
Un juge a la présidence
Allemagne: Roman Herzog élu chef d'Etat après trois tours de scrutin

Le juge Roman Herzog,
président de la Cour
constitutionnelle de
Karlsruhe et candidat du
Parti chrétien-démo-
crate du chancelier Kohi,
a été élu hier président de
la Républi que fédérale
par l'Assemblée parle-
mentaire allemande au
troisième tour de scrutin.

M. Herzog, premier président à
être élu depuis l'unification alle-
mande, a obtenu 696 des 1320
suffrages exprimés. Son élection
ne faisai t plus guère de doute
après l'annonce une heure plus
tôt par le Parti libéral qu 'il sou-
tiendrait sa candidature au troi-
sième tour. Roman Herzog et son épouse

Il aura pourtant fallu attendre Le poulain d'Helmut Kohi a été élu au troisième tour avec le soutien des libéraux ,
ce troisième et dernier tour de (Key stone-EPA)
scrutin , pour la première fois de-
puis 1969, pour que le candidat ,
désigné par le chancelier en
exercice, puisse être élu.

M. Herzog était certes favori
puisque la CDU et ses alliés ba-
varois de la CSU disposaient de
619 des 1324 mandats de grands
électeurs à l'Assemblée parle-
mentaire, composée des 662
membres du Bundestag et d'au-
tant de représentants des Parle-
ments régionaux , réunie pour la
première fois depuis 1969 dans
le bâtiment du Reichstag de Ber-
lin.

LES ESPOIRS
DE RAU

En face de lui, le candidat social-
démocrate,- Jïftahnès Rau, mi-
nistre-président du Land de
Rhénanie-Westphalie, ne pou-
vait compter que sur 502 voix au
sein de son propre parti. Mais il
savait pouvoir espérer les 44
voix des écologistes du mouve-
ment Bundnis-90, dont le candi-
dat , Jens Reich, seul prétendant
originaire de l'ex-RDA, ainsi
qu'une partie au moins de celles

des 33 électeurs du PDS, les ex-
communistes de la défunte
RDA.

L'incertitude venait de l'atti-
tude des libéraux du FDP,
membres de la coalition gouver-
nementale, mais dont une partie
voyait d'un mauvais œil M.
Herzog. Samedi encore, plu-
sieurs dirigeants du FDP
avaient déclaré qu'après le re-
trait de leur propre candidate,
Mme Hildegarde Hamm-Brue-
cher, ils apporteraient leur suf-
frage à M. Rau.

En fait , a l'issue du deuxième
tour, les élus FDP se sont réunis
et ont décidé, par 69 voix contre
40, d'apporter leur soutien à M.
Herzog. Une partie des 111 voix
sont pourtant , à la faveur du
scrutin secret, allées à M. Rau ,
qui a obtenu au troisième tour
605 suffrages , contre 559 au
deuxième et 505 au premier. Le
candidat républicain (extrême
droite) qui s'est présenté in ex-
tremis hier matin , a obtenu 11
voix.

(ap)

Des gymnasiens écrivent
dans «L'Impartial»

Innovation pédagogique à La Chaux-de-Fonds

Interdisci plinarité et décloison-
nement: des notions dont on
parle beaucoup. En politique, en
économie, mais aussi dans l'en-
seignement.

Il y a quelques semaines, qua-
tre enseignants du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds ont décidé
de passer de la théorie à la prati-

Gymnase de La Chaux-de-Fonds
Les élèves de la 2S3. (Impar-Gerber)

que, au travers d une expérience
pédagogique reliant sciences, lit-
térature, histoire et beaux-arts.
Partant d'une année test, 1913,
ils ont demandé aux élèves d'une
classe de 2e d'étudier cette pé-
riode cruciale du début de ce siè-
cle et d'en extraire quelques évé-
nements-phare.

Un travail de synthèse réalisé
dans un esprit quasi journalisti-
que.

Aussi, lorsque les initiateurs
de cette entreprise innovatrice
ont demandé à «L'Impartial»
d'en assurer la diffusion , quoi de
plus logique que de leur ouvrir
les colonnes du quotidien par le
biais d'une rubrique prédestinée
à ce genre d'initiative: «Ouvert
sur...».

A quatre reprises, la dernière
page du journal sera donc, ces
prochains jours, réservée aux
travaux des jeunes gymnasiens
qui ont participé à cette opéra-
tion.

Quatre pages révélatrices à la
fois d'une époque, 1913, et de la
perception qu'en ont des jeunes
d'aujourd'hui.

Ces travaux feront par ail-
leurs l'objet d'une exposition
publique, dans le grand hall du
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, du mardi 24 mai au ven-
dredi 27 mai.

• aujourd'hui 24 mai: l'histoire
• mercredi 25 mai: la Uttéra-

ture
• lundi 30 mai: les sciences
• mardi 31 mai: les arts
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Gress,
le retour

NE Xamax

On le pressentait... et c'est
désormais officiel : Gilbert
Gress (photo ASL) sera l'en-
traîneur de NE Xamax.
L'Alsacien, qui avait déjà été
aux commandes des «rouge
et noir» de 1975 à 1977 et de
1981 à 1990, a donné son ac-
cord dimanche au président
neuchâtelois Gilbert Facchi-
netti. Il sera assisté par Don
Givens. Comme au bon
vieux temps, c'est une poi-
gnée, de main qui a fait office
de signature entre les deux
Gilbert.

• Page 11

OPINION

Un honneur,
mais une
lourde tâche
Roman Herzog est devenu le
septième président allemand
depuis 1949. Sa f onction n'est
toutef ois qu'honorif i que.

Elu par un collège, le chef de
l'Etat ne f ait qu'entériner
f ormellement les choix du
gouvernement.

Hier, l'élection a p r i s  une
coloration poh 'tique marquée. A
un peu plus de quatre mois des
législatives, Helmut Kohi
voulait à tout pr ix  éviter un
camouf let. Une victoire du
social-démocrate Johannes Rau
aurait été un signe avant-
coureur d'une alternance au
gouvernement.

Pour parvenir à la victoire, le
poulain du chancelier se devait
d'obtenir l'appui des libéraux
du FDP. Certains d'entre eux
n'avaient pas caché leur
préf érence pour Johannes Rau.
La bataille a été rude. Réunis à
huis clos, ils ont toutef ois
décidé par 62 voix contre 49 de
soutenir le candidat des
démocrates-chrétiens. Us
avaient tout de même présenté
une candidate pour marquer
leur diff érence avec leurs alliés
du gouvernement

Les libéraux n'ont pas voulu
f a i r e  éclater la coalition.
Malmenée lors de nombreuses
élections régionales, celle-ci ne
pouvait pas se permettre le luxe
d'une crise avant l'échéance des
législatives d'octobre.

La raison Ta emporté sur le
cœur.

Plus de 60% de la
population souhaitait
l'accession au poste de M. Rau.
Beaucoup ne voient pas en M.
Herzog le président de tous les
Allemands.

Une large partie de la
population estime également
que le système doit être modif ié
en f aveur d'une élection au
suff rage universel, comme elle
se déroule chez leurs voisins
autrichiens. Un sentiment que
partagent de nombreux hommes
politiques d'outre-Rhin. Elle
aurait l'avantage de donner plus
de p o i d s  au chef de l'Etat

Roman Herzog n'en a
toutef ois cure. Le 1er juillet, il
prendra son poste. Passant
pour solidement conservateur,
le nouvel élu aura la lourde
tâche de succéder à Richard
von Weiszaecker qui jouissait
d'une immense popularité. U
devra aussi éviter de passer
pour un f aire-valoir d'Helmut
Kohi. Un Helmut Kohi à qui il
doit toute sa carrière.

D'honorif ique, sa f onction ne
devra toutef ois pas  devenir un
outil pour le gouvernement lors
de la campagne électorale.

Daniel DROZ

'-

Festival de Cannes

Enorme surprise!
C'est le film «Pulp
fiction», de l'Améri-
cain Quentin Taranti-
no (photo Keystone-
EPA) qui a obtenu la
Palme d'or du 47e
Festival de Cannes.
Autres films primés,
entre autres, «La
reine Margot»,
«Journal intime»,
«Grosse fatigue» et
«Vivre!». Seconde
surprise, le réalisa-
teur polonais Kies-
lowski, auteur de
«Rouge», est absent
du palmarès.
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Une palme
surprise

Jura: le roi des orchidées

Il a l'œil vif et le sou-
rire malin. Avec sa
barbe blanche et son
visage, fait songer à
l'abbé Pierre. L'abbé
Georges Jeanbour-
quin est une figure
du paysage juras-
sien. Ce touche-à-
tout est passionné
d'histoire et de bota-
nique. Ses ouvrages
sur Planey ou sur les
orchidées s'arra-
chent. L'abbé Jean-
bourquin effeuille
aujourd'hui même
ses 90 pétales.
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L'abbé a 90 ans

MARDI 24 MA1 1994
No 35664 - 114e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6,00

Administration: 039/210 310
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410

Sandoz

mt
i Le groupe chimique
Sandoz, à Bâle, a lan-
cé une offre publique
d'achat (OPA) de
5,2 milliards de
francs pour l'acquisi-
tion du groupe amé-
ricain Gerber Pro-
ducts Co., à Fremont
(Michigan). Gerber,
leader de la nutrition
infantile aux Etats-
Unis, emploie
12.000 collabora-
teurs dans le monde.
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OPA sur Gerber



Rwanda: un calme tout relatif régnait hier dans la capitale

Un calme tout relatif
semblait régner à Kigali,
hier, au premier jour de
la trêve de 48 heures
qu'observent l'armée
gouvernementale et le
Front patriotique rwan-
dais (FPR) afin de facili-
ter la visite de l'émissaire
spécial des Nations
Unies chargé de préparer
l'arrivée de 5500 Cas-
ques bleus.

La trêve pourrait bien être néan-
moins mise à profit par les belli-
gérants pour fourbir leurs armes
dans la perspective d'une reprise
des combats pour le contrôle de
la capitale rwandaise, anéantie
par des semaines de tueries. Les
heures précédant le cessez-le-feu
avaient déjà été marquées par
d'intenses affrontements aux
abords du centre de la ville, des
combats consécutifs à la prise de
l'aéroport et d'une importante
caserne par les rebelles, di-
manche.
Abdul Kabia, directeur-adjoint
de la Mission des Nations Unies
au Rwanda (MINUAR), a
confirmé le respect global du
cessez-le-feu, malgré quelques
bombardements épars.

Le camp de réfugiés de Benako en Tanzanie
Plus de 90.000 Rwandais attendent l'aide alimentaire que distribue le CICR. (Keystone-EPA)

Théogène Rudasingwa, secré-
taire général du FPR, a toute-
fois tenu à effectuer une mise au
point en affirmant à Nairobi,
lors d'une conférence de presse,
que la trêve ne signifiait pas une
quelconque paix formelle avec
l'armée régulière contrôlée par
les Hutus. Les armes se sont
tues, a-t-il souligné, uniquement
pour faciliter la visite de l'émis-
saire onusien dans la région.
«Pour autant que j e sache, nous

poursuivons nos objectifs mili-
taires à travers le pays» et l'un
de ces buts est de «sauver le
maximum de gens».

La radio des rebelles tutsis a
pour sa part estimé que le res-
pect du cessez-le-feu dépendrait
de l'attitude adoptée par l'armée
rwandaise.
ENVOYÉ ARRIVÉ
L'envoyé spécial de l'ONU, le
Pakistanais Iqbal Riza, est donc

arrivé dans une ville en appa-
rence calme, mais où la tension
restait vive. Il devait entamer
des pourparlers avec les diri-
geants du FPR à Mulundi , bas-
tion des rebelles situé à la fron-
tière avec l'Ouganda. Un peu
plus tard dans la journée, il de-
vait s'entretenir avec les respon-
sables de l'armée à Kigali avant
de rencontrer, le lendemain à
Gitarama, les dirigeants du gou-
vernement autoproclamé. (ap)

Trêve en trompe-Pœil La guerre
du pétrole

Yémen

Les forces du Nord ont poursuivi
tout ce week-end leur offensive
lancée il y a 19 jours pour prendre
Aden. Les affrontements entre
sudistes et nordistes yéménites se
sont concentrés hier dans la pro-
vince pétrolière de Chabwa. Aden
a proclamé samedi une républi-
que indépendante. Cette partition
préoccupe l'ensemble des diri-
geants arabes.

Les forces nordistes entendent à
tout prix empêcher une nouvelle
partition du pays, quatre ans
après sa réunification. Les
autorités d'Aden ont démenti
hier la perte de l'importante
base militaire d'Ataq, le chef-
lieu de la province pétrolière de
Chabwa, à 130 km à l'est
d'Aden. Les nordistes affirment
de leur côté en avoir pris le
contrôle dimanche.

S'il se confirmait que Chabwa
est tombée aux mains du prési-
dent nordiste Ali Abdallah Sa-
leh, ce serait un cuisant échec
pour son rival, Ali Salem al-
Baid, nommé dimanche par les
sudistes à la tête de la nouvelle
«République démocratique du
Yémen» (RDY). Chabwa pro-
duit actuellement plus de 5000
barils de pétrole par jour. Le
principal gisement pétrolier yé-
ménite est situé néanmoins plus
à l'est, à Massila, un fief d'al-
Baid.
RÉSISTANCE SUDISTE
Aden a passé une nuit relative-
ment calme. La capitale de la
République démocratique du
Yémen, proclamée samedi,
avait été la cible dans la nuit de
samedi à dimanche d'un tir de
missile qui a fait plusieurs
morts, selon des sources hospi-
talières.

La presse basée à Aden
confirme que les forces du Sud
semblent s'être repliées. En re-
vanche, les nordistes reconnais-
sent eux-mêmes que leur offen-
sive marque le pas à Bab el
Mandeb, sur la mer Rouge, et à
Abyane, au nord-est. En outre,
en dépit de tirs de missiles sur
Aden, l'aéroport reste opéra-
tionnel pour les avions de com-
bat sudistes.

Les pays arabes semblent se
prononcer plutôt négativement
sur la partition du Yémen. Selon
l'agence libyenne JANA, le diri-
geant libyen Mouammar Ka-
dhafi et le président égyptien
Hosni Moubarak se sont décla-
rés opposés tant à la sécession
qu'à l'usage de la force militaire
au Yémen.

Le roi Fahd d'Arabie Saou-
dite, allié politique des nor-
distes, a appelé les protagonistes
du conflit au «réalisme et à l'en-
tente». L'Irak s'est fermement
opposé à la partition du Yémen.

(ats, afp, reuter)

Constitution chilienne
Révision proposée
Le président du Chili,
Eduardo Fret, a proposé sa-
medi une réforme de la
Constitution visant essen-
tiellement à réviser le sys-
tème électoral. Dans un dis-
cours prononcé devant le
Parlement, le chef de l'Etat
suggère un remplacement
de la loi électorale, en vi-
gueur sous la présidence du
général Augusto Pinochet,
par un système proportion-
nel.

Colombie
Cinq morts
Un attentat à la bombe
commis contre une pa-
trouille de police dimanche
soir à Medellin, la seconde
ville de Colombie, a fait
cinq morts. L'attentat a été
commis dans un quartier
commerçant, en plein cen-
tre ville. L'engin a explosé
non loin d'un stade où, une
demi-heure auparavant, ve-
nait de se terminer un
match amical de football
opposant l'équipe natio-
nale colombienne au club
allemand de l'Eintracht de
Francfort.

Deux séismes
Panique à Mexico
Deux séismes ont frappé
dimanche Mexico City,
provoquant la panique. Ils
n'ont provoqué ni victimes
ni dégâts, ont rapporté des
témoins et des secouristes.
Dans plusieurs quartiers de
la capitale mexicaine, des
habitants ont pris peur et
sont descendus dans la rue.
Le courant a été coupé
dans certains secteurs.

Madrid
Attentat
Un ingénieur militaire, le
lieutenant Miguel Peralta
Utrera, a été tué hier matin
dans l'explosion de sa voi-
ture, à la sortie de Madrid.
L'attentat n 'a pas été reven-
diqué, mais est attribué par
la police à l'organisation sé-
paratiste basque ETA.

Belfast
Une bombe explose
Une bombe a explosé hier à
l'Hôtel de ville de Belfast.
Deux personnes au moins
ont été blessées, selon la
police. Les deux blessés
sont deux ouvriers qui tra-
vaillaien t à la restauration
du bâtiment. L'attentat n'a
pas été revendiqué mais la
bombe a explosé dans un
bureau utilisé par le Sinn
Fein, la branche politique
légale de l'IRA.

BREVES

Israël hausse le ton
Arafat et l'OLP remettent en question l'accord d'autonomie

Le premier ministre israélien Yit-
zhak Rabin a menacé d'interrom-
pre les négociations avec l'OLP
si Yasser Arafat ne revenait pas
sur des propos dans lesquels il re-
met en question l'accord sur
l'autonomie palestinienne. Par
ailleurs, l'enlèvement d'un diri-
geant intégriste, samedi au Li-
ban, par les troupes d'élite israé-
liennes, menace de détériorer les
relations entre l'Etat hébreu et
ses voisins arabes.

La radio d'Etat israélienne a dif-
fusé dimanche un extrait d'une
conversation où M. Arafat avait
déclaré, le 10 mai à Johannes-
burg, que l'accord d'autonomie
était destiné à être enfreint. Le
porte-parole de M. Rabin, Oded

Ben-Ami, a souligné que la sin-
cérité du leader palestinien avait
été mise en doute après ces pro-
pos.

Yitzhak Rabin «demande à
M. Arafat une réaffirmation
écrite de son engagement à la lu-
mière des propos tenus à Johan-
nesburg», a dit M. Ben-Ami.
«Israël ne se contentera pas de
déclarations mais exige qu'Ara-
fat démente totalement ses pro-
pos. Il doit réaffirmer qu 'il veut
respecter ses engagements, mon-
trer qu 'il est opposé au terro-
risme. C'est une condition obli-
gatoire à la poursuite du proces-
sus de paix», a-t-il ajouté .

Cette demande a été trans-
mise dimanche soir par le négo-
ciateur israélien de l'accord du

Claire, le général Amnon Sha-
hak, à son interlocuteur palesti-
nien Nabil Chaath. En cas de re-
fus de M. Arafat, Israël menace
de ne pas engager les négocia-
tions sur la deuxième phase de
l'autonomie palestinienne. Se-
lon la Déclaration de principes
signée le 13 septembre à Was-
hington, les forces israéliennes
devront se retirer des zones pa-
lestiniennes peuplées en Cisjor-
danie d'ici aux élections pour le
Conseil d'autonomie prévues à
la mi-octobre.
SPECTACULAIRE
La situation s'est également
brusquement tendue entre Israël
et ses voisins libanais et syrien
après l'enlèvement du dirigeant
Moustafa al Dirani samedi par

un commando de Tsahal. Al Di-
rani, ancien commandant d'une
unité de maquisards du mouve-
ment chiite prosyrien Amal, est
retenu en Israël. Il est interrogé
par les services secrets israéliens
sur le sort qu'a subi l'aviateur
Ron Arad, dont l'avion a été
abattu en 1986 dans le Sud-Li-
ban.

Une grande quantité de docu-
ments ont été saisis chez le diri-
geant extrémiste chiite. Selon le
journal israélien «Haaretz», Al
Dirani a admis avoir détenu le
militaire jusqu'en 1988 puis
l'avoir remis, vivant , à «des per-
sonnalités iraniennes». Les mi-
lieux pro-iraniens affirment
qu'il a été remis en fait aux
forces syriennes.

(ats, afp, reuter)

Situation
calme

Haïti

La situation était calme hier en
Haïti, plus de 24 heures après
l'entrée en vigueur d'un embargo
commercial total. L'armée haï-
tienne a néanmoins été mise en
état d'alerte maximum.
Cet embargo commercial total à
l'exception de la nourriture et
des médicaments est entré en vi-
gueur samedi soir. Les habitants
de la capitale ont passé tout le
week-end à faire des réserves de
produits de consommation. Jus-
qu'au dernier moment, le port
de Port-au-Prince était affairé à
décharger des centaines de
conteneurs amenant de partout
des marchandises commandées
à l'étranger pour pouvoir tenir
pendant plusieurs mois.

La Suisse ne s'est pas encore
associée à ces nouvelles sanc-
tions contre Haïti. «Les mesures
qui devraient être appliquées
pour faire correspondre les dis-
positions suisses aux exigences
de la nouvelle résolution de
l'ONU sont toujours à l'étude»,
a expliqué Christian Meuwli ,
porte-parole au Département
fédéral des Affaires étrangères,

(ats, afp)

Afrique du Sud

Le président Nelson Mandela a
réuni hier pour la première fois
son cabinet d'union nationale.
Des soupçons sur un marchan-
dage secret entre le chef zoulou
Mangosuthu Buthelezi et l'ancien
président Frederik de Klerk ont
alourdi l'atmosphère.

Peu avant la réunion , MM.
Mandela et Buthelezi ont discu-
té du transfert de trois millions
d'hectares de terres domaniales
de l'ancien bantoustan du Kwa-
zulu à un fonds appartenant à
son neveu le roi zoulou Good-
will Zwelithini , à la veille des
élections d'avril. M. de Klerk,
qui est désormais deuxième vice-
président , et M. Buthelezi , qui
est ministre des Affaires inter-
nes, ont tous deux démenti avoir
passé un marché secret pour que
ce dernier participe aux élec-
tions, (ats, reuter)

Marché
secret?

Le dernier adieu à Jackie
Obsèques de Mme Kennedy-Onassis à New York

La famille et les proches de
Jackie Kennedy-Onassis lui ont
rendu hier un ultime hommage
dans une petite église de Manhat-
tan. Son fils, John F. Kennedy
Jr, a salué son «engagement» en-
vers les siens et son «esprit
d'aventure».
Ceux qui l'avaient aimée et et
ont partagé sa vie s'étaient réu-
nis pour un service funèbre stric-
tement privé en l'église Saint-
Ignace-de-Loyola, sur Park
Avenue, en plein cœur de Man-
hattan.

Arrivée parmi les premières,
Hillary Clinton, amie de la fa-
mille, a assisté au service. Elle
n 'était pas accompagnée de son
mari de manière, selon la Mai-
son-Blanche, à ne pas contrarier
les souhaits de la famille. En re-
vanche, M. Clinton devait assis-
ter à l'inhumation en fin de jour-
née au cimetière national d'Ar-
lington , au côté du président
John Kenned y assassiné en
1963. Le chef de l'exécutif amé-
ricain devait prononcer un dis-
cours.

Le sénateur du Massachus-
setts Edward Kennedy, beau-
frère de la défunte, a prononcé
le principal éloge funèbre.

La sécurité était extrêmement
vigilante à New York et des cen-
taines de spectateurs ont été re-
tenus loin de l'église de Park
Avenue. Seuls les résidants du

New York
Les funérailles ont eu lieu en l'église Saint-Ignace-de-
Loyola. (Keystone-AP)

quartier pouvaient pénétrer
dans la zone de l'église, à condi-
tion de prouver qu 'ils y habi-
taient.

(ap)
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24.5.1625 -
L'île de Manhattan est
achetée aux Indiens en
échange de marchandi-
ses d'une valeur de 24
dollars.
24.5.1890 -
L'Italie réorganise ses
territoires de la mer
Rouge qui deviennent la
colonie d'Erythrée.
24.5.1900 -
La Grande-Bretagne
annexe l'Etat libre
d'Orange, en Afrique du
Sud.



24 mal 1873-
A la chute de Thiers, le
maréchal Mac-Mahon,
chef de l'armée qui avait
écrasé la Commune en
1870, accède à la prési-
dence de la République. Il
annonça son intention de
«rétablir l'ordre moral».
Après l'échec de restaura-
tion des monarchistes en
été 1973, Mac-Mahon dut
faire face aux républi-
cains qui remportèrent
les élections de 1876.
Dissolution de la Cham-
bre en 1877, nouvelles
élections: en 1879, le
maréchal démissionna.

So
S
UJ

Déceptions et surprises
Palmarès du 47e Festival de Cannes: la Palme d'or à un film américain

Avec un jury présidé par
Clint Eastwood et consi-
déré commme très ciné-
phile, on attendait des
décisions intelligentes
pour le palmarès du 47e
Festival de cinéma de
Cannes. Malheureuse-
ment, les jurés ne sont
pas sortis des conve-
nances, honorant surtout
la France, qui reçoit 4
prix sur les 9 attribués;
la Palme d'or est revenue
à un film mineur.

Cannes /^k
Jean-Pierre BROSSARP

Le palmarès est tombé hier en
fin de journée; le jury a fait la
part belle au cinéma américain
avec une Palme d'or totalement
imméritée, attribuée au film de
Quentin Tarantino «Pulp Fic-
tion». Cette œuvre vulgaire, les
Anglos-Saxons l'ont trouvé gé-
néralement drôle.

«Vivre!» a pour sa part reçu

deux prix. Celui de 1 interpréta-
tion masculine remis à l'acteur
Ge You. L'auteur de ce film chi-
nois intéressant, Zhang Yimou,
déjà primé à Cannes et Venise
pour ses films précédents, se voit
encore honoré du Prix du Jury
qui a voulu récompenser le cou-
rage d'un cinéaste interdit de
sortie par son pays où son film
est d'ailleurs censuré.

Zhang Yimou partage égale-
ment le Grand Prix du Jury avec
le film qui aurait amplement
mérité, lui, la Palme d'or; il
s'agit de «Soleil Trompeur» du
Russe Nikita Mikhalkov, ci-
néaste bien connu du public de
Cannes où son film «Les Yeux
Noirs» avait déjà raté la palme.
Sa dernière réalisation est une
oeuvre d'une très grande sensibi-
lité et raconte, en une journée, la
vie d'une famille vivant en
pleines purges staliniennes, dans
les années 1936.

La distinction donnée à Nan-
ni Moretti, soit le Prix de la
Mise en scène, pour «Journal in-
time» réconforte quelque peu, ce
film étant l'un des meilleurs vus
à Cannes. Par contre, c'est la
stupéfaction et la colère en
constatant que le jury a passé à
côté de K. Kieslowski pour

«Trois couleurs: Rouge» et de
A. Kirostami (Iran) réalisateur
de «Au travers des Oliviers»; le
Canadien A. Egoyan avec
«Exotica» est un autre oublié du
palmarès. C'est scandaleux et
cela renforce la désagréable im-
pression ressentie durant toute
la manifestation, à savoir que le
festival a essentiellement servi
les intérêts politico-culturels
d'une France frileuse, (jpb)
LE PALMARÈS
Palme d'Or: «Pulp Fiction» de
Quentin Tarantino (USA); Prix
du meilleur acteur: Ge You
(Chine) dans «Vivre»; Prix de la
meilleure actrice: Virna Lisi (Ita-
lie) dans «La Reine Margot»;
Grand Prix du Jury ex-aequo:
«Vivre» de Zhang Yimou
(Chine) et «Soleil trompeur» de
Nikita Mikhalkov (Russie);
Prix de la mise en scène: Nanni
Moretti (Italie) pour «Journal
intime»; Prix du Jury: «La
Reine Margot» de Patrice Ché-
reau (France); Prix du scénario:
Michel Blanc pour «Grosse fati-
gue» (France); Mention spéciale
du jury: Moufida Tlatli (Tunisie)
pour «Les silences du palais»;
Caméra d'Or: Pascale Ferran
(France) pour «Petits arrange-
ments avec les morts»

Virna Lisi
L'actrice italienne a été récompensée pour sa prestation
dans le film de Patrice Chéreau «La reine Margot».

(Keystone-EPA)

Enquêteurs intrigués
Affaire Andreotti en Italie

Les enquêteurs italiens cherchent
à vérifier ce que l'ancien prési-
dent du Conseil Giulio Andreotti
a fait dans un mystérieux laps de
temps de cinq heures, en .1987 à
Païenne. Ils entendent détermi-
ner s'il a pu rencontrer le chef de
la mafia , Toto Riina, a-t-on ap-
pris dimanche de source judi-
ciaire.

Depuis le début en mars 1993 de
l'enquête sur la collusion présu-
mée de M. Andreotti avec la
mafia , des «repentis» l'ont accu-
sé d'avoir eu des contacts avec
les parrains siciliens et de les
avoir aidés à obtenir la clémence
de la justice. L'un de ces «repen-
tis», Baldassare Di Maggio, a
accusé M. Andreotti d'avoir
rencontré à Palerme en 1987

Toto Riina, actuellement empri-
sonné.

Le 20 septembre 1987, M.
Andreotti s'était rendu à une
fête de la. démocratie-chrétienne
à Pàlerme. Ce jour-là, pendant
cinq heures, il avait annulé ses
rendez-vous publics et n'avait
pas donné signe de vie.

C'est notamment à partir de
ces éléments que le parquet de
Palerme a demandé samedi que
soit traduit en justice l'homme
politique âgé de 75 ans, qui fut
sept fois président du Conseil,
pour complicité présumée d'as-
sociation mafieuse. M. An-
dreotti et ses avocats, ont tou-
jours soutenu qu'une rencontre
avec des chefs mafieux était im-
possible à organiser, car elle ne
serait jamais passée inaperçue,

(ats, afp)

Le président Izetbegovic refuse
Plan de partage de la Bosnie proposé par les négociateurs

Le monde pousse la Bosnie «sur
la voie de la guerre», a estimé
hier le président bosniaque Alija
Izetbegovic dans un entretien té-
léphonique de Paris avec la télé-
vision de Sarajevo.

Lors d'un entretien accordé à la
télévision bosniaque au cours de
sa brève visite à Paris, Alija Izet-
begovic a rejeté le plan de par-
tage de la Bosnie proposé par le
«groupe de contact» composé
de négociateurs russes et euro-
péens. «Ce que l'on nous offre
n'est pas équitable. Le monde
nous pousse objectivement sur
la voie de la guerre en ne nous
offrant aucune alternative», a
estimé le président bosniaque.

Interrogé sur ce qu'il espère
des négociations de paix, le pré-

sident bosmaque a repondu: «Je
n'attends pas beaucoup de
choses parce que le groupe de
contact reprend l'idée d'un par-
tage 49-51 (pour cent) et que
nous n'abandonnerons pas nos
territoires occupés». «Cela signi-
fie la poursuite de la guerre, non
pas par notre faute mais par
celle de ceux qui ne nous laissent
pas le choix», a poursuivi le pré-
sident.

A Vienne, le 11 mai dernier,
Croates et Musulmans bosnia-
ques ont défini à 58% du terri-
toire de la Bosnie les régions sur
lesquelles ils entendent établir
leur fédération. Les Serbes
contrôlent effectivement 70%
de la Bosnie. Le plan proposé
par les négociateurs internatio-
naux prévoit l'attribution de
51 % du territoire bosniaque aux

Musulmans, le reste revenant
aux Serbes.

Le chef de l'Etat bosniaque a
indiqué que les Bosniaques
avaient «hésité pendant deux
jours» à participer à la reprise
des négociations politiques et
précisé qu'elle s'y rendait «pour
s'informer avant la réunion du
Parlement du 30 mai». Le Parle-
ment devrait à cette date élabo-
rer une nouvelle plate-forme
pour la poursuite des négocia-
tions.

Le président Izetbegovic a par
ailleurs exprimé «de grandes ré-
serves» sur la participation des
médiateurs de l'ONU et de la
CEE Thorvald Stoltenberg et
David Owen à ces négociations.

Sur le terrain , les combats se
sont poursuivis hier.

(ats, afp, reuter)

«AVEC TR1MLINES, J'AI PERDU 21 KILOS»

? F- -m -¦•» ktk m.* ^——, "Isa ,M^
5* ^^mr-f i - r -- -i T v r*- **.**,; >
.? ¦? iîv-* - m**' VCKS? i ^:̂ fl*S I - JêBL '• L -I
* ^^B I ¦'î'ttB^i

Bujfl EHHM
O
Sca
M

H >_•*¦

BHBnflHI
Mme Sandrine FAVRE, de Chézard, Mme FAVRE, après 23 semaines
avant son programme Trimlines. de programme, a perdu 21 kilos.

CHÉZARD - «Ce qui m'a plu avec ce programme f~ j t
Trimlines, c'est que j'ai appris à me nourrir de façon ÉKUPk *
équilibrée. Je mange suffisamment de tout à chaque :'¦: I
repas, plus d'en-cas. Pas de sensation de faim et pas 1
de coupe-faim. / MM-T i ICe qui est agréable avec le programme Trimlines, c'est I \y \ 4

. que je n'ai qu'un repas à préparer pour ma famille et 4- Y — JL
moi-même. Aujourd'hui, j'ai retrouvé toute ma forme. RLil J / Çvm \C'est incroyable, mais vrai I»-Sandrine Favre '̂ ^ ti-JjK3 I132-12867 | TT T?̂ ^" i
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PROFI TEZ!
RABAIS DE 10% sur toutes nos

PLANTES VIVACES
du mardi 24 au samedi 28 mai 1994

Nos spécialités de la pépinière:
arbustes à fleurs, plantes grimpantes, conifères, etc.
Actuellement pour votre jardin,
vos terrasses et balcons:
grand choix de fleurs d'été annuelles
Samedi ouvert: 7h30à12he t13hà16h
Visitez-nous. Nous vous conseillerons volontiers.

â 

Pépinière
l 3255 Erlach
Ul (p 032/88 10 05

220-108845

Publicité intensive, Publicité par annonces

SPLENDIDE

CITROËN XM V6 AUTOMATIQUE. ABS
1990, noire, 83000 km, climatisation, radio-
cassette, etc. Expertisée. Garantie totale. Re-
prise éventuelle. Fr. 550- par mois sans
acompte. Grand choix en Citroën et autres mar-
ques aux mêmes conditions ou au comptant.
Garage du Progrès SA, route du Port 32
2503 Bienne. 9 032/25 96 66.
Renseignements à toute heure:
M. Garau. Natel 077/313 213 e 1B40
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I A adresser dés aujourd'hui à Banque Protridil, 25, Avenue |
¦ L.-Joberl , 2301 Lo Chaux-de-Fonds [09.00 - 12.15/ .
I 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner:
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Crimée

Le premier ministre ukrai-
nien devait rencontrer hier
tes dirigeants russes à Mos-
cou pour désamorcer la
crise sur le statut de la Cri-
mée. Plusieurs responsa-
bles russes ont estimé ces
derniers temps que les ten-
sions nées de la situation en
Crimée menaçaient de dé-
boucher sur une guerre ci-
vile. Des rumeurs font état
de mouvements de troupes
ukrainiennes en direction
de la Crimée.

Depuis une semaine, des
rumeurs circulent selon les-
quelles., les autorités ukrai-
niennes auraient déployé
des véhicules blindés à
Simféropol, principale ville
de Crimée. Mais toutes se
sont par la suite révélées
fausses ou exagérées. Des
cosaques, fidèles au prési-
dent de Crimée louri Mech-
kov, patrouillent autour des
bâtiments officiels. Des dé-
putés de Crimée sont atten-
des aujourd'hui à Kiev pour
y défendre leur décision de
rétablir la Constitution de
1992 qui éloignerait la Cri-
mée de l'Ukraine et la rap-
procherait de Moscou.

(ats, reuter)

Tentative
de dialogue



Gigantesque OPA amicale
Sandoz achètera Gerber Products, un géant américain, pour 5,2 milliards

Le groupe pharmaceuti-
que bâlois Sandoz a l'in-
tention d'acheter la so-
ciété américaine Gerber
Products Co., numéro un
sur le marché américain
de la nutrition infantile,
pour 5,2 milliards de
francs suisses (3,7 mil-
liards de dollars). Cette
offre d'achat a été faite
sous réserve d'autorisa-
tion par les autorités
américaines, ont indiqué
les deux entreprises hier.
Sandoz ne prévoit toute-
fois pas la moindre diffi-
culté de ce côté-là, a pré-
cisé son chef des finances
Raymond Breu.

Cette acquisition permettra a
Sandoz de doubler le chiffre
d'affaires de sa division Nutri-
tion et de donner un coup d'ac-
célérateur à son expansion inter-
nationale. Les modalités de cette
opération consistent en une of-
fre publique d'achat sur la tota-
lité des actions Gerber, société
dont le siège social se trouve à
Fremont, dans le Michigan. Les
actionnaires se verront offrir 53
dollars par titre, soit un mon-
tant supérieur de 53% au cours
de clôture à Wall Street vendredi
dernier. Le financement de
l'opération ne posera aucun
problème à Sandoz qui dipose
de suffisamment de liquidités, a
expliqué Raymond Breu.

Au cours de l'exercice
1993/94 qui s'est achevé le 31
mars dernier, les ventes de Ger-
ber ont atteint 1,7 milliard de
francs (1,2 milliard de dollars)',
89% de ce montant ont été rèàli***
ses aux Etats-Unis. Le résultat
opérationnel de Gerber s'est élé*
ve à 297 millions de francs (2m
millions de dollars) et le bénéfice
net, avant charges de restructu-
ra tibn, à 178 millions de francs
(127 millions de dollars). L'en*-
treprise se porte bien, mais sou-
haite devenir plus internatio-
nale, selon Raymond Breu.
NUMÉRO UN
Gerber conçoit, produit et com-
mercialise des spécialités de nu-
trition et de soins infantiles de-
puis 65 ans. Elle est numéro un
sur le marché américain de l'ali-
mentation infantile avec une
part de marché supérieure à
70%. Elle emploie 12.000 colla-
borateurs dans le monde. Sa
présence est particulièrement
forte au Mexique, à Puerto
Rico et en Amérique centrale.

Le groupe Sandoz a réalisé un
chiffre d'affaires de 15 milliards
de francs (10,3 milliards de dol-
lars) en 1993. Son bénéfice net
s'est élevé à 1,7 milliard de
francs (1,2 milliard de dollars).
Les ventes de la division Nutri-
tion ont atteint 1,7 milliard de
francs (1,2 milliard de dollars),
dont 14% en Amérique du
Nord. L'acquisition en cours
permettra à cette division de
doubler son chiffre d'affaires.

Fondée en 1886, Sandoz dé-
veloppe et commercialise des
produits dans les domaines de la
pharmacie, de la nutrition, des
semences, des produits chimi-
ques, de la protection des

Sandoz s'intéresse à Gerber Products
Le géant américain est le premier sur le marché de la nutrition infantile. (Keystone)

plantes, de la construction et de
l'environnement. Les points
forts de sa division Nutrition
sont l'Ovomaltine, Isostar ainsi
que les pains croustillants
WASA et Roland.
SATISFACTION UNANIME
Le président de Sandoz, Marc
Moret, n'a pas caché sa satisfac-
tion d'accueillir l'un des pion-
ners de la nutrition infantile au
sein de son groupe. «Gerber,
l'un des piliers de la nutrition in-
fantile aux Etats-Unis, vient
renforcer notre solide position
dans les aliments-santé en Eu-
rope. L'excellente réputation de

Gerber et sa forte implantation
en Amérique du Nord ouvrent
des perspectives d'expansion
importantes pour toute la divi-
sion Nutrition», a-t-il déclaré.

Quant à Alfred Piergallini,
président de Gerber, il a affir-
mé: «L'appui de Sandoz offre de
nouvelles perspectives de crois-
sance dynamique, car il nous
met en mesure d'exploiter
l'infrastructure dont le groupe
Sandoz dispose dans la plupart
des grands marchés. La transac-
tion est dans le meilleur intérêt
de nos actionnaires, de nos
clients et de nos collaborateurs».
Un autre groupe*, pharmaceuti-

que bâlois, Roche, avait annon-
cé au début de ce mois son in-
tention de reprendre la multina-
tionale américaine Syntex Cor-
poration pour 7,4 milliards de
francs suisses (5,3 milliards de
dollars). Les actionnaires de
Syntex auront le dernier mot.

Cette multinationale, qui em-
ploie plus de 9000 personnes, est
spécialisée dans la découverte et
la fabrication de produits phar-
maceutiques, de médicaments
pour les animaux et de systèmes
de diagnostic. Sa reprise permet-
trait à Roche de devenir le nu-
méro quatre sur le marché phar-
maceutique mondial, (ap)

BREVES
Pilotes autrichiens
Sur des avions suisses
Douze pilotes de la com-
pagnie aérienne autri-
chienne Austrian Airlines
(AUA) vont assurer la liai-
son vers Mombasa de Ba-
lair-CTA, filiale de Swis-
sair. Un contrat en ce sens
a été signé samedi. Il sera
valable dès le 10 juillet jus-
qu'à la fin de la période es-
tivale, a indiqué dimanche
le porte-parole de Swis-
sair, Erwin Schaerrer.

Emission coquine
Plainte contre la TSR
Une plainte pénale pour
pornographie a été dépo-
sée contre la Télévision
suisse romande (TSR).
Elle vise l'émission co-
quine du jeudi soir «Vé-
nus». Le dossier est entre
les mains de la justice ge-
nevoise. Cette information
parue dimanche dans
l'hebdomadaire «Sonn-
tagsZeitung» a été confir-
mée par Salvatore Aversa-
no, procureur au Ministère
public du canton de Ge-
nève.

Dancing fribourgeois
Rixe mortelle
Une rixe mortelle s'est dé-
roulée lundi vers 2 heures
à Fribourg devant le dan-
cing «Le Selecb). Le gérant
de cet établissement, âgé
de 36 ans, s'est effondré
après avoir été touché à la
tête. Il est décédé peu
après son admission à
l'hôpital cantonal, a indi-
qué la police fribour-
geoise. La bagarre, parti-
culièrement violente, a op-
posé le gérant à un de ses
clients. Les deux hommes
ont échangé des coups de
poing jusqu 'à ce que le gé-
rant s'effondre.

Passeurs
de clandestins
Arrêtés à Saint-Gall
Douze Péruviennes en-
trées illégalement en
Suisse et deux couples de
passeurs ont été arrêtés sa-
medi-matin à Unterrheintal
(SG). Les Péruviennes,
âgées de 19 à 42 ans,
avaient été envoyées en
Europe par une agence
établie à Lima. Elles de-
vaient se rendre en Italie.
Elles seront reconduites
aujourd'hui vers l'Au-
triche, a annoncé hier la
police cantonale saint-gal-
loise. Les douze femmes
ont déclaré avoir transité
par Paris, Prague, Buda-
pest et l'Autriche.

