
Passation de pouvoir en Afrique du Sud

Mandela tient le cap
Nelson Mandela, devenu
hier le premier président
noir à la tête de l'Afrique
du Sud, a connu un véri-
table triomphe populaire
en apparaissant au bal-
con de l'Hôtel de Ville du
Cap, jadis l'un des sym-
boles du pouvoir blanc:
«Aujourd'hui, nous en-
trons dans une nouvelle
ère pour notre pays», a-
t-il lancé à la foule de
plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes.

En cette journée qui aura com-
plété la remarquable transition
de l'Afrique du Sud vers la dé-
mocratie, le premier Parlement
qui représente toutes les races
du pays dont , pour la première
fois, la majorité noire, s'est ins-
tallé en élisant Nelson Mandela ,
celui qui avait été le prisonnier
politique le plus célèbre du
monde.

«LAfrique du Sud pour la-
quelle nous avons lutté, dans la-
quelle tous nos peuples (...) se
considèrent citoyens d'une seule
nation , est à portée de main», a
déclaré M. Mandela devant la
foule, la majestueuse Montagne
de la Table dominant l'horizon.
C'est depuis le même balcon que
celui-ci s'était adressé au pays
après sa libération le 11 février
1990, au bout de 27 années de
prison.
«GOD BLESS AFRICA»
Dans la foule, on avait souvent
les larmes aux yeux tandis que
retentissait le «God Bless Afri-

ca» (Dieu bénisse l'Afrique),
longtemps considéré comme
l'hymne de l'ANC. M. Mandela ,
frêle silhouette vue d'en bas, a
alors évoqué l'histoire de son
pays, depuis l'arrivée des blancs
en 1652 jusqu 'à la fin de l'apar-
theid. Un Nelson Mandela qui a
évoqué «la convergence dictée
par le destin des peuples d'Afri-
que, d'Europe et d'Asie sur ces
rivages» du Cap de Bonne-
Espérance.

L'accession officielle de Nel-
son Mandela à la présidence
doit avoir lieu mardi lors d'une
grande cérémonie promise com-
me grandiose dans la capitale
Pretoria.

Hier, c'était au nouveau Par-
lement à majorité noire de jouer
son rôle en; élisant le président
du Congrès national africain à
la tête du pays. Après le vote, le
juge suprême Michael Corbett a
déclaré : «Je déclare donc M.
Nelson Rohlihlala Mandela dû-
ment élu président de la Répu-
blique d'Afrique du Sud». Pour
la petite histoire, il faut souli-
gner que le premier magistrat
s'est appliqué à prononcer avec
l'accent xhosa le deuxième nom
de Nelson Mandela , après plu-
sieurs j ours de pratique.
DE KLERK
DANS L'OPPOSITION
Les 400 députés se sont alors le-
vés comme un seul homme pour
applaudir le nouveau président
et lui faire une ovation. Ensuite
ont retenti les deux hymnes na-
tionaux , celui de la période
blanche et celui de l'ANC. Le
nouveau président a enfin eu
droit aux premiers saluts mili-
taires. Parmi les spectateurs,
certains ont chanté le refrain de

«We hâve overcome today»
(nous avons vaincu aujour-
d'hui).

Auparavant, MM. Mandela
et de Klerk avaient eu droit à
une ovation des membres de
l'assemblée, parmi lesquels figu-
rent de nombreux anciens exilés
ou prisonniers politiques. M.
Mandela s'est assis dans l'ancien
siège de Frederik de Klerk tan-
dis que l'ancien président pre-
nait place sur les bancs de l'op-
position, pour la première fois
depuis 22 ans qu 'il siège au Par-
lement.

Dans un geste de réconcilia-
tion, Nelson Mandela et son ri-
val le chef nationaliste zoulou
Mangosuthu Buthelezi se sont
aussi embrassés devant le prési-
dent du Parlement.
Parmi les trois principales for-

mations, l'ANC compte 252
sièges, le Parti national de M.
De Klerk, qui était au pouvoir
depuis 1948 et dont l'apartheid

était l'invention , en a 82, suivi de
l'Inkatha de M. Buthelezi avec
43 députés.

(ap)

Crocodile au menu
Les 50*00 invites a la cérémonie d investiture de Nelson Mandela,
nouveau président de l'Afrique du Sud, pourront se régaler des spé-
cialités locales: du crocodile, de l'autruche et du springbok, une
antilope qui est aussi l'emblème du pays.

Les invités n'auront cependant pas l'occasion de se régaler de
vers Mopani, de grosses chenilles noires qui infestent les vastes
prairies du nord du pays et que certains Africains mangent frits ou
grillés.

Le banquet sera arrosé de vins du pays, issus des cépages appor-
tés en 1652 par les premiers colons hollandais. L'autruche sera
servie fumée - son goût oscille entre celui du veau et celui du pou-
let. Le crocodile, lui, rappelle le parfum de la crevette. Quant au
springbok, il sera servi en terrine, (ap)

Les mentes de Givens
Football - NE Xamax a assuré l'essentiel

Daniel Don Givens
L'Irlandais a su transmettre son «fighting spirit» à ses
joueurs. (Impar-Galley)

• Lire en page 9

Des chômeurs et des chiff res
OPINION

On n'en f i n i r a  pas de critiquer les chiff res du
chômage p r o d u i t s  par l'OFIAMT. Début 1992,
l'Off ice f édéral  de la statistique (OFS) laissait -
involontairement — supposer qu'il f allait doubler
ces chiff res. L'autre jour, c'est l'Union de
Banques Suisses (UBS) qui ajoutait 60.000
chômeurs aux données off icielles. Il f aut
relativiser ces divergences et s'attaquer aux vrais
problèmes.

L'OFIAMT ne tient compte que des personnes
inscrites au chômage (et ayant droit aux
prestations), selon les données f ournies par  les
cantons. L'OFS, elle, travaille par sondages et en
déduit le nombre de personnes cherchant un
travail. Mais la diff érence observée en 1992 s'est
estompée: notamment parce que la plupart des
demandeurs d'emploi s'inscrivent aujourd'hui au
chômage.

Quant à l'UBS, elle n'a pas tort de mettre en
évidence le f ait que les chômeurs arrivés à la f i n
de leurs indemnités sortent de la statistique de
l'OFIAMT. Mais il ne suff it pas d'ajouter sans
autre tous ceux qui se sont trouvés dans ce cas
depuis trois ans: beaucoup, par exemple , seraient
comptés à double, ayant retrouvé puis reperdu un
emploi dans l'intervalle.

On peut s'en tenir au f a i t  qu'environ 200.000
emplois manquent actuellement et, qu'à moyen
terme, ce chiff re ne va guère redescendre au-

dessous de 100.000. II f aut dès lors tenter
d'organiser le marché du travail pour que ce ne
soit pas  toujours les mêmes personnes qui restent
sur le carreau.

C'est dans cette perspective que la commission
compétente du Conseil national a retardé la
révision de l'assurance-chômage: elle veut en
savoir plus sur les possibilités de partager le
temps de travail, ou sur une assurance modulée en
f onction des branches ou des entreprises. L'idée
serait même de conf ier un mandat général à une
commission d'experts.

C'est dire qu'un consensus politique pourrait
enf in apparaître pour entamer rapidement une
ref onte totale de la loi. En attendant, le
Parlement voterait un arrêté urgent qui règle
provisoirement le f inancement (très déf ic i ta ire)  de
l'assurance actuelle. Cette démarche permettrait
en tout cas de ne pas  s'empêtrer p lus  longtemps
dans un p r o j e t  de révision préparé dans
l'incohérence l'an dernier.

Ce serait aussi admettre que, derrière les
chiff res du chômage, il y  a des gens qui, peu à
peu, perdent espoir. L'augmentation des
prestations versées par l'assurance-invalidité en
témoigne. Et, quoi qu'on en dise, les inévitables
prof iteurs de l'assurance-chômage f orment une
petite minorité.

François NUSSBAUM

Police palestinienne

Le chef des unités is-
raéliennes dans la
bande de Gaza occu-
pée, le général Yom
Tov Samia, a annon-
cé hier qu'un accord
était intervenu avec
les Palestiniens sur

: l'entrée en fonction
de leur police. Pen-
dant ce temps, un
premier contingent

r; de policiers palesti-
niens était toujours
attendu dans la
bande de Gaza pour
prendre position

;dans les installations
r militaires évacuées
par les Israéliens.
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Israël d'accord

Chômage en Suisse

La Suisse compte-t-
elle 177.000 chô-
meurs, comme l'an-

r nonce l'OFIAMT, ou
250.000 comme le

• prétend. l'UBS? La
¦ réalité est probable-
ment entre ces deux
chiffres. Le principal
objet de cette marge
d'incertitude, ce sont
les chômeurs arrivés

:au bout de leur droit
aux prestations: soit

:on les oublie, soit on
les compte trop lar-
gement. En résumé,
rien ne prouve, scien-
tifiquement, que le
chômage a réelle-
ment diminué, même
s'il tend à se stabili-
ser.

Page 6

Chiffres
trompeurs

Entrepreneurs
neuchâtelois

; Une quarantaine de
\ chefs d'entreprise
ont participé, hier à

; Neuchâtel, à la
; séance d'information
concernant l'accès
au marché chinois
organisée conjointe-
ment par les Cham-
bres de commerce
neuchâteloise et ju-
rassienne. Une
séance qui a permis
de cerner d'un peu
plus près les réalités
auxquelles sont
confrontées les en-
treprises qui espèrent
pénétrer ce monu-
mental marché en
devenir.
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Tournés
vers la Chine
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mmmmi ^^^^^^^^^~^^^^^^^^^^* dé L'Impartial

''"*&*. H® __ w

MARD110 MA1 1994
No 35654 - 114e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6.00
Administration: 039/210 310
Rédaction: 039/210 210
Abonnements : 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410



Police palestinienne sur place
Autonomie dans la bande de Gaza et à Jéricho

Quelques 150 policiers
palestiniens étaient at-
tendus lundi en début de
soirée dans la bande de
Gaza et à Jéricho où ils
doivent commencer à re-
lever l'armée israélienne.
L'attente a été longue et
une certaine impatience
a donné lieu pendant la
journée à quelques bous-
culades et jets de pierre
sans gravité contre les Is-
raéliens au poste fron-
tière de Rafah.
Ce premier contingent doit être
suivi d'autres groupes plus ré-
duits qui doivent venir à la fois
d'Egypte et de Jordanie, hier ,
notamment pour s'installer à Jé-
richo. Ce n'est que demain
qu'un important groupe d'au
moins 1000 policiers doit entrer
dans le tout nouveau territoire
autonome palestinien.

«Le transfert total de pouvoir
en direction des Palestiniens
doit être complété en l'espace de
quelques jours, a annoncé le gé-
néral Ziad Atrach au nom de
l'Organisation de libération de
la Palestine.
En attendant , les policiers pales-
tiniens ont dû prendre leur mal
en patience puisqu'ils attendent

Un soldat israélien s'en prend à un habitant de Rafah
Les policiers palestiniens sont dorénavant attendus dans les territoires occupés.

(AP/Keystone)

depuis dimanche au pont d'Al-
lenby en Jordanie et au poste
égypto-israélien de Rafah, les
400 premiers campant dans des
tentes orange dans une clairière
sablonneuse de l'armée égyp-
tienne. Au moins 450 autres ve-
nant du Yémen ont été achemi-

nes hier en Egypte par six avions
Cl30 saoudiens, un septième
étant chargé de munitions. L'ef-
fectif total de la police palesti-
nienne devrait atteindre 9000
hommes quand les nouvelles
forces de l'ordre seront en place
dans la bande de Gaza et à Jéri-

cho. Parmi ceux rencontres a
Rafah, si certains sont des com-
battants endurcis, d'autres ont
tout juste assez de poils au men-
ton pour se raser. Mais ils affir-
ment comme un seul homme
qu'ils sont là pour que l'accord
israélo-palestinien fonctionne.

«Mon rôle sera d'assurer que la
situation à Gaza soit stable», ex-
plique ainsi Mohammed Mous-
sa, 50 ans». Mais, ajoute-t-il , «je
ne brutaliserai jamais un com-
patriote palestinien. J'essaierai
de recourir au dialogue pour
convaincre». Il a connu la Pales-
tine sous mandat britannique et
a quitté Gaza en 1967: «Fran-
chement , je n'avais aucun espoir
de vivre un tel jour».

ANNEXION
DE JÉRUSALEM
Israël a célébré hier, selon le ca-
lendrier hébraïque, le 27e anni-
versaire de l'occupation et de
l'annexion de la partie orientale
de Jérusalem en juin 1967. Des
dizaines de milliers d'Israéliens
ont afflué vers la ville sainte et
devaient prendre part à des défi-
lés et des cérémonies durant la
journée. Quelque 2000 policiers
ont été déployés à Jérusalem,
pour prévenir d'éventuels atten-
tats. De nombreuses artères de
la ville ont été fermées à la circu-
lation , a indiqué le chef de la po-
lice de Jérusalem. Le Premier
ministre israélien, Yitzhak Ra-
bin, a affirmé dimanche soir que
Jérusalem «doit rester unifiée
sous souveraineté israélienne et
comme capitale d'Israël , même
dans le cadre de l'accord défini-
tif» avec les Palestiniens.

(ap, ats, afp, reuter)

Grande-Bretagne
Erreur judiciaire ?
Un Anglais accusé d'avoir
commis des attentats pour
l'IRA a déclaré hier à ses
juges être responsable d'un
crime pour lequel un chauf-
feur irlandais a déjà été
condamné à 25 ans d'em-
prisonnement. Patrick
Hayes a stupéfait le tribunal
Oid Bailey de Londres en
affirmant que c'était lui et
non Patrick Kelly qui avait
tué un policier. Kelly avait
été arrêté par la police lon-
donienne en 1992 au volant
d'un camion transportan t
plus de trois tonnes d'ex-
plosifs.

Brésil
Nouvelle monnaie
Le président brésilien Itamar
Franco a annoncé hier la
mise en circulation à comp-
ter du 1er juillet d'une nou-
velle monnaie, le real, qui
remplacera le real cruzeiro.
C'est la sixième monnaie en
huit ans dans ce pays rongé
par l'inflation.

Liban
Premier ministre
en grève
Le premier ministre libanais
Rafik al Hariri s 'est mis en
grève hier à la suite de dés-
accords avec le président
Elias Hraoui sur un projet de
remaniement gouverne-
mental, ont déclaré les
autorités. Les désaccords
portent sur un renforcement
de la présence chrétienne
au gouvernement. Le pre-
mier ministre a reporté tous
ses rendez-vous, est resté à
son domicile et a annulé le
conseil des ministres de de-
,mam.

Chine
Zhai Weimin interpellé
Un dissident chinois, Zhai
Weimin, ancien dirigeant

'étudiant du mouvement dé-
mocratique de 1989, a été
interpellé à Pékin le 23 avril
dernier, a indiqué hier un de
ses proches. Le dissident
avait déjà été arrêté début
mars dans la capitale, puis
renvoyé dans sa province
.natale du Henan (centre). Il
était revenu à Pékin fin
mars.

'. Nagorny-Karabakh
Cessez-le-feu
L'Azerbaïdjan a signé, di-
manche en fin de journée,
un cessez-le-feu avec les
Arméniens du Haut Kara-
bakh. L'Azerbaïdjan avait
jusqu 'alors refusé l 'accord
signé la semaine dernière
par le Karabakh, l'Arménie
et la Russie et prévoyant un
cessez-le-feu à partir de di-
manche minuit.

BRÈVES

La Hongrie ne manque
pas de souffle

Les ex-communistes pourraient remporter la majorité absolue

Pour les secondes législatives dé-
mocratiques de son histoire, la
Hongrie ne manque pas de souf-
fle. Elle a rappelé dimanche les
communistes réformateurs évin-
cés en 1990 avec une participa-
tion (69%) supérieure à celle des
élections libres, et un soutien
(33% des suffrages) plus net que
le score des conservateurs du Fo-
rum démocratique (MDF) invités
à leur succéder voici quatre ans.

Par L__
Véronique PASQUIEL W

«Les électeurs ont clairement
décidé de changer le gouverne-
ment», se félicitent en chœur les
leaders de l'opposition. Mais ils
connaissent aussi l'adage: «Au
premier tour, on élimine, et au
second, on choisit.» Le 29 mai,
les Hongrois diront s'ils confir-
ment ou non la majorité absolue
que la gauche tient à portée de
main.

Non seulement les socialistes
(11% en 1990) se taillent la part
du lion dans le décompte provi-
soire des 210 mandats issus de
listes ventilées à la proportion-
nelle, mais ils ont déjà remporté
deux des 176 circonscriptions in-

dividuelles au système majori-
taire. Le ballottage général par-
mi les autres leur est favorable
dans 160 cas.

Le Forum démocratique n'a
reçu que 12% des voix di-
manche (25% en 1990). Ses par-
tenaires de la coalition sont
moins affectés: les turbulents
Petits Propriétaires (9%) per-
dent juste quelques points, les
chrétiens-démocrates (7%) en
gagnent même. «Dans les pé-
riodes difficiles, les partis gou-
vernant tendent à perdre les
élections partout en Europe»,
explique le premier ministre sor-
tant Péter Boross. «Mais nous
ne considérons pas les résultats
comme définitifs». La droite a
bien l'intention de limiter les dé-
gâts le 29 mai.
LA BATAILLE
DES LIBÉRAUX
La vraie bataille sera pourtant
celle de la gauche et des libé-
raux. Les démocrates libres
constituent le deuxième parti
avec 20% des votes; leurs candi-
dats arrivent seconds dans 125
circonscriptions. Ils peuvent
compter sur le soutien des
jeunes démocrates de FIDESZ
en déroute (7%) depuis leur vi-
rage conservateur, et de quel-

»it. _ a
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ques petits partis que la barre
des 5% rejette aux côtés du na-
tionaliste radical Csurka dans la
politique extra-parlementaire.

Mais la pente sera difficile à
remonter. Et l'envol de la
gauche fait passer à l'arrière-
plan les rumeurs de coalition so-
cialiste-libérale. Il ne réjouit
d'ailleurs qu 'à demi les ex-com-
munistes eux-mêmes. «Le pro-
chain gouvernement aura
d'énormes tâches», rappelle
l'ancien ministre des finances
Laszlo Bekesi. Auteur d'un pro-
gramme économique libéral, il
sait que la rigueur exigée par un
bilan défavorable sera difficile a
imposer en gardant le soutien
des syndicats post-communistes
et des larges couches défavori-
sées par la réforme.

Les socialistes ont donc le
succès modeste. Ils se déclarent
désireux de «renouer le dialogue
social», de développer une poli-
tique de progrès et d'ouverture
après la restauration conserva-
trice. Tandis que le leader Gyula
Horn se remet à l'hôpital de son
aceident de la route, l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Budapest
leur a rendu visite sitôt la vic-
toire connue. Prudemment, elle
était arrosée de lait, non de
Champagne, (roc)

L'enquête s'annonce difficile
Meurtre de deux religieux français en Algérie

L'enquête sur le meurtre du père
Henri-Barthélémy Vergés, 64
ans, et de la soeur Paule-Hélène
Saint-Raymond, 67 ans, tués par
des inconnus, dimanche à l'inté-
rieur de la Bibliothèque Benche-
neb, dans la Casbah d'Alger,
s'annonce difficile et les forces de
la sécurité engagées dans les re-
cherches gardaient hier un silence
prudent.

Aucune revendication n'a été
formulée pour le premier atten-
tat visant des religieux depuis le
début de la vague de violence

qui secoue l'Algérie. Les
condamnations du double
meurtre par les gouvernements
et les autorités religieuses à Paris
et à Alger, ainsi que celle du
Front islamique de salut (FIS) à
Bonn , paraissaient avoir peu
d'écho dans le quartier , l'un des
plus déshérités de la capitale, a-
t-on pu constater hier après-
midi.

Le désarroi le disputait à l'in-
dignation , dans la petite mos-
quée jouxtant le Mausolée Sidi
Abderrahmane, patron d'Alger,
en face de la Bibliothèque Ben-
cheneb. Les plus démunis, fem-

mes et enfants en tête, se sont
rassemblés dans l'attente de la
distribution de nourriture, en
parlant de la «karitha» (catas-
trophe) qui venait de frapper le
quartier.

Le double assassinat a porté à
34 - dont 10 Français - le nom-
bre d'étrangers tués dans des at-
tentats attribués aux groupes is-
lamistes armés depuis le mois de
septembre 1993. Il est intervenu
peu après la fin d'une marche au
succès mitigé , organisée par les
partisans de la «réconciliation»
entre le pouvoir et les islamistes
radicaux, (ap)

Croates et Bosniaques

Les négociateurs croates et bos-
niaques ont accompli hier de
nouveaux progrès sur la mise en
place de la Fédération croato-
musulmane en Bosnie. Les
Croates et les Musulmans de
Bosnie ont rapproché leurs posi-
tions sur la délimitation des
frontières de deux cantons en
Bosnie centrale. Ils ont aussi
abordé les questions délicates et
controversées de la structure du
gouvernement fédéral. Di-
manche, les négociateurs
s'étaient déjà mis d'accord en
principe sur les frontières exté-
rieures de la nouvelle Fédéra-
tion. Selon la délégation croate,
toutes les communes à majorité
croate et musulmane lors du
dernier recensement de 1991 de-
vraient faire partie de la nou-
velle Fédération, (ats)

Fédération
en progrès

Evacuation générale
Yémen: contradiction entre sud et nord

Les armées nvales du nord et du
sud du Yémen ont poursuivi hier
leur guerre de communiqués. Les
forces nordistes ont affirmé
qu'elles étaient prêtes à enfoncer
les dernières lignes de défense su-
distes à Aden, grand port du sud,
tandis que les sudistes annon-
çaient avoir détruit une brigade
nordiste qui se dirigeait vers la
ville. Plusieurs centaines de res-
sortissants étrangers ont été éva-
cués hier du Yémen.

Les forces fidèles au président
nordiste Ali Abdullah Saleh ont
affirmé avoir atteint les fau-
bourgs d'Aden, la capitale du
sud-Yémen. Un membre du
Conseil présidentiel a ajouté que
les forces nordistes progres-
saient sur tous les fronts en di-
rection de la ville portuaire et
qu'elles étaient prêtes à enfoncer
les dernières lignes de défense
sudistes.

En revanche, la radio du sud
a déclaré que la brigade «Amali-
ka» avait été stoppée alors
qu'elle se dirigeait vers Aden.

«La brigade Amalika a été tota-
lement détruite. Ils fuient com-
me des rats», a précisé le com-
mandement militaire sudiste en
disant avoir repris l'avantage
sur le terrain. Radio-Aden a
ajouté que les sudistes, entraînés
par les Russes, avaient repris la
ville de Zingibar, capitale de la
province d'Abyan.

Face à la dégradation de la si-
tuation, les gouvernements
étrangers ont poursuivi l'éva-
cuation de leurs ressortissants.
Les forces françaises stationnées
à Djibouti ont évacué depuis
vendredi 1472 ressortissants
étrangers du Yémen, dont 260
Français. D'autres évacuations
ont été également assurées : un
Hercules CM 30 italien a ainsi ra-
mené hier à Djibouti 94 per-
sonnes en provenance de Sanaa,
le chalutier chinois, «Hai
Fong», est arrivé dans la nuit
avec 515 personnes à bord. En-
viron une dizaine de Suisses de-
vaient être évacues hier, a indi-
qué un porte-parole du DFAE.

(ats)
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Gouvernement espagnol

Les déclarations du «superjuge»
Baltazar Garzon ont mis l'exé-
cutif espagnol dans l'embarras,
48 heures avant la comparution
du chef du gouvernement de-
vant le Congrès des députés. M.
Garzon a accusé hier Felipe
Gonzalez d'avoir une «attitude
passive» dans la lutte contre la
corruption.

Alors que le départ de M.
Garzon a clos vendredi la «se-
maine noire» de Felipe Gonza-
lez - marquée notamment par la
démission de deux ministres, la
fuite de l'ancien directeur de la
Garde Civile, Luis Roldan , et
l'incarcération de l'ex-gouver-
neur de la Banque d'Espagne,
Mariano Rubio - le PSOE serre
les rangs avant les élections eu-
ropéennes du 12 juin prochain.
En outre, la comparution de Fe-
lipe Gonzalez, demain , devant le
Congrès requiert un PSOE uni.

(ats)

L'embarras
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Réalisez vous-même
des agrandissements de vos
photos couleur. En 5 minutes!

«

Un jeu d'enfant sur le KODAK CREATE-A-PRINT: vous cadrez et agrandissez vos photos \
vous-même. A partir de vos films négatifs couleur 135 au Service Photo Rapide KODAK
EXPRESS du MÉTROPOLE Centre à La Chaux-de-Fonds.

________-_ _ f__ l

^
0ÊÊÊ ^̂ JJJéP*'*-"̂

*mm\wmr T̂ï\*iJî̂ *w*mw^̂ ^̂__E__**'T_ _______I -B̂ *̂ ^̂ ^WkMjÀjJt^̂ ^̂  Venez faire l'essai. Contre remise du bon ci-dessous,
____. _ B̂W"*̂ ^^^

nous vous faisons cadeau de votre premier agrandissement au format 13x18.
¦4
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Toujours à votre service pour le développement et les copies de tous
vos films sur le champ! Apportez-nous vos films: •"
le temps de faire vos achats et vous pourrez venir chercher vos photos!

i
*4

L A  C H A U X - D E - F O N D S  L'expérience de Kodak au service de la rapidité
Service Photo Rapide n

J- BON—"i
pour un agrandissement 13x18 à réaliser vous-même sur le

KODAK Create-a-Print.
Valable jusqu'au 4 juin 1994 au Service ,

I M L  I 'L f̂ .èPf".! ET Photo Rapide KODAK EXPRESS du ¦
IVIE *' M r-.V**̂ r̂ V-*/^*****t-, MÉTROPOLE Centre à La Chaux-de-Fonds. 1
f+ p* IVI "y D CT N'oubliez pas vos négatifs! *

L A  C H A U X - D E - F O N D S  ^̂ T f̂P̂ B S-Ĥ  5 I
Service Photo Rapide 
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GFT
BWW cSBP CIMCIBÏ

Association pour la promotion CIM formation
des nouvelles technologies et technologie
de fabrication (APTF)

A partir d'août 1994:

cours postdiplôme CIM
dans les spécialisations suivantes:

• technique de production:
• CAO/FAO;
• CAE en électronique.
But: formation étendue dans le domaine de la fabrication intégrée
par ordinateur.
Forme: 3 x 1 semaine à temps complet et plusieurs semaines de
15 périodes.
Public visé: toute personne ayant une formation suffisante (UNI,
EPF, ETS, formation interne à l'entreprise ou formation équivalente).
Diplôme et certificat : après avoir réussi son travail de diplôme, le
candidat reçoit un diplôme CIM ou un postdiplôme CIM selon les cas.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au secréta-
riat de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier.

^̂ S_ _̂ f̂ 
Ecole d'ingénieurs Saint-Imier

ÊumàfC Ĵf 2620 Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye 26
mmmmmWÊ Tél. 039 41 35 01, fax 039 41 46 75

05-7722-27/4x4

mm_ W_ W_ÏÏM_ WB_ WÊ-_-_-_M_Ë_ W_B_ WW_mm_mmWm_

|CRECHT RAPIDE]

USCHETION ASSUREE
TEL. DE 0_3O A 20-30

MEYER FINANCE * LEAS*NG
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVB.LE

EXPL TAUX; 15.9%
MONTANT DUREE COUT MOIS
SLOOO.- BU 4tUO 45.10

Feu:
118

/ACHèTE AU PLUS\
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

P 077/47 61 89
V 28-50B170_/

Région ANZÈRE

studios
et chalet
Location par
semaine.
021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! 22 3328/4x4

LIQUIDATION PARTIELLE \
N

(autorisée par la Préfecture du 9 mai au 30 juin 1994) •«
pour nous permettre la réorganisation \
et l'aménagement

^
-1 de notre arrière-boutique "

IlS-n»» Rabais de 25 à 60% j
Balance 10 sur c*"-aussures- sacs- prêt-à-porter

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

r

\ THERMALP
r L K S  B A I N S
r D'OVRQNNAZ
r Offre spéciale
_ Vacances thermalisme

et montagne
L. du 5 mars au 8 juillet 1994

1 semaine Fr. 350.-/personne
du 9 juillet au 20 décembre 1994

1 1 semaine Fr. 385.-/personne
_ comprenant:
r - logement en studio
t (7 jours sans service hôtelier)
_ - 7 entrées aux bains thermaux
? - 3 saunas/bains turcs
f - 7 petits déjeuners-buffets
f -1 soirée-raclette
lr (en option, 6 repas)
\ assiette jour, Fr. 84.-)
lr Supplément pour personne seule.
X THERMALP
 ̂ 19110VRONNAZ

J. Tél. 027 851111 - Fax 027 8511 14

k*À * * * *A* * * * * * * *
^ Résidence Thermalo affiliée à
\r ^̂  ̂

Achetez à Ovronnaz et devenez
L. m\ W_ \ propriétaire à vie de vos vacan-
} T̂ SSm ces Part0Ll 1 d3115 le 

monde
L RCI 027 851111
C 36-68384M4

*T ****** ***** *** *
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SERVICE DES Et
ORDURES MÉNAGÈRES
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures HS
ménagères __m
est supprimé _V_\
JEUDI 12 MAI
(Ascension) B
et avancé au n
MERCREDI
11 MAI 1994
Nous rappelons que les ordures |H
ménagères ne doivent être dépo- Bs
sées en bordure des voies publi- L
ques que le jour même du
ramassage. S
L'autorité communale remercie la El
population de suivre cette règle. ^̂ B
Direction des _ ^mTravaux *̂̂ kPublics ___________PPÎ  PTTT*!'3212406 _ ^_% BjJ222 2̂_E_t

Police-secours: 117;

La Chaux-de-Fonds
A louer pour date à convenir,
à la rue des Bouleaux 11 , beaux
appartements 1 Va pièce
à partir de Fr. 390-
charges comprises
Ainsi que pour le 1 er juillet un
2 Va pièces |
pour Fr. 594.-, charges comprises 2
<P 031/972 00 64 (M. Dardel) a

URGENT ! ;
Je cherche à La Chaux-de-Fonds -|

villa ou j
maison familiale *
avec petit terrain i

ou terrain à construire pour 
^une villa.

Ecrire sous chiffres Q132-754914 à 
^Publicitas, case postale 2054, J

2302 La Chaux-de-Fonds. 
^1 J

A LOUER
au Locle, rue des Envers 48-50
dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES ( 78 ma)
Fr. 1000.- + charges
4 PIÈCES ( 92 m2)
Fr. 1100.- + charges
4% PIÈCES (106 m2)

| Fr. 1190.- + charges
Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir.

28-486

Wt\ WVÊY ,{f  mm Hff i-H i

La Chaux-de-Fonds 
^

Rue de l'Etoile 1 \
à louer 

^au 1er juillet 1994, un appartement de 7

1 pièce i
au 4e étage, avec cuisine et salle de *
bains-W.-C. 1

22 2494 -j

1
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Et si le fascisme revenait?
La Russie célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale

La Russie a commémoré
hier la fin de la Seconde
Guerre mondiale dans
des appels à l'unité et des
mises en garde contre les
risques de renaissance du
fascisme, y compris à
l'intérieur du pays. A
Volgograd, ex-Stalin-
grad, des anciens com-
battants bardés de mé-
dailles ont défilé en mé-
moire de la grande ba-
taille qui marqua le
tournant de la guerre
contre les nazis.
A Saint-Pétersbourg, ex-Lenin-
grad , où le long siège allemand
fit au moins un million de
morts, l'artiste Alexe Kostroma
a rempli le canon de la forteresse
Pierre et Paul de plumes
blanches symbolisant la paix et,
lorsqu'à midi le canon, comme
tous les jours, a tiré, un nuage de
plumes s'est envolé.

A Moscou, le président Boris
Eltsine a salué les anciens com-
battants qui «rejettent l'hystérie,
la panique et la démagogie faci-
le», reconnaissant cependant
que les dernières années «ont été
très difficiles pour nous tous».

Commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale
Les festivités russes ont été marquées par des manifestations de nostalgiques
communistes. (EPA/Keystone)

Mais alors que M. Eltsine prési-
dait aux festivités du parc de la
Victoire, plusieurs dizaines de
milliers de manifestants ont dé-

filé dans les rues de Moscou aux
cris de «Routskoï président». A
la tête du cortège figuraient no-
tamment l'ex-vice président

Alexandre Routskoï et le diri-
geant du Parti communiste
Guennadi Ziouganov. M.
Routskoï a appelé «au renverse-

ment du régime en vue du 50e
anniversaire de la victoire» de
1945.

Alexandre Routskoï, chef des
insurgés d'octobre 1993 et enne-
mi juré du chef de l'Etat , a affir-
mé que d'ici à un an la Russie
verrait la fin du «régime policier
et anti-populaire du président
Eltsine». Il a prédit que «le 50e
anniversaire de la victoire sur
l'Allemagne fasciste serait célé-
bré dans des conditions totale-
ment différentes». M. Routskoï
a accusé le président russe et son
gouvernement d'avoir «détruit
le pays, détruit le complexe mili-
taro- industriel qui constituait
tout le tissu de l'économie natio-
nale». L'ancien vice-président
russe a ensuite pris place, en cos-
tume sombre, à la tête d'un cor-
tège qui a progressivement gon-
flé jusqu'à compter plusieurs di-
zaines de milliers de personnes,
selon la police (100.000 selon les
organisateurs). Toutes les prin-
cipales figures de l'opposition y
ont pris place, dont le président
du Parti communiste Guennadi
Ziouganov, les putschistes
d'août 1991, Anatoli Loukia-
nov, ancien président du Soviet
suprême, et Oleg Chenine, prési-
dent de l'Union des partis com-
munistes de l'ex-URSS.

(ap, ats, afp, reuter)

BREVES

François Mitterrand
Causerie télévisuelle
Treize ans après sa pre-
mière élection à la prési-
dence et moins d'un an
avant la fin de son second
mandat, François Mitter-
rand sera ce soir l'invité de
TF1 et France 2. Le chef
de l'Etat, qui est resté rela-
tivement silencieux de-
puis les législatives de l'an
dernier, devrait se livrer à
un vaste tour d'horizon de
la situation politique, éco-
nomique, sociale et inter-
nationale.

Turquie
Rebelles kurdes tués
Les troupes turques ont
tué dimanche 18 rebelles
séparatistes kurdes lors
d'accrochages dans le
sud-est de la Turquie, a
annoncé hier le gouver-
neur de la région de
Diyarbakir. Ces nouveaux
affrontements portent à
102 le nombre de rebelles
du Parti des travailleurs du
Kurdistan tués au cours
du week -end.

ONU
La dette
de Washington
Les Etats-Unis restent en
tête des «mauvais
payeurs» à l'ONU. Leur
dette atteint 1,18 milliard
de dollars (1,8 milliard de
francs), selon des chiffres
publiés hier à New York.

Présente aujourd'hui
Nouveau gouvernement italien

Silvio Berlusconi, président du
Conseil pressenti, devrait pré-
senter au chef de l'Etat Oscar
Luigi Scalfaro la liste des mem-
bres de son gouvernement au-
jourd'hui, après deux semaines
de rencontres et d'âpres disputes
entre les différents partenaires
de la coalition victorieuse lors
des élections de mars.

Le communiqué publié par
l'entourage de M. Berlusconi si-
gnifie que l'épineuse question du

portefeuille de la Justice a été ré-
solue. Samedi, le procureur An-
tonio Di Pietro, célèbre pour sa
lutte contre la corruption, avait
refusé le poste.

Umberto Bossi, président de
la Ligue du nord, le principal al-
lié de M. Berlusconi, a déclaré
qu 'il accepterait pour ce poste
un haut responsable de la police
ou de la justice, et a renoncé à le
réclamer pour son parti, (ap)

Nostalgie de Noriega
Elections au Panama

Ernesto Ferez Balladares, candi-
dat du Parti révolutionnaire dé-
mocratique (PRD), proche de
l'ancien régime du général Ma-
nuel Noriega, s'est proclamé
vainqueur de l'élection présiden-
tielle de dimanche au Panama.
Après dépouillement de près de
90% des bulletins, le candidat
populiste, surnommé «el Toro»

en raison de son physique mas-
sif, était crédité d'un tiers des
voix (33,1%), selon les résultats
partiels annoncés hier par le tri-
bunal électoral. La majorité ab-
solue n'étant pas requise par la
loi panaméenne, le vainqueur de
l'élection est par conséquent le
candidat recueillant le plus de
suffrages, (ap)

La liste
RPR-UDF_ 'M
Lp RPR et l'UDF ont officielle-
ment présenté hier à la Cité des
Sciences et de l'Industrie la liste
commune de la majorité pour
les élections européennes du 12
juin prochain. «C'est une bonne
équipe, une liste d'union, une
liste ouverte, de rassemblement,
qui n'est pas tournée vers les cli-
vages du passé», a déclaré la tête
de liste UDF-CDS Dominique
Baudis, dans une allusion au dé-
bat de 1992 sur le Traité de
Maastricht.

Le maire de Toulouse a expli-
qué devant la presse qu'il ferait
campagne sur le thème de «l'Eu-
rope au service de l'emploi» et
sur «une Europe plus proche des
préoccupations des citoyens».
La liste, à qui les sondages ac-
cordent entre 33 et 37% des suf-
frages, compte 19 femmes. Se-
conde sur la liste, l'académi-
cienne Hélène Carrère d'En-
causse assistait M. Baudis dans
la présentation de cette liste.

(ap)

Elections eurooéennes
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A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Quartier tranquille et ensoleillé

IMMEUBLE
Rue Jardinière

10 appartements avec balcons
et vérandas

Locaux commerciaux
Cour et jardin au sud '

Hypothèques à disposition
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
<J5 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

V 132 12082^

[ L'onnonce, reflet vivant du marché

À REMETTRE
pour cause de santé

boutique de laines
Bien située. Avec bonne clientèle

Pour tous renseignements:
<p 039/23 89 29

132-512921

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Bois-Noir 39, tout de suite

STUDIOS
ET LOGEMENTS
1 PIÈCE
De Fr. 400.- à Fr. 470.-
£ 039/26 06 64 2B.,257

Espagne
* Orba / Costa Blanca

Villa de 95 m2
avec piscine

et 600 m*' de terrain.
Prix Fr. 151000.-
Tél. 037 7151 95 17-1269/RQC

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la Croix-Fédérale
2 PIÈCES AVEC BALCON
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 650-, plus charges.
Etude Ribaux von Kessel, avocats
et notaire, Promenade-Noire 6, Neu-
châtel. <p 038/24 67 41 028 B,6

A louer

• à La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert
magnifiques locaux à usage de
bureaux, situés au rez-de-
chaussée, avec accès direct, sur-
face d'environ 300 m2 divisibles.
Libres tout de suite.

• à Le Locle
locaux industriels, surface d'en-
viron 500 m2 divisibles.

Pour tous renseignements, n'hési-
tez pas à vous adresser à:
ASM - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a,
2400 Le Locle, ? 039/31 64 81

157-14235

A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisîer 34f *
dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cui-
sine agencée, balcon, cave, ascenseur

41/2 PIÈCES (100 m2)
Loyer: dès Fr. 1380.- + charges.
Libre pour date à convenir.
Pour tous renseignements:

2B-486

WR. VSÊ a i g*ifti'jiWi'flxfli

A louer pour date à convenir

Superbe appartement
3 pièces
Ensoleillé, tout confort. Cuisinette,
balcon. Ascenseur. Conciergerie.
Machines à laver et à sécher.

Loyer: Fr. 890- plus Fr. 80.-,
charges.

Ecrire sous chiffres M 132-755237
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

I _

Z_z \j _mEs_\ ^  ̂
Quartier ouest

_MP**̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Magnifique appartement
dé pèces

Entièrement rénové, dans petit immeu-
ble, cuisine agencée.
Libre de suite ou à convenir. 132-12053

Ecole française

Le ministre de l'Education,
François Bayrou, a présenté
lundi 155 propositions pour
l'école articulées autour d'une
priorité, l'enseignement du fran-
çais. Ce projet de «nouveau
contrat pour l'école», qui res-
semble à s'y méprendre à une ré-
forme, vise à «réconcilier mo-
dernité et tradition». Il est le ré-
sultat d'une vaste concertation
auprès des enseignants lancée en
janvier par Edouard Balladur.

Pour François Bayrou, il ne
s'agit pas d'un «retour des litté-
raires» mais d'un «retour de
l'égalité des chances», le fran-
çais, la lecture et l'orthographe
favorisant l'intégration. Concrè-
tement, le ministre de l'Educa-
tion a annoncé la création d'un
Observatoire national de la lec-
ture chargé de faire le point ré-
gulièrement sur l'évolution des
méthodes. Il préconise aussi un
effort particulier en matière
d'enseignement des langues mo-
dernes et anciennes dès l'école
primaire, (ats)

La «réforme»
Bayrou

Rwanda

De très violents combats à
l'arme lourde ont éclaté hier ma-
tin à Kigali entre les forces gou-
vernementales et les rebelles du
Front patriotique rwandais
(FPR). L'aéroport a été bom-
bardé contraignant un avion des
Nations Unies à faire demi-tour
vers Nairobi. Ces affrontements
surviennent en dépit de deux
propositions de cessez-le-feu
unilatérales.

Selon un fonctionnaire inter-
national à Kigali, les tirs pro-
viennent des deux belligérants,
les forces gouvernementales ré-
sistant à l'offensive lancée par le
FPR, mouvement de rébellion
de la minorité tutsie.

Ces combats, qui se poursui-
vaient à la mi-journée, survien-
nent malgré l'annonce de deux
cessez-le-feu unilatéraux faite en
fin de semaine dernière par les
belligérants. Le premier aurait
dû entrer en vigueur samedi à
minuit. Le second était prévu
pour dimanche minuit, (ats)

Violents
combats
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Entreprise en ville cherche

SURVEILLANT
M s'agit d'un poste à 100% bénéfi-
ciant d'un horaire normal.

Seuls les titulaires d'un CFC tech-
nique ou commercial entrent en
considération.

-k Faire offres écrites avec curriculum
v vitae sous chiffres G 132-755322 à

Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

S O C I é T é S U I S S E

D ' A S S U R A N C E S  G é N é R A L E S  S U R

L A V IE H U M A I N E , Z U R I C H

Selon décision du Conseil de surveillance du 6 mai 1994 ,
le dividende pour l'exercice 1993 est payable comme suit:

par bon de participation brut fr. 7.- ¦
moins 35 % d' impôt anticipé fr. 2.45 !

net fr. 4.55

Le paiement se fera , sans frais , dès le 11 mai 1994 , contre remise du coupon
no 6 auprès de tous les sièges et succursales suisses des banques suivantes:

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque J.Vontobel & Cie S.A.
Banque Leu S.A.

Le rapport annuel de la Société pour l'exercice 1993 est à disposition à partir
de fin mai au siège social ainsi qu 'auprès des centres régionaux de vente pour
consultation.

