
Bosnie: alors que les combats se poursuivent, TUE soutient le plan américano-russe

Les combats se sont poursuivis
hier autour de Tuzla. Selon
l'ONU, les Musulmans prépa-
rent une offensive en Bosnie cen-
trale. L'Union européenne a par
ailleurs défendu le plan de par-
tage de la Bosnie. Ses média-
teurs se sont rendus à Belgrade
pour essayer d'obtenir un arrêt
généralisé des combats. Il s'agit
de la seule alternative selon eux
à la poursuite sans fin du conflit.

Aucune partie ne peut espérer
gagner la guerre, ont souligné la
plupart des ministres, surtout à
l'adresse des Musulmans, qui
semblent décidés à regagner par
les armes le terrain conquis par
les Serbes si la diplomatie se ré-
vèle impuissante. Le plan de Ge-
nève suggère un partage de la
Bosnie offrant 51 % du territoire
aux Croato-Musulmans fédérés
et 49% aux Serbes.

Les réactions initialement né-
gatives des belligérants n'ont
pas impressionné outre mesure
les ministres des Douze. Cer-
tains d'entre eux ont insisté sur
la part de gesticulation dans ces
réactions. «Chaque partie mar-
chande», exp li que-t-on.
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Le grand marchandage

Les Israéliens quittent Gaza
Tsahal a accéléré son retrait depuis hier à l'aube

L'armée israélienne accélère
son retrait de la bande de
Gaza. Dans la nuit de; di-
manche à lundi, le drapeau
bleu et blanc frappé de l'étoile:
de David hissé sur son quartier
général, en plein cœuf de la
ville de Gaza, a été amené: Un
quart d'heure plus tard, des
policiers palestiniens arri-
vaient à bord de deux auto-
cars. Salués par les vivats de
centaines de Palestiniens en
liesse, ils ont pris en charge les
bâtiments sur lesquels ils ont
hissé les couleurs palesti-
niennes.

• Lire en page 2

Socialiste au perchoir
Grand Conseil neuchâtelois

Le député socialiste Bernard
Renevey (photo Henry) a été
élu hier président du Grand
Conseil neuchâtelois pour
l'année 1994-1995. Il a été élu
tacitement. Il succède au libé-
ral Rolf Graber.

Agé de 45 ans, M. Renevey;
est enseignant. Il est domicilié
à Gorgier. Une fête s'y est dé-
roulée suite à son élection.
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Golf des Bois

Le Golf-Club des Bois a fait
son premier trou: Les trax
sont entrés en action et ont
creusé un étang de 2500 m3
sur ce parcours vert Neuf
trous devraient être accessi-
bles au début 95. Cette pre-
mière étape, devisée à 3,5 mil-
lions de francs, a été confiée à
un consortium neuchâtelois.
Désigné à sa tête un Chaux-
de-Fonnier bien connu, Me
Freddy Rumo.

• Page 27

Un premier
trou!

Albion déboussolée
OPINION

La politique, c'est l'art du poss ib le, répète-t-on à Terni. Ce n'est pas
toujours une boutade. C'est parf ois l'amer constat de l'impuissance des
chef s politiques à transf ormer leurs projets en actes. Cest aussi, plus
rarement, le f ait du destin aveugle qui, tel Zeus en colère, f rappe
l'homme en pleine ascension. Pareille inf ortune rient de survenir au
Parti travailliste britannique et à son chef de f i l e  John Smith.

Le sort est cruel avec les travaillistes anglais. Conf iné durant quinze
ans dans l'opposition, le «Labour» pensa i t  sortir du purgatoire dans
lequel «Maggie» les avait plongés avec un p la i s i r  non dissimulé. Il f aut
dire que la gauche anglaise, à l'instar de ses collègues allemands,
f rançais ou italiens, n'était pas  parvenue à dénicher le chef
charismatique propre à relever le déf i posé aux par t i s  socio-
démocrates par  l'eff ondrement des idéologies communistes. Il f allait
trouver des hommes neuf s, qui sachent tirer la leçon de ce tournant
historique, tout en maintenant l'héritage démocratique et solidaire que
lé libéralisme pur et dur n'était pas en mesure de reprendre à son
compte.

On pouvait penser  que les travaillistes britanniques avaient trouvé
leur homme providentiel en la personne de John Smith. Ancien
secrétaire d'Etat à l'Energie et ancien ministre du Commerce après la
victoire travailliste en 1974, le chef de l'opposition avait l'expérience
du pouvoir tout comme celle du chancelier de l'Echiquier du «cabinet
f antôme». Tirant prof i t  du règne sans partage de Mrs Thatcher dont
les «bienf aits» semblent de p lus  en plus superf étatoires avec le recul
des ans, le «Labour» pouvait espérer toucher au but après avoir
savouré sa victoire aux élections locales (avec la bagatelle de 429
sièges conservateurs perdus!). Les travaillistes f onçaient à toute vapeur
vers l'échéance des élections européennes du 9 j u i n  qui auraient dû
sanctionner la déroute historique des «tories».

Alors que Michel Rocard et John Smith venaient de délibérer en
pleine communion d'esprit et de pensée  pour la construction d'une
Europe sociale et moderne selon un axe revigoré Paris • Londres, le
sort en a voulu autrement en f oudroyant le p lus  sérieux candidat a la
reconquête du pouvoir. Le coup est terrible pour les travaillistes, car
la succession n'est pas  assurée dans leur propre  camp. La lutte est vive
entre les clans «traditionaliste» et «novateur». Comme leurs
«camarades» européens, les travaillistes n'ont pas  encore su déf inir
leur avenir dans un monde en prof onde mutation où les repères
idéologiques ont perdu  leur sens. Il s'agit aujourd'hui de construire une
nouvelle Europe dans un monde en mutation.

John Major et les siens auraient grand tort de croire que le répit
que leur accorde le destin leur permett ra de sauver leur peau. Tout au
plus pourront-ils limiter les dégâts lors des élections européennes.
Mais les jours pourraient bien leur être comptés s'ils ne sont pas en
mesure de régler les problèmes que la crise pose  à la Gère
Angleterre. Biaise NUSSBAUM

Incendie criminel
à Neuchâtel

Qui a été à l'origine
jde l'incendie des car-
j tons qui a bouté' le

y feu à plusieurs im-
I meubles de la zone
\ piétonne de Neuchâ-
tel en mars dernier?

JA moins d'un coup
j de chance et au vu
Ides premiers résul-
tats de l'enquête, la
question pourrait

j bien ne jamais trou-
\ ver de réponse. En at-
tendant, au centre-
ville, en matière de

{ poubelles et autres
I déchets inflamma-

: | blés, les mauvaises
\ habitudes ont repris
le dessus malgré la
i «pression».
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Questions
sans réponses
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

/ Sm WARFVMERIEAW

Avenue Léopold-Robert 53
132-12404

Cadastre neuchâtelois

| La valeur cadastrale
;des terrains et des
Hmmeubles du can-
ton de Neuchâtel

j vient d'être revue,
j souvent à la hausse.
I Des chiffres que, dès
•le 1er janvier 1995, le
^
service des contribu-

tions utilisera pour
! calculer les impôts
! sur la fortune et sur le

...prévenu.
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Valeur revue

Rwanda

¦ Profitant d'une trêve
j dans les combats en-
;tre rebelles et forces
î gouvernementales
jau Rwanda, le CICR
la tenté hier de faire
\ parvenir des vivres à
ides milliers de civils.
[ De leur côté, les re-
! belles du Front pa-
j triotique rwandais¦ semb aient étendre
leur emprise sur le
pays.
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L'emprise
des rebelles
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Emprise rebelle sur le pays
Les Rwandais attendent l'aide humanitaire

Profitant d une trêve
dans les combats entre
rebelles et forces gouver-
nementales au Rwanda,
le CICR a tenté hier de
faire parvenir des vivres
à des milliers de civils
pris au piège près de Ki-
gali, la capitale. Les
troupes gouvernemen-
tales semblaient par ail-
leurs marquer le pas face
aux rebelles du Front
patriotique rwandais
(FPR), qui étendent pro-
gressivement leur em-
prise sur le pays.

De source autorisée, on a décla-
ré que le CICR tentait d'achemi-
ner un convoi de 40 tonnes de
flocons d'avoine de Kigali à
Kabgayi, à 45 km au sud-ouest
de la capitale, où sont installés
des camps de réfugiés démunis
de tout. «Hier, quand ils ont
voulu sortir la nourriture (hors
de Kigali), l'entrepôt a été la ci-
ble de coups de feu», a déclaré

*
Camp de réfugiés près de Kigali
Ils sont environ 20.000 à s'y entasser et se plaignent d'être maintenus en détention dans
ce camp par les gardes de l'armée gouvernementale. (Keystone-EPA)

un porte-parole du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) à Nairobi.

La journée de dimanche a été
marquée par de violents duels

d'artillerie entre l'armée gouver-
nementale et les rebelles du
Front patriotique rwandais
(RPF).
Selon des journalistes qui ont vi-

sité le camp de réfugiés de Kab-
gayi, les Tutsis rescapés des mas-
sacres y vivent dans des condi-
tions exécrables. Des cadavres
gisent en plein centre du camp

sans être enterrés. Des réfugiés
hébétés se massent autour des
feux de camp ou tendent la main
pour recevoir une ration de pu-
rée de maïs préparée dans de
grandes bassines rouillées.

Les réfugiés, qui sont environ
20.000, se plaignent d'être main-
tenus en détention dans ce camp
par les gardes de l'armée gou-
vernementale. Ils affirment éga-
lement que les milices extré-
mistes hutues viennent réguliè-
rement y chercher des victimes
qu'ils massacrent ensuite plus
loin.

Le gouvernement, qui a fui
Kigali le mois dernier devant
l'avance des rebelles tutsis, re-
fuse que l'ONU envoie des Cas-
ques bleus au Rwanda pour ten-
ter de mettre fin au bain de sang.
La route entre Gitarama et Ki-
gali est ponctuée de barrages de
miliciens hutus , souvent saouls,
armés de machettes. Le FPR a
pris hier le contrôle d'une por-
tion de cette route, poursuivant
ainsi l'encerclement de la capi-
tale. Les rebelles tentent de cou-
per les forces gouvernementales
à Kigali , qui ne contrôlent plus
que le flanc ouest de la ville, de
toute source d'approvisionne-
ment, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
République dominicaine
Elections générales
Les opérations de vote ont
débuté dans le calme hier
matin en République domi-
nicaine pour désigner un
nouveau président, renou-
veler le parlement (30 séna-
teurs et 120 députés) et les
titulaires de 107 mairies.
Quelque 3.300.000 élec-
teurs sur sept millions d'ha-
bitants devaient notamment
choisir parmi cinq candidats
le futur président de la répu-
blique^
Birmanie
Déraillement fatal
Le déraillement d'un train
hier dans Test de la Birma-
nie a fait 25 tués et 38 bles-
sés, a annoncé la radio bir-
mane captée à Bangkok.
L'accident a eu lieu près du
village de Kayar, à 400 km à
Test de Rangoon. La loco-
motive et deux wagons ont
été totalement détruits dans
le déraillement, plusieurs
autres voitures ont été en-
dommagées.

La Mecque
Caravane libyenne
à bon port
Les pèlerins libyens en-
voyés par le colonel Kadhafi
en pèlerinage à La Mecque
à dos de chameau sont arri-
vés dans la ville sainte, mais
six hommes et 125 cha-
meaux sont morts en route.
Kadhafi avait demandé aux
pèlerins - 330 hommes et
45 femmes formant une ca-
ravane de 375 chameaux -
de se rendre par ce moyen à
La Mecque (4000 km) pour
protester contre les sanc-
tions de l'ONU interdisant
les voyages aériens à partir
ou à destination de la Libye.

Pakistan
Fusillade meurtrière
Des forces paramilitaires
pakistanaises ont ouvert le
feu hier sur des manifes-
tants qui réclamaient l'im-
position de la Charia (loi is-
lamique). Ils ont fait au
moins dix morts et 28 bles-
sés dans la foule, dans le
nord-ouest du Pakistan.

Haïti
Jonassaint en force
Emile Jonassaint, le «prési-
dent» haïtien nommé par les
militaires qui avaient ren-
versé le président élu Jean-
Bertrand Aristide, a annon-
cé hier qu'il assumerait dé-
sormais également la fonc-
tion de premier ministre,
nouvelle violation de la
constitution haïtienne qui
prévoit la séparation de ces
deux fonctions.

Des colons juifs tirent a Hébron
Alors que l'armée israélienne se retire de Gaza

Alors que l armee israélienne a
accéléré son retrait de Gaza, au
moins 18 Palestiniens ont été
blessés hier à Hébron par les sol-
dats israéliens et des colons juifs?
Deux colons ont également été
arrêtés pour avoir été à l'origine
des inneidents.

Des Palestiniens ont attaqués à
coups de pierres une vingtaine
de colons qui circulaient armés
dans le centre de la ville. Ces
derniers ont ouvert le feu, fai-
sant au moins deux blessés par-
mi les Palestiniens. Les autres
ont été blessés par les militaires
israéliens.

Selon des journalistes palesti-
niens, les jets de pierre ont com-
mencé après que les Juifs eurent
insulté des musulmans pendant
la prière.

Suite à cet incident, l'OLP a
réclamé le démantèlement des

colonies juives des localités pa-
lestiniennes.

«L'OLP demande le retrait
des colonies et des colons juifs/.,
des villes palestiniennes, non
seulement pour protéger des vies
palestiniennes mais également le
processus de paix».

Par ailleurs, hier à l'aube, le dra-
peau bleù ; et blanc frappé de
l'étoile de David hissé sur son

• quàfffier-général , en plein cœur
Jde % ville de Gaza, a été amené.
^Un quart d'heure plus tard, des

policiers palestiniens arrivaient
à bord de deux autocars. Salués
par les vivats de centaines de Pa-

lestiniens en liesse, ils ont pris en
charge les bâtiments sur lesquels
ils ont hissé les couleurs palesti-
niennes. ,

Toute la matinée, le quartier
est demeuré embouteillé par la
foule nombreuse qui venait
constater de visu le départ des
israéliens et la présence du dra-
peau palestinien sur l'édifice, qui
abritait également la prison. Un
policier palestinien a bien tenté
de canaliser la circulation de-
vant le bâtiment, mais chaque
fois qu'il tendait le bras pour
faire s'écouler le flot , des ba-
dauds déposaient dans sa main
des fleurs ou des sucreries...

Les militaires israéliens vont
soit quitter la région soit se re-
grouper dans les colonies juives
où ils seront chargés de veiller
sur la sécurité des 5.000 colons
maintenus à Gaza.

(ats, reuter, ap)

Intenses discussions
Le secrétaire d'Etat américain Warren Chnstopher a quitte hier
après-midi la Syrie pour Israël après des entretiens prolongés avec
les dirigeants syriens, qui réclament un retrait israélien rapide du
Golan. M. Chnstopher, dont le départ était initialement prévu
dans la matinée, s'est entretenu à deux reprises dans la journée
avec le ministre des Affaires étrangères Farouk al-Chareh. La Sy-
rie semble contrariée par son maintien sur la liste américaine des
pays soutenant le terrorisme. De source politique syrienne, on se
demande «s'il est logique que les Etats-Unis discutent de la paix
avec un (pays) terroriste», (ats, afp, reuter)

Afghanistan

Deux prisonniers de guerre
russes ont été libérés par l'Af-
ghanistan et remis au ministre
adjoint des Affaires étrangères
en visite à Islamabad , ont an-
noncé hier des sources diploma-
tiques et afghanes. Les deux
hommes, âgés de 25 et 31 ans,
ont été libérés par le premier mi-
nistre afghan Gulbuddin Hek-
matyar , ont précisé ces sources,
et transférés au Pakistan.

Us avaient été capturés par la
faction du Hezb-i-Islami que di-
rige M. Hekmatyar, durant
l'intervention soviétique en Af-
ghanistan de 1979 à 1989. Le
premier ministre du Pakistan
Mme Benazir Bhutto a organisé
une cérémonie pour remettre les
prisonniers au ministre russe,
arrivé dans la capitale du Pakis-
tan dimanche pour une visite of-
ficielle de trois jours. Le repré-
sentant personnel de M. Hek-
matyar à Islamabad , Mangal
Hussain, était présent à la céré-
monie, (ats, afp)

Prisonniers
libérés

Champs petroliferes menaces
Yémen: les combats se poursuivent, sudistes en difficulté

L'armée nord-yéménite a affirmé
hier s'être emparée de la base su-
diste d'al-Anad (50 km au nord
d'Aden) et avoir ouvert un nou-
veau front dans la région pétro-
lière de Shabwah (250 km au
nord-est d'Aden), où elle aurait
«liquidé» les éléments avancés
d'une brigade sudiste.

Il s'agirait de la première ba-
taille importante dans une ré-
gion pétrolière depuis le 5 mai,
début de la guerre civile, alors
que l'on considère que la ques-
tion du contrôle des gisements a
été un facteur-clé dans le déclen-
chement de la guerre au Yémen.

Un porte-parole militaire a
déclaré que les forces du nord
avaient pris à l'ennemi des
chars, divers véhicules et des
armes appartenant à la brigade
Moulham, et qu'un «grand
nombre» de soldats sud-yémé-
nites étaient passés de leur côté.
AU NORD D'ADEN
Sanaa signalait aussi de violents
combats dans la région d'al-
Anad, à une cinquantaine de ki-

lomètres au nord d'Aden, où
une base militaire sudiste serait
tombée. Ces informations rap-
portées par l'agence nordiste
SABA n'ont pas pu être confir-
mées de source indépendante.

«Le temps joue contre le pré-
sident Ali Abdallah Saleh», a
déclaré un diplomate occidental.
«Il lui faut remporter au plus
vite la bataille d'Aden, par une
action offensive tous azimuts.
Seule une victoire sur le bastion
sudiste peut lui permettre de
neutraliser son opposition», a-t-
il ajouté.

Exploités par la compagnie
saoudienne Nimr Petroleum, les
puits de Shabwah ne produisent
plus que 5000 barils de brut par
jour sur une production totale
en temps de paix d'environ
340.000 barils/jour. Plusieurs
sociétés étrangères, notamment
la française Total, espèrent trou-
ver d'autres gisements dans cette
région.

La production du gisement de
Marib, plus à l'ouest, ne sem-
blait pas affectée par les com-
bats et le rythme d'extraction de
200.000 barils/jour était mainte-

nu, selon l'hebdomadaire
Middle East Economie Survey
paru lundi. La production était
également maintenue dans le gi-
sement de Massilah (nord).

Jusqu 'à présent, l'essentiel de
la production s'effectue dans le
nord du pays. Alors que les ré-
serves sont estimées à quatre
milliards de barils (bien loin des
255 milliards en Arabie Saou-
dite), de récents forages dans le
Sud ont semblé prometteurs
pour les autorités d'Aden, plus
que jamais en quête d'autono-
mie politique et économique
face au gouvernement de Sanaa.

Sur le plan diplomatique, des
médiateurs arabes devaient
transmettre hier à Aden les pro-
positions du nord , mais les
conditions avaient peu de
chances d'être acceptées. Elles
prévoient le retour à l'unité du
Yémen, le retour à une force ar-
mée unifiée sous commande-
ment unique et la reddition des
dirigeants sudistes «responsa-
bles» du déclenchement des hos-
tilités, une référence implicite au
vice-président déchu Ali Salem
al-Beidh et ses partisans, (ap)

Malawi

Le Parlement du Malawi a ap-
prouvé hier une Constitution
provisoire à la veille des pre-
mières élections multipartites.
Celles-ci pourraient mettre fin
au pouvoir exercé depuis trente
ans par le président Kamuzu
Banda. Quelque 3,7 millions des
9,7 millions d'habitants du Ma-
lawi sont appelés à se rendre aux
urnes mardi pour élire un nou-
veau président et les 177 députés
du nouveau Parlement, élargi.
On devrait connaître les résul-
tats jeudi.

La nouvelle Constitution , qui
réduit les pouvoirs très étendus
dont jouissait Banda depuis l'in-
dépendance en 1964 du Malawi,
un pays d'Afrique orientale
grand comme trois fois la
Suisse. Le texte a été élaboré par
une commission multipartite
après la levée par le gouverne-
ment de l'interdiction des partis
d'opposition, (ats, afp, reuter)

Constitution
adoptée

2 mio
S

17.5.1885 - L'Allema-
gne annexe le nord de
la Nouvelle-Guinée et
l'archipel Bismarck.
17.5.1957 - L'Egypte
interdit le canal de Suez
aux bateaux israéliens.
17.5.1976 - La Libye
annonce son intention
d'user de ses bons
offices entre chrétiens
et musulmans qui se
battent au Liban.

Etats-Unis

Un tram de la compagnie Am-
trak transportant plus de 400
personnes entre New York et la
Floride a percuté un convoi de
marchandises dans la nuit de di-
manche à lundi en Caroline du
Nord. L'accident a fait au moins
deux morts et 20 blessés, ont in-
diqué les autorités.

(Photo Keystone-AP)

Collision
meurtrière
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Demande à acheter 3p., ABS. toitouv., P'eds -̂jQ Prêts personnels
HORLOGERIE ANCIENNE 1992.59 000 km. <n$*|fî *^°- H Minarv
Montres, pendules, régulateurs , Fr. 15 500.- jfe^.y<!̂ a Jusqu'à Fr. 40000-en 24 h. Discrétion absolue. Sans
outillages, fournitures, layettes et Garage de t^L VaWiX//  

aucune garantie. Rê prise de cr^Uen cours 
possible.

livres sur l'horlogerie. La Prairie «̂ T^M» *on,al,ers "c uf F̂ 
°̂ 3

01 
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i n  .,-, ¦ «i •-«. • n r> u » .T. , • Pour un crédit de Fr. 5000-, par exemple, avec un: J.-F. NlklaUS, NeUChÔtet R. Robert 3034 fa,aa* intérêt annuel effectif de 15.9%: total des frais de
.' 038/57 26 95 ou 038/25 32 94 . ," 039/37 16 22 ^ 038/301 701 Fr. 413.20 par année (indications légales selon l'art. 3

Z8-601489 i 167-1*1414 28-1498 lettre I de la LCD). 132-13002
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FosdScorpio Tbpas 2 Oi:Fr. 31 7SO -. Consommation selon FTP 7S (1/100 km): en circuit urbain 9 6. roist iGr 6.5, mixte 82

Sur la voie de dépassement par les perf ormances et ^v (<!§j) vêÊj ï ___ -^^Vl'équipement, mais sur celle de décélération par le * ^ VV_y/ x«̂  Î ISl \̂J
pr ix :  le modèle spécial Ford Scorpio Topas. ff s» „*" /•"*"" fa*»-/ -P'»0*"**̂  *̂  J- x- côté con- èlectro- alliage lecteur éeono-
• 2.01 DOHC 16V, 120 Ch OU ttoetaur sUqisa légat cassette* sniqtsa
m 2.91V6, 145 ch
• Standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering)
m Airbag côté conducteur
m ABS électronique
• Protections latérales antichocs
m Pneus 195/65 x 15" montés sur jantes en alliage

léger
m Siège du conducteur réglable en hauteur et avec

soutien lombaire-
• Phares antibrouillard à l'avant
m Airbag côté passager en option
m Radio/lecteur cassettes stéréo
m Rétroxriseurs extérieurs chauff ants/à commande

électrique La Qualité crue vous / ^_X *rnmBy__\
• Lève-vitres électriques à l'avant recherchez. ^Kgjf af è^^

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester la Scorpio Topas et tenter de gagner la
Ford de votre choix d'une valeur jusqu 'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu  «Sécurité» doté
d'autres p r i x  pour plus de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûr!
i 1

Veuillez m'envoyer des inf ormations supplémentaires sur Je ne m'intéresse actuellement qu'au jeu «Sécurité*. j
! la Ford Scorpio Tbpas, ainsi que la documentation sur J
] le jeu «Sécurité*, avec plus de Fr. 100 000.- de pr ix  à la clef .
! .„„..-„. . . ;
! Nom/prénom: Age: I Marque de ma voiture actuelle:•f— ^

M

i NPA/localité: „ , , ,. ,, , „ .Pg Prière de remplir, découper et envoyer à: Ford, case postale, <
t Tél. privé: Tél. prof .: 8706Meilen.l ,— . „ , ..- .„ ,_-. ' RC/Top l
44-2211/ROC
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CONVOCATION
Le Service social et médico-social des Franches-
Montagnes invite cordialement ses membres à partici-
per â sa prochaine

assemblée générale
qui se déroulera le mardi 31 mai 1994 à 20 heures, à
l'Hôtel de la Balance aux Breuleux.
L'ordre du jour est le suivant:
1. Procès-verbal de l'assemblée du 14 décembre 1993.
2. Comptes 1993 SOC/SAD/SAF.
3. Rapports d'activités des différents services.
4. Divers.

La commission de gestion
du Service social et médico-social

des Franches-Montagnes
14-8231 

^^^^^

Feu:
118

Pour le 30 juin 1994

À REMETTRE
service de conciergerie
Il s'agit d'un petit immeuble rési-
dentiel au nord de la ville.

¦ Appartement de 31/4 pièces à dispo-
sition.

| Ecrire sous chiffres! 132-755502 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

\ Cwà '
| m\sleridert(me

Leader mondial dans le domaine de la
santé et de la beauté cherche quelques
démonstratices exclusives

pour le canton de Neuchâtel.
Très forte demande du marché. Grand
support publicitaire. Pas de porte-à-
porte. Pour plus de renseignements télé-

¦ ^phoner
au 038/41 41 28. 22-1307 ,

Pour différents clients de la région,
nous cherchons

horloger complet
emboîteur/euse
poseuse d'aiguilles
ouvrière d'horlogerie
ouvrière sérigraphie
Contactez sans tarder Olivier Riem
ou Gérard Forino.

rpfO PERSONNEL SERVICE!
¦ ( V J k \ Platement fixe «t temporaire *
I ^̂ M-y» Vol,, (um, .mploi »ur VIDEOTEX » OK « "

DE PARTICULIER, à vendre MAYEN
(à transformer). Région Les Haudères
(VS). Renseignements, écrire sous chiffres
U 157-712287, à Publicitas, case postale
151. 2400 Le Locle 
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière APPARTEMENT 2% PIÈCES.
g 038/33 14 90 23-1609

A VENDRE au Locle. APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES (170 m') sur 2 niveaux,
comprenant notamment une très grande
cuisine complètement agencée, grand sé-
jour, cheminée de salon. Nombreuses dé-
pendances dont un atelier chauffé; jardin et
terrasse. Prix à discuter. Prière d'écrire sous
chiffres C 157-712299 à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle 
URGENT, cherche APPARTEMENT 4-5
PIÈCES au Locle. <p 039/31 89 06,
heures repas. 157 501206
LA CHAUX-DE-FONDS, 2 PIÈCES, cui-
sine agencée, salle de bains-WC, 5 min.
place du Marché. Fr. 470.- + charges. Libre
dès le 31 juillet 1994. / 038/53 35 62

28-523231

A louer APPARTEMENT 5% PIÈCES,
boisé, agencé, cheminée, Fr. 1020.- +
charges. ? 039/28 98 12 le soir. 132 50992s

A louer centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3% PIÈCES, balcon,
cave, grenier, Fr. 940.- charges comprises.
<P 039/23 55 89 132-512977

Avendre à La Chaux-de-Fonds, IMMEU-
BLES DE 8 ET 11 APPARTEMENTS,
bons rendements, prix intéressants.
g 039/26 13 26 -32.508888

A louer, quartier ouest, pour le 01.07.94,
APPARTEMENT S PIECES. Fr. 992.50
charges comprises. <p 039/26 40 30

132-512979

A louer PLACE DE PARC, Chaux-de-
Fonds, DSR - gare marchandises, Fr. 60.-.
<fi 039/23 63 45 répondeur. 132 512985
Urgent, famille sérieuse, bonnes références,
cherche à louer GRAND APPARTE-
MENT, Chaux-de-Fonds ou environs.
V 066/23 18 41 132-512284
A louer, JOLI APPARTEMENT 2
PIÈCES, libre début juin. Fr. 880-charges
comprises. V 039/23 1415, prof,
<(•¦ 039/23 50 41, privé 132.512791

OUVRIÈRE FRONTALIÈRE, plusieurs
années d'expérience CHERCHE EM-
PLOI dans la fabrication de la montre ou
petite mécanique. <f> 0033/81640726

157-601214

TECHNICIEN TV - HIFI • VIDÉO,
recherche place dans le S.A.V.
g 0033/81 67 5949 132-512981

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartements dès Fr. 22.- par per-
sonne. <f> 091/71 41 77 24,3;8

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à
louer, g 091 /56 34 47,12 h à 14 h

28-523227

Enseignant donne leçons privées de
FRANÇAIS, LATIN ET MATHÉMA-
TIQUES. ¦? 039/31 17 85 ,57-500353

ANTIQUITÉS, divers objets.
? 039/210 256 prof. 132-512984

ANCIEN PIANO DROIT, noir. Prix à dis-
cuter. V 03931 8509 157-501211

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS 7 Parents-Infor-
mation écoute et renseigne, lundi 18 - 22 h,
mardi et mercredi 9 -11 h, jeudi 14 -18 h.
g 039/23 56 16 28-890

A vendre HONDA SCHOPER CUS-
TOM, 125 cm5, expertisée, 3000 km, état
de neuf, prix à discuter. <p 039/44 15 62

132-512965

A vendre AUDI 80, 1982, expertisée,
Fr. 2600.-. <p 039/26 88 32 dès 18 h.

132-512980

QUI A VU CHARLIE. chat blanc, queue
tigrée ? g 039/28 62 13 132-512956

¦ 
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Cessez-le-feu
conclu

Haut-Karabakh

L'Arménie, l'Azerbaïdjan et le
Haut-Karabakh ont signé un ac-
cord de cessez-le-feu hier qui
prévoit l'installation d'une force
d'interposition de la Commu-
nauté des Etats indépendants
dont la majorité des soldats sera
fournie par la Russie. Il s'agit du
second cessez-le-feu en trois
jours conclu sous les auspices du
Kremlin.

Les ministres de la Défense,
Serge Sarkissian pour l'Armé-
nie, Mamedrafi Mamedov
pour l'Azerbaïdjan et le com-
mandant Samuel Babaian pour
le Karabakh, ont accepté de
cesser les hostilités aujourd'hui
à minuit, précisent les agences
de presse Interfax et ITAR-
Tass. Ces trois responsables,
qui étaient réunis lundi à Mos-
cou autour du ministre russe de
la Défense Pavel Gratchev, ont
accepté l'arrivée d'observa-
teurs à partir du 24 mai.

Cet accord prévoit le retrait
de part et d'autre du front sur
une distance de cinq à dix kilo-
mètres.

Les combats se poursui-
vaient hier dans le nord-est du
Haut-Karabakh, une région de
l'Azerbaïdjan peuplée en majo-
rité d'Arméniens.

Le «ministre de la Défense»
du Haut-Karabakh a déclaré
dans un entretien publié hier
que, pour tenir, tout cessez-le-
feu doit être accompagné d'un
règlement politique sur le sta-
tut de l'enclave, (ap)

Berlusconi se déf
Italie: le nouveau président du Conseil présente son programme devant les Chambres

Répondant aux inquié-
tudes nées de la présence
de ministres néo-fas-
cistes dans son gouverne-
ment, Silvio Berlusconi a
assuré hier que tous les
membres de son conseil
étaient très attachés à la
démocratie, n présentait
son programme devant
les sénateurs rassemblés
pour un vote de
confiance. Après deux
jours de débats, le Sénat
décidera ce soir d'accor-
der ou non sa confiance
au nouveau gouverne-
ment. Berlusconi et ses
alliés régionalistes et fas-
cistes y sont minori-
taires.
Le programme du gouverne-
ment prévoit une politique éco-
nomique «libérale» et «la fin de
l'Etat social», dans le respect de
la Constitution démocratique de
l'Italie. Silvio Berlusconi a éga-
lement souligné que son gouver-
nement entendait rester fidèle à
l'OTAN, à l'Union européenne
et aux accords d'Helsinki, qui
garantissent l'inviolabilité des
frontières en Europe. Il a décla-
ré qu'il examinerait «avec atten-
tion» les projets fédéralistes en
Italie et en Europe même.

«Ceci est le gouvernement lé-
gitime de l'Italie voulu par le
peuple (...) Lui donner un tout
autre nom constitue une offense
à l'honneur et au prestige du
pays», a-t-il dit. Le nouveau pré-
sident du conseil a également
rappelé son attachement au
principe d'une Italie unitaire, ré-
pondant à ceux qu'inquiète la
présence dans le gouvernement
de membres de la ligue du Nord,
fédéralistes.

ÉCONOMIE
Le nouveau président du
Conseil s'est d'autre part engagé
à accélérer les privatisations, en
commençant pas l'assureur Ina,
Stet et Enel (télécoms) et l'Ente
nazionale idrocarburi (ENI). Le
gouvernement publiera bientôt
des mesures précises en matière
d'avantages fiscaux pour l'in-
dustrie, l'agriculture, le com-
merce et l'artisanat. M. Berlus-
coni a annoncé qu'il présentera
dans les cent prochains jours
une série de propositions pour
réduire les charges des entre-
prises afin qu'elles créent des
emplois nouveaux.

Il agira notamment dans le
sens d'une plus grande flexibilité
du marché du travail, par exem-
ple par des contrats de forma-
tion et l'emploi à temps partiel,
a-t-il ajoute dans son discours
de politique générale au Sénat.
Des abattements fiscaux seront
consentis aux sociétés qui créent
des emplois, a poursuivi Berlus-
coni.

Silvio Berlusconi
«Ceci est le gouvernement légitime de l'Italie voulu par le
peuple.» (Keystone-EPA)

Il a exclu toute consolidation
forcée de la dette italienne, c'est-
à-dire des mesures qui l'allége-
raient artificiellement en jouant
notamment sur les échéances
des fonds d'Etat. «Le gouverne-
ment ramènera une croissance
saine. U écartera toute mesure
pouvant saper la confiance des
épargnants», a-t-il dit.
«LA FIN
DE L'ÉTAT SOCIAL»
M. Berlusconi a enfin annoncé
la «fin de l'Etat social», généra-
teur de pratiques «clientélistes»
et «d'appauvrissement de la so-

ciété» aboutissant à «un simula-
cre de solidarité sociale». La
nouvelle politique de «véritable
solidarité sociale» visera au sou-
tien des «couches les plus fai-
bles», «de ceux qui vivent dans
une réelle marginalisation».

Après deux jours de débats, le
Sénat décidera ce soir ou de-
main matin d'accorder ou non
sa confiance au nouveau gou-
vernement. Celui-ci a une large
majorité à la chambre des dépu-
tés, mais ne l'a pas au Sénat où il
lui manque près de dix voix.

(ats, afp, reuter)

Pour seulement Fr. 350.-*
¦

la température
i

touj ours idéale

avec la...

6-734

17 mai 1838 -
Né en 1754, Charles-
Maurice de Talleyrand-
Périgord meurt à Paris.
Nommé évêque d'Autun,
il fut élu aux Etats
généraux. Il abandonna
son habit ecclésiastique,
puis se réfugia en
Angleterre et en Améri-
que. Il revint en France,
se fit reconnaître par
Bonaparte, avant d'être
disgracié en 1809. Il
participe aux restaura-
tions de 1814 et 1815,
puis est écarté par les
ultras. ll reviendra au
pouvoir en 1830 avec
Louis-Philippe.

4 U4
O.
OIUj

Le projet de coopération
entre la compagnie aé-
rienne allemande Luf-
thansa et l'autrichienne
Austrian Airlines (AUA) a
échoué. AUA a refusé
d'abandonner la collabo-
ration avec Swissair. Par
ailleurs, Lufthansa sou-
haite elle aussi pouvoir at-
terrir a Paris-Orly.

AUA - Lufthansa
Echec



Négociations
Suisse - UE

Les préparatifs en vue des
négociations avec la Suisse
devraient reprendre, après
un blocage de trois mois
consécutif au vote de l'ini-
tiative des Alpes. C'est en
tout cas ce que la présidence
grecque de l'Union euro-
péenne (UE) propose aux
ministres des Affaires étran-
gères des Douze réunis à
Bruxelles.

Déblocage attendu

L'UE défend le plan de partage
Bosnie: les combats continuent autour de Tuzla

Les combats se sont
poursuivis hier autour de
Tuzla. Selon l'ONU, les
Musulmans préparent
une offensive en Bosnie
centrale. L'Union euro-
péenne a par ailleurs dé-
fendu le plan de partage
de la Bosnie. Ses média-
teurs se sont rendus à
Belgrade pour essayer
d'obtenir un arrêt géné-
ralisé des combats.

Hier, deux obus sont tombés
près d'une école de Tuzla mais
n'ont pas fait de victime. La ra-
dio croate a fait état d'une inten-
sification des combats entre
Serbes et Musulmans dans une
zone de 40 km autour de Tuzla,
une des six zones de sécurité dé-
crétées par l'ONU. L'agence de
presse serbo-bosniaque SRNA a
rapporté de son côté une nou-
velle attaque musulmane lundi
dans la zone d'Olovo-Kladanj
qui domine la route d'approvi-
sionnement de l'armée musul-
mane à Tuzla.

Un char britannique a détruit
un bunker serbe près de Maglaj
dimanche en risposte à des atta-
ques répétées, a dit le porte-pa-
role de la FORPRONU Rob
Annink. Un autre porte-parole
de la FORPRONU, le comman-
dant Eric Chaperon, a confirmé
des informations venues de Vi-

tez selon lesquelles l'armée mu-
sulmane concentrait des troupes
depuis une semaine autour de
Turbe, en Bosnie centrale. Les
Musulmans, selon des sources
militaires de l'ONU, renforce-
raient également leurs positions
autour du mont Igman, qui sur-
plombe Sarajevo.

PAS D'ALTERNATIVE
Réunis à Bruxelles, les ministres
des Affaires étrangères de
l'Union européenne ont exhorté
hier les belligérants de Bosnie à
accepter le plan de paix proposé
la semaine dernière à Genève
par les Occidentaux et les
Russes. Il s'agit de la seule alter-
native selon eux à la poursuite
sans fin des combats.

Aucune partie ne peut espérer
gagner la guerre, ont souligné la
plupart des ministres, surtout à
l'adresse des Musulmans, qui
semblent décidés à regagner par
les armes le terrain conquis par
les Serbes si la diplomatie se ré-
vèle impuissante. Aux Serbes,
les Douze font miroiter la possi-
bilité d'une levée des sanctions
s'ils font des concessions territo-
riales aux Croato-Musulmans
pour permettre le retour de la
paix.
CHACUN MARCHANDE
Le plan de Genève suggère un
partage de la Bosnie offrant
51% du territoire aux Croato-
Musulmans fédérés et 49% aux
Serbes. Les réactions initiale-
ment négatives des belligérants

Tuzla
Des roquettes sont tombées sur la cité bosniaque. Elles ont causé des dégâts, mais
aucune victime n'est à déplorer. (Keystone-AFP)

n'ont pas impressionné outre
mesure les ministres des Douze.
Certains d'entre eux ont insisté
sur la part de gesticulation dans
ces réactions. «Chaque partie
marchande», explique-t-on.