La Suisse en tête de listé
Palmarès des politiques de l'emploi dans les pays industrialisés

Deux économistes allemands ont
analysé les différences de taux de
chômage existant entre les 17
principaux pays industrialisés de-
puis le début des années 80. Leurs
conclusions ne laissent aucun
doute. Les économies de marché
visant la stabilité sont les mieux
parées pour faire face au chô-
mage. A cet égard, la Suisse et le
Japon font office de modèles.

Selon les estimations de
l'OCDE, 8,5% de la main-d'œu-
vre dans les pays occidentaux
sera au chômage d'ici à la fin de
.1994. Dans les pays de l'Union
européenne, ce taux atteindra
même le record de 12%. Pour la
Suisse, l'OCDE table sur un
taux de 4,4%.
INFLUENCE DES
PARTENAIRES SOCIAUX
Le professeur Ulrich van Sun-
tum, de l'Université de Witten-
Herdecke, et son collaborateur
Stefan Huckemann répartissent
les facteurs d'influence en qua-
tre catégories, dans un article
publié par le quotidien allemand
«Die Zeit». Ils définissent ainsi
les partenaires sociaux, la politi-
que de l'emploi , la croissance et
la politique financière.

Cette enquête révèle que les
partenaires sociaux ont une in-
fluence primordiale sur le nom-
bre des emplois. Le type de rela-
tions qu'ils entretiennent est dé-
terminant. Ainsi en Espagne,
667 jours de travail pour 1000
employés ont été perdus en
moyenne au cours des quatorze
dernières années, contre moins
d'un jour en Suisse.

Parallèlement à l'évolution
des salaires, les performances
des entreprises et des secteurs
ainsi que leur flexibilité (ho-
raires, conditions de licencie-
ments) sont primordiaux.
L'étude révèle ainsi que les me-
sures actives accompagnant le
chômage se sont révélées plus
fructueuses que les cotisations
de soutien.

La Suisse a enregistré le taux
de croissance le plus faible des
pays servant de base à l'étude,
mais aussi le taux de chômage le
moins élevé. La valeur du sa-
laire, toutes déductions faites
(impôts, taxes sociales, subven-
tions), est plus déterminante que
la croissance économique.

Les auteurs ont défini quatre
groupes. La Suisse et le j apon
ont obtenu le plus de succès
dans leur politique de l'emploi.
L'Autriche, l'Allemagne de

l'Ouest et les Etats-Unis font
aussi partie du groupe de tête, à
bonne distance cependant. Ces
économies sont caractérisées à
un haut degré par leur stabilité
sociale et monétaire. Leur politi-
que d'emploi se fonde en pre-
mier lieu sur les instruments de
l'économie de marché.

Le deuxième groupe com-
prend les Etats-providence qui
mènent une politique d'emploi
active, tels la Suède, la Norvège
et le Portugal. Ces pays ont ob-
tenu de bons résultats par des
subventions salariales, des me-
sures de création d'emplois et de
perfectionnement et par l'ac-
croissement des effectifs du sec-
teur public. Cette voie est cepen-
dant entravée par des coûts éle-
vés et une efficacité limitée.

La situation est plus préoccu-
pante dans les Etats qui tentent
d'atténuer les effets du chômage
par des systèmes d'indemnisa-
tion relativement généreux. La
politique de l'emploi passive de
ces Etats-providence entrave la
création de nouveaux emplois
par des impôts et des contribu-
tions sociales élevées. Les cher-
cheurs ont rangé dans ce groupe
le Danemark, la France, la Bel-
gique et les Pays-Bas.

(ats)

Circulation étonnamment fluide
Fin de semaine de Pentecôte

La circulation est restée fluide
sur les routes suisses vendredi et
samedi.

Les polices cantonales avaient
pourtant annoncé une ruée vers
le sud.

Il en a été de même hier, sur
les routes du retour, où la circu-
lation a été dense mais sans bou-
chons. En début de week-end,

deux encombrements ont certes
été signalés, mais ils n'étaient
pas particulièrement gros.

Les policiers, qui ont constaté
que la circulation était nette-
ment plus fluide que lors de la
Pentecôte de l'année dernière,
expliquent ce phénomène par le
mauvais temps qui a découragé
les amateurs d'excursions. Ils

ont tout de même signalé quatre
accidents mortels survenus ven-
dredi.

Au cours de l'après-midi, un
motard de 28 ans a perdu la vie
à Hirzel (ZH).

Durant la soirée, un automo-
biliste allemand de 31 ans s'est
tué sur la N13 près de Bonaduz
(GR). (ap)

Incendies tous azimuts
La Suisse a brûlé

La Suisse a été le théâtre ce
week-end d'un grand nombre
d'incendies, dont plusieurs
avaient une origine criminelle.
Deux personnes figées ont été
blessées, deux fermes ont été to-
talement détruites à Forel (FR) et
une locomotive a pris feu dans le
tunnel du Gothard. Les dégâts
sont estimés à plusieurs millions
de francs.

Un incendie, dont les causes
sont encore inconnues, a ravagé
deux fermes au centre du village
de Forel samedi. La locomotive

d'un train international a pris
feu samedi matin dans le tunnel
du Gothard . Personne n'a été
blessé, mais les voyageurs sont
restés bloqués dans le tunnel
pendant une trentaine de mi-
nutes. Des freins défectueux ont
vraisemblablement été à l'ori-
gine du sinistre. Le conducteur a
remarqué de la fumée alors qu'il
avait déjà parcouru 11 kilomè-
tres dans le tunnel.

Enfin , des inconnus ont bouté
le feu à deux voitures en vieille
ville de Berne, dans la nuit de
vendredi à samedi, (ap)

Les Helvètes trompés
Suite d'une arrestation à Côme (Italie'

Le substitut du procureur de
Côme (I) Romano Dolce, arrêté
vendredi dernier, a vraisembla-
blement trompé les autorités
suisses pendant des années. Afin
de dissimuler ses propres fraudes,
il leur a transmis des renseigne-
ments faux ou incomplets. Le
canton de Zurich entend éclaircir
l'affaire.

Le ministère public de Zurich a
l'intention d'agir, a expliqué
hier Marcel Bertschi, procureur
général du canton, confirmant
un article de l'hebdomadaire
alémanique «SonntagsZeitung».
L'Italie n'a cependant pas en-
core déposé de demande d'en-
traide judiciaire auprès de la
Suisse, a expliqué un porte-pa-
role du Département fédéral de
justice et police (DFJP).

Romano Dolce (59 ans) a été
arrêté à Côme par les carabi-
niers de la ville. Il était connu en
Suisse. Il était en effet chargé de
l'enquête sur un trafic illégal
d'uranium, de plutonium et de
mercure rouge entre la Suisse et

1 Italie d une part et entre des
pays d'Europe de l'Est et l'Italie
d'autre part.

Me Dolce est accusé d'avoir
participé à des trafics illégaux
d'armes, d'explosifs et de maté-
riel radioactif. Selon les carabi-
niers de Côme, le réseau aurait
des ramifications en Suisse et en
Europe de l'Est.

A la suite de son arrestation,
les autorités italiennes ont expli-
qué à la presse comment Roma-
no Dolce avait trompé ses collè-
gues helvétiques afin de se cou-
vrir.

En 1991 par exemple, le ma-
gistra t avait remis à la justice
suisse de faux documents
concernant un prétendu com-
merce d'uranium, qui ont per-
mis l'arrestation d'un commer-
çant suisse: l'homme portait un
échantillon d'uranium sur lui.
En fait, cette manœuvre avait
permis de dissimuler un trafic
plus important, en détournant
l'attention des autorités suisses
des affaires dans lesquelles Ro-
mano Dolce était impliqué, (ats)

24 mai 1943 -
Le Grand conseil vau-
dois vote en première
lecture le projet de loi
créant une caisse d'allo-
cations familiales dans
le canton de Vaud. La loi
entrera en vigueur le 1er
août et les parents
recevront une allocation
mensuelle de 10 francs
par enfants. Tous les
employeurs affiliés à
cette caisse générale
verseront une cotisation
équivalant à 2,5% des
salaires. C'est la pre-
mière caisse de ce type
en Suisse.

V*
«o
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Nissan Sunny GTi/R Fr. 61 500-
2.0, turbo, 16V, 4^4, 250 CV
1994,12 500 km net Fr. 47 500.-

Nissan SOOSX , ABS, 1.8
turbo, 16V, rouge Fr. 40850 -
1994,100 km net Fr. 34850.-

Nissan 200SX, 1.8
turbo, 16V, bleu met. Fr. 41 250-
1994, 6 000 km net Fr. 310OO**-

Nissan Terrano II 2.4
hardtop, SGX, blanc Fr. 38900 -
1994, 4 800 km net Fr. 32 900.-

Nissan Vanette 2.0
diesel, vitré, gris met. Fr. 23850-
1994, 300 km net Fr. 20 OOO.-

Nissan Micra 1.3 LX
3 p., rouge, 1994, Fr. 15950.-
100 km net Fr. 13 600.-

Citroën AX 1.1, inj.
tift, 3 p., blanc, 1993
3500 km net Fr. 10600.-

Honda Civic CRX V-Tec
1.6,150 CV, noire
1993, 9 900 km net Fr. 22 600.-

(S*vd
GARAGE-CARROSSERIE
¦̂ - r̂- DE L'EST 

RUE DE L'EST 29-31
TÉL. 039/28 51 88
FAX 039/28 51 10 _

132-12075 ^̂ F̂
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%II>TRE LIGNE éMBR 

 ̂
usine au fil de 

l'eau ou une centrale nucléaire,
jg (jft -3^J > demandez notre brochure ! De nombreux sites
¦fc™ de91»*^j ĵatuit à découvrir en groupe ou en famille. Alors,

Hum*»v*»»'- pQ(jr yo^e proc haine sortie, joignez l'utile à
Un petit coup de fil et l'agréable ! Appelez vite votre ligne énergie !

votre sortie est organisée. Alors en route pour ELECTRICITE ROMANDE, vos compagnies
ELECTROBROC pour vivre "la magie de l'élec- d'électricité, ensemble, pour vous informer et
tricité". Et si vous désirez visiter un barrage, une vous conseiller.

ELECTRICITE ROMANDE
La maîtrise de l'énergie

S ELECTRICITE ROMANDE - Office d'électricité de la Suisse romande
tlm

h Rue du Maupas 2 • Case postale 307 • CH-1000 Lausanne 9
3ta

SJ 22-1743/ROC
ta

Nous cherchons

mécaniciens spécialisés
pour fabrication d'outils de coupe.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres à:

P

Alexis-Marie-Piaget 71
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/28 64 64

132-613046

| Publicité lntera.lv , Publicité por annonce!

Mandatés par des entreprises des
Montagnes neuchâteloises et du
Littoral, nous sommes à la recher-
che de

CARRELEURS
CFC ou expérience

Veuillez prendre contact au plus
vite avec M. Vega.

A PARTNER JOB |
? Tél. 039/23 22 88 l

L'annonce,
reflet vivant du marché

Pour compléter notre bureau technique, nous engageons

1 dessinateur-constructeur en machines-outils
Nous demandons:
• formation de technicien ET ou ingénieur ETS ou équivalent
• maîtrise de la DAO sous Autocad
• expérience dans la construction de machines spéciales
• aptitude à assumer des responsabilités
• esprit d'initiative

Nous offrons:
• un travail très varié au sein d'une équipe jeune
• les prestations d'une entreprise moderne
Vos offres, accompagnées des documents usuels sont à adresser à:
Almac SA, boulevard des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds

132-12643

Ewsj:
Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radia-teurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre...

ZEiïZ " me *-)
pour espresso, café, f-j w ; ~y f
cappucmo .buse de ?  ̂lfLL_J
vapeur rapide et d' eau llJy fchaude, réservoir |Pr\" V
d' eau de 1.3 1, 960 W, ̂ JĴ

SSSK
J2 passoires à café/ *|̂ TTHp=̂

cuillères de mesure. WJ£ujm— —
Novamatic

Bosch BBS 3135 l̂ -*wAsp irateur-traîneau. WtjÊfr

watts. Accessoires m

Bosch MUM 4500 ^9^^
Robot de cuisine . WÊî™Ylïatfff&avec bras multi- Bf t JCSQ*̂̂
fonctions. Réci- ^_~_^SÈ
pour 1 kg de farine t* *K Ê I^ ^\

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Voue argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05 2569-160/4x4
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I Jambon de dinde .̂ ^OtA, Bouillon de boeuf T^rrrî T) S 
Bière Beck s 19111

Jfâi ff^Y-m Exlra Morny fjj kkkj ĵjj kkl^]̂ \ 
b°"e 5

 ̂ -r».**. Vs*.̂ É8̂ « À*' * '. <'J /#« <¦«« /yrlr^̂ ^̂ ^y ^̂ ^g -* I Dentifrice Eggodont anti-plaque ^ nn

I

l Qf| *̂8L;i J Q /IO ^̂ ^^^
3̂  ̂ .au lluor 90 ml 1.90 .I.OV â  ̂

fc "̂* [
 ̂

i Saucisse i rôtir d» dinde Oiinl
Spaghetti Pasla ZARA Glasal Produit /tT^ >^k 

1 paire 220 s Z.4U

I

à base de semoule ^m pour laver les rlj S  TkP*®\ I Ravioli «Il Casale» à la viande A nn ¦de blé dur _____------iff5r~f»f V"reS P9 îfevf) ' 250 9 Z.9UI
500 g tni*r̂ ffl i-̂ M») IRA 500 ml ««( XifjJà _ Café Royal Preslige Sincoff onc _

l11fl »1̂ 9̂in $ «ï j «AC2x2 5 0 g 3.95|
l.lll \ 1»» *S==- £,fU IT I fi>ài :'rs.:ï; \ Vin rouge français Bourgogne C nn

L̂ "" tsJ \^(0T \̂ 
_ Chardonnay a.c. 1992 7 aï ""^ a

(
Petits biscuits ,̂ —¦•r-rTS??̂  ̂ Boisson de table H W-̂ 57 #& I 

Persil Colnr sachet d« recharge 4C flA3
pour cocktail l̂ gra*̂ «|p$\\ 

API 

Multifrutta 
£

~N 
;fe<X yC^) 3 iitres 15.20

Îlaffi BaKeslPl'l-k /T I i '̂  ne 1 "'"]—Hes p"'** ij—le KIng Slze nn ne:I¦ 250 g I ffijqfl â^  ̂"̂ '--\ 1.5 litre PET []^J  ̂ |filtre10x ZZ.93|

I 
Ce» articles sont également disponibles chez les détaillants Indépendant» v f* J  en I ^ 1 L 1 k l  ^̂ 1 .̂ B
des satellite» DENNERI 01-21/24.5.94 xA/ 0 H V J MtÊ k k WiB-M R\ 
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, Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000.-en 24 h. Discrétion absolue. Sans
aucune garantie. Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. *** 039/23 01 77 de 8 h i 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000-, par exemple, avec un
intérêt annuel effectif de 15.9%: total des frais de
Fr. 413.20 par année (indications légales selon l'art. 3

i lettre I de la LCD). 132-13002 , ^àiâiJiltékàbk
àÉÊÊÊSnÊS?-

"DOMAINE DE BEAUMONT"
Bd des Endroits

La Chaux-de-Fonds

Un habitat de qualité dans un environnement
exceptionnel, tant par sa situation géographique

que par la configuration du terrain

À VENDRE
MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2/4 à 3V2 pièces
avec possibilités de jardin.

Entrée en jouissance: juillet 1994

Portes ouvertes
SAMEDI 28 mai 1994 de 9 à 12 h

Pour tous renseignements et visites:

Gérance immobilière Bosshart & Cautschi
Av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds

à l'att. de Mme N. Mulchi
Tél. 039/23 17 83

132-12263

BH* 0̂4^HJ****J îiii**2

^̂ ¦̂ ^̂  A louer
^^^̂  en ville de

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 11/2 ET Tlz PIÈCES
BUREAUX DE 175 m1

SURFACE COMMERCIALE
AVEC VITRINE
Libre tout de suite ou à convenir.

28-1049

Région
Zermatt
Quelques locations en
chalets.
Minimum une semaine
021 3122343.
Logement City
300 logements
vacances 22 3328/414

Police-
secours

117

[CREDIT RAPTOEJ

DISCRETION ASSUREE
TEL DE 0030 A 20JO

UEYER FMAMCE'LEASMQ
TIRAGE 28

252Q LA WEUYEVXXE

EX(*t_ TAUX: IM»
MONTAHT DUREE COUT MOIS
5.QOO.- OH. «O-20 45U0

C é̂MPP

fmÊÊmamÊÊÊKÊÊÊÊÊmÊÊm
Ê̂0t£k Devenez

JÊ^Ë0* propriétaire
I \pf̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds

w d'un appartement de

I 3% PIÈCES
[ Prix de vente: Fr. 180 000.-

I Financement exclusif avec seulement
I 10% de fonds propres.
I Charges financières: Fr. 525.- par
I mois, y compris amortissement.
¦L

 ̂
132-12083
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dans l'assurance casco

fr .̂ IéÉJ J™̂ 5̂  automobile: vous choisissez vous-
^̂ ^^̂  ̂ Jr̂  même les garanties "sur mesure" et

.̂ -n̂ î. 
¦- \j/^  ̂ adaptez la prime à vos besoins de

f Ŵ^̂ "̂  couverture.
<£-—̂  Vous y trouverez notamment de nou-

veaux rabais. Par exemple, si vous
roulez peu, ou si votre voiture prend
de l'âge..., ou encore si elle comporte
des équipements de sécurité.
Pour en savoir plus, veuillez nous ren-
voyer le coupon-réponse ci-dessous.

Construisez vous-même
votre assurance auto.

Je désire être renseigné sur la nouvelle assurance automobile de
la Neuchâteloise.

Nom/prénom: 

Rue/n°: 

NPA/localité: ÉÈW NeUChâtelOÎSe
MJÊSàm Assurances

Téléphone: 
R.CO 94

A retourner à: fl^ré-*®*. 4**1] ¦2>£S'» iQQANeuchâteloise Assurances, Réf. GBR, Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel 41-1999 02/ROC U&Ae)*sJ V ¦«.S»," I331

_M k̂>j

JJ2 Sécurité totale!
EJ *__ Tout compris, dans tous les modèles: I I I

air-bag, ABS, protections latérales, *̂ *̂N\ ^̂ \

O 

prétenseurs de ceintures , etc. |(<  ̂ )i î̂ ^NPour une Ford Escort, la protection est une Vs^ /̂o/ ^̂ ^mission, pas une option!
Votre Escort jamais voiture n'aura si bien

W 

porté son nom. _
Avec nouveau moteur 16 soupapes: /  / A*
dès Fr. 19 350.- (_ -\ j£j_
(autres modèles dès Fr. 18 650.-) *̂  ̂| Wm

| ili'i ^fffil
Publicité intensive, Publicité par annonces

HORLOGERIE " ANCIENNE
i Montres, pendules, régulateurs,

outillages, fournitures, layettes et
livres sur l'horlogerie.

j J.-F. Niklaus, Neuchâtel
| 9 038/57 26 95 ou 038/25 32 94
[ IM-60148»(

RÉPARATIONS, TROUS. DÉCHIRURES SUR 1

¦"¦mu
Si/5WISS VIMYL cp 039/23 59 57

_ 
~~ 132-12225 M

L'annonce/
reflet vivant
du marché



Soleure terminus...
Football - Première ligue: battu, le FCC ne disputera pas les finales de promotion

• SOLEURE -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (1-0)

La saison s'est achevée,
abruptement, pour le
FCC. Battus à Soleure,
les gens de La Charrière
ne disputeront pas ces fi-
nales de promotion qui,
match après match,
s'étaient rapprochées à
grands pas. L'heure n'est
pourtant pas aux regrets
pour des «jaune et bleu»
qui ont quitté la pelouse
du Briihl la tête haute,
après avoir tout tenté,
tout donné. En vain...

Soleure £&
Jean-François BERDAT

Les données paraissaient on ne
peut plus simples au coup d'en-
voi: pour prétendre au grade de
finaliste, il fallait impérative-
ment s'imposer. Pas question
donc de calculer, même si l'éven-
tualité d'un match de barrage
sur terrain neutre aurait pu inci-
ter Claude Zûrcher et les siens à
«jouer le nul».

Au vu de ces circonstances
particulières et de l'enjeu tout
aussi particulier, on pouvait lo-
giquement s'attendre à ce que
les boxeurs appellent le round
d'observation. Il n'en fut rien
pourtant puisque sur leur pre-

-mière*action, les Soleurois eu-
rent le bonheur de trouver la

Alexandre Marchini
Le FCC a buté sur le dernier obstacle. (Impar-Galley)

faille. Une ouverture du score
qui dut tout ou presque au ha-
sard, Vetter ayant bénéficié d'un
contre favorable, après avoir
perdu la balle, pour surprendre
Enrico.

La pendule affichait moins de
deux minutes et tout le dispositif

mis en place s'écroulait, suite à
une action plus courante sur les
tables de billard que sur les ter-
rain de football.
Du coup, Soleure se retrouvait
dans sa position favorite, celle
du contre. Cédant - volontaire-
ment? - l'initiative à leurs hôtes,
les gens du lieu se bornèrent à
attendre leurs adversaires à mi-
terrain où un certain Gylfason
régnait en maître. Et si d'aven-
ture les «j aune et bleu» passaient
ce premier rideau, ils venaient
s'échouer sur la muraille quasi-
ment infranchissable que repré-
sentait le duo Schônenberger-
Loosli. Dans son fauteuil de li-
bère, l'ex-Lucernois s'est du
reste «baronne» tout au long de
l'après-midi, les longs ballons
faisant ses délices.

Dans ces conditions et bien
que dominant territorialement.

le FCC ne parvint pratiquement
jamais à menacer sérieusement
le dernier rempart soleurois. Peu
à son affaire, Flûhmann - il sera
remplacé la saison prochaine
par Knutti, actuel portier de
Granges - allait tout de même'
connaître trois alertes aux alen-
tours de la demi-heure. Il dé-
tourna en catastrophe un cen-
tre-tir de Marchini avant de
s'interposer devant Vallat qui se
présentait seul devant lui. Quel-
ques secondes plus tard, il était
assisté par la chance lorsqu'une
tête de Stevic frôla le poteau.
HORS-JEU MANIFESTE
A la reprise, la pression chaux-
de-fonnière se fit plus nette en-
core. Au fil des minutes pour-
tant, la lucidité s'émoussa.
«Nous aurions dû passer par les
ailes» regrettait Claude Zûrcher

à l'heure de l'analyse. Helas, les
Chaux-de-Fonniers procédèrent
essentiellement par de longues
balles qui firent le bonheur de la
charnière centrale soleuroise.
Dès lors, il n'y eut guère que
deux tirs lointains, l'un de Vallat
l'autre de De Fiante, qui mirent
la cage de Flûhmann en péril.
Peu, trop peu pour prétendre à
une parité synonyme de sursis.

A l'inverse, les gens du lieu
doublèrent la marque, Vetter et
Baumann se retrouvant seuls
devant Enrico. A noter que sur
cette action l'arbitre ignora un
hors-jeu «gros comme une mai-
son». C'en était dès lors fait des
chances chaux-de-fonnières.
«Nous avons tout essayé après
le but stupide que nous avons
concédé en tout début de ren-
contre. Cette défaite n'a rien de
dramatique...» De toute évi-
dence en effet , ce n'est pas sur la
pelouse de Soleure que le FCC a
laissé échapper son ticket de fi-
naliste.

Comme tous ses joueurs,
Claude Zûrcher se montrait
bien évidement déçu de la tour-
nure prise par les événements.
Cela étant, le druide de La
Charrière s'avouait globalement
satisfait d'une saison qui, quel-
ques couacs - l'élimination en
Coupe, les défaites de Laufon et
de Thoune - mis à part, peut
être qualifiée d'honorable.

J.-F. B.

Briihl: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli (Willisau).
Buts: 2e Vetter 1-0. 82e Bau-
mann 2-0.
Soleure: Flûhmann; Schônen-
berger; Taddei, Loosli, Uebel-
hart; Anderegg (92e Brader),
Binggeli, Gylfason, Wyss; Vet-
ter (85e Banjalic), Baumann.
La Chaux-de-Fonds: Enrico:
Meyer; Gaille, De Fiante, An-
gelucci; P. Matthey (70e Ma-

ranesi), Vallat, Otero, Colom-
bo (46e A. Matthey); Stevic,
Marchini.
Notes: pluie durant pratique-
ment toute la rencontre, pe-
louse glissante. Soleure sans
Du Buisson (suspendu) ni Re-
mund (blessé), La Chaux-de-
Fonds sans Guede (suspendu).
Avertissements à Otero (6e,
faute grossière) et à Binggeli
(70e, réclamations). Coups de
coin: 6-8 (3-2).

Colombier - Lyss 1-0
Concordia - Le Locle 0-1
Moutier - Bûmpliz 0-4
Mùnsingen - Riehen 0-1
Pratteln - Serrières 1-0
Soleure - Chx-de-Fds 2-0
Thoune - Laufon 1-1

CLASSEMENT FINAL
l. Lyss 26 17 3 6 45- 33 37
2. Soleure 26 16 2 8 57-35 34
3. Colombier 26 13 7 6 40-25 33
4. Chx-de-Fds 26 13 6 7 56-35 32
5. Riehen 26 U 6 9 46-38 28
6. Moutier 26 13 2 11 48-48 28
7. Serrières 26 11 3 12 48-44 25
8. Mùnsingen 26 9 6 11 25-28 24
9. U Locle 26 7 10 9 37- 48 24

10. Thoune 26 7 9 10 41-45 23
11. Bûmpliz 26 9 5 12 38-47 23
12. Pratteln 26 7 811  30*40 22
13. Laufon 26 7 4 15 24-39 18
14. Concordia 26 2 9 15 18-48 13

LE POINT

«Un challenge...»
Christian Broillet sera le successeur de Claude Zûrcher

Ouf... Au terme d'un insoutena-
ble suspense, le voile a été levé sur
la succession de Claude Zûrcher
à la tête du FCC. C'est Christian
Broillet, jusqu'ici responsable des
Juniors A de NE Xamax, qui re-
prendra les rênes. Agé de 32 ans,
il a signé un contrat portant sur
deux saisons, avec option pour
une troisième.

A en croire Eugenio Beffa , ce
n'est qu'au terme de longues dis-
cussions que les dirigeants du
FCC ont arrêté leur choix.
«Nous voulions quelqu'un qui
ne soit pas connu du grand pu-
blic et, en même temps, nous
avons voulu donner sa chance à
un jeune.» Et de souligner une
fois encore que le FCC se pré-
pare à réintégrer la LNB. «Nous
ne ferons pourtant le grand saut
que lorsque nous serons sûrs de
nous maintenir. Pas question en
effet de remonter pour redescen-
dre l'année d'après...»

Pour atteindre cet objectif, les
dirigeants «jaune et bleu» ont
donc porté leur choix sur Chris-
tian Broillet, Neuchâtelois âgé
de 32 ans. «C'est un challenge
pour moi... Je voulais me re-
trouver à la tête d'une équipe
ambitieuse.» Puis: «Créer une
équipe, accéder à une nouvelle

catégorie et s'y maintenir, tel est
mon objectif.»

Ex-joueur - ailier gauche,
voire milieu offensif - de Ser-
rières, Saint-Biaise et Colom-
bier, Christian Broillet n'entrera
en aucun cas en ligne de compte
pour jouer. «Je serai entraîneur
et c'est tout. Le style de jeu que
je préconise? Un style où l'on
travaille pour l'équipe, où l'on
se met en valeur par l'équipe.»

Le nouvel homme fort du

Christian Broillet - Eugenio Beffa
Un objectif précis pour le FCC: retrouver la LNB. (Henry)

FCC entrera en fonction le 13
juin prochain. Quant à savoir
s'il prendra dans ses bagages
quelques juniors xamaxiens...
«Seule certitude, les joueurs qui
viendront seront des jeunes et
non des gars en fin de carrière.»
Wait and see donc, tout en sa-
chant que Christian Broillet
s'entretiendra avec tous les
membres du contingent actuel
avant de former son équipe.

J.-F. B.

Il y a un an -
Marc Rosset frôle la
catastrophe au premier
tour des Internationaux
de France à Roland
Garros. Le Genevois
(ATP 25} vient en effet à
bout de l'Américain
Chuck Adams (ATP) 77
en cinq manches et 3 h
18 de jeu: 3-6 3-6 7-5 7-5
6-4. (Imp)

2
S
Q.
O

Pari gagné
PARTI PRIS

Candidat aux f i n a l e s  jusqu'à dix minutes du gong, le FCC se
retrouve f inalement quatrième du groupe 2 de première  ligue. Un
rang qui, paradoxalement, s'apparente tout à la f o i s  i une
déception et à une satisf action. Déception dans la mesure où le
contingent autorisait quelques espoirs, tout le monde ou presque
ayant déjà évolué en LNB, dans des conditions «normales» pour
certains. Satisf action, car il n'est jamais aisé de «digérer» une
relégation, les exemples ne manquent pas .

Si on a pu caresser quelques semaines durant l'espoir de se mêler
à la lutte f inale pour la LNB, ce verdict ne doit toutef ois pas
susciter le moindre regret du côté de La Charrière. Car cette
saison du centenaire aura été positive, ce qui n'avait pas  f orcément
été le cas des précédentes. La spirale dans laquelle le club s'était
dangereusement laissé aspirer a été maîtrisée et c'était bien là
l'objectif essentiel-pour ne pas  dire unique - de cet exercice.

Cela étant, U ne f aut pas crier victoire pour tout autant Le
FCC est encore loin, très loin de la place qui lui revient de droit
dans le paysage  du f ootball de ce pays. A ce propos, des f i n a l e s  de
promotion — victorieuses ou non — auraient pu constituer un
trompe-l'œil aux conséquences néf astes. Car il ne f aut pas s'y
tromper, si l'hémorragie a été stoppée, rien n'a été résolu à La
Charrière durant ces douze derniers mois.

Dès lors, il s'agira de remettre l'ouvrage sur le métier, dès la
rentrée. Christian Broillet s'attellera à cette tâche, ô combien
délicate. Il aura besoin de l'appui et du soutien de tous, dirigeants,
joueurs, supporters, amis, anonymes. Ce soutien qui a cruellement
f a i t  déf aut a Claude Zûrcher. Trop souvent livré à lui-même, ce
dernier a rempli son mandat honnêtement, au p lus  près  de sa
conscience et on ne soulignera sans doute jamais assez ses mérites.
Car, est-il besoin de le rappeler, les candidats ne se bousculaient
pas  au por t i l l on  d'une Charrière alors en f eu lorsqu'il a repris en
main les destinées du club.

Quand bien même il n'a pas toujours - pas souvent... - rallié
l'unanimité, Claude Zûrcher a gagné son pari. Souhaitons autant
de réussite à Christian Broillet

Jean-François BERDAT

Football

, 4
"j L'équipe de Suisse a
! entamé samedi à Zu-
i rich sa préparation
Jpour la World Cup
¦ 94. Les premières
I séances d'entraîne-
J ment ont fait deux

4 victimes: Marco
m Grassi et Marco Pas-
Si colo.
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Pascolo et
Grassi blessés

Tennis -

¦ La partie de Marc
J Rosset a été inter-
J rompue par la nuit,
Ihier à Roland-Gar-
J ros. A deux sets par-
J tout contre Alex
Il O'Brien, le Genevois
j | avait bien besoin de
. i faire le point. Martina
| Navratilova (photo
I Keystone-AP), elle, a

I

' été sortie dès le pre-
mier tour.

Page 13

La nuit
porte conseil

Cyclisme

\ Coup double pour
1 Moreno Argentin au
! Giro. L'Italien de 33
{ans a enlevé la deu-
xième étape, courue
'sur 232 km, devant
; trois compatriotes:
j Andréa Ferrigato,
iDavide Rebellin et
\ Francesco Casa-
grande.

Page 14

Coup double!
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L'annonce,
reflet vivant du marché

— visOvis — |
ALIMENTATION

SIMON-VERMOT
Crêt-vaillan! 3

fruits et Légumes
Traduits Laitiers

'Vins ¦ 'Eaux.Minéraf es

Livraison à domicile
Tél. 039 31 19 65

Le p 'tit Raris

Rue du Progrès 4
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 65 33
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i ''M se manifeste
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Réservations ::

<p 039/31 43 30

4%ê\ Pub I
Ĵ$St>ctron I

Place du Marché, Grand-Rue 34
2400 Le Locle

9 039/31 79 14

Dépositaire PMU

SEREIMA 6 ou 7 places

L» no 1 SponS **n Brop.

Garantie trois ans ou 100000 km » '

Oĵ jrVaud
GARAGtj -CARROSSERIE
" "* DE L'EST 

LA CHAUX DÉ FONDS
I TEL. 039 /26  51 B8 
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I Confiserie

I / Le Locle
Rue du Temple 21

t? 039/31 20 21
I Nos spécialités :
I - les délicieuses truffes à la crème
I - l'écusson loclois

i ¦ ¦ ¦»

•Hôtel de FVcmce i
-ff^» Ẑa Â Poni I

I -VLBBJV Restaurant - Pizzeria A
I JmpJr. C*n*-Pû.fl.P100 LrLoe l«-lil .  03P/3l.15.'t *.^% I

Trois menus chaque jour
Sept jours sur sept

7 à 1 heure
Cuisine ouverte de 11 à 23 heures
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I Imprimerie 
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Jean-Pierre

^
fl few Chapuis

I Rue Le Corbusier 12, 2400 Le Locle
I 9 039/31 40 25
I Fax 039/31 86 78

Vot re service s0e*cN*
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Jeux de boules LE LUX
Rue de France 24 2400 Le Locle
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Appareils ménagers
Agencements de cuisines
Serre 90, La Chaux-de-Fonds

9 039/23 00 55
9 039/23 00 45

Restaurant

LE ÏÏT0RarïïEÏÏT
«Chez Giacomo»

Hôtel-de-Ville 1
2300
La Chaux-de-Fonds
Y? 039/28 32 18

Fermé le dimanche

mmmmmmmmm ammmmmammmmmmmmt

W/ I \l ^^
WKfÉ̂ . . :ff . . AW ¦—¦•m;i " ' ¦ '-¦' ¦- ' - - "~ ^nBi
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Hommage à la séduction pour le nou- automatique, offrent cinq moteurs au
veau défilé Clio: rapport qualité/prix élevé, choix: de 1171 cm1160 ch à 1998 cm1/
sécurité renforcée (airbag, renforts de 150 ch, à partir de Fr. 14950.-. Alors, prêt
protections latérales, prétensionneur de pour une ballade?
ceintures), foisonnement de couleurs et
de tissus gais et confort accru. Et, qu 'il ^^s'agisse de la Be-Bop, modèle de base / X\
très avantageux, de la Club Med revigo- W W
rante, des quatre versions sportives ou de j m  %
la Baccara, modèle de pointe avec cuir et nriTHiTi T -
climatisation. Les nouvelles Clio, égale- KfcNAU Ll
ment disponibles en versions Diesel et LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 039 27 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

1 VsoliI ost \
S * [VITRERIE 7<?*? PB

Feu: 118

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITTWëR
A LA DÉCOUVERTE

DE NOUVEAUX HORIZONS...

I BUDAPEST-VIENNE |
27 juin - 8 juillet

12 jours, Fr. 2270.-

| CAP NORD - CERCLE POLAIRE |
9 - 23 juillet

18 jours, Fr. 3480.- (retour en avion)

I THUBINGE- DRESDE I
10 - 16 juillet

7 jours, Fr. 1290.-

I SAINT-MALO - BRETAGNE I
10 -17 juillet / 21 -28 août

8 jours, Fr. 1435.-

I BRUXELLES - FLANDRE I
17-22 juillet

6 jours, Fr. 1220.-

I PYRÉNÉES-ANDORRE I
17 - 23 juillet / 4 -10 septembre

7 jours, Fr. 1260.-

| ECOSSE-EDIMBOURG I
22 - 30 juillet

9 jours, Fr. 1730.-

I BRETAGNE-FINISTÈRE I
23 - 30 juillet

8 jours, Fr. 1385.-

I BRETAGNE-MORBIHAN I
8-13 août

6 jours, Fr. 1090.-

I R0CAMAD0UR-PERIG0RD |
25 - 31 juillet / 19 - 25 septembre
7 jours, Fr. 1115.- / Fr. 1165.-

| ARCACHON-AQUITAINE |
28 août • 3 septembre

7 jours, Fr. 1190.-

| PROVENCE-LUBER0N-VERP0N |
11 -16 septembre
6 jours, Fr. 1045.-

Demandez nos programmes
v Renseignements et inscriptions:

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

I ou auprès de votre agence de voyages
v> —^

I J« Permanence
n]jniii*i juridique
gggjjjj Bail à loyer
ASLOCA Pour toutes

MONTAGNES vos questions,
NEUCHâTELOISES sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures.
| ? 039/23 46 86 132 505543

Pour le 30 juin 1994

A REMETTRE
service de conciergerie
Il s'agit d'un petit immeuble rési-
dentiel au nord de la ville.
Appartement de 3% pièces à dispo-
sition.
Ecrire sous chiffres T132-755502 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

CHRISTOPHE CLARETSA
Manufacture d'horlogerie, cherche

HORLOGER RHABILLEUR
ayant déjà travaillé sur des montres
compliquées et de haute gamme
Rue Numa-Droz 154,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone 039/26 40 33

132-12826

I 1 TESTS GRATUITS 1
de dépistage de votre vision
f f̂SèS. LENTILLES DE I
'N l̂P* 

CONTACT S

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES
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Quand l'esprit est la...
Football - Première ligue: Le Locle s'est sorti d'affaire malgré deux mauvais départs

¦ 

• CONCORDIA -
LE LOCLE 0-1 (0-1)

Le compte est bon! En
s'imposant, sans briller,
samedi face à Concor-
dia, Le Locle a sauvé sa
place en première ligue.
Ce malgré deux mauvais
départs qui ont failli tout
compromettre. Heureu-
sement, l'esprit d'équipe
des Loclois leur a, à nou-
veau, permis de renverser
la vapeur et de se sortir
d'affaire. C'est que,
quand l'esprit est là...

Bâle (A
Julian CERVINO W

Samedi, les gens de la Mère-
Commune se sont déplacés en
terres bâloises en calculant. U
leur fallait un point et ils n'al-
laient pas prendre trop de ris-
ques pour l'obtenir. «Nous ne
voulions pas trop nous livrera
confirmera Jacky Epitaux. Ain-
si, Concordia, dernier du classe-
ment dans ce groupe 2, put
prendre les choses en main et il
le fit plutôt bien.

Las pour les Rhénans, la
conclusion de leurs actions
n'était pas à la hauteur de l'éla-
boration. Malmenés, les «jaune
et rouge» ne connurent qu'une
seule chaude alerte en première
mi-temps. Ce fut lorsque Tesou-
ro, assisté par ses réflexes et par
la réussite, dévia un envoi de
Blies sur la transversale (25e).
UN RJUSH, UN BUT
Muets jusque-là, les attaquants
loclois décidèrent alors de se ré-
veiller et ils tournèrent en bour-
rique toute la défense rhénane
sur le premier rush qu'ils lancè-
rent. Béguin, servi par De Fran-
ceschi, traversa ainsi l'arrière-
garde adverse pour s'en aller
battre le pauvre Sommer (27e).
C'était le hold-up parfait!

Toujours aussi prudent et at-
tentiste, Le Locle continua de
procéder par contre-attaques et
se créea un grand nombre d'oc-
casions. Mais, Béguin (31e, 33e,
55e et 80e), Epitaux (31e, 36e et
39e), Jeanneret (53e) et Vaccaro
(55e) manquèrent à chaque fois
de peu la cible. Cependant, le
petit avantage acquis par les
gens de la Mère-Commune
s'avéra suffisant , car les Bâlois
se montrèrent toujours aussi
peu tranchants et maladroits à
l'heure d'exploiter les bons bal-
lons qui leur échurent. Tesouro
en rigole encore...
MERCI BÉGUIN
«Je suis content, jubilait Jacky
Epitaux. Malgré notre mauvais
départ ce printemps (réd: deux
matches et zéro point), nous
avons réalisé un excellent se-
cond tour. Cela dit, j 'avoue que
j'espérais être à l'abri plus vite et
je ne peux encore que regretter
nos deux faux-pas face à Mùn-
singen et Lyss. Malheureuse-
ment, en début de saison, nous
étions mal préparés et un peu
trop légers.

»L'arrivée de Béguin nous a
fait un bien énorme et nous a
permis de redresser une situa-
tion plus que délicate (réd: cinq
matches et un point). Nous ter-
minons avec vingt-quatre points
et avec la satisfaction de n'avoir
jamais ete ridicules, sauf peut-
être à Soleure (réd : défaite 1-7).
Le plus réjouissant, c'est que
nous sommes parvenus à
conserver l'excellent état d'es-
prit qui règne dans le groupe.
D'ailleurs, c'est certainement
cela qui nous a sauvés.»

T, ,.' :

Eh oui, comme aime à la ré**¦péter "im sùpp^êr~lsei6kr
«Quand on est entre copains, on
est plus facilement solidaire sur
le terrain». y

Il n'en reste pas moins qu'à
force de jouer avec le feu, la
joyeuse phalange des Jeanneret
pourrait bien finir par se brûler.
Jacky Epitaux en est le premier
conscient: «Il s'agit de mieux
soigner notre préparation, aver-

Alain Béguin
Son arrivée a fait un grand bien aux «jaune et rouge». (Impar-Galley)

tit-il. Maintenant, je vais donner
quinze jours de congé aux jou-
eurs avant de les retrouver jus-
qu'au 7 juillet. Ensuite, je don-
nerai un programme de main-
tien à chacun pour les vacances
et nous nous retrouverons début
août.» Pourvu que cela s'avère

^suffisante. -*̂ -~.*»^w»?

DÉPARTS EN VUE
L'autre souci de l'entraîneur-
joueur loclois est d'apporter un
peu de sang neuf dans une équi-
pe qui subira certaines retouches
puisque Indino (à Serrières?),
Béguin et quelques autres quit-
teront certainement le bateau
«jaune et rouge».

«Quelques joueurs se sont

déjà approches de nous» affirme
Epitaux. Espérons que les arri-
vées compenseront, quantitati-
vement et qualitativement, les

départs. Sinon, les supporters
loclois pourraient encore souf-
frir lors du prochain exercice.