Zurich , le 6 mai 1994 Le Comité d'administration

144-233229/ROC

tf-Ç Intermedics S.R.
vL/ A company of SULZERmed/CO

Entreprise d'un groupe international de
premier plan dans le domaine des tech-
nologies médicales, Intermedics produit
les plus petits stimulateurs cardiaques
du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos pro-
duits se caractérisent par leur niveau
élevé de fiabilité.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Responsabilités: - assumer toutes les tâches
de secrétariat liées à la
direction générale

Profil: - diplôme commercial ou
titre équivalent

- sens des relations publi-
ques et diplomatie

- excellente organisatrice
- maîtrise de l'outil informati-

que (Excel, WordPerfect)
- goût pour les travaux variés

et l'indépendance
- sens aigu de la qualité
- maîtrise du français, de

l'anglais (USA) et de l'alle-
mand

- expérience minimum de
cinq ans dans un poste
équivalent

Nous offrons: - un poste motivant et stable
dans un cadre et une am-
biance de travail agréables

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre munie des documents usuels à:
Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36. 2400 Le Locle

157-14300

Restaurant-bar La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds

cherche

une sommelière
expérimentée

Se présenter ou téléphoner
au 039/286 287

132-12229

Nous recherchons pour une société I
horlogère un ou une

contrôleur(se) au
contrôle final

expérimenté(e) dans les travaux
de visitage sur boîtes et/ou mou- I
ventants,

j FORMATION ASSURÉE.
Poste stable au sein d'une équipe j

w jeune au bénéfice de prestations ¦
sociales modernes.
Intéressé(e), dans ce cas contactez '
au plus vite M. Gonin. s|
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2.30 Û 190 W |S hR 'W Vi l âl S-O m, 2.70-
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^̂ W5  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
- = a (̂ 039/23 78 33 Fax 039/23 77 42

A LOUER POUR DATE A CONVENIR
IMMEUBLE COMMERCIAL de la Grande-Fontaine

I MAGASINS
Surface aménageable selon souhaits du preneur

Les futurs commerces disposeront de places de parc
DANS LE MÊME COMPLEXE

LOCAUX
Convenant pour bar à café-restaurant

Agencement au gré du preneur. Patente B à disposition.
i Contactez-nous, visite sans engagement. 132-12092 V

' ' 1 •

^—Z± INSTITUT DE
—<5  ̂ DRAINAGE
-̂ J5§|]* LYMPHATIQUE

-̂̂ ^b MANUEL
V (VODDER)

— DRAINAGE LYMPHATIQUE
— Résorbe les œdèmes
— Active la circulation sanguine
— Stimule le processus immunitaire
— Anti-stress
— DRAINAGE LYMPHATIQUE
— Douleurs articulaires
— Douleurs musculaires
— ENVELOPPEMENTS AMINCISSANTS
— RÉFLEXOLOGIE

Possibilité de traitement à domicile
Bernard MARIE, <p 039/41 16 92

Route de Brûgg 3 F.-Marchand 1
BIENNE SONVILIER

160-300024 ,

L'annonce,
reflet vivant du marché

Solution du mot mystère
QUALIFIER
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ÎH. > < - >_>*¦_¦ ' -p pp'yp '¦ :_^BÎ V̂-'Compact AMHw»
I 

^
jj^^^^w^^,* .-.v.v:v:-.v.v:*.-.'.*.:vx :'r:*:*v.*;*>_ x-j_ _ !

Compact-Gérance —-

OFFRE SPÉCIALE * CASTE L REGIE
MA1 1994 A louer à La Chaux-de-Fonds

Saint-Imier Fiue de la Paix 81
A louer I BEL APPARTEMENT I

GARAGES I DE VA PIèCES |
Loyer dès Fr. 85.- Cuisine agencée, lave-vaisselle,

par mois cheminée de salon
Mettlenweg 9b Loyer: Fr. 890.- plus charges

CH-2504 Biel-Bienne Libre tout de suite
Tel. 032/42 2942 p 038/31 78 03

>V Le Château • 2034 Peseux
x<vlt 297-3019 ^̂ ^̂ ^HBHHH-HHBHH -GMri

| Publicité intensive. Publicité par annonces |

f lf\Z if ) Transportversicherungsgesellschaft
__y j LK . )/ Il Jf f sucht fur ihre Policenabteilung eine

kaufmânnische Mitarbeiterin
fur folgende Arbeiten:

- Erstellung von Versicherungspolicen
- Korrespondenz

Unsere neue Mitarbeiterin sollte:

- deutscher Muttersprache sein
"» - gute Franzôsischkentnisse, Sinn fur Zahlen und PC-Erfahrung haben

- selbstândig arbeiten kônnen.

Eintrittstermin: sofort oder nach Vereinbarung

Arbeitsort: La Chaux-de-Fonds, in modernen Bùros und in kleinem
Team.

Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

TSM - Assurances Transports
Zhd. Fr. N. Bouvier
Jaquet-Droz 41
2301 La Chaux-de-Fonds

132-12259/4x4



Chômage : chiffres trompeurs
Des statistiques incomplètes faussent les données de l'OFIAMT et de l'UBS

La Suisse compte-t-elle
177.000 chômeurs, com-
me l'annonce
l'OFIAMT, ou 250.000
comme le prétend
l'UBS? La réalité est
probablement entre ces
deux chiffres. Le princi-
pal objet de cette marge
d'incertitude, ce sont les
chômeurs arrivés au bout
de leur droit aux presta-
tions: soit on les oublie,
soit on les compte trop
largement. En résumé,
rien ne prouve, scientifi-
quement, que le chômage
a réellement diminué,
même s'il tend à se stabi-
liser.
Berne _ _ _
François NUSSBAUM W

La semaine dernière,
l'OFIAMT (Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail) livrait sa statistique
mensuelle: fin avril, 177.500 per-
sonnes étaient inscrites comme
chômeurs. Depuis fin février, ce
total est en baisse. En consé-
quence, le taux de chômage a été
ramené de 5,2 à 4,9% dans
l'intervalle.

Un mois auparavant , l'Union
de Banques Suisses (UBS) pu-
bliait une étude affirmant que le
nombre réel des chômeurs avoi-
sinait les 250.000. La différence
s'expliquait par le fait que les

La statistique du chômage se révèle trompeuse
Le nombre réel des demandeurs d'emploi oscille entre 180.000 et 250.000.

(Impar-Gerber)

chiffres de l'OFIAMT ne te-
naient pas compte des gens arri-
vés en fin de droit et qui sor-
taient ainsi de la statistique (tout
en restant des demandeurs
d'emploi).
CONCLUSIONS HÂTIVES
A l'OFIAMT, on s'étonne de
telles conclusions, soupçonnant
même un manque de rigueur
scientifique de la part de l'UBS.
Un fonctionnaire admet les la-

cunes statistiques de son office ,
mais refuse qu'on les comble
trop à la légère. Selon lui , l'UBS
a additionné les chômeurs en fin
de droit depuis fin 1990 et les a
ajoutés au total de l'OFIAMT,
sans analyse.

Pour le mois de mars,
l'OFIAMT enregistrait 18.500
nouvelles inscriptions au chô-
mage et 24.200 sorties. Donc
4700 chômeurs en moins? Pas
tout à fait. L'OFIAMT précise

que, sur le total des sorties, deux
tiers représentent des gens qui
ont retrouvé un emploi (environ
16.000). Le tiers restant (8000)
est-il donc constitué de chô-
meurs sans droit , hors statisti-
ques? Pas tout à fait non plus.
PRÉCISION IMPOSSIBLE
Les chiffres cantonaux mon-
trent bien la difficulté d'être plus
précis. Durant le mois de mars,
à Neuchâtel , les nouveaux ins-

crits se sont chiffres a 204 et les
dossiers «annulés» à 511. Annu-
lés? En fait, 337 chômeurs ont
retrouvé du travail et 37 autres,
arrivés ien fin de droit , ont de-
mandé l'aide cantonale.

Les 137 restants sont des gens
qui ne se sont plus présentés au
timbrage (85), ont retiré leur ins-
cription au placement (13) ou
n'ont pas sollicité l'aide du can-
ton à la fin de leurs prestations
fédérales (39). Certains sont
peut-être partis à l'étranger, des
couples ont décidé de se satis-
faire d'un seul salaire, etc.

LES OUBLIÉS DE L'AI
Mais aucune enquête - ni canto-
nale ni fédérale - n'est en mesure
de chiffrer le nombre de cher-
cheurs d'emploi réels mais non
enregistrés, qu'ils soient en fin
de droit ou qu'ils n'aient jamais
eu droit au chômage. «Nous
cherchons à résoudre ce pro-
blème important, affirme
l'OFIAMT, mais on ne peut
prétendre arbitrairement qu'il
existe 250.000 chercheurs d'em-
ploi , comme le fait l'UBS». Une
catégorie qu'on oublie réelle-
ment, c'est celle des chômeurs de
longue durée, qui n'ont pas pu
remonter la pente et qui sont
passés à l'assurance-invalidité
(AI). Les prestations complé-
mentaires à l'Ai ont augmenté,
en moyenne, de 16% entre 1992
et 1993 (33% en Valais, 21% à
Genève, 13,5% à Neuchâtel,
1,3% à Uri). «Une augmenta-
tion en relation évidente avec la
progression du chômage», com-
mente un porte-parole de l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales. F.N.

Blocher sauverait
son immunité

Parleme.lt . tricherie éleËtronique

Une grosse poignée de députés fé-
déraux souhaite ouvertement ne
pas lever l'immunité parlemen-
taire du tonitruant Conseiller na-
tional zurichois Christoph Blo-
cher pour sa tricherie au vote
électronique. Elle préfère que le
Parlement règle l'affaire lui-
même. Du coup, la procédure pé-
nale serait abandonnée au profit
de la procédure disciplinaire. Voi-
là ce que l'on pouvait entendre
hier soir dans les coulisses de la
commission des affaires juridi-
ques de la chambre du peuple.
C'est elle qui tient désormais l'af-
faire en main.

Par H**
Georges PLOMB ^m

Christoph Blocher, hier, n'avait
pas pu se libérer pour comparaî-
tre devant la commission. Or les
députés, avant de faire une pro-
position ferme sur la levée de
son immunité, veulent l'enten-
dre de vive voix. Cette audition
aura lieu le 30 mai à l'ouverture
de la session d'été des Chambres
fédérales. Le débat du Conseil
national - si rien ne cloche - de-
vrait suivre entre les 13 et 17
juin. Nous serons alors au len-
demain du vote populaire sur les
Casques bleus dont Blocher est
l'une des fracassantes vedettes.
CHRISTOPH BLOCHER
ACQUITTÉ?
Ce sont des gens comme Charles
Poncet (libéral genevois) et
Claude Frey (radical neuchâte-
lois) qui réfléchissent à haute
voix à un abandon de la levée de
l'immunité de Blocher. Pour
eux, le Parlement doit faire sa
police lui-même. Claude Frey
est même convaincu que la levée
de l'immunité ne sera pas votée.
D'autres doutent de l'efficacité
d'une procédure pénale et se de-

mandent si le député zurichois,
face à un Tribunal, ne serait pas
simplement acquitté. Moins af-
firmative, Francine Jeanprêtre
tient surtout à ce qu'on ne se
lance pas tête baissée contre un
député - sous le prétexte que
quelques-uns ne l'aiment pas. Et
la socialiste vaudoise tient à ce
qu'on l'écoute.
VERS UN RAPPEL
À L'ORDRE?
Quelles sanctions disciplinaires
contre Blocher? On ne pourrait
guère, constate Corina Casano-
va (cheffe de l'information du
Parlement), aller au-delà d'un
blâme. Selon d'autres, on ne dis-
pose guère que de la remise à
l'ordre. Note: le célèbre tribun a
déjà regretté son geste et il ac-
cepte, lui, la levée de son immu-
nité.
RÉSUMÉ
D'UN FEUILLETON
Rappel des épisodes précédents:
• Début mars, Blocher

prend la liberté de voter à la
place de sa voisine Lisbeth Fehr
au Conseil national. Nous som-
mes au milieu du débat sur la loi
pour l'égalité des droits entre
femmes et hommes. Or le vote
par procuration est strictement
interdit. Plusieurs députés sont
au courant de la tricherie. Mais,
pendant plusieurs jours, per-
sonne ne souffle mot.
• Le 19 mars, juste après la

session, l'affaire explose pour la
première fois dans les «Luzerner
Neuste Nachrichten».
• Le 25 mars, le Jurassien

Pierre-Alain Droz dépose
plainte pénale contre Blocher.
• Le 27 avril, Caria del

Ponte, procureure de la Confé-
dération , demande la levée de
l'immuni té parlementaire de
Christoph Blocher. On en est là.

(roc)

Recrues

Les connaissances de base des
recrues en lecture, orthographe
et calcul sont décevantes: la
moitié seulement des recrues
interrogées en 1991 ont su calcu-
ler un pourcentage sur la base de
petits nombres. Le quart a réussi
sans aucune faute une dictée de
quatre lignes et le quart semble
avoir compris l'idée centrale
d'un article de journal. C'est ce
qui ressort des examens pédago-
giques des recrues effectués en
1991 dont les résultats ont été
présentés hier à Berne. 24.261
recrues ont été interrogées en
1991 dans le cadre de cette en-
quête. Comparativement aux
examens pédagogiques réalisés
les années précédentes, les résul-
tats enregistrés en 1991 demeu-
rent décevants. Le constat fait
en Suisse est cependant analo-
gue aux résultats d'enquêtes réa-
lisées au Canada et aux Etats-
Unis, a-t-il précisé.

(ap)

Médiocrité
RER zurichois

A la suite de la collision de deux
rames de S-Bahn près de
Dubendorf (ZH), les CFF étu-
dient la possibilité d'installer un
système radio indépendant du
réseau. Samedi dernier, l'acci-
dent avait provoqué une inter-
ruption de courant et l'appel à
l'aide avait été retardé. Hier ma-
tin, le trafic ferroviaire sur le ré-
seau régional zurichois a retrou-
vé sa cadence. Le ministère pu-
blic de Bûlach (ZH) a en outre
indiqué qu 'il a ouvert une en-
quête contre le conducteur de la
locomotive. Celui-ci avait déjà
avoué au cours du week-end
n'avoir pas respecté un signal
d'arrêt.

La possibilité d'introduire un
système de radio indépendant
du réseau était déjà à l'étude
avant l'accident. Il s'agira de
mettre sur pied un nouveau sys-
tème d'alarme indépendant avec
des accumulateurs, d'abord
pour le S-Bahn. (ats)

Enquête
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Gains illicites du 156 et pornographie

La Cour de cassation du Tribunal
cantonal vaudois se rebiffe. Elle
refuse d'appliquer la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en ce
qui concerne la confiscation des
gains illicites réalisés par le télé-
phone rose, en particulier lors-
qu'il s'agit de pornographie dure.
Elle a annulé, hier, un jugement
rendu par le Tribunal de police de
Lausanne à rencontre d'un des
plus gros exploitants romands du
156.

En janvier dernier, cet exploi-
tant avait été condamné à 4000
francs d'amende et à la confisca-
tion de 30.000 francs de gains il-
licites. Selon ce verdict, le mon-
tant confisqué correspondait au
coût d'une installation de fil-
trage empêchant que les mi-

neurs aient accès aux lignes ero-
tiques. Le Tribunal de police se
conformait ainsi au premier ju-
gement rendu par le Tribunal fé-
déral à rencontre d'un exploi-
tant du 156. Le procureur géné-
ral du canton de Vaud, Jean-
Marc Schwenter, avait d'emblée
manifesté sa désapprobation à
rencontre de la jurisprudence
fédérale. Il avait donc recouru
contre la sentence rendue en jan-
vier par le Tribunal de police. Il
relevait que certains des appels
de l'exploitante du 156 tom-
baient sous le coup de la porno-
graphie dure. Le critère retenu
par le Tribunal fédéral n'était
donc, en l'occurrence, d'aucune
utilité. Car il n'y a pas de dis-
tinction d'âge pour les délits qui
tombent sous le coup de la por-
nographie dure, (ats)

Le TF n'est pas suivi
"Sang contamine

Tant que la justice n'aura pas
tranché, la Croix-Rouge suisse
ne prendra pas position dans l'af-
faire du sang contaminé qui vient
de connaître un nouveau rebon-
dissement avec l'inculpation du
professeur Alfred Haessig, 73
ans, ex-directeur du Laboratoire
central de la Croix-Rouge. O est
accusé de lésions corporelles
graves.

Grâce aux cinq hémophiles plai-
gnants à Genève, «le sang
contaminé sur le plan suisse sera
jugé à Genève, même si des
plaintes sont déposées dans
d'autres cantons», a précisé
l'avocat présidant l'Association
de défense des hémophiles et des
transfusés contaminés.

La Croix-Rouge suisse ne
veut pas s'exprimer alors que la
procédure est en cours. Tant que
la justice ne s'est pas prononcée,
Le professeur Haessig doit être
présume innocent , a souligne
hier à Berne le secrétaire général
de la Croix-Rouge, Hubert Bû-
cher, lors de la conférence an-
nuelle de l'institution. Le profes-
seur Haessig bénéficiera de l'as-
sistance juridique de la Croix-
Rouge.

Dans son rapport publié le 23
février dernier, le groupe de tra-
vail «Sang et sida» observait que
le Laboratoire central de la
Croix-Rouge suisse avait «violé
les règles de l'éthique et du
droit». Ce groupe de travail ,
présidé par Joseph Voyame, an-
cien directeur de l'Office fédéral
de la justice, devait établir dans
quelles circonstances 100 à 200
personnes ont été infectées par
le virus du sida à la suite de
transfusion* de sang ou de pro-
duits sanguins en 1985 et 1986.

Comme beaucoup de spécia-
listes à l'époque, le Laboratoire
central de la Croix-Rouge suisse
a longtemps considéré que les
risques étaient faibles, sinon
inexistants, (ap)

Procès
à Genève
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Campagne électorale
L'OFAS tance
les caisses
Les caisses-maladie n'ont
pas le droit de faire de la
propagande électorale.
L'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) est
intervenu en ce sens auprès
de la caisse-maladie Helve-
tia. La section bernoise avait
envoyé à ses affiliés habi-
tant dans les communes de
la périphérie de Berne un
tract relatif aux élections au
Grand Conseil du 17 avril.
Celui-ci appelait à soutenir
une candidate radicale.

Assurance-maladie
Swica au front
Swica, le troisième groupe
de caisses-maladie de
Suisse, lance un référen-
dum contre la nouvelle loi
sur T assurance-maladie
(LAMA). Si le texte com-
porte quelques avantages,
son application provoque-
rait une hausse des coûts de
la santé, estime Swica.

Economie laitière
Référendum
Trois associations de pay-
sans et de consommateurs
vont lancer un référendum
contre l'arrêté sur l'écono-
mie laitière. Elles s 'opposent
en particulier à un com-
merce des contingents lai-
tiers sans contrepartie éco-
logique.

Campagne sur l'EEE
Critiques tardives
La campagne d'information
des autorités suisses en fa-
veur de l'Espace économi-
que européen (EEE) était
contradictoire. Elle a évité
les thèmes émotionnels,
que les opposants ont su
exploiter. Le gouvernement
n 'a pas osé mener une croi-
sade active et n'a pas cher-
ché véritablement à toucher
les électeurs. Telle est la
conclusion de la thèse de
doctorat de Laurent Goet-
schel, spécialiste en
sciences politiques, qui
vient d'être publiée à Ge-
nève.

Radio romande
Bon résultat
Les taux d'audience du pre-
mier trimestre 1994 mon-
trent une forte progression
de la «Première» de là Radio
suisse romande (RSR) en
Romandie: avec 40% de
part du marché, la chaîne
améliore de plus de 6% sa
moyenne de 1993 et obtient
le résultat le plus élevé de-
puis le deuxième trimestre
1992, a annoncé hier la di-
rection de la RSR à Lausan-
ne.

BRÈVES
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Le passé Un très vif merci * . , \*r* ' \
Un grand club dans le foot- Un très vif merci aux entre- :

^'vÏHS '̂.''' \ . Jr*'"
bail suisse à plus d'un titre. prises régionales ci-après -\ ¦ _____ •" f _M * ^»
Précurseur et innovateur. pour leur très important ''„_!_&T '''" ' .
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trois fois champion suisse, soutien: . .;';•* ,oÀJ&ii.- '. 'yKGir x" tÊr
six fois vainqueur de la §^H___r^i'''
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ont porté avec fierté le Charles Berset 
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dirigeants de créer une L'Impartial S f _______ _̂H*
base solide pour fixer de Les Fils d'Arnold Linder, 3p B* « _y """y ^B H W
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nouveaux objectifs plus J.-P. Boillat . ' 
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tomber dans un irréalisme. M. Marce, Mauron H K «T
La place de notre équipe se . _ . _ _r .-» ^I__fc'*
situe au niveau de la Ligue Mobilière Sursse Assurances 
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nationale B, but que nous Montremo SA Photo : page de la couverture , _&&_&?' "~ 
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voulons atteindre à moyen Paci SA du livre marquant '**-?¦_••!£, "r ** - ÏÏ?

Le livre peut être obtenu au prix de Fr. 58.- + Fr. 4.- de port en le commandant par bulletin de versement au compte 23-20637-1 FC La Chaux-de-Fonds
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06/05 09/05

SPI 1738.15 1694.34
SMI 2641.40 2569.50
Dow Jones 3669.50 3629.04
DAX 2237.02 2218.88
CAC 40 2158.22 2139.42
Nikkei 19862.40 19786.90

Crédit Suisse 3 6 12
nois mois mois

Comptes à terme
de Fr. irjO'OOO-à
Fr.500'000.- 3.37 3.37 3.50

3 ans 5 ans 8 ans

Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.78 4.79

Taux Lombard 6.12 6.12

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'ÛOO.- mois mois moi8

_ _ CHF/SFr 3.88 3.88 3.94
J USD/USS 4.63 5.06 5.69

DEM/DM 4.94 4.94 4.94
GBP/£ 5.18 5.43 5.87
NLG/HLG 5.00 4.95 5.00
JPY/YEN 2.15 2.28 2.46
CAD/CS 6.31 6.81 7.18
XEU/ECU 5.56 5.56 5.56

_

Carte-ec
Pour rétirer de

l'argent liquide jour et
nuit dans 1500 empla-

cements en Suisse.
Grâce à votre Numéro d'Identi-

fication Personnel (NIP), vous pou-
vez prélever jusqu'à fr. 5000.- et
même consulter votre compte.
Pour obtenir tous les détails sur

les avantages de la carte-ec, télé-
phonez à Monsieur J.-P. Blaser au

H no 039/23 07 23 qui sera heureux
de vous renseigner.

mmmmW Ê̂Ê Ê̂M

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

06/05 03/05

Adia p 247 243
Alusuisse p 655 645
Alusuisse n 665 646
Ares Serono 760 757
Ascom p 1260 1270
Bâloise n 2475 2450
Baer Holding p 1470 1380
BB Biotech 2230 2210
BBC p 1325 1270
BCC p 875 870d
BK Vision p 1375 1320
Bobst p 1820 1800d
Buehrle p 151 148
Cementia 1080d 1080d
CFN 500 450d
Ciba-Geigyn 834 816
Ciba-Geigy p 870 860
Cortaillod n 5500d 5600a
CS Holding p 584 558
CS Holding n 115 110
Electrowatt p 357 355
EMS Chemie p 5020 4880
Fischer p 1500 1420
Fischer n 265 263
Forbo P 2750 2740
Fotolabo p 0 0
Galenica bp 460 475
Hero p 622 600
Hero n 170 166d
Hilti bp 1005 985
Holderbank p 910 885
Immuno 525t 550
Interdiscount bp 200 200
Interdiscount p 2070 2075
Jelmoli p 815d 790
Landis & Gyr n 905 890
Lindt Spriingli p 20200 20000d
Logitech n 187 180
Merck 660 665
Mercure n 357 355
Michelin 450 420
Motor Col. 1620 1600
Môvenpick p 425 405
Nestlé n 1130 1085
Pargesa Holding 1630d 1660
Pharmavision p 4800 4500
Pirelli p 225 210
Publicitas bp 1320 1315
Publicitas n 14001 1410
Réassurance p 627 610
Réassurance n 568 560
Richement 1225 1200
Roche bp 6450 6300
Roche p 12600 12100
Sandoz n 3630 3570
Sandoz p 3650 3560
Sandoz bp 3605 3560
Saurer Holding p 2980 2930
SBS bp 420 420

05/05 03/55

SBSn 184 180.5
SBS p 366 358
Schindler p 8550 8300
Schindler bp 1800 1750
Sibra N 245d 245d
SIG P 2880 2880
Sika n 380 374
Sika p 72 72d
SMH p 820 790
SMH n 169 160
Sulzerbp 968 940
Sulzer n 976 960
Surveillance n 390 385
Surveillance p 2120 2060
Swissair n 745 738
Swissair bj 135a 130d
UBS n 272 264
UBS p 1078 1055
Von Roll p 720 690
Winterthur n 620 610
Winterthur p 665 655
Zurich n 1270 1230
Zurich p 1247 1220

Agie bp 75d 75
Astra 3.35t 3.15
Calida 1215 1210
Ciment Portland 620of 620of
Danzas n 1620 1650
Feldschlôs. p 3450d 3425
Kuoni 44000 44000d

ABNAmro 64 61.1
Akzo 223.5 218.5
Royal Dutch 203.5 203.8
Unilever 204.2 199.7

Canon 1690 1670
Daiwa Sec. 1590 1580
Fuji Bank 2300 2290
Hitachi 961 955
Honda 1710 1730
Mitsubishi el 1100 1120
Mitsubishi Heavy 684 683
Mitsubishi Bank 2740 2720
Mitsui Co 787 779
NEC 1140 1130
Nippon Oil 723 730
Nissan Motor 859 868
Nomura sec 2230 2250
Sanyo 499 491
Sharp 1660 1660
Sony 5700 5610
Toshiba 776 770
Toyota Motor 1980 1960
Yamanouchi 1930 1930

06/05 03475

Amgold 54.875d 54.875d
AngloAM 32d 31.75d
B.A.T. 4.46 4.4
British Petrol. 4.04 4.09
British Telecom. 3.7125 3.65
BTR 3.935 3.87
Cable & Wir. 4.37 4.45
Cadbury 4.86 4.89
De Beers P 14.375d 14.75d
Glaxo 5.61 5.6
Grand Metrop. 4.66 4.84
Hanson 2.65 2.64
ICI 8.32 8.305

AEG 178.9 177.1
Allianz N 2635 2600
BASF 319.3 318.8
Bay. Vereinsbk. 518 492.5
Bayer 381 376.3
BMW 928.5 925
Commerzbank 358.9 355
Daimler Benz 891.5 879
Degussa 515 514
Deutsche Bank 785.8 781.7
Dresdner Bank 392.2 393
Hoechst 356.3 351.5
MAN 443.5 450
Mannesmann 465 459.5
Siemens 737.5 731
VEBA I 522 520.5
VW 523 518.5

AGF 508 504
Alcatel 684 678
BSN 848 848
CCF 1158 1157
Euro Disneyland 31.65 30
Eurotunnel 38.85 35.7
Gener.des Eaux 2598 2588
L'Oréal 1269 1258
Lafarge 457.9 455.4
Lyonnaise des Eaux -
Total 347.4 347.8

Abbot 27.875 27.75
Am Médical 24.75 23.875
Amexco 29.875 29.375
Amoco 56.75 57.25
Apple Computer 32.3125 31.25

06/05 09/05

Atlantic Richfield 104 103.5
AH - -
Avon 59.75 59.375
Baxter 24.25 24.25
Black & Decker 19.5 19
Boeing 44.625 44.5
Bristol-Myers 53.5 53.75
Can Pacifi c 15.75 15.125
Caterpillar 108.125 105.625
Chase Manh. 33.75 33.875
Chevron Corp. 89.125 88.625
Citicorp 37.625 37.125
Coca-Cola 40.25 39.625
Colgate 57 55.875
Compaq Comput 108.875 107
Data General 7.75 7.625
Digital 22.125 21.875
Dow Chemical 63.25 64.75
Dupont 58.375 58
Eastman Kodak 45.625 44.875
Exxon 62.75 61.5
Fluor 49.375 48.75
Ford 58 57.875
Gen. Motors 54.75 53.875
General Electric 96.625 94.875
Gillette 65.625 64.5
Goodyear 38.5 38
Hewl.-Packard 76.875 77.125
Homestake 19.25 19.5
Honeywell 31.25 31.375
IBM 56.75 57
Intern. Paper 62.875 63
IH 87.125 85.75
Johns. & Johns. 40.75 40.75
Kellog 49.625 49.625
Lilly Eli 52.625 53.125
Merck 30.25 30
Merrill Lynch 36.375 35.875
MMM 49.625 49.625
Mobil Corp. 79.5 78.75
Motorola 44.125 43.625
Pacific Gas & El. 23.875 23.375
Pepsico 35.875 35.75
Philip Morris 52 50
Procter &Gambl. 54.5 53.5
Ralston Purina 35 34.625
Saralee 21.125 21.375
Schlumberger 57.625 56.625
Scott Paper 43.25 42.625
Sears Roebuck 47.5 46.625
Texaco 65.375 65.25
Texas Instr. 75.625 73.625
Time Warner 39 38.375
UAL 127 123.5
Unisys 10.625 10.625
Walt Disney 41.625 40.75
WMX 26.375 26
Westinghouse 12.875 12.625
Woolworthouse 17.375 17.375
Xerox 99.625 97.625
Zenith 8.625 8.5

06/05 09/05

CS C. 2000 FS 1535.38r 1535.39e
CS C. 2000 DM 1442.37r 1442.38e
CS C. 2000 ECU 1398.03r 1388.04e
CS C. 2000 FF 1387.25r 1387.26e
CS Bd Valor FS 113.1r 114.25e
CS Bd Valor DM 114.82r 115.97e
CS ECU Bond a 103.63r 104.68e
CS Gulden a 1C1.83r 102.86e
CS Eur. Bond a 239.97r 242.38e
CS MMFEstg 2346.9r 2346.91e
CS MMFCS 1298.96r 1296.97e
CS MMFDM 1745.05r 1745.06e
CS MMFUS 1791.62r 1791.63e
CS MMFEcu 1383.96r 1383.97e
CS MMF FIh 1200.56r 1200.57e
CS MMF FF 6163.24r 6163.25e
CS MMFSfr 5822.63r 5822.64e
CS MMF Lit 1087.48r 1087.48e
CS Pf lnc Sfr A 1013.06r 1013.07e
CS Pf Bld Sfr A 1024.28r 1024.29e
CS Pf. Grwth Sfr 1018.62r 1018.63e
CS Prime B. A 103.96r 105.01e
CS N. Am. Fd A 347.4r 354.36e
CS UKEb 115.19r 117.5e
CS F.F.A 1040.48r 1061.3e
CSGerm.Fd A 272.59r 278.05e
CS Italy Fd A 302277r 315831e
CS Ned.Fd A 416.74r 425.09e
CSTiger Fd FS 1604.55r 1652.75e
CS Act. Suisses 791.25r 807.5e
CS Eur BI-Ch.A 263.63r 268.91e
CS Eq Fd C. USA 995.62r 995.63e
CS Eq Fd Em. M. 1080.9r 1080.91e
CS Euroreal DM 102.96r 108.2e
CS Gold valor 126.37r 127.63e
CSJap. Megat. 262.3r 267.56e
BPS B Fd-USS A 1027.7r 1027.7e
BPS B Fd-DMA 1165.61r 1165.61e
BPS B Fd-£ A 548.33r 548.33e
BPS B Fd-CS A 1044.12r 1044.12e
BPS B Fd-AusS A 1096.3r 1096.3e
Automation-Fonds 71.5r 72.2e
Pharmafonds 431r 435.3e
Baerbond 932r 939e
Swissbar 2935r 2961e
Obligestion 94.75d 96.25of
Multibond 81.61 r 82.43e
Bond-lnvest 101.82r 101.83e
Safit 193r 195.5e
Germac 275r 279.5e
Globinvest 118.5r 120.5e
Ecu Bond Sel. 103.63r 104.66e
Americavalor 338.41 r 341.83e
Asiaporfolio 662.53r 669.22e
Swiss Small Cap 1354r 1374.5e
Samurai 326.9r 326.9e
Valsuisse 635d 650of
FarEast Equity 1146.9r 1181.8e

Achat Vente

USA 1.375 1.455
Angleterre 2.04 2.18
Allemagne 83.8 86.3
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 0.98 1.06
Japon 1.33 1.43

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.398 1.433
Angleterre 2.083 2.136
Allemagne 84.25 86
France 24.6 25.1
Belgique 4.096 4.178
Hollande 75.05 76.6
Italie 0.0877 0.09
Autriche 11.98 12.23
Portugal 0.816 0.84
Espagne 1.021 1.052
Canada 1.0135 1.039
Japon 1.365 1.3995
ECU 1.623 1.656

OR
$ 0nce 381 381.5
Lingot 17200 17450
Vreneli 20.- ' 98 108
Napoléon 95 105
Souvernew 88.84 91.74
Souver old 88.84 91.74
Kruger Rand 540 560

ARGENT
$0nce 5.39 5.41
Lingot/kg 237 252

PLATINE
Kilo 17925 18175

Convention Or
Plage or 17600
Achat 17200
Base argent 290

Source

__ <TEI_EKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Gants de cycliste , coton/pol yester/cuir 1 0.- î fml̂ nMBB̂ lm Ŝ -̂__Wi_Wfj_ à_^<'̂ m Porte-rouleaux pour 3 rouleaux différents , mat iè re
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! Tihirt-polo hommes , coton, divers coloris 10«- Chemisa polo garçons, imprimée, coton, bleu, rouge. Cache-pots en céramique, e 115, 140 et 175 mm.
116-164, 10- Loi de 3, 10.-

Robe fillettes, coton, bleu-, rouge-, vert-blanc. Chocolats Suchard, 2 noisettes, lait, de luxe, 1 massepain, T-shirt dames, coton, diverses impressions 1 0.*
, 92-110, 10.- ladoré, orange, térésina. 10 x 100g 10.-

t ' f -j t./ *v%____ ____> _B mm _W_ __^B _> . e *-. pr _̂K1 _LS- __________» _B_ '

Porte-valise en métal, pliant, noir 1 O." Rosado Valencia "La Chica", 1992.

J 3 bouteilles à 75 cl 10-

Radio douche^ Ĵ!5\ B JÊf 
¦rf^̂ '̂W /__H

.—_ **̂  _B-_-* ____! I r̂ ''"'m_m _________r____3_^HBB*R^ï_____.-, ¦¦** jp.^ î _̂_W'''—-py^—W 
1('î ____̂ î !___________!S^**̂  ̂ j t &j j r

«H (A)(5)(M) LJÉBt 1
Plateau avec 4 verres incl. dessous de verre , k̂ ^̂  k̂ ^̂  k̂ ^̂  

Etagère murale avec 
2 tablettes, polypropylène, blanc

.4 cuillère., 4 coloris différents. L' snsernble 10— *̂***n i«  ̂ *̂*** ¦ **^ ^̂  ¦ «  ̂ ou noir. 17 x 7,8 x 23 cm 10.-

' 144-600

B i e n n e  • E c u b l e n s  • F r ibourg  • G e n è v e  • La C h a u x - d e - F o n d s  • Lausanne  * Mart i gny • N e u c h â t e l  • P e t i t - L a n c y  • Sion ¦ V e v e y  • Y v e r d o n

©

VOYAGES-EXCURSIONS

IfWWER j
PROCHAINS

VO YAGES
| ARCACHON-AQUITAINE |

5-11 juin, 7 jours, Fr. 1190.-

ALASSIO -
I BiVIERA DES FLEURS |

27 juin - 3 juillet, 7 jours, Fr. 740.-

I BUDAPEST-VIENNE I
27 juin - 8 juillet, 12 jours, Fr. 2270.-

| CANET-PLAGE - ROUSSILLON
4-10 juillet, 7 jours, Fr. 735.-

I CAP NORD - CERCLE POLAIRE |
9-23 juillet, 15 jours, Fr. 3480.-

I FRANCONIE-THURINGE- I
LEIPZIG - NUREMBERG |

10 - 16 juillet, 7 jours, Fr. 1290.-

ÉCOSSE-EDIMBOURG
22 - 30 juillet, 9 jours, Fr. 1730.-

Demandez nos programmes! ?
v Renseignements et inscriptions:

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65
Tél. 039/24 15 24

I ou auprès de votre agence de voyages
vv *v

Appel gratuit tJfOXh
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:

. Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
" Montant net: Fr. lO'OOO.- '

r Frais totaux pour 12 mois: Fr. 702.80 :

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5% ,
i 1
' | Crédit désiré Fr !

! Mensualités env. Fr I

| Nom: : !

[Prénom: i

[ Date de naissance: i

| Rue no: i

| NPA/localité: j
[Tél. p.: |
(Tél. b.: |
[ Nationalité: >

[ Domicilié ici depuis: |

[ Date: j
[Signature: ;
i i i

! 262-273045/ROC 00'28L I

W_WÊÊÊÊÊ__WBmWÊÊ
[ B »i;H»l.-HIII B [1 -lE-̂ -tB

_\W HB -HfflEo 8BW

 ̂M»
m ÉCOLE MODERNE ¦

9, RUE DU MUSÉE
038/24 15 15

 ̂ NEUCHÂTEL _/

yiTREsb-EINTÉES
: . Pourra chlleur o% l'été/

V faite>t«fmî§fVo_^itr|l V
; -  ̂ ^

 ̂̂
/^e voitures >

^L/GS rFV _.y(J.-- ¦*"*£*\4r

ECHEC AU VOL DE VOITURES
Protection par gravage

*—- ' ,mmm 1 ~*#mmPr "*r

Inclus: assurance voiture <f&
*•" *\ location gratuite / ^
i \ N*̂ K«, 

/ .Garage et carrosserie
ê ^BSHi|ltotf%S V

_y€uinar|i & D. Sbarzefta SAS
/ Bd deë Eplatuf. s 25-27

22100 La C|.aux-|e-Fonds

GÉRANCE
. * _^ B CHARLES BERSET

^^"f l U CHAUX-DE-FONDS
W W^ m ¦? 039/23 78 33
I '  ̂ m Fax 039/23 77 42

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2, et 4 pièces, dans immeubles
modernes à l'est de la ville, service de

1 conciergerie, ascenseur.
MAGASINS DE QUARTIER
avec vitrines, chauffage central.

LOGEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces, tout confort, rues du
Locle, Doubs, Nord, Numa-Droz, Paix et
Beau-Site.

APPARTEMENT
de 3V_ pièces, chauffage central, salle de
bains. Loyer de Fr. 920.- charges com-
prises.

LOGEMENTS
de 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, chauffage central, rues Combe-
Grieurin et Jardinière.

V
 ̂

132-12082
-/

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre ville

Bel appartement 1 % pièce, 55 m2
REFAIT A NEUF

(bloc cuisine, sanitaires, carrelage)
Idéal pour personne seule

Pour traiter: Fr. 17 000.-.
Mensualité dès Fr. 637.- + charges.

? 038/24 57 31

La Chaux-de-Fonds

Grand 2 pièces
Proche du centre
Cuisine agencée

Fr. 650.-
plus charges

<t> 038/33 78 39
28-1647

La Chaux-de-Fonds

Grand 3 pièces
Proche du centre

Fr. 690.-
+ Fr. 145.-

<P 038/33 78 39
28-1547

Locaux
pour atelier ou dépôt.

Environ 100 m2
En état: Fr. 65p.-

<p 28/60 42
heures des repas

18-622666

J_ Y'
: *-a Neuchâteloise

_ M_y_ \_V Assurances

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue Jaquet-Droz 12

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisine et salle de bains.
Prix: Fr. 523.-, charges comprises.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
<p 038/23 54 20, M. Leuba _

8_ 3B



Les mérites de Givens
Football ¦ Promotion-relégation LNA/LNB: NE Xamax a su se ressaisir pour sauver sa place

Il reste encore un match,
ce soir (19 h) à Saint-
Gall , mais son impor-
tance n'est que symboli-
que, et l'heure est déjà au
bilan du côté de La Ma-
ladière. Un bilan pas très
glorieux pour un club qui
aura vécu une saison pé-
nible. Au bout du
compte, l'essentiel - la
place en LNA - a été pré-
servé malgré un mauvais
départ dans le tour de
promotion-relégation
LNA/LNB. Un maintien
que les Xamaxiens ont
obtenu grâce à leur ri-
gueur défensive et leur
esprit d'équipe retrouvé.
Et l'on reconnaît là les
mérites de Don Givens.

Par _ _ k
Julian CERVINO

Deux matches, un point. Le 27
février dernier, après la défaite à
Zurich (2-1) qui survenait après
le nul concédé à domicile face à
St-Gall (1-1) et l'élimination en
Coupe de Suisse à Bâle (1-0),
beaucoup de supporters xa-
maxiens n'en menaient pas
large. Leur équipe favorite était
mal, très mal, partie dans le tour
de promotion-relégation LNA-
LNB et l'avenir s'annonçait plu-
tôt sombre. Heureusement, Phi-.,

-lippe Perret et ses potes ont re-
dressé la tête à temps.
MERCI BALJIC
«Nous nous sommes sortis d'af-
faire grâce à notre esprit d'équi-
pe», relève Daniel Don Givens.
D'emblée, l'Irlandais met l'ac-
cent sur un élément crucial. En
effet, au fil de l'exercice, les dé-
faites aidant , NE Xamax avait
perdu sa motivation , sa solidari-
té et la principale tâche de l'em-
blématique «Don» fut de redon-
ner une âme à sa formation.
Après le départ - précipi té - de
Stielike (mercredi 3 novembre),
il lui a fallu du temps pour re-
construire un édifice passable-
ment lézardé.

Pour parvenir à ses fins, Don
Givens a appliqué une recette
simple, mais efficace. Il s'est ap-
puyé sur un système de jeu sans
fioriture, privilégiant la solidité
défensive, et a fait appel aux
tripes de ses joueurs, il leur a
transmis son légendaire «fig-

Mirsad Baljic
Son apport s'est révélé précieux pour les «rouge et noir». (Impar-Galley)

thing spirit». De plus, il a pu
compter sur quelques routiniers,
Perret , Piffaretti et Baljic, pour
donner l'exemple aux plus
jeunes. On relèvera plus particu-
lièrement l'apport du Bosniaque
qui s'est battu comme un beau
diable pour ses nouvelles cou-
leurs. Son transfert aura été
l'une des seules bonnes affaires
réalisées par les dirigeants
«rouge et noir» cette saison. -

DES TRACES

«Nous avons fait ce qu'il fallait
faire, estime Daniel Don Gi-
vens. Dans ce tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB, il
n'y avait pas de cadeaux à faire
et nous n'en avons pas fait beau-
coup depuis notre défaite à Zu-
rich. Ensuite, ma défense a trou-
vé ses marques et a encaissé très
peu de buts (réd: 6 en 11 mat-
ches), ce qui est primordial
quand on lutte contre la reléga-
tion. Pour le reste, je savais que
devant nous avions des joueurs
capables de faire la différence et
ils ont répondu à mon attente.»
Et c'est en marquant sans pren-
dre de but que NE Xamax s'est
sorti d'affaire. Ce n'est pas plus
compliqué que cela...