Les médiateurs de l'Union eu-
ropéenne et de l'ONU, David

Owen et Thorvald Stoltenberg,
se sont rendus hier à Belgrade,
pour reprendre les discussions
avec les dirigeants serbes sur le
règlement des conflits dans l'ex-
Yougoslavie. La première tâche
des médiateurs sera d'obtenir un
arrêt généralisé de quatre mois
des hostilités en Bosnie-Herzé-

govine comme le prévoit la dé-
claration de Genève. L'émissaire
russe Vitali Tchourkine a affir-
mé que Slobodan Milosevic
soutenait fermement la proposi-
tion de cessez-le-feu mais ne
s'est pas prononcé sur la partie
du plan qui prévoit le partage de
la Bosnie, (ats, afp, reuter)

...Peugeot 306 Climatisée.
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Peugeot 306: impossible de ne pas fondre devant une offre aussi cool ! "Tous les modèles 306 marqués « Sélection
Climatisée » disposent en effe t d' une climatisation sans CFC avec rég lage automatique de la temp érature intérieure HB9*^Hqui ne coûte que Fr. 350. - au lieu de Fr. 1950. - ! La version « Sélection Climatisée » représentée ici peut être à vous S^JÈj
moyennant Fr. 23 300. - (306 XT 1.6i , 90 cv, direction assisté de série. Jantes en alliage léger en option). La -SMEITIPeugeot 306 est disponible dès Fr. 19990. - (306 XR 1.4i , 76 cv, sans opt ion c l imat isa t ion ) .  55âH

Peugeot 306. La Rivale. PEUGEOT
La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, garage et carrosserie, avenue Léopold-Robert 146, 45 039/26 42 42
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, 45 039/54 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier 28, 45 039/28 13 64. Chézard: Garage U. Schùrch, 45 038/53 38 68 Courtelary Garage
J.-P. Schwab, 45 039/44 14 44. Les Genevez: Garage Clément Miserez, <p 032/91 95 78. Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardet 27, <p 039/31 29 41. Montfaucon: Garage Bellevue 45 039/55 13 15Les Ponts-de-Martel: Garage Roger Robert, 45 039/37 16 22. Tramelan: Garage du Chalet, 45 032/97 56 19. '
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13/05 t 'Jl. 16/05

SPI 1754.82 17?5.88
SMI 2678.70 2709.00
Dow Jones 3659.68 3671.50
DAX 2258.75 2271.11
CAC AO 2187.00 2187.70
Nikkei 20270.70 20188.40 L

Crédit Suisse 3 6. "ui.mi uuwa m0|| m(J|$ m0|s
Comptes à terme
de Fr. 100-000.-i
Fr. 500'000- 3.37 3.37 3.50

3 ans Sans B ans
Oblig. de caisse 4.oo 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.73 4.70

Taux Lombard 6.12 6.12

Euro-Marché à partir 3 6 n
du Fr. 100'000.- mois mois mois

CHF/SFr 3.88 3.88 3.88
US0/USS 4.63 5.13 5.63
DEM/DM 5.00 4.88 4.88
GBP/£ 5.06 5.25 5.68
NLG/HLG 4.93 4.90 4.90
JPY/YEN 2.09 2.15 2.34
CAD/CS 6.06 6.50 7.00
XEU/ECU 5.50 5.50 5.50

Les CFF
dans la poche

Le nouvel
horaire gratuit

Avec les principales
destinations et tous les

trains régionaux et
intervilles.

Petit, pratique,
facile à consulter.

HHHBEBB

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

13/05 16/05

Adia p 251 251
Alusuisse p 661 670
Alusuisse n 672 682
Ares Serono 758 766
Ascom p 1350 1370
Bâloise n 2650 2630
Baer Holding p 1445 1455
BB Biotech 2200 2200
BBC p 1278 1262
BCC p 870d 870d
BK Vision p 1450 1495
Bobst p 1980 1980
Buehrlep 153 151
Cementia 1070d 1070d
CFN 410d 410d
Ciba-Geigy n 872 865
Ciba-Geigyp 910 915
Corta illod n 5500d 5500d
CS Holding p 603 608
CS Holding n 119 120.5
Electrowatt p 368 364
EMS Chemie p 4940 5000
Fischer p 1565 1565
Fischer n 288a 286
Forbo P 2760a 2790
Fotolabo p 3290of 3250of
Galenica bp 520 533
Hero p 617 620
Hero n 166d 163
Hilti bp 980 985
Holderbank p 939 946
Immuno 525 530
Interdiscount bp 210 212
Interdiscount p 2150 2160
Jelmoli p 8201 820
tandis & Gyr n 915 923
Lindt Sprûngli p 20000 20000
Logitech n 175 175
Merck 690 685
Mercure n 367. 363
Michelin 450 440d
Motor Col. 1650 1650
Môvenpick p 410 415
Nestlé n 1105 1115
Pargesa Holding 1660 1670
Pharmavision p 4645 4800
Pirelli p 2191 225
Publicitas bp 1300 1320of
Publicitas n 1400 1400d
Réassu rance p 645 670
Réassur ance n 600 610
Richemont 1200 1200
Roche bp 6365 6550
Roche p 12175 12500
Sandoz n - 720
Sandoz p - 730
Sandoz bp 3675
Sauter Holding p 2970 2980
SBS bp 418 417

13/05 16/05

SBS n 201 203.5
SBS p 400 410
Schindler p 8700 8725
Schindlerbp 1825 1840
Sibra N 250 250d
SIG P 2850 2850
Sika n 375 390
Sika p 74 74
SMH p 813 822
SMHn 165 165
Sulzer bp 982 970
Sulzer n 1000 990
Surveillance n 391d 391d
Surveillance p 2100 2100
Swissair n 748a 762
Swissair bj 130d 130d
UBS n 281 290
UBS p 1114 1135
Von Roll p 720a 695d
Winterthur n 672 683
Winterthur p 710 730
Zurich n 1325 1350
Zurich p . 1310 1324

Agie bp 77a 78
Astra 3.15t 3.15
Calida 12201 1240
Ciment Portland 600of 590d
Danzasn 1590d 1590d
Feldschlos. p 3450d 3450d
Kuoni 41000d 41500d

ABN Amro 60.6 60.2
Akzo 215.1 217.2
Royal Dutch 207.9 208
Unilever 195.5 196.9

Canon 1690 1700
DaiwaSec. 1630 1630
Fuji Bank 2350 2340
Hitachi 995 995
Honda 1770 1740
Mitsubishi el 1110 1120
Mitsubishi Heavy 697 692
Mitsubishi Bank 2790 2750
Mits ui Co 800 786
NEC 1180 1170
Nippon Oil 751 756
Nissan Motor 875 870
Nomura se c 2290 2300
Sanyo 513 513
Sharp 1700 1690
Sony 5880 5930
Toshiba 791 795
Toyota Motor 1980 1990
Yamanouchi 1950 1950

13/05 16/05

Amgold 52.375d 51.25d
Anglo AM 31.75d 30.875d
BAT. 4.41 4.49
British Petrol. 4.05 4.01
British Telecom. 3.71 3.77
BTR 3.85 3.87
Cable & Wir. 4.53 4.575
Cadbury 4.875 4.85
De Beers P - 14.75d
Glaxo 5.5625 5.59
Grand Metrop. 4.51 4.52
Hanson 2.655 2.59
ICI 8.17 8.235

AEG 185.2 190
Allianz N 2697 2738
BASF 326.9 330.3
Bay. Vereinsbk. 480 481.5
Bayer 382.5 384.6
BMW 939 954
Commerzbank 364.5 365.5
Daimler Benz 893 898.2
Degussa 540.5 529
Deutsche Bank 791.5 791.5
DresdnerBank 405.5 408
Hoec hst 352.5 357.5
MAN 465.5 467
Mannesmann 465 470.7
Siemens 731.8 733.2
VEBA I 543.5 546.5
VW 528.5 525.5

AGF 538 541
Alcatel 688 687
BSN 884 881
CCF 1155 1150
Euro Disneyland 30 30.4
Eurotunnel 37.55 36.4
Gener.des Eaux 2646 2685
L'Oréal 1255 1269
Lafarge 469 468.8
Lyonnaise des Eaux
Tota l 359 348

Abbot 28.875 29.625
Am Médical 22.875 22.625
Amexco 28.625 28.375
Amoc o 55.25 55.625
Apple Computer 30 29.5

13/05 16/05

Atlantic Richfield 103.75 102.625
ATT - -
Avon 57.875 57.625
Baxter 25.5 25.75
Black & Decker 18.5 18.5
Boeing 43.75 43.75
Bristol-Myers 53.875 54.625
Can Pacific 15.125 15.5
Caterpillar 107.875 110.125
Chase Manh. 35 35.625
Chevron Corp. 88.25 88.5
Citicorp 36.75 37.125
Coca-Cola 39.5 39.875
Colgate 56.375 56.5
Compaq Comput 104.375 103.25
Data General 7.75 7.625
Digital 21.375 21.25
Dow Chemical 66.375 66.75
Dupont 59.75 60.375
Eastman Kodak 45.125 45.125
Exxon 62 61.5
Fluor 48 48.875
Ford 58 57.875
Gen. Motors 53.5 53
General Electric 95.375 47.375
Gillette 64 64
Goodyear 37.125 36.5
HewL-Packard 79.875 78.25
Homestake 18.75 19.25
Honeywell 30.875 31.125
IBM 57.5 58.5
Intern. Paper 63.75 63.875
ITT 82.125 83
Johns. & Johns. * 42.5 42.75
Kellog 49.875 50.125
Lilly Eli 54.125 54.5
Merck 30.25 30.5
Merrill Lynch 37 37.25
MMM 49 49.375
Mobil Corp. 81 81.375
Motorola 44.5 43.875
Pacific Gas & El. 23.75 23.25
Pepsico 35.5 36
Philip Morris 52.125 51.625
Procter &Gambl. 54.375 55.375
Ralston Purina 34.375 34.5
Sarale e 22.375 22
Schlumberger 56.5 56.75
Scott Paper 45 45
Sears Roebuck 47.375 47.375
Texaco 64.25 64.25
Texas Instr. 72.625 73.125
Time Warner 38.625 37.75
UAL 119.25 117.75
Unisys 10.25 10
Walt Disney 41.625 41.75
WMX 26.25 26.375
Westinghouse 12.625 13
Woolworthouse 16.625 16.875
Xerox 98.75 97.625
Zenith 8.625 8.75

13/05 16/05

CSC. 2000 FS 1536.9r 1536.91e
CSC. 2000 DM 1443.46r 1443.47e
CS C. 2000 ECU 1408.6r 1408.61e
CSC. 2000 FF 1401.16r 1401.16e
CS BdValorFS 113.2r 114.35e
CS BdValorDM 115r 116.15e
CS ECU Bond a 104.36r 105.69e
CS Guldena 102.28r 103.31e
CS Eur. Bond a 241.1r 243.52e
CS MMFEstg 2348.98r 2348.99e
CS MMFCS 1299.92r 1299.93e
CS MMFDM 1746.79r 1746.8e
CS MMFUS 1792.66r 1792.67e
CS MMFE cu 1385.4r 1385.4e
CS MMFFIh 1201.64r 1201.64e
CS MMFFF 6169.36r 6169.37e
CS MMFSfr 5826.25r 5826.26e
CS MMFLit 1084.6r 1084.6e
CS Pf lnc Sfr A 10l7.24r 1017.25e
CS PfBId Sfr A 1029.35r 1029.36e
CS Pf. Grwth Sfr 1023.21 r 1023.22e
CS Prime B.A 103.96r 105.01e
CS N.Am. FdA 345.99r 352.92e
CS UKEb 115.62r 117.94e
CS F.F.A 1072.19r 1093.64e
CS Gorm.Fd A 277.84r 283.41e
CSI taly FdA 301168r 314672e
CS Ned.Fd A 422.06r 430.5e
CS TigerFd FS 1685.7r 1736.3e
CS Act Suisses 812r 828.5e
CS Eur BI-Ch.A 266.8r 268.75of
CSE q FdCUSA 97275r 972.76e
CSEq Fd Em. M. 1094.67r 1094.68e
CS Euroreal DM 103.68r 108.9e
CS Goldv alor 131.76r 133.09e
CS Jap. Megat. 264.58r 269.88e
BPSBFd-USSA 1028.85r 1028.85e
BPS B Fd-DM A 1174.85r 1174.85e
BPS B Fd-£ A 549.45r 549.45e
BPS B Fd-CS A 1045.49r 1045.49e
BPS B Fd-Aus$ A 1098.05r 1098.05e
Auto m ation- Fonds 71.5r 72.2e
Pharmafonds 431 r 435.3e
Baerbond 937r 944e
Swissbar 2989r 3016e
Obligestion 94.75d
Multibond 82.1 r 82.92e
Bond-lnvest 102.24r 102.25e
Safit 193r 196e
Gormac 279r 283e
Globinvest 119.br 121e
Ecu Bond Sel. 104 58r 105.62e
Americavalor 336.97r 340.37e
Asiaporfolio 682 55r 689.44e
Swiss Small Cap 1360r 1380.5e
Samurai 328.6r 328.6e
Valsuisse 688
Far East Equity 1171.8r 1207.5e

Achat Vente

USA 1.39 1.47
Angleterre 2.07 2.21
Allemagne 84.05 86.55
France 24.3 25.5
Belgique 4.02 4.26
Hollande 74.5 77.5
Italie 0.086 0.092
Autriche 11.85 12.45
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.97 1.09
Canada 1 1.08
Japon 1.31 1.41

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.4125 1.448
Angleterre 2.116 2.17
Allemagne 84.5 86.2
France 24.65 25.15
Belgique 4.105 4.188
Hollande 76.3 76.8
Italie 0.0878 0.0901
Autriche 12.01 12.26
Portugal 0.814 0.839
Espagne 1.017 1.048
Canada 1.027 1.053
Japon 1.347 1.381
ECU 1.63 1.663

OR
$ Once 380 380.5
Lingot 17300 17550
Vreneli 20.- 102 112
Napoléon 98 108
Souver new 89.02 91.89
Sou ver old 89.02 91.89
Kruger Rand 544 564

ARGENT
$ Once 5.34 5.36
Lingot/kg 237 252

PLATINE
Kilo 18210 18460

Convention Or
Plage or 17700
Achat 17350
Base argent 290

Source j

:HTELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

1 TESTS GRATUITS]
de dépistage de votre vision
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Préparation
au permis voile

et moteur

v /Natel 077/
\ / 375375

\mjy ™*
X/3& 038/33 62 57

Roger Bosshard
C 26-522302/

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces S

m̂mWmmWmWmWm WBmmWm
Société suisse cherche tout de suite ou à
convenir dans votre région:

des collaboratrices
Nous offrons:
- formation et suivi complet (également

pour débutantes):
- salaire de premier ordre;
- activité passionnante.
Vous avez une bonne présentation, une
voiture, contactez-nous au 038/21 15 81.
Nous nous ferons un plaisir de vous ren-
Sei9n8r* 22-3594
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- La Chaux-de-Fonds *¦ Tél. 039/23 00 55
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La Chaux-de-Fonds
¦ Tabac-Journaux

Loterie
Case postale 39
1245 Collonges-

Bellerive
• 18-6802

For one of our client, a well-known |
industriel Company located in the I
Canton of Neuchâtel , we are looking

j for a
qualified secretary (E/F) I

For this responsible position, we ,
require:

I -  perfect command of english
- expérience of at least 3-4 years in .

a similar position
- good knowledge of wordproces- |

sing -i- spreadsheet
- initiative and sensé of responsa- I

bilities.
Interested, please contact M. Gonin I
to fix an appointment.

! rpm PERSONNEL SERVICE! |
J ( *> I .\ Placement fixe «t temporaire 7, ¦
I N̂ *****^ Voir» lulur «mploi »ur VIDEOTEX * OK * " I

Pharmacie BERTALLO
Avenue Léopold-Ropbert 39
La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 15 août,
éventuellement 1er septembre

ASSISTANTE
EN PHARMACIE
à 70-80% ayant au minimum 2 à
3 ans d'expérience.
<p 039/28 21 75. entre 19 et 20 h.

132-503336

Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
désire engager

POLISSEUR
avec plusieurs années d'expé-
rience, polissage complet de
haut de gamme (sans permis,
s'abstenir)

Pour tous renseignements g
ou rendez-vous, téléphonez s
au 039/28 61 22 3

Entreprise de la place cherche

1 mécanicien
de précision
1 tourneur

Ecrire sous chiffres X 132-755400
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds,
avec documents d'usage.

Bureau d'ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds, engage un(e)

apprenti(e)
dessinateur

en génie civil
Début de l'apprentissage: août 1994.
Faire offre sous chiffres
L132-755533 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Pour le secteur bât iment, nous
cherchons

maçon A et B
monteur électricien
ferblantier
serrurier
soudeur TIG-MIG
plâtrier
peintre
monteur d'échafaudages
manœuvre de chantier
Si l'un de ces poste vous intéresse,
contactez sans tarder O. Riem ou
G. Forino.

¦ rpm PERSONNEL SERVICE!
| ( " J i\ Placement fixe «t temporaire 5
I S Ŝl*s> y0|„ futur «mploi lur VIDEOTEX * OK «

I RIVIERA
| ITALIENNE
¦ Plage à 10 minutes
I appartement 4-7 per-
i sonnes; aussi maison
I de village, 8 lits
l 021 3122343.
I Logement City
i 300 logements
I vacances 22-3328/4x4

Opel Vecta
16 V, 4 portes
150 CV, bleu métal,

| 1991/07, 42 000 km.
j Fr. 20 800.-. Garantie

totale 1 année.
I <? 077/37 53 28
| 28-776



Révision du code pénal
Critiques du barreau
Le projet de réforme du
code pénal suisse est pré-
maturé et manque de clarté.
De plus, il se préoccupe
trop des auteurs des délits
et insuffisamment des vic-
times. La Fédération suisse
des avocats a émis hier ces
critiques dans sa réponse à
la procédure de consulta-
tion. Une révision totale du
code pénal serait peut-être
préférable, a ajouté la fédé-
ration.

Construction
Temps meilleurs
Les commandes dans la
branche de la construction
sont en reprise dans plu-
sieurs régions de Suisse ro-
mande et les prix des ter-
rains se sont stabilisés. Ces
deux facteurs annoncent de
manière assez sûre que la
construction va au-devant
de temps meilleurs, indique
une étude du Crédit suisse
parue hier.

Electrici té
Exportations record
Pour la première fois depuis
cinq ans, la Suisse a enre-
gistré durant le semestre
d'hiver 1988/89 un net ex-
cédent des exportations
d'électricité. Il a atteint 2,8
milliards de kWh, a indiqué
hier l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS).
Ce résultat s 'explique par
une production record, no-
tamment d'origine hydrau-
lique, et par une stagnation
de la consommation.

Drogue à Zurich
Procès historique
Un des plus grands procès
de la drogue de l'histoire
suisse va s 'ouvrir devant la
Cour suprême du canton de
Zurich. Au banc des accu-
sés figurent neuf Albanais
du Kossovo membres de la
«bande de Civetta» accusés
d'avoir mis sur pied un
commerce de 100 kg d'hé-
roïne. Ce procès en appel
va durer jusqu 'à vendredi.

Vélos
Catadioptres
obligatoires
Dès le 1er juillet, tous les
vélos de Suisse devront être
équipés de catadioptres:
blancs à l'avant, rouges à
l'arrière. Les fabricants de-
vraient pouvoir satisfaire la
demande. Toutefois, le Dé-
partement fédéral de justice
et police (DFJP) va de-
mander au Conseil fédéral
de prolonger le délai, car
cette obligation n'est pas
assez connue.

BRÈVES

Projet du «gouvernement de l'ombre»

«Prématuré», le projet
d'alternative féminine au
Conseil fédéral est aban-
donné. Les parlemen-
taires du PRD et de
l'UDC l'ont lâché en dé-
cembre dernier. L'idée de
créer une plate-forme
politique hors parti
n'était donc plus réalisa-
ble, ont déclaré les pro-
motrices du projet lors
d'une conférence de
presse hier à Zurich. Les
forces se concentrent à
présent sur l objectif
d'élire cent femmes au
Conseil national l'année
prochaine.

La création d'une plate-forme
féminine hors parti avait été lan-
cée en réaction à la non-élection
de Christiane Brunner au
Conseil fédéral le 3 mars 1993.
Le projet a échoué sur la struc-
ture des partis, selon ses quatre
promotrices. La solidarité parti-
sane est supérieure à la solidari-
té féminine en Suisse, ont-elles
constaté.

Les partisanes de Christiane Brunner manifestent en mars 1993
Après la non-élection de la Genevoise au Conseil fédéral, les femmes ont envisagé de
créer un «gouvernement fantôme». (Impar-Galley)
FEMMES TROP OCCUPÉES

A leur avis, encore trop peu
nombreuses au Parlement, les
femmes sont trop dépendantes
de leur parti. Les parlementaires
de droite se sont retirées du

«gouvernement de l'ombre».
Elles ont dit préférer travailler
dans le cadre existant , indiquant
aussi ne pas voir comment le
projet se développerait.
Les promotrices du «conseil fé-

déral féminin» ont aussi déclaré
avoir «sous-estimé l'occupation
des parlementaires». Il n'aurait
ainsi pas été possible de trouver
une date pour la séance consti-
tuante.* A cela s'est ajouté un

manque de financement - il au-
rait fallu quelque 250.000 francs
par an.

Le «gouvernement de l'om-
bre» des femmes avait obtenu
l'adhésion de 34 des 39 parle-
mentaires fédérales. Seules cinq
représentantes des partis de
droite n'y avaient pas adhéré.
Ce double féminin du Conseil
fédéral s'était donné pour objec-
tif de créer un réseau et un pôle
de sensibilité féminine sur les
grands sujets traités par le
Conseil fédéral.
Les promotrices n'accusent pas
les conseillères nationales et aux
Etats de droite. Elles estiment
que leur projet venait trop tôt
dans les conditions politiques
actuelles. A la base, cependant ,
les femmes bougent, selon la Zu-
richoise Anita Dùrr . Pour briser
la «carapace bernoise», elle a
lancé le projet «100 femmes au
Conseil national en 1995». Pour
les élections fédérales de l'année
prochaine, les partis doivent
ainsi présenter au moins 50% de
femmes sur leurs listes sous
peine de se voir opposer des
listes féminines supra- parti-
sanes. Des comités seront mis
sur pied dans les cantons. Il en
existe déjà quelques-uns, issus
du projet du Conseil fédéral au
féminin, a indiqué Mme Dùrr.

(ats)

L'échec des femmes

Mottaz à l'aide
Télévision suisse romande

La direction de la Télévision
suisse romande (TSR) a nommé
Philippe Mottaz en qualité de
rédacteur en chef adjoint du Té-
léjournal. M. Mottaz prendra
ses fonctions en août prochain.
Par ailleurs, Romaine Jean oc-
cupera le poste de chef de la ru-
brique nationale du Téléjoumal

à compter du 1er septembre de
cette année, a annoncé hier la
TSR.

Philippe Mottaz est corres*,**
pondant permanent de la TSR à
Washington depuis 1987. Ro-
maine Jean est correspondante
parlementaire à Berne depuis fé-
vrier 1992. (ats)

Coopération étroite
Suisse - Kazakstan

Les relations économiques entre
la Suisse et le Kazakstan vont
devenir de plus en plus étroites.
Lors d'une visite dans cet Etat
d'Asie centrale, le secrétaire
d'Etat Franz Blankhart a en ef-
fet signé deux accords portant
sur la protection mutuelle des
investissements et la coopéra-
tion économique. L'économie
suisse a reconnu l'importance de

ce marché et sera de plus en plus
présente au Kazakstan, a-t-il
souligné hier à Berne.

Les exportations suisses au
Kazakstan ont passé de quatre
millions en 1992 à 20 millions de
francs en 1993. Les produits chi-
miques représentent plus de
60% de ce montant , suivis par
les machines avec 18%. (ap)

Affaires en baisse
Agences de publicité

Les agences de publicité opérant
en Suisse ont pâti de la morosité
conjoncturelle: l'an passé, les
chiffres d'affaires ont diminué
de 3% en moyenne, a indiqué
hier à Zurich l'Union suisse
d'agences-conseils en publicité
(USC). Les 82 agences qui en
sont membres ont réalisé un
chiffre d'affaires de 1,83 milliard
de francs en 1993. Les budgets
publicitaires ont totalisé quel-
que 2,6 milliards de francs l'an

passé. L'USC constate que les
médias électroniques ont aug-
menté leur part du gâteau publi-
citaire : c'est ainsi que celle de la
télévision est passée de 12,4% à
14,1% et celle de la radio de
1,2% à 1,4%.

Une progression qui s'est
opérée au détriment de la presse,
qui a vu sa part reculer de 0,9%
à 42,8%, et de la publicité di-
recte avec une diminution de
0,8% à 7%. (ap)

Le remède miracle?
Exportations

Le marché intérieur suisse doit
être libéralisé afin d'augmenter
les chances à l'exportation après
le non à l'EEE. Seule la libérali-
sation permettra à la concur-
rence d'exercer ses effets, a dé-
claré hier Otto Piller, conseiller
aux Etats fribourgeois. La capa-

cité concurrentielle de la Suisse
est affaiblie car elle est exclue de
secteurs des procédures d'exper-
tise de TUE , à la suite du refus
de l'EEE. Ce qui fait souvent
perdre un temps précieux aux
entreprises lors de l'exportation
de leurs produits, (ats)

Le record du faux
Slovénie : thunes suisses contrefaites

La police a saisi 30.000 fausses
pièces de cinq francs suisses lors
d'une perquisition chez un trio de
faussaires à Leibach (Slovénie),
ont indiqué hier les autorités alle-
mandes. Les trois hommes avaient
été arrêtés après avoir tenté
d'écouler des fausses pièces de
cinq marks allemandes, a indiqué
la police criminelle bavaroise.

C'est une banque bavaroise qui
a découvert , mardi dernier , les
faux marks dans 36 sacs de
monnaie plombés venant d'un
institut bancaire autrichien de
Klagenfurt. Le poids total de la
fausse monnaie atteint 150 kg et
représenté une valeur de quel-
que 75.000 marks.

Le jour même, la police alle-
mande remontait jusqu 'à un ins-
titut banca ire de Leibach en Slo-
vénie et qui avait livré les fausses

pièces. Cette découverte l'a mise
sur la piste de trois Slovènes,
âgés de 35, 36 et 69 ans.

Les trois hommes ont été ar-
rêtés, alors qu 'ils tentaient
d'échanger 5600 nouvelles
fausses pièces de cinq marks. A
leur domicile, la police devait
découvri r 5500 fausses pièces de
cinq marks et 30.000 fausses
pièces de cinq francs suisses. Au
total , les policiers ont ainsi saisi
de la fausse monnaie pour un
montant de près de 280.000
marks (plus de 220.000 francs).

Les fausses pièces étaient de
bonne facture, mais leur relief
était quelque peu émoussé, a
précisé la police.

La plus grosse saisie de fausse
monnaie suisse opérée à ce jour
concernait 20.000 fausses pièces
de cinq francs saisies en Italie en
1985. (ap)

Tutelle
de 25 ans
Pour la première fois depuis 25
ans, une assemblée de commune
s'est tenue ce week-end dans la
localité grisonne de Marmorera ,
qui compte 40 habitants.

Des rivalités entre les deux par-
ties du village avaient conduit à
sa mise sous la tutelle du canton.
Depuis 1973, les autorités com-
munales n'avaient plus siégé...

Ce n'est que depuis début jan-
vier que Marmorera a à nouveau
des autorités communales. La
première décision des 18 partici-
pants à l'assemblée de commune
a été d'instituer le rhéto-ro-
manche comme langue officielle,
cela de justesse, par huit voix
contre sept en faveur de l'alle-
mand et trois abstentions, (ats)

Beznau peut fonctionner
Nucléaire : les experts se prononcent

Les experts ont rendu des rap-
ports favorables à l'octroi d'une
autorisation illimitée d'exploita-
tion de la centrale nucléaire de
Beznau II. La Division principale
de la sécurité des installations nu-
cléaires (DSN) et la Commission
fédérale de la sécurité des instal-
lations nucléaires (CSA) ont indi-
qué hier à Wuerenlingen (AG)
qu'elles étaient favorables à cette
requête. Des conditions ont pour-
tant été posées par les spécia-
listes.

Les deux autorités s'occupant
de la sécurité des installations
nucléaires en Suisse n'ont pas
d'objection à formuler à la re-
quête des Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse (NOK).
La DSN recommande toutefois
de la soumettre à certaines
conditions afin que l'installation
corresponde, encore à l'avenir, à
l'état de la technique. Les NOK
devraient ainsi mettre au point ,
pour la fin de 1995, un pro-
gramme systématique de sur-
veillance du vieillissement spéci-
fique de l'installation.

De son côté, la CSA s'est ral-
liée à ces propositions. En outre,

elle invite les NOK à procéder,
d'ici à la fin de 1997, à une éva-
luation méthodique de sa politi-
que de sécurité.
18.400 OPPOSITIONS
La demande des NOK , déposée
le 18 décembre dernier, avait
suscité 18.400 oppositions, éma-
nant tan t de particuliers que
d'organisations. La plupart pro-
venaient d'Allemagne et d'Au-
triche à raison de 85%. Plus de
99% d'entre elles étaient des
textes polycopiés.

Le Conseil fédéral se pronon-
cera au cours du second semes-
tre de 1994 sur la demande des
NOK et sur les oppositions
reçues. L'autorisation délivrée la
première fois le 16 juillet 1971
avait été limitée dans le temps en
raison d'une vérification en
cours à cette époque aux Etats-
Unis et qui concernait l'efficaci-
té des systèmes de refroidisse-
ment de secours du cœur du
réacteur nucléaire.

A l'origine, l'autorisation du
Conseil fédéra l était ainsi déli-
vrée de six mois en six mois. Plus
tard , sa durée a été portée à un
an , puis à cinq ans en 1980 et

huit ans en 1985. Beznau II a été
conçue pour une durée de vie de
40 ans.

Les experts se sont aussi livrés
à une analyse théorique de ris-
que. Compte tenu de la fré-
quence des pannes qui pour-
raient toucher les systèmes de
sécurité du cœur du réacteur, un
accident grave ne pourrait arri-
ver théoriquement qu'une fois
en 100.000 ans.

L'organisation écologiste
Greenpeace ne partage pas
l'avis positif des experts fédé-
raux. Les autorités ignorent des
lacunes importantes en matière
de sécurité, a-t-elle indiqué dans
un communiqué publié hier.
Elle estime que Beznau n'est,
par exemple, pas sûr en cas de
catastrophe aérienne ou de
tremblement de terre, l'alimen-
tation de secours étant aussi
mauvaise que celle d'une cen-
trale comme Kosloduj en Bulga-
rie.

Greenpeace s'inquiète de ces
manques, alors que le nombre
d'éléments combustibles en
fonction, contenant du pluto-
nium, atteindra un record mon-
dial en la matière, (ap)
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17 mai 1933 -
Le poète genevois René-
Louis Piachaud reçoit le
prix Edgar-Poe pour son
ouvrage, «Le poème
paternel». En décembre
1933, sa traduction de
«Corialan» de Shakes-
peare, sera très applau-
die sur les scènes
parisiennes.
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t * ï fr • Br I ij^̂ l!BW<[g*****Mp^SSiî*^̂ ?̂ — _ _ 1'̂ ^I.L B1 I

BBBÉf i î Ê̂Êk Pp̂  ̂ \ \ \  ^̂ iNS E'¦'¦WQm m Wx̂ \ \ \  „ ^TSïS I."

4 'BV1 11 BrlP^f 
¦¦¦'¦¦ '_é___WmX--- B mWx/^rmWmmmx - - f l i  ¦»¦ ^ S B^-é^ ^*̂ ! P1 flyi" ^ J^k^km̂ . - x. ¦ \___^x___p ^OM fl Blii i ^Tfcfc IIIéIIIMII

/> i I '*mWmW--\ '' '- ^mWrZ£W____ \ LBBBBI W__WT^ |jgl,, ^^ iHillMlflfl
' iv- Y /f r i  M II SB' ^^^ /LA t^mmÊÊ gWP —liiSBiiSSâiiiiS»""*"""1 . . - -\ ¦" • y»^
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HIH Chrysler Vision. ĵy ŷjffl
Roulez grand luxe. Mais pas à n'importe quel prix.I _ 1 !

S N e que la nouvelle Chrysler Vision vous tique à 4 rapports sont parfëïtement assortis. Vms série de la Vision comprend ce que d'autres
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^.JJJW*' offre pour Fr. 54 900.— est la classe grand pouvez faire toute confiance à l'ABS, aux deux proposent en option : sièges ergonomiques garnis

Rixe, à tous points de vue. Extérieurement, elle airbags et 
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de cuir fin, radio/lecteur stéréo avec 11 haut-

frappe par sa silhouette élégante, alors 
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avancé confère à l'intérieur un étonnant ^>fc i  ̂ ^^*éÈ^. boussole, indicateur de température
Le concept révolutionnaire Cab-Forrward-Design, pour un habitacle nettement plus spacieux.

volume. Le pare-brise commence au-dessus des à la robuste carrosserie avec renforts contre extérieure et ordinateur de bord, ainsi que com-

roues avant et le pavillon se prolonge loin vers les collisions latérales, qui renforcent encore mandes électriques pour presque tout. La nouvelle
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VISION LEBARON "iflGPi'AOER GRAND

. . , De série: un intérieur sous le signe du luxe le . CABRIOUTT VOYAGER

arrière. Le nouveau moteur V6 de 3,5 litres plus rafjiné. Traction Control : ce

v JSd >'. _ /£* m à 24 soupapes dispositif électroni que antipatinage empêche les -̂  
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Encore plus de sécurité: . -, . T-I 1» O T,  1 REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN:
airbags pour conducteur et passager avant. et la DOÎte automa- route glissante. Et 1 intérieur f Lequipement de CmYSI£R )EEPIMPORT (SWn7ERLWD) AO, VUlX\NSTMSSE120,8048ZURICH, 01/432 8081.
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On se prend à rêver
Football - Finale de la Ligue des champions: TAC Milan affronte Barcelone demain à Athènes

Une fois encore, ce ne
sont pas les épitaphes qui
manquent pour qualifier
la finale de la Ligue des
champions qui opposera
demain à Athènes l'AC
Milan à Barcelone.
D'affiche idéale au
match qu'il fallait, on
aura tout entendu et écrit
sur cette opposition entre
deux styles diamétrale-
ment opposés et qui fait
rêver tous les amateurs
de ballon rond. Dès lors,
une question est sur
toutes les lèvres: la mon-
tagne va-t-elle une nou-
velle fois accoucher
d'une souris?

De notre envoyé spécial /^»
Gérard STEGMULLER %

Prudence, prudence. Avec le
temps, on a appris à se méfier de
ces grands rendez-vous qui doi-
vent déboucher sur une vraie
fête mais qui, finalement , se sol-
dent trop souvent par des ren-
contres de bas de gamme. Enjeu
- sportif et financier (surtout) -
oblige.

Aujourd'hui, on se laisse
prendre une énième fois au jeu.
Lors des demi-finales, l'AC Mi-
lan et Barcelone ont véritable-
ment atomisé leurs adversaires
respectifs, Monaco et Porto
(3TO).,A ce stade de la compéti-
tion, Italiens et Espagnols ont
fait étalage de tout leur savoir.
Leur talent? On sait qu 'il est im-
mense, mais dans des domaines
extrêmement différents.
ARBITRAGE EN QUESTION
«Milan était plus fort avant» dé-
clare Fabio Capello, l'entraî-
neur milanais. Avant quoi?
«Avant que Gullit et Rijkaard
ne partent, et que Van Basten ne
se blesse. Avec le vrai Lentini en
plus» reprend celui qui ne
mâche pas ses mots lorsqu'il
évoque l'arbitrage auquel son
équipe a dû faire face - ou faire
avec, plutôt - depuis le début de
la Ligue des champions.

Car c'est sans leur charnière
centrale que les Italiens pénétre-
ront demain sur la pelouse du
Stade olympique d'Athènes
(coup d'envoi à 20 h 15). Costa-
curta et Baresi sont en effet sus-
pendus. «Baresi représente à lui
seul le 30% de l'équipe» lance
sans détour Marcel Desailly. Le
Français sait de quoi il parle.

Celui qui , contre toute attente, a
réussi dans le calcio, là où ses
compatriotes Sauzée et Papin
ont échoué, est sur ses gardes.
Pour contrer la fougue ibérique,
une association Desailly-Maldi-
ni est envisageable. Mais hier
soir, Capello a bien entendu élu-
dé les questions quant à la com-
position de sa formation. «J'ai
plusieurs solutions, je vais voir»
s'est contenté de susurrer le
boss.

Cette saison, l'AC Milan a li-
vré un visage d'équipe calcula-
trice. Le scudetto ne lui a certes
pas échappé, mais l'ensemble
milanais n'a pas non plus échap-
pé à la critique. Le retour à San
Siro dès la saison prochaine du
Hollandais Ruud Gullit permet-
tra-t-il à la mécanique milanaise
de repartir de plus belle?
LE CREDO DE CRUYFF
En face d'eux, les Italiens vont
trouver un FC Barcelone que
d'aucuns n'hésitent pas à quali-
fier d'équipe la plus attractive
du continent. Il est vrai que le
Barça de Johan Cruyff possède
une autre approche, une autre
éthique du football , que l'AC
Milan. «Je suis un obsédé du
jeu. Du vrai foot , que tant de
tacticiens de la petite semaine
veulent brimer au nom des sa-
cro-saints résultats» prône
l'homme fort du Nou Camp.

Ces paroles réchauffent le
cœur. Et force est de reconnaître
que Johan Cruyff n'est pas seu-
lement un beau parleur. Il est
passé de la parole aux actes. Sur
le terrain, Koeman, Stoichkov,
Romario et le «chouchou» de
Cruyff, le demi Guardiola (23
ans), tout droit sorti du centre
de formation du Barça, pour ne
citer qu'eux, ont su conjuguer
technique, beau jeu et efficacité.
Barcelone, c'est l'offensive à
cent à l'heure. «Contrairement à
ce qui se dit, je ne crois pas que
l'AC Milan soit sur le déclin»
glisse le millionnaire hollandais.

Nous non plus. Mais la tacti-
que des Italiens est beaucoup
moins «tape-à-1'œil» que celle
des Espagnols. «La technique
doit passer avant tout, reprend
Cruyff. C'est un péché de ne pas
placer les artistes dans les meil-
leures conditions dans leurs pro-
pres clubs.»

Tout auréolé de son qua-
trième titre de la Liga remporté
au nez et à la barbe de La Co-
rogne, Barcelone part favori
d'une finale dont tout le monde
attend monts et merveilles.
Alors, le Barça, une véritable
montagne? «Il faudra nous mar-
cher dessus» entonnent en
chœur les joueurs ibériques.

Qui du verrou italien ou de la
créativité triomphera dans

Hristo Stoichkov '" -X
Barcelone,
c'est, l'offensive -m
à cent à l'heure.

(Keystone-EPA)jg

vingt-quatre heures à Athènes?
Il y a un an à Munich, face à
l'AC Milan, Marseille et le rusé
Goethals avaient réussi leur
coup. Cruyff, lui, est sûr du sien.

r  ̂c^^Ji
Capello semble être moins bien
à son affaire.

Mais ce n'est pas à un vieux
singe que l'on apprend à faire la
grimace. G.S.

Sur le pied de guerre
A Athènes, la police grecque est sur le pied de guerre. Quelque
60.000 supporteurs italiens et espagnols sont en effet attendus.
L'ensemble des forces de l'ordre de la capitale sera mobilisé dès
mercredi après-midi, pour assurer le bon déroulement de la rencon-
tre. Tous les billets ayant déjà été vendus, la police empêchera les
amateurs non munis de titre d'entrée d'approcher les alentours du
stade.

Les syndicats des contrôleurs de l'air ont par ailleurs menacé
d'observer une grève mercredi et jeudi, pour protester contre un
projet de loi faisant dépendre le fonctionnement des aéroports des
préfectures. Un contrôleur de l'aéroport d'Athènes a toutefois ex-
clu que ce mouvement soit observé à Athènes «alors que 300 char-
ters de supporteurs sont attendus», (si)

OUZO... STAR!

DEUX FOIS SEULEMENT
Les routes de ces deux clubs de
légende ne se sont croisées qu'à
deux reprises en Coupe d'Eu-
rope. La première fois, c'était en
1959 à l'occasion des huitièmes
de finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions. Barcelone
s'était facilement imposé à Milan
(2-0) et à domicile (5-1). La se-
conde, en 1989, a vu la victoire
des Milanais en finale de la Su-
percoupe (1-1 et 1-0).

POINT COMMUN
Quel est le point commun entre
Cruyff et Guardiola? Au soir de
la qualification de la finale, pen-
dant que tous les joueurs de Bar-
:elone festoyaient, le demi espa-
gnol était au lit. Tout comme
Cruyff!

UNE DÉFENSE DE FER
Pour parvenir en finale de la Li-
gue des champions, l'AC Milan
et Barcelone ont chacun disputé
onze matches. Au petit jeu des
statistiques, on relèvera que la ré-
putation de la défense milanaise
n'est pas usurpée, qui a encaissé
deux petits goals (les deux fois
contre les Allemands de Werder
Brème) lors des onze parties en
question. «Qu'on ne vienne pas
me dire que mon équipe ne sait
pas défendre, s'est fâché Johan
Cruyff. Lors de nos trois der-
nières sorties européennes, notre
goal-average est de 7-0.»

RETROUVAILLES
Souvenez-vous: en 1973 à Bel-
grade, à l'occasion de la finale de
la Coupe d'Europe des clubs
champions, Ajax Amsterdam
s'adjugeait son troisième trophée
européen d'affilée en dominant
la Juventus 1-0. Dans les rangs
hollandais se trouvait un certain
Johan Cruyff. Côté italien se
trouvait un certain Fabio Capel-
lo.

