
«Au travail!»
Session du nouveau Parlement sud-afncain: appel de Nelson Mandela

Buthelezi, Mandela et de Klerk travailleront ensemble
Lors de la session inaugurale du nouveau Parlement, le président sud-africain Nelson Mandela a appelé hier
ses compatriotes à «se mettre au travail», lors de son discours de politique générale. Promettant une aide
immédiate aux Noirs les plus démunis, il a également assuré les Blancs qu'ils seraient protégés par la loi
contre tout acte de vengeance. «Le poids du passé pèse sur nous tous, notamment sur ceux qui ont infligé
des blessures et sur ceux qui en ont souffert.» «Notre route vers un avenir radieux passe par un dur travail
collectif», a-t-il ajouté. (Keystone-AP)
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Le SIAMS
joue gagnant

I La grande foule à Moutier

Pour sa quatrième édition, le
Salon des industries d'automa-
tion, de mécanique et de sous-
traitance (SIAMS) de Moutier
a mis dans le mille. C'est une
foule considérable qui a répon-
du au grand rendez-vous bien-
nal industriel de l'Arc jurassien.
Il faut dire que le conseiller fé-
déral Adolf Ogi avait accepté
d'être l'hôte d'honneur de cette
inauguration qui avait réuni les

représentants des gouverne-
ments des cantons de Berne et
du Jura, ainsi que les conseil-
lers nationaux et aux Etats des
régions concernées.

Le SIAMS apporte ainsi sa
pierre à la collaboration plus
que jamais nécessaire entre
toutes les régions jurassiennes.

(nm)
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Peut-être que...
OPINION

Rien de concret mais les Etats-Unis peuvent à
nouveau espérer que le Japon assouplisse un
tantinet l'ouverture de son marché à plusieurs
secteurs clés de l'industrie et des services
américains: voitures et pièces de rechange,
équipement médical, assurances et
télécommunications.

L'été dernier, les deux géants économiques
avaient ouvert des négociations en vue de modérer
les mesures protectionnistes japonaises f rappant
les p r o d u i t s  américains. Les négociateurs étaient
repartis dos à dos, le 11 f é v r i e r  dernier, sans
cocher le calendrier pour une prochaine rencontre.

En décidant, hier, le p r i n c i p e  de la reprise des
pourparlers, et en aboutissant rapidement à un
accord, Washington et Tokyo  participeraient très
activement, pour quelques années, à la relance de
l'économie des p a y s  industrialisés et, peut-être, à
une stabilisation du cours des monnaies dont les
f luctuations provoquent des ravages...
particulièrement juteux pour les banques
commerciales mais très préjudiciables pour
l'économie.

Le problème du déséquilibre commercial entre
les deux partenaires reste entier avec un excédent
annuel de l'ordre de 115 milliards de dollars pour
le Japon contre p l u s  de 60 milliards de déf icit
pour l'Amérique.

Le cumul de ce déf icit, alourdi de tous les
engagements américains dans le monde, p o r t e  la
dette nationale US à 4351 milliards de dollars
contre 1393 milliards pour le Japon. Les intérêts
de la dette américaine, la p lus  élevée du monde,
accaparent 13,8% du budget

Avec 258 millions d'âmes, les Etats-Unis sont
deux f o i s  p lus  peuplés que le Japon qui totalise

124 millions d 'habitants. Les deux p a y s  sont
respectivement urbanisés à 75% et 77,4% mais,
si on compare la densité de la population les USA
sont «vides» avec 27,6 habitants au kilomètre
carré contre... 330 au Japon.

Le niveau de vie est sensiblement le même dans
les deux pays. Les dépenses de consommation
f inale privée p a r  habitant y  atteignent 15300
dollars (19.550 en Suisse, le plus haut niveau du
monde, 70 dollars au Mozambique pour la
consommation la p lus  basse). Le PNB p a r
habitant s'élève à 23.150 dollars aux USA et
28.220 dollars au Japon (35310 dollars en
Suisse).

Ce survol de quelques données explique mal
pourquoi, à capacités comparables, la
compétitivité japonaise reste la meilleure. Alors
deux chiff res encore qui, mieux que tout, disent
les prof ondes diff érences de mentalité entre les
deux géants.

La durée moyenne du trajet du domicile au lieu
de travail est de 22 minutes au USA et s'eff ectue
à 85% en voiture. Au Japon ce trajet moyen est
de 27 minutes, eff ectué à 68% avec les transports
en commun.

La semaine moyenne de travail est de 34,4
heures aux Etats-Unis et de 44,4 heures au
Japon.

Même si les Japonais accèdent partiellement à
la demande américaine, leur excédent commercial
n'en souff rira pas pour autant et les Américains
ne combleront pas leur déf icit mais on peut
espérer, à travers un meilleur équilibre de leurs
échanges, que l'ensemble de l'économie mondiale
s'en trouvera un peu dynamisé.

Gil BAILLOD

La Mecque

Une bousculade meurtrière
s'est produite lundi lors
d'une cérémonie du grand
pèlerinage musulman de La
Mecque. Elle aurait fait au
moins 250 victimes.

Une «affluence record»
de pèlerins lors du rituel de
lapidation de stèles repré-
sentant Satan, à Mina (pho-
to Keystone-AP), à 10 km à
l'est de La Mecque, serait à
l'origine de l'incident. .

La cérémonie consiste
pour les pèlerins à jeter des
cailloux sur trois colonnes
naturelles, situées dans la
grotte de Mina, imitant ainsi
le prophète Mahomet qui,
par ce geste, aurait symboli-
sé la lapidation du diable.
Les chemins qui mènent à la
caverne sont particulière-
ment étroits et les ambu-
lances ne peuvent y accéder.
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Bousculade
meurtrière

Canton de Neuchâtel

OH¦ La drogue a fait deux
\ nouvelles victimes
j dans le canton de
j Neuchâtel. Depuis le
I début de l'année,

sept personnes sont
I mortes. Plusieurs ar-
I restations ont été
I opérées et un vaste
I trafic se serait déve-

loppé. L'enquête se
j  poursuit également et
1 les médecins légistes
I planchent aussi. Les
I résultats des prélève-
iments leur indiquera

si la drogue en cause
•lavait des caractéristi-
iques anormales.
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Nouvelles
surdoses

Yémen

| Les sauveteurs conti-
I nuaient hier de fouil-
11er les décombres des
I huit maisons de Sa-

• I naa entièrement dé-
truites lundi soir par
Ma chute d'un missile

^ 
(Photo Keystone-
AP). L'explosion a

î fait au moins treize
morts et plus de cent

; blessés. Le tir visait le
, palais présidentiel
1 nord-yéménite.
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Un missile
sur Saana

Données pour la police:
dès le 1er juin

iLa banque de don-
nées ISIS sera mise
{en service le 1er juin
j prochain pour rem-
I placer les fameuses
j «fiches» de la Police
j fédérale. Le Départe-
iment fédéral de jus-
tice et police s'effor-

j cera, comme pour
¦ ses autres banques
Ide données, de
1 concilier l'exécution
efficace des tâches

davec une protection
| effective des don-

• j nées.
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ISIS en service
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Panique a
La Mecque

Bousculade
meurtrière

Les services saoudiens de sé-
curité ont déclaré que la bous-
culade durant la cérémonie ri-
tuelle de la «lapidation du dia-
ble», lundi, avait fait jusqu'à
250 morts, dont 182 Turcs.
La plupart des autres victimes
seraient libanaises. Des sour-
ces contradictoires, proches
des services de sécurité, an-
noncent que la majorité des
victimes seraient de nationali-
té indonésienne.

Selon un témoin, un groupe
de pèlerins indonésiens au-
rait été «piétiné à mort par
une marée humaine, pour la
plupart des Africains cos-
tauds et de grande taille».
Cependant, selon un respon-
sable du pèlerinage à la Mec-
que appartenant au minis-
tère de la religion, à Djakar-
ta, il n'y a pas d'Indonésien
parmi les victimes.

Une bousculade similaire
avait fait 1426 morts en
1990.

Cette cérémonie consiste
pour les pèlerins musulmans
à jeter des cailloux sur trois
piliers naturels, situés dans
une grotte, sur lesquels le
prophète Mahomet aurait
jeté des pierres pour symboli-
ser la lapidation du diable.
Les chemins qui mènent à la
grotte sont particulièrement
étroits et les ambulances ne
peuvent y accéder. Depuis la
catastrophe de 1990, les
Saoudiens ont investi des
millions de dollars pour amé-
liorer la sécurité sur cet itiné-
raire qui comprend aussi des
passerelles - d'où sept per-
sonnes étaient tombées en
1990.

Un communiqué des
autorités saoudiennes sur
cette bousculade s'achevait
sur une prière pour les vic-
times et émettait l'espoir
qu'elles iraient droit au para-
dis. Les Musulmans les plus
fervents croient que mourir à
La Mecque garantit d'aller
tout droit au paradis et d'être
parmi les premiers élus au
jour de la résurrection.

L'agence saoudienne de
presse a annoncé que 829
personnes sont mortes cette
année au cours du pèlerinage
pour différentes raisons y
compris «de mort résultant
des violents jets de pierre ce
lundi». Le pèlerinage à La
Mecque, obligatoire dans la
vie de tout bon Musulman, a
connu une affluence record
cette année avec 2,5 millions
de pèlerins, (ap)

Nelson Mandelajdetermine
Session inaugurale du Parlement sud-africain

Dans son premier dis-
cours de politique géné-
rale, prononcé hier de-
vant la nouvelle Assem-
blée nationale sud-afri-
caine, le président
Nelson Mandela s'est
engagé à «restaurer la
dignité de chaque Afri-
cain». Sa politique, à
forte dominante sociale,
prévoit aussi le lance-
ment d'un programme de
reconstruction et de dé-
veloppement destiné à
éliminer l'héritage de
l'apartheid.

«Nous devons construire cette
société de liberté centrée sur le
peuple de manière à garantir les
libertés politiques et les droits de
l'homme de tous nos conci-
toyens», a-t-il déclaré. «Mon
gouvernement est déterminé à li-
bérer le peuple du besoin, à le li-
bérer de la faim, à le libérer des
privations, à le libérer de l'igno-
rance, à le libérer de l'élimina-
tion et à le libérer de la peur», a-
t-il ajouté.

Le premier président noir
d'Afrique du Sud a également
annoncé le déblocage d'une pre-
mière tranche de 2,5 milliards de

rands (environ un milliard de
francs) pour le programme de
reconstruction et de développe-
ment. Il s'est engagé à mettre en
place, pendant les 100 premiers
jours de sa présidence, un sys-
tème de soins médicaux gratuits
pour les enfants de moins de six
ans et pour les femmes en-
ceintes, ainsi qu'un programme
de nutrition dans les écoles pri-
maires.
RECONSTRUCTION
M. Mandela a également an-
noncé une campagne de recons-
truction des cites noires et le ré-
tablissement des services publics
dans les zones rurales et ur-
baines. Le nouveau président
sud-africain a cependant averti
qu'il faudrait faire face aux pro-
blèmes des créations d'emploi et
de la formation, en particulier
pour les jeunes au chômage.

Sur le plan international, le
nouveau président a déclaré que
son pays ouvrirait prochaine-
ment des négociations commer-
ciales avec l'Union européenne,
les Etats-Unis et ses voisins
d'Afrique australe. «Nous exa-
minerons également de très près
la question du renforcement de
la coopération Sud-Sud en géné-
ral», a-t-il dit.

En dépit de la victoire écra-
sante de l'ANC aux premières
élections multiraciales du pays,
M. Mandela doit gouverner
pendant cinq ans avec l'ancien

Le Cap
Nelson Mandela et sa fille aînée Zinzani ont ouvert la
session inaugurale du nouveau Parlement.

(Keystone-AP)

président Frederik de Klerk et
Mangosuthu Buthelezi , chef du
parti zoulou Inkatha. Ultérieu-

rement, le pays sera régi par une
nouvelle Constitution.

(ats, afp, reuter)

Trois fois
240 ans

Attentat de New York

Trois musulmans extrémistes
ont été condamnés hier à New
York à 240 ans de prison chacun
pour leur rôle dans l'attentai
contre le World Trade Center de
Manhattan. L'attentat, qui a eu
lieu le 26 février 1993, avait fait
six morts et un millier de blessés.

Leur procès, au cours duquel
plus de 200 témoins ont été en-
tendus, avait commencé à la
mi-septembre. L'attentat avait
été commis avec une bombe de
500 kilos placée à bord d'une
camionnette dans les garages
du World Trade Center, com-
plexe de bureaux à New York.
C'était la première fois que les
Etats-Unis étaient frappés sur
leur sol par le terrorisme inter-
national.

Le juge Kevin Duffy a pro-
noncé ces sentences dans un pa-
lais de justice placé sous haute
surveillance. Il a expliqué qu'il
était arrivé au total de 240 an-
nées de prison en se fondant sur
le temps qui restait à vivre pour
les six personnes tuées dans l'at-
tentat, soit 180 ans, et en ajou-
tant trente ans pour chacun des
deux autres chefs d'inculpation,

(ats, afp)

Tirs intenses a Kigali
Rwanda: réunion de la commission des droits de l'homme à Genève

Des milliers de civils ont continué
hier à fuir Kigali, toujours sou-
mise à d'intenses tirs d'artillerie.
Ils craignent que la chute de la
capitale ne déclenche de nou-
veaux massacres. Pendant ce
temps à Genève, la Commission
des droits de l'homme devait dési-
gner un rapporteur spécial chargé
de faire des recommandations
afin de tenter de mettre un terme
aux massacres ethniques.

Arrivé dans la matinée à Kigali,
l'émissaire de l'ONU Iqbal Riza

a 'entamé des entretiens en vue
de mettre un terme à sept se-
maines de massacres au Rwan-
da. Quelque 500.000 personnes
auraient déjà péri depuis début
avril. La venue de -cet émissaire
n'a pas mis un terme aux com-
bats. Des tirs d'artillerie se sont
poursuivis toute la journée dans
plusieurs quartiers de la capitale
où s'affrontent armée gouverne-
mentale et rebelles du FPR.

A Genève, la Commission des
droits de l'homme de l'ONU est
réunie jusqu'à aujourd'hui pour

se pencher sur le Rwanda. A l'is-
sue de cette session extraordi-
naire de deux jours, un rappor-
teur spécial devrait normale-
ment être désigné et plusieurs
observateurs seront dépêchés
sur place. Ils auront pour mis-
sion de rendre compte des viola-
tions des droits de l'homme. Par
ailleurs, lundi soir, l'Ouganda a
demandé l'aide de la commu-
nauté pour enlever des milliers
de cadavres de civils rwandais
qui pourrissent dans le lac Vic-
toria, (ats, afp, reuter)

Chute d'un missile a Sanaa
Yémen: au moins treize morts dans la capitale nordiste

Les sauveteurs continuaient hier
de fouiller les décombres des huit
maisons de Sanaa entièrement
détruites lundi soir par la chute
d'un missile. L'explosion a fait au
moins treize morts et plus de cent
blessés.

Un missile a été tiré lundi soir
sur un quartier résidentiel de Sa-
naa, au lendemain de la chute
d'un projectile nordiste sur
Aden. L'engin a explosé à 200
mètres environ de l'un des palais

du président nordiste Ali Abdal-
lah Saleh.

Depuis le début des combats,
il y a six semaines, les sécession-
nistes de l'ancien Yémen du Sud
marxiste ont tiré contre leurs ad-
versaires traditionnalistes du
Nord plus d'une vingtaine de
missiles à longue portée Scud de
fabrication soviétique. L'un
d'entre eux avait déjà atteint le
11 mai une zone résidentielle de
Sanaa, l'ex-capitale du Nord de-
venue en 1990 celle du Yémen

reunifie, tuant 23 personnes. A
Aden, le ministère de la Défense
a démenti que le tir de lundi sur
Sanaa émanait du Sud. Il a ac-
cusé le Nord de l'avoir lancé lui-
même pour détourner l'atten-
tion de l'attaque similaire de di-
manche contre Aden, qui avait
fait huit morts. Lundi, les
autorités de Sanaa avaient pa-
reillement démenti avoir tiré un
missile sur Aden et accusé leurs
adversaires de l'avoir fait eux-
mêmes, (ats, afp, reuter)

«Cannonball»
meurtrier

Australie

La première course automobile
sur route sans limitation de vi-
tesse du monde a connu ses pre-
mières victimes hier: quatre per-
sonnes ont été tuées dans la col-
lision d'une Ferrari conduite par
un dentiste japonais avec des vé-
hicules officiels en stationne-
ment.

La course «Cannonball» est
une course sur route de 3800 km
à travers le Territoire du Nord,
le seul Etat australien à ne pas
avoir de limitation de vitesse.

Cette épreuve est largement ins-
pirée de la course interdite qui
avait été organisée dans les an-
nées 1970 aux Etats-Unis par le
journaliste automobile Brock
Yates. L'épreuve avait été aban-
donnée dans les années quatre-
vingt sans que l'on déplore de
victime ou d'accident grave.

(ap)

Beyrouth saisit l'ONU
Enlèvement d'un intégriste par Israël

Le Liban a déposé une plainte
devant le Conseil de sécurité de
l'ONU pour l'enlèvement same-
di par Israël en territoire liba-
nais du responsable islamiste
Moustapha Dirani, a-t-on ap-
pris hier de source gouverne-
mentale. La plainte, a-t-on ajou-
té sans autre précision, a été
transmise par l'intermédiaire de
l'ambassadeur du Liban auprès
de l'ONU, M. Khalil Mek-
kaoui.

Le premier ministre libanais
Rafic Hariri avait qualifié l'enlè-
vement d'«acte de piraterie et de
terrorisme contraire au droit

international», estimant que ce
rapt était la preuve qu'«Israël»
n'est pas sérieux dans la re-
cherche de la paix».

Moustapha Dirani avait été
enlevé samedi à son domicile à
Qsaraabaa, à 75 km au nord-est
de Beyrouth, par un commando
héliporté israélien.

L'Etat hébreu tient le respon-
sable intégriste pour responsa-
ble de la capture, en 1986 au Li-
ban sud, de l'aviateur Ron
Arad, le seul des six militaires is-
raéliens disparus au Liban pré-
sumé vivant.

(ats, afp)

Reprise annoncée
Négociations commerciales entre le Japon et les USA

Le représentant américain pour
le commerce, Mickey Kantor, a
annoncé hier la reprise des négo-
ciations commerciales bilatérales
entre les Etats-Unis et le Japon.
L'accord a été conclu dans la
nuit.

MM. Kantor et le ministre japo-
nais des Affaires étrangères,
Koji Kakizawa, vont se voir
«dès que possible» pour relancer
les discussions dans le cadre de
l'accord de référence sur l'ou-
verture du marché nippon dans
quatre secteurs (automobile, as-
surances, équipement médical et
télécommunications).

Ces discussions, lancées en
juillet à Tokyo, s'étaient termi-
nées en février par un échec, le
Japon refusant d'accepter le
principe d'objectifs chiffrés. Bill
Clinton a téléphoné au premier
ministre japonais Tsutomu
Hâta pour le féliciter de cet ac-
cord.

M. Kantor a également an-
noncé que les discussions porte-
raient sur l'extension de l'accord
de référence à d'autres secteurs,
les services financiers, la verrerie
et la propriété intellectuelle. Il
n'a pas précisé où ni quand les
représentants des deux pays se
rencontreraient , (ats, afp)

BRÈVES
Embargo contre Haïti

Tirs
d'avertissement
américains
La marine américaine a
procédé à deux reprises
à des tirs d'avertisse-
ment contre deux cargos
qui violaient l'embargo
de l'ONU contre Haïti.
L'un de ces deux cargos
est malgré tout parvenu
à Port-au-Prince, a dé-
claré un porte-parole du
Département américain
de la défense. Les deux
incidents impliquaient
des navires enregistrés
l'un aux Bahamas ¦ et
l'autre au Panama. Huit
navires américains, ainsi
que deux frégates ar-
gentine et canadienne,
sont chargés de faire
respecter l'embargo.

Corée du Nord
Mission de TAIE A
Deux experts de l'Agence
internationale de l'énergie
atomique (AIEA) sont arri-
vés à Pyongyang. Ils doivent
discuter de la question du
déchargement du réacteur
nucléaire expérimental
nord-coréen de Yongbyon,
à 90 km au nord de Pyon-
gyang. Les deux hauts res-
ponsables doivent mettre au
point, avec trois inspecteurs
de IAIEA arrivés en Corée
du Nord le 17 mai, des pro-
cédures d'inspection por-
tant sur les opérations de
remplacement du combusti-
ble irradié du réacteur de
Yongbyon.

Production de drogue
Maroc et Nigeria
épingles
L'Observatoire géopolitique
des drogues a centré cette
année son rapport sur le
Maroc et le Nigeria. Le Ma-
roc y est décrit comme «pre-
mier exportateur mondial de
haschich», et le Nigeria
comme «un des plus grands
pays trafiquants de drogue
dans le monde». L'OGD,
dont le siège est à Paris, est
un organisme d'experts in-
dépendants sous contrats
notamment avec l'UE.

Famine au Soudan
Comme en Somalie
Le Soudan est menacé
d'une famine de grande am-
pleur, comparable à celle qui
a frappé la Somalie en 1992.
Quelque 20.000 tonnes de
nourriture sont stockées au
Kenya et en Ouganda, mais
les moyens financiers man-
quent pour les acheminer
par air au Soudan, ont indi-
qué hier des organisations
humanitaires.

25.5.1819 -
Une révolte éclate à Rio
de la Pista en Argentine
contre le régime de
Joseph Bonaparte.
25.5.1923 -
La TransJordanie accède
à l'indépendance sous

^l'autorité de l'émir
Abdoullah.
25.5.1949 -
Les communistes
chinois occupent
Changhaï.
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I ïipS î àw //  iî lS 5̂  Fntrpp lihrp IW NS^B fljaàa-aan» maaaTaaaflflfl rZ Ê̂ 
1~, I 

IL 
I 

L.L, 
LLUI 

(C 
¦ W MflgMn|a 31» ÉkVWSk NS>̂  â̂ââaafl aaafaaaal BnBU|||| B| aaa*kV*-. -.ySH laam f̂ '̂̂ ^̂ aManaBafiiS ¦F**i,* ï̂ SMâ ÉBBaBaaBBVr̂̂ aBBHBBaa BBBYJaBBrlVaaaBBl aaaaaaawaaM IBBI BBBI
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Les citoyennes et citoyens soussigné-e-s, exerçant leurs droits politiques dans le can- QUI pEUT gicNER ET COMMENT ?
ton de Neuchâtel, demandent que soit soumise au vote du peuple l'initiative législa- Dn„„0„,r;m„i.;„;(;„ :„0 iMr;,™,«,nnDIc;lm,ono I„;c, ... .., Peuvent signer I initiative les citoyennes et citoyens suis-
tive ainsi libellée : ses âgé-e-s de 18 ans révolus domicilié-e-s dans le can-

« Dans le but d'intensifier l'effort de promotion économique en faveur de l'emploi et ton de Neuchâtel et Jouissant de leurs droits civiques.

de maintenir l'action sociale de l'Etat, l'article 52 de la Loi sur les contributions Seul̂  ,es dt°V ennes et citoyens d'une même corn-
. . ..,.. ¦ . i „ ,y . ... ¦ ¦ . mune peuvent signer sur la même feuille,

directes, du 9 juin 1964, est modifie, pour une durée de 2 ans dès le 1er janvier de
l'année qui suit l'acceptation de ladite initiative par le peuple ou le Grand Conseil, Art' 101 de la Loi sur les droits politiques, du 17.10.84 :

de la façon suivante : L'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la
liste ses nom, prénoms, année^c/e naissance et adresse.

Art. 52 LCdir e*> signer. Il ne peut signer qu'une fois la même initia-

' L'impôt sur la fortune dû pour une année de taxation est déterminé d'après t,Ve' Celu i qui appose une signature autre que la sienne,
. , ., , . i i i * .  • qui signe pour un tiers ou qui intentionnellement si-le système progressif par catégories, selon le barème suivant : gne plus &une hj s est pun!ssable fart. 282 du Code

Catégories Taux de chaque Impôt dû pour la Taux réel pénal suisse).
catégorie fortune maximale du maximum de Le comité d'initiative est composé des personnes sui-

de la catégorie chaque catégorie vantes : Eric Augsburger, Neuchâtel ; Adriano Crameri,
Fr. %o Fr. %o . Marin ; Philippe Avjerz, La Chaux-de-Fonds ; Jeanne

l'rVtf." h 7-Vnnn n>; qi 7r nrn Philippin, Corcelles-Cormondrèche ; Christian Piguet,
1 UUU.- a /S UUU.- 1.4? 15./S I.̂ OU Neuchâtel ; Michel Schaffter, Le Locle; Claudine Stàhli-

76'000.- à 150'000.- 2.50 281.25 1.875 - Wolf, La Chaux-de-Fonds; Eric Thévenaz, Villiers ;Jac-
151'000.- à 225'000.- 3.75 562.50 2.500 ques Wyser, La Chaux-de-Fonds.

226'000.- à 300'000.- 5.00 937.50 3.125 Conformément aux dispositions légales, ce comité peut,
30V000 - à 375'000 - 6 25 V406 25 3 750 en tout temps et à la majorité de ses membres, retirer la

376'OOfX- à 450'OOCV 7^50 1'968^75 4375 | 
présente initiative. 

451'000.- à 525'000.- 8.75 2'625.00 5.000 c . , . .... , JA *t A r .Echéance du délai pour le dépôt des listes :
526'000.- à 600'000.- 10.00 3'375.00 5.625 27 octobre 1994
6O TO00.- à 675'000.- 11.25 4'218.75 6.250 ^Lf WQr¥!ÇmW9mF&1ÇrW1lGrWB1m\m-\

2 La fortune supérieure à Fr. 675'000.- est imposée à 6.25 %o. B|lilÉ|ÉIÉliËflM
3 Inchangé. .
4 |nchangé » Signez cette liste et retournez-la nous. Merci.

Commune de : : Feuille N° : 

N° NOM PRENOM ITsANa ADRESSE SIGNATURE

JL 
2. 

3. 
4. 
5. 1 I I I  | 

L'autorité communale atteste que les signataires ci-dessus sont électrices et électeurs en matière cantonale.

Lieu et date : Au nom du Conseil communal : 

O 

(signatures) 

Cette initiative est lancée par Ecologie & Liberté, le Parti socialiste neuchâtelois, le POP, Solidarités et l'Union syndicale cantonale neuchâteloise (USCN) qui
regroupe le SIB, la FTMH, le SEV, le SSP/VPOD, l'Union-PTT, la FCTA, le SLP, l'USL, le SSFP et l'ASFTT, ainsi que les Unions syndicales locales USNB et UO.

132-12B80

Publicité intensive, Publicité par annonces

c
cl%leaUi 25e KERMESSE

f

DE PERREUX
Samedi 28 mai

de 9 à 16 heures
Toute la journée

musique et animations
(cor des Alpes, fanfare,

flûte de Pan, accordéon,
démonstration de rock

 ̂
acrobatique)

f'. Restauration:
Paella - Pâtisserie maison I

\ Brocante s

J Jeux pour les enfants
S Promenades en calèche

 ̂y
? Fleurs - Tombola

s^^Ks Roue des millions
~̂~ \ \S Présentation de divers groupes

<* thérapeutiques
illililililililil>lil aaaBiaBlllllllBBBBlBlllllllllllBBBllllllllll »BBBBllllllllll «BJ*BBBllllllllBa

CHAUSSURES
Grande vente de chaussures

du jeudi 26 mai au samedi 28 mai 1994
A la salle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23, La Chaux-de-Fonds
Chaussures pour toute la famille
Chaussures enfants à partir de : 10-
Chaussures dames à partir de : 25.-
Chaussures hommes à partir de: 25-
Heures d'ouverture:
Jeudi - vendredi: 8 h 30 -12 h, 13 h 30 -18 h 30
samedi: 8 h 30-17 h

132-509073/4x4

¦

les 26 - 27 - 28 mai

Invitation
A la promotion

Roc
Notre démonstratrice

vous conseillera personnellement

Un cadeau dès Fr. 40- d 'achat

Pharmacie-parfumerie
des Eplatures Centre Jumbo

2304 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 20

jf Tél. «39/26 68 58
. 132-12402 j



Boutros-Ghali met en garde
Levée de l'embargo sur les armes à rencontre de la Bosnie

Le secrétaire gênerai de
l'ONU Boutros Boutros-
Ghali a mis en garde
contre les conséquences
d'une levée de l'embargo
sur les armes au profit
des forces musulmanes
de Bosnie. Celles-ci ont
poursuivi hier leur vio-
lente offensive contre les
Serbes dans le nord du
pays. Au plan diplomati-
que, des représentants
dès belligérants rencon-
treront aujourd'hui en
France des diplomates
du «groupe de contact»
formé par les Etats-
Unis, la Russie et
l'Union européenne.

Dans une interview publiée par
le quotidien Ouest-France, M.
Boutros-Ghali rappelle que c'est
au Conseil de sécurité de l'ONU
de prendre une éventuelle déci-
sion sur la levée de l'embargo
sur les armes à destination de la
Bosnie. «Seulement, il y a dan-
ger : si vous levez l'embargo,
quelle sera l'attitude de certains
Etats qui risquent à ce moment
d'aider la Serbie?», s'interroge-
t-il.

Le secrétaire général des Na-
tions Unies estime, sur ce dos-
sier comme sur les autres, qu'il
faut savoir faire preuve de pa-
tience: «Il n'y a pas de résultat
rapide dans un conflit interna-

Soldat bosniaque prêt à I attaque
Les Musulmans ont poursuivi leur offensive dans le nord contre les positions serbes

(Keystone-AP)

tional (...) L'opimon publique a
désappris la patience». Il sou-
haite aussi plus de moyens en
hommes et en financement pour
les opérations de l'ONU dans
l'ex-Yougoslavie.

Radio-Sarajevo a rapporté
lundi soir que les forces musul-
manes avaient détruit un char
serbe au cours des combats. La
FORPRONU a d'autre part
confirmé que les Musulmans
avaient bombardé lundi soir
Brcko, ville tenue par les Serbes
dans le nord. A Paris, le ministre

français des Affaires étrangères,
Alain Juppé, a annoncé que des
représentants des parties en
conflit rencontreraient les diplo-
mates du «groupe de contact»
aujourd'hui à Talloires, sur les
bords du lac d'Annecy.

«Si les parties ne veulent pas
faire la paix, la paix que nous
leur proposons, les soldats fran-
çais n'ont pas vocation à rester
sur le terrain», a souligné M.
Juppé. La France avait déjà fait
savoir la semaine dernière
qu'elle entamerait le retrait de

ses Casques bleus de l'ex-You-
goslavie à la mi-juin si aucun
progrès significatif vers un règle-
ment de la crise bosniaque
n'intervenait d'ici là.
CRITIQUES
Les alliés de la France au sein de
l'OTAN ont vivement critiqué
hier l'intention du gouverne-
ment français. Les ministres de
la Défense de l'Alliance atlanti-
que, réunis à Bruxelles, ont amè-
rement regretté que Paris n'ait
pas jugé bon de les prévenir.

