
Rwanda

i Les combats ont
continué la nuit der-

rière à Kigali, de
: façon moins intense
j  cependant, notam-

ment autour de l'aé-
roport. Les Nations

) Unies ont renoncé à
faire atterrir un de

I leurs avions.
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Combats
persistants

Un suspense total
Football - Première ligue

Rufener - Otero
Les Loclois et les Chaux-de-Fonniers jouent très gros cet
après-midi. (Impar-Galley)
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Au f eu!
OPINION

Lorsqu'on joue avec des allumettes, mieux vaut
éloigner les barils de poudre. Depuis plusieurs
mois, les f aiseurs d'opinion suisses jonglent avec
le f eu. Attaques tous azimuts contre tel adversaire
politique, démantèlement réclamé des acquis
sociaux doublé d'un moratoire, mise en question
de l'utilité d'une déf ense nationale... Tout y  passe.

Mais qu'auront gagné les Suisses lorsque ces
apprentis méphistos auront tout f a i t  sauter?

Le dernier brûlot date d'hier: la p r e s s e
alémanique relate la réponse de Mme Dreif uss i
un journaliste de renom. «Il est p o s s i b l e  que j e
m'en aille déjà l'an prochain si le durcissement du
climat politique se poursuit...», aurait aff irmé la
socialiste. La pér iphrase  ne manque pas
d'élégance: si Mme Dreif uss devait en eff et
quitter l'arsenal f é d é r a l  en 1995, c'est tout
simplement qu'on en aurait chassé le PSS à la
f aveur du renouvellement du collèse
gouvernemental.

Pour f uneste qu'il soit, le projet n'est pas
nouveau. La droite y  pense  depuis longtemps. Elle
a encore f a i l l i  mettre le f eu à la caserne Tan
dernier en ref usant d'élire l'incendiaire Christiane
Brunner au Conseil f édéral. Au reste, sur ce
point, les bourgeois ne sont pas  seuls coupables.
La gauche paraît de moins en moins soucieuse de
jouer les pompiers et le présiden t du PSS, Peter
Bodenmann, souff le même sur les braises avec
l'acharnement d'un pyromane.

Manif estement donc, Vorort et bourgeois d'une
p a r t, socialistes et syndicalistes d'autre part,
chacun joue les cracbeurs de f eu depuis de trop
longues années.

Malheureusement, l'art de la pyrotechnie est
extrêmement subtil. Outre M. Bodenmann, il
n'est pas  certain que le chef des radicaux - Franz
Steinegger - ou Tex-patron des PDC, Carlo
Schmid; en maîtrisent toujours parf aitement les
secrets.

En guise d'abécédaire, U f aut donc aujourd'hui
rappeler deux choses.

D'une part, en temps de crise, les socialistes
sont absolument indispensables au gouvernement.
La paix du travail - c'est-à-dire le sort des
salariés, comme celui des industriels - est à ce
p r i x .

D'autre p a r t, exclu de l'exécutif national, le PS
ne manquerait pas pour autant d'allumettes, ni de
mèches. L'usage intensif du réf érendum serait
notamment susceptible de bloquer durablement
toute action gouvernementale.

La conf rontation a certes du bon: elle contribue
à ouvrir les esprits et à créer des solutions
originales pour de vieux problèmes . Mais de
grâce, Messieurs et Mesdames les stratèges, ne
pratiquez cet art qu'avec précaution: un seau
d'eau à por t ée  de main.

Benoît COUCHEP1N

Jackie
est morte

«La fiancée
de l'amérique»

L'Amérique, qui avait fait
d'elle sa «petite fiancée»,
pleure Jackie Kennedy Onas-
sis (Photo Keystone) qui a suc-
combé jeudi à un cancer du
système lymphatique à l'âge
de 64 ans. De l'anonyme aux
différents présidents qui se
sont succédé à la Maison
Blanche, chacun a rendu hom-
mage hier à l'ancienne pre-
mière dame des Etats-Unis.

Sa discrétion légendaire
avait auréolé son existence de
dignité. Depuis la disparition
tragique de son époux, Jackie
Kennedy s'était efforcée de
préserver son intimité et celle
de ses enfants. L'émoi suscité
par l'annonce de sa mort a été
aussi profond qu'unanime.
«Plus que tout autre femme de
son époque, elle a séduit notre
pays et le monde par son intel-
ligence, son élégance et sa grâ-
ce», a déclaré le président Bill
Clinton. Les deux prédéces-
seurs de Bill Clinton ont égale-
ment rendu hommage à Jackie
Kennedy.
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Bosnie

i Sarajevo a connu
S hier «son centième
(jour de cessez-le-
feu». Cette trêve a
néanmoins été violée

; plusieurs centaines
de fois par jour, dans

:la capitale. Ces viola-
tions ne constituent
I cependant pas une
J atteinte à la zone

j d'exclusion des ar-
J mements lourds im-
; posée par l'OTAN.
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«Anniversaire»

Ruth Dreifuss

¦ ¦] Gros émoi, hier, sous
la coupole fédérale:
dans une petite
i phrase reproduite par
i le quotidien zuri-
i chois Tages Anzei-
j ger, Ruth Dreifuss
j évoque l'éventualité
;de son départ du
i Conseil fédéral l'an
.-] prochain. Démission

en vue? Pas du tout.
Dans le climat actuel

Ide confrontation, la
y] conseillère fédérale
¦ ne fait qu'envisager
i la possibilité de sa
I non-réélection par le
B Parlement, en dé-
j cembre 1995.
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Solide au poste___»_.

Exposition nationale sur et autour des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat

Neuchâtel n assume plus seul
le projet d'exposition natio-
nale intitulé «Le Temps ou la
Suisse en mouvement». Les
cantons de Berne, Fribourg
et Soleure, ainsi que six
villes, se sont officiellement
associés au projet hier. Le
canton de Vaud doit se déter-
miner mercredi prochain et
celui du Jura sera contacté.

A la demande de Berne notam-
ment, le canton du Jura sera
également sollicité, a annoncé te
président du Conseil d'Etat neu-
châtelois Francis Matthey.
L'exécutif jurassien donnera sa
réponse en principe la semaine
prochaine, l'accueil passe pour
assez favorable.

Par ailleurs, l'intérêt des Vau-
dois pour une exposition natio-

nale existe, a relevé le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Schwaab,
mais le canton est également sol-
licité par te projet tessinois. Se-
lon M. Schwaab, la décision
vaudoise de participation de
principe doit être prise mercredi.
Mais les autorités pourraient ne
s'associer à l'un ou l'autre projet
qu'après le choix du Conseil fé-
déral.

Un groupe de travail a ete
constitué afin d'approfondir le
projet. Une nouvelle réunion
aura lieu prochainement à
Bienne. La candidature collec-
tive sera déposée fin juin , date li-
mite fixée par le Conseil fédéral.
Celui-ci devrait annoncer son
choix au début de l'automne.

• Page 15

Tous derrière!
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CFF: Nouveaux horaires

i Dans une semaine
entrera en vigueur le

\ nouvel horaire des
^
entreprises de 

trans-
! port. Année paire,
donc pas de boule-

1 versement de la
I structure définie
! pour la période
11993-95, mais tout
¦ au plus des allége-

ments de l'offre de
J quelques trains do-
Iminicaux très mati-
j naux et quasiment
; pas fréquentés.
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L'Amérique perd «sa fiancée»
Décès de Jacqueline Kennedy Onassis

Jacqueline Kennedy
Onassis est décédée jeudi
soir à New York à l'âge
de 64 ans. Elle souffrait
d'un cancer de la
lymphe. L'ancienne Pre-
mière dame des Etats-
Unis était devenue au fil
des ans le symbole de
l'élégance et du courage.
Dans un communiqué la-
conique, une porte-pa-
role de Jackie Kennedy a
précisé qu'elle était décé-
dée dans la soirée des
suites d'un cancer du sys-
tème lymphatique pour
lequel elle avait ete soi-
gnée pendant quatre
mois aux rayons et à la
chimiothérapie.

«Elle était endormie. Je ne sais
pas si elle dormait ou bien si elle
était dans le coma. Elle est partie
doucement», a-t-elle ajouté. Les
derniers sacrements lui avaient
été administrés quelques heures
plus tôt. Sa fille, Caroline Ken-
nedy-Schlossberg, et son fils,
John Kennedy Junior, ont assis-
té à ses derniers instants, tout
comme son dernier compagnon,
le diamantaire Maurice Tem-
pelsman.
AU CIMETIÈRE NATIONAL
Rien n'a encore été décidé
concernant les obsèques de
Jackie. Mais elle pourrait être

inhumée aux côtés de l'ancien
président, au cimetière national
d'Arlington de Washington. La
détérioration soudaine de son
état de santé a surpris l'Améri-
que. Des centaines de new-yor-
kais sont venus se recueillir, hier
matin, devant l'appartement de
la défunte , sur la 5e Avenue, où
elle avait demandé à être rame-
née pour mourir après avoir été
soignée à l'hôpital Cornell.

Le sénateur Edward Kenne-
dy, son beau-frère qui s'est ren-
du à son chevet deux fois ces
dernières 48 heures, a déclaré:
«Jackie a fait partie de notre fa-
mille et de nos cœurs pendant 40
années merveilleuses et inou-
bliables. Elle ne nous quittera
jamais vraiment».

Pour sa part, le président Bill
Clinton a déclaré: «Plus que
toute autre femme de son temps,
elle a subjugué notre nation et le
monde par son intelligence, son
élégance et sa grâce». Evoquant
la mort du président Kennedy»,
M. Clinton a ajouté: «Même
face à une impossible tragédie,
elle a porté le chagrin de sa fa-
mille et de notre nation avec une
force tranquille qui nous a en
quelque sorte rassurés dans no-
tre deuil».
LE MEILLEUR
«Elle symbolisait le meilleur de
la culture américaine. C'était
une femme de grande distinc-
tion, de goût et de discrétion», a
commenté son couturier, Oleg
Cassini, qui était un de ses amis
personnels. Née à Long Island,
à New York, Jackie était entrée
dans la légende en épousant
John Kennedy, alors jeune et

Jacqueline Kennedy, le 22 novembre 1963
Le jour même de l'assassinat de son mari, elle assiste à la prestation de serment de
Lyndon Johnson dans l'avion qui ramène le corps du président à Washington.

(EPA/Keystone)

brillant sénateur démocrate, en
1953. Première dame, elle ac-
compagne souvent son mari
dans ses déplacements et séduit
le public par son élégance, sou-
vent copiée par les femmes amé-
ricaines, et par sa connaissance
du français et de l'espagnol.

L'argent occupera une place

importante dans sa vie. Elle
reçoit deux millions de dollars
lors de son remariage avec Aris-
tote Onassis. Un an avant sa
mort, il fera en sorte qu'elle
n'hérite pas du quart de la for-
tune qu'elle pouvait exiger.

Après la mort d'Onassis,
Jackie change de vie. Elle rede-

vient une femme active, parta-
gée entre ses activités mondaines
et une profession dont elle est
très fière : lectrice chez le géant
de l'édition américaine, Double-
day, où elle sélectionne des ma-
nuscrits.

(ats)

BREVES
Amsterdam
Police sur écoute
Le milieu criminel d'Amster-
dam a trouvé un moyen sûr
de se défendre contre la po-
lice judiciaire provinciale de
Hollande du Nord: mettre
les commissaires sur écoute.
La police d'Amsterdam a
découvert qu'une dizaine
d'armoires téléphoniques
des PTT avaient été trafi-
quées et équipées de maté-
riel permettant d'écouter les
policiers.

Yémen
Le nord progresse
Les forces yéménites nor-
distes ont affirmé hier main-
tenir leur pression sur Aden.
«Les restes des forces séces-
sionnistes sont en train de
s'effondren>, a affirmé un
porte-parole militaire nor-
diste.

Italie
Grosse rafle
Un gros trafic d'armes et de
drogue destinés à la
«n'drangheta» a été décou-
vert dans le nord de l'Italie.
Les carabiniers ont arrêté 16
personnes en Emilie-Ro-
magne, Lombardie et Tos-
cane. Ils ont mis la main sur
119 mitraillettes kalaschni-
kov et 1000 kilos de has-
chich libanais. Les armes
proviennent également de
Suisse.

Soljénitsyne
Retour en Russie
L'ancien dissident russe
Alexandre Soljénitsyne va
mettre fin à 20 ans d'exil en
revenant en Russie où il ac-
complira un voyage à partir
du 27 mai. L'auteur de
«L'Archipel du goulag» avait
été expulsé d'URSS en
1974.

Sida
Percée?
Une équipe de chercheurs
d'un laboratoire de Lyon a
affirmé hier avoir accompli
«une avancée indiscutable»
dans la lutte contre le virus
du sida. L'équipe a obtenu
in vitro une «suppression
complète» du virus par l 'as-
sociation d'hydroxamate el
d'un médicament déjà utili-
sé contre le virus, la didano-
sine (ddl).

Beyrouth
Premier feu rouge
Le premier feu rouge a com-
mencé à clignoter à Bey-
routh. C'est le début d'une
petite révolution dans une
ville où tous les feux de si-
gnalisation avaient disparu
dès le début de la guerre, en
1975. Le feu rouge est ins-
tallé à l'entrée est de la capi-
tale.

Espaces préservés, s.v.p
Les combats s'intensifient à Kigali

Forces gouvernementales et re-
belles du Front patriotique du
Rwanda (FPR) ont continué de
s'affronter hier à Kigali, dans les
plus violents combats enregistrés
jusqu'ici dans la capitale, selon le
récit de témoins. A Genève, le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a demandé l'ap-
plication de la résoution de
l'ONU prévoyant la création
d'espaces humanitaires préser-
vés.

Les combats à l'arme lourde se
sont poursuivis hier à Kigali.
Pour la deuxième journée consé-
cutive, aucun avion de l'ONU
n'a atterri à l'aéroport, qui a en-
core une fois essuyé des tirs de
mortier. La MINUAR essaie
d'obtenir des belligérants qu'ils
respectent la neutralité de l'aé-
roport, nécessaire à l'achemine-
ment de l'aide humanitaire, a
rappelé M. Kabia. Mais le
Front patriotique rwandais
(FPR, rébellion de la minorité
tutsie) considère l'aéroport com-
me une importante cible mili-
taire, puisque le gouvernement

dispose à côté des pistes d'une
de ses plus grandes casernes,
Camp Kanombé.

Par ailleurs, dans un commu-
niqué diffusé jeudi à Genève, le
CICR note que «tes victimes des
actes de barbarie perpétrés au
Rwanda ne se comptent plus».
De «nouveaux massacres» sont
en cours, provoquant «un exode
d'une rare ampleur vers le centre
du pays». Le CICR demande la
création d'urgence d'«espaces
humanitaires» pour protéger les
civils menacés de mort, confor-
mément à la résolution 918
adoptée lundi par le Conseil de
sécurité des Nations Unies.

A Berne, dix-sept organisa-
tions ont en outre lancé un appel
urgent au chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), Flavio Cotti.

Enfin, José Ayala Lasso,
haut-commissaire des Nations
Unies aux droits de l'homme, a
joint sa voix vendredi à celles de
responsables d'organisations
non gouvernementales qui re-
doutent que le bilan des massa-
cres au Rwanda avoisine les
500.000 morts, (ap)

L'indépendance!
Parlement de Crimée

Le Parlement de Crimée a rétabli
hier la Constitution de 1992 qui
revient à proclamer l'indépen-
dance de cette presqu'île ukrai-
nienne de la mer Noire vis-à-vis
des autorités de Kiev. Mais le
Parlement ukrainien a aussitôt
mis en demeure les Criméens
d'annuler leur vote dans les 24
heures. L'ultimatum n'ayant pas
été respecté, il l'a fait lui-même.

Selon le président Boris Eltsine
cité par l'agence Interfax, son
homologue ukrainien Léonid
Kravtchouk l'a assuré lors d'un
entretien téléphonique qu'au-
cune action de force ne serait en-
treprise contre la république au-
tonome.

«La Crimée est une républi-
que souveraine au sein de
l'Ukraine et elle a le droit
d'avoir ses propres positions po-
litiques, de prendre ses propres

décisions», a estime M. Eltsine.
Par 68 voix contre deux, les dé-
putés de Crimée se sont pronon-
cés en faveur du rétablissement
de la Constitution adoptée en
mai 1992, qui avait été suspen-
due quatre mois plus tard sous
la pression du gouvernement
ukrainien. Ce texte confère à la
presqu'île qui avait fait partie de
la Russie jusqu'en 1954 plu-
sieurs attributs essentiels d'un
Etat indépendant dont les droits
d'accorder la nationali té cri-
méenne, de mener une politique
étrangère différente de celle de
l'Ukraine et de créer une armée.

La veille du scrutin , le prési-
dent Kravtchouk avait averti
que les autorités de Kiev n'ac-
cepteraient aucune remise en
cause des frontières actuelles de
l'Etat. Près de 70% des 2,7 mil-
lions d'habitants de la Crimée
sont d'origine russe, (ap)

L'hommage
Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne a dit hier
un dernier adieu au chef du parti
travailliste John Smith,
«l'homme juste». Celui-ci avait
succombé il y a huit jours à une
crise cardiaque. Ses obsèques
ont été célébrées à Edimbourg,
dans son Ecosse natale. Aussi
bien la classe politique que les
simples citoyens ont voulu se
souvenir de John Smith, mort
d'une crise cardiaque, comme
«d'un homme généreux et juste,
courageux». Ils ont rappelé son
combat «contre la cruauté et
l'injustice» , mais aussi «son sens
de l'humour», (ats)

Berlusconi gouverne
La Chambre des députes accorde la confiance

Le président du Conseil italien
Silvio Berlusconi a obtenu hier
soir la confiance de la Cham-
bre des députés pour diriger le
gouvernement de coalition , a
annoncé la présidente de la
chambre Irena Pivetti. Le vote
des députés italiens assied défi-
nitivement au pouvoir l'al-
liance composée de Forza Ita-
lia , de la Ligue du Nord (fédé-
raliste) et de l'Alliance natio-
nale (néo-fasciste). Le vote a
été acquis sans surprise avec
366 voix pour et 245 voix
contre, à l'issue de deux jours

de discussion. Il y avait 611 dé-
putés présents et il n 'y a pas eu
d'abstention. La majorité né-
cessaire était de 306 voix. Le
gouvernement de M. Berlus-
coni est désormais pleinement
investi de ses pouvoirs lui per-
mettant de se mettre au tra-
vail.

«A partir de samedi te gou-
vernement travaillera à plein
régime», a déclaré M. Berlus-
coni. Il a annoncé qu 'il com-
mencerait par approuver des
mesures urgentes en matière
économique, (ats)

Ulster: référendum

Le gouvernement britannique a
proposé l'organisation d'un ré-
férendum sur l'avenir de l'Ulster
comme une étape du processus
de paix.

Il intensifie ainsi la pression
sur l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) pour qu'elle arrête
sa campagne de violences. Un
responsable du Sinn Fein a esti-
mé que Londres a envoyé un
«signal positif».

Londres a fourni jeudi une ré-
ponse très détaillée (21 pages)
aux questions posées par le Sinn
Fein, bras politique de l'IRA,
pour «clarifier» la déclaration
anglo-irlandaise du 15 décembre
1993.

Mais cette réponse ne change
pas fondamentalement la ligne
suivie par Londres, (ats)

Prudence

Israël

Des militants du Jihad islami-
que ont tué tôt hier matin deux
soldats israéliens et en ont blessé
un autre au point de contrôle
Eretz à la frontière entre la
bande de Gaza et Israël. C'est le
premier attentat mortel à Gaza
depuis le transfert du pouvoir
aux Palestiniens et le retrait de
l'armée israélienne de Gaza et
de Jéricho.

Le premier ministre Yitzhak
Rabin a ordonné à l'armée de
fermer à tout trafic palestinien
les points de contrôle Eretz et
Nahal Oz jusqu'au 29 mai.

De précédentes fermetures
avaient limité l'accès à environ
5000 Palestiniens de Gaza tra-
vaillant en Israël sur les 100.000
qui y étaient encore autorisés il y
a plus d'un an.

Selon l'armée israélienne, elle
a été imposée afin de «permettre
à la police palestinienne de s'or-
ganiser elle-même», d'arrêter les
Palestiniens armés et de s'assu-
rer que les voitures qui se diri-
gent vers les secteurs toujours
contrôlés par l'Etat hébreu ne
contiennent aucune arme, (ap)

Attentat

21.S. 1904 - Création
de la Fédération interna-
tionale de football
association (FIFA}.
21.5.1927 - Charles
Lindbergh atterrit au
Bourget après avoir
réussi la première
traversée aérienne en
solitaire de l'Atlantique.
21.5.1956 - Les Etats-
Unis font exploser leur
première bombe à
hydrogène sur l'atoll de
Bikini.

Ujio

Président blanc
Sénat sud-africain

Les sénateurs sud-africains ont
élu hier l'ancien ministre blanc
de la Justice et des Prisons, Ko-
bie Coetsee, à la présidence du
Sénat. Le communiste noir Go-
van Mbeki, 82 ans, a été nommé
à la vice-présidence. L'élection
de l'ancien ministre de la Justice
symbolise le désir de réconcilia-
tion nationale souhaité par le
Congrès national africain
(ANC), qui a remporté les élec-
tions du mois d'avril. Kobie
Coetsee avait ouvert il y a près
de dix ans des négociations se-
crètes avec les chefs de l'ANC
emprisonnés, notamment Nel-
son Mandela , aujourd'hui à la
tête de l'Etat.

Nelson Mandela et l'ANC
concrétisent ainsi leur volonté
de réconcilier les différents par-
tis d'Afrique du Sud. (ats)



N :- : GRANDE VENTE
» fjf AUX ENCHÈRES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques volontaires, pour le compte de
la succession M.-T. Burki et diverses autres successions

jeudi 26 mai 1994,
de 10 h à 12 h et dès 14 h

(visite '/. heure avant la vente)
dans la grande salle du Casino de la Rotonde,
faubourg du Lac 14, à Neuchâtel

Mobilier d'époque et ancien comprenant notamment:
un bureau 3 corps Louis XIV; salon doré Louis XVI (4
fauteuils, 1 canapé); salon Louis XVI, gris trianon; divers
salons XIX"; tables: bouillottes, à jeux Louis XVI, demi-
lune, Louis XIII, à rallonges, (Valais); important canapé
d'époque Louis XV (Funk); 2 coffres neuchâtelois
d'époque XVIIe; commodes Louis XV, Louis XVI , Louis-
Philippe; écritoire ; suite de chaises et fauteuils XVIII8, XIX*,
buffet 2 corps XVIIe, consoles Louis XVI et Empire, etc.

Beaux objets de décoration dont: important miroir en
bois doré; trumeau; 1 paravent XVIIIe, grande tapisserie
Aubusson XVIIe, lustres hollandais et français, etc.

Collection de tableaux, gravures, dessins, dont: F.
Maire; A. de Meuron; L. Berthoud; M. Theynet; Bouvier;
De Pury; Zysset; A. Locca; W. Rôthlisberger; Ch.
Clément; Gimmi, etc., gravures décoratives et neu-
châteloises; peintures françaises, hollandaises, italiennes
des XVIIe au XIXe, vitraux XVIIe.

Choix de bibelots: cuivres; étains; bronzes; faïences;
porcelaines; verrerie 1900 (Gallé-Daum).

Pendulerie: Neuchâteloise (2), 1 pendule de table
d'époque Renaissance, 1 capucine signée Courvoisier et
Folter.

Bijoux or: montres dames Rolex, Tissot, bracelets,
broches, pendentifs.

1 piano demi-queue Schmidt Flohr-Tapis (Tabriz-Nain-
Kazak)
Conditions: Echutes 5%, paiement comptant, prix
minimum sur certains objets.

Le greffier du tribunal:
28-n4/ ._4 J.-M. Gilomen 
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Cordonnerie - chaussures
Jacky Du commun

Stand 4, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/2808 06

XXXX ENSA
% tj t %  * ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE

////
E l S C T H I C I J l  KOMAMOf —

L* B
REVINE j é___Sfiyi22-

PiVnnmriP 24 h sur 24 h -
— Installations de paratonnerre

Installations courant fort, faible et téléphone .
Grand choix de luminaire et d'appareils électroménager

I I ' » ' __—________——_¦_¦_ ¦—— 
^ _

¦¦

ix ' -- . - nos ï&i i feial i :̂J|j

FÊTE VILLAGEOISE
Les Ponts-de-Martel, samedi 21 mai 1994

Salle polyvalente du Bugnon

Organisée par la fanfare Sainte-Cécile et la chorale L'Echo de la Montagne

De 11 à 12 h 30: |

LE KIOSQUE À MUSIQUE
Dès 20 h 30: souper animé par Dès 22 h: bal avec l'orchestre

| BOUILLON LOGARYTHM
Entrée: dès 20 h, Fr. 5-; dès 22 h: Fr. 10.-

Bat à Champagne, bar, cantine, carnotzet

Dimanche 22 mai

Journée officielle du 75e anniversaire de la chorale
L'Echo de la Montagne

Repas de midi sur inscription

j '' ¦ . . ,  • " . . . .  
: - - - ¦¦ '¦¦ ¦ . . . ' - . . ' ; ' - ' . i 157-601206

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients

LA BANQUE RAIFFEISEN
DES PONTS-DE-MARTEL

Bien implantée au village, désire être
à le partenaire financier idéal

de chacun.

V 039/37 12 53

Ê ^EEEglfr- ^̂RMRMMSHh__âM_RHHIi_BI

(= BOUCHERIE
jj) CHARCUTERIE

ÛlMEk BENOIT
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

 ̂039/37 11 04

fnazOB |œnTR€ AUTocnoBiLC l Vous aussi !
^̂\s  ̂

venez choisir votre voiture au

rfpS Centre autom°b'|e
'*̂ -T̂ i_ _ _ _ _ _i__

_ _ _Ma!  ̂N^  ̂J^^y'̂ da,̂ ^** -*• Grand choix de voitures occasion de toutes marques

_- _/r>/'"_Ç/Tl C/l* _irMTF- Roger Robert 2316 Les Ponts-de-Martel

*^P0 pERMANEN1t mgjggg B PEUGEOT I

___________-________-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_

F E R B L A N T E R I E
S A N I T A I R E

IIM^JM
U M0LTADESS0US 11

2316 LES PONTS-DE-MARTE L

T̂ADELMANN
i n 1111 _-v Fiimsnr ttlo Photos

_fifc¦ BT| Service à domicile

I M \. \ Radio, télévision
~̂-M_l Tabac, journaux

Les Ponts-de-Martel
? 039/37 16 17

Entreprise de maçonnerie

Laurent
Schumacher
2316 Les Ponts-de-Martel

V̂ ĵÊÊÊ flm 039/37 15 03

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 14 64

Chez Dédé
Venez déguster
les crêpes maison
(sucrées ou salées)

Ouvert tous les jours

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES

un demi-poste
d'employé(e)
pour l'office du matériel scolaire, suite
à la mise à la retraite de la titulaire.
Tâches:
Le(la) titulaire sera appelé(e) à s'oc-
cuper de travaux d'assemblage de
documents de comptage de différents
articles pour livraisons et expéditions
dans les écoles.
Exigences:
Dynamisme, habileté, savoir travailler
de façon précise, sens de la collabora-
tion et entregent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1994
ou pour date à convenir.
Délai de postulation: 3 juin 1994.
Pour tout renseignement, s'adresser
au chef de l'office du matériel scolaire,
rue des Tunnels 1, 2006 Neuchâtel,
(p 038/30 31 75
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Veuillez me verser Fr 

_ Je rembourserai par mois env. Fr _

' Nom Prénom *

Dole de naissance Etal civil 

Lieu d'origine Nationalité ..' 

Rue N o 

NP/Domicile A cette adresse depuis 

No de tel 

_ Adresse pré cédente _

Profession 

Employeur

(aucune demande de rensei gnements) 

Depuis quand 

Salaire mensuel Fr 

_ Revenus accessoires par mois Fr. _ .

(par ex. épouse) 

Date Signature 

A adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédit , 25 , Avenue L. -Robert , ,
2301 La Chaux-de -Fonds (08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner: ¦

___K*__y* _r ______l____ r 4^ ______ __. * .______ _r _̂H¦¦¦¦¦Î ^^M__B______k______________É__________]

' Xp/ocrédit S]
¦ Pour un crédit de fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt  annuel effectif de 15,9%, total des *¦

Irais de Ir. .13.20 pour une année (indications légales selon l'ar t. 3 lettre I de la LCD). I

SRI LANKA
dès Fr. 984.-

IIMDE dès Fr. 1250.-
Votre spécialiste:

SUNITEE VOYAGES
<P 039/26 70 02

_ 132-3032 _- m̂__ _̂ _̂ ^m_ _̂ _̂ _̂ ^m—_ m—»^

gîlst
PRIX FOUS !

^^^^^^^^^^_  ̂
Téléviseur Sony

Loc/m.*. A-S inclus I __¦•"

Téléviseur Novatronic CTV 1440
Ecran 37 cm. 

^̂ ^39 programmes. _f** *̂^__feHyperbandes. _r-V__r_n

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

•BUinWT DENON FlNUflC njNAI
cnunDic JVC Pu—w*u PHILIPS _>PK_MCC_I

(88AM8UNO SAM» SONY *I*oc__a_cs
.jBBse  ̂_UUMOI_H

• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les plus
bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

I La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 94 44 I
I Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038 25 51 52 I
¦ 05-2569-42/4x4 1

Feu: 118



Pas de répit
Sarajevo fête son centième jour de «cessez-le-feu»

Sarajevo a connu hier
«son centième jour de
cessez-le-feu», a dit le
commandant Rob An-
nink, porte-parole de la
Force de protection des
Nations Unies (FOR-
PRONU). Cette trêve
est néanmoins violée plu-
sieurs centaines de fois
par jour, note-t-on dans
la capitale bosniaque.
Les combats se sont
poursuivis hier dans le
centre et le nord-est de la
Bosnie, en l'absence de
perspective de négocia-
tions entre Serbes et
Musulmans.
Dans la nuit de vendredi à same-
di, pendant plus d'une heure,
mitrailleuses lourdes serbes et
bosniaques se sont répondues
dans le quartier de Grbavica en
plein centre-ville. Cela constitue
ce que la FORPRONU qualifie
de «violations habituelles du
cessez-le-feu» conclu entre les
armées bosniaque et serbe de
Bosnie le 9 février.
COMBATS PERSISTANTS
Les combats se sont poursuivis
hier dans le centre et le nord-est
de la Bosnie, en l'absence de
perspective de négociations en-
tre Serbes et Musulmans. Tan-
dis que le «groupe de contact sur
la Bosnie» poursuivait ses dis-

Deux bosniaques embusqués
Les combats ne cessent pas dans le centre de la République musulmane.

(EPA/Keystone)

eussions à Washington, la ville
de Sarajevo a vécu son «cen-
tième jour de cessez-le-feu» sous
les échanges de tirs. Les combats
se poursuivent dans le nord-est
de la Bosnie, le long d'un impor-
tant axe de ravitaillement des
Musulmans, a annoncé hier le
commandant Dacre Holloway,
porte-parole de la FORPRO-
NU. Selon des responsables des
forces ' musulmanes de Bosnie,
celles-ci ont avancé en territoire
serbe, ce qui leur permettrait de
menacer l'axe d'approvisionne-
ment serbe qui refie Pale, où se

trouve le QG des forces serbes
bosniaques, à la Serbie. En Bos-
nie centrale, les bombardements
se sont intensifiés autour de la
ville musulmane de Bugojno.

Par ailleurs, la capitale bos-
niaque Sarajevo a connu hier
«son centième jour de cessez-le-
feu», a dit le commandant Rob
Annink, porte-parole de la
FORPRONU. Cette trêve est
néanmoins violée plusieurs cen-
taines de fois par jour par les
francs-tireurs, note-t-on dans la
capitale bosniaque. Cela consti-
tue ce que la FORPRONU qua-

lifie de «violations habituelles
du cessez-le-feu» conclu entre
les armées bosniaque et serbe de
Bosnie le 9 février.
MOSTAR
VTLLE «OUVERTE»
Par ailleurs, à Mostar (sud-
ouest), les Musulmans et les
Croates pourront circuler libre-
ment dans la ville à partir de
lundi, ont déclaré jeudi des res-
ponsables des Nations Unies.
Le général britannique Andrew
Ridgway, qui a parrainé un ac-
cord jeudi, a annoncé qu'un

point de contrôle serait mis en
place lundi entre les quartiers
croates et musulmans pour faci-
liter le déplacement des habi-
tants et rétablir les services.
Mostar a été le théâtre de fé-
roces affrontements entre Mu-
sulmans et Croates jusqu'à la si-
gnature d'un cessez-le-feu en fé-
vrier. Les dirigeants politiques
ont lancé ensuite les négocia-
tions sur la création d'une fédé-
ration croato-musulmane.
PAS DE NÉGOCIATIONS
Sur le plan diplomatique, les ef-
forts actuels se résument à une
tentative de contraindre les
Serbes et les Musulmans de Bos-
nie à négocier. La France, l'Es-
pagne et la Grande-Bretagne
ont menacé de retirer leurs Cas-
ques bleus à défaut de négocia-
tions. De leur côté, des diplo-
mates américains, russes et eu-
ropéens ont poursuivis hier à
Washington une réunion pour
tenter de définir une approche
commune vis-à-vis de la situa-
tion en Bosanie. Les diplomates
du «groupe de contact sur la
Bosnie» n'ont fait aucune décla-
ration sur leurs consultations
entamées jeudi. Celles- ci sont
destinées à donner corps aux
propositions formulées vendredi
dernier à Genève par les Etats-
Unis, la Russie et l'Union euro-
péenne. Ces puissances avaient
appelé à une trêve de quatre
mois et à l'ouverture des pour-
parlers dans deux semaines. Un
sommet des ministres des Af-
faires étrangères est prévu le 13
juin après de nouvelles négocia-
tions en France, (ats)

US Army en Europe
Les alliés payeront
La Chambre américaine des
représentants s'est pronon-
cée jeudi pour un retrait de
soldats américains d'Eu-
rope pouvant toucher jus-
qu'à 75.000 hommes. Ce
retrait interviendrait si les
alliés des Etats-Unis ne
paient pas 75% du coût de
ces forces, les salaires misa
part, d'ici 1998. L'amende-
ment pourrait ramener la
troupe à 25.000 militaires.

BRÈVE

21 mai 1358 -
L'une des plus tragiques
jacqueries (du nom de
Jacques Bonhomme
donné au «vilain»)
éclate dans le royaume
de France. Elle est née
dès ravages de la guerre
de Cent ans et de
l'impopularité de la
noblesse. Issue de
Bëauvàis, la révolte
s'étendit à toute l'Ile-de-
France. La réaction des
nobles fut terrible: Ils
écrasèrent les paysans
en juin 1358 et suppli-
cièrent leur chef.
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SPI 1784.77 17éÔ 43
SMI 2725.80 2732.70
Dow Jones 3758.98 3766.35
DAX 2247.76 2249.65
CAC 40 2165.35 2155.43
Nikkei 20221.30 20342.10

Crédit Suisse 3 8 "
Comptes à terme
de Fr. IQO'000. -à
Fr.500'000.- 3.37 3.37 3.50

3 ant 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.73 4.72
Taux Lombard 6.25 6.25

Euro-Marché à partir 3 s ,2
de Fr. 100'000.- "">'* mois mois

CHF/SFr 3.94 3.88 3.88
USD/USS 4.44 4.75 5.25
DEM/DM 5.00 4.94 4.94
GBP/£ 5.03 5.25 5.69
NLG/HLG 5.00 5.00 5.00
JPY/YEN 2.09 2.15 2.28
CAD/CS 5.81 6.00 6.50
XEU/ECU 5.87 5.75 5.75

19/05 20/05

Adia p 249 251
Alusuisse p 668 682
Alusuisse n 677 688
Ares Serono 788 785
Ascom p 1420 1425
Bâloise n 2610 2580
Baer Holding p 1400 1420
BB Biotech 2310 2360
BBC p 1296 1299
BCC p 870d 870d
BK Vision p 1535 1540
Bobst p 1850 1880
Buehrle p 150 149
Cementia - 1100 1090d
CFN 400d 400d
Ciba-Geigy n 859 860
Ciba-Geigy p 900 900
Cortaillod n ' 5420 5420d
CS Holding p 617 620
CS Holding n 122.5 122.5
Electrowatt p 361 360
EMS Chemie p 5000 4970
Fischer p 1545 1480
Fischer n 278 280
Forbo P 2790 2810
Fotolabo p 3300of 3300of
Galenica bp 510 515
Hero p 610 602
Héro n 165 160d
Hilti bp 1000 1030
Holderbank p 947 945
Immuno 545 545
Interdiscount bp 205 207d
Interdiscount p 2150 2150
Jelmoli p 839 845
tandis & Gyr n 928 916
Lindt Sprungli p 20000d 20300d
Logitech n 175 175
Merck 690 710
Mercure n 357 358
Michelin 440d 440d
Motor Col. 1705 1720
Môvenpick p 420 420 d
Nestlé n 1135 1137
Pargesa Holding 1730 1695
Pharmavision p 5000 5040
Pirelli p 202 210
Publicitas bp 1250d 1250d
Publicitas n 1350d 1310
Réassurance p 630 635
Réassurance n 595 588
Richemont 1185 1180
Roche bp 6635 6665
Roche p 12600 12725
Sandoz n 714 716
Sandoz p 734 741
Sandoz bp -
Saurer Holding p 3010 2980
SBS bp 409d 408

19/05 20/05

SBS n 202 203.5
SBS p 403 408
Schindler p 8550 8600
Schindler bp 1770t 1790
Sibra N 250 250
SIG P 2890t j 2900
Sika n 389 388
Sika p 74 74
SMH p 817 830
SMH n 175 179
Sulzerbp 945 947
Sulzer n 982 985
Surveillance n 391 388d
Surveillance p 2120 2120
Swissair n 765 765
Swissair bj 130d 130d
UBS n 299 299
UBS p 1165 1174
Von Roll p 695 670
Wintorthur n 678 671
Wintorthur p 720 710
Zurich n 1372 1365
Zurich p 1350 1345

Agie bp 78 80d
Astra 3.25 3.2t
Calida 1270 1290
Ciment Portland 590d 590d
Oanzasn 1600 1600d
Foldschlbs. p 3520 3500
Kuoni 43000d 42500d

ABN Amro 62.5 62.8of
Akzo 215 212.7
Royal Dutch 206.6 201
Unilever 196.2 193.7

Canon 1700 1690
Daiwa Sec. 1690 1680
Fuji Bank 2310 2360
Hitachi 992 1000
Honda 1700 1710
Mitsubishi el 1100 1100
Mitsubishi Heavy 694 708
Mitsubishi Bank 2750 2750
Mitsui Co 782 782
NEC 1180 1190
Nippon Oil 736 748
Nissan Motor 862 857
Nomura sec 2290 2300
Sanyo 526 517
Sharp 1680 1680
Sony 5840 5920
Toshiba 781 788
Toyota Motor 2020 2010
Yamanouchi 1950 1940

19/05 20/05

Amgold 51.625d 53d
AngloAM 0 30.625d
BAT. 4.51 4.43
British Petrol. 3.935 3.93
British Telecom. 3.77 3.88
BTR 3.98 3.988
Cable &Wir. 4.685 4.7
Cadbury 4.955 4.9875
De Beers P 15.05U 14.375d
Glaxo 5.46 5.395
Grand Metrop. 4.56 4.54
Hanson 2.68 2.67
ICI 8.27 8.23

AEG 190 195.7
Allianz N 2573 2565
BASF 327.5 329
Bay. Vereinsbk. 474 4715
Bayer 384.3 384.6
BMW 932.5 919
Commerzbank 360.5 362.5
Daimler Benz 878 877
Deaussa 527.5 530
Deutsche Bank 776 763.3
DresdnerBank 405 408
Hoechst 356.2 357
MAN 454.5 454.2
Mannesmann 467 463
Siemens 723.2 722.3
VEBA i 543.8 546.6
VW 528 527

AGF 531 527
Alcatel 672 662
BSN 888 890
CCF 1168 1163
Euro Disneyland 33 33.7
Eurotunnel 34.95 32.9
Gener.des Eaux 2726 2700
L'Oréal 1253 1243
Lafarge 442.8 439
Lyonnaise des Eaux -
Total 331.4 325.7

Abbot 29.875 29.625
Am Médical 23.5 23
Amexco 29.75 30.25
Amoco 56.25 58.25
Apple Computer 32.125 31.0625

19/05 20/05

Atlantic Richfield 102.5 103.125
An 56.75 56.75
Avon 59.125 59.75
Baxter 25.5 25
Black & Decker 18.375 18.25
Boeing 44.25 44.25
Bristol-Myers 54.875 54.25
Can Pacific 15.625 15.875
Caterpillar 110.5 110.125
Chase Mann. 36.75 36.5
Chevron Corp. 87.75 88.75
Citicorp 39.625 39
Coca-Cola 41.125 40.875
Colgate 58375 58.25
Compaq Comput 111.875 111
Data General 8 7.75
Digital 22.875 23
Dow Chemical 67.375 67
Dupont 61.25 61.625
Eastman Kodak 45.625 45.5
Exxon 62.25 62.125
Ruor 51 52
Ford 59.125 59.75
Gen. Motors 55.25 55.375
General Electric 48.25 47.625
Gillette 67.25 66.75
Goodyear 36.875 37.625
Hewl.-Packard 80.875 81.75
Homestake 19.5 20.25
Honeywell 32.25 31.75
IBM 61.375 62.375
Intern. Paper 68.375 69.375
ITT 85.75 86
Johns. & Johns. 43.5 43.25
Kellog 50.875 50.375
Lilly Eli 55.875 55.125
Merck 30.125 30.25
Merrill Lynch 39.5 38.875
MMM 51.5 51.75
Mobil Corp. 82.875 82.875
Motorola 47.125 47.5
Pacific Gas & El. 24.875 25
Pepsico 36.75 36.625
Philip Morris 51.375 53.75
Procter & Gambl. 56.5 55.75
Ralston Purina 33.625 33.75
Saralee 22.5 21.625
Schlumberger 57.625 57.375
Scott Paper 47.375 47.625
Sears Roebuck 49.75 50.875
Texaco 64.25 64.25
Texas Instr. 78.125 78.5
Time Warner 38.75 38.375
UAL 122.25 119.375
Unisys 11.5 11.5
Walt Disney 44.25 43.125
WMX 26.125 25.875
Westinghouse 12.75 12.5
Woolworthouse 16.375 16.25
Xerox 103 102.125
Zenith 9.5 9.375

19/05 20/05

CSC. 2000 FS 1540.83r 1540.84e
CSC. 2000 DM 1450.63r 1450.64e
CSC. 2000 ECU 1423.31 r 1423.31e
CS C. 2000 FF 1423.56r 1423.57e
CS Bd Valor FS 114r 115.15e
CS BdValorDM Il5.34r 116.49e
CS ECU Bond a 106.13r 107.2e
CSGuldena 102.75r 103.79e
CS Eur. Bond i 242.2r 244.63e
CS MMFEstg 2351.05r 2351.06e
CS MMFCS 1301.05r 1301.05e
CS MMFDM 1748.52r 1748.52e
CS MMFUS 1793.73r 1793.74e
CS MMFEcu 1386.83r 1386.84e
CS MMFFIh 1202.67r 1202.68e
CS MMFFF 6175.5r 6175.51e
CS MMFSfr 5830.24r 5830.25e
CSMMFLit 1089.26r 1089.26e
CS PflncSfr A 1021.44r 1021.45e
CS PfBIdSfr A 1033.51 r 1033.52e
CS Pf. Grwth Sfr 1027.44r 1027.44e
CS Prime B. A 104.59r 105.65e
CS N.Am. Fd A 342.66r 349.52e
CS UK E b 115.72r 118.04e
CS F.F.A 1063.66r 1084.94e
CSGerm.Fd A 275.24r 280.76e
CS Italy Fd A 293630r 306796e
CS Ned.Fd A 423.3k 431.79e
CS TigerFd FS 1714.7r 1766.2e
rp A M. Ci.;—_.» oi_ le. o.i c.
UûMLL. OUI11U1 O.H./JI O.I. -U

CS Eur BI-Ch.A 268.04r 273.41e
CS Eq FdCUSA 983.25r 983.25e
CS Eq Fd Em. M. 1135.64r 1135.65e
CS Euroreal DM 103.89r 109.1e
CSGoldvalor 132.79r 134.1e
CSJap. Megat. 262.44r 267.7e
BPS B Fd-USSA 1044 Jr 1044.3e
BPSBFd-DM A 1182.56r 1182.56e
BPSBFd-£A 559.86r 559.86e
BPS B Fd-CS A 1059.95r 1059.95e
BPS B Fd-AusS A 1114.22r 1114.22e
Automation-Fonds 73r 73.75e
Pharmafonds 431r 435.3e
Baerbond 942r 949e
Swissbar 3032r 3059e
Obligestion 95d 96.5of
Multibond 82.04r 82.86e
Bond-lnvest 102.8r 102.81e
Safit 187r 189.5e
Germac 277r 281e
Globinvest 120r 121.5e
Ecu Bond Sel. 106.02r 107.07e
Americavalor 346.48r 349.98e
Asiaporfolio 697.53r 704.57e
Swiss Small Cap 1378.5r 1399.5e
Samurai 325.5r 325.5e
Valsuisse 678d 682of
Far East Equity 1171.1r 1206.8e

Achat Venta

USA 1.375 1.455
Angleterre 2.06 2.2
Allemagne 84.1 86.6
France 24.35 25.55
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 0.985 1.065
Japon 1.305 1.405

Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.395 1.4305
Angleterre 2.104 2.157
Allemagne 84.45 86.15
France 24.7 25.2
Belgique 4.105 4.188
Hollande 75.3 76.8
Italie 0.088 0.0903
Autriche 12.01 12.25
Portugal 0.814 0.839
Espagne 1.018 1.049
Canada 1.016 1.042
Japon 1.3365 1.37
ECU 1.6275 1.66

Off
$ Once 383.75 384.25
Lingot 17200 17450
Vreneli 20.- 102 112
Napoléon 98 108
Souver new 89.46 92.38
Souver old 89.46 92.38
Kruger Rand 539 559

ARGENT
$ Once 5.65 5.67
Lingot/kg 248 263

PLATINE
Kilo 18000 18250

Convention Or
Plage or 17600
Achat 17200
Base argent 290

Source

::<TE_œKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie) 

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.

nn_pH| ¦
Av. LéopoW-Robert58, 2301 La Chaux-de-Fonds



Pour le respect de
l'environnement

Rechercher le dialogue

On peut en toute bonne foi aborder les questions environnementales sous des
angles différents. Mais elles nous concernent tous. Si l'Association d'actionnaires
critiques de l'Union de Banques Suisses (UBS) s'occupe depuis longtemps d'éco-
logie, l'UBS n'est en aucun cas restée inactive en ce domaine. En 1988, elle a été
la première grande banque suisse à nommer un responsable de la protection de
renvironnement, après s'être dotée, dès 1978, d'un poste technique Energie.
Beaucoup de mesures ont déjà été réalisées, d'autres sont encore prévues. Nous
donnons la parole aux deux parties dans le présent numéro de «l'UBS informe».