L'histoire se répétera-t-elle
vingt et un ans plus tard ?

PETIT ENGOUEMENT
Au pied de l'Olympe, on ne peut
pas écrire que l'engouement pour
la finale de la Ligue des cham-
pions soit phénoménal. A titre
d'exemple, les chauffeurs de taxi ,
qui sont pourtant de bons «in-
dics», vous demandent quel jour
a lieu le match. La presse grec-
que, elle, fait sa une avec du bas-
ketball. Quant aux habitants
d'Athènes, ce grand rendez-vous
footballistique les laisse pour la
plupart indifférents. Il est vrai
que les bougres ont d'autres
chats à fouetter. Ils songent
avant tout à trouver un mètre
carré respirable dans une ville où
il est indispensable de savoir
jouer du klaxon avant de se met-
tre au volant d'un véhicule moto-
risé.

Complètement fou. G.S.

Sûr de vaincre
Romario avant le choc

L'attaquant brésilien de Bar-
celone ne doute pas de la vic-
toire du club catalan sur PAC
Milan, à Athènes, en finale de
la Ligue des champions.

«Je veux la Coupe d'Europe
pour la dédier à mon père»,
récemment libéré après avoir
été séquestré une semaine à
Rio de Janeiro, «ainsi qu 'à
mon coéquipier Stoichkov
qui fait partie de la famille» a
déclaré Romario. «Je veux
que mon père vienne à
Athènes pour que nous fê-
tions ensemble la victoire» a-
t—il ajouté.

D'ordinaire très" calme et
pondéré dans ses déclara-
tions, le Brésilien exultait
après le troisième titre mira-
culeux du Barça, obtenu le
week-end dernier, in extre-
mis, grâce au faux-pas du De-
portivo La Corogne. «Cette
semaine a été la meilleure de
ma vie. D'abord la libération
de mon père et notre rencon-
tre à Rio. Puis j'ai rempli mon
contrat en marquant mon 30e
but, contre Seville. Enfin ,
nous avons gagné le cham-
pionnat. Nous allons rempor-
ter la Coupe d'Europe, je suis
sûr que nous battrons l'AC
Milan» a-t-il assuré.

Arrivé à Barcelone en dé-
but de saison, en provenance
du PSV Eindhoven, Roma-
rio, 28 ans, avait bien vite
conquis le club catalan et ses
supporters. Romario est ca-
pable de se faire oublier pen-
dant 89 minutes pour surgir
au moment opportun et mar-
quer. D'un physique ramassé
(1,68 m pour 67 kg), c'est un
«tueur» dans la surface de ré-
paration.

Jorge Valdano, prochain
entraîneur du Real Madrid, a
défini Romario comme «un
joueur de dessins animés»,
décrivant ainsi l'impression-
nante facilité avec laquelle il
se démarque d'un coup de
rein , d'une feinte, d'un drib-
ble, marque des buts dans
n'importe quelle position
avant de courir vers la ligne
de touche en faisant un signe
de croix.

«Il est capable de choses
extraordinaires dans la sur-
face. Moins il y a d'espace,
plus il est formidable» juge
son entraîneur Johan Cruyff.
Le technicien hollandais ne
tarit pas d'éloges sur le buteur
brésilien tant qu 'il trouve le
chemin des filets, même si
pour cela, Romario revendi-
que le droit aux sorties noc-
turnes.

Cruyff a vu juste en asso-
ciant la technique et l'oppor-
tunisme de Romario à la
combativité et l'agressivité du
Bulgare Hristo Stoichkov.

(si)

Savicevic, l'atout maître
L'AC Milan ne manque pas d'arguments

LAC Milan, s'il remporte pour la
troisième fois la finale de la
Coupe des champions, le devra
peut-être à la perspicacité de son
président Silvio Berlusconi, qui
s'opposa fermement au départ de
Dejean Savicevic (28 ans), au
terme d'une saison 1993 passa-
blement décevante.

Arrivé au début de la saison der-
nière en provenance de Bel-
grade, où il avait obtenu avec
l'Etoile Rouge un surprenant
succès en Coupe des champions
(5-3 aux tirs au but) contre Mar-
seille le 29 mai 1991 à Bari, Savi-
cevic, considéré comme l'une
des grandes vedettes du Vieux-
Continent , ne parvint pas à
s'imposer d'emblée dans son
nouveau club.

Dans l'ombre des Hollandais
Frank Rijkaard et Ruud Gullit ,
victime du système de rotation
imposé par son entraîneur Fa*-
bio Capello en raison de la
grande richesse de l'effectif du
club, Savicecic, rélégué le plus
souvent dans les tribunes, ron-
gea longtemps son frein.

Joueur de grand talent, de ga-
barit moyen (1,79 m pour 78
kg), doté de qualités techniques
exceptionnelles, mais quelque
peu inconstant et surtout trop
individualiste , le Monténégrin
éprouva beaucoup de mal à
s'imposer dans le jeu collectif de
son équipe les rares fois où il
joua.

«J'ai une confiance absolue
en Savicevic, c'est un joueur ex-
ceptionnel et il ne tardera pas à
s'imposer» affirmait Berlusconi,

insistant pour que son «proté-
gé» reste à Milan. Mais Savice-
vic n'est pas un ingrat et après
un début de saison à nouveau
assez décevant, il refit progressi-
vement surface pour devenir
bientôt l'homme phare de sa
formation.

Surnommé «Il genio» pour
son admirable inspiration offen-
sive, Savicevic se hissa alors à
son meilleur niveau, dépossé-
dant le Français Jean-Pierre Pa-
pin de son poste d'avant-centre
et s'affirmant comme le vérita-
ble chef d'orchestre fortement
voulu par Fabio Capello.

A Athènes, Savicevic se pré-
sentera comme l'atout maître
des champions d'Italie qui
compteront sur ses coups de gé-
nie pour déstabiliser la défense
catalane, considérée un peu

comme le point faible du FC
Barcelone. «Cette coupe consti-
tue l'objectif suprême, car les
autres internationaux dispute-
ront ensuite la World Cup avec
l'équipe nationale, alors que
moi je n'ai que l'AC Milan. Je
veux gagner ce trophée. Certes,
Barcelone est favori, mais nous
avons aussi des armes impor-
tantes à faire valoir et nos res-
sources restent intactes.»

Vivant dans la métropole
lombarde entouré de sa blonde
jeune femme Valentina et de son
fils Vladimir (4 ans), loin de la
guerre et des difficultés de l'ex-
Yougoslavie, Savicevic ne paraît
plus décidé à quitter l'Italie. Son
«père spirituel» Berlusconi
compte beaucoup sur lui à
Athènes; Savicevic ne voudra
surtout pas le décevoir... (si)

Il y a un an- Raoul
Alcala remporte le Tour
DuPont après avoir fait
sienne l'ultime étape, un
contre-la-montre de 59
km. Déjà vainqueur de
l'épreuve trois ans
auparavant, le Mexicain
empoche au passage la
coquette somme de
40.000 dollars. (Imp)
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Mercredi 18 mai
Journée internationale des musées
Musée international d'horlogerie
de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures

Musée des beaux-arts
de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures
Les religieuses et le brigand. Hommage à Léopold Robert, 1794-1835
Jean Otth. Trous noirs et fontaines blanches

Musée d'histoire et médaillier
de 14 à 20 heures
Notre franc: monnaies, symboles

Musée d'histoire naturelle
de 14 à 20 heures
Images du Brésil et du Pakistan

Musée paysan et artisanal
de 14 à 20 heures
Scènes de famille

Entrée gratuite. Ouverture jusqu'à 20 heures
132-12406
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Imbattable!
Entretien gratuit
100000 km, valable S ans.
Vous ne vous en tirerez jamais à meilleur compte. Toyota vous offre le service. Et désomais, aussi
pour la Carina Sportswagon. Vous ne payez que les pneus et b vignette. Tout le reste est gratuit: s
pièces et main d'oeuvre, garnitures de freins et d'embrayage, tests antipollution. Entretien gratuit ji;
selon plan de service Toyota et garantie totale jusqu'à 100 000 km pendant 3 ans. Tous les modèles S
sont aussi disponibles en leasing attrayant Carina ES Liftbadc (ilL), Sedan ou Sportswagon, à partir
de Fr. 25 990.-. Venez ressayer sans plus tarder.

MAINTENANT CHEZ: : 

CENTRE DE VENTE, GARAGE DES MONTAGNES
M. GRANDJEAN S.A.,

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 107 et 117, 23 64 44/45
Agences locales:- La Chaux-de-Fonds: Cassi & Imhof S.A., 26 88 44- Le Locle: Garage du Crêt, 31 59 33 ¦ Saignelégier:

Auto-Sport 3000 S.A., 511220 • Sonvilier: J.C. Bering Automobiles, 411555

SEX SHOP Î̂0ÈB
NEW XjP&
SEXYLAND *%jj_%Jf
Rue do l'Etoile 1 T .. 7
La Chaux-de-Fonds \ C
"2 039/2810 30 ] k \
• Cassettes vidéo XXX ^*AVente et location, /jP?Sy \500 titres **T **T\. 1
• Cuir et latex %_^\âmMode et accessoires m  ̂ m m
• Gadgets X % 'm
• Magazines Discrétion

pour public averti I assurée
O Prix imbattables 132-12660
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Pentecôte
Délais pour la remise des annonces
Editions du:

Samedi 21 mai 1994: jeudi 19 mai à 10 heures
Lundi 23 mai 1994: pas d'édition
Mardi 24 mai 1994: jeudi 19 mai à 10 heures
Mercredi 25 mai 1994: vendredi 20 mai à 10 heures

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

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

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS ,
1 / La Chaux-de-Fonds Le Locle
\l Place du Marché Rue du Pont 8
T Case postale 2054 Case postale 151

<f> 039/210410 P 039/31 1442
Télétex 039/28 48 63 .,....„ Téléfax 039/31 50 42

' 132-12636 '

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

Solution en page 14

A |T |P |R |R |E |M |R |E [ F |M |E | I |G |T
A G E N T N R E E N T O R S E
N I L C O U P L E I I E T G R
L O I  D T E M U T M E M A T G
T D R A N E R O T O O P A E E

G O E D A E U R L L L L A T R
C I M R E U Q I  T O A H C L T E
T E A V L A C C T S  I V R E E
O R E T G R H  I E S A R L V T
G B E E E T N C T E D G E A E
R R N T M E T N A S N V A B A
A T E D I  L E N N A A E O C V
P R E B M A G N I U L L I A E

P E T N E  L R R S V G E P G C
E T C A E E T T E E R T I M E E

A Acier Cordon Grèbe Platine
Acte Couple I Ingambe Prêter
Agent D Délirer Ivre Q Quotité
Agent Doigt L Lente R Regret
Alpage E Entorse Lier Renard
Angle Entré M Mime Rouler
Annélide Etamine Molaire S Sagace
Argot Etang Molasse Santé
Avec Etape Mollet Sauvé

B Bavette F Fermer Moloch Suave
Bévue G Gland Motte T Tétanisé

C Cage Globe N Neige Traiter
Chaotique Gluant P Pendre Triage
Chaudron Grappe Plastic Triangle

I cor-pa 63
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World Cup 94

Le sélectionneur de la Suède,
Tommy Svensson, a rendu pu-
blique la liste des 22 joueurs
retenus pour la World Cup. Le
Servettien Haakan Mild,
l'ex-sociétaire des Young
Boys Anders Limpar et Roger
Ljung - ex-Young Boys et
Zurich - font partie du cadre
national qui jouera dans le
groupe B avec le Brésil, le Ca-
meroun et la Russie.

La sélection suédoise. Gar-
diens de but: Thomas Ravelli
(IFK Gôteborg), Lars Eriks-
son (IFK Norrkôping), Ma-
gnus Hedman (ÀIK Stoc-
kholm).

Défenseurs: Patrick An-
dersson (Mônchenglad-
bach), Joachim Bjôrklund
(IFK Gôteborg), Jan Eriks-
son (Kaiserslautern), Roland
Nilsson (Helsingborg), Pon-
tus Kaamark (IFK Gôte-
borg), Roger Ljung (Galata-
saray), Mikael Nilsson (IFK
Gôteborg).

Milieux de terrain: Klas
Ingesson (PSV Eindhoven),
Jonas Thera (Naples), Stefan
Schwarz (Benfica), Stefan
Rehn (IFK Gôteborg), An-
ders Limpar (Everton), Jes-
per Blomqvist (IFK Gôte-
borg), Haakan Mild (Ser-
vette).

Attaquants: Henrik Lars-
son (Feyenoord), Tomas
Brolin (Parme), Martin Dah-
lin (Mônchengladbach),
Kenneth Andersson (Lille),
Magnus Erlingmark (IFK
Gôteborg). (si)

Mild retenu

L'euphorie s'est apaisée
Football - Les succès de l'équipe suisse engendrent des millions

T-shirts, pins, sacs, vins,
montres ou chaussures:
le logo de l'équipe suisse
de football fleurit un peu
partout. C'est le fruit de
la qualification pour la
phase finale de la World
Cup, aux Etats-Unis.
Quant à tirer un bilan de
ces affaires, il est encore
trop tôt. Ce qui est sûr,
c'est que les voyagistes
ont surestimé l'euphorie
des fans.

A quatre semaines du début de
la World Cup, il reste des billets
pour tous les matches de l'équi-
pe de Suisse. Après la flambée
due à la qualification , l'euphorie
des fans s'est calmée et on
trouve encore sans difficulté des
arrangements pour les matches
que la «Nati» disputera dans le
cadre de son groupe.

L'Association suisse de foot-
ball (ASF) entend pour sa part
profiter des retombées de la
qualification aussi bien sur le
plan sportif que sur le plan com-
mercial. Au début de cette année
déjà, elle a confié à Marc Biver
Développement S.A. (MBD) la
gestion exclusive des logos et au-
tres mascottes de la «Nati» en
Suisse. L'ASF prévoit de récol-
ter ainsi entre un et demi et deux
millions de francs, a indiqué
Jean-Pierre Morand, l'un des
collaborateurs de MBD.

Cette estimation est tout a fait
réaliste, car les succès obtenus
sur le terrain ont créé un «poten-
tiel acceptable de mise en va-
leur». Jusqu 'à présent, MDB a
conclu des contrats avec une
vingtaine de partenaires. Ces
derniers ont l'autorisation d'uti-
liser pour leurs produits le logo,
la mascotte ou des photos des
joueurs de l'équipe nationale.

La fantaisie paraît sans limite.
L'offre va du t-shirt au stylo de
luxe en passant par les sacs de
sport, les montres, le chocolat,
les glaces, le pain, le vin, la
crème solaire et autres médailles
commèmoratives. Pour divers
fabricants et vendeurs, il est en-
core trop tôt pour parler de la
demande et des retombées éco-
nomiques de ces actions.

Certains fabricants ou ven-
deurs ont essayé de passer outre
les demandes d'autorisation.
MBD a dû intervenir à une di-
zaine de reprises contre ces
contrevenants, qui avaient utili-
sé sans droit l'image de marque
de la «Nati», a indiqué M. Mo-
rand. Les partenaires contrac-
tuels s'engagent en effet à rétro-
céder à l'ASF une certaine part
du chiffre d'affaires réalisé avec
les produits «Nati».
BILLETS À VENDRE
Du côté des trois voyagistes dé-
signés comme «Authorized
Tour Operator» par les organi-
sateurs de la World Cup, on
constate que l'euphorie de la
qualification a été surestimée.
Les agences ont certes écoulé
leur contingent en billets pour le

match d'ouverture Allemagne -
Bolivie ainsi que pour les quarts
de finale, les demi-finales et la fi-
nale. En revanche, il leur reste
des billets pour les trois matches
que l'équipe de Suisse est cer-
taine de disputer dans le cadre
de son groupe.

Juste après la qualification
définitive, l'engouement a été si
grand que les trois voyagistes
ont acheté quelques centaines
d'arrangements (un arrange-
ment comprend les billets pour
assister aux trois matches de
groupe de l'équipe de Suisse) en
plus des 1000 que les organisa-
teurs leur avaient attribués. «Le
boom des mois de janvier et fé-
vrier s'est cependant calmé» a
indiqué Danilo Ceresa, de Tra-
vac. Chez Kuoni, on avoue que
la demande ne s'est pas révélée
aussi forte que prévu.

CHER L'ARRANGEMENT
Ernesto Niederberger, respon-
sable pour l'Amérique du Nord
et centrale à Hotelplan estime
que cette retenue est en bonne
partie due aux coûts des arran-
gements. Pour l'avion, les trans-
ferts, l'hôtel et les billets d'en-
trée, il faut compter entre 3900
et 6500 francs. Toutefois, même
si les ventes ne sont pas aussi
fortes que prévu, Hotelplan est
convaincu qu'il écoulera tous
ses arrangements d'ici le début
de la compétition.

Les trois voyagistes ont en ef-
fet mis un peu d'eau dans leur
vin. Au départ, ils ne vendaient
que des arrangements complets.
Maintenant, on peut sans diffi-

C était le 18 novembre dernier au Hardturm
Depuis lors, tout le monde s'est quelque peu calmé.

(Keystone-AP)
culte obtenir un arrangement
pour l'un ou l'autre match de
l'équipe de Suisse.
L'ASF VAINQUEUR
L'ASF sort déjà vainqueur de
l'opération Mondial. En plus
des recettes escomptées par la
mise en valeur de la «Nati», cha-
que pays participant à la phase
finale reçoit au moins 800.000
francs pour les matches de grou-
pe. A cela peuvent s'ajouter les
primes pour la participation aux

finales, ainsi que la part sur les
recettes globales des organisa-
teurs.

Par ailleurs, pour les trois
prochaines années, l'ASF a
conclu des contrats de parrai-
nage avec le Crédit Suisse, la
Banque Populaire Suisse et la
Société du Sport-Toto, pour un
montant d'environ quatre mil-
lions. Le contrat avec le fabri-
cant italien d'articles de sport
«Lotto» rapporte 700.000 francs
par année, (ats)

Le téléphone coupé
Les billets pour les matches de la World Cup ne pourront plus
désormais être achetés de l'étranger par téléphone, a annoncé la
Fédération internationale de football.

Selon la FIFA, 35 des 52 matches se joueront à guichets fermés.
Pour les 17 matches restants, 5 à 10% seulement des billets sont
disponibles. Les billets ne seront plus vendus qu'aux Etats-Unis.

(ap)

La sélection neuchâteloise
Coupe des frontières

Roland Guillod , responsable de
la sélection neuchâteloise qui par-
ticipera prochainement à la
Coupe des frontières, a communi-
qué hier le contingent qu'il a rete-
nu provisoirement' Rappelons
que cette compétition réunit les
représentants des cantons de
Neuchâtel, de Vaud, du Jura et de
Franche-Comté.

La liste (voir ci-dessous) établie
par Roland Guillod n'est pas
définitive. Audax-Friûl, qui dis-

putera les finales de promotion
en première ligue, n'a pas été
«touché», de même que les équi-
pes encore menacées par la relé-
gation en troisième ligue, ceci
d'entente avec les entraîneurs
concernés. D'ailleurs, cette liste
pourra être modifiée ou complé-
tée après les résultats des mat-
ches agendés cette semaine en
deuxième ligue.

Avant le premier match de la
Coupe des frontières, qui mettra
aux prises la sélection de
Franche-Comté à celle de Neu-

châtel le 1er juin à Pontarlier, la
formation dirigée par Roland
Guillod disputera un match
amical face à Bôle le mardi 24
mai.

La sélection: Panchaud, Ha-
mel et Vuilliomenet de Noirai-
gue; Lehnherr, Cornu et Peter-
mann de Marin; Muller de
Bôle; Matthey, Baechler et Za-
nier de Boudry; Thévenaz et
Guillod de Cortaillod ; Torri, Ja-
cot, Berger et Meyer de St-
Blaise. (comm, imp)

Dans le canton
Tous les matches de l'ANF

DEUXIÈME LIGUE
Aujourd'hui
20.00 Boudry Audax Friûl
20.15 Bôle - Les Bois
Demain
19.00 St-Imier - St-Blaise
20.10 Le Landeron - Superga
Jeudi
18.45 Cortaillod - Noiraigue

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Aujourd'hui
20.00 Fleurier - Pts-Martel
201.15 NE Xamax II - Deportivo
Demain
19.30 Etoile - Ticino I
20.00 Le Locle II - Sonvilier
Jeudi
20.00 La Sagne - Les Brenets
20.15 Bôle II - Trinacria

Groupe 2
Aujourd'hui
20.15 Comète - Hauterive II
Demain
18.30 Coffrane - Boudry II
19.00 Gen./s/Coff. - Cornaux
20.00 Bér-Gorgier - Lignières
Jeudi
20.00 Font'melon - Corcelles

Vendredi
20.00 Colombier II - Serrières II

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Demain
20.30 Espagnol NE - Bevaix
Dimanche
10.00 C. Portugais - Bér.-Gorg. II

Groupe 2
Jeudi
19.15 Cornaux II - Marin II
20.00 Lignières II - Domines.

Le Landeron II - Cressier
Groupe 3
Vendredi
20.00 Blues Stars - Noiraigue II

AS Vallée - C. Espagnol
Samedi
14.00 Travers - La Sagne Ilb
15.00 Azzurri - Le Parc Ib
Groupe 4
Jeudi
20.00 Les Bois II - Chx-de-Fds II
20.15 Le Parc la - Font'melon II

Superga II - Mt-Soleil Ib
Mardi
20.00 Pts-Martel II - Floria
CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Jeudi
20.00 Bevaix II - Môtiers Ib
Mercredi
20.00 Bér.Gorg. Illa - Auvern. II
Groupe 2
Aujourd'hui
20.00 Blues Star II - Fleurier II
Vendredi
20.30 Dombres. II - Fleurier II
Samedi
17.00 Couvet II - Bér.-Gorg. Illb
18.00 St-Sulpice - Pts-Martel III
Dimanche
9.45 Môtiers la - AS Vallée II

Groupe 3
Jeudi
19.15 Sonvilier II - Brenets II
Samedi
17.00 Floria II - Etoile II
Dimanche
15.00 Azzurri II - Les Bois III

BRÈVES
Football
Yverdon - NE Xamax
à Orbe
Ce soir (18 h 30), NE Xa-
max s'apprête à disputer
son second match de pré-
paration. Les «rouge et
noir» se rendront à Orbe af-
fronter Yverdon. Une ren-
contre qui permettra à ces
deux formations de faire
quelques essais.

Heynckes à Francf ort
Jupp Heynckes, 49 ans,
sera le nouvel entraîneur de
TEintracht Francfort et suc-
cédera ainsi à Karl-Heinz
Kôrbel qui avait assuré l'in-
térim. Après deux ans pas-
sés à TAthletic Bilbao, qu'il
a conduit en Coupe de
l'UEFA, Heynckes fait donc
son retour en Bundesliga.
L'ex-international (39 sé-
lections) avait déjà dirigé
Borussia Mônchenglad-
bach et le Bayern Munich.

Le thermomètre de la troisième ligue

On a beau regarder les résultats, tourner les classements dans tous les
sens, rien à faire: la logique a prévalu lors de la dernière ronde en
troisième ligue et il n'y a pas l'ombre d'une surprise. La situation n'a
donc pas beaucoup évolué.

Les Ponts-de-Martel: indétrônables, les Ponliers, toujours invain-
cus, sont de plus en plus près de la deuxième ligue et on voit mal qui
de Fleurier, NE Xamax II ou Etoile, leur trois derniers adversaires,
pourra les arrêter.
Fontainemelon: toujours à l'affût derrière Serrières II, les Melons
ont le vent en poupe. «Nous réalisons un très bon parcours lors de
ce second tour, se félicite José Ehrbar, l'entraîneur. Maintenant,
nous avons notre destin entre nos mains et nous espérons être bien
placés avant de recevoir le leader lors du dernier match. A part ça,
la promotion n'est pas un but en soi car mon groupe est jeune et
perfectible.»

Etoile: «Je suis content de notre match nul face à Deportivo (réd: 2-
2), commente Pascal Hofer, entraîneur-joueur de l'Etoile. Nous
avons disputé ce match avec de nombreux remplaçants et nous nous
en sommes bien sortis. Cela dit, nous n'avons plus rien à perdre, ni à .
gagner.»
Deportivo: enfin, une unité glanée par les Hispano-Chaux-de-Fon-
niers, mais ils auraient pu, et dû, faire mieux. «Ce n'est pas assez,
confirme Manuel Cano, le successeur de José Manuel Pina. Mainte-
nant , il nous faut quatre points lors de nos cinq derniers matches
pour éviter la relégation et l'éventuel place de barragiste.» Voilà en-
core des supporters du FC Le Locle.

Fleurier: les Vallonniers ont subi une lourde défaite à Ticino (4-1) au
mauvais moment. Aïe!
Sonvilier: même topo pour Sonvilier qui aura bien de la peine à
sauver sa place dans la catégorie. Courage quand même... J.C.

Cherchez la surprise

Fernandez succède à
Jorge - Luis Fernandez
succédera à Arthur
Jorge au poste d'entraî-
neur du Paris Saint-
Germain. Fernandez, qui
entraîne TAS Cannes
depuis début 1993, a été
engagé pour «une durée
de deux ans». «Sa
signature interviendra
dans les prochains jours
et Joël Bats sera son
adjoint» selon un com-
muniqué publié par le
blub. (si)

13 m
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Téléviseur Novatronic CTV-2894TX Magnétoscope Philips VR-632/06 Caméscope JVC GR-AX 55 Chaîne stéréo Sony D-259 CDW La Chaux-de-Fonds, Jumbo
Ecran plat 70 cm. 80 programmesAuner Magnétoscope HQ-VHS avec mécanisme Caméscope VHS-C. Zoom motorisé lOx Ampli 2x30 W sinus. Egaliseur 5 bandes/ 039 26 9444
hyperbandes. Télétexte/son HiFi stéréo, d'entraînement Turbo Drive. Son HiFi avec macro. Luminosité minimale 3 lux. amplificateur de basses/son Surround. Radio Neuchâtel rue des Terreaux 7
Télécommande. Systèmes Pal-/Secam stéréo. Programmation facile avec Torche. Accessoires complets inclus. avec 30 stations programmables. Double ' 038 2551 52intégrés. télécommande LCD. A-S = abonnement de service cassetteAourne-disques. Changeur pour 5 CD. 052569-42/4x4
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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.
Prenez rendez-vous avec Gérard FORINO pour une
entrevue en toute discrétion.
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I ( v J *\ Placement fixe et temporaire 1
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HiRto
144-13683/ROC

Nous cherchons dans votre région un(e)

REPRÉSENTANT(E)
Nous vous offrons une formation complé-
mentaire, salaire de base, frais, commis-
sion et gratification. Véhicule indispensa-
ble. Pour un premier contact, appelez le

^037/82 20 
20. ^J

I Société de distribution internatio-

Entreprise moderne et dynamique dans le
domaine des transports publics, cherche

Hj un monteur
pour notre service
des lignes de contact
Champs d'activités:
- construction et entretien des lignes de

contact pour les réseaux chemins de fer
et trolleybus;

- petits travaux.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- des prestations sociales modernes.
Lieu de service: La Chaux-de-Fonds.
Entrée en service: dès que possible ou à
convenir.
Les offres de service avec documents
usuels et prétentions de salaire doivent
être adressées à:
TRANSPORTS RÉGIONAUX
NEUCHÂTELOIS /
EXPLOITATION TC
CASE POSTALE 79

¦ 2301 LA CHAUX-DE-FONDSB mtrn
m̂aM les transports régionaux neuchâtelois

132.12478 \cmn\\ / vt fWT ~̂

____ ny m

La titulaire ayant cessé ses activités, la Biblio-
thèque des Jeunes met au concours un poste
destiné à flf&l

un/une bibliothécaire EË
Cette personne sera chargée d'assurer le trai- KSfl
tement et la recherche documentaires et
d'accueillir les classes d'écoles de la ville.
Profil désiré: M fl
- formation de bibliothécaire - Diplôme BBS

ou ESID; 
_ _V_ \

- Intérêt pour la littérature de l'enfance et de
la jeunesse; SI

- facilité de contact avec les enfants. K_ \
Conditions: En3
- emploi à 25 %;
- obligation de domicile H-OSï

à La Chaux-de-Fonds;
- salaire selon l'échelle communale des traite- BJS

ments; ^-Jl
- entrée en fonction: 1er juillet 1994 ou à

convenir.
Ce poste est ouvert indifféremment aux fem- BKJ
mes et aux hommes.
Des renseignements peuvent être pris auprès
de M. Jacques-André Humair, directeur des IJI
Bibliothèques de la Ville, Progrès 33,
2305 La Chaux-de-Fonds,
V' 039/276 831, et les 

^
_*d

candidatures manuscrites 
^

-*¦
comprenant un curriculum 

_ _ _ _%vitae doivent lui ____ \
être adressées ____ \
jusqu 'au 25 mai 1994. ^^k mjj îmm_\ m̂___\
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Solution du mot mystère
AIGRETTE

r4> '
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS OE MONTRES

DÊCOLLETAQES DE PRÉCISION

IMPORTANT!
Pour notre usine à La Neuveville

(Lac de Bienne)
Nous engageons aux meilleures conditions:
- décolleteurs ESC0 D2 ¦ D4 - D5 - D6
- mécanicien d'entretien ESC0
- contrôleur(euse)s de fabrication
Faire offres à la direction de l'entreprise.
Seules les offres de personnes spécialisées seront prises en
considération, toute discrétion étant assurée.

28-510689/ROC

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
SSSO LA NEUVEVILLE/8UI8SE

¦¦¦¦fjj-iJJia  ̂ TÉL. 03S 51 32 33-33 ^mBH

Cherchons

sertisseurs
en joaillerie

Ecrire sous chiffre X 018-148894,
à Publicitas, case postale 645,
1211 Genève 3. 4x4

iirÂ ADIA=
!T\nfl û 039/23 63 83
PH VT 31, AV. LEOPOLD-ROBERT
_ H 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous recherchons un:

ACHETEUR
m m pQur une Société en microméca-

nique.
Profil demandé:
- mécanicien ou dessinateur;

I

- connaissant la DAO;
- ayant de l'expérience dans

les achats;
- français - allemand ou suisse-

allemand parlé et écrit.
Pour plus de renseignements, ap-
pelez Patrice Blaser qui con-
viendra d'un entretien avec vous.

r.T.Y.i __W_ Wm\Wr M

La titulaire ayant cessé ses activités, la Biblio-
thèque de la Ville met au concours un poste HT f̂l
destiné à

un/une bibliothécaire |§]
Cette personne sera chargée d'assurer le trai- flKSI
tement documentaire des supports audiovi- HE-S

f̂fiH
Profil désiré: _fSt\- formation de bibliothécaire - Diplôme BBS KSI

ou ESID; PM
- Intérêt pour la conservation et la protection

du patrimoine audiovisuel; _9a
- facilité de contact.
Conditions: ES
- emploi à 50 %; 551- obligation de domicile fl^Hà La Chaux-de-Fonds;
- salaire selon l'échelle communale des traite-

ments; En
- entrée en fonction: 1er juillet 1994 ou à _j_

convenir. 0»»
Ce poste est ouvert indifféremment aux fem- _ J__\
mes et aux hommes. _____
Des renseignements peuvent être pris auprès fl^ f̂flde M. Jacques-André Humair , directeur des MBH
Bibliothèques de la Ville, Progrès 33, SI
2305 La Chaux-de-Fonds, M ¦!
p 039/276 831, et les 

^̂candidatures manuscrites ^^-a*»
comprenant un curriculum ____ \
vitae doivent lui ^ f̂fl
être adressées ____ \ ^̂ 5jusqu'au 25 mai 1994. 

^
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Auberge de la Bise de Cortébert
(sur Tramelan)
cherche pour tout de suite

1 EMPLOYÉE1 POLYVALENTE
Nourrie, logée
Contacter M. Hirschy au 032/97 41 86

. 160-300025 ,

v̂(*£y
v-' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Notre client est une importante société commerciale romande du secteur de
la construction principalement.
Afin de renforcer sa structure, elle souhaite engager un

^̂  
RESPONSABLE DE LA GESTION

Ses tâches consisteront à
-diriger l'administration, les finances et l'informatique
-développer les instruments de gestion en liaison avec les services opération-

nels
- participer à la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise.
Pour ce poste de haut niveau, elle demande
- une expérience de la définition et la mise en place de systèmes de gestion
- un esprit innovateur et flexible
- des talents d'organisateur et un sens aigu de la communication.
Elle offre la possibilité de travailler dans une entreprise, orientée vers l'avenir,
au sein d'une équipe de direction ambitieuse et collégiale et d'évoluer vers un
poste supérieur.
Les candidats intéressés à ce poste voudront bien faire parvenir leurs offres
détaillées à la Société Fiduciaire Suisse-Coopers & Lybrand S.A., case pos-

1 taie 656,1001 Lausanne (réf. JG).
Discrétion garantie.

T
I Société iSraBiFiduciaire Suisse SUE]
Coopers mg_

| & Lybrand gggg

nale, recherche une

secrétaire fr.-all.
j «ASSISTANTE DE DIRECTION» I

Travaux très variés dans l' orga- I
n isation et le suivi de tout le secré- |
tariat général et l'agenda, con- ¦
tacts clients - fournisseurs, gestion
et suivi du personnel, correspon- |
dance directionnelle fr.-all. ainsi
que des connaissances d'anglais
sont souhaitées.

N'hésitez pas à prendre contact '
avec M. Gonin, qui vous rensei- |
gnera volontiers.

fJYO PERSONNEL SERVICE! |
' ( " / / Plmement fixa et temporaire 7. •

Le Centre social protestant
cherche pour son secteur

I 

«requérants d'asile»

un(e) juriste
- occupation à temps partiel,

en principe 50%
- lieu de travail: Neuchâtel
- entrée en fonction: 1er juillet

1994 ou date à convenir

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats et diplômes,
doivent être adressées jusqu'au
31 mai 1994 à:
Francis Berthoud, directeur
du Centre social protestant
Parcs 11
2000 Neuchâtel

28-1928

mmdmMmiL
TICKETING SYSTEMS
Appareils pour la distribution et
l'oblitération de titres de transports

cherche une

secrétaire
de direction
pour son directeur commercial

Exigences:
- trilingue: français, allemand, anglais
- travail sur PC dans l'environnement

Windows
- capacité de travail indépendant dans

une petite équipe
- expérience souhaitée de la vente et

des exportations

Entrée en fonction: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre écrite à:
SADAMEL
rue du Collège 73
2300 La Chaux-de-Fonds 132*12871



Automobilisme - Un accord a été trouvé a propos des nouvelles mesures annoncées par Max Mosley

La menace d'un conflit
entre les constructeurs et
la Fédération internatio-
nale de l'automobile
(FIA) est évitée. Les écu-
ries participeront donc
bien au Grand Prix d'Es-
pagne, cinquième épreu-
ve du championnat du
monde de Formule 1, à
Barcelone le 29 mai.

Réunis lundi à Monaco, les in-
génieurs, les représentants des
pilotes, Michael Schumacher et
Gerhard Berger, les patrons
d'écuries ont en effet trouvé un
accord sur les décisions annon-
cées par le président de la FIA,
Max Mosley. Unanimité sans
laquelle rien n'aurait été possi-
ble.

«S'il y a unanimité sur des
propositions efficaces, nous dis-
cuterons. Sinon je ne céderai
pas», avait averti Max Mosley.
Le conflit semblait couver.
D'autant que certains patrons
d'écurie n'avaient pas apprécié
la manière d'agir du président
de la FIA: «Max Mosley se mo-
que de nous, nous ignore» disait
Frank Williams.

UNE RÉUNION
DE SEPT HEURES

Les équipes avaient même récla-
mé le report du Grand Prix
d'Espagne. Mais, le drame
d'Imola, les décès de Roland
Ratzenberger et Ayrton Senna,
l'accident en Principauté de
Karl Wendlinger, toujours dans
le coma depuis jeudi, ont fait

Gerhard Berger
Une réunion très positive. (Keystone-AP)

prendre conscience à chacun de
l'urgence de la situation.

Après sept heures de réunion,
Flavio Briatore indiquait qu'un
accord avait été trouvé pour
procéder aux changements de-
mandés à Barcelone. Berger pré-
cisait même que les techniciens
étaient allés plus loin que les me-
sures communiquées par Max
Mosley. «Il fallait agir très vite
dans l'optique de Barcelone. Et

cette reunion a été très positive,
déclarait l'Autrichien. Tout le
monde a laissé ses intérêts per-
sonnels de côté. Nous voulions
tous travailler pour la sécurité.»

Berger ajoutait que les pilotes
avaient demandé, dès dimanche,
l'amélioration de deux ou trois
endroits sur le circuit espagnol.

1 ̂ lx pilote n'en disait pas plus.
Michael Schumacher, lui, se re-

? 'fusan â?tout commentaire.Xx .yv ».

D'AUTRES RÉUNIONS

«En plus de la réduction de l'ai-
leron avant, du diffuseur, nous
sommes tombés d'accord pour
supprimer la prise d'air et utili-
ser de l'essence de la pompe dès
Barcelone. Quant au Grand
Prix du Canada à Montréal (12
juin), chacun a donné ses idées»
confiait un directeur technique.

Maintenant que le problème

des modifications pour Barce-
lone est résolu, toutes les com-
posantes de la Formule 1 vont
s'atteler à discuter des possibili-
tés d'amélioration de la sécurité
pour le Canada et la suite de la
saison. «Le samedi soir des es-
sais, nous nous retrouverons à
Barcelone pour faire un premier
bilan des mesures décidées pour
l'Espagne» déclarait l'ingénieur
britannique Gary Anderson. (si)

Le conflit évité

BASKETBALL - ACIMBA
MESSIEURS

Coupe neuchâteloise et bernoise. -
Groupe 2: Fleurier II - CB Lan-
genthal II 67-44. Union II - Val-
de-Ruz I 58-74. Uni Berne II -
Cortaillod 80-35.
Classement: 1. Uni Berne 5-10. 2.
Val-de Ruz 5-8. 3. Cortaillod 5-6.
4. Union II 5-4. 5. Fleurier II 5-2.
6. CB Langenthal II 5-0.

Groupe 3: SWB Berne - St-Imier
65-62. La Chaux-de-Fonds II -
STB Berne 41-108.
Classement: 1. STB Berne 3-6. 2.
Rapid Bienne 4-6. 3. SWB Berne
3-4. 4. Saint-Imier 4-2. 5. La
Chaux-de-Fonds II 4-0.

Groupe 4: Val-de-Ruz II - Fleurier
64-107. CB Langenthal - STB
Berne III 93-33.
Classement: 1. CB Langenthal 5-
10. 2. Fleurier 5-8. 3. Val-de-Ruz
II 5-4. 4. STB Berne III 5-4. 5.
Union III 5-2. 6. JTV Berne 5-0.
Cadets. - Groupe fort: La Chaux-
de-Fonds - Union 93-98. Marin -
Val-de-Ruz 76-59. STB Berne -
Marin 65-73.
Classement: 1. Marin 8-16. 2. STB
Berne 8-12. 3. La Chaux-de-
Fonds 8-6. 4. Le Landeron 8-6. 5.
Union 5-4. 6. Val-de-Ruz 6-0.
Groupe faible: Corcelles - Cortail-
lod 66-60. Corcelles - Fleurier
109-40.

Classement: 1. Corcelles 6-10. 2.
Rapid Bienne 6-8. 3. Cortaillod 6-
6. 4. Fleurier 6/-2.
Junior. - Groupe fort: Université -
STB Berne 2-0. Marin - Rapid
Bienne 27-64.
Classement: 1. Rapid Bienne 6-8.
2. Université 6-6. 3. STB Berne 6-
6. 4. Marin 5-2.
Mini: Val-de-Ruz - Université 50-
41. Université - Bienne 20-52.
Université - La Chaux-de-Fonds
22-62. STB Berne - Saint-Imier
65-32. Marin - Val-de-Ruz 70-26.
Mari n - La Chaux-de-Fonds 15-
51. Union - STB Berne 38-70.
Saint-Imier - Marin 52-34. Bienne
- Union 35-45.

Ça repart ce soir
Coupe de l'Oscar

En cette année de fête romande, il
est important pour nos sections
de se préparer au mieux puis-
qu'elles entendent une fois encore
se distinguer. La désormais tradi-
tionnelle «Coupe de l'Oscar» sert
justement de tremplin aux quatre
sections les plus en vue du canton.