Donc, sans se compliquer la
vie, les Xamaxiens n'ont plus

commis qu'un faux pas (a Baie)
et ont récolté seize points lors de
leurs onzes dernières sorties, en
alignant surtout six victoires
consécutives. Bien sûr, comme
nous l'avons souvent relevé
dans ces colonnes, le spectacle
n'a jamais vraiment volé très
haut. «Nous ne pouvons pas
faire mieux que ce que nous

ront les meilleurs. De toute
façon, la saison prochaine nous
devrons certainement encore
nous battre contre la barre.»

Le président de NE Xamax
annonce donc la couleur et il a le
mérite d'être honnête. C'est que
les temps ne sont plus aux folies
du côté de La Maladière. «Nous
sommes dans la m..., reconnaît
Gilbert Facchinetti. Nos sup-
porters en sont conscients et je
remercie tous ceux qui conti-
nuent de nous apporter leui
soutien financier et moral. C'est
vraiment dans ce genre de cir-
constances que l'on reconnaît
ses vrais amis.» A bon enten-
deur... J.C.

À L'AFFICHE
LNA, tour final

Ce soir
20.00 Aarau - Grasshopper

Lausanne - Lugano
Sion - Lucerne
Young Boys - Servette

CLASSEMENT
1. Grasshopper 13 6 4 3 27-16 32 (16)
2. Servette 13 7 5 1 25-13 32 (13)
3. Sion 13 4 5 4 19-15 29 (16)
4. Aarau 13 7 3 3 22-15 28 (11)
5. Lugano 13 4 5 4 19-19 24 (11)
6. Young Boys 13 2 6 5 12-19 23 (13)
7. Lausanne 13 4 1 8 14-26 21 (12)
8. Lucerne 13 2 3 8 15-30 18 (11)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PROMOTION/RELÉGATION
LNA-LNB

Hier soir

• ZURICH - SCHAFFHOUSE
2-2 (0-1)

Let-dgrund: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Schônen-
buch).
Buts: 18e Kopp 0-1. 58e Guirao 0-2.
74e Mazzarelli 1-2. 83e Ernst (penal-
ty) 2-2.
Zurich: Bôckli; H ode!, B. Studer,
Widmer (81e Kâgi), Heydecker; Di
Jorio, Mazzarelli , Ern_*t , J. Studer;
Waas (88e Blâttler), Skoro.
Schafihouse: Hûrzeler; Ogg; Stûbi,
Pagno, Béer; Kopp, Zifiert, Guirao, '
Rubli (69e Mancastroppa) ; Zibert '
(89e Schilling), Allenspach.

Ce soir *
19.00 Etoile Carouge - Yverdon

Saint-Gall - NE Xamax
20.00 Bâle -TCnens

avions montre, accorde Don Gi-
venS. Chaque joueur se livre à
100% et je ne peux pas en de-
mander plus.» Autrement for-
mulé, le NE Xamax version
1993-94 n'a jamais eu beaucoup
de moyens et, dès le départ, les
«rouge et noir» s'attendaient à
vivre une campagne difficile et
elle le fut. Elle aura laissé des
traces, fait des dégâts et des vic-
times - n'est-ce pas Ulli?
AVEC LES RESTES
«Il s'agit maintenant de tirer les
leçons, claironne Gilbert Fac-
chinetti. Il nous faut apporter
quelques changements, mais en
assurant une certaine stabilité.
Le tout avec des moyens res-
treints. Il faudra faire moins
d'erreurs possibles lors de la
campagne des transferts. Etant
donné que nous ne pouvons pas
concurrencer les grands clubs,
nous devrons nous contenter
des restes, en espérant que ce se-

CLASSEMENT
1. NE Xamax 13 9 2 2 20- 9 20
2. Bâle 13 6 6 1 21- 7 18

• 3. St-Gall 13 7 4 2 25-13 18
4. FC Zurich 14 7 4 3 24- 15 18
5. Kriens 13 4 4 5 21- 19 12
6. Carouge 13 2 5 6 12- 24 9
7. Schafïliouse 14 2 3 9 14-31 7
8. Yverdon 13 1 2 10 8- 27 4

Confiance a Givens
Les supputations vont bon train et beaucoup parlent du retour de
Gilbert Gress à la Maladière. Qu'en est-il réellement? «Nous vou-
lons assurer une certaine continuité, répète Gilbert Facchinetti.
Dans ces conditions, notre confiance va à Don Givens, qui a fait du
très bon travail. C'est â lui de nous dire s'il se sent capable d'assu-
mer ses responsabilités d'entraîneur avec une formation de LNA.
O ne faut pas oublier que ce printemps nous avons rencontré des
équipes de LNB. Mais, si Don Givens est prêt à relever le défi,
nous lui ferons confiance car il a toujours été à la hauteur.»

Comme Givens revendique sa succession, il est donc fort proba-
ble qu'il reste à son poste. A moins que... J.C.

PARTI PRIS

Gilbert Facchinetti le dit et l'écrit dans le magazine de son club:
«Il f aut tirer les leçons de ce championnat». C'est beau de
l'écrire, mais il f aut encore p a s s e r  aux actes.

Apparemment, les dirigeants xamaxiens semblent prêts à
prendre le taureau p a r  les cornes et à écouter ceux qui sont
restés à leurs côtés pendant les moments diff iciles. Tant mieux!

Mais, ces intentions ne doivent pas rester lettre morte. Gilbert
Facchinetti et son comité le savent mieux que quiconque: ils
doivent agir vite et sans se tromper. En eff et , le carré de
supporters qui est resté f i d è l e  ne pardonnerait p a s  à son club
une seconde saison aussi noire que celle qui se termine.

Les dirigeants «rouge et noir» n'ont donc plus le droit à
l'erreur. A eux de savoir s'entourer de personnes capables et de
ne p a s  abandonner le travail en prof ondeur qu'ils ont entrepris
depuis des années avec les juniors. Un travail qui, pour le
moment, p o r t e  un peu moins ses f r u i t s  que par le passé, mais qui
Unira par s'avérer précieux. Il suff ît d'un peu de patience. De
cette patience que beaucoup de monde semble avoir perdue dans
les tribunes de La Maladière.

Pourtant, la roue f i n i r a  par tourner, comme elle a tourné
pour NE Xamax depuis quelque temps. Maintenant, il va f alloir
conserver la f o i  en attendant des jours meilleurs.

De cette f o i  qui anime toujours Gilbert Facchinetti. Puisse-t-
elle conserver tout son pouvoir de contagion!

Julian CERVIN O

De la p a r o l e  aux actes Suspense compris!
LNA: Grasshopper ou Servette?

A nouante minutes du dénoue-
ment, plusieurs incertitudes pla-
nent encore sur le tour final de
LNA. Qui sera champion, quels
seront les qualifiés pour la Coupe
de l'UEFA? Les rencontres de ce
soir désigneront les heureux élus-

Dans la course au titre, il paraît
aléatoire de dégager l'un ou
l'autre des candidats. Actuel lea-
der, Grasshopper dispose de
l'avantage que lui confère le fait
d'avoir terminé la phase qualifi-
cative devant son rival servet-
tien. Si les Zurichois s'imposent
à Aarau, ils seront couronnés,
quel que soit le résultat du
Wankdorf.

Autres cas de figure qui sacre-
raient les gens du Hardturm: les
deux matches se terminent sur
des résultats nuls, et Aarau et
Young Boys s'imposent devant
leur public. En revanche, si Ser-
vette gagne pendant que Grass-
hopper est tenu en échec ou s'in-

cline, le titre prend la direction
de Genève. Idem si les «grenat»
partagent l'enjeu et qu'Aarau
bat Grasshopper. Clair?

Pour ce qui est des places qua-
lificatives pour la Coupe de
l'UEFA, ce n'est pas plus sim-
ple. Si Sion dispose de Lucerne,
il accompagnera le deuxième
classé, soit Grasshopper, soit
Servette. S'il entend prendre
part au festin continental , Aa-
rau doit impérativement s'impo-
ser devant Grasshopper et, dans
le même temps, espérer que Ser-
vette ne soit pas battu à Berne.
Un succès argovien sur Grass-
hopper n'aurait en effet pas le
poids d'une qualification si Ser-
vette s'inclinait et si Sion s'im-
posait. Pour que les champions
sortants soient certains d'être
européens, il faudrait que
Grasshopper n'obtienne pas le
doublé, mais s'impose en finale
de la Coupe dimanche à Berne.
Les Argoviens ont leur destin
entre leurs pieds.

Seule certitude: la soirée sera
chaude, pimentée de suspense...

(Imp)

Aarau:
coup dur

Aarau devra se passer des ser-
vices de son gardien Andréas
Hilfiker pour la dernière jour-
née de championnat contre
Grasshopper. Le portier argo-
vien s'est blessé à l'entraîne-
ment hier et souffre d'une tri-
ple déchirure à l'omoplate. Il
sera remplacé par Walter
Mûller.

L'attaquant polonais Cesa-
ry Kucharski, également bles-
sé, devra aussi faire l'impasse
sur cette rencontre au sommet
du tour final, (si)

9 w
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Il y a un an - Malgré
ses deux cols de pre-
mière catégorie, la
quinzième étape de la
Vuelta n'est qu'une
étape de transition.
Après les efforts qu'ils
avaient dû consentir la
veille et l'avant-veille,
les favoris, et plus
particulièrement Tony
Rominger et Alex Zûlle,
n'ont pas forcé leur
talent. Au classement
général, les deux Helvè-
tes occupent toujours
les deux premières
places. (Imp)

_¦¦_ .

Cyclisme

, ' L'Italien Alessio Di
I Basco a remporté au
j sprint la quinzième
I étape de la Vuelta
I disputée entre Santo

s Domingo et Santan-
J der sur 207 kilomè-

, j très. Au classement
I général, Tony Ro-
I minger (photo Keys-
itone-EPA) conserve
!bien évidemment le

y maillot amarillo.
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té calme plat

•Cyclisme

Au lendemain du
'48e Tour de Roman-
| die, Claude Jacquat
• dresse un bilan satis-
faisant. Et, faisant

"é sien l'adage «Qui
• n'avance pas recule»,

y le président bullois
rj de la boucle ro-
î mande entend fon-
cer.
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1995, année
charnière

Voile
::

î Cette année, le Cer-
cle de la voile de

I Neuchâtel organise-
: ra deux grandes ma-
nifestations interna-
tionales. En juillet, le
championnat du

j monde juniors de la
j série des «Lightning»
r se disputera au large
'de Neuchâtel. Mais
pour l'heure, le CVN
prépare le champion-

, nat de suisse Interna-; tional des «Star».

Page 14

Toutes voiles
dehors



BOUCHER-CHARCUTIER,- frontalier,
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
<? 0033/81 67 14 55 ,32-512813

Dame cherche à faire HEURES DE MÉ-
NAGE: bureau, escaliers, p 039/23 34 50

132-512909

PERSONNE POSSÉDANT PATENTE
cherche changement de situation au 1er
septembre. Ecrire sous chiffres W 132-
755303 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche emploi en Suisse romande pour
perfectionner ses connaissances en fran-
çais. Bonnes connaissances d'anglais./
JUNGER KAUFMANN ANGESTELL-
TER sucht Stelle in einem Unternehmen
der Welsch-Schweiz um seine Franzôsisch
Kenntnisse zu verbessern. Angebote an:
Andréas Burkhalter, Kaserei, 3437 Rùders-
Wil/BE. 157-601196

MÉCANICIEN DIPLÔMÉ en mécani-
que générale, 20 ans d'expérience, avec
permis B, cherche emploi. <p 039/31 82 55,
heures repas. 157-500592

A louer à La Chaux-de-Fonds: APPAR-
TEMENTS PIÈCES. Neuf. Cuisine agen-
cée ouverte sur living. Tranquillité.
Fr. 980-, plus charges. Tél. à Peseux:
038/31 81 81 28.00,492

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Pont:
ATELIER ET GARAGE, 100 M2. Possibi-
lité de parking. <p 039/232 655

132-12083

A louer au 1er juin 1994: BEAU 3 PIÈ-
CES, place du Marché. Cuisine agencée,
balcon, ascenseur. Charges et Coditel com-
pris: Fr. 917.-. <p 039/28 20 24 dès
18 heures. 132-512346

Retraitée cherche APPARTEMENT 3 A
4 PIÈCES. Balcon, ascenseur, garage.
Ecrire sous chiffres V 132-755048 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

A louer TRÈS BEL APPARTEMENT 2
PIÈCES. Balcon. De même, si désiré, box
de garage. <p 039/26 77 28, de mardi â
vendredi. 132.512666

A louer quartier Helvétie: APPARTE-
MENT 2% PIÈCES. Cuisine agencée,
cave. Fr. 697 -, plus charges. Libre pour 1 er
juin. <p 039/26 85 26, heures bureau.

132-512919

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de l'Hô-
tel-de-Ville: APPARTEMENT 6 PIÈ-
CES. Loyer environ: Fr. 1340.-
g 039/23 23 15 132.5m.57

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Puits:
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 3%
PIÈCES. Loyer environ: Fr. 1295.-
<?> 039/23 23 15 «_,«,

A louer. Le Locle: APPARTEMENT 3
PIÈCES. Rénové, cuisine agencée, cave,
galetas, machine à laver linge. Tranquille,
ensoleillé. Premier juillet 1994.
<j> 039 31 66 27 ,57 -501195

A louer. Le Locle: GRAND 3 PIECES
avec balcon, grande cuisine. Fr. 492.-,
charges comprises. <p 039 31 70 71, midi.
V 039 31 11 59, le soir.

157-601197

A louer à La Chaux-de-Fonds: APPAR-
TEMENT 3% PIECES. Loyer modéré.
<?> 039 23 83 55. ,57.50119s

Cherche FERME A RÉNOVER. Région
Le Locle - La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres M 157-712256 à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle. 

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartements dès Fr. 22.- par per-
sonne. g 091/71 41 77 24.328

Donne COURS DE FRANÇAIS ET
D'ALLEMAND. Tout niveau. Prix modé-
ré. g 039/31 46 05 157-5010-8

ACCORDÉON CHROMATIQUE SU-
PER BERNARD, 5 voix. Révisé, parfait
état. Pour cause de double emploi.
V 039/54 18 60 , 32.512906

2 MATELAS MOUSSE, neufs, 90><190
cm, Fr. 100.-. 1 VÉLO CHAMBRE ET
1 TRAINER, Fr. 100.-. 1 MACHINE À
LAVER ET 1 ESSOREUSE CALOR,
Fr. 100.-. g 039/28 78 26 132-512917

DÉPLACE CARAVANES, BATEAUX.
Toute destination. Renseignements:
<f> 039/31 51 02, journée.

132-512902

AUDI 90 2.3 E, année mai 1990, 65000
km, noir métallisé, ABS, climatisation,
toutes options, CD, expertisée.
? 039/31 12 20 ,57_50 ,,92

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I
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Machine à café filtre "diamant " pour 10-12 tasses , Chasselas Romand "Le Cadet ", 1993. \ ______ ___T ^^ __f
750 W, noir, blanc, rouge. 1 on de garantie. 20.- 6 bouteilles à 75 cl 20.- -N&B HF ,/" ,jj Br

_ _̂_!!!_̂ ^v ^̂ ^"*"**̂ ^^̂ 'BB _Br r*x_J _0*̂ V̂__l _____?^ * ____ _____________' $$? -,_m^̂

WEp m̂mm*. ̂ *w—**"' __̂ __ _̂_ mt Hl_^^^̂ _Z m_f *^______ _____ BBI-te * "̂

T-shirts dames, coton, divers coloris mode, uni. Robe fillettes, coton, rouge, bleu, turquoise. 116-152, T-shirt avec pantalon Capri, coton, marine, blanc,
à pois et à rayures. Lot d» 3, 20.- 20.- rouge. Ensemble 20.-
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Baladeur "Poppy 2188", arrêt automatique, dynamic- T-shirts garçons, coton, uni, à rayures et athlétiques,
bass, avec écouteurs. 1 an de garantie 20.- divers coloris, 116-176. Loi d. 3, 20.-

9W AU KA ;___^^^^^_B̂ _f^^^^ _H ^  ̂ ___ _¦

*Uë ^^k ________
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-Blouse, viscose, imprimée, divers coloris 20.¦ Sac à provisions avec poignée longue ou courte.
Jupe assortie, longueur 78 cm 20.» polyester 20.-

__P____fl___̂ _̂ * :: __V^__

Récipient isolant avec robinet, capacité 4,5 litres, ^k J k̂ J k̂ f Matelas-siége, tissu en nylon, 190 x 70 cm 20—
framboise/gris clair 20.- ^̂ *̂̂ ^  ̂ *̂***--_i_ *̂**  ̂ ^̂ **̂^  ̂ T-shirt avec shorts dames, coton, divers coloris 20.-

144-600

Bienne • Ecub lens  • Fr ibourg • Genève * La C h a u x- d e - F o n d s  • Lausanne  • Mar t igny • Neuchâte l  • P e t i t - L a n c y  • Sion • V e v ey  • Y v e r d o n
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Dès aujourd'hui
Le Coq Hardi vous propose

sa quinzaine italienne,
uniquement en soirée
Francis Ulrich et son équipe

se réjouissent de vous faire découvrir
de nouveaux mets.

Réservation souhaitée
au 039/23 20 32

132-12208

T

Police-secours:
117

Demande à acheter
HORLOGERIE ANCIENNE
Montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes et
livres sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
9 038/67 26 95 ou 038/28 32 94

Docteur
J. Petroyle
informe sa clientèle qu'il sera absent

du 11 au 23 mai
132-606267

H CENTRE SOCIAL PROTESTANT £^^_..̂ _^_^£_H|
I Meubles, vaisselle, bibelots, (vêtements, livres)

I • À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Puits 1 et rue du Soleil 2 j »
Du mardi au vendredi H-18 h *¦?
samedi 9 h 30-11 h 30 s

I • À LA JONCHÈRE (Près de Boudevillie-rs)
1 OUVERT samedi de 9 h 30 -12 h J

j Pour une entreprise spécialisée dans
j la fabrication de produits destinés à

la microtechnique, nous engageons I
des
ouvrières
habiles, étant au bénéfice d'une
bonne expérience dans les travaux J

| minutieux, visitage et manipulation I
| de petites machines de production. I

Veuillez passer à nos bureaux pour I
j en discuter. ]
I (TfQ PERSONNEL SERVICE!!
I ( " / ,\ Placement fixe et temporaire . . I
| 

x*-_/>* _̂> Voir, (utur emploi m- VIDEOTEX * OK « " |

PRÊTS PERSONNELS Agence: H. Minary
Jusqu'à Fr. 40000 - en 24 h. Discrétion absolue.
Sans aucune garantie. Reprise de crédit en cours
possible. Frontaliers exclus. p 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Pour un crédit de Fr. 5000.-. par
exemple , avec un intérêt annuel effectif de 15.9%:
total des des frais de Fr. 413.20 par année (indica-
tions légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

132-13002



Tennis
Medvedev à la hausse
Vainqueur du tournoi de
Hambourg, l'Ukrainien An-
dreï Medvedev s 'est hissé
au cinquième rang du clas-
sement ATP dont l'Améri-
cain Pete Sampras
conserve la tête. Meilleur
Suisse, le Genevois Marc
Rosset occupe toujours le
seizième rang malgré sa dé-
faite au premier tour, à
Hambourg, face à l'Italien
Stefano Pescosolido. Ja-
kob Hlasek a gagné un rang
et figure au cinquante-qua-
trième rang. Chez les
dames, l'Allemande. Steffi
Graf occupe toujours la
première place du classe-
ment mondial WTA. La
Tessinoise Emanuela Zardo
occupe le cinquante-deu-
xième rang. Encore cin-
quième il y a une semaine,
la Vaudoise Manuela Ma-
leeva-Fragn 1ère, qui a cessé
la compétition après sa vic-
toire lors du tournoi d'Osa-
ka au mois de février der-
nier, ne figure plus dans les
classements de la \A/TA.

Hlasek à la trappe
Le Suisse Jakob Hlasek,
tête de série numéro 5, s'est
incliné lors du premier tour
du tournoi de Coral
Springs, doté de 240.000
dollars. Il a été battu en
deux manches par l'Espa-
gnol Francisco Clavet 7-6
(7-0) 7-5.

Judo
Rendez-vous à Tokyo
en 1995
La Fédération internatio-
nale de judo (FIJ) a décidé
de confier au Japon l'orga-
nisation du championnat
du monde, qui sera disputé
du 30 septembre au 2 octo-
bre 1995 à Tokyo.

Quatre points
pour St-Imier
Malgré la blessure de Cé-
dric Leschot, les judokas
imériens évoluant en LNB
du championnat interclubs
ont glané quatre points der-
nièrement. Les Imériens ont
battu 6-4 le JC Bâle et JC
Spiez sur le même score.

BRÈVES

Le calme plat
Cyclisme - Vuelta: PItalien Di Basco remporte au sprint la quinzième étape

L'Italien Alessio Di Bas-
co a remporté au sprint
la quinzième étape de la
Vuelta disputée entre
Santo Domingo et San-
tander sur 207 kilomè-
tres. Di Basco a précédé
le Français Laurent Ja-
labert et l'Italien Rober-
to Pagnin. Au classe-
ment général, le Suisse
Tony Rominger conserve
le maillot amarillo.
Ni Rominger, ni Jalabert n'ont
gagné. Et on peut s'en étonner,

tant le Suisse et le Français ont
dominé cette Vuelta depuis le
départ de Valladolid, les deux
hommes comptabilisant chacun
cinq victoires.

Si on n'attendait toutefois pas
le Zougois lors de cette étape
sans grandes difficultés , le Fran-
çais de ONCE en était un des fa-
voris, tant il domine les sprints
depuis deux semaines.
MONTOYA ABANDONNE
Vainqueur de la première étape
du Tour de Suisse il y a deux ans
à Dùbendorf , Di Basco a brûlé
la politesse à Jalabert , déjà deu-
xième à Santander en 1993 der-
rière le Norvégien Dag-Otto
Lauritzen.

Vuelta. Quinzième étape, Santo Domingo de la Calzada - Santan-
der (209,3 km): 1. Di Basco (It) 5 h 44'29" (36,455 km/h). 2.
Jalabert (Fr). 3. Pagnin (It). 4. Dawidenko (Geor). 5. Neves-Sil-
va (Por). 6. Gonzalez-Salvador (Esp). 7. Emonds (Be). 8. Petite
(It). 9. Pierobon (It). 10. Lanfranchi (It). Puis les Suisses: 23.
Zùlle. 46. Rominger. 57. Mûller, tous m.t. 109. Meier à 14'22".
Classement général: 1. Rominger 69 h 10'17". 2. Zarrabeitia à
4'58". 3. Zùlle à 5'42". 4. Delgado 6'34". 5. Leblanc (Fr) à 7'58".
6. Rincon (Col) à 8'13". 7. Aparicio (Esp) à 10'26". 8. Perez
(Esp) à 10'36". 9. Escartin (Esp) à 11*39". 10. Camargo (Col) à
11'58". Puis les autres Suisses: 75. Mûller à 1 h 11 '48". 96. Meier
à 1 h 23'25". (si)

Di Basco devance tout le monde . I
L'Italien a mis fin à quatre étapes succesives remportées par les deux dominateurs de la
Vuelta. . (Keystone-EPA)

Les coureurs de la formation
ONCE avaient pourtant délé-
gué leurs meilleurs rouleurs
dans les derniers kilomètres, le
Hollandais Erik Breukink et le
Saint-Gallois Alex Zûlle, pour
amener leur sprinteur maison
dans les meilleures conditions.
En vain... Le Français devra en-
core attendre s'il entend égaler
la performance du Hollandais

Mathieu Hermanns, victorieux
de six étapes lors de la Vuelta
1988.

La victoire de l'Italien met
ainsi fin à quatre étapes succes-
sives remportées par les deux
dominateurs de la Vuelta, Ro-
minger et Jalabert, le Colom-
bien Angel Camargo s'étant im-
posé lors de la dixième étape, à

Andorre. Elle ne consolera
pourtant pas les Espagnols qui
sont toujours à la recherche de
leur première victoire. Ils ont en-
registré l'abandon de Jésus
Montoya, deuxième de Paris •¦-
Nice derrière Rominger cette
année et surtout dernier Espa-
gnol à avoir remporté une vic-
toire d'étape dans la Vuelta, il y
a une année à Alto Campo. (si)

Classements

Jeandupeux pour Gress
Football - France: Strasbourg a fait son choix

Le Suisse Daniel Jeandupeux
sera l'entraîneur du RC Stras-
bourg la saison prochaine, succé-
dant ainsi à Gilbert Gress. En fin
de contrat avec Caen en juin, Da-
niel Jeandupeux a signé un
contrat de trois ans.

Né en 1949, Jeandupeux avait
porté successivement les cou-
leurs de La Chaux-de-Fonds,
Zurich et des Girondins de Bor-
deaux et compte trente-quatre
sélections en équipe suisse. En
qualité d'entraîneur, il a dirigé
Sion (vainqueur de la Coupe de
Suisse 1980), Zurich (titre natio-
nal en 1981), et Toulouse. An-
cien sélectionneur national (de
mars 1986 à avril 1989), Jeandu-
peux était en poste à Caen de-
puis 1989.

«J'ai choisi Strasbourg, car ce
club a un potentiel nettement
supérieur à celui de Caen» a ex-

v .piïquéDameUeandupetWc mdi-
' quant par ailleurs: «Je veux
construire une équipe qui reste
longtemps dans le haut du ta-
bleau et amener, dès la saison
prochaine, une grosse pointu-
re.»

Jeandupeux a affirmé ne pas
avoir rencontré son prédéces-
seur et ne pas nourrir un quel-
conque complexe «Gress». «Gil-
bert Gress est un mythe à Stras-
bourg, mais toutefois en baisse
après son deuxième passage.
C'est cependant une lourde
tâche que de lui succéder. On va
logiquement nous comparer,
mais c'est sur la durée que l'on
doit juger.» (si)

Daniel Jeandupeux
Une succession délicate à
assumer. (Laf arque)

Joli coup de pouce
Le thermomètre de la troisième ligue

Messieurs des Ponts-de-Martel, qu'est-ce qu'on dit aux Sagnards? Ce
week-end, les Ponliers ont été tenus en échec sur leur pelouse par Tici-
no (2-2). Mais comme dans le même temps, la réserve du Locle s'est
inclinée à La Sagne (0-1), les gars des Biolies ont fait un grand pas
vers la deuxième ligue.

La Sagne: sans conteste, les gars de de Juan Nunez ont réalisé l'ex-
ploit de la dix-huitième journée. La parole à l'entraîneur des vain-
queurs: «Nous avons ouvert le score aux environs de la demi-heure
suite à un penalty. Par la suite, la rencontre fut équilibrée, les Lo-
clois ne se créant que très peu d'occasions. Pour battre Le Locle II ,
il fallait jouer discipliné, car le potentiel de cette équipe est supérieur
à celui de mon équipe.»
Fleurier: au repos ce week-end, les Fleurisans ont comptabilisé cinq
points en autant de rencontres depuis que Richard Porret a succédé
à Robertino Rossi à la tête de l'équipe. «Nous nous sommes éloi-
gnés définitivement des deux places de relégué, estime le président
vallonnier Jean-Jacques Revaz. Mais gare à ne pas terminer barra-
giste (réd : pour autant qu'il y en ait un).»

Bôle II: cinquante buts marqués, autant d'encaissés. Plus stable que
ça, tu meurs.
Les classements des sans-grade: une fois de plus, les classements pu-
bliés dans notre édition de lundi n'étaient pas corrects. Promis: tout
rentrera dans l'ordre pour lundi prochain.

Deporrivo: une seule unité récoltée depuis la reprise. Aïe!
Lignières: battue par le leader du groupe 2, Serrières II , cet ensem-
ble n'accédera probablement pas à la deuxième ligue dans quelques
semaines. G.S.

TCC: quatre sur sept
Tennis - Championnat interclubs

Le deuxième tour du champion-
nat interclubs a permis aux ten-
nismen chaux-de-fonniers de s'il-
lustrer. Parmi les sept formations
engagées, quatre se sont en effet
imposées.
PREMIÈRE
LIGUE MESSIEURS
La Chaux-de-Fonds - Crans-
Montana 7-2. Bonne perfor-
mance d'ensemble de l'équipe
où les deux locomotives, les
frères Contran et Johan Ser-
mier, ont parfaitement su mener
leur formation.
PREMIÈRE LIGUE DAMES
Lancy - La Chaux-de-Fonds 7-0.
Sec et sonnant malgré une
bonne prestation de Claudine
Pelletier, qui s'est inclinée au
troisième set, et des jeunes Jessi-
ca Frey et Valérie Friedrich qui
ont malheureusement galvaudé
trop de points contre des adver-
saires mieux classées.

DEUXIEME LIGUE
MESSIEURS
International I - La Chaux-de-
Fonds 6-3. Un point chèrement
obtenu à Genève surtout grâce
aux performances individuelles
de Sgobba et Aubry .
DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
5-2. Deux points obtenus logi-

quement face aux Locloises.
Bonnes prestations en simple de
Jutta Favre-Bulle et de Rose-
lyne Erard.
PREMIÈRE LIGUE
SENIORS
Valère-Sion - La Chaux-de-
Fonds 3-4. Deuxième courte et
méritoire victoire des seniors à
Sion notamment grâce aux
paires de double. Bravo aux
vieux!
DEUXIÈME LIGUE
JEUNES SENIORS

I

La Chaux-de-Fonds - Ecublens
4-5. Amère défaite des jeunes se-
niors surtout lorsque l'on sait
que la paire Gerber-Mathez me-
nait 5-2 dans le troisième set.
Performances R5 pour Frey et
R6 pour Vignando.
TROISIÈME LIGUE
MESSIEURS
La Chaux-de-Fonds - Morat 9-0.
Superbe démonstration de la
dernière garniture. A ce rythme,
on se demande bien qui l'arrête-
ra.

En raison des mauvaises
conditions atmosphéri ques, la
rencontre Bulle - La Chaux-de-
Fonds de troisième ligue jeunes
seniors a été reportée à jeudi.

(jml)

World Cup 94: les Allemands désignés_

Le sélectionneur allemand Berti
Vogts a complété sa sélection en
vue du tour final de la World Cup.
Derniers appelés: Stefan Kuntz
et Martin Wagner, tous deux jou-
eurs de Kaiserslautern.

La sélection allemande:
Gardiens: Bodo Illgner (Co-
logne), Andréas Kôpke
(Nuremberg), Oliver Kahn
(Karlsruhe).
Défenseurs: Thomas Berthold
(VfB Stuttgart), Guido Buch-
wald (VfB Stuttgart), Thomas
Strunz (VfB Stuttgart), Andréas
Brehme (Kaiserslautern),
Jûrgen Kohler (Juventus), Tho-

mas Elmer (Bayern Munich),
•«-Î tbf-u .>teW*?â .s..(.aye-rn. Mu-

nich), Martin Wagner (Kaisers-
~ tautëfcB-)'? '. 'f**" •*>*¦*> • ¦v* ** 

¦

Milieux de terrain: Mario Basler
(Werder Brème), Stefan Effen-
berg (Fiôrentina), Maurizio
Gaudino (Eintracht Francfort),
Thomas Hàssler (Roma), An-
dréas Môller (Juventus), Mat-
thias Sammer (Borussia Dort-
mund).
Attaquants: Karl-Heinz Riedle
(Borussia Dortmund), Ulf Kirsl-
ten (Bayer Leverkusen), Jûrgen
Klinsmann (Monaco), Rudi
Voiler (Olympique Marseille),
Stefan Kunz (Kaiserslautern).

(si)

Berti Vogts a tranché

BANCO JASS
V 6, 10, R

? 10

? 8, 9, D

? 7,8, 10,V.D

Prolongations de
contrat au FC Saint-
Gall - L'entraîneur
allemand du FC Saint-
Gall Uwe Rapolder (36
ans), l'international
marocain Aziz Bouder-
bala (33 ans) et le défen-
seur Markus Wanner (21)
ont prolongé leur contrat
avec les «Brodeurs» qui
évolueront en LNA la
saison prochaine. L'an-
cien entraîneur de
Monthey a signé un
contrat jusqu'en 1997
alors que Bouderbala et
Wanner seront Saint-
Gallois respectivement
jusqu'en 1995 et 1996. (si)
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Commune de Cernier
La Commune de Cernier met au concours un poste d'

APPRENTI (E)
DE COMMERCE
pour son administration communale.

Entrée en fonction: août 1994.

Durée de l'apprentissage: trois ans.

Les offres manuscrites devront être accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que du dernier bulletin scolaire.

Elles devront parvenir jusqu'au 30 mai 1994
à l'adresse suivante:
Administration communale, poste d'apprentissage
2053 Cernier

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de
l'administration communale. <p 038/53 21 42

Conseil communal
28-523106 

Seit ùber 25 Jahren sind wir im
Bereich von Arbeits- und Berufsbe-
kleidung tàtig und suchen in Ihrer
Région einen ehrlichen und zuver-
làssigen

Vertreter und Berater
Sie sind an selbststandiges Arbeiten
gewôhnt und besitzen fur unsere
reichhaltige Kollection einen Kombi
oder Bus.

Wir bieten einen Anstellungsvertrag
mit Fixum, Provision und Spesen
gemass Umsatz und 4-6 Wochen
Ferien nach unserem Lohnsystem.

Interessiert? Weitere Informationen
erhalten Sie unter

<p 065/73 22 24
102-15028

SOCIETE DE DIFFUSION
recherche

Pour les cantons suivants:
GE/VD/VS/NE/F-VJU/TI/BE

Un agent exclusif par canton pour la diffusion d'un nouvel
article (salon des inventions Genève 1994)

Gains importants, clientèle intéressante.formation assurée
( 1 jour à Paris)

Cette annonce est réservée à toute personne désireuse de
gérer sa propre affaire de manière indépendante.

Téléphonez dès aujourd'hui entre:
8h 30 et 12h 30 au:

024/225 223
'\w 196-S09919/4«4 _ £

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'oEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédérai du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA. case postale. 3001 Berne (n de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire
â l'état-major de la
direction
Le/la titulaire sera appelé/e à dacty-

lographier de la correspondance confiden-
tielle en allemand, en français et éventuelle-
ment en anglais, sous dictée, selon des ma-
nuscrits ou des indications sommaires, à
contrôler les délais et les affaires en suspens,
à préparer des documents spécifiques, à rédi-
ger des procès-verbaux et à préparer des
séances. Formation commerciale complète
ou équivalente et expérience professionnelle.
Aisance dans l'expression orale et écrite ainsi
que dans le traitement de textes. Discrétion,
aptitude à faire face à une charge de travail
importante et esprit d'équipe. Grande flexibi-
lité quant à l'engagement dans le travail. Lan-
gues: le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances de l'italien souhaitée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Collaborateurs/trices
Nous cherchons des collaborateurs/

trices jeunes et polyvalents pour les sections
de la caisse de pensions de la Caisse fédérale
d'assurance. II s'agit de liquider tous les tra-
vaux administratifs en relation avec les en-
trées et sorties de la caisse fédérale de pen-
sions au moyen d'un système informatique
moderne, de donner des renseignements té-
léphoniques et de traiter la correspondance
avec les services et les assurés de la caisse
de pensions. Apprentissage de commerce

terminé ou formation équivalente. Intérêt aux
questions de la prévoyance professionnelle;
aptitude à comprendre rapidement et à tra-
vailler de manière expéditive, sens des res-
ponsabilités. Langues: le français, avec de
très bonnes connaissances de l'allemand.
Emploi à durée limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Assistant/e technique
Chargé/e d'effectuer des analyses

de lait, de produits laitiers et d'adjuvants. Ela-
boration et adaptation de méthodes d'analyse
microbiologiques. Aptitude à travailler au sein
d'une petite équipe. Laborantin/e ou forma-
tion jugée équivalente. La préférence est don-
née aux candidates et candidats des stations
de recherches.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne

Monteur/euse
spécialiste
Pour des travaux d'entretien et de

montage de la caténaire et dans la sous-sta-
tion. Avec service de piquet. Certificat fédéral
de capacité de monteur électricien ou de mé-
canicien-électricien.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP, case
postale 345. 1001 Lausanne,
/ • 021/3422500 s-2018

i . i

En exclusivité, pour une entreprise I
internationale, nous mettons au
concours un poste de

secrétaire de direction i
pour tous les travaux de sécréta- I
riat et de statistiques «direction- .
nelle», organisation des voyages, I
accueil clients...
Ce travail demande: la maîtrise de I
l'anglais et des connaissances d'al- ¦
lemand ainsi que l'utilisation de '
l'informatique (Wordperfect, Excel). |
Intéressée ou hésitante, prenez |
contact avec M. Gonin, qui vous j
renseignera volontiers

j fpm PERSONNEL SERVICE! |
! ( ™ / k\  Plo<ement fixe et temporaire S ¦

^̂ ^^  ̂ Voir- lulur -mploi lur VIDEOTEX * OK » " |

CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/terc/M-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES
CULTURELLES

Un(e) employé(e)
d'administration
pour l'office des bourses du Départe-
ment de l'instruction publique et des
affaires culturelles, suite à la démission
honorable de la titulaire.
Tâches:
- divers travaux de secrétariat inhé-

rents à l'office des bourses.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- esprit d'initiative,
- sens des responsabilités et de l'or-

ganisation,
- maîtrise du français, de la sténogra-

phie et de la dactylographie,
- bon sens du contact,
- connaissances en informatique et

expérience d'utilisation.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1994
ou pour date à convenir.
Délai de postulation: 20 mai 1994.
Pour tout renseignement, s'adresser
au secrétariat général du Département
de l'instruction publique et des affaires
culturelles, Château 2, 2001 Neuchâ-
tel. <p 038/22 39 02
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case pos'ta.le_563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Publicité intensive. Publicité par annonces



1995, année charnière
Cyclisme - 48e Tour de Romandie: Claude Jàcquat est satisfait. Et veut aller de l'avant

Au lendemain du 48e
Tour de Romandie,
Claude Jacquat dresse
un bilan satisfaisant. Et,
faisant sien l'adage «Qui
n'avance pas recule», le
président bullois de la
boucle romande entend
foncer. Une augmenta-
tion du budget est prévue
pour 1995, «année char-
nière» selon ses propres
termes. C'est que le dé-
placement de la Vuelta
en septembre ouvre
toutes grandes les portes
de perspectives diable-
ment intéressantes.

Par- Ç_\
Renaud TSCHOUMY

Incertain jusqu'au 23 mars, le
Tour de Romandie 1994 a fina-
lement eu lieu. Et plutôt bien,
même si la course a, des dires de
plusieurs, manqué de vie.

Mais Claude Jacquat n'est
pas de cet avis.
AU JOUR LE JOUR
Mardi (prologue à Marin, vic-
toire de De las Cuevas): «Tout le
monde s'est donné à fond. On
ne peut pas reprocher à qui que
ce soit d'avoir triché.»

Mercredi (première étape,
Neuchâtel - Le Sentier, Furlan):
«Les conditions météorologi-
ques (réd: froid , brouillard et
pluie) n'ont pas incité les cou-
reurs à forcer. Je constate cepen-
dant que sur la ligne d'arrivée,
tous les meilleurs étaient devant ,
à l'exception d'Indurain. Mais
ce dernier, qui n'avait plus cou-
ru depuis un mois, avait des cir-
constances à faire valoir. On sa-
vait qu 'il ne venait pas pour ga-

gner, et c'était une situation à
accepter.»

Jeudi (deuxième étape. Le
Sentier - Lausanne, Minali):
«On n'a pas roulé vite, d'accord.
Mais les coureurs ne sont pas
des machines. Et puis, dans nos
prévisions, nous comptions
beaucoup sur une arrivée au
sprint devant le Musée olympi-
que.»

Vendredi (troisième étape,
Lausanne - La Tzoumaz/Les
Mayens-de-Riddes, Richard):
«Je prends cette étape en exem-
ple pour confondre ceux qui ont
dit que le Tour de Romandie 94
n'était pas une vraie course.
C'était extraordinaire. Pendant
deux heures (réd: avant la pre-
mière ascension), le peloton a
roulé à une moyenne de 45-46
km/h. Et dans la montagne, on
a assisté à de superbes moments
de cyclisme.»

Samedi (quatrième étape en
deux tronçons, Riddes - Bulle et
contre-la-montre à Bulle, Svora-
da et Richard): «Le matin, le pe-
loton s'est réservé pour l'après-
midi. Normal. Ensuite, le nom-
breux public a vécu un superbe
contre-la-montre.»

Dimanche (cinquième étape,
Bulle - Genève, Minali): «En
fonction du temps maussade, le
peloton a tout de même bien
roulé. Et puis, les arrivées au
sprint à Genève sont monnaie
courante.»

40 À 50% DE PLUS!
Parlons «soussous», à présent.
Le budget du Tour de Roman-
die 1994 se montait à 1.165.000
francs. Il sera couvert. «Nous
arriverons à payer ce que nous
devons, confirme Claude Jac-

Giorgio Furlan - Pascal Richard
«Le Romand n'est pas de mentalité à se déplacer coûte
que coûte...» estime le boss du TdR.

quat. Mais cela, nous le savions
avant même le départ. Les pro-
blèmes sont survenus avant le
TdR, pas pendant. L'annonce
de la disparition de «La Suisse»
est survenue très tard. Nous ne
disposions que de peu de temps
pour réagir. C'est donc bien plus
un problème de délai que de li-
quidités qui nous a causé des
tracas.»

Pour 1995..? «Je me mettrai
au boulot dès cette semaine. Ce
qui est sûr, c'est que nous allons
augmenter notre budget de l'or-
dre de 40 à 50%. Car 1995 sera
une année charnière, la Vuelta
étant déplacée au mois de sep-
tembre. L'intérêt des équipes
^oùrTe Tour de Romandie n'en
°s4ri''que plus important. Notre
seule concurrence viendra des
Quatre Jours de Dunkerque et
du Tour DuPont, aucune nou-
velle course n'ayant été annon-
cée à cette période de la saison.»

Et d'ajouter: «Nous devons
absolument fra nchir un palier
supplémentaire. Si nous lou-
pons 1995, il nous sera difficile
de remonter dans le bon wagon
par la suite.»
LA MENTALITÉ ROMANDE
Pour augmenter encore le crédit
du Tour de Romandie, Claude
Jacquat compte beaucoup sur le
soutien de la télévision. «Nous
devons absolument en arriver à
du direct ou, à tout le moins, à
du semi-direct. Et puis, au ni-*
veau promotionnel, j'attends
plus de la TSR et de la RSR. Il
ne faut pas oublier que le TdR
représente l'un des plus grands

(Keystone-Coffrini et EPA)

rendez-vous internationaux de
Romandie, tous sports confon-
dus. Les médias électroniques
doivent comprendre que c'est
dans l'intérêt de tout le monde
de travailler main dans la
main.»