Les «actionnaires critiques» de l'UBS réclament:

Une activité bancaire respectueuse de l'environnement

A fin 1993, l'UBS disposait
d'une énorme somme du bilan,
de l'ordre du produit national
brut de la Suisse. Qui gère des
flux de fonds aussi gigantes-
ques fait obligatoirement de la
politique. Les décisions finan-
cières de l'UBS ont des réper-
cussions sociales et écologi-
ques. Dans une entreprise pri-
vée, le contrôle démocratique
fait toutefois défaut. Le «mana-
gement» n'est responsable qu'à
l'égard des actionnaires et de
leur conseil d'administration.

Les actionnaires regroupés
depuis huit ans dans l'Associa-
tion d'actionnaires critiques de
l'UBS demandent que l'UBS
assume aussi ses responsabi-
lités écologiques et envers la
société.

Responsabilité à caractère
multiple de la banque

Les actionnaires critiques
ont perçu que la croissance
quantitative telle que pratiquée
ces cinquante dernières années
conduit à une catastrophe éco-
logique et sociale. Nous avons
besoin aujourd'hui d'une poli-
tique économique qui soit sup-
portable par l'environnement à
long terme. L'UBS peut et doit
aider à développer ces varian-
tes, et ce à trois niveaux:

1. L'UBS est une entreprise de
services entretenant des cen-
taines d'immeubles, utili-
sant des milliers de machi-
nes et employant des dizai-
nes de milliers de personnes.
Ce qu'elle a accompli ici est
très positif.
L'UBS accorde (ou refuse)
des crédits à des entreprises
qui , de par leurs processus
de fabrication et leurs pro-
duits, ont une influence sur
l'environnement. Elle a ici
accompli un travail prépara-
toire appréciable et édicté
des directives écologiques
pour l'octroi de crédits. Les
actionnaires critiques crai-
gnent cependant que ces
directives soient appliquées
avec trop peu d'efficacité et
ne fassent pas l'objet de
contrôles.

3. Investisseur institutionnel ,
l'UBS participe aux entre-
prises les plus diverses et
détient d'importants pou-
voirs de (co)décision. Au-
cun progrès n'a été encore
noté dans ce domaine.

Requête à la direction
générale de l'UBS

Les actionnaires critiques
demandent à l'UBS que ses
bonnes intentions soient sui-

vies d'effets concrets et vérifia
blés.

A savoir:
La direction générale doit

faire connaître publiquement
sous une forme appropriée les
consignes et réglementations
écologiquement significatives
présidant aux activités de la
banque et l'importance qu'elles
revêtent par rapport à d'autres
réglementations et lignes de
conduite.

La direction générale doit,
dans un rapport publié régu-
lièrement, faire savoir dans
quelle mesure elle a pu trans-
crire ces consignes dans les
faits ou pas.

La direction générale doit
créer des organes de contrôle
indépendants. Ceux-ci véri-
fieront si l'UBS respecte ses
consignes écologiques et si le
rapport présentant la façon

dont elles les a observées est
conforme à la réalité. A cet
effet, la direction générale doit
présenter aux organes de con-
trôle les livres et pièces justifi-
catives et, sur demande, fournir
des renseignements exhaustifs
sur certaines opérations com-
merciales. Les organes de con-
trôle établiront un rapport écrit
à l'attention de l'assemblée
générale, en recommandant
d'approuver le rapport de
l'UBS, avec ou sans réserve,
ou de le renvoyer au conseil
d'administration.

Andréa Cantieni, chef du projet bâtiment pilote
énergétique de l'UBS Suglio-Lugano

«J'éprouve toujours une grande
satisfaction à revoir et à recon-
sidérer mes anciens projets deve-
nus réalité et cela même après
des années. C'est là le privilège
de l'architecte», déclare avec une
fierté et une joie évidentes Andréa
Cantieni, 52 ans. Il pourra en faire
de même dans 3 ans pour le nouvel
ouvrage qu'il construit actuelle-
ment. Il s'agit de l'immeuble Su-
glio de l'UBS à Manno près de
Lugano. La première pierre de ce
complexe, un projet pilote à plus
d'un titre, a été posée en juin 1993.
L'idée première est de parvenir à
une consommation d'énergie la
plus basse possible. Cet édifice
permettra de réunir des connais-
sances de valeur en écologie, en
technique énergétique et en clima-
tisation pour des constructions
futures de l'UBS. Le projet, établi
selon le principe de la planification
intégrale, implique un cahier des
charges volumineux pour la créa-
tion de l'espace nécessaire à 700
postes de travail conçus selon les

Andréa Cantieni devant l 'imposant chantier du bâtiment pilote au
niveau énergétique et écologique de l'UBS à Suglio-Lugano dont le
coût avoisine le quart de milliard de francs.

nonnes les plus modernes et pour
un coût total de 250 millions de
francs environ. Andréa Cantieni:
«L'UBS construit aujourd'hui ce
que d'autres considèrent de la
musique d'avenir. Cela commence
déjà par l'élimination des cons-
tructions implantées sur le site.
Elles ne sont pas démolies, mais
réactivées, ce qui signifie que tous
les matériaux susceptibles d'être
récupérés sont destinés à une réuti-
lisation ultérieure.»

Pour remplir sa mission, An-
dréa Cantieni se rend en train deux
jours par semaine sur le chantier
de Lugano. C'est la seule façon
pour lui de coordonner de manière
optimale le travail des planifica-
teurs, de l'entreprise générale et
des nombreuses autres entreprises
du second œuvre. Mais à propos
comment devient-on chef de projet
au département des immeubles
d'une banque? Après avoir obtenu
son diplôme d'architecte ETS, il a
d'abord acquis son expérience
dans un bureau d'architectes de

Zunch pour lequel il a assuré la
planification d'ensemble d'une
construction importante à Genève.
Ensuite, il a repris, à Zurich tou-
jours, la direction de la filiale de
l'atelier d'un architecte grison.
C'est en 1975 qu'il est entré au
service de l'UBS où l'éventail de
ses tâches s'est rapidement étendu
aux différentes constructions et
transformations d'immeubles de la
banque, à l'achèvement, par suite
de faillite, d'un immeuble locatif
de 45 appartements et même à
l'élaboration d'un centre sportif
pour la banque. «Je me suis jeté à
l'eau car je n'avais pas grande idée
des constructions à l'usage de la
banque. Mais j'ai très vite beau-
coup appris», dit-il en riant. Grâce
à ses connaissances linguistiques,
c'est naturellement au Tessin que
son pôle géographique s'est déve-
loppé avec des constructions à
Airolo, Biasca, Giubiasco, Bellin-
zone, Lugano, Locarno et Chiasso.
«Ce changement de mentalité en-
tre le Nord et le Sud donne du
piment à la vie, rend le travail cap-
tivant et procure les contrastes
souhaités, ce qui se reflète tout
naturellement dans le travail quoti-
dien et, par voie de conséquence,
dans les divers projets», souli gne
Andréa Cantieni. Depuis 1990, il
est entièrement occupé à la réalisa-
tion du bâtiment pilote de Suglio-
Lugano.

Andréa Cantieni consacre ses
loisirs à la photographie noir/
blanc. Les gens et les villes sont
ses sujets de prédilection , avec
cependant une préférence pour
Venise. En fait, c'est un amoureux
de l'Italie: «J'aime l'Italie , son
style de vie, de la nourriture aux
paysages en passant par les gens et
leur culture, dans le fond tout ce
qui constitue l'italianità.» ¦

L'UBS confirme:

Pour l'UBS, la réflexion
écologique ne date pas d'hier.
En adoptant une série de
mesures et en créant un poste
technique Environnement, la
direction générale a souligné
l'an dernier l'importance
qu'elle accorde aux questions
écologiques dans tous les
domaines - social, exploita-
tion, affaires.

Succès majeurs dans le
domaine de l'exploitation

Au niveau de l'exploitation,
nous avons - comme les
actionnaires critiques le signa-
lent - enregistré des succès
majeurs. La consommation en
chaleur par m2 a été réduite
de 40% entre 1979 et 1991
et la consommation globale
d'énergie par m2 a diminué
de 12% entre 1987 et 1991,
malgré une augmentation
considérable des volumes

d'affaires. Les efforts se pour-
suivent.
Crédits et risques écologiques

L'analyse des risques écolo-
giques fait partie intégrante,
depuis quelques années, de
l'évaluation des crédits interna-
tionaux pour de gros clients,
des financements de projets et
des crédits à l'exportation. Les
exigences quant au contenu des
analyses fi gurent dans des
instructions correspondantes.
En outre, des expertises, indé-
pendantes sur les nuisances
sont demandées lorsque des
projets ont des effets directs
sur l'environnement. Elles sont
la condition sine qua non pour
l'octroi d'un crédit. Une procé-
dure affinée d'examen a été
développée pour les affaires
suisses. Un programme com-
plet de formation veille à ce
que les gestionnaires crédit
assument leur responsabilité.

Enfin, un spécialiste des ris-
ques pour l'environnement
s'assure que les instructions y
relatives sont bien respectées.

Les aspects environnemen-
taux sont également pris en
considération lors des déci-
sions de placement, mais jus-
qu'à présent des normes fiables
font encore largement défaut
dans l'analyse financière pour
évaluer les entreprises en fonc-
tion de critères écologiques.

Un rapport conforme à la
réalité va de soi

L'organe de contrôle indé-
pendant réclamé par les ac-
tionnaires critiques pour les
questions environnementales
n'est pas nécessaire. Il va de
soi que nous respectons les
instructions édictées et que les
comptes rendus de nos activités
sont conformes à la réalité, pas
seulement dans le domaine
écologique. En outre des orga-
nes spéciaux enlèvent toujours
la responsabilité aux véritables
instances compétentes. La res-
ponsabilité du respect de
l'environnement incombe tou-
tefois aux collaborateurs de
tous échelons, aux supérieurs
hiérarchiques, à la direction
générale et au conseil d'admi-
nistration. Ils ne peuvent pas
confier cette tâche à un organe
de contrôle extérieur.

L'information publique sou-
haitée par les actionnaires cri-
tiques concernant le concept
Environnement de l'UBS est
déjà prévue: les objectifs
atteints et visés dans ce domai-
ne seront traités en détail lors
d'une conférence de presse
tenue en juin. Nous avons à
cœur d'informer sur ces ques-
tions également. ¦

L'environnement a une importance primordiale

Impressions du dernier Open Air de Saint-Gall.

L'UBS sponsorise VOpen Air de Saint-Gall:

Entre le 24 et le 26 juin prochains, les rythmes endiablés
et des nuits romantiques seront de nouveau à l'ordre du
jour sous les tentes du Sittertobel à Saint-Gall, lorsque se
déroulera la 18e édition de l'Open Air de Saint-Gall. On peut
déjà se réjouir, car ce spectacle musical surprendra par sa
nouvelle forme et ses nouvelles idées. L'Union de Banques
Suisses (UBS), qui est le sponsor principal de cette manifes-
tation traditionnelle depuis 12 ans, sera de la partie.

Le choix du programme musical constitue incontestable-
ment un bond en avant. La palette de musiciens et groupes
connus et moins connus est particulièrement large, de même
que les divers styles qu'ils représentent. La vedette de cet
Open Air 94 sera sans aucun doute le groupe britannique
Deep Purple, véritable monument du rock. Le folk authen-
tique sera l'affaire de Bob Geldof et de ses «Happy Club-
sters» et l'on attend également beaucoup du groupe écossais
«The Silencers», que d'aucuns considèrent comme le clou de
ce festival. Comme c'est actuellement la tendance dans bien
d'autres domaines, les femmes seront aussi présentes cette
année, et comment: Maria Glen, avec sa voix inimitable, est
considérée comme la découverte de l'année. Angélique Kid-
jo, une Française dont on entend le dernier tube sur toutes les
stations de radio, se consacre pour sa part à l'ethno-funk,
style de musique qui a ses racines en Afrique. Quant à la
Néerlandaise Candy Dulfer, elle est une virtuose du saxo-
phone. Sous le titre «The Best of Switzerland», les organisa-
teurs attendent une présence helvétique d'un niveau jamais
atteint jusqu'ici. En effet, on pourra entendre, dans des con-
certs parfois exclusifs, les Bernois Stephan Eicher et «Patent
Ochsnen., ainsi que «Zûri West» et «Stop the Shoppers».
«Contrast Family», le «Soulpower Band» du canton de Gla-
ris, actuellement en tournée avec l'UBS, est également inscrit
au programme.

Le billet d'entrée valable pour les trois jours que dure le
festival peut être obtenu à tous les guichets de l'UBS au prix
de 120 francs. Sur présentation de la carte argentée, les titu-
laires d'un compte Jeunesse UBS bénéficient d'un rabais de
10 francs.

Des nouveautés et de la bonne musique



Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 30

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

- Elle est comment? me demanda-
t-il.

Je compris que, dans ce lieu aucun
client n'était enregistré ni fiché.

Dépeindre Malina n'aurait servi à
rien. Je manquais de mots pour l'il-
lustrer. Mais je possédais une photo
d'elle dans mon portefeuille. Je la pré-
sentai au vieillard qui rétablit ses lu-
nettes pour l'examiner de près.
- Il y en a plusieurs qui ressemblent

à votre photo... Essayez le numéro 36
mais laissez votre valise ici. Je m'en
occupe. Vous la reprendrez en par-
tant.

J'eus brusquement la certitude
qu'il me dupait. Il devait connaître
parfaitement Malina, mais s'efforçait
de gagner du temps pour des raisons
qui m'échappaient.

Je me précipitai vers l'escalier pour
éviter que quelqu'un, par une porte
dérobée, ne m'échappât.

Le vieillard me précisa d'une voix
poussive:
- C'est au quatrième!
Tout, en cet établissement, nar-

guait les habitudes. Ce qui, logique-
ment, aurait dû se situer au troisième
étage se trouvait aménagé au qua-
trième. Je continuai à grimper les
rampes abruptes. Essoufflé, je dus
m'arrêter avant de longer le corridor
du quatrième étage. Les portes

étaient semblables, alignées, en bois
peint en brun avec un carton numéro-
té au centre supérieur.

Une jeune femme blonde apparut
dans le fond. Elle avança vers moi en
se dandinant étrangement. Je m'ef-
façai pour la laisser passer. Elle fei-
gnit de ne pas m'apercevoir. Les yeux
fixes , elle marchait d'une façon sacca-
dée. Son regard absent, énorme et
fixe dans un visage creux et pâle,
m'édifia: une droguée. Non une Asia-
tique mais une Européenne. Il fallait
se rendre à l'évidence: je me retrouvai
dans un repère de drogués où chacun,
derrière sa porte close, s'évadait dans
les monstrueux paradis de l'enfer,
comme les appelait Stéphanie. Je re-
tins mon souffle, pour ne pas suffo-
quer. Une envie de vomir me souleva
l'estomac. J'étais en pleine déchéance
et je comprenais pourquoi le vieillard ,
à l'entrée, ne connaissait les noms des

locataires et ne les enregistrait point.
Les drogués perdent leur identité. Ils
se ressemblent tous. J'espérais encore
m'être trompé d'hôtel jusqu'au mo-
ment où je découvris la chambre 36.
Je frappai , la peur au ventre. Rien! Je
tentai d'ouvrir. La porte céda. Je de-
meurai aussitôt pétrifié. Malina était
couchée sur le plancher , en chien de
fusil, inerte. Un peu de fumée
s'échappait d'une cupule à côté d'elle.
Une odeur acre d'herbes séchées me
prit aux narines. J'éternuai avant de
m'agenouiller, en proie à un désarroi
indicible.
- Malina... Malina...
Je la prénommais doucement pour

ne pas l'extraire avec brutalité de son
sommeil. Un peu de salive dégouli-
nait de ses lèvres violacées. Elle était
vêtue d'un jean et d'un pull ample. Le
corps vivait en dessous, entièrement
nu. (A suivre)

NOUVEAU!
Pour être conduit par monts
et par vaux avec sécurité et
courtoisie, une nouvelle

société de TAXIS vous offre
ses services jour et nuit

Taxis ABA
Jean Bohler

et Dany Morzier dit le Chinois
<p 039/23 24 25

132-509265

tTïTw 3iyanoy iLM rm

I I ost %
 ̂ M

_ * [ V ITRERIE ^DH
V, I , I T I , I ;I;I ;I , ] , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1, 1, 1,1̂

mXl Inclus: JgBg:i I Ulll j , . les appareils ménagers JT______
La livraison CoBË5gg| La pose fige

fflfîfi PROMOTION fffiffi________________ _______ ***rT"*r*|esœ dès fijjgg

Kffifev •Jw-ywi1 >E_WI I  j BB&x. JÉS&S._______ { î r̂rrrytt\hhh%if a. 13212183 yfflmffi ffi
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|H FJ Office des poursuites de Neuchâtel

U ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble
à Neuchâtel

Le mercredi 15 juin 1994, à 11 heures, au Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'Office des poursuites de Neuchâ-
tel procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble formant la
parcelle 1171 du cadastre de Neuchâtel sur réquisition du créancier gagiste
en premier rang appartenant à Québatte Henri-Pierre et Wenger Luc.
A savoir:

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article 1171. Plan-folio 5. Rue du Musée. Garage, bureau et logements de
258 m2. Subdivision: sous-sol, rez mixte et six étages d'habitation.

Estimation officielle (1993): ' Fr. 2 850 000.-
Estimation cadastrale (1975) : Fr. 1 250 000.-
Assurance incendie: Fr. 3 362 600.-

Immeuble construit vers 1840, transformé et réhaussé en 1910.
Situation de l'immeuble: rue du Musée 2 à Neuchâtel.
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leurs profits
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre fon-
cier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'office. Les conditions de
vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront déposés à l'office
soussigné, à la disposition des intéressés dès le 10 mai 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.
L'immeuble pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13
<P 038/22 32 34, J.-M. Quinche

Office des poursuites
le préposé: M. Vallélian

28-122 
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d'un immeuble
à Neuchâtel

Le mercredi 15 juin 1994, à 10 heures au Service des ponts et chaus-
sées, rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'office des poursuites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques, de l'immeuble
formant la parcelle 1178 du cadastre de Neuchâtel, sur réquisition du
créancier gagiste en 1er rang appartenant à Solidorm SA, à savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 1178 - plan folio 5 - place d'Armes 3 - garage, bureau et loge- '
ments de 258 m2.
Subdivision: rez-de-chaussée commercial, 4 étages administratifs,
1 étage d'habitation.

Estimation officielle (1993): Fr. 2600000.-
Estimation cadastrale (1990) : Fr. 3550000.-
Assurance incendie: Fr. 3062 500 -

Immeuble construit à la fin du 19e siècle, construction à 3 niveaux,
réhaussé de 3 niveaux supplémentaires au 2e quart du 20e siècle.
Situation de l'immeuble: place-d'Armes 3 à Neuchâtel.
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leurs profits,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au registre
foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'office. Les conditions
de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront déposés à
l'office soussigné, à la disposition des intéressés dès le 10 mai 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les so-
ciétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que de sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expres-
sément attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13,

<p 038/22 32 34, J.-M. Quinche.
OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé: M. Vallélian
28-122

LA REPUBLIQUE ET
CANTON PE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBUQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES

un(e)
laborantin(ine)
en chimie
et en biologie
(à temps partiel 2/3 de poste).

pour le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, suite à la démission
honorable de la titulaire.
Activités:
- gérer les laboratoires;
- assurer les préparations liées à l'acti-

vité des laboratoires;
- assurer un soutien technique à l'en-

seignement pratique.
Exigences:
- CFC de laborantin(ine) en chimie

ou en biologie ou titre équivalent;
- aptitude à travailler de façon indé-

pendante et à s'intégrer dans un pe-
tit groupe;

- intérêt pour la formation des étu-
diants.

Des informations peuvent être obte-
nues auprès de M. Rémy Cosandey,
administrateur au Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds,
(p 039/26 74 74.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 15 août 1994.
Délai de postulation: 3 juin 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Police-secours: 117

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, restau-
rant et home médicalisé, CHERCHE
PLACE. Libre début juin 1994.
ft 039/37 17 08 ,57.50117,

SALLE DE MUSIQUE

Jeudi 26 mai à 20 h 15
précises

Boris
BELKIIM

Violoniste

Michel
DALBERTO

Pianiste
Location ouverte à la Tabatière du théâtre

132-602158

L'annonce, reflet vivant du marché

1 Maryline
28 ans. de la campagne,
dans le médica l, féminine ,
naturelle, travailleuse, aime
le commerce, épouserait
homme jusqu'à 45 ans.
enlants bienvenus.
Ecrire sous chiffre K 003-
191903, à Publicitas,
case postale 248,2800
DelémnnH. _,_

Equipement
de la tête aux

M̂oto Boutique
2034 rm im m *

<P 038/301 701
28-1498

A vendre piano à
queue de concert
BLUETHNER

265 cm
Meuble en palissan-
dre, complètement
révisé, Fr. 37 000.-

PIANOS-KELTERBORN
2000 Neuchâtel
<p 038/24 7010

28-358

VACANCES AU TESSIN. Deux cham-
bres à louer. <p 091/56 34 47, 12 à
14 heures. 28-523227

____ m~mm~.mmm
A vendre, La Chaux-du-Milieu: PETITE
MAISON, 70 m2, (simple, parfait état).
Terrain arborisé: 1000 m2. Situation privilé-
giée et calme, bordure zone résidentielle.
Possibilité agrandissement. Ecrire sous
chiffres R 132-754558 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche à acheter au Locle VILLA INDI-
VIDUELLE. Prix maximun Fr. 500000.-.
Ecrire sous chiffres C 157-712368 à Publi-
citas, case postale 151, 2400 Le Locle.

A vendre très beaux petits CHIOTS BOU-
VIERS APPENZELLOIS. Prix: Fr. 50-
g 066/72 22 02 165,705847

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I



Session à Genève
Pas trop coûteux
Le rapport annuel de la Dé-
légation des finances des
Chambres fédérales (trois
parlementaires de chaque
chambre) esime que les
dépenses supplémentaires
occasionnées par la session
d'automne à Genève sont
restées dans les limites pré-
vues. 390.000 francs figu-
raient au budget. La
somme a finalement atteint
400.000 francs. 770.000
francs ont été pris en
charge par le canton et la
ville de Genève et par d'au-
tres institutions, dont la
SSR et les PTT.

«Fièvre de l'autruche»
Emules paysans
A la quête de nouveaux
marchés, les paysans
suisses découvrent l'éle-
vage d'autruches. Cinq ex-
ploitations sont déjà en ac-
tivité en Suisse alémani-
que, mais la liste des inté-
ressés est longue. L'Union
des paysans bernois parle
même de «fièvre de l'autru-
che». Pourtant, les chances
de succès de cette produc-
tion sont incertaines. Et des
opposants montent au cré-
neau.

UDC vaudoise
Menaces
L'Union démocratique du
centre (UDC) du canton de
Vaud s'est donné un nou-
veau président en la per-
sonne de Jean-Claude
Mer moud, député et syndic
d'Eclagnens. Celui-ci suc-
cède à Jean Fattebert, ap-
pelé à la présidence du
Grand Conseil. L'UDC-VD
s'est d'autre part inquiétée
de «la dérive populiste de
certaines sections canto-
nales du parti suisse». «Si la
tendance zurichoise du
parti venait à influencer ces
lignes directrices, l'UDC
vaudoise devrait en tirer
des conséquences avant
Téchance électorale de
1995.»

Kirghizie
Aide suisse
La Suisse a décidé d'oc-
troyer une aide financière
non remboursable de 14
millions de francs en faveur
de la Kirghizie dans le cadre
de la coopération avec les
pays de la CEI. Selon un
communiqué du Départe-
ment fédéral de l'économie
publique, ce pays est celle
des républiques qui remplit
le mieux les conditions po-
litiques et économiques
nécessaires à l'aide suisse.

BREVES

Taux de chômage en baisse
Recul de l'emploi dans l'industrie

177.500 chômeurs étaient inscrits
auprès des offices du travail à fin
avril, soit une baisse de 4.635 per-
sonnes. Le taux de chômage a re-
culé de 0,1 point à 4,9%. C'est la
première fois depuis octobre 1993
qu'il tombe sous 5%, a indiqué
hier l'Office fédéral des arts et
métiers et du travail. La perte
d'emplois s'est cependant pour-
suivie au premier trimestre 1994.

Comme c'était déjà le cas au
mois de mars, la baisse du chô-
mage s'est manifestée plus forte-
ment chez les hommes que chez
les femmes. Le nombre de chô-
meurs a diminué de 3,2% à
103.912 alors que celui des chô-
meuses n'a diminué que de
1,6% à 73.588. Ces baisses ont
entraîné une réduction du taux
de chômage de 0,2% à 4,7%
pour les hommes et de 0,1% à
5,2% pour les femmes.

L'écart entre la Suisse aléma-

nique (taux de 4,0%, en recul de
0,1 point) et les cantons latins
(7,l%/-0,3 point) s'est quelque
peu atténué, mais il reste impor-
tant. 72.119 chômeurs étaient
inscrits en Romandie et au Tes-
sin, soit une baisse de 2.206 (-
3%), alors qu'en Suisse aléma-
nique leur nombre atteignait
105.381, en recul de 2.429 ou de
2,3%.

La baisse du chômage s'est
manifestée dans tous les cantons
à l'exception de Bâle-Cam-
pagne. Vaud a été le canton le
plus touché avec un taux de
7,7% (-0,2% par rapport à
mars). En Valais, le taux de chô-
mage a baissé de 0,2% à 7,6% et
à Genève de 0,2% à 7,5%. Les
cantons de Neuchâtel et du Jura
ont un taux de chômage de
6,6%, enregistrant chacun une
diminution de 0,1%.

Fribourg reste le canton ro-
mand le moins touché par le

chômage avec un taux de 6,1%,
en recul de 0,1% par rapport à
mars. Au Tessin, il a diminué de
0,4% pour s'établir à 6,3%.

L'industrie des machines et
véhicules ainsi que l'industrie de
la construction électrique, élec-
tronique et optique, qui sont les
deux principales branches in-
dustrielles de par leur nombre
d'emplois, opèrent un véritable
redimensionnement de leurs ef-
fectifs. Les taux de variation an-
nuelle des emplois à plein temps
au premier trimestre 1994 ont
atteint respectivement -8,7 et -
7,6 %. La situation de l'emploi
demeure plus précaire en Suisse
romande et au Tessin qu'en
Suisse alémanique. Neuchâtel (-
6,4%), le Tessin (-4,3%), le Va-
lais (-3,7%), Genève (-3,4%),
Fribourg (-3,0%) et Vaud (-
2,9%) font tous état d'une
baisse annuelle supérieure à la
moyenne suisse, (ap)

Millions!
Inondations

Les dégâts aux bâtiments, aux
cultives et au mobilier causés
par les inondations de jeudi de-
vraient se monter à plusieurs di-
zaines de millions de francs.
C'est ce qui ressort d'une en-
quête auprès des assurances. Les
dégâts les plus importants ont
été enregistrés dans le canton
d'Argovie. Le directeur de l'as-
surance cantonale des bâtiments
s'attend à des dommages attei-
gnant 20 millions de francs. Les
dégâts sont également très im-
portants en Ajoie, même s'il
n'est pas possible de les chiffrer
pour l'instant. Plusieurs véhi-
cules de chantier ont été englou-
tis par les eaux alors que des
caves et des entreprises ont été
inondées. La situation s'est tou-
tefois améliorée hier. Le débit de
l'Allaine et de la Birse, ont dimi-
nué de deux tiers, (ap)

Fenêtres surélevées
DMF

Trop de soldats suisses tombent
par les fenêtres des casernes.
«Dans l'intérêt de la sécurité des
militaires», selon un communi-
qué publié hier, le chef de l'ins-
truction de l'armée, le comman-
dant de corps Christen, a donc
pris «une série de mesures d'ur-

gence». Pour l'essentiel, ces me-
sures consisteront à relever la
hauteur des appuis de fenêtres
ou à faire bloquer (complète-
ment ou partiellement) les fenê-
tres dont la hauteur ne peut être
modifiée.

(ap)

Frein aux dépenses

La commission des finances du
Conseil des Etats est favorable à
l'introduction d'un frein aux dé-
penses. Elle proposera au plé-
num en juin deux variantes de ce
mécanisme de discipline finan-
cière, a indiqué hier à la presse
Ulrich Zimmerli (UDC/BE). La
majorité propose une solution
proche de celle du Conseil natio-
nal, avec une modification de la
Constitution. Une minorité
penche pour une version plus ra-
pide. Le Conseil national exi-
geait la majorité qualifiée de
tous les membres des deux
Chambres fédérales - et non la
majorité des votants - pour dé-
cider de nouvelles dépenses.
Une minorité de la commission
propose que les dépenses impor-
tantes devraient être mises aux
voix une deuxième fois avant le
vote sur l'ensemble, (ats)

SolutionsRéférendum?
Locataires

Le droit des locataires sera dis-
cuté en juin au Conseil national.
«C'est une provocation», tonne
l'Association suisse des loca-
taires (ASLOCA): il sera ques-
tion de supprimer la protection
des locataires en faveur du mar-
ché des loyers. Si le Parlement
l'accepte, l'association pourrait
lancer un référendum, a indiqué
le hier président de l'ASLOCA.
Dans le système du marché des
loyers, le prix de l'habitat est
fonction de l'offre et de la de-
mande. Des banquiers et la So-
ciété suisse des propriétaires
plaident en sa faveur.

Car, à leur avis, le droit des
locataires, en vigueur depuis
1990, souffre de deux défauts. Il
abaisse le rendement dans le sec-
teur des logements et empêche
les investissements dans la cons-
truction, (ats)

Etrangers en Suisse

Le nombre d'étrangers établis en
Suisse a atteint un nouveau re-
cord à fin avril. Leur proportion
par rapport à l'ensemble de la po-
pulation résidente a passé de 17,8
à 183% en un an. Cette augmen-
tation est due à l'excédent d'im-
migration et de naissances.

Selon la statistique de l'Office
fédéral des étrangers publiée
hier, 1.272.791 étrangers vi-
vaient en Suisse à fin avril. 57%
d'entre eux exerçaient une acti-
vité lucrative, soit 1% de moins
qu'une année auparavant. 73%
étaient titulaires d'une autorisa-
tion d'établissement et 27%
d'une autorisation à l'année. Le
nombre des réfugiés reconnus a
augmenté de 5,8% en l'espace
d'une année pour s'établir à
28.344. 65% de ces étrangers
étaient des ressortissants de
l'UE ou de l'AELE, 20% ve-
naient de l'ex-Yougoslavie et
6% de Turquie. Ne sont pas
compris dans cette statistique les
requérants d'asile, les fonction-
naires internationaux, les titu-
laires d'une autorisation d'exer-
cer une activité lucrative infé-
rieure à un an et les ex-Yougos-
laves venant des régions en crise
séjournant provisoirement en
Suisse.

De fin avril 1993 à fin avril
1994, la population résidante
permanente de nationalité
étrangère s'est accrue de 44.497
personnes, soit une augmenta-

tion de 3,6%. Cette hausse est
moins forte que celle enregistrée
une année auparavant (3,9%).

Comme les années précé-
dentes, l'augmentation du nom-
bre d'étrangers s'explique par
les excédents d'immigration et
de naissances. En un an, 111.457
étrangers sont entrés en Suisse
alors que 68.278 ont quitté le
pays. Par aileurs, 18.111 nais-
sances et 4405 décès d'étrangers
ont été enregistrés.

Parmi les nouveaux immi-
grants, 34,5% sont entrés dans
le cadre du regroupement fami-
lial, 15,5% ont été imputés sur
les contingents cantonaux ou fé-
déraux, alors que 11,8% ont bé-
néficié d'une transformation
d'autorisation saisonnière en
autorisation à l'année. 10,8%
étaient des étudiants et 2,1 % des
personnes ayant obtenu une
autorisation de séjour pour des
raisons humanitaires. Le 25,4%
restant comprenait des per-
sonnes revenant en Suisse, des
enfants adoptés, des réfugiés re-
connus ainsi que des étrangers
ayant épousé des Suisses.
MOINS DE FRONTALIERS
Le nombre total d'étrangers à
l'année ou établis exerçant une
activité lucrative ainsi que les
saisonniers et les frontaliers se
montait à 928.014 personnes,
soit 0,2% de moins qu'il y a un
an. Le nombre des saisonniers a
baissé de 11,8% et celui des
frontaliers de 4,4%. (ap)

Un record

21 mai 1933 -
Les délégués de fa franc-
maçonnerie suisse
affirment leur «inaltéra-
ble amour de la Suisse»
et déplorent l'intrusion
de «tendances agressi-
ves, étrangères aux
traditions de tolérance et
de liberté de notre
peuple». Ils protestent
contre le discrédit jeté
sur leur patriotisme,
dénient toute influence
étrangère et réaffirment
leurs visées morales et
humanitaires.

Ruth Dreifuss ne lâchera pas
Petite phrase, gros émois, dégonflement et vrais problèmes

Gros émoi, hier, sous la
coupole fédérale: dans
une petite phrase repro-
duite par le quotidien zu-
richois «Tages Anzei-
ger», Ruth Dreifuss évo-
que l'éventualité de son
départ du Conseil fédéral
l'an prochain. Démission
en vue? Pas du tout, ras-
sure son service de
presse. Dans le climat
actuel de confrontation,
la conseillère fédérale ne
fait qu'envisager la pos-
sibilité de sa non-réélec-
tion par le Parlement, en
décembre 1995.

Berne ^&
François NUSSBAUM ¦ W

«Il est possible que je m'en aille
l'an prochain déjà, si le durcisse-
ment du climat politique se
poursuit et que la concordance
au sein du Conseil fédéral soit
remise en question». Petite
phrase lâchée par Ruth Drei-
fuss, lors d'une table ouverte or-
ganisée dans le cadre de l'assem-
blée annuelle de la Conférence
suisse des institutions d'assis-
tance publique, jeudi à Bâle.

Ruth Dreifuss lors de sa prestation de serment
Sera-t-elle contrainte au départ à la fin de 1995? (Keystone-a)

RÉÉLECTION EN 1995
Elle répondait à Roger de Week,
rédacteur en chef du Tages An-
zeiger, qui lui demandait - allu-
sion à la polémique actuelle sur
l'AVS - si elle prévoyait de pren-
dre sa retraite à 62, 64 ou 67 ans.
Le décalage entre la question et
la réponse laissait supposer que
Ruth Dreifuss avait trouvé là
l'occasion d'adresser une me-
nace à peine voilée (voire un
chantage) à la classe politique.

«Pas du tout», assure-t-on au
Département fédéral de l'inté-
rieur: Mme Dreifuss n'a fait que
répondre un peu ironiquement à
une question ironique. Cette
phrase signifie seulement que,
selon l'évolution du climat poli-
tique, la réélection de la conseil-
lère fédérale en décembre 1995
n'est pas acquise. «Mais il n'a ja-
mais été question qu'elle démis-
sionne, ni même qu'elle renonce
d'elle-même à briguer un nou-

veau mandat», affirme son ser-
vice de presse.
MORATOIRE SOCIAL
Mme Dreifuss ironise probable-
ment sur sa réélection, mais sû-
rement pas sur le durcissement
du climat politique. Au début de
l'année, le Vorort a demandé un
«moratoire social», qui reçoit le
soutien des partis bourgeois. Le
Parlement s'apprête à relever
l'âge de la retraite des femmes à

64 ans. Le niveau des presta-
tions de chômage sera probable-
ment réduit.

Face à cette tendance, Ruth
Dreifuss défend le maintien des
acquis sociaux, propose un
congé maternité, affirme que le
coût de la 10e révision de l'AVS
(splitting, bonus éducatif) ne
doit pas être supporté par les
femmes. L'égalité dans l'âge de
la retraite, dit-elle, sera envisa-
gée lors de la lie révision, lors-
que sera garantie une réelle éga-
lité des salaires et des chances
professionnelles entre hommes
et femmes.
DOUBLE DÉSAVEU
A ce durcissement du climat po-
litique (qu'aucune concertation
sociale ne vient tempérer),
s'ajoute un manque de concor-
dance au sein du Conseil fédé-
ral. Sur l'âge de la retraite, Ruth
Dreifuss est désavouée par ses
collègues bien qu'ils aient défen-
du, il y a peu, les mêmes posi-
tions qu'elle. Ils critiquent aussi
le fait qu'elle ait utilisé le moyen
d'une «lettre ouverte» pour ras-
surer les citoyens sur le finance-
ment de l'AVS à court terme.

Or, Ruth Dreifuss, premier
personnage politique suisse (de-
puis F. T. Wahlen) à avoir été
porté au Conseil fédéral par un
mouvement populaire, n'a visi-
blement pas l'intention de se
soustraire à cette responsabilité.
Quitte à bousculer - plus ouver-
tement que d'autres - quelques
habitudes liées à la collégialité
gouvernementale. Le Parlement
lui fera-t-il payer cette concep-
tion du rôle politique? F.N.
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Message ae i tntiN pour rentecote
CHANGEMENTS DE PERSPECTIVES
Les événements de Vendredi saint avaient laissé
les disciples de Jésus dans le doute, la tristesse et
la perplexité. Avec Pâques, quelque chose de sta-
ble semble désormais acquis. Jésus est revenu à
la vie, la mort ne peut le retenir, et il va rester avec
ses disciples. Tout est en ordre et semble à sa
juste place. Jusqu'à TAscension, où il disparaît.

Certes, il a parlé de son retour, mais pour
quand?

Et où? Une fois encore, les disciples doivent
faire face au vide, à l'absence. On s'était attendu à
ce qu'il rétablisse le royaume politique, visible
d'Israël. Même pas - «mon royaume n'est pas de
ce monde».

Ils ont oublié, les disciples. Il leur avait aussi dit:
«Il vous est avantageux que je m'en aille». Une ab-
sence qui n'est donc pas un vide, mais qui s'ouvre
sur un autre horizon, peut-être aussi difficile à
imaginer que ce qui est arrivé à Pâques.

Ils ont donc oublié - ou pas compris? - que la
présence de l'Esprit va incessamment leur être
donnée, afin que, visible ou non, Jésus puisse

être avec eux «tous les jours, jusqu'à la fin du
monde». Mais de l'intérieur. De l'Ascension à
Pentecôte, c'est un incroyable changement de
perspective qui se produit, certes moins visible
que celui de Vendredi saint à Pâques. Et pour-
tant-

Jusque-là, ils se sont toujours référés à Jésus
pour recevoir aide, conseils ou consolations, sans
penser par eux-mêmes. Tout venait de lui, de l'ex-
térieur. Dieu veut leur parler autrment, depuis l'in-
térieur de leurs cœurs. C'est plus proche, plus in-
time, et nécessaire aussi pour leur permettre d'être
«conduits dans toute la vérité». Dès le jour de
Pentecôte, ils «savent». Ils écoutent une voix in-
time et disent une parole nouvelle qui va au-delà
des barrières des langues et des hommes, une pa-
role qui unit et vivifie.

Ainsi s'écrira le livre des Actes, encouragement
à écrire les pages de notre vie avec une inspiration
nouvelle, puisque Dieu est plus près de nous que
notre propre cœur.