L'an passé au nombre de six, ils
ne sont plus que quatre, les

groupes inscrits pour cette com-
pétition de gymnastique syn-
chronisée. Chézard-Saint-Mar-
tin, La Chaux-de-Fonds An-
cienne, Peseux et Serrières, dé-
tenteur du trophée. Ainsi donc,
ce soir, dès 19 h, c'est à la salle
de Chézard qu'aura lieu la pre-
mière des trois manches de l'édi-
tion 1994.

(cw)

Contrat rempli
Gymnastique - Agrès féminin

Les gymnastes neuchâteloises,
qui concouraient dimanche der-
nier à Troistorrents lors du
championnat valaisan de gym-
nastique aux agrès, ont parfaite-
ment rempli leur contrat et même
parfois sans l'aide des juges...

Les gymnastes de Colombier
étaient les seules représentantes
invitées à concourir au Test 6.
Sophie Bonnot et sa bande
n'ont donc nullement hésité à
démontrer leur nette supériorité.
Certes l'actuelle championne
suisse et sa dauphine Caroline
Jaquet ont dominé l'épreuve du
jour, obtenant respectivement
les meilleures notes aux sauts et
au sol pour Sophie (Ire) et aux
anneaux et à la barre-fixe pour
Caroline (2e), mais de toutes
jeunes concurrentes telles Méla-
nie Scherler (3e) et Gaëlle Ja-
quet (4e) pointent le bout de leur
nez!

Trois gymnastes neuchâte-
loises représentant trois sections
différentes au Test 5, voilà de
quoi faire plaisir à chacun, d'au-
tant que le classement est des
plus serrés! Victoire donc pour
Karin Clottu (CENA) qui ter-

mine devant Sybille Engeler
(Colombier) pour 0,05 point
ainsi qu'une très bonne troi-
sième place à Olivia Jeanrenaud
(Gen/s/Coffrane) pour sa pre-
mière participation dans cette
catégorie. Mais il faut noter le
gros «couac» de Laure Fallet à
la barre-fixe, sans lequel elle au-
rait certainement eu un mot à
dire parmi ce trio!

C'est un bon concours au test
4 que Sandra Hofmann (Co-
lombier) a présenté et qui lui a
valu de remporter la victoire, de
même que pour la sociétaire du
Val-de-Ruz Céline Sandoz qui
s'est hissée sur la troisième
marche du podium. Quant aux
autres gymnastes neuchâteloises
présentes, elles ont réussi un tir
groupé occupant les six places
suivantes.

L'objectif de ces compétitrices
est maintenant le championnat
cantonal neuchâtelois qui sera
organisé le samedi 28 mai pro-
chain à Cornaux par la FSG de
Colombier. Cette importante
manifestation regroupera cette
année près de 450 participantes
venant de toutes les régions de
Suisse. Avis donc aux amateurs
de sensations fortes ! (clj)

Compensation - Le
président du Deportivo
La Corogne, César
Augusto Lendoirô, a
promis à ses joueurs et à
leurs femmes un voyage .
d'une semaine aux îles
Seychelles pour les
remercier de leur
brillante saison en
championnat. En tête
durant 25 journées, le
Deportivo n'a cédé que
lors de l'ultime ronde en
se faisant dépasser sur
le fil par Barcelone, (si)
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Football
L'Australie
pour l'Argentine
L'Australie remplacera l'Ar-
gentine lors du tournoi
international de Tokyo, qui
réunira en outre, la semaine
prochaine, la France et le
Japon. La semaine der-
nière, les Argentins avaient
en effet refusé de disputer
cette épreuve en raison du
refus des autorités japo-
naises d'attribuer un visa à
Diego Maradona.

Une victoire
des Etats-Unis
Adversaires de la Suisse
dans le tour final de la
World Cup, les Etats-Unis
ont signé une victoire dans
le cadre de leur préparation:
à Fullerton, ils ont en effet
battu l'Arménie, par 1-0
(0-0), au terme d'une ren-
contre qu'ils ont nettement
dominée.
Autre rival de la Suisse aux
Etats-Unis, la Colombie
pour sa part s'est également
imposée dans un match-
test qui l'opposait au
Bayern Munich, 2-0 (1-0).

Tennis
Suissesses à la peine
Les deux Suissesses en lice
au tournoi de Lucerne,
Emanuela Zardo (WITA 52)
et Géraldine Dondit (WITA
330), qui bénéficiaient
d'une invitation ont été éli-
minées dès le premier tour.
Emanuela Zardo a perdu
face à l'Israélienne Anna
Smashnova qui s'est impo-
sée en deux manches 7-5
6-4. La Zurichoise Géral-
dine Dondit a été battue,
quant à elle, par l'Améri-
caine Tracy Austin en deux
manches également 6-4 6-
0.

Cyclisme
Ekimov logiquement
Le Russe Vtatcheslav Eki-
mov a enlevé la 11e et der-
nière étape, un contre-la-
montre individuel de 27 km
à Winston-Salem, et ainsi
remporté la 6e édition du
Tour DuPont. Le Russe a
devancé de 1"24 l'Améri-
cain Lance Armstrong,
champion du monde en ti-
tre, et de 243 l'Italien An-
dréa Peron.

Hockey sur glace
Les Rangers battus
NHL Play-off, finale (au
meilleur de sept matches).
Eastern conférence: New
York Rangers - New Jersey
Devils 3-4 après deux pro-
longations (0-1 dans la sé-
rie).

BRÈVES

TCC I: adieu les finales
Tennis - Championnat interclubs: troisième tour

La première équipe du tennis-
club La Chaux-de-Fonds (TCC)
peut dire adieu aux finales après
seulement trois tours. Aïe!
PREMIÈRE LIGUE
MESSIEURS
Les Cadolles NE - La Chaux-de-
Fonds 5-4. Contre-petformance
de l'équipe fanion qui était no-
tamment privée des services du
jeune Boichat, blessé. Malheu-
reusement, plus d'espoir pour
participer aux finales de groupe.
PREMIÈRE LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Vispa 2-5.
Un point précieux obtemu
contre des joueuses pas forcé-
ment mieux classées mais dispo-
sant d'une plus grande expé-
rience. L'équipe doit absolu-
ment remporter une rencontre si
elle veut conserver sa place en
première ligue.
DEUXIÈME LIGUE
MESSIEURS

la deuxième garniture. A 5-0
dans le troisième set décisif du
double, les jeunes Guyot et
Vieille ont perdu les nerfs et
n'ont su concrétiser leur net
avantage. Performance R4 pour
Serrani.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
SECE Cortaillod - La Chaux-de-
Fonds 0-7. Totalité de l'enjeu
pour les aînées du club à Cor-
taillod où on relèvera l'excellent
accueil qui a été réservé à nos
joueuses.

PREMIÈRE LIGUE
SENIORS
La Chaux-de-Fonds - Veyrier 5-
2. Confirmation des seniors qui
se rapprochent à grands pas des
finales.

DEUXIÈME LIGUE

Lausanne face à une équipe sou-
dée. Performance R6 pour Ger-
ber.

TROISIÈME LIGUE
MESSIEURS
Domdidier - La Chaux-de-Fonds
2-7. Nouvelle facile victoire de
l'équipe à Schneiter. Seul Fleu-
rier peut encore lui barrer l'accès
aux finales de promotion en
deuxième ligue.

TROISIÈME LIGUE
JEUNES SENIORS
Bulle - La Chaux-de-Fonds 7-2.
Match en retard joué jeudi de
l'Ascension contre un adversaire
nettement supérieur.

La Chaux-de-Fonds - Givisiez
4-5. Courte défaite de la sympa-
thique équipe à Miserez. Dom-
mage que la paire Imhof-Rosea-
no n'ait pas joué au rythme qui
lui avait permis de remporter le
titre de champion cantonal de
doubles, (jml)

JEUNES SENIORS
Boisy-Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 6-3. Défaite logique à

La Chaux-de-Fonds - Stade Lau-
sanne 4-5. Décevante défaite de



«ILS ONT DOMINÉ...»
Heinz Bigler, l'entraîneur de
Schaffhouse, n'avait rien à re-
procher à ses joueurs à l'issue de
la finale de Coupe de Suisse per-
due face à Grasshopper (0-4):
«Compte tenu des absences que
nous avions à déplorer (réd :
cinq titulaires pour blessures et
deux pour suspensions), notre
tâche s'apparentait un peu à une
mission impossible. Mais mes
joueurs se sont battus jusqu'au
bout. Et j'estime qu'ils ont do-
miné les Zurichois durant une
heure.»

Si on peut s'accorder à penser
comme Bigler pour ce qui est de
l'engagement de Schaffhouse,
on se permet d'émettre quelques
doutes quant à sa domination
d'une heure...
«LES DEUX!»
La question était celle d'un
confrère de la presse parlée: «La
saison prochaine, si on vous
donnait le choix entre la promo-
tion en LNA et la finale de
Coupe de Suisse, que prendriez-
vous?» La réponse de Bigler a
laissé ce journaliste - et ceux qui
étaient dans le coin - pantois:
«Les deux!»

L'appétit vient en mangeant,
c'est bien connu.

ET SI SUBIAT..?
L'attaquant vedette de Grass-
hopper Giovane Elber n'a pas
marqué, dimanche à Berne. Le
futur sociétaire du VfB Stuttgart
s'est cependant signalé à l'atten-
tion en attirant la défense à lui
sur les premier et quatrième
buts, permettant à Bickel et Ma-
gnin de se présenter seuls devant
Hûrzeler... et de faire mouche.

Chose certaine: son départ
pour l'Allemagne va provoquer
un grand vide à la pointe de l'at-
taque de Grasshopper. «Il va de
soi qu'Elber n'est pas le genre de
joueurs que l'on remplace facile-
ment» admettait Christian
Gross, tout à la joie de son pre-
mier titre majeur en tant qu'en-
traîneur. Et d'ajouter , un sou-
rire en coin: «Je verrais d'un
bon œil l'arrivée de Subiat pour
prendre sa place...»

DES JOURS COMME ÇA...
Héros de la demi-finale victo-
rieuse de Schaffhouse contre
Bâle (victoire aux penalties), le
gardien Erich Hûrzeler a raté sa
finale. Après le coup de sifflet fi-
nal, et pendant que ses coéqui-
piers allaient remercier leurs
supporters, il est resté long-
temps prostré sur le banc schaff-
housois, le visage dans les
mains. Avant de commenter:
«Je me suis loupé, c'est certain.
Vous l'avez vu des tribunes... et
je l'ai senti sur la pelouse. Ma
foi, cela fait partie du foot. Et je
me dois de l'accepter...»

S'il ne peut rien sur le premier
et le quatrième buts de Grass-
hopper, Hûrzeler a raté ses sor-
ties sur les centres qui ont entraî-
né les deuxième et troisième
réussites zurichoises. De plus, il
a fait preuve d'une grande fébri-
lité, ratant tous ses dégage-
ments.

Il y a des jours comme ça... ,

MAGNIN:
AVENIR À DÉFINIR
Le Neuchâtelois Joël Magnin a
donc été le grand bonhomme de
la finale, qui a inscrit deux buts
à peine entré sur la pelouse.
L'ex-Boudrysan ne sait cepen-
dant pas encore de quoi son ave-
nir sera fait: «Des discussions
auront lieu ces prochains jours»
expliquait-il. Mais il y a fort à
parier que Magnin aimerait bien
rester à Grasshopper.

Et on voit mal le club du
Hardturm se séparer d'un joker
comme lui...
NAEF: ANNÉE NOIRE
L'ancien joueur d'Yverdon et de
La Chaux-de-Fonds Roger
Naef a assisté du banc à la dé-

Roger Naef
Une année noire... (Lafargue)

faite de ses potes. «C'est encore
plus difficile, reconnaissait-il.
J'étais partagé entre la joie
d'être au Wankdorf avec mon
équipe et la tristesse de ne pas
pouvoir jouer.»

Or, ce n'est pas encore de-
main que Naef retrouvera sa •
place dans l'équipe: «Mon ten-
don d'Achille est encore à moi-
tié déchiré, expliquait-il. Je me
soumettrai à une seconde opéra-
tion dans trois semaines. Et
après, je devrai observer un re-
pos complet de six mois»»

Or, Naef n'a plus rejoué de-
puis cinq mois. Qui a parlé d'an- •
liée noire..?
GIGON, LE FRÈRE... 7éh
Né en 1973, ancien joueur de
Bienne et actuel Espoir de NE
Xamax, Stéphane Gigon n'est
autre que le frère de Didier Gi-
gon, ancien Xamaxien, ancien
international suisse et actuelle-
ment sous contrat au FC Bâle.
Le cadet des Gigon s'est signalé
à l'attention sur le flanc droit de
NE Xamax. Suivra-t-il les traces
de son frangin? En tous les cas,
il est bien parti pour cela.
LE RÔLE DE ZE
Ze Maria a certainement été
l'élément catalyseur des Espoirs
de NE Xamax, qui a été très en
vue en milieu de terrain. «A la
pause, je lui ai demandé déjouer
de manière plus offensive, expli-
quait Franco Ballestracci. D'ef-
fectuer un rôle tampon entre les
attaquants et les demis. Et c'est
ce qui a totalement libéré l'équi-
pe.» Qui ne s'est peut-être impo-
sée que 1-0, mais qui n'a jamais
vraiment eu peur.
TROIS TITRES
Franco Ballestracci, justement,
est un entraîneur comblé. Di-
manche à Berne, il a récolté son
troisième titre avec une équipe
de NE Xamax. Celui qui avait

amené la plupart des actuels Es-
poirs au titre de champion suisse
des Inters-Bl , puis des Inters-
Al , leur a donc «offert» la
Coupe de Suisse. Jamais deux
sans trois, en fait.

Et après trois..? (rt)
LE FAIR-PLAY D'EPITAUX
«Les responsables de la pre-
mière ligue ont commis une er-
reur en fixant les matches de
cette avant-dernière journée le
samedi. Etant donné que Co-
lombier a disputé un match en
retard mercredi à Mûnsingen,
ndu's aurions tous dû jouer di-
manche.» Ces paroles ne sortent
pas de la bouche d'un observa-
teur. neutre, mais de Jacky Epi-
taux, entraîneur-joueur du Lo-
cle, en personne. Comme quoi,
le grand blond des Jeanneret sait
rester fair-play dans la victoire,
aussi importante soit-elle.

Chapeau bas!
DU BEAU MONDE
Bernard Challandes, François
Candaux, Michel Lehnherr,
Max Fritsche et quelques autres
personnalités du football natio-
nal et régional étaient présentes
samedi après-midi au Locle. Qui
a dit que la période des trans-
ferts n'a pas encore commencé?
INCORRIGIBLE
Comment titiller François Can-
daux, président d'Yverdon?
C'est tout facile, il n'y a qu'à lui
demander ce qu'il pense d'Alain
Béguin. «C'est qui celui-là? ré-
pondit-il samedi après-midi. Je
n'en ai jamais entendu parler.»
Et encore il était de bonne hu-
meur le dirigeant du Nord vau-
dois.
BÉGUIN:
AVENIR INCERTAIN
Justement, où jouera Alain Bé-
guin la saison prochaine? «Je
n'en sais encore rien, certifie

l'actuel avant-centre loclois. Il y
a beaucoup de possibilités, mais
je ne me suis pas encore décidé.
Simplement, je pense que je
jouerais là où j'en ai le plus en-
vie.»

Notre petit doigt nous dit que
ce ne sera certainement pas à
Yverdon.

MENTION BIEN
POUR INDINO
Samedi contre Colombier,
François Indino s'est fort bien
sorti d'affaire à son poste de li-
bero et il a droit à la mention
bien. «Au début, j'ai eu peur,
avouait «Cesco». Cela faisait
trois saisons que je ne jouais
plus à ce poste et j'appréhendais
ce match. Heureusement, cela
s'est bien passé et je le dois en
grande partie aux autres défen-
seurs (réd : Donzallaz, Nuss-
baum et Julsaint) qui ont très
bien fait leur travail.»

Humble avec ça.

SUR LE DEPART
Indino ne le cache pas, il ne s'esl
pas toujours senti à l'aise au FC
Le Locle depuis la reprise. Plus
particulièrement, il n'avait pas
trop apprécié de rester sur le
banc des remplaçants à Laufon.
Du coup, on est en droit de se
demander s'il sera toujours lo-
clois la saison prochaine. «Je ne
sais pas, mais il est vrai que je
n'exclus pas un départ» répond
l'intéressé.

Avis aux amateurs...

FUSION
SUR MAUVAISE ORBITE
Après la démission de Claudio
Arioli à la présidence du FC Su-
perga, une commission a été
nommée pour étudier la fusion
avec le club loclois de Trinacria.
«C'est mal parti» glisse un diri-
geant italo-chaux-de-fonnier qui

assure que son club peut s'en
sortir tout seul.

Pourvu qu'il dise vrai.
UN RETOUR REMARQUÉ
ET APPRÉCIÉ
Regrettées lors du match Super-
ga - Noiraigue, les saucisses ita-
liennes concoctées par les canti-
niers du FC Superga ont fait
leur retour dimanche au Centre
sportif. Un retour remarqué et
apprécié par les spectateurs pré-
sents.

On en redemande.
FCC: MANTOAN PRÊT
À DISCUTER
Du côté de La Charrière, on
parle beaucoup de la succession
de Claude Zùrcher. Un nom qui
a tendance à circuler avec insis-
tance est celui de Lino Man-
toan. Présent dimanche au
match Superga - St-Imier, l'inté-
ressé nous a assuré que les diri-
geants chaux-de-fonniers ne
l'avaient pas encore contacté.
«Je sais que le FCC s'intéresse à
moi parce que des gens me l'ont
dit, mais je n'en sais pas plus,
certifiait-il. Cela dit , je suis prêt
à discuter car c'est tout de même
dans ce club que j'ai mes meil-
leurs souvenirs d'entraîneur.»

Et Lino Mantoan de se remé-
morer la promotion en LNA à
l'issue de la saison 1982-83. (je)
LE BON CHOIX
A en croire certains dirigeants
du FCC, les candidats ne man-
quent pas pour succéder à
Claude Zùrcher. «Nous avons
établi de nombreux contacts
mais pour l'heure il n'y a rien de
concret à signaler. En fait si:
nous voulions Gilbert Gress,
mais il a choisi NE Xamax» re-
grettait François Herren. Et
d'ajouter , plus sérieusement:
«Le problème, ce n'est pas de
trouver, mais de choisir le
bon...»

Ah bon?
UN BARRAGE?
POURQUOI PAS...
En fonction du résultat de same-
di prochain à Soleure, le FCC
aura donc un barrage à disputer
s'il entend participer aux finales
de promotion. Une perspective
que Claude Zùrcher entrevoit
sereinement. «Un barrage ne me
dérangerait pas du tout puisque
je récupérerais Guede» glissait le
boss de La Charrière.

Gageons pourtant que si les
«jaune et bleu» peuvent éviter de
se rendre à Moutier mardi pro-
chain ils ne s'en priveront pas.
Tout comme les Soleurois du
reste.
TROIS, C'EST ASSEZ
Mladen Stevic a réussi un petit
festival face à Concordia. Au-
teur de trois buts - il a porté son
total à vingt-cinq - le Bosniaque
aurait parfaitement pu doubler
son score personnel. «Mladen,
c'est génial, s'extasiait Claude
Zùrcher. Trois buts, c'est très
bien. Quatre, ça aurait quand
même fait un peu trop...»

Nous, on veut bien... (jfb)

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

Sport-Toto
220 x 13 Fr. 380.80

2.824 x 12 Fr. 14,20
Les autres rangs ne sont pas
payés.

Toto-X
19 x 5 Fr. 1.728,80

1.195 x 4 Fr. 27,50
14.567 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi pas plus que 5 nu-
méros avec le numéro complé-
mentaire. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: 130.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

2 x 6  Fr.1.604.503,70
" 4 x 5+cpl fr. 119.139,30
'202 x s Fr. 6.399,50

10.967 x 4 Fr. 50.—
192.543 x 3 . Fr. 6.-

Joker
6 x 5  Fr. 10.000.—

62 x 4 Fr. 1.000.—
540 x 3 Fr. 100.—

5.441 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: 2.100.000 fr.

(si)

GAINS

TV-SPORTS
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.

TFI
20.35 Tiercé.

F2
20.45 Journal des courses.

F3
20.35 Tout le sport.

ARD
14.30 Football.

ZDF
12.00 Tennis.

Coupe des nations.

TVE
23.35 Football.

EUROSPORT
09.00 Gymnastique.
11.00 Natation synchronisée.
12.00 Snooker.
13.00 Eurogoals.
14.00 Tennis.
15.30 Gymnastique.
17.00 Hockey sur glace.
18.30 Eurogoals.
20.00 Tennis.
21.00 Athlétisme.
22.00 Boxe.
23.00 Snooker.

Rosset pas classé -
Pour 35 malheureux
points ATP, Marc
Rosset ne sera pas
classé tête de série des
Internationaux de
France qui débuteront
le lundi 23 mai à Paris.
Le Genevois a en effet
perdu deux places dans
le dernier classement
ATP, se retrouvant 18e
derrière le Hollandais
Richard Krajlcek et le
Français Arnaud
Boetsch. Les organisa-
teurs ont respecté le
classement A TP pour
désigner leurs têtes de
série, (si)
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Météo: Lac des
Brenets

Temps changeant , par moments
très nuageux. Averses le matin, 750,62m
averses ou orages le soir.

Demain:
Lac de

Le plus souvent très nuageux. Préci- Neuchâtel
pitations fréquentes, par moments .y) 52 mabondantes au sud. - 

Canton de Neuchâtel: révision du revenu locatif

La valeur des terrains et
des immeubles du canton
de Neuchâtel a été revue,
souvent à la hausse.
Quelles retombées sur le
revenu des petits proprié-
taires? Une grande par-
tie sera soulagée en dé-
couvrant la nouvelle
échelle de calcul, plus fa-
vorable que la précé-
dente. Certains anciens
propriétaires verront
leurs impôts sensible-
ment augmenter parce
que leur maison n'avait
pas été réestimée depuis
une trentaine d'années.

Entreprise en 1966, entrée en vi-
gueur en 1972, la précédente ré-
estimation cadastrale datait.
Une maison vendue étant
automatiquement réestimée, les
fluctuations du marché ont pu
provoquer des disparités impor-
tantes entre deux objets simi-
laires. Surestimation lors du
boom, sous-évaluation des biens
«oubliés» depuis près de trente
ans.

Pour remettre les pendules à
l'heure - et éviter que Berne ne
manie la grande cle, fâchée que
l'impôt fédéral direct ne rap-
porte pas assez - le canton a dé-
cidé en 1989 de réestimer les
100.000 articles cadastraux
(dont 45.000 construits) de son
territoire. Un travail de titan,
qui occupe 25 personnes et

coûte 3,5 a 4 millions. Via l im-
pôt sur la fortune, la réestima-
tion devrait rapporter entre sept
et dix millions supplémentaires
à l'Etat , tandis que l'opération
sera «globalement neutre», se-
lon les vœux du Grand Conseil,
au niveau du revenu locatif.

PLACEMENT IMMOBILIER
Le contribuable qui vit dans sa
propre maison (ou qui jouit
d'un appartement de fonction,
par exemple) réalise une «écono-
mie de loyer» qui se traduit fis-
calement en un revenu, à ajouter
au fruit de son travail. Une me-
sure d'équité face au locataire
qui ne peut déduire son loyer
aux impôts et dont on taxe les
placemertts bancaires.

Dans notre canton, le revenu
locatif est fixé à partir de l'esti-
mation cadastrale. Par arrêté du
7 novembre 1990, les taux al-
laient de 7 à 2%, en six tranches.
La nouvelle échelle entrera en
vigueur au 1er janvier 1995. Elle
a été simplifiée et abaissée: il ne
subsiste que quatre tranches et
les taux vont de 5,5 à 2,5%. Ils
sont moindres si le propriétaire,
habite sa maison de manière
ininterrompue depuis un certain
nombre d'années (depuis 1970 à
1974, 90% du taux; avant 1970,
80% du taux). S'il effectue des
transformations coûtant plus
cher que l'immeuble, la fin des
travaux est assimilée à la date
d'acquisition.
«SUCRE»
AUX PROPRIÉTAIRES
Sans modification de la valeur
cadastrale, la nouvelle échelle
serait favorable à tous les pro-
priétaires dont l'immeuble vau-
drait au maximum 3,2 millions.
Elle le sera pour 20% des pro-

priétaires qui ont vu la valeur de
leur propriété inchangée ou re-
vue à la baisse (particulièrement
ceux qui ont bâti ou acquis leur
maison/appartement en pleine
euphorie immobilière). L'effet
sera plus ou moins favorable
pour les 80% des propriétaires
dont la valeur du bien immobi-
lier a été corrigée vers le haut.

Certains propriétaires profite-

ront d'une nouvelle possibilité:
ils pourront déduire l'entier des
intérêts de leurs hypothèques.
Précédemment, ces déductions
étaient plafonnées à la valeur du
revenu locatif. Dorénavant, un
«revenu locatif négatif» pourra
être déduit du revenu imposa-
ble. Par contre, les frais forfai-
taires déductibles baissent à 10
et 20% (contre 15 et 25 pour les

immeubles de plus de 10 ans,
précédemment).

Francis Matthey, président
du Conseil d'Etat , responsable
des finances et Hubert Gigon,
administrateur du service canto-
nal des contributions, ont pré-
senté hier l'arrêté relatif au reve-
nu locatif. Il sera prochainement
publié dans la Feuille officielle.

AO

La fortune monte,
le revenu baisse

«Notre» premier président du Grand Conseil
Réception de Bernard Renevey à La Béroche

Jamais un tel honneur
n'avait encore échu à la ré-
gion. Bernard Renevey est le
premier président du Grand
Conseil à venir de La Bé-
roche! L'occasion de vanter
les mérites et les beautés des
lieux, entre lac et Creux-du-
Van, de s'égarer dans des
anecdotes dont la poésie
porte parfois des messages
un peu acerbes (bien reçu,
M. Matthey!).

Hier, Gorgier était en fête,
au bord d'un lac superbe,
dans une tente rouge et
blanche, fleurie et animée.
Après le cortège dans le vil-
lage - un peu calme! - une
verrée amicale, les invités
sont entrés pour écouter les
discours. Et la soirée était
(bien) lancée, (ao)

• Page 23
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Elections judiciaires

Une mascarade!
A quoi peuvent bien
| servir des élections
judiciaires, alors

j qu'une règle tacite
i veut qu'aucun candi-
; dat ne brigue le poste
jd 'un magistrat en
? fonction désireux
! d'être reconduit?
] C'est ce que se sont
i demandé hier les dé-
î pûtes neuchâtelois.

Page 23

I mars dernier? A
j moins d'un coup de
i chance et au vu des
| premiers résultats de
• l'enquête, la ques-
tion pourrait rester
; sans réponses.

Page 24

Incendie criminel
à Neuchâtel

| Qui a été à l'origine
!de l'incendie des car-
tons boutant le feu à
plusieurs immeubles

'de la zone piétonne
de Neuchâtel, en

-Questions
sans réponses

Accord Berne-Jura

' Le Mouvement auto-
: nomiste jurassien
j(MAJ) propose aux
j députés jurassiens

. J de soumettre au vote
i populaire l'accord du
,25 mars entre la
; Confédération et les
\ cantons de Berne et
du Jura. Mais le

j MAJ demande de
; poser deux questions
au peuple.

Page 27

Le MAJ veut
un vote
populaire
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Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Une tourmente d images, souve-
nirs et appréhensions emmêlés, me
submergea. J'étais conscient que j'al-
lais perdre quelque chose d'essentiel
dont je ne parvenais toutefois à me-
surer les incidences sur mon futur.
Retrouverais-je Stéphanie à mon re-
tour? Les gens du hameau me par-
donneraient-ils de les avoir abandon-
nés pour une femme volage? Et là-
bas, en Inde, que deviendrais-je avec

sauver. Du coup, je me fortifiais de
mon rôle. J'étais investi d'une mis-
sion. Je la tirerais de son enfer. Avec
pugnacité! Je ne craignais plus rien.
L'amour supplantait ma raison. Et
de n'avoir plus à calculer, à estimer,
mais seulement à aimer, me procu-
rait une sensation d'invulnérabilité.

Chapitre V
J'atterris à Patna cinq jours plus

Malina? Consentirait-elle a regagner
l'Europe ou me laisserais-je entraîner
vers des horizons dangereux? Et si
son excentricité et sa propension à
déflorer le mystère allaient nous
consumer jusqu'à nous faire perdre
le sens du raisonnable pour mieux
accéder dans l'intemporel de l'artifi-
ce?

Malina ne semblait pas aussi forte
que je le pensais. Même avec son
amour-propre, elle me suppliait de la

tard , après bien des tribulations. Si le
vol de ligne jusqu'à New Delhi ne
m'avait causé le moindre problème,
tout s'était compliqué par la suite. Je
fus d'abord conduit dans un petit aé-
rodrome d'où, m'affirmait-on , un
appareil s'envolerait le même jour.
Puis, on m'annonça que le courrier
prévu était annulé et que je devais me
rendre dans une autre ville, à environ
cent kilomètres. Les distances, en
Inde comme en Amérique, s'appré-
cient différemment que chez nous.
Ce que nous décomptons en heures
s'ajoute là-bas en journées... Le
temps ne semble plus être de l'argent
mais des pages d'une vie dont les
chap itres s'écrivent en années.

Dans l'avion vétusté qui me
conduisait à Patna se trouvaient des
gens de couleurs différentes, les uns
ignorant les autres comme si chacun
d'eux fût d'un pays étranger, cloison-

ne et neutre.
A peine eus-je quitté l'avion, dans

la banlieue cahotique de Patna,
qu'un essaim de gosses en haillons
me proposa de multiples services:
lustrer mes chaussures, brosser mes
vêtements, s'occuper de mes ba-
gages, me conduire en ville ou se
mettre à ma disposition pour n'im-
porte quoi. Tous baragouinaient un
peu d'anglais, un peu de français et
d'autres langues qui leur permet-
taient d'accaparer les touristes.

Stéphanie m'avait mis en garde sur
leur absence totale de scrupules:
- Ces pauvres gosses survivent par

tous les moyens qui se présentent à
eux. Ils trompent , volent , abusent , se
laissent même débaucher pour sub-
venir à leurs besoins et à ceux de leur
famille.

(A suivre)

Une citadine élégante et
fringante dès Fr. 12'800.- net!
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J-J cUlClcl 1 J.U Idéale pour se faufiler dans le trafic urbain , elle
se distingue par son caractère exclusif et ses nombreuses versions fort at-
trayantes: diverses combinaisons de couleurs inédites et équipement in-
térieur raffiné. A choix: la Mia exclusive, l'Avenue élégante, l'Igloo clima-
tisée, la Ville avec boîte automatique ou la Junior séduisante. Venez l'essayer!

Lancia Wp II Granturismo.

\_^̂Ê_____^ _̂_____\\\___m

__ L_ À louer tout de suite ou pour date à
^H^^ convenir à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS NON-MEUBLÉS
Parc 23 Fr. 557.- confort
Parc 23 Fr. 387.- confort
Progrès 63 Fr. 165.- chambre indépendante
Serre 55 Fr. 450.- tout confort

STUDIOS MEUBLÉS
Charrière 37 Fr. 261.- chambre meublée
Parc 23 Fr. 518.- confort
APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE NON-MEUBLÉS
A.-Marie-Piaget 51 Fr. 590.- tout conf., bains-W.-C. sép.
Bellevue 22 Fr. 545.- confort, balcon
Biaufond 18 Fr. 552- confort
Charrière 87 Fr. 470.- confort
Charrière 89 Fr. 330.- confort
Crêt 11 Fr. 479- confort
Crêt 16 Fr. 621 .- confort
Doubs 13 Fr. 520.- confort
Forges 27 Fr. 603.- tout confort, cuis. ag.
Hôtel-de-Ville 13 Fr. 590.- tout confort, cuis. ag.
Musées 58 Fr. 550.- tout confort
Paix 19 Fr. 500.- confort, cuisine agencée

APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE MEUBLÉS
Charrière 89 Fr. 532.- confort
Léopold-Robert 114 Fr. 625.- confort
Paix 19 Fr. 613.- confort

APPARTEMENTS DE 2 ET VU PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Biaufond 18 Fr. 755.- confort
Crêtets 118 Fr. 778.- confort
Grenier 33 Fr. 950.- tout confort, cuis. ag.
Moulins 2 Fr. 1000.- + ch., tt conf., dupl., cuis. ag.
Musées 58 Fr. 713.- confort
Neuve 5 Fr. 843.- tout confort, cuis. ag.
Nord 54-56 Fr. 672.- tout confort
Nord 183a Fr. 680.- confort
Numa-Droz 58 Fr. 689.- tout confort
Paix 89 Fr. 700.- confort
Serre 59 Fr. 726 - tout confort, cuis. ag.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
SANS SALLE DE BAINS

Joux-Perret 14 Fr. 250.- + ch., sans confort
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES

AVEC SALLE DE BAINS
A.-Marie-Piaget 19 Fr. 730.- + ch., confort
Balance 10 Fr. 812.- confort
Bellevue 22 Fr. 995.- confort, balcon
Biaise-Cendrars 7 Fr. 549.- confort
Charrière 33 Fr. 858.- confort
Charrière 47 Fr. 836 - tout confort
Commerce 91 Fr. 595.- + ch., confort
Crêtets 116 Fr. 988.- tout confort
Croix-Fédérale 27 Fr. 640.75 confort
Granges 9 Fr. 815.- + ch., confort
Grenier 33 Fr. 1600.- tout conf., dupl., cuis. ag.
Locle 21 Fr. 1052- tout confort, cuis. ag.
Numa-Droz 88 Fr. 1000.- tout confort, cuis. ag.
Serre 85 Fr. 750.- confort
Serre 89 Fr. 880.- confort

APPARTEMENTS DE 3% PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Crêtets 118 Fr. 970.- tout confort
Musées 58 Fr. 1253.- tout confort, cuis. ag.
Progrès 129 Fr. 1150.- tout confort, cuis.'ag.

APPARTEMENTS DE 4 ET 4% PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

A.-Marie-Piaget 29 Fr. 1200.- tout confort
Champs 3 Fr. 1840.- conf., c. ag., bal., chem.
Crêtets 118 Fr. 1196- tout confort
Industrie 12 Fr. 1250.- tout confort, cuis. ag.
Jaquet-Droz 8 Fr. 770 - confort
Léopold-Robert 70 Fr. 1200.- confort, deux réduits
Musées 58 Fr. 1163.- tout confort, cuis. ag.
Progrès 63 Fr. 1200.- confort, cuis. ag.
Progrès 129 Fr. 1750.- tout confort, cuis. ag.

APPARTEMENT DE 6 ET 6% PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Bel-Air 12 Fr. 1300- confort, cuis, ag., duplex
Léopold-Robert 68 Fr. 1410.- + ch., confort
Léopold-Robert 70 Fr. 1775- â dis., cuisine agencée
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, *? 039/23 33 77
_ MEMBnr _ M.
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Venez découvrir la netteté de l'audition
^ F 4 g ^ ~ k  

avec 
le nouvel appareil "Audio-Zoom"

| f̂ r ^% «Fournisseurs : Al - AVS-CNA-AMF \
1 \ C SURDITÉ DARDY
\̂V AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

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

Près de la pharmacie Pillonel 

Restaurant de l'Aéroport
i Aimé Bongard-Sedjan

^m&É&  ̂<*les Eplatures 54
—»*CJLL. La Chaux-de-Fondsf
%4JrT** P 039/26 82 66
*r"^ Salle pour société

' ' et repas de famille

LE CROCODILE
préparé de trois manières

dès Fr. 18.-
Châteaubriand, sauce béarnaise

Fr. 28-
+ carte habituelle 132-12636

aux rencontres à

LA TANNE
du mercredi 18 au samedi 21 mai à 20 h
et dimanche 22 mai à 9 h 45 et 13 h 45

Orateur:
Pasteur Maurice Ray

Thème des rencontres:
Il est urgent d'entendre
des PAROLES VRAIES

Organisation:
Assemblée chrétienne La Tanne

Renseign.: <p 032/914 263 ou 912 514
""" ĝ ŷ  ̂̂ x*. ** **\-/MK ' ' M«m—
T>«»ii«£iSP^ btA-.TANNWffi'

"""*— ***** K ^2*m *n- *Mlmlm
SonertjjrfÉ̂

La Ch»-Fw*dt ^̂  *"'' |
160-801853 *'.<"-

OUI aux casques bleus
suisses volontaires!

. Les casques bleus aident â désa-
I morcer les conflits et à relâcher

les tensions. Moins il y  a de guer-
res dans le monde, plus la Suisse
est en sécurité.

OUI à une sécurité accrue
OUI aux casques bleus suisses volontaires!

Comité -OUI aux casques bleus suisses volontaires-
Case Postale 464, 2001 Neuchâtel

CCP 30-5503-0, Mention -Casques bleus-
c/o FDP Gene-alsekretarial Hr. C. Kauter

253-70026/ROC

PEEP SHOW VIDEO
Location - Vente de K7 vidéo XXX

Magazines - Accessoires - Lingerie sexï - etc.

Numa-Droz 80a PïSfl ____]
039/23 00 18 mmmd WËm
2300 La Chaux-de-Fonds •3*M2808_

FORD ESCORT
COSWORTH

Juin 1993, 17000 km, vert foncé, inté-
rieur cuir, climatisation, grand spoiler,
alarme. Etat impeccable.
Prix, neuve: Fr. 60000.-. Valeur Argus:
Fr. 45000.-. Cédée: Fr. 42500.-
Z 077/31 44 77* ' -**-"« 

14-610498

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<P 039/23 68 33
132-12367
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I I MÉDICAMENTS ||
i l HOMÉOPATHIQUES 11
m (Doses, granules, gouttes, (fi
(fi suppositoires, ampoules...) «
%, sont préparés par nos soins m
jfl dans les plus brefs délais w

| pharmacien |
pillonel I

» Laboratoire homéopathique f)
h OUVERT TOUS LES JOURS $8! Livraisons à domicile fi
Ut Balancier 7 et Serre 61 '6
% 2300 La Chaux-de-Fonds (k

V 039/23 46 46/47 \(fi Cartes de crédit acceptées fi
(fi 132-12396 W
B5SSSSS*SSSSSSSSS£S**saassâ ss=g=a=M

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
chaque jeudi de 16 è 19 h.
Neuchâtel: faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.K a 132-12448

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.-
<f> 039/26 06 64T* »««(«• ww v-r 28-1257

Peugeot 106 XT
. 3 p., 1994,

7000 km, état neuf.
Fr. 14 900.- .
Garage de
La Prairie '̂
R. Robert

c? 039/37 16 22
167-14414

La Chaux-de-Fonds
n A. louer pour date à convenir,

à la rue des Bouleaux 11, beaux

appartements 1 % pièce
à partir de Fr. 390.-
charges comprises
Ainsi que pour le 1er juillet un

2% pièces
pour Fr. 594.-, charges comprises §
<? 039/26 66 92 (le soir) 8
*? 031/972 00 64 (M. Dardel) °

CM

/ACHèTE AU PLUS*
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

9 077747 61 89
\. 28-508110y

[CRéDIT RAPIDE}

DISCRETION ASSUREE
TEL DE 0030*2030

MEYER FINANCE • LEASNG
TIRAGE ta

2520 LA NEUVEVH.I-E

EXPTL. TAUX: 15.91.
MONTANT OIREE COUT MOIS
5.QOO,- 12 M. 4-O20 4SO0

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Tout de suite ou date à convenir
Rue de la Fiaz, La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
dès Fr. 390-, plus charges.

APPARTEMENTS
3 et 4 PIÈCES
dès Fr. 760-, plus charges.
<p 038/24 22 45 28-152

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROf-ESSIONNFAS 0? ['IMMOBILIER • I

• RAVOIRE/Martigny CHALET • Poliee-
• Terrain 800 m* dès Fr. 202 000.- •
• Case postale 37,3960 Sierre 027 / 55 30 53 • SeCOUfS!
• Fax 027 / 56 30 53 077/28 1869 • 117

36-40 10ROC



Cadran
démonté

Hôte de Ville

Depuis lundi matin, les passants
qui lèvent les yeux vers l'horloge
de l'Hôtel de Ville en sont pour
leurs frais. Le cadran, endomma-
gé par les intempéries, a été dé-
monté. U retrouvera sa place d'ici
à trois semaines environ.

Lundi matin vers huit heures, le
camion-échelle des pompiers
quittait son garage. Son voyage
ne fut pas bien long. Sans ac-
tionner sa sirène, il est venu tout
tranquillement se parquer sur le
trottoir, devant l'Hôtel de Ville.
Hans Diethelm a alors pris place
dans la nacelle et a effectué son
travail.