Et de citer en exemple les
étapes de Bulle et de Genève:
«L'extraordinaire succès popu-
laire de ces deux étapes prouve
que l'on peut faire plus. Le po-
tentiel spectateurs existe, mais il
faut sans cesse travailler le Ro-
mand au corps. Car il n'est pas
de mentalité à se déplacer coûte
que coûte. Combien de fois n'ai-
je pas été jaloux du Tour de
Suisse, pourtant bien moins in-
téressant que le Tour de Ro-
mandie..? Mais les Suisses alle-
mands s'investissent plus. Cela,
on doit l'admettre.»

Le doublé de Pascal Richard
est-il de nature a changer cette
mentalité? «Peut-être. Mais
avant de penser au seul profit du
Tour de Romandie, je tiens à
préciser que sa victoire me ré-
jouit pour lui avant tout. Il est
revenu de très loin, en grande
partie grâce à moi (réd : Richard
a toujours dit qu'il devait sa sor-
tie du tunnel à Jacquat). Et ses
paroles en faveur du Tour de
Romandie prouvent qu'il n'est
pas un ingrat.»

Les appels au secours - «Sau-
vez le Tour de Romandie» - du
double vainqueur du Tour de
Romandie auront-ils plus de
poids que d'autres? Titilleront-
ils l'intérêt des Romands? Ré-
ponse dès l'année prochaine.

R.T.

Bras de fer
Paradoxalement, à l'heure où Claude Jacquat cherche à susciter
toujours plus l'intérêt du public romand, c'est de Bâle que s'élance-
ra l'édition 1995 du Tour de Romandie. On peut y voir une affaire
de gros sous - la firme Ciba-Geigy a acheté le prologue et le départ
de la première étape - mais aussi autre chose...

«Je vais vous faire une réponse de Normand, lance Claude Jac-
quat.-Le Tour de Suisse du SRB (réd: Schweizerische Rad Bund)
part d'Yverdon. Je ne vois pas pourquoi le Tour de Romandie de
Î'UCS (réd: Union cycliste suisse) ne partirait pas de Bâle...»

Le bras de fer que se livrent les deux organisations faîtières du
cyclisme suisse de chaque côté de la «barrière de rostïs» n'est pas
encore terminé... R.T.

Verbeken
au sprint

Tour DuPont

Le Belge Peter Verbeken a
remporté la quatrième étape,
disputée en Virginie entre
Richmond et Lynchburg (210
km), du Tour DuPont, devant
ses coéquipiers hollandais
Wiebren Veenstra et Adri van
der Poel, signant ainsi un tri-
plé pour l'équipe Collstrop.
Quant au Britannique Mal-
colm EUiott, il a conservé son
maillot de leader de l'épreuve,
reprenant même deux se-
condes au Mexicain Raul Al-
cala à la faveur d'un sprint
intermédiaire.

Auparavant, l'Américain
Lance Armstrong avait fait
naître l'espoir parmi les spec-
tateurs en faussant compa-
gnie au peloton à une dizaine
de kilomètres du but. Mais le
champion du monde, après
avoir compté une douzaine
de secondes d'avance, devait
rentrer dans le rang.

Tour DuPont. Quatrième
étape, Richmond - Lynchburg
(210 km): 1. Verbeken (Be)
5h59'41". 2. Veenstra (Ho).
3. van der Poel (Ho). 4.
McKinley (EU). 5. Moncas-
sin (Fr). 6. Craven (EU),
tous même temps, suivis du
peloton.

Classement général: 1. El-
liott (GB) 18h54'39".2. Al-
cala (Mex) à 3". 3. Maassen
(Ho) à 5". 4. Julich (EU) à
6". 5. Peron (It) à 8". 6.
Moncassin (Fr) à 8". 7. Le-
Mond (EU) à 10". (si)

Pour rendre hommage a Ratzenberger
Automobilisme - Ayrton Senna voulait absolument s'imposer à Imola

Ayrton Senna n'avait qu'une idée
peu avant le départ du Grand
Prix de Saint-Marin qui devait
lui être fatal, le 1er mai dernier:
«Magic» voulait gagner cette
course. Au-delà de la perspective
d'un quatrième titre mondial, le
Brésilien désirait, à sa manière,
rendre avant tout un dernier hom-
mage à l'Autrichien Roland Rat-
zenberger, décédé la veille lors
des essais.

«Le dimanche matin après les
derniers essais libres, Ayrton
Senna a demandé à son mana-
ger, Julian Jacobi, de lui trouver
un drapeau autrichien, a révélé
un proche de la famille du
champion brésilien disparu. Il
lui a dit: «Trouve-moi un dra-
peau autrichien, je veux gagner
cette course et rendre hommage
à Roland Ratzenberger».

Senna, dont chaque succès
s'accompagnait d'un tour
d'honneur en brandissant le
drapeau de son pays, le Brésil ,
avait l'intention cette fois de dé-

roger a ce rituel pour saluer la
mémoire de l'un de ses pairs.

Samedi, après la mort de Rat-
zenberger, Ayrton Senna avait
longuement pleuré. Hypersensi-
ble, il ne pouvait pas supporter
la misère, le malheur, la douleur
physique. «En arrivant sur le
circuit d'Imola le jeudi, rappelle
ce proche, Ayrton a salué Frank
Williams: «Comment ça va?» a-
t-il demandé à Williams. Ce der-
nier lui a répondu «Wonderful».
Aussitôt, Senna se tourna vers
un ami pour lui dire: «Comment
un homme dans son état peut-il
afficher un tel enthousiasme, au-
tant de satisfaction? Moi j'ai
tout , je suis triple champion du
monde et je ne suis pas content.
Je veux toujours plus.»
ZONES D'OMBRES
Aujourd'hui, la famille d'Ayr-
ton Senna cherche à compren-
dre les événements tragiques
d'Imola , événements entourés
de grandes zones d'ombres. Il
semble bien en effet que Roland

Ratzenberger ait été tué sur le
coup le samedi aux essais. Pour-
quoi autrement les médecins
s'acharnaient-ils à pratiquer des
massages cardiaques sur le pi-
lote qui était victime d'une frac-
ture de la troisième vertèbre, jus-
qu'à son transport dans l'héli-
coptère?

Comme le dimanche au on-
zième étage de l'hôpital Mag-
giore de Bologne, Syd Watkins,
le médecin de la Fédération
internationale de l'automobile
(FIA) aurait, selon un proche,
confié à Leonardo Senna, le

frère d'Ayrton: «Quand je suis
arrivé sur les lieux, ton frère
était mort cérébralement. Il n'a
pas souffert.»

«Leonardo a aussitôt télépho-
né à sa soeur Lylian pour lui
dire qu'Ayrton ne vivait plus
qu'à l'aide d'une machine». Et le
proche de continuer: «Bernie
Ecclestone avait déjà déclaré à
Leonardo avant qu'il ne se
rende à l'hôpital, avant qu'un
deuxième départ de la course
soit donné: «Votre frère est mort
mais nous ne l'annoncerons pas
maintenant.» (si)

Monaco: une seule Williams-Renault
Williams-Renault n'engagera qu'une seule voiture dimanche lors
du Grand Prix de Monaco, «par respect pour la mémoire d'Ayrton
Senna» a annoncé l'écurie franco-britannique.

La seule Williams-Renault engagée sera pilotée par le Britanni-
que Danton Hill. Le nom du remplaçant de Senna sera connu
avant le Grand Prix d'Espagne, le 29 mai prochain, (si)

BREVES
Cyclisme
Bonne tenue
de Frédéric Grass
Dimanche à Fischingen
(Saint-Gall), le junior lo-
clois Frédéric Grass a termi-
né, en compagnie du pelo-
ton, à la 24e place d'une
course longue de 87 km et
qui a été remportée par le
Suisse Markus Pretto. Le
sociétaire du VC Edelweiss
du Locle s 'est à un moment
échappé avec quatre autres
coureurs, mais cette échap-
pée a fait long feu. C'est au
sprint que s'est réglée cette
course.

Football
La Roumanie
en stage en Italie
La Roumanie se rendra à
Borno, en Italie, où elle ef-
fectuera du 10 au 20 mai un
stage de préparation en vue
de la World Cup 94.

PIGNONS
SUR ROUTES

WEGMULLER: CHAPEAU!
Au chapitre des regrets de
Claude Jacquat figure l'absence
de combativité de l'équipe fédé-
rale Decarte-Ovronnaz. «J'en at-
tendais plus, explique le prési-
dent du TdR. Le seul que l'on ait
vu a été... le plus faible de l'équi-
pe, à savoir Thomas Wegmûller.
A lui, je tire mon chapeau.» Le
Bernois, bon dernier du classe-
ment général final , à 53'40" du
vainqueur Pascal Richard et à
10'44" de l'avant-dernier Nicola
Minali , a d'ailleurs reçu la prime
de combativité dimanche à Ge-
nève.

«Wegi» n'en avait pas perdu le
sourire pour autant: «J'ai peut-
être beaucoup soufiert , notam-
ment dans les deux ascensions
valaisannes (réd : et à chaque pe-
tite bosse aussi...), mais je suis
content d'avoir couru. Je savais
que j'allais être limite: j'étais
donc prêt à être lâché. Mais sin-
cèrement, j'ai eu du plaisir. Et
j'espère en avoir donné au pu-
blic.»

Plus que d'autres, en tous les
cas...
«CHIAPPA» SATISFAIT
Quand bien même il n'a pas eu
son mot à dire dans la lutte pour
la victoire finale, Claudio Chiap-
pucci se disait rassuré quant à ses
possibilités. «J'étais venu pour ne
pas forcer, mais j'ai tout de
même pris le maillot de meilleur
grimpeur, expliquait-il. Et puis,
je désirais avant tout me situer
contre la montre. De ce côté-là je
suis satisfait. Je n'ai perdu que
trois secondes sur Indurain et,
surtout, j'ai battu Bugno de
1*24". C'est de bon augure avant
le Giro. Car si Bugno perd plus
de deux minutes (réd : 2'04" en
fait) sur le vainqueur d'un
contre-la-montre, c'est qu'il n'est
pas en forme.»
PETIT BUGNO
Gianni Bugno, justement, n'est
pas sorti grandi de ce Tour de
Romandie. D'abord parce qu'on
ne l'a pas vu (il a terminé au qua-
torzième rang, à 8'25" de Ri-
chard), mais aussi parce qu 'il a
passé son temps à envoyer chas-
seurs d'autographes, journalistes
et supporters sur les roses.

Petit, tout petit Bugno...
MEJIA: MÊME COUP?
Coéquipier d'Andy Hampsten
chez Motorola , le Colombien Al-
varo Mejia, révélation du dernier
Tour de France, a également fait
dans la discrétion sur les routes
romandes. Vingt-deuxième à
11*46" , il a des circonstances at-
ténuantes à faire valoir, puisqu'il
a été victime d'un refroidisse-
ment entre Neuchâtel et Le Sen-
tier. Et puis, Mejia ne venait pas
pour gagner: «L'an passé, le
Tour de Romandie avait repré-
senté ma première course de l'an-
née. J'étais arrivé hors délai lors
de la première étape (réd: Cour-
faivre - Le Locle), mais moins de
trois mois plus tard , je terminais
le Tour de France au quatrième
rang. Je compte bien rééditer
mon coup cette année... à la dif-
férence près que je vise un po-
dium en France.»

Rendez-vous le dimanche 24
juillet aux Champs-Elysées pour
faire les comptes...
OBLIGATION DE GAGNER
Giancarlo Ferretti , le directeur
sportif de Pascal Richard chez
GB-MG, a évoqué la pression
qui pesait sur les épaules du Vau-
dois: «Vous autres, membres de
la presse suisse, nous ne parlez
que du Tour de Romandie à Pas-
cal. Vous le mettez en quelque
sorte dans l'obligation de gagner
ici. Mais sa saison ne s'arrête pas
au TdR. Qu'il gagne ici ou ail-
leurs, ça m'est égal... pourvu
qu'il gagne!»

Si cela, ce n'est pas mettre Ri-
chard dans l'obligation de ga-
gner... R.T.

Hateley meilleur
Ecossais - L'attaquant
des Glasgow Rangers,
Mark Hateley, s'est vu
décerner le titre de
meilleur joueur écossais
pour la saison 1993-94
par l'association des
joueurs du pays. L'an-
cien Monégasque avait
déjà reçu , la semaine
dernière, la même
récompense par l'asso-
ciation des journalistes
sportifs écossais, (si)
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Toutes voiles dehors
Voile - Championnat de suisse International des «Star»

Cette année, le Cercle de
la voile de Neuchâtel or-
ganisera deux grandes
manifestations interna-
tionales. En juillet, le
championnat du monde
juniors de la série des
«Lightning» se disputera
au large de Neuchâtel.
Mais pour l'heure, le
CVN prépare le cham-
pionnat de Suisse inter-
national des «Star», qui
se déroulera du mardi 10
mai au dimanche 15 mai.

Le «Star» est une série olympi-
que et est de fait réservé à des
navigateurs qui pratiquent
avant tout la régate de haut ni-
veau. L'armement de ce voilier
est relativement onéreux, c'est
pourquoi , en raison aussi de sa
technicité, il est plutôt pratiqué
par des régateurs plus mûrs et
plus aisés que ceux qui font du
dériveur.

Barrer un «Star» est souvent
la consécration d'une carrière
nautique. Ce voilier est d'ail-
leurs surprenant. Si, à terre, ses
lignes peuvent surprendre, sur
l'eau il est d'une rare élégance et
d'une grande efficacité , pour au-
tant qu'on sache le maîtriser.

Dessiné en 1911, cet ancêtre a
de beaux restes. Le «Star» a fail-
li quitter l'arène olympique,
remplacé par le «Tempest» il y a
une vingtaine d'années. Mais la
classe des statistes (nombreuse
et efficace) a pu l'imposer à nou-
veau. Il mesure 6,9 m hors tout
et 4,72 m à la flottaison. Sa sur-

face de voile est de 25,7 m 2 .
Avec un lest de 400 kg pour un
poids total de 730 kg, on com-
prend sa rapidité. C'est un ba-
teau monotype qui permet ce-
pendant quelques légères varia-
tions de forme de coque, mais
dans des zones de tolérances as-
sez faibles. Il est mené par un
barreur et un équipier. Le poids
de ce dernier doit avoisiner et
même dépasser les 100 kg. Un
seul chantier, Steinmayer le
construit en Suisse. Son énorme
surface de grand'voile, un foc
relativement petit et l'absence de
spinnaker rendent le «Star» très
caractéristique même de loin.
Superbe silhouette!

Seul représentant neuchâte-
lois, mais pas des moindres,
Jean-Claude Vuithier naviguera
sur ses eaux. Il reprend du ser-
vice sur un «Star» avec, comme
équipier, Steinmayer justement.
Actuellement Vuithier régate en
«Tornado» et s'entraîne en «La-
ser».

Mardi soir et mercredi matin
les bateaux seront, a leur arri-
vée, soumis à des contrôles de
jauge, puis mis à l'eau à l'aide de
deux grues, celle du port et une
autre supplémentaire et mobile.
Dès * 13 h 30, mercredi, les
concurrents seront à disposition
du Comité de course qui , sous la
direction de Michel Rusca, aura
pour tâche de faire disputer, si
possible, huit manches sur des
parcours de type nouveau au
large de la ville. En fin de jour-
née, le Comité d'organisation,
dirigé par Jacques Rivier, rece-
vra, avec Jacques Perret, prési-
dent du CVN, les concurrents et
les autorités.

D'autres manifestations se-
ront organisées pour les concur-
rents ou les membres du CVN;;
tout au long de ce week-end de
l'Ascension, (yds)

Jean-Claude Vuithier
Une star des «Star». (Photo YDS)

Jubilation
au Canada

Hockey sur glace

Tous les journaux canadiens
faisaient leur une avec la vic-
toire du Canada, obtenue
après la séance des tirs au but
(3-2) sur la Finlande dans la
finale du championnat du
monde du groupe A à Milan,
premier titre mondial rempor-
té depuis trente-trois ans par
une nation dont c'est le sport
national.

«Ils tirent, ils marquent» ju-
bilait sur quatre colonnes en
première page le très sérieux
«Globe and Mail» de Toron-
to, rappelant que le titre rem-
porté à Milan est le troisième
de l'année pour le hockey ca-
nadien , après ceux obtenus
par les juniors en République
tchèque et les femmes à Lake
Placid.

«C'est notre sport et per-
sonne ne peut désormais le
contester» notait encore le
quotidien , citant Rod
Brind'Amour, auteur du but
canadien.

«La victoire - et surtout la
manière - a été une douce re-
vanche pour les Canadiens
qui avaient perdu la médaille
d'or aux Jeux olympiques de
Lillehammer en pareille cir-
constance contre la Suède»
notait pour sa part «Le De-
voir» de Montréal.

«La revanche de Lilleham-
mer» titrait également «La
Presse» de Montréal à la une.
«Robitaille met un terme à
trente-trois ans de frustra-
tion du Canada» ajoutait le
journal.

«Le Soleil» de Québec esti-
mait lui aussi que le Canada
a mis fin dimanche «à une di-
sette de trente-trois ans».
«Miracle sur la glace, hein!»,
affirmait pour sa part «The
Gazette». «Cela prouve que
nous sommes les meilleurs
du monde et que nous allons
le rester» poursuivait le quo-
tidien anglophone de Mon-
tréa l, citant l'ailier gauche
canadien Shayne Corson. (si)

BASKETBALL - ACNBA
MESSIEURS
Coupe neuchâteloise et bernoise. -
Groupe I: STB Berne II -Université
NE III 82-41. Littoral - STB Berne
II 29-163. Marin - Hûnibach 123-61.
Classement: 1. Marin 5-10. 2. STB
Berne II 5-8. 3. Université NE III 4-
4. 4. Rapid Bienne 3-2. 5. Hûnibach
4-2. 6. Littoral 5-0.
Groupe II: Cortaillod - Union NE
78-71. Val-de-Ruz -Langenthal II
115-46. Université Berne - Fleurier
II 101-46.
Classement: 1. Uni Berne II 4-8. 2.
Val-de-Ruz 4-6. 3. Cortaillod 4-6. 4.
Union NE II 4-4. 5. Fleurier Ii 4-0.
6. Langenthal II 4-0.
Groupe III: Rapid Bienne III - SW
Berne 65-63. La Chaux-de-Fonds II
- St-Imier 49-56.
Gassement: 1. Rapid Bienne III 4-6.
2. STB Berne 2-4. 3. SW Berne 2-2.
4. Saint-Imier 3-2. 5. La Chaux-de-
Fonds II 3-0.
Groupe IV: Fleurier - JTV Berne 91-
50. Langenthal - Val-de-Ruz II 94-
50. Union NE III - JTV Berne 97-
42.

Classement: 1. Langenthal 4-8. 2.
Fleurier 4-6. 3. Val-de-Ruz II 4-4. 4.
STB Berne III 4-4. 5. Union III 4-2.
6. JTV Berne 5-0.
Juniors. - Groupe fort: Marin - ST
Berne 56-81.
Classement: 1. STB Berne 5-8. 2.
Rapid Bienne 5-6. 3. Université NE
5-4. 4. Marin 5-2.
Groupe faible: Fleurier - Saint-Imier
70-62.
Classement: 1. Auvernier 5-6. 2.
Fleurier 6-6. 3. La Chaux-de-Fonds
5-4. 4. Saint-Imier 6-2.
Cadets. - Groupe fort: STB Berne -
Le Landeron 93-65.
Classement: 1. Marin 6-12. 2. STB
Berne 7-12. 3. la Chaux-de-Fonds 7-
6. 4. Le Landeron 8-6. 5. Union 4-2.
6. Val-de-Ruz 6-0.
Groupe faible: Cortaillod - Rapid
Bienne 54-50.
Classement: 1. Rapid Bienne 6-8. 2.
Corcelles 4-6. 3. Cortaillod 5-6. 4.
Fleurier 5-2.
Championnat scolaire: Marin - Ra-
pid Bienne 49-30.
Classement: 1. Université NE 9-16.
2. Marin 9-10. 3. STB Berne 8-8. 4.
La Chaux-de-Fonds 8-8. 5. Cortail-
lod 8-4. 6. Rapid Bienne 10-4. (sch)

Haenni confirme
Judo - Tournoi international de Sisteron

Sélectionné avec le cadre régio-
nal, Michael Haenni, du JKC La
Chaux-de-Fonds, a confirmé son
excellente forme affichée lors des
championnats romands à Auver-
nier.

En effet , après avoir obtenu la
seconde place le week-end der-
nier, le Chaux-de-Fonnier s'ali-
gnait dans le tournoi internatio-
nal pour espoirs à Sisteron.

Lors de son premier combat,
Michael Haenni démontrait ra-
pidement que la forme était tou-
jours là et il s'imposait par Ip-
pon. Le second combat, face au
futur vainqueur , était bien em-

ballé pour lui, lorsqu 'il se fit sur-
prendre par une technique de
luxation , sur laquelle il dut
abandonner.

Dans son parcours de repê-
chage, Michael Haenni ne fit
pas le détail , quatre combats
soldés par une victoire éclair
chacun. Le Chaux-de-Fonnier
termine ainsi troisième de sa ca-
tégorie. On se met à espérer que
cette bonne forme durera jus-
qu 'aux championnats suisses
qui se dérouleront les 27 et 28
mai prochains dans la salle du
Communal, au Locle. Michael
Haenni y sera, avec les dix au-
tres sélectionnés neuchâtelois.

(Id)

BREVE
Volleyball
Demi-finalistes connus
Les demi-finalistes de la
Coupe neuchâteloise sont
connus. Il s 'agit de Gym
Boudry I, Val-de- Travers,
Colombier II et GS Marin
chez les hommes, du NUC
III, Colombier III, Cerisiers
et Bevaix II chez les dames.

Très bonne reprise
Gymnastique - Agrès féminins

C'est samedi que s'est véritable-
ment faite la reprise pour toutes
les compétitrices neuchâteloises.
Si quelque-unes s'étaient déjà
présentées devant les juges lors de
la journée de test, les principales
sections neuchâteloises avaient
délégué leurs représentantes au
concours Agrès-Renens 94 qui re-
groupait quelque 380 gymnastes
vaudoises et invitées; et au vu des
résultats, on peut déjà annoncer
que les gymnastes des tests 5 et 6
vont très certainement faire par-
ler d'elles tout au long de cette
saison.

Au test 6, neuf Neuchâteloises
toutes de Colombier sont large-
ment venues à bout de cette
compétition en se forgeant un
franc succès. Si Sophie Bonnot
mène à nouveau le bal avec
39,20 points , ses dauphines Va-
nessa Duvanel et Caroline Ja-
quet n'ont nullement démérité et
la talonnent de près. A noter la

venue dans cette catégorie de
Mélanie Sherler et Gaëlle Jaquet
qui prennent les quatrième et
cinquième places, puis septième
Marilène Petrini , huitième Cin-
dy Michel, neuvième Estelle
Germanier qui n'a pu terminer
son exercice à la barre fixe , étant
blessée, puis douzième Rosanna
Zagaria.

Déjà bien rodées à la compé-
tition , les gymnastes du test 5
ont elles aussi dû mémoriser les
nouveaux éléments entrés en vi-
gueur depuis cette année. Aucun
problème majeur pour la Co-
lombine Sybille Engeler qui
remporte ce premier concours
avec 37,60 points devançant sa
camarade de club Maryline
Ruozzi d'un dixième. Le bronze
est encore revenu à une Colom-
bine, Laure Fallet, nouvelle ve-
nue dans cette catégorie. Joli
parcours également pour Noëlle
Bader (La Chaux-de-Fonds)
cinquième , Anouck Jeannere t
(CENA) huitième , Karine Clot-
tu (CENA) dixième et Alexan-

dra Aubert (Serrières) vingt-cin-
quième.

C'est au test 4 que les Neu-
châteloises auront le plus de dif-
ficultés , car samedi, face à l'ar-
mada des quatre principales sec-
tions genevoises, la bataille a été
rude et largement en faveur des
gymnastes de la ville de Calvin.
Sandra Hofmann a pu néan-
moins se hisser sur le podium
occupant un heureux troisième
rang avec 36,40 points; puis sep-
tième Jessy Adler (Col.) à 0,1
point , dixième Sabrina Burgat
et onzième Fanny Burkhalter
(Col.), douzième Estelle Vorpe
(La Chaux-de-Fonds), dou-
zième Laïla Schick (Col.), vingt-
deuxième Ch. Clerc, vingt-
sixième C. Magnenat , trente-et-
unième M. Bouquet (La Chaux-
de-Fonds), quara nte-troisième
J. Vermot (CENA), quarante-
quatrième A. Yannopoulos (Les
Ponts-de-Martel), cinquante-et-
unième A. Reis (La Chaux-de-
Fonds), cinquante-deuxième S.
de Montmollin (CENA). (dj)

Trois qualifiées pour la finale
GRS - Des Neuchâteloises brillantes

La demi-finale du championnat
suisse de GRS a apporté son lot
de satisfactions à la société GRS
de Neuchâtel. En effet, à Berne,
parmi les soixante-quatre gym-
nastes engagés dans les diffé-
rentes catégories, les trois Neu-
châteloises ont toutes obtenu leur
billet pour la finale.

En catégorie Jeunesse 1 (1984-
85), Fanny l'Herbette a décro-
ché une méritoire huitième place
alors que la victoire revient à
Hélène Huber de Thoune. Avec
un peu plus de concentration,
un ruban mieux maîtrisé, Fanny
peut encore améliorer ses résul-
tats en finale car il n'y avait que
0,55 point entre la cinquième et
la huitième place.

En catégorie Jeunesse 2
(1983), Soraya Egger a montré à

nouveau ses qualités, en particu-
lier en maîtrisant superbement
son exercice aux massues. Elle
obtient le sixième rang, mais
pour pouvoir rivaliser avec les
trois meilleures N. Bûchler (Ire)
et N. Netzschwitz (2e) de Maco-
lin et A. Giobetti (3e) de Biasca,
il faudrait améliorer la composi-
tion de certains exercices pour
ne pas égarer de précieux points
et surtout continuer de s'entra-
îner à fond.

En junior, avec son talent ,
Orane Suter est montée sur la
deuxième marche du podium.
Elle obtient sa plus haute note
au ballon avec 7,90 alors que les
autres exercices étaient moins
côtés par les juges. Orane est de-
vancée par L. Bertini de Coire
qui affirme de plus en plus ses
prétentions pour le titre de

championne suisse. En catégorie
senior, quatre gymnastes se sont
disputées les places d'honneur et
finalement S. Boll de Sion l'em-
porte devant l'actuelle cham-
pionne suise L. Beffa de Biasca
alors que S. Trachsel de Lancy
termine troisième et S. Rossetti
de Biasca quatrième. Ce classe-
ment très serré provoque une
saine émulation pour la GRS
élite et est un gage de progres-
sion.

Toutes ces gymnastes se re-
trouveront les 18 et 19 juin à
Sierre pour viser les titres mis en
jeu. D'ici là, les Neuchâtelois
vont certainement mettre tous
les atouts de leur côté pour ter-
miner la saison en beauté. Les
groupes se rencontreront en
demi-finale à Neuchâtel le 29
mai à la Salle omnisports. (bh)

NHL: les Maples
Leafs égalisent -
Les Toronto Maples
Leafs victorieux 8-3, ont
égalisé deux victoires
partout en demi-finale
du championnat de NHL
dans la série au meilleur
de sept matches qui les
opposent aux San José
Sharks. Quant aux
Vancouver Canucks, ils
ont pris deux longueurs
d'avance (3- 1) face aux
Dallas Stars qu'ils ont
battu 2-1 après prolon-
gations, (si)
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COMBAT SANS DECISION
A l'occasion de «La nuit de tous
les combats» qui s'est déroulée
samedi soir au Locle, figurait au
programme un match de boxe
thaïe entre deux Françaises, la
championne du monde Sandra
Geiger et la championne natio-
nale Valérie Barth. Malheureu-
sement, la différence de poids
entre les deux filles était telle que
les organisateurs ont préféré ne
pas courir de risques inutiles.
Autrement dit , Geiger aurait
fait du petit bois avec sa compa-
triote. Les deux filles sont néan-
moins montées sur le ring pour
un combat sans décision.

La démonstration a ravi le
nombreux public présent à la
halle polyvalente du Commu-
nal. Dans le mille.
UN NUL FLATTEUR
Le boxeur chaux-de-fonnier
Umberto Ciprietti n 'a pas eu la
vie facile face à Alton , finaliste
des récents championnats de
France juniors. Le verdict de pa-
rité qui a sanctionné ce combat
en a étonné plus d'un. «C'est
vrai que c'est flatteur , concédait
le Neuchâtelois Daniel Gillié-
ron, l'arbitre du match. Mais
lorsque nos boxeurs amateurs
vont boxer en France, ils sont
aussi souvent mal payés.»

Vengeance, vengeance...
REVANCHE
Battu par Charles Aubry, le
Belge Mohamed Kari compte
bien avoir sa revanche. «Et
comment. D'ailleurs, ce jour-là,
vous verrez qui va gagner!» a-t-
il averti.

C'est ça, on verra.
AUX ANGES »
Maintenant , je suis aux anges,
pavoisait Charles Aubry au
terme de son brillant combat qui
lui a permis de décrocher une
ceinture européenne. Mon ave-
nir? Je prendrai ce qu 'on me
proposera . Mais il ne faut pas
brûler les étapes. En juin , c'est
l'armée. Juillet-août , entraîne-
ment à fond.»

Donc, logiquement, le Lo-
clois devrait remettre son titre
en jeu aux environs du mois de
septembre. Le rendez-vous est
Pris, (gs)
UNE HORLOGE
POUR LE PRÉSIDENT
Avant le coup d'envoi de la ren-
contre NE Xamax - Zurich, Gil-
bert Facchinetti a reçu une su-
perbe horloge des mains de M.
Wermeille, directeur d'une en-
treprise de montres à Saint-Au-
bin. «Un présent pour remercier
Gilbert de son travail accompli
en faveur du football neuchâte-
lois». signalera le speaker.

Voilà une horloge cent fois
méritée.
WEDER FAIT FAUX BOND
Normalement, Gustav Weder,
le célèbre bobeur et champion
olympique, aurait dû donner le
coup d'envoi de la rencontre sa-
medi soir à La Maladière. Ma-
lade, il a renoncé à se déplacer à
Neuchâtel. «Il viendra pour no-
tre prochain match de cham-
pionnat à domicile» assura le
chef de presse xamaxien.

Alors, à bientôt «Gusti».
ADRIANO SUSPENDU
Le Brésilien Adriano s'est fait
l'auteur d'un très vilain geste sa-
medi soir. A la 57e minute, il a
«fauché» très durement le Zuri-
chois Ernst et l'arbitre , M. Dé-
truche, a sanctionné cette faute
d'un avertissement. Un carton à
tout le moins mérité et qui prive
Adriano du match de ce soir à
Saint-Gall. «J'ai subi deux
agressions auparavant et je me
suis énervé» déplorait le Cario-
ca.

Allez, ça ira pour cette fois...
JUSQU'A LA FIN
Adriano est sous contrat avec
NE Xamax jusqu 'à juin 1995 et

Sandra Geiger - Valérie Barth
Un combat sans décision mais spectaculaire quand
même. (Impar-Galley)

devrait le respecter. «Pour l'ins-
tant , je n'ai pas eu de contacts
avec d'autres clubs, mais, de
toute façon, je pense disputer
encore une saison sous le maillot
«rouge et noir» avant de rejoin-
dre un club plus fort» indique le
Brésilien.

Personne ne s'en plaindra du
côté de La Maladière.

CONTENT D'IVANOV
Don Givens s'est souvent plaint
des performances du Bulgare
Trifon Ivanov, mais samedi, il
en était autrement. «Je suis très
content de lui, relevait l'Irlan-
dais. Il a bien relancé et n'a pas
commis d'erreur en défense.»
Bref, Ivanov a prouvé de quoi il
était capable lorsqu'il laisse son
mauvais caractère aux ves-
tiaires.

Ah! ces Bulgares...
AUDAX-FRIÛL EN EXIL
Audax-Friûl, qui disputera cer-
tainement les finales de promo-
tion en première ligue, ne jouera
plus à domicile cette saison. «Le
terrain de Serrières va être refait
dès la semaine prochaine (réd : il
le mérite bien), explique Pierre-

Alain Brûhardt. Nous nous dé-
placerons ainsi trois fois (réd : à
Hauterive, Boudry et aux Bois)
en cette fin de championnat.
Pour les finales, nous nous som-
mes approchés du FC Colom-
bier et du FC Bôle pour leur de-
mander de nous mettre leur ter-
rain à disposition.»

Pourvu que, pour une fois, la
solidarité cantonale fonctionne.
DES CARTONS INUTILES
Ils sont incorrigibles ces Italo-
Neuchâtelois. Samedi contre
Marin, les joueurs d'Audax-
Friûl ont récolté quatre avertis-
sements pour réclamations,
dont deux pour Christinet. Voi-
là des cartons inutiles qu'il fau-
dra éviter pendant les finales.

Et si la troupe de Briilhardt
s'inspirait de Marin? "
PÉTERMANN À L'AISE
Promis à une brillante carrière
en Ligue nationale, Luc Péter-
mann défend actuellement les
buts de Marin et se sent très bien
dans cette équipe. «L'ambiance
y est excellente et, pour l'instant,
je n'ai pas envie de changer
d'air» assure-t-il.

Pourtant , les portiers de sa
trempe ne courent pas les ter-
rains.
VIRGINIE S'EST FAIT PEUR
L'amazone Virginie Bonnet
s'est fait peur lors du concours
de St-Blaise. Victime d'une
lourde chute sur son cheval «Sé-
rieux», elle a été évacuée sur ci-
vière et emmenée à l'hôpital. Un
établissement qu'elle a quitté
hier après-midi avec le nez cassé.
Plus de peur que de mal donc.
FINGER JOUE CLASSÉ
Présent au concours national de
Schaffhouse, le cavalier chaux-
de-fonnier a obtenu à nouveau
quelques bons classements. Il a
notamment terminé huitième
d'une épreuve S avec barrage
sur «Billy II». Dans la manche
qualificative pour le champion-
nat suisse, il a été éliminé dès le
premier parcours avec huit
points, tout comme de nom-
breux autres cavaliers.
LOCLOIS CHAMPIONS
Les squasheurs loclois font fort
pour leur première saison de
compétition officielle. Le week-
end dernier, dans leur salle, ils
ont en effet conquis le titre de
champion régional de troisième
ligue. Larges vainqueurs de
Meyrin en demi-finale (4-0), ils
ont ensuite pris le dessus face à
Payerne en finale (3-1). Encore
bravo à Daniel Rios et ses potes.

(je)

CONTENTS MAIS TRISTES
Michel Decastel va donc quitter
Colombier pour reprendre en
main les destinées d'Yverdon.
Du coup, les gens des Chézards
sont partagés entre deux senti-
ments: «Nous sommes contents
et tristes, glissait Roland Droz.
Nous avons tenu notre rôle de
tremplin et Michel Decastel
nous a permis de franchir un pa-
lier supplémentaire. Avec un au-
tre entraîneur, il n'est pas cer-
tain que nous ayions obtenu de
si bons résultats.»

Un compliment que I'ex-
international appréciera.

LA QUANTITÉ...
A propos de la succession de
Michel Decastel, rien n'est fait
du côté des Chézards. Où les of-
fres ne manquent pourtant pas.
«La quantité est là, mais pas for-
cément la qualité, assurait Ro-
land Droz. Comme nous enten-
dons poursuivre sur la même
voie, le choix ne sera pas aisé...»

Il est vrai que les candidats
présentant un profil comparable
à Michel Decastel ne seront pas
légion.
«DU BEAU MATÉRIEL»
Le coup d'envoi du derby entre
Colombier et le FCC a été don-
né par Raquel Saiz, qui avait dé-
croché la veille au soir le titre en-
viable - et envié - de Miss La
Chaux-de-Fonds. «De bleu, de
bleu, ils ont du beau matériel là-
haut» s'est exprimé un suppor-

ter colombin, visiblement sensi-
ble aux charmes de la sœur des
jumeaux José et Javier, joueurs
du lieu.

«Du beau matériel et une
bonne équipe de foot» a-t-il
ajouté un peu plus tard .
UNE LEÇON
DE GÉOGRAPHIE
Le speaker des Chézards a don-
né une belle leçon de géographie
en prélude à ce derby. «Nous re-
mercions les Chaux-de-Fonniers
et leur public de s'être déplacés
en terre neuchâteloise» s'est-il
exprimé.

Tous ceux qui pensaient que
Colombier était une enclave fri-
bourgeoise ne s'en sont pas en-
core remis.
«BIEN JOUÉ ET MERCI»
Comme tous les gardiens de but ,
Pierre-Philippe Enrico félicite
ses coéquipiers après une bonne
intervention. Le portier du FCC
se singularise en ajoutant un
«merci» au traditionnel «bien
joué». «C'est mi-sérieux, mi-
boutade. En fait, je le dis à cha-
que fois que l'un d'entre eux
m'évite un plongeon» précise-t-
il.

Sympa et caractéristique
d'une bonne ambiance.
INADMISSIBLE!
Les discussions d'après-match
étaient principalement axées sur
les finales de promotion. A ce
propos, Claude Zûrcher déplo-
rait l'attitude de Lyss, dont la
première place est assurée de-
puis belle lurette. «C'est inad-
missible. Ils sont en train de
«donner» leurs matches...»

Et d'espérer . un changement
d'attitude. Lors de l'ultime
ronde, lés Seelandais se ren-
dront en effet à Colombier, (jfb)
SAISON FINIE?
A la 30e minute du match Spor-
ting - RCC, Philippe Lùthi, le
demi de mêlée chaux-de-fonnier
dut sortir sur blessure. «Je me
suis claqué le muscle du mollet,
précisait, dépité, l'intéressé. Je
suis actuellement un pro-
gramme de préparation extrê-
mement chargé en vue des pro-
chaines rencontres de l'équipe
nationale. Alors, est-ce dû à des
programmes de surcharge?»

Malheureusement, la fin de
saison paraît bien compromise.
MAUDITS EN-BUTS!
La tactique du Sporting face au
RCC était pourtant simple:
donner un coup de pied à suivre
et chercher à l'aplatir dans l'en-
but. Les Genevois purent mar-
quer deux essais de cette façon,
les Chaux-de-Fonniers ne réa-
gissant que trop tard, persuadés
qu'ils étaient que le ballon allait
sortir en ballon mort. Mais
c'était oublier que les en-buts du
stade de Vessy sont trois à qua-
tre fois plus profonds que ceux
que l'on rencontre ailleurs en
Suisse.

Espérons que la leçon servira .
(PP)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D

GA NS
Sport- Toto

37 x 13 Fr. 5.453,80
843 x 12 Fr. 53.80

7.950 x 11 Fr. 4,30

Toto-X

1 x 6 Fr.191.882,80
1 x 5+cpl Fr. 13.590,40

173 x 5 Fr. 177,30
3.649 x 4 Fr. 8,40

29.397 x 3 Fr. 3.—

Loterie suisse
à numéros

2 x 5+cpl Fr. 260.195,30
98 x 5 Fr. 13.006,90

7.239 x 4 Fr. 50.-
145.370 x 3 Fr. 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pror
chain concours: 3.200.000 fr.

Joker
3 x 5  Fr. 10.000.—

51 x 4 Fr. 1.000.—
503 x 3 Fr. 100.—

4.959 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: 1.800.00 fr.

TV-SPORTS
TSR
22.45 Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
19.55 Football. Aarau -

Grasshopper, avec en
alternance Young Boys
Servette.

DRS
22.20 Sport. Football.
TSI (chaîne sportive)
16.30 Cyclisme. Vuelta.
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
22.55 Sport sera.
TF1
22.35 Boxe.
France 2
15.40 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
13.00 Tennis.
SAT1
14.30 Tennis.
RAI
14.20 Tennis.
TVE
16.30 Cyclisme. Vuelta.
23.30 Football.
Eurosport
09.00 Gymnastique artistique
11.00 Funboard.
12.00 Pentathlon moderne.
13.00 Eurogoals.
14.00 Tennis.
16.00 Hippisme.
17.00 Eurofun.
17.30 Hockey sur glace. NHL
18.30 Eurogoals.
19.30 News 1.
20.00 Hockey sur glace.
22.00 Boxe.
00.00 Snooker.

Curling: nouveau
président - Réunie en
assemblée à Sierre, la
région ouest de l'Asso-
ciation suisse de
curling s'est donné un
nouveau président en
la personne du Vau-
dois Marcel Auderset,
lequel succède au
Valaisan Guy-Pierre
Vianin, arrivé au terme
de son mandat, (si)
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Les oiseaux plongeurs
Recherche alimentaire sous l'eau

Pour rechercher leurs
aliments sous l'eau, cer-
tains oiseaux ont dû réa-
liser un grand nombre
d'adaptations de leur or-
ganisme et de sa physio-
logie. Leurs exploits sont
relatés dans une bro-
chure éditée par la Sta-
tion ornithologique
suisse de Sempach.

Alors que les canards de surface
et les cygnes se nourrissent de
fragments végétaux flottant sur
l'eau ou de végétaux «broutés» à
quelques centimètres de la sur-
face, les oiseaux plongeurs ont
dû développer des facultés de
chasse sous l'eau , friands qu'ils
sont de moules, de crustacés, de
poissons, de vers ou d'insectes.
Certains d'entre eux accomplis-
sent un vol en piqué sur une
proie difficile à localiser (à cause
de la réfraction de la lumière),
d'autres plongent depuis la sur-
face. _
CAPACITÉS
D'ADAPTATION
Les premiers doivent en particu-
lier résister au choc violent avec
l'eau, mais tous ont développé
diverses capacités d'adaptation
à ce milieu plus dense que l'air.
Il s'agit notamment de l'accu-
mulation de réserves d'oxygène,
de la résistance à la pression et
de l'adaptation de la vue à l'eau.

Les oiseaux plongeurs volent
également, à l'exception des pin-
gouins et autres manchots. Ils
sont donc capables d'être légers
pour voler et lourds pour plon-
ger... Ils ont , pour cela, un poids
spécifique plus élevé que le reste
de la gent ailée: os plus denses,
sacs à air très réduits. Pour aug-

menter encore leur poids spécifi-
que, la plupart d'entre eux ser-
rent leurs plumes contre le corps
pour en chasser le plus d'air pos-
sible et expirent au moment de
plonger afin de réduire le vo-
lume des sacs aériens. Les cor-
morans mouillent leur plumage,
une technique qui leur est parti-
culière .

TECHNIQUES
DE PLONGÉE
La technique du plongeon de-
puis la surface varie d'une es-
pèce à l'autre . Certains oiseaux
s'enfoncent sans effort dans
l'eau, d'autres doivent sauter en
projetant la tête en avant et les
pattes vers l'arrière (foulques,
grèbes, canards plongeurs).
Pour d'autres encore, la péné-
tration dans l'eau se fait en ra-
mant des ailes et des pattes.