Norbert A. Martin, pasteur

PENTECÔTE ÉGLISE RÉFORMÉE
G RAN D-TEM PLE. Dimanche 9 h 45, culte de confirmation des catéchumènes du Grand-Tem- ÉVANGÉLIQUE
pie et des Planchettes, Mme Guillod et M. Habegger, sainte cène. Vendredi 15 h 30, culte de
l'enfance.
FAREL. Dimanche 9 h 45, culte de fin du catéchisme et communion, M. Vanderlinden, sainte
cène, garderie d'enfants. Mercredi 18 h 45, culte de jeunesse. Jeudi 19 h 30, office du soir à la
chapelle du Presbytère. Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance.
ABEILLE. Dimanche 9 h 45, culte de fin du catéchisme, MM.Carrasco, Morier, Phildiuset Mme
Kohler, sainte cène, garderie d'enfants. Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance au Temple; 18 h. Les
Butineurs (une fois par mois, renseignements auprès du diacre).
LES FORGES. Dimanche 9 h 45, aux Eplatures, culte de confirmation des catéchumènes des
Forges et des Eplatures. Vendredi 16 h, culte de l'enfance.
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, culte de confirmation, M. Petitpierre, sainte cène. Mercredi
19 h, prière avec les personnes au chômage. Vendredi 12 h, culte de jeunesse; 16 h 15, culte de
l'enfance.

' LES EPLATURES. Dimanche 9 h 45, culte de fin du catéchisme regroupant les catéchumènes
des Eplatures et des Forges, Mme Cochand et M. Perret, sainte cène, garderie d'enfants les 1 er et
3e dimanches du mois. Les 1er et 3e lundis du mois, 20 h, groupes de prières.
LES PLANCHETTES/BULLES/VALANVRON. Dimanche 9 h 45, culte au Grand-Temple,
confirmation des catéchumènes des Planchettes.
LA SAGNE. Dimanche 9 h 30, culte des familles, Mme Perret, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, Frau E Mûller, mit Anschliessendem Apero.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 18 h, célébra- ÉGLISE
tion. CATHOLIQUE
MISSION ITALIENNE. Samedi 18 h, messe en italien aux Forges. ROMAINE

SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30, messe en espagnol. -.

ÉGLISE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 9 h 45, messe. CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45. culte. Mercredi 14 h. Club «Toujours COMMUNAUTÉS
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et prières. Vendredi 18 h 30, groupe des ÉVANGÉUQUES
adolescents (JAB).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte, garderie d'enfants, école
du dimanche. Mardi 17 h, catéchisme. Jeudi 14 h, service missionnaire-artisanal; 20 h, soirée

, missionnaire avec Luc et Yvonne Vonney du Tchad.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte de Pentecôte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte avec Peter et Carole
Seeberger du Burkina-Faso, garderie et école du dimanche. Jeudi 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30. culte,
garderie. Mercredi, 20 h, réunion publique de louanges avec message, prière pour les malades.
Vendredi 17 h, catéchisme; 19 h, groupe des jeunes.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45. culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste. Soleil 7). Dimanche 10 h, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du dimanche. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique:
«L'accomplissement des prophéties bibliques».

. ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Samedi 20 h, groupe de jeunes. Dimanche 9 h 45,
r culte de confirmation.
. EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Pfungst-Sonntag 9.45 Uhr, Lobgottes-
• dienst. Dienstag 14.00 Uhr, Bazargruppe. Mittwoch 20.00 Uhr, Chor. Donnerstag 20 Uhr, Ge-¦ meinde-Gebet.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15. COMMUNAUTÉS
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance), f 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L.-Robert 105).
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.
ÉGLISE NÊO-APOSTOUQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 10 h, transmission.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIENTISTE (Crêtets 91). Dimanche 9 h 45, culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Jacob-Brandt 61). Mercredi 14 h 15, étude biblique. Jeudi
19 h 15, école théocratique - réunion de service. Dimanche 17 h, discours public - étude de la
Tour de Garde.
DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru, Bellevue 22, f> 28 75 79). Horaire des zazen. mardi
6 h 45.19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h, 19 h 15. Vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation
10 h 30). Dimanche 10 h.

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène, M. E. Julsaint. Garderie d'enfants à la cure. ÉGLISE RÉFORMÉE

CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30. pas de culte. ÉVANGÉLIQUE

SERVICES DE JEUNESSE. Monts: dimanche 10 h, école du dimanche.

LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte de confirmation avec sainte cène. MM. M. Braekman et
F. Moser.

LA BRÉVINE. Dimanche 10 h 15, culte de fin d'instruction religieuse, sainte cène, chœur (pas-
teur Fr.-P. Tûller); 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 9 h, culte (Fr.-P. Tûller) ; 10 h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène (W. Roth), garderie, 9 h
45, culte de l'enfance à la salle de paroisse et école du dimanche aux Petits-Ponts. Mardi, 20 h,
prière de l'Alliance évangélique â la salle de paroisse. Jeudi 20 h, Conseil régional, salle de pa-
roisse, La Brévine.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M .-A . Calame
2). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl in La Chaux-de-Fonds, Frau E. Mûller, mit
Anschliessendem Apero.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche messe à 9 h 30; messe en italien à 10 h 45. ÉGLISE CATHOLIQUE

LES BRENETS. Samedi 19 h, messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h, messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 13 h 45, Club Toujours COMMUNAUTÉS
Joyeux pour les enfants. Vendredi 18 h. Groupe Jabespérance ados. ÉVANGÉLIQUES

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30.
culte de Pentecôte avec sainte cène, école du dimanche. Jeudi 19 h 30, réunion du conseil.
Vendredi 20 h, réunion spéciale pour tous, avec le pasteur Zoumanigui de Guinée-Conakry.
Samedi groupe Jabespérance en sortie-rafting sur le Doubs.

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45. culte. Mercredi 20 h, prière.
Vendredi 16 h, heure de joie.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30cultede Pentecôte;
pas de culte le soir. En semaine, rencontre dans les foyers, tél. 31.46.48.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche 9 h
30, culte suivi d'un baptême avec les étudiants de l'IBETO.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 10 h, transmission. AUTRES COMMUNAUTÉS

TÉMOINS DE JÉHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de
service. Samedi 17 h 45, étude de la Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Jeudi 19 h, étude
biblique.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE

COUTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène à Courtelary. ÉVANGÉLIQUE

LA FERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte de Pentecôte avec célébration de la sainte cène au
Temple.

RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.

SONVILIER. Dimanche 9 h 45. culte.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.

VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte de Pentecôte, pasteur N. Baranoff.

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté. Dimanche 10 h, fête de la première PAROISSE CATHOLIQUE
communion; pas de messe dans les villages. ROMAINE

COURTELARY/CORGÉMONT. Dimanche à 9 h, messe dominicale à Courtelary; 10 h 15,
messe dominicale à Corgémont, fête de Pentecôte.

TRAMELAN. Samedi 18 h, messe des familles et messe anticipée de la Pentecôte. Dimanche
9 h, messe de la Pentecôte.

LES BOIS. Dimanche 9 h 30, messe. DOYENNÉ DES

LE NOIRMONT. Samedi 18 hao^imanche 11 h, messes. FRANCHES-MONTAGNES

-LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe. ¦

LES BREULEUX. Dimanche 9 h 30, messe de la première communion.

MONTFAUCON. Samedi 19 h 30, messe.

SAINT-BRAIS. Dimanche 9 h 30, messe de la première communion.

LAJOUX. Dimanche 11 h, messe.

LES GENEVEZ. Samedi. 19 h 30, messe.

SAULCY. Dimanche 9 h 30, messe.

LES POMMERATS. Dimanche 11 h, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30 culte au temple. Sainte cène le premier dimanche de cha- PAROISSE RÉFORMÉE
que mois. ÉVANGÉLIQUE

FRANCHES-MONTAGNES

¥ 

Auberge
du PrévouxMM ¦ IW W W M # %

Annie et Christian
Feuvrier
2413 Le Prévoux
<P 039/31 48 70
Fax 039/31 50 37

OUVERT lundi de Pentecôte
(fermé le mardi 24 mai)

L 157-14461 A

f  \
RESTAURANT DES REGRETTES «CHEZ MAX»
2416 Les Brenets (p 039/32 11 80

Lundi de Pentecôte
OUVERT

K
 ̂

1S7-14434 
^

¦
#*} * , Restaurant
î W è  de l'Elite
"V _%•*-" Rue du 1er-Mars 9

* <? 039/28 95 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Dès lundi 23 mai:

DÉBUT DE NOTRE
FESTIVAL DE POISSONS
Nous nous réjouissons de votre visite

Jeudi 26 mai: le soir complet
132 13037

\ti»liit/
______%

Hôtel- Restaurant
La Couronne

Les Planchettes, <p 039/23 41 07

PENTECÔTE
Le restaurant sera ouvert

le dimanche de 14 à 23 heures
et le lundi de 9 à 18 heures

Réouverture: mercredi 25 mai
132-501490

Restaurateurs, cette rubrique
paraît chaque samedi.

(ACHÈTE AU PLUSA
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
\_ 28-508170_/

&___ta___j-PP Ri

OUI aux casques bleus
suisses volontaires!

Les casques bleus contribuent
à sauver des victimes innocen-
tes, une mission qui est dans la
tradition humanitaire de la
Suisse.
OUI à l'action de secours

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-

Co FDP-Generalsekretarial Hr. C. Kauler

253-70026/ROC

A vendre près de La Chaux-du-
Milieu, bordure de route principale

COQUETTE
FERME

Comprenant: 1 appartement joliment
rénové (120 m2), 1 écurie pour 4 che-
vaux, la grange qui l'accompagne et
1 à 2 garages. Le tout sur 1500 m2 de
terrain. Estimation officielle 1994:
Fr. 415 000.-.
Faire offre à M. François Jeanneret,
Bâtiment communal, 2063 Fenin.

132-612927

(é BPFTTïSI
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Concours

A C Q U E R I R
A I  L L E U R S
E N S O U P L E
E S T E R A S E
L A S  S A N T E
M A N T I L L E
M I R L I T O N

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

A T R A B I L E
A U R O R A U X
C O U R T A U D
I N C A R N E R
I N T R A D O S
N I D A T I O N
R A R E M E N T

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

+ CHANSONS, FESTIVAL ou FRANÇAIS

Dans les quatre grilles ci-
dessus, écrivez huit mots
horizontalement de telle
façon que vous puissiez
lire à chaque fois un mot
dans la première colonne
verticale et un autre dans
la diagonale partant de
l'angle supérieur gauche.

Sous chaque grille,
sept mots sont donnés.

Le huitième, vous le
choisirez parmi les trois
proposés. Ce devra être
le même mot pour les qua-
tre grilles.

Et c'est ce huitième
mot utilisé quatre fois
dans le jeu qui sera la ré-
ponse à nous envoyer.

Pour vous aider, nous
vous donnons les défini-

tions des mots devant ap-
paraître verticalement
dans les grilles, en par-
tant de celle de gauche.

1. Pas fréquentable
pour les gens de bonne
réputation.

2. Impartial.
3. L'homo erectus en

était, paraît-il , un!
4. Minutieusement mis

au point.

Le mot au choix

SOLUTIONS
DE SAMEDI

PASSÉ

Labyrinthe No 506
3+7-4+2-3+1-2+1=5

Solution rébus No 509
Eau - (b)ègue - hase -
atout - laie - haie - Tage
(Eau et gaz à tous les
étages, S. Gainsbourg)

La pyramide No 509
Dans la ligne du bas:
8-9-1-3-5

Rendre à César No 507
1 =d,2 = g, 3 = f,4 = e, 5
= h, 6 = a, 7 = i, 8 = c, 9 =
b

Les deux bouts
Complétez la grille en ajoutant
une lettre à chaque bout des
groupes de trois lettres de façon à
former à chaque ligne un mot.
Faites-le de telle façon que vous
puissiez lire dans la première co-
lonne un mot de haut en bas et
dans la dernière une anagramme
de ce mot.

(roc-rd-508)

CONCOURS
No 421:

Le monarque «éclairé»
Frédéric II, roi de Prusse,
était le «despote éclairé»
dont nous parlions.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Michel Colomb,
Grand-Rue 17, 2108
Couvet.

lAPLAçE _ -̂~— 
se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

I

CONCOURS No 422
Question: quel mot au choix doit être utilisé
dans les quatre grilles?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
N P Localité 
A retourner sur carte postale avant mardj 24 mai à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Lorsqu'il compte les pattes de ses poules et de ses Japins, Barnabe en dénombre 150.
Barnabe sait que ce"sont 46 animaux qui s'ébattent devant; sâ férmé.

î " * ' " - - ¦- - - ¦' , .- -¦ ¦ ¦  *

A vous de trouver le nombre de poules et de lapins. Bonne recherche.
__.____ »¦_. / ¦¦• . - ' »

Enigmath

Rectifiez les affirmations ci-après:

1. Sully Prudhomme fut (a) Prix Nobel de physique.
2. T. Kocher fut (b) Académicien français.
3. A. Schweizer fut (c) Prix Nobel de médecine.
4. F. von Hayek fut (d) Prix Goncourt.
5. V. Prelog fut (e) Prix Nobel de la paix.
6. G. Marconi fut (f) Prix Nobel de chimie.
7. Eisa Triolet fut (g) Prix Femina.
8. L. Sedar Senghor fut (h) Prix Nobel de sciences économiques.
9. Romain Rolland fut (i) Prix Nobel de littérature. -roc-d-so.)

Rendre à César

Découvrez le dernier mot de la liste
en tenant compte que le signe D
placé à côté d'un mot signifie
qu'une des lettres le composant fi-
gure dans le mot à deviner tandis
que le signe • indique qu'une lettre
est à la même place dans le mot fi-
nal.

Le master mots

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

LE SAVIEZ-VOUS
Selon Winston Churchill,
«les Nations Unies ont été
créées non pour nous em-
mener au ciel, mais pour
nous sauver de Tenfen>.
George Bernard Shaw: «Le
patriotisme est la convic-
tion que son pays est supé-
rieur à tous les autres parce
qu'on y est né».
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_ ĵVvode 9h. à 17h.

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

»

POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES

un(e) secrétaire-
; adjointe

pour le Service de la formation techni-
que et professionnelle suite à la démis-
sion honorable de la titulaire.
Activités:
- assurer le secrétariat du chef de

service (échéancier, téléphone, cor-
respondance, classement, relecture
de documents);

- assurer la liaison avec les principaux
interlocuteurs du service: directions
d'écoles, services du Département
ou de l'Etat, associations profes-
sionnelles syndicales et patronales,
instances romandes et suisses;

- assurer le suivi des dossiers impor-
tants: baccalauréats professionnels,
hautes écoles spécialisées, cons-
truction, réforme des programmes et
des formations, etc.;

- assurer le secrétariat (préparation
des dossiers et rédaction des pro-
cès-verbaux de certains groupes de
travail et commissions);

- assurer toute autre tâche en relation
avec les exigences du service.

Exigences:
- diplôme commercial ou formation

équivalente;
- maîtrise du traitement de texte,

notamment Word pour Windows ou
Works;

- très bonne maîtrise de la langue, de
l'orthographe et de la rédaction
françaises;

- sens des responsabilités, de l'orga-
nisation et du contact;

- quelques années d'expérience.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1994.
Délai de postulation: 3 juin 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119
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W ENCHÈRES PUBLIQUES
de deux appartements en
propriété par étages (PPE)
à Neuchâtel

- .,  • 
¦ ¦ .' • .

¦
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Le vendredi 17 juin 1994, à 14 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès
13 (salle 203 au 2e étage), l'office des faillites de Neuchâtel procé-
dera à la vente aux enchères publiques des parts de copropriété
par étages suivantes, dépendant de la masse en faillite de
M. Jean-Claude PAULI, anciennement domicilié à Neuchâtel,
actuellement à Goumois, à savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 12447 A - Aux Parcs,PPE: copropriétaire du 6320 pour
65%o avec droits spéciaux sur: appartement au sous-sol sud de deux
chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall, surface indi-
cative de 53 m2, plus cave de 2 m2.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 125000 -
Estimation officielle (1993): Fr. 140000.-

Parcelle 12448 B - Aux Parcs, PPE: copropriétaire du 6320 pour
99%0 avec droits spéciaux sur: appartement au rez-de-chaussée
ouest de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un ré-
duit, un hall, deux balcons, surface indicative de 82 m2, plus cave de
5 m2.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 150000-
Estimation officielle (1993): Fr. 180000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:

Parcelle 6320-Aux Parcs, immeuble locatif rénové en grande partie
en 1988 et subdivisé en 10 appartements en PPE.
Situation: rue des Brévards 3, à Neuchâtel.

Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente
et de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons
au Registre foncier, dont des extraits sont déposés à notre office, ain-
si qu'au rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages,
pièces à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et les
états des charges établis pour les parts de copropriété pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 26 mai 1994.

Ces deux appartements seront vendus séparément d'une manière
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas
d'un droit de préemption annoté au Registre foncier selon l'article
712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendu ex-
pressément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
part étrangère prépondérante.
Les appartements mis en vente pourront être visités le vendredi
27 mai 1994, rendez-vous des intéressés à 14 heures sur place.

Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13,
<p 038/22 32 47, D. Boillod.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé: M. Vallélian

28-122

H Pf OFFICE DES FAILLITESU DE NEUC:âTEL

v ENCHERES PUBLIQUES
de deux villas mitoyennes
et d'un garage (4 boxes)

Le vendredi 10 juin 1994 au Service des ponts et chaussées,: rue Pourtalès
13, 2e étage (salle 203), l'office des faillites de Neuchâtel procédera à la
vente aux enchères publiques des immeubles formant les parcelles 5113,
5115 et 5117 du cadastre de Cressier dépendants de la liquidation spé-
ciale 134 ORI de SI du Minaret SA à Neuchâtel.

Cadastre de Cressier
A 9 heures:
Article 5113, plan folio 24, En-Bas-le-Port, habitation, places-jardins
de 396 m2.
Subdivision: bâtiment de 92 m2, places-jardins de 304 m2.
Description de l'immeuble: familial mitoyen, rez-de-chaussée et
combles habitables. Habitation 4!4 pièces et dépendances. Bâtiment
construit en 1990.
Adresse: Ch des Broillets 4a.

Estimation officielle (1993): Fr. 480000-
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 101 000.-
Assurance incendie (1993): Fr. 456800 -

A 10 heures
Article 5115, plan folio 24, En-Bas-le-Port, habitation, places-jardins
de 335 m2. Subdivision: bâtiment 92 m2, places-jardins 243 m2.
Description de l'immeuble: familial mitoyen, rez-de-chaussée et
combles habitables, habitation de 4% pièces et dépendances. Bâtiment
construit en 1990.
Adresse: Ch. des Broillets 4c.

Estimation officielle (1993): Fr. 475000.-
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 85000.-
Assurance incendie (1993): Fr. 456800.-

A 11 heures
Article 5117, plan folio 24, En-Bas-le-Port, garage de 72 m2 divisé en
4 boxes.

Estimation officielle: Fr. 64000 -
(Fr. 16000.-le box)
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 19000.-
Assurance incendie: Fr. 15800 -

Situation des immeubles: sud du village de Cressier, en bordure
d'autoroute.
Pour une désignation plus complète des immeubles et des garages mis
en vente, nous nous référons au Registre foncier dont des extraits sont
déposés à notre office, ainsi qu'aux rapports de l'expert, pièces à la dispo-
sition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pour-
ront être consultés à l'office soussigné dès le 20 mai 1994.
Les immeubles formant les parcelles 5113, 5115 et 5117 du cadastre de
Cressier seront vendus d'une manière définitive. L'adjudication sera pro-
noncée au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
sociétés d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés né-
cessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Visite des immeubles le jeudi 26 mai 1994 à 14 heures.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13,

cp 038/22 32 34, J.-M. Quinche.
OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé: M. Vallélian
28-122 
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Il y a un an -
A Dùsseldorf, l'Allema-
gne bat la Suède et se
qualifie pour la finale de
la Coupe du monde de
tennis par équipes.
Michael Stich et ses
camarades retrouveront
Pete Sampras et con-
sorts pour une finale qui
s 'annonce très ouverte.

(Imp)

Football - Première ligue: Gianni Angelucci, capitaine du FCC, est confiant avant le déplacement à Soleure

Cet après-midi (16 h), à
Soleure, le FCC va jouer
très gros. Gianni Ange-
lucci et ses potes vont
avoir fort à faire pour dé-
fendre leur second rang.
«Ce sera difficile, mais
nous avons toutes nos
chances» affirme le capi-
taine «jaune et bleu».
Comme quoi, lucidité et
optimisme peuvent aller
de pair.

Par (_\
Julian CERVINO

Drôle de destin que celui de
Gianni Angelucci né en 1965.
Parti du FCC voilà cinq saisons,
ce footballeur formé au FC De-
portivo a fait son retour du côté
de La Charrière au début du
présent exercice et depuis le
mois de novembre il porte le
brassard de capitaine. «Fran-
chement, je ne m'attendais pas à
cela, lâche Gianni Angelucci.
J'étais revenu dans le but de dé-
montrer que je pouvais évoluer
avec des joueurs qui ont long-
temps milité en LNB et pour
faire partie d'une équipe qui
avait certaines ambitions.
J'étais, en effet , un peu lassé de
me battre toujours contre la re-
légation avec Le Locle où j'ai
joué pendant six saisons.»
FAIRE AVEC
Apparemment, Gianni Ange-
lucci n'a pas de quoi regretter
son choix puisqué, à une journée
de la fin , le FCC a la possibilité
de participer aux finales. «Effec-
tivement, notre objectif est at-
teint, commente ce peintre en
bâtiment chef de sa propre en-
treprise. Bien sûr, nous n'avons
pas toujours prouvé que nous
étions à la hauteur de notre clas-

sement et de nos ambitions,
mais nous sommes tout de
même seconds. Je regrette sim-
plement quelques points stupi-
dement galvaudés face à des for-
mations à notre portée. Mais,
bon, la situation actuelle a le
mérite d'être pimentée et nous
sommes de toute façon obligés
de faire avec.»

Gianni Angelucci est donc
disposé a tout mettre en œuvre
pour que son équipe se main-
tienne à son rang actuel, le tout
même s'il réalise qu'une promo-
tion ne serait pas forcément bé-
néfique pour son club. «Je ne
crois pas que dans la situation
actuelle, le FCC puisse assumer
une promotion en LNB, estime-
t-il. En cas d'ascension, il fau-
drait sérieusement renforcer
l'équipe et les dirigeants n'ont
pas les moyens de le faire. Il sera
ainsi plus sage d'effectuer en-
core une saison en première li-
gue en consolidant encore un
peu l'ensemble et d'envisager un
retour en Ligue nationale en-
suite. Cela dit, nous n'allons pas
pour autant brader la fin de la
saison et nous allons tout don-
ner sur le terrain.»
UN BRASSARD ET...
DES SOUCIS
Un terrain sur lequel Gianni
Angelucci, qui n'a manqué
qu'un match (contre Laufon),
évolue rarement dans la même
position. «C'est vrai, j'ai été un
peu ballotté entre la défense, le
milieu de terrain et l'attaque,
mais cela ne me dérange pas, af-
firme-t-il. J'ai toujours été poly-
valent et je me mets avant tout
au service de l'équipe.» En voilà
un bon capitaine.

D'ailleurs, c'est certainement
ce rôle de leader, de représen-
tant des joueurs, qui cause plus
de soucis à Gianni Angelucci.
«Ce n'est pas toujours agréable,
se plaint-il. J'ai hérité du bras-
sard après que Maranesi et En-
rico aient donné leur démission

Gianni Angelucci
«Il faudra livrer un match plein.» (Impar-Galley)

et la situation n était pas très
saine dans l'équipe. Mainte-
nant , je sers d'intermédiaire en-
tre l'équipe, l'entraîneur et le co-
mité. La situation étant délicate,
je suis souvent pris entre deux
feux, ce qui n'est pas facile à gé-
rer.» On le croit volontiers.

Le sujet étant brûlant, Gianni
Angelucci ne tient pas trop à se
mouiller, mais il glisse tout de
même: «Je suis un peu déçu du
soutien que nous ont apporté les
dirigeants pendant toute la sai-
son. Nous avons été livrés à
nous-mêmes. Heureusement,
l'équipe a su se prendre en
charge, se fixer des objectifs et
les assumer.»

Alors, c'est donc comme des

grands garçons qu'ils sont que
les «jaune et bleu» vont affron-
ter Soleure cet après-midi. Une
partie que Gianni Angelucci
aborde avec lucidité. «Soleure
est certainement la formation la
plus complète du groupe, com-
mente-t-il. Pour obtenir ne se-
rait-ce qu'un match nul face à
cet adversaire, nous devrons li-
vrer un match plein et ne pas pa-
niquer si nous prenons un but.
Même si Guede n'est pas là,
nous avons les moyens d'inquié-
ter les Soleurois. Il ne faut pas
oublier que nous avons la meil-
leure ligne d'attaque du grou-
pe.» En clair, le FCC n'a aucun
complexe à se faire.

Alors, à l'abordage! J.C.

Lucide etmoptimiste

La belle
affiche

| NE Xamax à Courtelary I

Dans le cadre de l'inaugura-
tion des aménagements du
terrain de La Praye, NE Xa-
max et Etoile Carouge s'af-
fronteront cet après-midi -
coup d'envoi à 17 h - à Cour-
telary, dans un match dit de
gala.

Si l'inauguration officielle est
agendée aux 11 et 12 juin
prochain, les Jurassiens
n'ont pas laissé échapper
l'opportunité de mettre sur
pied une telle rencontre, for-
cément synonyme de specta-
cle.

De spectacle, il en sera
question dès 13 h 30 déjà
puisque différentes anima-
tions - une course des spon-
sors notamment - auxquelles
prendront part tous les mem-
bres du club ou presque se-
ront proposées sur place.

Selon la formule consa-
crée, un rendez-vous à ne pas
manquer. (Imp)

Dans le doute
Si Gianm Angelucci et ses coéquipiers ont tout fait pour préparer
au mieux le match de cet après-midi, on ne peut pas dire que le
contexte actuel soit idéal pour travailler dans la sérénité. «Tout le
monde est dans le doute, regrette Gianni Angelucci. La saison va
s'achever et nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. Per-
sonne ne sait s'il va rester la saison prochaine, chacun attend en
fait de connaître le nom du prochain entraîneur pour se détermi-
ner.»

Comme quoi, il n'y a pas que les journalistes qui s'impatien-
tent... J.C.

BREVES
Athlétisme
Cari Lewis:
retour sur le sautoir
Près de deux ans après son
titre olympique de Barce-
lone, l'Américain Cari Lewis
fera sa première apparition
sur le sautoir de la lon-
gueur, dimanche à New
York, à l'occasion de la
deuxième étape du Grand
Prix.

Football
Voiler à... Marseille ?
L'attaquant international
allemand Rudy Voiler a in-
diqué qu'il pourrait rester à
l'Olympique de Marseille la
saison prochaine malgré sa
rétrogradation en D2. «Mon
premier partenaire de négo-
ciation reste Marseille. Je
pense que nous en saurons
plus dans quelques jour s
après de nouvelles discus-
sions.»

Cyclisme
Du beau monde
Le traditionnel Critérium de
Fribourg, qui se disputera le
vendredi 24 juin, présente
d'ores et déjà trois têtes
d'affiche. Les organisateurs
ont, en effet, obtenu l'ac-
cord de Tony Rominger, de
Pascal Richard et de l'Ouz-
bek Djamolidine Abdouja-
parov.

Un suspense total
Le coup de fil aux entraîneurs

Donc, cette dernière journée du
championnat de première ligue
sera décisive dans le groupe 2. En
effet , à nonante minutes du
terme, on ne connaît ni le nom du
second finaliste, ni celui du barra-
giste. Le suspense va donc être
total sur tous les terrains cet
après-midi dès 16 h (en cas de
renvoi les matches seront repor-
tés à lundi 16 h).

Du côté de La Charrière,
Claude Zùrcher, même s'il ne
sera plus à la tête de l'équipe la
saison prochaine, a préparé le
match face à Soleure avec le plus
grand sérieux. «Nous allons
aborder cette rencontre comme
celles face à Serrières et Colom-
bier, explique le mentor «jaune
et bleu». J'alignerai quatre dé-
fenseurs pour contrer les Soleu-
rois. Si nous sommes solidaires
et si nous parvenons à conserver
notre cohésion, le coup est joua-
ble. Nous pouvons les surpren-

dre en contre et les piéger. De
toute façon, nous avons une
marge de sécurité puisque en cas
de match nul nous disputerons
un match de barrage mardi à
Moutier. Cela dit , il serait préfé-
rable d'éviter cette éventualité,
même si Guede (réd : suspendu
aujourd'hui), voire Maranesi
(réd: encore incertain), pour-
raient jouer en Prévôté.»

Une chose est certaine, les
Chaux-de-Fonniers auront be-
soin de leurs supporters, aussi
rares soient-ils, cet après-midi
en terres soleuroises.
COLOMBIER:
FINIR EN BEAUTÉ
Michel Decastel, entraîneur du
FC Colombier, est réaliste : «Ce
serait miraculeux que nous puis-
sions nous imposer par sept buts
d'écart à Lyss. Enfin , nous al-
lons tout de même tenter notre
chance et tout faire pour gagner,
ne serait-ce que pour terminer

en beauté. La défaite de samedi
dernier au Locle, aussi morti-
fiante fut-elle, ne doit de toute
manière pas ternir toute notre
saison qui a été très bonne.»

Weissbrodt, qui a tant man-
qué à la troupe des Chézards,
fera son retour à la pointe de
l'attaque, alors qu'Hiltbrand
(suspendu) et Boillat (blessés)
manqueront à l'appel aux Ché-
zards.
LE LOCLE:
ENCORE UN POINT
Quelques rangs plus bas, Le Lo-
cle va jouer également très gros.
Face à Concordia, Jacky Epi-
taux ont besoin d'un point pour
éviter les barrages. «Il va à nou-
veau falloir beaucoup travailler,
clame l'entraîneur-joueur lo-
clois. Concordia effectue une
bonne fin de saison et ne sera
pas facile à manœuvrer. A nous
d'en être conscients et de nous li-
vrer à fond.»

Avant le déplacement a Bâle,
le grand blond des Jeanneret a
enregistré un coup dur: Gigan-
get, victime d'un claquage à
l'entraînement , est contraint de
déclarer forfait. Heureusement,
Epitaux récupère Rufener et Fa-
vre.
SERRIÈRES:
UN COUP DE POUCE?
S'il est maître de son destin, la
troupe de la Mère-Commune
peut également compter sur Ser-
rières, qui affronte Pratteln ,
pour lin donner un coup de
pouce.

«Nous préférons affronter Le
Locle que les Bâlois la saison
prochaine, alors nous allons
tout mettre en œuvre pour don-
ner un coup de pouce aux gens
du Haut , affirme Pascal Bassi.
Mais, ce ne sera pas facile de ve-
nir à bout de Pratteln qui vient
de s'imposer trois fois de suite.»
Ce d'autant plus que les Ser-

riérois évolueront sans Moulin ,
Balet, Rohrer et Ribeiro
(blessés), et peut-être même
sans Guillaume-Gentil (incer-
tain).
SRD:
COMME UNE FINALE
«Nous allons jouer un match
qui s'apparente à une finale, an-
nonce Roger Lâubli, entraîneur
des SRD Delémont. Il faut ab-
solument battre Winterthour.
Une victoire pourrait , en effet ,
nous permettre de classer l'af-
faire et d'assurer notre place en
LNB. Par contre, une défaite se-
rait plus qu'embarrassante.»
Pas besoin, donc, de vous faire
de dessin...

Sachez, simplement, que ce
soir (20 h à La Blancherie), les
Jurassiens se passeront des ser-
vices de Renzi (suspendu) et
Moulin (blessé), mais qu'ils en-
registreront le retour de Varga.

J.C.

LNB, CONTRE
LA RELÉGATION

GROUPE 1
Aujourd'hui
17.30 UGS - Locarno
20.00 Bulle - Baden

Delémont - Winterthour
Gossau - Old Boys

CLASSEMENT
1. Baden 12 8 2 2 29-10 26 (8)
2. Locarno 12 7 2 3 18-17 22 (6)
3. Delémont 12 6 3 3 22-18 18 (3)
4. Winterthour 12 S 4 3 26-22 18 (4)
5. Gossau 12 6 2 4 19-12 16 (2)
6. Old Boys 12 3 2 7 12-22 15 (7)
7. Bulle 12 0 5 7 7-19 10 (5)
8. UGS 12 2 2 8 16-29 7 (1)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

GROUPE 2
Ce soir ¦

20.00 Bellinzone - Sursee
Granges - Chiasso
Monthey - Chênois
Wil - Fribourg

CLASSEMENT
1. Wil 12 8 3 1 17- 8 22 (3)
2. Granges 12 7 4 1 21-10 22 (4)
3. CS Chênois 12 5 3 4 12-11 21 (8)
4. Bellinzone 12 S 2 S 15-15 19 (7)
5. Chiasso 12 4 5 3 16- 8 18 (5)
6. Monthey 12 5 2 5 22-16 18 (6)
7. Sursee 12 2 2 8 9-24 7 (1)
8. Fribourg 12 1 1 10 8-28 5 (2)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PREMIÈRE LIGUE

GROUPE 2
Aujourd'hui
16.00 Colombier - Lyss

Concordia - Le Locle
Moutier - Bûmpliz
Munsingen - Riehen
Pratteln - Serrières
Soleure - La Chaux-de-Fonds
Thoune - Laufon

CLASSEMENT
l. Lyss* 25 17 3 5 45-32 37
2. Chx-de-Fds 25 13 6 6 56- 33 32
3. Soleure 25 15 2 8 55-35 32
4. Colombier 25 12 7 6 39- 25 31
5. Moutier 25 13 2 10 48-44 28
6. Riehen 25 10 6 9 45-38 26
7. Serrières 25 11 3 11 48-43 25
8. Munsingen 25 9 6 10 25-27 24
9. Thoune 25 7 8 10 40-44 22

10. Le Locle 25 6 10 9 36-48 22
U. Bûmpliz 25 8 5 12 34-47 21
12. Pratteln 25 6 8 11 29- 40 20
13. Laufon" 25 7 3 15 23-38 17
14. Concordia" 25 2 9 14 18-47 13

* finaliste
** relégués en 2e ligue

À L'AFFICHE
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- INFORMATION - I
AUX OUVRIERS DU BÂTIMENT

En cette période de l'année nos clients nous deman-
dent de déléguer du personnel qualifié ainsi que des
aides dans leur entreprise
Que faut-il pour exécuter de tels mandats?

Le savoir-faire, l'entregent, la ponctualité
et la volonté

Vous possédez ces qualités?

Alors prenez contact sans tarder avec nous au
039/23 63 83 ou passez simplement à notre
agence. Une visite vous permettra de prendre
connaissance avec les postes à pourvoir.

Pour développer votre
région, devenez

PRÉSENTATRICE
de produits cosmétiques,

sans investissements.
Permis de conduire

conseillé. Ecrire sous chif-
fres 160-801831 à Publici-
tas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds

IMPORTANTE DISCOTHÈQUE
de Suisse romande
est à la recherche de son nouveau

directeur
Qualités requises: sérieux, dynamique,
ambitieux.
(Certificat de capacité obligatoire).
Faire offre sous chiffres L 28-790539 à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

| Publicité Intensive, Publicité par annonces |

•¦¦r  ̂ Centre jurassien
__T3___fWS de réadaptation
_____2____E__I_____M3 cardio-vasculaire

cherche

apprentie employée
de ménage collectif

Bon niveau scolaire demandé.
Début de l'apprentissage: 1" août 1994.
Durée: deux ans.
Faire offres écrites à CJRC, M. Desbœufs,
directeur, 2725 Le Noirmont.
Téléphone pour renseignements:
M™ Angela Cattin, 039 53 57 00.

" 14-822- /4x4

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f *° Q \( v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

PMUR
Demain
à Longchamp,
Prix du Panthéon
(plat handicap,
réunion I,
2e course,
2000 m, 15 h 05)

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi.

I T———

CHEVAL

1 King-Fontenailles

2 Prédilection

3 Mon-Domino

4 Light-Finger

5 Wacio

6 Stone-s'Glow

7 Xerco

8 Amour-Chéri

9 Sir-Capucin

10 Regal-River

11 Je-ne-suis-pas-là

12 Misaine

13 Be-my-Cristaï

14 Acast

15 Martial-du-Berlais

16 Sea-Jewel

17 Stradivari

18 Bimbi

f | JOCKEY
___ ___ _o ___ .

60,5 17 O. Poirier

59,5 15 D. Boeuf

58 16 F. Sanchez

57,5 1 G. Dubroeucq

57,5 11 J. Breux

56,5 3 B. Marchand

56,5 8 P. Sogorb

56 5 O. Peslier

55,5 2 W. Mongil

54,5 12 G. Guignard

54 13 R. Laplanche

54 6 E. Saint-Martin

54 7 N. Jeanpierre

53 9 O. Doleuze

53 18 M. de Smyter

53 4 T. Jarnet

53 10 K. Vaillant

51,5 14 T. Thuilliez

ENTRAÎNEUR | PERF.
o 

M. Nigge 19/1 0p2p0p

G. Collet 17/1 0pto5p

Rob Collet 14/1 0p0p4p

R. Crépon 5/1 3p7p1p

J. Roualle 32/1 (91)2p2p

J.-P. Delaporte 21/1 80O0O0

E. Lellouche 7/1 5p8p2p

E. Lellouche 13/1 0p5p(93)

Marc Rolland 10/1 1p7p1p

D. Smaga 16/1 0p6p4p

J. Baldassari 15/1 1p0p2p

P. Nicot 23/1 0p0p7p

C. Lerner 9/1 4p0p0p

H. Carlus 12/1 0p9p6p

J. Barbe 41/1 OpOpOp

H. Van Zuylen 23/1 0p6p(93)

D. Levillain 19/1 OpOpOp

J. Delaporte 17/1 7p2p0p

NOTRE OPINION
! 

¦

- 
»

4 IMPAR-PRONO
Vite en forme cette saison; il est pro-
che de sa course:.era partie desfavo- 4
ris. 7*

7 g*
Fait partie d'une écurie en forme et, 13
sur ce qu'il a montré l'an passé, il -,
devrait confirmer. „.

9 14
Suite à son succès dans un événe- 18
ment, il n'a pas une pénalité qui lui 8
interdit de prendre une place. «BASES

13
Lui aussi, sur ce qu'il a montré demie- pnkTRrement, il est proche de sa course; l-lJ*-

|r Ut rUNtr.
mérite un large crédit. é9_3 i]j
Au début de saison, il s'est bien corn- ^^
porté à Cagnes; avec un peu d'expé- AM 0/4
rience parisienne, il devrait pouvoir . L
rentrer aux balances. *" 3

14
Samusiqueneplaidepasensafaveur; AU TIERCE
pourtant, il n'a pas si mal courru que POUR 16 FRANCS
cela. â - l - Y

18 _ _ _ _
A ce poids, il est capable du meilleur IMPAR-SURPRISE
comme du pire. ,

8 1

Il a de la peine à trouver le bon rythme 9
et pourtant ce n'est pas la qualité qui 13
lui manque. 2

LE REMPLAÇANT: 'J10 •
Souvent chuchoté, rarement à l'arri- 10
vée. 14

PMUR
Lundi
à Saint-Cloud,
Prix de la Femme
(Gymnase Club,
réunion I,
4e course,
2900 m, 16 h 05)

Celte rubrique vous est
offerte par les-dépositai-
res locaux du PMU:

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

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

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

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi.

CHEVAL

1 Rapido-Morgane

2 Don-Levee

3 Cascassi

4 Le-Conquet

5 La-Pointe

6 Afascon

7 Count-me-out

8 Korogho

9 Flambor

10 Bacouche

11 Balockout

12 Estephe-du-Moulin

13 Bedfort

14 Rive-Tartare

15 Maisonnais

16 Natidja

17 Persian-Combat

18 Special-Price

f 1 JOCKEY
________ _ o • ... .

59 13 A. Badel 

58,5 2 W. Mongil

57 12 J. Boisnard

57 5 S. Guillot

56,5 7 G. Guignard

56 3 G. Mosse

55,5 6 T. Jarnet

55 9 M. de Smyter

55 10 F. Sanchez

54 16 O. Poirier

54 11 J.-L. Chouteau

54 1 O. Benoist

53,5 18 O. Peslier

53,5 15 M. Cessandri

53 14 D. Lawniczack

53 4 B. Moreau

53 17 AJunk

53 8 O. Deleuze

ENTRAÎNEUR | PERF.

M. Bollack-Badel 12/1 3p(93)0p

L. Bâtes 9/1 6p3p2p

H. Pantall 14/1 7p1p5p

Ai.de Moussac . , 8/1 0p8p2p

Y. de Nicolay 12/1 8p0p0p

S. Wattel 16/1 9p2p(93)

J. Bertrand de B. 15/1 2p0p1p

È. Castella 7/1 1p6p0p

Y. de Nicolay 12/1 2p1p3p

Y. Lalleman 24/1 5p4p0p

E. Leenders 13/1 5p2p7p

J. Damble 6/1 1p3p2p

H. Van de Poêle 17/1 4p9p7p

A. Lyon 46/1 0p0p(93)

A. Hosselet 21/1 6p7p0p

G.-E. Mikhalides 26/1 3p5p8p

J. Croin 14/1 0p1p9p

G.-E. Mikhalides 10/1 2p0p9p

, „. , 7 IMPAR-PRONO
_ Il vient d afficher un regain de forme,

avec l'aide de T. Jarnet. 7*
4 4*

Après un débutd'année enfanfare.il a o*
été plus discret. S'il se réveille, il sera „

" dangereux. "
8 12

- Malgré son succès acquis avec faci- 6
lité, le poids lui laisse une certaine o

- marge. Jz

S'il répète sa dernière perf, il sera *BASES
sans aucun doute dans la combinai-

- son> 
12 COUP DE POKER

Jamais plus loin que troisième depuis Â\_̂\- le début de l'année; il trouve encore Wune occasion de s'illustrer. ^̂
6 AM 9/4

A bien figuré la dernière fois, et pour- 7 i_ rait bien trouver sa voie dans ce genre '" "
d'épreuve.

2 AU TIERCE
Assez régulier, il a le droit de préten- pQ^ ^g PR^HJQçdre à un accessit - . v

18 __.7_1*JL
Il nous a surpris à belle cote; retrouve

- un poids qui peutlui permettre de réci- IMPAR-SURPRISE
diver. 5

LES REMPLAÇANTS: ,?.
17 15

Bien situé sur l'échelle; il fait afficher 17
une victoire dans un reclamer cette 1
année. in

11 '"
" A pris une méritoire cinquième place *

dans un tiercé; faittoujours sa course. 7



Aux choses sérieuses!
Football - World Cup 94: le compte à rebours commence pour l'équipe de Suisse

Le compte a rebours
commence aujourd'hui
pour l'équipe de Suisse,
avec le premier camp
d'entraînement de Zu-
rich. Durant sept jours,
jusqu'à la double con-
frontation face au Liech-
tenstein et au FC Bâle, le
coach national Roy
Hodgson dirigera de six
à neuf entraînements in-
tensifs, à l'issue desquels
il délivrera peut-être sa
liste des 22 sélectionnés.
«Il y a deux possibilités, expli-
que le Britannique. Soit je dé-
signe le cadre pour les Etats-
Unis après Bâle et je laisse les
autres de piquet, soit je conserve
la totalité des joueurs convoqués
pour la deuxième phase de pré-
paration, qui aura lieu en Suisse
romande du 30 mai au 4 juin.»