«Tous les pays qui ont des
troupes au sol sont d'accord
pour dire qu'il ne devrait pas y
avoir de décision unilatérale de
retrait», a déclaré Volker Ruehe,
ministre allemand de la Défense,
en résumant la teneur des dé-
bats, (ats, afp, reuter)

Plan pour
Sarajevo

La reconstruction de l'infra-
structure de Sarajevo coûtera
532 millions de dollars, selon
l'estimation qui figure dans le
plan d'action élaboré par Wil-
liam Eagleton, coordinateur
spécial de l'ONU pour Sara-
jevo, et présenté hier à
Vienne. Ce plan prévoit no-
tamment le rétablissement des
réseaux d'eau potable, d'élec-
tricité et de gaz, et celui des
transports publics, des écoles
et des hôpitaux.

Sa mise au point avait été
décidée par le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies le 4
mars dernier, après le retrait
des armes lourdes des forces
serbes bosniaques des envi-
rons de Sarajevo ou leur mise
sous contrôle de l'ONU. Le
plan a été présenté à l'ouver-
ture d'une conférence de coor-
dination de deux jours convo-
quée à Vienne par Yasushi
Akashi, représentant spécial
du secrétaire général de
l'ONU dans l'ex-Yougosla-
vie. (ats, afp)

BRÈVES
Gloucester
Huitième Inculpation
Rosemary West a été incul-
pée hier d'un huitième
meurtre auquel elle aurait
participé avec son mari Fre-
derick à Gloucester (120
km à l'ouest de Londres).
M. West est lui aussi accusé
de ces même huit meurtres,
mais aussi de ceux de sa
première femme et de deux
de ses filles. La huitième in-
culpation de Mme West, 40
ans, concerne la mort d'Ali-
son Jane Chambers, 17
ans, découverte dans le jar-
din de «la maison de l'hor-
reur».

UE: naissances
air Danemark •: *rç~
Un sur deux ' - ¦ . * ¦ ¦  .
hors du mariage
Au Danemark, près de la
moitié des enfants (46%)
naissent hors mariage. Ce
pourcentage n'est que de
2,6 en Grèce, alors que la
moyenne communautaire
s'élève à 19,5%, selon un
«portrait statistique de
l'Union européenne» publié
hier à Bruxelles. Après le
Danemark, c'est en France
et au Royaume-Uni que les
enfants nés d'unions libres
sont les plus nombreux: ils
représentent respective-
ment 31,5% et 30,8% des
naissances. Le taux est de
10% en Allemagne et en
Italie.

Ouverture des frontières
Européens apeurés
Les frontières ouvertes au
sein de l'Union européenne
(UE) à la suite du Traité de
Maastricht font peur à une
majorité de citoyens. Quel-
que 57% craignent en effet
une augmentation de la cri-
minalité, selon les résultats
d'un sondage effectué à
l'initiative des polices alle-
mande et néerlandaise, pu-
blié hier. Quelque 92% des
4000 personnes interro-
gées l'automne dernier en
Allemagne, Belgique, Fran-
ce et Pays-Bas ont approu-
vé la création d'une police
européenne commune.

Italie
Réseau démantelé
La police italienne a dé-
mantelé un réseau de pas-
seurs qui ont fait entrer au
moins 1200 clandestins ve-
nus d'Albanie et d'Extrême-
Orient a-t-on appris hier de
source policière. Quatorze
personnes ont été arrêtées
dans le cadre de cette opé-
ration. Les passeurs de-
mandaient 800 dollars
(1130 francs suisses) pour
prendre en charge ces clan-
destins.

La Russie signera sansxonditions
Partenariat pour la paix V . '» 7— :;¦

La Russie va signer le Partena-
riat pour la paix sans conditions,
a annoncé hier soir le général Pa-
vel Gratchev, ministre russe de la
Défense. Le général Pavel Grat-
chev a précisé à la presse qu'il
avait reçu des instructions en ce
sens du président Boris Eltsine.
La délégation russe avait indiqué
dans un premier temps qu'elle
était prête à signer le document à
condition de bénéficier d'un ac-
cord séparé sur un approfondisse-
ment de ses relations avec l'Al-
liance, exigence rejetée par les
ministres.

«Le président Boris Eltsine m'a
demandé de dire clairement que
la Russie signera le Partenariat
pour la paix», a déclaré Grat-
chev aux journalistes à l'issue
d'une réunion avec les ministres
de la Défense de l'Alliance atlan-

tique. «Nous n'allons pas l'as-
sortir de conditions», a-t-il ajou-
té sans préciser la date de signa-
ture de cet accord.

Le ministre russe, venu pré-
senter les revendications de son
pays aux Occidentaux, avait im-
plicitement lié en début d'après-
midi les deux signatures. La
Russie souhaitait obtenir deux
documents: l'un sur le concept
des relations entre l'OTAN et la
Russie, l'autre sur le Partenariat
pour la paix. «Le partenariat ne
sera pas modifié pour la Rus-
sie», avait alors déclaré Sergio
Balanzino, secrétaire général
adjoint de l'OTAN.
PRISE EN COMPTE
Après avoir donné la semaine
dernière l'impression de céder
aux exigences de la Russie, les
membres de l'OTAN ont refusé
de lui accorder un «statut spé-

cial». «Il n'y aura pas de proto-
cole spécial», a renchéri le secré-
taire américain à la Défense,
William Perry.

Les ministres de la Défense de
l'OTAN, qui sont disposés pour
leur part à tenir compte de l'im-
portance de ce pays en amélio-
rant leur coopération avec la
Russie, ont toutefois exclu la
conclusion d'un accord séparé
formel. Un tel acte risquerait
d'effrayer les autres pays de
l'Est selon eux.

Dix-huit pays d'Europe cen-
trale et de l'Est ont déjà adhéré
au Partenariat, une autre voie à
l'adhésion à l'OTAN que plu-
sieurs d'entre eux souhaitent.
Cette forme d'alliance prévoit
une large coopération, notam-
ment sous la forme de manœu-
vres communes et de participa-
tion conjointe à des missions hu-
manitaires, (ats, afp)

La tension baisse d'un cran
Apaisement dans la crise entre l'Ukraine et la Crimée

La tension a baissé d'un cran hier
dans la crise ouverte qui oppose
l'Ukraine à la Crimée. Les repré-
sentants des deux Parlements ont
en effet convenu à Kiev de s'abs-
tenir de toute «nouvelle mesure
susceptible» d'aggraver la ten-
sion. Des discussions sur le statut
de cette presqu'île, habitée en
majorité par des russophones, ont
également eu lieu à Moscou entre
les premiers ministres russe et
ukrainien.

Aux termes d'un accord, les par-
lementaires de Crimée s'enga-
gent à ne pas appliquer la Cons-
titution indépendantiste de
1992, dont ils ont voté vendredi
le rétablissement, a précisé un
parlementaire cité par Interfax.

De leur côté, les députés ukrai-
niens ont promis de ne pas met-
tre en œuvre leur résolution vo-
tée également vendredi suspen-
dant la Constitution de Crimée.

A Moscou, des délégations de
haut rang des deux pays,
conduites par leurs chefs de gou-
vernement, le russe Victoi
Tchernomirdine et l'ukrainien
Efim Zviagilski, se sont retrou-
vées dans la matinée à la «Mai-
son Blanche», siège du gouver-
nement russe. Les délégations
comprennent des experts mili-
taires, diplomatiques et écono-
miques.

Lundi, les deux premiers mi-
nistres avaient déjà eu deux
-heures d'entretiens, qui avaient
pris fin sans aucun progrès. Se-
lon le vice-premier ministre

ukrainien Valeri Chmarov, les
discussions avaient porté essen-
tiellement sur le problème de la
répartition entre Russie el
Ukraine des bâtiments de la
flotte de la mer Noire, basée en
Crimée.
SÉCESSION
Le leader pro-russe de la Cri-
mée, Iouri Mechkov, a demandé
lundi à la Russie d'intervenir au-
près de l'Ukraine pour éviter
une opération des forces gou-
vernementales de Kiev dans la
péninsule sécessionniste. Des ru-
meurs, démenties par Kiev, ont
en effet circulé selon lesquelles
l'Ukraine aurait déployé des vé-
hicules blindés à Simféropol,
principale ville de Crimée.

(ats, afp, reuter)

Touvier reste en prison
France

La chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Versailles a reje-
té hier la demande de mise en li-
berté présentée par l'ancien mili-
cien Paul Touvier, a-t-on appris
de source judiciaire.

Me Jacques Trémolet de Vil-
lers soutenait que la détention

de son client, condamné à la pri-
son à vie pour crimes contre
l'humanité le 20 avril, étai t illé-
gale, en l'attente d'une décision
définitive de la Cour de cassa-
tion sur le pourvoi formé après
sa condamnation.

(ats, reuter)

Bactérie tueuse
Grande-Bretagne: la peau dévorée

Des hôpitaux du sud de l'An-
gleterre ont fait état de trois
nouveaux cas d'une maladie
mortelle due à une bactérie qui
dévore la peau des malades.
Ces révélations portent à dix en
Grande-Bretagne le nombre de
victimes de cette maladie, dont
cinq en sont mortes, ont décla-
ré hier les autorités. Les méde-
cins sont stupéfiés par la mysté-
rieuse bactérie qui détruit la
peau et les tissus humains, et
peut tuer en quelques heures.

De telles infections tuent nor-
malement seulement une ou
deux personnes par an.

Certains médecins se deman-
dent si l'organisme responsable
ne serait pas une forme mu-
tante de la streptococcus bacte-
rium, organisme habituelle-
ment inoffensif qui vit dans la
gorge des humains. Les symp-
tômes sont la fièvre, de fortes
douleurs, des vomissements et
la diarrhée.

(ats, reuter)

T**  ̂ - • ' •Tl aProcès en juillet
Affaire Enimont en Italie

L'ancien président socialiste du
Conseil italien Bettino Craxi et
31 autres personnalités du monde
politique et des affaires seront
traduits en justice le 5 juillet pro-
chain, a-t-on appris hier.

Ils sont accusés de corruption
dans le scandale financier Eni-
mont. Le juge des enquêtes pré-
liminaires (GIP) de Milan Italo
Ghitti a ainsi donné son accord
aux demandes de procès à ren-
contre des accusés, faites par le
pool «Mains propres» du par-
quet de Milan.

Parmi ces personnalités figu-
rent l'ancien président du
Conseil démocrate-chrétien Ar-

naldo Forlani et l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères socia-
liste Gianni De Michelis. Ceux-
ci ont été accusés lors d'un pré-
cédent procès, dans lequel ils
comparaissaient seulement
comme témoins, d'avoir perçu
des pots-de-vin pour leur parti
et parfois pour eux-mêmes.

L'alliance avortée entre le
groupe public ENI (hydrocar-
bures) et la société privée Mon-
tedison pour créer un grand pôle
chimique italien à la fin des an-
nées 1990 avait donné lieu au
versement d'environ 100 mil-
lions de dollars (150 millions de
francs suisses) de pots-de-vin au
monde politique, (ats, afp)

25 mai 1543 -Né à
Torun en 1473, l'astro-
nome Nicolaj Kopernik
meurt à Frauenbtirg
(aujourd'hui Frombork).
Après des études à
Çracovie et en Italie, il
constata l'insuffisance",
des théories de Ptoié- ,« .
mée et conçut un
nouveau modèle plané-
taire, passant du géo-
centrisme à l'héliocen-
trisme. Les preuves .
manquantes furent
apportées par Kepler et
Galilée. Le pape Paul V
condamna ses idées en
1616.
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En voiture s'il vous plaît! Et à des prix populaires!
«Swiss Economy» moteur essen- Savez-vous ce que signifie VW (Volks- diesel ou turbo-diesel. Dans les «trans- de souffle, VW dispose d'un réseau

ce 84 CV ou turbo-diesel 68 CV: wagen)? - Voiture populaire! Et pour ports publics VW», la sécurité des dense d'agents officiels, toujours prêts à
fourgon/ Fr. 29 45Ô.- seulement cause! «Swiss Economy», fourgon ou usagers est primordiale. Quant à vous secourir. Populaires, les prix égale-
combi, Fr. 30 920.- seulement combi, sont des modèles du genre. Ici, l'agencement, il laisse suffisamment de ment. Un essai sur route? En voiture s'il
Tous les modèles avec: *a injection» ne signifie pas «apport place pour les jambes et les coudées vous plaît!
• direction assistée, soudain d'argent» (pour payer la facture franches aux 9 passagers, même de yn*1 ¦¦¦»»>. VW Transporter
• roues de 16 pouces, du pomp iste). Tout au contraire: des poids, que vous comptez transporter. n̂ L̂ # \ 

combi ou fourgon.
• suspension à roues indé- moteurs puissants , mais sobres. Vous 5,4m3 de volume de chargement: on Y&A*J) Vous savez ce que

penaan es. pouvez choisir entre moteurs essence, respire. Et pour ne jamais être à tout ^̂ y vous achetez.

r̂̂ ÉlÉir »̂ 

AMAG 

Importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad et les 550 partenaires VW vous attendent de pied ferme pour un essai. 2-11512/Roc

H| WW OFFICE DES FAILLITES
fc M DE LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
if Secondes enchères publiques

d'immeuble locatif
Sis rue du Nord 54-56 à La Chaux-de-Fonds

Vente sur folle enchère, faute par l'adjudicatrice du bâtiment
pour le prix de Fr. 7 900 000.- de n'avoir pas satisfait aux dispo-
sitions légales fixées par la LFAIE du 16.12.1983
Le vendredi 10 juin 1994 à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des faillites soussigné,
agissant par délégation de l'Office des faillites du district de Lausanne, procédera à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de
la masse en faillite de M. CIRAFICI Dominique-Salvatore, chemin de Margerol 5 à
Pully (VD), à savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 11 529, rue du Nord, bâtiment, place-jardin de 2345 m2

Subdivisions:
plan folio 32, No 403, habitation, garage, magasin 1629 m2

plan folio 32, No 404, place-jardin 716 m2

Le bâtiment construit entièrement en béton, en 1970, est situé sur le flanc nord de
la ville, il occupe une situation de premier ordre; les voies d'accès sont excellentes.
L'immeuble comprend un parking de 47 places avec locaux de service, caves, un
magasin avec des locaux commerciaux: au sud se trouvent 9 places pour voitures
avec couvert. Au nord il y a 16 boxes fermés et individuels. Au plain-pied il y a des
locaux de services, un local de 2 pièces et des caves; ensuite il y a 13 étages
d'appartements comprenant chacun un 3% chambres au nord, un 3% chambres
inversé au sud et un 2 chambres au centre. Tous les logements ont des cuisines
équipées simplement et une salle de bains.

Estimation cadastrale (1987) Fr. 5 220 000.-
Assurance incendie (1993)
immeuble volume 14 766 m3 Fr. 6 300 000.-
Estimation officielle (1989) Fr. 5 500 000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre fon-
cier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et
l'état des charges sont déposés a l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, dès
le 16 mai 1994, où ils peuvent être consultés. La vente du bâtiment sera définitive
et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce, afin que des sûretés nécessaires en garan-
tie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi- .
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège â l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de l'Office
des faillites de La Chaux-de-Fonds, ¦? 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1994.

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le préposé: J.-P. Gailloud

'32-12556

Matelas
de santé
Soit: Bico, Robusta

ou autres, lits turcs et
sommiers Bico-Flex.
Prix très intéressants.

Reprise de literies
usagées.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 30 89

132-12332

VOITURES NON
EXPERTISÉES

TOUTES
MARQUES
BAS PRIX

•? 077/375328
2B-776

|C'est du passé !

¦̂ ' VaaJaUajfKKajfMplîUiÛ
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OUI aux casques bleus
suisses volontaires!

Les casques bleus sont au service de
l'humanité. Les casques bleus suisses
sont eux aussi les bienvenus pour
protéger, sauver et secourir des
femmes et des enfants.

OUI à la protection,
au sauvetage et au secours

OUI aux casques bleus suisses volontaires!
Comité •OUI aux casques bleus suisses volontaires-.

-Case Postale 464, 2001 Neuchâtel
CCP 3O-5505-O, Mention .Casques bleus-

c/o FDP Generalsekrelariat Hr. C. Kauler

253-7002&ROC

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

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

(visite V2 heure avant la vente)

dans la grande salle du Casino de la Rotonde,
faubourg du Lac 14, à Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

1 piano demi-queue Schmidt Flohr-Tapis (Tabriz-Nain-
Kazak)

Conditions: Echutes 5%, paiement comptant, prix
minimum sur certains objets.

Le greffier du tribunal:
28-1144,4 J.-M. Gilomen 

—
L'annonce, reflet vivant du marché



Service
sur bandes

I Fiches fédérales

Concrétisation d'une décision du
Conseil fédéral d'août 1992,
«ISIS» (Informatisierte Staat-
schutz-Information System), la
banque informatisée de données
de la Police fédérale, sera mise en
service dans sa totalité en juin
prochain. Selon le Département
fédéral de justice et police
(DFJP), cette banque de données
remplacera le fichier manuel cen-
tral utilisé jusqu'ici.

Arnold Koller, chef du DFJP, a
relevé hier que, avec ISIS, «la
saisie, le traitement et la gestion
des données sont assurés
conformément à des prescrip-
tions qui (...) sont les plus sé-
vères jamais édictées. Le sys-
tème comme ses utilisateurs sont
en permanence assujettis à des
contrôles multiples». Les exi-
gences posées par la Commis-
sion d'enquête parlementaire
(CEP) en matière de traitement
des données relatives à la sécuri-
té de 1 Etat sont remplies, selon
le DFJP.

Le patron du DFJP a nommé
un conseiller du département en
matière de protection des don-
nées. Il s'agit de l'ingénieur élec-
tricien Bernard Werz qui a long-
temps travaillé au Service de la
protection des données et qui
fait partie depuis 1990 de l'état-
major BASIS du Secrétariat gé-
néral.

La banque contient les don-
nées obtenues par la Police fédé-
rale depuis mai 1990 ou celles
qui ont été remises par le prépo-
sé spécial au traitement des do-
cuments établis pour assurer la
protection de l'Etat.
• Les informations engrangées
dans le système ISIS seront véri-
fiées en détail , selon le DFJP,
par le service de contrôle nou-
vellement créé à cet effet au sein
de la Police fédérale. Le droit
d'accès est réservé aux collabo-
rateurs du Ministère public de la
Confédération ainsi qu'à ceux
de l'Office fédéral de la police.

Le préposé fédéral à la pro-
tection des données Odilo Gun-
tern et le secrétariat général du
DFJP disposeront d'un droit de
contrôle. La délégation des
commissions de gestion du Par-
lement disposera également
d'un droit de contrôle. Chaque
office nommera un conseiller en
matière de protection des don-
nées qui sera chargé d'assister
les exploitants et les utilisateurs
de fichiers au sein de l'office et
d'assurer les relations avec le
préposé fédéral à la protection
des données.
DROIT DE CONSULTATION
Pour le chef du DFJP, il s'agis-
sait de concilier trois principes:
la légalité, la protection des don-
nées et l'efficacité. La protection
de la personnalité est légitime et
indispensable, «mais les citoyens
ont aussi droit à une lutte effi-
cace contre la criminalité», ce
qui implique une réglementa-
tion différenciée du droit de
consultation. «Seul celui qui
prétend , à tort, ramener la pro-
tection des données à un droit
individuel de consultation de
tout fichier condamnera tout
net notre démarche», a expliqué
Arnold Koller.

La loi sur la protection des
données prévoit de manière gé-
nérale un droit d'accès et de
consultation. Mais le droit d'ac-
cès aux systèmes d'information
de la police doit être restreint et
le droit de consultation des sys-
tèmes relatifs à la lutte contre le
crime organisé devra même être
exclu, poursuit le chef du DFJP.
En fait, «afin de compenser les
restrictions apportées au droit
de consultation , nous consen-
tons d'importants efforts pour
assurer le contrôle de l'exacti-
tude, de l'importance et de la né-
cessité des données».

Odilo Guntern , le préposé fé-
déral à la protection des don-
nées, est d'avis que l'ensemble
des règles régissant ISIS sont en
accord avec la loi sur la protec-
tion des données, (ap)

De Putilite des contacts
Le secrétaire d'Etat Kellenberger revient du Proche-Orient

De retour d'une visite en
Egypte et en Syrie, le se-
crétaire d'Etat Jakob
Kellenberger a souligné
hier l'importance des
contacts personnels que
permettent de tels
voyages. Contacts qui se
greffent sur un engage-
ment concret de la Suisse
au Proche-Orient

Berne C3k
François NUSSBAUM W

Au Caire, le secrétaire d Etat a
indiqué à ses interlocuteurs que
la Suisse était prête à poursui-
vre, sur le plan bilatéral, le pro-
cessus de désendettement de
l'Egypte déjà amorcé dans un
cadre multilatéral. Il s'agirait de
convertir une partie de la dette
en monnaie locale pour alimen-
ter un fonds de développement.

A Damas, M. Kellenberger a
entendu la position des autorités
syriennes dans le conflit qui
l'oppose à Israël: une volonté de
paix réaffirmée, à condition que
le Golan, occupé puis annexé,
soit restitué à la Syrie. De son
côté, la Suisse a proposé ses
bons offices pour toute tentative
de règlement.
SECRET OBLIGE
Les «bons offices» ne sont pas
une formule diplomatique
creuse, a commenté le secrétaire
d'Etat. «Lorsqu'une situation
de conflit évolue vers une possi-
bilité de solution, il est bon que
les ̂ parties, concernées .se. sou- _
viennent de la proposition suis-
se». 41 n'en dira pas p|usi*«Le ¦• -;
rôle de la Norvège dans le rap-
prochement israélo-palestinien

Le secrétaire d'Etat Jakob Kellenberger
Plaidoyer pour une politique étrangère faite de contacts directs et d'engagements
concrets. (Keystone)

a précisément été efficace parce
qu'il est resté secret».

Jakob Kellenberger a rappelé
que la diplomatie suisse était
présente dans les cinq groupes
de travail multilatéraux chargés
de préparer une coopération pa-
cifique dans la région (sécurité,
réfugiés, environnement, écono-
mie, eau). Soixante millions ont
en outre été débloqués pour la
reconstruction en Cisjordanie et
à Gaza. Un bureau de coopéra-
tion va être ouvert à Jéricho.'- i!

La Suisse participe financière?-
ment à plusieurs missions de

l'ONU (réfugiés palestiniens,
surveillance de la trêve au Go-
lan, force d'interposition au Li-
ban), ainsi qu'aux activités du
Comité international de la
Croix-Rouge et d'autres organi-
sations non gouvernementales.
EUROPE:
POURQUOI ATTENDRE?
Par ailleurs, Jakob Kellenberger
a exprimé un certain optimisme

, quant à l'engagement rapide de
^négociations bilatérales avec
F l'Union européenne (UE).

Même dans le secteur des trans-

ports, où Bruxelles attend tou-
jours des explications satisfai-
santes sur l'application de l'ini-
tiative des Alpes, votée en fé-
vrier.

Selon le secrétaire d'Etat, le
Conseil fédéral a donné rapide-
ment des assurances à Bruxelles
sur la non-discrimination des
routiers européens. On devrait
donc pouvoir démarrer, même
^i.,tous les détails ne sont pas
éclaircis. De toute façon, l'UE
gardera le contrôle des négocia-
tions jusqu'à leur aboutisse-
ment. F.N.

BRÈVES
Intempéries
Bilan très lourd
Les pluies diluviennes de la
semaine dernière ont causé
pour plusieurs dizaines de
millions de francs de dégâts
aux bâtiments. Les assu-
reurs privés devront dé-
bourser pour leur part envi-
ron 100 millions de francs.
Hier, plusieurs centaines de
personnes étaient encore
occupées à déblayer les
zones sinistrées, en particu-
lier en Argovie. Les com-
munes de Weinfelden (TG)
et de Veytaux (VD) sont
toujours menacées par des
glissements de terrain.

Recherche pétrolière
C'est fini en Suisse .
Swisspetrol Holding SA à
Zurich et neuf de ses dix fi-
liales seront dissoutes d'ici
à la fin de l'année. Seule
rescapée de cette activité
de production pétrolière en
Suisse, la «AG fur Schwei-
zerisches Erdôl» (Seag)
subsistera à Zurich. En tant
que société repreneuse, elle
conservera les connais-
sances géologiques et ex-
ploratoires rassemblées du-
rant 35 ans. Trois emplois
seront supprimés suite à ces
liquidations.

Travail à temps partiel
Progression
Le travail à temps partiel
s 'est fortement accru durant
la dernière décennie en
Suisse. Fin 93, 23,9% des
actifs travaillaient en ho-
raires réduits, contre 13,8%
dix ans auparavant, selon
des chiffres de l'Office fé-
déral de la statistique four-
nis hier par la Société pour
le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES). La
tendance devrait se pour-
suivre: les emplois à 80%
connaissent en particulier
une vogue.

Fribourg
Affaire de corruption
Le chef du garage de la po-
lice cantonale fribourgeoise
fait l'objet d'une enquête
pénale: il aurait encaissé
des commissions sur des
achats de voitures de police
et bénéficié d'avantages
lors de la revente de ces
mêmes véhicules. Le com-
mandant de la police, qui
avait ouvert une enquête
interne au début de 1993,
n'a pas immédiatement
transmis le dossier à la jus-
tice comme l'exige le Code
de procédure pénale. Il a
fallu la plainte d'un fonc-
tionnaire pour que la justice
entre en action, a révélé hier
en première page «La Liber-
té».

Swissair licencie!
200 emplois supprimés

Nouvelle suppression d'emplois
chez Swissair: c'est le secteur de
la révision des avions qui cette
fois est touché. La compagnie
aérienne a annoncé hier qu'elle
allait procéder à une réduction
de 200 emplois «au maximum»,
soit un quart des effectifs dans
ce secteur. Toutes les possibilités
de mutations internes et de re-
traites anticipées seront étudiées
en premier lieu. Il ne sera toute-
fois «pas possible d'éviter des li-
cenciements».

Swissair, qui est en discussion
avec les associations du person-
nel, a élaboré un plan social
pour les collaborateurs touchés
par cette mesure.

La compagnie aérienne suisse
explique qu'elle est contrainte
d'adapter ses capacités dans le
secteur de la révision d'avions
afin de rester compétitive. La si-
tuation mondiale du marché et
de la concurrence est actuelle-
ment marquée par de grandes
surcapacités et des prix bas. (ap)

L'union fait la force
Banques régionales suisses

L'Union des banques régionales
suisses (UBRS) va se transfor-
mer en un holding doté d'un ca-
pital de plus de 100 millions de
francs. Les conditions d'adhé-
sion des banques ne sont pas en-
core définies. L'UBRS a envoyé
hier à ses membres son nouveau
concept en consultation.

Le holding comprenant une
Banque centrale SA, une société
Service SA et une société Fi-
nance SA, se chargera des inté-
rêts des quelque 135 banques ré-
gionales suisses. Toutes les ban-
ques qui veulent participer aux
nouvelles structures, doivent
communiquer leurs résultats de
1993 et leurs prévisions pour les
exercices en cours et prochains.

La société Finance SA obtien-
dra ainsi un droit de regard sur
la comptabilité et une compé-
tence pour donner des consi-
gnes. Il ressort du communiqué
de presse que seules des mesures

énergiques et mises rapidement
en œuvre permettront d'attein-
dre les objectifs. Il doit être mis
fin aux torts portés périodique-
ment aux membres de l'Union
en bonne santé par des événe-
ments déplorables. Un réseau de
dix banques de gestion va être
créé à l'avenir pour les cas diffi-
ciles.

La centrale de dépôts actuelle
sera intégrée au sein de la Ban-
que centrale SA. Les banques ré-
gionales, qui en étaient action-
naires, recevront des actions du
holding.

A l'avenir, les courants d'ar-
gent et les transactions seront
traités par la Banque centrale.

Le holding ne devrait pas être
une banque, a précisé M. Boes-
chenstein. Le changement de
structures ne devrait pas avoir
de conséquences marquantes
sur le personnel de l'UBRS.

(ats)

Ciment Portland repris
Neuchâtel : Thomas Schmidheiny

Cimcalfin AG (Niederurnen) a
convenu avec Intertrade World-
wide Ltd. d'acquérir la partici-
pation de cette dernière dans la
société financière BIH S.A. à
Neuchâtel.

Intertrade Worldwide Ltd. est
une société domiciliée dans les
îles Vierges britanniques et re-
présente les intérêts d'un groupe
important composé des action-
naires principaux de BIH. BIH
détient, quant à elle, un paquet
d'actions de 52% dans la Socié-
té Suisse de Ciment Portland
S.A. (Ciment Portland) domici-
liée à Neuchâtel. Cimcalfin est la
propriété de Thomas Schmi-
dheiny.

Cette transaction permet à

Thomas Schmidheiny de
consolider ses activités indus-
trielles dans le secteur des maté-
riaux de construction en dehors
de «Holderbank», le groupe lea-
der au niveau mondial dans le
domaine des matériaux de cons-
truction. En acquérant BIH ,
respectivement Ciment Port-
land , Cimcalfin s'implante pour
la première fois à l'étranger. Ci-
ment Portland envisage de
conserver son domicile et son
siège à Neuchâtel; dans le cadre
d'une philosophie de direction
décentralisée, les dirigeants
continueront à se voir accorder
une importante marge de liberté
dans la conduite de l'entreprise,

(comm)

Retraite à 64 ans!
AVS: les femmes devraient payer

La commission du Conseil des
Etats qui examine la 10e révision
de l'AVS a étudié lors de sa der-
nière séance les répercussions de
la retraite à 64 ans pour les fem-
mes, décidée lors de la séance
précédente. Dès la 4e année sui-
vant l'entrée en vigueur de la loi
révisée, il y aura une réduction
des dépenses supplémentaires,
qui passeront de 708 à 308 mil-
lions de francs, indique un com-
muniqué.

Dès la 8e année, il y aura une di-
minution supplémentaire des
coûts de 400 millions de francs.
Ces compressions s'avèrent né-
cessaires car, souligne le commu-
niqué, en l'an 2001, les recettes
ne couvriront plus les dépenses

en dépit de l'augmentation de
l'âge de la retraite des femmes.

La commission a décidé sans
opposition d'inviter le Conseil
fédéral à entamer sans retard les
travaux de la lie révision de
l'AVS et de prévoir un âge de la
retraite égal pour les hommes et
les femmes. Une minorité pro-
posera une division du projet de
10e révision, de manière à ce que
les Chambres puissent se pro-
noncer séparément sur le relève-
ment de l'âge de la retraite des
femmes. Présidée par Markus
Kûndig (PDC/ZG), la commis-
sion a siégé en présence de Ruth
Dreifuss. La 10e révision sera
traitée par le Conseil des Etats
au cours de la session d'été.