Hans Diethelm, de Villiers,
est le seul horloger du canton
spécialisé dans les horloges
d'édifices publics. C'est lui - et
son beau-père avant lui - qui a
repare la plupart de celles de la
ville. L'année passée, il s'était
occupé du collège de la Prome-
nade.

A l'Hôtel de Ville, seuls le ca-
dran et les aiguilles sont concer-
nés. Les chiffres , peints sur le
verre - du verre d'un centimètre
d'épaisseur - ont été en partie
effacés par les intempéries. Et les
aiguilles étaient rouillées. Pour
le nouveau dispositif, on a prévu
du plexyglas, sur lequel les chif-
fres seront collés. En outre, des
aiguilles neuves seront posées.
«Ces pièces avaient au mois 50
ans», explique Hans Diethelm.
La minuterie, elle, reste sur
place.

Trois semaines durant, il fau-
dra tourner la tête en direction
du Grand Temple pour connaî-
tre l'heure officielle. Puis tout
rentrera dans l'ordre, (am)

Hôtel de Ville
Le cadran retrouvera sa
place dans trois semaines.

(Impar-Gerber)

Foyers pour Feu et joie
Pour accueillir des enfants défavorisés de la banlieue parisienne

Chaque été depuis 35
ans, l'association Feu et
joie organise le séjour en
suisse romande de quel-
ques centaines d'enfants
défavorisés de la ban-
lieue parisienne. Elle re-
cherche des familles dési-
rant accueillir bénévole-
ment l'un de ces enfants
en leur sein durant les
mois de juillet et août.
Les gosses arriveront le 2 juillet
et repartiront le 26 août au soir.
Le voyage se fait maintenant
par car, la SNCF n'acceptant
plus de groupes d'enfants dans
les TGV. Les familles d'accueil
viendront chercher leurs petits
pensionnaires à 7 h du matin à
l'église de Peseux. Puis, ce sera
la découverte réciproque.

Les bénéficiaires de l'action
de Feu et joie viennent des ban-
lieues les plus pauvres de la Ré-
gion parisienne. Sur place, des
assistants sociaux effectuent un
tri parmi les volontaires et veil-
lent à ce que les plus démunis en
profitent. «Ce sont souvent les
gosses non encore scolarisés qui
sont les plus mal lotis», explique
Philippe Moser, responsable de
Feu et joie dans les Montagnes

neuchâteloises. «Dans certaines
cités, il n'y a plus un brin
d'herbe, plus une seule installa-
tion de jeux de plein air et les ga-
mins se retrouvent à la rue pen-
dant tout l'été.»
RECHERCHE FAMILLES
Les responsables de l'associa-
tion sont toujours à la recherche
de nouvelles familles d'accueil.
Ils les visitent avant de leur attri-
buer des enfants afin de voir si
elles semblent aptes à s'en occu-
per: «La bonne volonté ne suffit
pas», avertit Philippe Moser. Il
est en outre préférable de passer
par une telle structure, qui
prend en charge les assurances
maladie, accidents et responsa-
bilité civile des petits vacanciers.

Ne risque-t-on pas, en faisant
venir ces gosses dans la prospère
et tranquille Helvétie, de provo-
quer chez eux un sentiment de
frustration quand ils rentreront
chez eux? «Le but n'est pas de
leur montrer qu'ici c'est mieux
qu'ailleurs», répond M. Moser,
«il s'agit simplement de leur per-
mettre de passer des vacances
que leurs parents ne peuvent
leur offrir. Souvent, des rela-
tions durables se nouent entre
ces enfants et leurs correspon-
dants suisses.» Qui veut mettre
un peu de vert dans le vécu de
ces enfants du béton?

A. M.

Des hôtes de Feu et joie en 1993
Il s'agit avant tout de leur permettre de passer de vraies
vacances. (Privée)

• Les personnes intéressées
peuvent prendre contact avec les
responsables de Feu et j o i e  dans
les Montagnes neuchâteloises:

Philippe Moser (tél. 28 52 76) à
La Chaux-de-Fonds et Gilbert
Cosandey (31 42 57) au Locle.

AGENDA
Article sur la culture
Débat au Club 44
Le 12 juin prochain, le
peuple suisse devra se
prononcer, entre autres
objets, sur un article cons-
titutionnel destiné à en-
courager la culture.
Contrairement à un précé-
dent projet, refusé en
1986, le nouveau texte ne
prévoit pas d'affecter une
fraction déterminée du
budget fédéral à cette
tâche. Le Club 44 organise
un débat sur cette vota-
tion, mardi à 20 h 30. Du
côté des opposants, la
conseillère nationale libé-
rale vaudoise Suzette San-
doz fera face à son collè-
gue radical bernois Fran-
çois Loeb, favorable à l'ar-
ticle. Et c'est le conseiller
aux Etats Jean Cavadini
qui arbitrera la partie.

(Imp)

La famille au Club 44
Dans le miroir
du langage
Les origines de la famille
dans l'aire culturelle indo-
européenne restent large-
ment inconnues. L'étude
des systèmes d'appellation
appliqués à la parenté - en
partie constants depuis
des siècles - permet aux
chercheurs d'esquisser un
tableau de la famille pré-
historique. Le professeur
Anton Nàf, de l'Université
de Neuchâtel, s'y attache-
ra, mercredi à 20 h 30 au
Club 44. (Imp)

Groupe Claire-Voie
Réunions aux Forges
Claire-Voie, groupe d'ac-
cueil pour les proches de
toxicomanes, tiendra dès
cette semaine ses réunions
hebdomadaires le mercre-
di à 19 h 45 à la petite aula
du collège des Forges,
salle 231. (comm)

Musée
d'histoire naturelle
Loup, y es-tu ?
Il y a près de 150 ans, le
dernier loup du canton
était tué à Pouillerel. Pour
honorer sa mémoire, le
Musée d'histoire naturelle
(MHN) organisera dès le
10 janvier 1995 les Jour-
nées du loup, avec diffé-
rentes animations autour
de ce thème: conférences
par des spécialistes (no-
tamment Daniel Bernard
au Club 44), film, contes et
expositions de photos de
Pierre Schwartz, de Paris,

(comm-lmp)

Le feu
du dragon

Mise en service du nouveau four de Cridor

Mise à feu de Cridorplus
Le directeur de Cridor Pierre-André Meyrat (à g.) tient la
porte au vice-président Robert Nikles. (Impar-Gerber)

Journée importante lundi 16 mai
1994 pour les 27 communes ac-
tionnaires de Cridor. Avec la pre-
mière mise à feu du nouveau four
d'incinération des déchets com-
bustibles, s'ouvre la dernière
ligne droite dans la réalisation de
Cridorplus.

Au cours d'une brève cérémo-
nie, le vice-président de Cridor,
Robert Nikles, conseiller com-
munal de Saint-Imier, a allumé
le nouveau four.

Cet événement, plus symboli-
que que spectaculaire, marque
une nouvelle étape importante
de la construction de Cridor-
plus. La mise à feu du four,
construit par la maison Martin,
en Allemagne, marque le début
des travaux de réglages et de
tests dans les conditions de
marche réelle de l'entreprise.

Chronologiquement, on ef-
fectuera le séchage définitif des
parties réfractaires du four, pro-
cédure qui durera environ une
semaine. Du 24 mai au 3 juin en-
viron, on procédera au soufflage
de la chaudière construite par
l'entreprise ABB. Rappelons
que cette chaudière travaillera
sous une pression de 40 bars et
qu'elle a déjà fait l'objet de tests
à une pression de 70 bars.

L'opération de soufflage pro-
prement dite consiste à fabri-
quer de la vapeur haute pres-
sion, que l'on laissera s'échap-
per brusquement sur la toiture
de l'usine. Lors de son passage
au travers des différentes
conduites, cette vapeur entraî-
nera les particules métalliques
qui se sont déposées à l'intérieur
des tubes lors des opérations de
soudage. Les conduites seront
en quelque sorte mouchées pour
éviter que ces particules ne pro-
voquent par la suite des dégâts
sur les pales de la turbine ou sur
les sièges de vannes. Une pre-
mière opération de ce genre
avait eu lieu en mars 1994.

Une fois ces opérations de
nettoyage terminées, les réglages
définitifs de la ligne d'incinéra-
tions seront effectués, en coordi-
nation avec l'ensemble des dis-
positifs constituant la nouvelle
usine.

Ces procédures dureront jus-
qu'à fin juin, début de la marche
probatoire. Celle-ci durera trois
mois pendant lesquels les colla-
borateurs de Cridor recevront la
formation nécessaire au pilotage
de la nouvelle installation. Ils
prendront ainsi progressivement
en charge leur nouvel outil de
travail, (comm)

Signé oncle Sam
Concerts récents à Bikini Test

Quand l'oncle Sam exporte son
savoir-faire, les glandes sudori-
pares trouvent à s'exprimer.

Public massif vendredi soir pour
ceux qui furent l'un des groupes
les plus excitants des années 80-
85: les Fleshtones. Deux obsta-
cles pouvaient contrarier la foi
inébranlable du fan: en premier
lieu, un son épouvantabla, assez
comparable à l'agonie d'un
réacteur de Tupolev. Deuxième
obstacle: un sentiment d'usure
qui laisse percer, derrière le fun
affiché, la routine d'un show
mille fois donné. Sinon, tout
était là: la moue boudeuse de
Keith Streng, les contorsions de
Peter Zaremba, et les moments
toujours appréciés où le groupe
se perd dans le public. Vieux
ados, va!

Pas la moidre réserve, par
contre, sur le concert du lende-

main, qui fut une pure merveille.
Tout d'abord, Walter «Wolf-
man» Washington a fait mentir
votre chroniqueur en remisant
au placard son répertoire blues.
C'est donc de deux heures et de-
mie de soul-funk torride qu'ils
nous a gratifié et Dieu! Que
c'était bon! Tout sourire et fili-
forme, «Wolfman» passe du
funk le plus échevelé (excellente
section de cuivres) à la ballade
transie d'amour, joue de sa gui-
tare avec les dents et se donne
des allures de kid en retournant
régulièrement sa casquette.

Devant la qualité exception-
nelle de ce qui était proposé, la
salle tout entière s'est rapide-
ment transformée en ballroom
frénétique, honorant des musi-
ciens que l'on sent plus portés
sur le T-Bone Steak que sur Ber-
nard-Henri Lévy. Glorieux.

(mam)

Equilibrer les exigences
Club 44: regards sur la famille

Le premier exposé du cycle orga-
nisé dans le cadre de l'Année
internationale de la famille par
différentes institutions fut donné,
au Club 44, par le professeur
Bruno Bircher. Le conférencier a
évalué les exigences des parte-
naires dans l'équilibre familial.

Dans la famille classique, le
mari passe le plus clair de son
temps dans l'entreprise où il tra-
vaille, occupation qui ne lui
donne pas toujours les satisfac-
tions attendues. Position ambi-
guë, car la famille perçoit le père
sans l'entreprise. Il s'agit de
deux mondes à vivre et à gérer,
d'attentes diverses à honorer.
Peut intervenir ce qu'il est de
bon ton d'appeler «la fatigue so-
ciale». Le père en a marre d'être
disponible pour tout le monde,
il aimerait qu'on lui foute la
paix. Zut! C'est précisément ce
soir-là que Madame veut voir le
film dont tout le monde parle.
Conflits. Madame ne comprend
pas le soutien qu'on attend
d'elle. Distanciation, difficul-
tés... Trouver l'équilibre entre

entreprise et famille, combler les
déficits psychologiques, affec-
tifs, un défi intéressant!

M. Bircher a donné l'exemple
du jeune couple où l'un et l'autre
gagnent bien leur vie, peuvent
tout s'offrir jusqu'au jour où...
ça change! L'exemple de la fa-
mille où monsieur et madame
travaillent. Et que pensent les
enfants?

Le professeur Bircher a évo-
qué les sociétés d'autrefois où les
enfants reprenaient le métier du
père, où la culture liait dans un
même élan.

Comment équilibrer les exi-
gences de tous les partenaires
d'une famille? En laissant ses
problèmes aux vestiaires respec-
tifs de l'usine, de la maison, en
se réservant une plage d'indé-
pendance, de respect, les uns vis-
à-vis des autres.

D. de C.

• «La f amille dans le miroir du
langage», conf érence donnée
par le prof esseur Anton Naef .
Mercredi 18 mai, Club 44, à
20 h 30.
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A ¦ Youpi, bébé est arrivél
C'est un petit frère.

Christian et ses parents
sont heureux de l'annoncer.

Il s'appelle

YAN
né le 14 mai 1994, à 7 h 55

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
3 kg 650 et 52,5 cm.

Nadia et Daniel
SINGELÉ-HUGUENIN

Jardinière 19
2300 La Chaux-de-Fonds

132-512993

;
Je suis arrivée comme
une lettre à la poste,

mon prénom est

MANDY
Je suis née le 14 mai 1994
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Les heureux parents:

Chantai SCOVENNA
et Laurent WIRZ

David-Pierre-Bourquin 19
2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à l'équipe

de la Maternité.
132-512992



Le rire et ses dévoues serviteurs
Grange et Casino: un bilan plutôt positif!

Ça commence à se sa-
voir, la Grange et le Ca-
sino marchent plutôt
bien au Locle. L'année
dernière, les spectateurs
ont encore augmenté.
Des grosses pointures
comme Silvant, Tom No-
vembre ou Magdane ont
cartonné. Autant dire
que les quatre anima-
teurs, soit Cuche & Bar-
bezat, Philippe Maeder
et Yves Robert n'ont pas
l'intention de déserter,
pas plus que les membres
du comité de la Grange.
C'est fort heureux qu'ils
aient l'enthousiasme che-
villé au corps, parce que,
côté rétributions, le bé-
névolat a manifestement
encore de beaux jours
devant lui.

1993, c'était la première année
du fonctionnement du Casino
sous l'égide de la Grange. «Dans
l'ensemble, nous sommes très
satisfaits. C'est une belle réussite
due à un excellent travail d'équi-
pe, tant au sein de la Grange
qu'avec les partenaires du Casi-
no», relève la présidente du co-
mité, Françoise Feller.

A la Grange, cette année 93 a
été ponctuée de plusieurs événe-
ments: pose d'une nouvelle en-
seigne, d'une dalle de fond
(grâce à un don de 15.000 fr. de
la Loterie romande), participa-

Tous là, enfin
La présidente et les quatre animateurs, y compris le «petit» nouveau, Yves Robert.

(Impar-Droz)

tion aux Promos avec 4800 fr.
de recettes à la clé, collaboration
logistique à la Revue de Cuche
& Barbezat , et enfin arrivée d'un
quatrième animateur, Yves Ro-
bert.

Côté scène: la Grange a pré-
senté 10 spectacles pour 27 re-
présentations, avec une mo-
yenne de 74,59 spectateurs très
exactement. La capacité nor-
male de la salle est de 80 per-
sonnes, faites le calcul. Cette
moyenne a d'ailleurs augmenté
par rapport à 1992 (66,5).

Au Casino, la fréquentation

est tout aussi réjouissante. Les 9
spectacles ont attiré une mo-
yenne de 203,88 personnes
(pour une capacité de 247
sièges). On ne peut guère faire
mieux. Les artistes qui ont car-
tonné: François Silvant évidem-
ment, mais aussi Tex «Salut bro-
ther», qui se paie le plus haut
score jamais vu à la Grange: 124

• personnes, rien que ça. Et en-
core Courtemanche, Tom No-
vembre ou Magdane. Par
contre, lanterne rouge pour ,
Jean-Jacques Devaux et Valérie
Lou? A noter que les chanson- •

niers sont moins prisés que les
humoristes en général. Quant à
Radio Impro Baraka, elle a fait
«la totale» en janvier avec 315
personnes au Casino, avant de
dégringoler la seconde fois...
avec 60 fidèles seulement. Pour-
quoi? Allez savoir!
TOUT AUGMENTE, SAUF...
Question finances, le Casino
tourne avec sa subvention an-
nuelle de 100.000 fr. et a même
dégagé un bénéfice de 16.581
francs. En revanche, la Grange
accuse un déficit de 3228 fr. bien

que ni les subventions commu-
nales (35.000 fr.) ni les subven-
tions cantonales (8000 fr.)
n'aient été abaissées, ce que le
comité apprécie hautement!
Pourtant , l'exercice 92 était bé-
néficiaire. Mais voilà! Les ca-
chets augmentent sans cesse,
ainsi que les frais d'accueil. Ce
qui n'augmente pas en re-
vanche, ce sont les salaires des
animateurs qui sont censés être
à temps partiel : ils se partagent
toujours 1500 fr. entre les qua-
tre ! Inutile de dire que les mem-
bres du comité sont tous des bé-
névoles et y vont même parfois
de leur poche. «On ne s'est ja-
mais offert un souper à la
Grange avec ces subventions!»
assure la présidente, qui tient à
préciser que les comptes sont te-
nus avec une grande rigueur par
Françoise Rùtti.
LÉGITIMUS
CHANTE GILLES
La saison 94-95 va présenter no-
tamment des gens comme Paul
Préboist, Yvette Théraulaz,
François Silvant, Légitimus
(avec son spectacle en hommage
à Gilles, une excellente soirée en
perspective), Claude Cavalli en
solo, et d'autres encore, à révéler
plus tard.

Le comité de la Grange a en-
registré la démission de Claude
Gfeller et a accueilli deux nou-
veaux, Anouck Simon-Vermot
et Pietro Falce. Il se compose en
outre de Françoise Feller, Fran-
çoise Rûtti, Janick Nardin, Ma-
rianne Nardin , Daniel Favre,
Marie-Josée Geyer et des quatre
animateurs qui n'ont que voix
consultative! Quant aux vérifi-
cateurs des comptes, ce sont
toujours les dévoués Claude
Gruet et Jean-Philippe Hirschi.

(cld)

BREVES
Piscine du Communal
Prochaine ouverture
Comme chaque année à pa-
reille époque, la piscine du
Communal va ouvrir ses
portes. Ce sera pour ce pro-
chain samedi, 21 mai. Rele-
vons que l'ensemble des
ta r fis n'a pas varié, par rap-
port à la saison dernière. Le
Conseil précise que pour
l'obtention des abonne-
ments de famille (guichet
25 à l'Hôtel de ville), au prix
de 65 francs pour deux
adultes et un enfant et de
trois francs par enfant sup-
plémentaire (pour les rési-
dents), la présentation du
livret de famille et de la carte
d'identité est indispensable.
D'autre part, cette saison
sera la dernière pour «Do-
do» Girard, le gardien-
concierge de la piscine pati-
noire, lia fait valoir son droit
à la retraite. (Imp)

Décharge des Frètes
Mise à ban
Avec l'autorisation du prési-
dent du Tribunal du Locle,
la commune a officiellement
publié la mise à ban de la
décharge des Frètes. Une
mesure identique a été prise
pour les installations de dé-
pôt de GNL (gaz naturel li-
quéfié) à la rue des Billodes,
à l'ouest des hangars des
services de la voirie et de la
forêt. (Imp)

L'allemand spontanément
Echanges entre Le Locle et Buchs

Depuis 1987, des échanges de
classes ont lieu chaque année en-
tre l'école secondaire du Locle,
sous l'égide de l'enseignante Mi-
reille Grosjean , et la «Sekundar-
schule» de Buchs (SG). De ce
fait, beaucoup de familles ont ac-
cueilli des élèves, suscitant la
création de nombreux liens.

L'échange concerne les élèves
qui suivent leur dernière année
d'école obligatoire. Les Loclois
ont 14-15 ans, les Buchsois 15-
16 ans, car on commence l'école
primaire à 7 ans dans le canton
de Saint-Gall, comme presque
partout en Suisse alémanique.

Au cours de l'année scolaire
1993-1994, deux échanges ont
lieu en parallèle. Deux classes de
Buchs sont venues ensemble au
Locle en septembre 1993. Elles y
ont séjourné une semaine, le

temps de fréquenter un peu
l'école en français, de découvrir
un autre système scolaire et une
région très différente de la vallée
du Rhin, située en basse alti-
tude, mais entourée de mon-
tagnes culminant à 2500 mètres.
LE SOUVENIR
DE LA BEAUTÉ
Vendredi 6 mai dernier, la 4SA
du Locle est revenue d'une se-
maine passée à la frontière du
Liechtenstein. Les élèves ont
suivi les cours en allemand, ont
animé avec joie les leçons de
fra nçais, visité Feldkirch en Au-
triche, ainsi que Saint-Gall et sa
bibliothèque baroque. Là, un
élève qui avait déjà vu ce monu-
ment s'est exclamé: «Je ne me
souvenais pas que c'était si
beau!»

Une autre visite impression-
nante fut celle du village d'en-

fants Pestalozzi à Trogen (AI).
L'ampleur des misères du
monde, l'efficacité du travail des
éducateurs de Trogen, le nom-
bre infime des enfants secourus
par rapport au nombre de ceux
qui souffrent, les problèmes du
choix des enfants à secourir,
toutes ces données ont provo-
qué réflexions et discussions.

Hier, lundi 16 mai, c'est la 4C
du Locle qui est partie pour une
semaine à l'autre bout de la
Suisse. D'autres visites sont pré-
vues, des contacts auront lieu et,
si tout va bien, on entendra les
Loclois utiliser l'allemand spon-
tanément. Cela arrive après
quelques jours passés en région
germanophone. Les élèves eux-
mêmes sont surpris de s'enten-
dre répondre en allemand à
leurs copains francophones!

(comm)

En faveur
des malades de Phôpital

Roland Hug au Casino-Théâtre

Roland Hug et ses acolytes
Concert de bienfaisance pour les malades de l'hôpital

Le Groupement des sociétés lo-
cales et la Société philanthropi-
que suisse Union collaborent une
nouvelle fois dans le cadre d'une
action sociale. Ce jeudi 19 mai, à
20 h 15 au Casino-Théâtre, ils or-
ganiseront un concert dont le bé-
néfice intégral sera versé au Co-
mité des Dames de l'Hôpital -
afin d'améliorer le confort des
malades.

Vedette de la soirée: le trompet-
tiste chaux-de-fonnier Roland
Hug qui se produira avec un
groupe de musiciens de grande
classe: Michel Bard (multi-saxo-
phone et clarinette), Alex Zahler
(trombone, harmonica, vocal),
Roger Robert (piano), Ronald
Gall (contrebasse) et Mike Thé-
venoz (batterie).

Au programme de ce sextet:
du jazz «New Orléans» qui per-
mettra au public de revivre les
airs les plus connus de cette pé-
riode dorée du jazz. Rappelons
que Roland Hug a joué, à la fin
des années 50, en compagnie du
célèbre Sidney Bechet et que
cette merveilleuse aventure vient
d'être immortalisée par la sortie
d'un CD. Il fut aussi le parte-

naire de Claude Luter et mem-
bre de différentes formations
prestigieuses de «stars» du jazz.
Ce jeudi, Roland Hug et ses ca-
marades s'éclateront afin de ra-
vir le public du Locle et de la ré-
gion, (comm/jcp)
• Roland Hug sextett, jeudi 19
mai, 20 h 15 au Casino-Théâtre,
concert en f aveur des Dames de
l'Hôpital. Réservations Simone
Favre, Daniel-JeanRichard 33.
tél. 31.32.66.

AGENDA
Cellier de Marianne
«Les malheurs
de Gnafron»
Le théâtre de marionnettes
chaux-de-fonnier Croqu'
Guignols vient jouer au
Cellier de Marianne mercre-
di 18 mai à 14 h 30et 16 h à
l'intention des enfants dès
4 ans. Ce spectacle, organi-
sé par l'Association de dé-
veloppement du Locle en
collaboration avec le Cel-
lier, s 'intitule «Les malheurs
de Gnafron», les dits mal-
heurs entraînant le héros
jusqu'en Afrique! Les bil-
lets sont à retirer à l'Office
du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises
(OTMN), au Locle. (Imp)

Fondation Sandoz
Conférence de l'Ortie
L'Ortie (Espace de vie et
d'échange autour de la san-
té) présentera ce jeudi 19
mai, à 20 h, au Forum de la
Fondation Sandoz, une
conférence qui a pour
thème: «La discipline et la
sanction». Elle sera animée
par Nahum Frenck, pédiatre
et thérapeute de famille.

(Imp)
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Le Channel ou l'aquarium, même principe

La reine d Angleterre et Fran-
çois Mitterand ont fait un shake
hand pour célébrer l'ouverture
du Tunnel sous la Manche. Cet
événement annoncé avait mis la
puce à l'oreille du Loclois Gé-
rard Santschi, passionné de ma-
quettes. Cette fois, le modéliste
enragé a créé un prototype, sous
forme d'un petit train Mârklin à
l'échelle l/200e, qui circule fort
bien ma foi.

Non au fond du Channel,
mais au fond d'un aquarium,
quoique le principe reste le
même.

Les poissons en tout cas n'ont
pas l'air de trouver ce voisinage
malencontreux. (Impar-Droz)

Un train sous les flots

JT
GOLIÈVE

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CHARLAINE
le 14 mai 1994

à la Maternité de l'Hôpital
du Locle

Muriel et Roland
SANDOZ-JEANNERET

178 La Corbatière
2314 La Sagne

132-6I29M



CASINO-THÉÂTRE DU LOCLE
Jeudi 19 mai 1994 à 20 h 15

Rolland Hug
New Orléans Ail Stars

Le bénéfice intégral de ce concert
sera versé au Comité des Dames de
l'Hôpital (pour améliorer le confort
des malades).
Prix des places: Fr. 20.-.
Location: Magasin Simone Favre,
Daniel-JeanRichard 3*3, Le Locle.
Organisation: Groupement des socié-
tés locales et Société philanthropique
suisse Union.

157-501217

L'annonce, reflet vivant du marché
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UN SERVICE PERSONNALISÉ

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. ' 2B.ttae

c >A 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. <fi 039/31 71 31

V. 157-14074 /̂

I jÊ KrL 'A ^iff tÉtamam ^^ 686

AU LOCLE l
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.

r A louer ou à vendre tout de suite\
ou date à convenir (cause fin de
bail)

Restaurant-Rôtisserie du Parc
2416 Les Brenets

à professionnel disposant de
fonds propres.
Pour tous renseignements, tél.

V 
039 321444 (après 17 h). ,

157-50121214-SAJ

LE LOCLE

APPARTEMENT
À LOUER

Studios non meublés :
Soleil-d'Or 5 Fr. 400- + c.
Bellevue 4 b Fr. 350- + c.
Appartements 3 pièces
Soleil-d'Or 5 Fr. 782.- + c.
Bellevue 4 a-b Fr. 700- + c.
Appartements 4 pièces
Eroges-Dessus 1-5 Fr. 825 - + c.
Appartements duplex 3 pièces
Soleil-d'Or 5 Fr. 863.- + c.
Bellevue 4 b Fr. 970- + c.
Pour traiter, s'adresser à:

If^fc I Fiduciaire 
de 

Gestion
l,_ et d'Informatique SA
^̂ J I 

Avenue Léopold-Robert 67
_ MEMBBE_ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI ¦•' o39'23 63 60wl" * 132-12265

*
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// GROUPE DIXI
recherche pour son département «DÊCOLLETAGE»

OIM DÉCOLLETEUR-RÉGLEUR I:
.i

sur machine Tornos R10.
Personne capable de gérer sa qualité.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées par ce poste à repourvoir,
au sein d'une équipe jeune et dynamique, sont priées
d'adresser leurs offres par écrit avec curriculum vitae
à:

L l a i  Zl GROUPE DIXI

3 Efll L SERVICE DU PERSONNEL
¦T U'Icll  ̂ 42, avenue du Technicum
V\ •>/ 2400 LE LOCLE

157-14044 ',

( FANTASIA
chaussures, maroquinerie
Daniel-JeanRichard 13, Le Locle

cp 039/31 44 44

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

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

, 28-501365 .

J vVous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact?
Nous cherchons:

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dyna-
mique.
Votre exigence, la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une for-
mation complète par nos professionnels (débu-
tantes acceptées).
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à
convenir. Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

IT 038 2544 82
\ 22-16440/4x4/

UH _ \____ \ _W [I ____) a£ I L i F M  s t ^l  l J 11 1 L rJM
____

I INotre cliente, entreprise réputée liée à la construction, nous confie
| la recherche et la sélection ce son futur

! chef d'exploitation ¦
I

Au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS ou EPF (génie civil,
bâtiment, béton) et d'une formation complémentaire en gestion I .

( d ' entreprise, de cadre, âgé de 35 à 45 ans, doit avoir assumé une |
fonction supérieure au sein d'une entreprise générale ou d'un bu- '

I reau d'ingénieurs.

I Sa forte personnalité lui permettra de diriger plus de 50 personnes I
et d'assumer toutes les tâches de direction, d'organisation, de pla-

| nification et de coordination de la fabrication.

Votre dossier de candidature sera traité en toute confidentialité I
parM. N.Kolly.

| M̂^̂ X i
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mmm
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

LE LOCLE
Quartier Le Communal

2Va pièces refait à neuf
Balcon - Vue

Tranquillité et verdure
Idéal pour personne seule

Mensualité dès Fr. 517.- + ch.
¦? 038/24 57 31 

^o
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^ f̂mmT AU LOCLE
APPARTEMENTS 1 PIÈCE

Gare 5
Primevères 7

APPARTEMENT 2-21/2 PIÈCES
Gare 5

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

Primevères 5-7
Jeanneret 51

Grande-Rue 32

APPARTEMENTS 4-4/2 PIÈCES
Primevères 22

Billodes 73
Le Corbusier 25 132-12083

ETffllM
Q I UNPI j

Nous louons dans la
partie ancienne de
LA NEUVEVILLE

Appartement
de 3 pièces

avec balcon, dans
un immeuble de

3 logements.
Bel aménagement

moderne.
Les intéressés

s'adresseront au No
de tél. 032/23 18 95

6-1668A 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:

, 4 " imM DU Ri NI SA
lH fâM V 039/37 13 56

çjSSt 2316 Les
555,̂ » Ponts-de-Martel

 ̂
I irT* i - X l*****»^t, 

157-14181̂

TORGON (VS)
Les Portes du Soleil
Station en plein
développement,
ambiance familiale,
studios et
appartements
neufs, cuisine
complètement
installée, 2 balcons,
carnotzet et sauna
dans l'immeuble.
Dès Fr. 175000.-.
Tél. 077 25 3219 ou
0227360444.

18-5883/4x4



Maîche
Conférence sur l'enfant
L'Association Les Fri-
mousses organise une
conférence sur le thème
«l'évolution du langage
chez l'enfant» animée par
Mme Himmelfabre, pédo-
psychiatre, ce jeudi 19 mai
à 20 h 30, salle Ducreux, au
Château du Désert.

Frambouhans
Hold-up
Un hold-up a été commis
au bureau de poste de
Frambouhans (plateau de
Maîche) dans la nuit de di-
manche à lundi. Les cam-
brioleurs ont mis la main sur
quelques colis, mais n'ont
pas trouvé de liquidités. La
gendarmerie n'exclut pas
que les auteurs de ce hold-
up soient également ceux
d'un autre braquage surve-
nu dans la région bisontine,

(pr.a)

Besançon
Etat de l'édition d'art
L'éditeur Marcel Cêtre et le
sculpteur Jens Boettcher
présentent leurs œuvres
respectives à l'hôtel Jouf-
froy de Besançon, jusqu'au
29 mai (lundi à vendredi
18-21 h, samedi et di-
manche 15 à 20 h). Cette
double exposition s 'inscrit
dans le cadre du «Mois du
livre d'art», panorama de
l'édition d'art de la région,

(sg)

BREVES

83 licenciements secs
France-Ebauches: plan social durement ressenti

Le plan social de France-
Ebauches présenté hier
au comité central d'en-
treprise se traduira, dès
la fin de la semaine, par
83 licenciements secs, ra-
menant l'effectif des
trois unités de Maîche,
Valdahon et Besançon à
325 salariés.
La direction provisoire du fabri-
cant de mouvements de montres
a réglé en une semaine la gestion
du volet social consécutive au
dépôt de bilan du 9 mai dernier.
Une affaire menée un peu trop
vite, selon les représentants du
personnel qualifiant le plan so-
cial de «léger». Celui-ci prévoit
donc la mise en préretraite pour
onze des salariés concernés par
les 95 suppressions d'emplois.
Cette mesure s'adresse aux per-
sonnels âgés de 55 ans et six
mois. La direction intérimaire
de F. E. a annoncé enfin l'instal-
lation d'une cellule de reclasse-
ment du personnel. L'animation
de cette structure sera confiée au
cabinet bisontin Capfor en liai-
son avec l'Union patronale.

A l'issue des trois heures de
séance, hier au siège bisontin de
France-Ebauches, les délégués
des 420 salariés dissimulaient
mal une certaine frustration re-
lative à la dureté du plan social.
«Ce plan ne propose pas grand-
chose. J'ai proposé pour ma
part une réduction du temps de
travail sans réduction de salaire,
mais ils ne veulent pas en enten-
dre parler», réagissait à chaud

Unité de Maîche
La plus touchée par ce plan social. (Impar Prêtre-a)

Louis Scandella, secrétaire du
comité central d'entreprise.
LES GENS
SONT CONSTERNÉS
A cette proposition, il leur a été
objecté qu'une quarantaine de
personnes bénéficiaient déjà du
temps partiel et que son exten-
sion n'était pas envisageable.
Les 95 salariés des sites de
Maîche, Valdahon et Besançon,
touchés par les suppressions
d'emplois, seront avertis par let-

tre en fin de semaine avec effet
immédiat et sans préavis.
France-Ebauches vit son qua-
trième plan social depuis 1990,
mais celui-ci est de loin le plus
dramatique car après cette nou-
velle purge la plus grande incer-
titude plane sur l'avenir de l'en-
treprise. «Les gens sont conster-
nés et s'attendent au pire. On ne
sait pas où on va mais on sait
qu'on est mal parti», observe
Louis Scandella. A cette an-
goisse, Francis Dreval, le direc-

teur provisoire n'a pu apporter
d'élément d'apaisement sinon
préciser aux délégués du comité
d'entreprise que le choix du fu-
tur repreneur interviendra d'ici
à la fin juillet. «Nous avons une
dizaine de prétendants auxquels
nous allons adresser une pla-
quette de présentation de l'en-
treprise et leur donner un délai
de réflexion pour nous faire des
propositions», signale F. Dreval
précisant que «la valeur du plan
industriel comptera davantage

que la nationalité des repre-
neurs». Francis Dreval insiste
sur le fait que F.E. a encore des
atouts même si son chiffre d'af-
faires s'est effondré de 20% en
un an, passant de 201 millions
en 92 (y compris la vente au
groupe indien Tata d'un brevet
de transfert de technologie) à
156 millions en 93.
EXCELLENT
CLIMAT SOCIAL
F. Dreval considère que «l'atout
le plus important de F.E. est sa
présence mondiale». Il évoque
également «l'alternative repré-
sentée par F.E. pour des clients
qui n'ont pas toujours envie
d'être entre les mains du Suisse
SMH ou des Japonais Citizen et
Seiko». Le directeur relève par
ailleurs «l'excellent climat social
rencontré dans cette entreprise».
C'est vrai, le personnel est do-
cile, discipliné et soumis. Trop
peut-être. Hier, en quittant la
séance de présentation du plan
social, certains délégués du per-
sonnel reconnaissaient qu'ils
n'avaient peut-être pas été assez
exigeants à l'égard de François
Perret, l'ancien patron. Le comi-
té d'entreprise a sans doute du-
rant trop longtemps servi de
chambre d'écho à une direction
de droit divin sans suffisamment
demander des comptes et des ex-
plications sur la gestion du
groupe. Ce nouveau plan social
semble provoquer un électro-
choc à ce propos et développer
un certain esprit critique chez les
représentants du personnel bien
décidés à ne plus prendre pour
argent comptant ce que la direc-
tion leur sert. Pr.a

L'écrit comme credo
240 instituteurs à l'écoute d'un universitaire genevois

Aucune salle suffisamment
vaste n'était disponible dans le
Val pour accueillir les 240 insti-
tuteurs de la circonscription de
Morteau, invités par leur inspec-
trice Mme Legrand, à participer
à une conférence pédagogique.
C'est donc dans la salle de gym-
nastique de la société La Fran-
çaise à Villers-le-Lac qu'ils se
sont réunis.

Autre paradoxe, dans une
salle où l'on a plus l'habitude de
développer le muscle que l'es-
prit, c'est un universitaire suisse,

Genevois en l'occurrence, M.
Schneuwly, qui est venu présen-
ter aux enseignants français le
résultat de ses travaux et de ses
expériences en ce qui concerne
la production de textes écrits à
l'école élémentaire.
EN SITUATION
Depuis toujours, la sacro-sainte
«rédaction» a toujours posé des
problèmes, souvent insurmonta-
bles, aussi bien aux élèves, sou-
vent victimes de pannes d'écri-
ture à ces moments-là, qu'aux
enseignants, placés devant le di-

lemme d'une correction sur le
fond et la forme. Le mérite de
l'universitaire genevois, qui
intervient avec son équipe aussi
bien en Suisse qu'en France, est
de présenter des perspectives
claires aux enseignants. Pour
lui, écrire s'enseigne et s'ap-
prend. Partant du principe que
«savoir écrire» est devenu de
plus en plus indispensable dans
le monde d'aujourd'hui, M.
Schneuwly préconise une mé-
thode et des mécanismes d'ap-
prentissage au cours de situa-
tions pédagogiques variées.

La pédagogie préconisée par
l'universitaire genevois consiste
à placer le plus souvent possible
les élèves dans des situations
d'écriture diversifiées et de les
doter d'outils. La nécessité ab-
solue de la relecture de ses pro-
pres écrits est contenue dans une
formule choc: «Ecrire, c'est tou-
jours réécrire».

Après avoir été - ces dernières
années - sensibilisés à la lecture,
les instituteurs de la circonscrip-
tion de Morteau sont donc
conviés à passer à l'étape sui-

vante: la production par les en-
fants de textes écrits qui les pla-
ceront dans de meilleures dispo-
sitions lorsqu'au collège ou au
lycée, ils seront confrontés à des
exercices de rédaction ou de dis-
sertation.

Si les travaux présentés par
M. Schneuwly ne constituent
pas une révolution pédagogi-
que, «ils ont, selon Mme Le-
grand, le mérite de nourrir la ré-
flexion des maîtres et de faire
évoluer les pratiques dans les
classes», (rv)
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Rép'action
du HAUT-PWBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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| A adresser dès aujourd'hui o Banque Proaédil, 25, Avenue |

I
L. Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds 108.00 - 12.15/ ¦
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L'annonce,
reflet vivant du marché

Pour Fr. 480.— seulement
Nous louons à Sonvilier tout de suite ou
à convenir
Grand appartement de 2 pièces
Environ 60 m3. Cuisine habitable agen-
cée, douche, cave, grenier. 6-i4os
Liegenschaften Etude immobilière

* Teilhaber
JM ; < Associé

>Çy|{ Jean-Claude Falio

werner eneelmann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tel. 032 4108 85

FERME RÉNOVÉE
A vendre ou à louer â proximité de
La Chaux-de-Fonds. Boxes pour che-
vaux. Accès direct au pâturage.
8000 m2 terrain.

Ecrire sous chiffres S 132-755525 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

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

4% PIÈCES (100 ma)
Loyer: dès Fr. 1380.- + charges. ?
Libre pour daté à convenir.
Pour tous renseignements:

X4 ' ; " ¦ 28-485

^KlrJJJjBtffi-fflfflÊ rfflff^̂

¦rJJJiaBHBB rarBlIrl â̂-raî Mk

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.

| 9 038/24 5731

À REMETTRE
pour cause de santé

boutique de laines
Bien située. Avec bonne clientèle

Pour tous renseignements :
<f> 039/23 89 29

132 512921

jàHTMm  ̂ Quartier
I •̂ HJp**̂  ̂ nord-ouest
| l r̂ -*, |_a Chaux-de-Fonds

SURFACE COMMERCIALE
fie 240 m1

divisible au gré du preneur

| Pour plus de détails, n'hésitez pas â
¦ nous appeler.

132-12083

lin, Â î*t¥tî$Mffà£L

À LOUER tout de suite à La Chaux-
de-Fonds, quartier Parc de l'Ouest,
grand

appartement 3% pièces
entièrement rénové, cuisine installée,
cheminée de salon, calorifère à
mazout, pour Fr. 960.- charges
comprises. S'adresser au
039/28 67 01, heures de bureau.

132-608787

___ kffî$ÊÊÊk
Tout de suite ou date â convenir
Rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr. 450- plus charges.

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Fr. 750.- plus charges.
<fi 038/24 22 45 28-162

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE ['IMMOBILIER

Cherchons à louer:

locaux commerciaux
Environ 200 m2. Rez-de-chaussée.
Accès facile.