Sous l'eau, la plupart des
plongeurs gardent les ailes ser-
rées contre le corps et se propul-
sent des deux pattes en même
temps. Le cormoran se sert de sa
longue queue pour se diriger, les
espèces à queue courte utilisent
les pattes. Tous les oiseaux plon-
geurs ont un corps fuselé, le cou
généralement court, lès pattes
placées très en arrière et des ailes
habituellement peu dévelop-
pées. Les doigts de la plupart
des espèces sont réunis par une
membrane (les grèbes et foul-
ques ont en revanche des doigts
lobés).
UN ORGANISME
TOUT TERRAIN
Pour voir sous l'eau, les oiseaux
plongeurs ont une lentille sphé-
rique molle qui peut fortement
se courber et leurs pigments réti-
niens s'adaptent â la vision su-
baquatique. Ils consomment un
minimum d'oxygène en plongée.
L'irrigation sanguine se limite
au cœur, au cerveau et aux mus-
cles actifs. Les battements du

cœur peuvent même être ralentis d'une minute sous l'eau, les
dans certaines conditions. S'ils plongeurs peuvent survivre jus-
ne restent généralement pas plus qu 'à 15 minutes sans respirer...

Le record de durée et de profon-
deur de plongée toutes catégo-
ries est détenu par le manchot
empereur: 18 minutes, jusqu 'à
300 mètres... Le cormoran (on
en voit sur les rives du lac de
Neuchâtel) atteint 100 mètres et
peut rester jusqu 'à deux minutes
sous l'eau. Les fuligules mi-
louins et morillons, le harle
piette, et la foulque plongent du-
rant une minute. La nette
rousse, le harle bièvre et les
grèbes restent environ deux mi-
nutes sous l'eau. Les fuligules
milouin et nyroca plongent jus-
qu'à 5 mètres et les milouinans
et morillons jusqu 'à 15 mètres,
une profondeur également at-
teinte par les grèbes jougris et
castagneux, et le harle bièvre. Le
grèbe huppé peut aller jusqu 'à
40 mètres! A titre de comparai-
son, les pêcheurs de perles, bien
entraînés, atteignent 20 à 30 mè-
tres sans dommage...

AT

• «Survivre: les exploits des oi
seaux», de Suzanne Jenni-Eier
mann.

Union syndicale
du Jura bernois

| L'Union syndicale du
{Jura bernois, déçue
du peu de collabora-
tion que lui offre le
Parti socialiste, en-
tend redonner à la
classe ouvrière l'en-

: vie de se battre. Son
tout nouveau prési-
dent, le Tavannois
Nicolas Wuillemin, a
décidé de durcir le
ton.
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Le nouveau
président
durcit le ton

La sophistication reste un handicap
Le marché chinois intéresse les entrepreneurs neuchâtelois

Une quarantaine de chefs d'en-
treprises ont participé, hier à
Neuchâtel, à la séance d'informa-
tion concernant l'accès au mar-
ché chinois organisée conjointe-
ment par les Chambres de com-
merce neuchâteloise et juras-
sienne. Une séance qui a permis
de cerner d'un peu plus près les
réalités auxquelles sont confron-
tées les entreprises qui espèrent
pénétrer ce monumental marché
en devenir.

Une importante délégation de
l'Ambassade de la République
de Chine, en Suisse, participait à
cette réunion , dont Xu Pengfei,
conseiller économique et com-
mercial. Dans son allocution ,
M. Pengfei a mis en évidence
quelques chiffres clés du com-
merce de ce pays de plus d'un
milliard d'habitants qui a passé
du 32e au 1 le rang du comm-
merce mondial, en seize ans,
avec un total d'importations et
d'exportations de 195.720 mil-
liards de dollars en 1993.

Un succès qui est la résultante

directe des changements surve-
nus avec la réforme du système
économique en Chine, au plan
de la gestion notamment, si l'on
songe que le nombre d'articles
produits selon les préceptes de
l'économie planifiée ne repré-
sentent plus que 31 produits au-
jourd'hui!
PME FREINÉES
La Chine a également baissé à
trois reprises ses droits de
douane depuis 1991, mais la
moyenne - tous secteurs
confondus - reste de l'ordre de
30%, ce qui représente un frein
important pour les PME. Mais
le conseiller d'ambassade a sou-
ligné que les nouvelles réformes
permettraient de s'aligner pro-
gressivement sur les normes du
commerce international.
POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT
INÉGALÉ
La Chine dispose d'un potentiel
de développement inégalé sur la
planète , mais pas question de
vouloir participer à la fête sans

comprendre les mentalités et les
mécanismes des prises de déci-
sion!

C'est ce que Yang Yuming, un
homme d'affaires chinois établi
chez nous depuis 14 ans, a mis
en exergue: «Il est primordial de
bien choisir son interlocuteur se-
lon le type de produits ou de
marchés que l'on souhaite péné-
trer. On peut traiter avec un so-
ciété d'Etat, une société collec-
tive ou des privés, mais les uns et
les autres ne sont pas interchan-
geables à souhait; il faut connaî-
tre leur capacité de décision et
qui peut octroyer les crédits».
SOCIÉTÉS D'ÉTAT
INCONTOURNABLES
Selon lui , la sophistication des
produits reste un handicap pour
commercer avec la Chine, car il
ne faut pas perdre de vue qu 'il
n'y a parfois personne pour en-
tretenir une machine trop com-
plexe : «Ce qui compte encore en
Chine est de faire travailler des
employés, car les salaires n'ont
pas le même poids structurel
qu 'ici!»

Une notion que confirmera
Alain Chambrillon, responsable
depuis six ans du marché chinois
de Dixi, au Locle, un société qui
a déjà vendu plus de 200 ma-
chines en Chine depuis 1953!
«La Chine est un gros marché
pour nous, mais il demande des
produits simples à gérer et à en-
tretenir. Si, désormais, nous
pouvons entrer dans les entre-
prises clientes, auparavant, nous
ne savions pas à qui nous ven-
dions et où étaient installées nos
machines.

Par contre, ce qui n'a guère
changé est la négociation elle-
même et le fait que les sociétés
d'Etat d'import/export sont in-
contournables en garantissant
les paiements.»

M. Chambrillon mettra aussi
en évidence la longueur des dé-
marches, entre 12 et 18 mois
pour conclure une affaire, et la
nécessité de ne jamais forcer une
décision: «Pas question d'en im-
poser aux Chinois, ces derniers
font des affaires, autrement que
nous, mais ils le font bien...»

M. S.

La longue
trmrrhf*

REGARD

La Chine a véritablement
entrepris sa «longue marche»
économique au début de la
décennie. Une libéralisation
originale concédée par un
pouvoir central qui n'entend, en
revanche, rien céder de ses
prérogatives politiques, tant
internes qu'externes.

Un modèle politique chinois
qui, avec ses f o r c e s  et ses
f a i b l e s s e s, a au moins une vertu
capitale à nos yeux: celle de
préserver plus d'un milliard
d'êtres humains du chaos et de
la paupérisation galopante;
deux f acteurs de déstabilisation
qui gagnent du terrain chaque
jour en Russie et dans d'autres
ex-Républiques ou pays à
régime communiste.

Nul ne peut prédire ce qu'il
adviendra de la Chine politique
dans les années à venir, en
f onction de la sensibilité de ceux
qui succéderont aux dirigeants
actuellement au pouvoir, mais il
est certain qu'un retour aux
anciennes valeurs et f ondements
économiques n'est désormais
p lus  pos s ib l e .

Notre pays est
particulièrement séduit par
l'énorme potentiel de
développement du marché
chinois, une Suisse qui a eu la
sagesse de reconnaître la
République de Chine, en 1953,
sous la lucide impulsion de f eu
le conseiller f édéral Max
Petitpierre. Le commerce entre
les deux pays a même battu des
records l'an passé arec des
exportations de machines, de
produits chimiques et de
montres suisses pour 942
millions de f rancs, alors que les
importations de textiles et de
vêtements, pour l'essentiel, ont
atteint un peu plus d'un milliard
de f rancs.

Et ce n'est qu'un début!
Mario SESSA

Cimetière communal

Les employés du ci-
metière ont un nou-
vel outil de travail.

j C'est en ces termes
que le conseiller
communal Alain
Bringolf leur a remis
officiellement la nou-
velle serre inaugurée
hier. Une inaugura-
tion fleurie par les
milliers de plantes

,qui, déjà, s épanouis.-
H serf, dans cette mai-
; son des fleurs.
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La maison
des fleurs
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Jura

Un ressortissant
tchèque âgé de 52
ans s'est tiré une
balle dans la tête di-
manche à Epauvillers
alors que la police
perquisitionnait à
son domicile. Incul-
pé de recel d'œuvres
d'art, le Tchèque est
décédé durant son

i transport à l'hôpital.
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Le receleur
se suicide
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DÊ-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Météo: Lac des
., . . . BrenetsEn partie ensoleille avec nébulosité

variable, souvent forte sur le Jura. 750,84m

Demain:
Lac de

Beau et chaud. Dès jeudi temps Neuchâtel
changeant. .--, ..429,54 m
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La maison des fleurs
Inauguration de la nouvelle serre du Cimetière communal

L'équipe des employés
du cimetière a un nouvel
outil de travail; c'est en
ces termes que le conseil-
ler communal Alain
Bringolf leur a remis of-
ficiellement la nouvelle
serre inaugurée hier.
Une inauguration fleurie
naturellement par les
milliers de plantes qui,
déjà, s'épanouissent dans
cette maison des fleurs.
Construite on ne sait quand et
déplacée en 1955, la vieille serre
du cimetière était devenue un
endroit dangereux et insalubre,
si vétusté que même les fleurs
auraient pu rechigner à y pous-
ser.

Mais fallait-il conserver cette
serre ou remettre au secteur pri-
vé le soin de cultiver les plantes
et d'entretenir les tombes, sa-
chant que sur 4000 concessions,
2800 sont au bénéfice d'abonne-
ments d'entretien? Ne pouvait-
on tout rassembler au centre
horticole du Service des parcs et
plantations? L'analyse de ces
possibilités a démontré rapide-
ment qu 'en certaines périodes
aucun producteur privé n'aurait
pu assumer l'approvisionne-

ment nécessaire. Quant au cen-
tre horticole, il est déjà à l'étroit.

L'évolution des chiffres d'ex-
ploitation a encore confirmé le
bien-fondé de poursuivre cette
activité; en 1992, pour 104.000
francs de plantes achetées, ce
sont près de 500.000 francs qui
ont été encaissés par la vente ou
pour l'entretien des tombes. De
plus, ce travail offre deux postes
à temps complet.
BUDGET TENU
Une demande de crédit a donc
été soumise au Conseil général,
le 22 juin 1993, et les 300.000
francs nécessaires à la construc-
tion d'un nouvel édifice de verre
et d'un local de rempotage ont
été accordés. La serre existante,
en est, devait être reliée à la nou-
velle construction. Ce qui est
fait. Le budget octroyé a été
tenu et divers travaux de raccor-
dement n'ont occasionné que
8000 francs de frais supplémen-
taires.

L'équipe du cimetière et du
centre funéraire, y compris la se-
crétaire, est formée de 12 per-

¦ " -m-, •M I I I -I i _____ ¦¦ ______________________B___M___, f  ff .ffî i fnT. ,, — i * 'r I

La nouvelle serre du cimetière
Un grand jardin sur des tables que l'on peut aisément coulisser. (Impar-Gerber)

sonnes. Ce sont surtout les jardi-
niers et horticultrices qui profi-
teront de ce bel outil de travail.
D'une surface de 20 m x 30 m, la
serre et son local de rempotage
sont dotés de verres «hortiplus»
avec écran thermique pour
l'économie d'énergie et un sys-

tème de régulation du chauffage
est installé; un rideau-plafond li-
mite la consommation énergéti-
que nocturne et atténue de jour
les rayons d'un soleil par trop
dardant.

Contre-maître responsable du

Cimetière, Denis Wobmann a
expliqué ces données techniques
à un parterre d'invités, où fleu-
rissaient les représentants des.
autorités et des commissions'
concernées ainsi que le person-
nel du cimetière. Dans l'autre

parterre, celui de la nouvelle
serre, 1200 géraniums, 700 fuch-
sias, 600 buveuses, et les semis
de 35.000 bégonias et de 10.000
plantes diverses, ont bruissé de
plaisir sous leur nouveau toit.

I.B.

Concours national de «La science appelle les jeunes»

Au 28e concours national de la
Fondation «La science appelle les
jeunes», sept travaux de jeunes
gens et jeunes filles de la région
ont été brillamment distingués.
Ces lauréats ont été félicités par
la Conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, lors de la lecture du pal-
marès au Palais fédéral le week-
end dernier. Les concurrents ré-
gionaux ont manifesté une diver-
sité d'intérêts et une qualité de re-
cherche valant à certains d'entre
eux de participer à d'autres
concours internationaux.

Les lauréats suivants ont rem-
porté des mentions à ce
concours 1994:

Catherine Addor, de La
Chaux-de-Fonds, a proposé son
travail «Les corneilles noires du

Bois-Noir», que nous avons pr»
sente le 29 juillet 1993, et pour
lequel elle a obtenu la mention
«très bien».

Gabriel Baertscbi, du Locle, a
récolté la mention «excellent»
pour son travail «Comparaison
de phytolithes de 7 espèces de
Poacées»; il est invité à partici-
per au 4e concours «Europas
Jugend forscht fur die Umwelt»,
en novembre prochain à Co-
logne.

Sylvie Eichenberger, de La
Chaux-de-Fonds, a obtenu la
mention «très bien», avec son
travail «Etude de comporte-
ments non-verbaux».

Marc Farron, de Tramelan, a
reçu une mention «très bien»
avec son travail «Biocénose et
respiration globale des étangs
du Jura».

• .Camille Perret, des Geneveys-
-ur-Coflrane , a présenté un tra-
vail sur «Culture de lympho-
cytes T et étude de leur crois-
sance par rapport à l'interleu-
kine 2» et obtient une mention
«excellent; il est invité au «19th
International Youth Science Se-
minar in connection with the
Nobel Festivities», en décembre
1994 à Stockholm.

Sylvain Metille , de Courrend-
lin, a obtenu une mention «ex-
cellent» pour son travail «Pro-
longement de la ligne Glovelier-
Delémont».

Jean-Luc et Christophe Wer-
meille, de Saignelégier, ont reçu
le prix «excellent» pour leur tra-
vail intitulé «Recherche sur le
nom de famille Wermeille» (pré-
senté dans nos colonnes le 18 oc-
tobre 1993). (comm-Imp)

Les lauréats de la région
*** 
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Les «Cinqui Sô»
entre tradition et modernité

Chants polyphoniques corses au Temple allemand

Parfaites harmonies vocales,
mystères d'un espace mélodique
idéalement maîtrisé: les «Cinqui
Sô» se sont proclamés héritiers et
réformateurs d'un art symbole de
la volonté identitaire corse.

Le chant polyphonique corse ne
s'enferme pas dans un seul ti-
roir. Il en existe en effet autant

Les «Cinqui Sô»
Leur art symbolise l'identité corse. (sp)

d'approches qu'il y a de villages
où sa pratique est vivante.

Originaires d'Ajaccio, où la
tradition en est pratiquement
absente, les «Cinqui Sô» se le
sont «approprié», heureuse-
ment, d'ailleurs : dans une Corse
où la donne socio-culturelle a
notablement changé, comme

partout , la transmission tradi-
tionnelle de père en fils dans le
sein d'une communauté villa-
geoise n'est souvent plus possi-
ble.
RÉPERTOIRE
ÉCLECTIQUE
La relative «illégitimité» assu-
mée des «Cinqui Sô» leurt per-
met donc, d'une part , de sauve-
garder un trésor de culture po-
pulaire et, d'autre part , d'inter-
venir sur la matière d'une façon
qui était impensable voici seule-
ment vingt ans. Leur répertoire
inclut chants liturgiques et pro-
fanes, chansons de toujours et
titres originaux sur des textes de
poètes corses contemporains.

La magie de toujours et la
beauté de l'instant pour un
concert qui nous promet bien
des richesses impalpables. C'est
une collaboration Bikini Test -
Théâtre abc.

• «Cinqui Sô» en concert au
Temple allemand. Mercredi 11
mai à 20 h 30. (mam)

AGENDA

Eclipse de soleil
Attention les yeuxl
Mardi à 19 h 42, le soleil a
rendez-vous avec la lune.
Le disque solaire sera par-
tiellement masqué une
heure durant par notre sa-
tellite. Le phénomène sera
visible dans tout l'Arc ju-
rassien, pour autant que
les nuages daignent se re-
tirer. Il est cependant re-
commandé de prendre
certaines précautions: ne
pas regarder le soleil direc -
tement avec des jumelles
ou un télescope, ni même
à l'œil nu. Se munir d'une
amorce de film négatif sur-
exposée ou tout simple-
ment de verre fumé. (Imp)

Ne pas baisser les bras!
Conférence-débat sur le chômage

, ¦ -_ *' : * _-?''•*-*'-»Un peu provocateur, le «Groupe
des Familles» de la Mission ita-
lienne a invité M. Charles Augs-
burger, président du Conseil
communal, à s'exprimer sur le
thème: «Chômage, que proposent
les autorités?». La conférence-
débat s'est déroulée à L'Angolino
(Paix 124).

Didactique, patient face aux
questions, précises autant que
nombreuses de l'auditoire, M.
Augsburger a disséqué le pro-
blème du chômage, problème
grave, qu'aucun pays ne par-
vient à juguler. Ceux qui l'ont
résolu sont ceux qui avaient
transformé leurs pays en camps
de travail. Economie de plus en
plus productive qui nécessite
moins de monde pour la pro-
duction industrielle, répartition
internationale du travail, main-
d'œuvre bon marché entrant en
concurrence avec celle des pays
qui ont des charges sociales plus
élevées, autant de paramètres de
l'équation.
L'ÉTAT DU TERRAIN
M. Augsburger a proposé quel-
ques éléments d'appréciation.
La ville compte 37.458 habi-
tants, dont 2896 Italiens, 2500
Portugais, 1215 Espagnols, 1092
Français. En quatre ans, on a
enregistré une perte de 2000 em-
plois. Et malgré cela, la popula-
tion continue d'augmenter. Le
taux de chômage, de 7% à La
Chaux-de-Fonds, auquel il faut
ajouter le chômage partiel, avoi-

sine les pourcentages européens.
Le problème le plus préoccu-
pant est celui des jeunes qui, à la
fin de leurs études, ne sont pas à
même de s'autosatisfaire dans
leur vie personnelle.

BROCHURE - MODE
D'EMPLOI ÉDITÉE
Dans une économie libérale,
l'Etat intervient lorsque quel-
qu'un n'a plus d'ouvrage. M.
Augsburger et M. Michel Bossy,
délégué de l'Office du travail,
ont donné moult informations
sur la marche à suivre pour les
demandes d'indemnisation, sur
les obligations du chômeur éga-
lement. L'Office du travail a édi-
té une brochure, très complète,
elle donne tous les renseigne-
ments utiles, jusqu 'à des mo-
dèles de curriculum vitae ou de
réponse à une annonce.

PROMOTION
ÉCONOMIQUE
EFFICACE
Que proposent les autorités?
Elles organisent des cours de re-
classement et de perfectionne-
ment professionnel. Lorsqu'un
jeune ne parvient pas à trouver
un premier emploi, elles pour-
ront subventionner son engage-
ment dans une administration
de l'Etat, pour une durée déter-
minée. Les régions se battent au-
jourd'hui pour attirer chez elles
de nouvelles industries. Il faut
dès lors mener une politique de
promotion économique efficace,
démontrer que pour tel type de
travail , la ville a des atouts que
d'autres n'ont pas. Et malgré la
crise, La Chaux-de-Fonds cons-
truit 300 appartements, ce qui
représente 100 millions d'inves-
tissement, tandis que deux pro-
jets à 20 millions sont à l'étude.

D. de C.
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Les Planchettes
Comptes 93 adoptés
Réunis hier soir en séance
ordinaire, les conseillers
généraux ont adopté à
l'unanimité les comptes
1993 qui présentent un
déficit de 16.976,75 fr
alors que le budget pré-
voyait un excédent de
charges quatre fois supé-
rieur. Le résultat est donc
moins grave que prévu. Le
législatif a aussi pris
connaissance d'un plan
d'aménagement et accor-
dé un crédit supplémen-
taire de 10.000 fr pour la
terminaison dudit plan. Par
ailleurs, il a donné son ac-
cord pour une étude de
zone de construction. Il a
encore entendu les rap-
ports de ses différentes
commissions et a recon-
duit les membres de son
bureau. Nous reviendrons
sur cette séance dans une
prochaine édition, (yb)

Tribunal correctionnel
Toujours les stupsl
Le Tribunal correctionnel a
récemment condamné
deux prévenus à des
peines de prison de 14
mois et de 45 jours avec
sursis. Dans les deux cas,
le sursis est subordonné à
la poursuite d'un traite-
ment ambulatoire contre la
toxicomanie. A. B. et F. R.
comparaissaient égale-
ment pour diverses infrac-
tions, dont escroquerie et
faux dans les titres pour le
premier, délit manqué
d'escroquerie et faux dans
les titres pour le second.

(Imp)

BRÈVES
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ADELINE

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

ELIOTT
le 9 mai 1994 à 12 h 35.

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Nadine et Pierre-Jean
M EY R AT-T H E U RILLAT

Jardinière 117
La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons

emboîteur/euse
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23 04 04
132-12089



Léopold Robert aurait 200 ans
A la fois Chaux-de-Fonnier et Loclois

La Chaux-de-Fonds
vient de commémorer un
fameux 200e anniver-
saire, celui du grand in-
cendie qui avait presque
totalement réduit en cen-
dres le bourg de l'époque
abritant alors quelque
4400 habitants. Un autre
anniversaire mériterait
célébration: celui de la
naissance de Léopold
Robert, auquel les
Chaux-de-Fonniers ont
certes déjà rendu un bel
hommage, baptisant de
son nom la plus grande
artère de la cité. Mais
Les Loclois peuvent aus-
si revendiquer, sans polé-
mique, une part dans la
paternité de cet illustre
peintre, qui se donna la
mort à Venise le 20 mars
1835.
Léopold Robert, de par son
père Abraham Louis, et sa mère
Charlotte, également née Ro-
bert , était originaire du Locle.
Comme d'ailleurs la plupart des
ressortissants de cette époque.
La désignation de Mère-Com-
mune des Montagnes retrouve
ici toute sa signification.

Dans un récit habilement re-
composé par Dorette Berthoud ,
qui a consacré un ouvrage à cet
artiste, celui-ci se présente ainsi:
«Je suis né le 13 mai 1794, aux
Eplatures, dans notre haut Jura.
Quelques jours auparavant , le
feu avait presque entièrement
détruit le gros bourg voisin de
La Chaux-de-Fonds. Je ne pré-
tends pas tirer de cette coïnci-
dence quelque fâcheux augure.

Un homme, un peintre, une rue
L'avenue Léopold-Robert était, jusqu'en 1862, la rue du Locle. (Impar-Gerber)

Pourtant j'avoue y avoir pense
quelquefois».

Voici pourquoi les Loclois
peuvent aussi dire que Léopold
Robert est l'un des leurs. En
1794, Les Eplatures faisaient
partie de la juridiction du Locle,
puisque la municipalité des
Eplatures fut créé en 1851,
transformée en commune en
1888 et rattachée à La Chaux-
de-Fonds au début de l'année
1900. Tant Mme Berthoud que
Boy de la Tour (dans «La Gra-
vure neuchâteloise») s'accor-
dent pour écrire que «les deux
grandes localités des Montagnes
neuchâteloises ont pu revendi-
quer chacune l'honneur de
compter Léopold Robert parmi
leurs enfants».

À L'ÉCOLE DU LOCLE
Léopold était issu d'une famille
de six enfants, élevés non sans
mal par une mère «de santé fra-

gile et d'âme trop sensible», écri-
ra-t-il plus tard . Il en était le fils
aîné, le père était horloger. ,

C'est avec la dernière de ses
sœurs que le futur peintre se dé-
place chaque matin, à pied, à
l'Ecole publique du Locle. Tous
deux ne sont chaussés que de
gros sabots. Ensemble, ils parta-
gent les découvertes des saisons,
arrachant quelques branches de
gui à Noël, cueillant les pre-
mières fleurs poussant entre les
dernières taches de neige; ils flâ-
nent sous les derniers et chauds
rayons de l'automne. C'est que
le chemin conduisant des Epla-
tures au Locle, ou vice-versa, est
suffisamment long pour laisser
le temps à la rêverie ou à l'inspi-
ration. "
,, j fejî . rapporte Dorette Ber-
tfrodd,- «Léopold, accroupi à
l'écart, dessinait le profil du val-
lon, de petits personnages au-
tour d'un feu, des vaches aux

larges flancs. Penchée sur son
épaule, sa sœurette admirait.
Elle promettait de n'en rien dire
à personne...»

Premier drame dans la fa-
mille, la jeune Charlotte décède
et sa disparition affecte terrible-
ment Léopold. Pour tenter de
l'arracher à sa mélancolie, ses
parents l'envoient à «l'Ecole de
Mont-Terrible» de Porrentruy.

(jcp)
• Sources: «Vie du Peintre
Léopold Robert», Dorette Ber-
thoud, Ed. de la Baconnière
(1934); Boy de la Tour, «La
Gravure Neuchâteloise»; «His-
toire de La Chaux-de-Fonds»,
Raoul Cop (1980). Collabora-
tion: bibliothèque du Locle et
J.-F. Matthey, Le Locle. Expo-
sition: «Les religieuses et le bri-
gand», (30 tableaux) de L. Ro-
bert au 1er étage. Musée des
Beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 5 juin.

BRÈVES
Le Cerneux-Péquignot
Beau résultat
Le «Lien» signale que le ré-
sultat de la soupe de Ca-
rême du Vendredi-Saint
organisée au Cerneux-Pé-
quignot a permis de récol-
ter 700 francs. Cette
somme a été remise pour la
mission de l'abbé Joseph
Demierre, en Colombie.

(Imp)
Les Brenets
Enquête
pour l'aménagement
Les Brenets viennent de
mettre à l'enquête publi-
que le plan et le règlement
d'aménagement du terri-
toire de la commune. Ces
documents peuvent être
consultés au bureau com-
munal (pendant les heures
d'ouverture) jusqu'au mar-
di 24 mai. C'est aussi du-
rant ce délai que les oppo-
sitions éventuelles devront
être adressées à l'exécutif,
sous forme écrite et moti-
vée. (Imp)

Cartons du cœur
Généreux Brenassiers
La récolte de denrées et
produits de première né-
cessité au profit de l'action
«cartons du cœur», organi-
sée aux Brenets par les sa-
maritains, a été réjouis-
sante. Ce sont 200 kg de
marchandises qui pourront
être redistribués dans des
familles nécessiteuses du
district. Les samaritains
tiennent à remercier la po-
pulation pour sa générosité
et les commerçants du vil-
lage pour leur collabora-
tion, (dn)

Ski-Club de La Brévine
Course annuelle
Le Ski-Club de La Brévine
organise le week-end des
Met 15 mai prochains une
course de deux jours dans
les Préalpes, à l'attention
de ses membres. Le départ
en car est fixé samedi à 7 h
30 de la place du village de
la localité. Le premier jour,
il est prévu une marche de
quatre heures passant par
le Jaun, Ablàndschen,
Wolfsort et le Chalet du
Régiment. Après une nuit
réparatrice, une nouvelle
marche de 4 h 15 (Le Lapé,
La Féguelena et Pra Jean)
est prévue le lendemain. Le
retour à La Brévine est pro-
grammé aux environs de
19 h. Les personnes inté-
ressées (les marches sont
accessibles à chacun) peu-
vent encore s 'inscrire au-
près de Jean-Claude Koh-
ler, tél. 039/ 35 12 61, jus -
qu'au jeudi 12 mai. (paf)

Une rougeur inquiétante
Ligue contre la tuberculose: les chiffres

La Ligue contre la tuberculose du
district continue de rendre maints
services, mais n'en connaît pas
moins des difficultés financières:
les chiffres sont dans le rouge. Un
projet de fusion avec la Ligue de
La Chaux-de-Fonds est à l'étude,
indique le président, Jean-Mau-
rice Maillard, qui rappelle que
toutes les autres ligues ont été ab-
sorbées par la Ligue cantonale.

Le comité de la Ligue contre la
tuberculose du district du Locle
a décidé l'an passé d'abandon-
ner l'organisation de la cam-
pagne radiophotographique aux
mains du centre de radiophoto-
graphie à Neuchâtel. Décision
prise en accord avec le district de
La Chaux-de-Fonds. En effet,
ces deux districts étaient les seuls
à pratiquer encore de la sorte.
La campagne a donc été suppri-
mée en 1993, sauf pour les exa-
mens obligatoires.

C'était l'un des points impor-
tants évoqués lors de la dernière
assemblée générale de la Ligue
locloise. A souligner que celle-ci
a tout de même effectué 323 cli-
chés l'année dernière, dont 197
dans les homes et 88 dans les
écoles. D'autre part, 23 inhala-
teurs ont été en service dans le
district, dont 7 nouvelles loca-
tions. La collecte annuelle s'est
élevée à 4327 fr (4288 fr en 1992)
dont 1350 fr provenant de l'in-
dustrie.

Quant aux soins à domicile:
l'infirmière de la Ligue, May-
Bluette Matile, y consacre 50%
de son temps. L'année dernière,
4057 visites ont été effectuées,
dont 1514 par l'infirmière ; 501
personnes ont été vues au dis-
pensaire. Trois infirmières à
temps partiel assurent des tour-

nées quotidiennes, ainsi que
deux consultations au dispen-
saire. 972 heures ont été accom-
plies pour ce service, 2520 km à
la clé.
QUELLE SOLUTION?
Cependant, les comptes accu-
sent un déficit de quelque 8400
fr à charge de la fortune de la Li-
gue. Le capital au 31 décembre
s'élevait à 61.830 francs. Dans
son rapport, Claude Jacot relève
notamment que le rendement de
l'immeuble propriété de la Ligue
et les placements permettent de
réduire la perte globale de l'exer-
cice dans les limites de l'évolu-
tion des taux bancaires. Le ré-
sultat final est en relation directe
avec les réparations et frais d'en-
tretien requis par le bâtiment.
«L'avenir de la Ligue (...) préoc-
cupe fortement les membres de
votre Conseil. Malgré les dé-
marches effectuées et les
contacts pris par votre prési-
dent, la solution à moyen ou à
long terme n'est pas encore
trouvée», relève encore M. Ja-
cot.

Au cours de la même assem-
blée, de fidèles membres ont été
fêtés: André Tinguely, membre
du comité dès mai 1982, Fritz
Golay, membre du comité dès
mars 1961, et Willy Pingeon,
membre du comité dès mai
1951. Ce dernier a quitté ses
fonctions de secrétaire, rempla-
cé par Doris Zbinden.

L'assemblée s'est conclue par
un exposé de Pierre Siegrist, in-
génieur en chef aux Services in-
dustriels. M. Maillard n'a pas
oublié dans ses remerciements
tous les donateurs, petits et
grands, et tous ceux qui contri-
buent à la marche de la Ligue.

(cld)

Entre tendresse et coups de gueule
Michel Bûhler fêté à la Grange

Chanteur, poète, humoriste,
pamphlétaire, doux rêveur, Mi-
chel Biihler réunit toutes ces qua-
lités à la fois. D a le mérite de jon-
gler merveilleusement avec l'un
ou l'autre de ces tableaux; pour le
plus grand plaisir des spectateurs
d'ailleurs. Récemment en concert
à la Grange à l'occasion de ses 49
printemps et accompagné par son
ami de toujours, le contrebassiste
Léon Francioli, il s'est révélé égal
à lui-même. Cependant, ses
«fans» ne se lassent pas de l'en-
tendre.

Ce Vaudois n'est pas du genre à
avoir la grosse tête. Il ne fera ja-
mais partie de ces chanteurs à la
mode, capables de chambouler
tout ce qu'ils ont de mieux en
eux, sous prétexte de vivre avec
leur temps. «Bubu» au hit-pa-
rade, ça n'est pas pour demain;
ni pour jamais, assurément. Et
c'est tant mieux! Il n'est pas de
ces gens compliqués qui s'écou-
tent parler et qui tentent, sous le
moindre prétexte, d'épater la ga-
lerie. Chez lui, la simplicité, la

bonhomie et la galanterie - avec
une bonne dose de tendresse en
plus - priment avant toute autre
considération.

Les personnages de ses chan-
sons ont tous, à leur manière, un
petit quelque chose qui les rend
sympathiques, provocateurs,
touchants, émouvants, boule-
versants ou... ridicules. Lors-
qu'il se met dans la peau du par-
fait Helvète, il est franchement

amusant. Lorsqu'il évoque son
pays, ses chansons fleurent bon
le terroir et le fumier. Lorsqu'il
joue le rôle du petit chef d'entre-
prise hautain et incapable, il est
nettement plus critique, voire
cynique. Lorsqu 'il parle de la
femme - mère ou fiancée - il se
montre sensible, séduisant, voire
parfois osé.

L'histoire se termine en fin de
soirée dans ce «troquet» à l'al-
lure sordide: «La fête s'est
éteinte, tout comme la dernière
cigarette au fond du cendrier.
La musique s'est arrêtée». Déci-
dément, tous les bars sont pa-
reils lorsqu 'il faut que l'on s'en
sorte. Note pessimiste? Un
chouia , sans aucun doute. Mais
somme toute, il est de ces senti-
ments qui font partie de l'exis-
tence, qu'on le veuille ou non.
Michel Bûhler ne pouvait l'igno-
rer. Un clin d'œil qui ajoute à
son concert ce petit plus qui le
rapproche du public, jusqu 'à
être en symbiose avec lui.

(Texte et photo paf)
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

JULIE

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

TONY
le 7 mai 1994

Maternité de l'Hôpital
du Locle

Nathalie et Patrick
AMIET-CARREL

157-501202

Lorsque Léopold Robert re-
vient de son collège jurassien,
sa tentative d'apprentissage
de commerce entreprise chez
son oncle à Yverdon, n'est
guère concluante.

A16 ans, il suit Charles Sa-
muel Girardet à Paris. Il ob-
tiendra le 2e rang du Prix de
Rome en 1814, derrière un au-
tre Loclois, François Forster,
né le 22 août 1799.

A l'âge de 22 ans, Léopold
quitte Paris, peu après la
chute de l'Empire. A fin mai
1818, il prend le chemin de
l'Italie et commence à visiter
Rome, sur les conseils du
peintre Meuron. Il produit
alors ses tableaux les plus
connus qui lui valent, à l'épo-
que, une solide gloire.

En février 1822, son frère
Aurèle le rejoint. Une grande
complicité fraternelle s'établit
entre ses deux hommes qui
n'oublient par leurs mon-
tagnes natales. En mars 1825,
Aurèle annonce à sa mère que
Léopold est nommé membre
de l'Académie de Berlin. Soit
le jour même du second drame
de la famille Robert, puisque
ce 20 mars on enterrait leur
frère Albert qui s'était donné
la mort la veille. U s'était
tranché la gorge d'un coup de
rasoir.

Et c'est de la même ma-
nière, dix ans plus tard, pres-
que jour pour jour, que Léo-
pold Robert mit fin à ses jours
à Venise. C'est là que se
trouve sa tombe, alors que les
Chaux-de-Fonniers, en 1862,
rebaptisèrent à son nom la rue
du... Locle. (jcp)

Double
suicide



MfH VILLE DU LOCLE

m Sj|9 Fermeture des bureaux
à l'Ascension

Les bureaux de l'administration communale et des Services industriels
seront fermés du mercredi 11 mai à 17 heures au lundi 16 mai 1994 à
7 h 30.
Il n'y aura pas de ramassage des ordures le vendredi 13 mai alors que
des tournées générales seront faites le mercredi 11 mai et le lundi
16 mai 1994.

14003 Le Conseil communal

(jggfcj COMMUNE DES BRENETS

feâ Mise à l'enquête
^  ̂ publique

du plan et règlement
d'aménagement

En application de l'article 93 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre
1991, le plan d'aménagement est mis à l'enquête
publique.
Le plan et le règlement d'aménagement peuvent être
consultés au bureau communal du jeudi 5 mai
1994 au mardi 24 mai 1994. délai durant lequel les
oppositions éventuelles devront être adressées au
Conseil commuai, sous forme écrite et motivée.
Les Brenets, le 29 avril 1994.

CONSEIL COMMUNAL
157 501179

A louer
aux Brenets, Temple 18

, BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES '

Tout confort.
Libre tout de suite.
<p 039/28 71 12, P. Hofer

132-510723

f ^ >À VENDRE
aux environs immédiats du Locle

FERME MITOYENNE
RÉNOVÉE

Avec garage pour deux véhicules, jardin
et vastes dépendances. Accès facile.

Libre: printemps/été 1994.
Prix: Fr. 560000.-

Etude Pierre Faessler, notaire
Le Locle. <p 039/31 71 31

V 157-14074 y
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A seulement fr. 30 950.-, la sette stéréo, le verrouillage cen- •
Mazda 626 GLX Supercool a tout tral avec commande à distance, '
l'air d'une limousine. Et tout les lève-glaces électriques, l'ABS, ¦
l'équipement d'une limousine les renforts de protection dans ]
aussi. Par exempler la climatisa- les portières. Garantie 3 ans ou ¦
tion , la direction assistée, le toit 100 000 km. Financement ou )
ouvrant électrique, la radiocas- leasing par Mazda Finance.

(AU CeOTRC AUTOmOBILËT) î
Votre concessionnaire

pour Le Locle et environs
R. ROBERT ' 039/37 14 14

Les Ponts-de-Martel

; : Rouler de l'avant. FTI3_Z.D3
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*__ L_ A louer tout de suite
L__J| _L_J ou pour date à convenir

jj au Locle
STUDIOS NON MEUBLÉS

Gare 12 Fr. 124.— chambre indépendante
Georges-Favre 4 Fr. 453.— tout confort

APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE NON MEUBLÉE
Gare 12 Fr. 550.— confort, cuisine agencée
Henry-Grandjean 1 Fr. 330.— tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE MEUBLÉE
Henry-Grandjean 1 Fr. 390.— tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Georges-Favre 4 Fr. 702.— tout confort
Girardet 42 Fr. 400.— + charges, confort

APPARTEMENTS DE 3% PIÈCES
Foyer 19 Fr. 725.— tout confort
Jeanneret 59 Fr. 685.— tout confort

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Foyer 19 Fr. 870.— tout confort

APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
Girardet 42 Fr. 800.— + ch., confort

LOCAUX DIVERS
Hôpital 8 Fr. 1792.— atelier, bureaux, vestiaires

GARAGES ET EMPLACEMENTS
Georges-Favre 2-4 Fr. 200.— garage individuel (2 places)
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds. <f> 039/23 33 77
_ MEMBRE_ _^
-UN» ^̂  yâk

^E9r AU 
LOCLE

APPARTEMENTS 1 PIÈCE
Gare 5

Primevères 7

APPARTEMENT 2-2% PIÈCES
Gare 5

APPARTEMENTS 3-334 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 25 132-12083

Ulillii i irfiiB____________________________________ l
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FANTASIA
chaussures, maroquinerie
Daniel-Jean Richard 13, Le Locle

cp 039/31 44 44

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

Liquidation autorisée du 9 mai au 9 novembre 1994 par le
Département de police

I L 28-501365 J

¥  

AUBERGE I
DU PRÉVOUX
Annie et Christian

2413 Le Prévoux
<p 039/31 48 70
Fax 039/31 50 37

Afin de compléter sa brigade d'été:

• Serveuse (brasserie)
Horaire du matin

• chef de rang
pour salle â manger

• cuisinier-pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer curriculum vitae et références
à l'attention de M. Feuvrier.

_̂ 157-14461 M

A vendre ou â louer au Locle

MAISON
DE CAMPAGNE

200 m2 surface habitable.
3000 m2 de terrain.

Situation exceptionnelle.

/|E___i|r̂ '» Location-vente
^__é~* I -*~Jf Transactions

IL immobilièresGERANCE £b PLRUCUO Rue de ?Ĵ  ^
2400 Le Locle

lip 9 039/31 1616
L Inlw 157-14057 J

_̂  
mmm^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ >̂

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, cor ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

A vendre aux Ponts-de-Martel

VILLA DE
6% PIÈCES

avec garage. Possibilité d'exécuter
soi-même certains travaux de finition,
moyennant réduction de prix.
Possibilité de visiter le chantier en
cours:
Renseignements et visite:

l Jf] M̂ DURIIMI SA
(fl UÏA f 039/37 13 56

,355. 2316 Les
KKt ____*¦¦¦¦•*_ Ponts-de-Martel

 ̂
i irr-i**-r ¦*»-•**«, IST-UTM V

Feu:
[ | 118
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À LOUER
à Couvet, rue de l'Hôpital
BELAPPARTEMENTDE4PIÈCES
Tout confort
Loyer mensuel: Fr: 1190.-, charges
comprises
Libre tout de suite
AGC SA, Marin, <f> 038/33 59 33

28-1618

___________ _¦ ̂^^ t̂vtl *__ïI ___l
_^_k---̂ a_M_M_L_^_H ^n^- __BIw _ _ _ _ i - _ «________
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AU LOCLE i
Habitez votre appartement

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
en devenant propriétaire

d'un 3 pièces, avec balcon
pour une mensualité

égale à un loyer
de Fr. 745.— tout compris.