(ats)

25 mai 1943 -
Les parents qui en font
la demande reçoivent de
la Croix-Rouge gene-
voise une plaque d'iden-
tité pour leurs enfants
de moins de cinq ans.
Cette plaque est munie
d'un cordonnet qui
permet de la passer
autour du cou dë'l'en-
tant. Il est recommandé
de la porter en cas
d'évacuation, de bom-
bardement, d'invasion
ou pour toute raison
pouvant séparer les
enfants de leurs parents.
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FOIRE À LA BROCANTE ET ANTIQUITÉS
AVEC BOURSE AUX VIEUX PAPIERS

* DELÉMONT - Halle des Expositions - 27 - 28 - 29 mai 1994
Heures d'ouverture : vendredi 16 h - 22 h ; samedi 10 h -19 h ; dimanche 10 h -18 h - 60 exposants - Restaurant i65-7o6234/4x4

«
Fonds de placement immobilier

_ des Banques Cantonales Suisses
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Pour "'exercice 1993/94
raaaa-aaa-aaaa mobilier IFCA

Dès le 27 mai 1994, il sera payé:
Coupon no 2

Fr.102.— brut
./. Fr. 35.70 impôt anticipé 35%

' Fr. 66.30 net par part

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA, Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques Cantonales
Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E*. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thurgovie
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de Schaffhouse Crédit foncier vaudois

Le rapport de gestion de l'exercice 1993/94 peut être obtenu auprès de la banque
dépositaire et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

252-85676-05/ROC
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Fax 28 49 68
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NOTEBOOKS FEATRON
DU 25 MAI AU 4 JUIN 1994. OU LUNDI AU VENDREDI: 9 À 18 H, LE SAMEDI: 9 A 12 H

UNE BONNE SURPRISE VOUS ATTEND

SAXON
A vendre près du
centre scolaire
immeuble
de 13 appartements
+ 7 garages et
18 places de parc
extérieures.
Surface de 1462 m2.
Prix Fr. 2025000.-.
Rendement 6,36%.
Ecire sous chiffre
36-174317,
Publicitas,
1920 Martigny. 4x4

ANTOINE BRECHET
TRANSPORTS

2725 LE NOIRMONT
Natel 077/37 15 10

cp 039/53 14 31
Fax 039/53 10 89

132-513056

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
132-12367

'ACHÈTE AU PLUŜ
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<P rmian 61 89
V 28-508170 /̂
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THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
4 et 5 juin 1994
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L'ÉCOLE DE DANSE DU PROGRÈS»
Samedi 4 juin à 20 h — Dimanche 5 juin à 17 h
Location : Tabatière du Théâtre à partir du 24 mai'I T 132-12996

porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa
la chaux-de-fonds
<$ 039/23 02 12
35, avenue léopold-robert

Restaurant - Tea-Room
Les Bulles - <p 039/28 43 95

Horaire d'été:
C Lundi et mardi 14 à 18 h

Du mercredi au dimanche 10 à 22 h

Toujours ses fameuses tartes
aux fruits maison
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Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds SKE-Sys

(garag e
Ourtkr *
2333 La Ferrière

V 039/61 12 14
Fax 039/61 13 15

Jean-Claude Geiser

Réparations, entretiens
Service de vente
Toutes marques, marché occasions

¦̂¦¦¦¦¦¦¦alalAjajÉaja jH

<p 039/23 29 40

f Loôg's "
"""^ Coiffure

Léopold-Robert 31a (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds

Jean-Paul Rebetez

HcuS
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ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

P. HEUS. ingénieur ETS
-, <f> 039/280 280

-¦ Fax 039/280 788
La Chaux-de-Fonds

Steudler
Antiquités

au service de
l'esthétique
et de l'authentique
Ventes - Evaluations
Achats
OUVERT les après-midi
du mardi au samedi
Boulevard des Endroits 2
<p 039/26 52 49
La Chaux-de-Fonds

II

^Mrabeau
Neuve 7, La Chaux-de-Fonds
P 039/28 79 50
Diverses spécialités en chocolat:
pralinés de première qualité
bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes
Tous les jours: menu sur assiette

LA GARANTIE
D'UN BON CAFé
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?«£"£* UNIVERSITÉ DE
f , S ) NEUCHÂTEL
'¦•'va «-**

0 Faculté de droit
et des sciences
économiques

Présentation publique de la thèse
de doctorat en droit de M. Serge
Pannatier:

L'Antarctique et la
protection internationale
de l'environnement
Vendredi 27 mai 1994 à 16 h 15
à l'aula de l'Université
avenue du 1er-Mars 26

Le doyen: Daniel Haag
28-64

|jj FJ Office des poursuites de Neuchâtel

U ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble
à Neuchâtel

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

CADASTRE DE NEUCHÂTEL

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

Estimation officielle (1993) : Fr. 2 850 000.-

Estimation cadastrale (1975): Ff. 1 250 000 -

Assurance incendie: Fr. 3 362 600.-

Immeuble construit vers 1840, transformé et réhaussé en 1910.

Situation de l'immeuble: rue du Musée 2 à Neuchâtel.

Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leurs profits
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre fon-
cier de Neuchâtel dont un extrait est déposé e l'office. Les conditions de
vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront déposés à l'office
soussigné, à la disposition des intéressés dès le 10 mai 1994.

La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger bu par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.

L'immeuble pourra être visité sur rendez-vous préalable.

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13
¦? 038/22 32 34, J.-M. Quinche

Office des poursuites
le préposé: M. Vallélian

28-122

| Vaalllai au «ariar fr I
I Ja rainboarsarat par moli tnv. Fr I

Nom '
| Prénom Dole de naissance g
I lai Ko I

HP/Domldle 
I Signature |

| t adresser dis aujourd'hui a Banque Procridit, 25, Avenue |

I
L-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/ ¦
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner:
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i Xp/ocrédit i
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H m OFFICE DES POURSUITES
i M DE NEUCHÂTEL

" ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble
à Neuchâtel

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

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

Estimation officielle (1993): Fr. 2600000-
Estimation cadastrale (1990) : Fr. 3 550000 -
Assurance incendie: Fr. 3062500.-

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

<f> 038/22 32 34, J.-M. Quinche.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: M. Vallélian

28-122
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SPI 1788.43 P6̂ l|v
SMI 2732.70 269fJ.30
Dow Jones 3742.41 3745.17
DAX 2249.65 2198.72
CAC 40 2155.43 2131.51
Nikkei 20568.70 20622.10

Crédit Suisse 3. 8. "."°  " moi» mois mon
Comptes à terme
de Fr. 100'000.-à
Fr.500'000.- 3.37 237 3.50

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.72 4.78
Taux Lombard 6.25 6.25

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100'OÛO.- moi* moii mois

CHF/SFr 3.94 3.94 3.94
USD/USS 3.88 4.25 4.88
DEM/DM 5.00 5.00 5.31
GBP/£ 5.03 5.28 5.75
NLG/HLG 5.06 5.12 5.12
JPY/YEN 2.03 2.15 2.28
CAD/CS 5.81 6.06 6.50
XEU/ECU 6.06 5.88 5.88

¦aaaf- .laaaaaaa

Le CS-Compte
privé vous ouvre

une relation
personnelle avec

votre banque.
Vous bénéficiez de conseils person-

nalisés, vous ne réglez aucun frais sur
la plupart de vos paiements et autres

opérations bancaires importantes.
Demandez à Monsieur H. Boillat de
vous décrire tous les avantages du
CS-Compte privé en lui téléphonant

au 039/23 07 23.

IBffJTTUTBI 1111111

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

20/05 24/05

Adia p 251 252
Alusuisse p 682 672
Alusuisse n 688 689
AmgoldCS. 116 118.5
Ares Serono 785 780
Ascom p , 1425 1400
Attisolz n 480 480
Bâloise n 2580 2540
Baer Holding p 1420 1400
BB Biotech 2360 2320
BBC p 1299 1308
BCC p 870d 870d
BK Vision p 1540 1500
Bobst p 1880 1860d
Buehrle p 149 145
Cementia 1090d 1085d
CFN 400d 450
Ciba-Geigy n 860 854
Ciba-Geigy p 900 887
Cortaillod n 5420d 5405d
CS Holding p 620 607
CS Holding n 1225 120
Electrowatt p 360 359
Elco Loser n 775 780
EMS Chemie p 4970 4950
Rschar p 1480 1475
Fischer n 280 270
Forbo P 2810 2790
Fotolabo p 3300of 2800d
Galenicabp 515 510t
Hero p 602 585
Héro n 160d 150d
Hiltibp 1030 1025
Holderbank p 945 946
Immuno 545 550t
Interdiscount bp 20?d 206d
Interdiscount p 2150 2140
Jclmoli p * 845 845
Landis&Gyrn 916 923
Lindt Sprûngli p 20300d 20400
Logitech n 175 180
Merck 710 700
Mercure n 358 350
Michelin 440d 420a
Motor Col. 1720 1700
Mdvenpick p 420d 420d
Nestlé n 1137 1119
Pargesa Holding 1695 1650t
Pharmavision p 5040 5000
Pirelli p 210 205
Publicitas bp 1250d 1200d
Publicitas n 1310 1300d
Rentch Walter 285 285
Réassurance p 635 630t
Réassurance n 588 576
Richemont 1180 1190
Rieter bp 326 320
Roche bp 6665 6550
Roche p 12725 12700
Rorento CS. 70.25t 70t
Royal Dutch CS. 154 151t
Sandoz n 716 690
Sandoz p 741 718

20/05 21/05

Saurer Holding p 3000 2910
SBS bp 408 406
SBS n 203.5 198
SBS p 408 397
Schindler p 8600 8650
Schindler bp 1790 1810
Sibra N 250 245d
SIG P 2900 2900
Sika n 388 386
Sika p 74 72d
SMHp 830 816
SMHn 179 175
Sulzer bp 947 932
Sulzer n 985 971
Surveillance n 388d 390
Surveillance p 2120 2140
Swissair n 765 764
Swissair bj 130d 130d
UBS n 299 294
UBSp 1174 1160
Von Roll p 670 580
Winterthur n 671 657
Winterthur p 710 700
Zurich n 1365 1345
Zurich p 1345 1335

Agie bp 80d 83t
Astra 3.2t 3.25
Calida 1290 1290
Ciment Portland 590d 590d
Danzasn 1600d 1620
Foldschlos. p 3500 3500d
Kuoni 42500d 42500d

ABN Amro 62.8of 61.8
Akzo 2127 209.3
Royal Dutch 201 198.6
Unilever 193.7 191.6

Canon 1710 1700
Daiwa Sec. 1710 1700
Fuji Bank 2400 2380
Hitachi 1010 1010
Honda . 1780 1820
Mitsubishi el 1120 1040
Mitsubishi Heavy 714 715
Mitsubishi Bank 2780 2790
Mitsui Co 787 797
NEC 1180 1180
Nippon Oil 748 756
Nissan Motor 857 884
Nomura sec 2340 2360
Sanyo 527 533
Sharp 1690 1680
Sony 5990 5940
Toshiba 800 796
Toyota Motor 2030 2090
Yamanouchi 1960 1970

j 20/05 24/05

Amgold 55.875d 55.5d
AngloAM 31.375d 31.25d
BAT. 4.36 4.3
British Petrol. 3.96 3.98
British Telecom. 3.86 3.83
BTR 3.95 3.92
Cable & Wir. 4.7 4.58
Cadbury 4.93 4.94
De Beers P . 14.5d 14.375d
Glaxo 5.445 5.51
Grand Metrop. 4.52 4.49
Hanson 2.635 2.615
ICI ' 8.19 8.18

A Ci- me "I 10*1 E«eu iaj .# ut.j
Allianz N 2565 2509
BASF 329 324
Bay.Vereinsbk. 472.5 455
Bayer 384.6 373.7
BMW 919 901
Commerzbank 362.5 358.5
DaimlerBenz 877 854
Degussa 530 525
Deutsche Bank 763.3 750.1
DresdnerBank - 408 384.5
Hoechst 357 351.5
MAN , 454.2 441
Mannesmann 463 448
Siemens 722.3 707.5
VEBA I 546.6 540
VW 527 51U

AGF 527 515
Alcatel 662 642
BSN . 890 873
CCF 1163 1126
Euro Disneyland 33.7 33.75
Eurotunnel 32.9 31.25
Gener.des Eaux 2700 2667
L'Oréal 1243 1231
Lafarg e 439 433
Lyonnaise des Eaux -
Total 325.7 327.8

Abbot 29 29.2!
Am Médical 22.625 24.12!
Amexco 29.5 29.62!
Amoco 57.125 57.87!
Apple Computer 30.5 30.7!

20/05 24/05

Atlantic Richfield 100.5 102
AH 55.875 55.75
Avon 60.625 60.5
Baxter 25.625 25.625
Black & Decker 18.125 18
Boeing 43.875 44.25
Bristol-Myers 54.625 54.5
Can Pacific 15.875 15.875
Caterpillar 110.5 108.25
Chase Manh. 36.375 37
Chevron Corp. 86.875 87.25
Citicorp 39.25 39.5
Coca-Cola 40.5 40.25
Colgate 58.5 58.12!
Compaq Comput 113.75 116.37!
Data General 7.75 7.62!
Digital 22.875 23.2!
Dow Chemical 67 67.7!
Dupont 61.5 61.!
Eastman Kodak 47 46.87!
Exxon 61.75 61.37!
Fluor 52 52.!
Ford 59.25 58.!
Gen. Motors 54.5 54.7!
General Electric 46.875 47.!
Gillette 66 65.37!
Goodyear 37.75 37.37!
H ewl. -Packard 81.625 81.87!
Homestake 20.5 19.!
Honeywell 31.25 31.37!
IBM 61.75 63.2!
Intern. Paper 68.625 69.37!
ITT 85.625 84.2!
Johns.&Johns. 43.625 43.62!
Kellog 52 52.2!
Lilly Eli 55.25 55.62!
Merck 30.125 30.87!
Merrill Lynch 38.5 3S
MMM 51.125 51.2!
Mobil Corp. 82.25 82.2!
Motorola 47 47.2!
Pacific Gas & El. 25.25 25.37!
Pepsico 36.25 36.2!
Philip Morris 55.25 53.7!
Procter & Gambl. 55 55.2!
Ralston Purina 34.375 34.12!
Saralee 22.125 22.2!
Schlumberger 57.375 56.!
Scott Paper 48 47.12!
Sears Roebuck 50 50.62!
Texaco 63.875 64.12!
Texas Instr. 78.375 78.87!
Tima Warner 37.875 39.2!
UAL 120.75 118.2!
Unisys 11.375 11.!
Walt Disney 42.875 42.7!
WMX 25.875 26.!
Westinghouse 12.5 12.7!
Woolworthouse 16 16.37!
Xerox 102.125 103.!
Zenith 9.375 9.37!

20/05 24/05

CS C. 2000 FS 1542.08r 1542.09e
CS C. 2000 DM 1449.87r 1449.88e
CS C. 2000 ECU 1416.48r 1416.49e
CS C. 2000 FF 1419.03r 1419.04a
CS Bd Valor FS 113.95r 115.1e
CS BdValorDM 115.3r 116.45e
CS ECU Bond a 105.67r 106.74e
CS Gulden a 102.64r 103.68e
CS Eur. Bond a 240.89r 243.31e
CS MMFEstg 2351.34r 2351.35e
CS MMF CS 1301 .17r 1301.18e
CSMMFDM 1748.75r 1748.76e
CS MMF US 1793 89r 1793.9e
CS MMFEcu 1387.04T 1387.05e
CS MMFFIh 1202.81 r 120282e
CS MMFFF 6176.37r 6176.38e
CS MMFSfr 5830.79r 5830.8e
CS MMF Lit 1084.32T 1084.32e
CS Pflnc Sfr A 1022.06r 102207e
CS PfBId Sfr A 1033.8r 1033.81e
CS Pf. Grwth Sfr 1027.62r 1027.62e
CS Prime B. A 104.05r 105.1e
CS N. Am. Fd A 342. 16r 349a
CS UKEb 114.52r 116.82e
CS F.F.A 1046.03r 1066.96e
CS Germ.Fd A 271.29r 276.73e
CS Italy Fd A 282025r 294671e
CS Ned.Fd A 418.27r 426.64e
CS Tiger Fd FS 1693.85r 1744.7e
CS AcL Suisses 826.25r 843e
CS Eur BI-Ch.A 268.04r 268.75of
CS Eq Fd C. USA 976.62r 976.63e
CS Eq Fd Em. M. 1145.42r 1145.43e
CSEuroreal DM 103.89r 109.1e
CS Gold valor 134.86r 136.21e
CSJap. Megat 262.72r 267.98e
BPS B Fd-USS A 1089.11d 1089.1 lof
BPSBFd-DM A 1154.75d 1154.76of
BPS B Fd-£ A 562.54d 56254of
BPS B Fd-C$A 1074.17d 1074.17of
BPS B Fd-Aus$A1141.03d 1141.03of

i Automation-Fonds 73r 73.75e
. Pharmafonds 429r 433.3e

Baerbond 941 r 948e
i Swissbar 3040r 3068e
i Obligestion 95d 96.5of
> Multibond 81.99r 82.81e
1 Bond-lnvest 10279r 102.79e
1 Safit 187r 189.5e
i Germac 278r 282e
i Globinvest 119.5r 121.5e

Ecu Bond Sel. 105.88r 106.93e
Americavalor 345.73r 349.22e

i Asiaporfolio 705.94r 713.07e
Swiss Small Cap 1384r 1404.5e

> Samurai 326.4r 326.4e
1 Valsuisse 670d 675of
> Far East Equity 1176 2r 1212e
i

Achat Venta
.m r̂nm^f ^  . ef j t  t&*
USA 1.365 1.445
Angleterre 2.045 2.185
Allemagne 84.15 86.65
France 24.35 25.55
Belgique 4.02 4.26
Hollande 74.6 77.6
Italie 0.0855 0.0915
Autriche 11.8 12.4
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.97 1.09
Canada 0.98 1.06
Japon 1.295 1.395

Devises jusqu'à Fr. 50**900.-

USA 1 .3905 1.426
Angleterre 2.095 2.148
Allemagne 84.7 86.4
France 24.75 25.25
Belgique 4.116 4.199
Hollande 75.5 77.05
Italie 0.0874 0.0897
Autriche 12.04 12.29
Portugal 0.815 0.84
Espagne 1.022 1.053
Canada 1.011 1.0365
Japon 1.334 1.3675
COU 1.00 I.ODO

Off
S Once 387.75 388.25
Lingot 17450 17700
Vreneli 20.- 102 112
Napo léon 98 108
Souver new 90.7 93.59
Souver oid 90.7 93.59
Kruger Rand 546 566

ARGENT
$ Once 5.67 5.69
Lingot/kg 248 263

PLATINE
Kil o 18350 18600

Convention Or
Plage or 17900
Achat 17480
Base argent 300

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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.M âP -̂fo -̂-«^ jaaaaas' ^̂  ̂

màÈM

l
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iSiBilp** f^̂ m ^BJ«fe- MOUNTAIN BIKE I \ /̂*A ĵ |É  ̂
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Opel Astra Sportive Safe-Tcc 1.6i 74 kW ( 100 ch): 3 portes Fr. 23'375.-, 5 portes (ill.) Fr. 23 875.-, coffre classique 4 portes Fr. 24775.-. Caravan Fr. 25'225.-.

Nouveau. Astra Sportive Safe-Tec avec ABS & Airbag full size.
Vous êtes exigeant, déterminé, et de ceintures, système de protection inté-

vos choix sont ciblés. Maintenant , il existe grale. Sans oublier la direction assistée, le

*une voiture faite pour vous: le modèle •" volant gainé cuir , les sièges sport et les -̂
j. - »

spécial Astra-Sportive Safe-Tec. En version pneus larges. Et pour Fr. 975.- seulement,

hayon , coffre classique ou Caravan , avec, offrez-vous une voiture climatisée sans CFC! z

de série bien-sûr ABS, Airbag Opel full S

size , ceintures de sécurité réglables en ¦aa^M^a-EI. ( ¦)  I

hauteur à l'avant et à l'arrière, rétracteurs L E  N ° I E N  S U I S S E . 2

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA:
Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz:
Garage P. Hùrzeler. 6 595

10 ANS 10 ANS 10 ANS
I ~^U-n_ P&0 S *»ôP
I ' . ^ui p ŝe -1 1 Commerce 79

X ^^ r̂^^^̂ t̂  JEUDI 26 MAI
I J T&1 : remË VENDREDI 27 MAI
f ' '" ^W* SAMEDI 28 MAI

\ r  Ĥ J VEINIEZ FÊTER1 
^̂ .̂ -̂ -̂ Sf l̂ AVEC wous

f* tLl\ \ ^n'̂  ii .̂i Dans une surface rénovée
1 De iM* m et agrandie, le magasin a été
I ' V" 

M^kafi*  conçu pour votre plaisir.

I %k I JET I '"e ma9as'n a 'a
I <̂ ^L I «« I pointe dans 

tous
S^ f̂igÈF I Vf I les sports branchés

N*/ *1M Ql NOUVEAU : GOLF
XJ L 3 I avec driving indoor

I I Spécialisation: club sur mesure }
m

500 m2 500 m2 500 mf

Appel gratuit vf^t»
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 10'000.-"

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 702.80
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

! 1

! Crédit désiré Fr. . !

! Mensualités env. Fr !

| Nom: i

] Prénom: i

| Date de naissance: . i

| Rue no: , i

|NPA/localité: !

[Tél. p.: |
JTél. b.: j
| Nationa lité: ¦

| Domicilié ici depuis: ¦

| Date: |

| Signature: ]

l 252-273045/ROC Q0I 2BL ]

! Wm\\\\\\\\\\\\\\\\\m m̂\\\WL\m\\\\\\\ j

DEMAIN

10% I
dans les

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets ^Wexceptés) 13212394 f

Modernisez votre cuisine à
moindres frais * , .¦'£—-• . "
grâce à notre vaste
choix de surfaces .- 'SàakAde cuisson vitrocéra- lëiâîf̂ a Mmlques, réfrigérateurs, j^̂ ^̂ al̂cuisinières et lave- Uj^S ĵ^̂ SB

Demandez-nous &__1̂ ^̂ Wune offre d'échange. 1K "7 S; '

tout renouvellement! it^S-î i

Votre spécialiste: %u

Rue de la Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 00 55 - 039/23 00 45 5
Fax 039/23 03 16 5



football

: Dans le cadre de son
centenaire, le FCC

;met sur pied un
match dit de gala. Ce

! soir à La Charrière, le
club italien de Fog-
gia sera en effet op-
| posé à Lausanne. Du
! football «Champa-
gne» en perspec-
tive...
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Du football
«Champagne»

Le réconfort des poèmes
Football - Camp d'entraînement de l'équipe de Suisse: Pascolo prend son mal en patience

Les dessins et messages
adressés par des enfants
de toute une école pri-
maire romande lui ont
été d'un grand réconfort:
«Je vais avoir le temps
de les admirer et de lire
tous ces beaux poèmes»
lançait Marco Pascolo.
Le gardien de l'équipe
nationale prend en effet
son mal en patience et
masque par un large sou-
rire son appréhension.

Touche a l entraînement de di-
manche lors d'une séance de tirs
au but, Pascolo se ressent des li-
gaments internes du genou
droit. Il fait l'impasse sur tous
les entraînements depuis lors. Le
médecin Urs Vogel a recom-
mandé le repos total.

Un délai de 48 heures au
moins est indispensable pour
établir un constat plus précis de
l'état de son genou. Le genou de
«Colo» constituait la principale
préoccupation de Roy Hodgson
à l'heure du bilan de la journée :
«Jusqu'à la semaine prochaine,
on va voir s'il pourra jouer
contre l'Italie à Rome et nous
accompagner aux Etats-Unis».

Le coach était plus rassurant
en ce qui concerne la cheville
foulée de Marco Grassi, touché
lui aussi à l'entraînement : «Il
s'est astreint à un footing et à un
échauffement en compagnie du
physio. Il sera vite rétabli. Dès
vendredi, peut-être...»

DOSER LES EFFORTS

Roy Hodgson est conscient que
son équipe doit apprendre à do-
ser ses efforts: «Je les sens dans
une forme et dans un état d'es-
prit que l'on pourrait considérer
normal à une semaine d'un

Marco Pascolo - Roy Hodgson
Le gardien de l'équipe nationale est réduit à une immobilité totale. (Keystone-Ruckstuhl)

match important. Mais là, il
nous reste quatre semaines.
Nous devons être vigilants, sa-
voir doser, varier, pour que les
organismes soient au point au
moment adéquat.»

Le Britannique n'a d'ailleurs
pas hésité à supprimer l'entraî-
nement de hier après-midi: «Je
ne veux pas saturer mes gars.
Depuis samedi, ils ont déjà livré
six séances très intensives, au
cours desquelles nous avons pu
travailler les phases tant tacti-
ques que physiques.»

SORTIE EN VILLE
Les joueurs diposent d'assez de
temps libre pour se changer les
idées. Cet après-midi est consa-
cré au bain turc, au sauna et aux
massages. Et ce soir, toute la dé-
légation est conviée à dîner en
ville: «L'heure de rentrée indivi-
duelle a été fixée à 23 h 45».

Roy Hodgson ne sera pas là
pour contrôler un éventuel re-
tard. Il prend l'avion pour la
Roumanie dès ce matin et sera
de retour demain déjà. Juste le
temps d'aller visionner le match
amical Roumanie - Nigeria...
NATURE DES CHOSES
Pour les rencontres de vendredi
- contre le Liechtenstein pour
l'équipe A et Bâle pour l'équipe
B -, Hodgson envisage de faire
jouer tous ses gardiens, soit Ste-
fan Huber avec Bâle, Stephan
Lehman avec la Suisse A et
Martin Brunner avec la deu-
xième garniture: «Mais je pour-
rais aussi proceder-e .de» modifi-

j cafipns>j; pua^cê Hodgson.

Rien ne semble pouvoir trou-
bler le Britannique. Et rien ne
pourrait porter atteinte à sa sé-
rénité: «Certains joueurs sont
sans doute préoccupés par le re-
nouvellement de leur contrat au
sein de leur club ou par un éven-
tuel transfert. Mais ils ne le lais-
sent pas ressentir dans leur com-
portement sur le terrain. De
toute façon, World Cup 94 ou
pas, c'est une période normale
de la saison. C'est tout à fait
dans la nature des choses.» (si)

Instant douloureux
«Je suis très satisfait de l'engagement de mes
vingt-sept joueurs, a précisé Roy Hodgson. Je suis
même fier d'eux. Ce qui m'attriste, c'est de devoir
annoncer dès samedi à certains d'entre eux qu'ils
ne seront pas du voyage...»

Roy n'a pas encore choisi les mots pour cet ins-
tant douloureux: «Us mériteraient tous d'y être.

L'ambiance dans le groupe est unique. C'est là que
réside aussi notre force.

Nous nous devons de conserver précieusement
cette unité et je sens les joueurs très soudés. Plus
que jamais, depuis deux ans que je suis à la tête de
la sélection.» (si)

Tennis

Le tennis suisse a
vécu un mardi noir,
hier à Roland-Gar-
ros. En effet, tant

i Marc Rosset que Ja-
- kob Hlasek (photo
j Keystone-EPA) et
Emanuela Zardo ont
été éliminés au pre-
mier tour.
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Suisses:
mardi noir

World Cup 94: Jack Charlton a annoncé la sélection de l'Eire

L'Eire misera sur l'expérience
lors du tour final de la World Cup
94: sur les vingt-deux joueurs re-
tenus par le coach Jack Charl-
ton, douze étaient déjà présents il
y a quatre ans en Italie.

Le plus cape des sélectionnés est
le gardien Pat Bonner, qui a éga-
lé hier, lors d'un match amical
contre la Bolivie, le record de sé-
lections irlandais de Liam Brady
(72).

Dans une sélection où les (re-
latives) surprises proviennent
des absences du demi Liam
O'Brien (Tranmere) et du défen-
seur central David O'Leary
(Leeds United), le vétéran est
l'arrière Kevin Moran (Black-
burn Rovers), âgé de 38 ans! Le
latéral Gary Kelly (Leeds Uni-
ted), qui fêtera ses 20 ans le 9
juillet , en est le benjamin.

La Fédération de la Corée du
Sud a également communiqué la
liste de ses ving-deux joueurs,
parmi lesquels deux joueurs qui
évoluent à l'étranger: Kim Joo-
Sung (Bochum) et Noh Jung-
Yoo (Japon).
EIRE
Gardiens: Pat Bonner (Celtic),
Alan Kelly (Sheffield United).
Défenseurs: Gary Kelly (Leeds
United), Denis Irwin (Manches-
ter United), Paul McGrath (As-
ton Villa), Phil Babb (Conven-
try), Alan Kernaghan (Man-
chester City), Kevin Moran
(Blackburn Rovers), Terry Phe-
lan (Manchester City).

Demis: Ray Hougton (Aston
Villa), Jason McAteer (Bolton),
Roy Keane (Manchester Uni-
ted), John Sheridan (Sheffield
Wednesday), Andy Townsend

(Aston Villa), Ronnie Whelan
(Liverpoll), Steve Staunton (As-
ton Villa), Eddie McGoldrick
(Arsenal), Alan McLoughlin
(Portsmouth).
Attaquants: John Aldridge
(Tranmere), Tony Cascarino
(Chelsea), Tommy Coyne (Mo-
therwell), David Kelly (Wolves).
CORÉE DU SUD
Gardiens: Choi In-Young, Lee
Won-Jae, Park Chul-Woo.
Défenseurs: Hong Myong-Bo,
Shin Hong-Gi, Kang Chul,
Park Jung-Bae, Kim Pan-Keun,
Gu Sang-Bum, Choi Young-Il,
Ahn Ik-Soo, Lee Jong-Hwa.
Demis: Kim Joo-Sung, Ko
Jeong-Woon, Lee Young-Jin,
Noh Jung-Yoon, Choi Moon-
Shik, Seo Jung-Won, Choi Dae-
Shik, Ha Seok-Ju.
Attaquants: Cho Jin-Ho,
Hwang Sun-Hong. (si)

Expérience avant tout

Il y a un an -
NE Xamax s'offre un
grand bol d'air frais en
s'imposant 4-1 (2-0) sur
la pelouse de Lugano.
Devant 4500 specta-
teurs, ce sont Sutter,
Wittl et Adriano par
deux fois qui assurent le
succès neuchâtelois, le
butd'Andrioli ne suffi-
sant pas à l'équipe
tessinoise. (Imp)
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Cyclisme

Si Moreno Argentin
est toujours leader

Jdu Giro, c'est bien à
lui-même qu'il le

' doit. Le maillot rose a
¦en effet été le seul à
.répondre à une atta-
j que de Gianni Bu-
igno, qui a remporté
l'étape.
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Le mérite
d'Argentin

Le fin moment
Christophe Ohrel attend de partir pour Rennes

Le soleil brille sur le Sonnenbcrg
de Zurich: aucune ombre au ta-
bleau dans l'excellente ambiance
du camp de l'équipe nationale.
Christophe Ohrel fait pourtant
part de ses états d'âme. Comblé,
îe Servettien entend encore reten-
tir les chants de liesse qui ont ac-
compagné le titre national et en-
tame la dernière ligne droite pour
la conquête de l'Ouest.

Avec une pointe d'amertume
toutefois, il lâche: «J'ai encore le
souci de mon transfert avant de
me sentir vraiment libéré de
toute autre contrainte que celle
de la World Cup 94. J'ai le senti-
ment que Servette veut me met-
tre à la porte. On ne m'a rien
proposé de nouveau. D'ailleurs,
Weiler d'Aarau a signé, et il joue
dans mon registre. Je n'attends
plus que de rejoindre Rennes.
La décision est actuellement
dans le camp de Servette.»
LES RÉFÉRENCES
Ohrel entend donc bien poursui-
vre sa carrière à l'étranger, et
certainement sous le maillot du
néo-promu en première divi-
sion: «J'ai rencontré les diri-
geants rennais. Ils m'ont fait des
offres concrètes. Le club est mo-
tivé et ambitieux.» Le Stade
Rennais, entraîné par Michel Le
Milinaire, a pris langue égale-

ment avec Mendy (St-Etienne),
Pouliquen (Strasbourg) et Sas-
sus (PSG).