La sélection doit être commu-
niquée à la FIFA avant le 3 juin
à minuit.
TURKYILMAZ:
PEU PROBABLE
Un gardien - Stefan Huber ou
Martin Brunner - et quatre jou-
eurs de champ - à choisir parmi
Ramon Vega, Patrick Sylvestre,
Christophe Bonvin, Pascal Thû-
ler, Jûrg Studer et Murât Yakin
- seront biffés de la liste finale.
Et qu'en est-il de Kubilay Tûr-
kyilmaz ? «Pour lui, le temps est
compté. Il se remet certes au
mieux de son problème d'ad-
ducteurs, mais il manque de

compétition. Ce printemps, il
n'a joué que quelques minutes.
Je doute que deux ou trois se-
maines de préparation puissent
lui suffire.»

En d'autres termes, Roy
Hodgson ne compte plus vrai-
ment sur l'attaquant de Galata-
saray (27 ans). Il est vrai qu'avec
Stéphane Chapuisat, Adrian
Knup, Nestor Subiat, Marco
Grassi et même Alain Sutter, il
dispose déjà de cinq attaquants
de classe.
BATTERIES RECHARGÉES
Le coach national revient d'une
semaine de repos en Andalousie.
«J'ai recharge mes batteries en
jouant au golf. Je peux mainte-
nant consacrer toute mon éner-
gie à la tâche qui nous attend.»
Hodgson a prévu de soumettre
la semaine prochaine ses joueurs
à un nombre de séances
d'entraînement pouvant varier
entre six et neuf, selon le temps,
les conditions d'entraînement et
la condition physique de ses
protégés.

Les séances se dérouleront
chaque jour de 10 à 12 h et de 17
h à 19 h sur les installations de
Zurich-Fluntern. La première
phase de préparation pour la
World Cup 94 s'achèvera ven-
dredi prochain avec les matches
contre le Liechtenstein (18 h) et
le FC Bâle (20 h 15).
JOUEURS DISSIPÉS
Le camp d'entraînement pour-
rait toutefois être quelque peu
perturbé. De nombreux joueurs
n'ont en effet pas encore réglé la
question de leur avenir sportif.
Alain Sutter n'a pas encore si-

Christophe Ohrel - Stéphane Chapuisat
Au travail. Messieurs! (Keystone-Aviolat)

gne au Bayern Munich, le trans-
fert de Sforza de Kaiserslautern
à la Lazio de Rome est en
panne, Adrian Knup doit avoir
des contacts ces prochains jours
avec des clubs de Bundesliga
(Karlsruhe, Kaiserslautern?),
Christophe Ohrel intéresse des
clubs français (Bordeaux, Stras-
bourg, Rennes) et Nestor Subiat
est courtisé par Grasshopper et
Bâle.

Stefan Lehmann (Sion) et

Pascal Thûler (Grasshopper) ne
savent pas encore s'ils joueront
sous les mêmes couleurs la sai-
son prochaine, Murât Yakin a
reçu des propositions de l'étran-
ger, Dominique Herr est en dis-
cussion avec Servette, son co-
équipier Marc Hottiger est éga-
lement tenté par un changement
d'air. Andy Egli , enfin, n'as pas
encore résolu la question de son
futur emploi d'entraîneur en
première ligue.

«Les discussions concernant
les transferts sont chose normale
à cette période de l'année, il est
impossible de les empêcher.
Mais si je devais constater que
notre travail en est affecté,
j'interviendrais énergiquement»
affirme Roy Hodgson, qui a
également reçu des propositions
alléchantes (Juventus), bien
qu'il soit sous contrat avec
l'ASF jusqu'en 1996.

(si)

Volte-face
de la FIFA

Affaire VA-OM

L'affaire VA-OM et les déci-
sions prises le 22 avril par le
Conseil fédéral de la FFF à
rencontre des joueurs sont en-
core revenues dans les discus-
sions abordées par le Comité
exécutif de la FIFA à Zurich.

Le Comité exécutif a décidé
en effet de demander à nou-
veau des explications à la Fé-
dération française sur la «dé-
cision ambiguë concernant
les trois joueurs» (Jean-Jac-
ques Eydelie, Christophe
Robert et l'Argentin Jorge
Burruchaga), a indiqué Jo-
seph Blatter, le secrétaire gé-
néral de la FIFA, lors d'une
conférence de presse.

«Le Comité souhaite obte-
nir de la FFF une déclara-
tion nette ou une justifica-
tion de son jugement, comme
vous voulez, selon laquelle
soit les joueurs sont coupa-
bles - ils doivent alors être
sanctionnés -, soit ils ne sont
pas vraiment coupables - on
doit lever alors leur suspen-
sion», a poursuivi M. Blat-
ter.

Cette nouvelle interven-
tion de la FIFA est assez sur-
prenante dans la mesure où
le Comité d'urgence de la
FIFA avait décidé, il y a
moins d'un mois à Vienne,
dans un élan unanime,
d'étendre au plan internatio-
nal les suspensions des trois
joueurs jusqu'en 1996,
conformément à ce que leur
avait demandé la FFF dans
ses attendus.

En fait, a-t-on appris de
bonne source, cette nouvelle
volte-face est due encore une
fois à la pression de la Fédé-
ration argentine et de son
président Julio Grondona,
également vice-président de
la FIFA, pour voir lever la
suspension de Burruchaga en
vue de la World Cup. (si)

32 pays: c'est oui
La FIFA a décidé officiellement de porter de 24 à 32 le nombre de
pays qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde 1998
organisée en France.

Cette décision, qui était attendue après les récentes déclarations
du président Joao Haveiange, «a été prise à l'unanimité» par les
membres du Comité exécutif de l'organisme mondial, réuni à Zu-
rich, a indiqué Sepp Blatter, secrétaire général de la FIFA.

Cet élargissement permet i M. Haveiange (78 ans) d'être assuré
de sa réélection à la tête de la FIFA (le 16 juin prochain au congrès
de Chicago) pour un sixième mandat record, et aux diverses
Confédérations d'espérer avoir davantage de qualifiés, (si)

Suisses: bons coups en vue
Tennis - Roland-Garros: premiers coups de raquette j lundi à Paris

Marc Rosset ne peut pas se plain-
dre. Le Genevois n'a pas été des-
servi par le tirage au sort des
Internationaux de France, qui
commenceront lundi sur les
courts de Roland-Garros. La
main innocente du champion
olympique du sabre Jean-Fran-
çois Lamour l'a placé dans le
troisième quart du tableau.

Il affrontera au premier tour
l'Américain Alex O'Brien (ATP
113). S'il domine le Texan, il
sera ensuite face au vainqueur
du match opposant l'Espagnol
Alex Corretja (ATP 41) au Bré-
silien Fernando Meligeni (ATP
85) pour retrouver, pourquoi
pas, son «pote» Goran Ivanise-
vic en seizième de finale.

Pour sa part, Jakob Hlasek a
hérité de l'une des têtes de série
les plus vulnérables du tableau.
Finaliste du dernier US Open,
Cédric Pioline (No 14) aborde
ce Roland-Garros après un dé-
but d'année bien morose et une
campagne sur terre battue -
quatre matches gagnés en qua-
tre tournois - en demi-teinte.
Face au Parisien, Jakob Hlasek
(ATP 59) reste sur deux vic-
toires, toutes les deux acquises
sur le ciment d'Indian Wells en
1992 et 1993.
A l'image de Cédric Pioline,
Marc Rosset n'aborde pas ces

Cédric Pioline
Le Français est â la portée de Jakob Hlasek. (Lafargue)

Internationaux de France en
pleine confiance. Ses récentes
contre-performances de Munich
(battu par Stefano Pescosolido)
et Rome (défaite contre Jan Sie-
merink) l'ont réellement affecté.
A pied d'oeuvre depuis mardi, le
champion olympique a cepen-
dant les moyens de réagir.

«A l'entraînement, je joue
bien. Il me manque en peu de
confiance pour bien négocier ces
matches. A Paris, avec un bon
premier tour, je dois me replacer
très vite sur la bonne orbite»
lâche-t-il.

Face à Alex O'Brien, un
Texan de 23 ans qui reste sur un
cuisant échec à Paris - une dé-
faite 2-6 1-6 2-6 l'an dernier au
deuxième tour face à Richard
Fromberg - Marc Rosset ne de-
vrait pas être inquiété. Formé à
l'Université de Stanford,
O'Brien n'a, pour l'instant, ja-
mais confirme sur le Circuit ses
brillants résultats dans le cham-
pionnat de la NCAA.
AUCUN COMPLEXE
La perspective de retrouver
Alex Corretja au deuxième tour
ne doit pas déranger le Gene-
vois. Marc Rosset n'oubliera ja-
mais sa défaite contre l'Espa-
gnol l'an dernier à Monte-Car-
lo, lorsqu'il galvaudait trois
balles de match!

Tombeur de Jim Courier à
Barcelone, Corretja a confirmé
ce printemps. Il est aujourd'hui
un adversaire redoutable sur la
terre battue. Mais contre lequel
un «bon» Marc Rosset n'a vrai-
ment aucun complexe à formu-
ler.
DÉJÀ UN CHOC
Pete Sampras devra vraiment
sortir le grand jeu pour s'impo-
ser enfin à Paris. Le numéro un
mondial s'attaque à un pari
vraiment difficile avec un hui-
tième de finale contre Richard
Krajicek, un quart de finale
contre... Jim Courier et une
demi-finale contre le rescapé
d'un deuxième quart de tableau
infernal dans lequel figurent An-
dré. Medvedev, Magnus Gus-
tafsson, Thomas Muster, André
Agassi et Sergi Bruguera, le te-
nant du titre.

Si Pete Sampras ne tiendra
pas l'affiche au premier tour
avec l'opposition d'un qualifié,
la main de Jean-François La-
mour a ménagé quelques chocs
intéressants: Leconte • Haa-
rhuis, Novacek - Krajicek,
Becker - Stark, Muster - Cher-
kasov, Boetsch - Lendl et Ferrei-
ra - Berasategui.

Mais le match au sommet op-
posera André Agassi à Mats Wi-
Iandcr. Pour son grand retour à
Paris après trois ans d'absence,
le Suédois rêve déjouer un mau-
vais tour à Agassi, qui demeure
la grande énigme de cette quin-
zaine.

UNE SUISSESSE
Dans le simple dames, Emanue-
la Zardo, la seule Suissesse en
lice, a, comme Marc Rosset, un
superbe coup à jouer: la Fran-
çaise Alexia Dechaume au pre-
mier tour, puis sans doute l'Alle-
mande Wiltrud Probst au deu-
xième pour obtenir le droit d'af-
fronter une tête de série,
l'Américaine Zina Garrison (No
14), qui n'aime pas vraiment la
terre battue parisienne, (si)

BRÈVES
Golf
Quirici à la 52e place
Au terme de la deuxième
journée de l'Open d'Italie à
Rome, le Tessinois Paolo
Quirici (27) a été relégué
de la 18e à la 52e place.

Hockey sur glace
Les Devils s'imposent
NHL Finale de T Eastern
Conférence (au meilleur
des 7 rencontres): New
Jersey Devils - New York
Rangers 3-2 a.p. (situation
dans la série: 2- 1).

Merci papa,
merci maman!

LA PREUVE PAR SEPT

Une sordide chambre d'hôtel. La p o l i c e  débarque et découvre
trois paumés. Trois «camés». Parmi ceux-ci: Jennif er Capriati.
Ex-f uture meilleure joueuse du monde de tennis.

Mais bon sang, à qui la f aute? Qui peut plaider coupable dans
cette descente aux enf ers? Qui est responsable de cette
déchéance? Qui, sinon le système... et les parents de Jennif er?

Encore gamine, elle a été embarquée dans un tourbillon. Un
tourbillon qui devait l'amener au paradis, mais qui l'a p réc ipitée
en enf er.

Comment voulez-vous qu'une gosse de 13 ans puisse assumer
le f a i t  de devoir accumuler les déplacements en avion, les nuits à
l'hôtel, les matches, les entraînements, les séances de p r e s s e  et les
millions dans son compte en banque? Comment voulez-vous..?

Papa et maman, eux, se moquaient éperdument de savoir si
leur chouchou était heureuse, si elle vivait l'adolescence dont elle
rêvait et qu'il lui f a l l a i t .  Ils l'avaient intégrée an système et
poussaient tant et plus. Pour que leur petite Jennif er soit la
meilleure. La plus riche, aussi.

En acceptant que leur f i l l e  f asse par t i e  d'un tel système, les
parents ont accepté qu'elle pourrisse. Qu'elle se détruise
gentiment. Et p lus  les années passaient, p lus  le monde de
Jennif er Capriati s'est apparenté à un enf er.

Riche à f a i r e  p â l i r  d'envie la plupart des mortels, Jennif er
Capriati a commencé à voler. Une bague. Puis à f umer un
pétard, comme tant d'autres de ses copains étudiants qu'elle avait
retrouvés. Et à s'enf oncer toujours plus, jusqu'à se retrouver dans
cette sordide chambre d'bôtel.

Pendant ce temps-là, ses parents ne prenaient pas  soin d'elle,
bien trop occupés qu'ils étaient à pleurer l'arrêt de la compétition
de leur f i l l e .  Et à compter les miUions de dollars qu'elle a
amassés.

Mais ça f a i t  maintenant une belle jambe à Jennif er Capriati.
Merci papa, merci maman...

Renaud TSCHOUMY

Allemagne: 125.000
marks pour un titre -
La prime pour l'obten-
tion du titre mondial
sera la même qu'il y a
quatre ans en Italie pour
les joueurs de l'équipe
d'Allemagne. Si le
capitaine Lothar
Matthâus et ses coéqui-
piers devaient enlever le
titre mondial, ils touche-
raient chacun 125.000
marks (environ 106.000
francs), comme en 1990.
En outre, chaque joueur
peut espérer un bonus
de 60.000 francs prove-
nant d'activités commer-
ciales, (si)
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Si les vents...
Voile - Championnat par points de la Fédération de voile des lacs jurassiens: «L'Impartial» ambitieux

Deuxième en 1990, vain-
queur en 1991 et 1992,
troisième en 1993: le ca-
tamaran «L'Impartial»
possède un palmarès élo-
quent sur le lac de Neu-
châtel. Et il devrait
confirmer sa bonne tenue
dans le championnat par
points de la Fédération
de voile des lacs juras-
siens (FVLJ) 1994, qui
commence aujourd'hui
par les 100 miles de Pen-
tecôte, plus longue ré-
gate de la compétition.

Par __ %
Renaud TSCHOUMY

On en a pris l'habitude la saison
dernière: le trimaran «Orea», un
Formule 40, est l'incontourna-
ble favori du championnat 1994.
«C'est incontestablement le ba-
teau le plus rapide du lac, admet
Pascal Pillonel. De plus, son
équipage est bien entraîné. Il
nous sera très difficile de le bat-
tre sur la longueur. Mais sur une
«boulette» de sa part, nous pou-
vons le devancer.»
NOUVEL ÉQUIPAGE
Un handicap pour «L'Impar-
tial», toutefois: son équipage a

change par rapport a l'année
passée. Si Pascal Pillonel est tou-
jours d'attaque, Eric Lapraz ne
naviguera pas cette année. Il a
été remplacé par un Lucernois
qui a fait quelques bords sur
l'ancien «Marlboro» de Pierre
Fehlmann, Urs Ziegler. Et puis,
Axel Renaud est de retour.

«Nous manquons sérieuse-
ment d'entraînement, avoue Pil-
lonel. Nous n'avons pas réussi à
naviguer ensemble cette année.
Mais notre objectif est avant
tout de bien nous entendre,
d'éprouver du plaisir en réga-
tant. Maintenant, il va de soi
que si nous pouvons gagner,
nous le ferons!»
ULTIMES RÉGLAGES
Les performances de «L'Impar-
tial» dépendent en fait du vent.
«Depuis plusieurs saisons, nous
avons pris l'option de mettre au
point un bateau rapide par pe-
tits vents. L'an passé, cela ne
nous a pas franchement favori-

ses, puisque nous avons souvent
dû faire face à de gros airs. Et
quand ça souffle trop fort, nous
devons songer à rentrer, c'est
tout. Par contre, par vents
moyens ou petits, nous partons
quasiment sur un pied d'égali-
té.»

Réponse dès aujourd'hui à
l'occasion des 100 miles de Pen-
tecôte (départ à 11 h à Esta-
vayer-le-Lac). Pour autant
que... «L'Impartial» soit au dé-
part. «Nous avons du retard
dans nos travaux sur le catama-
ran» confie Pascal Pillonel, qui a
passé son début de matinée
d'aujourd'hui à effectuer les ul-
times réglages.

«Mais si nous constatons que
le bateau n'est pas prêt à 100%
et que les vents sont trop vio-
lents, nous ne prendrons pas le
risque de nous retourner.»

Il ne reste donc plus qu'à sou-
haiter à «L'Impartial» que les
alizés lui soient favorables...

R.T.

«L'Impartial»
Le catamaran de Pascal Pillonel est à même de mener la
vie dure au Formule 40 «Orea». (Henry)

BREVES
Tennis
Maleeva et Sukova
éliminées
La pluie a considérable-
ment perturbé le déroule-
ment des quarts de finale de
TEuropean Open de Lu-
cerne, tournoi WITA doté
de 150.000 dollars. La Bul-
gare Magdalena Maleeva,
tête de série No 2 et la
Tchèque Helena Sukova,
No 3, ont été éliminées. Les
demi-finales se disputeront
samedi. L'ordre en est le
suivant: Lindsay Davenport
(EU/ 1) - Chanda Rubin
(EU/6), Amy Frazier
(EU/4) - Usa Raymond
(EU).

L'Espagne en finale
En battant la Suède, l'Es-
pagne a atteint pour la qua-
trième fois après 1978,
1983 et 1992, la finale de la
Coupe du monde par équi-
pes à Dusseldod. Sergi
Brugera a pris le meilleur
sur Stefan Edberg en trois
manches, 7-6 5-7 6-3,
alors que Carlos Costa
s'imposait devant Jan Apell
4-6 6-3 6-4.

Football
Yakin, Zuberbûhler
et Thùler prolongent
Murât Yakin (20 ans), Pas-
cal Thùler (24 ans) et le
gardien Pascal Zuberbûhler
(23 ans) ont prolongé les
contrats qui les lient avec
Grasshopper. Yakin a signé
pour trois ans, Zuberbûhler
et Thùler pour deux sai-
sons.

La Roumanie
victorieuse
La Roumanie, qui sera l'ad-
versaire de la Suisse aux
Etats-Unis le 22 juin, a
achevé son camp de prépa-
ration en Italie en rempor-
tant un match amical par 1 -
0 devant Brescia (série B).
Le milieu de terrain llie Du-
mitrescu a inscrit dès la 8e
minute, au terme d'une
spectaculaire action indivi-
duelle. Tunique but de cette
partie suivie par 1000 spec-
tateurs.

Encore un renvoi
Le match de deuxième li-
gue qui devait opposer
Saint-Imier à Saint-Biaise a
une nouvelle fois été ren-
voyé.

Pas d'amélioration notable
Automobilisme - Karl Wendlinger toujours dans un coma profond

Le pilote autrichien de Formule 1
Karl Wendlinger, victime d'un ac-
cident lors des essais du Grand
Prix de Monaco, était toujours
vendredi «dans un état de coma
profond d'origine à la fois neuro-
logique et médicamenteuse», a
déclaré le professeur Dominique
Grimaud , chef du service de ré-
animation de l'Hôpital Saint-
Roch, à Nice. . .

Dans un communiqué à la
presse, le professeur Grimaud a
indiqué que «la tentative d'allé-
gement de la sédation (traite-
ment sédatif), effectuée les 18 et
19 mai, a été marquée par la sur-
venue de manifestations clini-
ques et paracliniques marquant
la persistance d'un œdème céré-
bral, en particulier du tronc cé-

rébral» qui a été confirmée par
un scanner.

Dominique Grimaud et Pa-
trick Grellier, neurochirurgiens,
ont donc «décidé de reprendre
sédation et protection cérébrale
pour une nouvelle période de
quatre ou cinq jours» et de ne
refaire une tentative de sevrage
médicamenteux, «qu'une fois ce
délai écoulé» souligne le com-
muniqué.

«Les signes neurologiques se
sont légèrement améliorés ces
jours derniers» a précisé le pro-
fesseur Grimaud dans le bulletin
de santé officiel du pilote autri-
chien, rappelant que «le pronos-
tic vital reste toujours en jeu,
bien qu'avec moins d'acuité
qu'initialement» neuf jours
après le traumatisme.

Par ailleurs, le ministre belge de
l'Intérieur Louis Tobback a an-
noncé qu'il annulerait le Grand
Prix de Formule 1 de Belgique,
prévu le 28 août, si les condi-
tions de sécurité n'étaient pas
améliorées sur le circuit de Spa-
Francorchamps.

«Les organisateurs du Grand
Prix devront satisfaire aux règles
de sécurité requises par le gou-
vernement. Si aucun effort n'est
fait dans les semaines et les mois
à venir pour renforcer la sécuri-
té, la course n'aura pas lieu» a-t-
il dit à la radio.

André Maes, un des respon-
sables de Spa-Francorchamps,
l'un des circuits les plus rapides
du monde, a précisé que les or-
ganisateurs du Grand Prix tra-
vaillaient à l'amélioration du
circuit, (si)

Les espoirs suisses s'envolent
Judo - Championnats d'Europe de Gdansk

Trois des quatre représentants
helvétiques aux championnats
d'Europe de Gdansk ont été éli-
minés dès leur premier combat.
Le Neuchâtelois Jérôme Beau-
thier (60 kg) et les deux Vaudois
Isabelle Schmutz (Lausanne/52
kg) et Laurent Pellet (Morges/71
kg) - les deux derniers ne ca-
chaient pourtant pas leurs ambi-
tions - n'ont pu se qualifier pour
la phase finale de dimanche.

Isabelle Schmutz s'est inclinée
de justesse (koka) devant la
Française Marie-Claire Res-
toux. Cette dernière ayant perdu
pour sa part au tour suivant
contre l'Italienne Alessandra
Giungi, championne du monde
1991, la Vaudoise n'a pu prendre
part aux repêchages. La Lau-
sannoise, qui s'est inclinée pour
la quatrième fois en autant d'af-
frontements face à la Tricolore,
a sans doute commis l'erreur de
rester un peu trop sur la défen-
sive.

Laurent Pellet a été dominé
au second tour - pour lequel il

était qualifié d'office - par l'Au-
trichien Thomas Schleicher,
vainqueur par ippon. Là encore,
une défaite ultérieure de son ri-
val a mis définitivement fin à ses
espoirs. «Le style de l'Autrichien
ne lui a pas du tout convenu. Il a
couru après son adversaire, au
heu de le tirer à lui» constatait
l'entraîneur national Robert
Siegrist.

Pour ses débuts en champion-
nat d'Europe, Jérôme Beauthier
a subi un ippon contre le Bul-
gare Orlin Russev, alors qu'il
menait sur un yuko. Victime de
son manque d'expérience, le
Neuchâtelois s'est laissé surpen-
dre par défaut de concentration.
Enfin, la Zurichoise Barbara
Stâbler (48 kg) a dû abandonner
contre l'Allemande Jana Perl-
berg, détentrice du titre, à la
suite d'un étranglement (ippon).
Elle pourrait encore participer
aux repêchages si la combat-
tante germanique fait son che-
min dans la compétition.
Le champion du monde polo-
nais toutes catégories Rafaël

Kubacki et la championne
olympique espagnole, et tenante
du titre en moins de 56 kg, Al-
muneda Munoz ont été éliminés
au premier tour.

Kubacki, qui est encore en
course pour le titre des poids
lourds, s'est incliné sur un yuko
face à l'Allemand Ralf Kaser,
perdant ainsi tout espoir de réa-
liser le doublé devant son pu-
blic.

Sa compatriote Beata Maksy-
mov, au poids impressionnant
de 140 kg, a elle réussi sur les
deux tableaux. Elle s'est quali-
fiée pour les demi-finales en
toutes catégories dont elle dé-
tient le titre mondial, après
avoir assuré son passage en
demi-finales des plus de 72 kg.

Les résultats. Messieurs. 60
kg. 1er tour: Russev (Bul) bat
Beauthier (S) ippon. 71 kg. 2e
tour: Schleicher (Aut) bat Pellet
(S) ippon. Dames. 48 kg. 1er
tour: Perlberg (Ail) bat Stâbler
(S) ippon. 52 kg. 1er tour: Res-
toux (Fr) bat Schmutz (S) koka.

(si)

BANCO JASS
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Samedi 21 mai: 100 miles de Pentecôte (Estavayer-le-Lac).
Samedi 4 juin: Bol d'Or (Grandson).
Samedi 18 juin: Y d'Yvonand (Yvonand).
Samedi 25 juin: Coupe du Lac (Saint-Aubin).
Samedi 9 juillet: Nocturne (Neuchâtel):
Samedi 30 juillet: Voile d'Or (Chevroux).
Dimanche 14 août: Solitaire en double (Bevaix).
Samedi 3 septembre: Ancre Noire (Yverdon).
Samedi 1er octobre: Triangulaire (Auvernier).

Les régates

«Inventaire» chez
Bernard Tapie - Une
saisie conservatoire des
biens de Bernard Tapie a
été effectuée vendredi,
dans son hôtel particu-
lier à Paris, par un
huissier accompagné
d'un commissaire de
police. H s'agissait de
«faire l'inventaire», sans
les déménager, des
biens du président de
VOM qui aurait une dette
exigible immédiatement
de 350 millions de FF (80
millions de francs suis-
ses) à la SDBO, filiale du
Crédit Lyonnais, (si)
____________________________________________
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• SAMEDI
TSR
12.15 Football. En attendant

la World Cup.
DRS
22.10 Sport aktuell.
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
15.15 Cyclisme.

Classique des Alpes.
22.35 Doppo partita.
23.20 Sabato allô stadio.
TF1
20.30 Tiercé.
00.35 Formule foot.
F2
15.10 Samedi sport. Tiercé, rugby,

cyclisme et judo.
20.35 Journal des courses.
F3
07.30 L'heure du golf.
09.30 Magazine olympique.
10.00 Rencontres à XV.
20.35 Tout le sport.

ARD
17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.
ZDF
12.00 Tennis. Coupe du monde

des nations.
22.05 Sport-studio.

RAI
14.45 Sabato sport.
TVE
12.00 Area deportiva.
EUROSPORT
09.00 Football.
11.00 Keirin.
12.00 Boxe.
13.00 Motocyclisme.
13.30 Tennis.
18.15 Basketball.
20.00 Cyclisme.
20.30 Basketball.
22.00 Cyclisme.
23.30 Judo.
01.00 Hockey sur glace. NHL

• DIMANCHE
TSI (chaîne sportive)
11.00 Motocyclisme.

GP dAutriche: 250 cmc.
13.10 Motocyclisme.

GP dAutriche: 500 cmc.
14.25 Motocyclisme.

GP dAutriche: 125 cmc.
TSR
18.55 Fans de sport.
DRS
19.15 Sport aktuell.

TSI
15.15 Cyclisme. Giro.
19.20 La domenica sportiva.
TF1
10.25 Auto moto.
11.05 Téléfoot.
20.30 Tiercé.
F2
05.00 Sur les pistes.
18.15 Stade 2.
F3
15.00 Sport dimanche. Tiercé,

basketball et judo.
ARD
11.30 Sport-extra.
ZDF
17.25 Sport-extra.
RAI
18.10 90° minuto.
22.25 La domenica sportiva.
TVE
12.00 Area deportiva.
23.30 Area deportiva.
EUROSPORT
09.00 Voile.
10.00 Tennis.
i i .uu auperDiKe.
12.00 Motocyclisme.
15.30 Tennis.
17.30 Athlétisme.
21.00 Golf.
22.30 Tennis.
24.00 Judo.

• LUNDI
TSI
15.30 Cyclisme. Giro.
F2
13.50 Tennis.

Internationaux de France.
20.40 Journal des courses.
00.35 Tennis.
F3
11.00 Tennis.

Internationaux de France.
15.45 Flash tennis.
16.00 Tiercé.
20.35 Tout le sport.
ARD
17.45 Football. Match amical.
TVE
23.35 Area deportiva.
EUROSPORT
09.00 Athlétisme.
11.00 Tennis.

Internationaux de France.
22.00 Tennis.
23.00 Eurogoals.
24.00 Eurogolf.

TV-SPORTS



REGARD

Accélération
Les années récentes de cnse ont
été terribles pour le chemin de
f e r .  Il a f a l l u  parer au plus
pressé, en taillant à la hache
dans des prestations parf ois
indispensables. Toutef ois, une
nouvelle dynamique est en
marche. La construction d'un
réseau f erroviaire européen à
grande vitesse a donné un coup
d'accélérateur, arec l'ouverture
de l'Eurotunnel et l'inauguration
jeudi de la gare d'Eurodisney, à
Mame-la-Vallée - Chessy, qui
permettra de relier Lyon à Lille
en trois heures sans traversée de
Paris! Certes, la Suisse ne sera
pas encore raccordée
directement a ces connexions
pour Londres et le Bénélux,
mais on étudie des possibilités
de correspondance avec nos
TGV f ranco-suisses.

En Suisse, Rail 2000 va
pouvoir démarrer sérieusement,
en particulier sur le tronçon du
Littoral Onnens - Gorgier dès
la f i n  de cette année. La Suisse
va pouvoir rattraper le retard
accumulé et s'intégrer dans un
réseau européen lui-même
raccordé aux grands aéroports
intercontinentaux. Grande
vitesse et miu tion, telle est
désormais l'équation moderne
des transports du XXIe siècle.

Biaise NUSSBAUM

TGV: on améliore le coup de fourchette

Dans une semaine entre-
ra en vigueur le nouvel
horaire des entreprises
de transport. Année
paire, donc pas de boule-
versement de la structure
définie pour la période
1993-95, mais tout au
plus des allégements de
l'offre de quelques trains
dominicaux très mati-
naux et quasiment pas
fréquentés.
Lors de sa conférence de presse
donnée hier à Lausanne, le nou-
veau directeur du premier arro-
dissement des CFF, Pierre-
Alain Urech, entré en charge il y
a tout juste six semaines, a clai-
rement annoncé la couleur. Il ne
s'agit nullement de démanteler
le -service public et moins encore
de condamner le trafic régional
dans les zones périphériques.
Mais pour ce faire, la régie est
obligée de prendre de sérieuses
mesures de rationalisation. Le
Parlement a mis les CFF au pied
du mur, sans possibilité de négo-
cier, en réduisant l'indemnité du
trafic régional à 725 millions de
francs pour cette année; 700 mil-
lions l'an prochain et 688 mil-
lions en 1996. Il est donc impos-
sible de ne pas faire de dégâts,
mais ils seront limités au maxi-
mum.

Comme le montre l'indicateur
- 330.000 exemplaires de 2800
pages! - dans son nouveau for-
mat allongé, il a fallu se résigner
à supprimer quelques trains très
faiblement fréquentés, notam-
ment le dimanche, sur la plupart
des lignes de l'arrondissement.
Ces suppressions sont limitées,

puisqu'elles représentent 817 ki-
lomètres-trains par jour ou
2,3% de l'ensemble de l'offre ré-
gionale.
LE DIMANCHE
La région n'est pas trop tou- (
chée. Il s'agit par exemple le di-. :
manche du premier train de 6 h
de Neuchâtel pour le Val-de-
Travers ou du premier train de
Neuchâtel pour Gorgier. Par
ailleurs, pour des raisons de tra-
vaux d'entretien au tunnel de VI-
gneules, trois trains régionaux
seront assurés par la route de
Bienne au Landeron jusqu'au 11
novembre.

Entre Lyss et Soleure, il a été
possible de maintenir les na-
vettes jusqu 'à Bûren an der
Aare, puis la route relaiera le
rail. Sur la ligne du Tonkin, en-
tre Monthey et Saint-Gingolph,
on a instauré un trafic mixte
rail/route avec le maintien de
quatre paires de trains aux

heures de pointe, grâce à la col-
laboration active du canton du
Valais. Un exemple qui mérite-
rait d'être étudié pour le Haut
Val-de-Travers.

On sait que le maintien du
trafic régional passe par Ja ratio-
nalisation et la réduction du per-
sonnel. C'est pourquoi dès le 28
mai, on instaurera des services
sans agents d'accompagnement
de trains. Cette mesure concer-
nera avant tout les trains régio-
naux desservant les lignes prin-
cipales du Plateau: Genève -
Saint-Maurice, Lausanne
Berne -Thoune, Berne - Bienne -
Neuchâtel, Bienne - Granges,
Laufon - Bâle. Les usagers de-
vront donc valider eux-mêmes
leurs titres de transport aux
«composteurs» oranges.

Sur le plan international, on
saluera l'introduction d'un
TGV Genève - Montpellier via
Lyon, avec correspondance
pour l'Espagne et Marseille, dès

le 25 septembre. Le train-hotel
«Pablo-Casals» reprend sa des-
serte quotidienne Zurich - Ge-
nève -Barcelone durant l'été dès
le 28 mai. Enfin , on versera une
larme sur la voiture-lit Genève -
Moscou qui sera remplacée par
une liaison Bâle - Berlin accélé-
rée.
MISEZ SUR LE TGV
Sur le plan des TGV, le Groupe-
ment d'intérêt économique
(GIE) qui s'occupe de la gestion
des rames franco-suisses entend
améliorer considérablement le
service de l'offre. On pourra bé-
néficier de l'offre «joker» (réser-
vation 30 jours à l'avance avec
réduction de 49%, soit un coût
de 55 francs Neuchâtel - Paris
aller-simple, réservation et sup-
plément compris). Il s'agit de fa-
voriser une meilleure utilisation
des rames «creuses».

En outre, la restauration , as-
surée jusqu'ici par Wagons-Lits

dans les TGV franco-suisses,
sera reprise par Servair, filiale
d'Air France. On espère une
amélioration sensible de la qua-
lité du service et des repas. En-
fin , les CFF multiplient les opé-
rations de partenariat. Ainsi, les
détenteurs d'abonnement géné-
ral ou à demi-tarif bénéficieront
de réductions à l'hôtel Conti-
nental de Lausanne (50% le
week-end, 20% la semaine).
Une promotion conduite par le
directeur Jean-Claude Gétaz,
fils du buffetier neuchâtelois
bien connu! Bl.N.

Jouez «joker»!

Le projet neuchâtelois sera déposé!
Exposition nationale: malgré les inconnues vaudoises et jurassiennes

Les cantons et les villes associes
à ce qu'il convenait, jusqu'à hier,
d'appeler le projet «neuchâte-
lois» d'Exposition nationale ont
décidé de matérialiser leur en-
thousiasme et leur volonté com-
mune en faisant officiellement
acte de candidature auprès du
Conseil fédéral. Le dossier, éta-
bli par un groupe de travail
intercantonal et les trois auteurs
initiaux, sera déposé à fin juin,
même si les inconnues vaudoises
et jurassiennes ne sont pas en-
core levées aujourd'hui.

La partie s'est jouée hier au
Château de Neuchâtel , où les
représentants des cantons de
Berne, de Soleure, de Fribourg
et de Vaud, ainsi que ceux des
municipalités de Neuchâtel, de
Bienne et d'Yverdon étaient
réunis autour du conseiller

d'Etat Francis Matthey et du
chancelier d'Etat Jean-Marie
Reber chargés, jusqu'à présent,
d'orchestrer la manœuvre.

Tous les partenaires concer-
nés, y compris les municipalités
de Soleure, Grange et Morat
ont approuvé le principe d'or-
ganisation de cette exposition
qui aura pour thème «le Temps
ou la Suisse en mouvement».
Une exposition qui devrait ras-
sembler la population du pays
dans un «espace de fête et de ré-
flexion», dira M. Matthey,
«dans l'idéal, en 1998, mais la
mise en train d'un tel projet né-
cessitera vraisemblablement un
délai».
OBJECTIFS
e temps est venu de poser un re-
gard sur notre passé, notre pré-
sent et notre avenir; de faire le

point sur la Suisse contempo-
raine, mais aussi sur les défis
nationaux et internationaux
que nous sommes prêts à rele-
ver au tournant de ce millé-
naire, rappellera le président du
Conseil d'Etat.

Pour ce faire, matérielle-
ment, l'exposition envisagée
par les cantons riverains des
lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat, ainsi que des voies navi-
gables comprises entre Yver-
don et Soleure, suivra le fil de
l'eau, une approche qui limitera
au maximum l'emprise sur l'en-
vironnement et les berges.
VAUD ET JURA
Une philosophie inscrite dans
la droite ligne des derniers JO
de Lillehammer, respecteuse à
la fois de l'homme et de la na-
ture.

Sollicité dans les trois projets
en lice (neuchâtelois, tessinois
et genevois), le canton de Vaud
joue un rôle majeur par l'appui
préalable qu 'il pourrait donner
à l'un ou a l'autre de ces pro-
jets.

Hier, le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Schwaab, a préci-
sé la position de son canton en
expliquant que le gouverne-
ment n'avait encore rien décidé
- ce qui ne signifiait pas qu'il
manque d'enthousiasme à
l'idée d'une Exposition natio-
nale - et qu'il analysera les dos-
siers d'ici le 25 mai. Le canton
pourrait soutenir un ou deux
projets, précisera M. Schwaab.

Mais il est vrai que les parte-
naires réunis à Neuchâtel consi-
dère qu'un appui «ab initio» du
canton de Vaud dans leur pro-
jet serait un atout!

Quant à la proposition ber-
noise d'associer au projet le
canton du Jura , Francis Mat-
they a annoncé que Delémont
allait être rapidement contacté
afin de voir l'intérêt du canton
du Jura dans cette démarche.

Délégué jurassien à l'infor-
mation, Yves Petitgnat nous a
précisé hier que, sur le fond , il
n'y avait pas d'opposition des
ministres, mais que le Gouver-
nement attendait d'être formel-
lement saisi d'une demande
pour se prononcer.

La question essentielle reste
de savoir comment le Jura
pourrait bien être impliqué
dans un projet dont l'unité fon-
damentale repose sur la partici-
pation de cités et cantons rive-
rains des lacs et cours d'eau...

M.S.

Franches-Montagnes

: Des inconnus ont
mis en pièce une bar-
rière nouvellement
aménagée entre Sai-
gnelégier et les Cer-
latez. On ignore les
motifs de ce geste.
Mais des voix tou-
jours plus nom-

: breuses déplorent la
prolifération du bar-
belé sur le plateau
franc-montagnard...

I Page 22

La guerre
des barbelés
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
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Neuchâtel

: Le central téléphoni-
j que du Château a en-
! voyé toute l'adminis-
I tration cantonale aux
\ abonnés absents,
j hier matin. Un accès
ide faiblesse dans un
Ides deux circuits pa-

rallèles de la mathu-
salémique installa-

Ition électromécani-
que mise en service
en 1975 a entraîné
une surcharge puis
un blocage de tout le

• système.
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Le Château
né répond plus

_ .s

A Mardi
En raison de la fête de la
Pentecôte, notre journal
ne paraîtra pas lundi.

I
La Chaux-de-Fonds

J Près de 80 ans après
•| qu'il eut quitté La

M Chaux-de-Fonds, sa
; ville natale continue
jde bouder Le Corbu-
isier. Malgré le sou-
tien du conseiller gé-
: néral Alain Tissot
? (PS), le célèbre
j architecte n'aura pas
! encore de rue à son
i nom. La place située
devant Espacité,

' convoitée pour rem-
j plir ce rôle, s'appelle-

i ra... Espacité.
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Pauvre Corbu!

Météo: Lac des
Brenets

Nébulosité variable, par moments
forte. Quelques averses entrecou- 75l .9lm
pées dé brèves éclaircies.
Demain: Lac de
Nébulosité variable, quelques Neuchâtel
averses ou orages probables surtout -,0 1A
a l ouest et au sud. —¦ 

Fête à souhaiter samedi 21 mai 1994: CONSTANT

1

18°

Lever: 5 h 49
Coucher: 21 h 08

10°
Lever: 16 h 43
Coucher: 3 h 19

I 

Neige

2300 m L'Impartial



Des Casques bleus pour la paix
Au Club 44, exposé-débat avec le conseiller fédéral Kaspar Villiger

«Les affaires des autres
nous concernent»; la
Suisse ne peut plus rester
spectatrice et les conflits
extérieurs ont rapide-
ment des conséquences
chez nous. Le conseiller
fédéral Kaspar Villiger a
défendu, hier soir au
Club 44, le «oui» aux
Casques bleus suisses,
objet d'une votation po-
pulaire le 12 juin pro-
chain, n a été convain-
cant.

Cest la deuxième fois, étant
déjà venu en «course d'école»
avec René Felber, que le conseil-
ler fédéral Kaspar foulait le sol
chaux-de-fonnier; il a promis de
revenir avec son «mountain bi-
ke». Daniel Vogel, représentant
les autorités communales, l'a ac-
cueilli comme «l'homme d'Etat
qui a su introduire la modernité
au DMF» , lui apportant encore
son soutien dans l'idée novatrice
et le défi que représente la créa-
tion d'un corps suisse de Cas-
ques bleus.

Une représentante de la Com-
munauté romande «Femmes et
politique de sécurité», de même
qu'un porte-parole du mouve-
ment neuchâtelois «Euro-jeu-
nes» ont également apporté leur
soutien à la cause débattue lors
de ce débat organisé par le comi-
té neuchâtelois «Oui à des Cas-
ques bleus suisses volontaires»,
représenté par Francis Matthey
et Thierry Béguin.

Le major EMG William Gar-
jiullo a apporté son expérience
en tant que «Béret bleu».

Présidant le débat, Mario Ses-
sa, journaliste, a tracé l'histori-
que de cette décision dont les
opposants exploitent aujour-
d'hui l'actualité dramatique de
la Somalie, de la Bosnie et du
Rwanda, en occultant le succès
rencontré ailleurs.

Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger, présenté par Mario Ses-
sa comme atypique «pour avoir
osé et réussi à dynamiser notre
grande muette», gagnera-t-il le
combat des Casques bleus com-
me il a gagné celui de Armée 95,
des FA-18 ou des places d'ar-
mes?

Son argumentation est à la
fois stratégique, solidaire, hu-
manitaire et progressiste. Straté-
gique parce que les conflits des

autres nous concernent aussi,
provoquant un afflux de réfu-
giés; solidaire car c'est en adhé-
rant à des systèmes de sécurité
collective que l'on contribuera à
créer des démocraties stables et
des économies efficaces; et hu-
manitaire encore, en rappelant
que les Casques bleus helvéti-
ques, n'intervenant pas dans les
conflits ouverts, apporteront un
soutien aux populations civiles.
«Osons-nous refuser à notre jeu-
nesse cette possibilité d'agir
pour le maintien de la paix»,
s'interroge le chef du DMF? Et
de préciser que le Conseil fédéral
jugera cas par cas s'il accepte
d'engager le corps suisse de Cas-
ques bleus.

Non, ce n'est pas une manière
déguisée de forcer la porte de
l'ONU, répondait-il d un audi-
teur, cette décision nécessitera
un nouveau vote du peuple.
Certes, les Casques bleus seront
armés mais uniquement pour
leur auto-défense, étant exposés
dans des zones tampons entre
belligérants. Il s'agira de volon-
taires, mais pas des Rambos ni
des hommes ou des femmes, qui
fuieraient leurs problèmes per-
sonnels. Des soldats équilibrés
et intelligents, qui auront effec-
tué leur école de recrues, et qui

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger au Club 44
Sourire et décontraction pour convaincre que la Suisse
doit s'engager dans les Casques bleus. (Impar-Gerber)

apporteront une expérience ci-
vile utile.

Quatre semaines de forma-
tion, 6 mois d'engagement en
mission, éventuellement 6 autres
mois et retour; on n'en fera pas
un corps professionnel.