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

Le mot mystère
Définition: donner une appréciation, un mot de 9 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 5

N I O S E B B E S E E P E U R

R E T T A R G R  I E R R V E R

R Q N N E O E D U T E E  I E E

R E V A R B V Q B N L S P T P

. R E R R E S I R G L I M A O E

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

T R I A I  E O R B V E T I N E

A R E N V L E E R U A M E E R

P T O U E U E L G  I A G R R E

E U E U Q V P L C F R U L T E

D E U L P O A I O U V R I R N

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

N O N G  I O I O E N A A G B U

D L I N N N N N R C C F E I I

E R T E E A E R E P R E C H E

A Aigle E Ennui N Navrant Pive
Algue Epater Nervure Prêché
Angle Etiré Nouille Provoquer
Arrogé Etre Noulet Q Querelle
Avenir Etude Noviciat Queue

B Barrir Eviter O Ogive R Rente
Besoin F Famine Oignon Répéter

m Blatère Fouine Onirique S Serrer
Braver G Gaver Opéré T Troupe
Bribe Gratter Ouvrir Trouvé
Brunir L Liage Ovule U Urgent
Buis Ligne P Panier V Vain

C Cavité Lisier Peine Vamper
D Dinde Livrer Peur

Donné Lorgner Pioncé
cor-pa 60

I —I5E31 I __ I I I I H  I —



Forces et faiblesses
Bassin d'emploi de Pontarlier

Répondant à l'invitation
de Mme Coent-Bochard,
sous-préfet de Pontar-
lier, et de M. Jacob, di-
recteur régional de l'IN-
SEE, une assistance
nombreuse composée
d'élus locaux, de déci-
deurs économiques et
d'élèves du lycée a assis-
té à la présentation de
l'évolution du bassin
d'emploi de Pontarlier
de 1982 à 1990. Une
mine de chiffres et d'ana-
lyses propres à permettre
de tirer, à partir d'un
passé proche, des ensei-
gnements pour l'avenir.
En préambule, M. Jacques Ja-
cob a rappelé les missions de
l'Institut national de la statisti-
que et des études économiques:
«Produire des statistiques, les
mettre en forme, les analyser et
les diffuser. Apporter un constat
objectif et chiffré pour enrichir
la réflexion.» Il a rappelé égale-
ment le partenariat avec d'au-
tres services, illustré par la pré-
sence de MM. Montagnon, di-
recteur de la Banque de France,
et Wanuffel, responsable de
l'ANPE.
UNE POPULATION JEUNE
Le bassin d'emploi de Pontarlier
est formé de quatre cantons:
Pontarlier, Levier, Mouthe et
Montbenoit, soit 78 communes
et 48.000 habitants. La densité
de population y est faible avec
42 habitants au km2, densité qui
tombe à 25 dans les trois can-
tons ruraux. La seule agglomé-
ration importante est Pontarlier
avec 20.000 habitants. Seules

Elus locaux et décideurs économiques ont étudié l'évolution du bassin d'emploi, (roy)

Levier et Frasne se situent en-
suite entre 1500 et 2000 habi-
tants. La population est restée
stable, autour de 40.000 habi-
tants, du début du siècle jusqu 'à
1962. La forte croissance appa-
raît à partir de 1982 avec une
augmentation de 9,5% contre
1,2% dans l'ensemble de la ré-
gion. Forte croissance naturelle,
tout d'abord, illustrée par les
chiffres de 1990: 785 naissances
pour 398 décès. Le taux de nata-
lité est de 15,1 pour mille alors
qu'il n'est que de 8,6 pour mille
dans la région. Par ailleurs, un
solde migratoire positif dû à
l'appel d'offre des emplois fron-
taliers. Résultat une population
jeune et dynamique: 30% de
moins de 20 ans.
UNE ZONE D'EMPLOI
DIVERSIFIÉE
La coexistence du secteur rural
et du secteur urbanisé de l'ag-
glomération de Pontarlier gé-
nère une grande diversification
des emplois. L'agriculturé repr^-
sente 1.1%. .l'industrie 26%v.)k r}
services marchands 28% et fç •
bâtiment 8%. On notè >_â.éf 'G
ment une forte progression des '
services non marchands aux-
particuliers, dans le domaine de'

la santé et de l'action sociale,
par exemple. L'agriculture se
distingue par la taille des exploi-
tations, supérieure à la moyenne
départementale, 38 ha contre 34
dans le Doubs. Les exploitants
sont jeunes: 38% ont moins de
45 ans. La production laitière
occupe 92% d'entre eux avec un
troupeau moyen de 30 vaches.
Le tourisme est souvent une ac-
tivité complémentaire de l'agri-
culture.
LES EFFETS DE LA CRISE
Dans l'industrie, on recense 370
unités de production dont 50%
seulement ont leur siège social
sur place. Pour M. Montagnon,
de la Banque de France: «L'éloi-
gnement du pouvoir de décision
économique est un des pro-
blèmes du secteur industriel.»
Dix seulement de ces entreprises
emploient plus de cent salariés.
Durant la période de référence,
pourtant antérieure à la crise
que nous traversons, on a noté
la.disparitîon de 620 emplois in-
dustriels,, un investissement, infé- .
rie^ç,.de. 10% à la moyenne ré-
gionale et une baisse sensible dés
exportations. Par contre, le
commerce et les services, avec
un total de 3000 emplois, repré-

sentent un gisement important
qui a permis de limiter la perte
d'emplois à 200 de 1982 à 1990,
en se conjuguant, bien sûr, avec
l'emploi frontalier.
Ils constituent une des compo-
santes importantes du dossier.
De 950 en 1982, ils sont passés à
3900 en 1990. Leur origine est
décrite de la manière suivante
par 1TNSEE: 750 résidents qui
travaillaient sur place, 2100 ac-
tifs supplémentaires et 100 qui
travaillaient ailleurs. En général,
ce sont des hommes, à 66%,
jeunes, 65% ont moins de 35
ans. En 1990, 2200 travaillaient
dans l'industrie, 720 dans le bâ-
timent et 980 dans le tertiaire.
Trois sur quatre sont des ou-
vriers dont plus de la moitié sur
des emplois qualifiés. Leur
poids dans l'économie locale est
énorme particulièrement dans le
canton de Mouthe où ils repré-
sentent 43% des emplois.

Un certain nombre d'inter-
ventions ont mis en évidence les
particularismes du phénomène
frontalier ainsi que ses aspects
contrastés. Bienfait économique
mais aussi arme à double tran-
chant, en période de crise
conjoncturelle, (dry)

Une semaine vouée à la danse
Villers-le-Lac: Festiv'Art du 21 au 29 mai

La neuvième édition de Fes-
tiv 'Art, du 21 au 29 mai à Villers-
le-Lac, se déclinera sur le thème
de la danse avec le concours de
diverses disciplines artistiques qui
entreront à leur manière dans...
la danse.

La danse est un domaine fami-
lier au collège de Villers-le-Lac,
organisateur de cette manifesta-
tion. Une classe de cet établisse-
ment a récemment suivi en effet
un stage de danse à Belfort avec
la chorégraphe Odile Duboc.
Quant à Nelly . Girardot,

l'épouse du directeur du collège,
elle anime depuis 1979 le groupe
de danse Isadora.
ARTISTES DE SUISSE
VOISINE
ET DE FRANCHE-COMTÉ
La salle des fêtes du village ac-
cueillera une exposition de 70
tableaux présentant un survol
des grands moments de la dansé
à travers le temps. Des œuvres
picturales réalisées par les élèves
enrichiront cette présentation
avec également des documents
vidéo et philatéliques.

Des artistes du val de Mor-
teau, de Suisse voisine et de

Franche-Comté, exprimeront
leur approche de la danse à tra-
vers des créations photogaphi-
ques, picturales et sculpturales.

En outre, des sculpteurs sur
bois appartenant à douze natio-
nalités disposeront de billes de
tilleul de deux mètres de hauteur
et de 0,50 m de diamètre pour
tailler dans la masse une œuvre
en rapport direct avec le thème
de la danse.

Le 21 mai au soir, «La Forla-
ne» présentera un répertoire des
danses du XIXe siècle. Dans la
foulée, le public sera invité à
s'élancer sur la piste de danse

sur les airs du violoniste virtuose
albanais Hasan Bakalli et du
sextuor de cuivres de «La Fra-
ternité». Le dimanche 22 mai,
les jeunes danseurs de l'école de
danse du val de Morteau se pro-
duiront à 17 h suivis par un
concert de piano avec Jean
Hody.

La fête continuera le lundi 23
mai, dès 18 h, avec les groupes
folkloriques des communautés
turque et portugaise du val de
Morteau puis, à 21 h, aura lieu
la projection en plein air et sur
écran géant du film-comédie
musicale «Hair» de Milos For-
man. Poursuite des festivités le

jeudi 26 mai avec des prestations
chorégraphiques libres des
jeunes talents du Val. Le vendre-
di 27 mai, la Compagnie Schmid
et Pernette montera sur les
planches et, le samedi 28 mai en
soirée, le groupe Isadora donne-
ra une nouvelle représentation
des Femmes de Modigliani.

Enfin , la clôture de Festiv'Art
sera confiée à Odile Duboc qui
avec sa compagnie «Contre-
Jour» montrera toute l'ampli-
tude de son talent et de sa pas-
sion qu'elle a su communiquer
aux collégiens de Villers-le-Lac.

(comm-pr.a)

AGENDA
Morteau
Peintures originales
au lycée
Les visiteurs des portes ou-
vertes du lycée ont été ac-
cueillis par un panneau dé-
coratif géant qui annonçait
la présence de deux pein-
tres exposant dans l'établis-
sement. Les œuvres de
peinture figurative et
contemporaine sont si-
gnées Charles Belle et Gen-
til Godjo. Ces créations ori-
ginales sont exposées au
lycée Edgar Faure jusqu'au
13 mai. (dry)

Besançon

Le Tribunal de commerce de Be-
sançon a pris acte hier matin du
dépôt de bilan de France-
Ebauche et ordonné le redresse-
ment judiciaire de la première en-
treprise européenne de mouve-
ments de montres.

Un sursis qui ne devrait pas
avoir de conséquence salutaire
pour un quart des 420 salariés,
car la centaine de suppression
d'emplois annoncée a été confir-
mée hier matin par l'administra-
teur provisoire Me Philippot.
Selon lui 95 personnes devraient
quitter l'entreprise avant la fin
du mois. C'est, d'après les ex-
perts, la condition sine qua non
pour la poursuite de l'activité in-
dustrielle et l'unique solution
pour trouver un repreneur.

Le sort de l'entreprise ne
laisse pas indifférent dans le
monde horloger. De nom-
breuses entreprises sont sur les
rangs, officiellement ou officieu-
sement parmi lesquelles la SMH
et l'Américain Timex-Fralsen
qui reste un des plus gros em-
ployeur bisontin. Me Philippot
a donc du pain sur la planche
pour clarifier la situation comp-
table et examiner les différentes
propositions des candidats à la
reprise. Le tribunal a chargé Me
Guigon de Besançon de repré-
senter les créanciers qui sont au-
jourd'hui, selon les premières es-
timations, en droit de réclamer
près de 75 millions de francs à
l'entreprise. Avec les cinquante
millions dus aux banques, l'ar-
doise s'élèverait à près de 130
millions de francs.

L'administrateur devrait très
vite faire connaître le plan social
qu'il est chargé d'élaborer. Un
couperet attendu avec l'angoisse
que l'on imagine dans les trois
unités de l'entreprise à Maîche,
Valdahon et Besançon, (p.sch.)

France-
Ebauche
en sursis
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A vendre, en France, très belle

FERME COMTOISE
Entièrement rénovée. Libre tout de
suite. Terrain et maison: 4100 m2.
Habitation et annexes: 200 m2. Situa-
tion: 15 min de Métabief et lac Saint-
Point et à 5 min de la frontière suisse.
V 0033/81 69 43 72
FF 970000.-

22-504106

xHbi—
A vendre, éventuellement à louer
aux Franches-Montagnes (JU)

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

- Construction 1955, sur deux
niveaux

- Locaux spacieux de 1000 m2
- Terrain de 3235 m2
- Conditions intéressantes. s

5
Pour traiter: J'-
Agence immobilière et commer-
ciale AGICO SA,
2336 Les Bois, tél. 039/61 17 40.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Perrefitte
A louer tout de suite confortable

4 pièces mansarde
sans balcon, avec une chemi-
née, beaucoup de bois.
Loyer: 750.-+ 90.- par mois.
Gérance: GEFTA Immobilien-
treuhand, Lùfternweg 25, 3052
Zollikofen, tél. 031 9111145.

05-3375/4X4

Rédaction
du HAUT-PQUPS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

22 </)
CQ

Og
S

Haut-Doubs
Fonds d'aide aux jeunes
Depuis sa mise en place en
février , le fonds d'aide aux
jeunes a déjà permis à 202
jeunes de recevoir une aide
moyenne de 1357 FF. Le
minimum accordé a été de
200 FF et le maximum de
4200 FF. Renseignements
au CIJ. tél. 81.83.20.40.

(dry)
Travaux de l'INSEE
Bientôt le bassin
de Morteau
Présent à l'exposé sur la
présentation du bassin
d'emploi de Pontarlier par
les responsables dé l'IN-
SEE, Pierre Cheval, maire
de Morteau, souhaite
qu'une présentation simi-
laire puisse être faite en ce
qui concerne le bassin
d'emploi de Morteau. Ren-
dez-vous est pris avec l'IN-
SEE pour étudier la mise en
œuvre de l'opération, (dry)

BRÈVES



D'amour et de souffrance
Le «petit livre rouge de l'intégration»

Trente-quatre sur trente-
sept mille. Trente-quatre
«résidents étrangers» ont
pris la plume pour témoi-
gner de leur relation avec
leur coin de pays adopté,
de gré ou de force. Des
témoignages poignants,
surprenants, interpella-
teurs par des gens d'ici,
venus d'ailleurs, qui sont
surtout devenus des gens
de nulle part. Une contri-
bution écrite à l'intégra-
tion des étrangers, suite
de la récente quinzaine
«Salut l'Etranger».

Avec un petit retard - mais sa
parution était annoncée - voici

sorti «Le pays de Neuchâtel par
ses résidents étrangers». Un «pe-
tit livre rouge de l'intégration».
Un miroir pour ces Neuchâte-
lois que nous sommes, fiers de
notre condition le plus souvent,
parfois au point de craindre une
quelconque intrusion. Eh oui!
Nous en devenons réservés,
voire fermés. Encore que «ceux
du Haut» passent toujours pour
plus chaleureux !
NOSTALGIE
Les trente-quatre résidents qui
ont accepté de témoigner de leur
arrivée (ou de leur installation
définitive) dans notre canton se
souviennent avec nostalgie de
leur passé. Mais les souvenirs
d'enfance n'ont-ils pas toujours
le même caractère de paradis
perdu? Ceux qui ont essayé de
«rentrer chez eux» ont quelque
fois déchanté. La plupart n'ont
pas eu envie de tenter ce retour.
Mais ils se sentent toujours

d'une fratrie plus large que la
patrie. De nulle part , ils sont
bien avec eux-mêmes. L'adop-
tion la plus délicate.

Frappante, notre réputation
horlogère. Elle s'exprime à tra-
vers des références que l'on
porte au poignet , mais plus en-
core par ce temps qui scande
une certaine frénésie, pour ne
pas parler de stress. Nous ne
sommes pas précis, nous deve-
nons des hommes-machines. Le
regard de l'autre nous sauvera-t-
il à l'heure du gong? Faut-il
croiser un Africai n pour ap-
prendre que chômage n'est pas
mort? Ou réaliser qu'on passe
plus de temps à nettoyer sa voi-
ture qu'à rencontrer sa famille?
ENRICHIS
Ils nous ont tous apporté leur
culture. Leurs racines. Et le don
qu 'il nous en ont fait nous a en-
richis sans les appauvrir.

Le «petit livre rouge de l'inté-
gration» que vient de publier le
Burea u du délégué aux étran-
gers et le Département de l'éco-
nomie publique avait la préten-
tion d'être sincère. Il a réussi, as-
surément. Il se reçoit comme un
cadeau que l'on n'a pas fini de
mériter. Et donne envie de
mieux connaître d'aucuns de ces
étrangers que l'on croise peut-
être sans même se douter qu'ils
sont venus de l'étranger.

On découvrira les écrits de ce
Loclois belge (ou Belge du Locle
?) qui s'interroge : «Serais-je, à
mon insu , devenu l'un de ces
étrangers étranges, l'un de ces
Loclois qui garde en mémoire
un désir infini : celui d'aimer». Il
affirme que «oui». AO

• «Le pays de Neuchâtel par ses
résidents étrangers» s 'obtient
auprès du Bureau du délégué
aux étrangers, tél. 039/21 74 42.
Prix 12 f rancs.

Les petits d'hommes et la guerre
Neuchâtel : exposition des ACO au collège du Mail

Démonstrations et travaux di-
vers: l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN) exposait
ce week-end, au collège du Mail,
le résultat du travail des élèves
dans le cadre des activités com-
plémentaires à option (ACO).
Une fête et l'émotion au détour
d'un couloir.

Les ACO? C'est une quaran-
taine d'activités sportives, cultu-
relles, artisanales et artistiques
proposées aux élèves de deu-
xième et quatrième année secon-

daire.
Initiations à la photo, au

théâtre, ou à la varappe: autant
d'occasions pour les enfants
d'exercer leur créativité et leur
talent entre deux leçons de
maths et d'allemand. L'ESRN
présentait ce week-end le résul-
tat de ces quelques heures
d'école pas comme les autres:
stands, guinguettes, cavalcades
et rires d'enfants, tout contri-
buait à faire de l'événement une '
fête. Mais la fête n'empêchait '
pas d'avoir parfois la gorge ser-

rée. Crées par les enfants des
classes d'accueil pour réfugiés el
étrangers, des panneaux atten-
daient le visiteur au détour d'un
couloir. Ici, des dessins expli-
quaient la vie au pays: les cou-
tumes et les costumes, mais aus-
si... les tombes.

Là, des textes racontaient
l'histoire d'enfants de Sarajevo ,
de Mogadiscio, d'Afghanistan et
d'ailleurs. Comme celle de Mu-
hammed : «Quand j'avais 12
ans, j'habitais en Bosnie, j'allais
à l'école avec des Serbes et des

Croates. Les Serbes ont tape les
Musulmans. Ils m'ont tapé et
ensuite ils m'ont mis dans l'eau
en me donnant des coups de
pied dans le ventre».

Des témoignages poignants
qui font sortir de l'anonymat
des bilans les plus innocentes
victimes de la guerre en leur
donnant la parole pour une
conclusion douloureuse, comme
celle de cet enfant kurde: «C'est
très difficile, j'ai très peur, je
n'aime pas mon histoire».

(sh- photo sp)

AGENDA
Neuchâtel
Fête de l'Uni
La gente estudiantine est in-
vitée à s 'éclater demain,
mercredi, à la Rotonde dès
19 h 30. La Fête de l'Uni y
déroulera ses fastes jusqu 'à
4 h du matin avec au pro-
gramme, outre les discos, un
concert des Zic Zazou (F) et
des Fishnet Stockings
(Bienne). Un service de bus
au départ de la Rotonde sera
organisé. Des navettes pour
Marin-Bevaix partiront à 1,
2h30et4h, une autreàSh
30 pour La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. (comm)

Séminaire de français
Ortograf
ou orthographe
Invité par le Séminaire de
philologie romane de l'Uni-
versité, Michel Arrivé, pro-
fesseur à l'Université Paris
X-Nanterre, donnera une
conférence intitulée: «Ré-
former l'orthographe?»,
mercredi 11 mai, à 10 h 15,
salle RN 02 de la Faculté
des Lettres de l'Université
de Neuchâtel, 1, espace
Louis-Agassiz. Entrée libre,

(mm)

Exploitation provisoire
à La Tène

Projet de restaurant

Les tribulations du restaurant
de La Tène devraient connaître
un heureux dénouement en
1996. Après la démolition de
l'ancien bâtiment , un grand pro-
jet de complexe hôtelier avait été
combattu par une initiative qui
avait été déclarée non recevable
par les autorités en raison du
contrat qui liait la commune au
promoteur.

La crise économique a fait ca-
poter le projet , scindé en deux
étapes de construction dans un
premier temps, puis totalement
abandonné par la suite.

Depuis le 1er mars, un restau-
rant provisoire, constitué de ba-

raques de chantier , est exploité
par Caryl et Sandra Facchinetti
qui ont constitué une société en
nom collectif avec Michel Col-
laud: la Société du restaurant de
La Tène. Cet établissement res-
tera sur place durant deux ans.

La construction d'un restau-
rant est effectivement prévue à
la fin de l'année prochaine et
son exploitation devrait déjà dé-
buter en 1996. Le projet, «qui
s'allie bien au site», a déjà été
soumis aux commissions d'ur-
banisme de La Tène et le
Conseil général de Marin-Epa-
gnier devrait en prendre
connaissance le 16 juin , date de
sa prochaine séance, (at)

Mieux
que PEcu!

Neuchâtel

«La numismatique, c'est a la fois
une science, un hobby et , pour
les marchands, un gagne-pain»,
explique André Schefferdecker,
président de la Société neuchâte-
loise de numismatique. Laquelle
organisait samedi au Cercle na-
tional sa deuxième journée desti-
née à présenter ces trois aspects
d'une même passion.

La bourse aux monnaies per-
mettait aux collectionneurs et
autres passionnés d'échanger et
de négocier leurs trésors.

Une exposition présentait
pièces et documents sur le thème
de l'unification monétaire de la
Suisse en 1848: «Une situation
comparable à celle que nous vi-
vons sur le plan européenn avec
l'Ecu», souligne M. Schiffer-
decker. Mais la réforme de 1848
n'avait pris que trois ans... (sh)

Refaire rêver
les Suisses

Université de Neuchate

La politique suisse de la science et
de la technologie est obsolète et la
valorisation de la recherche publi-
que quasiment aux abonnés ab-
sents. A travers sa thèse de docto-
rat présentée hier à l'Université,
Pierre E. Debély n'y va pas par
quatre chemins: de l'évaluation
des professeurs à la création d'un
Département fédéral de la science
en passant par un projet mobilisa-
teur, il faut refaire rêver les
Suisses.

Secteurs privé et public confon-
dus, la Suisse consacre annuelle-
ment 9 milliards (3,1% de son
produit intérieur brut) à la re-
cherche et au développement.
Elle se trouve donc dans le pelo-
ton de tête des pays industriali-
ses. Et pourtant. Dans le secteur
de la recherche publique, qui re-
présente un quart de cet investis-
sement, force est de constater
que les résultats ne sont pas vrai-
ment à la hauteur.

Alors qu'aux Etats-Unis , une
haute école comme le Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT), avec quelque 10.000 étu-
diants et chercheurs, réussit à
susciter la création de 274 entre-
prises en 10 ans, les sections
scientifique et technique de
l'EPFZ, qui comptent 11.000
étudiants et chercheurs, n'en ali-
gnent péniblement que 24.

Devant l'évidence des chiffres,
il s'agit de réagir. Comment?
Pierre E. Debély propose des so-
lutions très concrètes. Face au
puzzle que représente le proces-
sus décisionnel de la politique de
la science et de la technologie
(pas moins de 40 organismes dif-
férents y participent) il faut créer
un Département fédéral de la
science et de la technologie et dé-
finir une nouvelle vision techno-
logique. Plutôt que de mobiliser
nos énergies à montrer que tout
rêve est impossible à réaliser, ca-
nalisons-les dans la création d'un
grand projet national , un pro-
gramme «Apolloswiss» capable
de mobiliser nos meilleurs talents
et surtout de donner envie aux
jeunes de devenir des entrepre-
neurs plutôt que du personnel
administratif.

Encore faut-il que dans les éta-
blissements d'enseignement
scientifi que et technologique, on
s'attache vraiment à former des
entrepreneurs. Pour ce faire, des
mesures de revitalisation doivent
être prises. Elles passent, entre
autres, par l'évaluation régulière
des cours et des professeurs par
les étudiants , le regroupement
des chercheurs et des professeurs
de talent , l'introduction , à
l'image du modèle américain,
d'une journée de consultance au-
près de l'industrie pour les ensei-
gnants, ainsi que par l'abandon
de la sacro-sainte indépendance
cantonale en matière d'enseigne-
ment. Pour Pierre E. Debély, le
défi du rêve technologique suisse
est à ce prix, (cp)

Les dieux sont tombés...
Collections du Musée d'ethnographie de Neuchâtel

«Le premier objet européen
adopté par les Rukuba fut une
bouteille acquise dès l'arrivée
des Anglais par Azabagun, le
chef de Kakkek (...) Il la portait
en sautoir comme signe de pres-
tige. Il l'utilisait aussi pour ap-
peler le chef d'Egbak, son vil-
lage subordonné: le scintille-
ment de la bouteille, placée sur
un rocher au coucher du soleil ,
l'avertissait de la convocation de
son supérieur».

Ces explications figurent dans
la conclusion du livre-catalogue
de Jean-Claude Mûller. Elles
vous rappellent peut-être aussi
l'humour de ce film «Les dieux
sont tombés sur la tête». Elles
montrent certainement qu 'un
ouvrage scientifique aussi ciblé

que «Le quotidien des Rukuba»
est susceptible de vous intéres-
ser.

Il s'agit du 6e ouvrage de la
série «Collections du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel»
qui présente quelque cent
soixante objets, recueillis entre
1964 et 1967 chez les Rukuba ,
population vivant sur le plateau
nigérien de Jos.

Une collection faite dans le
but de montrer les objets les plus
communs et les plus typiques,
que le livre introduit dans leurs
contextes d'utilisation , y ajou-
tant de très belles photographies
de terrain. L'auteur , Jean-
Claude Mûller , né à Fleurier, est
professeur au Département
d'anthropologie de l'Université
de Montréal, (ao)

Cortaillod
Cher, le bois...
Le crédit de 433.000 francs
sollicité pour réaliser une
installation de chauffage
bois-mazout pour quelques
bâtiments de la commune a
été renvoyé: le Législatif de
Cortaillod a sollicité l'étude
d'une variante mazout-gaz.
Quant à l'installation d'un
parcomètre au Petit-Cortail-
lod, la question a été ren-
voyée d'une voix. Les autres
points à l'ordre du jour, ven-
dredi, ont été adoptés, y
compris les comptes et leur
bénéfice de près de 40.000
francs, (ao)

Neuchâtel
Un Moscatelli
pour Samaranch
Dans le cadre d un voyage
d'étude à Barcelone, la délé-
gation de l 'Association des
responsables communaux
des services des sports de
Suisse romande et du Tessin
(ARCS) a été reçue par
Juan Antonio Samaranch,
président du CIO, le 29 avril
dernier. A cette occasion, le
conseiller communal Biaise
Duport, président de
l'ARCS, a remis au président
du CIO une «lettre andalou-
se» du peintre Y van Mosca-
telli en signe de reconnais-
sance pour son action en
général et pour l'accueil ré-
servé à la délégation.

(comm)

BREVES
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Jéromine et ses parents sont
très heureux de vous annoncer

la naissance de

ALIX
le 8 mai 1994

à la maternité
de Couvet

Famille Roland et Isabelle
MERCIER

La Cure
2127 Les Bayards

132-512942

Val-de-Travers: double vernissage au Château de Môtiers

Entre sculptures et peintures
Double événement, sa-
medi après-midi au Châ-
teau de Môtiers, avec le
vernissage de deux expo-
sitions. La première, in-
titulée «La figure», rend
hommage au sculpteur
loclois Léon Perrin au
musée du même nom;
alors que la seconde, à la
Galerie, est consacrée à
l'artiste-peintre neuchâ-
teloise Claire Pagni. Le
visiteur dispose, dès lors,
d'une vaste et intéres-
sante palette de techni-
ques qui mettent en va-
leur deux cheminements
diamétralement opposés
(l'un figuratif, l'autre
abstrait) deux époques,
deux styles et deux per-
sonnalités.

Malgré ce qu'en pensent cer-
tains, Léon Perrin a passable-
ment été influencé par Rodin,
mais a réussi à s'en détacher et à

trouver sa propre voie. La pé-
riode artistique pendant laquelle
il a vécu a été marquée par des
révolutions esthétiques impor-
tantes. Considérant l'art non fi-
guratif comme passager et déco-
ratif , il est resté fidèle tant au fi-
guratif, qu'aux matériaux tradi-
tionnels tels que la pierre, le
bronze et le plâtre. «Il ne s'est
pas hasardé à conquérir de nou-
veaux espaces avec des matières
métalliques ou plastiques, des
fils de fer aériens, saqs masse,
forgés plutôt que sculptés», ex-
plique la conservatrice Marie-
Eve Scheurer, qui lui a consacré
un mémoire.

Cette ferme volonté ne l'a pas
empêché de se laisser aller à di-
verses entorses, qui lui ont per-
mis de ne pas se faire coller à la
peau l'étiquette de traditiona-
liste académique: «Il anime ses
figures par le jeu des reflets lu-
mineux sur les surfaces plus ou
moins polies qui transmettent,
la fraction d'un éclair, le fugitif
mouvement de la vie à la forme
sculptée», poursuit Mlle Scheu-
rer. Président de la Fondation
Perrin, Gilbert Luthi avoue que
«Léon Perrin, son ancien pro-
fesseur, l'a parfois décontenan-
cé, voire déstabilisé». Un senti-
ment qui illustre encore une fois

Musée Léon Perrin
Les sculptures sont merveilleusement mises en valeur,
grâce à un cadre à la fois simple, moderne et rustique.

(Favre)

le caractère bien trempé d'un ar
liste aux multi ples facettes.
UN AUTRE MONDE
Traversons la cour du château
et pénétrons un instant dans
l'univers de Claire Pagni. Le
contraste est singulier. Là, plus
de formes, plus de traits ou de
quelconques liens avec la réalité
matérielle,.mais des taches, une
multitude de taches. L'accent est
mis sur la couleur et la lumière.
Sans transition , l'observateur
navigue des foncés aux clairs, de
la nuit au jour souvent éclatant ,
des teintes froides aux tons cha-
leureux. Le passage entre les
deux pôles se fait presque natu-
rellement, sans qu 'il ne vienne
bousculer les fameux principes
de l'équilibre. C'est que, d'une
toile à l'autre, la métamorphose
se réalise subtilement, sans que
l'on y prenne garde. De là res-
sort toute la magie de l'œuvre,
toute sa finesse et sa spontanéi-
té. PAF

• L 'exposition Léon Perrin est
ouverte tous les jours de 14 à 18
h, sauf le lundi, jusq u 'au 30 no-
vembre.

• L exposition Claire Pagni est
ouverte tous les jours de 10 à 21
h, sauf le lundi, jusqu 'au 29juin.

Fleurier
Les dicastères
sont répartis
Le 3 mai dernier, le législa-
tif de Fleurier nommait au
Conseil communal le libé-
ral Yves Baillods, en rem-
placement du radical Hen-
ri Helfer, démissionnaire.
Les anciens conseillers
communaux conservant
leurs dicastères, M. Bail-
lods reprend donc celui de
M. Helfer, soit bâtiments
communaux, sports, santé
publique, forêts, agricul-
ture et domaines. Enfin,
l'exécutif a constitué son
bureau. Le président' est
Willy Tâche (Forum), lé
vice-président Raoul
Jeanneret (socialiste) et le
secrétaire Yves Baillods.

(mdc)

Fontaines
Pas de recours au TF
A Fontaines, l'opposant à
l'agrandissement du col-
lège renonce à recourir au
Tribunal fédéral comme il
en avait l'intention après
avoir été débouté par le
Tribunal administratif can-
tonal. La voie est donc li-
bre pour les travaux. Ce
soir, réuni en séance, le
Conseil général du village
en discutera sans doute.
Après quoi, il examinera
les comptes communaux
qui laissent apparaître un
boni de 67.390 francs, et
se penchera sur une modi-
fication du règlement gé-
néral visant à porter de
10.000 à 15.000 francs la
compétence de l'exécutif.
Une demande de cession
de terrain et de rectifica-
tion des limites commu-
nales termineront la
séance, (se)

BRÈVES

Valangin

Hier soir, les membres du légis-
latif ont tout d'abord accepté à
l'unanimité les comptes 1993.
Avec un total de charges de
1.306.572 fr, l'excédent des dé-
penses se monte à 15.908 fr 95.
Les amortissements légaux se
sont montés à 30.250 fr mais la
commune n'a pas eu la possibili-
té de faire des amortissements
supplémentaires.

Le crédit de 100.000 fr pour la
réfection du logement du
concierge du collège a passé la
rampe sans problème tout com-
me la demande de crédit de
30.000 fr pour l'aménagement
d'une chambre de captage pour
la source des Huitaires-du-
Haut. Il s'agit là d'une première
étape pour cet aménagement.

L'arrêté relatif à la modifica-
tion des limites communales
avec Boudevilliers a également
obtenu l'unanimité des élus.
Dans les interpellations, Luc
Rollier a demandé à quoi en est
la motion de Montmollin au su-
jet du retour de la commune à la
Région LIM? Pour le Conseil
communal, elle est toujours à
l'étude car certains dossiers ne
lui sont parvenus que ces der-
niers temps, (ha)

Unanimité Et va pour une 6e classe
Dombresson: la route des Vieux-Prés sera rénovée

Au collège de Dombresson, la
salle du Conseil général sera ré-
novée pour créer une 6e classe
primaire. Ainsi en a décidé hier
soir ce même Conseil général, di-
visé du côté libéral.

«En l'an 2000, nous aurons tou-
jours besoin de six classes,
même si Radio trottoir parle de
sept ou huit. Nous avons certes
des logements vides et un beau
boulodrome mais une taxe hos-
pita lière à 10%, on ne risque
donc pas de forte migration au
village».

C'est ainsi que Willy Boss,
chef des Finances de Dombres-
son, résume la chose. En admet-
tant , c'est vrai, que le choix
n'était pas aisé. Où donc créer
cette 6e classe pour la rentrée
d'août? A l'appui d'un crédit de

70.000 francs, l'exécutif a retenu
la salle du Conseil général, peu
utilisée, en écartant la salle de
musique qui fait office de local

. de vote.
Oui, mais les libéraux au-

raient préféré dépenser un peu
plus, et faire d'une pierre deux
coups, soit deux salles de classe
pour l'avenir. Sait-on jamais.
Au vote, le crédit de rénovation
a passé la rampe par 18 voix
contre 1 opposition et deux abs-
tentions.

Le législatif a encore accepté
un crédit de 117.500 francs pour
la réfection de la route des
Vieux-Prés (le tronçon restau-
rant - ancien collège), un autre
de 10.000 fr pour la pose de can-
délabres sur le chemin de l'école,
ainsi que les comptes de 1993
qui n'ont soulevé aucune ques-
tion, (se)

Le musée des pom-pom
Cernier: une passion pour le matériel contre l'incendie

Le premier musée de matériel des
corps de sapeurs-pompiers a été
inauguré samedi à Cernier. Niché
dans les anciens locaux du Ser-
vice du feu - on ne pouvait trou-
ver mieux! - au sud de l'Hôtel de
Ville, il est né d'une passion, celle
d'un cuisinier du chef-lieu!

Cinq cents objets! Tel est l'in-
ventaire du nouveau musée de
matériel de pompiers de Cer-
nier. Cinq cents objets qui vont
de cette vieille moto-pompe
Schenk de 1920, venue de La
Perrière, à cet uniforme de sor-
tie des pompiers de la ville de
New York, en passant par une
quarantaine de casques, d'une
élégance désuète mais char-
mante pour la plupart, des
lances de toutes sortes, des ex-
tincteurs , des insignes et on en
passe. Soit autant d'objets ras-
semblés par Edouardo Paga-
nuzzi , cuisinier de métier, et par
ailleurs instructeur fédéral des
pompiers avec le grade de lieute-
nant. Un fin connaisseur!

«Il y a huit ans, explique-t-il,
un collectionneur de Lausanne
m'a offert un vieux casque; ce
fut le départ de cette passion.

Depuis, je passe toutes mes va- tout mon temps libre pour trou
cances à visiter des casernes de ver des objets».
corps de sapeurs-pompiers, et Le «hic», c'est qu'à force d'ac

Cernier
Venue de La Perrière, cette brave moto-pompe remonte
aux années 20. Un bijou! (Schneider)

cumuler les objets, son apparte-
ment devenu trop petit pour
stocker ce matériel , véritable
«patrimoine des sapeurs-pom-
piers». D'où l'idée d'un peti t
musée, dont l'inauguration , sa-
medi à Cernier, a rassemblé
beaucoup de monde.

M. Paganuzzi souhaite en
faire un musée cantonal , au Val-
de-Ruz. (se-ha)

• Pour les visites:
(038) 53.40.77.

Le PS mène
l'enquête

Crèches

Qu'existe-t-il? Est-ce suffisant '?
Quelle est la demande? Le Parti
socialiste du Val-de-Ruz a déci-
dé de mener l'enquête à propos
des possibilités d'accueil pour
enfants dans le district (crèches,
garderies, ateliers d'expression,
jardin d'enfants). Pour mieux
cerner les besoins de la popula-
tion, il distribuera prochaine-
ment un questionnaire sous la
forme d'un tout-ménage. «Si les
demandes ne sont pas couver-
tes», le parti promet «d'interve-
nir auprès des autorités canto-
nales pour qu'elles prennent les
mesures nécessaires». Réservez
donc un bon accueil à ce ques-
tionnaire. Pour tout renseigne-
ment complémentaire, s'adres-
ser à Pierre-Alain Chautems,
président du PSVR, tel: (038)
53.44.38. (comm-se)

AGENDA

Le Louverain
Du chant
et de la poésie
Demain soir et jusqu 'à di-
manche le Centre de ren-
contre du Louverain entre
en poésie tout en chan-
tant. Doris Jakubec, Ma-
rie-Marthe Montignies et
Louis-Albert Zbinden ani-
meront le traditionnel «A-
telier de création poéti-
que», tandis qu 'en paral-
lèle, Claude Favez et
Joëlle Gouel proposeront
de s 'intéresser de plus près
au «Chant protestant à
quatre voix», (comm-se)

Jeune femme
agressée à la tuile

Valangin

Samedi, en fin d'après-midi ,
Valangin a été le théâtre d'une
agression peu commune â _'__ ¦¦*-*
contre d'une jeune femme.

Il était 18 h 30, samedi, lors-
qu'un habitant du bourg re-
marqua une Golf arrêtée vers
la station essence. Au moyen
d'une tuile, le conducteur ten-
tait d'assommer une jeune
femme qui téléphonait dans la
cabine toute proche, pour lui
dérober sa bourse et son agen-
da. Mal en point, la victime a
tout de même réussi à appeler
de l'aide.

Le voleur a aussitôt voulu
fuir avec son véhicule au vo-

lant duquel ( attendait son
a_nie, très énervée selon le té-
ihoin de la scène: elle aurait en'
fait cassé la clé de contact. Le
voleur a alors tenté de s'enfuir
à pied. Rattrapé et maîtrisé
par le témoin, il a été ramené
sur les lieux et remis à la po-
lice.

La victime a été amenée à
l'hôpital pour un contrôle.
Son agresseur est un Neuchâ-
telois de 22 ans, connu dans les
milieux de la toxicomanie. Au
moment des faits, il venait de
se faire une injection. Son
amie, neuchâteloise et toxico-
mane, est également connue
des services de la police, (se)
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Jeanne
Hoffmann
a 100 ans!

Mont-Soleil

Après l'aubade du Corps de musi-
que samedi, puis une fête en fa-
mille dimanche, le jour où elle
soufflait ses cent bougies, Jeanne
Hoffn.ann-VVuilleun.ier était fê-
tée hier par la maison de retraite
Hébron, dont elle est la doyenne.

Née le 8 mai 1894 à Tramelan ,
dans une famille de douze en-
fants, Jeanne Hoffmann a perdu
son père très tôt. Avec sa ma-
man, personne ô combien cou-
rageuse, ses trois sœurs et ses
huit jeunes frères , elle a vécu à
Tramelan d'abord, puis à
Bienne, et enfin à Saint-Imier.
Voilà neuf décennies qu 'elle vit
en Erguël, où elle a épousé Léon
Hoffmann , le 23 août 1919.

Le couple, qui a élevé une
fille , s'était établi voici 38 ans à
Mont-Soleil. Et c'est sur cette
montagne qu 'elle apprécie que
Jeanne Hoffmann vit toujours ,
à la maison de retraite Hébron ,
où elle s'est installée le 4 janvier
1990.
DISCRÈTE
Personne discrète autant que
gentille, la doyenne d'Hébron
est très appréciée par le person-
nel et les pensionnaires. Jouis-
sant d'une santé de fer, elle y fai-
sait preuve encore d'une
autonomie formidable, jusqu 'à
il y a une dizaine de jours. Le 1er
mai en effet, Mme Hoffmann a
dû être hospitalisée subitement,
à la suite d'une petite attaque.
Elle a pourtant regagné bien vite
les hauteurs de Mont-Soleil, où
l'on a constaté une nouvelle fois
son exceptionnelle constitution
physique et mentale. La
doyenne se remet effectivement
de cette alerte. N'appréciant
nullement d'être transportée en
fauteuil roulant, prudence
oblige, elle a vite rassuré les
siens par sa force de récupéra-
tion.

Dans sa jeunesse, la cente-
naire a été très active au sein du
Ski-Club, participant notam-
ment à la construction du pre-
mier chalet, dans les années 20,
ainsi qu'à sa reconstruction.
Très attachée à la région, elle a
toujours aimé s'y promener et y
admirer une nature dont elle a
sans aucun doute tiré sa robuste
constitution et la douceur de son
caractère.

Après avoir marqué son bel
anniversaire entourée des siens,
elle qui compte deux petits-en-
fants et trois arrière-petits-en-
fants, Mme Hoffmann était
donc fêtée hier par les autorités
et la maison de retraite. Du gou-
vernement bernois, qui était re-
présenté par Bernard Griinig,
vice-préfet, elle a reçu le tradi-
tionnel fauteuil, tandis que Yan-
nick Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants, lui re-
mettait une assiette en étain, au
nom de la municipalité imé-
rienne. Par son président René
Lautenschlager, le conseil d'ad-
ministration d'Hébron , pour sa
part , lui a offert autant de vrene-
lis qu'elle compte de tout jeunes
descendants, (de)

Jeanne Hoffmann
La doyenne d'Hébron a
soufflé dimanche cent bou-
gies. (Impar-Eggler)

«Non a ces sains accessoires»
Tramelan: un comité contre l'initiative pour une obtention facilitée des médicaments

Un comité de 35 mem-
bres, aussi bien de droite
que de gauche, UDC,
PSA, PRD, PS et PLJ
confondus, s'est créé
pour le Jura bernois et
Bienne, dans le but de
lutter contre l'initiative
cantonale «pour une ob-
tention facilitée des mé-
dicaments à l'usage des
patients». Une initiative
que les opposants jugent
néfaste aussi bien pour
les coûts de la santé que
pour la population, la sé-
curité des patients ou en-
core l'emploi.

Déposée en 1992 par l'IAPA,
une communauté d'intérêts
pour des campagnes organisées
par les médecins - et non par la
Société des médecins bernois, il
convient de le souligner - cette
initiative passera devant le peu-
ple bernois le 12 juin prochain.
Mais avant d'en arriver au stade
du scrutin populaire, ce texte a
déjà rencontré une opposition
politique considérable.
UNE RARE UNANIMITE
Après que le Gouvernement eut
recommandé de rejeter l'initia-
tive, la commission parlemen-
taire ad hoc faisait de même, par

20 voix contre aucune, même
après avoir entendu une déléga-
tion des signataires.

Roland Benoît , le député
UDC qui préside le comité ré-
gional contre l'initiative (au ni-
veau cantonal , le comité créé
dans le même but est présidé
conjointement par des représen-
tants de l'UDC, du PS, du PRD,
de la Liste libre et de l'Alliance
des indépendants) rappelait
hier, à l'heure de lancer la cam-
pagne, le parcours politi que de
cette initiative. Une initiative
dont il soulignait qu'elle a été re-
jetée par 129 députés au Grand
Conseil , contre... aucun. «Du ja-
mais vu».