Cette étape lui paraît la plus
propice à ce stade de sa carrière:
«Avec le titre national après le-
quel je courais personnellement
depuis pas mal de temps, ce se-
rait judicieux de me lancer dans
cette nouvelle aventure. Voyez
Chapuisat et Alain Sutter: ils
ont commencé par des clubs
plus modestes avant de parvenir
au sommet.»

D'autant plus que son avenir
en Suisse semble bouché: «Avec
ces coefficients «à la noix», ce
sont surtout les clubs qui se re-
trouvent en position de force à
l'heure des transferts. Ils peu-
vent faire ce qu'ils veulent avec
nous.»

STAGE SÉRIEUX
Sur les conditions du stage de
Zurich, Ohrel n'émet que des
louanges: «Nous varions condi-
tion physique, qu'il faut mainte-
nir au top, et tactique. C'est très
sérieux, très intensif. Nous
avons un programme très varié
et flexible. Je pense que cela
nous convient à merveille pour
l'instant. Il faut à tout prix éviter
la saturation. Et Roy Hodgson
prête une grande attention à
cela.» (si)
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ACTIVE ACTION
CRÈME . CRÈME ANTI-RIDES LIPOSOMES HYDRO-ACTiVE LAIT TONIQUE

NUTRITIVE RÉPARATRICE Soin intensif Soin restructurant Soin activateur DÉMAQUILLANT FLORAL
anti-peau sèche DE NUIT contre les rides de jour d'hydratation DOUX DOUX „

40 ml 40 ml 40 ml 50 ml 50ml 200 ml 200 ml |
Jm-hSO jjgO J*50 J»O0 J&50 Jk-W Jk-W l

EEEI WFWF1 EE3 IEEE! TFWZ1 ESE! ES01

La classe d'une Lancia.
Maintenant dès Fr. 22'000.-!
HT"- \ / j  ' y 4

JLailCia Delta Des moteurs développant jusqu'à 189 ch
exigent un concept de sécurité de la plus haute efficacité: Airbag,
ABS, rétracteurs de ceintures. Et un confort raffiné: sièges" Recaro
ou revêtements en élégant Alcantara®. Tout le portrait de la nouvelle
Lancia Delta. é̂ "**̂

Lancia ww II Granturismo.
132-12007 ^^ 
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WEB OFFICE DES FAILLITES
1 H DE NEUCHÂTEL1 Iw ENCHERES PUBLIQUES

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

*.*' : • ' 'A ' ** '¦

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

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

Estimation officielle (1993) : Fr. 430000.-
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 101 000.-
Assurance incendie (1993): Fr. 456 800 -

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

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

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

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

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

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

Le Préposé: M. Vallélian
28-122 

Profitez de la baisse des taux
A vendre à La Chaux-de-Fonds
immeuble rue D.-P.-Bourquin

10 appartements
(loués)

Refaits à neuf, bonne qualité.
Rendement locatif Fr. 112 000.-.
Renseignements: <p 038/535574.

28-618

A louer dès le 16 juillet 1994
à la rue du Locle 38
2300 La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
au 1 er étage avec balcon (80 m2)
Loyer: Fr. 935.- + charges Fr. 139.50
Pour visiter: Mme Miranda concierge

<p 039/26 46 06
Pour renseignements et location:
DEVO IMMOBILIEN UND VER-
WALTUNGS AG. Seidenweg 17,
3000 Bern 9, <f> 031/302 34 61

6-1622

La Chaux-de-Fonds
A vendre

DANS IMMEUBLE ANCIEN
Spacieux 5% pièces, 137 m2

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

Financement à convenir.
? 038/24 57 31 28.M0

La Chaux-de-Fonds
A vendre

Rue du Chalet
Bel appartement de 4 pièces,

balcon
Prix de vente: Fr. 259 000.-

Aide fédérale possible.
Mensualité dès Fr. 797.- + ch.

<p 038/24 57 31 23.440

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

places de parc
dans garage souterrain avec porte
automatique. Rue du Commerce 15,
La Chaux-de-Fonds. Fr. 150.- (casiers
fermés pour emplacement pneus - jantes
ou matériels divers).
? 039/238012, prof, ou
039/631389, dès 19 h 30.

132-613057

Publicité
Intensive/
Publicité

par annonces

Rue du Pont à La Chaux-de-Fonds

I ATELIER + GARAGE 100 m2 I
Hauteur 4 m, avec porte de garage

6 x 4 m + bureau et WC (15 m2)
- grande possibilité de parking
- accès facile - locaux chauffés

Libre: à convenir 132.1*,o83J
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YILLJtTYPb SA
A vendre aux Breuleux

splendide maison familiale
sur parcelle de 900 m2, comprenant:

cuisine habitable, salon 40 m2 avec cheminée,
4 chambres à coucher, cave, garage.

S'adressera:
Villatype SA, 2744 Belprahon,

(p 032/93 31 44 (M. Jakob)~ ' l 14-511503

A louer
quartier Abeille

bel
appartement

VA pièces
65 m", refait à

neuf, cuisine agen-
cée, tout confort,
cave et chambre
haute. Fr. 755.-

+ charges.
Tout de suite ou

à convenir.
<f> 039/234834.

132-61305?



Du football «Champagne»
Football - Match de gala ce soir à La Charrière

L'occasion était trop
belle pour ne pas la sai-
sir... Foggia en camp
d'entraînement dans la
région - à Tramelan plus
précisément - les diri-
geants du FCC en ont
profité pour mettre sur
pied un match dit de
gala, Lausanne tenant le
rôle de sparring-partner
des Transalpins. Un
match - coup d'envoi à
20 h - sans enjeu autre
que le prestige et qui de-
vrait déboucher sur une
heure et demie de ce
football «Champagne»
qui se fait hélas trop rare
sur les pelouses.

Neuvièmes de la dernière course
au scudetto - les gens des
Pouilles ont longtemps tutoyé
une place en Coupe de l'UEFA
- Foggia se différencie de la plu-
part des formations italiennes
par une défense en zone, un
pressing constant de l'adver-
saire, bref un jeu résolument
porté sur l'offensive. Un petit
Parme en quelque sorte...

Dirigée depuis quatre saisons
par le Tchèque Zdenek Zeman,
Foggia a retrouvé la série A au
terme de la saison 1990-1991.
Neuvième puis douzième, cette
équipe a effectué cette saison
l'un des meilleurs parcours de
son histoire. A noter que le
Tchèque vit ses derniers jours à
la tête de l'équipe puisqu'il re-
prendra en main les destinées de
la Lazio de Rome, avec laquelle
il ne briguera ni plus ni moins
que le scudetto la saison pro-
chaine.

Foggia, c'est trois joueurs
étrangers de renom: l'Argentin
Chamot, le Russe Kolyvanov et
le Hollandais Roy que l'on de-
vrait retrouver - le conditionnel
est encore de mise pour le se-
cond nommé - lors de la pro-
chaine World Cup.

Mais, et quand bien même
aucun membre du contingent ne
figure dans la sélection d'Arrigo

Sacchi, c'est aussi et surtout des
footballeurs italiens de talent,
tels Stroppa, di Biagio, Brescia-
ni ou encore Giacobbo, considé-
ré comme l'un des plus sûrs es-
poirs du calcio.

En face, Lausanne tentera de
soutenir là comparaison. Excep-
tion faite de Sylvestre actuelle-
ment en camp d'entraînement
avec l'équipe nationale, tous les
gens de La Pontaise seront de la
partie, plus particulièrement
Sogbie qui constitue à lui seul

une attraction. Bref: taures les
conditions seront réunies pour
faire de cette affiche une grande
soirée de football «Champagne».

Nul doute que les amateurs
seront nombreux à venir trin-
quer... (Irnp)

Yann Poulard
L'affrontement entre Lausanne et Foggia vaudra le détour,

(Lafargue)

Signori, le fleuron
De tous les footballeurs ayant porté un jour tes couleurs de Foggia,
Beppe Signori est sans nul doute le plus talentueux et le plus connu.
Formé au club, devenu titulaire indiscutable de la squadra azzurra,
il fait désormais les beaux jours de la Lazio de Rome. En deux
saisons, il a inscrit quarante-six buts, décochant à chaque fois le
titre de meilleur buteur du calcio. (Imp)

TOUS AZIMUTS
NE XAMAX LARGEMENT
NE Xamax s'est largement im-
posé, hier soir, sur le terrain de
Salquenen: les «rouge et noir»
l'ont en effet emporté 8-0 (2-0).

Buts^e Adriano 0-1. 14e Pif-
faretti 0-2. 49e Piffaretti 0-3. 51e
Sutter 0-4. 69e Baljic (penalty)
0-5.81e Delay (!) 0-6. 88e Delay
(!) 0-7. 89e Moro 0-8.

NE Xamax: Vuadens; Ram-
zy; Gottardi, Henchoz (46e
Martin),: Fasel (80e Delay!);
Perret (46e Sutter), Piffaretti ,
Moro; Ohassot (46e Baljic), Sta-
nishevski (46e . Manfreda),
Adriano.

BOLIVIE BATTUE
La Bolivie, qui sera le dernier
adversaire de la Suisse avant la
World Cup 94, à Montréal le 11
juin, a perdu son match de pré-
paration de Dublin face à l'Eire.
Au stade de Lansdowne Road,
devant 32.500 spectateurs, les
Irlandais de Jack Charlton se
sont imposés 1-0 (but de Sheri-
dan à cinq minutes de la fin).

BOHINEN ET JAKOBSEN
RETENUS
Les anciens joueurs de Young
Boys «Mini» Jakobsen et Lars
Bohinen figurent dans une pre-
mière liste de seize joueurs nor-
végiens retenus par le sélection-

neur national Egil OIsen. La
liste définitive des vingt-deux
élus sera publiée le 30 mai.
APPEL AU PRÉSIDENT
Le capitaine des «Lions in-
domptables», Stephen Tataw, a
lancé un appel au chef de l'Etat,
Paul Biya, «sollicitant son inter-
vention personnelle pour que la
sérénité puisse régnen> à nou-
veau autour de l'équipe qui pré-
pare la World Cup 94 aux Etats-
Unis. Des dissensions concer-
nant le calendrier de prépara-
tion sont apparues récemment
entre le sélectionneur national,
le Français Henri Michel, et le
régisseur de l'équipe, la société
luxembourgeoise IMC.
KIRIAKOV: RETOUR?
L'attaquant russe de Karlsruhe
Sergeï Kiriakov a déclaré qu'il
était d'accord de revenir en
équipe nationale. Kiriakov fai-
sait partie d'un groupe de qua-
torze rebelles qui avaient refusé
de jouer sous les ordres de l'en-
traîneur Pavel Sadyrin.
PLAINTE BELGE
La Fédération belge a porté
plainte auprès du parquet de
Liège, après les incidents qui ont
eu lieu dimanche lors de la finale
de la Coupe de Belgique au
stade de Sclessin, à Liège, et

remportée (2-0) par le champion
en titre Anderlecht aux dépens
du FC Bruges. Des hooligans,
placés dans les travées réservées
aux supporteurs du FC Bruges,
ont arraché des grillages et lancé
de multiples objets sur la pe-
louse, après le deuxième but
d'Anderlecht. La Fédération
belge mettra à la disposition de
la Justice les images vidéo de
surveillance enregistrées au
cours de la rencontre.
ANDRÉ RESTE
Le milieu de terrain André a re-
nouvelé son contrat avec le FC
Porto, alors que l'entraîneur ad-
joint, Augusto Ignacio, a aussi
signé pour une nouvelle saison.
Le club portugais est toujours
en discussion avec le défenseur
Fernando Couto, qui a reçu des
propositions de Naples.
HOLLMANN
À SAARBRÛCK
L'entraîneur allemand de Gala-
tasaray Rainer Hollmann a si-
gné un contrat avec le club de 2e
Bundesliga de Saarbriick. Holl-
mann avait conduit le club de
l'international suisse Kubilay
Tiirkyilmaz en Ligue des cham-
pions et remporté le titre de
champion de Turquie au cours
des deux dernières saisons.

(Imp-si)

DU CÔTÉ DES JUNIORS
Juniors A, groupe 1
Chaux-de-Fds - Le Parc I ... 1-4
Le Landeron - Marin 3-6
Auvernier - Noiraigue 1-3
Le Locle - Corcelles 3-4

CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fds 7 4 2 1 18- 14 10
2. NE Xamax 6 3 3 0 10- 4 9
3. Auvernier 7 4 1 2 17- 10 9
4. Marin 7 4 1 2 20- 20 9
5. Corcelles 7 4 0 3 20- 15 8
6. Noiraigue 8 4 0 4 18- 19 8
7. U Locle 6 2 1 3 13- 17 5
8. Le Parc I 5 2 0 3 13- 10 4
9. Le Landeron "8 1 2 5 21-30 4

lO. Superga 4 1 1 2  2 - 5 3
ll.Sonvilier 5 0 1 4 5- 13 1

Groupe 2
Hauterive - Cortaillod 2-3
Comète I - Bôle 0-3

CLASSEMENT
1. Comète I 6 4 1 1 29- 15 9
2. Cortaillod 7 4 1 2 21-21 9
3. Hauterive 6 3 2 1 10- 8 8
4. Bôle 5 3 1 1 17-11 7
5. Cressier 6 3 1 2 23- 20 7
6. Le Parc II 4 2 2 0 14- 5 6
7. Deportivo 6 2 I 3 16- 14 5
8. Serrières 6 1 0 5 11- 21 2
9. Boudry 4 0 1 3 3- 10 1

10. Béroche 0 0 0 0 0 - 0  0
ll.Font 'melon 4 0 0 4 10- 29 0

Juniors B, groupe 1
Chaux-de-Fds - Le Parc 1-8
Colombier - Fleurier 7-0
Béroche - Gen.s/Coffrane 3-3
Le Parc - Ticino 4-2
Deportivo - Chaux-de-Fds ... 7-0

CLASSEMENT
1. Colombier "6 6 0 0 42- 2 12
2. NE Xamax I 6 6 0 0 28- 10 12
3. Le Parc 7 5 2 0 33- 14 12
4. Deportivo 5 4 1 0 20- 5 9
5. Hauterive 5 2 1 2 18- 12 5
6. Béroche 7 1 3 3 17- 27 5
7. Marin 6 2 0 4 21-25 4
8. Fleurier 7 2 0 5 7- 25 4
9. Ticino 6 1 1 4 9- 24 3

10. Gen.s/CofT. 7 0 2 5 13- 28 2
11. Chaux-de-Fds 8 1 0 7 12- 48 2

Groupe 2
Cortaillod - Comète II 3-3
Audax-Friûl - Bevaix 12-0
Couvet - Boudry 3-3

1. Couvet 7 5 1 1 32- 14 11
2. Cortaillod 5 3 1 1 19- 12 7
3. Comète II 5 3 1 1 17-11 7
4. Audax-Friûl 5 2 I 2 24- 14 5
5. Boudry 5 0 3 2 12- 15 3
6. Bevaix 7 0 1 6 8- 46 1

Juniors C, groupe 1
Fleurier - Corcelles I 1-1

1. Fleurier 7 3 3 I 14- 7 9
2. Colombier 6 4 0 2 22- 8 8
3. Deportivo I 6 3 2 1 19- 14 8
4. Boudry 4 3 0 1 15- 13 6
5. Corcelles I 7 2 2 3 15- 12 6
6. Le Parc I 4 2 1 1 8 - 8 5
7. Hauterive II 6 2 1 3 20-31 5
8. Chaux-de-Fds 5 2 0 3 18- 16 4
9. NE Xamax 5 2 0 3 11- 10 4

10. Font'melon 6 0 1 5 12- 35 1

Groupe 2
Cressier - Corcelles II 14-1
Bôle - Deportivo II 0-3
Coffrane - Cressier 4-4
Cortaillod II - Bôle 4-0

1. Cortaillod II 5 5 0 0 37- 6 10
2. Cressier 5 4 1 0 41- 9 9
3. Deportivo II 5 4 0 1 39- 8 8
4. Couvet 5 4 0 1 34-11 8
5. U Locle 4 2 0 2 21- 18 4
6. Bôle 5 2 0 3 21- 23 4
7. Co(ïïane 6 0 2 4 12- 29 2
8. Corcelles II 7 1 0 6 11- 88 2
9. Cornaux 6 0 1 5 12- 36 1

Groupe 4
Dombresson - Etoile 4-0

1. Dombresson 5 5 0 0 48- 5 10
2. Béroche 4 4 0 0 63- 6 8
3. Etoile 4 3 0 1 35- 8 6
4. St-Blaise 3 2 0 1 20- 19 4
5. Audax-Friûl 4 2 0 2 16-11 4
6. Floria 5 2 0 3 8-15 4
7. Ticino 5 2 0 3 12- 24 4
8. Cortaillod I 5 0 0 5 9- 34 0
9. Les Bois 5 0 0 5 2-91 0

Rien ne marchait
Deuxième lieue: Cortaillod défait a domicile par Noifai

• CORTAILLOD -
NOIRAIGUE 0-3 (0-2)

Début de partie à l'avantage des
visiteurs, qui ouvraient le score
après un quart d'heure par
Guyot, qui envoya un puissant tir
des vingt mètres sous la latte de
Hotz.

Cortaillod montra timidement
le bout de son nez à la 32e, où
Vuilliomenet fut heureux de voir
le ballon finir sa course sur le pe-
tit filet supérieur de sa cage.
Mais Noiraigue allait littérale-
ment assommer les Carquoies
en deux minutes.

A 30 secondes de la mi-
temps, Panchaud, en toute quié-
tude au deuxième poteau, de la
têtej trompait Hotz. Le temps de

boire le thé et Rodriguez s'en al-
lait seul inscrire le numéro trois.
Où était la défense locale^?

Le reste de la seconde mi-
temps ne fut que remplissage, où
Noiraigue fit circuler le ballon
dans ses rangs et aurait pu en-
core saler l'addition. Rien ne
marchait chez les hommes de
Thévenaz, à l'image de Francis-
co Costa qui, seul à cinq mètres,
tirait par-dessus (65e).

Terrain de la Rive: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vallélian (Marly).
Buts: 14e Guyot 0-1.45e Pan-

chaud 0-2. 46e Rodriguez 0-3.
Cortaillod: Hotz; Rohrbas-

ser; Guillod, Kuffer, Sanz; Riz-
zon (70e Môschler), Aubée (60e
Kûnzi), Thévenaz, Da Silva; C.
Costa, F. Costa.

Noiraigue: Vuilliomenet; Riz
vanovic; Rupil , Guye (71e Pin
to), Hamel; Carême (46e Gi
rard), Panchaud, Guyot; Gogic
Rodriguez, Limoni. (fec)

BREVES
Football
Zoug reste
En match d'appui joué à
Mûri, le FC Zoug a battu
Altstetten 1-0, ce qui lui
permet de conserver sa
place en première ligue.
Altstetten affrontera Ror-
schach en barrage contre la
relégation.

Delémont joue
Les SR Delémont jouent ce
soir à Baden (20 h), dans
un match qui ne les inté-
resse plus guère, leur main-
tien en LNB ayant été assu-
ré samedi passé.

Automobilisme
Lamy blessé
Le Portugais Pedro Lamy a
été victime d'un accident,
au volant de sa Lotus, au
cours d'essais privés à Sil-
verstone. U a été transporté
à l'hôpital de Northampton,
où il a été opéré pour des
fractures aux deux jambes
et à un bras.
Boxe
Match nul do Ciprietti
A l'occasion du meeting de
Sochaux, Umberto Ciprietti
a obtenu un nul prometteur
face au vice-champion de
France, Sébastien Mugnier.
Lors des trois rounds du
combat, le junior chaux-
de-fonnier a sans cesse
harcelé son adversaire, le
touchant à plusieurs re-
prises. Au bout du compte,
ce verdict de parité est un
tantinet flatteur pour le wet-
ter français.

Susic pour
Fernandez - L'ancien
international yougos-
lave Safet Susic succé-
dera à Luis Fernandez
au poste d'entraîneur
de l'ÀS Canhès. Agé de
39 ans, Susic a joué
comme milieu de
terrain à PariSrSaibt-
Germain entre 1952 et
1991. Le Yougoslave a
remporté la Coupe de
France avec le club de
la capitale en 1983, puis
là titre de champion de
France en 1986, aux
côtés de... Luis
Fernandez. (si)

S2
S
Q.
ta

l.Audax-Fnûl 21 16 4 I 60- 21 36
2. Noiraigue 21 14 3 4 51-22 31
3. Marin 21 12 5 4 49- 23 29
4. Bôle 21 13 1 7  61-42 27
5. Boudry 21 8 3 10 36- 38 19
6. St-Blaise 20 9 ' 110  36- 39 19
7. Cortaillod 21 7 4 10 31- 43 18
8. Le Landeron 20 8 1 U 30- 44 17
9. Hauterive 21 6 5 10 25- 47 17

lO. Superga 20 6 3 11 38- 43 15
11. St-lmier 20 6 3 11 40- 54 15
12. Les Bois 21 1 3 17 19-60 5

Jeudi 26 mai. 18 h 45: St-lmier ¦
St-Blaise. 20 h: Le Landeron -
Superga.

CLASSEMENT

Finaliste de la Coupe du Monde
de 1934, qui s'est disputée en
Italie, avec la Tchécoslovaquie,
et vainqueur de la Coupe de
Suisse comme entraîneur-jou-
eur du FC La Chaux-de-Fonds
en 1951, Georges Sobotka (83
ans) est décédé dans sa retraite
d'Intragna au Tessin.

Sons sa direction, le FC L»
Chaux-de-Fonds connut certai-
nement la plus belle période de

son histoire (trois titres de
champions et cinq victoires en
Coupe de Suisse) dans les an-
nées cinquante. Vainqueur de la
Coupe de Suisse 1963 avec le
FC Bâle, coach intérimaire de
l'équipe nationale en 1964. le
Pragois, qui fut champion de
Hollande avec Feyenoord Rot-
terdam en 1961, entraîna égale-
ment le FC Bienne, le FC Aa-
rau et l'AC Beliinzona. (si)

Sobotka n'est plus

Sport-Toto

1 x 12 Fr 27.798,90
45 " 11 Fr 463,30

379 * 10 Fr 202.40
Le maximum de 13 pts n'a pas été
réussi. Somme approximative au
1er rang du prochain concours
Fr 160.000.-

Toto-X

1 x 5 +cpl Fr 14.798,70
6 x 5  Fr 6.857,60

689 x 4 Fr 59,70
9.776 x 3 Fr 3.—

Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au 1er rang du prochain concours
Fr 200.000.-

Loterie suisse à numéros
1 x 6  Fr 981.785,50
9 x 5  icpl Fr 43.448—

180 x 5 Fr 5.454,40
10.113 x 4 Fr 50.—

177.011 x 3 Fr 6.—

Joker

1 x 6 Fr2.158.085.—
4 x 5  Fr 10.000 —

36 x 4 Fr 1.000 —
528 x 3 Fr 100—

4.915 x 2 Fr 10.—

GAINS
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2314 La Sagne
<p 039/31 51 45

Fax 039/31 14 00

Pizzeria

A la Bonne
Auberge

La Corbatière
<f> 039/23 94 98

Pizza au feu de bois tous les soirs
Spécialités italiennes

Se recommande: M. Bartolomeo

Fermé le lundi
et le mardi jusqu'à 17 h

"", ¦ — i T-TT-TS — : 
|

40e fête villageoise de La Sagne
27, 28 et 29 mai 1994 l:

SOUS CANTINE COUVERTE ET CHAUFFÉE

Vendredi 27 mai
De 21 h à 2 h BAL avec l'orchestre LOGARYTH M (5 musiciens)

Démonstration-concours de BRAS DE FER
Jeux, bar, grillades, cocktails sans alcool...

Samedi 28 mai
ni *•

Dès 9 h 30 VIVE LA JEUNESSE. Concours organisé pour les élèves de l'école primaire
12 h Pique-nique dans la cantine

Jambon chaud, frites, gaufres et boissons en vente sous la tente
De 14 h à 16 h DISCO JEUNESSE animée par CRAZY BOG

Bar sans alcool, stand de grimage

1

20 h 30 à 3 h FÊTE DE NUIT. Danse avec l'orchestre LOGARYTHM (5 musiciens)
Jeux, tombola, bars, cantines, bar sans alcool

"~̂ °̂ ~ 
IMPORTANT! GRATUIT. Possibilité de se faire reconduire à La Chaux-de-Fonds, Le Locle et

environs en bus de 1 h à 3 h (sur demande)

Dimanche 29 mai
Dès 11 h Concert-apéritif fanfare et chorale. Démonstration des pupillettes
11 h 30 Réception des nouveaux citoyens
12 h 30 DÎNER. Trois menus et grand choix en restauration
14 h Lâcher de ballons

y De 15 h à 18 h Danse avec l'orchestre JACKY THOMET (5 musiciens)
JEUX, TOMBOLA, stand de grimage pour les enfants

Dès 17 h Petite restauration, hamburgers, grillades, raclettes, jambon campagnard, frites...
Dès 20 h GRAND BAL COSTUMÉ avec I orchestre JACKY THOMET

Ambiance champêtre
24 h FIN de la 40e fête avec LA SOUPE A L'OIGNON

Favorisez nos annonceurs. Merci. 132.600744

La Sagne - Tél. 039/31 52 05
La maison des bons produits laitiers
Ouvert le dimanche de 18 à 19 h 30

Garage
de La Sagne

A. Coita
2314 La Sagne-Eglise
V 039/31 82 88

B 

Vente - Achats
Réparations
toutes marques
Subaru
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Fax 039/31 52 83 2314 La Sagne
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Chapuis

f̂
Rue Le Corbusier 12, 2400 Le Locle
<j) 039/31 40 25
Fax 039/31 86 78
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_ĉ g&_ >̂ monde Veinules

Ses spécialités:

taillaules neuchâteloises
flûtes au beurre
tresses au beurre

. ——^—

<? bureau 039/31 52 01
<p atelier 039/31 51 34

^59 GENTIL FRERES SA

Transports, carrière, terrassements
Commerce de bois
Construction de chemins forestiers
Station de concassage mobile
Sagne-Eglise 153 a
2314 La Sagne

Les vins que
vous dégusterez
viennent des

J ÂVES V
4Td^DÊROCHE
^W k̂ Crêt-de-la-Fin 1 -2

X. J 2024 Saint-Aubin
? <f) 038/55 11 89

Vins de Neuchâtel

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses
Installations de fermes
Ponts roulants Paltinger '

Bernard Frei
Vente et service après-vente

La Sagne
<p 039/31 52 33

La Côte-aux-Fées
•(•¦ 038/65 12 12

iftrjM LE CERF f
V-L/i IVM Café- restaurant

jjLi 
:
j y \' Spécialités:

j yy ,s grillades
'ï? sur ardoises

Martine Clerc-Schwab
2314 La Sagne-Eglise
p 039/31 51 16
Fermé le jeudi

EX-COMMERÇANTE ALIMENTA-
TION cherche emploi, étudie toutes pro-
positions. ff 0033/81 67 14 55 132 513053

TECHNICO-COMMERCIAL, dessina-
teur CAO, 3D Studio, informaticien,
gestion de production, achat, stock,
CHERCHE EMPLOI. <? 039/31 32 83

157-500737

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, restau-
rant et home médicalisé, CHERCHE
PLACE. Libre début juin 1994.
¦? 039/37 17 08 157-501171

ESPAGNE - Costa Dorada. Maison 6 per-
sonnes, piscine, jardin, parc. Libre juin et
dès 14 août, Fr. 400.- à Fr. 500 - par
semaine. Aussi à vendre. •? 039/28 83 23

132-508525

Enseignant donne leçons privées de
FRANÇAIS, LATIN ET MATHÉMA-
TIQUES. 9 039/31 17 85 157-500358

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS? Parents-Infor-
mation écoute et renseigne, lundi 18 - 22 h,
mardi et mercredi 9 - 11 h, jeudi 14 - 18 h.
Q 039/23 56 16 28^90
DUO ANIME MARIAGES, anniver-
saires, soirées, etc. <p 038/33 35 78

28-501035

FORD SIERRA, 4x4 , toit ouvrant, ABS,
direction assistée, 80000 km, mise en cir-
culation 1991, prix à discuter.
fl 038/53 30 77 132-513051

Vend MOTO YAMAHA 1000 VIRAGO,
1989, 4000 km, Fr. 6000.-.
<f> 039/28 1510 132-613058

A vendre pour cause de départ à l'étranger
FORD FIESTA FUN 1.3i noire, année
93, 55000 km, ABS, radio K7 + 4 roues
neige, ff 039/31 58 94 157-501235

A vendre, La Chaux-du-Milieu, PETITE
MAISON 70 m3 (simple, parfait état). Ter-
rain arborisé, 1000 m2, situation privilégiée
et calme, bordure zone résidentielle. Possi-
bilité agrandissement. Ecrire sous chiffres R
132-754558 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds .

Dans le massif du Jura, pour exploitation,
DOMAINE AGRICOLE avec bâtisses et
20 ha minimum. Propositions à adresser par
écrit à: Solange Demole, 108, chemin de
Ruth, 1223 Cologny 14-512330

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

A louer. Grenier 5 - 7, La Chaux-de-Fonds,
STUDIOS CONFORTABLES ET
MEUBLÉS, Fr. 580.-. Natel 077/37 10 19

132 508335

A louer au Locle, MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DUPLEX DE 4%
PI ÈCES, avec vaste séjour et cuisine agen-
cée. fl 039/23 26 57 132-12033

Vous qui cherchez à louer UN GARAGE À
PRIX RÉDUIT au centre de La Chaux-
de-Fonds, téléphonez au 039/31 51 14

167-500162

A louer à La Chaux-de- Fonds, Bellevue 20,
APPARTEMENT 4 PIÈCES. Libre tout
de suite ou à convenir. Location Fr. 900.- +
charges, fl 039/28 84 53 132-512684

A louer centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3 GRANDES PIÈCES.
fl 039/23 76 17 prof. 132-513054

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES,
cuisine agencée + ascenseur.
fl 039/5314 31 de 12 h à 12 h 45 et dès
19 h 132-513056

A louer au Locle, 01.06.94, 4 PIÈCES
Fr. 417.- charges et Coditel compris.
fl 039 31 27 36, (soir). 157-501233

A louer au centre ville du Locle, SU-
PERBES APPARTEMENTS DE 3% ET
4% PI ÈCES, tout confort, avec système de
sécurité vidéo, fl 039/23 61 79 -
039/28 51 79 132-511559

Le Noirmont, pour le 1 er juillet, APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, tout confort.
fl 066/22 94 24 14-500552

Rue du Doubs, dès août, rez-de-chaussée,
sud, 2 PIÈCES, cuisine habitable, douche,
cave, galetas. Loyer raisonnable.
fl 038/25 90 20 28-523230

Définition: unité de mesure de force, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 16

\ i i i i i i i i i i i 1 1 1 1

A Andin Créosoter N Noix Saveur
Animé D Darbysme O Ortie Soyeux
Aorte Dynaste Ouate T Temple

B Badaud E Epaulé P Panse Terrien
Baver Endymion Peine Texte
Bonne Enter Pendre Tonne

C Cerne Etape Penny Toux
Chat Ethylène Phase Traîne
Choyé F Fadaise Pintade V Vaine
Cidre Fossile Pourvoi Varan
Clayon G Germer Poutre Vélani
Client I Imiter R Redoux Vesou
Coït L Liage Robot Vexille
Conduire M Menotte Rosaire Voyante
Convive Morne S Sarigue Y Yang cor-pa 65

Le mot mystère

Publicité intensive, Publicité par annonces

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I

Police-secours:
117

Particulier cherche à acheter
montres, objets ou tout autre
documentation concernant

A.-L et L.-F. Perrelet
Tél. 024 26 2414.