J.C.

Stade d'athlétisme de St-Jac-
ques: 100 spectateurs.
Arbitre: M. MuhmehtRaïer
(Granges). »
But: 27e Béguin 0-1.
Concordia: Sommer; Hilt-
mann; Liechti, Plozner (34e
Richter), Bâttig; Kocatas (56e
M. Ferreira), Netala, Blies, Pe-
resani; Puntel, J. Ferreira.
Le Locle: Tesouro; Favre;
Donzallaz, Nussbaum, Vacca-

ro; Rufener, Jeanneret, Mora-
ta; Epitaux (73e Indino), Bé-

npu5"De Ffanceschi (79e~Jul-
saint). ~--- ,-¦ -y - -
Notes: temps variable et par-
fois pluvieux, pelouse glis-
sante. Concordia joue sans
Niederer, Luttin (malades) ni
Engler. Le Locle est privé de
Gigandet (blessé). Avertisse-
ment à Epitaux (32e, réclama-
tions). Coups de coin: 7-3
(4-1).

Sortie ratée
Défaite oour Moutier

• MOUTIER -
BUMPLIZ 0-4 (0-3)

Moutier, qui avait pourtant
l'avantage de disputer cette
ultime rencontre à domicile
face à un relégué en puis-
sance, a complètement raté sa
sortie. U a même déçu ses plus
fidèles supporters par son
manque total d'engagement et
n'a pas paru concerné le
moins du monde par sa ren-
contre.
Le gardien visiteur a certai-
nement passé sa journée la
plus tranquille du champion-
nat. Les Bernois étaient ve-
nus pour gagner, ils"
n'avaient d'ailleurs pas le
choix.

Très vite en action, ils ou-
vraient la marque dès la 6e
minute par Aebi. On attendit
vainement une réaction des
locaux. Pire, les visiteurs,
pourtant prives de sept élé-
ments, continuèrent de pres-
ser et les buts tombèrent
comme des fruits mûrs par
Aebi encore (18e) et sur pe-
nalty, consécutif à une faute
de main du capitaine Von
Bergen dans la surface, à la
40e par Todt.

A peine un peu plus entre-
prenants après le thé, les Ju-
rassiens encaissaient encore
un quatrième but peu avant
l'heure de jeu. Une lourde
défaite qui fait de Moutier la
plus mauvaise défense du
groupe. Pour une équipe qui
n'hésitait pas à avouer ses
ambitions avant le cham-
pionnat, voilà un bilan peu
glorieux!

Il faut espérer qu'avec une
nouvelle direction technique
et administrative, les Prévô-
tois sauront se montrer plus
convaincants lors du nro-
cham championnat. Pour
l'instant, il convient de tour-
ner au plus vite la page et
d'oublier cet exercice 1993-
1994, pour le moins déce-
vant.

Chalière: 250 spectateurs.
Arbitré: M. Baumann (So-

leure).
Buts: 6e Aebi 0-1. 18e

Aebi 0-2. 40e Todt (penalty)
0-3. 57e Rapold 0-4.

Moutier: Ducommun;
Von Bergen; Pena, Mem-
brez, Fleury (46e Chittano);
Kroemer, Tallat (46e Cremo-
na), Rimann; Chételat, Lé-
chenne, Gianandréa.

Bûmpliz: Von Gunten;
Todt; Aemmer, Zahnd,
Schultheiss; Mellone (63e
Stettler), Zivkovic, Gleyvod,
Rohrbach (74e Heiniger);
Aebi, Rapold.

Notes: avertissements à
Rohrbach (27e), Mellone
(28e) et Von Bergen (36e).
Coups de coin: 7-8 (2-5).

(mai)

Jusqu'au bout,
quand même

I Serrières défait à Pratteln

• PRATTELN - SERRIÈRES
1-0 (0-0)

A l'occasion de son dernier match
de la saison, Serrières se dé-
plaçait dans la région bâloise
pour y affronter Pratteln. Ce
match s'annonçait difficile car les
Neuchâtelois devaient déplorer
l'absence de cinq titulaires et que
les Bâlois allaient se battre jus-
qu'au bout pour tenter de se sortir
de la zone dangereuse. Les gens
de Bassi allaient toutefois jouer le
jeu jusqu'à la fin de ce champion-
nat durant lequel ils sont revenus
de très loin, après leurs débuts ca-
tastrophiques.
La première grande occasion
échut aux visiteurs à la ving-
tième minute, lorsque Kromer
tira à côté après une bonne com-
binaison avec Bassi. Mais à part
cela, on assistait à une première
mi-temps équilibrée et sans
beaucoup d'autres occasions. Et
ce fut sur ce résultat de 0-0 que
les vingt-deux acteurs rejoigni-
rent les vestiaires.

Dès la reprise, les Rhénans
poussèrent pour tenter de pren-
dre l'avantage. Et à l'heure de
jeu, sur un tir repoussé sur la
latte par Christinet, Stefanelli
put récupérer le cuir et le pro-
pulser au fond des filets pour
ouvrir le score dans l'euphorie.
C'est dès cet instant que les
«vert» mirent le turbo pour ten-

ter d'obtenir l'égalisation. A la
65e minute, Kroemer vit (on ne
sait comment) son coup de tête
passer à côté des buts à la suite
d'une bombe de Ponta sur la
latte.

Malgré ce résultat, les joueurs
de Pratteln n'avaient pas la mine
des vainqueurs en apprenant les
autres résultats du jour. Ils de-
vront affronter Fully en match
de barrage. Quant à Serrières, il
est à espérer que le début du
prochain championnat se passe-
ra mieux que celui-ci, car s'ils
avaient commencé à jouer en
même temps que les autres équi-
pes, les Serriérois auraient pu vi-
ser les finales.

Sandgruben: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino (Zu-

ben).
But: 63e Stefanelli 1-0.
Pratteln: Reinwald; Walther,

Ferreira, Spicher (46e Suntin-
ger), Beuggert; Magro, Minotti
(46e Napoli), Stefanelli ; Kemp-
fer, Gmùr, Steiner.

Serrières: Christinet; Ponta,
Guillaume-Gentil, Defferrard ,
Vonlanthen; Jenni, Schenk (60e
Vega), Ramseyer; Bassi, Kro-
mer, Bandelier.

Notes: Serrières sans Ribeiro,
Moulin, Rohrer (blessés) et For-
ney (malade). Avertissements à
Beuggert (réclamations) et Ma-
gro (faute grossière), (pam)

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Chatel-St-Denis - Signal
Bernex 2-0 (1-0). Echallens - Naters
2-2 (0-2). Grand-Lancy - Versoix 2-2
(0-1). Marti gny - Rarogne 2-2 (0-0).
Renens - Stade Nyonnais 3-0 (2-0).
Stade Lausanne - Montreux 3-2 (0-
0). Vevey - Fully 1-2 (1-2).
Classement final (26 m): 1. Naters
40. 2. Echallens 36. 3. Renens 34. 4.
Stade Nyonnais 30. 5. Signal Bernex
30. 6. Martigny 26. 7. Rarogne 26. 8.
Stade Lausanne 24. 9. Montreux 23.
10. Grand-Lancy 23. 11. Vevey 23.
12. Fully 19. 13. Versoix 17. 14.
Châtel-St-Denis 13.
Naters et Echallens disputeront les
finales de promotion. Châtel-St-De-
nis et Versoix sont relégués en deu-
xième ligue. Fully disputera les bar-
rages contre la relégation face à
Pratteln.

Groupe 3: Altstetten - Wangen b.
Olten 4-0 (2-0). Brûttisellen - YF Ju-
ventus 1-4 (1-1). Frauenfeld - Em-
menbrûcke 0-2 (0-1). Kôlliken - FC
Zoug 0-2 (0-1). Mûri - Buochs 2-2
(2-1). Wiedikon - Suhr 2-3 (0-0).
Klus-Balsthal - Red Star 2-0 (0-0).
Cassement final (26 m): 1. YF Ju-
ventus 39. 2. Buochs 35. 3. Emmen-
brûcke 34. 4. Suhr 34. 5. Klus-Bals-
thal 29. 6. Red Star 24. 7. Kôlliken
24. 8. Wiedikon 23. 9. Mûri 23. 10.
Frauenfeld 22. 11. Altstetten 21. 12.
FC Zoug 21. 13. Wangen b. Olten
19. 14. Brûttisellen 16.
YF Juventus et Buochs disputeront
les finales de promotion. Wangen b.
Olten et Brûttisellen sont relégués en
deuxième ligue. Altstetten et Zoug
disputeront un match de barrage

pour designer la barragiste contre la
relégation (ce soir à Mûri).
Groupe 4: Altstâtten - Mendrisio 0-2
(0-1). Brûhl - Stâfa 3-0 (1-0). Freien-
bach - St-Otmar 4-2 (3-1). Claris -
Ascona 1-5(1-1). Tuggen - Coire 5-2
(3-0). Vaduz - Tresa 4-2 (1-0). Ror-
schach - Wâdenswil 6-4 (4-0).

Classement final (26 m): 1. Tuggen
41.2. Ascona 39. 3. Brûhl 38. 4. Cla-
ris 35. 5. Mendrisio 26. 6. Stâfa 25.
7. Coire 24. 8. Vaduz 24. 9. St-Ot-
mar 24. 10.Tresa 23. II .  Freienbach
21. 12. Rorschach 20. 13. Wâdens-
wil 12. 14. Altstâtten 10.
Tuggen et Ascona disputeront les fi-
nales de promotion. Rorschach fera
les barrages contre la relégation.
Wâdenswil et Altstâtten sont relé-
gués en deuxième ligue, (si)

Les jeux sont faits
Une victoire inutile pour Colombier

• COLOMBIER - LYSS 1-0
(1-0)

Hélas pour lui, le FC Colombier
de Michel Decastel ne disputera
pas les finales d'ascension en
LNB. Pour conserver une chance
de décrocher la deuxième place,
que la jeune équipe des Chézards
aurait méritée, il aurait fallu que
Soleure et La Chaux-de-Fonds
fassent match nul et que Colom-
bier batte Lyss par sept buts
d'écart Malgré tout, les Colom-
bins ont tout de même mis un
point d'honneur à disposer du
champion de groupe sur le score
de 1 à 0.
L'unique but de la partie ne fut
inscrit qu'après deux minutes et

quelques secondes de jeu. Cette
action rondement menée - une
de Troisi, Pfund , ouverture
pour Pirazzi, petit centre pour
Kammermann qui reprend im-
parablement - aurait pu entra-
îner d'autres réussites.

Les Colombins furent mal ré-
compensés pour leur allant et
leur bonne volonté. Leurs occa-
sions ne connurent pas le succès
escompté, même si Lyss, dont la
place de finaliste est assurée de-
puis longtemps, ne s'est pas pré-
senté en victime expiatoire. Ce-
pendant, la victoire colombine
est amplement méritée.

Il n'y a pas de doute: Michel
Lehnherr, le nouvel entraîneur,

aura de quoi se montrer ambi-
tieux...

Les Chézards: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meier (Wùren-
los).

But: 3e Kammermann 1-0.
Colombier: Mollard ; José

Saiz; Cuany, Manaï, Pfund; Lo-
catelli (72e Wùthrich), Kammer-
mann (72e Buss), Troisi, Pirazzi;
Javier Saiz, Weissbrodt.

Lyss: Guggisberg; Mandzia-
ra; Lauper, Schleiffer, Urso; Al-
lemann (64e Bucak), Gosteli
(71e Nuzzolo), Gallo, Schwab;
Schaad, Pranjic.

(pb)

Pelé: réconciliation -
Pelé a déclaré qu'il
s 'était réconcilié avec
Joao Havelange, le
président de la FIFA,
après plusieurs mois de
brouille. «Nous nous
sommes rencontrés
récemment à Tobago, et
nous sommes à nouveau
amis a déclaré Pelé. Le
passé est enterré.» Le
président brésilien de la
FIFA n'avait pas invité
son compatriote au
tirage au sort de la
World Cup 94 en décem-
bre dernier à Las Vegas,

(si)

ce
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¦ lVf A ¥ La yme ï en fait
i If lx\_l_ qu'à sa fête!

fR .t aré de sa nouvelle étiquette, le vin officiel de la ville (donation

M A. Olympi) sera vendu dans les différents quartiers de la ville, samedi

 ̂

28 mai dès 8h. Il sera également 
en vente dans les 11 

guinguettes

 ̂
tenues par: les Cadets, 

La 
Cécilienne, Les Floralies, les Scouts

\ St-Hubért, la Société d'Escrime, La Paternelle, la Chorale Faller, La

\ Jeune Chambre Economique, L'Epi, l'Ensemble Domenica et le

\ Volleyball Club. Toutes ces sociétés ont préparé des spécialités

\ régionales et exotiques pour accompagner des crus gou-

\ leyants.

1 ¦ LES BONNES SOCIéTéS ONT DE L'éTIQUETTE

H Passé les dégustations, la fête du samedi 28 mai vous offrira
I ses divertissements habituels: groupes et orchestres,

démonstrations, gigantesque marché aux puces, course
des enfants. De 8h à 24h....

DOMAINE DE LA V ILLE  | Fondation Winterthour-

DE LA CHAUX-DE-FONDS ï La Chaux-de-Fonds
1 9  9 3 < ] . Vernissages communs

«Artistes de Winterthour»
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La 4x4ème dimension dès Fr. 26'550.-.

Powr p/us de renseignements , adressez-vous à votre agent DAIHATSU:

GARAGE des STADES
A. MICHE & B. HELBLING
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 68 13
132-12060

Contirui ttur j aponai t depuit 85 fit». Vous gagnerez toujours à les connaître. "Iftffflfl f̂lfllB DAIHATSU £W
| L'annonce, reflet vivant du marché |

PARMIGIANI mesure et art du temps SA,
société en pleine expansion à Fleurier
cherche un

MICROMÉCANICIEN
maîtrisant les méthodes modernes de fabri-
cation d'outillages.
Expérience indispensable dans le do-
maine.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à' adresser à: PARMIGIANI
mesure et art du temps SA,
rue de l'Hôpital 33, 2114 Fleurier.
A l'attention de M. Michel PARMIGIANI.

28 523121

.f/  Importante société suisse en pleine expansion ^
^engage

5 collaboratrices
Nous demandons:
-excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
-ambition,
- voiture personnelle.
Nous offrons:
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé - primes,
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le
© 038 254482

\ 22-16440/4x4 /

fWMF MEUBLES TAPIS RIDEAUX

W%r Leitenberg
Ĥ ^fl' Grenier 14 La Chaux-de-Fonds
T̂ W Téléphone (039) 23 30 47

f Au lit, nous vous rendons
complètement happy.

^^^*Çt""**Ç \̂*N>?̂ \̂J'̂ 5ĥ ^̂ '̂'MC|̂ p' œ
t̂ ̂ "̂ ^^^^^L̂ V^LN-Ŝ MBI <***̂**k ^̂ f̂ ^̂ ^̂ ft *̂̂ J*ii ̂ **"***̂ ^̂  '--

Le sommeil profond et réparateur a désormais ,̂ **̂ ^h>.
son système: happy Complet. Uts, sommiers, JfS Bk
matelas , édredons en duvet , oreillers, fourres , l̂ f̂f?nffT
taies et draps signés happy. UHUUE/

Ah! Si j' avais un lit happy. ^̂ jgp r

K̂  Le garant d'un bel intérieur ij

<* Société cherche -̂
pour renforcer son service externe

des collaboratrices
Nous demandons:
- bonne présentation
- ambitieuse et de caractère dynami-

que
- Suissesse ou permis C
- un permis de conduire
Nous offrons:
- une formation complète et assurée

par nos soins (débutantes accep-
tées)

- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une en-

treprise moderne
Si vous êtes intéressées, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier com-
plet à FRISTLINE SA
route de Cossonay 196

v̂ 1020 Renens „ ,„ , /^
\ 22-3594 f

I Nous cherchons

contremaîtres
routes - génie civil

Profil:
- expérience dans la branche ou diplôme de

contremaître ;
- parlant français ou allemand avec bonnes

connaissances dans l'autre langue
(connaissances en langue italienne).

Nous offrons aux candidats possédant les qualifi-
cations requises une place stable et un salaire
adapté aux exigences.

INTÉRESSÉS: adressez votre offre à l'attention
¦ de M. Fabio De Luca. .

06-1335/4x4

IHilJljl

I \Ëi 1
euResi
S U I S S E

Groupement d'alimentation
à la carte

Plus de 80 entreprises dans toute la Suisse
bénéficient chaque jour de la qualité

et de la variété de nos repas fraîchement
préparés et servis avec soin.

HÔTEl-8£gT ĤUNLDU CIP

de PerfecTOjnM ĵ^mmelan

un ligne sommelier ou
une jeune sommelière

Nofl||frons de bonnes conditions
salarialwmyravail au sein d^ne petite

Si ce poste vous intéresse, contactez-nous
au 032/97 66 66 pour plus de renseigne-

ments ou faites-nous parvenir votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:

Hôtel-Restaurant du CIP
à l'attention de M. E. Rùegger

Les Lovières 13 g
2720 Tramelan S

Tél. 032/97 66 66
'̂ '-'-'-B'-K'-'-'-'-HH- Mn'I-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'- B'-'-'-'-'-'-'-'-'-'- HH'-M'-M

Mandatés par des entreprises des
Montagnes neuchâteloises et du
Littoral, nous sommes à la recher-
che de

MAÇONS CFC
GC / B1 -B2

Veuillez prendre contact au plus
vite avec M. Vega.

PARTNER JOB f
? Tél. 039/23 22 88 ft



FRANCE
Deuxième division (41e journée):
Beau vais - St-Brieuc 0-1. Laval -
Dunkerque 4-1. Gueugnon -
Bastia 0-0. Nancy - Nîmes 1-2.
Bourges - Mulhouse 3-0. Red
Star - Valence 0-1. Charleville -
Niort 2-1. Istres - Rennes 0-1. Le
Mans - Valenciennes 1-1. Aies -
Sedan 2-1. Nice - Rouen 2-0.
Classement: 1. Rennes 53. 2.
Nice 52. 3. Bastia 51. 4. Nîmes
49. 5. Red Star 47.

AUTRICHE
Première division (33e journée):
SV Salzbourg - VSE St. Poelten
4-1. Admira/Wacker - Austria
Vienne 4-2. Rapid - VfB Moed-
ling 0-2. Sturm Graz - FC Inns-
bruck 0-0. Wr. Sportclub - Vor-
waerts Steyr 1-1.
Classement: 1. SV Salzbourg 44.
2. Austria Vienne 44. 3. Admira
Wacker 40. 4. FC Innsbruck, 35.
5. VfB Moedling 34. 6. Rapid 31.

ECOSSE
Finale de la Coupe: Glasgow
Rangers - Dundee United 0-1 (0-
0).

BELGIQUE
Finale de la Coupe de Belgique:
Anderlecht - Bruges 2-0 (1-0).

RUSSIE
Finale de la Coupe de Russie:
Spartak Moscou - CSKA Mos-
cou 2- 2 a.p. (2- 1 2-2), 4-2 aux
tirs au but.

TOUS AZIMUTS

Gress, le retour
Football - NE Xamax: ce sera Gilbert Gress et Don Givens. Comme pressenti...

Il est arrivé à la villa
Facchinetti décontracté
et souriant. Le cheveu
encore un peu plus gri-
sonnant qu'il y a quatre
ans, lorsqu'il avait quitté
NE Xamax. Mais animé
d'une passion intacte.
Car Gilbert Gress n'a
pas changé. L'homme
aime les défis. C'est
peut-être bien pour cette
raison qu'il a accepté de
redevenir l'entraîneur de
NE Xamax dès la pro-
chaine saison. Son retour
- le deuxième - était
pressenti. Il a été officia-
lisé hier, via une poignée
de main avec Gilbert
Facchinetti.

Par O*.
Renaud TSCHOUMY W

«Nous sommes heureux, tout
simplement heureux, de pouvoir
dire que l'on reconstitue le duo
Gress-Givens qui a déjà existé,
et qui nous rappelle nos exploits
en Coupe de l'UEFA 1981-
1982»: c'est ainsi que le prési-
dent xamaxien a ouvert la
conférence de presse qu'il tenait
hier, à son domicile.

Car Gilbert Gress sera bel et
bien le nouvel entraîneur de NE

Xamax, assisté en la circons-
tance de Don Givens, «sauveur»
du club neuchâtelois ce prin-
temps. «Nous allons au-devant
de nouveaux moments forts,
j'en suis convaincu» a poursuivi
Facchinetti.
«UNE FOIS SÛRS...»
Entraîneur joueur de 1975 à
1977, puis entraîneur de 1981 à
1990, Gilbert Gress (52 ans) a
incontestablement marqué l'his-
toire de NE Xamax. Comment
ne pas se souvenir des épopées
xamaxiennes en Coupe d'Euro-
pe? Des deux titres consécutifs?
Du spectacle présenté par ce
qu'il convenait alors d'appeler
une grande équipe européenne?

Ce retour de Gress à La Ma-
ladière peut s'apparenter à un
nouveau départ. Car la baisse
constante de spectateurs enre-
gistrée depuis deux saisons ne
pouvait manquer d'inquiéter
Gilbert Facchinetti. «Nous
avons raté l'Europe il y a un an,
nous avons dû nous battre
contre la relégation en LNB ces
derniers mois: nous voulons à
présent repartir de l'avant.»

Gilbert Gress ayant annoncé
son désir de ne pas rester à
Strasbourg, les discussions entre
NE Xamax et lui sont allées en
s'intensifïant. Mais le doute a
pourtant plané longtemps.
«Nous ne pouvions pas nous dé-
cider avant, a coupé Facchinetti.
Nous avons dû analyser la situa-
tion financière, et ce n'est
qu'une fois sûrs de notre coup
que nous avons fait avancer les
choses.»

Don Givens, qui sait depuis
mercredi dernier qu'on se diri-
geait vers une telle issue, a pris
cette décision avec philosophie:
«J'avoue qu'au début, il m'était
difficile d'accepter les choses.
Mais je sais que j'ai encore beau-
coup à apprendre. Je suis donc
totalement d'accord de travail-
ler en tant qu'assistant de Gil-
bert Gress (réd: le cahier des
charges des deux entraîneurs
sera défini par eux-mêmes ces
prochains jours). Mais je n'au-
rais pas accepté un. autre hom-
me que lui.»

Gilbert Gress a abondé dans
le sens de l'Irlandais: «Entre
Don et moi, il y a toujours eu ce
que l'on appelle du respect. De-
puis mon départ de NE Xamax,
nous nous sommes d'ailleurs té-
léphoné en moyenne dix fois par
année. Et il y a bien assez de tra-
vail pour deux...»

Robert Lûthi, lui, doit donner
sa réponse à NE Xamax. «Nous
lui avons proposé trois ou qua-
tre variantes d'avenir, a expliqué
le directeur sportif Michel Fa-
vre. A lui de nous répondre!»

PROFESSIONNALISME

Le NE Xamax d'aujourd'hui ne
ressemble guère à celui que
Gress a quitté en 1990. «Mais
cela reste un grand club» a-t-il
nuancé en montrant les fanions
«européens» qui ornent le car-
notzet de Gilbert Facchinetti.
«Et j'ai toujours dit que je préfé-
rais un grand club dans une pe-
tite ville qu'un petit club dans
une grande ville.»

Gilbert Gress
On retrouvera l'Alsacien à La Maladière la saison prochaine

(Lafargue)

Mais NE Xamax est-il encore
toujours ce grand club auquel
Gress fait allusion? «Vous savez,
l'environnement neuchâtelois
est toujours le même. Le prési-
dent et le directeur sportif sont
toujours là: c'est important. Et
puis, le fait de devoir reconqué-
rir un public me motive énormé-
ment. J'ai du travail devant moi,
je l'avoue, mais je suis prêt à re-
lever le défi. Vous me dites que
l'équipe actuelle est inférieure à
celle de 1986 ou de 1987: je suis
d'accord. Mais lorsque je suis
arrivé en 1981, la formation
d'alors n'était pas une grande

équipe. Et nous avions failli
nous qualifier pour les demi-fi-
nales de la Coupe de l'UEFA...»

Et de conclure: «L'important
dans un club, ce ne sont pas les
noms, mais le professionnalisme
des joueurs. Cela commence par
une hygiène de vie, qu'on* a trop
souvent tendance à laisser de
côté, cela continue par une qua-
lité d'entraînement et cela se ter-
mine par le respect de l'adver-
saire. Si tous les joueurs de mon
contingent répondent à ces cri-
tères, NE Xamax redeviendra ce
qu'il a été.»

C'est dit. R.T.

Quel visage?
Quel visage aura NE Xamax la saison prochaine? Rien n'est en-
core décidé, même si certains bruits sont fondés.

Dans le désordre: Manfreda, toujours sous contrat, est convoité
par Lugano; Gottardi, sur la liste des transferts, n'a pas encore
suscité d'intérêt; Henchoz n'ira pas à Servette; Piffaretti aimerait
rester; Baljic aussi; Fernandez et Vernier, qui appartiennent tou-
jours à NE Xamax, pourraient revenir; Aleksandrov, Subiat et
Magnin sont courtisés; Ramzy pourrait partir du côté de Werder
Brème (les dirigeants neuchâtelois attendent la réponse du club
allemand avant d'entrer en discussions en matière financière);
Corminboeuf ne reviendra probablement pas (Jeandupeux aime-
rait qu 'il reste à Strasbourg); Bâle, enfin, ne s'est toujours pas ma-
nifesté pour l'achat de Smajic. R.T.

Un ouf de soulagement
LNB, contre la relégation: Delémont sauvé

• DELÉMONT -
WINTERTHOUR 2-1 (2-0)

C'est fait! Grâce à sa victoire ac-
quise aux dépens de Winterthour,
Delémont a assuré sa place en
LNB. Samedi soir, tout le staff
jurassien a poussé un ouf de sou-
lagement au terme d'une saison
plutôt pénible.
Face à l'équipe de Gabet Cha-
puisat, les SRD ont fourni une
excellente première mi-temps.
Suite à un service au poil de Lo-
renzo, Cravero a mis le feu aux
poudres (22e), inscrivant ainsi
son premier but en match offi-
ciel sous les couleurs delémon-
taines. Juste avant la pause, Var-
ga a doublé la mise via un ma-
gistral coup franc qui est allé se
loger dans la lucarne de Schwery
(43e).

En fin de partie, les Delemon-
tains ont souffert. A 2-1, une
tête de Nyffeler a bien failli faire
mouche. Il restait alors une pe-
tite minute de jeu. Finalement,
les Jurassiens ont tenu bon.

Avec deux points d'avance sur
Winterthour et Gossau, les SRD
ont donc sauvé leur peau en
LNB. Ils ne sont plus concernés
par la place de barragistes ,
compte tenu que les deux for-
mations alémaniques s'affronte-
ront directement lors de l'ultime
ronde.

«Aujourd'hui, j'ai aligné les
onze types qui voulaient se bat-
tre pour le club» a déclaré Roger
Lâubli. Ce dernier a réussi son
challenge à la tête de Delémont.
Dès lors, il sera à nouveau à la
barre des SRD pour la saison
1994-1995. De la bouche du pré-
sident Yves Maître, on a égale-
ment appris que les dirigeants
delémontains allaient tout faire
pour mettre sur pied une équipe
compétitive à la rentrée. Varga
et Vukic seront probablement
toujours «jaune et noir» pour le
prochain exercice. Michel Koh-
ler (Old Boys) et Doc Bui (Bulle)
devraient pour leur part effec-
tuer leur retour en terre juras-
sienne.

Enfin, au chapitre des dé-
parts, Rahmen sera prié d'aller
voir ailleurs ce qui se passe.

Blancherie: 1650 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter

(Schoenenberg).
Buts: 22e Cravero 1-0. 43e

Varga 2-0. 85e Contini 2-1.
Delémont: Crevoisier; Olaru;

Sonnleitner, Froidevaux, Lé-
chenne; Rimann (81e Eglin),
Maillard, Varga, Lorenzo; Cra-
vero (90e Rahmen), Vukic.

Winterthour: Schwery; Say-
kouc; Rupf, Oldani, Nyffeler;
Torghele (46e Contini), Haesler
(75e Meier), Dal Santo, Nagy;
Muller , Ibrahim.

Notes: pelouse glissante, pluie
à partir de la deuxième mi-
temps. Avertissements
à Nagy (19e, faute grossière),
Varga (34e, faute grossière),
Sonnleitner (52e, faute gros-
sière), Muller (59e, faute gros-
sière) et Léchenne (68e, faute
grossière). Expulsion d'Ibrahim
(80e, voie de faits). Coups de
coin: 4-3 (2-1). O.S.

BRÈVES
Football
On rattrape
Deux matches en retard du
championnat de deuxième
ligue auront lieu ce soir: il
s 'agit des rencontres Cor-
taillod - Noiraigue et Le
Landeron - Superga, toutes
deux agendées à 20 h.

But de Jeanneret
Courtelary. Match amical:
NE Xamax - Etoile-Carouge
1-0 (0-0). But: 84e Jean-
neret 1-0.

Knup:
Karlsruhe intéressé
Le SC Karlsruhe ne cache
pas son intérêt pour l'inter-
national suisse- Adrian
Knup (VfB Stuttgart).
Stielike à Mannheim
L'Allemand Ulli Stielike (40
ans), ancien joueur puis
entraîneur de NE Xamax, et
coach de l'équipe de
Suisse, a signé un contrat
de deux ans avec Waldhof
Mannheim, une équipe de
deuxième Bundesliga.

AUTRES STADES
GROUPE 1

• UGS - LOCARNO 1-1 (1-0)
Frontencx: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Schwaller (Luterbach).
Buts: 41e Villars 1-0. 52e Calzacia
1-1.

• BULLE - BADEN 1-0 (1-0)
Bouleyres: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Ullmann (Gossau).
But: 10e Duc (penalty) 1-0.

• GOSSAU - OLD BOYS 2-0 (0-0)
Gemeindesportplatz: 1 300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Vollenweider (Wald).
Buts: 76e Hegi (penalty) 1-0. 79e
Zûrcher 2-0.

CLASSEMENT
1. Baden 13 8 2 3 29-11 26 (8)
2. Locarno 13 7 3 3 19-18 23 (6)
3. Delémont 13 7 3 3 24-19 20 (3)
4. Gossau 13 7 2 4 21-12 18 (2)
5. Winterthour 13 5 4 4 27-24 18 (4)
6. Old Boys 13 3 2 8 12-24 15 (7)
7. Bulle 13 1 5 7 8-19 12 (5)
8. UGS 13 2 3 8 17-30 8 (1)

Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 25 mai. 20 h: Baden - Delé-
mont. Samedi 28 mai. 20 h: Locarno
- Bulle. Old Boys - UGS. Winter-
thour - Gossau.

GROUPE 2

• BELLINZONE • SURSEE 2-2
(1-1)

Stadio comunale: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 23e Bialon 0-1. 42e Di Muro
1-1. 54e Bialon 1-2. 64e Radanovic
2-2.

• GRANGES - CHIASSO 0-0
Brûhl: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (EfTreti-
kon).

• MONTHEY - CHÊNOIS 3-3
(2-0)

Stade municipal: 980 spectateurs.
Arbitre: M. Cornu (Payerne).

Buts: 25e Urosevic 1-0. 27e De-
merch 2-0. 56e Dimic 2-1. 80e Uro-
sevic 3-1. 83e Ursea (penalty) 3-2.
92e Ursea 3-3.

• WIL • FRIBOURG 4-1 (0-1)
Bergholz: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Marti (Emmenbrûcke).
Buts: 24e Bodonyi 0-1. 53e
Schùrmann 1-1. 66e Hafner 2-1. 68e
Berdusco 3-1. 91e Hafner 4-1.

CLASSEMENT
1. Wil 13 9 3 1 21- 9 24 (3)
2. Granges 13 7 5 1 21-10 23 (4)
3. Chênois 13 5 4 4 15-14 22 (8)
4. Bellinzone 13 5 3 5 17-17 20 (7)
5. Chiasso 13 4 6 3 16- 8 19 (5)
6. Monthey 13 5 3 5 25-19 19 (6)
7. Sursee 13 2 3 8 11-26 8 (1)
8. Fribourg 13 1 1 11 9-32 5 (2)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 28 mai. 20 h: Chênois - wil.
Chiasso - Monthey. Fribourg - Bel-
linzone. Sursee - Granges.

Sur le fil
France: Cannes obtient le dernier billet européen

Cannes a coiffé Montpellier sur
le fil dans la course à la dernière
place qualificative pour la Coupe
de l'UEFA, en obtenant le match
nul face à Saint-Etienne (0-0),
lors de la 38e et ultime journée du
Championnat de France.

Tandis que Cannes se heurtait à
Saint-Etienne, Montpellier était
France
Monaco - Nantes 1-0
Le Havre - Toulouse 1-1
Cannes - St-Etienne 0-0
Paris SG - Bordeaux 4-1
Lens - Marseille 2-3
Martigues - Lille 2-2
Auxerre - Strasbourg 2-1
Lyon - Montpellier 3-2
Metz - Caen 2-1
Angers - Sochaux 1-2

CLASSEMENT FINAL
1. Paris SG 38 24 11 3 54- 22 59
2. Marseille 38 19 13 6 56- 33 51
3. Auxerre 38 18 10 10 54- 29 46
4. Bordeaux 38 19 8 11 54- 37 46
S. Nantes 38 17 11 10 47-32 45
6. Cannes 38 16 12 10 50-43 44
7. Montpellier 38 15 13 10 41-37 43
S. Lyon 38 17 8 13 38-40 42
9. Monaco 38 14 13 11 51-36 41

10. Lens 38 13 13 12 49- 40 39
11. St-Etienne 38 12 13 13 38-36 37
12. Metz 38 12 13 13 36- 35 37
13. Strasbourg 38 10 14 14 43-47 34
14. Sochaux 38 10 13 15 39- 47 33
15. Lille 38 8 16 14 41-52 32
16. Caen 38 12 7 19 29- 54 31
17. Le Havre 38 7 15 16 29- 48 29
18. Martigues 38 5 17 16 37- 58 27
19. Toulouse 38 4 15 19 26- 60 23
20. Angers 38 4 13 21 37- 63 21

bouscule a Lyon (2-3) et aban-
donnait la sixième place à son ri-
val azuréen.

Au Parc des Princes, Paris St-
Germain a fêté son titre en ti-
rant un joli feu d'artifice aux dé-
pens de Bordelais (4-1) un peu
démobilisés. Marseille, deu-
xième à huit longueurs, a quitté
la première division la tête haute
en s'imposant à Lens (3-2). (si)
Portugal
Maritimo - Sporting 2-1
Benfica - U. Madeira 1-0
Farense - Salgueiros 4-1
P. Ferreira - V. Setubal 1-1
Sp. Braga - Belenenses 4-2
Famalicao - E. Amadora . . . .  0-2
Beira Mar - Gil Vicente 1-0
Estoril - Guimaraes 2-1
FC Porto - Boavista 1-0

CLASSEMENT
1. Benfica 31 22 7 2 70- 24 51
2. FC Porto 31 19 9 3 54-15 47
3. Sporting 31 21 4 6 64-27 46
4. Maritimo 31 12 10 9 43- 39 34
5. Boavista 31 14 5 12 41-30 33
6. Farense 31 13 7 11 43-41 33
7. Guimaraes 31 11 10 10 29- 28 32
8. E. Amadora 31 8 14 9 35- 33 30
9. Salgueiros 31 13 3 15 46- 49 29

10. Belenenses 31 12 5 14 37- 47 29
11 . V. Setubal 31 11 6 14 48-41 28
12. Gil Vicente 31 9 10 12 26- 44 28
13. U. Madeira 31 10 7 14 32-40 27
14. Sp. Braga 31 9 8 14 30-38 26
15. Beira Mar 31 8 9 14 25- 36 25
16. P. Ferreira 31 6 U 14 28-45 23
17. Famalicao 31 7 7 17 26- 68 21
18. Estoril 31 4 8 19 20-52 16

PSG: pas de recrute-
ment - La Direction
nationale du contrôle de
gestion (DNCG) a inter-
dit le recrutement pour
la prochaine saison le
Paris-Saint-Germain,
champion de France en
titre, pour cause de
situation financière
difficile. Les rumeurs qui
faisaient état de problè-
mes financiers pour le
club parisien, récent
demi-finaliste de la
Coupe des vainqueurs
de coupe, se sont donc
trouvées confirmées, (si)
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TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
15.30 Cyclisme. Giro.
France 2.
13.50 Tennis. Internationaux

de France.
00.15 Côté court 2.
01.30 Tennis. Internationaux

de France.
France 3
11.00 Tennis. Internationaux

de France.
20.05 Côté court.
20.35 Tout le sport.
ARD
11.00 Tennis. Internationaux

de France.
02.35 Tennis. Internationaux

de France.
TVE
23.35 Football.
Eurosport
09.00 Formule 3000.
10.00 Eurogoals.
11.00 Tennis.
19.30 News 1.
20.00 Eurogoals.
21.00 Snooker.
22.00 Tennis.
23.00 Boxe.

TV-SPORTS

Pascolo et Grassi blessés
Football - Camp de Péquipe nationale: le début des ennuis

L'équi pe de Suisse a en-
tamé samedi à Zurich sa
préparation pour la
World Cup 94 avec un
camp d'entraînement de
sept jours, qui se termi-
nera vendredi avec deux
matches amicaux à Bâle:
la Suisse A affrontera le
Liechtenstein (18 h) et la
suisse B rencontrera le
club local (20 h 15).

Les vingt-sept sélectionnés ont
pris leurs quartiers au «Wald-
haus Dolder», sur les hauteurs
surplombant le lac de Zurich.
Tous en pleine forme, à l'excep-
tion d'Alain Geiger, qui se plai-
gnait de douleurs à un tendon
d'Achille. Sept joueurs devront
être retranchés du cadre d'ici au

départ pour les Etats-Unis (7
juin).

Les premières séances d'en-
traînement ont fait deux vic-
times: Marco Grassi, qui devrait
être rapidement rétabli , et Mar-
co Pascolo, qui devra sans doute
observer une pause d'une se-
maine. Les deux Servettiens ont
été touchés dimanche après-
midi : Grassi, qui s'est tordu la
cheville gauche, est resté au re-
pos hier pour se soumettre à des
séances de physiothérapie; Pas-
colo s'est blessé au ligament in-
terne du genou droit en faisant
un faux pas.
ENGOUEMENT
POPULAIRE
Le gardien de l'équipe nationale
ne peut guère que prendre son
mal en patience et se soumettre
à une thérapie. «Les examens
pratiqués hier ne permettent pas
de se livrer à un pronostic quant
à la rapidité de la guérison» a

Bickel - Hodgson - Geiger (de dos)
Le coach national a mis les choses au point.

(Keystone-Diener)

expliqué le médecin de la forma-
tion suisse, Urs Vogel. «En étant
optimiste, on peut espérer que
Pascolo reprendra un entraîne-
ment léger la semaine pro-
chaine. En mettant les choses au

pire - et on ne peut pas encore
totalement écarter cette hypo-
thèse - le Servettien pourrait
être obligé de déclarer forfait
pour la World Cup 94».

Reste à savoir dans quelle me-

sure ces blessures influenceront
les plans d'Hodgson en vue des
rencontres de vendredi. Le Bri-
tanni que a cependant mis les
choses au point dès ce week-end
concernant la formation des
équipes pour ce qui seront les
derniers tests sur sol suisse: «La
moindre des corrections veut
que je fasse jouer la meilleure sé-
lection possible lors du match
officiel contre le Liechtenstein.»
Chapuisat, Knup, Sforza et Sut-
ter joueront donc en «ouvertu-
re»...