Précisant que la position du
comité n'est pas dirigée contre
les médecins, Roland Benoît
souligne que 200 seulement des
1500 médecins bernois ont signé
cette initiative , dont il ajoute
qu 'elle «favoriserait une partie
des praticiens seulement».
DEUX PHARMACIES
PAR LOCALITÉ
Pour le lancement de cette cam-
pagne, le comité avait délégué
son président , donc, mais égale-
ment une représentante du PS,
Mariette Niederhauser, de Mal-
leray, ainsi que Danielle Sartori ,
présidente du département santé
à la Fédération romande des
consommatrices, et Fernand Jo-
lissaint, pharmacien biennois.

Développant unanimement
les mêmes arguments, ces per-
sonnes ont bien évidemment
rappelé l'enj eu de cette initia-

tive. En clair , ses auteurs sou-
haitent que chaque médecin,
sans distinction du lieu où il
exerce, puisse tenir une pharma-
cie privée.

Or les opposants à l'initiative ,
ainsi d'ailleurs que les pouvoirs
politiques, estiment que la loi en
vigueur (qui date de 1984 et dé-
ploiera définitivement tous ses
effets depuis le 1er janvier 95)
garantit un approvisionnement
ad hoc de la population en mé-
dicaments. Succinctement dit ,
cette législation autorise tout
médecin à dispenser des médica-
ments dans les cas d'urgence,
lors de consultations à domicile
et au commencement d'un trai-
tement.

De surcroît , la loi autorise à
tenir une pharmacie privée cha-
que médecin qui exerce dans une
localité où il n'existe pas plus
d'une pharmacie publique.

Dans tous les autres cas, soit
dans toutes les localités comp-
tant deux pharmacies ou davan-
tage, le médecin n'ose pas tenir
de pharmacie privée.
«DES GAINS CHOQUANTS»
Reste que l'enjeu financier , pour
les médecins, est considérable.
Et le comité de préciser que 10%
des médecins bernois vendent
au total 40% des médicaments
consommés dans le canton.
«Pour chacun de ces médecins,
cette vente équivaut à un gain
accessoire annuel de 120.000
francs», relèvent les opposants,
en jugeant choquante le revendi-

cation de tels bénéfices acces-
soires.

«L'initiative porte un titre sé-
duisant , qui laisse entendre
qu 'elle se préoccupe avant tout
du patient. Or ce n'est pas le
cas», soulignait-on hier.

Bien sûr , la distribution des
médicaments par tous les méde-
cins condamnerait , à terme,
nombre de pharmacies. «A
l'heure où l'on parle de partage
du travail et où l'emploi préoc-
cupe tout le monde, ce n'est
vraiment pas le moment de met-
tre en péril un secteur qui per-
met une diversification bienve-
nue».

DE NOUVELLES
PHARMACIES?
Quant à l'influence de l'initia-
tive sur les coûts de la santé, les
opposants affirment qu 'elle se-
rait négative: «Les pharmaciens
dispensent gracieusement nom-
bre de conseils, d'informations,
qui nécessitent, sans leur pré-
sence, une consultation payante
chez un médecin.»

Et le comité d'ajouter que si
l'initiative est rejetée, la loi de 85
exercera toute son influence dès
1995 et induira peut-être l'ou-
verture de nouvelle(s) pharma-
cie^) dans la région, en particu-
lier dans le Vallon, où l'on sait
qu 'il n'en est aucune entre Saint-
Imier et Bienne. (de)

• Une conf érence publique,
consacrée à cette votation, sera
donnée au CIP, à Tramelan, le
26 mai prochain (19 h).

Le ton se durcit!
Nouveau président pour l'Union syndicale

L'Union syndicale du Jura ber-
nois (USJB, près de 4100 mem-
bres, un effectif en effritement
mais nettement moins grave
qu'ailleurs dans le canton et en
Suisse!), déçue du peu de collabo-
ration que lui offre le Parti socia-
liste, entend redonner à la classe
ouvrière l'envie de se battre. Son
tout nouveau président, le Tavan-
nois Nicolas Wuillemin (notre
photo Impar-Eggler), a décidé de
durcir le ton.
Ce dessinateur de 47 ans, syndi-
qué FTMH, tient un discours
musclé, appelant à la franchise,
au courage, à l'information
claire et à l'action.

«Les grands débats sociaux
de demain - partage du travail ,
rémunération des chômeurs,
formation , droit de vivre décem-
ment, etc. - concernent tous les
travailleurs, quelle que soit leur
profession», souligne d'entrée
Nicolas Wuillemin, en ajoutant
que, les conventions collectives
de travail étant de plus en plus
rompues par le patronat ,
l'Union syndicale doit déplacer
son terrain d'action privilégié,
en direction de l'action politique
et donc de l'élaboration des lois.
LE CONSENSUS,
C'EST FINI!
«Dans ce sens, il est utile de re-
discuter notre façon de collabo-
rer avec nos appuis politiques
traditionnels.» Déplorant
qu'aucune personnalité politi-
que du PS n'ait participé à la ré-
cente manifestation de l'USJB
pour la Fête du travail , M. Wuil-
lemin regrette que n'existe dans
la région aucune force progres-
siste de gauche.

Le renforcement de la fibre
syndicale appartient aux objec-
tifs prioritaires du nouveau pré-
sident. «Nous devons redonner
à la classe ouvrière l'envie de se
battre, de se mobiliser. Pour
cela, il faut changer notre dis-
cours, qui ne répond plus du
tout aux attentes de la base.
Durcir notre position et rompre
avec la politi que de consensus
qui arrange tout le monde et ne
satisfait personne: telle doit être
notre voie.»

Quant à la politique salariale,
Nicolas Wuillemin s'exclame
qu'«il est temps que les syndi-
cats luttent par tous les moyens
contre l'habitude qu'a prise le
patronat de réduire systémati-
quement les salaires!»

Plus avant, soulignant que les
prix en Suisse sont de 40% supé-
rieurs à la moyenne des 24 pays
de l'OCDE, le président s'in-
surge: «On ne peut pas abaisser
les salaires d'un côté et mainte-
nir les règles cartellaires de l'au-
tre!»

RÉVEIL À ACCÉLÉRER
Pour se rapprocher de la base et
répondre à ses attentes, l'Union
syndicale doit cesser, de l'avis de
Nicolas Wuillemin , de pronon-
cer de beaux discours sans len-
demain: «Nous devons faire des
propositions sérieuses, qui inté-
ressent nos membres, leur tenir
un langage clair et honnête. Il
faut notamment avoir le cou-
rage d'informer la base quant
aux limites des conventions col-
lectives, inefficaces dans une si-
tuation difficile comme celle
d'aujourd'hui.» Le combat qui
continue de se mener en France
et en Allemagne, par exemple,
recommence en Suisse égale-
ment: «Monteforno et Sulzer,
notamment , prouvent le réveil
de la classe ouvrière . Un réveil
lent , que nous devons stimuler,
accélérer.» (de)

Drogue
sous contrôle

Berne et Thoune distribuent

Les essais de distribution de dro-
gue sous contrôle médical se
poursuivent en Suisse alémani-
que. Dès le mois de juin, près de
150 toxicomanes de la ville de
Berne recevront de l'héroïne, de
la morphine et de la méthadone
injectable. A Thoune, les essais
commenceront au mois d'août et
toucheront 50 toxicomanes.

Le président du Conseil d'Etat
bernois, Hermann Fehr (PS),
accompagné de municipaux
UDC, a rappelé hier à Berne les
raisons de ces essais. Le but de
l'opération , lancée par l'Office
fédéra l de la santé en novembre
dernier , est de trouver un moyen
de lutter contre l'extension de la
consommation de la drogue et
d'améliorer les conditions de vie
des personnes toxicomanes. Le
but fondamental reste bien en-
tendu , a ajouté Hermann Fehr,
la disparition de la dépendance.

Les toxicomanes intéressés
peuvent s'annoncer dès mercre-

di pour les essais de Berne. A
Thoune, le choix des patients se
fera en juillet. Ils doivent être
âgés d'au moins 20 ans, être dé-
pendants depuis deux ans au
moins ou avoir tenté deux fois
sans succès une thérapie.

La distribution contrôlée de
stupéfiants - qui n'a rien à voir
avec une libéralisation - est un
moyen parmi d'autres pour lut-
ter contre la toxicomanie. Berne
a reclamé depuis longtemps que
l'on considère les toxicomanes
comme des malades et qu'on dé-
criminalise la consommation de
drogue. Aussitôt que les essais
de la Confédération montreront
des effets positifs, le canton de
Berne, selon. M. Fehr, attend
que le nombre «très restreint des
participants» soit augmenté.

Après Zurich, Berne et
Thoune, Bâle (50 participants),
Schaffhouse (25), Zoug (25) et
Fribourg (50), seule ville en
Suisse romande, tenteront des
expériences analogues, (ats)

Dix ans de cambriole
Deux voleurs arrêtés à Bienne

Deux Suisses de 52 et 54 ans,
arrêtés par la police bernoise,
ont avoué avoir commis 33
cambriolages et tentatives de
vol par effraction entre 1984 et
mars 1994. Le montant total de
leurs délits s'élève à près de
400.000 francs, a indiqué hier le
juge d'instruction de Bienne. Us
ont été actifs à Bienne, dans
quelques communes du Jura
bernois et du Seeland, ainsi que
dans les cantons de Fribourg et
de Soleure.

Un des deux hommes a été
appréhendé dans la nuit du 24
mars à Bienne. U venait de com-
mettre deux cambriolages. Son
sac contenait plusieurs milliers

de francs et des cassettes video.
En outre, il portait un tournevis
et une arme à feu de poing char-
gée, qu'il avait volée lors d'un
précédent vol. L'enquête a en-
suite permis d'identifier et d'ar-
rêter son complice.

Les deux cambrioleurs ont
avoué qu'ils opéraient souvent
ensemble, de nuit et en fin de se-
maine. Us ont agi en profession-
nels, s'en prenant principale-
ment aux coffres-forts qu'ils dé-
coupaient au moyen d'un chalu-
meau transporté dans leur
véhicule. Les dégâts occasion-
nés sont estimés à plus de
120.000 francs, (ats)

BRÈVES

Sonceboz
Voleurs appréhendés
Deux Suisses, une Suis-
sesse et un Italien, âgés de
18 à 23 ans, ont été inter-
pellés à Sonceboz, par
une patrouille de la police
cantonale bernoise, dans
la nuit de samedi à di-
manche 7 et 8 mai, vers 5
h 45. L'enquête a révélé
par la suite que ces quatre
personnes avaient dérobé
un ancien véhicule sans
plaques, à Saint-Imier,
pour l'abandonner à Cor-
gémont. Dans cette locali-
té, ils ont ensuite fouillé
plusieurs voitures en sta-
tionnement et emporté di-
vers objets, tels que auto-
radio, console à cassettes,
permis de conduire et de
circulation, représentant
un montant total de 2000
francs. Le matériel a pu
être restitué aux lésés.

Bienne
La fête
d'un nonagénaire
Maurice Cuenat, domici-
lié à la rue Frédéric-Ingold
12, à Bienne, fête aujour-
d'hui son 90e anniver-
saire. Avec toute sa des-
cendance, il a déjà fêté
avec allégresse le chemin
parcouru durant ces 18
lustres. Né à Tramelan, il
passe sa prime enfance
dans ce village, puis sa
jeunesse aux Bois pour se
marier ensuite â La
Chaux-de-Fonds en
1928. En 1945, la famille a
déménagé à Bienne. Il a
eu deux filles et se voit
maintenant entouré de
huit petits-enfants et dix
arrière-petits-enfants. Il a
eu le chagrin de perdre
son épouse en 1985, mais
a émerveillé les siens en se
débrouillant seul pour la
cuisine, la lessive et l'en-
tretien de son apparte-
ment. Il ne manque pas
ses deux parties de cartes
hebdomadaires, ainsi que
sa soirée de boules, (sp)

Moutier
Sylviculture soutenue
Le canton de Berne parti-
cipe à la construction d'un
entrepôt forestier pour les
services forestiers de la
commune bourgeoise de
Moutier, jusqu 'à concur-
rence de 43.000 francs,

(oid)
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Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Il fallait laisser intacte leur ultime
espérance.

D'autres personnes grossirent no-
tre groupe: Bernadette Rossier,
Anastasie Moix, Julien Morard et
Victor Zurchat. Je me trouvais au
cœur d'une autre civilisation. On res-
suscitait le passé pour supporter le
présent. Les scènes respectées du bel
autrefois rallumaient les regards. Et
les voix se réchauffaient , s'embal-

laient quand elles évoquaient un sou-
venir partagé. Tout le reste, de visu,
se parcheminait , se craquelait, se ta-
velait comme une terre érodée.

Théotiste Micheloud reprit:
- Vous et Stéphanie, c'est un peu

le printemps qui recommence, pour
nous...

Les autres l'approuvèrent.
Je souris, en disant:
- Nous ne sommes que des amis!
Mon léger pessimiste fut perçu

comme un aveu.
Anastasie Moix s'écria:
- Vous n'allez pas nous quitter?
L'angoisse alourdissait sa voix. La

pitié me submergea:
- Chacun doit faire sa vie et tra-

vailler... Et le travail , à présent, on le
trouve seulement dans la ville.

Les visages se rembrunirent. Per-
sonne n'avait plus le courage d'insis-
ter. Une grande lassitude se lisait

dans les gestes et les silhouettes af-
faissées.

Ils me quittèrent après que Sophie
Bonvin eut déclaré:
-Vous avez raison, chacun doit

faire sa vie!
On abdiquait.
Je me rendis aussitôt chez Stépha-

nie pour lui rapporter l'essentiel de
cet entretien pathétique. Elle ne
broncha pas, prolongea un silence
avant de m'avouer:

-J'ai perdu l'habitude de m'api-
toyer sur les autres. Je déteste les vo-
cations tardives.

Puis elle rit, pour ajouter finale-
ment :
- D'ailleurs, le sacerdoce est inter-

dit aux femmes. En tout cas pour le
moment...

Je n'envisageais pas non plus le
moindre sacrifice pour sauver le ha-
meau de l'abandon. Je n'intervenais

auprès de Stéphanie que pour satis-
faire mes intérêts personnels et l'inci-
ter à demeurer à mes côtés. Elle dé-
busqua mes intentions, en murmu-
rant:

-Ni toi ni moi n'avons d'avenir
ici. Nous nous y sommes réfugiés,
comme dans une clinique, pour nous
guérir d'un mal insidieux.

J'eus alors une réaction déconcer-
tante et criai:
- Je ne suis donc rien pour toi?
Mon appel dut visiblement la sur-

prendre. Elle se raidit , se détourna
avant de ramener sur moi un regard
mouillé et beau comme une rosée à la
première flambée de soleil. Elle était
bouleversée.
- Si, tu comptes beaucoup!
- Alors?
Je la pressais de se découvrir, de

formuler ce qu'elle ressentait.
(A suivre)

ARÈNES DE VÉRONE
Du 30 juillet au 1 er août 1994
OPÉRAS: AlDA ET OTELLO

Du 18 au 20 août 1994
Opéras: NABUCCO ET LA NORMA
Pour chaque voyage: par personne en

chambre double: Fr. 795.-
...les places étant limitées, inscrivez-
vous sans tarder. 28.6S1
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MISEREZ S.A. - Fabrique de boîtes

2726 Saignelégier
9 039/51 14 54- Fax 039/51 23 96

CHERCHE
- une téléphoniste-réceptionniste

ayant de bonnes connaissances de l'allemand;
- une employée de commerce

pour notre département commercial, ayant des
connaissances en informatique;

- polisseurs qualifiés;
- opérateurs sur CNC

ayant quelques années de pratique.
Entrée en fonction: selon le poste requis.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, des certificats et références sont à
adresser à BGM Miserez S.A., à l'intention du res-
ponsable du personnel.

14-504570

Conseillers
en prévoyance
et placements c

pour le haut du canton de Neuchâtel.

Si vous avez:
- une formation commerciale ou équivalente;
- 25 ans et plus;
- le sens de la négociation et du conseil

approprié;
- l'ambition de vous créer une situation et

une réputation enviables dans une branche
en pleine expansion;

...alors venez rejoindre notre équipe de pro-
fessionnels.

Vous recevrez, en contrepartie:
- une formation approfondie et continue,

ainsi que le soutien d'une grande société;
- des produits de première qualité (pré-

voyance individuelle, collective et place-
ments financiers en multidevises) ;

- une rémunération sortant de la moyenne
mais proportionnelle à votre effort.

CIntéressé (e) ? Alors envoyez vos offres écrites,
munies des documents usuels sous chiffres
T 28-788782 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

... AVAIS FONCE-LA (sans aide)
pour t'apporter en ce jour Mon mot d'Anniversaire.

Ah, ce mot-là fût vainqueur
La nuance est si peu de chose
Pour les yeux et tant pour le cœur!
Mais ce fût bien mieux dit en prose.

Sully Prud'homme «Poésie»
Tant pis si ta poubelle
Devait, comme je le crains,
Servir d'ultime écrin
A cette Ode ! l'Essentiel,
Bien que meilleur destin
Je lui préférerais ,
Est, qu'avant ce rejet
Elle puisse, entre tes mains
Lui servant de relais,
Un instant faire escale
Pour enfin , Triomphale
A ton cœur accéder !
Ouvre-le lui ! qu'elle s'installe,
Le temps d'y parsemer
La sève, qu en ce 10 mai
Un mot, pour toi exhale
Et qu'ainsi, désormais
Peu m'importe qu'aux ordures
Elle soit, telle une impure,
Jetée, puisqu'à jamais
Survivra l'Ecriture
Qui aura, en ton cœur, 
Dessiné en douceur^
D'une immortelle gravure
Les traits d'un mot vainqueur
A qui, ces vers hybrides,
Ne furent que chrysalide
Et cette page que tu effleures
Que modeste emballage
Pour ton doux nouvel âge !

A toi.ce 10 mai 1994.
Auteur Anonyme

qui se révélera à toi, sur simple demande sous chiffres L132-755332,
Publicitas, Bahnhofstrasse 2a, Lyss (au pays des merveilles) NP 3250.S r

Hôtel du Cheval Blanc,
2616 Renan, y- 039/6316 66
cherche tout de suite

sommelière
à temps complet, ou éventuellement
2 à 50% 6-611328

Entreprise de peinture Angelo Ciaccio
engage pour août 1994 un

APPRENTI
PEINTRE EN BÂTIMENT
Pour tous renseignements:
<p 039/28 45 25 entre 12 et 13 h

132-509988

Nous avons été mandatés par une manufacture de
montres haut de gamme, pour rechercher leur futur:

responsable du contrôle qualité
responsable de l'acceptation de l'ensemble de l'ha-
billement. _____________

Profil: ^"""
- formation d'horloger ou technicien;
- expérience dans le contrôle final et/ou dans

l'assemblage de pièces compliquées;
- contact avec les fournisseurs, etc.

I Prenez rendez-vous avec Gérard FORINO pour une
entrevue en toute discrétion.
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Fabricant leader dans le domaine de l'électro-ménager en
pleine expansion au niveau international
recherche

1 SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
obligatoirement trilingue

- français, allemand, anglais (parlé et écrit);
- bonne présentation;
- connaissances en informatique souhaitées

(Windows, Excel);
- entrée en fonction: tout de suite.

1 RESPONSABLE QUALITÉ
- formation ET ou équivalent exigée;
- fonction: contrôle qualité et établissement des normes

ISO 9000;
- expérience dans la conduite d'une petite équipe serait

un atout;
- âge idéal: 30/35 ans;
- entrée en fonction: tout de suite.
Nous faire parvenir votre candidature par écrit avec
documents usuels à:
ECOVAP SA
Allée du Laser 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-608106
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Voyage au cœur d une tourbière
Le Centre des Cerlatez se multiplie en activités

Fondé en 1992, le Centre
des Cerlatez prend cette
année son véritable envol
en bourdonnant d'activi-
tés. Alors qu'une exposi-
tion didactique baptisée
«Voyage au cœur d'une
tourbière» a été montée
dans les entrailles du bâ-
timent, les animateurs de
la Fondation ont mis sur
pied tout un cycle de
conférences et plusieurs
expositions perma-
nentes.
Le travail dans le terrain reste
tourné sur la sensibilisation du
site de la Gruère avec des visites
guidées axées sur trois thèmes.
Enfin , deux équipes de béné-
voles s'attèleront à l'entretien du
sentier et des berges de cette
perle de la nature. A noter la
sortie d'un cru des tourbières,
un petit blanc neuchâtelois,
pour renflouer la caisse...

Autour de Charles Wilhelm,
président de la Fondation, et de
Brigitte Millier, représentante
de la commune de Saignelégier,
les trois animateurs du Centre
des Cerlatez, François Boinay à
50% (visites guidées), Jacques

Chappuis à 50% (administratif)
et Biaise Mulhauser à 30% (ges-
tion scientifique) ont mis sur la
table le programme 94.
PAYSAGE RECONSTITUÉ
Une exposition permanente sur
les tourbières est l'élément cen-
tral de sensibilisation du public.
Cette exposition qui va s'ouvrir
jeudi prochain comprend trois
volets. D'abord , deux montages
audio-visuels sur l'étang de la
Gruère et les tourbières de l'Arc
jurassien. Ensuite, dans l'an-
cienne cave du bâtiment (restau-
rée des chômeurs), une repro-
duction grossie de la faune et de
la flore des hauts-marais avec
notamment des aquariums... A
l'extérieur, une mare didactique
et expérimentale sera aménagée
en juin.
PROGRAMME CHARGE
Ce programme de sensibilisa-
tion est complété par les visites
guidées sous l'angle d'un des
trois thèmes suivants: «10.000
ans d'histoire sous nos pieds»,
«l'eau, source de vie» ou «lec-
ture du paysage marécageux».
Une équipe de bénévoles va s'at-
taquer à l'entretien des sentiers
de la Gruère alors qu'en au-
tomne, après avoir abaissé le ni-
veau d'eau d'un mètre, ce sont
les berges qui seront consoli-

L'étang de la Gruère
La connaissance de ce site reste la priorité du Centre des Cerlatez. (Impar-a.}
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dées. Au centre même, trois ex-
positions sont prévues cette an-
née; Noël Jeanbourquin et «ses
empreintes» donnera le coup
d'envoi le 21 mai.

Il sera suivi en juin par les ta-
pisseries de May Lâchât puis

une exposition consacrée aux
plumes en août. Toute une série
d'activités diverses ensuite com-
me un cours d'aquarelle (25-26
juin) à l'étang, un week-end
contes (en septembre), un sémi-
naire consacré à l'éthique de la

protection de la nature (en sep-
tembre également) en présence
de Bruno Manser, la Fête dp
centre (le 1er août), une confé-
rence sur les champignons (ep
novembre)... Bref, une ruche
bourdonnante. Mgo

BREVES
Le Noirmont
La Couronne rachetée
Après l'abandon du projet
d'extension de son maga-
sin suite à diverses opposi-
tions, Coop la Chaux-de-
Fonds a mis en vente le
bâtiment qu'elle occupe
au Noirmont et qui abritait
voici quelques années
l'hôtel de la Couronne. Ce
sont trois artisans du pla-
teau, Thomas Miserez des
Breuleux, Béat et Joseph
Haefeli du Noirmont qui se
sont portés acquéreurs des
lieux. Un contrat de loca-
tion a été conclu pour 10
ans avec Coop pour la lo-
cation du magasin qui sera
transformé. Quant au bâti-
ment de la Couronne (4-5
appartements et 10 cham-
bres), rien n'est décidé. Il
devrait toutefois être res-
tauré pour en faire un res-
taurant, des studios et des
appartements, (mgo)

Elèves conducteurs
Procédure simplifiée
Grâce à la collaboration
des communes, une pro-
cédure simplifiée a été
mise au point pour l'ob-
tention du permis d'élève
conducteur. Il n'est plus
nécessaire à l'avenir de se
rendre à un poste de police
pour remplir cette dé-
marche administrative.
Chaque secrétariat com-
munal l'accomplit. Les
candidats peuvent aussi se
rendre aux bureaux de
l'Office des véhicules à
Delémont pour obtenir le
document nécessaire.
Comme par le passé, le re-
quérant doit fournir un test
de vue, deux photos pas-
seport et régler l'émolu-
ment. Les cas particuliers
comme l'échange de per-
mis étrangers continueront
à se faire à l'Office des vé-
hicules, (mgo)

Wenger à Delémont
Seconde vague
de snife
Lancé Tan dernier à l'occa-
sion de son centième anni-
versaire, le snife (Swiss
knife) a été tranchant
puisque ce sont 150.000
amateurs qui se sont arra-
chés ces couteaux bario-
lés. La première série quasi
épuisée, le maître coutelier
de Delémont lance donc
une nouvelle vague, une
nouvelle collection très
colorée. Nom de baptême
des nouveaux modèles:
Amazon, Handy, Gems,
Crackers et Mystic. Des
noms branchés et très ju-
rassiens... ! (mgo)

Chiens
au travail

Saignelégier

Samedi prochain aura lieu à la
hâlle*antine de Saignelégier le
concours annuel de la Cynolo-
gie des Franches-Montagnes.

Une belle participation est
annoncée dans toutes les disci-
plines (accompagnement, sa-
nitaire, défense ou inter).

Le travail de flair com-
mence à 7 heures du matin (au
plat des Chaux aux Breuleux).
Les chiens sanitaires seront à
l'œuvre dès 7 h 15 au Neuf-
Lac près des Breuleux.

Le travail de défense, les
sauts et l'obéissance se dérou-
leront dès 9 heures devant la
halle-cantine.

(mgo)

«La dissidence»
insiste et signe!

Eglise réformée des Franches-Montagnes

La crise au sein de l'Eglise réfor-
mée des Franches-Montagnes -
suite à la non-réélection du pas-
teur Riesen - n'en finit pas de re-
bondir. On pensait que la lettre
du Conseil de l'Eglise, adressée
aux 700 paroissiens du Plateau et
appuyant le Conseil de paroisse
du lieu, allait mettre un point fi-
nal à cette affaire. II n'en est rien.

Hier, Jean Sauser du Cerneux-
Veusil et Danièle Boillat des
Breuleux ont annoncé claire-
ment que la pétition réclamant
la tête des conseillers de paroisse
continuait de circuler...

Les deux pétitionnaires ont
réitéré leurs accusations à l'en-
droit de ces conseillers. «Ils ont
voulu faire une belle image de
leur paroisse en masquant les

problèmes» lance Mme* Boillat.
Si la non-réélection du pasteur
Riesen (nommé aujourd'hui à
Sonceboz) a été à leurs yeux la
goutte qui a fait déborder le
vase, ils ne peuvent admettre
que la salle de paroisse de Sai-
gnelégier ait été refusée aux
groupes chrétiens.

Aussi, la pétition réclamant la
démission des douze membres
du conseil va-t-elle continuer de
circuler. «Malgré les pressions
exercées sur certains signatai-
res» lance Jean Sauser. Ce der-
nier demande donc un change-
ment au conseil, qu'on sépare
aussi la religion des affaires de
l'Etat. «Il n'est pas indispensa-
ble de payer un pasteur. Il y a
suffisamment de monde pour
prêcher» lance-t-il. On le voit, la
division est profonde. Mgo

Rapport au Parlement
Plan directeur cantonal

Adopte en 1988, le Plan directeur
cantonal fait l'objet d'un rapport
d'actualisation que le Gouverne-
ment soumet au Parlement. Ce
dernier pourra en discuter à loisir
et formuler des remarques à l'in-
tention de l'exécutif et de l'admi-
nistration. Les députés ne sont
toutefois pas appelés à ratifier ou
à rejeter ce plan.

Ce plan actualise les données re-
cueillies en 1988 et s'efforce d'y
intégrer de nouvelles donnes
nées de la situation économico-
sociale actuelle. Il constate que
de nombreux paramètres exer-
cent une influence sur l'aména-
gement du territoire : mobilité
des personnes, internationalisa-
tion des marchés, concurrence
entre secteurs usant du sol, rôle
agricole remodelé, exigences de
protection de l'environnement
et de la qualité de la vie, contacts
transfrontaliers, difficultés fi-
nancières des collectivités publi-
ques. L'émergence du secteur
tertiaire et la faible augmenta-
tion des emplois industriels,

conjugues a un accroissement
démographique résultant sur-
tout des étrangers, compliquent
à souhait les données des pro-
blèmes posés.

REGIO BASILIENSIS
Le Jura a tout intérêt à se rap-
procher de la zone économique
bâloise et à renforcer ses rela-
tions avec elle sur tous les plans.
Les communes, maîtresses de
leur destin en aménagement du
territoire, devraient limiter les
emprises. Elles font souvent l'in-
verse, par égoïsme et manque de
sentiment régional. Le recours à
des équipements régionaux doit
donc être intensifié, tout comme
le groupement de communes à
diverses fins.

EXIGENCES
CONTRADICTOIRES
La coordination des activités
exerçant une emprise sur le sol
s'impose donc, même si elle se
heurte au repli sur soi des parte-
naires communaux. Le maintien
de l'autonomie communale et la

nécessite de la collaboration ré-
gionale sont deux exigences
contradictoires qui créent des
conflits au lieu de les apaiser. Le
rôle de l'aménagement du terri-
toire est ainsi de nature ambiva-
lente. Le débat parlementaire
que le rapport suscitera ne man-
quera sans doute pas de le met-
tre en évidence une nouvelle
fois. •

V. G.

Un Tchèque
se donne la mort

Epauvillers: décision tragique

Un drame s'est produit di-
manche dans une ferme incen-
diée il y a deux ans, sise au bas
du village d'Epauvillers, au lieu-
dit «Le Poulailler». Elle était
occupée par un ressortissant
tchèque de 52 ans, Pavel Némi,
qui s'est donné la mort en se ti-
rant une balle dans la tête, alors
que la police et la justice procé-
daient à une perquisition à son
domicile. Le défunt s'était ma-
rié il y a quelques mois.

L'affaire fait suite à un
contrôle douanier de routine ef-
fectué avec la police juras-
sienne, aux Malettes, le 6 mai
vers 1 h 30. Un automobiliste
circulant sans permis a été prié
de garer son véhicule. Il a alors
pris la fuite en direction de
Saint-Ursanne. En cours de
route, son passager s'est enfui à
pied. Le fuyard est un Tchèque
de 20 ans qui fait l'objet d'une
interdiction d'entrer en Suisse.
Le conducteur a ensuite été re-
joint et mis en garde à vue, des
objets de provenance douteuse
étant découverts dans son véhi-
cule.

Vendredi, une perquisition a
permis de découvrir des cen-
taines d'oeuvres d'art dans cette
ferme dont l'habitant se prétend

Le lieu-dit «Le Poulailler», a Epauvillers
Des centaines d'oeuvres d'art y ont été découvertes.

(Keystone-Bist)

restaurateur d'art. Certains ta-
bleaux provenant de vols, M.
Némi a été inculpé de recel, en-
trave à l'action pénale et infrac-
tion à la LCR. Il a été incarcéré
le 6 mai au soir.
LE DRAME
Une nouvelle perquisition a été
ordonnée et effectuée le di-
manche 8 mai à 15 h, en pré-
sence du prévenu, d'un expert
en œuvres d'art , de la police et
du juge d'instruction Daniel Lo-
gos qui a publié un communiqué
hier. Plusieurs toiles d'artistes
renommés ont été découvertes
dimanche. Vers 16 h. le préve-
nu, assis sur son lit, a soudain
saisi une arme à feu chargée se
trouvant sous son oreiller et
s'est tiré une balle dans la tête.
La police présente n'a pas pu
intervenir. Un hélicoptère de la
REGA a ensuite emmené le
blessé à l'hôpital, mais il est dé-
cédé durant le transport.

Le procureur a ouvert une
enquête et une autopsie a été or-
donnée. Les enquêteurs s'effor-
cent de retrouver le jeune hom-
me en fuite et de déterminer la
provenance des œuvres d'art de
valeur saisies, conclut le juge
d'instruction. V. G.
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

A T
Pour le plus grand bonheur

de ses parents et de sa famille

LAURA
s'est finalement décidée

à montrer sa petite frimousse le
7 mai 1994

Clinique LANIXA S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Catherine et Jimmy
VOUMARD-PARATTE

Clos-Frésard 4
2725 Le Noirmont
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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

f) (039) 23 72 22

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

AU NOM DU PÈRE (de J. Sheridan avec D. Day-Lewis), 12 ans, tous les jours à 18 h 15. EDEN
SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi et jeudi f) (039) 2313 79
aussi à 15 h 30.

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

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L. Neeson), 14 ans, tous les jours à 16 h 30 SCALA
et 20 h 15. (039) 23 19 18

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

f (038) 25 21 12

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

PAS TRÈS CATHOLIQUE (de T. Marshall avec Anémone). 12 ans. tous les jours à 15 h, APOLLO 3
20 h 45. f) (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. f> (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. <? (038) 25 88 88

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal), 12 ans, tous les jours à PALACE
1fa h 15, 18 h 30, 20 h 45. fl (038) 25 56 66

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

ETAT SECOND (de P. Weir avec J. Bridges), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15. STUDIO
f (038) 25 30 00

PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks). 16 ans, mardi à 20 h 30. COUVET
COOL RUNNINGS (de J. Turteltaub avec Malik Yoba), pour tous, mercredi à 20 h 30. COLISÉE

f  (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
f (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
f (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVTLARD
PALACE
f (032) 9214 44

RELÂCHE. - LE NOIRMONT - • I *
CINÊLUCARNE
>' (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours.de 6 h 30 à 18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÈSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONCERT: Berliner Symphoniker et Tretiakov, salle de musique, à 20 h 15.

CONCERT: Chorale salutiste de Genève et fanfare salutiste de Berne, Temple du Bas, à 20 h. NEUCHÂTEL
CONFÉRENCE: «La famille dans le miroir du langage», par Anton Naef, Université, à 17 h 15.

PHARMACIE D'OFFICE: Coop 3, L-Robert 100. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale. LA CHAUX-DE-FONDS
p 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: f> 23 1017.
HÔPITAL: £ 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, f> 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 1017.
HÔPITAL: f, 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite f> 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, f 22.91.11; Pourtalès, f 27.11.11; Providence, f> 20.31.11.

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

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: f 117

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

MÉDECINS: Dr Chopov, f) 44.1 1.42; Dr Ruchonnet , f 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, fl 97.17.66; Dr de Watteville, f 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, f 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, fi 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, f 97.51 .51 ; Dr Meyer, f 97.40.28; Dr Geering, $ 97.45.97.

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

MÉDECIN: Dr Bosson, f 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

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

INTOXICATION: En cas d'urgence, f) (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: f 117. FEU: 9 118.

HEURES DETURBINAGE: 7-19 h, 4 turbines. USINE DU CHÂTELOT

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 10hà12h, 1 4 h à 1 8 h, NEUCHÂTEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi 8 hà 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

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

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

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

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h. vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10h , 15 h à 18 h.
LU DOTH ÈQU E + B J : 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.

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

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h .
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert. Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires, jusqu'au 5 juin, «Les religieuses et le brigand»
et «Trous noirs et fontaines blanches». Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «L'artiste et le livre», collection Bergeon, jus-
qu'au 15 mai. «Les villes invisibles, Yemen», Marcela Montes, jusqu'au 29 mai.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 h et 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h.

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. «Enfance-Enfants», jusqu'au 22 mai. Fred Perrin,
sculptures, jusqu'au 22 mai.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.

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

DU MANOIR. Béatrice Vittoz-Colin , peinture, jusqu'au 26 mai. Mardi-vendredi 15-19 h et LA CHAUX-DE-FONDS
samedi 10-17 h.
J. -C. MEIER. Maurice Robert, oeuvres sur papier, jusqu'au 21 mai. Lundi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h 30.
FOYER HANDICAP. Albert Nordmann, sculptures en bois, jusqu'au 5 juin. Tous les jours 10-
18 h.
UBS. Ouverture des guichets. Francine Montandon, huiles et aquarelles, jusqu 'au 3 juin.
VILLA TURQUE. Guido Bernasconi, jusqu'au au 31 mai. Sur rendez-vous, fi 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L'Eplattenier à Dessouslavy, jusqu'à fin mai. Dimanche-ven-
dredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14-20 h 30, vendredi jusqu'à 17 h. Géaub
(Gérard Aubry), dessin et peinture, jusqu'au 11 juin.
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 Rufenacht, peinture, jusqu'au 20 mai. Tous les jours 10-17 h.

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

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

DES AMIS DES ARTS. Pierre-Alexandre Junod, peinture, jusqu'au 20 mai. Mardi-vendredi NEUCHÂTEL
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. Ros Blasco, jusqu'au 21 mai. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-
17 h, dimanche 15-18 h.
COl. 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 à dimanche de
14 h à 18 h 30.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE. «Les années 60», photographies, jusqu'au 21 mai. Lundi
à vendredi 8-19 h, samedi 8-17 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à vendredi, 10-22 h. Catherine Aeschlimann, peinture, infogra-
phie, dessin, jusqu'au 15 mai.
MDJ ART CONTEMPORAIN, lan Anùll, jusqu'au 20 mai. Mercredi au dimanche 14-18 h.
DU POMMIER. Peinture sur verre du Sénégal. Jusqu'au 28 mai. Lundi à vendredi 10-12 h et
14-18 h.

L'ENCLUME. Danièle Noël, collages, jusqu'au 29 mai. Mercredi à lundi 15-18 h 30. BÛLE

ARCANE. Christiane Wyler. dessins-collages, jusqu'au 4 juin. Mercredi à vendredi 15-18 h, PESEUX
samedi 14-17 h.

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

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

NOELLA. «Art au pluriel-Accent sur le bleu». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h, jusqu'à fin mai. LA NEUVEVILLE
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Son épouse: -J
Madame Elisa Jolliet-Rime, à Broc;

Ses enfants: ;
Madame et Monsieur Paul et Lydia Gretler-Jolliet, à Wùnnewil, "r ',
Monsieur Emile Jolliet, à Saint-Imier. [
Monsieur et Madame Louis et Amélie Jolliet-Mùller, à Broc et famille.
Madame Monique Pugin-Jolliet, à Broc et son ami Yves;

Ses petits-enfants: .. !
Madame et Monsieur Elisabeth et Michel Joye-Jolliet et leurs enfants, à Epalinges, |
Monsieur et Madame Claude et Danièle Jolliet-Pythoud et leurs enfants, à Bulle, , |
Madame Martine Tollenaar-Pugin, à Bulle, |
Mademoiselle Valérie Pugin et son ami Pierre-André Kolly, à Broc;

Sa belle-sœur: " '•
Madame Rosine Rime-Ruffieux, à Charmey et famille, -*-!

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Paul JOLLI ET ^
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, survenu le lundi 9 mai 1994, dans sa 93e année, muni des
sacrements de l'Eglise. ;

1 L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmarde Broc, le mercredi 11 mai 1994, J
à 15 h 30, suivi de l'incinération.

Une veillée de prières nous rassemblera en la même église ce mardi 10 mai 1994, à 19 h 30. ',

Le défunt repose à la chapelle ardente de Broc.

Adresse de la famille: Madame Elisa Jolliet-Rime |
Foyer La Rose-des-Vents m
1636 Broc. . ***

R.I.P.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU. i;

. 130-13602 j  1

. 1
**

f \ ?.
Repose en paix cher époux et grand-papa.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Jeanne Parel-Gerber; ¦_ ;
Yves-Alain Dubois et Brigitte Allanfranchini et leur petite Tania;
Martine Dubois;
Nicolas Dubois;
Monsieur Edouard Dubois;
Madame Irène Parel, ses enfants et petits-enfants;

1

Les descendants de feu Louis Gerber-Gerber, - !

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de
1

Monsieur Werner PAREL j
leur cher et regretté époux, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 87e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 1994.
' " *La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 11 mai, à 11 heures. -*

Le corps repose au pavillon du cimetière. J.

Domicile de la famille: La Joux-Perret 29.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse du Grand-Temple, cep 23-5640-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-12418 .

1

' 1
- 1

, i
/ \

LE LOCLE
.

Très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours de deuil,
la famille de

Madame Suzanne PERRET
née BEYNER

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance, et ses meilleurs remerciements pour leurs envois de fleurs et leurs dons.

t 157-14004 ,

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures
-

Chère grand-maman,
que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Chantai et Denis Ellenberger;
Madame Edwige Favret, à Reconvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Irène AUGSBURGER
leur bien chère et regrettée grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à
leur tendre affection dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1994.

La cérémonie aura lieu mercredi 11 mai au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Denis Ellenberger
Parc 8

"* Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
, 132-612852 j

Très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours de deuil,
la famille de

Monsieur Jean-David MATTHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, pris part à son épreuve.

2065 SAVAGNIER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1994

. t 132-512328 .

Neuchâtel

Cycliste blessé
Une automobiliste de Cortail-
lod, Mme J. P., circulait dans
la file de droite de la rue de la
Promenade-Noire, hier à 13 h
50. A la hauteur de l'immeuble
No 5, Mme J. P. s'arrêta pour
laisser descendre sa passagère.

Lors de l'ouverture de la por-
tière, cette dernière heurta le
jeune S. M. de Neuchâtel qui
remontait la file de véhicules
sur la piste cyclable.

Blessé, le jeune S. M. a été
transporté par un taxi à l'Hôpi-
tal de La Providence.

m FAIT DIVERS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

3 DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)

SEMAINE DU 2.5.1994
AU 8.5.1994
Neuchâtel (ville) 14,4°C 8.2 DJ
Littoral ouest 14,3°C 0.0 DJ
Littoral est 14,8°C 16.3 DJ
Val-de-Ruz 11,0'C 40.9 DJ
Val-de-Travers 11.6°C 45.3 DJ
La Brévine 8,6°C 79.8 DJ
Le Locle 10.1'C 54.2 DJ
La Chx-de-Fds 9,4°C 73.9 DJ
Vue-des-Alpes 7,2°C 89.6 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.

Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038

M 22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair
du 2 mai au 8 mai 1994

_ La Chaux-de-Fonds
Ug/m Parc de rouest
120 j 
100 

80 

60 

40 m 2;1 1 1  ¦ a I M
lu ma me je ve sa di

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 6 et 124
Ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 3 fois.

Neuchâtel
V£/ m Jardin Anglais
120 i 

100 

80 • 

60 

40 

0 I _H _H Ha .H H HL
lu ma me Je ve sa di

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 10 et 130
Ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 3 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• pg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO: _ ' __ . ^

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

r "¦*•<

L'AMICALE DES CONTEMPORAINES
1937

a la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Eva BAN DELIER
dont nous garderons

un merveilleux souvenir.
. 132-512934 .
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rlv/ jf/? Suisse romande

9.10 Top models 9.30 Viva (R) J'ai 15
ans, ça zappe dans ma tête 10.15 Ma-
gellan (R). 10.45 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux. 11.50 Premiers
baisers. 12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Rosa.
13.30 Arabesque. 14.15 Drôles de
dames. 15.00 Inspecteur Derrick. 16.00
MacGyver. (16.30 Chaîne sportive: TSI
ou S Plus Tour d'Espagne Santander-
Lagos de Covadonga). 16.50 Rie 16.55
Les Babibouchettes et le kangouroule
17.05 Spirou 17.30 Les filles d'à côté.
17.55 Paradise Beach. 18.20 Hublot
18.30 Top models 18.50 TéléDuo.19.05
Journal romand 19.30 TJ-soir. (19.55
Chaîne sportive: DRS ou S Plus: football
Aarau -GC). 19.55 Météo.