! 196-512164/4x4

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
TRAVERSES DE CHEMINS DE FER

Livraison à domicile.
Franz Schmutz, Sonvilier
<? 039/41 39 66 ou

. 077/37 51 40 132,13018 J

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Offre spéciale. Au bord de l'Adriatique,
Gatteo Mare (Italie) : HÔTEL"" sur mer,
chambies vue sur mer avec balcon. Pen-
sion conplète du 1 er au 18 juin: Fr. 36.-
par jour et par personne. Du 19 au 30
septemore: Fr. 28.-. Renseignements et
prospectus (on parle français):
<P 039/31 70 48, midi et soir. .„ „ ,._̂ ' ' ' 157-501078 -M

Vous êtes seul(e) ? JËfU I
Réagissez ! Jjffj l«
UNIS est efficace, sérieux, différent^***. fi~} il)-)
UNIS trouvera le (la) partenaire Ẑ \_ jf
que vous attendez. Confiez vos souhaits/ Sa''

^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nnm Age 

Prénom Tel Ç

Rue/n° I
Nt? Localité IL

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel



Trial
Monnin tient bon
Le trialiste tramelot Cédric
Monnin (Gas Gas), deu-
xième de la manche qui
s 'est déroulée aux Rousses
(Fr), est toujours en tête du
championnat suisse inter.
Mais il ne précède plus Do-
minique Guillaume (Basse-
court), vainqueur di-
manche, que de trois
points. Troisième de
l'épreuve, Laurent Dànggeli
(Les Hauts-Geneveys, Gas
Gas) l'est également au gé-
néral. Enfin, quatrième de
l'épreuve, le Chaux-de-
Fonnier Michel Kaufmann

' (Beta) est actuellement
cinquième.

-Vélo de montagne
Schneider quatrième
La Neuchâteloise Ariette
Schneider a pris la qua-
trième place de la Face
Nord de Saillon, disputée
dimanche. La Prévôtoise
Anne Lovis Flury s 'est pour
sa part classée troisième.
Du côté masculin, Beat
Wabel (Court) a terminé
quatrième, alors que chez
les juniors, Christophe Au-
berson (La Neuveville) a
franchi la ligne à un bon
troisième rang.

Natation
Valia Racine placée
Engagée avec l'équipe de
Suisse dans le match des
Huit nations à St. Pôlten
(Autriche), la nageuse
chaux-de-fonnière Valia
Racine a pris la neuvième
place du 100 m brasse en
V16"90 (devant Tamara
Gothuey) et la septième du
200 m brasse en 2'44"58.

BREVES

Le mérite d'Argentin
Cyclisme - Giro: Gianni Bugno s'impose légèrement détaché. Insuffisant, toutefois...

L'Italien Gianni Bugno a
remporté légèrement dé-
taché, après une attaque
à deux kilomètres et
demi de la banderole
d'arrivée, la troisième
étape du Tour d'Italie,
disputée sur 185 km en-
tre Osimo et Loreto
Aprutino et qui s'est ter-
minée, comme la veille,
par trois côtes dans le fi-
nal.

A deux secondes, Stefano Zani-
ni a remporté le sprint des favo-
ris. Avec Davide Rebellin et
Francesco Casagrande, respecti-
vement - et comme la veille -
troisième et quatrième, l'Italie a
encore une fois assuré les quatre
premières places.

Mais cette fois, c'est Miguel
Indurain en personne qui a été le
meilleur étranger à la cinquième
place.

Si Moreno Argentin a conserve
son maillot rose, c'est qu'il a mis
beaucoup du sien. Lorsque Bu-
gno démarra à deux kilomètres
et demi de l'arrivée, le trou était
rapidement creusé, personne ne
voulant - ou ne pouvant... - as-
surer la poursuite. Bugno comp-
tait 14" de marge à 800 m de
l'arrivée. Avec les douze se-
condes de bonification, il était
maillot rose virtuel.

Argentin fournit alors un ef-
fort exceptionnel, pour réduire
l'écart qui sera encore de deux
secondes sur la ligne. Mais visi-
blement, la victoire importait
davantage à Bugno que de
«faire mal» à l'un de ses compa-
triotes. Le Vénitien, né à Brugg
(AG), ne se privait pas de lever
très tôt les bras et ne conserva
qu 'une paire de secondes
d'avance sur la ligne.

Depuis son succès final en
1990, Gianni Bugno n'avait plus
connu le succès dans «sa» bou-
cle. Bugno a eu du mérite. Une
première tentative d'échappée
avorta à 3,5 km de l'arrivée. Il
remit l'ouvrage sur le métier,
avec bonheur cette fois.

Gianni Bugno
Une bise et du Champagne: que demander de mieux..?

(Keystone-AP)

Tous respectaient son démar-
rage, personne n'entendant
s'époumonner à sa vaine pour-
suite. C'est alors qu'Argentin
pri t en main son destin de «ma-
glia rosa»...

RICHARD:
PEUT MIEUX FAIRE...

Quinzième, Pascal Richard fut à
nouveau l'un des hommes forts
du final. Dans le Penne, l'avant-
dernière difficulté, il attaqua
dans les derniers lacets, à 16 km
de l'arrivée. Le Vaudois fit forte
impression sur les six kilomètres
qui suivaient. Mais l'Aiglon ne
fait plus ce qu'il veut en course.
Il était pris en charge par l'équi-
pe Gewiss-Ballan du leader. La
course s'accéléra donc sensible-
ment.

«Je peux et je dois faire
mieux»: Richard, tout en insis-
tant sur le fait qu il ne se sent
pas vraiment en confiance,
pense qu'une neuvième place ac-
tuelle au classement général, «ce
n'est pas si mal, compte tenu des
circonstances».

«Mais je ne suis qu'à 90% de
mes possibilités, nuance-t-il.
Peut-être l'étape de Campitello
Matese vient-elle encore trop tôt
pour moi. Quoi qu'il en soit, je
veux courir au jour le jour. Je
sais qu'à partir de la mi-Giro,
cela devrait aller mieux. J'ai à
nouveau tenté ma chance au-
jourd'hui, sans trop de convic-
tion: on ne me laisse aucune li-
berté...»

Aujourd hui , la quatrième
étape donne rendez-vous aux
Abruzzes et à la première mon-
tagne vraiment sérieuse, même
si les deux passes d'armes de ces
deux derniers jours ne sont pas à
négliger, (si)

Fête fédérale en point de mire
Gymnastique - Saison importante pour les artistes neuchâtelois

1994 représente pour les magne-
siens neuchâtelois une saison très
importante à plusieurs titres.
Comme chaque année, cham-
pionnat cantonal, diverses com-
pétitions intercantonales, cham-
pionnat national juniors pour cer-
tains et camps d'entraînement fé-
déraux sont au programme.

La Fête fédérale artistique, or-
ganisée tous les deux ans, sera
sans doute le point culminant
pour bon nombre d'artistiques.
Plusieurs compétitions d'impor-
tance seront mises sur pied sur
territoire neuchâtelois. Tout
d'abord , dans un peu plus d'une
semaine, le samedi 4 juin , plus
de 200 concurrents seront au
rendez-vous de la Journée neu-
châteloise au Landeron. Cette
manifestation, qui réunira des
artistiques des quatre coins du
pays, n'est à manquer sous au-
cun prétexte!

Le 15 octobre prochain enfin,
l'éliminatoire du championnat
suisse B aura lieu à La Chaux-
de-Fonds. Ce concours re-

groupe la Suisse romande et le
Tessin. Rappelons qu'en 1993,
lors de la finale de ce champion-
nat suisse, Alain Rùfenacht (La
Chaux-de-Fonds) s'était illustré
en remportant deux médailles.
Là également, une date à agen-
der sans tarder!
NATIONAUX JUNIORS
Même si le résultat du dernier
championnat cantonal n'a pas
apporté les performances espé-
rées par les entraîneurs et diri-
geants de l'ACNGA, seuls cinq
gymnastes représenteront fina-
lement les couleurs neuchâte-
loises aux prochains nationaux
juniors à Lenzburg (LU), les 28-
29 mai.

En PI , Armel Matthey
(Saint-Aubin) et Michael Brun-
ner (Serrières) seront de la par-
tie. Le Loclois Sylvain Robert
défendra seul ses chances en P3.
Enfin , nos meilleurs atouts se-
ront à coups sûr Boris Von Bû-
ren (Serrières) et Pierre-Yves
Golay (La Chaux-de-Fonds),
qui s'aligneront en P5.

Il est certain que pour la délé-
gation neuchâteloise, le but re-
cherché est de classer tous ses
participants dans la première
moitié du classement de leurs
catégories respectives! Cette
compétition nationale revêt une
importance supplémentaire
puisqu'elle est qualificative pour
la Fête fédérale. En effet , pour
les catégories PI , P2 et P3, seuls
les 24 premiers se verront attri-
buer un billet pour la Fête fédé-
rale de Soleure, les 25-26 juin
prochain.

En P4, P5, P6, la participa-
tion est libre, sans critères de sé-
lection. Ainsi, pour trois de nos
gymnastes, ce championnat na-
tional est doublement impor-
tant!

Au vu des résultats de ce dé-
but de saison, ce but semble as-
sez élevé et la tâche de nos
jeunes magnésiens s'annonce
comme ardue. Cependant,
connaissant leur envie de se dé-
foncer le jour «J», tout est possi-
ble. Mais la concurrence sera
vive! (chw)

TV-SPORTS
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
15.00 Cyclisme. Giro.
France 2.
13.50 Tennis. Internationaux

de France.
23.50 Côté court 2.
01.25 Tennis. Internationaux

de France.

France 3
11.00 Tennis. Internationaux

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

EUROSPORT
09.00 Natation synchronisée
10.00 Aérobic.
11 00 Tennis.
19.30 News 1.
20.00 Football.
22.00 Tennis.
23.00 Motors.

Engeler, Li et les autres
Championnats d'Europe de Prague: sélections suisses dévoilées

Le champion suisse Michael En-
geler et le médaillé de bronze au
cheval d'arçons des champion-
nats du monde de Brisbane Don-
ghua Li conduiront la sélection
suisse lors des championnats
d'Europe de gymnastique, qui se
dérouleront du 2 au 5 juin, à Pra-
gue.

Li et Engeler viseront une place
qualificative pour la finale, voire
une médaille, dans leur disci-
pline de prédilection. Ils partici-

peront également au concours
complet où les vingt-quatre
meilleurs seront qualifiés pour
la finale.

Pour la première fois, un titre
par équipes sera décerné. Cinq
athlètes seront alignés par pays,
les trois meilleurs résultats par
engins étant comptabilisés pour
l'attribution des médailles. Les
autres Suisses engagés seront
Raphaël Wey, Erich Wanner et
Martin Banzer, alors que Felipe
Andres sera remplaçant.

LES SÉLECTIONS
Elite: Michael Engeler (23 ans,
Adliswil), Donghua Li (27, Lu-
cerne), Raphaël Wey (22,
Rickenbach), Erich Wanner (25,
Beggingen) et Martin Banzer
(23, Oberwil). Remplaçant: Fe-
lipe Andres (22, Emmen-
briicke).
Juniors: Mathias Moor (18,
Vordemwald), Daniel Obrist
(17 , Kleindôttingen) et Marco
Huber (18, Wetzikon). Rem-
plaçant: Gabriel Thomann (16,
Neuenhof). (si)

Course d'orientation - Relais de Pentecôte

Ce week-end, les forêts du Mar-
chainiz ont été le théâtre des tra-
ditionnels relais de Pentecôte. Ce
relais est composé de sept cou-
reurs dont les deux premiers par-
tent de nuit avec leur lampe halo-
gène frontale, et les cinq suivants
le lendemain matin avec le retard
accumulé la veille.

Les orienteurs neuchâtelois se
sont déplacés avec quatre équi-
pes. A l'issue des deux premiers
relais de nuit , l'équipe fanion du
CO Chenau ne terminait qu 'à la
78e plae (sur plus de 120 équi-
pes). Tout restait à faire le lende-
main matin pour rattraper les
premiers.

Trois des cinq coureurs ont
remporté leur propre relais, ce
qui permit à cette équipe de re-
monter jusqu'à une magnifique
troisième place. «Nous n'avions
plus rien à perdre, ce qui nous a
permis, en ayant moins de pres-
sion sur les épaules, de mieux
courir» confiait Alain Berger, le
dernier relayeur au terme de la
course.

Cette équipe était composée
de: Alain Juan, Pascal Junod ,
Luc Béguin, Véronique Renaud ,
Olivier Villars , Annick Juan et
Alain Berger. La deuxième équi-
pe termina douzième, la troi-
sième vingtième, (es)

Chenau: troisième!

Ça sent la fin
Basketball - Du côté de l'ACNBA

MESSIEURS
Deuxième ligue: Val-de-Ruz - Cor-
taillod 80-65.
Classement final (13 m): 1. Fleurier
20. 2. Val-de-Ruz 16. 3. Marin 16. 4.
Université NE II 16. 5. Union NE II
10. 6. Université NE III 10. 7. Cor-
taillod 6.
Troisième ligue. Classement final (12
m): 1. Union NE III 20. 2. Val-de-
Ruz II 18. 3. Fleurier II 14. 4. Saint-
lmier 12. 5. La Chaux-de-Fonds II
12. 6. Littoral 4. 7. Le Landeron 0.
Coupe neuchâteloise et bernoise.
Groupe I: Hûnibach - Rapid Bienne
53-54. Université NE III - Rapid
Bienne 112-105.
Classement final (S m): 1. Marin 10.
2. STB Berne II 8. 3. Université NE
III 6. 4. Rapid Bienne 4. 5. Hûni-
bach 2. 6. Littoral 0.
Groupe II. Classement final (5 m): 1.
Uni Berne II 10. 2. Val-de-Ruz 8. 3.
Cortaillod 6. 4. Union NE II 4. 5.
Fleurier II 2.
Groupe m: Rapid Bienne III - SWB
Berne 63-68. SWB Berne - STB
Berne 53-92.

Classement final (4 m): 1. STB Berne
8. 2. SWB Berne 6. 3. Rapid Bienne
III 4. 4. Saint-lmier 2. 5. La Chaux-
de-Fonds II 0.
Groupe IV. Classement final (5 m): 1.
CB Langenthal 10. 2. Fleurier 8. 3.
Val-de-Ruz II 4. 4. STB Berne II 4.
5. Union III 2. 6. JTV Berne 0.
Marin, Uni Berne U, STB Berne, CB
Langenthal sont qualifiés pour les
demi-finales.
Juniors. Groupe faible: Saint-lmier -
Auvernier 40-91.
Classement: 1. Auvernier 6-8. 2.
Fleurier 6-6. 3. La Chaux-de-Fonds
5-4. 4. Saint-lmier 7-2.
Minis: Université NE - Marin 59-52.
Union NE - Cortaillod 34-22. Cor-
taillod II - Rapid Bienne 34-22. La
Chaux-de-Jonds - STB Berne 25-60.
La Chaux-de-Fonds II - Union NE
18-88. Val-de-Ruz II - Saint-lmier
12-63. Université NE - Cortaillod 6-
67. Union NE - Cortaillod II 104-
26. Marin - La Chaux-de-Fonds 43-
60. Rapid Bienne - Val-de-Ruz 24-
39. Saint-lmier - STB Berne 34-48.
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds II
16-40.

Classements
3e étape (Osimo - Loreto Aprutino, 185 km): 1. Bugno (It) 4 h
25'20" (moy. 37,267 km/h, bonif. 12"). 2. Zanini (It) à 2" (8"). 3.
Rebellin (It) m.t. (4"). 4. Casagrande (It). 5. M. Indurain (Esp).
6. Berzin (Rus). 7. De las Cuevas (Fr). 8. Chiappucci (It). 9. Dél-
ia Santa (It). 10. Belli (It) tous m.t. Puis les Suisses: 15. Richard
m.t. 39. Jeker m.t. 91. Puttini à 39". 99. Imboden à 43".
Général: 1. Argentin (It) 12 h 47*11". 2. Bugno (It) à 7". 3. Ber-
zin (Rus) à 9". 4. De las Cuevas (Fr) à 10". 5. M. Indurain (Esp)
à 15". 6. Casagrande (It) à 19". 7. Ferrigato (It) à 32". 8. Zanini
(It) à 34". 9. Richard (S) à 40". 10. Giovannetti (It) à 41". Puis
les autres Suisses: 28. Imboden à 1*01". 63. Jeker à 2'41". 78.
Puttini à 3'53".

Nelissen reprend -
Le jeune espoir hollan-
dais Danny Nelissen a
reçu l'autorisation de sa
Fédération pour repren-
dre la compétition. La
licence du Hollandais
avait été retirée par sa
Fédération en début de
saison, après qu 'un
examen de santé avait
révélé une anomalie
cardiaque. Nelissen a
subi de nouveaux
examens médicaux à
Maastricht qui l'assurent
de son aptitude à la
pratique d'un sport de
haut niveau, (si)
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oussi les 
appareils 

que vous n avez pas acheté chez nous • service de commande et ded énergie 0,8 kWn en 24 h, grilles ij^̂ al riilpirr j ilipiri té'
matm rfl>)id Por ,éléPhon9 * ton$eil à domki,e

d aération intégrées. jffi 
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H PUSC La garantie 5 étoiles ***** 1

BaTT IJ^ J ^̂ ^Tlj * Garantie de S prix les pIlIS bas (Votre argent sera remboursé ï! vous trouvez ailleurs,
^̂ m̂ A L̂m^m.\\mmmmt Ĵm\W' HH| dans tes cinq jours, un prix offtc î o! plus bas)

* Garantie dU SerVICe, (livraison at nontoga por les spécialistes Fust)
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'
ce réparation garanti, prolongation de la garantie jusqu'à 10 ans f

U|1 * Conseil spécialisé garanti
* Grand choix garanti dans toutes les marques

I j  ̂ Silk-épil Braun Standard IjLHa âà» JT**  ̂ JL
jj Appareil à épîler avec brOSSe de nettoyage et B̂ *.i»taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^

Ef étui de voyage, méthode efficace et rapide, ffi a cnaux-de-Fonds, jumt», bd des Eplatures. tel. E 039 26 68 65. tél. RTV 039 26 94 44
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Le titulaire reprenant son ancienne fonction dans le service,
la commission de gestion du Service social régional du
district de Delémont met au concours le poste de

directeur/trice-assistant/e social/e «
ou dîrecteur/trice-tuteur/trice
appelé/e:
- à animer et gérer une équipe de treize personnes (assis-

tants sociaux polyvalents, tuteurs et administration)
- à assumer la coordination avec les autorités communales

et cantonales ainsi qu'avec les autres institutions sociales
déployant des activités dans le district

- à occuper une fonction d'assistant/e social/e ou de
tuteur/trice à 50%

Exigences:
- formation sociale ou jugée équivalente avec intérêts en

matière de gestion de personnel et institutionnelle
- permis de conduire et véhicule

Traitement: selon l'échelle des institutions sociales.

Entrée en fonction: 1er octobre 1994.

Lieu de travail: Delémont.

Les renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Daniel Droxler, directeur. <f) 066/22 67 77

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser jusqu'au 10 juin 1994 à Mme Elisabeth Farine,
présidente de la commission de gestion, Le Vevie 93,
2825 Courchapoix.

14.611398
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Simple et rapide! ^̂  \3EpT* ^̂Voici comment les clients «Zurich» reçoivent leur argent en cas
de sinistre auto: h Appeler son agence 2. Passer au DRIVE IN
3. Faire évaluer le sinistre 4. Retirer son argent

"̂  252-85672-02/ROC

JCREDIT RAPIDEJ

DISCRETION ASSUREE
TEL. OE09J0A2O3O

MEYER FINANCE *>L£ASHG
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVlLLg

EXP-L. TAUX: 153*
MONTANT DUREE COUT MOIS
SJOOO.- OM. «H_20 45t**0

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

Police-secours: 117

Solution du mot mystère
NEWTON

X \x  Le centre professionnel
*W£ LES PERCE-NEIGE
C •¦ ] offre les postes de travail suivants

•̂̂  pour son centre des Hauts-Geneveys:

1 1NFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
en soins généraux
Poste partiel 50%. Horaire régulier de jour.
Les tâches consistent à:
- veiller sur l'état de santé de nos résidants
- assurer le relais entre l'institution et les médecins
- donner les divers traitements prescrits et en contrôler le suivi
- participer à la formation du personnel dans le domaine des

soins

1 MENUISIER
pour son service d'entretien
Poste complet.
Titulaire d'un CFC. Des connaissances de la peinture en bâti-
ment seraient un avantage.

1 ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E)
Poste partiel ,60%. -
Titulaire d'un diplôme d'une école sociale reconnue.
Travail au sein d'une petite équipe auprès d'adolescents et de
jeunes adultes en période d'apprentissage.

1 ÉDUCATEUR(TRICE)
Poste partiel 60%.
Au bénéfice d'une formation de soins (infirmier(ère)-assis-
tante), etc.) ou avec expérience dans ce domaine.

Nous offrons des conditions de travail intéressantes dans de
petites équipes.
Statuts:
- selon les normes cantonales pour les deux premiers postes
- selon Convention collective de travail neuchâteloise pour le

personnel éducatif et socio-professionnel pour les deux der-
niers postes

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
sont â adresser à la direction du centre Les Perce-Nei ge,
2208 Les Hauts-Geneveys.

28-1752



BRÈVE
Lutte suisse
Staehli gagne
Le Neuchâtelois Edouard
Staehli (vignoble) s 'est im-
posé face au Fribourgeois
Nicolas Bapst en finale de
la fête régionale de Buttes.

Suisses: mardi noir
Tennis - Roland-Garros: Marc Rosset, Jakob Hlasek et Emanuela Zardo éliminés au premier tour

Au hit-parade de ses cau-
chemars, celui qu'a vécu
Marc Rosset face à Alex
O'Brien (ATP 112) au
premier tour des Interna-
tionaux de France est
sans aucun doute le plus
noir. Deux jours de
match pour 4 heures et
25 minutes de jeu et, sur-
tout, quatre balles de
match galvaudées: le Ge-
nevois a touché le fond
sur le court No 12 de Ro-
land-Garros.

La nuit n'a pas apaisé ses vieux
démons. A la reprise, hier après-
midi - cette rencontre avait été
interrompue lundi soir en raison
de l'obscurité et alors que
l'Américain venait d'égaliser a
deux manches partout -, Marc
Rosset, malgré une première
balle qui claquait à la perfec-
tion, a été incapable d'imposer
sa loi.

Avec ses lacunes en revers,
son énorme déchet en coup droit
et ses errances tactiques, le Ge-
nevois a pris un malin plaisir à
creuser sa propre tombe.

Le Genevois s'offrait sa pre-
mière balle de match à 5-4, an-
nulée par un ace d'O'Brien. Les
trois autres survenaient à 6-5.
Un service gagnant et deux er-
reurs de Rosset donnaient à
nouveau au Texan un sursis
inespéré. Et à 6-6, c'est Rosset
qui craquait sur la troisième

balle de break, avec un retour
qui fusait dans ses pieds.
HLASEK:
OCCASION RATÉE
Lâché par sa première balle, Ja-
kob Hlasek a laissé passer une
belle occasion sur le court A de-
vant Cédric Pioline. Ebranlé par
les critiques acerbes portées à
son encontre par Yannick
Noah, le finaliste du dernier US
Open était prenable. «Seule-
ment, je n'ai pas suffisamment
bien servi pour forcer la déci-
sion» déplorait Hlasek.

Battu 4-6 6-3 4-6 3-6, le Zuri-
chois regrettera longtemps son
manque d'efficacité sur son en-
gagement. «Le match s'est joué
sur ma première balle. Je n'en
passais pas beaucoup et celles
qui passaient n'ont pas beau-
coup gêné Pioline. Mais j 'y ai
cru jusqu 'au bout.»

Face au No 14 mondial, Ja-
kob Hlasek, malgré cette dé-
faite, a démontré qu'il était sur
la bonne voie. Pour «Kuba», le
grand déclic s'était produit en
mars dernier, en Coupe Davis à
Harare, avec cette victoire à 2-2
contre Wayne Black.
VIVEMENT HINGIS!
Emanuela Zardo (WTA 52) n'a
pas sauvé l'honneur du tennis
suisse en ce mardi noir à Paris.
La Tessinoise a été battue sur le
score sans appel de 3-6 1-6 par la
Française Alexia Dechaume...
246e joueuse mondiale.

Heureusement, Martina Hin-
gis, qui sera en lice la semaine
prochaine pour défendre son ti-
tre en juniors, va vite redonner
des couleurs au tennis helvéti-
que... (si)

Marc Rosset
Le Genevois a vécu un cauchemar. (Keystone-AFP)

Principaux résultats
Simple messieurs. Premier tour: Brugucra (Esp-6) bat Damm (Tch) 6-1
6-1 7-6 (7-3). Courier (EU-7) bat Fleurian (Fr) 6-1 6-4 6-4. O'Brien (EU)
bat Rosset (S) 6-2 6-7 (2-7) 6-7 (5-7) 6-3 8-6. Gustafsson (Su-13) bat
Burillo (Esp) 7-5 3-6 7-5 6-2. Pioline (Fr-14) bat Hlasek (S) 6-4 3-6 6-4
6-3. Holm (Su) bat Edberg (Su-3) 7-5 7-6 (7-1) 6-7 (2-7) 6-7 (8-10) 6-4.
Gaudenzi (It) bat Korda (Tch-12) 6-2 5-7 6-7 (4-7) 6-2 6-2. Boetsch (Fr)
bat Lendl (EU) 6-4 6-3 6-4. Chang (EU-8) bat Grabb (EU) 6-3 7-6 (7-1)
6-1. Stich (All-2) bat Furlan (It) 6-1 7-5 6-4.
Simple dames. Premier tour: Coetzer (AfS) bat Date (Jap-6) 6-2 6-1. Fa-
rina (It) bat Sabatini (Arg-8) 2-6 6-2 6-4. Frankl (Ail) bat Garrison-Jack-
son (EU-14) 6-3 4-6 6-2. Sukova (Tch-15) bat Courtois (Be) 6-3 7-5. San-
chez (Esp-2) bat Labat (Arg) 6-4 6-1. Zvereva (Bié-7) bat Tedjakusuma
(Ina) 6-0 6-1. Dechaume-Balleret (Fr) bat Zardo (S) 6-3 6-1. M.J. Fer-
nandez (EU-10) bat Habsudova (Svq) 6-4 3-6 6-1. Huber (All-ll) bat
Testud (Fr) 7-6 (7-2) 6-3. Rubin (EU) - Davenport (EU-9) 7-6 (7-2) 4-6
interrompu par la nuit.

Une journée «animée»
Cinq «stars» ont mordu la poussière. Dont Edberg, Lendl et Sabatini !

Marc Rosset n'était pas le seul à
pleurer, hier à Paris, sur ses illu-
sions perdues. Cinq «stars» sont
en effet tombées lors d'une deu-
xième journée des Internationaux
de France particulièrement ani-
mée: Stefan Edberg, Petr Korda,
Ivan Lendl, Gabriela Sabatini et
Jana Novotna.

il;»
¦ i *-. '.

Si les défaites de Korda et de
Novotna, dont la constance
n'est pas la qualité première, de
Lendl, qui plie de plus plus sous
le poids des ans, et de Gabriela
Sabatini, à la recherche de son
tennis depuis deux ans, ne sont
pas vraiment surprenantes, celle
de Stefan Edberg constitue une
véritable sensation.

Demi-finaliste à Monaco,
quart de finaliste à Madrid, le
Suédois avait donné quelques
garanties sur terre battue avant
ce rendez-vous parisien. Et avec
son compatriote Henrik Holm

(ATP 37), il héritait de surcroît
d'un adversaire qui n'avait ja-
mais brillé jusqu 'ici sur la terre
battue.
IVANISEVIC: VOIE ROYALE
Mené deux sets à rien, Stefan
Edberg a longtemps caressé l'es-
poir de réaliser un impossible re-
tour en enlevant les tie-breaks
des troisième et quatrième sets.
Mais le numéro 3 mondial a per-
du 4-6 la cinquième manche,
cueilli sur la balle de match par
un superbe passing de revers de
Holm.

L'élimination d'Edberg offre
dans ce troisième quart du ta-
bleau une chance unique à Go-
ran Ivanisevic. Si ses nerfs tien-
nent, le Croate peut se glisser
tranquillement dans le dernier
carré du tournoi.

Comme Edberg, Petr Korda
a tenu cinq sets avant de céder
devant l'Italien Andréa Gau-
denzi (ATP 34), le partenaire
d'entraînement de Thomas

Muster. Ivan Lendl, lui, n'a pas
tenu aussi longtemps. L'ancien
numéro un mondial a été exécu-
té 4-6 3-6 4-6 par Arnaud
Boetsch.
«GABY», C'EST FINI...
Dans le simple dames, Gabriela
Sabatini, qui n'a plus gagné un
tournoi depuis son succès aux
Internationaux d'Italie de Rome
en 1992, est tombée en trois sets,
6-2 2-6 4-6, devant la 108e mon-
diale, l'Italienne Silvia Farina.
La belle Argentine est incapable
d'accélérer vraiment. Avec son
lift qui n'avance pas, son tennis
ne fait plus peur à personne.

Enfin , Anna Smashnova
(WTA 94), une Bélarusse qui vit
en Israël depuis deux ans, a été
la joueuse la plus chanceuse de
la journée: c'est contre elle, en
effet, que Jana Novotna avait
décidé de «disjoncter». Battue
4-6 2-6, la finaliste de Wimble-
don aurait peut-être perdu
contre sa grand-mère... (si)
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Demain The-Shadow 
à Longchamp, 2 SignorettoPrix du 
Grand Trianon 3 charme-Slave 
(plat-handicap, A
réunion I, a Eastern-Promise
4e course, 5 Northem-Whisper
1700 m, 16 h 05) ~ 
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Cette rubrique vous est 7 Ribsi -aojjerte par les dépositai- ——res locaux du PMU: 3 Spookie 
RESTAURANT CORTINA Q _
Rue du Bois-Noir 39 9 Crystal-Groom 
2300 La Chaux-de-Fonds ,. A
Tél. 039 269 335 T****» Tharmas 

RESTAURANT DU ' 1 Attaris 
CLOS-DE-SERRIÈRES "7T ~~
Salle des turfistes 12 Mill-Boy
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel 13 Vangelis
Tel: 038 313 498 

14 Foolish-Eclipse
PUB LA CRAVACHE 
Rie de Neuchâtel 3a 15 Mukaafah2053 Cernier _
^038 532 298 16 

La-Becca

Seule la liste 17 El-Tonio
officielle du PMU 
jyfoi- 18|Radicofani 

_ . _ _ 
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62 10 F. Head 

59,5 11 G. Guignard

59 18 N. Jeanpierre

59 13 W. Mongil

56 6 S. Guillot

54 16 0. Peslier

54 8 O. Doleuze

54 15 T.Thulliez

53 3 F. Sanchez

53 17 T. Jarnet

52,5 4 M. De Smyter

52,5 5 G. Elorri

52,5 7 C. Ramonet

52 9 W. Messina

52 2 S. Maillot

51 1 P. Bruneau

50 12 0. Benoist

50 14 S. Coffigny

ENTRAÎNEUR | PERF.