Faire offre sous chiffres Z 132-
755513 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

... :

àX Y La Neuchâteloise
_ J\  Assurances 

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

APPARTEMENT
4 PIÈCES
entièrement rénové.
Prix: Fr. 965.-, charges comprises.
Date d'entrée: début août 1994.
9 038/23 54 20, M. Leuba 28 36

' w.i»ii~y.-.«- ~y. -- .  • • _ .  .-



«Ni enchanteurs, m effrayants»
Les comptes de 1993 sous la loupe des députés neuchâtelois

A l'instar de la meteo, la
bonne humeur était de
mise hier à l'ouverture de
la session des comptes du
Grand Conseil; une ses-
sion qui permet aussi de
renouveler le bureau du
législatif. Le socialiste
Bernard Renevey à peine
élu, les députés ont enta-
mé l'examen des
comptes de l'exercice
1993, un premier tour
qui a permis aux partis
de s'exprimer.

Compte-rendu £%k
Mario SESSA W

Nous avons déjà eu diverses fois
l'occasion de l'écrire: les fi-
nances cantonales ont à nou-
veau sombré dans le rouge l'an-
née dernière, avec un déficit re-
cord de 65,1 millions de francs,
alors que le budget l'estimait à
59,3 millions.

Un écart que la commission
financière et les partis ont estimé
plutôt «satisfaisant», compte
tenu des circonstances économi-
ques du moment, même si les di-
vers courants politiques qui ani-
ment l'hémicycle ont apprécié
fort diversement les conditions
de réalisation de ce résultat qua-
si conforme aux objectifs fixés
lors de l'élaboration du budget.

Président de la commission fi-
nancière, Didier Burkhalter
(PRD) a souligné que s'il n'était
pas question d'emprunter pour
fonctionner - ce qui a été mal-
heureusement le cas pour la troi-
sième année consécutive - il fal-
lait le faire pour investir; le tout
étant désormais de maintenir le
cap «en procédant aux inévita-
bles réglages afin d'améliorer le
résultat global au travers d'ob-
jectifs sectoriels impératifs.»

«Le déficit de 65 millions n'a
ni enchanté, ni effrayé la com-
mission financière, car les leviers
de commande sont bien tenus
par le gouvernement», référence
aux résultats enregistrés dans le

contrôle des charges salariales et
des dépenses du «ménage» de
l'administration cantonale.

S'exprimant au nom du grou-
pe radical , lequel partage l'es-
sentiel des considérations de la
commission financière, les radi-
caux persistent dans leur idée de
rendre l'Etat plus «svelte» en
matière d'engagements finan-
ciers, et plus rapidement que ce
qui est fait aujourd'hui . Les éco-
nomies à réaliser devraient cor-
respondre à une cohérence de
croissance. A relever que le
groupe a appuyé l'idée de réali-
ser une Exposition nationale
ayant pour centre le canton de
Neuchâtel.
AUTRES CHOIX
Côté socialiste, Bernard Soguel
s'est livré à une analyse résolu-
ment politique, rappelant que
les succès enregistrés dans la
maîtrise des dépenses encoura-
geaient la continuité de la politi-
que de rigueur appliquée au-
jourd'hui. Or, dans ce satisfecit
général, il faut bien admettre
que les charges d'assistance ont
littéralement explosé - on
compte aujourd'hui près de
10.000 personnes au bénéfice
des mesures de crise - ce qui né-
cessite de bien peser les dépenses
et les investissements, notam-
ment en prenant garde de ne pas
se tromper de cible.

Les socialistes sont d'accord
pour «continuer d'investir pour
l'emploi, la promotion économi-
que ou encore la formation et la
culture, mais nous disons non, si
c'est pour soutenir des secteurs
moribonds et suréquipés, voire
des privilégiés. Nous serons vigi-
lants à l'avenir!», dira le député
Soguel.

Au plan fiscal , le Parti socia-
liste estime aussi qu'il faut remé-
dier à la mauvaise image fiscale
du canton, mais en agissant
dans l'intérêt du plus grand
nombre.

Pas question, dès lors, de re-
voir à la baisse l'imposition des
personnes morales, quand les
problèmes fiscaux du canton
proviennent pour une part im-
portante des disparités fiscales
communales. En clair, pour le
PSN, il s'agira d'augmenter les
recettes pour faire face aux dé-
penses sociales.

Le groupe libéral se déclarera
«déçu en bien», à l'examen des
comptes, «car le déficit aurait pu
être pire sans quelques rentrées
inattendues, comme la redistri-
bution des bénéfices de la Ban-
que Nationale Suisse ou l'amé-
lioration des subventions de
l'assurance maladie», précisera
Antoine Grandjean.

Pour les libéraux , les déficits
chroniques ne sont pas liés à un
problème de recettes, mais de
dépenses: «On vit largement au-
dessus de nos moyens!», et si les
recettes ne suivent pas, notam-
ment au plan des sociétés, c'est
bien parce que le monde écono-
mique est en difficulté.

«L'avenir du canton est au-
jourd'hui hypothéqué, au pro-
pre comme au figuré, dira M.
Grandjean, le temps est venu
d'améliorer les conditions-ca-
dres de l'économie sans toucher
au barème des impôts, car nous
ne vivons pas dans un système
clos, mais sommes en compéti-
tion avec d'autres régions et no-
tre fiscalité nous dessert».
LE FACTEUR HUMAIN
Fernand Cuche, porte-parole du
groupe des petits partis, consta-
tera, à l'instar d'une majorité de
son groupe, que les objectifs fi-
nanciers ont été atteints en 1993.
Mais il proposera une autre ap-
proche comptable et technique,
visant à ne pas considérer les
amortissements comme faisant
partie du déficit pur et simple.
Une perspective qui ramènerait
la situation dans une proportion
autre.

Il soulignera encore que les
soucis d'économie ne devaient
pas conduire à des aberrations:

•aii*isj , il serait particulièrement
:faux de diminuer les subven-
tions aux maisons spécialisées
pour jeunes, alors qu'en agissant
de manière précoce, il paraît
possible de limiter les dégâts so-
ciaux à venir. Frédéric Blaser
(GPP) abondera dans le même
sens, en ajoutant que les pro-
blèmes financiers ne doivent pas
cacher les problèmes humains.

La discussion reprendra au-
jourd'hui, avec l'intervention du
Conseil d'Etat et l'analyse de dé-
tail des comptes.

La rose du président du Grand Conseil
Réception de Bernard Renevey à Gorgier

Le premier président du Grand
Conseil neuchâtelois bérochal de-
vait être socialiste - et le «fan 's
club» socialiste d'approuver cha-
leureusement - puisque sa com-
mune, Gorgier-Chez-le-Bart
porte une rose (d'Estavayer) au
blason. C'est lui qui l'a dit, Ber-
nard Renevey, depuis hier pre-
mier citoyen de la République.
Parmi les orateurs de la récep-
tion, Francis Matthey, qui a pro-
fité d'éclabousser l'assemblée.

La Béroche, vous connaissez?
Ses cerisiers en fleurs, son lac, sa
Ferme Robert. La région appar-
tient au district de Boudry. Elle
a depuis hier un président du
Grand Conseil - le premier - et
s'en réjouit!

Le président du Conseil com-
munal de Gorgier-Chez-le-Bart,
Pierre von Allmen, a rappelé la
carrière politique du nouveau
premier citoyen de la Républi-
que, Bernard Renevey: membre
du Parti socialiste, il a siégé de
1978 à 1980 au Conseil général
de St-Aubin, depuis 1983 à celui
de Gorgier, qu 'il a présidé en
86/87, 92/93. Nommé député au
Grand Conseil dès 1981, il est
membre du bureau depuis 1989.
Né le 2 mai 1949 à Colombier, il
vit à La Béroche depuis 1951.

Rolf Graber et Bernard Renevey
Quand des présidents se rencontrent, que se racontent-ils? (Henry)

Francis Matthey, président
du Conseil d'Etat, a évoqué
avec poésie cette Béroche qu'il
apprécie, mais qu'il ne faut pas
transformer en Littoral. Il a em-
prunté à son folklore une his-
toire cocasse: «A la fin du siècle

dernier, le paysan du Pre Mavil-
lier, où murmure le La Vaux
(ruisseau), surnommé pudique-
ment Sale Frau, ordonne à son
domestique César d'aller faire
des fagots. Lui tendant une
miche de pain pour son dîner, il

lui recommande avec malice de
la faire tremper dans le ruisseau
pour qu 'elle prenne du poids.
Bonasse mais pas crétin, le do-
mestique s'en va sans mot dire et
rentre au crépuscule en décla-
rant: j'ai fait trois fagots, mais si

i's'gonflent autant que mon
pain i veut y en avoir un char
plein». Et le responsable des fi-
nances cantonales d'ajouter: «Je
tiens à préciser que tout rappro-
chement avec l'attitude de cer-
tains députés, qui pensent qu'on
peut faire beaucoup avec peu et
qu'il suffirait de mettre la bour-
se de l'Etat dans la Fontaine du
Château pour la faire gonfler est
totalement volontaire!»

Après les détours de Jean-Jac-
ques Delémont, président du
groupe socialiste par les mérites
parallèles de St-Bernard et Ber-
nard Renevey, ce dernier a re-
mercié chacun pour cette fête. Il
a reconnu - entre les mots - de-
voir son accession à une pointe
de Jalousie: Villiers avait eu deux
présidents de Grand Conseil et
La Béroche aucun! Il a glissé au
passage son attachement à l'hô-
pital de la région. Il a prévenu
que La Béroche a un caractère
bien à elle avec ses habitants un
peu turbulents. Rouspéteuse sur
les bords, rêveuse et un peu ma-
licieuse, avec ses nerfs, ses coups
de tête, un peu enfant terrible,
mais qu'on aime telle qu'elle est.
Et c'était après que Francis
Matthey eut assuré que Bernard
Renevey «était bérochal jusqu 'à
la moelle!» AO

La cohésion sociale
au centre du débat

Bernard Renevey au perchoir

Point d orgue de cette pre-
mière journée de la session de
mai du Grand Conseil: le so-
cialiste de Gorgier Bernard
Renevey a accédé au perchoir
où il succède au libéral-PPN
loclois Rolf Graber, devenant
ainsi le 141e premier citoyen
du canton. Le président sor-
tant a reçu la médaille du mé-
rite neuchâtelois comme le
veut la tradition.

Elu tacitement dans la foulée,
le bureau du législatif canto-
nal est désormais composé de
Maurice Sauser (PRD), 1er
vice-président; Pierre de
Montmollin (lib-PPN), 2e
vice-président; Marie-Antoi-
nette Crelier-Lecoultre (PS)
et Jacques Béguin (lib-PPN),
secrétaires.

En cédant son fauteuil,
Rolf Graber a mis en exergue
quelques temps forts de son
année présidentielle, notam-
ment la session de novembre
1993, dédiée à l'examen du
budget 1994, «la plus difficile
et la plus chargée émotionnel-
lement aussi». Il rappellera,
au passage, que s'il avait
inauguré la nouvelle législa-
ture avec l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi d'organisa-
tion du Grand Conseil, limi-
tant notamment le temps de
parole des députés, la lon-
gueur des débats ne restait fi-
nalement qu'une affaire
d'autodiscipline...

Au plan politique, il brise-
ra une lance en faveur de la
cohésion cantonale, aujour-
d'hui mise en péril par les di-
vergences d'opinions concer-
nant la meilleure façon de
sortir le canton du naufrage
financier. Il souhaitera dès

lors à son successeur, un
homme de consensus, de par-
venir à endiguer le fort poten-
tiel conflictuel qui agite dé-
sormais le Parlement.

Après avoir dédié son élec-
tion à son village et à sa fa-
mille, Bernard Renevey a pla-
cé son intervention sous le
signe de la reprise économi-
que que semble confirmer de
nombreux indicateurs, quand
bien même le «mal est plus
profond qu'une simple crise
conjoncturelle», et de se de-
mander si nous ne sommes
pas en train d'entrer dans un
nouveau modèle de société
«dans laquelle de nombreux
chômeurs subsisteront mal-
gré la relance».

Que la crise soit conjonctu-
relle ou structurelle - les avis
les plus éclairés sont partagés
à ce propos - «il est de notre
responsabilité, nous qui som-
mes engagés en politique, de
chercher et de proposer des
solutions au problème fonda-
mental que nous pose le chô-
mage, afin d'éviter que se dé-
veloppe une société à deux vi-
tesses», dira l'orateur. Ce qui
repose sur la recherche de so-
lutions qui ne soient pas trop
simplement un démantèle-
ment de la sécurité sociale
comme le réclament les parti-
sans du moratoire social. Car
la cohésion sociale est un élé-
ment déterminant du consen-
sus politique.

Il se montrera néanmoins
optimiste en rappelant que
l'histoire économique du can-
ton avait été jalonnée de
crises, de coups durs et de fer-
metures d'usines, «mais que
chaque fois les Neuchâtelois
avaient redressé la tête!»

Elections judiciaires

A quoi peuvent bien servir
des élections judiciaires,
dans la mesure où une rè-
gle non écrite veut qu'au-
cun candidat ne brigue le
poste d'un magistrat en
fonction désireux d'être
reconduit pour une pé-
riode de quatre ans dans
les fonctions qu'il occu-
pe?

C'est ce que Ton s'est à
nouveau demandé hier,
lors de la mascarade à la-
quelle se sont prêtés les
députés neuchâtelois
priés d'élire les magistrats
du Tribunal cantonal, des
Tribunaux de district et
des autorités régionales
de conciliation, ainsi que
le Ministère public, les
juges d'instruction et les
85 jurés cantonaux. Des
jurés «populaires» par ail-
leurs tous proposés par
les partis politiques...

Si tout le monde a passé
la rampe dans une four-
chette allant de 104 à 108
voix, sur les 110 expri -
mées, deux fausses notes
sont venues confirmer le
malaise que peut engen-
drer cette simple formali-
té. Ainsi, le «nouveau»
substitut du procureur
général, Daniel Blaser, n'a
récolté que 65 suffrages,
et la «seule nouvelle can-
didate» à la suppléance
des juges d'instruction,
Claudia Pasqualetto, 69.

Dans la mesure où le
poste de substitut du pro-
cureur de la République
passait à «plein temps»
avec des compétences ac-
crues, la gauche estimait
qu 'il s 'agissait en fait d'un
nouveau poste qui méri-
tait que Ton débatte des
compétences de l'actuel
titulaire du temps partiel,
seul candidat au titre au
demeurant.

A droite, en revanche, le
substitut n'avait pas à
être contesté, lui qui a
déjà subi, sans contesta-
tion, de nombreuses ré-
élections depuis 19781 II
aurait été malvenu de ne
pas lui faire confiance,
surtout que, justement,
personne ne briguait la
fonction...

Nous n'allons pas faire
ici le procès du substitut
du procureur, ni de ses
compétences ou incom-
pétences réelles ou sup-
posées, mais il convient
toutefois d'admettre que
ces élections ne sont que
des parodies de l'exercice
d'un droit démocratique.
Il est regrettable, voire
préjudiciable, que le jeu
ne soit pas plus ouvert et
que Ton ne puisse pas
s'interroger sur la qualité
de magistrats censés
exercer des responsabili-
tés certaines au nom de la
société. Responsabilités
qui méritent mieux
qu'une élection taciteI

Mario SESSA

Une mascarade!
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Questions sans réponses
Neuchâtel : incendie criminel de la rue de l'Hôpital

Qui a été à l'origine de
l'incendie des cartons qui
a bouté le feu à plusieurs
immeubles de la zone
piétonne de Neuchâtel en
mars dernier? A moins
d'un coup de chance et
au vu des premiers résul-
tats de l'enquête, la ques-
tion pourrait bien ne ja-
mais trouver de réponse.
En attendant, au centre-
ville, en matière de pou-
belles et autres déchets
inflammables, les mau-
vaises habitudes ont re-
pris le dessus malgré la
«pression» exercée par
les autorités.
Les résultats de l'enquête préli-
minaire puis de l'instruction
contre inconnu ouverte au len-
demain de l'incendie de la rue de
l'Hôpital viennent d'être trans-
mis au Ministère public neuchâ-
telois. A lui de décider désor-
mais s'il entend poursuivre ou
non certaines des personnes qui
se trouvaient sur place avant
l'incendie et qui ont été interro-
gées en cours d'instruction.
Mais d'ores et déjà, les éléments
qui permettraient d'affirmer une
responsabilité des suspects ap-
paraissent bien ténus.

En attendant, on en sait un
peu plus sur la manière dont
l'incendie, provoqué par la mise
à feu de cartons déposés illégale-
ment devant le magasin «Tout à
dix francs» du 4 de la rue de
l'Hôpital, s'est transmis aux im-
meubles situés à la rue des

En mars dernier, l'incendie ravageait plusieurs immeubles
D'ores et déjà, il semble que la responsabilité des suspects ne pourra être établie avec
certitude. (Impar-a.)

Fausses-Brayes. Le sinistre s'est
bien propagé par la porte
coupe-feu située à l'arrière du
magasin qui n'était pas fermée
au moment de l'incendie. Pire:
munie d'un dispositif mécani-
que de fermeture automatique,
elle avait été bloquée en position
ouverte à l'aide de fils de fer!
Ironie du destin, la pose de cette
porte avait justement été impo-
sée par les autorités commu-
nales lors d'une visite d'inspec-
tion...

Les premières estimations de
l'Etablissement cantonal d'assu-

rance immobilière (ECAI) lais-
sent entrevoir des dégâts pour
près de 3 millions de francs uni-
quement en matière immobi-
lière. Avec les effets et les meu-
bles des locataires des 4 habita-
tions touchées par le sinistre,
ainsi que les pertes d'exploita-
tion et de loyer, c'est vers une ar-
doise à 5 millions de francs,
voire plus encore, que l'on
s'achemine.
CHASSEZ LE NATUREL...
Le sinistre avait trouvé son ori-
gine dans des déchets cartonnés

déposés devant le magasin la
veille du ramassage officiel , en
infraction au règlement commu-
nal. Or, malgré le «tour de vis»
opéré depuis par l'autorité à
coup de «commandos-poubel-
les» nocturnes, «nous devons
malheureusement constater que
le sinistre n'a occasionné qu'une
prise de conscience très tempo-
raire chez les habitants du cen-
tre-ville», regrette Didier Bur-
khalter, directeur de la police et
des travaux publics. Malgré les
dizaines de dénonciations faites
à la suite de contrôles pratiqués

quasi quotidiennement par la
police communale, des dépôts
d'ordures la veille des deux ra-
massages du mardi et du ven-
dredi matin continuent à se
faire. Plusieurs tournées supplé-
mentaires et tardives ont même
dû être entreprises depuis pour
éliminer le danger potentiel.
INSPECTIONS
SYSTÉMATIQUES
L'autorité entend cependant
maintenir la pression. Non seu-
lement sur le plan policier, mais
aussi sur le plan préventif. Ainsi,
les bâtiments du centre-ville
sont inspectés les uns après les
autres depuis l'hiver. Plusieurs
modifications notamment en
matière de matériaux anti-feu
utilisés ainsi que de portes
coupe-feu ont été ordonnées par
l'autorité. D'une manière géné-
rale, les propriétaires jouent le
jeu et les recours contre nos dé-
cisions sont rares, relève D. Bur-
khalter.

De plus, les résultats d'une
étude de prévention anti-feu,
commencée en zone piétonne de
Neuchâtel avant l'incendie, de-
vraient prochainement être pré-
sentés au législatif communal.
Cette étude doit permettre
d'aboutir à des propositions
concrètes destinées aux proprié-
taires d'immeuble, notamment
en matière d'un plus grand sub-
ventionnement de la part de
l'ECAI de mesures anti-feu spé-
cifiques au centre-ville.

L'ECAI a été interpellé dans
ce sens, confirme le directeur
Besson: «A première vue, la de-
mande semble pouvoir être prise
en considération». A terme,
d'autres localités neuchâteloises
pourraient bénéficier de ces me-
sures spéciales. - CP.

BRÈVES
Uni de Neuchâtel
2000 et non 2010
La réalisation d'un nouveau
bâtiment pour la Faculté
des sciences économique
est souhaitée pour le début
des années 2000 et non pas
pour 2010 comme nous
l'avons écrit, par erreur,
dans notre article sur l'«Uni
de Tan 2000» publié dans
notre édition de vendredi
dernier, (cp)

Patinoires du Littoral
Baisse compensée
La légère baisse de fré-
quentation de la glace des
Patinoires du Littoral -
31.651 entrées en 1993
contre 32.324 en 1992 - a
pu être compensée par les
recettes des manifestations
extraordinaires organisées
sur place. C'est ce qui res-
sort du rapport de gestion
et des comptes 1993 du co-
mité de direction des Pati-
noires du Littoral de Neu-
châtel. Ainsi, si le déficit
pris en charge par les diffé-
rentes communes du Syn-
dicat intercommunal est
passé de 1,258 million à
1,304 en 1993, en francs
constants, c'est-à-dire cor-
rigés de l'inflation, il est res-
té quasiment le même,
avancent les auteurs du
rapport, (cp-comm)

Joyeux célibataires
250 «check-up»
Les Journées-santé, une
action préventive organisée
les 6 et 7 mai à Neuchâtel
par les Joyeux(ses) céliba-
taires en collaboration avec
les Assureurs privés suisses,
ont permis à 250 personnes
de tester leur santé: taille et
poids, tension artérielle,
fonction pulmonaire, taux
de sucre et fonction pulmo-
naire. Une doctoresse de
médecine générale était
présente pendant les deux
jours afin de renseigner les
personnes qui le désiraient
sur leurs résultats.

(cp-comm)

Les mots pour la dire
Cycle «famille» à l'Université de Neuchâtel

Quelle famille se cache derrière
les mots? Etudier la famille au
travers de l'éthymologie, voire de
la «paléontologie des mots», per-
met de comprendre tout un fonc-
tionnement social. Le langage vé-
hicule des siècles de patriarcat...

La famille nucléaire n'existait
pas. Il s'agissait d'une famille
élargie, de l'ensemble des servi-
teurs, partageant le même toit,
sous la responsabilité - parfois
cruelle vu l'évolution de «despo-
te» - d'un chef. Le lord anglais
en témoigne, il était le «gardien
du pain», et sa lady, la pétris-
seuse du pain. Une vision pa-
triarcale que le langage n'a cessé
de véhiculer qu'à de rares excep-
tions - comme ces «sœurs» alle-
mandes qui signifient «frères et
sœurs» aujourd'hui (die Gesch-
wister).

Pour une femme, le mariage

s'exprime passivement comme
un passage à la condition de
mère. Seul l'homme marie... Sa
femme est alors «absorbée» par
la «belle-famille». D'où le be-
soin de tout un vocabulaire
pour ces hôtes, la famille de la
femme se perdant dans l'oubli
(et ne bénéficiant que tardive-
ment d'une symétrie peu recher-
chée). L'adjectif hé à cette nou-
velle famille - la «belle»-famille
- vient d'un certain respect,
d'une distance peut-être aussi.
Tandis que les «grands-parents»
doivent leur grandeur à leur ex-
périence et leur sagesse.
LEXIQUE IMPRÉCIS
Le professeur Anton Nâf a en-
traîné son public, mardi dernier,
dans un voyage aux origines de
notre langue qui s'ouvre sur
bien des inconnues. Combien de
temps faudra-t-il pour trouver

un nom au compagnon de sa
mère divorcée/séparée, pour at-
tribuer à un être aimé un autre
titre que celui de «concubin»
(qui couche avec...) et pourquoi
n'avons-nous pas encore diffé-
rencié les grands-parents mater-
nels des grands-parents pater-
nels, alors que la longévité ai-
dant , les petits-enfants seront de
plus en plus nombreux à connaî-
tre leurs quatre aïeux?. Le verbe
évolue moins vite que la famille!

AO

• Prochaine conf érence du
cours public «La f amille» à
l'Université de Neuchâtel, le 17
mai, de 17 h 15 à 19 h, avec le
prof esseur Michel Rousson:
«Travail et f amille: les modes de
vie». Service de garderie à dispo-
sition sur coup de f i l  au Bureau
cantonal de l'Egalité et de la Fa-
mille: (039) 21 81 00.

«Râ d'eau» et «Spirit of Biel»
Cinquième édition de la course de bateaux solaires

A mi-août, les trois lacs du pied
du Jura vivront à l'heure de
l'énergie du grand Râ , l'espace
d'un week-end, à l'occasion de la
cinquième édition de la Course de
bateaux solaires. Invité «routier»
prestigieux de la manifestation:
le «Spirit of Biel II» sera sur la
place du 12-Septembre, à Neu-
châtel, pendant la durée de la ma-
nifestation.

La course aura lieu les 13 et 14
août prochain. Toutes les ani-
mations se tiendront sur la place
du 12-Septembre. C'est là que le
départ sera donné le samedi ma-
tin à 9 h pour Morat, le samedi
après-midi pour des boucles au
large du port de Neuchâtel et le

dimanche à 10 h pour le lac de
Bienne. Toutes les arrivées se fe-
ront aussi au large de la place.

Les inscriptions à la compéti-
tion viennent de partir auprès
des concurrents potentiels.
L'Ecole cantonale d'ingénieurs,
au Locle, «dont le «Râ d'eau»
avait remporté la course il y a
deux ans, participera à l'épreuve
pour tester de nouvelles techni-
ques appliquées aux bateaux so-
laires. Le développement des
améliorations destinées à avoir
des incidences pratiques va dans
le sens de l'esprit de la course:
les organisateurs espèrent élar-
gir l'utilisation de l'énergie so-
laire, qui se prête particulière-
ment aux loisirs tranquilles sur

nos lacs. Un moteur électroso-
laire peut par exemple servir de
moteur d'appoint à un voilier,
évitant bruit et pollution liés à
un moteur à essence.

Pour donner au public l'occa-
sion d'en savoir plus sur l'éner-
gie solaire, plusieurs applica-
tions solaires et des panneaux
explicatifs seront d'ailleurs ex-
posés sur la place du 12-Septem-
bre, pendant la durée de la com-
pétition. Avec une «guest star»
prestigieuse: le «Spirit of Biel
II», la voiture solaire de l'école
d'ingénieurs de Bienne, qui a ac-
quis ses lettres de noblesse en
Australie en 1990 face à de
redoutables concurrents du
monde entier, (comm-cp)

AGENDA
Le Landeron
La mission
Dans le cadre de son cente-
naire, la paroisse réformée
du Landeron organise une
conférence sur le thème «La
mission aujourd'hui, au
nom de quoi et de qui?»,
demain mercredi, à 20 h, à
la salle de paroisse, (at)

Neuf lauréats romands
CPLN: premiers maîtres de correspondance

Inscrit dans le concept
OFIAMT de formation des ma-
îtres de bureautique et de com-
munication, le brevet ASSAP de
maître de correspondance, cou-
ronnant le premier module d'un
système en comportant trois, a
été remis à fin avril à 9 lauréats
romands au cours d'une cérémo-
nie tenue dans les locaux du
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois,
en présence de représentants des
autorités fédérales et canto-
nales.

Regroupant des gens de la
pratique et de l'enseignement,
j'ASSAP, présidée par le Juras-

sien Eric Joray, réunit des spé-
cialistes de toutes techniques du
traitement et de la gestion de
l'information en entreprise.

La formation proposée par
l'ASSAP est modulaire, à unités
capitalisables et offerte partielle-
ment en cours d'emploi.
LES LAURÉATS
Christine Berset, Nicole Beun et
Michèle Boschetti (Lausanne),
Antoinette Châtelain (Le Lan-
deron), Monique Flùckîger (Co-
lombier), Cécile Herbelin (Cor-
naux), Christophe Jubin (Delé-
mont), Marie-Claude Pochon
(Savièse), Nicole Reymond (Le
Cape).

(comm)

Congrès de «Santé jeunesse» à Neuchâtel

La prévention du sida à l'école
suscite de nombreuses interroga-
tions. Pour tenter d'y répondre,
Santé jeunesse organisera un
congrès ouvert au public le 26
mai prochain à Neuchâtel.

En matière de prévention du
sida dans le milieu scolaire, quel
matériel didactique utiliser,
quelles approches définir et
comment préparer les interve-
nants? Ce sont les thèmes que le
congrès «Le sida dans le cadre
de la promotion de la santé en
milieu scolaire» abordera le 26
mai prochain, à l'hôtel Beau-
fort, à Neuchâtel. Un congrès
ouvert au grand public et mis
sur pied par «Santé jeunesse»,
projet financé par l'Office fédé-
ral d,e la santé publique (OFSP)

et administre par l'Institut ro-
mand de recherches et docu-
mentation pédagogiques
(IRDP) de Neuchâtel.
CONFÉRENCES
ET ATELIERS
Le congrès s'ouvrira à 9 h avec
deux conférences: C. Bretscher,
responsable du domaine Pré-
vention du sida auprès des
jeunes de l'OFSP, évoquera «Le
sida en Suisse» tandis que D.
Erba, président du comité direc-
teur de Santé jeunesse abordera
«La situation à l'école». Des ate-
liers permettront ensuite aux
participants d'approfondir les
thèmes de la prévention et de la
promotion de la santé en ma-
tière d'enseignement. Une table
ronde suivra dès 14 h 30.

(cp-comm)

Prévention du sida
à l'école
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Dombresson
Quelle foire,
cette mousse à raserI

Il y a des modes, etlesados
n'en démordent pas. Ainsi,
la mousse à raser, de préfé-
rence giclée sur la tête de
son copain, était plus
qu'un must hier à la foire
de Dombresson. Splatch
sur la route, splatch dans la
fontaine... encore un peu el
j 'en retrouvais sur ma glace
vanille. Heureusement, la
pluie a tout rincé en fin
d'après-midi. Bonnes af-
faires côté mousse, donc.
Et moyennes à bonnes sut
l'ensemble de la foire. Poui
sa première sortie, le fan 's
club du skieur Didiei
Cuche, cadre B de l'équipe
suisse, a «fromage» comme
promis et engrangé une
vingtaine de nouveaux
supporters. Si jamais,
s'adresser à Philippe Si-
mon, tel: (038) 53 66 83.

(se-photo Schneider)

Fleurier
Nouveau conseiller
général
Lors de sa séance du 2 mai
dernier, le Conseil commu-
nal a proclamé élu conseil-
ler général M. Philippe Su-
dan, proposé par le Parti
socialiste, en remplace-
ment de M. Steve Hirtzel,
démissionnaire, (comm)

Val-de-Ruz
Statistique
des accidents
L'année dernière, le Val-
de-Ruz a été le théâtre de
186 accidents de la circu-
lation. 186 accidents qui
ont fait 73 blessés et causé
la mort de 5 personnes. Par
rapport à 1992, les acci-
dents ont augmenté (182).
Le nombre de blessés a di-
minué, mais le nombre de
morts a par contre plus que
doublé (2) I Sans pour au-
tant atteindre le dramati-
que record de 1987: dix
tués pour 257 accidents,
(comm)

BRÈVES

Val-de-Travers: la première femme sapeur-pompier du district

Pas facile d'être le pre-
mier, en l'occurrence la
première, dans n'importe
quel secteur que ce soit.
Justement, Françoise
Bruez est la première
femme à être membre du
corps des sapeurs-pom-
piers de Couvet; la pre-
mière également à occu-
per un tel poste au Val-
de-Travers. L'expérience
a commencé au mois de
janvier et c'est l'état-ma-
jor qui se prononcera sur
son éventuelle reconduc-
tion à la fin de la pré-
sente année. Pour l'inté-
ressée, elle se révèle jus-
qu'ici positive sur toute
la ligne. Elle raconte ses
premières aventures.

«Voilà quatre ans que je travaille
bénévolement au service de
transmission du centre de se-
cours covasson. Depuis le dé-
but , j'ai envie d'aller voir ce qui
se passe concrètement sur le ter-
rain. Par ailleurs, j'estime que
les femmes sont plus psycholo-
gues que les hommes, dans cer-
tains domaines en tout cas; no-

Françoise Bruez
Première expérience au sein du corps des sapeurs-pompiers de Couvet: une envie de
voir comment ça se passe sur le terrain. (Favre)

tamment en ce qui concerne les
contacts avec les blessés. J'ai
donc envoyé une lettre au capi-
taine Louis Golay pour en faire
la demande», confie Françoise
Bruez en préambule. La propo-
sition, il faut le dire, ne rencon-
tre pas d'emblée l'unanimité au
sein de l'état-major. Les mœurs
évoluant, il est toutefois décidé
de tenter le coup.

TOUT COMME
LES HOMMES!
La «pompière» est incorporée
dans la section des recrues, avec
six messieurs. Avec le tempéra-
ment qui est le sien, elle explique
ne pas souhaiter qu 'il y ait de
différences: «Je veux participer
aux exercices, comme les hom-
mes, et toucher à tout. Chapeau

pour eux. Ils en ont des trucs à
se mettre dans la tête». Son vœu
ne manque pas de se réaliser...
Dès les premiers rendez-vous,
Françoise apprend le manie-
ment de tout le matériel, échelle
et moto-pompe y compris.
N'ayant pas froid aux yeux, elle
s'initie au déroulement des
tuyaux et tâte une lance en
pleine action.

«Il faut être solide; mais c'est
joli et très agréable à faire. Avec
un peu de volonté et une cer-
taine habitude, on y arrive aisé-
ment. En outre, ça me change
des paperasses du téléphone».
Car elle n'en a pas pour autant
abandonné son activité initiale,
parfaitement compatible avec
cette seconde tâche. Pour la te-
nue? Semblable à celle de tout le
monde: salopettes, bottes et cas-
que. «Avec cela, on est bien as-
sez abrité . Ce qui me plaît aussi,
c'est de rendre service à la popu-
lation. Et à chaque intervention,
c'est différent».
ENCOURAGEMENTS
Les réactions? Quelque peu sur-
pris par sa présence au premier
exercice, les recrues lui ont de-
mandé ce qu'elle fichait là. «Je
suis comme vous, j'essaie», a-t-
elle rétorqué. «Dès le début, j'ai
été bien intégrée et l'entente est
très bonne». Du côté de ses col-
lègues féminines: «Courage,
continue!» En famille: «Mes en-
fants sont fiers de moi». Bref,
Françoise Bruez a toutes les rai-
sons d'être heureuse. Elle espère
que d'autres femmes la rejoin-
dront et, sans brûler les étapes,
ajoute: «Si tout va bien, je pour-
rai être incorporée en 1995 dans
la compagnie, voire les pre-
miers-secours. Si l'état-major le
veut bien. Dans le cas inverse, je
ne serai pas vexée et resterai au
téléphone». PAF

Tout feu .Mut femme

M. Pagnîer passe la main
Législatif de Travers

Michel Pagnier, conseiller com-
munal radical à Travers depuis
six ans, quittera officiellement
ses fonctions le 30 juin prochain,
en raison d'un manque de dispo-
nibilité dû à une surcharge de tra-
vail. Sa lettre a été lue hier soir
par le président du législatif, Ber-
nard Maulini, lors de la tradition-
nelle séance des comptes 1993.
Une assemblée menée au pas de
charge où tous les points de l'or-
dre du jour ont été acceptés à
l'unanimité.

Le démissionnaire n'a pas man-
qué de relever que l'apprentis-
sage de la collégialité a été une
bonne expérience, tout en expri-
mant quelques regrets à l'égard
du nombre de dossiers aban-
donnés. Il a enfin évoqué la dif-
ficulté grandissante de trouver
des personnes susceptibles d'oc-
cuper un tel poste, souhaitant
que «la régionalisation des
tâches fasse son chemin».

Le Conseil général a ensuite
examiné dans le détail l'épais
rapport des comptes. Ils bou-
clent par un petit bénéfice de

~2515ir,.alors que le budget pré*
voyait un excédent des charges
de 120.700 fr. Ce résultat très sa-
tisfaisant est en fait plus élevé
(164.601 fr 20), car il faut y ajou-
ter 85.150 fr d'amortissements
supplémentaires et le virement
de 76.936 fr au compte d'exer-
cice clos (découvert).

Il est dû à l'effort fiscal
consenti par la population, à
l'augmentation des taxes, à la
baisse des intérêts et aux ren-
trées fiscales. Le rapporteur de
la commission des comptes a ce-
pendant précisé «qu'il faut
continuer à être prudent dans les
investissements, afin de ne pas
retomber dans les chiffres rou-
ges».

Sur la même lancée, le législa-
tif a voté un arrêté relatif à un
emprunt de 1.030.000 fr destiné
à rembourser d'autres prêts à un
taux plus favorable. A l'inverse
de la commune des Brenets,
l'exécutif a assuré avoir pris les
précautions nécessaires à cette
transaction; à savoir la confir-
mation des remboursements par
les établissements bancaires
concernés, (paf)

Chassé-croisé
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le jugement à rencontre de M.
C. et J.-L. G., qui s'étaient livrés
à un véritable chassé-croisé en-
tre Vauseyon et la Borcarderie se
terminant par une collision en-
tre l'avant de la voiture de J.-L.
G. et l'arrière de celle de M. C,
a également été rendu. Le prési-
dent a retenu que M. C. n'avait
pas respecté vis-à-vis du véhi-
cule qui le suivait les égards
qu'impose la loi et qu 'il n'aurait
pas dû freiner si brusquement
sans nécessité, alors qu'il était
suivi. M. C. s'est donc vu infli-
ger une amende de 400 fr et
204,50 fr de frais. Quant à J.-L.
G., il a été condamné à 300 fr
d'amende et 204,50 fr de frais
pour n'avoir pas respecté une
distance suffisante avec le véhi-
cule qui le précédait et avoir cir-

culé avec un éclairage défec-
tueux.
POUR LES SALAIRES
D. C, qui a comparu la semaine
passée pour infraction à la loi
sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants pour ne pas avoir versé
les cotisations AVS-AI-AC rete-
nues sur le salaire de ses em-
ployés d'octobre 1992 à juin
1993, a été acquitté. Outre le fait
que D. C, dans une situation fi-
nancière difficile, a uti lisé les li-
quidités à sa disposition pour
payer le salaire de ses employés
et que, depuis lors, il s'est ac-
quitté de son dû, le président a
considéré que le dossier ne
contenait pas la preuve d'une
mise en demeure de la part de la
Caisse de compensation, (pt)

Savagnier: adrénaline et frissons dans la course

D a y une dizaine d'années, des
courses de caisses à savon étaient
régulièrement organisées entre
La Jonchère et Boudevilliers. De-
puis, plus rien... Mais voilà
qu'elles renaissent du côté de Sa-
vagnier: un programme de 16
courses a été agendé dans le ca-
dre d'un championnat romand
qui aura lieu samedi 22 octobre
1994. Adrénaline et frissons, le
29 mai déjà.

La première course du cham-
pionnat de caisses à savon aura
lieu au Val-de-Ruz, à Savagnier.
Dimanche 29 mai, au volant de
leurs folles carrioles, les partici-
pants s'élanceront sur le chemin
descendant à l'ouest du Grand
Savagnier à La Rincieure, sur
une longueur d'un peu plus d'un
kilomètre.

Peuvent y participer tous les
jeunes gens de la région (filles et
garçons). Ils seront répartis en
six catégories, soit de 6 à 10 ans,
de 11 à 13 ans, de 14 à 17 ans,
tous sur formule X avec pneus
gonflables. La catégorie 4 est ré-
servée aux side-cars, dès 12 ans,
et la catégorie 5 aux bob-cars sa-
chant que le conducteur doit
avoir moins de 12 ans. La
sixième catégorie comprend
tous les véhicules, sans limite
d'âge.

Cette course se déroulera en
trois manches, mais seuls les

deux meilleurs résultats seront
pris en compte.

Pour pouvoir être classé au
championnat, il faut prendre
part au moins à la moitié des
courses organisées plus une, soit
neuf au total.

Le programme de la journée
du dimanche 29 mai: dès 9

heures, remise des dossards; 9 h
45, première manche; 13 h 15,
deuxième et troisième manche.
17 h 30, proclamation des résul-
tats, (ha-se)

• Renseignements auprès de
Serge Guignard, 2054 Chézard,
tel: (038) 53 45 88.

Savagnier
Revoilà les courses de caisses à savon. Prochain départ :
dimanche 29 mai. (Schneider-a)

Caisses à savon: première!

Démission du président
Fenin-Vilars-Saules: séance du Conseil général

Lundi sou* 16 mai, les membres
du législatif étaient réunis au col-
lège de Vilars sous la présidence
de Francis Sermet. En fin de
séance, ce dernier a donné
connaissance d'une lettre de dé-
mission pour le 30 juin de Marcel
Fatton, président de commune.