Apres la décision annoncée
par le Conseil fédéral, la centrale
téléphonique du DMF a été blo-

quée durant deux jours par les
appels de jeunes intéressés. Il
sera vraisemblablement aisé de
remplir le réservoir souhaité de
6 à 10.000 candidats, pour pou-
voir rapidement mobiliser un
corps de volontaires répondant
aux critères spécifiques d'une
mission. La décision appartient
au peuple. I.B.

BRÈVE
Façade originale
chez Kaufmann
Plus c'est haut...

Ecarquillez les yeux et pin-
cez-vous; non, non, vous
ne rêvez pas. Trois hommes
travaillent jour et nuit -
avec éclairage - sur la
façade la maison Kauf-
mann, rue du Marché 8. Nul
doute qu'ils surprendront
les passants. Excusez-nous
de dévoiler le mystère mais
il s'agit d'une publicité ori-
ginale, et unique pour l'ins-
tant en ville. Ce sont là des
mannequins qui, mis en si-
tuation, rappellent quel-
ques offres de la maison,
vêtements de travail et ou-
tils. La direction de Kauf-
mann a vu, à Bâle, une pré-
sentation similaire et Ta
adaptée à son type de com-
merce. L'idée leur a souri
par sa manière nouvelle de
réanimer ce coin si long-
temps encombré de chan-
tiers et d'offrir ainsi une
continuité souriante à Es-
pacité. Le projet a nécessité
des demandes d'autorisa-
tion à la ville , aisément ac-
cordées, et le travail d'une
grue pour mettre en place
ces hommes surprenant de
réalisme. Les mannequins
ont d'ailleurs été traités
spécialement pour résister
aux intempéries et les vête-
ments n'auront qu'à faire
leur preuve... A l'automne,
ces travailleurs seront enle-
vés et réinstallés au prin-
temps prochain, vêtus de la
nouvelle collection I

(ib-lmpar- Gerber)

Pauvre Corbu!
Ex-place sans nom rebaptisée

Près de 80 ans après qu'il eut
quitté La Chaux-de-Fonds, sa
ville natale continue de bouder Le
Corbusier. Malgré le soutien du
conseiller général Alain Tissot
(PS), le célèbre architecte n'aura
pas encore de rue à son nom. La
place située devant Espacité,
convoitée pour remplir ce rôle,
s'appellera... Espacité. Ainsi en a
décidé le ConseU communal.

On s'en souvient, l'espace laissé
provisoirement libre par les dé-
molitions successives de quel-
ques bâtiments sur le futur em-

placement d'Espacité avait été
baptisé «Place sans nom» par
l'usage populaire. Un concours
avait même été lancé pour lui
trouver une appellation plus
conventionnelle.

Jeudi soir, au Conseil général ,
le directeur des Travaux publics
Alain Bringolf a énuméré les
propositions reçues.

Il a rappelé qu'en 1990, une
proposition de la gauche de
donner à l'espace le nom de
«place Jules-Humbert-Droz»
avait été à l'origine d'une séance
houleuse du législatif. Pour
contrer ce projet, la droite appe-

lait à la rescousse le Général
Guisan! On en était resté là.

Chacun de son côté, le Service
d'urbanisme et la commission
de toponymie en sont arrivés à
la conclusion que le nom du
complexe Espacité s'était impo-
sé de lui-même pour désigner
l'ensemble, espace et bâtiment.
Au grand dam d'Alain Tissot,
qui voyait ainsi s'éloigner une
chance de rendre hommage au
Corbusier. «Même si ce n'est
pas à l'ordre du jour, nous envi-
sageons toujours de donner son
nom à une rue», a répondu
Alain Bringolf. (am)

Artisanat haut de gamme
Les ateliers de la terre et du verre

Lorsqu'un potier-peintre ren-
contre un souffleur de verre à La
Chaux-de-Fonds, cela débouche
irrésistiblement sur de la belle
ouvrage, dans la parfaite tradi-
tion d'une cité où, depuis les
paysans-horlogers, on sait ce
que ce terme signifie. Au service
d'un art millénaire, Milton Gru-
ber et Daniel Matzinger, deux
Chaux-de-Fonniers d'adoption,
se sont installés sous le même
toit, rue Numa-Droz 66, pour y
poursuivre leurs démarches res-
pectives, l'un dans les créations
de terre, l'autre dans celles de
verre, et pour y dispenser égale-
ment des cours au public inté-
ressé.

Depuis jeudi soir et encore ce
samedi, ils proposent des jour-
nées portes ouvertes de leurs
ateliers TV(erre) où, en perma-
nence, il est possible de décou-
vrir des pièces uniques, alliant
l'utilitaire à l'originalité, oppo-
sant la robustesse de l'une des
matières premières à la fragilité
transparente et élégante de l'au-
tre, tels ces chandeliers qui se
balancent comme des fleurs déli-
cates au bout de leurs hautes
tiges, (sg)

Numa-Droz 66
Milton Gruber et Daniel
Matzinger. (Impar-Gerber)

Nouveaux aménagements à la rue du Progrès

Jeudi, le tronçon de la rue du
Progrès situé entre le P'tit Paris
et le centre Numa-Droz avait
changé d'allure: blocs de pierre
sur les trottoirs, stationnement en
épis sur un seul côté de la rue, ter-
rasse de bistrot agrandie... Ces
modifications, demandées par les
riverains, sont provisoires. Des
aménagements définitifs les rem-
placeront dans un an si l'essai
s'avère satisfaisant. Coût de
l'opération définitive: 50.000
francs.

Depuis quelques années, de
nombreux riverains souhai-
taient un aménagement de type
«rue résidentielle». En octobre
92, ils le faisaient savoir au Ser-
vice d'urbanisme par le biais
d'une pétition forte de 80 signa-
tures.

Un projet leur était ensuite
présenté lors d'une séance réu-
nissant locataires et proprié-
taires concernés. On optait alors
pour un essai d'un an: «Nous
voulons tester l'aménagement
en hiver», explique Frédérique
Steiger-Béguin, architecte au
Service d'urbanisme.

Par la suite, les blocs de-
vraient céder la place à des bacs
à fleurs en bois, du type de ceux
qui se trouvent devant le collège
Numa-Droz. En attendant, ils
empêcheront les voitures d'em-
piéter sur le trottoir sud, em-
prunté par de nombreux en-

fants. On a préféré parquer les
voitures côté nord, ou les rez-de-
chaussée sont principalement
occupés par des cafés ou des ate-
liers. A terme, ceux du côté sud
devraient bénéficier de verdure
sous leurs fenêtres. Quant au
parcage, on n'aurait perdu que
huit places sur quarante. Et la
rue devrait rester à double sens.

Pour l'entretien, ce sera
l'autogestion! Le Service des
Earcs et plantations, en effectif

loque, se contentera de planter
quelques fleurs. Par la suite, les

Rue du Progrès
Les blocs de calcaire, provisoires, figurent les bacs à fleurs
qui les remplaceront si l'essai s'avère satisfaisant.

(Impar-Gerber)

riverains entretiendront eux-
mêmes la végétation, condition
qu'ils ont acceptée.

Devant le P'tit Paris, l'espace
libéré permettra d'agrandir la
terrasse du bistrot, qui doit tout
de même payer un émolument
proportionnel à la surface utili-
sée.

Aux abords du Temple-Alle-
mand, on installera des bancs,
voire quelques jeux pour en-
fants. Il s'agit également de met-
tre en valeur ces deux bâtiments
classés. A. M.

Bacs à fleurs autogérés

AGENDA
Musée d'histoire et MIH
Ouverts lundi
Contrairement à ses ho-
raires habituels, le Musée
d'histoire et médaillier sera
ouvert lundi de Pentecôte,
aux mêmes heures que le
dimanche, soit de 10-12 h
et de 14-18 heures. Le MIH
ouvrira également ses
portes, de 10 à 12 h et de
14 à 17 h. (sg)

Cassez ces murets...
Essais à CridorPlus

Mettre en marche un masto-
donte comme CridorPlus n'est
pas une simple affaire. Depuis
lundi dernier, après la mise à
feu du four, c'est le temps des
essais et de l'affinage technique.
Non sans quelques surprises,
que l'on attendait quelque peu
avec la complexité de l'usine.

L'une d'elles a semé l'émoi et
suscité des ronchonnements du
côté des chauffeurs de camion.
L'expérience des premiers dé-
versements a buté sur les mu-
rets posés en bordure de fosse;
trop près, pour certains types de
camions, trop loin pour les gros

véhicules laissant un mètre cube
de déchets sur les bords du
grand trou.

Et puis, fl y avait aussi les ha-
bitudes à changer. Mais on ne
badine pas avec les poids lourds
et la direction de CridorPlus,
reconnaissant une conception
inadéquate, a préféré empoi-
gner la masse et casser les mu-
rets pour les reconstruire un
mètre plus en retrait de la fosse.
Les chauffeurs ont été invités
hier à visiter l'usine et à trin-
quer à l'avenir de cette belle ins-
tallation, (ib)
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Irène BROSSARD
Alain MEYRAT

A
Quel plus beau cadeau peut-on
espérer recevoir le jour même
de son troisième anniversaire

de mariage?

ALISSON
née le 18 mai 1994

Les heureux parents:
Tamara et Steve

SCHEIDEGGER-VENARUZZO
Numa-Droz 161

2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds



Entreprise de la région
cherche

UN JEUNE CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres
160-980829 à Publicitas, case
postale, 2740 Moutier.

Brasserie
Ascot's Bar /^^s_
Salle à manger _^*Ĉ K_?^*Vgastronomique «^Wp\
LA CRCISE^E
Salles pour réceptions, banquets,
mariages
Service traiteur

Quinzaine belge
Marais 10, 2400 Le Locle

<p 39/31 35 30, fax 039/31 35 50

Nicole et François Berner

157-14083

mtti VILLEES DU L0CLE

Par suite de démission, le poste de

chef de bureau
est mis au concours, au secrétariat de l'Ecole technique -
ETLL
Activités: - responsabilité du secrétariat;

- organisation scolaire et administrative;
- correspondance, travaux de secrétariat.

Exigences: - diplôme ESCEA ou titre équivalent;
Obligations et traitement: selon statut du personnel.
Obligation de prendre domicile au Locle.
Entrée en fonction: 1er septembre 1994.
Pour tout renseignement, s'adresser à M. Gérard Triponez,
directeur de l'ETLL, av. du Technicum 26, <p 039/34 11 95
Les places mises au concours dans l'administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à la direction de l'instruction
publique, Hôtel de Ville, jusqu'au 31 mai 1994.

Le Conseil communal
157-1*003 

Fondation du Val-de-Travers en fa-
veur des personnes âgées cherche
pour compléter son équipe de person-
nel soignant:

1 1NFIRMIÈRE OU INFIRMIER
et 1 1NFIRMIÈRE ASSISTANTE
Date d'entrée: 15 septembre ou â
convenir.
Ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe dynamique.
Possibilité également de travailler à
temps partiel.
Faires offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à l'attention du
Home CLAIRVAL. 2115 Buttes.

 ̂
28-517348
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Rédaction
dM LQÇIE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ

«J'y crois
encore!»

Les aléas du départ sem-
blaient bien oubliés hier soir à
La Croisette. Parmi la foule
d'amis, invités, sympathi-
sants, militants, jeunes et
moins jeunes, on remarquait
le libéral Rolf Graber, prési-
dent de la ville du Locle et la
conseillère communale socia-
liste Josiane Nicolet; ainsi
que le représentant de la com-
munauté kurde et le président
cantonal du POP, Alain Brin-
golf.

Celui-ci a salué la présence
des édiles locloises, «on peut
avoir dans ce pays des idées
différentes et tout de même
s'estimer les uns les autres!»
M. Bringolf a ensuite détaillé
les diverses festivités qui au-
ront lieu à La Chaux-de-
Fonds des 3 au 5 juin pro-
chain, notamment avec la pré-
sence de Charles Fittermann.

Frédéric Blaser, toujours
aussi énergique, a évoqué la
somme de dévouement et d'ef-
forts qu'il a fallu à «ceux qui
ont voulu un monde plus juste
et plus fraternel, où l'être hu-
main passe avant l'argent».
Narrant l'historique du POP
neuchâtelois, il a salué la pré-
sence dans la salle de mili-
tants de la première heure:
Marcelle Corswant, Maurice
Vuilleumier, Paul Leuba...
Sans manquer de noter qu'à
ses débuts, le POP a été
«l'objet d'attaques concen-
trées, non seulement du parti
PPN, mais aussi du Parti so-
cialiste. Il faut le rappeler,
cela peut expliquer certaines
évolutions qui sont différentes
entre les régions de notre can-
ton». Et de conclure sur le
mode majeur: «Nous n'avons
pas perdu nos espérances et
nous voulons les transmet-
tre!»

La preuve: Maurice Vuil-
leumier, malgré ses 82 ans, a
raconté ses souvenirs d'une
voix vibrante. «On chantait
«L'Internationale», tous ces
chants révolutionnaires, on les
gueulait, on y croyait, et j'y
crois encore!»

Cette réunion était aussi
l'occasion de dialoguer entre
jeunes et «vieux». Dont acte.
La toute jeune Florence Augs-
burger a remis à chacun des
anciens un exemplaire du pre-
mier bulletin de vote de la liste
grise!

Vraiment pas du genre
«cul-de-poule», cette soirée,
animée en outre par le pia-
niste jurassien Gérard Kum-
mer, qui fut aussi conseiller
popiste à Delémont, comme
Frédéric Blaser n'a pas man-
qué de le souligner.

(cld)

Débuts épiques et héroïques
Le 50e anniversaire du POP neuchâtelois (et loclois)

Le POP neuchâtelois,
qui fête ses 50 ans, a vécu
des débuts épiques au
Locle (comme ailleurs).
Ce qu'on peut constater
en parcourant la Feuille
d'Avis des Montagnes de
mai 1944. Juste avant les
élections communales,
qui se sont déroulées sur
fond de propos vengeurs.
Ces débuts, difficiles ou
émouvants, ont aussi été
évoqués hier soir à la
Croisette, où la section
locloise avait organisé la
première manifestation
de ce 50e.
Dans la Feuille d'Avis des Mon-
tagnes du jeudi 4 mai paraît un
petit avis comme quoi le Parti
socialiste loclois vient de re-
pousser à l'unanimité une de-
mande du POP nouvellement
créé pour un apparentement.
Dans la même édition, on voit
une bonne demi-page de pub du
POP. Celui-ci y relève les divers
compliments qui lui ont été
adressés par le rédacteur en chef
de la Sentinelle, journal socia-
liste: bavards, démagogues, fri-
pons, diffamateurs, menteurs,

vauriens, gens de mauvaise foi,
calomniateurs, jésuites (!) A la
suite de quoi le POP énonce son
programme, notamment pour le
retour à toutes les libertés démo-
cratiques, pour des retraites po-
pulaires suffisantes et l'utilisa-
tion immédiate dans ce but du
produit des impositions sur le
tabac et l'alcool, pour le retour
au droit de 90 jours de chômage,
contre les camps de travail (on
est en 1944)... et contre «les arri-
vistes de tout poil»! Lesdits arri-
vistes reçoivent une belle tancée,
du genre «lorsqu'ils reçoivent la
grosse paie, ils se fichent pas mal
des ouvriers»...

Ce qui n'a pas l'heur de plaire
aux socialistes loclois, qui pren-
nent ces propos à leur compte et
répliquent vertement. «Ce n'est
pas avec des balivernes ni même
avec une annonce à 200 fr (sic)
qu'on les changera (ndlr: les mi-
sères qui subsistent encore)». Et
de poursuivre sur la même lan-
cée: «Ouvriers loclois, sachez
que le POP est l'émanation du
diviseur Léon Nicole, l'homme
qui a été en collusion avec Gott-
lieb Duttweiler le millionnaire
de la Mi-Gros et fuhrer des In-
dépendants». Chaude am-
biance.

C'est dans ce climat plutôt
agité que se déroulent les élec-
tions communales. Six membres
du POP sont élus, soit Robert

Le flambeau passe toujours
Entre l'ancienne et la jeune génération, pas de langue de
bois. (Impar-Droz)

Schârer, Charles Friolet, Em-
manuel Frutiger, Albert
Schwar, Jules Guyot et Walde-
mar Amez-Droz. Le Conseil

d'Etat refuse d'ailleurs de vali-
der certaines de ces élections, vu
l'interdiction frappant les activi-
tés communistes... CLDr

BREVE
Ordures ménagères
A mardi
pour le secteur 2
En raison du lundi de Pente-
côte, le ramassage des or-
dures ménagères et petits
objets combustibles du sec-
teur 2 (Beau-Site, Col-des-
Roches, Communal, Jaluse
et Jeanneret) est supprimé.
Cette tournée, organisée
normalement pour le secteur
1, est reportée au lendemain
mardi 24 mai. (Imp)

AGENDA
Fête de Pentecôte
Les trois musées
ouverts
Les trois musées de la ville
sont ouverts pendant toute
la durée des fêtes de Pente-
côte. Un encouragement
pour ceux que le mauvais
temps retiendrait à la mai-
son. Le Musée d'horlogerie
des Monts est ouvert same-
di, dimanche et lundi de 10
h à 12 h et de 14 h à 17
heures. Le Musée des
beaux-arts est également
ouvert ces trois jours, de 14
h à 17 heures. Et les Moulins
souterrains du Col-des-
Roches (où la fréquentation
continue d'être des plus ré-
jouissantes) sont ouverts
eux aussi: pour les visites in-
dividuelles de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30. et pour les
groupes dès 15 personnes,
sur rendez-vous, de 9 h à 12
h et de 13 h à 20 heures.

(Imp)

Encore deux jours de liesse
I Fête villageoise des Ponts-de-Martel

La fête villageoise des Ponts-de-
Martel a débuté, hier soir, par le
traditionnel cortège, parti du
haut de la localité, qui a totale-
ment échappé aux écluses du ciel,
pourtant généreuses ces derniers
jours. C'est dire si cette manifes-
tation est bien partie. Elle se
poursuivra aujourd'hui et de-
main.

L'édition 1994 est particulière
puisque en prolongation de l'ha-
bituelle fête villageoise, du ven-
dredi soir et du samedi, s'attelle
cette année la commémoration
du 75e anniversaire de la société
de «L'Echo de la Montagne».

Aujourd'hui les micros du
«Kiosque à Musique» de RSR1
«La Première», relayée par les
ondes de Radio suisse interna-
tionale seront aux Ponts-de-
Martel pour s'associer à cet an-
niversaire. Non seulement,
«L'Echo» se fera entendre, mais

aussi plusieurs sociétés amies de
la localité, comme bien sûr la
fanfare «Sainte-Cécile», les ac-
cordéonistes du club «Victoria»,
le groupe «rétro» de la même so-
ciété, la formation chorale des
dames paysannes ainsi que le
chœur d'enfants «La Gerbe
d'Or» de Dombresson.

Avant cet événement radio-
phonique le cœur des villageois
était, hier soir déjà à la fête, sur-
tout pour entourer les nouveaux
citoyens des communes des
Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz, (notre photo Impar-
Perrin) accueillis par les prési-
dents respectifs de ces localités,
Michel Monard et Eric Haldi-
mann. Le premier a rappelé
douze événements marquants de
l'année de naissance de ces nou-
veaux citoyens (en 1976), alors
que le second a encouragé ces
derniers à utiliser leurs droits
politiques, (jcp)

• Fête villageoise des Ponts-de-
Martel, Centre du Bugnon: dès
11 h, en direct «Le Kiosque à
Musique», caf é et croissants dès
10 h. Dès 20 h 30, souper animé

par «Bouillon» et bal avec «Lo-
garythm» dès 22 h. Dimanche
22, concert apéritif dès il h et
partie off icielle publique dès 14
heures.

Rimini Marebello (Adriatique, Italie). Hôtel Konrad""
? 0039/541 37 30 54 (3 lignes). Habitation 690551,
toute proche de la mer, parc bordé d'arbres. Chambres
avec douche/WC, téléphone, balcons vue mer. PAR-
KING. Possibilité de tennis, jeux de boules, bicyclettes.
Salle à manger ventilée. Notre riche cuisine familiale répu-
tée. Mai, juin et septembre: Lit 40000. Juillet: Ut:
46000/49000. Août: Lit. 60000/65000/49000.

46-1916
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Nous recherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

GAINIERS/GAINIÈRES
qualifiés/ées
Une expérience confirmée dans le HAUT DE
GAMME serait un atout appréciable.

Si vous êtes motivés/ées pour participer au déve-
loppement d'une entreprise jeune et dynamique.

Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un
permis d'établissement.

N'hésitez pas, envoyez votre dossier de candida-
ture au: service du personnel de MULTIBOX SA,
rue Georges-Favre 6, 2400 Le Locle.

167-14194



Solidaires pour être efficaces
Assemblée de l'Union commerciale de Morteau

Trente-cinq commer-
çants mortuaciens ont
répondu à l'appel de leur
président, Gabriel Ha-
tot, mercredi soir, à la
salle des fêtes. Une satis-
faction pour les organi-
sateurs qui n'avaient réu-
ni que cinq adhérents
lors de leur précédente
assemblée. Outre les
rapports statutaires sur
les actions de l'Union
commerciale et sa situa-
tion financière, les parti-
cipants ont également
entendu le président, qui
ne sollicite par un nou-
veau mandat, rappeler
les impératifs actuels et
tracer des perspectives
pour l'avenir.

Dans son rapport moral, M.
Hatot a particulièrement insisté
sur les animations qui se sont
déroulées cette année dans le Val
et sur la nécessité de travailler en
commun, d'abord entre com-
merçants locaux, mais aussi
avec ceux de Villers-le-Lac et des
cantons voisins du Russey et
d'Orchamps Vennes.

Les deux braderies de juin et
septembre ont connu un beau
succès avec 80 participants pour
la première et 120 pour la se-
conde. Le bénéfice réalisé a per-
mis de financer à cinquante
pour cent l'opération Noël sur le
Val à laquelle se sont associés 64
commerçants soit la quasi totali-
té. En outre, seize entreprises
commerciales et artisanales de la
ville ont tenu un stand au Salon
du Val.

Ces actions promotionnelles
sont intéressantes pour tous.
Comme l'a dit Fernand Letou-
blon, quincailler: «Les gens
n'achètent pas toujours mais on
a des contacts qui se retrouvent
plus tard.» Pour Yolande Rug-
geri, maroquinière: «En dehors
du rapport immédiat, il faut
aussi penser à l'animation qui
fait réellement vivre la ville.» Le
président a rappelé le travail im-
portant accompli par les admi-
nistrateurs: «Ils sont très pris
par la gestion de leur affaire et
pourtant acceptent de consacrer
du temps à l'Union dans un es-
prit de pur bénévolat».
L'UNION FAIT LA FORCE
Cette année, l'Union commer-
ciale a adhéré à COM 25, le
groupement professionnel dé-
partemental. Un représentant
cantonal siégera dans cette ins-
tance, en la personne de Jean-
Paul Guillaume des Fins. Par
ailleurs, un rapprochement est
en cours avec les commerçants

des localités et cantons voisins.
Pour M. Hatot , il faut faire des
actions communes. A titre
d'exemple, il a rappelé l'inter-
vention récente concernant
l'augmentation de la taxe pro-
fessionnelle et les démarches en
cours contre les ventes par «dé-
ballage» et la mise à disposition
de salles municipales ou associa-
tives pour des actions commer-
ciales. Un courrier sera adressé
aux maires leur rappelant «la lé-
gislation très contraignante en la
matière et leur propre responsa-
bilité si celle-ci n'est pas respec-
tée». Ce chapitre fut clos par
une mise en garde solennelle du
président sortant: «Ma situation
professionnelle s'est modifiée
donc je cesse mon mandat d'ad-
ministrateur. De ce fait, je ne
peux plus assurer la présidence.
J'ai appris une chose importante
à l'occasion des divers contacts
que j'ai eus dans la profession:
l'unité sans faille est la seule so-
lution pour survivre. Vous conti-
nuerez tous ensemble ou vous
disparaîtrez.»
RAPPORTS
AVEC LA MUNICIPALITÉ
Le compte-rendu financier du
trésorier, Pierre Lambert, a fait
apparaître des réserves d'envi-
ron 100.000 FF. Louis-Marie
Roussel-Galle, secrétaire, était
chargé de présenter le renouvel-
lement des administrateurs sor-
tants. Avant le vote, un débat
assez large s'engagea. Se félici-

tes responsables sortants
De gauche à droite: Louis-Marie Roussel-Galle, Gabriel
Hatot et Pierre Lambert. (Roy)

tant de l'amélioration des rap-
ports avec la municipalité, le
président Hatot rappela deux
soucis actuels: le tracé de la
route des Microtechniques qui
ne doit pas pénaliser l'activité
économique mortuacienne et
l'aménagement du centre-ville
en liaison avec le plan de circula-
tion. Partant d'exemple de com-
munes qui ont été confrontées
aux mêmes problèmes, il de-
manda que les commerçants
soient associés aux discussions
et fassent eux-mêmes des propo-

sitions. Idée reprise par Chris-
tian Gindraux pour qui «des
discussions sont en cours avec le
Conseil général pour avoir la
meilleure desserte possible de
Morteau à partir des échangeurs
de la nouvelle route».

La réunion se termina par
l'élection des nouveaux mem-
bres du conseil d'administration
Daniel Guy, Gérard Guillaume,
Yolande Martin et Yolande
Ruggeri. Le nouveau président
et le nouveau bureau seront dé-
signés mardi prochain, (dry)

BREVES
Maîche
Licenciements
L'entreprise Décor, spécialiste
dans le laquage et les établis-
sements de galvanoplastie
Cœurdor employant au sein
du même groupe à Maîche
120 salariés annonce dix li-
cenciements. Ces entreprises
de sous-traitance souffrent de
la récession sur le marché de la
lunetterie, (pr.a)

Maîche
Aubergiste miraculé
Un aubergiste de Belleherbe
qui se rendait en courses hier
matin à Maîche a eu la peur de
sa vie après qu'un camion de
travaux publics ait complète-
ment arraché la partie gauche
de sa voiture. L'accident s 'est
produit dans la côte de
Maîche. Lé chauffeur du poids
lourd qui roulait semble-t-il
trop à gauche dans un virage
n'a pu corriger sa trajectoire à
temps. Fort heureusement, il
n'y a pas eu de blessé, (pr.a)

Alerte
à la bombe

Morteau

Une plaisanterie de très mauvais
goût a perturbé hier en début
d'après-midi l'organisation des
cours au lycée Edgar Faure de
Morteau. Vers 14 heures un cor-
respondant anonyme a affirmé
au téléphone qu'une bombe
avait été placée dans l'établisse-
ment scolaire. Les salles de
classe étaient aussitôt évacuées
et les pompiers mortuaciens pas-
saient au peigne fin une bonne
partie de l'établissement. Mais,
pas trace d'engin explosif.

Force fut de constater qu'il
s'agissait d'une plaisanterie de
très mauvais goût. Les cours ont
pu reprendre dès 15 heures après
que les spécialistes eurent
constaté l'absence de danger.

(p.sch)

AGENDA
Morteau
Drive-in à Festiv 'art
Dans le cadre de Festiv'art,
l'Atalante de la MJC de Mor-
teau projettera Hair, la comé-
die musicale de Milos Forman.
Les spectateurs verront le film
de leur , voiture avec retrans-
mission du son par radio col-
lège Villers-le-Lac. Rendez-
vous lundi 23 mai, à 21
heures, sur le parking des Ets
Favre. (dry)

Réseau d'héroïne démantelé
Dans le Haut-Doubs

Les toxicomanes mortuaciens se
fournissaient régulièrement en
Suisse. Les gendarmes du Haut-
Doubs ont procédé depuis plu-
sieurs mois à une quinzaine
d'interpellations dans cette fi-
lière de drogue dure. Dans le
collimateur de la justice et de la
gendarmerie, des toxicomanes,
accrochés à la poudre blanche,
principalement localisés dans le
secteur de Morteau.

Ces hommes ou ces femmes
âgés d'une trentaine d'années
consomment régulièrement hé-
roïne ou cocaïne. Certains
d'entre eux ont déjà dû rendre
des comptes à la justice pour

des faits de trafic. Constatant
qu'ils persévèrent dans leur
usage quotidien, les gendarmes
de Morteau décident l'an passé
de les placer sous étroite sur-
veillance. Une obstination qui
va finir par payer.

Les enquêteurs parviennent
à identifier une quinzaine de
personnes, fournisseurs, reven-
deurs ou simples usagers, qui
constituent ce réseau particu-
lièrement actif sur le Haut-
Doubs. Très régulièrement des
passeurs franchissent la fron-
tière suisse pour acheter la pou-
dre qu'ils ramènent en France
et redistribuent à leurs
«clients».

L'argent frais provient en

partie des ventes mais aussi
d'une BMW haut de gamme
volée que l'on désosse au fur et
à mesure des besoins en négo-
ciant ces pièces détachées.

L'équipe de recherches de la
gendarmerie de Pontarlier et
des éléments de toutes les bri-
gades de la compagnie obser-
vent de près ce petit manège.
En mars dernier, sur instruc-
tion du juge Anne Caron, ils
décident de mettre un terme à
ce commerce qui porte déjà sur
la revente de plusieurs cen-
taines de grammes d'héroïne en
quelques mois. Le coup de filet
ne permet pas de saisie specta-
culaire ce qui est logique, car
les usagers-revendeurs expéri-

mentes ne ramènent que de pe-
tites quantités d'outre-Jura.

La majeure partie des inter-
pellations concerne des dro-
gués «très accrochés» comme
cette jeune femme qui replonge
dans la drogue quelques jours
après avoir été placée en garde
à vue. Elle manque de mourir
d'une overdose et doit être hos-
pitalisée.

Alors que le Tribunal correc-
tionnel de Besançon s'apprête
à juger une vingtaine de Pontis-
saliens mêlés à un trafic, ce
nouveau démantèlement d'une
filière d'usagers marque la vo-
lonté des autorités de lutter
contre ce fléau décidément in-
tarissable, (p.sch)

B&factfpn
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax 81 64 21 08

Alain PRETRE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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VOYAGES-EXCURSIONS

irrwïïM l
PROCHAINS
SÉJOURS...

I AIASSIO-RIVIERA I
7 jours

27 juin - 3 juillet, Fr. 740.-
29 août - 4 septembre, Fr. 835.-

I CANET-PLAGE - ROUSSILLON I
4-10 juillet, Fr. 735.-
22 - 28 août, Fr. 840.-

I PEBTISAU-TYBOL I
7 jours

14-20 août, Fr. 915.-
11-17 septembre, Fr. 790.-

I BUlS-LES BAR6NNIES I
14 - 20 août, 7 jours, Fr. 965.-

I RICCIONE-ADRIATIQUE I
4 - 9 septembre of*0*0*

6 jours, Fr. 490.- tÉnP̂

I LUGANO-TESSIN I
5-11 septembre

7 jours, dès Fr. 595.-
(N

v Renseignements et inscriptions:
LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65

Tél. 039/24 15 24
I ou auprès de votre agence de voyagesv> y

Rïljffly-ffflfflff /
À L'ÉTRANGER

u

"Collégial" -sa |
027/22 28 10 £

Rue de l'Avenir 1,1951 Sion, Fax 027/23 47 55

OCCASIONS
SUBARU

700. 5 p.. 85 000 km, 1985
Justy inj. 1.2, 5 p. 13 000 km. 1991

Legacy 2.0 Swiss Extra break,
32 000 km, 1992

Legacy 2.0 ABS Limousine,
45 000 km. 1992

ALFA ROMEO
33 1.7ie, 45 000 km. 1990

164 2.0 V6 Turbo, 26 000 km. 1992

VW Golf III Turbo diesel. 50 000 km. 1993
Seat Ibiza, 28 000 km. 1991

Garage-
¦¦M Carrosserie __f_ m̂_\

jg§M J. FR0IDEVAUX «X^M
¦llHafjm 2874 St-Brais |TgM 1

066/58 46 76 *-14 8028

Nous cherchons

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
ayant le sens de l'organisation et des responsa-
bilités.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- aptitude à travailler de manière indépendante
- discrétion
- bonnes connaissances du traitement de texte

Wordperfect

Poste à temps complet.

Date d'entrée à convenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s
d'adresser leur offre manuscrite accompagnée
d'un curriculum vitae à la
Fiduciaire Pierre Pauli SA
Grenier 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 74 22

132-12960 .

L'annonce, reflet vivant du marché |

Pour une importante entreprise des Franches-
Montagnes, nous recherchons un

| MÉCANICIEN-PROTOTYPISTE
Profil du poste:
O Rattaché au département R&D, les tâches

principales seront:
- fabrication de pièces prototypes
- montage complet d'appareils et d'instru-

ments
- essais et contrôles des prototypes
- participation à la réalisation de dessins.

Profil du candidat: i
O Professionnel CFC ou équivalent, dans les

domaines mécanique ou microtechnique
- pratique et goût pour le dessin
- connaissances en électricité appréciées.

Entrée en fonction: à convenir.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies
des certificats, prétentions de salaire) sera traité i
avec la plus grande discrétion et est à adresser à
Pascal Vuilleumier ou Philippe Garraux.

j / JYO PERSONNEL SERVICE ,|
I ( r / j. \ Placement fixe et temporaire s -
\^*J\+ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # "

-% mu miliiiiiiiiiiiiM ¦ iiiMim—mii m «III i



Un tournant bien négocie
Malgré les difficultés, le CSEM réussit a augmenter son chiffre d'affaires

Maigre la crise et les
coupes dans les contribu-
tions fédérales, le Centre
suisse d'électronique et
de microtechnique
(CSEM), de Neuchâtel,
aura réussi à négocier la
difficile année 1993 avec
brio. A preuve l'augmen-
tation de son chiffre d'af-
faires de plus de 10%.
Un résultat accueilli hier
avec satisfaction par
l'assemblée générale,
présidée par Pierre Ar-
nold, en même temps que
l'annonce de l'inaugura-
tion du nouveau bâti-
ment en mai 1995.

Des recettes pour 55,7 millions,
des dépenses pour 46,5, soit une
marge brute de 9,2 millions (6,2
en 1992) autorisant pour 8,2
millions d'amortissement, l'an-
née 1993 aura été plus que satis-
faisante pour le CSEM. Et ce
malgré les lourds nuages qui
s'accumulaient sur l'institution
neuchâteloise dont la contribu-
tion de base versée par la Confé-
dération a été plafonnée à 18,5
millions. Un plafonnement qui a
obligé à une réorientation dans

les domaines les plus porteurs,
ainsi qu'à une diminution d'une
quinzaine de personnes de l'ef-
fectif atteignant désormais 259
personnes.

RENOUVELLEMENT
Confronté à la nécessité de re-
nouveler son équipement lourd,
malgré les premières fins de
non-recevoir, le CSEM aura fi-
nalement aussi réussi à décro-
cher 8,4 millions de contribution
fédérale pour la période 93-95,
dont 900.000 fr ont été versés en
1993. Même s'il ne résout pas
tous les problèmes en la matière
- le CSEM aurait pour cela be-
soin de 40 millions d'ici à la fin
du siècle - «ce geste est le signe
tangible de la volonté de la
Confédération de continuer à
compter sur le CSEM comme
outil important dans sa politi-
que de recherche et de technolo-
gie», estime Peter Pfluger, direc-
teur.

Au chapitre des recettes, on
relèvera que deux tiers de celles-
ci proviennent de contrats dé-
crochés par le CSEM, le dernier
tiers représentant les subsides
des organes publics. La partie
industrielle excède non seule-
ment la moitié des recettes to-
tales mais participe à raison de
61 % à l'augmentation du chiffre
d'affaires. Ainsi, en 1993, ce ne
sont pas moins de 410 parte-
naires qui ont recouru aux ser-

vices du CSEM, dont un vmg- Concernant la répartition des
taine pour des contrats dépas- recettes par domaine d'activité,
sant 250.000 francs. on notera qu'un tiers provient

Nouvelle construction du CSEM
Son inauguration est agendée au mois de mai 1995.

(Impar-Galley)

de la conception de circuits et
systèmes intégrés, un tiers de la
technologie de microstructura-
tion, le reste se répartissant entre
l'élaboration de microsystèmes
et de systèmes.

A relever plus particulière-
ment au chapitre des circuits in-
tégrés à basse consommation la
percée du CSEM sur le marché
«hi-tech» de la Silicon Valley:
«Nous avons connu une explo-
sion d'intérêt dans nos technolo-
gies de la part des leaders améri-
cains du circuit intégré. Pas
moins de 25 négociations sé-
rieuses en vue d'établissement
de partenariats sont actuelle-
ment à l'étude», relève P. Pflu-
ger.

Autre sujet de réjouissance
pour l'assemblée qui a ratifié
comptes et rapports à l'unani-
mité: la planification comme le
budget du nouveau bâtiment de
la rue Jaquet-Droz, actuelle-
ment en cours d'équipement,
sont tenus. L'inauguration est
prévue pour mai 1995. Il ac-
cueillera le CSEM sur 80% de la
surface disponible. Le reste sera
dévolu à l'Institut de microtech-
nique (IMT) et à des partenaires
proches. Un espace sera réservée
aux éventuels «spin-off» du
CSEM, soit les nouvelles entre-
prises qui pourraient naître des
activités de l'institution neuchâ-
teloise.

C. P.

BRÈVES
Neuchâtel
Motard blessé
M. J. R. B., d'Auvernier, cir-
culait quai Godet en direc-
tion du centre-ville, hier à 7
h 30, aux commandes
d'une moto. A la hauteur du
hangar des TN, il heurta
Tanière de l'auto de Mme
D. S., de Bôle, arrêtée pour
les besoins de la circulation.
Suite à ce choc, le motocy-
cliste a été projeté en avant
et a chu. Blessé, il a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Gorges du Seyon
Perte de maîtrise
M. B. F., de Boudry, circu-
lait hier à 17 h 15, dans les
gorges du Seyon en direc-
tion de Neuchâtel. A l'en-
trée d'une courbe à gauche,
il perdit la maîtrise de son
auto qui traversa la chaus-
sée et heurta la voiture de
M. P. F., des Hauts-Gene-
veys. Suite à ce choc, la
voiture de M. P. F. traversa
à son tour la chaussée pour
venir heurter le rocher.

Neuchâtel
Voiture de livraison
contre auto
M. G. L., de Colombier, au
volant d'une voiture de li-
vraison, circulait, hier à 13 h
20, rue de Maillefer à Neu-
châtel. Peu avant l'intersec-
tion avec la rue des Pou-
drières, il n 'a pas été en me-
sure d'immobiliser son vé-
hicule qui heurta l'auto de
M. C. W, de Gorgier, arrê-
tée pour les besoins de la
circulation.

Des comptes dans le noir
Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel
se penchera le 6 juin prochain sur
les comptes 1993 de la ville se sol-
dant par un excédent de recettes
de 225.790 francs. Une exercice
dans le noir et un équilibre des fi-
nances retrouvé que la Commis-
sion financière qualifie cependant
de précaire.

Malgré la récession économi-
que, avec un montant de
charges de 389,142 miUions
pour 389,368 millions de reve-
nus, les comptes de la ville de
Neuchâtel bouclent avec un ex-
cédent de plus de 225.000 francs,
alors que le budget tablait sur
20.350 fr dans le noir.

Un résultat rendu possible
grâce aux nombreuses mesures
structurelles adoptées par les
autorités neuchâteloises ainsi
que les efforts de compression
des dépenses au sein de l'admi-
nistration. Si, dans l'ensemble,

les dépenses budgétisées ont ete
tenues, à relever cependant
l'augmentation significative des
charges sociales, en particulier le
bond de 35% des frais d'assis-
tance et l'accroissement de plus
de 60% (4,4 millions pour 2,7 en
1992) des indemnités versées
aux chômeurs.

Du côté des recettes fiscales,
la moins-value des rentrées par
rapport au budget (-1,9 million)
a été partiellement compensée
par une augmentation des re-
cettes (+ 1,2 million) provenant
de l'imposition des personnes
morales. Un mieux qui est dû es-
sentiellement aux résultats du
plus grand contribuable de la
commune, les FTR.

Le résultat des Services indus-
triels (1,5 million de bénéfice en
moins que prévu) s'explique par
le ralentissement dans les sec-
teurs de la construction et de
l'industrie, ainsi que l'augmen-
tation des prix de l'énergie.

Le niveau des investissements
bruts se situe largement en des-
sous de la planification (25 mil-
lions au lieu de 37,7) mais il est
supérieur de 6,8 miUions au
budget.

L'endettement à moyen et
long terme même s'U reste très
important (325 milUons) a pu
être réduit de 12 miUions. Un ef-
fort salué par la Commission fi-
nancière du ConseU général.
Dans son rapport, la commis-
sion, tout en relevant la part des
efforts fournis par le personnel
communal dans le résultat obte-
nu, relève aussi que l'équiUbre
des finances reste précaire et
qu'une dégradation est possible
à tout moment. Vu la compres-
sion de tous les postes, la marge
de manœuvre de la commune
apparaît comme extrêmement
réduite aux yeux de la commis-
sion qui recommande l'accepta-
tion des comptes par dix voix et
une abstention.

(cp)
Fondation La Tène
Musée cantonal d archéologie

Une première pierre symbolique
vient d'être érigée en faveur du
nouveau Musée cantonal d'ar-
chéologie avec la constitution
d'une Fondation La Tène. Prési-
dée par l'ancien conseiller fédéral
René Felber, cette fondation a
pour objectif de soutenir financiè-
rement la réalisation du projet,
puis l'exploitation du musée qui
pourrait voir le jour en 1998, à
l'occasion du 150e anniversaire
de la République et canton de
Neuchâtel.

Dotée d'un capital de 500.000
francs par la commission neu-
châteloise de répartition de la
Loterie romande, la Fondation
La Tène s'est fixé trois buts.

Le premier consiste à recueil-
lir tout ou partie des fonds né-
cessaires à la construction du
nouveau Musée cantonal d'ar-
chéologie.

Le deuxième vise à promou-
voir, favoriser et soutenir le dé-
veloppement et les activités du
musée en participant notam-
ment, dans la mesure de ses
moyens, aux frais d'exploita-
tion. Le dernier veut, de manière

générale, encourager et favori-
ser l'enrichissement et la diffu-
sion des connaissances archéo-
logiques dans le canton.

La mise en valeur du patri-
moine archéologique neuchâte-
lois est un hommage au passé
qui pourrait coïncider avec le
150e anniversaire de la Républi-
que et canton de Neuchâtel.
Faute de place, le musée actuel
n'a pas les moyens de présenter
l'exceptionnelle richesse préhis-
torique du sous-sol neuchâte-
lois. Un trésor culturel qui ne
cesse de s'amplifier au fil des
fouilles de sauvetage, réalisées
notamment sur le tracé de la N5,
et qui sommeille injustement
dans divers dépôts.