D. Smaga 18/1 0p1p8p

E. Castella 19/1 OpOpOp

C. Lerner 32/1 0p5p3p

D. Sepulchre 5/1 0p3p2p

A. Moussac 20/1 2p6p0p

H. Van De Poêle 13/1 5p0p0p

P. Costes 28/1 6p8p0p

P. Barbe 12/1 9p0p2p

M. Rolland 29/1 5p3p9p

P. Prie 30/1 1p0p1p

J. Barbe 24/1 0p(93)2p7p

C. Bauer 6/1 6p2p1p

J. Daubin 21/1 1p9p(93)0p

R. Mony-Pajol 9/1 6p9p(93)0p

G. Collet 26/1 3p3p6p

E. Saint-Phalle 23/1 OpOplp

J. Chevigny 32/1 1p6p0p

G. Laffargue 41/1 9p8p(93)0p
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NOTRE OPINION

4 IMPAR-PRONO
S'est bien comporté dan le Prix Paris- . #
Turf et André Cassus; doit se racheter 4
de son échec lors du Prix de Sartory. 12*

12 14*
SafindecoursedanslePrixdeSartory 8
n'est pas passée inaperçue; un éven- g
tuel terrain lourd le favoriserait en- «j
core. Q14 iL'arrivée au deuxième poteau devrait
l'avantager. 'BASES

8
Bénéficied'unpoidstoutàfaitavanta- COUP DE POKER
geux; attention! ***.mm
L'allongement de la distance ne de- ^m\w
vrait pas lui poser de problème. Al J 9/4.

Retrouve ici les conditions de poids 4 - o
habituelles; coup de poker.

3 AU TIERCE
Placé à la limite de ses possibilités POUR 16 FRANCS
pour ce qui est de la distance. 4 - 3 - X

5 
Il peut jouer un rôle dans un tel handi- IMPAR-SURPRISE
cap; a tout à gagner dans l'aventure. 3

LES REMPLAÇANTS: \
16 1ÏOccupe une situation au poids qui n'est ¦*

pas des plus favorables. 13
11 8

L'allongementde la distance risque de 17
lui jouer un vilain tour. "\2

17 (QhS
S
O

Nebioto poursuivi -
Primo Nebiolo, prési-
dent de la Fédération
internationale, et dix-
huit autres personnali-
tés sportives italiennes,
ont été inculpées de
fraude dans l'attribu-
tion d'un contrat de
modernisation du
Stade olympique de
Rome. Parmi les accu-
sés figurent plusieurs
membres du Comité
olympique italien
(CONI), notamment son
président actuel, Mario
Pescante, et le prédé-
cesseur de celui-ci,
Arrigo Gattai. (si)

Hier à Vincennes
Prix Bettina
Non partant: 5

Tiercé: 8 - 1 4 - 3
Quarté+:8 - 14 -3 -10
Quinté+: 8 - 1 4 - 3 - 1 0 - 1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
258,90 fr.
Dans un ordre différent:
46,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
2626,00 fr.
Dans un ordre différent:
230,10 f r .
Trio/Bonus (sans ordre).
11,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
123.530.00 fr.
Dans un ordre différent:
2470,60 fr.
Bonus 4: 20,20 fr.
Bonus 3: 6,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 32,00 fr.

PMUR
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CFN-BCN

De la sérénité
à la tempête?
Comment a-t-on pu passer
d'une opération de reprise an-
noncée dans la plus «parfaite
sérénité» en début d'année à
un «coup d'Etat» opéré dans
l'urgence d'une menace de
fermeture immédiate de la
part de la Commission fédé-
rale des banques à fin avril?
C'est à cette question, entre
nombre d'autres, que l'As-
semblée de défense et de pro-
tection des droits des action-
naires du Crédit Foncier Neu-
châtelois (CFN) entend dé-
sormais obtenir réponse.
Hier à Neuchâtel, ses statuts
adoptés dans la matinée par
son comité fondateur - Da-
niel Klein, pour Sinpa Hol-
ding S.A., Roger Hirsch, à
titre d'actionnaire privé et
Gérald Ryser, pour la caisse
de retraite de Metalem S.A.
- l'association a fait un tout
premier inventaire des forces
présentes en attendant une
première assemblée générale
constitutive prévue dans une
dizaine de jours. Une
soixantaine d'actionnaires
représentant près de 5% de
l'actionnariat total du CFN
a suivi la réunion et s'est vue
remettre des bulletins
d'adhésion. \

Si ce sont principalement
les petits actionnaires du
CFN qui ont répondu à cette
toute première invitation, les
«gros porteurs» s'intéressent
aussi à l'association: «Ebel
"Finances, qui détient près de
30% du capital-actions du
CFN, réfléchit à la possibili-
té de nous rejoindre», a ainsi
confirmé Daniel Klein.

But premier de l'associa-
tion? Réunir les 10% mini-
mum de l'actionnariat du
CFN pour exiger la tenue
d'une assemblée générale ex-
traordinaire afin d'obtenir
enfin les informations tou-
jours refusées par les deux
directions bancaires sur les
conditions de reprise de l'ac-
tif et du passif du CFN par
la BCN. Une reprise opérée
à fin avril dans la précipita-
tion et sans que l'actionna-
riat ait pu se prononcer mal-
gré les promesses faites en
début d'année.

L association entend aussi
obtenir des explications, non
seulement sur la proportion
dans laquelle les fonds pro-
pres du CFN auraient été
entamés, mais aussi sur l'in-
croyable soubresaut de cota-
tions enregistré en avril der-
nier, quand près du 10% du
capital-actions du CFN a
brusquement changé de
mains. D'un cours de 620
francs, l'action est passée à
900 francs en quelques jours
pour retomber à un peu plus
de 400 francs aujourd'hui ,
soit 100 francs en dessous de
sa valeur nominale! Y a-t-il
eu délit d'initié?

Suivant les réponses obte-
nues et le poids qu'elle repré-
sentera, l'association n'ex-
clut pas d'autres démarches
telle que la demande de l'ins-
tauration d'un organe de
contrôle pour superviser les
expertises et superexpertises
apparemment contradic-
toires en cours, voire même
l'engagement d'actions pé-
nales en cas de faute grave,

(cp)

La CIN sceptique
Neuchâtel : valeur locative des immeubles et estimations cadastrales

La semaine dernière, le
Conseil d'Etat faisait
connaître les nouveaux
taux de calcul de la va-
leur locative des apparte-
ments et maisons occu-
pés par leur propriétaire.
Une proposition quali-
fiée de raisonnable par
les partis de la majorité
politique, mais qui laisse
encore sur sa faim la
Chambre immobilière
neuchâteloise (CIN).

Hier à La Chaux-de-Fonds, la
Chambre immobilière tenait
conférence de presse pour expri-
mer son point de vue, quelque
peu «frustrée» de ne pas avoir
été associée à la présentation du
nouvel arrêté («L'Impartial» du
17 mai), lequel «laisse dans
l'ombre de nombreux problè-
mes »

FRUIT
D'UN COMPROMIS

Président de la CIN, Me Amiod
de Dardel a souligné que le ré-
sultat pbtenu était le fruit d'un
compromis dans lequel les partis
de là majorité avaient pesé de
tout leur poids politique, la
Chambre estimant que la ba-
lance penchait désormais «dans
le sens souhaité dès le début des

,,
travaux de reestimahon, feu
1989».

Néanmoins, le taux deifose"
(5,5% jusqu 'à 500.000 francs
d'estimation dès janvier 1995,
contre 7% pour les 200 premiers
mille et 6% pour les 200 sui-
vants aujourd'hui) reste élevé en
comparaison de celui de
l'épargne. «Surtout si l'on consi-
dère que de nombreux loge-
ments ou maisons ont été acquis
en remplacement de tout autre
épargne, au titre de la pré-
voyance, les nouveaux taux
pouvant même être particulière-
ment lourds lorsqu 'ils ne s'ap-
pliquent pas directement aux
bâtiments, mais à des réserves
de terrains en vue de possibles
constructions ou aux surfaces
non utilisées de vastes immeu-
bles anciens», dira M. de Dar-
del.
DÉDUCTION BIENVENUE
MAIS.:.
Par ailleurs, la CIN estime que
de diminuer le taux de la valeur
locative de 10% lorsque le pro-

• *- y,
priétaire du bien considéré y ha-
bitef-dèpùis 20 ans et de 20%
_70$:Êel$ qui réside dans son
propre immeuble, sans interrup-
tion, depuis plus de 25 ans est in-
suffisant.

La déduction, nouvelle, de
l'entier des intérêts passifs, telle
que l'impose la jurisprudence -
ce qui n'a rien d'un «cadeau» de
l'Etat - est bienvenu, mais la
Chambre estime que d'avoir di-
minué de 5% les déductions for-
faitaires d'entretien est une héré-
sie puisque les coûts n'ont pas
diminué en 23 ans!

«Mais où le bât blesse dou-
loureusement, selon Me Gérard
l'Héritier qui présidera la CIN
dès cet automne, a trait aux ef-
fets secondaires de la réestima-
tion cadastrale : des effets fis-
caux négatifs qui concernent la
taxe foncière, appliquée notam-
ment dans les deux villes du
Haut, l'impôt complémentaire
immobilier dévolu aux sociétés,
les impôts de succession et
même, au plan social, l'octroi de
prestations complémentaires ou

d'autres prestations dont peu-
vent aussi bénéficier les proprié-

"""•fâifeSIfëhciers noh fortunés qui
n'ont pour tout ' revenu que
l'AVS».
TROUBLANT
Toujours selon la Chambre, il
faut aussi souligner les distor-
sions économiques qui existent
entre le Haut et le Bas en ma-
tière immobilière: les nouveaux
cadastres, mesurés au même dé-
nominateur commun dans tout
le canton, ne tiennent guère
compte du prix moyen des tran-
sactions enregistrées dans les di-
verses régions du canton, no-
tamment exprimé par le prix du
terrain.

Exemple parlant: le territoire
chaux-de-fonnier, hors centre-
ville, est uniformément estimé à
150 francs le m2, alors que plu-
sieurs localités du Littoral, à
l'instar de Cortaillod, ne sont
qu'à 125 francs! C'est pour le
moins troublant , tant pour le
professionnel que pour le qui-
dam... M.S.

Et la taxe
foncière?

A La Chaux-de-Fonds, la
taxe foncière est dans le colli-
mateur des partis de droite.
D'autant plus que la réestima-
tion cadastrale en cours dans
le canton tend à faire grimper
la valeur locative des immeu-
bles. Une fois cet exercice ter-
miné, selon le conseiller géné-
ral radical Marc-André Nar-
din, le maintien de la taxe fon-
cière au taux actuel (2%o en
zone urbaine) rapporterait
quelque 2,2 millions de plus
aux finances communales.;
«Comment: dès lors espérer
améliorer l'attractivité d'une
ville où la pression fiscale est
nettement supérieure à la mo-
yenne cantonale?», a-t-il de-
mandé au Conseil communal
lors de la dernière séance du
législatif local. Et d'ajouter
que son groupe attendrait de
pied ferme la présentation du
budget 95.

La réestimation cadastrale
n'étant de loin pas terminée à
La Chaux-de-Fonds, le
Conseil communal n'a pas en-
core mesuré ses incidences. Le
directeur des finances Daniel
Vojgel admet que, sans modifi-
cation, la taxe foncière de-
viendrait la deuxième source
de revenus de la ville, après
l'impôt des personnes physi-
ques. «Un tel cadeau serait
difficile à accepter», concède-
t-il. (am)

Cadastr... ophes?
REGARD

Laisser s'écouler 23 ans entre deux estimations
générales des cadastres dans un canton n'est à
l'évidence pas  une démonstration de clairvoyance
économique ni de gestion politique prévisi onnelle,
à voir aujourd'hui les diff icultés soulevées par
l'entreprise.

En 23 ans, bien des événements majeurs sont
venus brouiller les cartes du marché immobilier et
f ausser les appréciations f i s c a l e s  de la valeur des
biens f onciers, rendant du même coup p lus
grandes encore les disparités entre les diverses
catégories de propriétair es et entre propriétaires
et locataires. Alors même que la législation en la
matière n'existe que dans le dessein de tenter
d'établir une certaine équité entre les
contribuables.

Deux chocs pétroliers, trois crises économiques

graves et un «boom» immobilier exceptionnel ont-
ils convaincu nos édiles de ne p a s  répéter l'erreur
consistant à ne pas oser remettre les pendules à
l'heure, sous prétexte qu'un dossier aussi
impopulaire ne s'ouvre que sur requête expresse?

Une attitude qui serait particulièrement
dommageable si l'histoire se répétait, car il y  a
f o r t  i p a r i e r  que les «gagnants» f iscaux
d'aujourd'hui - les propriétai res qui ont acheté
leur bien au prix f ort à la f i n  des années 80 —
soient les perdants de demain.

Comme il semble exclu d'adapter
automatiquement les estimations cadastrales à
l'indice du coût de la vie, c'est en prévoyant une
périodicité de réexamen de dix à douze ans que
l'on devrait limiter les dégâts à l'avenir.

Mario SESSA

Plateau de Maîche

*|Des trafiquants ont
i dérobé trois jeunes
I faucons pèlerins

¦dans une falaise du
j plateau de Maîche.
I Le pillage de ce nid
¦ est d'autant plus re-

î grettable qu'en rai-
j son des conditions
I météo détestables de
¦ ce printemps, la plu-
I part des couvées
lavaient échoué*...
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Faucons pèlerins
kidnappés

Météo: Lac des
BrenetsMis a part quelques brumes ou

nuages résiduels ce matin , temps en 751,20m
grande partie ensoleillé.
Demain:

Lac de
Temps devenant nuageux et frais, Neuchâtel
avec des averses. Vendredi, nébulo- 4,Q Qn
site changeante. 4^'yu m

Fête à souhaiter mercredi 25 mai 1994: URBAIN

-_ [__ —_ M^^^^^M^^  ̂*¦ i * ¦- ' i M I i "

22° 10° 0°
Lever: 5 h 46 Lever: 21 h 46
Coucher: 21 h 12 Coucher: 5 h 57 3300 m I L'Impartial

Avocats jurassiens

I La Chambre des avo-
Icats . '. jurassiens
j(CAJ) s'est émue
< des épisodes récents

-jqui ont vu deux
j membres du barreau
Jurassien faire l'objet
;de mesures discipli-
J naires internes,
i Lémoi de la CAJ a

¦J augmenté quand,
'] successivement, ces
jdeux moutons noirs

'len robe ont .décidé
• de renoncer à leur

brevet d'avocat...
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Moutons
en robe noire
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Neuchâtel

h 84 «tags», une my-
! riade d'immeubles de
1 Neuchâtel et envi-
[ irons souillés, 75 plai-
gnants: entre les
l«Ker», «Remo»,
j «Sac», «Sony» et au-
_ très acronymes sibyl-
¦ lins, les cinq préve-
I nus à la bombe facile
I ont comparu hier de-
vant le Tribunal de
police.

ï ,: Page 26

La Domoe
trop facile

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS !

JURA BERNOIS
:

JURA ¦
!
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C'est la faute à Cendrars
Exposition couronnant un travail multidisciplinaire au Gymnase cantonal

Une classe du Gymnase
cantonal, la 2S3, pro-
pose un voyage dans le
temps, plus particulière-
ment en l'an 1913. De-
puis hier et jusqu'au 27
mai, nos lecteurs sont in-
vités à se plonger dans
les découvertes et autres
événements d'actualité
de cette année-là, les
gymnasiens ayant rédigé
quatre pages publiées
dans notre rubrique
«Ouvert sur...». Depuis
hier, dans le hall du
Gymnase, une exposi-
tion présente différents
travaux entrepris durant
cette semaine d'ensei-
gnement multidiscipli-
naire.

C'est la faute à Cendrars et à So-
nia Delaunay... En effet, c'est en
s'approchant de la création si-
multanée de l'écrivain et l'artiste
qui ont fait œuvre commune
avec la «Prose du Transsibé-
rien», aboutissant à «un livre
comme on n'en a jamais vu» dit
Cendrars, que les gymnasiens de
la classe 2S3 ont eu un déclic. Ils
ont été titillés de l'envie d'en sa-
voir plus sur le début du siècle,
plus particulièrement sur l'an-
née 1913, date de la création
commune de Biaise Cendrars et
de Sonia Delaunay qui se trouve
à la Bibliothèque de la ville.

Quatre professeurs, Jean-Da-
niel Goumaz, Sandro Marcacci,
Jacques-André Maire et Phi-
lippe Boillat, ont eu envie de
concrétiser par là une multidis-
ciplinarité toujours souhaitée,
mêlant les sciences à l'histoire, la
littérature aux Beaux-Arts.

1913 en art et en exposition
La roue de bicyclette, un vrai-faux Duchamp. (Impar-Gerber)

Dès lors, sus aux recherches
dans les musées et bibliothè-
ques, place à la découverte sur le
terrain et dans les souvenirs.
UNE EXPOSITION ET
UNE ÉDITION SPÉCIALE
Hier, le directeur du Gymnase
cantonal Claude-Eric Hippen-
meyer ouvrait l'exposition
consacrée à ce vaste travail de
recherches, présentée jusqu'en
fin de semaine dans le hall du
gymnase.

«C'est une exposition excep-
tionnelle» soulignait le direc-
teur ; il faisait allusion au travail
chamboulant les habitudes et
centré sur un thème, ainsi qu'à
la qualité des résultats obtenus.
Ces derniers, publiés en nos
pages, ont encore abouti à un ti-
rage à part, sorte de petit jour -
nal à en-tête d'époque. Para-

doxalement, le directeur anno-
nçait aussi ce travail comme or-
dinaire, répondant à
l'interrogation de nombreux en-
seignants qui souhaitent vive-
ment cette interdisciplinarité.

Quatre facettes méritent
d'être relevées: l'apprentissage
de l'autonomie et de la respon-
sabilité dans le travail, la moti-
vation et le plaisir qui sont nés
de ce véritable défi , l'application
du principe même de culture
sortant des sentiers battus et dé-
cloisonnant les branches sco-
laires et l'application d'un désir
d'ouverture de l'école, les infor-
mations étant glanées dans la
cité, ses gens et ses institutions.
Heureux, le directeur a remercié
à gauche et à droite, l'équipe des
professeurs, les élèves, et le jour-
nal local pour son important
soutien et l'accès de ses colonnes
aux étudiants. Les contributions

en ont été stimulées: des choix
des articles à publier ont été in-
dispensables et les élèves se sont
révélés parfois bien sévères...

Une démarche picturale sur
les relations entre le texte et la
création graphique a été menée
avec l'aide d'une autre classe, la
2L1D1. Elle enrichit cette thé-
matique. Quelques échantillons
de tourbe, l'expérience recon-
duite de l'extraction du caro-
tène, des tableaux descriptifs sur
la glaciologie, le début du Parc
national, les créations plastiques
et modernes de l'époque, le pa-
norama est vaste et l'exposition
mérite le détour. L'année 1913,
une année comme les autres, et
pourtant si riche en nouveautés
et progrès. I.B.

• Lire aujourd'hui en page 36,
«Ouvert sur... la littérature de
1913»

BRÈVES
Bâtiments communaux
Mazout économisé
En 9 ans, le programme
d'amélioration des bâti-
ments communaux, dû au
responsable du Service de
l'énergie Maurice Grùnig, a
permis à la ville de La
Chaux-de-Fonds d'écono-
miser 1300 tonnes de ma-
zout. Cette information est
publiée dans «L'Energie»,
périodique édité par la
Conférence romande des
délégués à l'énergie avec le
soutien de la Confédéra-
tion. Ce journal contient en
outre de nombreuses infor-
mations sur les économies
d'énergie et est diffusé en
tous ménages. (Imp)

Une tourte pour du sang
Vive le 5000e!

Henri Page, de La Chaux-
de-Fonds, aime bien offrir
une pinte de bon sang: le
sien. C'est d'ailleurs un ha-
bitué du Centre de transfu-
sion de la Croix-Rouge.
Récemment, il s 'est vu re-
mettre une magnifique
tourte (photo Impar-
Leuenberger) : le hasard a
voulu que ce jour-là, Henri
Page soit le 5000e donneur
depuis le début de Tannée.
Bon an mal an, le Centre de
transfusion enregistre
13.000 à 14.000 dons de
sang, (am)

One, two, three
Bikini Test

Nous redoutions de decouvnr
samedi soir un Dee Dee Ra-
mone ramolli, lessivé. Soulage-
ment des vieux fans: il n'en est
nen.

Certes, Dee Dee joue mainte-
nant en deuxième division. Ja-
mais il ne sera les Ramones à lui
tout seul. Oui, il chante comme
une gargouille de Notre-Dame
et n'est pas exactement l'égal de
Johnny Ramone à la guitare. Et
alors? Il nous balance du pur
punk rock new-yorkais buté, à
l'arraché, sans anesthésie, et
c'est le bonheur.

Quand Dee Dee investit la
scène vers 23 h 45, il vient de se
réveiller ; sa journée commence.
Vingt ans de punkitude, ça ne
concourt pas à l'harmonisa tion
des horaires. L homme est cons-
tellé de tatouages, ruisselant de
sueur, magnifiquement pri-
maire. Le batteur cogne comme
un sourd microcéphale et le bas-
siste (visiblement de l'école Sid
Vicious) a l'attitude qu 'il faut:
jambes en V et basse à la hau-
teur des genoux. Les 45 pre-
mières minutes sont une orgie
supersonique de nouveaux titres
et de classiques des Ramones et
des Heartbreakers. C'est assez
pour atomiser le chroniqueur et
détremper les T-shirts. C'est bon
de laisser, de temps à autre, son
cerveau au vestiaire. Le tout est
de le récupérer à la sortie, (mam)

L'actualité à «L'Œil nu»
Un nouveau journal pour les purs et durs

Le numéro zéro de «L Œil nu»
est paru discrètement, il y a quel-
ques semaines. Ce nouveau pério-
dique devrait paraître six à dix
fois par année. Il se proclame
«Journal de libre information et
d'agitation du flacon social» et
pourrait bien changer de titre au
gré des humeurs de ses rédac-
teurs.

La page de couverture est occu-
pée par un édito-manifeste-pro-
gramme des réjouissances. On y
lit notamment que «L'Œil nu
crèvera les abcès, fera baisser
vertigineusement le tirage des

torchons qui nous brûlent la cer-
velle (...), ouvrira les portes
interdites (...), se payera de
bonnes tranches de rire.»

A l'intérieur, on trouve pêle-
mêle un témoignage sur l'am-
biance à Mostar (ex-Yougosla-
vie), la saga de Marché 6 racon-
tée de l'intérieur, un appel à
l'objection de conscience face à
l'assurance-maladie obligatoire,
des pamphlets, des dessins...

La distribution de «L'Œil nu»
est artisanale. Pour les contacts,
s'adresser à Urs Stamm, rue du
Collège 56, 2300 La Chaux-àe-
Fonds. (am)

Handicapes et entreprises
Journée d'étude du Centre IMC et du Rotary Club

Dans le cadre des manifestations
marquant son 25e anniversaire, le
Centre IMC organise, de concert
avec le Rotary-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises, une jour-
née d'étude et de réflexion sur le
thème de «La place de la per-
sonne handicapée dans l'entrepri-
se».

Cette journée aura lieu au Club
44. Elle s'ouvrira sur une pré-
sentation de l'Unité de forma-
tion professionnelle du Centre
IMC par ses enseignants. Suivra
la présentation du parcours de
deux jeunes actuellement inté-
grés dans le circuit économique
ordinaire par les employeurs.
Différents représentants des mi-
lieux patronaux feront ensuite

part de leurs expériences vécues
dans le domaine de l'intégration
des handicapés dans les entre-
prises. L'accueil dans les écoles
professionnelles sera également
évoqué.

L'après-midi sera consacré à
des exposés: André Kummer
parlera des orientations de l'as-
surance invalidité en matière de
placement en entreprise, Phi-
lippe Portai expliquera la politi-
que française des quotas , suite à
une loi de 1987 imposant l'enga-
gement de personnes handica-
pées, et Jean-Claude Berger exa-
minera la formation des maîtres
professionnels en la matière. La
conférence prévue le soir au
Club 44 est annulée et reportée à
une date ultérieure, (am)

AGENDA
A la BJ, Ronde 9
Des contes
et des peintres
Pour aller au-delà de l'ex-
position des dessins d'en-
fants inspirés des grands
peintres, la Bibliothèque
des Jeunes de Ronde 9 an-
nonce la venue de Pierre
Schwaar avec des contes
sur la peinture et les pein-
tres, mercredi 25 mai, à 14 h
pour les enfants de 8 à 12
ans et à 15 h 15 pour les
petits de 4 à 7 ans. (ib)

Un prix
pour la ville

ASPAN

Décidément, 1994 est une année
faste pour La Chaux-de-Fonds.
Outre le prix Wakker, décerné
par la Ligue suisse pour le patri-
moine, une autre distinction sera
remise à la ville. U s'agit du prix
de l'ASPAN-SO (Association
suisse pour l'aménagement natio-
nal - section de Suisse occiden-
tale), qui récompense les autori-
tés chaux-de-fonnières pour les
développements récents de
l'architecture urbaine.

La distinction sera décernée, au-
jourd'hui, au cours d'une jour-
née d'études de l'ASPAN-SO au
Musée international d'horloge-
rie, sur le thème: «Les villes
abritent les instruments d'une
politique culturelle nationale,
comment les soutenir?»

Outre la remise du prix, cette
journée comprendra un exposé
de Riccardo Mariani, président
de l'Ecole d'architecture de
l'Université de Genève, sur «La
création de villes nouvelles à la
suite de catastrophes». David
Streiff, directeur de l'Office fé-
déral de la culture, dira «com-
ment la Confédération peut re-
connaître le rôle des villes dans
le rayonnement culturel suisse».

En fin de journée, une table
ronde animée par Bertil Gal-
land, journaliste, réunira les
deux orateurs cités plus haut
ainsi qu'Yvette Jaggi, syndique
de Lausanne, Hughes Wûlser,
délégué aux affaires culturelles
de La Chaux-de-Fonds, Cari
Fingerhuth, architecte à Bâle et
Erica Deuber-Pauli, directrice
de la division art et culture de la
ville de Genève, (am)

JT
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

\tlllllt)
Hôtel-Restaurant

La Couronne
Les Planchettes, *-?039/23 41 07

Suite aux fêtes
de Pentecôte,

le restaurant est fermé
aujourd'hui toute la

journée.
' 132- 601490

Vols et stupéfiants au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a ré-
cemment condamné C. S. à deux
ans de prison ferme et ratifié son
placement dans une maison spé-
cialisée. Le prévenu s'acquittera
de 500 francs d'amende, de 9900
francs de frais, d'une créance
compensatrice de 1000 francs et
d'une indemnité d'avocat d'office
de 2956 francs.

Abandonné par son père, C. S. a
touché aux stupéfiants dès l'âge
de 14 ans. A 16 ans, il aborde
l'héroïne. Puis, sans aide, pen-
dant deux ans, il ne prend plus
rien. Ensuite, il replonge. Il fait
des petits boulots, gagne 2200
francs par mois. Sa consomma-
tion mensuelle d'héroïne, deux
doses quotidiennes à 50 francs,
lui revient à 3000 francs.

Indépendamment de l'accou-
tumance au produit , il a des
dettes de drogue, le milieu le
harcèle: 51 vols, faux dans les ti-
tres, conduite sans permis,
voyages sans titre de transport.
De plus, C. S. a revendu 90
grammes d'héroïne.

Il ecumait les villas, celles du
nord de la ville, celles du sud,
puis celles des villages voisins. A
la lecture des actes d'accusation,
on est étonné de voir ce que les
gens laissent dans leurs voitures
en argent et cartes bancaires,
dont C. S. n'a pas manqué de se
servir abondamment. Ce qui l'a
conduit à se faire pincer , et à la
révocation des sursis antérieurs
car C. S. a agi pendant le délai
d'épreuve.

De guerre lasse, il s'est rendu
lui-même dans une maison pour

toxicomanes. A part un intérêt
un peu exagéré pour les jeunes
femmes pensionnaires, on ap-
prend que son séjour se passe
bien.

Le jugement, un consensus du
Ministère public et de la défense,
laisse à C. S. une dernière possi-
bilité de se sortir du trou.
PETITS LARCINS
En outre, le même jour, le Tri-
bunal a jugé V. A. Ce jeune
homme a commis quelques vols
et des infractions à la loi sur les
stupéfiants. Il a été condamné à
12 mois d'emprisonnement,
moins 44 jours de détention pré-
ventive, et arrêté sur le champ.

D. de C.

• Composition de la Cour: pré-
sident M. Frédy Boand, jurés
Mme Mary-Jane Monsch, M.
Raymond Monnier. Ministère
public, M. Daniel Blaser, substi-
tut du procureur, greff ière Mlle
Patricia Joly.

Le poids du milieu
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Des mamans pour le jour !
Association des «Mamans de jour»: assemblée générale et chèque bienvenu

«Mamans de jour», c'est
un service qui fonctionne
depuis quatre ans dans le
canton de Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds; au
fil des années, l'organisa-
tion s'affine et la nécessi-
té d'un tel service s'est
imposée. Mais, le comité
et les animatrices restent
confrontés au même pro-
blème: que la demande
rejoigne l'offre et vice-
versa, sachant que les
mamans d'accueil ne
sont pas toujours dans
les quartiers où des en-
fants cherchent place...

L'Association «Mamans de
jour» de La Chaux-de-Fonds a
tenu récemment son assemblée
générale. Elle a eu le bonheur de
recevoir un joli chèque de 4000
francs, remis par le Rotary Club
des Montagnes. Cet appui fi-
nancier, qui s'ajoute aux cotisa-
tions des membres et aux dons
faits par des entreprises et des
privés, permet de combler le dé-
ficit chronique du service.

En effet, les charges, repré-
sentées par les modestes rétribu-
tions de 3,50 francs l'heure ver-
sées aux mamans gardiennes, ne
sont pas couvertes par les re-
cettes émanant des parents

Remise d'un chèque par le Rotary Club des Montagnes neuchâteloises
Ce don d'une somme de 4000 francs a été fait lors de la récente assemblée générale des
«Mamans de jour» (Impar-Gerber)

plaçants; ces derniers paient une
redevance horaire en fonction
de leur revenu et, dans la four-
chette de 1 à 5 francs l'heure, ce
sont plus souvent les minimums
que les maximums qui sont dus.

Outre les dons et contribu-
tions extraordinaires, une aide
de la ville permet de couvrir le
déficit et l'Etat est engagé finan-
cièrement pour les frais adminis-
tratifs.