Après avoir passé 15 ans au
Conseil général et 10 ans au
Conseil communal, il désire lais-
ser la place à une nouvelle géné-
ration. Le législatif a été d'ac-

cord avec le nouveau règlement
sur le transfert à l'Etat de Neu-
châtel de la perception des im-
pôts du bordereau unique dès le
1er janvier 1995. Les comptes
1993 qui, avec 2,3 millions de
francs, bouclent avec un déficit
de 21.781 francs, ont été accep-
tés. P.-A. Wenger a tout de
même fait remarquer qu'il serait
préférable d'amortir davantage
et de refaire des emprunts avec
des taux plus bas.

Les comptes de la construc-
tion de l'abri de la Protection ci-

vile, de l'immeuble locatif avec
l'installation du chauffage à dis-
tance, soit pour un total de 3,5
millions de francs, ont été ap-
prouvés par les élus.
PC HUMIDE
Dans l'abri de la Protection ci-
vile, il y a toujours des pro-
blèmes d'humidité. Afin de les
éliminer, le Conseil communal a
sollicité un crédit de 25.000
francs Ce dernier a été accepté
par 8 voix et 2 abstentions.

(ha)
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Distribution
de méthadone
A Bienne
dès aujourd'hui
Dès aujourd'hui, un lieu de
distribution de méthadone
sera ouvert pour les per-
sonnes dépendantes de
Bienne et des vingt com-
munes que compte l'arron-
dissement hospitalier de
cette ville. Avec l'ouverture
de «Suprax», Bienne est la
troisième ville suisse, après
Zurich et Bâle, à lancer un
vaste programme de distri-
bution de méthadone.

Bétail de boucherie
La commercialisation
subventionnée
Conformément à une de-
mande introduite au Parle-
ment par le Conseil exécutif,
le canton de Berne doit ver-
ser 6 millions de francs de
subventions pour la com-
mercialisation du bétail de
boucherie dans les années
1995 et 1996. Etant donné
que les campagnes d'élimi-
nation subventionnées par
la Confédération et le can-
ton seront suspendues à la
fin de Tannée et que la nou-
velle législation fédérale
n'entrera en vigueur qu'au
début 1996, il convient
d'appliquer un règlement
transitoire. Aussi, un arrêté
du Grand Conseil régira-t-il
le versement des contribu-
tions d'éloignement aux li-
vreurs de bétail de bouche-
rie et des contributions aux
frais d'exploitation aux res-
ponsables des marchés pu-
blics de bétail de boucherie.

(oid)

Régions de montagne
Un prêt
pour Saint-Imier
Le gouvernement cantonal
vient d'accorder un prêt
sans intérêt de 205.000
francs à la commune de
Saint-Imier, pour la rénova-
tion et l'assainissement de
la toiture de l'école primaire.
Par ailleurs, la commune de
Court s 'est vu octroyer un
prêt sans intérêt de 280.000
francs pour la réfection de la
rue de la Valle. (oid)

Grand Conseil
Nouvelle tête
C'est avec consternation
que le gouvernement ber-
nois a appris le décès du dé-
puté socialiste Werner Im-
dorf, citoyen d'Unterbach,
survenu récemment. Aucun
candidat à sa succession
n'étant mentionné sur la
liste du PS dans le cercle
électoral de TOberhasIi, où il
avait été élu, les signataires
de cette liste devront pro-
poser un successeur, (oid)

BRÈVES

Chacun dans son lit
Syndicat d'aménagement des eaux de la Suze: les citoyens de 12 communes consultés

Après les inondations
mémorables de 1990 et
1991, les douze com-
munes riveraines de la
Suze ont souhaité empoi-
gner le problème ensem-
ble, pour accroître leur
efficacité et ventiler les
coûts de manière à les
rendre plus supportables.
Le règlement du syndicat
ad hoc est prêt, reste aux
citoyens à l'approuver,
afin que dès le début de
l'an prochain, tout puisse
être mis en œuvre pour
que la rivière se contente
de son lit notamment.
Elles sont sans doute inscrites
dans toutes les mémoires, les
inondations de février 1990 et de
décembre 1991! La Suze avait
alors causé dans tout le Vallon
des dégâts et des frayeurs consi-
dérables, ce qui avait décidé les
communes concernées, toutes
celles sises de Sonvilier à Bienne,
à demander la création d'un or-
gane compétent, chargé de pren-
dre dans tout le secteur les me-
sures permettant d'éviter de tels
événements.
NE PAS ATTENDRE
LA PROCHAINE
CATASTROPHE
Les ' douze communes ayant
donné leur accord en avril 1992
et financé ensuite les travaux de
la commission constitutive -
présidée par Marcel Monnier,
préfet du district de Courtelary,
tandis que son collègue de
Bienne, Yves Monnin, assume la
vice-présidence - un règlement a
été établi , mis en consultation
puis peaufiné en fonction des re-
marques.

En février dernier, ce règle-
ment a été envoyé aux douze

Sonceboz, décembre 1991
Pour que la Suze ne quitte plus ainsi son lit, en causant des dommages considérables
dans tout le Vallon, une coordination régionale est proposée à la population des douze
communes riveraines. (Impar-Eggler)

communes, qui vont le soumet-
tre à leurs assemblées commu-
nales de printemps, respective-
ment leur électoral (pour Bienne
et Saint-Imier).

Or si l'enthousiasme était gé-
néral au moment de lancer l'af-
faire, il s'est sensiblement tiédi
depuis. C'est que la Suze s'est te-
nue tranquille, ces deux der-
nières années, l'importance du
danger échappant peut-être à
une bonne partie de la popula-
tion.

Reste qu'il serait téméraire
d'attendre la prochaine catas-'i..
trophe pour agir et que les ini-...,
tiateurs du syndicat espèrent
bien qu'il rencontrera l'appro-
bation des douze communes
concernées, cette année encore,
afin qu'il puisse entrer en action
dès le 1er janvier 1995.

AVANTAGES PRATIQUES
ET ÉCONOMIQUES
Le syndicat prévu s'occupera de
l'aménagement de la Suze (me-
sures contre les inondations et
autres débordements), comme
son nom l'indique, mais égale-
ment de son entretien (élagage,
nettoyage de la rivière, assainis-
sement des ouvrages anciens,
etc.), toutes tâches dévolues aux
communes riveraines depuis
l'entrée en fonction de la nou-
velle législation cantonale.

Le regroupement en syndicat
présente plusieurs avantages im-
portants, à commencer par la
coordination des travaux dans
tout le périmètre concerné, ce
qui en simplifie grandement
l'organisation et facilite de sur-
croît le recours à la PC et aux
programmes d'occupation des

chômeurs notamment. Il est
bien clair aussi qu'un organe re-
présentatif de douze communes
aura un poids plus grand auprès
du canton et de la Confédéra-
tion, dans l'optique du subven-
tionnement par exemple.

Du côté pécuniaire, par ail-
leurs, la solution du syndicat ne
manque pas d'attrait. Elle per-
mettra effectivement un finance-
ment continu et régulier de
l'aménagement et évitera donc à
chaque commune de devoir
s'endetter pour lancer sur son
territoire les grands travaux né-
cessaires. Sans compter que les
coûts administratifs pourront
être sérieusement réduits.
PAS DE DICTATURE
Le règlement soumis aux ci-
toyens a été établi de telle ma-
nière qu'il respecte au mieux

• ••
l'autonomie communale. Ainsi
les communes affiliées conserve-
ront-elles des compétences éten-
dues pour tous les grands pro-
jets, qu'elles pourront soumettre
au vote, voire combattre par la
voie du référendum.

Quant au financement , la clé
de répartition est basée sur le
bassin versant (périmètre d'où
l'eau s'écoule dans la Suze) et
sur la longueur du tronçon de ri-
vière dans chaque commune.

Bienne assumera ainsi 21%
des coûts, Courtelary 10,8%,
Sonvilier 10%, Péry 8,8% ,
Saint-Imier 8%, Sonceboz et
Villeret environ 7,5% chacun,
Cortébert 7,7%, Corgémont
7%, Cormoret 5,8%, La Heutte
4,1% et Vauffelin 1,5%. (de)

Urgence
Le préfet Marcel Monnier,
qui préside la commission
constitutive du syndicat, souli-
gnait hier que l'urgence de
certains travaux ne fait aucun
doute. Et de préciser que cer-
tains propriétaires riverains
perdent patience et craignent
les prochaines inondations.
L'assurance immobilière les a
prévenus qu'elle ne couvrirait
plus les dommages causés, si
rien n'est entrepris pour éviter
la répétition des incidents de
1990 et 1991...

«Dans certaines com-
munes, les plus grands tra-
vaux d'aménagements ont été
réalisés dans les années 30,
durant la crise et dans le cadre
de • programme d'occupation
des chômeurs. Or ces ou-
vrages n'ont pas été entrete-
nus, malheureusement), re-
grette encore le préfet en
espérant que la population
saisira l'importance et l'enjeu
de l'objet qui lui sera soumis,

(de)

Quelle joie de vivre!
Saint-Imier: les 100 ans d'une citoyenne de Sonvilier

L esprit parfaitement clair, des
jambes qui la portent encore, des
mains qui tricotent, lorsqu'elles
ne tournent pas les pages des li-
vres, mais surtout, un sourire et
une gaieté communicatives: Alice
Wuthrich, centenaire depuis hier,
est la joie de vivre personnifiée!

La peur de la vieillesse? On l'ou-
blie bien vite, au contact de
Mme Wuthrich. Et si elle ne
manque pas de visites, depuis
son entrée au Home, c'est
qu'elle n'ennuie pas davantage
qu'elle ne s'ennuie. Lorsqu'on
lui demande quel est le plus
grand progrès qu'elle ait vécu,
elle répond, malicieuse: «Mon
arrivée à la Roseraie. Cette fois,
je suis en vacances!» Une bou-
tade, mais pas tant que cela, car
il est vrai qu 'elle s'y plaît énor-
mément, dans ce home où sa

joie de vivre, ses rires, sa gentil-
lesse lui valent l'attachement im-
médiat de tous.

Lorsqu'elle est seule, Alice
Wuthrich lit beaucoup, ou
s'adonne au tricot. Elle a d'ail-

Saint-lmier. Home La Roseraie
Alice Wùthrich-Tschanz, ici avec l'un de ses fils: un
centième anniversaire tout en rires ! (Impar-Eggler)

leurs demande, pour son anni-
versaire, de la laine à chaussettes
que ses mains encore très habiles
ne vont pas tarder à transfor-
mer.

Et pas question de la faire as-
seoir dans un fauteuil roulant,
ses jambes la portent encore!
Cette santé de fer (trois opéra-
tions, la même année, ne l'ont
pas empêchée de retrouver son
autonomie physique) la cente-
naire ne l'a pourtant pas épar-
gnée, en abattant des montagnes
de travail.

Née Tschanz, à Mont-Soleil
le 16 mai 1894, elle n'a quitté la
commune de Sonvilier que du-
rant une partie de son enfance.
Mariée à Arnold Wuthrich en
1921, elle a exploité avec son
époux la ferme de La Juillarde,
puis un domaine en dessous de
L'Assesseur. En 1942, la famille

Wùthnch ralliait la plaine, Son-
vilier village, où elle a continué à
faire des lessives et des ménages,
ainsi qu'elle le faisait déjà à
Mont-Soleil.

A Sonvilier, l'excellence de
son travail et de son caractère en
ont fait une personne extrême-
ment appréciée. Elle a vécu au
village jusqu 'en août 1991, lors-
qu'elle est entrée à La Roseraie.

Alice Wuthrich a élevé quatre
fils , dont deux sont encore en vie
et établis à Sonvilier. Elle
compte quatre petits-enfants et
une arrière-petite-fille, la blon-
dinette Samantha.

Hier, les autorités sont venues
féliciter cette charmante cente-
naire, le vice-préfet, Bernard
Grûnig lui apportant un présent
au nom du Conseil exécutif, le
maire de Sonvilier, Frédéric Ra-
cheter, au nom des autorités
municipales, (de)

Des seringues à Hindelbank
Prévention du sida à la prison pour femmes

Pour prévenir la propagation du
sida, des seringues seront distri-
buées dès la fin mai dans la prison
pour femmes de Hindelbank
(BE).

La Confédération et le canton
de Berne ont révélé hier que,
dans les prisons, la prévention

contre le sida passe avant la
lutte contre la consommation de
drogue. Sur les 93 femmes incar-
cérées à Hindelbank, 40 sont
toxicomanes et six séropositives.

Thomas Zeltner, directeur de
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), reconnaît que cette
initiative peut paraître para-
doxale. L'OFSP et le canton de

Berne vont donner des serin-
gues, par l'intermédiaire de dis-
tributeurs automatiques, dans la
prison de Hindelbank pour lut-
ter contre le sida, alors que la
consommation de drogue est
condamnée par les mêmes ins-
tances.

Mais, selon Thomas Zeltner,
la prévention du sida est priori-

taire dans les prisons sur la lutte
contre la consommation de dro-
gue.

Dans son rapport d'expertise
de juillet 1992, l'Office fédéra l
de la justice a déclaré que la re-
mise de seringues stériles en mi-
lieu carcéral était juridi quement
admissible et compatible avec

une politique responsable de la
santé.

Ce projet de près d'un demi-
million de francs, financé en
grande partie par l'OFSP, fera
l'objet d'une évaluation.

Les détenues seront libres de
se soumettre aux interviews qui
resteront anonymes, (ats)
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Les magiciens
du MAJ

Accord Berne - Jura

Au cours d'une conférence de
presse, MM. Pierre-André
Comte (photo Impar-a) et
Christian Vaquin, secrétaire
et président du Mouvement
autonomiste jurassien (MAJ),
ont présenté hier la lettre en-
voyée aux députés jurassiens
qui leur demande de soumet-
tre au vote populaire l'Accord
Berne-Jura du 25 mars 1994
en deux questions: la création
de l'Assemblée interjuras-
sienne et la reconnaissance de
la frontière bernoise qui en-
globe le Jura bernois dans le
canton de Berne.

La tactique du MAJ est
claire: éviter qu'un vote popu-
laire ratifie en bloc l'accord
que le MAJ rejette. Selon le
principe connu «diviser pour
mieux régner», le MAJ sé-
pare l'accord qui crée l'As-
semblée de dialogue et la re-
connaissance du Jura bernois
incluse dans cet accord. L'ap-
probation par le peuple de la
première question paraît assu-
rée. Les magiciens du MAJ
souhaitent que le rejet, dans
un vote séparé, de la recon-
naissance de la frontière du
Jura bernois, entraîne la nulli-
té de l'accord.
POLITIQUE DU PIRE
Le MAJ se retrouve le dos au
mur après l'accord du 25
mars. Il considère qu'il équi-
vaut à l'abandon de l'idéal de
réunification, ce qui n'est pas
du tout l'avis du Gouverne-
ment jurassien. Le Parlement
peut-il juridiquement soumet-
tre deux questions séparées
aux citoyens et non pas une
seule question relative à l'ac-
cord? Cette question reste ou-
verte.

Si le Parlement renonce à
un vote populaire ou s'il se li-
mite à poser une seule ques-
tion aux citoyens, le MAJ en
conclura que les autorités du
canton du Jura abandonnent
l'idéal de la réunification.
Cette vision étroite et défor-
mante de la réalité pourrait
bien être écartée par les dépu-
tés.

Les réactions publiées de-
puis le 25 mars montrent que
la réconciliation entre Juras-
siens doit s'engager par l'ou-
verture du dialogue. La recon-
naissance juridique du Jura
bernois n'a pas en soi de va-
leur politique. Mais le MAJ
persiste à contester cette ana-
lyse. U serait difficile de four-
nir un plus bel exemple de dia-
logue de sourds sur fond d'ou-
verture du... dialogue précisé-
ment.

Dans la foulée, le MAJ re-
proche à la presse de ne pas
avoir publié le préambule de
l'Accord, alors même qu'il n'a
pas été publié par l'organe de
presse du Mouvement autono-
miste...

Le débat parlementaire du
25 mai promet donc d'être
animé et de mettre en évi-
dence les profondes diver-
gences que l'Accord du 25
mars a creusées entre le MAJ
et les instances politiques du
canton du Jura. V. G.

Premier trou
Consortium neuchâtelois au trax pour le golf des Bois

Le Golf-Club des Bois a
fait son premier trou
avec le creusement...
d'un étang de 2500 m3
sur ce parcours vert. Les
trax sont entrés en ac-
tion sur les terrains des
Murs pour la confection
d'un parcours de neuf
trous. Ouverture prévue:
début 1995. Cette pre-
mière étape est devisée à
3,5 millions et c'est un
consortium neuchâtelois
qui œuvre. C'est un autre
Chaux-de-Fonnier bien
connu, Me Freddy
Rumo, un mordu de golf
et de ballon rond, qui a
été désigné à la tête de la
société immobilière ap-
pelée à mener à bien ce
projet.
Le golf des Bois fait gentiment
son trou. Les engins creusent
leurs tranchées tandis que la so-
ciété, emmenée par Jean-Pierre
Bouille, se structure. Le Golf-
Club s'est doté de quatre com-
missions (construction, finan-
cière, recrutement de membres
et sportive) et une société immo-
bilière (SI) a été constituée. Me
Freddy Rumo en assume la pré-
sidence. Il est entouré de Jean-
Pierre Bouille, de Xavier Cuenin
et d'Herbert Saxer. Le Golf-
Club est actionnaire unique de
la SI. Cette dernière gère le droit
de superficie accordé sur le ter-
rain des Murs en exploitant le
terrain de golf et le «club hou-
se». / _ ¦ 

i. .. . *• . . .

Les dirigeants du Golf-Club des Bois
Me Freddy Rumo est venu épauler Jean-Pierre Bouille et Joseph Boillat.

(Impar-Gogniat)

DE TOUT HORIZON

Quant aux travaux, ils sont em-
menés par un consortium bapti-
sé B.V.V et qui comprend l'en-
treprise Vorlet de Villars-sur-
Glâne, associée à deux sociétés
de La Chaux-de-Fonds: Brech-
bùhler et Vurlot fils. L'installa-
tion d'arrosage automatique
sera assurée par la maison Per-
rottet Piller de Boesingen. C'est
un Anglais enfin , Jérémy Pern,
qui est l'architecte du projet. Il
est le concepteur notamment du
golf de Pont-la-Ville en Gruyère.
Les travaux vont bon train ̂ t

c'est au début de 1995 que le
neuf trous pourra être inauguré.
Outre l'aménagement du terrain
proprement dit, cette première
étape voit la transformation de
l'ancienne ferme en «club hou-
se» et le creusement d'un pre-
mier étang qui servira de réser-
voir pour l'arrosage en période
sèche. Une étude est aussi menée
pour réutiliser les eaux de la fu-
ture step des Bois. Enfin, le pro-
jet d'un passage sous la route et
le chemin de fer est abandonné
suite à une réponse négative des
autorités fédérales. D'autres so-
lutions sont à l'itude- - :

Le Golf-Club des Bois est fort
actuellement de 300 membres
(60 du village, une quarantaine
de juniors, 130 régionaux issus
du Jura, Jura Sud et du canton
de Neuchâtel), les 70 restants
étant de l'extérieur. Dans l'idéal,
avec le 18 trous, il faudrait 500
joueurs. Me Rumo est à ce sujet
tout à fait optimiste, ce sport
ayant le vent en poupe. La fi-
nance d'entrée est passée de
6000 (action du début) à 12.000
francs. Les tarifs habituels dans
les autres clubs tournent autour
de... 25.000 francs.
. - '. — ... .. Mgo

BREVES
Le Bémont
Nouveau président
des assemblées
La commune du Bémont
était à la recherche d'un
président des assemblées
suite à la démission d'Er-
nest Simonin. Les affaires
se sont déroulées en dou-
ceur puisque c'est l'ancien
vice-président des assem-
blées, Roland Noirat, qui
va assumer cette fonction.
Marco Frésard le remplace
à la vice-présidence.

(mgo)
Tournoi scolaire
800 jeunes
footballeurs
Mis sur pied par l'Office
des sports du Jura emme-
né par Jean-Claude Salo-
mon, le traditionnel tour-
noi cantonal scolaire de
football à six se déroulera
le samedi 28 mai. La com-
pétition se déroulera sur
les terrains des Prés-Roses
à Delémont et au com-
plexe sportif de Courté-
telle. Ce sont quelque 800
joueurs soit 102 équipes
qui s 'affronteront. On no-
tera que les filles sont de la
partie lors de ce tournoi.

(mgo)
FRC
Franches-Montagnes
Cours sur les herbes
aromatiques
La culture des herbes aro-
matiques vous intéres-
sent? Vous ne savez pas
comment vous y prendre
pour les cultiver et les faire
prospérer dans notre ré-
gion au climat rude? La
FRC des Franches-Mon-
tagnes organise un cours
pratique donné par M
Grùnenfelder, agriculteur
en herbes aromatiques et
médicinales. Ce cours se
déroulera le samedi 28 mai
à 9 h 30 Sous-Le-Mont
(commune des Bois). La
finance d'inscription est de
7 francs. Renseignement
et inscription auprès de
Mme Fùrst, téléphone
(039) 61 1055. (mgo)

Expo Ajoie
Un record
Expo Ajoie a fermé ses
portes sur l'élection de
Miss Braderie qui a vu la
victoire d'une Française de
Béthoncourt. Le président
de cette foire commerciale,
Yves Huguelit, avait le
sourire puisqu'un record a
été enregistré le jeudi, jour
de l'Ascension. Ce sont en
effet plus de 4100 visiteurs
qui avaient franchi l'entrée
d'Expo Ajoie ce jour-là.

(mgo)

Lasorna
se retire

Transjurane

En décembre dernier, une adju-
dication faite par l'exécutif ju-
rassien avait été fortement
contestée. Il s'agissait d'un tron-
çon devisé à 18,5 millions entre
Porrentruy et Courgenay (tra-
vaux de terrassement, de canali-
sations, murs de sécurité, etc.).
L'offre de l'entreprise Lasorna,
que dirige Jean-Paul Gehler à
Bassecourt, avait été écartée
bien qu'elle soit inférieure de 15
à 20% à celle de ses concurrents.

Le travail a été attribué en
trois lots à trois maisons juras-
siennes. Pour justifier le choix
du Gouvernement, les ingé-
nieurs des Ponts et chaussées
avançaient que l'offre de Lasor-
na était à la limite du dumping
(ils ont par exemple calculé que
les camions devaient rouler à
100 km/h pour être productifs).
Ils estimaient l'offre peu saine,
Lasorna devant probablement
faire pression sur les fournis-
seurs.

Le tronçon devait aussi être
achevé rapidement. Or, Lasor-
na, via Transval, est engagé sur
les galeries de Develier.

Jean-Paul Gehler avait saisi
les autorités fédérales de cette
affaire, en défendant son offre.
En matière d'adjudication ,
l'exécutif jurassien ne peut en ef-
fet pas dépasser la marge de 4%
face à la meilleure offre . Le pa-
tron de Lasorna justifiait ses
prix bas notamment par une
technique de pointe en matière
de coffrage.

Finalement, après discus-
sions, Jean-Paul Gehler a jeté
l'éponge et retiré son recours à
Berne. Par souci d'apaisement.
«Je dois encore travailler dix ans
avec ces gens et on m'a avancé
qu 'il y en avait encore pour 200
millions de travaux dans la val-
lée de Delémont...».

(mgo)

Les cadets ont fîère allure
Les Bois

Les cadets de la fanfare des Bois
ont troqué leur pull contre un élé-
gant gilet de flanelle bariolée. Ils
viennent de le présenter au public.
Grâce à leur moniteur François
Cattin, et aux talents de coutu-
rière de Mme Martine Joly,
grand-maman de deux jeunes
sociétaires, les quatorze musi-
ciens en herbe des Bois ont fière
allure dans leur nouvelle tenue.

Le concert de la Fête des
mères mis sur pied par la fanfare
était l'occasion de montrer les
nouveaux vêtements des jeunes
musiciens. Avant les prestations
appréciées des fanfares des Bois,
de Lajoux et de la Militaire du
Locle, les trop rares auditeurs
ont pu admirer la relève sur
scène, habillée de neuf dans un
jeu de décors.

Relevons encore le geste sym-
pathique des cadets, qui ont dis-

tribué des narcisses aux mamans
après la messe, le lendemain,
tout en donnant aubade. Ils

étaient allé les cueillir eux
mêmes dans la région fribour
geoise. (Texte et photo bt)

Trois voies
Etudes commerciales et maturité professionnelle

Se fondant sur les décisions de
FOFIAMT, les écoles profes-
sionnelles commerciales juras-
siennes prépareront à l'obtention
de la maturité professionnelle
commerciale (MPC) dès août
prochain.

Trois voies sont offertes: le di-
plôme actuel des Ecoles supé-
rieures de commerce, suivi de 24
semaines de stages en entreprise
et d'examens de pratique; la
voie «intégrée» à l'EPC de Delé-
mont, avec 2 jours de cours par
semaine au lieu d'un jour et
demi sans maturité à la clé; la
voie «+ 1 an» à l'EPC de Por-
rentruy, soit une année supplé-
mentaire de cours.

Dans les deux derniers cas, il
s'agit d'ajouter 480 heures sup-
plémentaires, d'englober trois
langues (français , allemand, an-
glais ou italien), d'ajouter 80
heures d'informatique et de faire
l'impasse sur les heures de gym-
nastique.

On observera que la MPC ne
donne pas accès à l'université,
mais seulement à l'école d'admi-
nistration et aux Hautes écoles
spécialisées, sans examen d'en-
trée. Elle favorisera évidemment
la mobilité professionnelle en
Suisse et à l'étranger. Elle a aussi
l'objectif de pallier l'essouffle-
ment de l'apprentissage qui
exerce de moins en moins d'at-
trait auprès des jeunes, en raison

des risques de chômage après
l'apprentissage.

Dans les Ecoles supérieures
de commerce, certaines disci-
plines seront renforcées (mathé-
matique, science et histoire) et
l'accent sera mis après un an sur
les ressources humaines et assu-
rances sociales, la mercatique et
la gestion financière de l'entre-
prise, à quoi s'ajoutent des
branches à option.

Les responsables jurassiens
admettent que le programme
minimal retenu par l'OFIAMT
n'est pas de nature â faire de la
MPC un diplôme d'un haut ni-
veau. Il s'agira de s'en accom-
moder au mieux, (vg)
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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. ABC

9 (039) 23 72 22

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L. Neeson), 14 ans, tous les jours à 20 h 15. CORSO
TROIS COULEURS: BLANC (de K. Kieslowski avec J. Delpy). 12 ans, tous les jours à 9 (039) 23 28 88
18 h 15 en V.O.

LA REINE MARGOT (de P. Chereau avec I. Adjani, D. Auteuil, V. Perez), 16 ans, tous les jours EDEN
à 17 h 30 et 20 h 45. <p (039) 23 13 79

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal avec L. Nielsen). 12 ans. PLAZA
tous les jours à 17 h, 19 h, 21 h, mercredi aussi à 15 h. 9 (039) 23 19 55

LE GRAND SAUT (de J. et E. Coen avec Tim Robbins, P. Newman), 12 ans, tous les jours à SCALA
16 h. 18 h 30 et 21 h. 9 (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. AP0LL0 1

9 (038) 25 21 12

LE GRAND SAUT (de J. et E. Coen avec T.Robbins), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en AP0LL0 2
V.O., 20 h 15. p (038) 25 21 12

GILBERT GRAPE (de L. Hallstrôm), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. AP0LL0 3
HISTOIRE DE GARÇONS ET DE FILLES, tous les jours à 18 h en V.O. 9 (038) 25 21 12

LA REINE MARGOT (de P. Chereau), 16 ans, tous les jours à 14 h 15. 17 h 15, 20 h 30. ARCADES
9 (038) 25 78 78

LA MAISON AUX ESPRITS (de B. August avec M. Streep), 16 ans, tous les jours à 15 h, BI0
17 h 45 en V.O., 20 h 30. 9 (038) 25 88 88

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal), 12 ans, tous les jours à PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45. 9 (038) 25 56 66

WAYNE'S WORLD 2 (de S. Surjik avec M. Myers). 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 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 30. STUDIO
.' (038) 25 30 00

COOL RUNNINGS (de J. Turteltaub avec M. Yoba), pour tous, mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÊE
.' (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
9 (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
' (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE

t .' (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
1> (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
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
SPECTACLE: «Perceval», par l'ensemble de l'Eurythmée de Lausanne, Maison du Peuple, à
20 h 15.

CONFÉRENCE: «Travail et famille: les modes de vie», par Michel Rousson, Université, à NEUCHATEL
17 h 15.

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, L-Robert 57, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
?s 23 10 17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 9 23 1017.
HÔPITAL: 9 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 9 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 9 31 1017.
HÔPITAL: 9 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite 9 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 9 22.91.11; Pourtalès, 9 27.11.11; Providence, 9 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, 9 111 ou gendarmerie 9 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 9 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 9 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 9 117

PHARMACIE D'OFFICE: 9 111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: 9 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 9 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 9 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov. 9 44.11.42; Dr Ruchonnet, 9 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 9 97.17.66; Dr de Watteville, 9 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 9 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 9 97.42.48; J. von der Weid, 9 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 9 97.51 .51; Dr Meyer, 9 97.40.28; Dr Geering, 9 97.45.97.

PHAR M ACI ES : des Franches- Montagnes, 9 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 9 51.13.01.
AMBULANCE: 9 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel , 9 51.12.84; Dr Meyrat 9 51.22.33; Dr Anker, 9 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 9 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 9 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 9 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 9 117. FEU: 9 118.

I HEURES DETURBINAGE: 7-19 h, 4 turbines. USINE DU CHÀTELOT

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. «Généalogie, Héraldique, Histoire de nos familles», exposition
jusqu'au 28 mai.
DES JEUNES : Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

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

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

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHATEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

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

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'Erguel, mercredi 15 h à 18 h. jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10h, 1 5 h à  18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

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

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

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

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

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

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
1 6 h à 1 8 h .

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

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Epiattenier -, 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.

REGIONAL (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. «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 jours10-12het 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 NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. «Enfance-Enfants», jusqu'au 22 mai. Fred Perrin,
sculptures, jusqu'au 22 mai.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan , Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.

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

DU MANOIR. Béatrice Vittoz-Colin , peinture, jusqu'au 26 mai. Mardi-vendredi 15-19 h et LA CHAUX-DE-FONDS
samedi 10-17 h.
J.-C. MEIER. Maurice Robert, œuvres sur papier, jusqu'au 21 mai. Lundi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h 30.
FOYER HANDICAP. Albert Nordmann, sculptures en bois, jusqu'au 5 juin. Tous les jours 10-
18 h.
UBS. Ouverture des guichets. Francine Montandon. huiles et aquarelles, jusqu'au 3 juin.
VILLA TURQUE. Guido Bernasconi, jusqu'au au 31 mai. Sur rendez-vous, f 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L'Epiattenier 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.
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.

ESPACE NOIR. Esther-L Ganz, jusqu'au 12 juin. Mardi à dimanche 9-22 h. SAINT-IMIER

DES AMIS DES ARTS. Pierre-Alexandre Junod, peinture, jusqu'au 20 mai. Mardi-vendredi NEUCHATEL
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. Ros Blasco, jusqu'au 21 mai. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-
17 h, dimanche 15-18 h.
COÏ. Artistes de la galerie. Mardi 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.
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

NO ELLA. «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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Monsieur André Farine:

Le Docteur et Madame Freddy Céspedes-Farine et leur fille Mia,
Monsieur et Madame Pierre-André Farine-Maître, leurs enfants Gaël, Marc et Emilie;

Madame Rosine Pic-Puglisi:
Madame Allessandra Pic et son ami Jean-Paul Tschann,
Monsieur Alain Pic;

Madame Marie-Louise Beaumann-Farine,

ainsi que les familles parentes et allliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Anna FARINE
née PUGLISI

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 18 mai, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 222, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12418

/ \
LE LOCLE _l_ Comme un berger, il paîtra son troupeau,

il prendra les agneaux dans ses bras.
1 Esaïe 40, v. 11

w Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Vermot;
Madame Madeleine Cassis, ses enfants et petits-enfants;
Madame Ruth Calame, sa dévouée amie,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part du décès de

Madame Maria VER MOT-CAS SI S
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement dans sa 90e année.
LE LOCLE, le 16 mai 1994.
La cérémonie sera célébrée dans l'intimité le mercredi 18 mai, à 10 heures, au Centre funé-
raire de La Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.
La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Adresses des familles: Marcel Vermot

Herses 6 - 2322 Le Crêt-du-Locle
Madeleine Cassis
Bournot 33 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Home médicali-
sé La Résidence, cep 23-1573-6.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

h . 167-14004 .9 v - ' ¦ ¦¦ - ¦ °̂
*>ia
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Comportez-vous les uns avec les autres
avec amour, humilité et simplicité.

André Oppliger, son frère;
Simone Oppliger, sa nièce;
Marcelle Oppliger, sa belle-sœur,
ont la tristesse d'annoncer le décès, dans sa 84e année, de

Jeanne ALLEMAND
Elle a été incinérée à La Chaux-de-Fonds lundi 16 mai.
Cet avis tient lieu de faire-part.V /

r \

LE LOCLE Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la route du bien.
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous, de guide et de soutien.

Monsieur et Madame René et Femanda Schlup-Rima, à Origlio:
Tosca et Nicola Barenco et leur petite Lisa,
Daniela Schlup;

Madame et Monsieur Erica et Philippe Bovay-Schlup, au Locle:
Sandra, Muriel, Florence, Véronique et leurs amis;

Madame Gaby Baur-Choffat, à Corcelles:
Maurice Baur, Rachida, et famille,
Jacqueline et Werner Schùrch-Baur et famille;

Madame Hélène Hâchler-Choffat, à Granges:
Yvonne Hàchler,
Bethli Hâchler;

Madame Vreni Choffat, à Granges:
Nelly et Rolf Frôhlicher-Choffat et famille,
Eric et Margrit Choffat et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite SCHLUP-CHOFFAT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 86e année.
LE LOCLE, le 16 mai 1994.
La cérémonie sera célébrée le mercredi 18 mai, à 14 heures, à La Résidence, Côte 24, suivie
de l'incinération sans cérémonie.
La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Famille Bovay

Corniche 6c
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Home médicali-
sé La Résidence, cep 23-1573-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. 157-14004 .
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LE PEUPÉQUIGNOT Plus de lutte, plus de travaux,

la grande tâche est terminée,
voici le jour de l'éternel repos.

Madame Hélène Flùck-Engelmann, Le Peupéquignot;
Suzanne et Georges Bobst-Flùck, Oensingen, leurs enfants et petits-enfants;
Ulrich et Rose-Marie Flùck, Kôniz, et leur fille;
Elisabeth et Henri Bàrtschi-Flûck, La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants;
Heidi Flùck et son ami Maurice Froidevaux, Le Noirmont;
Antoine et Eliane Flùck-Hugoniot, Le Peupéquignot, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

¦ ¦

Monsieur JaCOb FLUCK
qui les a quittés dans sa 89e année, après quelques jours d'hospitalisation.
LE PEUPÉQUIGNOT, le 15 mai 1994.
La cérémonie d'adieu, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église du Noirmont le mercredi
18 mai à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.
Cet avis tient lieu de faire-part.V /

r 1

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE PUBLICITAS NEUCHÂTEL
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Bluette HERBELIN
maman et belle-maman de leurs collaborateurs et collègues

Marie-Thérèse et Charles-Willy Châtelain.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.V —J

Les cousins et cousines de

Mademoiselle Pierrette HABLÙTZEL
m ont la tristesse de faire part de son décès, survenu dans sa 69e année, le 10 mai 1994.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

PAYERNE, mai 1994. .
. 17-551039 .

r \
LE LOCLE
Sensibles à l'hommage rendu lors du décès de

Monsieur Victor GAUDENZI
k nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre deuil, par leur présence, leur

don, leur message ou leur envoi de fleurs.
Nous leur exprimons notre sincère reconnaissance.

Magali GAUDENZI-CONTESSE
ses enfants et petits-enfants.

157-14004

* Le Locle

Conductrice blessée
Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. N. M., circulait,
hier à 12 h 50, sur la voie de dé-
passement de la route du Locle à
La Chaux-de-Fonds. Au Pied-
du-Crêt, dans un virage à droite,
le conducteur perdit la maîtrise
de son auto qui heurta celle de M.
R. V., du Locle, qu'il voulait dé-
passer. Suite à ce choc, le véhi-
cule N. M. se déporta sur la
gauche et heurta alors l'auto de
Mme F. R., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en sens in-
verse. Blessée, cette dernière
conductrice a été transportée par
ambulance à l'Hôpital du Locle.

La Chaux-de-Fonds

Accident de travail
Un accident s'est produit hier à
18 heures dans l'usine Precinox,
boulevard des Eplatures 42. M.
M. G. A. (1970), domicilié en
ville, travaillait sur une redres-
seuse de fil quand il a eu la main
droite perforée par une barre mé-
tallique. L'infortuné a été trans-
porté à l'hôpital.

FAITS DIVERS

Saint-Biaise .

Lundi 16 mai à 13 h 10, une voi-
ture conduite par M. A. D. F. de
Neuchâtel circulai t sur l'auto-
route de Saint-Biaise à Cressier.
Peu avant la sortie de Cornaux,
il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui dérapa tout en traver-
sant la chaussée de gauche à
droite avant de violemment
heurter la glissière de sécurité
pour finalement effectuer un
tête-à-queue et s'immobiliser sur
la voie de droite. Les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police de cir-
culation à Neuchâtel, tél. 038
24.24.24. Dégâts.

TÉMOINS

Saint-Aubin
Mme Carmelina Perez, 1941

DÉCÈS
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Ili/ jLÉL Puisse romande

7.00 Euronews 8.00 Sortie libre. 8.45
Coup d'pouce emploi Industrie et agricultu-
re 8.50 Vendetta. 9.10 Top models 9.30
Viva (R) John Ford, l'aventurier du western
10.20 Magellan (R) Les apprentis de l'info
Miroir public 10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux. 11.50 Premiers
baisers. 12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Rosa.
13.30 Arabesque. 14.15 Drôles de dames.
15.00 Inspecteur Derrick: La tentative
16.00 MacGyver. 16.50 Les Babibou-
chettes et le kangouroule 17.00 Albert, le
cinquième mousquetaire 17.25 Les filles
d'à côté. 17.50 Paradise Beach. 18.15 Hu-
blot 18.25 Top models 18.55 TéléDuo. Jeu
19.05 Journal romand 19.30 TJ-soir. 20.00
Météo.

20.10 A bon entendeur
-Test couches-culottes
-Quelle est la meilleure

banque?

20.30 !
Comédie, Comédie:
Les amies
de ma femme
Film de Didier Cauwelaert
(France 1992)
Avec Michel Leeb, Dominique
Lavanant, Christine Boisson

22.05 Oh! les filles

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Der Club

I ¦¦! ¦¦ - — -—¦¦ ¦ ¦ „. *..l.rV.. ,¦*¦¦¦¦¦¦ ¦ l — l.-— I ..¦*. , -

22.40
La vie en face:
La Rochefoucauld,
une famille
millénaire
Documentaire
de Marianne Lamour

23.35 TJ-nuit
23.45 La chasse à l'homme

dans le Mississippi
Film de Roger Young
(USA 1989)

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Côté coeur. 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 In-
trigues. 9.30 Haine et passions. Série
10.15 Hôpital central. 10.55 Tribunal.
11.30 Santa Barbara. 11.55 La roue de
la fortune 12.25 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 Une fa-
mille 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 journal/L'image
du jour. 20.35 Résultats du Tiercé-Quar-
té+-Quinté+/La minute hippique. 20.40
Météo.

20.50
Milou en mai
Film de Louis Malle
Avec Michel Piccoli, Miou-Miou
Une famille bourgeoise mise à nu
par les événements de mai 68

22.40 Ciné gags
¦ j n il i| i i u i i.n.i .iiiai.*. i . i i  i n *m  ,
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22.50
Columbo

; Symphonie en noir
Avec Peter Falk

0.10 Coucou c'est nous!
1.05 Le Bébête Show
1.10 TFI nuit/

Météo
1.15 Reportages (R)

Je suis en pension
1.40 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles

Insolites
2.40 TFI nuit
2.50 Cités à la dérive

(4/8)
3.40 TFI nuit
3.45 Histoires naturelles

Le plomb et l'acier
4.15 TFI nuit
4.20 Passions
4.50 Musique
5.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie

fgf  ̂ France 2

5.50 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.15 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
C'est tout Coffe. Magazine 12.55 Météo
12.59 Journal 13.35 La bourse/Météo
13.50 Le renard. Série 14.50 L'enquê-
teur. Série 15.45 La chance aux chan-
sons 16.45 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.10 Les premières fois. Série
17.40 Les années collège. Série 18.10
Jeu: Un pour tous 18.45 Rien à cirer. Di-
vertissement 19.20 Jeu: Que le meilleur
gagne 19.59 Journal/Météo. 20.45 Jour-
nal des courses Vincennes (trot).