Le nouveau musée, dont seul
le financement retarde la réalisa-
tion , doit être construit sur la
rive de Champréveyres, à l'em-
placement d'un des plus géné-
reux sites fouillés par les archéo-
logues neuchâtelois, mais un site
toutefois moins prestigieux que
celui de La Tène, mondialement
connu depuis qu 'il a donné son
nom à l'époque relative au 2e
âge du Fer, à la civilisation celti-
que, (at)

AGENDA
A La Tarentule
«L'Homme qui rit»
Jean-Marie Verselle dans
«L'Homme qui rit», de Vic-
tor Hugo, terminera la sai-
son des spectacles de La
Tarentule, à Saint-Aubin.
L'histoire se déroule en An-
gleterre, sous le règne
d'Anne Stuart. Samedi 28
mai, à 20 h 30. (comm-at)

Chaumont
Avec le WWF
Le WWF Neuchâtel invite
tous les enfants curieux à
découvrir la nature par les
sens cet après-midi, de 13 h
45 à 17 h, dans la forêt de
Chaumont. Avec le Panda-
Club, ils découvriront les
bruits, les odeurs, les cou-
leurs de la forêt et de ses
habitants à l'aide de jeux
qui utilisent les cinq sens,

(comm-at)

Château sourd et aphone
Administration cantonale

Le central téléphonique du
Château a envoyé toute l'admi-
nistration cantonale aux abon-
nés absents, hier matin. Un ac-
cès de faiblesse dans un des
deux circuits parallèles de la
«mathusalémique» installation
électromécanique mise en ser-
vice en 1975 a entraîné une sur-
charge puis un blocage de tout
le système.

Résultat des courses? Dès 10
h 47, les fonctionnaires canto-
naux ont été privés de parole et
d'ouïe. Aucune des 30 lignes
sortantes n'était accessible.
Même topo pour les lignes en-
trantes à l'exception de quel-
ques très rares appels arrivant
jusqu'à la standardiste , qui ne
pouvait les transmettre plus
loin. Dès 11 h 35, deux techni-

ciens dépêchés en urgence ont
finalement pu redonner vie et
voix au vénérable ancêtre.

On rappellera que le Grand
Conseil a accepté U y a peu de
temps, un crédit pour le rempla-
cement du central par un «auto-
commutateur d'usager» plus ré-
cent. Une transformation qui
devrait intervenir d'ici la fin de
l'année en principe.

Si l'usure semble bien être la
cause principale de la panne,
certains se demandaient hier s'il
ne fallait pas y voir plutôt une
première et fulgurante mesure
de «rétorsion» à la «téléphoni-
te» aiguë des fonctionnaires
cantonaux évoquée mercredi
dernier devant le Grand
Conseil...

Oh! que c'est sournois! (cp)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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Enseignant neuchâtelois à un symposium sur les systèmes de formation

Un enseignant du Landeron, Jac-
ques Ducommun, a représenté la
Suisse à un récent symposium sur
la formation des professeurs de
sciences et de technologie, orga-
nisé à Paris par le Conseil de
l'Europe.

Réunissant quelque deux cents
participants, le symposium a fait
apparaître deux types de cursus
relatifs à la formation des maî-
tres secondaires. Jacques Du-
commun l'explique ainsi: «Cer-
tains pays forment leurs ensei-
gnants selon un mode séquen-
tiel. Cela signifie que le futur
professeur étudie d'abord sa
matière sur le plan purement
scientifique. Son diplôme en
poche, il accomplit alors l'ap-
prentissage de la pédagogie, de

la psychologie et de la didacti-
que dans un institut spécialisé
où les stages pratiques tiennent
une place prépondérante. Ce
modèle implique que l'ensei-
gnant se sent d'abord physicien,
chimiste ou biologiste avant
d'être éducateur».

L'autre système, dit «parallè-
le» attache d'emblée les maîtres
dans un institut orienté vers la
pédagogie qui dispense simulta-
nément la formation scientifi-
que de base. «Cette option a
l'avantage de permettre aux
professeurs une approche beau-
coup plus intégrée et synthéti-
que de leur métier. Elle pèche
néanmoins parfois par un man-
que de rigueur dans la forma-
tion de base».

La discussion sur les systèmes
éducatifs a réuni un large

consensus en faveur de l'ensei-
gnement de type «constructivis-
te». «L'élève doit gérer lui-même
sa connaissance afin d'aller au-
delà d'un simple savoir déclara-
tif ou procédural (apprentissage
de techniques manipulatoires)
pour maîtriser un savoir opéra-
tionnel dans lequel U doit dé-
montrer une compréhension
profonde des phénomènes étu-
diés. Autrement dit, l'enseignant
perd son rôle de simple émetteur
vis-à-vis du récepteur qu'est
l'élève et devient plutôt une aide
à la formation». Les limites
d'une telle approche n'ont pas
été éludées, classes à effectif éle-
vé, matériel désuet, de même
qu'a été évoqué le risque de pri-
vilégier les surdoués en laissant
les autres dans un système mé-
diocre, (at)

L'Europe sur les bancs d'école



Couturières, annoncez-vous!
Valangin

«L'Affaire Rocher»
On cherche doigts de fée bénévoles. (sp)

«L'Affaire Rocher» cherche des
couturières! En effet, l'organisa-
tion de ce spectacle en plein air,
qui se jouera à Valangin en juil-
let, progresse à grands pas et
l'heure est notamment à la
confection des costumes. A
Neuchâtel, fort de trois per-
sonnes, l'atelier Karen Yerly
bourdonne à plein régime. Mais
la costumière recherche une di-
zaine de volontaires pour ac-
complir une centaine de jour-
nées de couture.

Et ce, dans les délais les plus
brefs. Parce qu'U y a du boulot
sur la scène: clou des manifesta-
tions du centième anniversaire
du Musée de Valangin, «L'Af-
faire Rocher», pièce écrite par
Bernard Liègme, réunira envi-
ron 120 comédiens et musiciens.

Karen Yerly est une spécia-
liste des costumes de théâtre.

EUe a travaille avec Béjart, ou le
Théâtre de l'Arsenic, et collabo-
ré l'an passé au spectacle de
Boudry marquant le 650e anni-
versaire de la charte de la vttle.

Dans le cadre de «L'Affaire
Rocher», eUe loue certains cos-
tumes, mais surtout eUe doit en
coudre une centaine sur la base
des dessins originaux signés
Abel Rejchland. Cela suppose
encore de prendre les mesures
des comédiens. A ce titre, une
quinzaine de paramètres entre
en ligne de compte: tour de tête,
de cou, de hanches, de cuisse,
pointure, carrure, épaules, etc.

Que celles et ceux qui s'inté-
ressent à ce travaU qui pourrait
se faire à domicile , s'annoncent
au plus vite, (comm-se)

• Contact: Karen Yerly: tél.
(038) 306.309.

Le refus de Couvet
ComDOstaee au Val-de-Travers

Ce n'est vraisemblablement pas
demain qu'une installation de
compostage verra le jour au Val-
de-Travers. Hier soir, le refus par
20 «non», contre 6 «oui» et 4 abs-
tentions du législatif covasson de
s'engager pour l'utilisation d'un
tel système en compromet forte-
ment la création. Pour qu'il soit
rentable, le projet devait rencon-
trer l'approbation d'au moins
huit communes du Vallon, dont
celles de Couvet et de Fleurier.
Reste à savoir aujourd'hui queUes
suites entend donner à ce dossier
le Syndicat de gestion des déchets
du district

L'opposition la plus manifeste
est venue du groupe socialiste.
Sa représentante a évoqué le
coût très élevé du système choisi
et s'est étonnée que le syndicat
n'ait pas étudié d'autres alterna-
tives moins onéreuses: «En ou-
tre, on nous demande ce soir de

voter sur l'utilisation de l'instal-
lation et non pas sur la manière
de composter. Or, il nous paraît
que les deux choses doivent être
liées». Plutôt favorables au pro-
jet, les radicaux ont estimé que
«composter est un pari sur l'ave-
nir et une excellente solution
pour préserver l'environne-
ment». Des arguments qui n'ont
Eas suffi à convaincre l'assem-
lée.
En revanche, le crédit de

851.500 fr destiné à la réfection
du HLM de la rue de la Flamme
22-24-26 a passé la rampe par 19
«oui», contre 4 «non» et 7 abs-
tentions. Bien conscients de l'ur-
gence de ces travaux, les libé-
raux-PPN ont déploré de ne pas
avoir en main un rapport plus
précis sur le plan technique. Sur
quoi il leur a été répondu que ce
point a été longuement discuté
en commission, où siège un de
leurs représentants, (paf)

Lutte à Buttes

Le Club des lutteurs du Val-de-
Travers organise, ce dimanche à
Buttes à La Plata, la 7e Fête al-
pestre de lutte suisse.

Outre les sportifs du canton,
des participants des régions de
Fribourg, Vaud et Jura bernois
sont attendus en terre neuchâte-
loise; au total 35 seniors et 30
garçons lutteurs. Les premières
passes débuteront à 9 heures,
pour se terminer aux environs
de 17 heures avec la proclama-
tion des résultats.

Tout au long de la journée,
différentes animations folklori-
ques sont programmées, notam-
ment en compagnie du groupe
des Sonneurs de cloches des
Ponts-de-Martel. Il sera égale-
ment possible de se désaltérer et
de se restaurer sur place. En ou-
tre, si les conditions météorolo-
giques et l'état du terrain le per-
mettent, U est prévu de mettre
sur pied le fameux jet de la
pierre (40 kg!), (paf)

Fête
alpestre

M. Swatch,
président!

Libéraux du Val-de-Ruz

Reunis jeudi soir, les libéraux du
Val-de-Ruz ont élu Bernard
Mûller, 41 ans, à la présidence
de leur parti. Ou plus simple-
ment dit: M. Swatch! C'est en
effet dans son ateUer de gra-
phisme à Chézard-Saint-Martin
que Bernard MûUer a créé le de-
sign «et tout l'aspect visuel ainsi
que le concept mode» de la
Swatch.

Au sein du parti, U remplace
Jean-Michel Tripet, de Cernier
qui, après 5 ans de présidence,
avait envie de passer le flam-
beau.

Proche du parti libéral «de-
puis sa tendre enfance», Ber-
nard Mûller a laissé la poUtique
active à sa compagne. Mais, «je
me suis toujours interesse a la
chose pubUque, c'est pourquoi
j'ai accepté la présidence du par-
ti».

Avec lui, les Ubéraux ont tou-
ché le gros lot! Un vif, un en-
thousiaste, prêt à mettre en œu-
vre ses idées. «Le parti est plein
de forces jeunes, dit-U. Ce qui
bat de l'aUe, c'est la politique en
général, la magouille, le copina-
ge!». Alors, on va changer tout
ça? Eclats de rires, puis tactique
et prudence: «Disons qu'on va
essayer de ne pas tomber dans le
piège!», répond en riant celui
qui se dit «assez lucide au niveau
de la poUtique». Et «très
content» de son élection, «pour
l'expérience», (se)

Bernard Millier
Le designer de la Swatch a
été nommé jeudi soir à la
présidence du Parti libéral
du Val-de-Ruz. (Schneider)

Du rase sur mesure
Val-de-Ruz: Cernier fait place nette à La Pomologie

Les vieilles serres de La
Pomologie ont été ra-
sées. La place est libre
pour le futur immeuble
pour personnes âgées de
Cernier, qui n'attend
plus pour démarrer qu'un
feu vert de l'Office fédé-
ral du logement.
S'aventurer dans les méandres
des administrations prend tou-
jours un peu plus de temps que
prévu... Mais, ça vaut le coup et
c'est payant. Ainsi donc, le 4
mai dernier, le dossier de La Po-
mologie, ce projet d'immeuble
pour personnes âgées et handi-
capées à Cernier, a obtenu une
subvention cantonale: 820.000
francs via la Loi sur les établisse-
ments spéciaUsés pour per-
sonnes âgées (LESPA).

Ce qui pçrmet à la Fondation
La Pomologie, créée en mars
1993 et largement soutenue par
la population du vUlage, de bé-
tonner son ticket pour une aide
fédérale, via cette fois-ci l'Office
fédéral du logement. Bétonner,
bétonner... Il a tout de même
faUu modifier les plans par-ci,
par-là. Rien de bien grave, sinon
que le vitrage prévu à l'est du
bâtiment a dû être abandonné
sur l'autel des normes et des rè-
glements.

Toutes ces démarches ont lé-
gèrement retardé la planifica-
tion: la fondation prévoyait de

Cernier
Entre la rue Henri-Calame et le chemin de La Pomologie, les vieilles serres ont été démo
lies pour faire place, cet été, aux premières pierres d'un immeuble pour personnes âgées

(Schneider)

démarrer les travaux ce prin-
temps, ce sera finalement pour
cet été, durant les mois de juiUet-
août en principe.

En attendant, le projet a été
devisé plus précisément: U en ira

de 4,6 miUions, terrain compris.
Mais surtout, les vieiUes serres
de La Pomologie ont été démo-
Ues par le personnel de la voirie
de la commune de Cernier, et le
terrain nettoyé. De plus, l'au-
tomne passé, en vue de la réaU-

sation du bâtiment, trois son-
dages jusqu'à 6 mètres de pro-
fondeur ont été entrepris, qui
n'ont révélé qu'un peu d'eau.
Mais ni or ni diamant. Caram-
ba, encore raté, pas de chance!

(se)
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Ski-Club de Fleurier

Le Ski-Club de Fleurier a de la
peine à renouveler son effectif.
S'il compte actuellement quelque
150 sociétaires, les responsables
déplorent l'absence de jeunes,
susceptibles d'amener un peu de
sang neuf. Pour mieux le faire
connaître, le comité a imaginé
une manifestation ouverte à cha-
cun, dimanche 29 mai prochain.

«Il y a une vingtaine d'années
encore, nous comptions une
soixantaine d'OJ qui prati-
quaient essentiellement le ski al-
pin. Aujourd'hui, le mouvement
se réduit à sa plus simple expres-
sion», souffle le président Rudi
Schlaeppi.

Crée au début du siècle, le
Ski-Club possède depuis 1960
son propre chalet aux Lisières,
sur la commune de Buttes. Il
peut accueillir 25 personnes.

C'est justement à cet endroit
qu'U est prévu de réunir tous

ceux qui en ont envie le 29 mai.
Le rendez-vous est fixé à 9 h sur
la place Longereuse à Fleurier.
De là, U est prévu d'aller aux Li-
sières en VTT (un parcours pour
les forts, un autre pour les
moyens) ou à pied (environ
deux heures de marche). Les
sacs seront transportés par les
organisateurs. D n'est pas im-
possible que le télésiège de La
RobeUa fonctionne à cette occa-
sion. Les conditions météorolo-
giques en décideront.

Sur place, la soupe aux pois
sera offerte et les participants
dégusteront leur propre pique-
nique. L'après-midi sera animée
par un concours.

En cas de temps excécrable, la
manifestation sera renvoyée à
une date ultérieure, (paf)

• Le numéro de tél. (038)
61.31.14 renseignera dès 7 h le
jour de la course.

Mieux se faire connaître

NOIRAIGUE
Halle de gymnastique
Ce soir dès 20 heures:
MATCH

AU LOTO
Système fribourgeois

Société de tir „„„.„28-S19340

Travers
Début d'incendie
Les pompiers de Travers
et le Centre de secours
de Couvet sont interve-
nus à Travers, hier à 8 h
45, pour circonscrire un
début d'incendie à la
Maison de gymnasti-
que. Le sinistre a été ra-
pidement maîtrisé. Une
enquête est en cours
pour en déterminer les
causes.

Boudevilliers
Nouveau bureau
Le Conseil général de Bou-
devilliers a dernièrement re-
nouvelé son bureau. Ainsi,
pour la période 1994-95, il
sera présidé par le socialiste
Yvon Roud, tandis que
Laurent Guyot (Intérêts
communaux) assumera la
vice-présidence et Jean-
Daniel Kipfer (radical) le
secrétariat. Quanta la Com-
mission du budget et des
comptes, pour la même pé-
riode, elle sera composée
du radical Jean-Daniel Kip-
fer, du socialiste Denis Lori-
mier ainsi que de Biaise
Vuillet, Jean-Claude Chol-
let et Christian Masini (In-
térêts communaux). Par ail-
leurs, Jean-Claude Rous-
seau a été nommé membre
de la Commission d'urba-
nisme, en remplacement de
Christian Chiffelle. (jm)

Montmollin
Bravo les juniors
Les deux courts en terre
battue du tennis-club de
Montmollin sont pratica-
bles depuis le 7 mai déjà.
Ce sont les juniors qui ont
donné le coup d'envoi de la
saison en disputant les der-
niers matches du tournoi de
Tan passé. Ceux-ci
n'avaient pas pu être joués
en raison de mauvaises
conditions météorologi-
ques de l'automne dernier.
A l'issue des jeux s 'est dé-
roulée la distribution des
prix avec un apéritif offert à
l'attention de tous les jou-
eurs, (jlg)

Fontaines
Le bureau du Conseil
Le Conseil général de Fon-
taines a renouvelé son bu-
reau en appelant Jean-
François Golay (PS) à la
présidence, Michel Vauthier
(lib-PPN) à la vice-prési-
dence et Michel Waibel
(PRD) au secrétariat, (ha)

BREVES



Un brass band en vedette
Cormoret et Courtelary: les fanfares du Bas-Vallon en festival

La fin de semaine pro-
chaine sera résolument
musicale à Cormoret et
Courtelary, localités qui
abriteront samedi et di-
manche le 78e Festival
des fanfares du Bas-Val-
lon. Neuf sociétés s'y
produiront et s'y mesure-
ront, tout en présentant
un invité d'honneur et de
marque, à savoir un
brass band très réputé,
provenant du canton de
Soleure.

L'organisation de cette manifes-
tation annuelle revient ce prin-
temps à la Fanfare de Cormo-
ret, dont on sait qu'elle s'est as-
sociée à sa voisine de Courtela-
ry, depuis quelque temps.

C'est donc à Cormoret, sur la
place du coUège, que sera donné
le coup d'envoi de la fête, le sa-
medi 28 mai à 18 heures. On y
recevra les invités d'honneur , à
savoir le Brass Band Musikge-
sellschaft Erschwil, qui interpré-
tera quelques morceaux.
UN ENSEMBLE RENOMME
Cet ensemble instrumental so-
leurois a été fondé voici près
d'un siècle, le 6 janvier 1898 très
exactement. Après de longue dé-
cennies de musique de fanfare
parfaitement traditionnelle, la
société a opté, depuis deux ans
maintenant, pour une formation
brass band du plus pur style.

Placé sous la direction du Bâ-
lois Martin Meier, le Bras Band
d'Erschwil compte une trentaine

Courtelary-Cormoret
Les musiciens du brass band d'Erschwil, les invités d'honneur de ce festival. (Privée)

de musiciens, femmes et hom-
mes, dont l'âge varie entre. 15 et
pas moins de 81 ans.

Revenons au programme des
festivités pour signaler que dès
19 h, le samedi toujours, l'invité
d'honneur défilera le long de la
Grand-Rue, de la gare jusqu'au
collège de Courtelary.

Et c'est dans la halle de ce col-
lège, dès 20 h, que la grande soi-
rée du festival déroulera ses
fastes, avec en introduction la
Fanfare municipale, dirigée par
Charles Kobel.
JEUNES DANSEURS
Ensuite de quoi le Niki's Dance
Juniors investira la scène pour

un spectacle de démonstration.
Cette délégation chaux-de-fon-
nière compte une trentaine d'en-
fants, dès cinq ans, qui évoluent
en costumes. Sachant que le
Niki's Dance participera cette
année aux championnats suisse
de danse, on imagine la qualité
et le niveau de ses prestations!

La conclusion du concert sera
confiée au Brass Band d'Ersch-
wil, tandis que l'orchestre «To-
mahawk» emmènera ensuite le
bal.

Le dimanche sera journée of-
ficielle du festival, avec un grand
défilé des neuf ensembles parti-

cipants, des 12 h 30 de la gare
jusqu'au collège du chef-lieu.
Pour des raisons d'effectifs, cer-
taines fanfares se regrouperont
et l'on verra donc dans l'ordre la
Fanfare municipale de Courte-
lary-Cormoret (30 exécutants),
la Société de musique de Cortê-
bert et la fanfare Harmonie
d'Orvin (49), l'Union de Péry-
Reuchenette (37), la Municipale
de Tramelan (20), le Brass Band
de Corgémont (26), la Monta-
gnarde de Plagne (27) et enfin
l'Avenir de La Heutte et l'Union
instrumentale de Sonceboz-
Sombéval (40).

Après la traditionnelle
marche d'ensemble, dans le pré-

au du collège, le concert du festi-
val débutera à 14 h, chaque en-
semble jouant deux morceaux,
le second étant soumis à l'appré-
ciation du jury.

A l'occasion de ce concert,
qui se terminera à 18 h, les jubi-
laires (25 ou 50 ans de musique)
seront honorés par des mé-
dailles.

(fc)

• 78e Festival des f anf ares du
Bas-Vallon, Courtelary-Cormo-
ret, samedi et dimanche 28 et 29
mai.
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Jura bernois
238 véhicules contrôlés
Jeudi soir, la Police canto-
nale bernoise a effectué
deux contrôles systémati-
ques de circulation, le pre-
mier à l'entrée ouest de Ta-
vannes entre 21 et 22 h, le
second à la sortie de la
Heutte en direction de
Bienne, entre 23 h et mi-
nuit. Au total, 238 véhi-
cules ont ainsi été contrô-
lés, l'opération débouchant
sur six amendes d'ordre, sur
la dénonciation d'un
conducteur et sur l'établis-
sement de neuf cartes de
contestations. 17 agents le
la police cantonale et dix
membres de la police mili-
taire étaient sur place.

(pcb)

Logements à Tramelan
Le canton soutient
Le Gouvernement bernois a
accordé mercredi une sub-
vention de 580.000 francs,
destinée à modérer les
loyers de 21 nouveaux ap-
partements en immeubles
locatifs, à Tramelan. Ces
fonds seront utilisés durant
ces 25 prochaines années,
pour abaisser les loyers, à
condition que leurs loca-
taires disposent d'un reve-
nu et d'une fortune mo-
destes, (oid)

Canton de Berne
Journée cantonale
pour la jeunesse
Le Conseil exécutif a donné
son feu vert à la collecte né-
cessaire à l'organisation de
la Journée cantonale ber-
noise pour la jeunesse, édi-
tion 1994. Cette collecte,
qui aura lieu dans toutes les
communes du canton, per-
mettra de financer des pro-
jets en faveur des enfants et
des adolescents et de sou-
tenir bibliothèques, média-
thèques, ludothèques et
autres ateliers destinés à la
jeunesse. Une partie des
fonds recueillis sera affec-
tée à la formation des
jeunes gens. Un tiers du
produit de la collecte sera
utilisé pour soutenir des
œuvres locales en faveur de
la jeunesse, tandis que les
deux autres tiers seront ré-
partis par le canton, (oid)

Bévilard
Plan de quartier
Le canton de Berne parti-
cipe à l'élaboration du plan
de quartier du Pré Vercelin,
dans la commune de Bévi-
lard (Vallée de Tavannes),
jusqu 'à concurrence de
4000 francs, (oid)

Présence américaine
Saint-Imier: une première militaire

La cérémonie de promotion de
l'Ecole d'officiers de Chamblon
s'est déroulée pour la première
fois dans le canton de Berne, à sa-
voir hier à Saint-Imier.

60 aspirants, dont 26 Romands,
ont été promus au grade de lieu-
tenant, en présence notamment
du conseiller d'Etat bernois Pe-
ter Widmer, des divisionnaires
Greub et Godet, du brigadier
Weber, des colonels Kunz, Et-
ter, Meier, Chevallaz, Kriigel,
Socchi et von Kànel, ainsi que
des attachés de défense et de l'air

de 1 armée américaine, les colo-
nels Mitchell et Boston.

Le commandant de l'école, le
colonel d'état-major général
Koller, a notamment exhorté les
nouveaux officiers à développer
chez les recrues, durant leur
paiement de galons, un esprit de
défense dans un climat de
confiance et d'optimisme.

Cette manifestation, qui s'est
déroulée hier après-midi à la
salle de spectacles, était agré-
mentée musicalement par la fan-
fare de l'Ecole de recrues inf 3 de
Berne, (comm-de)

«C'est bien dommage»
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Pas de classe «D» en août à Saint-Imier

Le Groupe de parents et de pa-
rents d'élèves de Saint-Imier (Gé-
PEL) regrette vivement qu'une
classe de type D ne puisse s'ou-
vrir en août dans la localité.

C'est à Saint-Imier qu'est née
l'idée de former une classe «D»,
à savoir une classe de première
année scolaire dont le pro-
gramme est étalé sur deux ans et
qui permet une entrée normale
en deuxième année, aux enfants
souffrant de problèmes légers.

Or à Saint-Imier même, où les
autorités municipales et sco-
laires étaient tout à fait favora-
bles au projet, le nombre d'ins-
criptions n'est pas suffisant , ac-
tuellement, pour prévoir une ou-
verture en août. D'où la
proposition faite à la commune
voisine de Villeret d'ouvrir une
telle classe qui soit commune
aux deux localités.

Le Conseil municipal de Ville-
ret s'est prononcé récemment de
manière négative, arguant que le
besoin d'une telle classe n'est
pas manifeste et que les coûts in-
duits en sont trop importants.
POUR ÉVITER
LA MARGINALISATION
Dans un communiqué adressé
hier à notre rédaction, le GéPEL
regrette donc que cette classe ne
puisse voir le jour cet été. Et de
souligner qu'une classe de type
«D» permettrait à certains en-
fants d'éviter un échec à l'issue
de la première année, à savoir
un redoublement ou un passage
en classe spéciale, deux événe-
ments qui sont source de margi-
nalisation.

Les enfants concernés sont
ceux pour qui le rythme «nor-
mal» de la première année est
trop rapide pour qu'ils puissent
s'épanouir affectivement et so-

cialement, et que leur timidité
ou leur immaturité pourrait pé-
naliser. «Reconnaître la classe
«D», c'est reconnaître qu'un en-
fant ne doit pas forcément être
mature scolairement à six ans,
c'est reconnaître qu'un enfant
ne doit pas forcément savoir
marcher à douze mois», affirme
le groupe de parents.

Soulignant par ailleurs que les
deux classes de première année
imériennes seront surchargées,
et donc que les enfants sus-men-
tionnés y seront encore davan-
tage pénaUsés, le porte-parole
du GéPEL ajoute que les classes
«D» ont fait la preuve de leur ef-
ficacité, partout où elles exis-
tent.

Reste que le groupe ne déses-
père pas tout à fait, puisque le
Commission d'école imérienne
n'exclut pas qu'une classe «D»
puisse s'ouvrir encore en cours
d'année scolaire, (de)

Recherche désespérément
Société féminine de gymnastique de Villeret

A l'occasion de ses récentes as-
sises annuelles, la Société fémi-
nine de gymnastique de Villeret a
lancé un appel visant au renfloue-
ment des effectifs et de l'équipe
de monitrices.

Présidée par Jeanine Jeanre-
naud pour la onzième année
consécutive, cette assemblée a
permis de constater que la socié-
té se porte bien, tant au niveau
gymnique qu'à celui des fi-
nances. A ce dernier chapitre, si-
gnalons qu'une légère augmen-
tation de cotisation a été décidée
pour la création d'un fonds spé-
cial.

Une seule ombre au tableau ,
la suppression de la section pu-

pillettes, voici une année, due
surtout à l'absence de la moni-
trice titulaire, libérée dans l'at-
tente d'un heureux événement.
Heureux événement qui nous
amène à parler de la section pa-
rents-enfants, qui voit actuelle-
ment la fréquentation régulière
de quinze familles. Voilà qui est
réjouissant!

Une campagne de recrute-
ment de monitrices est lancée, la
société en recherchant deux,
pour sa section parents-enfants
et pour le groupe des pupiUettes,
afin d'épauler Pierrette Hom-
berger et Mireille Blaser.

L'ensemble du comité a été
reconduit pour un an: prési-
dente, Jeanine Jeanrenaud; vice-
présidente, Lisette Amstutz; se-

.. monitrices
crétaire, Anita Marchand; cais-
sière, Jacqueline Cosandey; mo-
nitrices dames, Christiane
Pauchard et Maya Burkhard ;
monitrice seniors, Josette Ber-
thoud; monitrices pupillettes,
Mireille Blaser; responsable pa-
rents-enfants, Pierrette Hom-
berger.

Signalons enfin que Liselotte
Argenio a reçu, à l'occasion de
ces assises, un cadeau et un di-
plôme, pour la remercier des
trente années qu'elle a passées à
servir la société, (mw)

• Les nouveaux membres se-
ront accueillis avec grand plai-
sir, â la section seniors (lundi de
17à 18 h), ou au sein du groupe
des dames (jeudi de 20 à 22 h).

Villeret

Dans le cadre de l'action de pro-
motion lancée pour la bibliothè-
que municipale, un concours a
été organisé récemment. Le
moins que l'on puisse dire, c'est
qu'il a remporté un beau succès,
puisque pas moins de 86 filles et
garçons y ont pris part!

Sept d'entre eux ont été tirés
au sort par Benoîte Crevoisier,
écrivaine («Poignée d'escarbU-
le», notamment), invitée de la
bibliothèque durant ces jour-
nées de promotion.

Les vainqueurs, par ordre al-
phabétique : Salomé BaranofT,
Stéphane Berger, Blerim Hox-
ha, Emilie Kohler, Yves Ogi,
Orianne Voumard et Nicolas
Zbinden. (mw)

• La bibliothèque communale
est désormais ouverte le mardi
de 9 h 30 à U h et le mercredi de
16 h 30 à 18 h.

Concours de
la «biblio»

^
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Barrière cisaillée aux Cerlatez
La prolifération du barbelé inquiète sur le Haut-Plateau

Alors que les gendarmes
couchés du camping de
Saignelégier, retrouvés
près de la halle-cantine,
seront à nouveau posés
ces prochains jours moy-
ennant l'aménagement
de chicanes sur leurs
flancs, des inconnus ont
mis en pièces de nuit une
barrière nouvellement
aménagée entre Saigne-
légier et Les Cerlatez.
On ignore les motifs de
ce geste. Mais des voix
toujours plus nom-
breuses déplorent la pro-
lifération du barbelé sur
le Plateau franc-monta-
gnard...
C'est dans le secteur de La Neu-
vevie que les faits sont survenus.
Les agriculteurs du Ueu étaient
parvenus à un accord pour créer
deux parcs à cet endroit. Ils
n'ont pas lésiné sur les moyens
puisque la clôture disposait de
trois rangées de fil de fer barbe-
lé.

De nuit et à l'aide d'un véhi-
cule, des inconnus ont cisaillé les
fils et ont balancé la plupart des
piquets à terre.

Entre Saignelégier et les Cerlatez
La barrière de barbelé a été sectionnée tous les deux mètres. (Impar-Gogniat)

PROBLÈME À REVOIR
On ignore les raisons de cette ac-
tion. Mais nombre de personnes
constatent et regrettent une
multiplication des barrières sur
les pâturages francs-monta-

gnards. Les parcs, pratiques
pour nos agriculteurs, sont tou-
jours plus nombreux. Il y a aus-
si, comme c'est le cas à Mont-
faucon, une «privatisation» du
pâturage avec a la clef un décou-

page des terres. A ce titre,
l'intervention de l'homme peut
être plus ou moins lourde.

Outre le cachet bucoUque des
Franches-Montagnes qui se
perd (on peut y être plus ou

moins attaché), cette proliféra-
tion des obstacles est une
contrariété pour les habitants et
les hôtes de la région. Un seul
exemple: un cavaher en va-
cances équestres à Montfaucon
devra ouvrir pas moins de
quinze barrières pour atteindre
le chef-lieu franc-montagnard.
Autant dire que, la prochaine
fois, il préférera s'en aller galo-
per du côté de la Forêt Noire et
de ses vastes forêts Ubres de bar-
belé.

Certains cavaliers préfèrent
déjà l'Ajoie... qui ne connaît pas
les problèmes de la montagne.
Cette question des pistes et des
circuits (cavaUers, VTT, mar-
cheurs) est donc à saisir au plus
vite si on ne veut pas connaître
une dégradation rapide de la si-
tuation...
GENDARMES DE RETOUR
A quelques pas de La Neuvevie,
le camping de Saignelégier va de
son côté retrouver ces prochains
jours les gendarmes couchés qui
avaient été kidnappés. Ils
avaient disparu, car faisant peur
aux attelages de chevaux. Ces
gendarmes avaient été soigneu-
sement déposés près de la halle-
cantine du chef-Ueu. Ils seront
remis au camping ces prochains
jours, une piste d'évitement
étant aménagée pour les atte-
leurs. Sera-ce la bonne solution?

Mgo

BREVES
Bressaucourt
L'assemblée
refuse les comptes
L'assemblée communale de
Bressaucourt a refusé d'en-
tériner les comptes de 1993
dont l'excédent de dé-
penses atteint 180.000
francs, contre 50.000 au
budget. Cet excédent dé-
coule de la mort et de la fail-
lite de Pierre Etique, le prin-
cipal contribuable de la lo-
calité. Le vote ayant donné
une égalité de oui et de non,
c'est le président qui a tran-
ché en faveur du refus des
comptes qui seront soumis
à des experts, (vg)

Dangers sur la Corniche
Limiter les dépenses
En réponse au Plr, le Gou-
vernement indique que la
pose de téléphones de se-
cours sur la route de la Cor-
niche est trop coûteuse. Les
cinq accidents qui se pro-
duisent annuellement sur
cette route sont dus à des
erreurs humaines, non à la
configuration de la chaus-
sée. Seuls des travaux de
maintenance courants sont
prévus dans les années à
venir, (vg)

Caritas Jura
Pierre Broglin président
Juge au Tribunal cantonal,
Pierre Broglin est le nou-
veau président de Caritas
Jura. Il succède à Etienne
Beuret qui se retire après 10
ans d'intense activité. Guy
Chalverat, directeur de Cari-
tas, a par ailleurs annoncé
l'ouverture d'un foyer de
jour qui sera baptisé LARC
(Lieu d'accueil et de ren-
contre de Caritas). Ce foyer
ouvert aux défavorisés se si-
tuera dans les locaux de
l'ancienne usine Schâublin
sur le bas de l'ancienne ville
de Delémont. (mgo)

Fonctionnaires de police mécontents
Postes de campagne supprimés

Jeudi dernier, l'exécutif jurassien
décidait de regrouper les postes
de gendarmerie. Du coup, les bu-
reaux du Noirmont, des Breu-
leux, d'Aile et de Courrendlin
étaient supprimés avec effet im-
médiat Hier, l'Association des
fonctionnaires de police a tenu à
réagir à cette décision.

Le «syndicat de poUce» s'étonne
d'abord qu'il n'ait pas été
consulté sur ce projet, tout com-
me d'ailleurs la magistrature ju-

rassienne concernée au premier
chef par l'efficacité et les presta-
tions des forces de l'ordre.

Après avoir relevé que, suite à
un sondage, 70% des agents ju-
rassiens étaient opposés à cette
concentration, l'association
note que le Parlement jurassien
s'était opposé en mai 90 (par 39
voix contre 16) à la disparition
des postes de campagne. L'exé-
cutif n'a donc pas tenu compte
de la décision du souverain. Ce
syndicat craint que cette centra-
lisation éloigne le poUcier du ci-

toyen et des autorites locales,
entrave son intégration au sein
de la population et compro-
mette les bonnes relations entre-
tenues en ce sens depuis l'entrée
en souveraineté.

C'est en craignant une dimi-
nution quahtative des presta-
tions à la population, notam-
ment sur le plan de la sécurité, et
en mettant en doute l'économie
effectuée (50.000 francs) au re-
gard des inconvénients provo-
qués, que les fonctionnaires de
police concluent. Mgo

AGENDA
En direct
de Saignelégier
La Castou sur Baraka
La Radio romande sera pré-
sente la semaine prochaine
dans le Jura. Ouverture des
feux mardi soir. Dans la ca-
dre de l'émission «Baraka»,
la Castou, sa gouaille, son
énergie, sa poésie, donnera
un concert en direct (de 19
à 22 heures) au Café du So-
leil. Au piano, son compère
Gérard Kummer. «Baraka»
poursuivra son périple ju-
rassien à Porrentruy avec,
mercredi, l'enregistrement
de Florent Brancucci,
Christine Laville et Johnny
Walter. Jeudi, ce sera le tour
du groupe de jazz-rock In-
side Out. (mgo)

La CRT contre-attaque
La fonction publique laminée

Premier employeur du canton,
l'Etat, face à l'austérité, a pris
des mesures d'économies d'ur-
gence et à courte vue. Présent
aussi bien dans l'administration ,
les hôpitaux que dans les associa-
tions (style crèches), la CRT
(Confédération romande du tra-
vail) crie halte! EUe demande que
les mesures prises soient un brin
négociées d'abord et mieux ci-
blées ensuite. Ce ne sont pas tou-
jours aux petits de trinquer. Et
d'avancer tout un catalogue de
pistes à suivre...

La CRT comprend bien qu'U y a
lieu de se serrer la ceinture. De-
puis 1992, la fonction pubhque a
engagé cet effort (mesures de so-
lidarité...) alors que les subven-
tions étaient limées linéaire-
ment.
DES LIMITES
Mais, face à ces mesures, les
agents de l'Etat ont été mis de-
vant le fait accompli. Pas ques-
tion de discuter. Et aujourd'hui,
le Gouvernement jurassien en-
tend réduire le personnel (une
quarantaine de postes). C'est à
la base que cette ponction va
être opérée. «Pour l'Etat, la logi-
que financière prime sur la logi-
que de la santé» lance un mili-
tant travaillant dans les hôpi-
taux. «Une infirmière n'aura
plus le temps de laver les che-
veux à une patiente. Comme en
France, les risques d'infections
hospitalières vont croître...»
lance-t-il en exemples.

Pour la CRT, c'est toute la
Dolitiaue d'économies et de ré-

partition de la manne (subven-
tions) qui est à revoir. Nous
sommes aujourd'hui dans un
carcan hiérarchisé. Il y a un
manque total de souplesse et
d'imagination. Il y a un manque
de dialogue pour trouver des so-
lutions judicieuses. Afin de sor-
tir de là, la CRT met sur la table
tout un catalogue.

Le Uvre «rouge» qui sert de fi-
ligrane à cette démarche en dé-
nombre une vingtaine. Des né-
gociations décentraUsées (par
secteur), une baisse du temps de
travaU (avec augmentation des
effectifs), le refus des privatisa-
tions, une gestion du personnel
non hiérarchisée... sont du nom-
bre. Y aura-t-il réponse du côté
de l'Etat à un malaise qui va
croissant? Mgo

François Oggier
Le secrétaire syndical de la
CRT Jura. (Impar-Gogniat)

Affaire Rémy Erard a Porrentruy

Me Freddy Rumo à la rescousse
Me Freddy Rumo, avocat à La
Chaux-de-Fonds, assumera la
défense de l'avocat de Porren-
truy Rémy Erard qui vient
d'être incarcéré, sous la préven-
tion de gestion déloyale, abus de
confiance et éventuellement es-
croquerie.

Me Rumo assumait déjà la dé-
fense de Rémy Erard dans l'af-
faire qui a fait l'objet d'une or-
donnance de renvoi en avril.
Selon l'avocat chaux-de-fon-

nier, la culpabilité de son client
n'est pas etabUe et, dans l'af-
faire en question, personne ne
sera lésé ni ne perdra de l'ar-
gent que Me Erard se serait ap-
proprié indûment.

Me Rumo a pu rencontrer
Rémy Erard hier à la prison de
Porrentruy et prendre briève-
ment connaissance du nouveau
dossier qui a motivé l'arresta-
tion. Le juge Pierre Boinay ex-
pUque dans un communiqué
que le maintien en liberté de

iRemy Erard comportait un ns-
•que de perturber la suite d'une
nouvelle plainte déposée par
une cliente de l'avocat, plainte
qui est en instruction.

Au stade de celle-ci, Me
Rumo a également la certitude
que personne ne sera lésé.
Quant à la situation financière
globale de Rémy Erard, il est
prématuré de l'évaluer. Mais
l'avocat chaux-de-fonnier reste
convaincu que son client est in-
nocent. V. G.
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24,85

Michel GOGNIAT

Glissement de terrain

Une maison évacuée
à Boncourt
A la suite des intempéries et
d'un éboulement de terrain qui
s'est produit la nuit dernière, la
maison des douaniers et poli-
ciers à Boncourt, sise non loin
de la voie ferrée Boncourt-

DeUe, a dû être évacuée par les
quatre couples qui l'habitent, en
raison des risques de nouveau
glissement.

Les habitants ont été logés
provisoirement au village, (vg)

DUO DU BANC



NOSTALGHIA (de A. Tarkovski). 16 ans. tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
7 (039) 23 72 22

PHII_ ADELPHIA (deJ. DemmeavecT. Hanks). 16ans, tous les jours à 18 h 30et 21 h, samedi, CORSO
dimanche, lundi et mercredi aussi à 16 h. <f> (039) 23 28 88

LA REINE MARGOT (de P. Chereau avec I. Adjani , D. Auteuil, V. Perez), 16 ans, tous les jours EDEN
à 17 h 30 et 20 h 45, samedi, dimanche, lundi aussi à 14 h 30. <f> (039) 2313 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, samedi, dimanche, lundi et mercredi aussi 15 h. / (039) 23 19 55

LE GRAND SAUT (de J. et E. Coen avec Tim Robbins, P. Newman). 12 ans, tous les jours â SCALA
21 h, samedi, dimanche, lundi et mercredi aussi à 15 h. 7 (039) 23 1918
LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg), 14 ans, tous les jours à 17 h 30.

GROSSE FATIGUE (de M. Blanc avec C. Bouquet T. Lhermitte, Ph. Noiret), 16 ans, tous les NEUCHATEL
jours à 15 h, 18 h, 20 h 45. samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

7 (038) 25 21 12

LE GRAN D SAUT (de J. et E. Coen avec T.Robbins), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en APOLLO 2
V.O., 20 h 15. samedi aussi à 23 h, lundi toutes les séances en V.O. <f> (038) 25 21 12

ELLES N'OUBLIENT JAMAIS (de C. Frank avec T. Lhermitte, M. Detmers), 12 ans, tous les APOLLO 3
jours à 15 h et 20 h 30. 7 (038) 25 21 12
IL GRANDE COCOMERO, samedi è 18 h en V.O.
LA NUIT , dès dimanche à 18 h en V.O.

LA REINE MARGOT (de P. Chereau), 16 ans, tous les jours à 14 h 15, 17 h 15, 20 h 30. ARCADES
7 (038) 25 78 78

ETAT SECOND (de P. Weir avec J. Bridges), 12 ans, tous les jours è 15 h et 20 h 30. BI0
GILBERT GRAPE (de L Hallstrdm avec J. Depp), 12 ans, tous les jours â 17 h 45. 7 (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, samedi aussi à 23 h. 7 (038) 25 56 66

WAYNE'SWORLD2(de S.Surjikavec M. Myers). 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h. 20 h 30, REX
samedi aussi à 23 h. 7 (038) 25 55 65

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant et A. Me Do- STUDIO
well), 12 ans, tous les jours à 15 h. 18 h en V.O., 20 h 30. 7 (038) 25 30 00

LA LISTE DE SCHIN DLER (de S. Spielberg), 14 ans, tous les jours à 20 h, dimanche aussi à COUVET
15 h. COLISEE

7 (038) 63 16 66

NAKED (de M. Leigh avec D. Thewlis), samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
7 (039) 41 35 35

L'AFFAIRE PELIKAN (de A. Pacula avec J. Roberts), 14 ans, samedi à 21 h et dimanche à TRAMELAN
17 h. CINÉMATOGRAPHE
JAMBON JAMBON (de B. Luna), 16 ans, samedi à 18 h 30 et dimanche à 20 h. 7 (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
? (032) 92 14 44

NEUF MOIS (de P. Bradoué, avec Ph. Leroy- Bealieu), samedi à 20 h 45 et dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
7 (039) 5311 84
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MISTER JONES (de NI. Figgis avec R. Gère), 12 ans, samedi à 20 h 30, dimanche è 15 h 45 et LES BREULEUX
20 h. LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Forges, Charles-Naines 2a, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de LA CHAUX-DE-FONDS
10hà  12 h 30et.de 17 h à 19 h 30. Bertallo , L. -Robert 39, lundi de 10 h à 12 h 30etde 17 hà 19 (039)
h 30. Ensuite police locale, 7 23.10.17

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: fl 23 1017.