14.000 HEURES

Du côté de l'Association chaux-
de-fonnière, même si le comité
sait qu'il doit chaque année
prendre son bâton de pèlerin
pour équilibrer ses comptes,
«Mamans de jour» se développe
avec bonheur. Une vingtaine de
mamans gardiennes sont ins-
crites et dix-huit d'entre elles ont
accueilli entre 25 et 30 enfants

l'année dernière, représentant
14.000 heures de garde. Les ani-
matrices se confrontent un peu à
la quadrature du cercle. Comme
elles ne peuvent déplacer les
maisons, des demandes ne sont
pas couvertes dans certains
quartiers comme ceux de l'hôpi-
tal et du collège de la Charrière;
les parents plaçants, souvent en
fait des familles monoparen-
tales, ne disposent pas de voi-

ture pour conduire leurs enfants
là où des mamans de jour of-
frent leurs services.

Depuis quelques temps, le
chômage change la donne et
quelques familles cessent mo-
mentanément les placements
pour parfois, dans un délai très
rapide, refaire une demande.
«Mais tout se négocie et nous
tentons de résoudre chaque si-
tuation» commente l'une des
animatrices, relevant qu'ainsi
problèmes et inquiétude s'apla-
nissent rapidement.
DIALOGUE RENFORCE
Le dialogue est partie intégrante
des relations entre l'Association,
les mamans de jour et les pa-
rents plaçants et les contacts ont
été renforcés, donnant l'occa-
sion d'échanger des expériences
et de renforcer l'information.
Un cours a permis d'aborder la
prévention des accidents de la
petite enfance et une petite fête,
pour la Saint-Nicolas, a réuni
une vingtaine d'enfants placés et
les familles. Des projets sont
dans l'air. Un regret toutefois,
les parents plaçants ne sont pas
très nombreux à saisir ces offres
de contacts.

Précisons encore qu'être ma-
man de jour implique une part
de bénévolat, la contribution
versée ne représentant pas un
vrai salaire, mais les mamans au
foyer apprécient cette petite ren-
trée financière. Avis aux intéres-
sées. I.B.
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AGENDA
Club des loisirs
Assemblée générale
Le prochain jeudi du club
des loisirs sera consacré à
son assemblée générale.
Elle sera suivie de la projec-
tion du film «Pro Senectute
au service des personnes
âgées et de leur entourage»,
commenté par Jean-Phi-
lippe Uhlmann, directeur de
Pro Senectute Neuchâtel.
Jeudi 26 mai, 14 h 30, à la
Maison du Peuple, 2e
étage. (Imp)

Club 44
Réflexions
sur l'actualité
Ecrivain et diplomate, David
Catarivas fut notamment
conseiller culturel auprès de
l'Ambassade d'Israël à Pa-
ris. Cet observateur pas-
sionné de l'actualité sera
jeudi à 20 h 30 au Club 44
pour commenter les événe-
ments récents survenus sur
la scène internationale, sur
l'invitation de la Commu-
nauté israélite de La Chaux-
de-Fonds. (Imp)

Salle de musique
Belkin et Dalberto
Un concert extraordinaire,
enregistrement «live», aura
lieu jeu di 26 mai 20 h 15 à
la Salle de musique. Le vio-
loniste russe Boris Belkin et
Michel Dalberto, pianiste,
interpréteront les sonates
No 1 op. 78, No 2 op. 100 et
No 3 op. 108 de Brahms
pour violon et piano. (DdC)

Aula EPC
Mouvement gnostique
Le Mouvement gnostique
chrétien universel de Suisse
organise ce soir, 20 h 30, à
l'Aula de l 'EPC, Serre 62,
une conférence sur le thème
«Eveille-toi, connais-toi toi-
même». (Imp)

Fête de Mai
Entrainement
des enfants
Dernier entraînement avant
le grand cross de samedi
prochain, les enfants sont
invités à se rendre jeudi 26
mai, de 18 à 19 h, aux
abords de la piscine des
Arêtes. (Imp)

Bientôt un distributeur
Deuxième Chambre du Conseil des jeunes

Siégeant jeudi dernier, la 2e
Chambre du Conseil des jeunes a
rapidement épuisé son ordre du
jour, en présence de huit membres
seulement sur 19 (!). A l'évidence,
l'assiduité aux séances et la prise
de responsabilités ne s'appren-
nent pas en un seul exercice.

Si le président Théo Bregnard
attend toujours de rencontrer les
directeurs du Gymnase cantonal
et de l'Ecole de commerce au su-
jet de l'installation de distribu-
teurs de préservatifs dans les
établissements scolaires, il sem-
ble que le CPJN (Centre de for-
mation professionnelle du Jura
neuchâtelois) devrait en être
doté dans un proche avenir.

Bikini Test, l'un des centres
d'intérêt naturels des adoles-
cents, qui ont organisé une soi-
rée de soutien lui laissant un bé-
néfice de 1900 francs, est revenu
parmi les préoccupations de la
2e Chambre, concernant les
transports à l'issue des concerts.
Ceux-ci sont loin d'être pris
d'assaut et on se demande si la
dépense se justifie.

Peut-être faudrait-il repartir
en campagne et mieux informer
dans les écoles. Un bilan de l'ex-
périence sera tiré à fin juin et dé-
cision sera prise de la reconduire
ou non l'année prochaine. D'au-
tant plus que le budget permet
encore des dépenses impor-
tantes qui pourraient, notam-
ment, couvrir ces frais de trans-

ports ou, selon une suggestion
qui a été émise, servir au lance-
ment de cartes jeunes pour les
concerts de Bikini Test et en
abaisser le prix d'entrée, jugé
trop coûteux.

Enfin , malgré les difficultés
rencontrées et sans beaucoup de
conviction, il a été décidé de
poursuivre le dialogue avec les
occupants du petit immeuble
place du Marché 8a, le besoin
d'un lieu de concerts, de rencon-
tres entre jeunes se faisant vrai-
ment sentir.

Tandis qu'une soirée torrée
clora le premier exercice du
Conseil des jeunes, la prochaine
séance est agendée au 16 juin , au
Centre de rencontre (CAR), à
18 h 30. (sg)

C'est vraiment grand. Saint-Pierre!
Voyage culturel de l'Ecole italienne à Rome

Comme chaque année à l'Ascen-
sion, les élèves de l'Ecole ita-
lienne du canton de Neuchâtel
ont effectué leur voyage culturel.
C'est à Rome que les 82 enfants -
dont une bonne moitié de Chaux-
de-Fonniers - et leurs 26 accom-
pagnants se sont rendus cette an-
née.

Quatre jours inoubliables, de
l'avis des partici pants unanimes,
même si le voyage en train fut
fort long. Les jeunes voyageurs

Les élèves de l'Ecole italienne en voyage
La traditionnelle photo de famille sur l'esplanade de Saint-Pierre, à Rome. (Photo privée)

ont pu visiter la basilique Saint-
Pierre, qui les a frappés par sa
taille gigantesque, le Château
Saint-Ange, le Colisée... Sans
oublier de jeter une pièce de
monnaie dans la fontaine de
Trevi.

Ils ont également pu flâner à
travers les rues de la Ville éter-
nelle, lécher les vitrines des bou-
tiques aux noms prestigieux, et
même faire un tour très apprécié
par certains au... Mac Donald.
Une journée était également
consacrée à une virée dans la

ville voisine de Viterbo et ses en-
virons.

Le comité tient à rappeler
que, depuis que le robinet des
subventions de l'Etat italien
s'est tari , ces voyages sont finan-
cés par les parents et par l'argent
récolté lors des fêtes de Noël et
autres manifestations. La pro-
chaine sera le pique-nique, qui
aura lieu 11 septembre pro-
chain. Pour la suite, les respon-
sables préparent déjà le voyage
95, qui devrait emmener les
élèves vers la Toscane, (am)

Parler au cœur
Fondation Huguenin-Dumittan: premier accrochage 1994

L'ouverture de la quatrième sai-
son de l'atelier-galerie Hugue-
nin-Dumittan s'est faite en l'ab-
sence du Dr Huguenin-Dumit-
tan , malade. Ce premier accro-
chage est dédié à une artiste de
Saint-Prex, Mariella Biasio-Ful-
gosi (notre photo Henry), aqua-
relliste de talent acquise à l'an-
throposophie, dont le travail est
tout empreint d'harmonie et de
beauté. Fleurs, paysages, lutte
de la lumière dans un ciel
d'orage, visages calmes et sages,
tout est prétexte, pour l'artiste, à
la réalisation d'images sereines.

«Au départ , il y a la couleur , une
tache, puis, sans préméditation
aucune, un sujet se précise», dé-
clare-t-elle. Elle travaille ses œu-
vres très longuement et si l'eau
est le véhicule des pigments, elle
ne noie jamais ni ne dilue les
teintes. C'est des épaisseurs de
l'aquarelle que sourd la lumière,
dépassant l'espace pictural pour

toucher au cœur ou a 1 ame.
Quelques lavis et une fort belle
série de fusains, la grammaire de
l'artiste, complètent cette expo-
sition, (sg)

• Fondation Huguenin-Dumit-
tan (Parc Gallet), jusqu 'au 19
juin (me-di 14-18 h).

L'espéranto du geste
Maison du peuple, spectacle d'eurythmie

La Compagnie Eurythmée de
Lausanne a interpellé le public,
récemment, par un spectacle
d'eurythmie, donné à la Maison
du peuple. Sur la droite de la
scène, la récitante, Marlyse
Gander, conte «Le roman de
Perceval», roman, inachevé, de
Chrétien de Troyes (XHe siècle),
tandis qu'une dizaine d'euryth-
miciens, richement costumés, il-
lustrent l'action , mise en scène
par Bernadette Duvann. Ils réa-
gissent au top, pas un quart de
seconde avant le vocable pro-
noncé par la conteuse, pas un
quart de seconde après. La gesti-
que, qui a de la détente, de la ra-
pidité, s'appuie sur la phrase, re-
bondit avec elle. Au fil de la re-
présentation, on s'aperçoit que
ce raisonnement, cartésien, ne
tient pas. Il faut regarder ail-

leurs, vers l'intérieur. Les gestes,
codifiés, esthétiques, fluides et
silencieux, évoquent des lettres
de l'alphabet et celles-ci repré-
sentent des sentiments, des cli-
mats, des concepts parfois, que,
tel un espéranto, les germano-
phones ou anglophones com-
prendront aussi.

L'eurythmie peut se calquer
sur tous les textes poétiques, ou
autres supports sonores. L'acti-
vité de cette discipline tend à un
mieux être.

Des cours d'eurythmie sont
donnés à La Chaux-de-Fonds et
à Courtelary.

DdC

• Inf ormations: P. Stucki,
La Chaux-de-Fonds,
tel (039) 23.94.58.

Marc-André
Oltramare...
... Fondé de pouvoir chez
Publicitas La Chaux-de-
Fonds, qui vient, au terme
d'une longue année de
cours du soir trois fois par
semaine à Lausanne, de dé-
crocher son brevet fédéral
de technicien en publicité.

(Imp)
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a l'immense bonheur
d'annoncer l'arrivée

de sa petite sœur

AU RELI E
le 16 février 1994

â Thai Binh (Vietnam)

Famille
Pierre-André SCHNEIDER

Les Replattes 13
2400 Le Locle

167-501238

AT
C'est avec joie et tendresse que

PATRICIA
annonce la naissance

de sa petite sœur

MARINA
le 24 mai 1994

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

Susanna et François
PEREZ - STÀRKLE

Primevères 2
2400 Le Locle

Vaches au vert 365 jours par an
Une nouvelle méthode de production de fourrage présentée à La Brévine

Produire chez soi, sans
terre et sans engrais, du
fourrage vert pour les
vaches 365 jours par an-
née, quelles que soient les
conditions climatiques,
cela tient de la gageure.
Avec l'hydroponie - une
méthode testée avec suc-
cès en Angleterre, en
Norvège et en Algérie
notamment - la chose
devient possible.
Il suffit de disposer d'un local
aménagé dans un bâtiment exis-
tant pour que le tour soit... pres-
que joué. Ce système, diffusé
par Coopebat - une société fon-
dée récemment au Locle - est
présenté actuellement à La Bré-
vine sous forme expérimentale;
une opportunité, pour les éle-
veurs de la région, de se rendre
compte de visu de son efficacité.

Coopebat est composée d'un
petit noyau de gens sans travail,
qui œuvraient auparavant dans
les domaines du bois et du bâti-
ment. Dévoué à la cause des
chômeurs, Claude Perret , son
directeur, poursuit l'objectif de
développer de A à Z des projets
inédits, sans entrer en concur-
rence avec les entreprises lo-
cales. Ils sont justement l'occa-
sion d'engager temporairement
des personnes au chômage et, si
elles sont en fin de droit , de leur
donner la possibilité de disposer
à nouveau des indemnités. Ce

procède de culture interne, tota-
lement naturel, figure parmi l'un
de ses premiers essais.
ALIMENTATION
PERFORMANTE
L'hydroponie est un type de
culture qui laisse libres des terres
agricoles pour la production
d'éléments économiquement
plus rentables que le fourrage.
Elle constitue une alimentation
extrêmement performante.
Dans les zones de montagne,
elle place le paysan à l'abri des
rigueurs hivernales et libère un
volume important de stockage,
tout en permettant d'adapter la
quantité désirée en fonction des
besoins. N'utilisant que des
grains céréaliers non traités
(orge, blé, avoine, seigle,
maïs...), de l'eau, de la lumière et
ne nécessitant aucun substrat, ni
engrais solide ou liquide, elle se
pratique à l'intérieur d'un local,
préalablement aménagé, à am-
biance contrôlée.

La température y est cons-
tante. L'installation de deux mè-
tres sur deux comporte cinq
étages et 25 plateaux. Le pre-
mier jour, le grain sec est disposé
sur cinq d'entre-eux, le deu-
xième sur les cinq suivants; et
ainsi de suite, jusqu 'à ce que les
cinq étages soient remplis. Le
tout est arrosé et éclairé à inter-
valles réguliers. Il se forme alors
un brouillard assez dense, le but
étant de créer un climat tropical
(80% d'humidité), qui accélère
la croissance. Après cinq jours,
le fourrage du premier étage,

Fourrage vert
L'hydroponie, une méthode pour produire chez soi et 365 jours par année toutes sortes
de céréales. (Favre)

vert et croquant a souhait, est
prêt à l'emploi. Puis, l'exercice
recommence, chaque jour de
l'an, été comme hiver.

A partir de quinze kilos de
grains, 140 litres d'eau et dix
heures de lumière, deux mètres
carrés produisent 100 à 120 ki-
los de matière. Ils assurent la ra-
tion quotidienne de nourriture
verte pour cinq à huit vaches,
dix à douze chevaux, 40 à 50

chèvres, 30 brebis avec agneaux,
250 pondeuses, 400 poulets de
chair... Bref, tous les animaux
de la ferme sont concernés! Ce
genre de fourrage complète leur
alimentation, leur apporte un
équilibre, mais ne saurait s'y
substituer.

Et pour l'éleveur, les
contraintes d'un tel système sont
minimes: règles d'hygiène sim-
ples et élémentaires, éclairage

aux néons, chauffage avec ther-
mostat (le central suffit), local
bien isolé et amenée d'eau. Se-
lon Claude Perret, «le procédé
réduit la quantité de foin à ré-
colter ou à acheter. Il augmente
les productions en viande et en
lait. Il améliore la santé des
bêtes (moins de frais vétéri-
naires) et donne la possibilité de
diversifier certains élevages».

PAF

BRÈVES
Vote
par correspondance
Attention:
faire une demande
En vue des votations des
11 et 12 juin, le Conseil
communal signale que les
personnes désireuses de
voter par correspondance
peuvent faire une de-
mande écrite auprès de la
chancellerie communale.
Le matériel pourra être reti-
ré du 24 mai au 2 juin.
D'autre part, le vote par
anticipation pourra être
exercé au poste de police,
non stop, du lundi 6 juin à
0 heure au samedi 11 à 6
heures, (comm)

Les Ponts et Brot
Bienvenue
aux nouveaux citoyens
Selon la tradition, après
l'habituel cortège et en
prélude à la Fête villa-
geoise des Ponts-de-Mar-
tel, les nouvelles ci-
toyennes et nouveaux ci-
toyens de cette localité et
de la commune voisine de
Brot-Plamboz, ont été of-
ficiellement accueillis.
Respectivement par Mi-
chel Monard, président
des Ponts et Eric Haldi-
mann, son homologue de
Brot-Plamboz. Le premier
a ainsi eu l'occasion d'ap-
peler Pascal Audétat, Ca-
role Botteron, Amanda
Cossu, Laurent Gonin, Na-
dia Ferrazzini, Elizabeth
Lourenco-Rodrigue,
Swen Dubois, Christelle
Robert-Nicoud, Michael
Stauffer, Carine JeanMai-
ret. Quant au second il a
félicité Sandrine Monard,
Isabelle Perret et Bernard
Monnet. Tous ont reçu
une attention de la part de
leur commune respective.
(Imp)

Le petit bleu
Nouveau bus pour Le Locle Natation

Il a bien servi: 13 ans d'âge,
98.000 km au compteur! Mais il
était temps de le changer. Or
donc, l'autre soir, le club Le Lo-
cle Natation a pris possession de
son nouveau bus VW flambant

L ancien et le nouveau
Après 98.000 km de bons et loyaux services...

(Impar-Perrin)

neuf, d'un beau bleu de circons-
tance, orné du fameux sigle
LLN.

Comme son prédécesseur, il
servira accessoirement à trans-
porter du vieux papier, lors des

ramassages ponctuels organisés
par le club. Mais sa tâche princi-
pale sera d'emmener les jeunes
espoirs du LLN vers leurs
entraînements à l'extérieur et
aux divers concours auxquels ils
participent.
AUTOFINANCÉ
Question facture, le comité sou-
ligne avec fierté que ce bus a été
entièrement autofinancé, à
l'aide d'actions telles qu'un
stand aux Promos, les 24 Heures
nautiques, le ramassage de pa-
pier ou les cours de l'école de na-
tation.

Les subventions et le sponso-
ring n'ont pas été mis à contri-
bution pour un centime! Autre
sujet de satisfaction: comme le
remarque le président du LLN,
Richard Hentzi, «on voit que ce
nouveau bus est motivant, les
résultats des compétitions le dé-
montrent». C'est vrai que c'est
bien de pouvoir aller n'importe
où en Suisse ou en France sans
tout le temps compter sur les pa-
rents... (cld)

Familles, je vous aime!
Fondation Sandoz: conférence de Nahum Frenck

L'Ortie, espace de vie et
d'échange autour de la santé, in-
vitait jeudi soir, dans le cadre du
Forum de la Fondation Sandoz,
le pédiatre et thérapeute de fa-
mille Nahum Frenck, «Discipline
et sanction» étant le thème de
cette conférence suivie d'un court
débat

Nahum Frenck dégage confian-
ce et humour. C'est rassurant,
on ne va pas écouter un discours
lénifiant. Le docteur Frenck
joue de son public et le tient en
haleine, replaçant les problèmes
familiaux dans un contexte large
et ouvert, dédramatisant les si-
tuations les plus tendues.

Dans la salle, beaucoup de
pédagogues, mais surtout des
parents et auditeurs attentifs.
Nahum Frenck parle des rap-
ports entre la famille et «les au-
tres», puis des échanges entre les
différents membres de la cellule
familiale. Les anecdotes tirées
de sa longue pratique de théra-
peute sont nombreuses, inci
tant à une réflexion construc-
tive.

Les idées émises sont évi-
dentes, mais présentées d'une
façon extrêmement intelligente,
et toujours étayées d'exemples
frappants.

Ainsi, un enfant confronté à
deux règles différentes (l'une
émise par son père et l'autre par
sa mère) sera dans la même si-
tuation qu'un automobiliste cir-
culant sur une route anglaise et
française à la fois.

L'enfant ne supporte pas l'in-
justice, il aime la cohérence en-
tre ses parents, même s'il ne dis-
pose que de peu de moyens pour
manifester sa colère ou son mé-
contentement. Plus que de rap-
peler merveilleusement des évi-
dences, Nahum Frenck se
penche sur les causes des mau-
vais fonctionnements d'une cel-
lule familiale: les difficultés du
couple, ces foutus devoirs qui
font tant transpirer les parents-

Impossible de parler de tout.
Sachez simplement que le doc-
teur Frenck reviendra dans la
région pour la suite d'un débat
qui promet d'être passionnant.

(sp)

BRAVO A
Jacques-André Maire...
... des Ponts-de-Martel,
biologiste de formation,
diplômé de l'Université de
Neuchâtel et enseignant
au Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds, qui a
récemment été nommé par
le Conseil d'Etat au poste
de directeur ad intérim du
séminaire pédagogique de
l'enseignement secon-
daire. Il prendra ses nou-
velles fonctions à la rentrée
scolaire, puisqu 'il conti-
nuera à enseigner au Gym-
nase jusqu 'aux prochaines
vacances. (Imp)

SEMAINE DU 25 AU 31 MAI

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînement tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: tél.
26.65.48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Rochers de Tablette-Bois des
Lattes. Réunion des partici-
pantes vendredi 27 mai à 17 h
30 au Cercle de l'Union.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 27, assemblée men-
suelle au Fiottet. Samedi-di-
manche 28-29, cabane Monte
Leone à ski. Mardi 31, varappe
au Soleil d'Or dès 17 h, à la halle
du Communal en cas de mau-

vais temps. Gardiennage: M.
Robert-Tissot, R. Gindrat.

• CHŒUR D'HOMMES «ÉCHO
DE L'UNION».
Lundi 30 mai, répétition à 20 h à
la Maison de paroisse. Vacances
jusqu'au 29 août, bonnes va-
cances à tous.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE.
Entraînements mercredi dès 17
h aux Planchettes et samedi dès
14 h au chalet. Premiers
contacts avec toutes personnes
intéressées le samedi entre 14 h
et 15 h au chalet.

• CLUB JURASSIEN SECTION
COL-DES-ROCHES.
Mardi 31 mai, Crêt-du-Locle -
Combe des Enfers. Limite et
bornes communales. Cartes
1:25.000 No 1143 «Le Locle» et
No 1144 «Val-de-Ruz». Rendez-
vous à 17 h à la place Bournot.

• CONTEMPORAINES 1915.

Vendredi 27 mai, dîner â La
Chaux-du-Milieu. Rendez-vous
à la poste du Locle à 10 h 30, dé-
part du bus 10 h 45.

• CONTEMPORAINES 1919.
Rendez-vous au Cercle de
l'Union à 14 h 30, dernière ins-
cription et paiement de la
course.

• CONTEMPORAINES 1924.
Jeudi 2 juin à 14 h. Cercle de
l'Union, dernières directives
pour notre beau voyage.

• CONTEMPORAINES 1950-51.
Visite du 28 mai, mines d'as-
phalte de Travers, rendez-vous
place du Marché, au Locle, à 12
h 45. Inscriptions encore possi-
bles vu les congés de Pentecôte
(28.11.69)

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: tous les samedis
dès 13 h 30 au chalet du club
sur les Monts. Le mercredi dès
18 h 30, au même endroit. Ren-

seignements: 23.45.21. ou
31.70.60. Toutes races de
chiens acceptées avec ou sans
pedigree.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE

DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: tél. 31.81.34
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean.tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Rédaction
du IQCIE
Tel: 039/31 33 3Î
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claîré-Lise DROZ
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! Le Crêt
Dépannage 24 h sur 24

I Verger 22
| 2400 Le Locle

V Natel: 077/37 44 10 s

| ou 039/31 59 33 £
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Imbattable! 1
Entretien gratuit
100000 km, valable 3 ans.
Vous ne vous en tirerez jamais à meilleur compte. Toyota vous offre le service. Et désormais
aussi pour la Carina Sportswagon. Vous ne payez que les pneus et la vignette. Tout le reste
est gratuit: pièces et main d'oeuvre, garnitures de freins et d'embrayage, tests antipollution.
Entretien gratuit selon plan de service Toyota et garantie totale jusqu'à 100 000 km pendant
3 ans. Tous les modèles sont aussi disponibles en leasing attrayant. Carina ES Sportswagon
(ill.), Liftback ou Sedan, i partir de Fr.25 990.-. Venez l'essayer sans plus tarder.

MAINTENANT CHEZ: ' 

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

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 107;et 147, 23 64 44/45
t» . . . .

Agences locales: - La Chaux-de-Fonds: Cassi & Imhof S.A., 26 88 44 • Le Locle: Garage du Crêt, 31 59 33 -Saignelégier:
Auto-Sport 3000 S.A., 511220 • Sonvilier: J.C. Bering Automobiles, 4115 55
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NOS COURS PROFESSIONNELS
jjj jjjj D'ANGLAIS i
3J|jj|j Préparation aux JS

• Examens de l'Université de Cambridge
s:::::: PET. FCE, CAE M
jjjjjjj • Examen préliminaire correspondance corn- HS

merciale de la Chambre de Commerce britan- aS
* • • • • •** •  r-*- r-» *o y"**. ¦**"¦-» ¦¦¦¦:::::::: nique en Suisse BSCC |g|

• Programme audiovisuel «Management En- gH
glish» pour les affa ires; niveau intermédiaire j|jj

Il NOS COURS PROFESSIONNELS
11 D'ALLEMAND jjj [

• Examens du Goethe-Institut de Mùnchen
!::::::: ZDaF, ZMP, KDS \\\\\:;;; ::: •*»«•<

• Programme «Correspondance Commerciale» ••«•
::::::: tous niveaux ::::!¦••••••• ••••!

::::::: COURS DE NIVEAU DÉBUTANT ET ::::!
::::ii: INTERMÉDIAIRE: selon notre méthode iijjj

SUPERLEARNING permettant d'apprendre jjjjj
:::::::: par la communication. Même les élèves de •••?!
::::::: niveau débutant peuvent s'exprimer continuelle- ••:?!
::::i:i ment dans la langue qu'ils apprennent.
::::::: Privé ou en mini-groupes. jHjj
::::::: Cours accélérés.
• ••••••  •••¦»(
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n Eglise évangélique libre
ÉJ •*¦*¦¦ Angle Banque/Bournot, Le Locle

jj CCI Vendredi 27 mai à 20 heures

L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
EN GUINÉE
Exposé du pasteur guinéen
Siméon Zoumanigui
Cordiale invitation à tous 157-14030

Police-secours:
117 

f A
Tirs en campagne

au stand des Jeanneret
organisé par LA DÉFENSE

Vendredi 27 mai de 17 à 19 heures
Samedi 28 mai de 9 h 30 à 11 h 30

et de 14 à 17 h 30
TIR AVANCÉ:

mercredi 25 mai de 17 à 19 heures
Livret de tirs et de service indispensables

\, 157 S01029j_/

H Pf OFFICE DES POURSUITES
i 1 DE NEUCHÂTEL

" ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble
à Neuchâtel

Le mardi 14 juin 1994, à 11 heures, au Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'Office des poursuites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques, de l'immeuble
formant la parcelle 5939 du cadastre de Neuchâtel, sur réquisition du
créancier gagiste en 1 er rang, appartenant à M. Olivier Girardin, 1921, à
Neuchâtel. A savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 5939 plan folio 30- Grise-Pierre, bâtiment et verger de 561 m2.
Subdivision: habitation, garage 107 m2, pavillon 11 m2, jardin, verger
443 m2.

i 
Immeuble comprenant: 1 appartement de 2 pièces, 1 appartement de 3
pièces, 1 appartement de 2 pièces avec terrasse, 1 garage et dépen-
dances, 2 caves, 1 local de chauffage avec chaudière Loganatherm
(1968), brûleur Oertli, citerne métallique de 1000 litres.

-Estimation officielle (1994): Fr. 540000-
Estimation cadastrale (1972): Fr. 172000-
Assurance incendie: police no 9975 (1993) Fr. 601000-

police no 2553 (1993) Fr. 13400.-
Immeuble construit à la fin du 19e siècle transformé en 1936, situé à
l'ouest de Neuchâtel. Situation immeuble: Grise-Pierre 4, 2000 Neuchâtel.
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leurs profits,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'office. Les conditions
de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront déposés à l'of-
fice soussigné, à la disposition des intéressés dès le 9 mai 1994.
L'immeuble formant la parcelle 5939 du cadastre de Neuchâtel sera ven-
du d'une manière définitive. L'adjudication sera prononcée au plus of-
frant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les so-
ciétés d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expres-
sément attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 31 mai 1994 à 14 heures précises.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel,

Beaux-Arts 13, <p 038/22 32 34,
J.-M. Quinche.

OFFICE DES POURSUITES
Neuchâtel

M. Vallélian
28-122
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GÉRANCE IMMOBILIÈRE
L-Robert31

2300 La Chx-de-Fds
039/23 59 70

Feu:
118 |
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Lit réglable électriquement
ou manuellement

(s'adapte à votre lit)

Renseignements
et conseils:

Francis Botteron
Envers 11, Le Locle

(p 039/31 23 85
Reprise de votre ancienne

literie au meilleur prix
157-14009

AU LOCLE
Votre nouvel appartement
REFAIT À NEUF

Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de
sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces

Mensualité dès Fr. 461.- + charges.
V 038/24 57 31 28 440

FANTASIA
chaussures, maroquinerie
Daniel-JeanRichard 13, Le Locle

cp 039/31 44 44

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

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

28-50136B .



DAME EXPÉRIMENTÉE
est cherchée pour personne âgée. Suis-
sesse ou permis C. Avec voiture. Nourrie,
logée. Bon salaire. Références exigées. En-
trée tout de suite ou à convenir. Ecrire sous
chiffres R 132-755837 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

U/^AINJÀA S.A. Injection plastique
_

^• 
Fabrication de moules

|MHC1#ÏIC |VCI CH-2733 Pontenet

Entreprise spécialisée dans l'injection de tous les
thermoplastiques recherche:

un responsable
de l'atelier d'injection

plastique
au bénéfice d'excellentes connaissances de l'injection.

Profil:
35 - 45 ans; stable et marié; capable de prendre des
responsabilités et ayant une grande disponibilité
pour son travail, capable de diriger un groupe de per-
sonnes.

Envoyer votre offre de services accompagnée des
documents usuels à Tana SA, service du personnel,
2733 Pontenet.

14-606022

/ ĵa-a î La 
Cave 

de Bonvillars 
/ f̂S \̂WD PORTES W

OUVERTES
Jeudi 26 et vendredi 27 mai, de 14 h à 20 h

Samedi 28 mai,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

• Dégustation directement à la cuve du millésime 1993
présenté par notre œnologue Jacques Gex et l'équipe de cave

• Visite de nos installations

• Démonstration de la mise en bouteilles

À NOTRE MAGASIN
• Des promotions et des cadeaux

• Tombola gratuite

• Dégustation et vente directe dans une ambiance sympathique

• Animation musicale piano-bar
1427 BONVILLARS - Tél. 024 7112 68

_  ̂ 196-14569/4x4

Hôtel de la Couronne
2727 Les Pommerats, <ï> 039/51 26 00

FRITURE DE CARPE
à discrétion. Fr. 20.- 

14 MM03

LOOKING FOR A NEW CHALLENGE?