Dès ce week-end, les entraîne-
ments de l'équipe de Suisse ont
été suivis par un public très
nombreux si l'on s'en réfère aux
habitudes helvétiques. Di-
manche, ils étaient 1500 à 2000 à
suivre les évolutions des sélec-
tionnés et à applaudir frénéti-
quement les actions réussies.
Hier, 600 à 800 personnes se
sont rendues sur les installations
sportives de Fluntern. (si)

DU CÔTÉ DES SANS-GRADE
3e ligue, groupe 1
Le Locle II - Sonvilier 7-1
Bôle II - Trinacria 2-5
NE Xamax II - Deportivo ... 1-3
NE Xamax II - Sonvilier . . . .  3-5

CLASSEMENT
I.Pts-Marlel 19 13 6 0 53- 23 32
2. U Locle II 20 14 3 3 74-25 31
3. Ticino 19 10 3 6 42- 46 23
4. Etoile 19 9 3 7 55- 50 21
5. Xamax II 19 9 3 7 47- 47 21
6. La Sagne 17 9 2 6 34- 24 20
7. Trinacria 19 7 6 6 39-31 20
8. Deportivo 19 7 3 9 42- 39 17
9. Bôle II 19 7 2 10 56- 57 16

10. Fleurier 19 5 5 9 35- 46 15
11. Sonvilier 20 4 3 13 41- 74 11
12. Les Brenets 19 0 1 18 15-71 1

Groupe 2
Comète - Hauterive II . . . . . .  0-0

CLASSEMENT
1. Serrières II 19 12 3 4 47- 26 27
I Fmelon 19 12 2 5 42- 23 26
3. Corcelles 19 8 6 5 41-28 22
4. CofTrane 19 9 4 6 54- 46 22
5. Comète 20 8 6 6 31-33 22
6. Lignières 19 9 3 7 43- 33 21
7. Colombier II 19 6 8 5 38- 34 20
8. Cornaux 19 7 2 10 40- 53 16
9. Béroche 19 6 3 10 29- 38 15

10. Gen/Coffr. 19 4 6 9 25-39 14
11. Hauterive II 20 3 7 10 29- 47 13
12. Boudry II 19 3 6 10 27- 46 12

4e hgue, groupe 1
Cortaillod II - Comète II 7-3
Comète II - Auvernier I .... 0-10

CLASSEMENT
1. C. Portugais 16 13 2 1 49- 9 28
2. Auvernier I 17 11 5 1 44- 10 27
3. Helvétia I 17 9 3 5 54- 26 21
4. Espagn. NE I 16 8 2 6 36-24 18
5. Cortaillod II 17 7 4 6 34- 26 18
6. Bevaix I 15 6 3 6 42- 36 15
7. Béroche II 16 5 3 8 35- 48 13
8. Corcelles II 16 5 1 10 16- 36 U
9. Comète II 18 4 1 13 26- 82 9

10. Au. Friûl II 20 3 2 15 21- 60 8

Groupe 2
St-Blaise II - Mont-Soleil la .. 0-2
Valangin - Real Espagnol I .. 3-1
Cornaux II - Marin II 2-0
Le Landeron II - Cressier. I .. 3-3

CLASSEMENT
1. Mt-Soleil la 17 11 3 3 43- 21 25
2. Cressier I 18 10 5 3 65- 37 25
3. Landeron II 16 10 1 5  39- 27 21
4. Dombresson I 14 10 0 4 53-31 2(1
5. Marin II 18 7 4 7 40- 36 18
6. Valangin 16 8 0 8 55- 56 16
7. Cornaux II 16 6 3 7 30- 44 15
8. Lignières II 15 4 2 9 25-37 10
9. St-Blaise II 16 3 3 10 28- 46 9

10. Real Espag. I 16 1 1 14 15-58 3

Groupe 3
Blue Stars I - Noiraigue II . 1. i-3]
Travers I - La Sagnè Ilb . ;' .. "*7-r
AS Vallée l - Noiraigue II .- . y M*

CLASSEMENT
1. AS Vallée I 16 12 2 2 60- 27 26
2. Travers I 16 12 0 4 60- 18 24
3. Le Parc Ib 14 10 2 2 50- 13 22
4. Azzurri I 15 8 5 2 31-21 21
5. C. Espag. I 15 7 2 6 41-38 16
6. Noiraigue II 16 5 2 9 29- 43 12
7. Blue Stars I 16 4 3 9 34-41 11
8. Couvet I 14 3 3 8 26- 42 9
9. La Sagne Ilb 16 4 1 11 23- 57 9

10. Buttes I 14 0 2 12 11-65 2

Groupe 4
St-Imier II - La Sagne lia ... 5-5
Le Parc la - F'melon II 1-1

CLASSEMENT
1. Superga II 16 12 3 1 58- 21 27
2. Floria I 15 9 4 2 50- 23 22
3. La Sagne Ha 16 9 4 3 50-31 22
4. St-Imier II 16 8 5 3 45-31 21
5. Chaux-de-Fds 16 6 3 7 35- 38 15
6. Fmelon ll 17 5 3 9 23- 35 13
7. Le Parc la 16 3 4 9 28- 39 10
8. Pts-de-Martel 15 3 3 9 30- 49 9
9. Mt-Solcil Ib 15 2 5 8 16- 41 9

10. Les Bois II 14 3 2 9 17- 44 8

Groupe 2
St-Sulpice I - Pts-de-Martel .. 7-2
Môtiers la - AS Vallée II 1-2
-Blue Stars II - AS Vallée II ;. 1-8

BASSEMENT
l.St-Sui pice l 15 11 3 1 66- 20 25
2. Béroche Illb 14 11 2 1 61- 10 24
3. Fleurier II 13 8 2 3 49- 23 18
4. Couvet II 13 6 5 2 30- 23 17
5. AS Vallée II 14 6 1 7 45- 39 13
6. Dombres.II 12 4 2 6 33- 25 10
7. Môtiers la 14 4 1 9 34- 52 9
8. Blue Stars II 13 2 0 11 29- 78 4
9. Pts-de-Martel 14 1 0 13 21-98 2

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

5e ligue, groupe 1
Bevaix II - Môtiers Ib 5-7
NE Xamax III - Béroche Illa 2-4

CLASSEMENT
1. Colombier III 14 12 0 2 59- 19 24
2. Môtiers Ib 13 10 2 I 42-24 22
3. Bevaix II 15 9 0 6 65-51 18
4. Auvernier II 13 7 2 4 38- 23 16
5. Béroche Illa 15 6 3 6 39- 41 15
6. Boudry III 14 5 2 7 31-30 12
7. Helvétia II 14 4 1 9 24-51 9
8. Xamax III 14 3 1 10 36-67 7
9. Espag. NE II 18 2 3 13 24- 52 7

10. Real Espag. 0 0 0 0 0- 0 0

Groupe 3
Floria II - Etoile II 3-4
Deportivo II - C. Espagnol II 10-1
Etoile II - Les Bois III 5-1

CLASSEMENT
1. Deportivo II 15 9 3 3 65- 34 21
2. Floria H 16 10 1 5  46-38 21
3. Sonvilier II 17 9 3 5 56- 39 21
4. Etoile II 17 9 2 6 50-41 20
5. Azzurri II 15 8 2 5 41-29 18
6. C. Espag. II 16 7 1 8 40- 54 15
7. Ticino II 14 6 I 7 33- 29 13
8. Les Brenets II 14 5 2 7 29- 48 12
9. Trinacria II 20 5 2 13 26- 45 12

10. Les Bois III 14 2 1 11 20- 49 5

SPORT-TOTO

1 1 1X X X  X 1X X 1X X

TOTO-X

5 - 7 - 1 0 - 2 5 - 2 6- 30
Numéro complémentaire: 22

LOTERIE A NUMÉROS

3 - 6 - 1 6 - 18-39-40
Numéro complémentaire: 28
Joker: 357 942

JEUX

Laudrup quitte le
«Barça» - Michael
Laudrup, l'attaquant
danois de Barcelone,
récent finaliste de la
Ligue des champions
face à TAC Milan, a
confirmé qu'il quittait
l'équipe entraînée par le
Hollandais Johan Cruyff.
Le Danois n'a toutefois
pas révélé dans quel
club il jouerait la saison
prochaine. Il a seule-
ment indiqué qu'il
songeait à «trois gran-
des équipes», dont le
Real Madrid, (si)

!2
Q.
<0

2e ligue, groupe z
Courtételle - Lamboing 2-0
Kirchberg - Langenthal 0-5
Herzogenb. - Bure 5-1
Bienne - Bassecourt 2-2
Boncourt - Cornol 3-0

CLASSEMENT
1. Bienne 21 17 3 1 53-17 37
2. Berthoud 20 11 6 3 43- 20 28
3. Herzogenb. 21 11 6 4 41-18 28
4. Langenthal 21 10 4 7 46- 29 24
5. Cornol 21 10 4 7 32- 30 24
6. Courtételle 21 9 5 7 33-36 23
7. Aile 20 8 5 7 37- 35 21
8. Bassecourt 21 8 4 9 44-36 20
9. Boncourt 21 6 6 9 28- 30 18

10. Lamboing 21 4 7 10 17-33 15
11. Bure 21 3 1 17 19- 62 7
12. Kirchberg 21 1 3 17 20- 67 5

-3e ligue, groupe 6 :
Ceneri - Mâche 2-2
Lyss b - Pieterlen 2-0
Rondinella - Nidau 0-1
Boujean 34 - Aurore Bienne .. 1-0

CLASSEMENT
1. Nidau 21 13 5 3 43-22 31
2. Lyss b 21 10 8 3 32- 24 28
3. Buren 20 U 5 4 30-23 27
4. Ceneri 21 10 6 5 41-34 26
5. Longeau 20 9 6 5 40- 23 24
6. Mâche 21 7 8 6 34- 30 22
7. Aurore 21 6 7 8 35-38 19
8. Pieterlen 21 7 5 9 37-43 19
9. Corgémont 20 6 6 8 40-41 18

10. Orpond 20 5 7 8 4 1-37 17
11. Boujean 34 21 3 3 15 18-43 9
12. Rondinella 21 1 6 14 14- 47 8

Groupe 7
Vicques - Moutier 2-5
Court - Courrendlin 0-0
Sonceboz - Reconvilier 1-2

CLASSEMENT
1. Reconvilier 21 16 4 1 55- 19 36
2. Court 21 14 4 3 50-25 32
3. Les Breuleux 20 11 4 5 41-27 26
4. Tramelan 20 10 4 6 41-26 24
5. Moutier 21 9 5 7 50- 40 23
6. Vicques 21 9 2 10 40- 40 20
7. Courroux 20 7 5 8 34- 32 19
8. Bévilard-M. 20 6 7 7 25- 30 19
9. Sonceboz 21 6 4 11 27-47 16

10. Mervelier 20 3 9 8 17- 28 15
11. Montfaucon 20 3 3 14 29- 66 9
12. Courrendlin 21 1 5 15 25- 54 7

4e ligue, groupe 9
Azzurri - Reconvilier 3-1

CLASSEMENT
1. Aegerten 18 II  4 3 45- 20 26
2. Iberico 18 9 6 3 32-15 24
3. USBB 17 II  1 5  41-23 23
4. Dofzigen i6"fj 4 6 31-22 16*

._5. Azzurri 17 5 6 6 21-23 16 :
6. Madretsch b 15 5 4 6 20- 30 14
7. Tavannes 15 4 5 6 18-21 13
8. Aurore 16 4 5 7 30-38 13
9. Tramelan 16 2 9 5 22-38 13

10. Reconvilier 18 3 7 8 26- 40 13
11. Diessbach 16 4 3 9 19-35 11

Groupe 10
Les Breuleux - Bévilard-M. .. 2-5'
La Courtine - Le Noirmont .. 4-2
St-Ursanne - Tavannes 0-2
Vicques - Rebeuvelier 1-2

CLASSEMENT
1. Rebeuvelier 16 12 2 2 43- 19 26
2. Tavannes 17 12 1 4 57- 20 25
3. USI Moutier 16 11 2 3 53-19 24
4. Saignelégier 16 11 2 3 53- 20 24
5. La Courtine 17 9 3 5 55-35 21
6. Delémont b 15 10 0 5 40- 22 20
7. Bévilard-M. 18 6 2 10 37- 52 14
8. Le Noirmont 16 4 5 7 28-36 13
9. St-Ursanne 18 4 3 11 27- 45 U

10. Vicques 18 1 3 14 20- 72 5
11. Les Breuleux 17 0 1 16 13-86 1

JURA

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre ville

Bel appartement 1 % pièce, 55 m2
REFAIT A NEUF

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

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

? 038/24 57 31 M,„0 |

Police-secours:
117 j

132-12385

novopfic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

? 039/23 39 55

A vendre piano à
queue de concert
BLUETHNER

265 cm
Meuble en palissan-
dre, complètement
révisé, Fr. 37000.-

PIANOS-KELTERBORN
2000 Neuchâtel
9 038/24 7010

28-358 I

^É|| Vieille ville
I A EpP* La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENT DE II PIÈCES
I Cuisine agencée, salle de bains,
I W.-C, cave. Tout confort.
I Ascenseur.
I Libre: à convenir.

132-12083

W ĥéËËtimim wSBf m BpBM
¦ UNPlB

A vendre, quartier tranquille,
SAINT-IMIER

3% pièces de 83 m2 .
avec balcon
rénové à neuf, pour une mensualité de
Fr. 715.- + charges.

2% pièces de 68 m2
avec balcon
en l'état, pour une mensualité de
Fr. 495.- + charges.
HPT (Berne) SA, Bienne
9 032/23 63 11 6,„74

A louer, à la campagne, MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE 3 ET6 PIÈCES,
bénéficiant d'un ensoleillement privilégié
ainsi que d'une vue splendide. Libre à
convenir. 9 039/23 26 55 132-12083

A louer, centre ville La Chaux-de-Fonds,
LOCAL DE 75 m». 9 039/232 656

132-12083

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
nord-ouest, SURFACE COMMER-
CIALE DE 240 m**, divisible au gré du pre-
neur. 9 039/232 655 132-12083

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
hôpital, MAISON DE 2 APPARTE-
MENTS, garage double, jardin. Ecrire sous
chiffres X 132-755637 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle, 3 PIÈCES RÉNOVÉ,
cuisine agencée, Fr. 750.- charges
comprises, pour date à convenir.
9 039 31 54 39 157-501210

A louer au Locle, STUDIO 2 PIÈCES,
cuisinette, douche, petit réduit. Libre début
j uillet 94. 9 039/31 68 59 157.501103

A louer GRAND 2 PIÈCES Fr. 530.-.
9 039/23 32 51 132- 512880

La Chaux-de-Fonds, à louer LOCAUX
COMMERCIAUX, 400 m2, avec bureau,
tout de suite ou à convenir.
9 039/28 27 12 132.513000

A louer GARAGE INDIVIDUEL, Place
du Gaz, La Chaux-de-Fonds.
9 039/28 35 28 132-511072

Urgent, à louer APPARTEMENT 2%
PIECES, Biaufond 18, Fr. 506.- charges
comprises. 9 039/26 8017 132.512759

Famille cherche à acheter MAISON OU
FERME aux alentours de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, avec 2 appartements ou
possibilité de faire 2 appartements. Ecrire
sous chiffres F 132-755778 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

A vendre aux Verrières, FERME NEU-
CHÂTELOISE MITOYENNE, entière-
ment rénovée, 200 m2 habitables.
9 038/66 15 94 le soir. 132.513049

La Chaux-de-Fonds, à louer centre ville,
STUDIO MEUBLÉ. 9 039/2311 16

132-512795

A louer au Locle. JOLI 4 PIÈCES,
confort, cuisine agencée, jardin Fr. 930.- +
charges, possibilité garage.
9 039/28 69 54 132.512722

FERRARI MONDIAL 8 cyl. 4V. 29000 km,
85, rouge/cuir beige, 2 + 2, air condition-
né, toit + vitres électriques. Bâche Ferrari.
Fr. 57000.-. 9 038/24 06 54 ou natel
077/37 18 41 28-523301

JEUNE HOMME cherche travail, ayant
permis B, ouvert à toutes propositions.
9 039/24 15 92 dès 18 heures. 132-513016

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, restau-
rant et home médicalisé, CHERCHE
PLACE. Libre début juin 1994.
9 039/37 17 08 157.501171

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartements dès Fr. 22.- par per-
sonne. 9 091/71 41 77 24,328

MATELAS ELITE 160 x 200 Fr. 200.-,
sommier Fr. 300 -, salon : divan 3 + 2
places + fauteuil Fr. 500-, cuisinière vitro-
céram Bosch Fr. 1500-, frigo Siemens
Fr. 1250.-. 9 039/28 98 95,
9 037/6511 89 132- 513039

Employé expérimenté rédige VOTRE
CURRICULUM VITAE et votre courrier.
Votre contact. / 039/28 57 07 132 512319

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I



Capriati: deuxième
cure - L'Américaine
Jennifer Capriati avait
déjà suivi une cure de
désintoxication en février
dernier, trois mois avant .
son arrestation pour
possession de marijuana,
rapporte la dernière
édition de l'hebdoma-
daire «Newsweek».
Capriati a passé plus
d'une semaine en février
au centre de désintoxica-
tion The Manors, près de
Tampa (Floride). Capriati
(18 ans) suit actuellement
une cure de désintoxica-
tion au Mount Sinai
Médical Center, près de
Miami, (si)

ceg
(A La nuit porte conseil!

Tennis - Roland-Garros: Marc Rosset et Alex O'Brien interrompus par la nuit

La nuit portera-t-elle
conseil à Marc Rosset?
Le Genevois avait bien
besoin de faire le point
hier soir après ses quatre
premiers sets pour le
moins en demi-teinte sur
le court No 12 contre
l'Américain Alex
O'Brien (ATP 112). Le
Britannique Mike Mor-
rissey, qui était le juge-
arbitre de la rencontre
Zimbabwe - Suisse, a
interrompu ce premier
tour alors que le Texan
venait d'égaliser à deux
manches partout après 3
heures et 10 minutes de
jeu.

Avec un zeste de rigueur et une
plus grande confiance aussi,
Marc Rosset aurait facilement

boucle cette rencontre avant que
la nuit ne tombe sur Paris. Seu-
lement, face à un adversaire qui
n'a pas gagné cette année un
seul match sur terre battue, le
champion olympique a été bien
loin de convaincre.

Avec un coup droit bien irré-
gulier et un manque de longueur
en revers, on était bien à des an-
nées-lumière du Rosset des Jeux
de Barcelone.
AVANTAGE
Si l'on excepte ses deux sursauts
du match, le premier au milieu
du deuxième set et le second à la
fin du troisième, Marc Rosset a
subi un ascendant très net face à
cet O'Brien dont le palmarès ne
doit vraiment impressionner
personne sur le Circuit.

A chaque fois contraint de
courir derrière le score dans les
quatre sets, le Genevois a finale-
ment obtenu son sursis en s'ap-
puyant sur sa force de frappe au
service (douze aces) et sur toute
son expérience lors des deux
jeux décisifs des deuxième et
troisième manches.

Aujourd'hui, Marc Rosset
aura l'avantage de servir le pre-
mier. S'il tient son engagement
lors du premier jeu, il devrait,
malgré toutes les lacunes qu'il a
dévoilées hier, s'en sortir sans
connaître de grosses frayeurs.
Un cinquième set mené tam-
bour battant pourrait , pourquoi
pas, le lancer dans le tournoi où
Alex Corretja (ATP 40), une
toute autre pointure que
O'Brien, l'attend au deuxième
tour.

WILANDER OUT
Mats Wilander a eu les hon-
neurs du Central, où il pénétra
sous les applaudissements four-
nis d'un nombreux public qui
n'a pas oublié celui qui rempor-
ta le simple messieurs en ce lieu
en 1982, 1985 et 1988. Le Sué-
dois a cédé sous les coups de
boutoir et la profondeur du lift
d'Agassi, qui effectuait lui aussi
sa rentrée parisienne, après une
tendinite au poignet droit
l'ayant contraint à renoncer au
«French» en 1993.

De son côté, l'Américain Pete

Marc Rosset
Une entrée en matière plutôt ardue à Roland-Garros..

(Keystone-AFP)

Sampras a effectué des débuts
convaincants. Sur le court A
flambant neuf, le numéro un
mondial, sans forcer son talent,
a pris la mesure de l'Espagnol
Alberto Costa, sorti des qualifi-
cations, pour l'emporter en trois
sets. Le Néerlandais Richard
Krajicek (No 16), l'Autrichien
Thomas Muster (No 11), le
Croate Goran Ivanisevic (No 5)
et l'Ukrainien Andrei Medve-

dev (No 4) n'ont connu guère
plus de problèmes.

Chez les dames, l'Allemande
Steffi Graf, qui avait inauguré
en fin de matinée un Central
baigné de soleil, a connu des dé-
buts très tranquilles, l'empor-
tant 6-2, 6-2 en à peine 57 mi-
nutes devant la Slovaque Kata-
rina Studenikova. Martina Na-
vratilova, elle, n'a pas passé la
rampe... (si)

Pluie et
brouillard

Voile

La première régate du cham-
pionnat par points de la Fédé-
ration de voue des Lacs juras-
siens (FVLJ), les 100 miles de
Pentecôte, a été marquée par
des conditions météorologi-
ques défavorables: pas de
vent, mais de la pluie et du
brouillard!

Sur 93 bateaux qui sont par-
tis d'Estavayer-le-Lac same-
di matin, 27 seulement ont
franchi la ligne d'arrivée.
Parmi les abandons: «L'Im-
partial».

Le bateau de Pascal Pillo-
nel et d'Eric Lapraz était en
tête à Neuchâtel, deuxième à
Yverdon, et troisième à Esta-
vayer. «Nous n'avions que
200 m de retard sur «Orea»
et «Risée d'Asnières», expli-
quait Pillonel. Mais nous
avons abandonné samedi à
21 h 30: la pluie et le brouil-
lard avaient coupé notre en-
vie.»

La victoire est finalement
allée à «Orea», qui a franchi
la ligne dimanche à 11 h 33
(le départ des multicoques
avait été donné samedi à 11 h
30). (Imp)

Nombreuses victoires
Badminton - Tournoi de Gray: Chaux-de-Fonniers en forme

Les meilleures raquettes de l est
de la France s'étaient donné ren-
dez-vous ce week-end à Gray
(Haute-Saône) pour le tradition-
nel tournoi de Pentecôte. Invités
à cette occasion, les joueurs
chaux-de-fonniers ont prouvé
qu'ils n'avaient rien à envier à
leurs voisins français en rempor-
tant de nombreuses victoires.

En catégorie A-B, le néo-
Chauxois Roland Waltert (ex-
Uzwil) a confirmé ses talents de
joueurs de double en rempor-
tant le mixte et le double mes-
sieurs, associé à Lionel Gre-
nouillet. En finale, ils ont gagné
contre les Neuchâtelois Khauv-
Bordera (17-15 lors du set déci-
sif)- En simple messieurs, Lionel
Grenouillet. plus frais physique-
ment, s'est débarrassé de Khauv
en 2 sets (15-1 15-6) au terme
d'un bon match sur le plan tacti-
que.

Jean-Michel Zûrcher, en caté-
gorie C, s'est imposé en finale
(15-1 15-12) en démontrant un
grand potentiel technique tout

au long du tournoi. Par contre,
en double, associé à Pascal Do-
meniconi, un manque de régula-
rité et un excès de nervosité leur
ont été fatals au stade des demi-
finales face à des Alsaciens.

En simple messieurs D, les
trois représentants locaux nour-
rissaient de légitimes ambitions,
mais tous ne furent pas à la hau-
teur. Julien Helbling échoua lors
des qualifications en ne pouvant
passer l'épaule lors de moments
décisifs (deux défaites en trois
sets disputés). Tony Geiser fit,
comme à son habitude, preuve
de beaucoup de combativité afin
de franchir les qualifications ,
mais il dut logiquement s'incli-
ner (18-16 15-8) face au futur
vainqueur. En atteignant la
demi-finale, David Monnard a
confirmé les progrès techniques
réalisés cette année, mais un
quart de finale explosif a eu rai-
son de sa résistance physique.
JUNIORS PAS EN RESTE
Les juniors du BCC n'ont rien à
envier à leurs aînés. En dispu-

tant leurs matches dans des caté-
gories d'âge supérieures à la
leur, ils ont fait preuve d'un bon
bagage technique. En triom-
phant en double messieurs U16,
Xavier Voirol et Julien Strauh-
baar ont de quoi se montrer sa-
tisfaits. En simple dames U16,
Yahoska Benzençon ne s'est in-
clinée qu'en finale (11-8 au troi-
sième set) en faisant preuve de
beaucoup de détermination.

No 1 suisse dans sa catégorie
d'âge (U 12), Morgan Bonfanti a
pu mesurer, en finale, l'écart qui
le séparait d'une part de son ad-
versaire, plus affûtée technique-
ment et d'autre part de la caté-
gorie supérieure. Par manque
d'expérience, Xavier Voirol n'a
pas clôturé ce tournoi par une
victoire. En atteignant la finale,
il trouve cependant la juste ré-
compense à sa grande motiva-
tion.

Fort de tous ces bons résul-
tats, le BCC a gagné le trophée
récompensant le meilleur club
pour la seconde année consécu-
tive, (lg)

Principaux résultats
Simple messieurs. Premier tour: Krajicek (Ho-16) bat Novacek (Tch) 6-1
7-5 7-5. Haarhuis (Ho) bat Leconte (Fr) 6-4 6-4 6-2. Medvedev (Ukr-4)
bat Masur (Aus) 6-2 6-4 6-2. Muster (Aut-11) bat Cherkasov (Rus) 6-0
7-5 6-1. Sampras (EU-1) bat Costa (Esp) 6-3 6-4 6-4. Agassi (EU) bat
Wilander (Su) 6-2 7-5 6-1. Champion (Fra) bat Morgan (Aus) 4-6 7-5 3-
6 7-6 (7-5) 9-7. Martin (EU-9) bat Simian (Fr) 6-2 7-6 (7-3) 3-6 6-1. Iva-
nisevic (Cro-5) bat Renzenbrink (Ali) 7-6 (7/5) 7-6 (7/5) 6-2. Rosset (S) -
O'Brien (EU) 2-6 7-6 (7-2) 7-6 (7-5) 3-6 arrêté par la nuit.
Simple dames. Premier tour: Graf (Ail-1) bat Studenikova (Slq) 6-2 6-2.
Pierce (Fr-12) bat Provis (Aus) 6-1 6-0. Dragomir (Rou) bat M. Maleeva
(Bul-13) 6-3 7-5. Oremans (Ho) bat Navratilova (EU-4) 6-4 6-4. Hack
(AU-16) bat Gaidano (Arg) 6-2 6-1. Martinez (Esp-3) bat Neiland (Lot)
6-2 6-3. Garrison-Jackson (EU-14) - Frankl (AU) 3-6 6A arrêté par la
nuit.

PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix Glauque
(trot attelé,
réunion II,
2e course,
2800 mètres,
départ 20 h 47)

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

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

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

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

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi.

CHEVAL

1 Vaissa-du-Dachet 

2 Ugano-de-Gee 

3 Victoria 

4 Usel-de-Grez 

5 Achille

6 Teck-du-Clos-Buet

7 Abbon

_8__ Art 

9 Tivaso

10 Ut-de-Rieux

11 Veillée-Charmeuse

12 Ago-du-Vivier

13 Uhlan-des-Braches

14 Vanilie

15 Ul-Tranza

MÈTRES DRIVER

2800 C. Cingland 

2800 B. Foucault 

2800 P. Levesque 

2800 Ph. Lemetayer 

2800 J. Verbeeck 

2800 J.-Y. Olivier 

2800 J.-M. Monclin 

2800 J.-C. Hallais 

2800 J. Lepennetier

2800 J.-P. Bizoux

2800 G. Bouin

2800 J.-P. Thomain 

2800 J. Morice

2825 C. Chalon

2825 M. Dabouis

ENTRAÎNEUR I PERF. I

C. Cingland 23/1 Da3aDa

B. Foucault 29/1 0a7a7a

J. Kruithof 8/1 4a0m3a

Ph. Lemetayer 15/1 OaSaOa

J.-L Peupion 2/1 1a2aDa

J.-Y. Olivier 23/1 OaOaOa

J.-M. Monclin 7/1 0a(93)0a

J.-C. Hallais 11/1 Da4aDa

J. Lepennetier 9/1 0a1a1a

J.-P. Bizoux 12/1 9a0a0a

J.-P. Viel 7/1 PaPa2a

J.-Y. Lecuyer 4/1 4a5a6a

J. Morice 21/1 0a(93)7a

G.-M. Preux 10/1 3a1aPa

R.-R. Pabouis 25/1 PaOmSa

5
Sans problème de santé, ne semble IMPAR-pR0N0

pouvoir être battu que par lui-même. 5*
12 12*

Expérimenté et en forme; c'est sa 11*
course. «i

ii ';
Lorsqu'elle est sage (et reposée), elle '
est très compétitive. *

14 9
Elle est en forme; seule ombre au ta- 10
bleau: sa position au 2e poteau. *BASES

7
Pointure de demi-classique; devrait COUP DE POKERaprès une course de rentrée prudente,
avoir progressé. £7%
A prouvé qu'à l'attelage aussi, elle
pouvait être redoutable à ce niveau. AU 2/4

9 5-12
Vieux serviteur , aura encore son mot à
diremalgrélavaleurdulotetlagrande A M  TICRCF
plSte' 1(J POUR 13 FRANCS
Avec plus de chance, aurait fini plus 5 - 12 - X
près lors de sa dernière sortie. A re- ™
prendre. IMPAR-SURPRISE

LES REMPLAÇANTS: 12
8 3

Son pilote le connaît; sans fantasque, \\
il peut figurer dans la combinaison du g
Quinté+ r

4 b

C'est rare, mais ça lui arrive d'aller ]'
jusqu'au bout de l'effort 13



Coup double!
Cyclisme - Giro: Argentin gagne la deuxième étape et s'empare du maillot rose

Coup double pour More-
no Argentin au Giro.
L'Italien de 33 ans a en-
levé la 2e étape, courue
sur 232 km - une seule
étape sera plus longue -
devant trois compa-
triotes, Andréa Ferriga-
to, Davide Rebcllin et
Francesco Casagrande.
Le capitaine de route de
la Gevviss se félicite
d'avoir ajouté une saison
supplémentaire à sa déjà
longue carrière: quator-
zième à dix secondes, le
Français Armand De las
Cuevas a dû lui céder,
non sans combattre, sa
tunique rose de leader.

Meilleur étranger, le Suisse Pas-
cal Richard a pris la cinquième
place d'une étape au final éprou-
vant. Dans les vingt derniers ki-
lomètres figuraient en effet trois
côtes de trois kilomètres. Les
coureurs, tout au long de la
journée, avaient attendu ce dé-
nouement sur un début de jour-
née plat.

RICHARD SOUCIEUX
Dans la première montée, à
Agugliano, Pascal Richard pas-
sait brièvement à l'attaque, his-
toire d'éprouver ses jambes et
ses nerfs. Mais le Vaudois abdi-
quait rapidement: (J'aurais
peut-être dû poursuivre mon ef-
fort lorsque j'ai démarré, expli-
quait-il. Mais la confiance ne
m'habite pas précisément. Dans
le final , je n'ai pas osé emboîter
la roue des attaquants.»

L'Aiglon se contentait de dis-
tancer De las Cuevas et Indu-

Moreno Argentin
L'Italien s'est imposé hier... et a ravi le maillot rose à
Armand De las Cuevas. (Keystone-EPA)

rain dans les derniers hectomè-
tres. «Je ne veux absolument pas
me mettre de pression sur les
épaules maintenant. Il me faut
prendre la course jour après
jour. Et on verra...»

Pascal Richard paraît bien
soucieux. Et son entraîneur
Giancarlo Ferretti se devra de le
décontracter. «Je sais que chez

moi, la frontière entre le man-
que de confiance et l'excès de
celle-ci est parfois ténue»
concluait Richard pour se rassu-
rer.
LE CONTRE D'ARGENTIN
Dans le final , les trois côtes de
trois kilomètres, les Gewiss du
futur vainqueur Argentin assu-

raient le travail, annihilant no-
tamment la tentative de Pascal
Richard, mais aussi celle de
Gianni Bugno, sorti à la pour-
suite de Gusmeroli.

Dans la côte d'Offagna, c'est
Chiappucci en personne qui prit
les choses en main. Mais le Ber-
gamasque rentrait, lui aussi, vite
dans le rang. Dans la côte d'arri-
vée vers Osimo, Massimo Po-
denzana faisait illusion. Mais,
au même titre que le Letton
Piotr Ugroumov, Podenzana
apparut soudainement tout pe-
tit. Car Moreno Argentin
contrait et s'envolait vers la vic-
toire.

Pendant que les prétendants
au podium final se surveillaient
comme le lait sur le feu et qu'au-
cun d'entre eux n'entendait
fournir l'effort, les sans-grade
comme Ferrigato et Rebellin
profitaient pour s'installer dans
l'ombre d'Argentin et glaner des
places d'honneur qui les satis-
font aisément dans le concert
des «grands».

CASAGRANDE: MENACE
Parmi les jeunes, il convient de
plus en plus de prendre au sé-
rieux Francesco Casagrande.
Quatrième du contre-la-montre,
le voilà encore quatrième et le
meilleur des favoris (après Ar-
gentin) dans une étape pour
grimpeurs.

Pascal Richard devrait s'être
rassuré également, tout comme
Berzin (huitième et toujours pré-
sent aux avant-postes) et Bugno
(neuvième et offensif).

Bien que perdant sa tunique
rose, De las Cuevas (quator-
zième hier) reste un papable.
Quant à Miguel Indurain, il lui
manque une semaine de course
dure et de soleil. C'est cette se-
maine que ses adversaires doi-
vent tenter de le distancer. Sans
cela... (si) **

PMUR
Samedi à Enghien.
Prix de La Vienne.
Tiercé: 5 - 4 - 15.
Quarté+:5 -4  - 15-2.
Quinté+:5-4- 1 5 - 2 -  10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1542,50 fr.
Dans un ordre différent:
308,50 fr.
Quarté+ dans Tordre:
22.637,60 fr.
Dans un ordre différent:
2829,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
55,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
486.952,60 fr.
Dans un ordre différent:
4839,80 fr.
Bonus 4: 535,60 fr.
Bonus 3:41.40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 185,00 fr.

Dimanche à Longchamp,
Prix du Panthéon.
Tiercé: 16-3 -9 .
Quarté+: 1 6 - 3 - 9 - 1 3 .
Quinté+: 1 6 - 3 - 9 - 1 3 - 4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
683,60 fr.
Dans un ordre différent:
106,50 fr.
Quarté+ dans Tordre:
1831.70 fr.
Dans un ordre différent:
107,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
26,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
9477,80 f r .
Dans un ordre différent:
126,00 fr.
Bonus 4: 25,20 fr.
Bonus 3:8,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4:25,00 fr.

Hier à Saint-Cloud,
Prix de
la Femme Gymnase-Club.
Tiercé: 18 -9 -17 .
Quarté+: 1 8 - 9 - 1 7 - 1 5 .
Quinté+: 18 -9 -17 -15 -7 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
2011,50 fr.
Dans un ordre différent:
402,30 fr.
Quarté+ dans Tordre:
26.282,40 fr.
Dans un ordre différent:
2204,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
78,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
7822,60 fr.
Bonus 4: 421,60 fr.
Bonus 3: 56,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 229,00 fr.

Classements
Première étape. 1er tronçon (circuit à Bologne, 86 km): 1. Leoni (It) 2 h
OO'IO" (moy. 42,940 km/h , bonif. 12"). 2. Lombard ! (It , 8"). 3. Baffi (It ,
4"). 4. Baldato (It). 5. Schiavina (It). 6. Fidanza (It). 7. Zanini (It). 8.
Raab (Ail). 9. Werner (Ail). 10. Konychev (Rus), tous m.t. Puis les
Suisses: 24. Jeker, à 11". 45. Imboden. 82. Richard. 106. Puttini , tous
m.t.
2e tronçon (contre-la-montre à Bologne, 7 km): 1. De las Cuevas (Fr)
7'52"90 (moy. 53,390 km/h). 2. Berzin (Rus) à 1"60. 3. M. Indurain
(Esp) à 4"10. 4. Casagrande (It) à 11"10. 5. Bugno (It) à 13"70.6. Argen-
tin (It) à 17"00. 7. Sôrensen (Dan) à 20"20. 8. Marie (Fr) à 21"90. 9.
Chiurato (It) à 22"30. 10. Lelli (It) à 22"90. Puis les Suisses: 29. Richard
à 32"20. 67. Jeker à 42". 72. Imboden m.t. 146. Puttini à 1*11".
2e étape (Bologne - Osimo, 232 km): I. Argentin (It) 6 h 13'31" (moy.
37,267 km/h, bonif. 12"). 2. Ferrigato (It) à 6" (8"). 3. Rebellin (It) à 8"
(4"). 4. Casagrande (It) à 12". 5. Richard (S). 6. Furlan (It). 7. Délia
Santa (It). 8. Berzin (Rus). 9. Bugno (It). 10. Pantani (It), tous m.t. Puis
les autres Suisses: 24. Imboden à 30". 68. Jeker à 2'08". 71. Puttini à'
2'10".
Général: 1. Argentin (It) 8 h 21*49". 2. Berzin (Rus) à 9". 3. De las Cue-
vas (Fr) à 16". 4. Casagrande (It) à 19". 5. M. Indurain (Esp) à 21". 6.
Bugno (It) m.t. 7. Ferrigato (It) à 32". 8. Richard (S) à 40", 9. Belli (It) à
42". 10. Délia Santa (It) m.t. Puis les autres Suisses: 31. Imboden à
l'07". 67. Jeker à 2'41". 79. Puttini à 3'16".

Doohan, bien sûr
Motocyclisme - Grand Prix d'Autriche

L'Australien Michael Doohan
(Honda) s'est imposé dans la
course des 500 cmc du Grand
Prix d'Autriche.

Deux des trois Suisses en lice
sur le Salzburgring ont terminé
dans les points: Eskil Suter s'est
classé dixième en 250 cmc et Oli-
ver Petrucciani quinzième en
125 cmc. Pour sa part, le Fri-
bourgeois Bernard Haenggeli
(500 cmc) a été éliminé sur bris
du pot d'échappement.

125 cmc (24 t = 101,640 km): 1.
Raudies (Ail), Honda , 35'55"273
(169,772 km/h). 2. Ueda (Jap), Hon-
da, à 4"001. 3. McCoy (Au), Apri-
lia, à 4"232. 5. Ôttl (AH), Aprilia, à
I6"007. 5. Sakata (Jap), Aprilia , à
16"047. 6. Perugini (It), Aprilia , à
16"687. Puis: 15. Petrucciani (S),
Aprilia , à 24"303.

CM (5 courses sur 14): 1. Sakata
101.2. Ueda 67. 3. Ôttl 66. Puis: 13.
Petrucciani 24.
250cmc (261. = 110,110km): l.Ca-
pirossi (It), Honda , 35'29"052
(186,184 km/h). 2. Biaggi (It), Apri-
lia, à 0"500. 3. Romboni (It), Hon-
da, à 19"434. 4. Okada (Jap), Hon-
da, à 19"604. 5. Waldmann (Ail),
Honda , à 19"663. 6. Ruggia (Fr),
Aprilia , à 39" 143. Puis: 10. Suter
(S), Aprilia , à l'05"954.
CM (5 courses sur 14): 1. Okada 85.
2. Biaggi 83. 3. Capirossi 77. Puis les
Suisses: 14. Suter 14. 20. Bosshard 7.
500 cmc (29 t. = 122,815 km): 1.
Doohan (Aus), Honda , 37'54"120
(194,420 km/h). 2. Schwantz (EU),
Suzuki , à 12"610. 3. Criville (Esp),
Honda , à 15"432. 4. Itoh (Jap),
Honda , à 21"230. 5. Kocinski (EU),
Cagiva, à 24"306. 6. Puig (Esp),
Honda , à 28"928.
CM (5 courses sur 14): 1. Doohan
111.2. Schwantz 88. 3. Kocinski 79.

(si)

Ganguillet et Tissot émergent
Athlétisme - Meetings à Yverdon et à Bâle

Pour preuve que les mauvaises
conditions atmosphériques n'ont
pas prise sur l'enthousiasme des
athlètes de l'Olympic, ils étaient
vingt-six à Yverdon. D'une ma-
nière générale, les performances
nationales ont été à l'actif des
athlètes neuchâtelois et des lan-
ceurs en particulier.

Nathalie Ganguillet a retrouvé
ses meilleures sensations au dis-
que; avec un essai à 51,18 m, elle
se rapproche de Karin Hag-
mann, sa rivale.

Au marteau, Christophe
Kolb a eu la victoire modeste
avec 57,14 m, alors que son ca-
marade Cédric Tissot s'est re-
placé à un bon niveau national
avec 54,14 m. Devenu tonique,
le jeune lanceur de 1 Olympic a
les moyens de se mieux faire va-
loir. Quant au cépiste Claude
Moser, il a jeté son poids à 15,28
m, alors que son camarade Yves
Hulmann remportait le saut à la
perche avec 4,40 m.

En sprint, Carole Jouan (CEP
Cortaillod), a dû se contenter de
la deuxième place du 100 m en
12"27 et, sur cette même dis-
tance, Patricia Métroz (FSG Le
Locle) remportait sa série en
13"37. Raphaël Monachon (CA
Courtelary) a, pour sa part ,
remporté le 110 m haies en
14"67. Sans opposition sur 400
m, Karine Gerber a fait une
bonne course de réglage, ponc-
tuée d'un encourageant chrono
de 58"12.
ENTHOUSIASTES
ET TALENTUEUX
A l'Olympic, l'enthousiasme des
jeunes ne fait pas défaut et se
manifeste de manière communi-
cative sur la progression des per-
formances. Le junior Paulo
Alves, avec 12,61 m au triple

saut, a progressé de plus de
vingt centimètres. Dans cette
même spécialité, la toute jeune
Nelly Sébastien a pris la deu-
xième place avec 10,49 m.

Encore cadet B et promis à un
bel avenir en décathlon, Julien
Fivaz a remporté sa série de 100
m en 12"08, franchi trois mètres
à la perche et lancé le javelot à
35 m 02. A peine sortie des éco-
lières, Joanne Scheibler réalise
des performances du niveau ju-
niors avec 5'05"41 sur 1500 m:
quel avenir!

Trio dynamique de lanceuses
de disque qui réalisent des per-
formances du meilleur niveau
national des cadettes B avec
Laurence Locatelli (32,60 m),
Pétronille Bendit (31,48 m) et
Jackye Vauthier (29,38 m). Mal-
gré un revers de performance
(55"52 sur 400 m), le cadet Steve
Gurnham garde intact un im-
mense potentiel en demi-fond.
La bonne renommée de l'Olym-
pic au meilleur niveau national
semble devoir se perpétuer en-
core quelques saisons.
Au traditionnel meeting de Bâle,
réservé aux féminines et fré-
quenté par des étrangères, La
Chaux-de-Fonnière Karine
Gerber avait une carte impor-
tante à jouer sur 800 m. Atten-
tive au fait que l'athlète de
l'Olympic venait de battre Anita
Protti , la championne suisse

Anita Brâger plaçait la course
sur des bases soporifiques pour
maîtriser Karine Gerber au fi-
nal.

Piégée et deuxième de ce 800
m, la Chaux-de-Fonnière était
créditée d'un médiocre 2'11 "27
par des conditions favorables et
au bénéfice d'une excellente
forme qu'elle ne parvient pas à
matérialiser au chrono.

Au jet du poids, Nathalie
Ganguillet a laissé une excel-
lente impression, en remportant
le concours avec 15,70 m et une
qualification en équipe suisse.
Au disque, la Chaux-de-Fon-
nière termina quatrième d'un
concours remporté par l'Alle-
mande Simone Schmid, avec
55,16 m. Ici, la jeune Karine
Hagmann décrochait la sélec-
tion avec 52,04 m. Il n'en de-
meure pas moins que Nathalie
Ganguillet - en deux compéti-
tions - a retrouvé ses meilleures
sensations.

Préférant s'aligner sur 400 m,
Céline Jeannet se classa hui-
tième en 57"32, alors que Régu-
la Anliker s'imposait en 53"78
devant Anita Protti. Terminons
en relevant le deuxième rang du
Jurassien Monachon sur 110 m
haies, en 14"49 à Zofinge, alors
que les deux juniors de l'Olym-
pic, Florence Epitaux et Jessica
Hânni, couvraient respective-
ment le 400 m haies en 68"35 et
70"01.0r)

Un grimpeur, enfin!
Classique des Alpes: Oliveiro Rincon s'impose

Après les Français Charly Mot-
tet et Gilles Delion , ainsi que le
Hollandais Eddy Bouwmans l'an
dernier, c'est - enfin - un grim-
peur, le Colombien Oliveiro Rin-
con (26 ans), qui a enlevé la Clas-
sique des Alpes, comprenant neuf
cols, dont trois de première caté-
gorie (le Coq, le Granier et le Re-
vard).