20.50
Impossible
pas français
Film de Robert Lamoureux.(1974) j
Avec Jean Lefebvre, •]
Pierre Mondy
Trois individus bien français , !
donc débrouillards, proches des I
«Pieds Nickelés»... Pourfaire rire I
et oublier le problème du chôma-
-ge des quadragénaires.
Un célibataire de 45 ans perd son
emploi de comptable. Son frère,
au chômage, vit du revenu de sa j
femme et des allocations fami-
liales. Le directeur d'une agence ,
de détectives privés embauche
lés deux hommes...

fer -- . ; •  ;"aa**4aAm"a^

22.30 Bas les masques
Je me sens moche

23.45 Journal/Météo
0.05 Journal Spécial Cannes

015
Le cercle de minuit
Spécial Cannes

1.25 Urti, «tag pas la porte»
2.40 Savoir plus (R)
4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Pyramide
4.50 Dessin animé
5.00 La chance aux chansons (R)

IJMI I

m*9 France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.20 Continentales
9.30 Génération 3 11.00 Français , si
vous parliez 11.45 La cuisine des mous-
quetaires 12.00 Le 12/13 12.05 Le pro-
gramme de votre région 12.30 Editions
régionales 12.45 Edition nationale 13.00
Bizarre, bizarre: A toutes épreuves 13.30
Capitaine Furillo. Série 14.25 La croisiè-
re s'amuse. Série 16.10 La fièvre de
l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite).

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
Mardi en fête:
Les grands cirques
du monde en Suède

î Cirque de Moscou
Cirque Scott

22.10 Soir 3
22.40 Les brûlures de l'histoire

Le Watergate
23.35 A la une sur la 3
0.05 Continentales

Eurojournal

TV 5 Europe j
8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Enjeux/Le point
(R) 10.00 Médiasud (R) 10.10 Géopolis
(R) 11.00 Les brûlures de l'histoire (R)
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons. 12.40 Météo 12.45 Journal
télévisé suisse 13.05 Monsieur le Ministre
(R) 13.30 Chroniques de l'hôpital d'Ar-
mentières (R) 14.30 Divan (R) 15.00 Frou
Frou (R) 16.00 Irtfos 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 Jour-
nal/Météo 19.00 Paris lumières. Magazine
19.30 Journal télévisé suisse.

LES AMIES DE MA FEMME - Avec Michel Leeb, Dominique Lavanant
TSR 20.30

/ M\ "6
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press 11.00 Campus show: Mariage
11.25 Lassie: Les sans-abri 11.50 M6
express/Météo 12.00 Papa Schultz: Pour
l'amour de l'art 12.35 Les enfants
d'Avonlea: Querelles anciennes, amours
d'antan 13.30 Drôles de dames: Une
croisière en or 14.20 Musikado: Emission
musicale 17.00 Multitop 17.30 Les deux
font la loi: Les trappeurs 18.00 Un flic
dans la mafia 19.00 Pour l'amour du
risque: Se refaire une santé 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé français /
Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.05 Notre histoire (R)
Film français
de Bertrand Blier (1984)

0.55 Le soir sur la 3/
Météo

1.20 Tête à tête
2.15 La chance

aux chansons (R)
2.45 Enjeux /

Le point (R)
3.45 Géopolis (R)
4.25 Les brûlures

de l'histoire (R)
5.20 Eurojournal

20.00 Madame est servie
A la recherche de Tony

20.35 Le mardi c 'est permis:
Grandeur nature

20.50
Lois et Clark,
les nouvelles
aventures
de Superman
Une pierre de ma planète
Avec Dean Gain, Teri Hatcher
Clark Kent se sent très concerné
par cequi arrive à un voisin de ses
parents, au sein de la petite ville
de Smallville. Ce dernier a été
expulsé de chez lui après la
découverte par la police d'une
étrange boule de cristal verte sur
ses terres.

I I ¦ I . . . . .n ! . I ¦ ! I 

22.40 Amicalement vôtre
L'enlèvement de Usa Zorakin
Un drôle d'oiseau

0.20 6 minutes
0.30 Mes années clips
0.55 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 Sports et découverte (1)
3.20 Salsa opusS

Puerto Rico
4.15 L'aviation du passé

et du futur
4.40 Blues for two

Documentaire
5.10 Fax'o
5.35 Les enquêtes de Capital
6.00 Boulevard des clips

BS Arte_
19.00 Voisins (8). 19.30 Le réseau Rat-
lines. 20.25 Ich liebe Dich - Spécial
Cannes. Ava Gardner. 20.30 Journal.
20.40 Transit. Magazine. 21.45 Soirée
Thématique: Zanzibar, autour d'Alfred
Andersch. 21.50 Zanzibar. Film allemand
de Bernhard Wicki (1987). Avec Peter
Kremer, Cornelia Schmaus. 0.35 Entre-
tien avec Alfred Andersch.

^P 
Allemagne 1

16.30 Mit List und Krùcke. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.37 Die Parteien
zur Europawahl. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Dingsda. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Einsatz fur Loh-
beck. 19.57 Heuje abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20715 Ailes Gluck dieser Er-
de. 21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Die Parteien zur Europawahl. 21.08
Drei Mann im Bett. 21.30 Die Parteien zur
Europawahl. 21.33 Globus. 22.05 Die Par-
teien zur Europawahl. 22.08 Golden Girls.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Parteien
zur Europawahl. 23.03 Boulevard Bio.
0.00 In der Hitze der Nacht. 0.45 Tages-
schau. 0.55 Schauplatz des Verbrechens.

* ** i
EUROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique artistique: Championnats d'Europe
(R). 11.00 Natation synchronisée: Coupe
d'Europe (R). 12.00 Snooker. 13.00 Eu-
roGoals (R). 14.00 Tennis: Tournoi de
Coral Spring (USA). 15.30 Gymnastique
artistique: Championnats d'Europe.
17.30 Hockey sur glace de la NHL:
Playoffs. 18.30 EuroGoals. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 EuroTennis. Magazi-
ne du ATP, WTA et ITF. 21.00 Athlétic
Magazine. 22.00 Top Rank Boxing.
23.00 Snooker: European League. 1.00
Eurosport News.

Jj^[y)jp Allemagne 2

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45 Tele-
Gym. 10.00 Tagesschau. 10.03 Ausland-
sjournal. 10.45 ZDF-info Gesundheit.
11.00 Tagesschau. 12.00 ZDF Sport ex-
tra. Dûsseldorf: Tennis-World-Team-
Cup. Gegen. 15.00,16.00 und. 17.00
Heute. 17.50 Die Weltings vom Haupt-
bahnhof "Scheidung auf kôlsch". 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Elbflorenz.
20.15 Voll erwischt. 21.00 Frontal. Maga-
zin. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Brau-
chen Kinder Gott? Religiôse Erziehung in
der Krise. 23.00 G. Verdi: Stiffelio. Oper
in 3 Akten. Mit José Carreras, Catherine
Malfitano. 0.45 Heute. 0.50 Gottes ei-
genes Land. Amerik. Dokumentarfilm
(1979/85). 2.15 ZDF Sport extra.

BOB F.
11.10 F comme Femme (suite). 11.20
Scrabble. 11.50 F comme Femme. 11.55
Capitol. 12.15 Help. 12.35 Sergent An-
dersen (R). 13.25 Studio-info. 13.30 Trop
jeune pour toi. 15.10 Le cercle de feu.
15.35 Graine d'ortie. 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. Jeu. 18.30 Top
models. 18.55 Téléstar. 19.00 Scrabble
(R). 19.25 Dessin animé. 19.35 Sergent
Anderson. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Le film: à vous
de choisir! 1. Les bidasses en folie. 2.
Tex et le seigneur des abysses. 22.10
ou. 22.20 Les galettes de Pont-Aven.
23.55 ou. 0.05 Météo. 0.10 Télé-achat.

EIE3E3 EL1
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. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Explosiv - Das
Magazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Columbo. 21.45 Quincy.
22.40 Dirk Bach Show. 23.15 Nacht-
Show. 0.00 Nachtjournal. 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.

"̂ ¦•y Suisse alémanique

9.00 Schulfernsehen. 10.00 TAFmeteo
mit WIGRA-Wetterbilder. 10.05 Das Le-
ben auf unserer Erde. 10.50 Trickfilm.
10.55 Risiko. 11.55 teleTAF. 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40
TAFtainment. 13.55 Springfield-Story.
Série. 14.35 Steibruch. 16.05 Klamotten-
kiste. 16.20 râtselTAF. 16.45 Geschich-
ten ûber Freundschaft. 17.15 Hau Ruck.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Marienhof. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Der Alte. 21.05 Kas-
sensturz. 21.35 Uebrigens... 21.50 10
vor 10.22.20 Der Club. 23.35 ca. Vor 25
Jahren. 23.50 Nachtbulletin/Meteo.

RÀI H^TI
9.35 Cuori senza età. Téléfilm. 10.00 Tg
1 - Flash. 10.05 La guida Indiana. 11.00
Tg 1. 11.40 Utile futile. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signera
in giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Tg 1
motori. 14.20 II mondo di Quark. 15.00
Uno per tutti - Contenitore. 16.00 Capitan
Planet. Cartoni animati. 16.40 Dinosauri
tra noi. 17.30 Zorro. 18.00 Tg 1. 18.15 In
viaggio nel tempo. 19.00 Grazie mille!
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Tutte le donne meno
io. 22.35 F./L. L'acte di non leggere.
23.00 Ore ventitré. 23.30 Gassman leg-
ge Dante. Prosa. 23.45 Notte Rock. Mu-
sicale. 0.05 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.35 DSE: Sapere.

_̂*_P 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. 13.45
Rébus. 14.40 Quo vadis? 15.50 Raccon-
tando il mondo.. 16.05 Textvision. 16.10
Tesori nascosti. 17.00 Telecicova. 17.45
Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 "999".
Bocciati (e promossi). 22.15 Brigitte Niel-
sen présenta: Decisione finale, "à la car-
te" con ospiti in studio. 23.20 TG
sera/Sportsera/ Meteo. 23.50 Mojo Wor-
king. vita e successi di Otis Redding.
0.15 Textvision.

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 La primera respues-
ta. 12.30 Noticias. 13.00 El mené de Kar-
los Arguinano. 13.30 Sin vergûenza.
14.00 Lingo. 14.30 Linea 900. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Pasa la vida 18.00 Noti-
cias. 18.30 El menu de Karlos Arguina-
no. 19.00 Directe, directe. 20.30 Cifras y
letras. 21.00 Telediario. 21.30 Quién sa-
be dônde? 23.30 Avance de Noticias.
23.35 Futbol UEFA. 0.00 Noticias.

©POJSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie. 10.50 MacGy-
ver. 12.00 "arbeitslos" (2): Die Reaktion
Sdreispachig). 14.00 TextVision S Plus
d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
'extVision S Plus (d). 18.00 "arbeitslos"

(2/W). 18.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. Série. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10
Formel S. CH-Hitparade. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Meteo. 20.25 Liquid TV.
Série. 21.00 Fax. 21.05 MacGyver. Sé-
rie. 21.55 Formel S. 22.40 Fax. 22.50 Ci-
ty Sport.

. e 

RTPjL 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 "A severa". 22.50
Cine magazine. 23.20 Noticias e fecho.

^S_W La Première

7.30 Journal. 7.40 Ricochet. 7.44 L'invité
de la rédaction. 7.51 Point de mire. 7.55
Ricochet. 8.00 Journal. 8.19 La presse ro-
mande. 8.23 La presse alémanique. 8.30
Journal. 8.33 PMU romand. 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. En di-
rect du 47e Festival international du film à
Cannes. 10.05 Comédie. 11.05 Vos dé-
sirs 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 (17). 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit, 22.40 Ligne
de cœur. 0.05 Programme de nuit.

^« :—n
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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. Vivre sous l'occupant. 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de notes. Ma-
gazine musical. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 env. Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Le
son des choses. Ethnopsychiatrie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. 22.50 Musique aujourd'hui. Autour
des "Tage fur Neue Musik" de Zurich.
23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

¦VS  ̂ 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. Die
ganze Welt ist himmelblau. 16.00 Volks-
musik. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abend journal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Ihr Musikwunsch. 20.00 Familienrat: Hilfe
ohne Krankenhaus. 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub. 0.03 Mu-
sik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

« 1
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 CornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

[£4© Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.l 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1
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.

^<̂ ^ 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.



Que crient les couleurs

(Impar-Gerber)
Sous le titre «Pierres Cons-
truire Couleurs», la Lausan-
noise d'adoption Béatrice
Vittoz-Colin réalise sa pre-
mière exposition à la Gale-
rie du Manoir de La Chaux-
de-Fonds. Si son propos
pictural n'est pas dénué de
sentiments, il est avant tout
recherche de juxtaposition
des couleurs, de chroma-
tismes parfois acidulés, tra-
vaillés en couches superpo-
sées, d'où le scintillement
pointilliste n'est pas absent
ni la vie et la lumière re-
montant des fonds.

Artiste exigeante - elle a
fait un passage par la gra-
vure - Béatrice Vittoz-Colin
met longtemps à terminer
une huile, et encore le ta-
bleau est-il jamais achevé?
Sa démarche naît de l'uni-
vers urbain construit et ha-
bité, toujours en mutation.
«La ville offre une source
incomparable de formes, de
lignes de force, de rencon-
tres plastiques et de lieux
pour qui s 'intéresse aux
problèmes de la géométrie»,
explique-t-elle. Même s 'il
n 'y paraît pas, son dessin
relève par conséquent de la
réalité. Au-delà, il symbo-
lise aussi la prise de pouvoir
par l'homme sur son envi-
ronnement, l'aliénation. La-
quelle, par la vie intense qui
s 'y développe, par les
échanges et les rencontres
d'idées et de personnes
qu 'elle permet, représente
aussi une large part de li-
berté. Béatrice Vittoz-Colin
recueille ces deux antago-
nismes - rigidité et liberté
ou ordre et désordre - et, au
moyen de la forme et de la
couleur, leur donne une
interprétation plastique et
dynamique. (sg)

• La Chaux-de-Fonds.
Galerie du Manoir,
Béatrice Vittoz-Colin,
huiles et lavis, jus-
qu'au 26 mai (ma-ve
15-19 heures, sa 10-17
heures)

BÉATRICE
VITTOZ-COLIN

Une totale liberté
L'œuvre tardif de Pablo Picasso.au Musée d art contemporam-FAE de Pully-Lausanne

Asher Edelman, qui ca-
ressait ce projet depuis
dix ans, et toute son
équipe du Musée d'art
contemporain de Pully-
Lausanne peuvent être
heureux: leur exposition
de travaux - en première
pour certains - de l'œu-
vre tardif de Picasso est
une réussite qui fera
date.

Pa7~ _ _ _

Sonia GRAF

Après les différentes expositions
consacrées un peu partout aux
périodes bleue ou rose du pein-
tre catalan, la Fondation Asher
Edelman-Musée d'art contem-
porain (FAE) comble un man-
que, en présentant une remar-
quable exposition d'oeuvres pla-
cées sous le générique «Picasso
contemporain».

Ni tout à fait rétrospective
des années cinquante aux an-
nées septante, ni tout à fait
contemporaine, puisque l'artiste
est mort en 1973, rassemblant
un peu moins d'une centaine de
peintures, sculptures, cérami-
ques et dessins assortis d'autant
de photographies, cette exposi-
tion est une mise en lumière de
l'incroyable capacité créatrice et
novatrice d'un homme en son
quatrième âge d'une part et de
l'avance qu'il a toujours eue sur
son temps, par conséquent des
influences qu 'il a pu exercer et
par là même de sa contempora-
néité, d'autre part.

Faut-il qu'un artiste n'ait plus
rien à-prouyer de son-génile-Bi

rien a attendre de reconnais-
sance quant à une telle évidence
pour qu 'il parvienne à une telle
totale liberté, quasiment enfan-
tine, du dessin? Grivois quel-
quefois, erotique souvent , maî-
tre incontesté toujours , Picasso
s'est attaché, à une allure verti-
gineuse - nonagénaire, il réalise-
ra plus de deux cents peintures
entre septembre 1970 et juin
1972 - parce qu'on ne sait pas
quand la mort viendra , à pous-
ser toujours plus avant ses ex-
plorations. Son intérêt pour la
surface, sa conception de
l'image et sa structure, sa ges-
tualité, mis en évidence à la FAE
(voir «Sylvette», tôle découpée
peinte de 1954 ou «Collages»,
huile et collages sur toile de
1964) le démontrent de manière
on ne peut plus claire.
PRÉCURSEUR
En Américain qui a tout à fait
logiquement rapproché l'œuvre
du monument Picasso de la
peinture de son pays, Asher
Edelman rappelle que, lors de la
libération de Paris, les Gi's visi-
taient l'atelier du Catalan au
même titre que la Tour Eiffel...
Aujourd'hui , en parcourant
sous sa conduite l'exposition
qu'il lui dédie, il se fait un plaisir
de souligner la parenté entre cer-
taines peintures picassiennes et
les travaux des Jasper Johns,
Mark Tobey, Cy Twombly,
Brice Marden, Roy Lichtens-
tein, voire Fautrier et Tapies.
Eclaireur sur le chemin de l'ex-
pressionnisme abstrait, précur-
seur du Pop art, Picasso adresse
aussi au passage un clin d'oeil à
Henri Matisse («Femme nue au
bonnet turc», 1955, huile sur
toile), dont la perte, en 1954,
l'avait vivement affecté.

Beaucoup de vert et de bleu

nimbe cette exposition où «Le
jeune homme», un bois de 1958,
dissipe pour un temps un certain
sentiment de nostalgie, tout en
rappelant que l'acte créateur
sans cesse recommence re-
pousse, sans aucun doute, les li-
mites de l'âge. Surprenant Picas-
so qui a porté jusqu 'au bout de
sa longue vie les thèmes qui lui
étaient chers: la femme, le cou-
ple, le peintre et son modèle, le
paysage, et, toujours en fili-
grane, l'art africain, le mythe
taurin et la grandeur de la
culture hispanique, dans une vé-
ritable frénésie, ainsi que le dé-
montrent les dessins datés du 4
juillet 1970.

Cette exposition est complé-
tée par une salle entièrement re-
couverte de photographies de
Robert Capa, Cecil Beaton,
Brian Brake et autres auteurs,
lesquelles permettent aux visi-
teurs d'aborder l'intimité de Pi-
casso, dans sa famille, son ate-
lier, entre amis ou assistant à
une corrida au côté de Jean Coc-
teau. En outre, une projection
vidéo est visible au musée, tan-
dis que la Cinémathèque suisse a
programmé, jusqu 'au 26 mai,
plusieurs films sur Picasso (de
H. G. Clouzot, F. Rossif, A. Re-
nais et N. Kaplan).

Témoin d'une partie mécon-
nue de l'œuvre de Picasso, com-
prenant plusieurs pièces jamais
encore exposées à ce jour, la
proposition de la FAE, dont le
budget se monte à 870.000
francs (une garantie de déficit de
150.000 francs lui a été accordée
par la ville de Lausanne), a pu
être menée à terme grâce au
concours de nombreuses institu-
tions (Musées Picasso de Paris,
d'Antibes, Centre Reine Sophie
de Madrid , Centre Georges
Pompidou de Paris, Musées des

Pablo Picasso, «L'amour masqué», 1954, plume et encre
de Chine, 32 x 24 cm. (FAE-sp)

beaux-arts de Zurich, de Win-
terthur, et de galeries impor-
tantes de Suisse, de France et
des Etats-Unis, auxquels se sont
ajoutés des prêts de collections
privées (Marina Picasso en par-
ticulier). Pour les photogra-
phies, Charles-Henri Favrod et
le Musée de l'Elysée de même
que la Fondation suisse pour la
photographie se sont j oints au
projet. S. G.

• Pully-Lausanne, FAE-Musée
d'art contemporain, «Picasso
contemporain», jusqu'au 25
septembre (tous les jours 11-18
heures, jeudi jusqu'à 20 heures,
visite guidée à 18 h 30). Cata-
logue. En collaboration avec le
Musée olympique, billet com-
mun pour l'exposition «Mirô:
matière et couleurs», jusqu'au
4 septembre

Le trajet d un solitaire
Artiste maudit , Emil Nolde au Musée d'art moderne de Lugano

L'exposition luganaise constitue
la première manifestation d'en-
vergure consacrée à Emil Nolde
(1867-1956) depuis 1958, date
d'une importante manifestation
organisée au Kunsthaus de Zu-
rich.

Elle éclaire tout le parcours du
peintre allemand, via une sep-
tantaine de peintures à l'huile et
une centaine d'aquarelles, de
dessins, de gravures et de ta-
bleaux non peints. Ces derniers,
rassemblés au troisième étage de
la Villa Malpensata , témoignent
de la mise au ban de l'artiste par
le régime national-socialiste al-
lemand. En 1933 en effet, Nolde
se voit signifier l'interdiction de
peindre. Un millier de ses ta-
bleaux sont confisqués. En

«Jardin de fleurs, homme et femme», 1908, 65 x 83 cm. (sp)

1937, ses œuvres - qualifiées
d'inconcevables par Hitler - fi-
gureront en bonne place dans
l'exposition de Berlin sur l'art
dégénéré.

Même avec le recul du temps,
on éprouve de la peine à com-
prendre les motivations réelles
de cette décision politique. La
plupart de ces aquarelles repré-
sentent en effet des paysages de
la Frize, que Nolde remaniera
en peintures à l'huile vers la fin
de sa vie.

Emil Hansen naît en 1867
dans un village situé à, la fron-
tière de l'Allemagne et du Dane-
mark. Après avoir obtenu son
diplôme d'entailleur de meubles,
il enseigne longtemps le dessin
en Suisse. Ce n'est qu 'à 30 ans
qu 'il se découvre une vocation

de peintre et choisit pour pseu-
donyme le nom de son village
natal. Ses voyages de formation
l'entraîneront à Munich , à Da-
chau et à Paris.

Présentes à Lugano, ses pre-
mières toiles témoignent des di-
verses influences ingérées par
l'artiste, avant de trouver la ma-
nière expressionniste à laquelle
son nom restera attaché. Admi-
rateur de Manet , il tend un mo-
ment vers l'impressionnisme,
puis vers les couleurs pures de
Gauguin et de Van Gogh. Les
membres du groupe «Die
Briicke», qui admirent ses «tem-
pêtes de couleurs», l'invitent à se
joindre à eux. Mais Nolde ne le
fera que pour peu de temps, pré-
férant toujours la solitude et
l'indépendance. Il restera un

homme de la campagne, rude,
primitif. Attiré par les cultures
extra-européennes, il retrouvera
dans les Mers du Sud qu 'il par-
court des pulsions primitives qui
lui rappellent celles de l'art pay-
san nordique. Ce voyage ren-
force son goût pour le sauvage,
la simplification , la déformation
brutale et les coloris clairon-
nants.
LA MONTÉE
DU NAZISME
Quelques portraits , des fleurs
éclatantes, des marines, des pay-
sages d'orage, de cataclysme,
d'apocalypse, des scènes tirées
de la Bible ou de sa mythologie
personnelle, tels sont les thèmes
de prédilection de Nolde. Alors
que les huiles frappent par leur
crudité, les aquarelles, même
empreintes de pathétique, révè-
lent le plus souvent un coloriste
sensible. Un aspect de l'œuvre
que met bien en lumière l'expo-
sition de la Villa Malpensata,
organisée de façon chronologi-
que.

Lorsqu 'il habitait à Seebûll,
où se trouve aujourd'hui la fon-
dation qui porte son nom, Emil
Nolde avait coutume de passer
l'hiver à Berlin. De ces incur-
sions dans la capitale allemande,
il ramène une série de scènes de
danse, de théâtre et de cabaret.
Nolde capte alors, sans peut-
être en avoir conscience, la mon-
tée du nazisme. Comme à tra-
vers l'œuf du serpent, transpa-
raît dans cette série de toiles ce
que ce régime renferme de po-
tentialités catastrophiques pour
l'humanité.

(Manuela Giroud-roc)

• Lugano, Museo d'Arte Moder-
na, rétrospective Emil Nolde,
jusqu'au 5 juin (ma-ve 10-12 h
et 14-18 h, sa-di 10-18 h)
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Christiane Wyler, «S'ouvrir,
ne pas se perdre», papier et
pigment noir, 118 x 156
cm. (sp)

A la Galerie Arcane, la Gene-
voise Christiane Wyler propose
des travaux d'une grande sensi-
bilité et d'une parfaite sobriété.
Dans ses dessins et collages, où
elle explore des territoires géo-
métriques, loin de la froideur ex-
clusivement formelle que l'on
peut s'attendre à y rencontrer ,
c'est en présence de mondes aux
limites floues et propices à
l'émotion que l'on se trouve.
Ainsi , les grands dessins-col-
lages sur papier Arche crème et
pigment noir laissent-ils à l'œil
la liberté de fureter dans des li-
mites frangées d'ombres, qui im-
priment sensualité et mouve-
ment à l'œuvre. Christiane Wy-
ler pose le problème de la fron-
tière entre les formes, du lieu de
contact entre elles d'où naît un
troisième espace, de leurs super-
positions et de leurs déplace-
ments , de leur rapport au fond
et au cadre. (sg)

• Peseux, Galerie Arcane,
Christiane Wyler, dessins-col-
lages, jusqu'au 4 juin (me-ve
15-18 h, sa 14-17 heures)

Christiane
Wyler:
un art sobre
et sensible
à la Galerie
Arcane



' Voir L'IMPARTIAL, Ouvert
sur... En 1993: jeudi 22.7, 5.8,
26.8, 2.9, 14.10, 21.10 et
25.11. En 1994: jeudi 13.1,
20.1 17.2 et 24.3, 21.4, mardi
31.3.

2 L'île Hawaii proprement
dite, qui a donné son nom̂ à
tout l 'archipel.

3 En colonies prolifiques, les
bactéries sont des organismes
variant peu en forme, mais di-
versifiés quant aux environne-
ments qu 'ils exploitent: tous...
Elles sont composées d'une
seule cellule, un «sac gélati-
neux» 1/ 1000e de mm environ,
dix à cent fois plus petit que les
cellules des Eucaryotes (ci-
après). Leur patrimoine hérédi-
taire, sous forme de filamen t
circulaire, erre librement dans
leur corps cellulaire, ce qui les
fait qualifier de procaryotes.
Chez les eucaryotes, le patri-
moine héréditaire, en chromo-
somes, est enfermé dans un
«noyau» (eu-karyo=vrai
noyau). Les eucaryotes sont
des organismes dont certains
sont d'une seule cellule
(amibes, certains champi-
gnons, levures p.ex.), tandis
que d'autres sont faits de nom-
breuses cellules (champignons
«classiques», plantes, ani-
maux).

4 Par l'intermédiaire des
chloroplastes, descendants de
bactéries entrées il y a long-
temps en symbiose (union pro-
fitable è toutes les parties,
contrairement au parasitisme)
avec une «cellule-hôte». Ils
confèrent à tous les végétaux
«verts» la capacité d'utiliser
l'énergie du soleil pour réaliser
la synthèse de molécules né-
cessaires à la vie («photosyn-
thèse»). Ce processus fixe le
gaz carbonique de l'air sous
forme de sucres, départ de
toute la production végétale
sur notre planète et des chaînes
alimentaires qui en découlent.

5 Par les mitochondries, des-
cendantes elles aussi de bacté-
ries entrées en symbiose avec
une ou plusieurs autres bacté-
ries pour former la première
cellule eucaryote. Dans les cel-
lules végétales et animales, les
mitochondries ont le rôle vital
de centrales énergétiques. Elles
«extraient», avec l'aide d'oxy-
gène, l'énergie des molécules-
aliments par diverses réactions
chimiques (processus fonda-
mental de la «respiration», plus
complexe que les mouvements
d'inspiration et d'expiration
désigné par le même terme.

6 Idée encore disputée, mais
vraisemblable: les bactéries
dites spirochètes auraient prêté
aux cellules des eucaryotes leur
corps pour des cils et flagelles
(externes) et pour des tubu-
lures internes. Notamment
dans les cellules nerveuses.
'Des bactéries produisent

l'éclairage chez les lucioles et
nombres d'organismes marins,
d'autres oeuvrent dans les
glandes odorantes dont les
mammifères usent pour mar-
quer leur territoire.

8 Toutes ces idées ont été lar-
gement développées par la
biologiste Lynn Margulis
(L'Univers bactérie!, Albin Mi-
chel) et le médecin essayiste
Lewis Thomas (voir IMPAR-
TIAL du 17.3.94)

NOTES:

Les baleines
sont-elles des baleines?

Un itinéraire dans le Pacifique (14 et fin)

L'immensité Pacifique,
le continent Océanie.
Iles de toutes tailles. Pa-
radis mis à mal, ébranlés
par les vagues colonisa-
trices, prédatrices, et qui
ont bien à dire des rela-
tions de l'homme à la na-
ture, de l'homme à lui-
même1. Ultime prome-
nade entre des terres agi-
tées de mouvements que
nous ne pouvons guère
voir et des grands ani-
maux qui sont bien au-
tres qu'on les voit. Ils ne
sont pas les seuls...
Par C_\
Jean-Luc RENCK W

Dans l'archipel d'Hawaii, deux
déesses, sœurs, se poursuivent
lentement depuis la nuit des
temps. Déesse du feu, la belle
Pelé façonne l'une après l'autre
des îles volcaniques pour, dans
leurs cratères, se cacher des per-
sécutions de la cruelle Na Maka
o Kaha 'i, déesse de la mer.
Mais, celle-ci, avec l'aide des
eaux, ronge les îles et contraint
Pelé à tout recommencer ail-
leurs. Légende qui sied à l'usure
croissante que des îles Hawaii,
de Big Island 2 au sud, qui a la
jeunesse de ses cratères fumants,
jusqu 'à la vieille Niihau, bien
abrasée, au nord-ouest.

Tandis que nous passons d'île
en île, notre regard peu à peu se
laisse entraîner dans l'enchevê-
trement des temps et mouve-
ments qui y façonnent les pay-
sages. Ainsi, l'île de Maui, au
nord de Big Island, présente-t-
elle un double visage. A l'est,
bien formé encore, le grand cra-
tère aux sables rougeâtres, un
peu martiens, du Haleakala , et à
l'ouest un autre, moins recon-
naissable, parce que l'érosion l'a
bien entamé, déjà, de vallées
profondes.

Visite à l'une de ces vallées,
Iao, un matin de janvier hu-
mide. Un chemin s'engage entre
les flancs abrupts de grands pics
auxquels le vert fait comme une
toison. Le sentier boueux se

perd souvent et la progression se
fait à moitié dans la rivière.
Celle-ci s'alimente d'un site
connu comme l'un des plus ar-
rosés au monde: annuellement
plus de 11 mètres d'une eau dont
l'érosion fait son burin et la vé-
gétation sa luxuriance. Mais la
vie s'est installée dans l'archipel
avec lenteur, les espèces venues
d'ailleurs s'égarant là au rythme
d'une tous les 70.000 ans. Les
variations se sont élaborées sur
place, obstinément, autour de
quelques thèmes ayant pour
nom fougères, mouches du vi-
naigre, pinsons...
A CYCLES DIFFERENTS,
LENTEURS DIFFÉRENTES
Dans la nature, les temps sont
bien souvent lents jusqu 'à abu-
ser notre espèce trop pressée. Il y
a une trentaine d'années, cer-
tains se prirent très sérieusement
à craindre que plusieurs forêts
hawaiiennes ne fussent à l'ago-
nie, frappées par un mal mysté-
rieux. Leurs grands arbres tom-
baient les uns après les autres. Il
n'y avait pourtant là rien qu'un
cycle naturel, maintes fois répé-
té: les vieux arbres tous du
même âge, grandis jusqu 'à se
disputer vainement des res-
sources du sol pour eux désor-
mais insuffisantes, s'abattaient
finalement de concert, restituant
la matière à l'avènement d'une
nouvelle génération arbores-
cente...

Sur les flancs du Haleakala ,
«maison du soleil», c'est tout le
temps d'une génération hu-
maine, vingt ans, qu 'il faut à
l'une des plantes les plus rares
du monde, le sabre d'argent,
pour fleurir et mourir. On pro-
tège dans un vaste enclos contre
chèvres et visiteurs ses touffes
bien sphériques de fines feuilles
velues d'où une fois, une seule,
s'élèvera une hampe fleurie.
UN RENDEZ-VOUS
PONCTUEL
La patience des touristes est
bien moins éprouvée par les
grandes baleines. Chaque an-
née, les mégaptères redescen-
dent d'Alaska pour se repro-
duire sur la côte ouest de Maui.
Là pourtant se trouve ce qui fut
capitale des chasseurs de ba-
leines du Pacifique: Lahaina.
Les grandes chasses ne sont plus

Haleakala et son cratère aujourd'hui apaisé
De l'océan sorti, à l'océan retournera. (Photo JLR)

que souvenirs, rappelés dans un
petit musée au milieu d'un com-
plexe d'hôtels et de commerces
haut de gamme, mais Lahaina
vit encore, un peu , de la baleine.
Dans le port , alignés comme au-
trefois les baleinières, des voi-
liers sont prêts à emmener les vi-
siteurs à la rencontre de ces ani-
maux que l'on célèbre aujour-
d'hui autant que Melville avait
encensé leurs implacables chas-
seurs.

Tout ici semble aller très vite.
Profitant d'une éclaircie, les tou-
ristes se hâtent à la rencontre

des baleines. Beaucoup achè-
vent hamburgers, frites ou
glaces dans les files d'attente et
sur le quai , une poubelle dé-
borde de restes et d'emballages.
S'y agitent des mouches et, on
peut l'imaginer, des créatures
bien plus petites encore, bacté-
riennes, qui trouvent là matière
à orgie.,

Embarquement. Le .voilier
gagne le large. Tout le monde à
bord est surexcité,, de manière
compréhensible. Et bientôt les
premières exclamations: à deux

cents mètres, une queue de me-
gaptère s'est redressée fugitive-
ment. L'ambiance sur le voilier
a-t-elle un peu de la frénésie dé-
vorante des bactéries dans la
poubelle? Sommes-nous tous
venus pour plus que consommer
un peu de proximité avec un ani-
mal inhabituel? Il y a pourtant
parmi les passagers, on le sent
confusément dans les regards,
une autre attente. Le besoin
d'une absolution, peut-être, de
la part d'un monde vivant qu'on
sait en péril mais dont , au quoti-
dien , on se préoccupe peu, fina-
lement...
IMAGES EN COLLISION
Dans le lointain , une grande ba-
leine s'élance hors de l'eau. A cet
instant , dans notre esprit, les ré-
flexions sur le sens du pèlerinage
ambigu que nous sommes en
train d'accomplir télescopent
l'image des bactéries qui là-bas
s'agitent autour de restes de
hamburgers.

Les bactéries (voir note3), qui
habitent et façonnent la Terre
depuis 3,7 milliards d'années,
sont non seulement les premiers
maîtres du monde, mais encore
ses maîtres actuels, parce que
derrière tous les grands cycles
vitaux. Elles sont présences obli-
gées dans tous les organismes
qui ne sont pas comme elles des
procaryotes: on les retrouve œu-
vrant à la photosynthèse chez les
végétaux4, à la respiration 5, et
ailleurs à la digestion, ou inté-
grées dans l'architecture et le
fonctionnement du cerveau6.
Ou encore permettant la com-
munication lumineuse entre lu-
cioles, ou chimique entre carni-
vores7... Alors, là-bas, la grande
baleine se démonte, elle n'est
plus l'unité qu 'elle nous paraît
être, mais cette somme de vies
minuscules, procaryotes en tous
genres, qu'elle est effectivement.
La baleine est une colonie
géante, une grande ville en quel-
que sorte. Comme chacun des
touristes, comme le goéland qui
glisse à proximité. Comme là-
haut , sur le Haleakala , le sabre
d'argent , engendrant tous les
vingt ans, avec ses graines, les
fondations de nouvelles cités
pour procaryotes. Comme, dans
les vallées, les arbres qui meu-
rent pour que naissent de leurs
ruines de nouveaux empires8...

Une autre solidarité avec le vivant
Les multitudes microscopiques
des procaryotes qui animent les
organismes végétaux et ani-
maux qui nous sont familiers tis-
sent de fait une remuante solida-
rité entre tous les vivants. Cette
solidarité est d'une toute autre
nature que la «froide» parenté
chimique que la biologie tradi-
tionnelle reconnaît , à travers la
très longue chaîne moléculaire
de l'ADN, le support unique de
l'hérédité chez tous les orga-
nismes terrestres.

La baleine a replongé depuis
longtemps que nous sommes en-
core à nous demander si les pe-
tits êtres qui l'animent ont res-
senti le plaisir de son bond for-
midable. Connaissent-ils la
forme de la baleine? Même,
l'ont-ils quelque part imaginée,
voulue, élaborée? Sont-ils d'une
certaine manière les ingénieurs
qui confèrent aux plantes et aux
animaux ces formes, ces pro-
priétés, ces interconnections qui,
dans notre vision du monde,
n'ont d'autre artisan que le ha-
sard ?

Au retour dans le port, nou-
veau regard à la poubelle. Le
vent chasse la rêverie en même
temps qu'un surplus de papiers
gras...

ILES, CONTINENTS,
PLANÈTE...
Envol d'Honolulu , destination
Los Angeles. Les nuages dissi-
mulent l'archipel d'Hawaii et
l'océan. Tout au plus Mauna
Loa, Mauna Kea et Haleakala
offrent-ils leur cime vaguement
enneigée à l'aube orangée. Der-
nier survol de l'immensité Paci-
fique , derrière nous ses constel-
lations de petits mondes à ja -
mais bouleversés, dont ni les oi-
seaux ni les premiers habitants
humains ne sont plus les rois.
Dans quelques heures pourtant,
le contraste ne sera point la soli-
dité d'un continent.

De l'avion, Los Angeles et ses
environs, complexe urbain le
plus étendu au monde, ne se
prête qu'un temps à la compa-
raison avec la grande baleine
rencontrée quelques jours aupa-
ravant. La ville peut apparaître
comme un organisme pour la-
quelle nous jouerions le rôle des
bactéries. Mais notre manière
d'user des matières premières et
de l'énergie, de disposer de nos
déchets, quels qu 'ils soient, rien
ne simule l'efficacité , l'inocuité,
l'intégrité des cycles vitaux. Los

Angeles s'impose surtout , à cet
instant , comme le terme, à
l'ouest , d'une vague prédatrice
qui a déferlé sur l'Amérique du
Nord . La mégalopole impose la
vision non seulement d'un conti-
nent , mais de la Terre tout en-
tière comme une grande île. Ile...
lieu périlleux où rien ne peut re-
culer lorsqu 'un péril menace,

Melville avait encensé les chasseurs de baleines
On célèbre aujourd'hui leurs imposantes victimes...

qu 'il soit éruption volcanique,
irruption d'un carnassier, démo-
graphie humaine explosive,
épuisement des ressources...
D'AUTRES GÉANTS
Epilogue dans I'arrière-pays ca-
lifornien. Jour blanc dans le
parc des séquoias géants. Arbres
émouvants, pour lesquels on n'a

eu guère plus de sentiment que
pour les grandes baleines. Là en-
core, l'arbre monumental, dans
les tourbillons de neige, nous
apparaît avant tout comme le
séjour de petits êtres parents de
ceux que nous abritons. Les
procaryotes sont à la base de
toute vie terrestre, jusqu 'à un
degré que nous sommes peu ha-
bitués à considérer. Ils seront
encore là lorsque l'archi pel Ha-
waii tel que nous le connaissons
aura disparu dans l'Océan, que
la terre californienne, les en-
trailles déchirées, aura changé
de visage dans un mélange de
brutalité et de lenteur... Amples
mouvements que nous ne maî-
trisons pas, pas plus que nous ne
pouvons contrôler ce destin de
véhicules et de ville que nous
jouons pour une multitude que
nous étions enclins à juger
fruste. Plutôt que méditer sur
cette solidarité, si ancienne et
aussi si intime, pourtant nou-
velle pour nous, nous pouvons
nous emballer d'orgueil. Mais
nous avons tout à perd re. Les
bactéries pas grand-chose: elles
réinventeront quelque chose,
quelqu 'un qui saura peut-être
prendre mieux que nous le sim-
ple plaisir d'exister...
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