HÔPITAL: <p 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, samedi jusqu'à 19 h, dimanche et lundi de 10 h à 12 h et de LE LOCLE (039)
18 h à 19 h. En dehors de ces heures, ,' 31 10 17.

PERMANENCE MÉDICALE: 7 31 1017.

HÔPITAL: «5 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Coopérative, rue du Seyon, samedi jusqu'à 20 h, dimanche et lundi NEUCHATEL (038)
de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, ',' 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles. 7 22.91.11; Pourtalès, 7 27.11.11; Providence, f 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie Marti, Cernier. 7 53 21 72. en cas d'urgence ? 111 ou VAL-DE-RUZ (038)
gendarmerie ' 24.24.24; médecin de service. Cabinet groupe, Fontainemelon, 7 53 49 53, du
samedi â 8 h au mardi à 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. 7 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Les Verrières, ,' 66  16 46, du samedi â 16 h au mardi à 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)
MÉDECIN DE SERVICE: Dr Rothen, les Verrières, 7 6612 57, du samedi à 8 h au dimanche à
22 h. Dr Tkatch. Fleurier, <f> 61 29 60 du dimanche à 22 h au lundi à 22 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet 7 63.25.25
AMBULANCE: 7 117

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti, 7 41 21 94, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30. SAINT-IMIER (039)
dimanche et lundi de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, ? 111.

HÔPITAL: 7 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: 7 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): Ç> 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, ,' 44.11.42; Dr Ruchonnet , 7 44.10.10 COURTELARY (039)

M ÉDECINS : Dr Ennio Salomoni, 7 97.17.66; Dr de Watteville, 7 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni. ,** 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger , / 97.42.48; J. von der Weid, ,' 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 7 97.51.51; Dr Meyer, 7 97.40.28; Dr Geering, 7 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 7 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 7 51.13.01.

AMBULANCE: 7 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, 7 51.12.84; Dr Meyrat 7 51.22.33; Dr Anker. 7 51.22.88.

M ÉDECIN : Dr Bosson, r 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

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

INTOXICATION: En cas d'urgence, 7 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 7 117. FEU: 7 118.

HEURES DE TURBINAGE: Samedi, dimanche et lundi: 0-24 h, 4 turbines. USINE DU CHATELOT

BOIS DU PETIT CHATEAU : tous les jours de 6 h 30 à 18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONCERT: Dee Dee Ramone, Bikini Test, samedi, 21 h. '

FETE VILLAGEOISE: samedi de 11 h à 12 h 30, kiosque à musique; dès 20 h 30, Bouillon; dès LES PONTS-DE-MARTEL
22 h, bal avec Logarythm. Dimanche, journée officielle du 75e anniversaire de l'Echo de la mon -
tagne. Salle polyvalente du Bugnon. 

CONCERTS: Tropical night with Djembe Guest Star, la Case à chocs, samedi dès 21 h. NEUCHATEL
Cheb Kader, la Case à chocs, dimanche dès 21 h. 

CONCERT: Orchestre de chambre de Heidelberg, Château, dimanche à 18 h. VAUMARCUS 

SPECTACLE: soirée folklorique de l'Echo du Val-de-Ruz, salle de gymnastique, samedi à DOMBRESSON
20 h 15. 

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. Samedi et lundi de Pentecôte, fermée.
DES JEUN ES : 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. Samedi et lundi de Pentecôte, fermées.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

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 10hà12h. 14hà18h, 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. Fermée lundi de Pentecôte.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

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

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

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

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

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

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

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

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

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-

, mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-¦ sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires, jusqu'au 5 juin, «Les religieuses et le brigand»
et «Trous noirs et fontaines blanches». Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de¦ 14 à 18 h; lundi, fermér«Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 a60t. - . - ¦- ... . 

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi â 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.
MOUUNS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCH ES. Tous les jours 10-12 h et 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h.

' DU CHATEAU. 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. 

ut LA VII_ P_ E ci uu vira. Histoire vigneronne neucnateioise. jeuai-aimancne 14-1 / n. BUUUHT

DU MANOIR. Béatrice Vlttoz-Colin, peinture, jusqu'au 26 mai. Mardi-vendredi 15-19 h et LA CHAUX-DE-FONDS
samedi 10-17 h.
J.-C. MEIER. Maurice Robert, œuvres sur papier, jusqu'au 21 mai. Lundi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h 30.
FOYER 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, 7 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L'Eplattenier à Dessouslavy, jusqu'à fin mai. Dimanche-ven-
dredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14-20 h 30, vendredi jusqu'à 17 h. Géaub
(Gérard Aubry), dessin et peinture, jusqu'au 11 juin.
LA SOMBAILLE. Philippe Le Duc, jusqu'au 23 mai.
CENTRE IMC. 25 artistes neuchâtelois, jusqu'au 4 juin. Mardi à jeudi 14-18 h.
LES ARBRES. Irène Curriger et Trudi Liggenstorfer, peinture, du 28 mai au 30 juin. Tous les
jours 10-17 h.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Mariella Biasio-Fulgosi, aquarelles, jusqu'au 19
juin. Mercredi à dimanche 14-18 h.
ESPACE GARE DE L'EST. Alvarez, bijoux, Russo, sculpture. Wanker , peinture, jusqu'au 19
juin. Mardi à samedi 14-19 h, dimanche 10-12 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. Artistes de la galerie. Mardi-vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10- NEUCHATEL
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 â dimanche de
14 h à 18 h 30.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Alain Simon, du 28 mai au 25 juin. 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. Daniele Noël, collages, jusqu'au 29 mai. Mercredi à lundi 15-18 h 30. BOLE 

ARCANE. Christiane Wyler, dessins-collages, jusqu'au 4 juin. Mercredi à vendredi 15-18 h, PESEUX
samedi 14-17 h. 

JONAS. Wolf Barth, peinture, jusqu'au 5 juin. Mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche PETIT-CORTAILLOD
14 h 30 à 17 h. 

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

NOELLA. «Art au pluriel -Accent sur le bleu». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h, jusqu'à fin mai. LA NEUVEVILLE
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René GERBER
23 mai 1993

In loving memory

Annie

^
132-613003 ,
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L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Gilbert VOUTAT
membre de la section

dont elle gardera le meilleur souvenir.L J

r 1
LE CHŒUR D'HOMMES

«L'ÉCHO DE L'UNION» LE LOCLE
a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès CLÉMENT
Maman de leur ami Gérard Clément,

membre actif de la Société.
167-14276. .

r 1

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE GENERALE RESSORTS S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse FIVAZ
membre fondateur et ancien président du Conseil d'administration.

Nous garderons le meilleur souvenir de ce collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 6-518641 j

f 1BERNE Pour toute chose il y a son temps,
son temps pour naître,
son temps pour mourir.

Monsieur et Madame Andréas et Suzanne Roth-Fivaz,
Stefan et Franziska, Berne;

Monsieur et Madame Decio et Françoise Degiorgi-Fivaz,
Franca, Sandra et Laura, Bolligen;

Monsieur et Madame Alphonse et Katrin Fivaz-Geiser,
Nicole et Alphonse, Gùmligen,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Alphonse FIVAZ-KIRCHHOFER
né le 18 mai 1908

leur très cher père, beau-père, grand-père, gendre, oncle, parent et ami, survenu le lende-
main de son 86e anniversaire.
3006 BERNE, le 19 mai 1994

Grùneckweg 14
Anciennement: ch. de Cerlier 19

2503 Bienne.
La cérémonie aura lieu mercredi, le 25 mai 1994 à 14 heures au crématoire de Bienne où le
corps repose.
Adresse de la famille: Fam. A. Roth-Fivaz,

Haspelweg 54, 3006 Berne.
En son souvenir, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le cancer, cep 30-4843-9,

: à Berne. — „. •* "
¦ 

, - . ¦¦ . . i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 6-627831 .

Qui s'y frotte s'y pique
COMMUNIQUÉS

Avec le retour du printemps, les
portes et les fenêtres restent vo-
lontiers grandes ouvertes, ce qui
constitue une véritable invite
pour les cambrioleurs.

La police vous conseille de
fermer soigneusement portes et
fenêtres lorsque vous quittez vo-
tre domicile, même pendant la
belle saison.

Les postes de police se feront
un plaisir de vous renseigner sur
les dispositifs de sécurité effi-
caces, gratuitement bien enten-
du! (comm)

Résolution du PCSI
Accord Jura-Berne

Le Parti chrétien-social indépen-
dant du Jura :
- réaffirme solennellement sa

volonté de tout mettre en œuvre
pour réunir la Patrie juras-
sienne;
-constate que depuis 1974 -

bientôt une génération! - la
cause de la réunification a peu
progressé dans les trois districts
du Sud du Jura.
-observe que les dernières

élections au Grand Conseil ber-
nois ont confirmé la stabilité des
forces en présence;
- déclare que l'institutionnali-

sation d'une Assemblée interju-
rassienne a le mérite innovateur
de mettre des Jurassiennes et des
Jurassiens autour d'une table
afin de donner un chance au dia-
logue prôné et tant attendu;
- prend note que l'Assemblée

interjurassienne abordera la
question de la réunification.
L'objectif prioritaire et clair: ré-
gler politiquement le conflit ju-
rassien;

- constate que les deux Gou-
vernements cantonaux sont
d'accord pour que la région ju-
rassienne décide de son avenir et
de la conception qu'elle a d'elle-
même et de son destin;
- estime que la délégation ju-

rassienne à l'Assemblée interju-
rassienne devra se retirer si,
après deux ans, aucun résultat
tangible n'est enregistré.

Le Parti chrétien social indé-
pendant du Jura accepte l'Ac-
cord Jura-Berne et, par consé-
quent, demande au Parlement
jurassien qu'il approuve l'insti-
tutionnalisation du dialogue
interjurassien et qu'il souscrive à
la mise en place d'une assemblée
interjurassienne;

Le PCSI appelle en outre les
citoyennes et les citoyens domi-
ciliés sur l'ensemble du territoire
jurassien à promouvoir le dialo-
gue et à engager véritablement
l'œuvre de réconciliation des Ju-
rassiens de Boncourt à La Neu-
veville. (comm)

Aide d'urgence
de l'UNICEF au Rwanda
Le Comité suisse pour l'UNI-
CEF est engagé en Afrique, et
particulièrement au Rwanda,
depuis plus de 10 ans. Dans le
cadre de sa campagne actuelle
de récolte de dons, le Comité
suisse pour l'UNICEF en ap-
pelle à la générosité de la popu-
lation suisse pour soutenir son
action en faveur des enfants vic-
times de la guerre civile au
Rwanda.

Selon les estimations des or-
ganisations internationales, en-
viron 1.000.000 de personnes,
principalement des femmes et
des enfants, sont actuellement
en fuite par crainte de nouveaux
massacres.

Durant les seules journées de
jeudi et vendredi, il y a deux se-
maines, 250.000 personnes se
sont enfuies du Rwanda vers la
Tanzanie, en 24 heures. Cette
fuite constitue le plus important
mouvement de population ja-
mais observé sur une période
aussi courte. Les réfugiés
s'amassent dans les plus grands
camps du monde, tous totale-

ment surpeuplés, au Burundi et
en Tanzanie, dans des condi-
tions catastrophiques. 250.000
personnes sont victimes de la
faim, de maladies diverses et
d'épidémies. Dans les grandes
villes, la situation est effrayante.
Il n'y a plus aucun système sani-
taire en place à Kigali, la capi-
tale, l'eau est de plus en plus pol-
luée et la menace du choléra
grandit chaque jour. L'UNI-
CEF estime que plus de 1,2 mil-
lion de personnes nécessitent de
l'aide.

Les besoins sont gigantesques
et exigent une aide efficace et
immédiate pour assurer la survie
de milliers de personnes. Une
telle situation fait plus que ja-
mais appel à la solidarité inter-
nationale. L'UNICEF demande
à la population suisse de ne pas
oublier les enfants du Rwanda.

• Le Comité suisse pour
l'UNICEF demande que les
dons soient versés au CCP 80-
7211-9, avec la mention «Rwan-
da».

La Main-de-La Sagne

Motard blessé
Vendredi vers 16 h 35, M. L. V.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait
à moto de La Vue-des-AIpes à La
Chaux-de-Fonds. Au lieu-dit La
Main-de-La Sagne, U a heurté
l'arrière de l'auto de Mme P. C,
de La Chaux-de-Fonds, qui s'en-
gageait en direction de La
Chaux-de-Fonds depuis la route
cantonale arrivant de La Sagne.
Blessé, le motard a été transporté
par ambulance à l'hôpital Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
téL 039 28.71.01.

FAITS DIVERS

Choindez

Hier, vers 17 h 10, trois automo-
bilistes ont perdu la maîtrise de
leurs véhicules à la sortie de
Choindez en direction de Mou-
tier. La chaussée à cet endroit
avait été rendue très glissante
suite à du mazout perdu par un
camion entre Courrendlin et
Moutier. Un quatrième automo-
biliste a également perdu la ma-
îtrise de sa voiture à la croisée de
Rebeuvelier, suite à la route ren-
due glissante par le mazout perdu
par ce même camion. Les dégâts
de ces véhicules sont assez impor-
tants. Aucune personne toutefois
n'a été blessée.

Mazout
sur la chaussée:
quatre accidents

Un automobiliste de la ville, M.
E. A., circulait, hier à 18 h, ave-
nue Léopold-Robert en direction
ouest sur la voie de gauche pour
se rendre à la Gare CFF. A la
hauteur de la rue de l'Avenir, il a
heurté une piétonne qui traversait
la chaussée de droite à gauche.
Blessée Mme A. D., de Neuchâ-
tel, a été transportée par ambu-
lance à l'hôpital.

La Chaux-de-Fonds

Piétonne renversée

DÉCÈS

Boudry
M. Dorian Musy, 1968

IN MEMORIAM

Jean-Louis PIDOUX
Deux ans déjà I

On a beau dire qu'il faut du temps.
Quoi que l'on fasse, où que l'on soit,

rien ne t'efface, on pense à toi.
Nous voulons simplement te dire que ta
bonté et ta sagesse nous accompagneront
tout au long de notre vie. Ce sera comme

une lumière au fond de nos cœurs
qui ne s'éteindra jamais.

Ta femme, ta fille.
6-627782
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7.35 La Rumantscha 8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash 10.55 Vive les animaux Le
monde sauvage: cigales du Japon 11.25
Signes 11.55 La fête à la maison: Ça
passe et ça casse 12.15 Football: En at-
tendant le Mundial (11/15) 12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte Miami Vice 17.00
Magellan 17.30 Planète nature: Animaux
de toutes les Russies (1/4): Sur les rives
de la Caspienne 18.20 Pique-notes: «La
Société de Musique de Treyvaux», fanfa-
re fribourgeoise 19.05 Arrêt buffet: Signé
Merlin 19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Le fond de la corbeille

20.35
Orages d'été
Film de Jean Sagols
(France 1989)
Annie Girardot, Gérard Klein,
Patachou, Jean Vigny
Trapèze, le compagnon de cirque
d'Emma, rejoint la Commanderie.
A lui, et à lui seul, elle expose ses
craintes. Depuis quelque temps,
en effet, Emma reçoit des lettres
anonymes. Elle pense que ce
courrier lui est adressé par son
ex-mari, Eddy Lambert, avec qui
ils formaient un célèbre trio
autrefois. Pourtant, ce dernierfut
laissé pour mort, il y a plusieurs
années, lors d'un accident...

0.00 TJ-nuit
0.10 Faux-semblants

Film de David Cronenberg
(Canada 1988)

2.00 Le fond de la corbeille (R)
2.20 Bulletin du télétexte

SB ArteJ
17.00 Le chant de la force (R). 18.00 Me-
gamix (R). 19.00 Péripéties de la Télévi-
sion norvégienne. 19.25 Le dessous des
cartes. Magazine. 19.35 Histoire parallè-
le. 20.25 Icn liebe Dich - Spécial Cannes.
Brigitte Bardot. 20.30 Journal. 20.40
Grand Format : Les Lapirov passent a
l'Ouest. Documentaire de Jean-Luc Léon
(1994). 22.05 Deux pièces-cuisine. Télé-
film de Philippe Harel (1989). Avec An-
dré Lacombe, Marcelle Turlure , etc.
23.35 Snark (32). 0.00 Intérieur nuit. Ma-
gazine culturel.

France 1

6.00 Mésaventures. 6.30 Club mini Zig
Zag 7.20 Club mini 8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée 9.35 Le Jacky show
maximusic 10.00 Club Dorothée. 10.25
Télévitrine 10.43 Météo 10.45 Ça me
dit... et vous? 11.48 Météo 11.50 La roue
de la fortune 12.20 Le juste prix 12.50 A
vrai dire 12.55 Météo 13.00 Le journal
13.15 Reportages: Mauritanie express, le
train du désert 13.45 Millionnaire 14.10
Ciné gags 14.15 La Une est à vous
14.20 L'enfer du devoir 15.05 La Une est
à vous. 17.30 Vidéo gags 17.35 30 mil-
lions d'amis 18.05 Les Roucasseries
18.35 Vidéo gag 19.05 Beverly Hills.
20.00 Le journal. 20.30 Résultats du
Tiercé-Quarté+-Quinté+/La minute hip-
pique. 20.35 Météo.

20.45 Super nana
Proposé et animé
par Patrick Sébastien

22.55
Hollywood Night
Présumé coupable
Film TV d'Anson Williams
Avec Christopher Walken,
Charlie Schlatter

0.30 L'Europe en route
0.35 Super force
1.00 Formule foot

Championnat de France
1.35 TFI/Météo
1.45 Les rendez-vous

de l'entreprise
2.00 TFI nuit

2.05
Histoires naturelles
Un grand pas vers la Louisiane

3.00 TFI nuit
3.05 Cités à la dérive (8/fin)
4.00 TFI nuit
4.05 Histoires naturelles

Irons-nous pêcher
dans le delta du Saloum?

4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 L'équipe du commandant

Cousteau

*&$" Eurosport
* * <_l-_Mi_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M-l̂ --H_^M_H_J

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Football: Mi-
lan AC - FC Barcelone (R). 11.00 Keirin:
Championnat japonais (R). 12.00 Top
Rank Boxing (R). 13.00 Moto: GP Maga-
zine (R). 13.30 En direct: Tennis. Thro-
pée BWM, Paris. 18.15 En direct: Bas-
ketball. Coupe Robert Busnel, 1re demi-
finale. 20.00 Cyclisme: Classique des
Alpes. 20.30 En direct: Basketball, 2e
demi-finale. 22.00 Tennis: Coupe du
monde par équipes, Dusseldorf. 23.00
Championnat d'Allemagne de voitures de
tourisme. 23.30 Judo: Championnats
d'Europe, Gdansk. 1.00 Hockey sur gla-
ce de la NHL (R).

f__m* France 2

6.05 Cousteau (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.00 Hanna
Barbera Dingue Dong 9.05 Sur les pistes
avec Pierrette Brès 9.10 Grands galops
9.25 Samedi aventure. 10.30 Le magazi-
ne de l'emploi 11.25 La revue de presse
de Michèle Cotta 12.20 Ces années-là
12.55 Météo 12.59 Journal/Météo 13.25
Géopolis Cinéma. 14.15 Animalia: Esca-
pade en Rhône-Alpes 15.10 Samedi
sport 15.15 Tiercé en direct d'Enghien
(trot) 15.30 Finale de Championnat de
France 17.20 Cyclisme: Classique des
Alpes 18.30 Judo: Championnat d'Euro-
pe 18.55 Frou-Frou: Invité: Michel Deni-
sot 19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.
20.35 Journal des courses/Météo. 20.45
Tirage du Loto.

20.50
Théâtre:

La bonne Anna
Comédie de Marc Camoietti
Avec Marthe Mercadier ,
Henri Guybet

Un «boulevard» désopilant avec
l'humour de Marc Camoietti et le
talent de Marthe Mercadier

22.35 Autant en emporte le temps
23.45 Journal/Météo
0.05 Signé Croisette
0.15 Le cercle de minuit

Spécial Cannes

1.30
La 25e heure
Les aventures secrètes
de Tom Pouce

2.30 Bouillon de culture (R)
3.45 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.05 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
5.00 Sur les pistes

avec Pierrette Bras (R) — •*
5.05 Grands galops (R)
5.20 Dessin animé
5.30 Oztotl

IdEJU F. 1
11.00 RTL Leader: Trois minutes écono-
mie (R). 11.05 Agence Intérim. 11.30 Mu-
sic family week-end. 13.35 Studio-info.
13.40 L'incroyable Hulk. 14.30 Mannix.
15.20 Vivement lundi. 15.45 Studio-info.
15.50 Samedi Disney. Les aventures de
Winnie l'Ourson. 16.15 Tic et Tac. 16.40
Myster Mask. 17.05 Electronic Junior III.
17.55 Studio-info. 18.00 Les brigades du
Tigre. 18.55 Téléstar. 19.00 Les routes du
paradis. 19.45 Les contes de mon enfan-
ce: le chat botté. 19.55 Madame est ser-
vie. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar. 20.35
Studio-info. 20.40 Le commissaire Bûlow.
22.15 Légende du loup-garou. 23.45 Le
voyageur. 0.10 La grande saga des ani-
maux. 0.35 Météo. 0.40 Télé-achat.

^S» France 3

6.00 Euronews 7.00 D'un soleil à l'autre
7.30 L'heure du golf 8.00 Espace entre-
prises 9.00 Terres francophones 9.30
Magazine olympique 10.00 Rencontres à
XV: Magazine sportif 10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes 12.00 Le 12/13
12.05 Le programme de votre région
12.30 Editions régionales 12.45 Edition
nationale 13.00 Samedi chez vous 14.00
La croisière s'amuse. Série 14.50 Same-
di chez vous (suite) 17.40 Montagne: La
véritable histoire de Timberline Lodge
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 Yacapa
20.35 Tout le sport

I
20.50
Les enfants d'abord
Film de Dino Risi
Avec Giancarlo Giannini,
Corinne Clery

«
Un veuf quinquagénaire se rend
compte qu'il ignore tout de ses
cinq enfants

22.25 Planète chaude
D'Alger à Berlin (2/fin)

23.25 Soir 3
23.50 Ruban rouge
0.45 Musicales

«LA BONNE ANNA» - De M Camoietti avec Patrick Guillemin, Kathie
Kriegel, Marthe Mercadier, Henry Guybet, Yollande Follio t FR2 20.50

_̂y Suisse alémanique

12.35 Quer. 13.00 Tagesschau. 13.05
Rundschau. 13.50 Tobias. 14.15 Kas-
sensturz. 14.45 Arena 15.45 Vor 25 Jah-
ren. 16.00 Infothekl. 16.30 Heilende Was-
ser - Quellen der Gesundheit. 17.00 ZE-
BRA: Looks and Smiles. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 ZE-
BRA: Looks and Smiles. 18.45 Wââled Si
-01 / 61 22 33. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. 20.10 Die froh-
liche Wallfahrt. 21.50 Tagesschau. 22.10
Sport aktuell. 22.40 Intruders - In der Ge-
walt der Ausserirdischen. 0.10 Nachtbulle-
tin/Meteo. 0.20 Am Rande der Finstemis
(1/3). 2.00 Programmvorschau/TextVision.

8||| TV 5 Europe j

7.35 Méthode Victor. 8.00 Météo/Flash
Canal Infos 8.05 Journal télévisé cana-
dien 8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35
Bibi et ses amis. 9.35 L'enjeu internatio-
nal. 10.05 Les rendez-vous de l'entrepri-
se 10.20 A bon entendeur 10.40 Ques-
tion d'argent 11.05 Objectif Europe 11.35
Autant savoir 12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne 12.40 Météo 12.45
Journal télévisé suisse 13.10 Horizons.
14.00 Reflets. 15.00 Terre de Foot 15.45
Correspondance 16.00 Infos TV5 16.10
Méthode Victor. 16.30 Génies en herbe.
17.00 Les débrouillards 17.30 Les Fran-
cofolies de Montréal. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 Journal/Météo
19.00 Sport : Le magazine olympique
19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'or et le papier
21.35 Seulement par amour

Nicola (3/fin)

23.05
Frou-Frou
Divertissement

0.30 Scoubidou
1.30 Le Monde est à vous (R)
3.00 Terre de Foot (R)
3.50 Horizons (R)
4.25 A bon entendeur (R)
4.45 Question d'argent (R)
5.10 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir

•*^_2? Suisse italienne

11.05 I segreti del mpondo animale.
11.35 Telesettimanale. 12.05 Cartoni a
mezzogiorno: Sharky et George. 12.30
Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 II commissario Kress (R). 14.00
Natura arnica (R). 14.30 Stark Trek.
15.15 Raccontando il mondo. 15.30 L'al-
legra fattoria. 17.10 Textvision. 17.15
Tutto circo. 18.15 II Vangelo di domani.
18.30 Scacciapensieri. 19.00 TG flash.
19.05 Paese che vai. 19.25 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiomale. 20.25 Meteo.
20.30 Sotto l'arcobaleno. 22.10 TG se-
ra/Meteo. 22.35 Dopo partita. 23.20 Sa-
bato allô stadio. 23.45 Cinemanotte: Il
massacra dei Maori. 1.20 Textvision.

[M\ "¦
8.05 M6 kid: Dessins animés 10.00 M6
boutique 10.30 Infoconso 10.35 Multitop
Emission musicale 11.50 Les années
coup de cœur: Le patron marie sa fille
12.15 Ma sorcière bien-aimée: Le miroir
magique 12.55 La saga des séries 13.00
Les rues de San Francisco: La licorne
14.05 Le magicien Papa Simon 15.15
Soko, brigade des stups: Le rêve de Tim-
mer 16.30 Chapeau melon et bottes de
cuir: Le legs 17.40 Le Saint: Les faux
monnayeurs 18.45 Les enquêtes de ca-
pital. Magazine 19.15 Turbo. Magazine
de l'automobile 19.54 6 minutes/Météo.
20.00 Classe mannequin. Les consoles
sont sans pitié. 20.35 Stars et cou-
ronnes. Magazine.

20.40 La saga du samedi:

20.45
Anastasia
Téléfilm américain
de Marvin J. Chomsky
Avec Amy Irving,
Olivia de Havilland, Omar Sharif,
Rex Harisson

Saisie dès 1939, la justice n'a
jamais tranché la question de
l'identité de celle qui prétendait
être la princesse Anastasia
Romanov. Reconnue par certains
proches de la famille royale,
désavouée par d'autres, cette
femme, qui a épousé en 1969 un
Américain, n'a jamais pu faire
reconnaître ses droits...
Le mystère reste entier.

0.10 Soko, brigade des stups
Le garde du corps

1.05 6 minutes
1.15 Stars et couronnes
1.25 Boulevard des clips
3.00 Les enquêtes de Capital
3.25 Fax'o
3.50 Culture pub

4.45
Les Seychelles
Documentaire

5.40 Fréquenstar

©P/.USZ1
9.50 Eine schrecklich nette Familie.
10.15 Cinéma Plus: Warum musste
Staatsanwalt Traini sterben?. Ital. Spiel-
film (1974). 12.00 «arbeitslos» (6): Die
Zukunft (dreisprachig). 13.30 tennis:
WTA Damenturnier Luzern. 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 TextVision S Plus (d).
17.30 Euronews (d/e). 17.45 Swiss
World/Swiss Hour (e/sp). 18.00 «arbeits-
los» Die Zukunft (dreisprachig). 18.30
TAXI Tiny Toon Adventures. 19.00 Kalei-
doskop: Noah. 19.30 Kaleidoskop. 20.00
Tagesschau (zeitverschoben). 20.20 Me-
teo. 20.25 Cinéma Plus: Good Mooming
Babilonia. 22.20 Fax. 22.30 Spotlights.
22.55 Schlûsselerlebnis. 23.20 Cinéma
Plus: In schlechter Gesellschaft.

'Jgfl Allemagne 1

11.03 Als das Licht ausging. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.05 Eurc-
pamagazin. 13.30 Nachbarn. 14.00 Der
Volltreffer. 15.30 ARD-Ratgeber. 16.00
Tagesschau. 16.05 Disney Club. 17.30
Sportschau. 18.02 Heute abend im Ersten.
18.03 Tagesschau-Telegramm. 18.05
ARD-Wetterschau. 18.10 Mich laust der
Alfa. 18.40 Golden Girls. 19.05 Tages-
schau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die blonde Versuchung.
22.07 Die Parteien zur Europawahl. 22.10
Tagestheman. 22.30 Die Parteien zur Eu-
ropawahl. 22.40 Schmidteinander. 23.40
Jerry Cotton. 1.05 Tagesschau. 1.15 Ver-
schwôrung des Bosen.

^S.[L_?tJP Allemagne 2

8.00 Nachbarn in Europa. 9.00 Tages-
schau. 9.03 EURO (W). 9.45 Tele-Gym.
10.00 Tagesschau. 10.03 Zûndstoff: Die
Wut der Mûtter (W). 10.45 ARD-Kurzrat-
qeber: Reise. 11.00 Tagesschau. 11.03
Tim und Struppi. Zeichentrickserie. 11.30
Amanda und Betsy. 11.50 Der Kaiser
sucht eine Frau. 12.00 ZDF Sport extra.
Dusseldorf: Tennis-World-Team-Cup.
Halbfinale. 16.00 Heute. 17.50 Die flie-
genden Aerzte. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Die Stadtindianer. 20.15 Gold-
million. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.25 FBI - Kampf
dem Terror (2/Schluss). 1.00 Heute. 1.05
Die weisse Spinne. 2.45 ZDF Sport ex-
tra.

E3PC3 P_ |
9.00 Gullivers Reisen. 9.25 Die Dschun-
gel-Patrouille. 9.50 Transformers. 10.20
T-Rex. 10.40 Lazer Patrol. 11.10 Biker
Mice From Mars. 11.35 X-Men. 12.00
Power Rangers. 12.25 Harry und die
Hendersons. 12.50 Major Dad. 13.20 Der
Prinz von Bel Air. 13.45 Full House.
14.15 Eine starke Familie. 14.45 Knight
Rider. 15.45 Das A-Team. 16.45 sea-
Quest DSV. Science-Venture-Serie.
17.45 Beverly Hills, 90210. 18.45 Ak-
tuell/Sport . 19.10 Kojak. 20.15 Peter
Steiners Theaterstadl. 22.00 Der Kuss
vor dem Tode. 23.45 RTL Samstag
Nacht. 0.45 Ailes liebt auf mein Kom-
mando. 1.35 Der Kuss vor dem Tode.
3.20 Beverly Hills, 90210.

RAI ____
9.15 Dove stè Zazà. 10.15 Fuga dispera-
ta. 11.50 Canal grande owero Gregoret-
tiwù. 12.20 Check up. Rubrica. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 13.25
Estrazioni del Lotto. 13.30 Telegiomale.
13.55 Tg 1 - Tre minuti di... 14.00 Alma-
nacco. 14.20 Gli incontri di Almanacco.
14.45 Sabato sport. 16.20 Lenny. 17.00
Nasty boys. 18.00 Tg 1. 18.10 Estrazio-
ne de Loto. 18.15 Piu sani più bel... Ru-
brica. 19.25 Parola e vita: Il Vangelo del-
ta domenica. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiomale. 20.30 Sport. 20.40 Tutti a
casa. 23.05 Tg 1. 23.10 Spéciale Tg 1.
0.05 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.15 Ap-
puntamento al cinéma. 0.20 Le forze del
maie. 3.10 Tg 1 Notte (R).

lV6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Hola, Raffella! 9.00 Pista de
estrellas. 9.30 Juego de ninos. Concur-
so. 10.00 Y tu de que vas? Série. 10.30
Musica y mûsicos: Jorg Demus, pianista.
11.00 Parlamento. 12.00 Area deportiva.
14.00 Senderos isleflos: El pâmpano ra-
to. 15.00 Telediario. 15.30 Los primeras.
17.00 Al grano. Debate. 18.00 Radical.
18.30 Linea 900. 19.00 Tal cual. 21.00
Telediario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Noches de gala. Programa de varie-
dades. 23.30 Las chicas de hoy en dia:
Y las vacaciones. 0.00 Utopfa: Pierre
Rabhi. 0.30 Noticias.

RTPft» Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
O rosto da Europa Série. 16.00 Euroni-
co. 17.00 Arraiais Madeirenses. 17.15
Palavra puxa palavra. 18.00 RTP 5. Ma-
gazine. 19.00 Danças vivas. 19.30 Eu
tenho dois amores. 20.00 Jornal de sâ-
bado. 20.30 De Lisboa corn amor. 20.35
Parabens. Corn Herman José. 22.05
Clubissimo. Variedades e humor. 22.55
O grande Im. Série dramàtica. 23.55
Noticias e fecho.

j awr 1

SS La Première

6.00 Journal du malin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs: A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct des Ponts-
de-Martel/NE. A l'occasion du 75e anni-
versaire de la Société de chant «Efchode
la montagne». 12.30 Journal de midi.
12.40 Et pourtant... elle tourne. 13.00 La
tête ailleurs (suite): Graffito. 14.05 Di-
mension Top 40. 15.30 Bédébulles.
16.05 Videogames. 17.05 Sous réserve.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 La tête ailleurs (suite). 19.05 Foot
Me. Jeu. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
Petit bal de la Première. 0.05 Programme
de nuit

¦•fês^-? Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note Illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 env.
Musique populaire. 9.30 Philosophie au
quotidien. 10.05 Art choral. 11.05 Mu-
sique. 12.05 Correspondances. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps retrouvé.
Hommage à Ernest Bloch (2/3). 15.30
L'invitation au voyage. 17.05 Espaces
imaginaires. Nuit d'orage sur Gaza. De
Joël Jouanneau. 18.30 Chant libre. 19.05
Paraboles. 20.05 A l'Opéra. En différé de
Paris: Cardillac. Opéra en 3 actes de
Hindemith. Avec Théo Adam, Michèle
Lagrange. 23.00 Musiques de scène.
23.20 Amici italiani. 23.30 Correo espa-
nol. 0.05 Nottumov

/̂& Suisse alémanique
7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.13 Sport. 8.30 Trend - Das Wirt-
schaftsmagazin. 8.55 Radiowanderung.
9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch. 9.10 Gra-
tulationen. 950 Denk an mich. 10.00 Mu-
sig-Lade. CD-Neuheiten. 11.30 Sam-
stagsrundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30
Mittagsjournal. 12.45 Satiramisu. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizieren.
Chor- und Blasmusik aus der Nordwest-
schweiz. 16.00 Multi Swiss. Volks- und
Laienmusik. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schnabel-
weid. 20.30 A la carte. 23.00 Kaktus.
0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.
1.30 Nachtclub mit Spielplatz.

IMMi ~l
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce, 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. û'usqu'à 8.00).

Q _̂____ _y_____¦ |

PM| Radio Jura bernois

RSR 1. 8.15 Bonjour. 8.20 C'est demain
dimanche. 8.50 Musique. 9.00 RSR 1
Journal. 9.10 Caféine. 10.00 Pour les
Kîtits. 10.30 Les dédicaces. 11.00 Sport-

ebdo. 12.00 Magazine Info. 12.30 RSR
1 Journal de Midi. 13.00 Activités
villageoises. 13.30 La Bonn'occase.
14.00 Cocktail poulaire. 15.00 Chantez
français. 16.00 Métro Dance. 17.00 17-
18. 17.45 Les Activités villageoises.
18.00 RSR 1 Journal du soir. 18.20 RJB
week-end. 21.00 Relais RSR 1.

f//J5'S$\ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu
du mot mystérieux. 6.30 Infos FJ. 6.37
Ephéméride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50
Infos plus. 7.00 Infos FJ. 7.15 Les
étoiles. 7.30 Infos FJ. 7.37 Revue de
presse. 7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos
FJ. 8.15 Majuscules. 8.30 Infos FJ. 853
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.15 Le mot de ta semaine.
10.00 Infos FJ. 10.05 Le joker. 11.00 In-
fos FJ. 11.05 Le joker. 11.45 Jeu du rire.
12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Mé-
téo. 12.35 Carnet rose. 12.50 Le zap-
peur. 13.00 Juke-box. 18.00 Info FJ.
18.17 Top français. 18.22 Jura soir. Mé-
téo. 18.30 Carnet de deuil. 18.32 Rappel
des titres. Les clés du succès. 20.30 Les
ensoirées. 23.05 Infos FJ. 0.00 Le bal du
samedi soir. Trafic de nuit.



t«' J_j_k Suisse romande

7.40 Tiny Toons. 8.00 Capitaine Fox.
9.10 Mission top secret. 9.35 Alf 10.00
Trieste/I: Culte de la Pentecôte. 11.00
Graignamanagh/lrlande: Messe de la
Pentecôte (11.55-12.45 TSI: Motocyclis-
me. Grand prix d'Autriche. 250 ce. En di-
rect du Salzburgring). (13.10-14.00 TSI:
Grand prix d'Autriche. 500 ce). (14.25-
15.15 TSI Grand Prix d'Autriche 125 ce.
à 12.00 Vive le cinéma! (R) 12.15 La fête
à la maison. 12.45 TJ-midi 13.05 Ara-
besque. 13.55 Le feu de la Terre Le tri-
angle de l'Alfar. 14.45 Rio Bravo. Film de
Howard Hawks. 17.00 Chapeau melon et
bottes de cuir. 17.50 Melrose place.
18.35 Racines: Mansour Labaky. 18.55
Fans de sport. 19.30 TJ-soir. 20.00 Mé-
téo.

20.05 Mister Bean
Mr Bean retourne
à l'école

20.30 Perry Mason
La dame du lac
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22.05
Viva
Revoir Beyrouth
Reportage de Mireille Calame et
Simon Edelstein
Beyrouth a miraculeusement
échappé au crépuscule de l'ago- ;
nie. Dix-sept ans de guerre n'ont
pas eu raison d'elle: le cœur de la
fiévreuse capitale du Proche-
Orient bat toujours. «Viva» a par-
couru ses ruines folles et ren- j
contré ses amoureux, ceux qui la
tiennent debout. Chronique d'une
reconstruction annoncée.
Stupéfiante histoire.

22.50 TJ-nuit
Top chrono

23.05 Dream on
La chance sourit à Martin
Avec Brian Benben,
Wendie Malick
(Version originale sous-
titrée français)

23.30 Stars et couronnes
23.40 Les baroudeurs

Film de Peter Collinson
(USA 1970)
Avec Charles Bronson,
Tony Curtis

1.15 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Côté cœur. Série 6.30 Club mini Zig
Zag 7.10 Club Dorothée 8.00 Le Disney
Club 10.25 Auto moto: Rallye de l'Atlas
Grand Prix de moto en Espagne: Super
Tourisme en Espagne: Actualité de la
Formule 1. 11.03 Météo 11.05 Téléfoot
Spéciale P.S.G. 11.55 Millionnaire 12.18
Météo 12.20 Le juste prix 12.50 A vrai di-
re 12.55 Météo 13.00 Le journal 13.20
Hooker. Série 14.15 Arabesque. 15.10
Le rebelle. 15.55 Les dessous de Palm
Beach. Série 16.55 Disney parade 18.00
Des millions de copains. Alerte à Malibu.
Dernier round 19.00 7 sur 7: Invités:
F. Wurtz et J.-F. Hory. 20.00 Le
journal/L'image du sport. 20.30 Résultats
du Tiercé-Quarté+-Quinté+/La minute
hippique. 20.35 Météo/Trafic infos.

i

20.40 Ghost
Film de Jerry Zucker (1990)
Avec Patrick Swayze,
Demi Moore
Version modernisée du
vieux mythe du revenant

22.55 Les films dans les salles

23.05
Le choc
Film policier

j de Robin Davis (1982)
j Avec Alain Delon,

Catherine Deneuve

I J
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Concert

Mozart: Opéra sinfonica
Orchestra Filarmonica
Italiana

2.05 Histoires naturelles
Insolites

3.05 Mésaventures
3.35 La pirogue

4.30
Histoires naturelles

: Vivre et pêcher à la Réunion

I i _ - ¦ ¦-¦ -¦ ' - -I

5.00 Musique
5.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie (6/fin)
Un avenir pour l'Amazonie

2 France 2

6.00 Animalia (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.45 Emis-
sions religieuses: Connaître l'Islam 9.15
Emission israélite 10.00 Présence pro-
testante 11.00 Le jour du Seigneur 12.00
L'heure de vérité: Spécial Europe. 12.50
Météo 12.55 Rapports du Loto 13.00
Journal/Météo 13.20 Point route 13.25
Dimanche Martin: Le monde est à vous
15.00 L'équipée du Poney Express. Sé-
rie 15.50 L'école des fans 16.40 Ainsi
font, font, font... 17.25 Cousteau Le des-
tin des tortues de mer 18.15 Stade 2
19.25 Maguy. Série Sauve qui pneu
19.59 Journal. 20.40 Journal des
courses/Météo.

I 20.50 
¦

. ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' ¦]
Rien que
pour vos yeux
Film de John Glen (1981)

i
Avec Roger Moore,
Carole Bouquet (photo)
Aux environs de Corfou, un navi-
re espion de la Royal Navy
sombre accidentellement, heurté
par une mine. A bord, les officiers
n'ont pas le temps de détruire un
engin top secret qui utilise de
basses fréquences pour trans-
mettre par code les ordres de lan- ;
cernent de missiles aux sous-
marins britanniques...

22.50 Taratata
Invité principal Patrick Bruel

0.25 Journal/Météo
0.45 Signé Croisette -
0.55 Le cercle de minuit

_._ . Spécial Cannes ':£_£
2.05 L'heure de vérité (R) A
2.55 Stade 2 (R)
4.20 D'un soleil à l'autre
4.45 L'homme caché

nn 
JB France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Les aventures de Tintin 8.00
Les Minikeums 10.25 C'est pas sorcier
11.00 Mascarines 12.00 Le 12/13 12.05
Le programme de votre région 12.45 Edi-
tion nationale 13.00 Musicales 14.05
Sport dimanche 15.00 Tiercé à Long-
champs 15.30 Basket: Finale de la Cou-
pe Robert-Busnel 17.05 Judo: Cham-
pionnat d'Europe à Gdansk 18.00 Lignes
de mire 19.00 Le 19/20 19.09 Editions
régionales 19.31 Le 19/20 (suite). 20.05
Yacapa.