Au terme des 201 km du par-
cours savoyard reliant Chambé-
ry à Aix-les-Bains, et par un
temps idéal (couvert, mais sans
pluie), le coureur de l'équipe
ONCE a devancé de haute lutte
et de 49"le grand espoir français
Laurent Roux (21 ans) et de
4'15" Ronan Pensée, le Breton

matant au sprint le champion
d'Espagne Ignacio Garcia Ca-
macho.

Meilleur Suisse, comme les
deux dernières années, le Vau-
dois Laurent Dufaux a dû se
contenter de la septième place.
4e Classique des Alpes (Chanibé-
ry - Aix-les-Bains, 196,4 km): 1.
Rincon (Col) 5 h 48'59" (moy.
33,77 km/h). 2. Roux (Fr) à 49".
3. Pensée (Fr) à 4'15". 4. Garcia
Camacho (Esp) m.t. 5. Virenque
(Fr) à 5'30". 6. Meinert-Nielsen
(Dan) à 5*35". 7. Dufaux (S)
m.t. 8. Caritoux (Fr) m.t. 9.
Runkel (S) à 754". 10. Vos-
kamp (Ho) à 8'34". Puis: 13.
Gianetti à 11'56". 30. Cattaneo
à 22*19". 41. Meier m.t. (si)

L'Olympic organise demain, dès 18 h 30, un meeting au cours du-
quel seront disputés des épreuves de sprint, de haies, de longueur et
de demi-fond. Une bonne occasion d'aller encourager les athlètes
de la région au Centre sportif de La Charrière! (Imp)

Meeting demain

Le chrono le plus
rapide du Giro -
Armand De las Cuevas a
réalisé la moyenne la
plus rapide des contre-
la-montre individuels du
tour d'Italie, avec 53,390
km/h, dimanche après-
midi. Aucun coureur
n'avait encore dépassé
les 53 km/h de moyenne,
même sans des efforts
brefs. Le précédent
«record» appartenait à
Urs Freuler, qui avait
roulé à 52, 728 km/h de
moyenne sur la distance
de... 1000 m, au début
du Giro 1986 à Palerme.

(si)
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L'abbé aux orchidées
Une figure typique du terroir jurassien célèbre ses 90 ans

D a l'œil vif et le sourire
malin. Avec sa grande
barbe blanche, son vi-
sage fait songer à l'abbé
Pierre, mais nous vous
conseillons d'éviter l'une
de ses saintes colères.
L'abbé Georges Jean-
bourquin est une figure
du paysage jurassien. Ce
touche-à-tout est pas-
sionné d'histoire et de
botanique. Ses ouvrages
sur Planey ou sur les or-
chidées s'arrachent.
L'abbé Jeanbourquin ef-
feuille aujourd'hui même
ses 90 pétales.
Il aime à le répéter: l'abbé aux
orchidées est né d'une famille de
terriens. Sa mère est une Froide-
vaux de la Bosse et son père était
agriculteur aux Bois.

Il a ça dans le sang. Sentant
l'orage menacer, notre abbé
n'hésite pas à s'arrêter en che-
min pour empoigner la fourche
et aider un paysan à engranger
son foin. Mais il est une autre fi-
gure qui va marquer la destinée
du jeune Taignon: un certain
Jules Surdez, alors enseignant
sur la montagne. Il va lui insuf-
fler cette passion de la botani-
que et ce patois savoureux qui
va fleurir dans certains prêches.
CURIEUX DE TOUT
Né avec l'inauguration de la
ligne de chemin de fer Glovelier-
Saignelégier (en mai 1904), or-

donne prêtre en 1930, Georges
Jeanbourquin sera d'abord vi-
caire à Porrentruy (avec le
doyen et historien Membrez),
avant d'occuper sa première pa-
roisse à Saint-Brais. Il sera éga-
lement curé de Develier et de
Bourrignon, avant de venir
prendre une retraite active à
Saint-Brais.

L'abbé Jeanbourquin est cu-
rieux de tout. Outre le sport,
c'est un passionné de musique,
de philathélie, d'histoire, d'api-
culture. Mais sa plus grande
passion reste la botanique. Son
jardin recèle des dizaines d'es-
pèces et sa serre permet l'éveil
des orchidées. Il a consacré deux
ouvrages à ces plantes: «Les or-
chidées du Jura» et «Capti-
vantes orchidées». «Si j'ai en-
core le temps, j'écrirais bien un
livre sur les daphnés», dit-il à ses
amis.
PLANEY ET... DEVELIER
L'histoire reste sa seconde pas-
sion. Il est plutôt intéressé par
l'histoire locale. Son ouvrage
consacré à Planey, le village qui
a précédé Saint-Brais et qui a es-
suyé la peste et les Suédois, est
passionnant.

A sortir de presse incessam-
ment, un livre consacré à l'église
de Develier. Aux églises de De-
velier devrions-nous dire car
l'ouvrage retrace l'évolution de
ce site depuis l'époque romaine
et mérovingienne. Ce travail,
fruit des fouilles effectuées sur
place, va compléter les écrits de
l'abbé Sérasset et d'Auguste
Quiquerez.

Signalons enfin , pour l'anec-
dote, que l'abbé Jeanbourquin

L'abbé Jeanbourquin
L'œil vif et le sourire malin, ce touche-à-tout est passionné
dé botanique. (Privée)

est aussi un bâtisseur, pour
avoir construit en 1941 la petite
chapelle de Notre-Dame de Ver-
nois en dessus de Saint-Brais (vi-

traux du chanoine Voirol) et
qu'il a composé un morceau à
l'orgue en l'honneur de ce sanc-
tuaire. Mgo

REGARD

Esprit
encyclopédique
Il n est pas étonnant que
Tabbé Jeanbourquin reçoive
la visite de nombreuses
personnes à qui il a enseigné
le catéchisme à l'époque. Ses
cours, disait-on, étaient
extrêmement colorés, très
vivants.

Cela n'est guère étonnant
si Ton songe aux nombreux
sujets qui titillaient la
curiosité de l'ancien curé de
Saint-Brais. Ce dernier nous
f ait songer aux chercheurs de
l'époque de Diderot, ouverts
sur tout, intéressés par tout.
Bref des esprits
encyclopédiques.

Mais on peut se demander
quel lien établir entre le
travail des abeilles dans la
ruche et les ossements
retrouvés dans les
sarcophages de l'église de
Develier? Quel lien y  a-t-il
entre le biotope délicat d'une
orchidée et un timbre-poste?
La réponse est aisée: une
simple quête de la rie et de la
beauté. Et parvenir à
décortiquer comment le
Grand Horloger a mis tout
cela en place.

Michel GOGNIAT

Haut-Doubs

Les pompiers ont dé-
couvert dimanche

\ après-midi, dans une
: voiture accidentée
en contrebas d'une

1 départementale dans
\ le Doubs, le corps
i d'une jeune fille de
18 ans. Son frère de
20 ans, qui condui-
sait le véhicule,

k n'était découvert
qu'hier matin errant

ft, iau.bord d'une route...
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Rescapé retrouvé

Un bol d'air au Fanel
Offre touristique neuchâteloise de printemps

Organisée conjointement par
l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs, le Centre ro-

mand de l'éducation à l'environ-
nement et la Société de naviga-
tion , la visite guidée du Fanel

offre une approche instructive et
divertissante de la réserve natu-
relle située à l'est du canal de la

Broyé. L'offre est touristique,
mais c'est aussi l'occasion pour
les Neuchâtelois de mieux

connaître la richesse et la diver-
sité de la faune et de la flore de
leur lac.

Qu'elle s'appelle réserve du
Fanel (notre photo Impar-Gal-
ley), dans le canton de Berne, ou
réserve du Bas-Lac, dans le can-
ton de Neuchâtel, la roselière du
sud-est du lac de Neuchâtel est
un site d'importance internatio-
nale protégé par la convention
de Ramsar (de même que la
Grande Cariçaie sur territoire
vaudois et fribourgeois).

Lieu de passage et d'hiver-
nage pour les oiseaux migra-
teurs, gîte apprécié des espèces
locales, il offre aux connaisseurs
et aux simples amoureux de la
nature un merveilleux site d'ob-
servation. Etangs, îles et rose-
lières recèlent une grande variété
d'oiseaux, dont quelques es-
pèces rares.

Samedi, grâce à l'expérience
des spécialistes, le groupe cons-
titué pour la visite guidée a ap-
pris les particularités du vol, de
la morphologie ou du chant
d'une cinquantaine d'espèces
d'oiseaux. Une leçon d'observa-
tion et un bol d'air qu 'il est en-
core possible de vivre chaque sa-
medi jusqu'au 18 juin, (at)

• Lire également en page 20
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Saint-lmier

\ La Société cynologi-
que de Saint-lmier el
environs organisera,

ien cette fin de se-
maine, le Champion-
nat d'Europe RCI
1994 du berger bel-
ge. Parmi les favoris,
un nom à retenir,
Aertz, le champion
du monde eh titre
toutes races. Mais les
régionaux ne se lais-
seront pas manger
Itout cru.

Page 22
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Avec le champion
du monde

Franches-Montagnes

; Le Jura a une échine
idans le pied: ses dé-
charges. Les Fran-
ches-Montagnes,
avec un dépotoir
pour 100 habitants,
tiennent le haut du

\ pavé. Les naturalistes
; francs-montagnards
lancent un cri d'alar-
me face aux dolines
que l'on comble avec
n'importe quoi.

Page 23

Ces dolines
qu'on assassine!
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Météo: Lac des
Brenets

Le plus souvent très nuageux ,
averses intermittentes, parfois à ca- 751,91m
ractère orageux l'après-midi.
Demain:

Lac de
Généralement ensoleillé. Jeudi: va- Neuchâte
riable et quelques averses. .J Q -IA m

Fête à souhaiter mardi 24 mai 1994: JEANNE

17°
1 Lever: 5 h 47

Coucher: 21 h 11

10°
Lever: 20 h 36
Coucher: 5 h 07

0J
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Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 31

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

- Malina... Malina...
Je la secouai. Elle respirait fort

comme si une gêne, à l'intérieur
d'elle-même, eût empêché ses pou-
mons de fonctionner normalement.
- Malina... Malina...
Elle était molle de partout. Incons-

ciente, abandonnée, à la dérive de
l'illusion. Un bref inventaire de la
chambre me sidéra : des seringues
dans un tiroir , de petits sachets de

poudre blanche dans une assiette
creuse, un verre à priser, une pipe de
conception inusitée sur une com-
mode délabrée, avec des herbes sé-
chées à proximité. Je les reniflai.
Elles exhalaient des effluves de tabac
mouillé. Partout le désordre ! Ni toi-
lettes ni confort . Seulement un lava-
bo abîmé dont le robinet tordu dé-
goulinait. La rouille attaquait
l'émail. L'endroit n'appartenait plus
au monde. Mais à l'infernale colonie
de la drogue devenue, ici, une dé-
chéance totale à laquelle, très vite et
définitivement, chacun s'accoutu-
mait. Le premier et le dernier voyage
se confondaient. La fuite se vivait au
plus profond de soi, dans une geôle
engendrant les pires souffrances. On
n'existait plus que par la présence du
poison.

Je m'emparai de Malina pour la
déposer sur le lit défait et maculé de

taches douteuses. Je me mis dès lors
à la caresser, épongeant les fines
gouttes de sueur qui perlaient de sa
peau étrangement huilée. Ses che-
veux épars s'embroussaillaient. Le
maquillage bleuté avait coulé autour
de ses yeux et ravinait sur ses joues.
Son pouls irrégulier s'emballait par-
fois. Son corps se convulsionnait par
moments. Sa bouche ouverte emma-
gasinait alors un supplément d'air.
Elle retournait ensuite dans un état
de prostration alarmante avec un
pouls à peine perceptible et le balan-
cement accentué d'un pied curieuse-
ment redresé alors que l'autre, inerte,
retombait sur la rugosité du plancher*,
J'avais besoin d'eau. Le robinet dé-
fectueux ne m'en donnait que parci-
monieusement. De plus, le goutte-à-
goutte était visqueux et brunâtre .

Sortir, appeler à une autre porte
aurait été une solution. Mais je me

refusait à l'adopter de crainte que, en
mon absence, Malina ne revînt à elle
pour sombrer, avec une nouvelle
dose, dans un état plus comateux en-
core. Ou bien en aurait-on profité
pour la soustraire à ma curiosité en
la faisant disparaître.. J'étais, brus-
quement, rempli de sordides histoires
d'overdoses.
-Malina... Malina...
Je continuai à l'appeler, à lui par-

ler pour que mes sons l'atteignent là
où elle se réfugiait. Je lui racontais
nos moments d'ivresse, nos courses
en montagne, notre première rencon-
tre. Je procurais à ma voix des tonali-
tés différentes, haussant le ton ,
l'abaissant , pour la supplier de
m'écouter, et lui promettre que plus
rien ne lui arriverait dès lors que je
m'occuperais d'elle.

(A suivre)
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Liquidation du solde de matériel et des machines
de la maison Bonnet Design & Technology SA

à La Chaux-de-Fonds
Date: mercredi 25 mai 1994
de 9 h à 17 h 45 (non-stop)
MACHINES POUR LA FABRICATION

DE BOÎTES DE MONTRES:
(av. Léopold-Robert 109, entrée côté est, en face du garage TOYOTA)
Machines à tourner CNC GÛDEL G52/MACODEL W 205 (2 ma-
chines), BEUTLER (CNC EGGER), 2 tours BEUTLER TORNO-
MAT (un à l'état de neuf), tour-révolver BEUTLER, affûteuse
AGATHON 175-A/ IFANGER, essoreuse TECHNOCHEMIE
MISTRAL, machines à diamanter BENZINGER/RIKA UF 70 (bas
prix), fraiseuse MACODEL W 011, machine à baisser les fonds
UTAD, fraiseuses pneumatiques et hydrauliques ACIERA F1-H/
CORTINI 10 T, fraiseuses d'outilleur ACIERA F1 avec accessoires,
fraiseuses de reprise RJS/HAUSER, projecteur de profils HAUSER
P 215, perceuses automatiques pour trous de barrettes AL-
M AC/SCHWEIZER, perceuses pour trous de barrettes SCHWEIZER
manuelles et LUTHY PEC, perceuses automatiques et manuelles trous
de tiges ALMAC/LUTHY PTT, fraiseuse ALMAC, 2 machines à col-
ler RUETSCHI, affûteuses SCHWEIZER/METEOR, machines à
ébavurer ŒTIKER/TURBULA, machines à graver GRAVOGRAPH,
installation complète de contrôle d'étanchéité ROXER, ponceuses à
ruban ALCO/AS-10 (2 vitesses), bonne à tout faire VON ARX-
CUCHE, marchine à tourner DU BAIL.
Installation de rangement automatique KARDEX, établis, établis
d'horlogerie, layettes métalliques, coffres-forts, potences, instruments
de mesure divers, etc.

ATELIER DE MÉCANIQUE
(av. Léopold-Robert 105, entrée côté cour intérieure POD JUNIOR,

rez-de-chaussée)
Fraiseuse ACIERA F3 avec beaucoup d'accessoires, fraiseuse d'établi
SIXIS 101, tour d'outilleur SCHAUBLIN 102-80 avec accessoires,
tour de reprise SCHAUBLIN 102 N, planeuse manuelle LIP 515/1 C,
planeuse meule-cloche KUGEL-MULLER MPS-1. perceuse
ACIERA 6 T, taraudeuse ACIERA, machine électro-érosion AGIE
(bas prix), microscope d'atelier HAUSER P 320, pointeuse HAUSER
M 1, affûteuse CHRISTEN 05-10, tronçonneuse FABRIS, four de
trempe SOLO 1150° C, fraiseuse CNC ALMAC 3 axes, affûteuse
IFANGER, balancier col-de-cygne LUTHY vis 40 mm, compresseur
HYDROVANNE 80 litres.
Etablis, layettes métalliques, potences, instruments de mesure divers,
important lot de matière, vestiaire, accessoires divers, etc.
Tous les achats devront être réglés au comptant.
Enlèvement du matériel: jeudi 26 et vendredi 27 mai, impé-
ratif.

132-12037

DU PRODUCTEUR VALAISAN
au consommateur de La Chaux-de-Fonds

et de Saint-lmier
Pommes Golden Fr. 1.40/ le kg par carton de 10 kg
Carottes et oignons Fr. 1.20/le kg par sac de 5 kg
Racines rouges Fr. 1.20/le kg par sac de 5 kg
Choux blancs, choux rouges et choux frisés

Fr. 1 .20/le kg par sac de 5 kg
Céleris-pommes Fr. 1.20/le kg par sac de 5 kg
Livraison: vendredi 27 mai
- à Saint-lmier, place de la Gare, de 10 â 12 heures
- à La Chaux-de-Fonds, devant la Centrale laitière, rue du Collège,

de 14 à 16 heures
Commandes: par téléphone au 026/44 15 20 ou 026/44 21 22

38-800838

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant de l'Aéroport
i ¦ Aimé Bongard-Sedjan

*•»< Bd des Eplatures 54
^Ê*S§Si*' La Chaux-de-Fonds
k̂Xr** 9 039/26 82 66
(̂  Salle pour société

I * et repas de famille

Jeudi 26 mai dès 14 h 30:

GRAND MATCH AUX CARTES
3 13 D6I016 par équipes

Possibilité de former l'équipe sur place
Inscriptions: Fr. 18.-

132-12638

. tCP iem Qkandf an
Expertises - Courtoge

Conseils en immobilier
Jardinière 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/241 640
Fax 039/241 645

Membre UNPI et FIABCI
132-13051

J-M-HH-HM

INFERJ^GUES
/ / ï/VS77/VCrO£LA LAA/Gl/E

Cours
intensifs I

de 2 à 10 leçons par jour
durant 2 à 10 semaines

leçons privées ou en groupes
test des connaissances

Renseignements et inscriptions:

£tr La Chaux-de-Fonds j g W  Neuchâtel
ET Rue de la Paix 33 JBf Rue du Très» 9

MF Tel 039-231 132 Of Tel 038-240 777
j m m m Ê m Ê t m t Ê t m K m w m K t t m m m m m i i i i m m m i H m

?33 | WP^-:&:¦ J r̂ H

MUSÉE D'HISTOIRE H0
ET MÉDAILLIER

Exposition Kjj
NOTRE FRANC M
Monnaies, symboles n|EEsVisite commentée:
mercredi 25 mai à 20 h 15 «£
Entrée libre .̂ ^É f̂ë
Parc des Musées ^̂ m9 039 /23 50 10 idtpfTffHHPBI
132-12406 .̂ HBlI 'iUlEQ^WU Î

>¦ \, : /

"Cravates
en folie."

Une alternative audacieuse aux
motifs ennuyeux du prêt-à-porter.
Les cravates peuvent être achetées

toutes faites. C'est vous qui
décidez du style. Nous vous

donnons des suggestions pour un
motif individuel et vous

montrons ce qu'on peut faire d'une
cravate nouvelle ou ancienne.

Il vous suffit de passer chez nous.

Jeudi
26 mai 1994

14 heures à 18 h 30

M. THIÉBAUT
Agence BERNINA

Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 21 54
132-12366

La place
de la personne handicapée

dans l'entreprise
La conférence publique prévue

le 25 mai 1994 à 20 h 15
au Club 44 à La Chaux-de-Fonds
est ANNULÉE ET DÉPLACÉE

y à une date ultérieure wtiM4T

/ACHèTE AU PLU^HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

9 077147 61 89
\_ 28-508170^

CLhaUt <é-teittielii£
Mont-Cornu 67,2300 La Chaux-de-Fonds

9 039/28 33 50

Tous les mercredis

BUS TC
Sur présentation du ticket:

rabais sur les consommations
t 132-12958 .
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Maison du Peuple
L'Ecole de commerce
en scène
L'Atelier Théâtre de l 'Ecole
supérieure de commerce des
Montagnes neuchâteloises
(ESCOM) interprétera une
pièce de Michel de Ghelde-
rode «Le sommeil de la rai-
son», mercredi 25 mai, 20 h.
Maison du Peuple, La
Chaux-de-Fonds et vendre-
di 27 mai, 20 h, au Casino
du Locle. (Imp)

Concert orgue et violon
Mady Bégert, orgue. Carole
Haering, violon, donneront
un concert, ce soir mardi 24
mai, 20 h 15 à l'église ca-
tholique chrétienne (rue de
la Chapelle). Œuvres de
Hâssler, Bach, Kreisler et
Franck. (DdC)

Temple Allemand
«Neige en décembre»
Mis en scène par Anne-Ma-
rie Jan- Touraille, les comé-
diens de l'abc présentent
«Neige en décembre» de
Jean-Marie Piemme. La
première aura lieu mercredi
25 mai, 20 h 30 au Temple
Allemand. D'autres repré-
sentations suivront les 26,
27, 28, 29 mai, les 2, 3, 4 et
5 juin. (DdC)

Au Club 44
Travail et famille
Michel Rousson, docteur en
psychologie et professeur
de psychologie du travail et
de gestion des ressources
humaines à l'Université de
Neuchâtel sera aujourd'hui,
20 h 30, au Club 44, dans le
cadre de l 'Année internatio-
nale de la famille. Il s 'expri-
mera sur le thème de «Tra-
vail et famille: les modes de
vie». (Imp)

Devenez une starl
LaserKaraoke
Le Pub Britannia organise
mercredi 25 mai, dès 20 h,
une soirée de LaserKaraoke,
offran t à chacun l'occasion
de chanter comme une star!

Musée d'histoire
Visite commentée
Le Musée d'histoire et mé-
daillier propose une visite
commentée de son exposi-
tion «Notre franc: monnaies,
symboles», mercredi 25 mai,
20 h 15. (Imp)

Lanterne magique
Pour faire peur...
Les petits mordus de la Lan-
terne magique verront mer-
credi 25 mai, au Cinéma
Eden, un film de la série
«pour faire peur...». Prenez
nounours si besoin et ren-
dez-vous à 14 h pour les
cartes vertes et 16 h pour les
cartes jaunes. (Imp)

AGENDA

Au bonheur des lapins et des poules
La Société d'aviculture a inauguré ses nouveaux pavillons

H faut voir avec quel soin
et quel amour les éle-
veurs de la Société locale
d'aviculture ont aménagé
et décoré leurs nouveaux
pavillons au Bois du
Couvent. Samedi der-
nier, ils avaient invité les
autorités, les membres
de la société locale et du
canton ainsi que les ou-
vriers qui ont travaillé
sur le chantier, pour pen-
dre la crémaillère.

C'est une longue histoire qui a
conduit au rassemblement des
pavillons de la Société d'avicul-
ture au Bois du Couvent. Cer-
tains membres disposaient de
baraquements aux Eplatures,
entre le Musée paysan et les bi-
dons, sur des terrains qui, pro-
priété de la ville, étaient à voca-
tion industrielle.

Les éleveurs savaient qu un
jour, ils devraient céder la place
à des usines ou locaux commer-
ciaux. En 1985, première alerte,
lorsque Ebel et Cristalor ont
souhaité rassembler là leurs pro-
ductions, mais le projet ne s'est
pas réalisé. Les autorités ont
néanmoins poursuivi les tran-
sactions et en octobre 1992, le
Conseil général acceptait la
vente de ce terrain de 23.000 m2
à Paci S.A. pour son projet ,
«Carré Clair», de constructions
à usages industriel et tertiaire.

Dans le même temps, le légis-
latif donnait son accord pour
transférer les pavillons de la So-
ciété d'aviculture , au,.Bois .du
Couvent, où se trouvaient déjà.

Drapeaux hissés pour la journée d inauguration
Au Bois du Couvent, six nouveaux pavillons pour la Société'd'aviculture; (en médaillon)
le président Claude Sester. (Impar-Gerber)

huit' autres pavillons d'éleveurs.
«Nous avons honoré notre res-
ponsabilité de propriétaire, sou-
lignait le conseiller communal
Alain Bringolf, samedi dernier
lors de l'inauguration des pavil-
lons; nous ne pouvions plus lais-
sé ces gens dans l'incertitude».

Un bail de vingt ans régit l'oc-
cupation de l'ensemble du ter-
rain. En une sorte de dédomma-
gement, la ville a offert la cons-
truction des volumes de base,
installé les barrières de délimita-
tion et assuré l'amenée de l'élec-
tricité; ces travaux ont été effec-
tués dans le cadre des mesures
de crise, par un chantier de chô-

meurs, encadré par les Travaux
publics.

Budget tenu (100.000 francs),
le coût final s'élevant à 92.500
francs. Il reste une bande de ter-
rain en prévision du transfert
des 7 pavillons que des éleveurs
possèdent rue du Marais, une
zone également de type indus-
triel.

Les éleveurs ont procédé eux-
mêmes aux aménagements inté-
rieurs, pour le doublage des pa-
rois et plafonds de leur pièce de
service et des locaux abritant les
cages à lapins et poulaillers. Des
petit.5 jardins ont également pris
Jorme. C'est mignon comme

tout et on envie presque Jeannot
Lapin et ces dames les poules.
D'INTÉRÊT PUBLIC
Attention, ce ne sont pas de vul-
gaires animaux qui ont droit à
ces petits châteaux. Comme le
relevait Claude Sester, président
de la Société d'aviculture, les
membres ont l'obligation d'éle-
ver des bêtes de race et de parti-
ciper à des concours. La section
locale, fondée en 1886, compte
55 membres dont 35 sont actifs
dans l'élevage, remportant de
bonnes places.

«La commune est entrée en
matière pour aider cette société,

car son activité est d'intérêt pu-
blic, comme celle d'une chorale
ou d'une fanfare» ajoutait Alain
Bringolf. Comment donc? Avec
Claude Sester, ils s'expliquent:
l'industrialisation de la produc-
tion animale, comme celle des
cultures vivrières, engendre un
important appauvissement gé-
nétique et la disparition de nom-
breuses espèces. Les scientifi-
ques apprécient que les petits
éleveurs contribuent à conserver
un patrimoine génétique diversi-
fié. Derrière leurs petits rideaux,
les lapins de toutes races ont fiè-
rement dressé l'oreille et les coqs
ont chanté de plus belle.

I.B.

Au tour de
Carré Clair
Maintenant, Q faudra passer
à la démolition des anciennes
baraques pour donner le ter-
rain à son nouveau proprié-
taire. Cette tâche sera à nou-
veau confiée à un chantier de
chômeurs en fin de droit
Quant au projet «Carré
Clair», il a passé le cap de
l'étude d'impact et poursuit le
cheminement administratif
des autres autorisations né-
cessaires.

Dans son rapport de 1992,
le Conseil communal annon-
çait que, en principe, ces nou-
veaux locaux seraient sur le
marché à fin 1993, lorsque la
reprise pousserait certaines
entreprises à l'extension.
Pour l'heure, rien ne presse
semble-t-il mais, assure-t-on,
le projet suit son cours, (ib)

Au pinacle pour une année
Marcel Amstutz fêté dans la bonhomie

Les édiles locaux ont le sens de la
grandeur lorsqu'il s'agit de fêter
le premier d'entre eux. C'est ainsi
qu'ils sont passés du temple (ci-
devant allemand) de la culture al-
ternative, en 1993, à l'olympe du
bien manger sur les hauteurs des
Endroits.

C'est à Marc-André Nardin
qu 'il appartint d'ouvrir les feux
de cette agape célébrant l'acces-
sion du libéral Marcel Amstutz
au perchoir du Conseil général.

Le porte-parole radical l'avait
connu alors qu 'il était jeune pré-
sident de la Croix-Rouge. Le
caissier-banquier Amstutz fai-
sait merveille en communiquant
le résultat des comptes de quart
d'heure en quart d'heure! A pro-
pos du légendaire flegme britan-
nique du président: est-il possi-
ble de le faire sortir de ses
gonds? En attendant d'y parve-
nir, les radicaux lui offrent un li-
vre de chevet: «Le capital (suite
et fin)»!

Au nom des écologistes,
Charles Faivre rappela l'an-

cienne passion de M. Amstutz
qui avait épingle à son chapeau
les armoiries de la ville en
s'adonnant à l'apiculture. Une
requête de son parti: la création
d'un guichet mobile pour les au-
tomobilistes sur le trottoir cen-
tral du Pod!

Pierre Bauer (socialiste) a
donné les résultats de son inves-
tigation sur le nouveau prési-
dent.

Examen réussi sauf sur un
seul point: pourra-t-il présider
les séances du mercredi, jour sa-
cré du badminton dont Marcel
Amstutz est un adepte incondi-
tionnel. Comme Marcel vient
du latin Marcellus (petit mar-
teau), les socialistes lui ont remis
un maillet qui devrait lui être
utile.

Henri von Kaenel (popiste)
s'est lancé dans un discours
rimé, en regrettant que Amstutz
ne rime guère qu'avec youtze et
poutze! Qu'importe, il ne restait
plus qu'à libéraliser les rimes
pour célébrer les goûts secrets
qu'une «taupe» de la famille du
président lui avait révélés.

Après avoir remercié l'an-
cienne présidente Laurence Boe-
gli, le porte-parole libéral-PPN
Charles Chammartin s'est perdu
en conjectures sur l'origine du
nom du président. Grâce à sa
femme qui est un véritable «Du-
den», il apprit avec effroi que
cela signifait «au bord du gouf-
fre»! Mais son sens moral et ses
convictions dans le royaume
théocratique lui interdisant
toute allégeance au pouvoir de-
vraient permettre au président
d'éviter cet écueil.

C'est au président de la ville,
M. Charles Augsburger, que re-
vint le rôle de conclure en ren-
dant hommage au sens du
consensus et à l'attachement du
président à ses origines ter-
riennes.

Le président Marcel Amstutz
exigea un droit de réponse de-
vant cette débauche d'éloges.
Certes, il est calme, mais sa fille
a réussi à le faire sortir de ses
gonds. Quant à sa bonhomie:
«Méfiez-vous: sur le terrain, je
suis un râleur! Vous verrez!».

Bl.N.

Un îlot de beauté
Concert de The Walkabouts à Bikini Test

Un concert des Walkabouts,
c'est comme un miroir de Luna
Park qui vous renverrait à vous-
mêmes et dresserait l'état des
lieux émotionnel.

Le bonheur ou le désespoir
qui peuvent être en vous gon-
flent , vous envahissent, vous
emportent. Très peu de groupes
ont ce pouvoir. Heureusement,
peut-être. Vendredi dernier , les
Walkabouts renforcés d'une
steel guitar et d'une six-cordes
d'appoint ont donné deux sets

bien distincts. Le premier, réso-
lument country et acoustique,
nous ramène à une Amérique
d'avant les cauchemars, un ter-
rain vierge et préservé où l'œil
porte loin. Un lieu depuis long-
temps saccagé par les tâcherons
de la country américaine mains-
tream.

La seconde partie de la soirée
a permis de goûter à l'élégante
électricité des hobos de Seattle.
Les racines country-folk restent
aisément identifiables. Caria

Torgerson, frêle beauté émue,
chante comme si elle débarquait
du ciel. Son guitariste de compa-
gnon et l'homme aux claviers
hantés fournissent l'essentiel du
tissu musical. A l'exception par-
fois de la batterie, un brin mas-
sive, tout est magie et équilibre.
Et pour bien enfoncer le clou, le
premier rappel s'achève sur une
reprise transie du «Like A Hur-
ricane» de Neil Young, l'une des
plus belles chansons jamais
écrites, (mam)

Dix sur dix
Remise des certificats de secrétariat à l'ESCOM

Dix jeunes femmes (notre photo
Impar-Gerber) ont reçu vendredi
leur certificat de secrétariat à
l'ESCOM. Cette filière est desti-
née à des personnes détenant nn
certificat de maturité fédéral et
désirant choisir une autre voie
que les études universitaires.
Mise sur pied il y a longtemps par
l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel, elle fonctionne depuis quel-
ques années dans les Montagnes
neuchâteloises également.

Le directeur de l'ESCOM, Jean-
Jacques Delémont, s'est réjoui
de voir que près de la moitié des
titulaires d'un baccalauréat
soient désormais des femmes. Il
a évoqué les nouvelles possibili-
tés qu'ofiira bientôt le nouveau
bac professionnel : «Une voie
qu'auraient peut-être prise cer-
taines d'entre vous si elle avait
existé.» Il a conclu en insistant
sur la nécessité de constamment
remettre l'ouvrage de la forma-
tion sur le métier, avant d'invi-
ter les participants au verre de
l'amitié.

LES LAURÉATES
Catherine Addor, La Chaux-de-
Fonds; Viviane Barbieri, La

Chaux-de-Fonds; Anne-Chris-
tine Bauer, La Chaux-de-
Fonds; Catherine Ducommun,
Le Locle; Corinne Guégan, La
Chaux-de-Fonds; Gaelle Hae-
ny, La Chaux-de-Fonds; San-
drine Lautenschlager, Saint-
lmier; Suzanna Oldenziel, La
Chaux-de-Fonds; Noëlle Rytz,
Cormoret; Annabelle Simon,
Saignelégier. (am)

A ;
Toute la famille attendait

avec impatience

NGAWANG
Nathalie

née au libelle 1er juillet 1989
et accueillie dans notre foyer

le 14 mai 1994.
Son grand frère SÉBASTIEN

est comblé de joie.
Kalsang et Daniel

WYDER
Chemin de Flore 3

2300 La Chaux-de-Fonds
132-513046

Rédaction
IQCAIE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT
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Rédaction
du lQClS
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Le LLN vide son local
Une montagne
de vieux papier
Une bonne chose de faite:
les membres du club Le
Locle Natation ont fait le
vide dans leur local de
stockage de vieux papier,
récupéré lors de tournées
de ramassage ponctuelles
en ville. Et ça en valait la
peine: 16.220 kilos tout
nets! (Imp)

Matériel détérioré,
vandalisme...
Signalisation
mal en point
La signalisation, tant fixe
que volante, du Locle
montre d'inquiétants
signes de vieillissement,
relève le Conseil commu-
nal. Une importante partie
est détériorée, mais on ne
peut procéder à des renou-
vellements réguliers
compte tenu des possibili-
tés budgétaires de la ville.
Cependant, «si nous de-
vons persévérer dans ces
restrictions financières, il
est inévitable qu 'à terme,
un important investisse-
ment s 'imposera». Déplus,
la commune doit tenir
compte des normes du
Département fédéral de
justice et police. A ajouter
encore que Tannée der-
nière, les actes de vanda-
lisme ont coûté 4976 fr. en
matériel de signalisation.

(Imp)

Inspection des viandes
Les chiffres baissent
Lors de l'exercice écoulé
au Locle, le produit de la
taxe d'inspection des
viandes s'est élevé à
49.61 1 fr. 90 (60.703 fr.
20 en 1992) correspon-
dant à 379.311 kilos
(472.732 kg) inspectés
durant la période de dé-
cembre 1992 à novembre
1993. Dans son rapport
sur la comptabilité et la
gestion, le Conseil com-
munal remarque que «la
proximité de la France, où
les bouchers pratiquent
des prix européens, et
l 'ouverture d'une grande
surface à La Chaux-de-
Fonds expliquent certai-
nement la baisse du nom-
bre de kilos contrôlés».
D'autre part, 120 (1 12) vi-
sites et 12 (2) inspections
de boucheries ont été ef-
fectuées, au cours des-
quelles 4 ordres ont été si-
gnifiés et 3 échantillons
prélevés pour le vétérinaire
cantonal. Aucun séquestre
de viande à relever. 1 (0)
constat a été établi. (Imp)

BREVES

Chante, mon village
Les 75 ans de «L'Echo de la Montagne» aux Ponts-de-Martel

Crée au lendemain du
1er mars 1919, dans ce
village des Ponts-de-
Martel où on voyagait
encore à diligence, le
chœur d'hommes «Echo
de la Montagne» fêtait
ce week-end son 75e an-
niversaire, conjugué avec
la Fête villageoise.
Chants, bals, anima-
teurs, fanfares, discours
des autorités, dont le pré-
sident du Grand Conseil:
cette célébration a bien
montré que l'«Echo»
n'est pas près de s'étein-
dre. La chorale va d'ail-
leurs organiser la pro-
chaine Fête cantonale
des chanteurs en 1998.

Les Ponts-de-Martel , 1er mars
1919: une manifestation publi-
que est organisée au Temple. On
forme pour l'occasion une cho-
rale d'hommes sous la direction
de Charly Thiébaud. A la sortie,
un groupe de chanteurs remonte
le village pour accompagner les
amis Haldimann de la Molta
Dessus (on marchait beaucoup
à l'époque sur la Grande Rue,
vu qu'il n'y avait pas la télé et
que les voitures étaient plutôt
rares). Passant devant la laiterie
du Haut, Jean Mathey s'ex-
clame soudain: «Garçons, nous
avons eu un tel plaisir à chanter
entre hommes, formons une
chorale!» L'adhésion est una-
nime.

Et voilà les débuts de l'«Echo

de la Montagne», racontés avec
verve par Etienne Mathey, an-
cien membre aujourd'hui dispa-
ru.

La chorale a poursuivi une
carrière jalonnée de concerts
donnés non seulement par chez
nous, mais aussi par-delà les
frontières, jusqu'à la presti-
gieuse salle Gaveau de Paris.
Elle compte aujourd'hui 27
chanteurs et ses 75 ans ont été
fêtés en grandes pompes ce
week-end au Bugnon, en même
temps que la Fête villageoise.
Les organisateurs avaient bien
fait les choses, en compagnie des
sociétés locales et amies, dont les
fanfares des Ponts-de-Martel et
de La Chaux-du-Milieu: cor-
tèges, bals, Kiosque à musique,
un samedi soir animé par le célè-
bre Bouillon...
«NOUS VOULONS VIVRE!»
«Nous voulons vivre!» a lancé le
président de l'«Echo», Christian
Musy, en inaugurant la partie
officielle, dimanche après-midi.
«Une équipe qui ne marque plus
de buts, une chorale sans voix,
voilà ce que nous devons évi-
ter!» Cette catastrophe n'est pas
pour demain. La fidélité est
vraiment le maître-mot de cette
société, qui compte déjà 14
membres ayant reçu un titre ho-
noraire pour plus de 25 ans d'ac-
tivité. Et ses membres viennent
de partout , même de La Sagne,
voir Jean-Rodolphe Grossenba-
cher, qui dirige la chorale depuis
16 ans! Fidélité toujours pour
trois nouveaux membres d'hon-
neur: Charles Gabus, 47 ans de
sociétariat, Jean Thiébaud, 54
ans, et Charly Vermot, 57 ans. A
eux trois, ils totalisent 158 ans
de société, ce qui n'avait pas l'air
de leur peser, à voir leur belle1
humeur sur scène! .

i F'

Les héros du jour
Trois quarts de siècle, et ce n'est qu'un début! (Favre)

Heureux président de com-
mune des Ponts-de-Martel, Mi-
chel Monard se félicitait de la vi-
talité de l'«Echo»: le Conseil
communal était fier de pouvoir
compter sur des sociétés vi-
vantes au sein de la communau-
té. «L'Echo de la Montagne
peut entrevoir le 100e avec séré-
nité!»

Des éloges encore de la part
de Jean-Paul Gigy, président de
la Chorale de Bôle (qui fut diri-
gée par Jean Thiébaud), de
Marcel Fragnière, représentant
fies autorités de Brot-Plamboz,
çt du représentant de la Société
Cantonale des chanteurs. - L-**^̂

LES PONTS AU DIAPASON

Bernard Renevey, qui partici-
pait à sa première manifestation
comme président du Grand
Conseil, a rappelé l'époque pour
le moins troublée des années 20,
avec 43% de chômeurs en Suisse
(le canton de Neuchâtel détenait
les records toutes catégories...)
«C'est dans ce climat que
l'«Echo de la Montagne» a été
créé. En 75 ans, les temps ont
changé, mais il y a pas mal de si-
militudes entre les années 20 et
aujourd'hui...» Sur un mode¦ -plusr optimiste,-M.-' Reneve^ct-¦ tait* un aphorisme égyptien:

«N'est malheureux que celui qui
ne sait pas chanten> , en
concluant que beaucoup de gens
ont été très heureux aux Ponts!

Le groupe Rétro était de la
partie, et aussi bien sûr l'«Echo
de la Montagne» - la qualité de
son interprétation n'est plus à
détailler - qui a notamment en-
tonné «Chante mon village» en
hommage au compositeur et an-
cien directeur, Frédy Landry.
Parmi les chanteurs, le vétéran
d'âge, Paul Bochy, 79 ans, et
Gilbert Cruchaud, qui avait fait
plus de 7000 km (il rentrait de

Floride) pour participer à ce
75e! J CLD

Ça fleure bon le terroir
I Le Kiosque à musique aux Ponts-de-Martel

Le Kiosque à musique, l'émission
diffusée par la première de la Ra-
dio suisse romande (RSR), a fait
une halte samedi sur le coup de
midi à la halle polyvalente du Bu-
gnon aux Ponts-de-Martel.
Pourquoi un tel intérêt? Simple-
ment pour célébrer en grande
pompe le 75e anniversaire du
chœur d'hommes de l'Echo de la
montagne. Le prétexte d'inviter
toutes les sociétés musicales de la
localité et un chœur d'enfants de
Dombresson. Pénétrons au cœur
d'une région où ça fleure bon le
terroir.

Ce tour d'horizon en direct
(Jean-Claude Gigon et Jean-
Claude Martin travaillent sans
filet), a commencé avec fracas
par une prestation de la fanfare
Sainte-Cécile. Michel Monard ,
président de commune, a pré-
senté la région en évoquant no-
tamment la toute nouvelle fro-
magerie, le fameux jambon à
l'os, les marais, le tourisme,
l'élevage et l'étroite collabora-

Les Ponts-de-Martel
Le Kiosque à musique en visite. (Favre)

tion avec les voisins immédiats,
les Sagnards et les habitants de
Brot-Plamboz. Puis, le chœur
d'enfants La * gerbe d'or de
Dombresson, le club d'accor-
déon Victoria et la Chorale de
l'Union des paysannes ont pris
la relève.