20.10 A bon entendeur
Les hautes études sont-
elles réservée aux riches?

I ,¦ - ¦ - . . - - -  I
20.30
Le maître d'école
Filmde Claude Berri(France 1981 )
Avec Coluche (photo),
Josiane Balasko
Un vendeur de jeans sans emploi
devient instituteur

22.10 Oh! les filles
22.45 Fans de sport

Football

DRS - Chaîne sportive
22.50 Der Club

23.45 TJ-nuit
23.55 Les Otaku mutants de la

société de consommation
1.10 Coup d'pouce emploi (R)
1.15 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Intrigues. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Cô-
té cœur 9.30 Haine et passions.10.15
Hôpital central 10.55 Tribunal. 11.30
Santa Barbara. 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. 14.25 Côte Ouest. 16.15 Jeu:
Une famille en or 16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles. 18.20 Les
filles d'à côté 18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show. 20.00 Le jour-
nal/Limage du jour. 20.35 Résultats du
Tiercé - Quarté+ - Quinté+ / La minute
hippique. 20.40 Météo

1 20.50 •¦ ¦
- ' ¦ ¦ • "— -I

La femme
de mon pote
Film de Bertrand Blier
Avec Coluche, Isabelle Huppert
Une femme sème le trouble entre

| deux amis.I _ _____

22.35 Grande soirée
internationale de boxe
En direct
Super-Welters:
Laurent Boudouani (France)-
Lemark Davis (USA)
Lourds-légers:
Akim Tafer (France) -
Michael Murray (Angleterre)

23.45 Coucou c'est nous!
0.40 Le Bébête Show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 Reportages (R)

Miracles à l'italienne
1.15 TFI nuit
1.25 Histoires naturelles

Des faisans, des lièvres...
et des jolis perdreaux

2.15 TFI nuit
2.25 L'aventure des plantes

La plante et la fourmi
2.50 TFI nuit
3.00 Passions
3.25 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles

Côte d'Ivoire: l'empereur
et les dauphins

4.25 TFI nuit
4.30 Mésaventures
5.00 Musique
5.10 Histoires des inventions

_. * _
—"~~~"*¦¦¦¦¦¦¦-~-~-~-~-~-~-~-~—¦¦

2 France 2_-_-_-_-_-_-_-_-_-___-__--_-_-_-_-__

5.50 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
C'est tout Coffe. Magazine 12.55 Météo
12.59 Journal 13.35 La bourse/Météo
13.50 Le renard. Série 14.50 L'enquê-
teur. Série 15.40 Tiercé en direct de Mai-
sons-Laffitte (galop) 16.00 La chance
aux chansons 16.45 Jeu: Des chiffres et
des lettres 17.15 Les premières fois. Sé-
rie 17.40 Les années collège. Série
18.15 Jeu: Un pour tous 18.50 Rien à ci-
rer. Divertissement 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal. 20.35
Journal des courses/Météo.

20.50 Un chien dans un jeude
quilles
Film de Bernard Guillou
(1983)
Avec Pierre Richard,
Jean Carmet
Un paysan breton fa it appel
à son frère, psychologue,
pour l'aider à défendre sa
terre.| —- 1

i 22.30
Bas les masques

i On s'aime à la vie, à la mort
| Produit et présenté

par Mireille Dumas.
Si la passion a ses légions de
poètes, l'amitié ne manque pas j
de partisans enthousiastes.
Avec des arguments de poids: i
l'amitié ne connaît ni la jalousie,
ni la possessivité, ni l'aveugle-
ment Elle cultive au contraire la
lucidité, le respect de l'autre, la
liberté. Est-elle un véritable
amour débarrassé des pièges du .
désir et de la dépendance? Ou

| bien bien un sentiment-refuge à -,
l'époque des couples éphémères
et des familles éclatées?

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 Rapptout
2.30 Princes en exil , * n • ]
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Que le meilleur gagne (R)
4.55 Dessin animé
5.05 La chance aux chansons

mrm 
ŷ> France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tinlin 8.20 Continentales
9.30 Génération 3 11.00 Français , si
vous parliez 11.45 La cuisine des mous-
quetaires 12.00 Le 12/13 12.05 Le pro-
gramme de votre région 12.30 Editions
régionales 12.45 Edition nationale 13.00
Bizarre, bizarre: L'enfant qui parlait aux
animaux 13.30 Capitaine Furillo. Série
14.25 La croisière s'amuse. Série 16.10
La fièvre de l'après-midi 17.45 Une
pêche d'enfer 18.25 Questions pour un
champion. Jeu 18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20 19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite).

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport
20.50 Attention magie!
22.10 Soir 3

I —" ! 1

22.40
Les brûlures
de l'histoire

* 29 mai 1968:
De Gaulle disparaîti I

23.35 A la une sur la 3
0.05 Continentales

Eurojournal

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé français/
Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.05 L'amour braque (R)
Film français (1985)
d'Andrzej Zulawski

0.40 Le soir sur la 3/
Météo

1.10 Tête à tête
2.05 La chance

aux chansons (R)
2.35 Enjeux/

Le point (R)
3.30 Géopolis (R)
4.20 Les brûlures

de l'histoire (R)
5.20 Eurojournal

«UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES» - Avec Pierre Richard et Jean
Carmet. FR2 20.50

TV 5 Europe |

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Comment ça va? 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Enjeux/Le point
(R) 10.00 Kiosk. 10.10 Geopolis.11.00
Les brûlures de l'histoire (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 Chroniques de l'hôpital d'Armen-
tières (R) 14.30 Divan (R) 15.00 Frou
Frou (R) 16.00 Infos TV5 16.10 Vision 5
16.25 Des chiffres et des lettres. 16.50
La cuisine des mousquetaires 17.05 Une
pêche d'enfer 17.35 Perfecto. 18.00
Questions pour un champion. 18.30
Journal/Météo 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal télévisé suisse.

IW\ ' "°
6.00 Boulevards des clips 7.00 M6 ex-
press 7.05 Contact 6 manager 7.10 Les
matins d'Olivia 8.00 M6 express 8.05 Les
matins d'Olivia (suite) 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique 9.30 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.50 M6 express 11.00 Cam-
pus show. 11.25 Lassie. 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz: La
chasse aux tigres à Paris (2) 12.35 Les
enfants d'Avonlea: La continuité dans le
changement 13.30 Drôles de dames: ça
roule pour elles 14.20 Musikado, Emis-
sion musicale 17.00 Multitop 17.30 Les
deux font la loi: Le guet-apens 18.00
Sonny Spoon: Les diamants sont éter-
nels 19.00 Mission impossible: Les mer-
cenaires 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis:

Spécial E=M6
Le combat des robots
sumos

I ' ' i i i . i i i . i i . i . ! . . . i i n . , .

20.45
Lois et Clark, les
nouvelles aventures
de Superman
Série policière américaine
Avec Dean Cain et Teri Hatcher
- J'ai le béguin pour vous
- La bande des surdoués

22.35 Amicalement vôtre
0.15 6 minutes
0.20 Mes années clips
0.50 Boulevard des clips
2.00 Culture pub

2.30
Destination le monde:
Ecosse-Shetland
Documentaire

I ¦ ' ¦¦ •¦¦ ¦ ¦ ¦
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3.25 Salzburg, festival
en contrepoint

4.20 L'aviation du passé
et du futur

4.45 Violon tout terrain
5.40 Fax'o
5.40 Capital

W Arte]
17.00 Octobre (R) film de S. M. Eisen-
stein. 19.00 Voisins (6). 19.30 Sphinx -
Sur les traces du cabinet d'ambre. Docu-
mentaire. 20.30 Journal. 20.40 Transit -
Magazine. 21.45 Soirée Thématique: Pi-
na Bausch "Pas de deux" entre l'Europe
et l'Inde. 21.50 Pina Bausch en Inde. Do-
cumentaire. 22.55 Kalpana. Film d'Uday
Shankar (1948). 0.05 Kaya. Documentai-
re de Ein Lall avec des danseurs indiens.

TW Allemagne 1

10.00 Heute. 10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit. 11.00 Heute.
11.04 Ehen vor Gericht. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ARD-Sport ex-
tra. 14.00 und 16.00 Tagesschau. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Dingsda. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Einsatz fur Lohbeck. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes Gluck dieser Erde. 21.04 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.05 Drei Mann
im Bett . 21.30 Plusminus. 22.05 Golden
Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. 0.00 In der Hitze der Nacht.
0.45 Tagesschau. 0.55 Ein Kind wie Alex.

w - ir

* *RMOBy** Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique artistique: Championnats du monde
(R). 11.00 Funboard (R). 12.00 Pentath-
lon moderne: Coupe du monde (R).
13.00 EuroGoals (R). 14.00 Tennis:
Tournoi de Pinehurst (ATP). Finale mes-
sieurs. 16.00 Equitation: Concours hip-
pique de Badminton (R). 17.00 Eurofun.
Magazine (R). 17.30 Hockey sur glace
de Ta NHL: Playoffs. 18.30 EuroGoals.
19.30 Eurosportnews. 20.00 Hockey sur
glace: Championnat du monde. Les
temps forts du championnat du monde.
22.00 En direct: Pro Boxe. 0.00 Snooker:
European League. 1.00 Eurosport News.

,̂ 0[yiJp Allemagne 2

11.00 Heute. 11.04 Ehen vor Gericht.
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Mensch
Marna! 14.00 Sind wir noch zu retten?.
14.30 Pension Corona. 14.55 Gesund-
heits-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Die Ketchup-
Vampire.15.25 Guck mal wie ich wachse.
15.30 Der zaubermâchtige Psammead (5).
16.00 logo. 16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal. 18.00
Die Weltings vom Hauptbahnhof. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Elbflorenz.
20.15 Voll erwischt. 21.00 Frontal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Uns geht's doch gut,
oder? 22.15 Die Passion dés Pastor Burg.
0.15 Heute. 0.20 Der Sprung ins Leere.

[BOB 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. Magazine. 12.35
Sergent Anderson (R). 13.25 Studio-info.
13.30 Gertrude Stein: Sur la piste du pin
solitaire. 15.10 Le cercle de feu. 15.35
La sœur volante. 16.05 Studio-info.
16.10 Music family. 17.05 Studio-info.
17.10 Alerte à Malibu. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. 18.30 Top mo-
dels. 18.55 Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Dessin animé. 19.35 Sergent An-
derson. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.401. Le guerrier de
l'espace. 2. Scorpio. 22.15 ou. 22.40
Erotissimo. 23.45 ou. 0.10 Météo.

ItllEBB PH
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss?. 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn (W). 18.30 Explosiv - Tele-
gramm. 18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Explo-
siv - Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Columbo. 21.45
Quincy. 22.40 Dirk Bach Show. 23.15
Gottscnalk. 0.00 Nachtiournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 The Tra-
cey Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der
Boss? 2.00 Explosiv-Das Magazin.

*-*A_y Suisse alémanique

11.55 teleTAF. 12.10 Golden Girls. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
Lindenstrasse. Série. 13.40 computer-
TAF. 13.55 Springfield-Story. 14.35
Trickfilm. 14.40 Der 10. Mai. 16.05 Kla-
mottenkiste. 16.20 ràtsel. 16.30 Spanien-
rundfahrt "Vuelta". 16.45 Gescnichten
ûber Freundschaft. 17.15 1, 2 oder 3.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Baywatch - Rettung-
sschwimmer von Malibu. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Fussball: Meisterschaft der Natic-
nalliga A. 20.00 Faust. 21.05 Kassens-
turz. 21.35 Uebrigens... 21.50 10 vor 10.
22.20 Sport. 22.55 Der Club. 0.10
Nachtbulletin/Meteo.

RAi --"I
6.00 Euronews. 6.45 Unomattina. 9.35
Cuori senza età. 10.00 Tg 1 - Flash.
10.05 Flicka, un cavallo per amico. 11.00
Tg 1.11.45 Utile futile. 12.30 Tg 1 - Fla-
sh. 12.35 La signora in giallo. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Tg 1 motori. 14.20 Ro-
ma: Tennis. 15.45 Uno per tutti - Conte-
nitore. 16.00 Capitan Planet. 16.40 Dino-
sauri tra noi. 17.20 Zorro. 18.00 Tg 1.
18.15 In viaggio nel tempo. 19.00 Grazie
mille!!! 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Processo al
processo. 22.35 L'arte di non leggere.
23.00 Ore ventitré. Attualità. 23.30 Gass-
man legge Dante. Prosa. 23.45 Notte
Rock. 0.25 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.35 DSE: Sapere. 1.05 Film.

^S_f Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Ducktales. 12.30 Mezzogirono di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Azucena. Teleno-
vela. 13.45 Rébus (R). 14.40 "A" corne
Animazione. 14.45 Quo vadis? (5/6).
15.45 Raccontando il mondo. 16.00
Textvision. 16.05 Una coppia impossibi-
le. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Te-
lecicova. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. Nord-Sud. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 "999". Rambone - storia di
una famiglia. 21.25 Brigitte Nielsen pré-
senta: Décision finale. 22.30 TG
sera/Meteo. 22.55 Sportsera. 23.25 Mojo
Working. 23.50 Textvision.

|yQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventura
del saber. 11.30 La primera respuesta.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguirtano. 13.30 Pasa la vida. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Pasa la vida. 16.30 Vuelta
ciclista a Espafla: Santander_Lagos de
Covadonga. 18.00 Noticias. 18.30 Lingo.
19.00 Directe, directe. 20.15 La vuelta de
la fama. 21.00 Telediario. 21.30 Quién sa-
be dônde? 23.30 Avance Noticias. 23.35
Fûtbol UEFA. 0.00 Noticias. 0.30 Vuelta
ciclista a Espaiîa (Resumen).

¦̂ PLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie (W). 10.50 ca.
MacGyver. 12.00 Euronews (d/e). 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news (d/e). 16.30_"Vuelta" (Spanien-
rundfahrt). 19.55 Fussball SM. 18.00 Eu-
ronews (d/e). 18.30 Eine schrecklich net-
te Familie. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10
Formel S. 22.00 Fax. 22.10 Liquid TV.
Série. 22.35 Formel S. 23.20 Fax. 23.25
ca. City Sport.

RTPW Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Sozinhos
em casa. Comédia. 19.20 Corn a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Na paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Fi-
nancial Times. 21.15 Ultima sessao.
Corn o filme português "Cerromaior ".
22.45 Cine magazine. 23.15 Noticias e
fecho.

£S La Première

7.30 Journal. 7.40 Ricochet. 7.44 L'invité
de la rédaction. 7.51 Point de mire. 7.55
Ricochet, résultat du jeu. 8.00 Journal.
8.19 La presse romande. 8.23 La presse
alémanique. 8.30 Journal. 8.33 PMU ro-
mand. 8.37 Le livre de la semaine. 8.43
Les femmes et les enfants d'abord. 8.49
Micromega. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. La vie quoti-
dienne au féminin. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 14.35 Juin 44... ma
Normandie (12). 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 20.05 Sport-Première. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de cœur.
0.05_P.ogramme de nuit

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Le mythe de Genève. 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de notes. Ma-
gazine musical. 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 de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Le son
des choses. Jean Ott. Sujet littérature.
22.30 Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit. 22.50 Musique aujourd'hui. Il
Studio fi fonologia di Milano. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

_̂f Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00
Volkstûmliche Unterhaltung. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
glonaljoumale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat. 21.00 A la carte,
schaft. 23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Trâumen. 1.03 Nacht-
club mit. 1.30 Spielplatz.

mm. i
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 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 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

ïFrP Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon. 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1
Journal. 8.20 Matin tonique.
Jeu/animation/agenda régional. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Matin Tonique.
10.00 Hit-parade régional. 10.30 Matin
tonique suite. 11.00 RJB-Les titres.
11.05 Matin tonique suite. 11.30 Les
dédicaces. Les activités villageoises.
12.00 RJB-Info Journal de midi. 12.30
Relais RSR 1.16.00 Métro Music. 17.30
Hit-Parade. 18.00 RSR 1 Journal du soir.
18.20 Les activités villageoises. La
bonn'occase. 19.00 RJB-soirée. 20.00
Antipasto misto. 21.00 Relais RSR 1.

//^!-̂ Y\ 
Fréquence Jura

7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15
De bouche à oreilles. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.00 In-
fos FJ. 10.13 Jeu de l'intro. 10.30 Infos
plus (rediffusion). 10.45 Les grands clas-
siques. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Météo.
12.35 Carnet rose. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 In-
fos FJ. 14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ.
15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05
Radioactive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Ra-
dioactive. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel des
titres. 18.32 Fréquence jazz. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Lumière sur Léopold Robert!
Né voici deux siècles, le peintre chaux-de-fonnier mis en scène entre voile et brigand

A défaut d'une rétrospective
de son œuvre pour commé-
morer le 200e anniversaire
de la naissance de Léopold
Robert à La Chaux-de-
Fonds, le 13 mai 1794 quel-
ques jours après l'incendie
qui ruina pour un temps le
village montagnon, le Musée
des beaux-arts de sa ville na-
tale a choisi de présenter un
tout petit parcours portant
sur la réflexion. Celle des
deux thèmes récurrents qui
ont préoccupé l'artiste: les
religieuses et les brigands,
magistralement réunis dans
une œuvre dont on avait per-
du la trace.

Il a fallu qu 'une part de hasard
amène un collectionneur gene-
vois au Musée des beaux-arts
(MBA) afin que resurgisse de
l'oubli une œuvre importante de
Léopold Robert , celle des reli-
gieuses effray ées par des bri-
gands envahissant leur couvent.

La mise en scène d'Edmond
Charrière, dans une petite «cha-
pelle» du rez du musée, est l'oc-
casion, non pas, ainsi qu 'il le
précise, d'honorer une célébrité
chaux-de-fonnière «par senti-
mentalisme local», mais de met-
tre en lumière un artiste qui
s'inscrit pleinement dans un
contexte européen (né Neuchâ-
telois, Prussien et Français,
élève de David et de Gros à Pa-
ris, peintre à la mode à Rome,
Lord Kinnaird fut l'un de ses
premiers clients qui lui acheta
les Religieuses effrayées en
1821) et dans un climat particu-
lier; celui du romantisme. Mais

il s'agit ici d un romantisme
d'interprétation du monde réel.

La société romaine où le
jeune Robert évoluait alors lui
offrait , en effet , d'une part le re-
fuge et la méditation des églises
et couvents, la sauvagerie et les
frayeurs des brigands de grand
chemin d'autre part. Deux pôles
totalement opposés mais obliga-
toirement coexistants, qui exer-
cèrent leur séduction sur le pein-
tre. S'ils furent évidemment ten-
tants pour l'extrême tension
qu 'ils pouvaient apporter dans
une composition , permettant de
synthétiser la lumière et les ténè-
bres, le bien et le mal, la douceur
et la violence, le féminin et le
masculin , nul doute non plus
que Léopold Robert a dû envier
d'une certaine manière la liberté
des brigands. Original par son
thème, ce tableau que l'on rap-
proche de l'«Extase de Sainte-
Thérèse» du Bernin et montrant
une religieuse dans un état inha-
bituel et difficilement saisissable
entre vie et trépas, dénote aussi
un penchant morbide du pein-
tre, qui reviendra la même année
dans «La religieuse mourante»
notamment. Et qui le conduira à
se trancher la gorge le 20 mars
1835, à Venise où il repose sur
l'île San Michèle, dix ans jour
pour jour après un geste simi-
laire de son frère Alfred .

Si elle est très modeste, cette
exposition est construite rigou-
reusement et met en lumière un
moment charnière dans l'œuvre
de Léopold Robert, peintre et
esprit européen , dont le propos
mérite d'être réévalué. S. G.
• La Chaux-de-Fonds,

Musée des beaux-arts,
Hommage à Léopold Robert,
jusqu'au 5 juin (ma-di 10-12 h
et XA -il h, me jusqu'à 20 h).

synthèse des préoccupations au peintre.

«Religieuses effrayées par des brigands qui envahissent leur couvent» (TS'21 ' )'.'.' (sp7'

Tradition africaine
Aux cimaises de la Galerie du
Pommier et dans le cadre du
projet helvético-sénégalais Hel-
sen, né de rencontres lors de la
Biennale des arts de Dakar en
1992, une série de peintures sur
verre témoigne de la vigueur
d'un art populaire propre à
l'Afrique.

Au moyen d'une technique
éprouvée, les artistes - des pro-
fessionnels qui entendent vivre
de leur talent - reproduisent un
dessin sur une plaque de verre, à
un ou plusieurs exemplaires, qui
est ensuite peint en couleurs vi-
vres (à l'eau). Le tavail est pré-
senté la surface peinte dessous,
protégée par un carton ou une
feuille de papier. Compromis
entre le multi ple et l'original , ce
procédé laisse cependant une
part de liberté , dans l'interpréta-
tion du modèle et le choix des
couleurs.

Art essentiellement urbain ,
largement pratiqué dans le

monde arabo-berbère du Ma-
ghreb, la peinture sur verre sem-
ble avoir gagné l'Afrique noire
en même temps que s'y sont dé-
veloppées les grandes cités mo-
dernes devenues carrefours de
cultures et d'influences fort di-
verses.

Parmi les œuvres visibles à
Neuchâtel, le public découvrira
tout un univers de traditions vil-
lageoises et de la vie paysanne
surtout , avec un véritable culte
du baobab et la représentation
du quotidien au bord du fleuve,
où se balancent les pirogues et
brillent les poissons d'argent.
Miroir du rêve ou de la réalité,
la peinture sur verre qui enrichit
les demeures des villes contient
un monde de nostalgie, fondé
sur un mode de vie en pleine
mutation.
• Neuchâtel,

Galerie du Pommier,
jusqu'au 28 mai
(lu-ve 10-12 h et 14-18 h).

Les illusions
de Jean Otth
Dans la pénombre des grandes
salles du musée, les installations
de Jean Otth se basent sur les
propos de Platon et sont servies
par l'infographie. Une façon
d'allier l'intemporalité des ques-
tionnements humains et le pro-
grès technologique.

Pionnier de l'art vidéo, avec
René Bauermeister dont le Mu-
sée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds (MBA) avait présenté
les travaux voici quelques an-
nées, Jean Otth a orienté ses re-
cherches vers l'infographie. Plus
qu 'une installation , moins
qu'un spectacle, la mise en scène
de l'artiste lausannois, ensei-
gnant à l'Ecole cantonale des
beaux-arts de la capitale vau-
doise, a pour objectif de faire ré-
fléchir sur le rapport entre om-
bre et lumière, entre virtuel et
réel. A cet effet , il a disposé un
grand nombre de projecteurs,
lesquels envoient leurs images
avec une extrême précision sur
des supports réels, peints ou
non: panneaux de sagex, lames
de bois, matériaux synthétiques.

L œil nécessite un certain
temps d'adaptation et ce n'est
qu 'à force d'une grande concen-
tration et d'une observation
sans faille que le regardeur par-
vient , éventuellement, à discer-
ner le concret de l'immatériel.
Tel ce cadre insaisissable, plus
vrai que la réalité. Telles ces om-
bres en prolongement de fines
planches appuyées contre le
mur. C'est là précisément que
Jean Otth rejoint Platon et le
mythe de la caverne, selon le-
quel l'image perçue n'existe pas.

S. G.

• La Chaux-de-Fonds,
Musée des beaux arts,
Jean Otth, «Trous noirs
et fontaines blanches»,
jusqu'au 5 juin
(horaire dû à la technique:
ma-di 10 h 30-11 h 30, 14-15 h
et 16-17 h, me 19-20 h).

Les papiers de Maurice Robert (1909-1992) a la Galerie Meier

Maurice Robert.
Technique mixte sur papier
(Impar-Gerber)

En présentant une sélection des
travaux sur papier de l'artiste
chaux-de-fonnier Maurice Ro-
bert, part d'une œuvre dont on
pensait avoir déjà tout vu, la Ga-
lerie Meier lui rend hommage en
même temps qu'elle offre de dé-
couvrir de l'inédit.

S'il demeure dans les mémoires
avant tout pour ses mosaïques
et ses compositions d'écorces, de
terres, sables et feuilles d'alumi-
nium calcinées assortis de pas-
tels ou d'huile, Maurice Robert
a souvent jeté sur le papier ses
premières esquisses et ses émo-
tions les plus vives.

Accrochés à la Galerie Meier,
ce sont précisément ces travaux-
là, une quarantaine, moins mo-
numentaux et moins percutants,

qui livrent au regard des visi-
teurs la portion la plus sensible
de cet artiste profondément en-
raciné dans sa ville et son envi-
ronnement naturel.

On sent chez Maurice Robert
une capacité énorme et quoti-
diennement renouvelée de s'en-
ivrer de la nature toujours re-
naissante qu 'il divinise, tout en
admettant qu'elle seule suffit à
l'inspiration, dans un échange
inégal entre la finitude de la vie
humaine et l'incroyable et mer-
veilleux renouvellement de l'or-
dre végétal et minéral. Ses titres
sont parfaitement évocateurs
des liens privilégiés qu 'il entre-
tient avec celui-ci: aurores, re-
flets, ensablement, lueurs.

S'il a été discret sur son art , ne
se préoccupant pas particulière-

ment de sa diffusion , le Chaux-
de-Fonnier Maurice Robert , en-
tré en peinture par Charles
Humbert , Lucien Schwob et
Georges Dessouslavy en 1928
déjà, avant de suivre à Paris les
cours de Bissière et La Palletière
et de mener une longue carrière
d'enseignant , a parsemé le can-
ton de ses œuvres. A La Chaux-
de-Fonds, on en trouvera trace
au Musée des beaux-arts, mais
aussi au Musée paysan, au
Gymnase cantonal , à l'Ecole su-
périeure de commerce, à la Bi-
bliothèque.

S. G.

• La Chaux-de-Fonds,
Galerie Meier,
Maurice Robert, papiers, jus-
qu'au 21 mai (lu-ve 14 - 18 h
30, sa 10 - 12 h 30).

La nature seule inspiratrice
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Apres Peter Fischli et David
Weiss en 1989, Bernhard
Luginbùhl en 1990, Dieter
Roth en 1991, Olivier Mos-
set en 1992, Niki de Saint
Phalle, 64 ans, veuve du
Fribourgeois Jean Tingue-
ly, vient de recevoir, lors
d'une cérémonie à l 'ambas-
sade de Suisse à Paris à la-
quelle elle était représentée
par Pontus Hulten (direc-
teur artistique du futur mu-
sée Tinguely de Bâle), le
Prix Caran d'Ache Beaux-
Arts 1993. Avec un mon-
tant de 40.000 francs, cette
distinction artistique attri-
buée pour la cinquième fois
est la mieux dotée de
Suisse.

PEINTURE RUSSE AU
CHÂTEAU D'ALLAMAN
Jusqu 'au 12 juin, le Châ-
teau d'Allaman abrite une
exposition placée sous le
thème «Charmes russes».
Regroupant 150 œuvres,
elle s 'inscrit , selon les orga-
nisateurs, dans le sillage du
formidable succès rencon-
tré par la peinture russe en
Occident depuis l'ouverture
des frontières. A titre
d'exemple, lors du dernier
Salon des Antiquaires de
Lausanne, 80% des ta-
bleaux russes exposés par
une galerie spécialisée ont
été vendus. La plupart des
œuvres exposées à Allaman
proviennent de musées
russes.

SOIE. OR ET ARGENT
La Fondation Abegg de
Riggisberg/BE présente,
jusqu 'au 1er novembre,
sous le titre «Splendeur du
Baroque», une sélection de
plus de 40 étoffes de soie,
brochées de fils d'or et d'ar-
gent, des XVIIe et XVIIIe
siècles, témoignant d'une
grande variété de styles, des
dernières résurgences de la
Renaissance aux influences
extrême-orientales. Cette
exposition démontre aussi
le déplacement des centres
de production au XVIIe siè-
cle et le glissement de l'Ita-
lie vers la France, Lyon en
particulier. Afin de les re-
placer dans leur contexte
culturel, les soies présen-
tées sont mises en corréla-
tion avec d'autres objets
précieux. (sg)

UN PRIX
À NIKI
DE SAINT PHALLE

Ian Anûll , comme son nom ne le
dit pas, est Suisse, âgé de 46 ans
et il partage sa vie entre Zurich
et Paris. Manipulateur patenté,
il présente, à la Galerie MDJ
Art contemporain , le résultat de
ses recherches et expérimenta-
tions sur la lettre «M». M com-
me Migros, dans un pays où le
réflexe conditionné opère au
quart de tour , mais aussi M
comme «Mon Nom» (acrylique
et huile sur toile), sorte de kaléi-
doscope jouant sur la forme et le
signifié ou «Anonym», trois
pièces réalisées à l'acrylique sur
toile, bois et carton. Car le jeu
du M est doublé de l'utilisation
de différents supports: toile,
bois, carton , feutre, papier, tis-
su, etc.

S'il se sert du M en tant que
forme géométrique ou décora-
tive, dans le sens de cette lame
de bois où l'œil finit par lire la
lettre «V», en s'appuyant sur
différents médias, Ian Anùll

n'oublie pas au passage de
s'adresser aux malvoyants en in-
cluant un M en braille à sa com-
position murale. L'exécution du
travail est sans bavure, la dé-
monstration graphique tout à
fait intéressante et cohérente,
qui ose un clin d'œil au ready-
made, voire à la récupération du
produit manufacturé. Person-
nelles ou collectives, du Nou-
veau monde à Prague, de Cal-
cutta à Oslo, en passant par la
Suisse, Paris et Bruxelles, de
nombreuses expositions ont fait
connaître le travail de cet artiste.

Seule dans son créneau en ter-
ritoire neuchâtelois, la Galerie
MDJ Art contemporain pré-
sente un peu plus d'une dou-
zaine d'œuvres de Ian Anùll ,
dont la présence est une pre-
mière dans le canton.
• Neuchâtel,

Galerie MDJ Art contempo-
rain , Ian Anùll , jusqu'au 20
mai (nie-ili 14-18 h).

Ian Anùll



L'Ethiopie trois ans après
La chute du régime communiste fait place à la stabilité

L'Ethiopie traverse une
période de paix sans pré-
cédent. Pour la première
fois dans l'histoire de ce
pays de la Corne de
l'Afrique, les paysans -
qui représentent 90 % de
la population - peuvent
vendre librement leurs
récoltes. La politique
collectiviste de l'ancien
dictateur communiste
Menguistu - avec no-
tamment des villages tra-
cés au cordeau et le dé-
placement forcé de popu-
lations - a laissé la place
au regroupement par fa-
milles élargies. Dans les
villes cependant, la chute
du régime communiste
est synonyme, pour
beaucoup, de perte de la
garantie d'emploi. A
commencer par les quel-
que 400 000 soldats dé-
mobilisés.

Par C__
Raphaël ENGEL V

On les aperçoit parfois, en uni-
forme et au garde-à-vous, éclo-
pés, à mendier dans les rues de la
capitale. Etalés à leurs pieds, les
plaquettes et insignes militaires
du temps de leur «gloire» honnie
par un peuple essoufflé , tentent
d' attirer la compassion des pas-
sants. Les ex-soldats du Derg,
tombés pratiquement sans com-
battre au mois de mai 1991 face
aux forces du Front démocrati-
que révolutionnaire du peuple
éthiopien (FDRPE) sont venus
rejoindre la cohorte des fonc-
tionnaires du régime commu-
niste laissés sans emploi par le

changement de gouvernement.
Il y a parfois comme une touche
de provocation , dans leur atti-
tude. «100 dollars», fanfaronne
l'un d'eux lorsque je prends une
photo de lui. Une menace voilée
pour le futur?
RETOUR À LA TERRE
La majorité de cette armée dé-
mesurée est cependant retour-
née là d'où elle venait: dans les
campagnes. De nombreux pro-
jets d'aide à la réintégration ont
donc été lancés ces deux der-
nières années, grâce à des fonds
étrangers (le B.I.T, la F.A.O
mais aussi la Chaîne du Bon-
heur y participent). Un lopin de
terre est en outre garanti par le
gouvernement transitoire à ces
combattants défaits... même si
la question de la terre n'est pas
encore réglée légalement. «On

Ex-soldats de DERG
Réduits au rôle de mendiants dans les rues d'Addis Abeba (Photos Engel)

voit bien que le gouvernement
transitoire ménage ces anciens
soldats. Il a peur qu 'ils rejoi-
gnent un quelconque groupe
armé !».

L'opinion du journaliste
d'Addis Abeba n'est pas parta-
gée par Ato Selame. Ancien offi-
cier instructeur de l'armée com-
muniste il ne se sent pas du tout
ménagé par le régime.

«MON MÉTIER,
C'EST DE ME BATTRE»
Mis à la rue sans argent et avec
une garantie de nourriture pour
une demi-année, expatrié durant
une année dans un camp de
l'ONU au Kenya, l'ancien offi-
cier citadin, âgé de 31 ans, passe
aujourd'hui ses journées dans
les bistrots de la Piazza, à Addis,
sans travail et sans rente. Et sans

appui autre que celui d'un frère,
en outre responsable de dix au-
tres bouches à nourrir. La meil-
leure assurance chômage est ici
la famille élargie...

«Je n'ai appris qu 'à me battre.
C'est mon métier». En condui-
sant de temps en temps un taxi ,
et par le système traditionnel de
l'Equb - ici, 12 amis ont créé
une mutuelle et assurent pério-
diquement la remise d'une
somme à chacun, à tour de rôle
- il peut se payer des habits
seyants. Histoire de ne pas per-
dre totalement la considération
extérieure dont il jouissait en
tant qu'officier.

Et il ajoute pourtant: «J'aime
ma vie actuelle. J'ai des amis,
une amie, alors qu 'avant je de-
vais me battre». De la rancune?
«Non. J'aurais volontiers fait
mon métier de soldat pour le

nouveau régime, tant que cela
sert le peuple. Mais ils nous ont
tous jetés à la porte».

DROIT
COMME UN CACTUS
«Libérateurs», les Tigréens ne le
sont certainement pas non plus
pour ce seigneur portant turban ,
croisé à la Piazza en face de
l'église San George. Droit com-
me un cactus, l'homme à la
barbe blanche se fraie un che-
min dans une foule compacte. Il
porte une lance. Avec son tur-
ban blanc, il dépasse la foule des
badauds d'une pleine tête. La
statue de l'empereur Menelik ,
qui surplombe la place, est seule
à pouvoir lui en imposer: l'hom-
me est précisément petit-fils de
l'empereur éthiopien, porté aux
gémonies par toute une généra-
tion pour avoir fait la leçon aux
troupes de Mussolini en 1941. Il
réclame par sa présence le pou-
voir perdu par son père, et par
l'ethnie amhara. Mon chauf-
feur, lui-même Amhara et an-
cien haut fonctionnaire sous
Menguistu, n'est pas impres-
sionné outre mesure: «Ceux qui
parlent du passé en termes élo-
gieux veulent la guerre. Mainte-
nant nous vivons en paix, et
c'est ce qui compte».

REGRETS
D'autres personnes regrettent le
passé. C'est le cas de Getache,
un ancien professeur d'anglais.
Il a aujourd'hui un contrat de
travail de trois mois dans une
ONG. Après, ce sera à nouveau
l'incertitude pour lui , sa femme
et ses trois enfants. «Le gouver-
nement devrait pouvoir assurer
un emploi pour tous», assure-t-
il. La fin du régime communiste
du dictateur Menguistu a de fait
signé la fin de la garantie d'em-
ploi pour des dizaines de milliers
de fonctionnaires. Un peu à
l'image de ce qui se passe dans
les pays de l'Est, la mort du
communisme a laissé un voile
d'insécurité sur de nombreux vi-
sages.

Stabilité précaire dans les campagnes
Pendant ce temps, dans les cam-,
pagnes, la vie de la population
reste rude. Pour le moment, on y
mange à peine à sa faim1. Les
régions du nord, comme le Tigré
et le Wollo, sont à cet égard plus
mal loties que les régions du sud
et de l'ouest. Ces dernières
(Choa, Illubabor, Godjam) sont
le grenier de l'Ethiopie. Recou-
vertes de milliers d'hectares de
céréales (blé, plus récemment
maïs ou sorgho, et surtout le
«teff», dont les Éthiopiens font
leur pain depuis des siècles) elles
produisent plus qu'elles ne
consomment.

Ce grenier de l'Ethiopie
¦qu'est la région oromo est ce-
pendant également le lieu où
pourrait naître une révolte ar-
mée contre le gouvernement.
L'OLF (Organisation de Libé-
ration de l'Oromo) est en effet
¦entrée en clandestinité, mécon-
tente du peu de liberté et de pos-
sibilités d'expression laissé aux
partis d'opposition par le gou-
vernement tigréen. Une telle es-
calade serait une catastrophe
sans précédent pour le pays, et
pour ces régions qui ont tou-
jours été épargnées par la
guerre.
LE POIDS DU CLIMAT
Le paysan éthiopien reste aussi
très dépendant du climat. Dans
la communauté de Chora An-
chebi, par exemple, au sud-ouest
d'Addis Abeba, dans la zone
musulmane oromo, le cheptel a
été littéralement rayé de la sur-
face des champs par la mouche
tsé-tsé. Cette communauté était

réputée - et riche - grâce a sa
production laitière et en bétail...
Il est fort probable que le déboi-
sement dans une vallée avoisi-
nante, autrefois fertile, ait
contribué à un réchauffement
du climat. C'est alors la «famine
verte» qui menace, comme en
1985-19862

DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
Les villageois de Chora Anchebi
se sont adressés à la Fondation
Village d'enfants Pestalozzi -
qui a une antenne éthiopienne -
pour qu'elle les soutienne dans
leurs efforts pour faire face à un
tel fléau . La voie choisie est tra-
ditionnelle: lors d'une visite de
responsables des programmes,
une assemblée de village est ap-
pelée. Les vieux et les hommes
sont assis en tailleur. A l'écart, le
groupe de femmes. Les hommes
souhaitent que soient formés
des agents vétérinaires. Les fem-
mes, elles, mettent l'accent sur
une aide à l'accouchement.

Mais que fait une organisa-
tion venant en aide aux enfants
défavorisés dans un projet
de développement communau-
taire? Tout a commencé en
1986, à l'époque de la grande
«famine verte». Des enfants de
la communauté en question
étaient parmi les rescapés de
cette catastrophe. Coupés de
leur famille, ils ont été recueillis
dans un hangar, puis dans un
village ouvert par la Fondation.

Quelques années plus tard , re-
mis sur pieds et capables de faire
face aux multiples tâches du

paysan, grâce à la formation
suivie dans le Village, ces 200 en-
fants sont de retour dans leur fa-
mille.

«Il s'agit maintenant de per-
mettre aux communautés où ils
habitent , de faire face à d'éven-
tuels nouveaux coups du sort»,
explique Jean-Jacques Bolanz,
responsable de projet pour
l'Ethiopie.

Chora Auchebi
Les femmes mettent l'accent sur leurs besoins sanitaires
notamment en obstétrique

FEMMES PAS D'ACCORD
Lequel du projet de vétérinaire
voulu par les hommes et celui de
services sanitaires demandé par
les femmes aura le dessus?

Lors de la réunion à l'ombre
de l'arbre du village, un vieux
sage semble avoir trouvé la ré-
ponse. «Si ce bétail reprend
pieds ici, nous n'aurons aucune
peine à faire venir Monsieur le

docteur. Si nous restons pau-
vres, personne ne viendra».

Mo Tesele, une petite femme
au regard malicieux, compagne
de vie de Temale, me prend par
le bras pour me montrer les
restes de la villagisation à la
Menguistu. Telle une route ro-
maine enfouie dans la brouis-
saille, l'alignement au cordeau
de ce qui furent des maisons en
pisé est encore visible. Aujour-
d'hui, l'exploitation est fami-
liale, même si on s'aide beau-
coup entre paysans et que l'on a
recours à la coopérative de pro-
duction.

Les villageois, comme ailleurs
dans le pays, se sont empressés
de démanteler cet alignement
rectiligne. Le collectivisme forcé
à la Menguistu n'est plus qu 'un
mauvais souvenir. Seules les co-
opératives d'achat subsistent.
Les paysans espèrent y trouver
des outils et des graines à des
prix abordables. Histoire de
faire face à la politique d'ajuste-
ment structurel imposée par la
Banque Mondiale: elle a provo-
qué une dévaluation qui a fait
tripler le prix de l'engrais.

R. E.

1 La moyenne nationale de l'ali-
mentation en Ethiopie repré-
sente 1600 calories par jour. Elle
est de 3500 Ca/jour dans les
pays industrialisés.

2 La famine de 1974-1975 a cau-
sé la mort de 200 000 personnes,
tandis que plus de 300 000 sont
mortes 10 plus tard , lors de la
famine suivante.
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DEMAIN:
la culture

»

Ato Te Maie, la quarantaine
maigre et affirmée, est fier
de son stand de légumes.
Au marché hebdomadaire
de Dimtu, où on vient au-
tant pour palabrer que pour
se refournir , il expose to-
mates, épis de maïs et quel-
ques bananes. Il ne sait pas
très bien ce qu 'il va lui
même manger la semaine
prochaine, car ce sont là ses
dernières réserves. Mais il
est confiant. Pour la pre-
mière fois de sa vie, il peut
vendre librement le produit
de son travail.

D'HAÏ LE SE LASSIE
A MENGISTU
Sous l'empereur Haïlé Sé-
lassié, sa récolte revenait en
partie aux administrateurs
locaux.

Puis, sous Menguistu,
tout passait par la coopéra-
tive et les prix étaient fixés
par Addis Abeba.

Maintenant, sous le ré- •
gime du gouvernement du
président intérimaire Mêles
Zenawi, il est libre de choi-
sir ce qu'il va récolter. Mais
le pays n'est pas à l'abri
d'une nouvelle famine. Il
dépend encore, à raison
d'un million de tonnes de
céréales par année, de l'aide
extérieure pour nourrir les
régions déshéritées du
Nord.

CULTURES
SUPPLÉMENTAIRES
Et les paysans rendent bien
au gouvernement les fa-
veurs qu'il lui donne. Après
le démantèlement des
cultures collectives, ils ont
cultivé 500 000 hectares de
terre supplémentaires en
1992 par rapport à l'année
précédente.

QUAND
L'OCCIDENT SE SERT
Ce qu'Ato Temale ne sait
pas, c'est que la bière servie
dans les bistrots en Europe
- ainsi que d'autres pro-
duits agroalimentaires - est
à si bas prix grâce à des
graines recueillies en Ethio-
pie. L'industrie agro-ali-
mentaire de l'Occident se
sert en effet copieusement
dans la bio-diversité de ce
pays. Et augmente sa pro-
ductivité. Sans contrepar-
tie, pour l'heure, pour le
paysan du tiers monde. Qui
reste à la merci d'une di-
sette ou d'une famine... et
dépendant de l 'aide ali-
mentaire extérieure en tels
cas.

PAYSANS LIBRES