20.50 Inspecteur Derrick
Paix intérieure

21.55 Rapptout
Impressionnisme:
lés origines

23.15 Soir 3
| ' 1
23.40

; Cinéma de minuit

La maison
du Maltais

; Drame de Pierre Chenal
' (France 1938)

Avec Marcel Dalio,
i Viviane Romance, Louis Jouvet,
j Florence Marley

«LA MAISON DU MALTAIS» - Avec Louis Jouvet, Florence Marley.
FR3 23.40

jjj^J 
TV 
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6.00 Autovision. 6.20 Bon week-end.
6.50 Dossiers justice 7.15 Corps accord.
Yoga 7.30 Flash Canal Infos 7.35 Métho-
de Victor 8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Les Babibou-
chettes 9.00 Envoyé spécial. 10.30 Pla-
nète musique. 11.30 Concert 12.00 Fla-
sh Canal Infos 12.05 Référence 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans. 13.50 Le jardin
des bêtes. 14.45 Faut pas rêver (R]
15.45 Correspondance (R) 16.00 Infos
16.10 Le monde est à vous 17.40 Autovi-
sion 18.00 Bon week-end 18.30 Journa
TV5/Météo 19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé belge. 20.00 7 sui
7. 21.00 Journal télévisé français/Météo.

i ~— ;——

21.35
Prénom Carmen
Film français
de Bertrand Blier (1983)
Avec Maruschka Detmers,
Jean-Luc Godard

t
i , 

23.00 Taratata
Variétés

0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Divan
1.30 L'heure de vérité
2.30 Face à la presse
3.15 Envoyé spécial (R)
4.30 Planète musique (R)

LW\ ïïï
8.10 Mes années clips: Emission musica-
le 8.40 Tu récolteras la tempête , film
américain de David Greene. Avec Kirk

i Douglas, Jason Robards. 10.15 Ciné 6
10.45 E=M6. Magazine scientifique 11.15
Turbo 11.55 Les années coup de coeur:
Sexe, économie et finance 12.30 Ma sor-
cière bien-aimée: Humour quand tu nous

I tiens 12.55 Les rues de San Francisco
i Dernière heure 14.00 Le fugitif: Un être
i inoffensif 15.05 Culture rock. Emission
I musicale 15.40 L'aventurier: Code secret
i 16.10 Chapeau melon et bottes de cuir:¦ Je vous tuerai à midi 17.10 Schimanski:
I trouble-fête: Téléfilm allemand de Pete
i Ariel Avec Gôtz George, Eberhard Feik.
• 18.55 Raven. Série: Cela te concerne Su-

san 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Classe mannequin
Moi, mes escarpins

20.35 Sport 6

I i . ' .. ' " ' . . '. ¦ . XX I . I . I

20.40
Coup de foudre
à Acapulco
Téléfilm américain
de Corey Allen
Avec Connie Selleca,
Scott Bakula et John Ritter

La belle Connie Selleca et le sym-
pathique John Ritter forment le
couple impossible de cette comé-
die amoureuse qui égratigne
sans complexe le «mâle améri-
cain».
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22.30 Culture pub
23.05 Le diable rose

Film erotique français
de Pierre B. Reinhard (1987)
Avec Brigitte Lahaie,
Roger Carel

0.30 6 minutes
0.40 Métal express
1.05 Sport 6
1.15 Boulevard des clips
2.30 E=MG

Magazine scientifique
2.55 Salsa opus 4

Venezuela
3.50 Le monde des hélicoptères

Documentaire
4.45 Les enquêtes de Capital
5.10 Fax'o
5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

§8 ââ.
17.00 Les années lycée (2/R). 19.00
Slapstick (8): Brom + Juliette. 19.30 Le
singe et moi. Jôrg Immendorf , portrait
d'un peintre. 20.15 Grafic: William Blake.
20.25 Ich liebe Dich - Spécial Cannes.
Marlene Dietrich. 20.30 Journal. 20.40
Soirée thématique: Theodor Fontane. Ef-
fie Briest. Film allemand de Rainer W.
Fassbinder (1974). Avec Hanna Schygul-
la, Wolfgang Schenck. 23.00 «Comme
un drapeau prussien au vent...». Docu-
mentaire de Renata Zillingen (1992).
0.10 Repères bibliographiques.
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Sailing (R).
10.00 Tennis: Trophée BMW (R). 11.30
Superbike: Epreuve du Championnat
d'Allemagne. 12.00 En direct: Motocy-
clisme. Championnat du monde. Grand
Prix d'Autriche, 125 ce. 13.15 500 ce.
14.30 250 ce. 15.30 En direct: Tennis.
Coupe du monde par équipes, Dussel-
dorf. 17.30 En direct: Athlétisme. GP,
New York. 21.00 Golf: PGA Européenne
1994. L'Open d'Italie, dernier jour. 22.30
Tennis: Challence des «Enfants de la
Terre», Paris. 0.00 Judo: Championnats
d'Europe, Gdansk.

H_3E3C3 F.
9.50 Peter Pan. 10.15 Pinocchio. 10.45
Les aventures de Tintin. 11.35 Le clan
des explorateurs. 12.00 Le classement.
12.45 F.B.I.: Sur la piste du crime. 13.35
Studio-info. 13.40 Spécial branch. 14.30
Mannix. 15.20 Vivement lundi. 15.45 Stu-
dio-info. 15.50 Chahut-bahut. 16.40 Bri-
coler n'est pas jouer. 17.05 Spenser for
hire. 17.55 Studio-info. 18.00 La voix du
silence. 18.55 Téléstar. 19.00 Les
veuves au parfum. 19.45 Super Mario:
Mario et Juliette. 19.55 Les dinosaures.
20.25 Météo. 20.30 Téléstar. 20.35 Stu-
dio-info. 20.40 Le jardinier d'Argenteuil.
22.15 Le tonnere de Dieu. 23.50 Le
voyageur. 0.15 Météo. 0.20 Télé-achat.
0.35 Météo.

^-gf Suisse alémanique

10.00 Oberdiebach/Rhein: Evang. Pfing-
st-Gottesdienst. 11.00 Matinée. 11.55 -
12.45 250 ccm. 13.10 - 14.00 500 ccm.
14.25 - 15.15125 ccm. 12.30 Das Sonn-
tagsinterview. 13.00 Tagesschau. 13.05
Die Brâute Christi. 14.10 CinéClip. 14.25
Asso. 15.50 Entdecken+Erleben: Belize
(3/4). 16.40 Ziel USA. 17.20 Istorgias da
buna notg/Gutenacht-Geschichte. 17.30
Tagesschau. 17.35 Zwei Ballette von Jiri
Kylian. 18.25 Die tollkùhnen Mânner im
Heissluftballon. 19.15 Sport aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
James Bond 007 - Der Hauch des
Todes. 22.00 Tagesschau. 22.10 Kônig
der letzten Tage. 23.55 Das Sonntagsin-
terview . 0.25 Nachtbulletin/Meteo.

^S0 Suisse italienne

13.00 Le corniche di Harold Loyd. 13.10
CANALE NAZIONALE. Motociclismo: 500
ce. Cronaca diretta. 14.00 I pescatori di
squali. 14.25 CANALE NAZIONALE. Mo-
tociclismo: 125 ce. Cronaca diretta. 15.15
Ciclismo: Giro d'Italia. Sintesi délia 1. se-
mi-tappa. 15.30 Ciclismo: Giro d'Italia. Bo-
logna. Cronometro individuale. Cronaca
diretta. 16.50 Textvision. 17.00 Canyon
Dreams. 17.45 Natura arnica. 18.15 La
parola del Signore. 18.30 Bravo Benny.
19.00 TG flash. 19.05 Aspettando r Ameri-
ca. 19.20 La domenica sportiva. 20.00 Te-
legiomale. 20.25 Meteo. 20.30 Prima vi-
sione TV. 22.05 Passato, Présente... Pos-
sibile. 22.55 TG sera/Sportsera/Meteo.
23.25 Musica + Musica. 0.15 Textvision.

©POJSZ]
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.00 Cinéma plus:
Good Morning Babilonia . 12.00 Live aus
Nara City/J: The Great Music Expérien-
ce. 17.30 Kaleidoskop: Eine galaktische
Odyssée. Neutronensterne und Schwar-
ze Lôcher. 18.50 Format NZZ. 19.25 Ho-
rizonte: Kultra. 20.00 Tagesschau (zeit-
verschoben). 20.20 Meteo. 20.25 Perfor-
mance. Gustav Mahler: Ein Fernseh-Es-
say mit Léonard Bernstein. 21.50 Fax.
22.00 Schlùsselerlebnis. 22.25 Reprise.
Humanitâre Hilfe im Wandel.

TH Allemagne 1

8.05 Fur Kinder. 8.35 Disney Club. 10.00
Freiheit von oben. 11.00 Die Sendung
mit der Maus. 11.30 ARD-Sport extra:
Tennis-World-Team-Cup. 15.00 Tages-
schau. 17.00 Lord Nelson auf Kurs Sud.
17.30 Gott und die Welt: Null Chance?
18.00 Tagesschau. 18.05 Einblick. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09
Die Goldene 1.19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 James Bond 007: Der Hauch des
Todes. 22.20 Zwischen Wunderkind und
Popstar. 23.05 Tagesschau. 23.10 ZAK.
23.40 Mauritius-Los. 1.10 Berliner Nacht-
schwârmer. 1.40 Tagesschau. 1.50 Das
grosse Musik-Ereignis .

M1BJE A"ema9ne2
10.15 Die Schweizer Familie Robinson.
10.35 Bettkanten-Geschichten. 11.05
Siebenstein. 11.30 halb 12. 12.00 Das
Sonntagskonzert. 12.45 Heute. 12.47
Blickpunkt. 13.15 Damais. 13.30 Das
zauberhafte Land. 15.05 Treffpunkt Na-
tur. 15.35 Mach mit/Prâmienziehung Der
grosse Preis15.45 Diplomat in Sachen
Liebe. 17.20 Heute. 17.25 ZDF Sport ex-
tra. 18.15 ML Mona Usa. 18.57 Guten
Abend. 19.00 Heute. 19.10 Live aus dem
Berliner Reichstag: Bonn direkt. 19.30
Wunderbare Welt (9). 20.15 Alleiri gegen
die Mafia. 21.50 Heute. 22.00 Sport am
Sonntag. 22.05 Richard von Weizsâcker
- Geist, Mass und Stil. 22.50 Komm und
sieh das Paradies. 0.55 Heute.

[??g _ï\
7.10 Power Rangers 7.35 Die kleine
Meerjungfrau Marina. 8.00 Li-La-Lau-
nebâr. 8.30 Hanna Barbera Party. 9.00
Feuersteins Lachparade. 9.25 Guten
Morgen Sonntag. 9.30 Alwin und die
Weltenbummler. 10.55 S.O.S. Titanic.
12.50 Soulman. 14.55 John Candy-Rei-
he (1/3): Ailes hôrt auf mein Kommando.
17.00 John Candy-Reihe (2/3): Cannon-
ball-Fieber - Auf dem. 18.45 Aktuell/
Sport. 19.10 Rudis Urlaubsshow. 20.15
Die 100 000 Mark Show. 21.45 Spiegel
TV. 22.30 Prime Time - Spâtausgabe.
22.50 Das Kindermâdchen. 0.35
R.O.T.O.R. - Der Killerroboter. 2.15 Das
Kindermâdchen. 4.00 Cannonball-Fieber:
Auf dem Highway geht's erst richtig.

RÀI taiiTil
6.00 Euronews. 6.45 II mondo di Quark.
7.30 Aspetta la banda. Cartoni. 8.30 La
banda dello Zecchino. 10.00 Linea verde
orizzonti. 10.55 Santa Messa. 11.55 Pa-
rola e vita: le notizie. 12.15 Linea verde.
Rubrica. 13.30 Telegiomale. 14.00 Toto
TV Radiocorriere. Gioco. 14.15 Domeni-
ca in... tour. Varietà. 18.00 Tg 1. 18.10
90o minute 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiomale. 20.30 Sport. 20.40 Film.
22.25 La domenica sportiva. 23.00 Tg 1.
23.05 Grandi battaglie. 0.05 Tg 1 Notte -
Che tempo fa. 0.15 XXII Premio dalla
Critica Radiotelevisiva. 1.05 II Sole
anche di notte. 2.15 Spionaggio atomico.
Film di Lewis Allen (1955). 3.55 Film.
5.40 Divertimenti.

IVfî Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Que apostamos?
9.00 El gran circo de TVE. 10.30 Diâlo-
gos con la musica. 11.00 Sérias de
idèntidad: Sarajevo, la convivencia de
cultures. 12.00 Area deportiva. 14.00 Ca-
narios en su rincôn. 14.30 Espacio 17.
15.00 Telediario. 15.30 El gran circo de
TVE (R). 17.00 Valor y coraje. 18.00 Ala-
tul. 18.30 Desde Galicia para el mundo.
20.30 Corazôn, corazôn. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Lo mejor de casa. Concurso.
23.30 Area deportiva. 0.00 Dias de eine.
0.30 Noticias.

RTP 7  ̂ Portugal

15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Régies. 16.40 As origens e os cos-
tumes. Série. 17.10 Piano Bar. 18.05 TV
7. Magazine. 19.00 Made in Portugal.
Hit-parade. 19.30 Isto é Magia. Corn Luis
de Matos. 20.00 Jornal de domingo.
20.30 La em casa tudo bem. Comédia.
21.00 Sérgio Godinho escritor de can-
çes. Musical. 22.00 Estâdio. 22.45 Fe-
cho.

I
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8.32 Monsieur Jardinier. 9.10 La tête
ailleurs: Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. Cinéma. En direct du
47ème Festival international du film à
Cannes. 10.05 Chroniques. 11.05 Média.
12.05 Première pression. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Tribune de Première.
13.00 La tête ailleurs (suite): Les mé-
moires de ma valise. 14.05 Classe tou-
risque. 15.05 Vos désirs font désordrel
16.05 Je «haime» les dimanches. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 La tête ailleurs (suite): Ami-
amis. 20.05 Un jour comme aujourd'hui.
21.05 L'agenda des aînés. 21.30
Ombres et lumières de l'économie Suis-
se. 22.05 Tribune de Première. 22.30
Journal de nuit. 23.05 Et pourtant... elle
tourne. 23.30 La tête ailleurs (suite): Pre-
mière pression. 0.05 Programme de nuit.

** 1—n¦̂ /p Espace 2

6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 Romont/FR: Messe. 10.05 Neu-
veville/BE: Culte. 11.05 L'éternel pré-
sent. 12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Printemps de Carouge
1994. Oeuvres de Bach. 15.00 Le son
des choses. Maurice Denuzière. 17.05
L'heure musicale. Maria Cristina Kiehr,
soprano; Ensemble La Fenice. 19.05
Etnnomusique. 20.05 Boulevard du
théâtre. Théâtre-passion: Henri Ronse.
22.10 En attendant la nuit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Concert du XXème siècle.
Festival Archipel 1994. En différé de Ge-
nève: Orchestre de Chambre de Genè-
ve. 0.05 Notturno.

^S0 Suisse alémanique

6.05 Volkstûmliche Musik. 6.40 Ein Wort
aus der Bibel. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Ein Wort aus der Bi-
bel (W). 8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport.
8.30 Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.40 Texte zum Pfingstsonntag.
10.00 Das prominente Mikrophon. 11.00
Volksmusik grenzenlos. 12.00 Muslkpa-
villon. Volksmusik. 12.15 Radiotip. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Sportstudio. 12.50
Populâre Klassik. 14.00 Spasspartout.
15.00 Do the Duets. 17.00 Welle-1 mit
Sport. 18.25 Programmhinweise/Mittei-
lungen. 18.30 Abendjournal/Sport vom
Sonntag. 18.45 Looping - Die DRS1 Ju-
gendsendung. 20.00 Doppelpunkt: Ge-
sund wâre anders! 21.30 Bumerang.
22.00 Musik vor Mitternacht. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen. 1.03
Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

UM I
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

l|Mj Radio Jura bernois

RSR 1. 13.00 Bon dimanche. 13.15
Musique. 13.45 Rubrique-à-brac. 14.30
Microphage. 16.00 RJB-Week-end.
18.00 Relais RSR 1.

//^^V\ 
Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméride. 6.50 In-
fos plus. 7.00 Infos FJ. 7.05 Juke-box.
8.00 Infos FJ. 8.05 Clé de sol. 9.00 Infos
FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00 In-
fos FJ. 10.05 Les dédicaces. 11.00 Infos
FJ. 11.05 Laissez chanter le français.
12.00.Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Mé-
téo. 12.35 Carnet rose. 12.45 Page spor-
tive. 12.50 Histoire de mon pays (rediffu-
sion). 13.00 Juke-box. 18.00 Info FJ.
18.17 Juke-box. 18.22 Jura soir. Météo.
18.30 Carnet de deuil. 18.32 Rappel des
titres. Stars à l'affiche. 19.30 Journal des
sports. 20.30 Canal rock. Trafic de nuit.



Ill/ X/E Suisse romande

7.00 Euronews 8.20 Tell Quel (R). Les
rollers sont entrés dans la ville 8.45
Coup d'pouce emploi. 8.50 Vendetta.
9.10 Top models 9.30 Les défis de la vie
(R). 10.20 Coup de foudre. 10.45 Les
feux de l'amour 11.25 Vive les animaux.
11.50 Premiers baisers. 12.15 Hélène et
les garçons. 12.45 TJ-midi 13.05 Hublot
13.10 Rosa. 13.30 Chapeau melon et
bottes de cuir. 14.20 Drôles de dames.
15.05 Inspecteur Derrick 16.05 MacGy-
ver. 16.55 Les Babibouchettes et le kan-
gouroule 17.05 Albert , le cinquième
mousquetaire 17.30 Les filles d'à côté.
17.55 Paradise Beach. 18.20 Hublot
18.30 Top models 18.50 TéléDuo. 19.00
Notre belle famille: Banco Jass 19.30 TJ-
soir . 20.00 Météo.
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20.10
Spécial cinéma:

Passé sous silence
Film d'igaal Niddam (Suisse 1993)
Avec Marié-Sophie L Berthier,
Marie Matheron,
Une convocation au tribunal pour
faire partie d'un jury d'assises
peut bouleverser une existence. '
Juger autrui, c'est avanttout une
rencontre avec soi-même, .avec
ses propres valeurs. La caméra
d'igaal Niddam s'attarde sur les
regards, les expressions parfois
figées et douloureuses et révèle
les troubles intérieurs.
Après des années de silence,
deux femmes se retrouvent dans
une salle d'audience. Le passé et
le présent se rejoignent.

22.00 Tout va bien
Festival de Cannes

23.00 TJ-nuit

Musiques,
Musiques
Le Sommet de la Terre (2)
Placido Domingo, Oenyce Graves

23.55 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Mésaventures. 6.30 Club mini Ziç
Zag 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.30 Télé shopping 9.00 Club Dorothée
11.27 Météo 11.30 Santa Barbara. 11.55
Jeu: La roue de la fortune 12.23 Météc
12.25 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal 13.28 Météo 13.30 Tra-
fic infos 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
faux durs. Film de Michael Ritchie 15.3C
S.O.S. amitiés. Film de Jerry Jameson
Avec Lynda Carter, Granville Van Dusen,
etc. 17.10 Superboy. Fiction 17.35 Vidée
gag 17.50 Le miel et les abeilles. 18.20
Les filles d'à côté. 18.50 Coucou c'esl
nousl 19.50 Le Bébête show. 20.00 Le
journal. 20.35 Résutats du Tiercé-Quar-
té+-Quinté+/La minute hippique. 20.40
Météo.
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20.45
Stars 90
Divertissement

22.45 Faut pas pousser
Magazine

0.10 Coucou c'est nous!
1.05 Le Bébête show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.20 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
2.10 TFI nuit
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2.15
Concert
Brahms
Symphonie no 3, Op. 90
Kurt Masur et (e Leipzig
Gewartdhaus Orchestra

2.40 TFI nuit
2.50 Concert

Brahms
Symphonie no 4, Op. 98

3.45 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

La chasse en Dombes
Les canards migrants

4.20 TFI nuit
4.25 Mésaventures '
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

Tous en Seine

2 France 2___________________________________

I 5.50 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
! 6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
> reusement vôtre 8.55 Feuilleton: Amour,
i gloire et beauté 9.20 Matin bonheur
i 11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.50
i Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Coffe.

Magazine 12.55 Météo 12.59 Journal
i 13.35 Météo 13.40 Point route. 13.50
I Roland Garros: Tennis. Internationaux
i de France 19.20 Que le meilleur gagne

19.59 Journal. 20.35 L'image du jour:
i Roland Garros. 20.40 Journal des
i courses/Météo.
:
!

I
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20.50
Histoires de toujours:
La Bible
Abraham (1/2)
Film TV de Joseph Sargent
Avec Richard Harris,
Barbara Hershey (photo)

22.30 Savoir plus
Jamais sans mon kiné

23.55 Journal/Météo
0.15 Signé Croisette

I G.35
Roland Garros:

Match du jour

2.05 Le magazine dé l'emploi (R)
2.55 Patagonie Force 10
3.55 24 heures info
4.10 Autant en emporte le temps
5.20 Pyramide

fJMjfllI
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.20 Les Minikeums
11.00 Tennis: Roland Garras_94 12.00
Titres de l'actualité 12.05 Tennis (suite)
12.45 Edition nationale 13.00 Tennis
(suite) 13.55 La croisière s'amuse. Série
14.45 Flash Tennis 14.55 La croisière
s'amuse 16.00 Tiercé 16.15 Télétennis
16.20 Nevada Smith Western de Gordon
Douglas (USA 1975) Avec Cliff Potts,
Lorne Greene , etc. 17.45 Une pêche
d'enfer 18.25 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le
19/20 19.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite). 20.05 Journal de Roland
Garros. 20.35 Tout le sport.

20.50
Pink Cadillac
Comédie de Buddy van Horn
(1989)
Avec Clint Eastwood,
Bernadette Peters

22.50 Soir 3
23.20 Extérieurs nuits

Spécial Cannes
0.35 Une histoire immortelle

Conte fantastique en v.o.
(France 1967) de O.Welles
Avec Orson Welles,
Jeanne Moreau

1.30 Continentales
Eurojournal

«PASSÉ SOUS SILENCE» - Avec Jean-Claude Dreyfus, Marie
Matheron, Marie-Sophie L Berthier TSR 20.10

|_§j| TV 5 Europe |

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris Lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 7
sur 7. 10.00 Face à la presse (R) 10.50 7
jours en Afrique (R) 11.00 L'heure de vé-
rité (R) 12.00 Flash Canal Infos 12.05 La
chance aux chansons. 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.05 Mon-
sieur le Ministre (R) 13.30 La Marche du
Siècle (R) 15.05 Géopolis. 16.00 Infos
TV5 16.10 Vision 5 16.25 Des chiffres el
des lettres. 16.50 La cuisine des mous-
Suetaires 17.05 Une pêche d'enfer 17.35

écouverte 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal/Météo 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal télévisé
suisse.

20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français /

Météo
21.35 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 Chroniques de l'hôpital

d'Armentières
(10/fin)
Série de reportages

23.35 le soir sur la 3/Météo
0.00 Le cercle de minuit

(florilège)
1.05 La chance

aux chansons (R)
1.45 Paris lumières (R)
2.15 7 sur 7 (R)
3.15 Face à la presse (R)
4.00 7 jours en Afrique (R)
4.20 L'heure de vérité (R)
5.20 Eurojournal

[fà\ M*
7.00 Météo 7.05 Boulevard des clips
8.00 Météo 8.05 Boulevard des clips
9.00 Météo 9.05 M6 Boutique 9.30 Bou-
levard des clips 10.00 Météo 10.05 Bou-
levard des clips 10.15 Infoconso 10.20
Graine de champion. 11.55 Météo 12.00
Papa Schultz: Madame le docteur 12.30
La petite maison dans la prairie: L'idylle
du docteur Baker 13.30 Lucky Luke. Film
français 14.50 Les grandes espérances.
Téléfilm anglais de Joseph Hardy. Avec
Michael York , Sarah Miles, etc. 17.00
Multitop. Emission musicale 17.30 Les
deux font la loi: Amnésie 18.00 Un flic

i dans la mafia: Double couverture 19.00
Pour l'amour du risque: Une voiture fara-
mineuse 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Quand on rêve

20.35 Ciné 6:
Spécial Cannes
Le palmarès

20.45 La séance du lundi:

20.50
La main droite
du diable
Film américain
de Costa Savras (1988)
Avec Debra Winger,
Tarn Berengér

Ce film met en lumière la montée
de l'extrême droite dans notre
société occtdentale. C'est la

^deuxième aventure américaine;
du cinéaste, déjà détenteur de
trois Oscars et qui avait connu,
avec «Z», un triomphe unique au
box-office américain.

L _ 
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23.05 Police mécanique
Téléfilm américain
de Jud Taylor
Avec Ernest Borgnine,
Michael Shannon

0.25 6 minutes
0.35 Culture pub
1.00 Jazz 6
1.55 Culture rock
2.20 Les enquêtes de Capital
2.45 Nature et civilisation
3.40 Turquie, géants

et merveilles
4.35 E=M6

Magazine scientifique

MW Arte_
17.00 Les Lapirov passent à l'Ouest (R).
18.30 Snark (31/R). 19.00 Voisins (9/13).
19.25 L'homme de glace. Documentaire
de Katharine Everett. 20.25 Ich liebe Di-
ch - Spécial Cannes. Miller-Monroe.
20.30 Journal. 20.40 La «double vie de
Véronique. Film polonais de Krzysztof
Kieslowski (1990) en v.o. Avec Irène Ja-
cob, Kalina Jedrusik, etc. 22.10 Joe Coc-
ker. Documentaire de Ulli Pfau (1994).
23.10 Louis-Ferdinand Céline. Documen-
taire de Yves Kovacs (1989). 0.00 Une
histoire de guerre. Court métrage de Mi-
guel Alexandre (1992).

** *
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Athlétisme:
GP (R). 11.00 En direct: Tennis. Les In-
ternationaux de France.Roland Garros.
19.00 Eurofun. 19.30 Eurosport News.
20.00 Speedworld. 22.00 Tennis: Les In-
ternationaux de France. 23.00 Euro-
Goals. 0.00 EuroGolf. 1.00 Eurosport
News.

Hzama F. i
10.35 F comme Femme. 10.45 Chacun
chez soi. 11.10 F comme Femme (suite).
11.20 Scrabble. 11.50 F comme Femme.
11.55 Capitol. 12.15 Help. 12.35 Sergent
Anderson (R). 13.25 Studio-info. 13.30
Deux joyeux fantômes. 15.10 Le cercle de
feu. 15.35 Graine d'ortie. 16.05 Studio-in-
fo. 16.10 Music Family. 17.05 Studio-info.
17.10 Alerte à Malibu. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. 18.30 Top models.
18.55 Téléstar. 19.00 Scrabble (R). 19.25
Dessin animé. 19.35 Sergent Anderson.
2025 Météo. 20.30 Téléstar. 20.35 Stu-
dio-info. 20.40 A nous les petites An-
glaises. 22.35 RTL Leader: Trois minutes
économie. 22.40 Balles perdues. 0.15 Le
voyageur. 0.40 Météo. 0.45 Télé-achat.

tlJK 1
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10.00 TAFmeteo mit WIGRA-Werterbil-
der. 10.05 Salto mortale (8). 11.05 Reich
des Friedens. 11.50 TAFhoroskop. 12.10
Golden Girls. Comedyserie. 12.35 TAF-
minigame. 13.00 Tagesschau. 13.10 Lin-
denstrasse. 13.40 TAFtrip. 13.55
Springfield-Story. Série. 14.35 Land und
Leute: Bosco Gurin. 15.35 DOK: Sex und
Tod in Bangkok 16.20 râtselTAF. 16.45
Der kleine vampir. 17.15 Kidz - Das kec-
ke Kindermagazin. 17.40 Gutenachf-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Marienhof. 18.55 Sport aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Tatort.
21.40 Tagesschau. 22.00 Kônig der letz-
ten Tage. 23.35 Mischka Maisky spielt.
23.55 ca Nachtbulletin/Meteo.

^S_V Suisse italienne

12.00 Textvision. 12.05 Cartoni a mezzo-
giorno: Sharky + George. 12.30 Mezzo-
giorno di sport. 12.45 TG tredici. 13.00
Azucena. Telenovela. 13.45 Passato,
Présente... Possibile. 14.35 Tesori nas-
costi. Téléfilm. 15.30 Ciclismo: Giro d'Ita-
lia. Bologna-Osimo. Cronaca diretta.
16.50 Textvision. 17.00 Telecicova.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. Bar Sport. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiomale. 20.25
Meteo. 20.30 II commissario Kress. Télé-
film. 21.35 Rébus. 22.30 TG sera/Sport-
sera/Meteo. 23.00 Doc D.O.C. L'anno
scorso a Sarajevo. 23.55 Lugano Blues
to Bop Festival 1990. King Pleasure and
The R'n'B. 0.40 Textvision.

©P/-USZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Kaleidoskop:
Eine galaktische Odyssée (W). 10.50
Performance. 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Série. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10 ZE-
BRA Music Report. 20.00 Tagesschau
(zeitverschoben). 20.20 Meteo. 20.25
Spotlights. 21.00 Nara City/J: The Great
Music Expérience.

jP Allemagne 1
7.30 Kai aus der Kiste. 9.00 Kirche aus
allen Vôlkern und Nationen. 10.00 Sonn-
tagsmagazin. 10.45 Ein Tag in Deut-
schland. 12.00 Presseclub. Aus dem
Berliner Reichstag. 13.00 Ein Tag in
Deutschland. 14.00 Tagesschau. 14.05
Eins, Zwei oder Drei. Amerik.-deutscher
Spielfilm (1961). 15.50 Tagesschau.
15.55 Ein Tag in Deutschland. 16.20 Ir-
gendwo in Berlin. 17.40 Tagesschau.
18.45 ARD-Sport extra. 18.45 Tages-
schau. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.45
Der Dokumentarfilm. 22.30 Tagesthe-
men. 22.45 Ein Tag in Deutschland.
23.00 Der veruntreute Himmel. 0.40 Ta-
gesschau. 0.50 Hôtel Paradiso.

f^̂ l__j_ftir Allemagne 2
8.15 Ferien mit Silvester. 9.45 Ansich-
ten: Pomerania - Eine Euregio entsteht.
10.15 Pfingstgrûsse aus Berlin. 10.45
Live aus Berlin: Wahl des Bundespràsi-
denten. 11.25 - 13.00 • 15.00 - 16.00
und. 17.00 Heute. 18.45 Viva la Blanca
Paloma. 18.58 Guten Abend. 19.00
Heute/Wetter. 19.20 Zur Bundesprâsi-
dentenwahl: Was nun,..? 19.40 Thekla
Carola Wied: Eine Frau in den allerbes-
ten Jahren. 21.05 Heute. 21.15 Ach-
tungl - Klassik. 22.15 Montagskino:
Wahl der Waffen. 0.30 Heute. 0.35
ZDF-Nachtexpress: Geboren aus einer
Illusion von Liebe. 1.30 ZDF Sport ex-
tra.

[??g P71
6.00 Bob, der Flaschengeist. 6.25 Yogi
Bàr. 6.50 Die Jetsons. 7.35 Piff und Her-
kules. 8.00 Samurai Pizza Cats. 820 Die
Hurricanes. 9.10 Riverboat Bill und die
Flusspiraten. 10.30 Wahlen '94 - Der Bun-
desprâsident. 11.30 Orion 3000 - Raum-
fahrt des Grauens. 13.00 Das ausgekoch-
te Schlitzohr ist wieder auf Achse. 14.55
Hânde weg von meiner Tochter. 16.45
Wahlen '94 - Der Bundesprâsident. 17.10
Karaté Warrior III. 18.45 Aktuell/Sport.
19.10 Matchball. 20.15 John Candy-Rei-
he. 22.15 Benny Hill-Show. 22.45 10 vor
11. 23.15 Nacht-Show. 0.00 Nachtjoumal
Spezial. 0.30 L.A. Law - Staranwâlte ,
Tricks, Prozesse. 1.30 Wer ist hier der
Boss? 2.00 Explosiv - Das Magazin.

RAl â__]
6.45 Unomattina. 9.35 Cuori senza età.
10.00 Tg 1 - Flash. 10.05 Lo amemorato
di collegno. 11.00 Tg 1.11.30 Utile futile.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giomale. 14.00 Prisma. 14.20 II mondo di
Quark. 15.00 Uno per tutti - Solietico.
16.00 Capitan Planet. 15.40 Dinosauri
tra noi. 17.20 Zorro. 18.00 Tg 1. 18.15
Un viaggio nel tempo. 19.00 Grazie mil-
le!!! 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.35 Grazie mille!!!
20.40 Film. 23.00 Ore ventitré. 23.30 Pa-
rola e vita: le radici.0.00 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.10 Oggi al Parlamento. 0.15
Gassman legge Dante. Prasa. 0.35 DSE:
Sapera. 1.00 La spiaggia del desiderio.

"[yQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 La primera respues-
ta. 12.30 Noticias. 13.00 El menu de Kar-
los Arguinano. 13.30 Sin vergùenza.
14.00 Lingo. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 18.00 No-
ticias. 18.30 El menu de Karlos Arguina-
no. 19.00 Directe, directe 20.30 Cifras y
letras. 21.00 Telediario. 21.30 Por tu sa-
lud. 22.00 Espana... y a por todas. 22.30
El retonno. 23.30 Avance de Noticias.
23.35 Area deportiva. 0.00 Noticias.

®

RTPJpk. Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 Estàdio. Magazine. 18.50
Notas para si. 19.20 Corn a verdade
m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na
paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 A filha da Cornélia.
22.45 O homem e a cidade. 23.15 Noti-
cias e fecho.

^è4f 
La Première

6.47 Journal des sports, 6.53 PMU ro-
mand. 7.00 Journal. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité d8 la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochei,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Coup de
cœur. 8.43 Les femmes et les entants
d'abord. 8.49 Mïcromega. 9.00 Journal.
«•10 Les petits déjeuners. En direct du
"e Festival international dufilm â
Cannes. 10.05 Comédie. 11.05 Vos dé-
sirs font désordre! 12.18 Midi-Tel. 1240
Journal de midi. 13,00 Zapp'monde
W-05 Le monde à vos pieds. 14.35 Juin
«... ma Normandie (21). 15.05 Notes de
Voyage. 16.05 U tête ailleurs. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18J25 La tête ailleurs. 20.05 Ba-
«'-a. 22.05 Ligne de coeur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit

«MW^» Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Pertes de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. La fleur au
fusil: les engrenages du siècle. 9.30
Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Philosophie. 11,35 Entrée public.
1ÎL30 Carnet de notes. Spécial Pentecô-
te. 13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
env. Musique d'abord. A grands traits.
17.03 Liaisons dangereuses. 17.30 Caf-
ré d'arts. Beaux-arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disoues. 20.05 Plein feu,
20,30 Musiques ou monde. La Musique
islandaise. 22.30 Journal de nuit. 22.40
En attendant la nuit. 22,50 Musiques du
monde (suite), 23.50 Novitads. 0.05 Not-
tumo.

_f£SK I
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6.05 Volkstûmltche Musik. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.40 Môrgensîund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00
Morgenjournai. 8.10 Sport. 8.30Kmder-
club. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
9.35 Memo-Fauteuil. 10.00 Etcelera.
10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist Trumpf.
11.05 Musikminsch, 12.00 Rendez-vous,
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjoumai. 12.40 Musik non-stop. 14.00
Siesta. 15.00 HÔrspiel. 16.00 Partner-
tausch nach Noten. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournale. 18.25 Programmhin-
welse.Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/tcho der Zeit 18.10 Sportielegramm.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Bâhnler-Wun-
sclikonzeri. 22.00 Das praminente Mikro-
phon. 23.00 Muc-ikkoffer. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Tmumen. 1.03 Nacht-
club mit. 1.30 Spieiplatz,

7.00 Le journal 7.20 Anniversaires. 7.30
Flasb-infos. 7,35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.13 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de
presse, 8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9,03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 10,<M Flash-Infos. 11.00 Fla-
sh-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 U petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-In-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17,30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

rC|P Radio Jura bernois

RSR 1.13.00 Programme spécial: jeux •
Animations - Musique. 18.00 Relais
RSR1.

/T^SSVV Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.15 Coup de griffe (redif-
fusion). 8.30 Infos FJ. 8.33 Revue dé
presse. 8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ,
9.05 Service compris. 10.00 Infos F J.
10.13 Jeu des refrains. 10.30 Infos plus
(rediffusion). 10,45 Les grandes lé-
gendes de la chanson. 1100 Infos FJ(
11.03 EldoratSo. 11.30 Echos, 11.45 Jeu
du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi,
1242 Météo. 1245 Carnet rose. 12.50
Le zappeur. 13.00 Troc en stock. 13.15
Va voir écouter là-bas si... 13.30 Juke-
box. 14.00 Infos F J. 14.05 Juke-box.
15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box. 16.00 In-
fos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Infos
FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir.
18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Café des
arts. 15.30 Les ensoiréss. 0.00 Trafic de

" nuit
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Julie au Japon
Femmes et BD (1): le nouveau Chantai Montellier

En marge du prochain
Festival de BD de Sierre,
qui se déroulera du 9 au
12 juin (voir ci-contre) et
sera entièrement dévolu
aux femmes dans la BD,
nous allons, toutes ces
prochaines semaines,
consacrer cette page aux
dessinatrices, scéna-
ristes, coloristes, et hé-
roïnes de bandes dessi-
nées. Pour commencer,
une dessinatrice, Chan-
tai Montellier, et son
dernier album: L'île ̂ ux
démons.
La chronique de /^____
Frédéric MAIRE W

Les denières œuvres de Chantai
Montellier ont l'avantage de se
décliner doublement au féminin,
puisque le personnage central de
ces récits est aussi une femme.

Julie Bnstol , journaliste et vi-
déaste dont le lecteur peut sui-
vre, depuis quelques années, les
curieuses aventures.

FEMME ENGAGÉE
Chantai Montellier , née en 1947
dans La Loire, est diplômée des
Beaux-Arts et a longtemps en-
seigné le dessin. Mais, parallèle-
ment à son enseignement, elle
s'est lancée très tôt dans la créa-
tion: peinture, d'une part (dès
1969), et aussi, dès 1972, illus-
trations et dessins de presse
pour des journaux et magazines
«de gauche» comme Combat
syndicaliste, L'Humanité,
France Nouvelle. La nouvelle
critique, Révolution, Mainte-
nant, l'Autre journal, le Matin
de Paris nu Politis.

Dessinatrice engagée, Chan-
tai Montellier s'éprend aussi de
bande dessinée et publie ses pre-
mières histoires dans Charlie
Mensuel, l'éphémère et «fémi-
niste» Ah, Nanal, puis Métal
Hurlant et A suivre. Dès 1978
sortent ses premiers albums, en
particulier les aventures d'Andy

Gang (aux Humanoïdes asso-
ciés).
LA JULIE
En 1990, elle donne naissance à
une héroïne résolument mo-
derne qui se démarque, en fait,
de ses ouvrages précédents:
journaliste et vidéaste, passion-
née d'art , Julie Bristol réunit à la
fois les préoccupations politi-
ques, féministes et artistiques de
Chantai Montellier et les carac-
téristiques propres à un person-
nage de BD classique - presque
un archétype.

Ce double langage lui permet
de se démarquer d'une certaine
BD trop engagée (les temps ont
changé, n'est-ce-pas?), et de re-
nouer, efficacement , avec une
jolie série d'aventures qui ne se
prend (jamais) au sérieux, et
qu 'il faut goûter en connais-
seurs, du monde de l'art et de la
BD.
LE LOTUS JAUNE
Dès la couverture, L'île aux dé-
mons, sa troisième aventure, an-
nonce la couleur: Julie Bristol, à
demi cachée dans un vase chi-

nois, joue a être Tintin dans Le
lotus bleu... Car cette aventure
transporte notre héroïne de pa-
pier en Asie, au Japon plus pré-
cisément, où elle a été invitée à
un festival d'art vidéo.

Au cours de son voyage, Julie

rencontre ainsi un des person-
nages d'Hugo Pratt , en chair et
en papier... logique, il y a tou-
jours un Corto qui parcourt le
monde. Puis elle est mêlée mal-
gré elle à une sombre affaire de
tableaux volés, qui la conduit à
connaître tout un mouvement
sociologique qui professe les
bienfaits de l'anthropophagie
(comme rituel), dont le maître à
penser est le célèbre Yoichi Ho-
sokawa, qui, étudiant à Paris,
avait tué puis dévoré son amie
allemande...

UN AUTRE JAPON
A la manière d'une autobiogra-
phie amusée et amusante, Chan-
tai Montellier entremêle le rêve
et le cauchemar, le monde de
l'art et le documentaire, et pro-
pose un discours amusé sur la
création et la fiction dans une
société où tout semble codé, ri-
tualisé, réglé. La dessinatrice
s'évade sans cesse de la repré-
sentation strictement «réaliste»
de son histoire et entrelarde ses
cases d'échappées belles dans
d'autres mondes de l'image,
passsant des idéogrammes à la
vidéo.

Entre la fiction et la réalité,
cette nouvelle aventure de Julie
Bristol permet ainsi à Chantai
Montellier de donner une tout
autre image du Japon , pays
avide de nouveautés où la BD
est reine et qui est en train de de-
venir la terre promise de nom-
breux créateurs européens. Le
Japon de Julie se révèle bien plus
riche et complexe que les clichés
d'usage veulent nous le laisser
croire ; l'image que nous en
donne Chantai Montellier se
joue de ces clichés - tant mieux -
et les dépasse.

• L 'île aux démons
Une aventure de Julie Bristol
Par Chantai Montellier
(Dargaud)

BULLES
LES NANAS
VONT ENVAHIR
SIERRE

Les nanas vont envahir la 11e
édition du Festival internatio-
nal de BD de Sierre, qui se
déroulera du jeudi 9 au di-
manche 12 juin. En effet,
toutes les expositions enten-
dent rendre hommage aux
femmes, parentes pauvres
d'un 9e art essentiellement
masculin (mais c'est aujour-
d'hui, heureusement en train
de changer).

Scénaristes, coloristes, dé-
coratrices, les femmes étaient
souvent les petites mains de
beaucoup d'albums - il n'y
en avait toujours que pour
leur dessinateur de mari. Hé-
roïnes, ces pauvres femmes
sont restées longtemps les
faire-valoir des hommes (de
la Castafiore de Tintin à la
Seccotine de Spirou en pas-
sant par la Virgule de Guille-
mets d'Achille Talon),
avant d'en représenter les
fantasmes (de Natacha la
pulpeuse à Druuna la plan-
tureuse).

Il aura fallu attendre long-
temps pour que des femmes
de papier soient enfin les
égales des hommes (et non
des vulgaires clones fémini-
sés, comme Yoko Tsuno),
et pour que les dessinatrices
soient enfin reconnues com-
me des femmes: car i lny pas
que Claire Brétécher, Annie
Goetzinger ou Chantai Mon-
tellier dans la BD franco-
phone... la BD au féminin
existe depuis (très) long-
temps, et prend aujourd'hui
un formidable essor, avec des
auteurs comme Edith, Domi-
nique David, Dodo, Isabelle
Dethan, Chantai de Spiege-
leer, etc.

C'est à décrire tout cela
que BD'94 s'attachera, à tra-
vers une exposition sur les
dessinatrices (Femmes aux
crayons), une autre sur les
personnages de femmes
dans la BD (Héroïnes et
stupéfiantes dérives), et
un original regard croisé
(Vu! Vue!): pour le dernier
Salon d'Angoulême, douze
dessinatrices européennes
ont traqué sur la planche
l'homme d'aujourd'hui; pour
Sierre, douze dessinateurs se
sont attelés à revoir la femme
d'aujourd'hui...

Enfin, un peu plus à l'Est,
dans les Granges, René
Hausman (le père de Layna)
sera présent pour montrer
son monde de lutins, de fées
et de sorcières. Un autre (ou
un dernier) clin d'oeil sur la
femme et la BD. Nous y re-
viendrons, (fm)
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