Le directeur de l'Echo de la
montagne, Jean-Rodolphe
Grossenbacher, a rendu hom-
mage à 75 ans d'histoire: «L'an-
née 1919 a été le début d'une
grande aventure, émaillée de
belles anecdotes, où conviviali-
té, simplicité et complicité n'ont
pas été de vains mots». Autre
joli clin d'oeil, celui adressé au
Groupe rétro créé en 1993, dont
la spécialité est la musique fol-
klorique. A quelqu'un qui avait
appelé le groupe à se produire
quelques fois à l'extérieur du vil-
lage et même à l'étranger, il a été
répondu: «Nous ne pouvons
malheureusement pas faire de
voyage, car les vaches ne pren-
nent pas de vacances».

(paf)

Prêt LIM ou pas?
Interpellation du pop

Le Conseil général du Locle sera
saisi d'une interpellation de Fré-
déric Blaser (pop) et consorts, le
27 mai prochain, sur le thème
«Prêt LIM, es-tu là?» Et M. Bla-
ser de rappeler que fin 93, les
prêts LIM figurent au bilan de
la commune pour un montant
de près de 3 millions. Selon la rè-
gle, l'obtention d'un prêt doit
précéder le début des travaux re-
latifs au projet. «Or, le Conseil
général a voté ces dernières an-
nées des crédits importants pour
l'alimentation en eau de la ville,
en particulier pour la construc-
tion d'une usine de traitement
devisée à 10,7 millions et pour
laquelle le rapport du Conseil
communal précisait qu'un prêt
LIM serait sollicité. Or, aujour-
d'hui , il apparaît qu 'aucun prêt
de ce type n'a été obtenu alors
que des millions sont déjà inves-
tis et selon certains renseigne-
ments, aucune demande n'au-
rait même été soumise à l'autori-
té fédérale». Les interpellateurs
demandent au Conseil commu-
nal «les raisons d'un tel man-
quement qui se traduira par des
charges financières accrues pour
la commune». (Imp)

Le mime René Quellet au Locle

Dur, dur, d'être mime. D'autant
plus que, bien souvent, le profane
le voit comme étant «condamné»
à exprimer par le geste ou par le
corps ce qui est tellement plus fa-
cile à transcrire par la parole.
Pour René Quellet, qui a récem-
ment présenté un spectacle aux
élèves de l'Ecole secondaire du
Locle, le visuel et le verbal se
complètent. Au travers d'une
étonnante démonstration d'une
heure et demie, il a remis les pen-
dules à l'heure en jouant une
quantité de personnages et d'atti-
tudes qui, sur scène, semblent
exagérés, mais que l'on rencontre
quasi quotidiennement dans la
rue ou dans notre entourage.

Le mime, beaucoup se l'imagi-
nent vêtu d'un maillot rayé, le
visage enfariné, cueillant une
fleur d'une manière particulière .
«Dans ce métier, l'observation
est très importante. Le truc,
c'est de faire les choses de façon
presque normale, des choses qui
n'ont rien à voir avec la parole»,
exp lique l'artiste. Parfois cepen-
dant , le geste remplace la parole
et change d'un pays à l'autre.

Un geste anodin dans une ré-
gion peut devenir impoli, voire
carrément obscène dans un au-
tre coin. Bref, le mime raconte,
interprète tout ce qui se passe de
parole.

Passant aux actes, il choisit
l'exemple inverse, la situation ,
assez ridicule, où la parole de-
vient superflue. Pour dire «j'ai
peur», on peut mentir avec la
parole, mais pas avec le corps,
qui accuse un mouvement de re-
cul... Un autre jeu consiste à
bloquer les articulations. Le per-
sonnage se transforme alors en
un automate.

Le mime, bien sûr, est un
technicien du geste. Pourtant ,
cela ne suffit pas à son bonheur;
ni à celui du public d'ailleurs. Il
faut y ajouter de la poésie, de
l'humour , de la tendresse, de
l'émotion et la magie opère. A
l'image de ce tapis roulant télé-
commandé qui ne cesse de faire
des crasses aux gens qui l'em-
pruntent. Par le geste, par la pa-
role, René Quellet a tout natu-
rellement captivé l'auditoire ;
sans artifice. La simplicité n'est-
elle pas à la base de tout succès?

(paf)

La simplicité du geste

Quelques changements
Horaires de bus ALL

Les horaires des bus ALL vont
changer le 29 mai, mais dans
une modeste mesure seulement,
compte tenu du remaniement
complet des horaires qu'il fau-
dra opérer en 1995 par rapport à
la ligne La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, explique le chef d'exploi-
tation, Jean-Pierre Pellaton.
Point principal: l'amélioration
des liaisons avec la gare. Ainsi,

le bus qui part à 6 h 45 du Com-
munal sera à 6 h 50 aux Carda-
mines-Jaluse, à 6 h 53 à la place
du Marché et à 6 h 55 à la gare,
de sorte qu'il sera possible de
prendre le train de 7 heures. Le
bus partant des Jeanneret à 15 h
45 partira du centre-ville à 15 h
50 et du Verger à 15 h 55. Enfin ,
un bus partira à 15 h 55 du cen-
tre-ville, de façon à ce que les

passagers puissent prendre le
train de 15 h 58.

D'autre part, M. Pellaton si-
gnale que les ALL roulent à par-
tir de mardi, et pour une dizaine
de jours avec un bus de démons-
tration... aux couleurs des PTT.
Ce qui ne veut donc pas dire que
les dits PTT ont repris la compa-
gnie locloise!

(Imp)



Fonds Sandoz

Assemblée générale
Le premier samedi de juin, soit
samedi 4 juin 1994 à 14 h 30
à l'Hôtel judiciaire du Locle

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des comptes
3. Dons
4. Election du président
5. Divers

28-601676

Dansez maintenant !
Festiv'Art 94 jusqu'au 29 mai à Villers-le-Lac et Morteau

«n fallait évoluer ou dis-
paraître» déclare Jean
Marie Girardot, princi-
pal du collège de Villers-
le-Lac au sujet de Fes-
tiv'Art créé en 1978. En
effet, ce type d'exposi-
tion artistique a essaimé
et le public, qui a tou-
jours répondu présent,
aurait pu se lasser de ce
genre de manifestation
dont l'objectif n'apparaît
pas avec évidence.

La décision d'imposer un thème
unique, «la danse» en l'occur-
rence, doit permettre de donner
un cachet inhabituel à l'exposi-
tion, aux animations et aux
spectacles. Elle va surtout don-
ner au val de Morteau, l'occa-
sion de vivre un moment de
grande créativité.

Festiv'Art qui en est donc à sa
neuvième édition est avant tout
une fête: fête des artistes qui ex-
posent, fête des sculpteurs qui
participent au symposium inter-
national de sculpture sur bois,
fête des musiciens qui se produi-
ront, fête des danseurs à qui on
a réservé les scènes de Villers-le-
Lac et du théâtre de Morteau,
enfin fête de la jeunesse puisque
les organisateurs sont les élèves.

EXPOSITION
L'exposition centrale de Fes-
tiv'Art, «l'art et la danse» se
tient dans la salle des fêtes au
centre de Villers-le-Lac. Une ex-
position de près de soixante-dix
tableaux présentant un survol
des grands moments de la danse
à travers le temps donne le ton à
un ensemble remarquable où les
photographies, les peintures, les
sculptures, les automates et au-
tres miniatures constituent un
ensemble cohérent. «L'événe-
ment dans l'événement», qui
donne à Festiv'Art 94 une di-
mension d'ouverture internatio-
nale, est sans conteste le sympo-

Le pianiste Jean Hody
L'artiste, qui a joué à guichet fermé, a donné le ton de Festiv'Art 94. (Véry)

sium de sculpture sur bois.
Quinze artistes modèleront sous
les yeux du public un billot de
tilleul de deux mètres de long sur
0,5 m de diamètre; installés
place Droz-Barthollet à Villers-
le-Lac.

Si, dès jeudi, la scène sera ou-
verte aux jeunes pour une soirée
destinée à présenter au public,
solo, duos ou trios interprétés
par de jeunes danseurs (dès 15
ans, on peut encore s'inscrire), la
fin de la semaine verra la scène
du théâtre de Morteau occupée
pour trois soirées entièrement
consacrées à la danse: la compa-
gnie Schmid et Pernette le ven-
dredi soir, le groupe Isadora et
ses «Femmes de Modigliani» le
samedi soir et la compagnie
«Contre-jour» avec Odile Du-
boc le dimanche en soirée.

Si l'inauguration officielle
aura lieu ce soir en présence du
recteur de l'Académie de Besan-
çon, Festiv'Art 94 est déjà bien
parti, puisque dès samedi soir,
une soirée viennoise animée par
la troupe bisontine «La Forla-
ne», le violoniste Bakalli et le

sextuor de cuivres de «La Fra-
ternité» a frappé les trois coups.
Nul doute que le succès popu-
laire (on a refusé du monde) du

pianiste Jean Hody dans ses œu-
vres sur le thème de la danse
donnera le ton à Festiv'Art 94.

(r.v.)

NOUVEAU

Ank up
Savagnier

9 038/53 26 76
Débarras

d'épaves gratuit
Vente pièces occas.

28-1627

Le Locle

Appartement
4 pièces

cuisine agencée, salle
de bain, WC séparé,

balcon, cave.
Fr. 980- charges

comprises.
Possibilité garage.
9 039/31 16 49

heures repas.
28-523329

LE LOCLE
Quartier Le Communal

2% pièces refait à neuf
Balcon - Vue

Tranquillité et verdure
Idéal pour personne seule

Mensualité dès Fr. 517.- + ch.

g 038/24 57 3,1 2B .U0

A^* 28-1616
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CASTEL REGIE
A louer au Locle

I APPARTEMENT I
| DE 3K PIÈCES |

Entièrement rénové,
cuisine agencée.

Loyer Fr. 660.- + charges.
Libre tout de suite.
9 038/31 78 03

Le Château • 2034 Peseux
*i m i r
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AU LOCLE i
Habitez votre appartement

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
en devenant propriétaire

d'un 3 pièces, avec balcon
pour une mensualité

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

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

TRÈS JOLI
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Bien ensoleillé avec balcon part
au jardin, ascenseur, Fr. 750 - par
mois, charges comprises.
S'adresser au garage du Rallye SA
au Locle, <p 039/31 33 33

157-14001

A louer TOUT DE SUITE
AUX PONTS-DE-MARTEL

DUPLEX de 5% pièces
PREMIER MOIS GRATUIT!
Cuisine agencée, grande salle de séjour
avec cheminée, salle de bains (douche et
baignoire), WC séparés, 1 cave, utilisation
machine a laver, sèche-linge (incluse dans
le loyer) chauffage électrique, boiler, prise
TV. Pour visiter: 9 039/37 14 50.
Loyer mensuel: Fr. 1200.- + Abo TV

6-14652

• \
A vendre aux Brenets

SUPERBES APPARTEMENTS
EN DUPLEX

Comprenant: grand living avec
cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, 2 chambres à coucher, 2 salles

d'eau, grande terrasse et balcon.
Situation exceptionnelle.

ŜSm â̂i Location-vente
t̂g l̂*s=# Transactions

OERANCB JL PLRUCCIO _ immobilières
Rue de France 22
2400 Le Locle

IJP "2 039/31 1616
L Uni» 157-14057

A louer quartier Jaluse au Locle

Magnifiques appartements
de 3 pièces
Entièrement rénovés.
Avec cuisines agencées, WC, salle de
bains, dépendances.
Places de parc à disposition.
Libres: de suite ou à convenir.
9 039/23 26 55
(heures de bureau)

132-12083

| L'annonce, reflet vivant du marché

Un militaire de 20 ans se tue
Vaufrey

Une perte de contrôle a été fa-
tale à un jeune militaire origi-
naire de Vaufrey qui regagnait
dimanche matin son domicile.
La Renault Alpine conduite par
Patrice Lab 20 ans a violem-
ment heurté le talus à droite de
la route. Il était décédé à l'arri-
vée des pompiers de Saint Hyp-

polite qui ont eu de sérieuses dif-
ficultés à extraire son corps de
l'amas de tôle. D'après les pre-
mières constations le jeune hom-
me, qui est actuellement volon-
taire en service long au régiment
de livraison par air de Metz, ve-
nait de Glère et rentrait au do-
micile de sa famille à Vaufrey

peu avant 5 heures du matin.
Dans une courbe à gauche il a
brusquement perdu le contrôle
de sa voiture. Malgré de vains
efforts pour la maintenir sur la
route comme en témoignent les
traces relevées par les gen-
darmes, la voiture s'est encas-
trée avec une grande violence

dans la paroi située sur sa
droite. Il devait succomber peu
après à ses nombreux trauma-
tismes. Son corps était remis à
sa famille. Les gendarmes de
Saint Hyppolite étaient chargés
par le procureur d'enquêter
pour déterminer les causes de
cet accident tragique, (p.sch.)

AGENDA
Crédit mutuel
Assemblée générale
La Caisse de Crédit Mutuel
de Morteau tiendra son as-
semblée générale annuelle
au Théâtre municipal, ce
soir à 20 h 30. (dry)

Les rendez-vous!
- Exposition «L'art et la danse» salle des fêtes de Villers-le-Lac
chaque jour de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h jusqu'au 29 mai
(entrée libre.
- Symposium de sculpture sur bois: place Droz-Barthollet à Vil-
lers-le-Lac, sous chapiteau de 9 h à 18 h chaque jour du lundi 23 au
dimanche 29.
- Mardi 24: inauguration officielle par le recteur de l'académie de
Besançon.
- Mercredi 25: soirée sculpteurs, rencontre conviviale.
- Jeudi 26: Villers-le-Lac, salle des fêtes, 20 h 45, scène ouverte
aux jeunes.
- Vendredi 27: Morteau, théâtre, 14 h 30 et 20 h 45, la compagnie
Schmid et Pernette présente «Le mur palimpeste» et «Ombres
portées».
- Samedi 28: Morteau, théâtre, 20 h 45, le groupe Isadora pré-
sente sa création chorégraphique contemporaine «Femmes de Mo-
digliani».
- Dimanche 29: Morteau, théâtre, 18 h Odile Duboc et le «Con-
tre-jour» avec en première partie Annie Dubet et la compagnie
«Courant d'air».

Retrouve
vivant!

Doubs

Les pompiers ont découvert di-
manche après-midi dans une voi-
ture accidentée en contrebas
d'une route le corps d'une jeune
fille de 18 ans. Son frère de 20
ans, qui conduisait le véhicule,
n'était découvert que hier matin
errant au bord d'une route.

Un accident tragiquement ba-
nal, consécutif à une sortie de
route, mais aux terribles consé-
quences pour une famille de
Pierrefontaine Les Varans. Les
deux jeunes gens regagnaient
dans la nuit de samedi à di-
manche le domicile familial
après avoir passé la soirée au bal
monté de Saint Juan près de
Baume les Dames. En début de
matinée, ils n'étaient toujours
pas rentrés et leurs parents don-
naient l'alerte aux gendarmes.
Une première recherche le long
du trajet de retour supposé
s'avérait infructueuse.

LES PIRES CRAINTES
Finalement, en début d'après-
midi, des traces relevées en bor-
dure de la route Bremondans-
Villers-Chiet confirmaient vite
les pires craintes. Dans un ravin ,
plusieurs mètres en contrebas de
la petite départementale, la 405
des deux jeunes était écrasée
contre des arbres.

MORTE ET DISPARU
A l'intérieur, les sauveteurs re-
trouvaient le corps sans vie de
Murielle Invernizzi qui venait de
fêter ses 18 ans le 20 mai. En re-
vanche, aucune trace de son
frère Cyril, âgé de 19 ans, qui
n'était pas non plus à proximité
de la voiture accidentée. Pom-
piers, gendarmes et habitants
des environs organisaient dans
l'après-midi des recherches dans
le.périmètre proche du véhicule.
Mais force fut de constater que
le jeune homme n'avait pas été
éjecté lors des embardées de sa
405 comme on le redoutait. En
tout cas, il n'était plus sur place.
Avait-il tenté d'aller chercher du
secours pour se perdre à bout de
forces dans ce secteur boise et
escarpé. Une hypothèse prise
très au sérieux par les gen-
darmes, qui n'hésitaient pas en
fin de journée à étendre très lar-
gement leur secteur d'investiga-
tion avec l'aide des habitants et
de deux pelotons de gendarmes
mobiliers en manœuvre au camp
de Valdahon. Ils devaient pour-
tant s'interrompre au cours de la
nuit pour reprendre au petit
jour. Finalement, vers 9 h 30
hier, un groupe de sauveteurs
apercevait le jeune homme ha-
gard, hébété, mais sauf, au bord
d'une route non loin des lieux
du drame. Il était aussitôt trans-
porté à Besançon et hospitalisé
au CHR.

(p.sch.)

Rédaction
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Fournet-Blancheroche
Route coupée
La circulation sur la route
départementale 464, entre
Fournet-Blancheroche et
Biaufond,t sera coupée les
25 et 26 mai prochains en-
tre 8 h et 17 h, pour effec -
tuer les travaux de revête-
ment définitifs en enrobé
sur le chantier en cours, au
niveau de la douane. La dé-
viation se fera par Villers-le-
Lac. (pr.a)

Pour son film
«Le Nid du Fol»
Laurence
recherche acteurs
Pour son film «Le Nid du
Fol», Laurence Semonin re-
cherche encore trois ac-
teurs. Tout d'abord, l'actrice
principale, une femme
d'environ 70 ans, robuste,
avec du caractère et aimant
la vie. Ensuite un homme
du même âge, de milieu
paysan et «malin comme un
singe». Enfin, une jeune fille
d'environ 15 ans, sexy, dé-
lurée. Ecrire en joignant une
photo à Laurence Semonin,
BP 25 25500 Morteau.

(dry)
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Un site d'importance internationale
Le Fanel : réserve naturelle du lac de Neuchâtel

Le Fanel, sur la rive sud-
est du lac de Neuchâtel,
est une réserve naturelle
d'importance internatio-
nale. Roselières, étangs,
cariçaies et forêts rive-
raines constituent des
formations végétales es-
sentielles pour la protec-
tion des espèces et de
l'écosystème. Le Fanel
figure parmi les lieux hu-
mides les plus riches en
espèces et les plus impor-
tants du Plateau suisse.
Il forme une partie subs-
tantielle des espaces rive-
rains encore intacts des
trois lacs subjurassiens.

Inscrite en 1983 dans l'inven-
taire fédéral des paysages, sites
et monuments naturels d'impor-
tance nationale, la réserve du
Fanel a été enregistrée en 1976
dans la liste des zones humides
d'importance internationale de
la Convention de Ramsar
(UNESCO). Zone de nidifica-
tion, de repos et d'hivernage
pour les oiseaux aquatiques, le
Fanel abrite notamment les plus
grandes colonies suisses de
mouettes rieuses et de sterne

Observation
Objectif sur la vie aquatique passionnante du Fanel. (Impar-Galley)

pierragrin, ainsi que des nids de
goélands. On y a dénombré 270
espèces.

La réserve a été récemment
l'objet de travaux de conserva-
tion rendus nécessaires par la
dégradation du site observée
après la deuxième correction des
eaux du Jura. Les roselières

n'étaient plus assez longtemps
submergées en raison du nouvel
abaissement du niveau du lac et
de l'absence de hautes eaux du-
rant la période de végétation.

Un assainissement et de nou-
veaux aménagements ont été
réalisés par l'Etat de Berne à la
fin des années quatre-vingt. La

configuration naturelle de la
rive a été reconstituée en aména-
geant trois étangs et des canaux.
Par ailleurs, l'île bernoise, puis
l'île neuchâteloise (lieux très dis-
putés par les oiseaux pour la ni-
dification), ont été assainies et
dotées d'un enrochement per-
mettant de lutter contre l'éro-
sion. Des zones tampons ont en

outre ete constituées entre la
partie agricole et la réserve.

AT

BRÈVE
Saint-Aubin
La Tarentule
Le prochain spectacle
«maison» de La Tarentule
est en gestation. La troupe
prépare une pièce intitulée
«Le vrai monde?», écrite par
un Canadien, Michel Trem-
blay. Il s'agit d'une comédie
humaine où un person-
nage, devant les silences et
les non-dits de la vie fami-
liale, met en scène ses pa-
rents et sa sœur dans une
pièce où il leur fait dire tout
ce qui ne se dit pas à la mai-
son... Première, en octobre,

(at)

Que d'échecs!
Open McDonald's -

Quand 167 joueurs d'échecs se
rencontrent, on entend encore
voler une mouche. Parmi eux,
quinze Grands maîtres (GM) et
Maîtres internationaux (IM)
ont participé à la deuxième édi-
tion de l'Open McDonald's de
Neuchâtel qui s'est joué, durant
trois jours, en... 581 parties à la
halle de curling des Patinoires
du Littoral.

Organisateur de ce tournoi
international, le Club d'échecs
de Neuchâtel, présidé par Fré-
déric Dubois, a fait jouer simul-
tanément le championnat canto-
nal individuel 1994. Les princi-
paux classés sont:

Open McDonald's 1994 (par-
ticipants d'une douzaine de
pays): 1. Tibor Tolnai, Hongrie
(GM); 2. Nedeyko Kelecevic,
Bosnie (IM); 3. Andréas Huss,
Suisse (IM); 4. Julian Hodgson,
Grande-Bretagne (GM); 5.
Emanuel Preissmann, Suisse
(Maître FIDE). Meilleure fem-
me: Monika Grabics, Hongrie
(Maître FIDE), 15e au classe-
ment. Meilleur Junior: Jannik
Pelletier, Bienne, 12e au classe-
ment.

Championnat neuchâtelois: 1.
Didier Leuba, Neuchâtel, 18e
au classement; 2. Antonin Ro-
bert, Neuchâtel, 36e; 3. Pierre-
Alain Bex, La Chaux-de-Fonds,
41e. Meilleur Junior: Yves Du-
bois, La Béroche, 134e. (at)

AGENDA
Neuchâtel
Culture grecque
Denis Knoepfler, professeur
d'archéologie classique et
d'histoire ancienne à l'Uni-
versité de Neuchâtel, pré-
sente un exposé sur un hal-
tère de bronze inscrit (d'ori-
gine grecque) et l'épreuve
du saut dans le pentathlon.
Organisée par le Cercle
neuchâtelois d'archéologie
«Archéone», la conférence
a lieu ce soir, à 20 h 15, à la
salle C47 de l'Université
(1er Mars), (at)

Montezillon
Bénévoles
La Journée cantonale des
bénévoles se déroulera de-
main mercredi, à Montezil-
lon, sur le thème «Dessine-
moi un bénévole». Des acti-
vités créatrices y seront no-
tamment présentées, (at)

Le Landeron
Expo prolongée
La galerie Di Maillard, au
Landeron, prolonge l'expo-
sition de l'artiste landeron-
naise Nicole Berger jusqu 'à
la mi-juin. La galerie est ou-
verte les mercredi et jeudi
de 14 à 18 h, le vendredi de
14 à 21 h, le samedi de 9 à
18 heures, (at)

Université
De la dignité primatiale
Dans le cadre du voyage en
Suisse du primat de Po-
logne Jozef Glemp (notre
page «Ouvert sur...» du 18
mai), l 'Institut d'histoire de
l'Université de Neuchâtel et
Pro Polonia proposent un
exposé sur «Le rôle et la
fonction du primat dans
l'histoire de Pologne». Il
sera donné par Tomasz
Schramm, historien à Poz-
nan, jeudi 26 mai, à 17 h
30, à la Faculté des lettres
(salle RN 04). (sg)

Un léger
mieux

Comptes de Peseux

Les comptes sont rouges à Pe-
seux comme presque partout
ailleurs. Avec une amélioration
de près de 300.000 francs par
rapport au budget et d'un quart
de million en comp*v<iison des
comptes 1992. Soulagement
donc, bien que le déficit dépasse
250.000 francs, pour près de 22
millions de dépenses.

Ces chiffres seront à l'ordre
du jour de la prochaine séance
du Conseil général de Peseux,
jeudi prochain à 19 h 30, à la
Maison de Commune. Le légis-
latif subiéreux désignera son bu-
reau et la commission finan-
cière. Il examinera une modifi-
cation du règlement de police
autorisant les établissements pu-
blics à fermer à 2 heures du ma-
tin les nuits de vendredi à same-
di et de samedi à dimanche
(contre minuit actuellement),
avec augmentation de l'émolu-
ment horaire, (ao)

Des journées qui comptent
Statistique: important rendez-vous scientifique à Neuchâtel

Aujourd'hui s'ouvrent a Neuchâ-
tel, à l'Aida des Jeunes Rives, les
XXVIe Journées de statistique.
Plusieurs centaines de scientifi-
ques ou d'utilisateurs de logiciels
assistent à cette rencontre qui
dure quatre jours. Des sociétés
produisant des programmes in-
formatiques y font des démons-
trations.

Le programme de ces journées
comprend quelque deux cents
interventions sur divers thèmes,
dont on peut citer la biométrie,
les logiciels statistiques, la quali-
té et la fiabilité, la démographie,
l'histoire de la statistique, les en-
quêtes et les sondages.

Dix-huit prestigieux confé-
renciers dirigent chacun des
thèmes. Parmi ces invités, le sta-
tisticien Peter Huber, mondiale-
ment reconnu, a été présenté
lors de la conférence inaugurale
par le président du comité d'or-
ganisation, le professeur Yado-

lah Dodge. D'origine argo-
vienne, Peter Huber est actuelle-
ment professeur de statistique â
l'Université de Bayreuth. Consi-
déré comme fondateur de la sta-
tistique robuste, il a fait ses
études et son doctorat à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich où il a enseigné les mathé-
matiques. Lors d'un séjour aux
Etats-Unis, il a été professeur
invité aux universités de Prince-
ton, Yale et Berkeley. Nommé
professeur de statistique à l'Uni-
versité de Harvard, il a égale-
ment enseigné les mathémati-
ques appliquées au Massachu-
setts insitute of technology. Le
professeur Huber est membre de
l'American academy of arts et
sciences, de la Bernouilli society
et de la National science funda-
tion aux Etats-Unis.

IMPORTANCE
CAPITALE

Créées en 1969 et placées sous
l'égide de la Société de statisti-

que de France, les Journées de
statistique ont lieu chaque année
en France ou dans un pays fran-
cophone.

Ces XXVIe journées, organi-
sées par le Groupe de statistique
de l'Université de Neuchâtel, re-
vêtent une importance capitale
pour la région, mais aussi pour
la Suisse. Leurs objectifs sont de
favoriser les échanges entre
chercheurs, enseignants et pro-
fessionnels, de favoriser l'inté-
gration des jeunes statisticiens
dans la communauté scientifi-
que et d'être largement ouvertes
aux différentes facettes de la sta-
tistique, qui peuvent ainsi s'enri-
chir mutuellement.

Leur succès est tel que l'Aula
des Jeunes Rives ne suffit pas à
contenir les participants, même
s'ils n'assistent pas à toutes les
conférences. Il a fallu ouvrir di-
verses salles de l'Université et
même mobiliser la bulle du Fo-
rum économique et culturel des
régions... AT

La «tasse» du port de Cortaillod
Six ans plus tard, devant la Cour civile cantonale
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Après avoir connu des valses-
hésitations politiques, le port de
Cortaillod se construisait. A fin
1987, les poteaux d'amarrage
poussaient lorsqu'une première
fois, la digue «buvait la tasse».
D'autres effondrements suivi-
rent, qui emportèrent avec eux
la carrière d'un conseiller com-
munal. L'ouvrage dut être redi-
mensionné. Six ans plus tard, la
Cour civile cantonale devrait
distribuer les responsabilités.

Débuts hésitants: Cortaillod
joue des référendums avec lar-
gesse. Le projet des rives n'y a
pas échappé et les citoyens ont
pu exprimer leur avis avant que

la plage et le port se concréti-
sent.

Mais finalement il y eut
concrétisation. Les poteaux
d'amarrages annonçaient déjà
les bateaux, lorsque le 14 dé-
cembre 1987, la digue sud du
futur port de Cortaillod s'ef-
fondrait, suite à une rupture de
la falaise sous-lacustre. Une
nouvelle étude géologique, avec
vision locale par des plongeurs,
décidait les responsables à
changer le tracé. La digue était
rapprochée, les places d'amar-
rage déplacées, afin que la ca-
pacité soit préservée. Et les tra-
vaux reprenaient à mi-mars
1988.

Le 6 avril 1988, un nouvel af-

faissement était constaté. Mi-
neur semblait-il. On se contenta
de changer un peu la direction
de la digue. Mais le 19 avril, un
effondrement plus important,
plus en profondeur, obligeait a
stopper net la construction. Les
maîtres de l'ouvrage s'éton-
naient, arguaient des pro-
blèmes similaires dans de nom-
breux ports, avouaient que ces
éléments étaient assez mal maî-
trisés, mais garantissaient que
le port se terminerait et que sa
capacité serait maintenue.
TERMINÉ MAIS
PLUS PETIT
L'avenir leur donna tort! Le
port a finalement été terminé,

mais il a été redimensionné.
Une crise qui a coûté sa carrière
politique au conseiller commu-
nal chargé de ce dossier mouil-
lé. Elle a aussi engouffré beau-
coup d'argent.
RESPONSABILITÉS
La Cour civile cantonale a été
chargée de distribuer les res-
ponsabilités et les frais. Six ans
après les faits, la cause sera ap-
pelée devant le Tribunal canto-
nal le 6 juin prochain.

La commune de Cortaillod
et la Zurich assurances atta-
quent l'architecte, le bureau
d'ingénieurs et les géomètres
chargés de l'ouvrage.

AO

Florence et Thomas
HIGGINSON - BRÙGGER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CÉCILE
Emma

le 20 mai 1994
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Vignolants 33

2000 Neuchâtel
Un grand merci à toute l'équipe

de la Clinique LANIXA
ainsi qu'au Dr Méandzija

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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Visites
guidées

Jusq u'au 18 juin, des visites
du Fanel sont organisées tous
les samedis par l'Office du
tourisme de Neuchâtel et envi-
rons.

Les participants prennent
le bateau de ligne dans la ma-
tinée. La promenade s'orga-
nise depuis le débarcadère de
«La Sauge».

Grâce aux spécialistes ac-
compagnateurs, les observa-
tions les plus diverses sont
commentées: identification
des espèces (parfois sur la
base de leur vol ou de leur
chant), lieux de peuplement
d'oiseaux de passage, mœurs,
mouvements migratoires, dé-
veloppement ou régression de
certaines espèces, identifica-
tion de végétaux et de traces.

La balade dure jusqu'au
milieu de l'après-midi, avec un
arrêt pique-nique et un apéri-
tif offert par les organisa-
teurs. Chaque participant
reçoit en outre un dossier sur
la réserve. Recommandés: des
jumelles et des bottes (modèle
à haute tige après de fortes
pluies...), (at)



Cernier
L'Ecole d'agriculture
en question
Ce soir, dans le cadre des
rencontres «Un soir... un
thème», le Parti radical de
Cernier recevra le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois,
chef du Département de
l'économie publique, à 20
heures, à l'Hôtel de la Paix
à Cernier. La réorganisa-
tion de l'Ecole cantonale
d'agriculture constituera
le sujet de la rencontre à
laquelle chacun est invité,

(comm)
? . . . . .*_ ï *' -
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Geneveys-s/Coffrane
Le 100e
de «L'Harmonie»
Les 3, 4 et 5 juin prochain,
la commune des Gene-
veys-sur- Coffrane ac-
cueillera les musiciennes
et musiciens du Val-de-
Ruz dans le cadre de la
fête régionale des musi-
ques. La fanfare munici-
pale «L'Harmonie» est
chargée de l'organisation
de ces trois jours de fête
populaire, fête qui mar-
quera également le 100e
anniversaire de la société.
Les manifestations se dé-
rouleront à l'annexe de
l'Hôtel des communes et
dans la salle de gymnasti-
que de l'ancien collège.
Le programme des mani-
festations est d'ores et
déjà prévu: vendredi soir,
place à une soirée fami-
lière avec orchestre, l'en-
trée sera gratuite. La soi-
rée officielle, agrémentée
des productions de
«L'Harmonie» et du chœur
d'hommes local, est pré-
vue samedi, dès 20
heures. Le comité d'orga-
nisation s'est assuré la
participation du «Brass
band» de Lignières et d'un
orchestre original «Thierry
et René». Dimanche sera
la grande fête du rassem-
blement des amis de la
musique. Tout sera mis en
œuvre par les musiciens,
leur président Pierre-An-
dré Gutknecht et les amis
bénévoles de «L'Harmo-
nie» pour offrir le meilleur
accueil possible à tous. Le
comité d'organisation,
présidé par Freddy
Gertsch, forme le vœu sin-
cère que ies heures pas-
sées aux Geneveys-sur-
Coffrane soient des
heures de détente, de joie
et d'amitié, (comm)

AGENDA
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du VAL-DE-RUZ j^J
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Fax: 038/21 38 34 -O

Simone ECKLIN gijfc

VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano
De CRISTOFANO

La griserie sur deux roues
Randonnée en vélo de montagne au Val-de-Travers

Certes, l'amateur de yelo
de montagne ne parvient
pas à atteindre les vi-
tesses réalisées par les
coureurs cyclistes lors
des plus célèbres tours.
Ce sport a pourtant, aux
yeux de celui qui le prati-
que, ce petit quelque
chose de grisant qui le
rend «accro». L'engoue-
ment populaire (près de
300 participants) qu'a
rencontré hier la deu-
xième édition de la «Val-
lonnière», cette fameuse
randonnée créée l'an der-
nier par le Club cyclo-
phile MTB de Fleurier,
l'a prouvé à plus d'un ti-
tre.

Cette manifestation sportive a
l'avantage de s'adresser à tout le
monde, enfants et adultes. Elle

se distingue d'autres courses par
le fait que le temps effectué n'est
pas chronomètre. Le départ se
donne à la carte de 10 à 13
heures, les arrivées pouvant
avoir lieu jusqu'à 18 heures.
Chacun y va ainsi à son rythme,
en fonction de ses capacités et de
son endurance, et a la possibilité
de pique-niquer à sa guise le
long du parcours, émaillé de
cinq postes de contrôle et de ra-
vitaillement.

FORMULE «RECOPIÉE»
Deux tracés ont été proposés

aux «randonneurs sur deux
roues». Le premier (23 kilomè-
tres), dit «familial», a passé par
Buttes, le Château de Môtiers et
le bas du Vallon. Le second (43
kilomètres), appelé «touristi-
que», s'est révélé plus pentu (910
mètres de dénivellation au total)
et plus technique. Il s'est déroulé
par monts et par vaux dans la
région du Creux-du-Van. Les
importantes précipitations des
derniers jours ont rendu le ter-
rain assez boueux, les «vétéis-
tes» également. Toutefois, c'est
un «inconvénient» qui fait par-
tie du jeu.

Vélo de montagne
Un sport très en vogue. (Favre)

Sur la brèche, ils ont été une
bonne vingtaine à assurer le
«confort» des participants. Heu-
reux qu'il ne pleuve pas à
grosses gouttes, Roland Jean-
nin, président du comité d'orga-

nisation , aurait tout de même
souhaité quelques degrés de
plus. Pour le reste, il s'est déclaré
satisfait du succès de cette «Val-
lonnière», dont le but initial vise
à découvrir la région sous un an-

gle différent : «La formule sem-
ble convenir. D'ailleurs, nous
avons déjà été recopiés par d'au-
tres». Et d'ajouter que le club ne
manquera pas de remettre ça
l'an prochain! (paf)

A bout de bras dans la sciure
Fête alpestre de lutte à Buttes

Fortement décourages, voire dé-
motivés par la pluie qui n'a cessé
de tomber dans la journée et la
nuit de samedi, les organisateurs
de la septième Fête alpestre de
lutte à Buttes (en l'occurrence le
Club des lutteurs du Val-de^Tra-***
vers) ont arboré un très large sou**
rire dimanche au moment où le
soleil est revenu. Ces conditions
exécrables à la veille de la mani-
festation ont passablement com-
pliqué les choses, sur le plan de la
préparation s'entend.

Si les deux ronds de sciure ont
plutôt bien résisté aux intempé-
ries, il n'en a pas été de même
pour le terrain de La Plata, com-
plètement détrempé et boueux.
«Afin que les gens soient au sec,
nous avons répandu neuf mètres
cubes d'écorce», souligne le cais-
sier Pascal Thiébaud. Et du pu-
blic, il y en a eu: une bonne cen-
taine de personnes ont supporté
les antagonistes, 35 seniors et 30
garçons lutteurs venus de clubs
du canton et de Suisse romande.
Du spectacle également: près de
400 passes sur l'ensemble de la
journée. *

En battant le Fribourgeois
Nicolas Bapst au terme d'une
spectaculaire finale, le Neuchâ-
telois Edouard Staehli a été sa-
cré roi de la fête. Au niveau de

l'animation, folklore oblige, le
groupe des Sonneurs de cloches
des Ponts-de-Martel et un cor-
niste (des Alpes évidemment)
ont apporté leur précieux
concours. Le fameux jet de la
pierre ouvert à tous les amateurs

" de gros efforts (40 kilos à bout
de bras!) a connu le succès habi-
tuel.

Profitons de cette occasion
pour dresser, avec M. Thiébaud,
un bilan de la lutte dans le can-
ton: «Ce sport n'intéresse plus

Staehli - Bapst
Une finale remportée par le Neuchâtelois. (Favre)

guère la jeunesse, qui préfère
s'adonner à des activités plus en
vogue. Au Vallon cependant,
nous comptons 30 membres
(réd: l'effectif le plus important
du canton), dont une bonne

i équipe déjeunes de 16 à 20 ans».
f Quel est le secret de cet engoue-
ment? «Comme dans beaucoup
de domaines, il est nécessaire
que le comité se mouille un peu
et fasse preuve de dynamisme.
Et ne dit-on pas que les jeunes
attirent les jeunes?..» (paf)

3e course VTT: chauds les mollets
A l'enseigne du Ski-Club Chasseral-Dombresson

Dimanche prochain, le Ski-Club
Chasseral-Dombresson organise
sa troisième course VTT Val-de-
Ruz. Deux nouveautés au pro-
gramme: un parcours populaire
et une course junior qui se jouera
samedi déjà.

«C'est un parcours digne d'une
manche de coupe du monde»,
disait un grand champion de
VTT. Organisateurs de la course
VTT Val-de-Ruz, Ernest Fallet
et Philippe Matile, du Ski-Club
Chasseral-Dombresson, n'en
sont pas peu fiers.

Jugez plutôt: de Dombres-
son, les cyclistes s'en iront sur la
combe Biosse, Le Pâquier, Les
Planches, Les Vieux-Prés et jus-
qu'au sommet du Mont d'Amin
(là, ça grimpe sec!), avant de

passer sur la Montagne de Cer-
nier et de redescendre, peinards,
sur Dombresson. 34 km de
course comptant pour la Coupe
neuchâteloise, 780 mètres de dé-
nivellation: chauds, les mollets!

Pour les moins costauds, le
club a prévu cette année un par-
cours populaire (parcours B),
long de 17 kilomètres, qui em-
prunte les mêmes sentiers jus -
qu'aux Planches, puis retour à
Dombresson. «Nettement plus
facile!», rigole Philippe Matile.

- Ces deux courses «adultes»
se dérouleront dimanche 29
mai, retrait des dossards dès 7 h
et départs en masse prévus à 9 h
30 (parcours A) et 9 h 45 (par-
cours B). L'arrivée des premiers
cyclistes est prévue vers 10 h 45.

- Samedi 28, le club organise
pour la première fois une course

VTT à l'attention des plus
jeunes, sur un circuit de 4,5 km,
joliment vallonné entre Dom-
bresson et Savagnier. Filles et
garçons seront repartis en deux
catégories: 1982-1983-1984, 1
tour; 1980-1981, 2 tours. 12 h
30, retrait des dossards; départ à
14 heures.

Une soixantaine de personnes
seront mobilisées pour assurer
la sécurité sur les parcours (or-
ganisation «tip top», nous dit-
on) et l'intendance à l'arrivée:
grillage, boissons, remise des
prix (là, il y a des surprises) et
traditionnel tirage au sort d'un
superbe VTT. (se)

• Inscriptions: sur place, col-
lège de Dombresson. Rensei-
gnements au (038) 53.44.37
ou 53.19.33.

Val-de-Ruz: théâtre en liberté à Cernier

Une troupe «d'impro» (improvi-
sation théâtrale) risque bien de
voir le jour au Val-de-Ruz; et ce,
sous l'impulsion de Micro-Mé-
gas, de Val-de-Ruz Jeunesse.
L'autre jour, VDR J invitait deux
champions du monde en la ma-
tière dans le cadre d'un stage, à
Cernier, auquel ont participé une
bonne vingtaine de «théâtreux»
amateurs, du Locle, de La
Chaux-de-Fonds ou de Genève.
Récit d'une drôle de bataille.

Samedi, 8 h 30 à Cernier: la ca-
valerie était là, munie de crois-
sants en guise de clairon. Un
«p'tit déj'» pour ravitailler les
combattants et c'était parti pour
une guerre des mots et des
gestes. Pour guider les troupes,
deux généraux en place: Renaud
et Joël, fines lames de l'improvi-
sation, des champions du
monde, en fait! Des gars rom-
pus à l'exercice du théâtre en li-
berté.

La grand bataille se jouait en
fin d'après-midi: il a donc fallu
s'entraîner. Et quel entraîne-
ment!

Un jeu d'enfant pour com-
mencer: nom, prénom, grade,
matricule. Mais tout s'est rapi-

dement complique quand il a
fallu mimer les collègues, ressen-
tir l'autre, interpréter ses mimi-
ques, ses manies, ses grands ou
petits airs. Ensuite, l'exercice est
devenu plus abstrait: il fallait ni
plus ni moins être du vent, une
cellulose, ou une marque de fer
à repasser! Pas facile, mais telle-
ment drôle!

Un peu de relaxation, puis on
est passé au camouflage: du télé-
phone aux arbres, en passant
par des œuvres d'art accrochées
au mûr, tout était bon à pren-
dre. Certains n'ont pas manqué
de prendre des vessies pour des
lanternes: mais, faire les décors
dans une «impro», ce n'est vrai-
ment pas évident.

Et le match, tant attendu, est
arrivé en fin d'après-midi. Les
chefs ont partagé les troupes, et
la bataille a débuté: improvisa-
tion de groupes d'abord , puis
collective. Massacre à coup de
gags, parfois franchement dé-
biles, de grandes envolées, de
mots, de rires et d'applaudisse-
ments.

Bilan final? Positif: ni vain-
cus, ni vainqueurs. Alors, le len-
demain, on a recommencé.

(cz-se)

La bataille
de P«impro»

Espace littéraire
Fontainemelon

Reunie en assemblée a Fontaine-
melon, l'Association Espace Val-
de-Ruz, présidée par Bernard So-
guel, a fait le tour de ses activités.
L'expérience du calendrier 94,
peu concluante, ne sera pas re-
nouvelée. Elle a coûté 11.134
francs, et le solde des exem-
plaires a dû être distribué dans les
homes.

Un groupe de travail a étudié la
reprise en fermage du Buffet de
la Gare des Hauts-Geneveys
pour Espace, histoire d'en faire
un centre de ralliement en trans-
formant certains locaux. Mal-
heureusement, ça n'a pas joué.

Par contre, Espace compte
bien lancer un prix littéraire.
C'est en tous cas ce qu'a annon-
cé son président.

A propos du groupe Entre-
prendre, son responsable Luc

Rolher a eu un entretien avec
Francis Sermet, qui a relevé
l'existence, dans tous les vil-
lages, d'une zone industrielle et
artisanale. Il a également an-
noncé qu'une liste des marchés
et des expositions de la région
est en préparation.

Les comptes 93 de l'associa-
tion étaient également à l'ordre
du jour. Ils se soldent par un dé-
ficit de 5014 francs.

Si le calendrier a coûté 11.134
francs, les spectacles organisés
par Espace ont rapporté 3383
francs de bénéfice, avec un re-
cord pour la soirée Salomé qui,
à elle seule, a permis d'engran-
ger 2199 francs. En fin de soirée,
Jacqueline Rossier, conserva-
trice du Musée de Valangin, a
présenté le programme des acti-
vités liées au 100e anniversaire,

(ha-se)



Avec le champion du monde
Saint-lmier: les meilleurs bergers belges d'Europe en concours

La Société cynologique
de Saint-lmier et envi-
rons organise, cette fin
de semaine, le champion-
nat d'Europe RCI 1994
du berger belge. Parmi
les favoris, un nom à re-
tenir, Aertz, le champion
du monde en titre toutes
races. Mais les régio-
naux ne se laisseront pas
manger tout crus, sur
leur terrain. Ce d'autant
que deux membres de la
société organisatrice
sont qualifiés pour les
prochains mondiaux.

Ce championnat d'Europe RCI
(Règlement international de cy-
nologie) se déroulera sur le ter-
rain de Châtillon, en direction
des Pontins. Il mettra donc aux
prises des chiens de la famille
berger belge exclusivement, à sa-
voir des malinois surtout, mais
également l'un ou l'autre tervue-
ren.

Et Alain Defilippis, un spé-
cialiste et l'un des organisateurs,
de préciser que les deux autres
races de bergers belges, le groe-
nendael et le laekenois, vivent
actuellement une période de dé-
clin, et n'apparaissent plus que
rarement en concours.
NEUF NATIONS
REPRÉSENTÉES
Pas moins de neuf nations se-
ront représentées à ce concours,
à savoir la France, la Belgique
bien entendu, l'Italie, l'Autriche,
l'Allemagne, la Slovénie, les

Saint-lmier
Les meilleures paires d'Europe se mesureront cette fin de semaine en obéissance, en
défense et en pistage. (Privée)

Pays-Bas, la Suisse s'entend,
et... le Japon.

Les cynologues nippons ten-
tent effectivement cette année
l'expérience de cette compéti-
tion. Pour peu qu'ils se décident
ensuite à y participer régulière-
ment, ce qui est très probable, ce
championnat d'Europe devien-
dra concours mondial, depuis sa
prochaine édition prévue en Bel-
giquê  Une quarantaine de couples

maître-chien se mesureront sur
le terrain de Châtillon, qui ont
tous passé avec succès les
épreuves éliminatoires organi-
sées dans chaque pays partici-
pant. Dix de ces paires représen-
teront la Suisse, dans deux équi-
pes distinctes.
DES RÉGIONAUX
PARMI LES FAVORIS
Trois postes de concours seront'ouverts durant tout le week-end.

Les épreuves de défense et
d'obéissance se dérouleront à
Châtillon même, tandis que
celles de pistage sont prévues
plus haut sur la montagne.

Parmi les favoris de ce cham-
pionnat, Alain Defilippis cite
bien évidemment Aertz, le
champion du monde en titre
toutes races, qui fera le déplace-
ment de Saint-lmier au sein de
l'équipe belge.

Mais les régionaux ne feront
pas de la figuration, tant s'en
faut. Hugo Maraldi - qui a fort
bien commencé la saison 94 - et
Jean-Pierre Paroz, tous deux
membres de la société organisa-
trice, ont effectivement obtenu
leur qualification pour les pro-
chains mondiaux toutes races.
C'est dire qu'ils auront leur mot
à dire dans la compétition euro-
péenne de cette fin de semaine!

Par ailleurs, également quali-
fié pour ces mondiaux, un res-
sortissant du bord du lac donne-
ra sans doute du fil à retordre à
ses adversaires: Hans-Peter
Schaller, de Vigneules, double
champion suisse en titre, puis-
que vainqueur aussi bien du
championnat toutes races que
de celui du berger belge.
CHIENS D'ASSISTANCE
EN DÉMONSTRATION
La Société de cynologie imé-
rienne a par ailleurs décidé d'ou-
vrir sa manifestation euro-
péenne à une autre spécialité ca-
nine. C'est ainsi que dimanche
sur le coup de 14 h 30, l'associa-
tion «Le Copain» présentera
une fort intéressante démonstra-
tion de chiens d'assistance pour
personnes handicapées.

Signalons enfin que l'on trou-
vera sur place cantine, buvette,
stands de grillades et de crêpes,
ainsi que divers stands où l'on
pourra acquérir alimentation et
matériel pour chiens, (de)

• Saint-lmier, 28 et 29 mai, ter-
rain de Châtillon: championnat
d'Europe RCI. Concours le sa-
medi de 7 à 17 h, le dimanche de
8 à 14 h. Résultats à 15 h envi-
ron. Démonstration de chiens
d'assistance pour handicapés le
dimanche à 14 h 30.

BRÈVES
Jura bernois
20 ans de service
à Pro Infirmis
Sylvie Zehnder fête ce
mois 20 ans d'activité au
service de Pro Infirmis
Bienne - Jura bernois, en
tant que secrétaire et hô-
tesse d'accueil du service
francophone. Collabora-
trice hautement appréciée,
pour ses compétences pro-
fessionnelles, son sens hu-
main et son immuable sou-
rire, elle a été fêtée récem-
ment par ses collègues et le
directeur cantonal.

(comm-de)

Canton de Berne
Soutien à
la République tchèque
Dans le cadre du pro-
gramme cantonal de sou-
tien en faveur de la Répu-
blique tchèque, le gouver-
nement bernois a approuvé
l'octroi, de subventions
pour un total de 10.000
francs environ. Celles-ci
sont destinées à financer
un cours de perfectionne-
ment en allemand, donné à
des enseignantes et ensei-
gnants tchèques et à pro-
mouvoir le tourisme dans
la région de Jesenik, au
nord de la Moravie, (old)

Saint-lmier
Du nouveau
chez les cantonniers
Compte tenu de la mise à la
retraite d'Ernest Ingold,
sous-chef cantonnier, pour
le 31 mai prochain, le
Conseil municipal a nom-
mé son successeur, après
mise au concours. Il s'agit
de Jean-Jacques Zaugg,
qui fait déjà partie inté-
grante du personnel de la
municipalité. Son entrée
en fonction est bien sûr
prévue pour le 1 erjuin pro-
chain. Les autorités félici-
tent M. Zaugg pour cette
brillante promotion, qui ré-
compense près de 18 mois
de bons et loyaux services
au sein de l'entreprise
communale, (cm)

Grand Conseil
Nouveau député
Le député Werner Imdorf,
décédé, sera remplacé, sur
la liste du Parti socialiste
du cercle électoral d'Ober-
hasli, par Roland Kùnzler,
de Guttannen. Aucun can-
didat à la succession ne fi-
gurant sur la liste, les si-
gnataires ont proposé ce
candidat, qui a été déclaré
élu par le gouvernement,

(old)

Pour les transports publics
Une manifestation nationale samedi à Bienne

Une grande manifestation en fa-
veur des transports publics se
tiendra samedi à Bienne, sur la
place de la Gare, occupée pour la
circonstance par une animation
de tous genres.

L'Association transports et envi-
ronnement (ATE) s'est unie,
pour cette manifestation, à di-
verses autres organisations ac-
tives dans la défense des
consommateurs, des handica-
pés, des transports publics et dé
l'environnement notamment,
ainsi qu'à des syndicats.

Tous ces organismes veulent
ainsi illustrer leur soutien à
toutes les démarches visant à
maintenir et à développer les
transports publics régionaux.
DÉMANTÈLEMENT
ANNONCÉ...
Plus encore, les organisateurs de
cette manifestation nationale
entendent rappeler à l'opinion et
aux autorites que les usagers
s'opposent fermement au dé-
mantèlement du trafic régional.
Démantèlement dont la pro-
chaine étape est d'ores et déjà
annoncée pour le 29 mai, avec
l'entrée en vigueur du nouvel
horaire.

Fermetures de gares, suppres-
sion de lignes: voilà qui prétérite
encore les régions périphériques
et qui nie la volonté manifestée
par la majorité du peuple suisse
lors de la votation sur Rail 2000!

Ce samedi, Bienne deviendra
donc pour un jour la capitale de
tous ceux qui attachent beau-
coup d'importance aux trans-
ports publics.

Dès le matin, la place de la
Gare sera envahie par des
stands d'information, d'anima-
tions pour les enfants, de rafra-
îchissements et de petite restau-
ration.
CONVOIS SPÉCIAUX
Sur le quai 1, on pourra visiter la
plus ancienne et la plus récente
des locomotives des CFF, la Be
4/7 et la R 2000 respectivement.
Un parcours surprise fera dé-
couvrir des vélos extraordi-
naires, tandis que divers véhi-
cules spéciaux seront exposés
aux yeux du public, dont le So-
larmobil de l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne et un tout nouveau
prototype de véhicule pour han-
dicapés.

Un train spécial du Bienne-
Tâufielen-Anet, avec voiture-
restaurant, effectuera des

courses spéciales d'une heure
environ (premier départ à 10 h
45, voie 11), tandis qu'une croi-
sière lacustre s'adressera aux
amateurs d'eau (premier départ
à 10 h 45 également, transport
en bus depuis la gare).
NOMBREUX ORATEURS
La partie officielle de la mani-
festation, dès 14 h, toujours sur
la place de la Gare, verra de
nombreux orateurs s'adresser
au public, entre les prestations
de la Fanfare des cheminots et
d'un chansonnier notamment.

C'est ainsi que prendront no-
tamment la parole Hans Stôckli,
maire de Bienne, Matthias Zim-
mermann, président central de
l'ATE, Don Schaer, conseillère
d'Etat bernoise, Myriam Forni,
du Forum des consommatrices,
Michel Béguelin, conseiller na-
tional et secrétaire de la Fédéra-
tion des cheminots, et Marc Su-
ter, conseiller national biennois
et représentant de la Fondation
des paraplégiques, (de)

• Samedi 28 mai, Bienne, place
de la Gare, manif estation natio-
nale pour les transports pubUcs:
animations dès 10 h 45, partie
off icielle dès 14 h.

Le piège des sectes
Saint-lmier: une conférence à Espace Noir

En collaboration avec La Libre
Pensée neuchâteloise, Espace
Noir propose cette semaine une
conférence sans aucun doute édi-
fiante, puisque consacrée aux
sectes, en particulier à la Sciento-
logie.

Jean-Luc Barbier, ancien adepte
de la Scientologie et membre
maintenant d'Info-Sectes, une
association suisse pour la dé-
fense de la famille et de l'indivi-
du, s'exprimera sur ce sujet qu'il
connaît extrêmement bien.

Ce Genevois, d'une quaran-
taine d'années, a effectivement
passé une dizaine d'années au
sein de l'Eglise de Scientologie,
qu'il a quittée en juin 89, après
un stage cauchemardesque de
six mois aux Etats-Unis, dans la
«Mecque» américaine du mou-
vement.
TOTALITARISME
«La Scientologie n'est pas une
religion ni une science. Il s'agit
d'une secte totalitaire, dont le

contenu des cours est dangereux
et totalement opposé à notre
système démocratique», sou-
ligne Jean-Luc Barbier en pré-
ambule d'un de ses écrits.

Culpabilisation des membres,
destruction ou pour le moins
déstabilisation de leurs familles,
sévère pénalisation de toute «dé-
sobéissance», sacrifices énormes
demandés aux employés de la
secte, donations considérables
exigées des membres, absence
totale de toute notion de
l'amour du prochain ou du par-
don, pressions inhumaines,
cruelles et dégradantes exercées
sur les membres et .les ex-mem-
bres, promesses totalement ir-
réalisables: le conférencier s'ar-
rêtera sans doute sur ces diffé-
rents thèmes, en témoignant
non d'une théorie mais d'une ex-
périence vécue, (de)

• Mercredi 25 mai, 20 h 30, Es-
pace Noir: conf érence de Jean-
Luc Barbier, ancien adepte de la
Scientologie.

Deux détenus s'évadent
Moutier

Un ressortissant de l'ex-Yougos-
lavie, âgé de 26 ans et un Suisse
de 22 ans se sont évadés samedi
vers midi de la prison de Moutier
où ils étaient détenus. Mais leur
cavale a été de courte durée: ils
ont été arrêtés moins d'une heure
et demie plus tard, dans un par-
king de Moutier, a annoncé la
police cantonale bernoise.

Les deux détenus avaient profité
du service de midi pour agresser
le geôlier et prendre la fuite,
après avoir enfoncé une porte et
sauté par une fenêtre.

Projeté au sol, le geôlier a été
légèrement blessé à un poignet.

Des recherches ont immédia-
tement été entreprises, avec

l'aide d'un chien policier. Vers
13 h 30, les deux hommes étaient
arrêtés dans un parking souter-
rain.

Lors de sa fuite, l'ex-Yougos-
lave s'est fracturé le pied en sau-
tant par la fenêtre.

Il a dû être hospitalisé.
(ats)

Garçon de dix ans
grièvement blessé

Villeret

Samedi à 17 h 55 environ, un
accident grave de la circulation
s'est produit à Villeret, sur la
route principale, à la hauteur de
la fabrique Minerva.

Un automobiliste circulant
sur la route cantonale, en direc-
tion de Saint-lmier, a heurté un
cycliste âgé de dix ans. L'en-
fant a débouché d'une ruelle, si-

gnalisée par un «Stop» et arri-
vant à la droite de l'automobile.

Le jeune cycliste a été projeté
violemment sur la chaussée.
Grièvement blessé, il a aussitôt
été emmené à l'Hôpital de
Saint-lmier, où l'attendait l'hé-
licoptère de la REGA. Le mal-
heureux a été transféré à l'Hô-
pital de l'Ile, à Berne, (pcb)
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Ces dolines qu'on assassine!
Les naturalistes francs-montagnards mettent le doigt sur la plaie

Le Jura a une échine
dans le pied: ce sont ses
décharges. On en dé-
nombre près de 400 dans
le canton et Les Fran-
ches-Montagnes - avec
un dépotoir pour 100 ha-
bitants - tiennent le haut
du pavé. M Babey, le
tout nouveau patron de
l'Office des eaux et de la
protection de la nature,
tient à réagir face à cette
situation tolérée mais il-
légale. De leurs côtés, les
naturalistes francs-mon-
tagnards lancent un cri
d'alarme face aux do-
lines que l'on comble
gentiment mais sûrement
avec n'importe quoi. Les
emposieux sont en prise
directe avec nos sources.
Ce qu'on y jette se re-
trouve au bout du robi-
net...

U a suffi que la commune de Sai-
gnelégier ferme la décharge des
Royes pour que le problème se
déplace. En peu de temps, les
dolines de La Theurre se sont
remplies de manière inhabi-

Du côté de La Theurre
Un emposieu en grande partie comblé notamment avec des boîtes de nourriture pour
chiens... (Impar-Gogniat)

tuelle. Samedi dernier, les natu-
ralistes francs-montagnards y
ont mis le nez, une action qui
s'inscrit dans l'assainissement
des emposieux de la montagne.
UN PROFOND TONNEAU
Est-ce le tonneau des Danaïdes?
Peut-être. Il s'agit d'abord d'un
problème de sensibilisation. Que
l'on jette quelques pierres et

vieux bois dans un emposieu
n'est pas catastrophique. Mais
quand on retrouve, comme ce
fut le cas à La Theurre, des
caisses de bouteilles, de la fer-
raille, des vieux pneus et surtout
des sacs entiers d'ordures avec
notamment des boîtes de nour-
riture pour chiens non utilisées,
il y a des raisons de s'écœurer.
On notera aussi que le tourisme

des déchets, dû à la taxe aux
sacs, voit certaines ordures -
biennoises notamment - finir
dans les trous des Franches-
Montagnes. Les emposieux sont
en contact direct avec les
sources souterraines qui, de-
main, coulent dans nos verres.
Via une exposition au centre des
Cerlatez, les naturalistes enten-
dent donc sensibiliser les gens â

ce problème et au triage des de- ;
chets. Si l'on sait que 27% des
ordures peuvent se composter,^que 60% sont recyclables (verre, ]
alu...) et que 3% (comme les
piles) peuvent être ramenés au^
vendeur, on comprend qu'il
s'agit d'un geste simple... mais
important. Les dolines sont les
poumons des sources et certains j
ont tendance à l'oublier.

TOUR DE VIS
Pendant des années, via son an-
cien patron Jean-Claude Bou-
vier, le Jura n'a pas fait respecter
les normes en matière de dé-
charges. On en dénombre, selon
une estimation du canton (chif-
fres de février 93), 139 rebou-
chées alors que 260 sont actives.
Pas mal pour 82 communes. Le
Haut-Plateau se distingue avec
une décharge pour moins de 100
habitants. Le nouveau chef de
l'Office des eaux et de protec-
tion de la nature, M Babey, a
écrit à toutes les communes
pour leur demander de se mettre
en ordre avec la loi. Toute dé-
charge en plein air et incinéra-
tion d'ordures sont interdites. Si
l'on regarde de près, les com-
munes de Goumois, Les Pom-
merais, Les Enfers, Soubey,
Epiquerez, Epauvillers, Montfa-
vergier, Saint-Brais et Saint-Ur-
sanne sont dans l'illégalité. On le
voit, un assainissement s'im-
pose. Cela, passe autant par le
particulier que par la commune.

Mgo

BRÈVES
Répandus de nuit
Tracts du Bélier
Des tracts du groupe Bélier
ont été répandus durant le
week-end de Pentecôte
dans plusieurs localités ju-
rassiennes. Ce tract déclare
qu'en «signant l'Accord du
25 mars, le Gouvernement
jurassien reconnaît la fron-
tière qui déchire le pays et
abandonne le Jura-Sud à
l'Ours bernois, qu'il jette à
la poubelle la loi Unir et se
moque de plus de 32.000
citoyennes et citoyens ju-
rassiens». Le Groupe Bélier
juge ces concessions inac-
ceptables et déclare que
l'Etat jurassien n'avait pas à
renier sa raison d'être pour
mettre en place l'assemblée
interjurassienne, (mgo)

Protection des eaux
L'Etat est responsable
En réponse au Plr, le Gou-
vernement explique que la
responsabilité civile in-
combe au détenteur et que
l'Etat a la responsabilité de
faire appliquer les mesures
de protection des eaux, au
besoin avec l'appui des
communes, (vg)

Une ligne pleine de malheurs
90 ans du Glovelier-Saignelégier

Un apértif offert par le chef-lieu
franc-montagnard aux autorités
des communes situées en aval de
la ligne et une présence constante
du train vapeur de la Traction ont
marqué ce week-end le 90e anni-
versaire de l'inauguration de la
ligne Saignelégier-Glovelier. Un
anniversaire fêté donc en douceur
pour une ligne qui, si elle est su-
perbe pour son parcours, a tou-
jours causé bien des soucis...

Après les lignes Tavannes - Tra-
melan - Saignelégier et La
Chaux-de-Fonds • Saignelégier,
rien ne s'opposait à ce que les
amoureux du rail construisent
une ligne reliant le Haut-Plateau
à la vallée de Delémont. La
Compagnie du régional Saigne-
légier-Glovelier (RSG) ' se
constitua en 1898. On étudia
trois variantes pour le tracé: une

par le nord via Saint-Brais et
Montfaucon, une seconde par le
sud via Undervelier et Lajoux et
une troisième par la Combe Ta-
bellion. Cette dernière s'imposa
logiquement pour des questions
pratiques. Les travaux débutè-
rent en 1901. Us auraient dû
s'achever en 1903. Il durèrent 14
mois de plus en raison de grèves
et de difficultés rencontrées dans
le terrain. Le coût final est de
3,385 millions. Le parcours est
de 24 kilomètres et la déclivité
est de 20-25% sur 67% du par-
cours. Il y a en effet 477 mètres
de dénivellation entre Glovelier
et Saignelégier.
Le RSG employa entre 45 et 50
personnes. C'était énorme. Ce
d'autant plus que le comité
d'initiative avait fait preuve de
beaucoup d'optimisme quant
aux perspectives. Il pensait que

de nombreux voyageurs em-
prunteraient cette ligne pour ga-
gner du temps entre La Chaux-
de-Fonds et Bâle. Us ignoraient
que le tunnel Moutier-Granges
allait se creuser. Dès les pre-
mières années, les recettes n'at-
teignirent même pas la moitié de
ce qui était escompté. On sait ce
qui s'ensuivit: une fusion des
compagnies de la montagne à la
fin de la guerre. Et le petit dut se
plier à la volonté du grand: se
voir ramener à l'écartement mé-
trique. Cette décision aura des
répercussions inattendues 50
ans plus tard avec... le prolonge-
ment CI jusqu'à Delémont.
L'histoire rattrape parfois le
présent. Le RSG ne fut pas
épargné par les accidents: on dé-
plora des accidents mortels de
travail et des wagons fous déva-
lant la Combe Tabeillon... Mgo

En gare de Saignelégier
La ligne à voie étroite du Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds côtoie la voie normale du Saignelégier-Glovelier,

(Impar-Gogniat)

AGENDA
Parents d'élèves des
Franches-Montagnes
Séance reportée
Prévue primitivement le 26
mai prochain, la séance de
l'Association des parents
d'élèves des Franches-
Montagnes est reportée au
jeudi 16 juin à 20 h 30 à
l'Hôtel du Cerf à Saignelé-
gier. Michel Girardin, pro-
fesseur à l'Institut pédago-
gique de Porrentruy, vien -
dra faire un exposé sur la
nouvelle branche «Educa-
tion générale et sociale». Un
débat suivra, (mgo)

Radio romande
En direct de Porrentruy
Ce mardi, la Première de la
radio romande sera en di-
rect de Ponentruy. A 12 h
50, un débat en direct ani-
mé par Gladys Bigler et
Jean-Marc Béguin traitera
du thème: «Culture juras-
sienne: à quand le réveil?».
La ministre Odile Monta-
von, Michel Thentz pour les
Amis du théâtre et André
Simon du centre jeunesse
de Delémont auront la pa-
role. En soirée (18 h 20),
Forum de Première aborde-
ra le thème «La femme pre-
mière victime de la crise».
Marie-Josèphe Lâchât et
Eve Ecoffey-Girardi, du
BCF Jura et Berne, seront
notamment sur le plateau,

(mgo)

Juniors francs-montagnards a Paris
A l'occasion d'un tournoi international de football

A l'instigation de leur entraî-
neur, José Ramos des Breuleux,
et avec le soutien de plusieurs
parrains, les juniors B francs-
montagnards ont gagné Paris
durant le week-end de Pente-
côte.

De quoi se frotter, lors d'un
tournoi international, à des jou-
eurs français, danois, allemands
ou hollandais.

De se situer dans l'échelle des
valeurs. On notera qu'une équi-
pe vadaise accompagnait les ju-
niors taignons dans leur expédi-
tion.

Ce sont les Breulotiers qui
formaient l'ossature de l'équipe
franc-montagnarde puisqu'on
retrouve Thomas Liechti, Yann
Thomas, Dave Léchenne, Da-
vid Willemin, Salvatore Fazzi-
no, Stéphane Bourquenez, Fré-
déric Boillat, Pierre Chapatte,
Jérôme Bolzli. Les autres sont
issus du Peuchapatte (Romain

Vuillaumé), de Saignelégier
(Biaise Frossard, Patrick Que-
loz), de Saint-Brais (Pierre Froi-
devaux), des Bois (Frédéric Bi-

lat), du Noirmont (Patrick Jo-
bin) et de Montfaucon (Frédéric
Rebetez). Dans son coaching,
l'entraîneur Ramos pouvait

compter sur trois hommes d'ex-
périence: Pierre-Henri Bilat,
Thierry Humair et Jean-Louis
Frossard. Mgo

Devant la gare des Breuleux
Les juniors B et les accompagnants. (Impar-Gogniat)

Chiens en vue
Franches-Montagnes

Sous l'égide de Gabriel Marti-
noli, les cynologues francs-mon-
tagnards ont mis sur pied der-
nièrement leur concours annuel.
Les épreuves, qui ont réuni une
trentaine de participants, se sont
déroulées tant aux Breuleux
(épreuves de flair et sanitaire)
qu'à Saignelégier. Plusieurs
Neuchâtelois s'y sont distingués.

En chien d'accompagnement
I, c'est Sonia Desvoignes de
Saint-lmier qui s'impose. Elle
précède Jean-Jacques Junod de
Neuchâtel. Viennent ensuite
Rose-Marie Pointet (NE), Lu-
cette Dubois (NE), Peter Bikkes
(NE) et Vincent Chapuis (Por-
rentruy). Thérèse Wuthier et Es-
ther Zimmermann de Neuchâtel
s'imposent en chien d'accompa-
gnement II. Lilly Rupp de Por-
rentruy et Gérard Devaux de
Tavannes viennent en tête des
chiens sanitaires. On notera en-
fin le bon classement de Thierry
Berberat de Saint-Brais en
classe internationale 3. Mgo

Rédaction
du JURA '
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

S



NOSTALGHIA (de A. Tarkovski). 16 ans. tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
9 (039) 23 72 22

PHI LAD ELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks). 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, mercre- CORSO
di aussi à 16 h. <f> (039) 23 28 88

LA REINE MARGOT (de P. Chereau avec I. Adjani. D. Auteuil, V. Perez), 16 ans, tous les jours EDEN
à 17 h 30 et 20 h 45. -' (039) 23 13 79

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal avec L. Nielsen), 12 ans, PLAZA
tous les jours à 17 h, 19 h, 21 h, mercredi aussi 15 h. 9 (039) 23 19 55

LE GRAND SAUT (de J. et E. Coen avec Tim Robbins, P. Newman), 12 ans, tous les jours à SCALA
21 h, mercredi aussi à 15 h. <p (039) 23 19 18
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. . AP0LL0 1

9 (038) 25 21 12

LE GRAND SAUT (de J. et E. Coen avec T.Robbins), 12 ans, tous les jours a 15 h. 17 h 45 en AP0LL0 2
V.O., 20 h 15. tp (038) 25 21 12

ELLES N'OUBLIENT JAMAIS (de C. Frank avec T. Lhermitte. M. Detmers), 12 ans, tous les AP0LL0 3
jours à 15 h et 20 h 30. >** (038) 25 21 12
LA NUIT, tous les jours 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
9 (038) 25 78 78

ETAT SECOND (de P. Weir avec J. Bridges). 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. BI0
GILBERT GRAPE (de L. Hallstrôm avec J. Depp). 12 ans, tous les jours à 17 h 45. 9 (038) 25 88 88

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

WAYNE'S WORLD 2 (de S. Surjik avec M. Myers). 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. REX
9 (038) 25 55 55

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant et A. Me Do- STUDIO
well), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h en V.O.. 20 h 30. 9 (038) 25 30 00

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg). 14 ans, tous les jours à 20 h. COUVET
COLISEE
9 (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
9 (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
9 (032) 97 45 61

RELACHE. BÉVILARD
PALACE
9 (032) 92 14 44

^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂̂ ^̂^̂^̂ -̂ ^̂^̂ "«¦¦¦ '̂ ^"̂ ¦¦^̂ ™™™™™—^™™^̂ ™"
RELACHE. LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE
9 (039) 5311 84

RELACHE. LES BREULEUX
LUX

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.
CONFÉRENCE: «Travail et famille: les modes de vie», par Michel Rousson , Club 44, à 20 h 30.

CONFÉRENCE: «La famille face à l'industrialisation: rupture ou permanence? L'exemple d'un NEUCHATEL
centre horloger neuchâtelois du XVIIIe siècle à l'aube du XXe siècle**, par B. Sorgesa Miéville,
Faculté des lettres, à 17 h 15.

CONCERT: University of Texas, Eglise catholique, à 20 h 15. COLOMBIER

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
9 23 1017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 9 23 1017.
HÔPITAL: 9 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ? 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 9 31 1017.
HÔPITAL: 9 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite 9 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 9 22.91.11; Pourtalès, 9 27.11.11; Providence, 9 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, 9 111 ou gendarmerie 9 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 9 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 9 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ¦? 117

PHARMACIE D'OFFICE: 9 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 9 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 9 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): 9 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, 9 44.11.42; Dr Ruchonnet, 9 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 9 97.17.66; Dr de Watteville, 9 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 9 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger. 9 97.42.48; J. von der Weid, >** 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden. 9 97.51.51; Dr Meyer, 9 97.40.28; Dr Geering, 9 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 9 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 9 51.13.01.
AMBULANCE: 9 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 9 51.12.84; Dr Meyrat 9 51.22.33; Dr Anker, 9 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 9 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 9 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 9 (01)251.51.51.
POLICE SECOURS: 9 117. FEU: 9 118. 

HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h, 4 turbines. | USINE DU (-MATELOT |

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. «Généalogie, Héraldique, Histoire de nos familles», exposition
jusqu'au 28 mai.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h. samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

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

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

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10hà12h, 14 h à 18 h, NEUCHATEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi 8 hà 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

D ES J EU N ES : tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

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

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

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

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

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

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

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

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

LUDOTHÈQUE: Sommaires 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
1 6 h à 1 8 h .

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

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires, jusqu'au 5 juin, «Les religieuses et le brigand»
et «Trous noirs et fontaines blanches». Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «Les villes invisibles, Yemen», Marcela Montes,
jusqu'au 29 mai.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 h et 14-17 h 30. .
Dernière visite départ à 17 h.

DU CHÂTEAU. En permanence , mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements 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.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.

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

DU MANOIR. Béatrice Vittoz-Colin, peinture, jusqu'au 26 mai. Mardi-vendredi 15-19 h et LA CHAUX-DE-FONDS
samedi 10-17 h.
J.-C. MEIER. Katharina Henking, peinture, Théo Spinnler, sculpture, 28 mai-30 juin. Lundi-
vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
FOYER H AN DIC AP. 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. 9 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L'Eplattenier à Dessouslavy, jusqu'à fin mai. Dimanche-ven-
dredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14-20 h 30, vendredi jusqu'à 17 h. Géaub
(Gérard Aubry), dessin et peinture, jusqu'au 11 juin.
CENTRE IMC. 25 artistes neuchâtelois, jusqu'au 4 juin. Mardi à jeudi 14-18 h.
LES ARBRES. Irène Curriger et Trudi Liggenstorfer , peinture, du 28 mai au 30 juin. Tous les
jours 10-17 h.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Mariella Biasio-Fulgosi, aquarelles, jusqu'au 19
juin. Mercredi à dimanche 14-18 h.
ESPACE GARE DE L'EST. Alvarez, bijoux, Russo, sculpture. 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. Gérald Goy, pastels, 28 mai au 2 juillet. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-
12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.'
COI. 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.
CLOS BROCHET. René Guerdat, peinture, jusqu'au 19 juin. Tous les jours 14-18 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Alain Simon, du 28 mai au 25 juin. Mercredi au dimanche 14-
18 h.
DU POMMIER. Peinture sur verre du Sénégal. Jusqu'au 28 mai. Lundi â vendredi 10-12 h et
14-18 h. 

L'ENCLUME. Danièle Noël, collages, jusqu'au 29 mai. Mercredi à lundi 15-18 h 30. BÔLE

ARCANE. Christiane Wyler, dessins-collages, jusqu'au 4 juin. Mercredi â 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-C0RTAILL00
14 h 30 à 17 h. 

NUMAGA. Jean Zuber, 28 mai au 3 juillet, mardi à dimanche. 14 h 30 à 18 h 30. AUVERNIER 

NOELLA. «Art au pluriel-Accent sur le bleu», jusqu'à fin mai. Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h. LA NEUVEVIUE
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LE LOCLE

Profondément touchés par les marques de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur Willy NOTZ
nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre chagrin, soit par leur pré-
sence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité notre cher disparu durant sa maladie ainsi
qu'aux médecins et au personnel de La Résidence pour leur dévouement.
Ce fut pour lui et pour nous un grand réconfort.

Madame Berthe NOTZ-MATHEZ
. 167-14004  ̂famille. 

Ton courage nous servira d'exemple et le souvenir
de ta gentillesse nous donnera la force de
supporter ton absence.

Madame Cécile Jacot-Donzé:
Gisèle et Jean-Marc Huguenin-Jacot:

Corinne Huguenin et Florian Tharin,
Sylvie Huguenin;

Les descendants de feu Numa Jacot;
Les descendants de feu Léon Donzé,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges JACOT
leur très cher et bien aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection dimanche, à l'âge de 80 ans après quel-
ques semaines de maladie.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 25 mai à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Albert-Monard 4
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

r :
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Les descendants de feu Robert Diacon;
Les descendants de feu Henri Droz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène DROZ
née DIACON

leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche soir,
dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1994.

La cérémonie.aura lieu au Centre funéraire mercredi 25 mai, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 35.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
•**. : 

r 
LE LOCLE Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus,

ne sont plus où ils étaient, mais ils sont toujours
et partout où nous sommes.

Monsieur Roger Anderegg;
Madame Berty Beer-Staub, à Kôniz, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Georges Anderegg-Duvoisin, à Bôle,

ainsi que les familles Staub, Gantert, Schneider, Heinzer, Peter, parentes et amies ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marthe-Josy ANDEREGG
née STAUB

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise subitement à Lui, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 22 mai 1994.

Le culte sera célébré mercredi 25 mai à 10 h 30 au Temple du Locle, suivi de l'incinération
sans cérémonie.

Le corps repose à la Chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: H.-Grandjean 2
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à l'Hôpital du
Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.I 

r ^
Réception

des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

L : J

r -y
EN SOUVENIR

Jeanne DOTTI
1992-24 mai-1994

Pas un jour ne passe sans que ton souvenir
ne soit dans nos cœurs.

Tes sœurs et tes nièces.
. 132-511913

r 1
GROUPE TH ÉÂTRAL
LE CLUB DU MARDI

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Georges JACOT
membre de la société dont elle
gardera un excellent souvenir.

L J

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Trois blessées
Une automobiliste de la ville,
Mme C. T., circulait, hier à 17 h
30, boulevard de la Liberté en di-
rection ouest. Arrivée à l'inter-
section avec la rue de la Reuse,
elle a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui a heurté un arbre au
nord-ouest de l'intersection. Bles-
sée la conductrice a été transpor-
tée par ambulance à l'hôpital.
Les deux passagères arrière, soit
les deux filles de Mme C. T., ont
également été conduites à l'hôpi-
tal pour un contrôle.

La Chaux-de-Fonds

Enfant renverse
Le jeune F. F. de la ville jouait sur
la place de jeux à l'ouest de Mé-
tropole Centre, hier à 11 h 30.
Poursuivant son ballon avec un
camarade, il a traversé la rue du
Roulage d'est en ouest et a été
heurté par la voiture de M. S. C,
de la ville, qui circulait dans cette
rue en direction nord. Blessé,
l'enfant a été transporté par l'am-
bulance à l'hôpital.

Neuchâtel -g
Auto contre trolleybus
Un automobiliste de Bienne, M.
F. C, circulait rue de la Dîme en
direction ouest, vendredi à 23 h.
A la hauteur de l'arrêt des TN
du Châble, il a heurté l'arrière
du trolleybus piloté par M. G.
F. M., de Neuchâtel , qui était
arrêté. Dégâts.

Hauterive

Collision
Vendredi à 17 h, M. E. P., de
Saint-Biaise, circulait route des
Rouges-Terres en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur de
l'immeuble No .5, alors qu 'il se
trouvait sur la voie de présélec-
tion pour emprunter la route du
Brel, il a été surpris par le ralen-
tissement de la file de véhicules.
Aussi, pour éviter une collision
avec le véhicule qui se trouvait
devant lui , il s'est déporté sur la
gauche. Au cours de cette ma-
nœuvre, il a heurté l'auto de
Mme P. S., de Hauterive, qui
circulait en sens inverse. Dégâts.

Route de La Vue-des-Alpes
Perte de maîtrise
M. P. C, de Villers-le-Lac, cir-
culait , hier à 16 h 45, de La Vue-
des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Peu avant le virage de
La Motte , il a perd u la maîtrise
de son auto qui a franchi la ligne
de sécurité pour venir heurter
l'auto de M. M. H., de Chézard,
qui circulait en sens inverse sur
la voie de dépassement. Dégâts.

Vallée de La Brévine

Lourde chute
Dimanche à 15 h 30, Mlle J. P.,
de Bôle, circulait sur le chemin vi-
cinal à l'ouest de l'immeuble No
19, au lieu-dit Le Cachot-Devent
en direction des marais. A un mo-
ment donné, avec son vélo, elle a
zigzagué et a lourdement chuté
sur le chemin. Blessée, Mlle J. P.
a été transportée par ambulance
à l'Hôpital du Locle, puis trans-
férée par hélicoptère au Chuv à
Lausanne.

Les Ponts-de-Martel

Cycbste blesse
Un automobiliste de La Sagne,
M. R. R., circulait Grand-Rue en
direction ouest avec l'intention
d'obliquer à gauche pour station-
ner sort auto devant le restaurant
de La Loyauté, dimanche à 18 h
30. Au cours de cette manœuvre,
il a heurté le cycliste M. P. L., de
Cortaillod, qui arrivait en sens in-
verse. Blessé, le cycliste a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital du Locle puis transféré par
hélicoptère à l'Hôpital cantonal
de Genève.

Lignières

Motocycliste
renversé
Un automobiliste d'Orvins, M.
M. M., circulait, samedi à 20 h
10, sur la route venant du centre
de Lignières en direction de La
Neuveville. A l'intersection des
routes du Landeron et de La
Neuveville, au lieu-dit La Combe,
il a heurté la moto de M. M. G.,
de Tavannes, qui circulait sur la
route venant du Landeron. Bles-
sé, le motocycliste a été transpor-
té par une ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Corcelles
Dégâts
Un automobiliste de Corcelles,
M. G. S., circulait , hier à 13 h
40, chemin de Cudret en direc-
tion de la J10 avec l'intention de
se rendre à Corcelles. A l'inter-
section, il est rentré en collision
avec l'auto de M. Y. B., de Cou-
vet , qui circulait sur la J10 de
Corcelles à Rochefort. Dégâts.

Le Locle
Naissances
Chenaux Maëlle , fille de Chenaux
Daniel Pascal Christophe et de
Chenaux, née Guillaume-Gentil
Sylvie Lucette. - Schneiter Del-
phine Lorraine, fille de Schneiter
Edmond Albert et de Schneiter,
née Garcia Marilyne Denise San-
drine. - Wassenaar Falko, fils de
Wassenaar Alexander Mike et de
Kemperman Maria Francisca. -
Sandoz Charlaine, fille de Sandoz
Roland Clément et de Sandoz, née
Jeanneret Muriel Jeanine.
Décès
Dubois André Marcel, 1926. - Jen-
zer, née Guex Marguerite Alice,
1908, veuve de Jenzer Arthur
Emile. - Vermot-Petit-Outhenin,
née Cassis, Maria Faustina, 1904,
veuve de Vermot-Petit-Outhenin
Louis Paul. - Herbelin , née Châte-
lain Bluette Hélène, 1917, veuve de
Herbelin Paul Henri. - Schlup, née
Choffat Marguerite Germaine,
1908, veuve de Schlup Karl. - Jung
Jean-Jacques, 1926. - Fischer, née
Valet Alice Nelly, 1909, veuve de
Fischer René Théophile.
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LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Marthe
AUGSBURGER-MYOTTE
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve, par
leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

1S7 140O4

DÉCÈS

Neuchâtel
M. Georges Erlebach, 1917
Mme Marthe Bolle, 1907
Mme Hanna Gorgerat, 1901
Auvernier
Mme Antoinette Ernst, 1927
«nOBBHHHl

LOTO FRANÇAIS
Premier tirage
8 - 1 4 - 21 -37 - 41 - 47.
No complémentaire: 19

Deuxième tirage
2 - 1 1 - 1 4 - 15 - 19-25.
No complémentaire: 42



fli ' JL& Suisse romande

7.00 Euronews 7.45 Tout va bien. Festi-
val de Cannes 8.45 Coup d'pouce em-
ploi. Industrie et agriculture 8.50 Vendet-
ta. 9.10 Top models 9.30 Viva (R). 10.15
Magellan (R). 10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux. 11.50 Premiers
baisers. 12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Rosa.
Telenovela 13.30 Chapeau melon et
bottes de cuir. 14.15 Drôles de dames.
15.00 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. Jeu
19.05 Journal romand. Banco Jass 19.30
TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
Voyance par téléphone:
ne perdez pas la boulel

20.30 Comédie, Comédie:
La vengeance
du serpent à plumes
Film de Gérard Oury
(France 1984)
Avec Coluche, Luis Rego

22.20 Oh! les filles

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Der Club

22.50 La vie en face
Les enfants de Bedford Hills

24.00 TJ-nuit

0.10
Emeute
en Califonie
Film de Kevin Hooks
(USA 1991)
Avec Cicely Tyson,
James Earl Jones

¦ - -̂ —¦ ¦

1.40 Coup d'pouce emploi (R)
1.45 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues. 6.28 Météo 6.30 Club mini
Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.20
Club Dorothée avant l'école 8.28 Météo
8.30 Télé shopping 9.00 Passions. 9.30
Haine et passions. 10.15 Hôpital central.
10.55 Tribunal. 11.30 Santa Barbara.
11.55 La roue de la fortune 12.25 Le jus-
te prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le journal
13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.25 .
Côte Ouest.16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée 17.50 Le miel et les
abeilles. Série 18.20 Les filles d'à côté.
Série 18.50 Coucou c'est nous! 19.50 Le
Bébête show. 20.00 Le journal. 20.35
Résultats du Tiercé-Quarté+-Quinté+/La
minute hippique. 20.40 Météo.
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20.50
Recherche Susan
désespérément
Film de Susan Seidelman
(USAJ985)
Avec Rosanna Arquette, ,
Madonna, Aidan Quinn

Une riche bourgeoise amnésique
endosse l'identité d'une aventu-
rière.

22.50 Columbo:
Au-delà de la folie
Avec Peter Falk

0.05 Coucou c'est nous!
1.00 Le Bébête Show
1.05 TF1 nuit/Météo

1.15
Reportages (R)
Mauritanie express,
le train du désert

1.40 TFI nuit
1.45 L'oreille
3.35 TF1 nuit
3.40 Histoires naturelles

La pêche à pied
4.10 TFI nuit
4.20 Côté cœur
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Survivances

2 France 2

5.50 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 8.55 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.25 Matin bonheur
11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Coffe.
Magazine 12.55 Météo 12.59 Journal
13.35 La bourse/Météo 13.50 Roland
Garros: Tennis. Internationaux de France
19.20 Jeu: Que le meilleur gagne 19.59
Journal/Météo. 20.35 L'image du jour:
Roland Garros. 20.40 Météo. 20.45 Jour-
nal des courses Vincennes (trot).

20.50 Pas de problème
Film de Georges Lautner
(1975)
Avec Miou-Miou,
Jean Lefebvre.

La folle cavale d'une petite
vendeuse et de ses préten-
dants qui cherchent à se
débarrasser d'un cadavre.

22.40
Bas les masques
Familles nombreuses:
quand on aime,
on ne compte pas

Ils n'ont pas peur de la crise et se
, sont moqué du «qu'en dira-t-on».
Les invités de «Bas les masques»
n'ont qu'un désir en tête: celui de
partager leur amour entre le plus
d'enfants possible.
L'une des invitées, Eliane Anseile ,
détient le record avec 18 enfants
dont 15 sont issus de l'adoption.

23.55 Journal/Météo
0.15 Côté court 2
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Roland Garros

Match du jour
3.00 Lebensborn les enfants de

la honte (R)
.......... . .us»-. - ....„.̂  r»,

3.55 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 Le huitième ciel
4.30 Savoir plus

M 

<̂ W France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.20 Continentales
9.30 Génération 3 11.00 Tennis: Roland
Garros 94 12.00 Titres de l'actualité
12.05 Tennis (suite) 12.30 Editions régio-
nales 12.45 Edition nationale 13.00 Ten-
nis (suite) 13.55 Télétennis 14.05 La
croisière s'amuse. Série 16.05 La fièvre
de l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite). 20.05 Journal de Roland Garros.
20.35 Tout le sport.

20.50 Spécial Questions pour un
Champion
Master des juniors

22.10 Soir 3

22.40
Les brûlures
de l'histoire
L'Italie de Mussolini
Pierre Milzo, spécialiste du fas-
cisme italien, fera le point sur les
débats actuels en Italie sur
Mussolini.

23.35 A la une sur la 3
0.05 Continentales
0.45 Cadran lunaire

Emission musicale

«LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES» - Avec Coluche TSR 20.30

Bjajllj TV 5 Europe |
8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Enjeux/Le point (R) 10.00 Kiosk (R)
10.10 Géopolis (R) 11.00 Les brûlures
de l'histoire (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons. 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R) 13.30
Chroniques de l'hôpital d'Armentières (R)
14.30 Divan (R) 15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5 16.10 Vision 5 16.25
Des chiffres et des lettres. 16.50 La cui-
sine des mousquetaires 17.05 Une
pêche d'enfer 17.35 Perfecto La mode,
vue du Canada 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal/Météo 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal télévisé
suisse.

20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français /

Météo

I 21.35
Envoyé spécial
Magazine
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23.05 Prénom Carmen (R)
Film français (1983)
de Bertrand Blier

0.30 Le soirsur la 3/Météo
1.00 Tête à tête
2.00 La chance aux chansons (R)
2.30 Enjeux/Le point (R)
3.30 Kiosk (R)
3.40 Géopolis (R)

IMS an.
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Boulevard des clips 10JJ0 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.45 M6 ex-
press 11.00 Campus show. 11.30 Las-
sie: Panique chez les cerfs 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz. 12.35
La petite maison dans la prairie. 13.30
Drôles de dames: Mais qui a disparu?
14.20 Musikado. Emission musicale
17.00 Multitop 17.30 Les deux font la loi:
Craddock contre Bennet 18.00 Un flic
dans la mafia: Le fils prodigue 19.00
Pour l'amour du risque: Je tuerai pour
vous 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c 'est permis:

Grandeur nature
James et les serpents
Naissance d' un papillon
L'attrape-cerf

I . ,. .-.' ¦¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ' ' "., ' ' ¦!"

20.50
Lois et Clark
Les nouvelles
aventures
de Superman
Un amour de parfum
Miranda, une jeune et belle chi-
miste travaillant pour le compte
du puissant Lextuthor, vient de
mettre au point un parfum révolu-
tionnaire
Témoin
Dans une suite de l'hôtel Lexor,
Loïs La ne assiste , de sa fenêtre,
à une curieuse rencontre entre
un membre du Congrès et deux
individus échangeant des enve-
loppes...

22.40 Amicalement vôtre
0.15 6 minutes
0.25 Mes années clips
0.55 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 Sports et découverte (2)
3.20 Musimage

" 4.15 L'aviation du passé et du
futur

4.40 Violon tout terrain
5.05 Fax'o
5.30 Capital

§B f̂J
17.00 Tahar Djaout: l'assassinat d'un
écrivain algérien (R). 17.50 Deux pièces
cuisine (R). 18.30 Intérieur nuit (5) (R).
19.00 Voisins (10). 19.30 La mort d'un
démocrate. Documentaire de Nick Read
(1993). 20.30 Journal. 20.40 Transit. Ma-
gazine. 21.45 Soirée Théâtre: Friedrich
Diirrenmatt. Le monde est un asile de
fous. Documentaire de Roman Brod-
mann (1988). 22.35 Achterloo IV. De
Friedrich Dûrrenmatt. Avec Kurt Beck,
Helmut Lohner.

EUROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Formule
3000 (R). 10.00 EuroGoals (R). 11.00 En
direct: Tennis. Les Internationaux de
France, Roland Garros. 19.30 Eurosport
News. 20.00 EuroGoals (R). 21.00 Snoo-
ker: European League. 22.00 Tennis:
Les Internationaux de France. 23.00 Pro
Boxe. Championnat britannique et du
Commonwealth des poids plumes, Sun-
derland. Billy Hardy (GB) - Alan McKay
(GB). 1.00 Eurosport News.

?E3C3 F.
10.45 Chacun chez soi. 11.10 F comme
Femme. 11.20 Scrabble. 11.50 F comme
Femme. 11.55 Capitol. 12.15 Help. 12.35
Sergent Anderson. 13.25 Studio-info.
13.30 Enfin libre. 15.10 Le cercle de feu.
15.35 Graine d'ortie. 16.05 Studio-info.
16.10 Music family. 17.05 Studio-info.
17.10 Alerte à Malibu. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. 18.30 Top mo-
dels. 18.55 Télestar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Dessin animé. 19.35 Sergent An-
derson. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Le film: à vous
de choisir! 1. Terminus. 2. Frankenstein
90. 22.22 ou. 22.40 Paradis pour tous.
0.15 ou. 0.35 Météo. 0.20 ou. 0.40 Télé-
achat. 0.35 ou. 0.55 Météo.

*^4# Suisse alémanique

9.30 «...und plôtzlich bin ich ait». 10.00
TAFmeteo mit WIGRA-Wetterbilder.
10.05 Das Leben auf unserer Erde. 10.50
Das Kriminalmuseum erzâhlt. 11.50 tele-
TAF. 12.10 Golden Girls. Comedyserie.
12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 Lindenstrasse. Série. 13.40 com-
puterTAF. 13.50 Springfield-Story. 14.30
HD-Soldat Lappli. 16.20 ràtselTAF. 16.45
Geschichten ùber Freundschaft. 17.15 1,
2 oder 3. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Marienhof.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Derrick. 21.05
Kassensturz. 21.35 Uebrigens... 21.5010
vor 10. 22.20 Der Club. 23.35 Vor 25
Jahren. 23.50 Nachtbulletin/Meteo.

«S  ̂ Suisse italienne

7.00 Euronews. 12.00 Textvision. 12.05
Cartoni a mezzogiorno: Sharky + Geor-
ge. 12.30 Mezzogirono di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 Azucena. Telenovela.
13.45 Rébus (R). 14.35 Tesori nascosti.
Téléfilm. 15.30 Ciclismo: Giro d'Italia.
Osimo-Loreto Apruntino. Cronaca diretta.
16.50 Textvision. 17.00 Telecicova.
Crescere selvaggi... e tante altre sorpre-
se. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. Nord-Sud. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 «999». Rector versus Clin-
ton. 21.25 Brigitte Nielsen présenta: De-
cisione finale. 22.30 TG sera/Sportse-
ra/Meteo. 23.00 Soldi falsi nel bosco.
23.55 Moio Workino. 0.20 Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews. 7.00 Euronews. 10.30
Eine schrecklich nette Familie. 10.50 ca.
MacGyver. 12.00 Euronews (d/e). 14.00
Textvision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news. 17.00 TextVision S Plus (d). 18.00
Euronews (d/e). 18.30 Eine schrecklich
nette Familie. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10
Formel S. 20.00 Tagesschau. 20.20 Me-
teo. 20.25 Liquid TV. 21.00 Fax. 21.05
MacGyver. Série. 21.55 Formel S. 22.40
Fax. 22.50 City Sport.

Tfl Allemagne 1

10.45 ZDF-info Gesundheit. 11.00 ARD-
Sport extra. Int.' Tennis-Meisterschaften
von Frankreich. 14.00 - 15.00 - 16.00
und. 17.00 - 17.05 Tagesschau. 17.50
und. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Einsatz fur Lohbeck. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes Gluck dieser Erde. 21.04 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.05 Die Par-
teien zur Europawahl. 21.08 Drei Mann
im Bett. 21.30 Die Parteien zur Europa-
wahl. 21.33 Plusminus. 22.05 Die Par-
teien zur Europawahl. 22.08 Golden
Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Par-
teien zur Europawahl. 23.05 Boulevard
Bio. 0.00 In der Hitze der Nacht. 0.45 Ta-
gesschau. 0.55 Weisser Oleander.

ZOtlp Memaynel
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Mensch Marna! 14.00 Sind wir noch zu
retten?. 14.55 Gesundheits-Tip. 15.00
Heute. 15.03 Die Ketchup-Vampire. 15.25
Guck mal wie ich wachse. 15.30 Der zau-
bermâchtige Psammead. 16.00 logo.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die flie-
genden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Die Weltings
vom Hauptbahnhof. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Elbflorenz. 20.15 Naturzeit.
21.05 Der Sportspiegel: Der Bundes-Berti.
21.45 Heute-Journal. 22.20 Angst vor
dem lieben Gott? 22.50 Das kleine Fern-
sehspiel. 0.05 Die eigenen Geschichten
erzâhlen. 0.55 Heute. 1.00 Die Geschich-
te einer Liebe.

??ca iU
9.05 Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss? 17.30
Eine schrecklich nette Familie. 18.00 Rei-
ch und Schôn. 18.30 Explosiv - Tele-
gramm. 18.45 Aktuell/ Sport. 19.10 Explo-
siv - Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Columbo. 21.45
Quincy. 22.40 Dirk Bach Show. 23.15
Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 The Tracey
Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?
2.00 Explosiv - Das Magazin.

RàI ^6.45 Unomattina. 9.35 Cuori senza età.
10.00 Tg 1 - Flash. 10.05 Film. 11.00 Tg
1.11.45 Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Tg 1 mo-
tori. 14.20 II mondo di Quark. 15.00 Uno
per tutti - Contenitore. 16.00 Capitan Pla-
net. 16.40 Dinosauri tra noi. 17.30 Zorro.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.15 In viaggio nel tempo. 19.00 Grazie
mille!!! 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Quark. 22.35
L'arte di non leggere. 23.00 Ore ventitré.
23.30 Gassman legge Dante. Prosa.
23.45 Notte Rock. Musicale. 0.05 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.35 Oggi al Parla-
mento. 0.40 DSÉ: Sapere. 1.10 Film.

iVfî 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 Arguihano. 13.30 Sin vergûenza.
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 Arguiria-
no. 19.00 Directe, directe. 20.30 Cifras y
letras. 21.00 Telediario. 21.30 Quién sa-
be dônde? 23.30 Avance de Noticias.
23.35 Especial Fûtbol UEFA. 0.00 Noti-
cias.

i s

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Sozinhos
em casa. Comédia. 19.20 Com a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Na paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Fi-
nancial Times. 21.15 Ultima sessao.
Com o filme português «O cerco». 23.10
Cine magazine. 23.40 Noticias e fecho.

<̂ j*F 
La 

Première |
7.19 La presse romande. 7.21 Classe af-
faires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, 7.44
L'invité de la rédaction. 7.51 Point de mi-
re. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23
La presse alémanique. 8.30 Journal.
8.33 PMU romand. 8.37 Le livre de la se-
maine. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Micromega. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le monde à
vos pieds. 14,35 Juin 44... ma Norman-
die (22). 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mi-
re. 17.50 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

<̂ £P Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 env. Perles de culture. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 Les chemins de tra-
verse. 9.00 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme
une orange. Histoire. 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes. Spécial Pen-
tecôte. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son des
choses. Diffusion des émissions propo-
sées au Prix Gilson 1994:Belgique, Ca-
nada et Suisse. 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Mu-
sique aujourd'hui. Musique contemporai-
ne et pédagogie. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^S4f Suisse alémanique

7.40 Morgenslund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta auf
den Schienen. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00
Familienrat. 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum îrâumen. 1.03 Nachtclub mit.

MM 1
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

i-Nr -P Radio Jura bernois.

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon. 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique.
Jeu/animation/agenda régional. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Matin Tonique. En
direct du SIAMS à Moutier. 11.00 RJB-
Les titres, du SIAMS et Allocution de M.
A. Ogi. 11.30 Les dédicaces du SIAMS.
Les activités villageoises. 12.00 RJB-Info
Journal de midi. 12.30 Relais RSR 1.
16.00 Métro Music. En direct du SIAMS
et le Hit. 18.00 RSR 1 Journal du soir.
18.20 Les activités villageoises. La
bonn'occase. 19.00 RJB-soirée. 20.00
Antipasto misto. 21.00 Relais RSR 1.

VV' ** vV . v.vv«,; fVv* .V,v
;
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l / fS^$\ Fréquence Jura

7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15
De bouche à oreilles. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.00 In-
fos FJ. 10.13 Jeu de l'intro. 10.30 Infos
plus (rediffusion). 10.45 Les grands clas-
siques. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Météo.
12.35 Carnet rose. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 In-
fos FJ. 14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ.
15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05
Radioactive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Ra-
dioactive. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel des
titres. 18.32 Fréquence jazz. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.

'



Jean Gigoux, peintre et mécène
Le Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon honore son bienfaiteur

Jean Gigoux? Un artiste
provincial qui a fait car-
rière mondaine et pari-
sienne au siècle passé,
avant de léguer son im-
posante collection au
Musée des beaux-arts et
d'archéologie (MBAA)
de sa ville natale, Besan-
çon, dont il demeure
Tâme. Pour marquer le
centième anniversaire de
la mort du peintre, dessi-
nateur et graveur et dans
l'objectif d'une relecture
de son œuvre, Matthieu
Pinette, conservateur en
chef et l'ensemble de
l'institution franc-com-
toise lui consacrent une
exposition-rétrospective.

Par 
^Sonia GRAF W

Dépositaire de la plus ancienne
collection publique française,
dont l'origine remonte à trois
siècles, le MBAA de Besançon
doit une grande partie de ses ri-
chesses au legs de Jean Gigoux
(1806-1894).

S'il fut un peintre à la mode à
Paris, Jean Gigoux fut égale-
ment un remarquable litho-
graphe et graveur. C'est d'ail-
leurs plus pour ces réalisations-
là qu 'il demeure dans la mé-
moire collective : citons, par
exemple, les 600 illustrations
(gravures sur bois debout) de
Gil Blas de Santillane d'A.-R.
Lesage éditées par Paulin (Paris)
en 1835 ou celles destinées aux
«Lettres d'Abailard et d'Héloï-
se» (Houdaille, Paris, 1839).

C'est par nécessité et pour
survivre dans la capitale, où il
s'est installé dès 1828, que Jean
Gigoux s'est adonné à l'art de la
gravure, la lithographie en parti-
culier, où, rapidement, il réussit
à sortir de l'anonymat et a s'im-
poser au public. Aujourd'hui, le
MBAA présente une véritable
galerie de portraits très sensi-
bles, dans un genre que l'artiste
affectionnait , qui sont en même
temps un panorama des amis et
des fréquentations de Jean Gi-
goux. Parmi eux, Alfred de Vi-
gny, intime du Comtois, Eugène
Delacroix, George Sand,
Charles Fourier et une très déli-
cate lithographie de la mère de
l'artiste témoignent, au-delà de
leur valeur artistique, de la vie
mondaine menée à Paris par ce
Bisontin appartenant à la géné-
ration des «romantiques de
1830», mouvement tant esthéti-
que que littéraire qui ressentait
un véritable besoin de totale re-
mise en question. Visuellement,
cela s'est traduit par le traite-
ment de sujets parfois anecdoti-
ques, laissant place à l'expres-

Jean Gigoux, «L'atelier du peintre», 1853, huile sur toile.
Le peintre use dans ce tableau d'une touche originale, proche de l'impressionnisme. (sp)
sion spirituelle et sentimentale.

Ce qui n'a pas empêché Jean
Gigoux de s'atteler à la réalisa-
tion de «grandes machines».
Ainsi, «L'atelier du peintre», de
1853, s'il n'est pas monumental
par ses dimensions, du moins
l'est-il par son contenu et rap-
pelle-t-il celui de Courbet, exé-
cuté un an plus tard. Soutenu
par une ferme la volonté de dé-
passer la scène de_genrev.Gigoux
s'est aussi essayé avec ambition
à la peinture d'histoire, notam-
ment dans «Les derniers mo-
ments de Léonard de Vinci»,
1835, 344 x 488 cm. La scène re-
présentée est localisée dans le
manoir du Clos-Lucé, près
d'Amboise, le 2 mai 1519 et, se-
lon la légende officialisée par
Vasan, montre le maître en che-
mise, les jambes nues (inesthéti-
que et scandaleux pour l'épo-
que!), soutenu par François 1er,
son protecteur, dans un ultime
effort devant lui permettre de
communier.

Enfin , partie la plus intime et
la plus sensible sans doute de
l'œuvre de Jean Gigoux, celle
consacrée aux dessins (craie,
crayon , fusain , gouache, aqua-
relle), révèle des études, des pay-
sages (bords du Doubs), des
scènes villageoises ravissants et,
toujours, un art consommé du
portrait.

Contemporain - à une décen-
nie près - de Léopold Robert,
romantique d'une autre teinte,
Jean Gigoux est mort voici juste
cent ans, laissant au MBAA de
Besançon un véritable trésor.
Aujourd'hui , par cette exposi-
tion d'une centaine de pièces (y

compris des médaillons repré-
sentant Jean Gigoux) qu 'il lui
consacre tant dans le Cabinet
des dessins que dans les salles du
sous-sol de l'institution, sur
fond rouge et noir, le musée en-
tend mieux faire connaître son
œuvre, représentée dans nombre
de musées français.
ITINÉRAIRE
Jean Gigoux et sa sœur jumelle
Elise ont vu le jour à Besançon
le 8 janvier 1806. Dès l'âge de 9
ans, le garçon est initié au dessin
à l'école municipale. C'est un
prix de 100 francs, obtenu en
1823 pour un paysage d'après
gravure, qui lui permet de par-
courir la Suisse romande et de
découvrir la Mer de glace, d'où
il rapporte des dessins. A 22 ans,
le jeune homme part pour Paris,
où il entre à l'Ecole des beaux-
arts. Suit la période des salons
au cours de laquelle, sans cou-

Œuvre de jeunesse, au
romantisme appuyé.
Jean Gigoux, «Autopor-
trait», crayon sur pa-
pier, (sp)

per les ponts avec sa province, il
fréquente une brillante compa-
gnie; il rencontre entre autres de
nombreux artistes, dont Dela-
croix, Gérard, Isabey, Gavarni,
Ingres, Corot, Fromentin ,
Courbet, David d'Angers et des
écrivains, dont Théophile Gau-
tier, Alexandre Dumas, Lamar-
tine, George Sand, Mérimée ou
Alfred de Vigny.

Parallèlement , Gigoux tente
le Prix de Rome, sans rien obte-
nir, tandis que le Salon accueille
généralement ses œuvres et que
de nombreuses commandes lui
permettent, petit à petit , de faire
fortune. En 1848, la Révolution
le porte à la protection du châ-
teau de Versailles. Dès 1852, il
partage la vie de Madame Hans-
ka, veuve de Balzac. Si ses tenta-
tives de se faire élire à l'Acadé-
mie des beaux-arts échouent, ce
qui le conduira dès 1860 à faire
des donations au musée de Be-
sançon, Jean Gigoux sera pro-
mu officier de la Légion d'hon-
neur en 1880. Avant de s'étein-
dre à Paris en 1894, il verra en-
core l'inauguration, en 1884, du
Musée Gigoux dans sa ville na-
tale, où il repose aux Champs-
Bruley.
UNE COLLECTION
REMARQUABLE
Constamment enrichi par de
nombreuses donations, le
MBAA de Besançon a été
contraint de se restructurer,
pour le plus grand plaisir des vi-
siteurs, suite au legs, en 1965 et
1970, de la collection d'art
contemporain des époux
Georges et Adèle Besson.

Pour ce qui est des legs suc-
cessifs de Jean Gigoux, qui
n'avait de cesse de courir les
ventes parisiennes au point de
trop encombrer son apparte-
ment, le musée s'est considéra-
blement enrichi (3000 dessins et
460 tableaux!), et en quelques
années seulement. Poussé par
un éclectisme cohérent, l'artiste
a rassemblé une remarquable
collection axée essentiellement
sur la peinture anglaise, ita-
lienne, espagnole et les primitifs
nordiques, Allemands en parti-
culier.

Au nombre des chefs-d'œuvre
offerts par Jean Gigoux au
MBAA de Besançon, citons le
Florentin Lippi , le Vénitien
Giovanni Bellini , le Titien , Le
Tintoret , Andréa Sacchi, Dirck
Jacobsz, Cranach l'Ancien, Zur-
baran , Goya, Tiepolo, David,
Ingres, Géricault, Isabey qui va-
lent le déplacement, dans ce mu-
sée où beaux-arts et archéologie
font décidément bon ménage,
servis par une muséographie
tout à fait séduisante et une
architecture remaniée due à un
disciple de Le Corbusier, Louis
Miquel (1913-1986).

S. G
• Besançon, Musée des beaux-

arts et d'archéologie, Jean Gi-
goux, œuvres de l'artiste dans
les collections bisontines, jus-
qu'au 19 juin (me-lu 9h30-12h
et 14h - 18h).

• Evénement: déroulement de la
toile monumentale «Les der-
niers moments de Léonard de
Vinci» le 13 juin, entre 8h30 et
9h30, visible ensuite jusqu'au
19 juin.

Parcelles d'etermte
Irena Podhorska à la recherche du temps perdu

L'exposition d'Irena Podhors-
ka, artiste polonaise établie au
Luxembourg, est une décou-
verte. Dans ses travaux de béné-
dictin, tout empreints de nostal-
gie sur fond de dentelle, le docu-
ment témoin de l'histoire côtoie
la peinture sur textile sauvé de
l'oubli. Obstinément, elle dé-
montre les rouages de transmis-
sion de la vie. Vie végétale, sym-
bolisée par les graines, vie ani-
male contenue dans l'œuf,
temps qui passe, même sur les
chefs-d'œuvre, qui s'effacent de-
vant des fruits pleins de pro-
messes. I. Podhorska a tout ré-
inventé , jusqu 'à son papier , (sg)

• Charmey, Galerie Antika,
Irena Podhorska, dessins et
tableaux, jusqu'au 12 juin
(me-di 14-19 h).

Irena Podhorska.
«Souvenir de l'éternité»,
(détail). (sp)

Si vous n'avez jamais exposé vos
travaux , ou rarement , ce
concours s'adresse à vous. Or-
ganisé par la Galerie Les Ar-
cades du port , à Rolle, il a pour
but d'aider les jeunes peintres et
sculpteurs à confronter le pu-
blic.

Un jury constitué par un cri ti-
que d'art , un collectionneur,
trois artistes confirmés de ten-
dances diverses, ainsi que les ga-
leristes organisateurs , procédera
à une sélection cet été, avant
l'exposition collective en au-
tomne. Si vous avez moins de 42
ans, êtes Romands ou établis de-
puis 5 ans , vous pouvez poser
votre candidature , une ou deux
œuvres et expliquer votre dé-
marche, jusqu 'au 31 mai.

Renseignements:
tél. 021 / 825 46 61. (sg)

Jeunes artistes,
à vos dossiers!

EXPOSITION

Guido Bernasconi

«Voyage à Tokyo», 1991,
toner sur papier,
88 x 121 cm (sp).

// reste une semaine encore
aux amateurs pour décou-
vrir les travaux multimédias
du Chaux-de-Fonnier Gui-
do Bernasconi présentés à
la Villa turque, la maison lu-
mière de Le Corbusier. Ma-
nipulateur expérimenté et
exigeant, cet artiste se sert
de la technologie du mo-
ment pour réaliser des œu-
vres d'aujourd'hui, sur un
support classique, le ta-
bleau dans un cadre et sur
un support visuel, l'installa-
tion TV. A partir d'images
existantes interceptées no-
tamment dans les maga-
zines, Bernasconi triture et
malaxe sa matière première,
en sélectionne des bribes,
les rassemble, les colore, les
superpose, pour en tirer, sur
papier, des séquences tout
à fait originales et porteuses
d'un sens et d'une esthéti-
que nouveaux, soulignés
par le texte. En partant de
standards, utilisant la pho-
tocopieuse couleur tel un
alchimiste, Guido Bernas-
coni propose des voyages
dans l'art du couper-coller
qui méritent que l'on s 'y
aventure.

• La Chaux-de-Fonds,
Villa turque (Centre
de relations publi-
ques Ebel), Guido
Bernasconi, «Telecit-
ta», jusqu 'au 31 mai
(sur rendez-vous, tél.
039/23 52 32).

VENTE

Fabergé a toujours la cote.
En effet, Christie 's a vendu,
voici une semaine à Ge-
nève, l'«Œuf aux fleurs de
pommier» (néphrite, 1901)
du maître orfèvre pour 1,2
million de francs (estima-
tion entre 600.000 et
800.000 francs) . L'acqué-
reur est un collectionneur
européen, qui a également
acheté l '«Œuf de glace» de
Fabergé (1846-1920) pour
31 1.500 francs. Ces deux
pièces de l'orfèvre de la fa-
mille impériale russe
avaient été commandées
par Alexander Kelch, ma-
gnat de l'or à St- Peters-
bourg. (sg)

ce

1
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Hans Gritter à la Galerie de l'Orangerie

Hans Gritter.
«Autoportrait», aquarelle.

(sp)

Durant une petite semaine en-
core, le peintre néerlandais et
biennois d'adoption , Hans Grit-
ter, présente ses œuvres à Neu-
châtel. Aquarelliste au geste gé-
néreux, coloriste affirmé, créa-
teur d'atmosphères bien plus
que dessinateur, puisque chez
lui les formes n'ont pas de
contours nets, il restitue des
scènes et paysages de toutes les
parties du monde qu 'il parcourt
et ses peintures n'ont pas de
l'Extrême-Orient que le papier.
On devine l'artiste profondé-
ment touché par ses semblables
et pleinement réceptif à leur en-
vironnement , (sg)
• Neuchâtel ,

Galerie de l'Orangerie,
Hans Gritter, aquarelles, pas-
tels et dessins, jusqu'au 29 mai
(ma-di 14-18 h 30).

Invitations au voyage



BREVES
Les suffragettes
«Le mari doit pro tection à
la femme, la femme obéis-
sance à son mari».

Telle était la condition
de la femme au début du
siècle. En effet , elle vivait
dans des systèmes so-
ciaux qui la considéraient
comme inférieure et par
conséquent, bien des
droits lui étaient refusés.
En Grande-Bretagne, par
exemple, la femme ma-
riée n'avait aucun droit ju-
ridique, qu 'il s 'agisse de
propriété, de tutelle de ses
enfants, d'utilisation des
gains du ménage ou du
choix du domicile com-
mun.

En Suisse, les mouve-
ments féministes furent
tardifs. Il exis tait quelques
comités mais leur impact
fut moins important que
dans les pays anglo-
saxons.

A La Chaux-de-Fonds
par exemple, il existait un
comité qui se réunissait
une fois par année dans la
période qui nous inté-
resse. Il y avait 32 femmes
présentes à la séance de
1913 et le procès-verbal
nous montre qu 'on était
déjà confronté à des ques-
tions difficiles comme
celles de la neutralité po-
litique des associations
féminines ou de l'adhé-
sion des membres à des
partis politiques. Le parti
socialiste par exemple
prônait l'égalité complète
de ses membres.

Le canton de Vaud fut le
première accorder le droit
de vote aux femmes. Une
année après, ce furent
Neuchâtel et Genève. Les
cantons alémaniques ne
l'instaurèrent que bien
plus tard, Bâle étant le
premier.

M.-J.V. et N.S.

Naissance d'Hollywood
A la recherche du soleil
permanent, Cecil B. de
Mille et son équipe y tour-
nent un western dans une
grange abandonnée, mal-
gré les menaces des
hommes du trust Edison
dont les intérêts sont
concentrés à New York. En
quelques mois, Holly-
wood attire capitaux et ci-
néastes.

Italie
Le suffrage universel est
instauré.

France
L'allongement du service
militaire à 3 ans pro voque
des mutineries dans les
casernes.

Les Balkans sous tension
Hier comme aujour-
d'hui les Balkans ont été
la source de passions et
de haines exacerbées par
un nationalisme farou-
che que des Etats ou des
groupes ont intérêt à
activer.
Les événements qui ont précédé
l'année 1913 s'avèrent très
complexes. C'est pourquoi ,
nous ne retiendrons que les élé-
ments susceptibles d'apporter
des explications claires sur ce
sujet très touffu.

IMBROGLIO EXPLOSIF

Ainsi malgré diverses tenta-
tives de médiation politique,
comme le congrès de Berlin en
1878 ou le traité de Londres en

1913, le conflit n a pas pu être
évité. Cette situation n 'est pas
sans rappeler l'actuel conflit
qui sévit en ex-Yougoslavie. Et
comme aujourd'hui les causes
de ce deuxième conflit balka-
nique ne sont pas très claires. Il
s'agit en fait d'un véritable im-
brog lio dans lequel des ingré-
dients très éloignés jouent un
rôle capital auquel on ne s'at-
tendait pas. Parmi ces diverses
causes on peut citer première-
ment : l'envie de créer des Etats
nationaux dans lesquels on re-
grouperait toutes les ethnies
semblables; deuxièment l'in-
gérence des grandes puissances
(Autriche-Hongrie, Russie) qui
se soucient plus de leurs pro-
pres intérêts que de celui des
Etats de la région. Les jeunes
nations ainsi formées (Serbie,
Bulgarie, Grèce et Roumanie)

sont soumises aux pressions
diplomati ques de cette époque.
Finalement une dernière cause
serait le démentèlement de
l'empire Ottoman qui jouait
un rôle stabilisateur. Tous ces
facteurs rassemblés contri-
buent à l'instabilité chronique
dont souffre cette partie du
globe.

LE SIÈCLE
DU NATIONALISME
Il est un autre aspect très im-
portant qu 'il ne faut pas omettre
de traiter pour comprendre
cette région particulièrement
explosive. Ainsi le XIXe
siècle, s'inscrit dans l'histoire,
comme la période du nationa-
lisme et du patriotisme. Les
populations de ces contrées ne
sont pas en reste car elles ont

été longtemps soumises aux Ot-
tomans. On comprend alors que
la flambée soit violente et que
l'on s'engage corps et âme dans
cette lutte pour la création de
nouveaux Etats. C'est pourquoi
les divers journaux de l'époque
que nous avons consultés font
état de milliers de morts et de
blessés.

D'autres encore se plaisent à
déclarer leur penchant pro-
Serbe tel L 'Impartial qui s'en-
gage d'une manière très mar-
quée. Le Turc est fourbe, faux
et gâté. Il ne songe qu 'à trom-
per l'adversaire pour lui planter
un couteau dans le dos. Le Bul-
gare quant à lui , est re-
doutablement efficace sur le
front , il survole les difficultés
et passe entre les balles pour
achever son adversaire à la
baïonnette. Mais il en est un qui

ne ressemble nullement aux
schémas courants, il s'agit du
Serbe. A cette époque en effet ,
on l'estimait comme bon de na-
ture, doux et ne nourrissant ja-
mais de haine à l'égard de son
adversaire. Plus étonnant en-
core est la comparaison entre
Berne et Belgrade qui sont,
nous dit-on, des villes pito-
resques.

MANIPULATIONS
La manipulation des informa-
tions par les médias existe déjà.
Ainsi certains journalistes
comme le Lieutenant Wagner
(tiré du National Suisse, du
Mercredi 19 février) n 'hési-
taient pas à inventer des ba-
tailles qui n 'avaient pas eu lieu ,
dans l'unique but de s'assurer
une gloire personnelle. „ „

Spécial cinéma
Au moment ou Hollywood était en
train de devenir une véritable usine
cinématographique, le cinéma te-
nait également une assez grande
place dans la vie culturelle chaux-
de-fonnière.

En effet, en 1913, il y avait deux
salles de cinéma dans la ville: le
Palace et l'Apollo. Sur une durée
de quatre semaines choisies au
hasard comme échantillon , le ci-
néma Palace a passé environ 34
films et l'Apollo en a passé 6.
Certains films devaient durer très
peu de temps car certains soirs,
le Palace en passait 6. Le prix des
places variait entre 15 centimes
pour les moins chères à 2 francs
pour les plus onéreuses. Le ci-
néma devait aussi remplir le rôle
de notre Téléjournal actuel car il
apportait des informations. Des
titres comme Une excursion à
Mowerrat, Un exercice d 'équi-
tation dans l 'armée espagnole
ou La construction d 'un pont par
l 'armée française nous le mon-
trent bien. Rappelons que la radio

en était au stade expérimental, la
première émission diffusée de-
puis la tour Eiffel date d'ailleurs
de cette époque.

Les cinémas ambulants furent
les premiers à présenter les mer-
veilles cinématographiques au
fiublic des Montagnes neuchâte-
oises. On pouvait les répartir en

2 catégories: Les forains qui ve-
naient chaque année à une date
précise et les tourneurs qui utili-
saient différents lieux: théâtre,
salle de conférences, bistrot...
Parmi eux, les concessionnaires,
3ui représentaient les fabriquants
'appareils et les maisons de

production.
Un article paru dans L 'Impar-

tial du 15 janvier 1913 nous ap-
prend que la récente apparition
du cinéma avait créé une concur-
rence avec les cafetiers. En effet,
ces derniers se plaignaient de ne
plus avoir de clients à cause des
projections cinématographiques.
Il firent passer une loi qui rendait
le cinéma moins accessible au
grand public. RMet Y.B.

Affiche annonçant les films
actuellement projetés au ci-
néma Palace

Romands patriotes
Dans un contexte international
tendu, la Suisse, bien que neutre,
s'était préparée militairement
pour, en cas de conflit, faire face à
une éventuelle agression. Son
armée était donc prête à être mo-
bilisée.
Les Suisses romands étaient sou-
vent en désaccord avec le gou-
vernement sur des problèmes de
politique étrangère. La Conven-
tion du Gothard, ratifiée par le
Conseil National le 4 avril 1913
n'arrangea pas les choses car
cette dernière donnait un droit de
regard aux Allemands sur une
partie du réseau ferré suisse, ce
que les Romands ne pouvaient
bien entendu pas accepter.

MANJPULATIONS À
GENEVE ET NEUCHÂTEL
Les Romands manifestèrent
contre l'implantation trop im-
portante de l'Allemagne car ils
avaient peur que la Suisse perde
sa neutralité. Ces manifestations
eurent lieu à Genève et à Neu-

châtel, où selon L 'Impartial il y
eut environ 7000 participants.
Elles étaient organisées par les
universitaires et on pouvait voir
défiler les sociétés locales, les
éclaireurs, et bien d'autres en-
core, chantant des airs patrio-
tiques et criant des slogans anti-
allemands.

CRITIQUES DANS
L 'IMPARTIAL
Les journaux, comme L'Impar-
tial dans son article du 5 avril
1913, critiquaient aussi le
Conseil Fédéral à qui ils repro-
chaient son manque d'habileté
face aux Allemands.

En général l'opinion publique
romande exprimait la crainte de
voir son grand voisin allemand
envahir la Suisse. Le sentiment
patriotique était très présent et
quelques personnes avaient
formé la Nouvelle Société hel-
vétique pour se défendre contre
la présence allemande en Suisse.

B.P. et C.G.

Au pays de For noir
Dans notre région, le chauffage a
toujours été une préoccupation
majeure des habitants.

En 1913, la tourbe provenant sur-
tout des marais avoisinant le vil-
lage des Ponts-de-Martel était un
combustible très apprécié. Les
habitants des Ponts, vivant prin-
cipalement de l'horlogerie,
consacraient leur temps libre à la
constitution de réserves de
tourbe. Il était en effet vital pour
chaque ménage de disposer, au
début de l'hiver, d'une quantité
suffisante de tourbe afin de pou-
voir se chauffer. Cette réserve de
combustible s'appelait affocage.
Chaque famille exploitait son
coin de marais et soignait sa
tourbe.

LE PELVOU
Pour ce faire, on devait d'abord
enlever une première couche de
terre. Puis, suivant les endroits,
on trouvait \epelvou qui est une
tourbe fibreuse et de mauvaise
aualité. Ensuite, il fallait encore
écouvrir environ un mètre de

tourbe appelée racineuse pour
enfin parvenir à la noire, tourbe
compressée s'apparentant au
charbon. On découpait ensuite
cette dernière à l'aide d'une
bêche plate appelée gazon et les
briquettes ainsi formées devaient
sécher pendant plusieurs se-
maines. Puis lorsque la partie
supérieure avait crouté, elles
étaient dressées en châtelets se-
lon le principe du château de
cartes. Ce procédé permettait à
l'air de circuler pour terminer le

Malaxeuse pendant la Première Guerre mondiale (Photo C. Vermot)

séchage. Enfin la construction de
la maille (sorte de meule) limitait
les points de contact avec le sol
souvent humide. A ce stade, la
tourbe était jetée dans de grandes
charrettes appelées bauches qui,
tirées par des chevaux gagnaient
les différentes habitations du vil-
lage. Tandis que les hommes
munis de leurs hottes gravis-
saient avec peine les nombreux
escaliers, les femmes et les en-
fants montaient la tourbe au ga-

letas à l'aide de corbeilles. Ce pé-
nible labeur, symbole d'une
époque révolue, restera toujours
dans la mémoire de ceux qui l'ont
vécue.

Les paysans de la vallée procé-
daient de la même manière. Pour-
tant leur production était plus éle-
vée et ils vendaient le précieux
combustible à des particuliers de
la région. Ils livraient leur tourbe
parfois jusqu 'à Neuchâtel.

EXPLOITATION
INDUSTRIELLE

Parallèlement à cette exploita-
tion artisanale, la Société des
Marais, grâce à des machines
plus perfectionnées appelées ma-
laxeuses parvenait à produire
plusieurs tonnes de tourbe par
année. Ces installations qui, à
l'origine, fonctionnaient à la va-
peur s'électrifièrent aux environs
de 1913. Comme le suggère la

photo, les tourbiers arrachent des
mottes provenant de diverses
profondeurs et les jettent sur un
tapis roulant reliant le fond de la
tourbière à la malaxeuse. La
tourbe était alors broyée puis res-
tituée en boudins mesurant un
mètre vingt environ. C'est alors
qu'un autre ouvrier chargeait les
rouleaux sur un wagonnet afin de
les mener vers un terrain propice
au séchage. Puis le transport de
la tourbe malaxée s'effectuait gé-
néralement par le train. Ce mode
de production nécessitait l'em-
bauche de plusieurs manœuvres.
Il fallait environ 25 ouvriers pour
le fonctionnement d'une ma-
laxeuse. L'extraction de la tourbe
prit véritablement son essor lors
de la Première Guerre, quand
l'importation du charbon fut de-
venue difficile. Les autorités pri-
rent alors des mesures pour frei-
ner l'explosion des prix de la
tourbe. C'est ainsi que le Conseil
d'Etat décida de bloquer les prix
au niveau de 1913. A cette
époque, les tourbières de la Val-
lée devinrent une véritable in-
dustrie employant de nombreux
internés français. Pour pallier le
problème de transport, on alla
même jusqu 'à construire un télé-
phérique reliant les Emposieux à
Noiraigue.

Même si la tourbe a un pou-
voir calorifique plus faible que le
charbon, elle a été un com-
bustible de remplacement effi-
cace pendant les guerres. Sa pro-
duction fut l'emblème d'une ré-
gion et fit la fierté de plusieurs
générations. s. V. et G.F.
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Cette page a été réalisée
par des élèves de la clas-
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de-Fonds, dans le cadre
d'une expérience de
multidiciplinarité dirigée
par quatre professeurs:
messieurs J.-D.Goumaz,
Sandro Marcacci,
J.-A. Marie et Ph. Boillat.