ELECTRO CHEMIST
We are one of the world leading manufacturers of
SILVER-OXIDE button cells. For our factory laboratory
we are looking for a specialist who will be responsable,
together with a team, for the improvement of existing
products.
Are you an electro chemist with several years of expé-
rience in this field?
Then, please send your application to:
R EN ATA SA, 4452 Itingen
g 061/971 81 81 3.544863

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons dans votre région un(e)

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

^037/82 20 20. „_„J

v J y Le centre professionnel
m\\/%f LES PERCE-NEIGE
"W'V offre le poste de travail
/"̂ Î ">\ suivant pour son foyer
^  ̂

occupationnel 
Les 

Pipo-
lets à Lignières:

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)
(poste partiel 50%)
Titulaire d'un diplôme d'éducateur-
(trice) spécialisé(e) ou de maître so-
cio-professionnel d'une école sociale
reconnue.
Statut: selon Convention collective de
travail neuchâteloise pour le person-
nel éducatif et socio-professionnel.
Nous offrons des conditions de travail
intéressantes dans une petite équipe.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum Vitae, sont à
adresser à la direction du centre
Les Perce-Neige, 2208 Les HaUtS-
GeneVeyS. 28-1752

Restaurant
LES ROCHES-DE-MORON

l M win Ê̂lèm m * mm H «"pi

Famille Bruno Stengel
Pour la réouverture, nous cher-
chons

un cuisinier
des aides de cuisine
des sommeliers/ères
des extra
Pour se présenter, prendre ren-
dez-vous au 039/23 41 17.

132-606062

t

Restaurant de l'Aéroport
i j Aimé Bongard-Sedjan

¦ 'c-s k̂ 
Bd des Eplatures 54

Ê̂fQLwr 
La Chaux-de-Fonds¦nlir tp 039/26 82 66

P  ̂ Salle pour société
L ¦ 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.-

132-12636

RESTAURANT
STERNEN

GAMPELEN
Les premières

asperges
du Seeland

sont arrivées!
Il est prudent de

réserver votre tablel
Se recommande:
fam. J. Cardoit
</> 032/8316 22

6-524069

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f p c. \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

* ffg t —I ___MI______H_B_B_______BHHMHBBH**''' B' '

Grande manifestation
du SIB

(Syndicat Industrie «t Bâtiment)

le samedi 28 mai 1994
à Berne

Départs: place de la Gare de
La Chaux-de-Fonds:11 heures

Gare CFF de Neuchâtel: 11 h 30
28-623412

INrERL^RGUES
L WS77NCTDEUtlAA/Gi/£
Cours

en petits groupes
5 personnes au maximum.

Cours en matinée - midi -
soirée S

Méthode directe avec ^
professeur

Préparation aux examens officiels
Test des connaissances

Renseignements et inscriptions:

j m  La Chaux-de-Fonds dB Neuchâtel
f̂ Rue de la Paix 33 MW Rue du Trésor 9

AW rêl 039-231 132 AW Tel 038-240 777

nan i ©p*

Mise au concours m$
La direction des Services industriels met au
concours pour compléter l'effectif de son service
des installations électriques intérieures un poste de

monteur électricien CFC K9
et recherche une personne justifiant d'une expé-
rience dans le courant fort et le courant faible. HISB
Nous désirons engager une personne soigneuse et _¦_______¦
ayant le sens des responsabilités.

Nous offrons un salaire selon la classification com-
munale et l'expérience ainsi que les avantages d'un W£iM
grand service. fcJ
L'entrée en fonction est prévue début juillet ou à GrS
convenir. fiftffi
Les renseignements concernant ce poste peuvent
être obtenus auprès de M. R. Pérusset, chef du
Service des installations électriques inté-
rieures. <p 039/276 672 S
Les postes de l'administration communale sont
ouverts indifféremment aux femmes et aux hom- SSn
mes. BnH
Les offres de service, accompagnées
des documents usuels, sont à envoyer
jusqu'au 27 mai 1994
à la direction des . ĴÊ Sdj
Services industriels wâmU
Collège 30 ^̂ LU2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ É
Direction des ^̂ Am
Services industriels ^̂ ÊW wlffiTrTin'PSïTCe/TB

m̂lmm IHlUi iHÉiiBiCiBBiHBl

Importante entreprise de la région, recherche
un

ingénieur/technicien en mécanique
en tant que

responsable technique
I

afin de prendre la direction des départements
«Maintenance», «Mécanique» et
«Outillage» .

I
Vous aurez pour tâche d'assurer la coordina-
tion entre le bureau technique aux départe-
ments mécaniques en relation directe avec
la direction générale.
Vos connaissances pratiques en mécanique
et en management vous permettent de pren-
dre en main ce poste, dans ce cas, prenez j
contact avec M. Gonin qui vous renseignera
volontiers.
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COLLABORATEUR COMMERCIAL
expérimenté. Il s'agit d'une activité variée au sein de
notre département ventes en gros de produits
pétroliers.

Nous demandons la maîtrise des langues française
et allemande (dialecte) ainsi que l'aptitude à travailler
de façon indépendante.

Principales activités:
- vente par téléphone
-suivi des livraisons
- travaux administratifs
-visite de la clientèle

Le candidat doit aimer la vente et posséder un
sens aigu des responsabilités.

Veuillez adresser votre offre accompagnée des docu-
ments habituels à:

Direction de
HAEFLIGER & KAESER S.A. \

Rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel
' f •• - ¦ ¦.* '., f. r sr '¦
,i . , * .* ¦¦ ' 28-254/ROC

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer, La Chaux-de-Fonds
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Visite commentée:
mercredi 25 mai à 20 h 15
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Bulletin de changement
d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'Impartial SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et Prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/ chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
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A V I S  I M P O R T A N T

1. Pour faciliter notre tâche; les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, 7 jours à l'avance s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée.inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.S0 par changement (ou l'équivalent en timbres-poste).

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour /'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le

renouvellement de votre abonnement.
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Prêts pour la grande aventure
Tour du Doubs des écoliers

Ultime séance d entraî-
nement à La Chaux de
Giliey où les élèves de
Cours moyen de Pascal
Joly et Gabriel Mar-
guet, leurs instituteurs de
Morteau Centre et
Arçon se sont retrouvés
la semaine passée. Lundi
prochain, ils s'élanceront
pour une semaine, avec
leur bicyclette, sur les
routes du Doubs pour
leur «classe de décou-
verte itinérante».

Contrairement au Tour de
Franche-Comté qui vient de se
dérouler, cette randonnée n'a
pas un caractère de compétition.
Elle s'inscrit dans un projet pé-
dagogique, soutenu par l'Ins-
pection académique du Doubs
et qui a motivé le travail des
élèves durant toute l'année sco-
laire.

LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT

C'est à travers l'étude de six
étapes, qui emmèneront élèves
et accompagnateurs de Morteau
à Arçon en passant par Maîche,
Pont-de-Roide, Baume-les-
Dames, Besançon et Ornans,
que la géographie, l'histoire lo-
cale et la sécurité routière ont été
abordées de manière vivante.

Sur les routes du Doubs à bicyclette
Après une ultime séance d'entraînement, les élèves sont prêts à tous les exploits. (Dry)

Un travail d'expression orale et
écrite est prévu pendant la ran-
donnée. Outre ces aspects tradi-
tionnels, les conseillers pédago-
giques Gérard Mina et Joël Pas-
teur insistent également sur l'ap-
prentissage de la vie en groupe:
«Vivre ensemble, une semaine,
dans un cadre amical mais éga-
lement contraignant leur per-
mettra une expérience rare»,
souligne M. Mina.

Faire parcourir six étapes quoti-
diennes de cinquante a soixante
kilomètres à ce groupe impor-
tant d'enfants a nécessité l'ob-
tention de nombreuses autorisa-
tions de l'administration. Les
jeunes sportifs évolueront en
trois groupes espacés et accom-
pagnés chacun par des véhi-
cules. L'encadrement est com-
posé des deux maîtres et des
deux conseillers pédagogiques

qui seront assistes par plusieurs
instituteurs retraités. En milieu
de semaine, un médecin, spécia-
liste du sport, visitera les enfants
pour constater l'état sanitaire de
la troupe. Bien entendu, la mé-
téo sera un élément détermi-
nant.
UN BUDGET IMPORTANT
L'organisation d'une telle opé-
ration n'a pu se mettre sur pied

sans la recherche des moyens fi-
nancier nécessaire pour faire
face à un budget de l'ordre de
70.000 FF. Afin de ne pas faire
supporter une trop lourde
charge aux familles, les organi-
sateurs ont eu le souci de recher-
cher des partenaires pour la
prise en charge d'une partie de
l'hébergement et de la nourri-
ture. Les élèves seront accueillis
dans les collèges des villes-
étapes qui leur assurent le gîte et
le couvert. Pour résoudre le pro-
blème de la fourniture d'un ma-
tériel adapté à tous les enfants,
de nombreux commerçants
mortuaciens et pontissaliens ont
apporté leur concours.

Tout semble donc prêt pour le
départ qui sera donné lundi pro-
chain vers onze heures sur la
place de l'Hôtel de Ville de Mor-
teau.

(dry)
BREVES

Maîche
Vente de bois
49.000 m3 de résineux
provenant des communes
forestières du Haut-Doubs
seront mis en vente ce jeu-
di 26 mai à partir de 8 h 30
à la Salle des fêtes de
Maîche. Cette vente de
bois permettra sans doute
de confirmer le redresse-
ment des cours du sapin et
de l'épicéa enregistré il y a
un mois et demi lors d'une
adjudication à Giliey.

(pr.a.)
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Villers-le-Lac

Festiv'Art est ouvert

Inauguration, hier soir à
Villers-le-Lac de la 9e édi-
tion de Festiv'Art de ma-
nière très originale. Pour
marquer l'internationalisa-
tion de cette manifesta-
tion, toutes les allocutions
des orateurs étaient simul-
tanément et conjointe-
ment traduites en espa-
gnol, allemand et anglais
par des élèves ou des pro-
fesseurs. Une démarche
intéressante, mais parfois
déroutante pour la plupart
des 300 personnes pré-
sentes à ce vernissage qui
permit au Recteur de
l'Académie d'affirmer que
«l'établissement scolaire a
pour vocation d'être au
centre du rayonnement
culturel local et d'éveiller à
la création contemporai-
ne», (jcp)

Chiens meurtriers
Moutons à Maîche

Dix-huit moutons appartenant â
Claude Louvet, agriculteur aux
Bichets (commune de Maîche)
ont été sauvagement attaqués
dernièrement par deux chiens.
Le propriétaire des moutons,
alerté par les pauvres bêtes com-
plètement affolées, a assisté im-
puissant au massacre. Mais, de-
vant la folie furieuse des assail-
lants, il est allé décrocher son fu-
sil. Une sage précaution car l'un
des deux chiens, un berger alle-
mand, a tenté de l'agresser, mais
le paysan l'a abattu juste à
temps. L'autre chien a pris la
fuite laissant sur place des mou-
tons mutilés qu'il a fallu ache-
ver. M. Pue, exploitant l'hôtel
Panorama à Maîche, s'est pré-
senté spontanément à la gendar-
merie dans les 24 heures recon-
naissant que les deux chiens
meurtriers étaient les siens.

Des attaques similaires se
multiplient contre les moutons

depuis quelques semaines entre
le Dessoubre et la frontière
suisse. Deux autres chiens de
grande taille ne sont pas revenus
en effet depuis plus d'un mois
chez leur propriétaire de Dam-
prichard et seraient responsa-
bles de plusieurs carnages. Ivres
de sang, ces chiens meurtriers se
sont spécialisés dans les agres-
sions de bétail. Leur dangerosité
est réelle. Récemment, ils ont en
partie dépecé une vache et les
moutons dévorés se comptent
aujourd'hui par dizaines. A ce
jour, ces chiens retournés à l'état
sauvage n'ont pu encore être
neutralisés, se déplaçant dans
une zone s'étendant de la vallée
de Saint-Hippolyte aux rives du
Doubs franco-suisse. La crainte
des autorités est qu'ils s'atta-
quent à des gamins sur le che-
min de l'école. L'organisation de
battues pourrait être décidée
dans les prochains jours , (pr.a)

Faucons pèlerins kidnappés
Plateau de Maîche ¦ 
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Des trafiquants auraient dérobé
trois jeunes faucons pèlerins
dans une falaise du plateau de
Maîche.

Jacques Michel, ornithologue à
Morteau et membre du Fonds
d'intervention pour les ra-
paces, est formel: «Cette aire
est inaccessible aux prédateurs
et leur disparition ne peut être
que le fait de fauconniers». Il
semble que les trois oisillons
aient été dérobés une dizaine de
jours après l'éclosion. Le pil-
lage de ce nid est d'autant plus
regrettable qu'en raison des
conditions météo détestables
de ce printemps, la plupart des
couvées avaient échoué.

«Sur les six couples de fau-
cons pèlerins que je surveille
dans le Haut-Doubs, il n'y en a
pas un au-dessus de 900 mètres
qui ait des jeunes. Le retour du

froid en avril, survenu en pleine
incubation, a été fatal aux pon-
tes», observe Jacques Michel.
Le couple de Fournet-Blanche-
roche avait en revanche réussi,
lui, à surmonter ce climat cala-
miteux pour donner naissance
à trois jeunes. Leur probable
capture par des fauconniers
(allemands?) et travaillant
pour le compte de princes
arabes porte donc un rude
coup à cette espèce protégée.

Jacques Michel pense que les
fauconniers ont été mis sur la
piste de Fournet à cause d'un
reportage sur cet oiseau, réalisé
par un photographe animalier
maîchois et publié dans un ma-
gazine photo en avril. «Ce re-
portage présentait une vue gé-
nérale de la falaise de Fournet
et un plan rapproché sur l'aire
occupée par les faucons pèle-
rins». Le photographe incrimé

n'exclut pas cette hypothèse,
mais observe que, «depuis
quelques années les faucon-
niers pillent plutôt les pays de
l'Est que la France».

Rien ne va plus pour les becs
crochus dans le Haut-Doubs
où, selon Jacques Michel , deux
grands-ducs adultes (le plus
grand rapace nocturne d'Eu-
rope) ont disparu depuis quel-
ques semaines. Ont-ils subi le
même sort que trois autres de
leurs congénères retrouvés
électrocutés l'an dernier au
pied de pylônes EDF. En ou-
tre, les services de la police de
la chasse ont récemment dé-
couvert chez un agriculteur de
Damprichard un milan royal
fort (abattu ou empoisonné?)
qui servait d'épouvantail a
proximité d'un poulailler afin
d'éloigner les autres représen-
tants de son espèce, (pr.a)
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A LOUER
-au Locle, rue des Envers 48-50
dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIECES ( 78ma>F r. 1000.- + chargée
4 PIÈCES ( 92 m»)
Fr. 1100.- +  charges
4% PIÈCES (106 m*)
Fr. 1190.- + charges

Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir. 3Mga

Le Locle
BEAU « «

STUDIO e
Cuisine agencée, ¦ w»# •

paysage _
<f> 038/33 78 39 [ Q

28-1547

A vendre aux Ponts-de-Martel
situation, dégagée et tranquille

villa individuelle
de 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
salon avec cheminée, salle à manger, cui-

' sine agencée, disponible, cave, garage et
place de parc. <p 038/24 77 40

28-40

A vendre au Locle, à proximité de
la ville côté sud, dans chemin privé

maison de maître
de 7 pièces, grand salon/salle à
manger, 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau. Terrain environ
1600 m2, garage pour 2 voitures,
places de parc. Prix intéressant.
Pour tous renseignements,
<? 038/552872 (int. 28), heures
de bureau.

28-514320

«L'Impartial» a décidé de
participer à l'aventure. Notre
correspondant, Denis Roy,
qui fait partie de l'équipe des
retraités accompagnateurs,
travaillera chaque soir avec
les élèves à la rédaction d'un
«carnet de route» que nous
publierons quotidiennement
toute la semaine prochaine.

(Imp)

«Carnet»



Peindre la ville en vert
La végétalisation, mode d'emploi à Neuchâtel

Des prairies maigres sur
les toits des garages, des
volutes de plantes qui
descendent des balcons,
des jardins suspendus
dans la ville. La mode est
au vert et l'œil s'émeut
des cicatrices de béton.
La ville de Neuchâtel se
préoccupe de végétalisa-
tion et vient de publier
une brochure destinée à
défricher le terrain.
Le lierre colonise et envahit les
vieilles pierres, arrachant le cré-
pi et forçant les fenêtres, la
mousse recouvre les vieux
toits... Lorsqu'on laisse la na-
ture reprendre ses droits, elle ne
ménage pas toujours l'habitat.
Et puis, il lui faut du temps.
Mieux vaut l'aider que s'impa-
tienter devant un mur gris, don-
ner quelques coups de sécateur
bien sentis pour mettre en valeur
des éléments architecturaux.
Alors, plutôt que de buter sur
les cicatrices de béton qui lacè-
rent la ville, l'œil glisse des forêts
de Chaumont aux allées du bord
du lac, coulant le long de ces «5e
façades» - les toitures - d'une
ville construite à flanc de co-
teau.

Le vert reste la couleur du
temps. Mais on ne peint pas la

cité d'un coup de pinceau. Il
faut préparer la toile... Végétali-
ser signifie d'abord réfléchir,
penser, étudier. On ne plante
pas des carottes sur un garage
par hasard. Il faut que la dalle
supporte le poids de la terre
(souvent allégée et convenant
mieux à l'agrément qu'aux plan-
tations comestibles), que le sys-
tème d'arrosage soit efficace
(bien nourrie, la plante n'essaie-
ra pas d'explorer les environs
avec ses racines). Mieux vaut
aussi installer des «trames» pour
protéger la façade, tout en per-
mettant une bonne circulation
de l'air entre la plante et la mai-
son. Moyennant quelques pré-
cautions, les végétaux offrent un
confort accru à l'habitant (isola-
tion thermique, phonique, pro-
tection des façades...).
DEFRICHER LE TERRAIN
Ces préoccupations animent la
ville de Neuchâtel. Le règlement
d'urbanisme compte d'ailleurs
de manière particulière les toi-
tures et les terrasses vertes, per-
mettant au propriétaire de den-
sifier la construction. Biaise Du-
port, conseiller communal et les
représentants des Service des
parcs et promenades et de l'amé-
nagement urbain présentaient
hier une brochure destinée à fa-
voriser la réflexion des privés.
Elle sera distribuée aux profes-
sionnels concernés (ingénieurs,
architectes, paysagistes, gérants

Neuchâtel réussit sa mise au vert
Jardin en toiture (de parking souterrain) sur l'esplanade du Mont-Blanc ou discrétion
d'un ouvrage de béton comme le tunnel de Prébarreau. (Henry)

immobiliers, centres profession-
nels). Elle constitue la dernière
réponse à une motion François
Borel (de janvier 1991) qui récla-
mait des cours de perfectionne-
ment pour les employés du Ser-

vice des parcs et promenades, la
venue à Neuchâtel d'une exposi-
tion sur ce thème (La Chaux-de-
Fonds a été la seule autre ville
romande à accueillir cette expo-
sition), la mise en route d'un

programme de végétalisation
publique et l'information des
privés. AO

• La brochure peut s'obtenir en
téléphonant au (038)30 46 46.

BRÈVES
Reflexologue
poursuivie
«Pourquoi mol?»
En janvier dernier, pour an-
noncer l'ouverture de son ca-
binet de réflexologie, J. S.
avait passé une annonce
dans un quotidien du Littoral
neuchâtelois. Ce qui lui a
valu une dénonciation de la
part de la Fédération suisse
des physiothérapeutes. Hier,
la prévenue s'est étonnée de
se retrouver ainsi sur le banc
d'infamie: nombre d'autres
annonces utilisant les mêmes
termes que les siens n 'avaient
pas donné lieu à des procé-
dures pénales. De plus, elle
n'avait jamais demandé à ce
que son avis figure sous la
rubrique «Professions "médi-
cales et paramédicales» oùJe.
quotid'mnJ'.SYait., finalement,
inséré. Invoquant Terreur de
droit - lejoumal aurait dû vé-
rifier la légalité d'une telle an-
nonce comme le lui impose la
loi - le défenseur a demandé
l'acquittement de sa cliente.
Désirant s'informer sur la pra-
tique du service de publicité
du quotidien cité, la prési-
dente a renvoyé son juge-
ment à huitaine, (cp)

Université de Neuchâtel
26es journées
de la statistique
Les 26es journées de la sta-
tistique ont débuté hier à
l'Université de Neuchâtel.
Plusieurs centaines de confé-
renciers y participeront pen-
dant quatre jours. Divers
thèmes seront abordés: la
biométrie, la démographie ou
encore les enquêtes de son-
dage.' Neuchâtel est la se-
conde ville non française à
accueillir ces journées. La
Société de statistique fran-
çaise est en effet à l'origine
de ces rendez-vous entre
chercheurs, (ats)

Acquittement demandé
AMN et conseiller communal devant le Tribunal de police

Témoin inhabituel, hier matin au
Tribunal de police de Neuchâtel
où comparaissait N. H., prési-
dente de l'Association des musi-
ciens neuchâtelois (AMN), à la
suite de la soirée «Homologay»
du 9 octobre dernier terminée au-
delà du temps réglementaire de
2 h du matin. Ce n'est pas moins
que le directeur de la police com-
munale de la ville de Neuchâtel,
le conseiller communal Didier
Burkhalter, qui avait été cité à
comparaître en qualité de témoin.

S'il a bien confirmé avoir laissé
entendre avant la manifestation
que la police ne se montrerait
pas intransigeante en cas d'un
dépassement de l'horaire, le
conseiller a relevé que cela
n'avait été convenu que pour fa-
ciliter un départ dans le calme
du public mais pas pour pour-
suivre le spectacle au-delà de

l'heure prescrite, soit jusqu'à 2 h
30 comme cela s'était passé en
raison de retards dans la pro-
grammation.

COMME
UNE DISCOTHÈQUE
La police était intervenue à 2 h
43, alors qu'un nombreux pu-
blic se trouvait encore à la Case
à chocs, pour demander l'inter-
ruption de la soirée. Ce que la
présidente de l'AMN avait refu-
sé arguant l'impossibilité de
faire immédiatement évacuer les
personnes présentes. Les forces
de l'ordre étaient revenues à 5 h
du matin pour trouver encore
une vingtaine de personnes, sur
les lieux.

Pour le défenseur de N. H., en
vertu de la nouvelle loi sur les
établissements publics, la Case à
chocs devrait être considérée
comme une discothèque avec
une heure de fermeture portée à

4 h du matin. Selon le principe
de la «lex mitior», qui veut
qu'en présence de deux lois, la
plus favorable à la prévenue soit
retenue, le défenseur a donc de-
mandé l'acquittement de N. H.
A défaut de retenir ce principe,
le défenseur a plaidé pour l'er-
reur de droit: «Au vu de la
«marge de manoeuvre» conve-
nue avec l'autorité, ma cliente
pouvait se croire en droit d'agir
comme elle l'a fait. Elle doit
donc être libérée.»

Quant aux personnes pré-
sentes à 5 h du matin, elles
n'étaient là que pour des net-
toyages «et s'il y avait de la mu-
sique c'était pour avoir un autre
son que le bruit des balais».

La présidente rendra son ju-
gement dans une semaine, (cp)

• Composition du tribunal: Ge-
neviève Calpini, présidente ;
Anne Ritter, greff ière.

AGENDA
RSR Espace 2
à Neuchâtel
«Plume en liberté»
«Plume en liberté», l'émission
littéraire d'Espace 2, rencon-
trera Tauteure Monique Lae-
derach au Centre culturel
neuchâtelois, vendredi 27
mai, à 20 h 30. Elle sera ani-
mée par Jean-Philippe Rapp
et diffusée sur RSR-Espace 2
dans «Le son des choses», di-
manche 12 juin, à 15 heures.
Le public est gracieusement
invité à y participer. Il est pru-
dent de réserver sa place.

(sp)

Galerie des amis des arts
Avec P.-A. Junod
Tandis que l'exposition des
travaux récents de Pierre-
Alexandre Junod est prolon-
gée jusqu'au 29 mai, une
rencontre avec l'artiste est
proposée au public jeudi 26
mai, à 20 heures, à la Galerie
des amis des arts, (sg)

La bombe trop facile
Neuchâtel: «taggers» plaignants devant le tribunal

184 «tags», une myriade d'im-
meubles de Neuchâtel et environs
souillés, 75 plaignants: entre les
«Ken>, «Remo», «Sac», «Sony»
et autres acronymes sibyllins, les
cinq prévenus à la bombe facile
cités hier à comparaître devant le
Tribunal de police, auront mar-
qué le territoire neuchâtelois de
leurs raids nocturnes.

Immeubles, magasins, W-C et
même Musée des beaux-arts au-
ront fait connaissance avec les
«dons artistiques» de ce quin-
tette de «breakers» désœuvrés,
de janvier 1991 à décembre
1992. Des ados à l'époque des
faits qui ont bien pris garde
d'interrompre leurs coupables
agissements au fur et à mesure
de leur accession à l'âge de 18
ans: «A dix-huit ans on a passé
l'âge de faire ce genre de c... Et
puis on casque...», admettra
sans ambages l'un des prévenus.

Comment tout a débuté?
«Les «breakers» ont le mauvais
tic de sprayer les murs. On a
commencé comme ça. On a
continué pour améliorer les let-
tres et le style», diront les deux
autres. Reste que les dégâts oc-
casionnés ont été importants.
D'où les peines sévères requises
par le Ministère public.

Les deux prévenus, qui ont
fait défaut à l'audience - D. T. et
P. B. - ont écopé respectivement
de 15 jours et de 20 jours sans
sursis ainsi que de frais pour 600
francs chacun. Pour les trois au-
tres - V. A., F. M. et M. C. -
tout dépendra de leur aptitude à
manier chiffons, grattoirs, pin-
ceaux ou porte-monnaie: le pré-
sident du tribunal a choisi de
suspendre la procédure jus qu'à
fin juin , le temps pour les préve-
nus de montrer concrètement
leur réelle volonté de réparer le
tort causé, (cp)

Deux surdon mortelles!
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Drogue «impure» sur le Littoral neuchâtelois?

La drogue a fait deux nouvelles
victimes ces derniers jours à
Neuchâtel. Le 18 mai, un jeune
homme de 25 ans est décédé
d'une surdose. Le 23 mai, une
ressortissante portugaise âgée
de 26 ans, en situation irrégu-
licre en Suisse, a connu la même
fin tragique à Peseux. Les corps
des deux victimes ont été exami-
nés par un médecin légiste.
L'analyse des prélèvements ef-
fectués dira si la drogue en
cause avait des caractéristiques
anormales. Le résultat des ana-
lyses sera comparé aux données
rassemblées dans le canton de
Vaud en relation avec une série
de surdoses mortelles survenues
récemment A propos de ces
deux affaires, le juge d'instruc-
tion I à Neuchâtel a publié un
communiqué que nous faisons
paraître ci-dessous.

. -.''T *" ^> 
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Le mercredi 18 mai 1994»j ôtle
matin, une ambulance du SIS a
été appelée rue de l'Ecluse, à
Neuchâtel, par une jeune Suis-
sesse âgée de 20 ans, au domi-
cile de laquelle un homme âgé
de 25 ans, également de natio-
nalité suisse, avait été victime
d'une surdose de drogue.

Les tentatives de réanimation
effectuées sont restées vaines.
Le médecin de service, appelé
sur place, n'a pu que constater
le décès du jeune homme.

La police cantonale et le juge
d'instruction se sont rendus sur
les lieux, où un reste d'héroïne
et des seringues usagées ont été
retrouvés.

L'enquête a permis d'établir
que la victime avait acquis de
l'héroïne, en compagnie de la
jeune femme, dans un établisse-
ment public de Neuchâtel dans

la soirée du 17 mai 1994. Après
lé malaise, la jeune femme avait
fait appel à un ressortissant du
Kosovo, âgé de 42 ans. Les
soins sommaires prodigués à la
victime du malaise n'ont pas été
suffisants.

La victime avait été récem-
ment mise en liberté condition-
nelle après avoir purgé une
peine pour des infractions en re-
lation avec les stupéfiants.

La jeune femme, qui aurait
dû comparaître le vendredi 20
mai 1994 devant le Tribunal
correctionnel de Boudry pour
diverses infractions, a été placée
en détention préventive, préve-
nue de consommation de stupé-
fiants et d'omission de prêter
secours.

Le Kosovar a été interpellé
dans la journée du 18 mai. Le
juge d'instruction a aussi or-

donné son arrestation sous la
prévention d'omission de prêter
secours et pour un trafic de stu-
péfiants a priori assez impor-
tant. L'intéressé se trouve en
détention préventive.

Le fournisseur de la dose fa-
tale a aussi été identifié , puis
interpellé. Il s'agit d'un ressor-
tissant suisse âgé de 35 ans, déjà
connu comme toxicomane.
Interrogé, il a admis un trafic
d'héroïne relativement impor-
tant. Il a également été placé en
détention préventive.

L'enquête se poursuit. Il fau-
dra établir exactement les cir-
constances du drame et l'im-
portance du trafic de drogue
déployé par les personnes
concernées.

Il s'agissait du sixième décès
dû à la drogue dans le canton en
1994.

D'autre part, une septième
victime a été enregistrée le lundi
23 mai. Une ressortissante por-
tugaise âgée de 26 ans, en situa-
tion irrégulière en Suisse, a en
effet succombé à une surdose à
Peseux. L'enquête ne fait que
commencer dans cette affaire.
Une personne est pour le mo-
ment retenue en garde à vue
dans les locaux de la police.

Les corps des deux victimes
ont été examinés par un méde-
cin légiste. L'analyse des prélè-
vements effectués à cette occa-
sion dira si la drogue en cause
avait des caractéristiques anor-
males.

Le résultat des analyses sera
comparé aux données rassem-
blées dans le canton de Vaud en
relation avec une série de sur-
doses mortelles survenues ré-
cemment, (comm)
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L'ECA. futur centre de la terre
Val-de-Ruz: l'avenir de l'Ecole d'agriculture de Cernier développé par Pierre Dubois

Trop coûteuse, trop peu
fréquentée, mal organi-
sée... condamnée. Sévère
constat pour l'Ecole can-
tonale d'agriculture de
Cernier. Une école appe-
lée, pour ressusciter, à
devenir le Centre des mé-
tiers de la terre, projet
évoqué hier soir, par
Pierre Dubois.

Quelques chiffres: d'un côté, 4
millions de charges nettes sur le
dos de l'Etat, dont 900.000
francs rien que pour le réfectoire
et l'internat (soit 10 fois plus que
la Cité universitaire de Neuchâ-
tel)! Et de l'autre, 6 à 8 élevés
neuchâtelois, alors que selon le
taux de renouvellement des gé-
nérations conjugué au nombre
d'exploitations, il devrait y en
avoir entre 35 et 40 par année!

Comme toutes les écoles
d'agriculture du pays, celle de
Cernier a subi une très nette
baisse d'attractivité, pour deux
raisons: l'avenir de la profession
est loin d'être au beau fixe et,
d'autre part , la formation dans
ce secteur, n'est pas obligatoire.

Mais à Cernier, il y a eu pire:
un «dysfonctionnement inter-
ne» tel... qu'«on est passé tout

près du malheur», a souligne
hier soir Pierre Dubois, chef de
l'Economie publique.

Pierre Dubois a été invité par
la section locale du Parti radical
à présenter les grandes lignes de
la réorganisation qui se profile.

Rien n'est encore décidé, le
Conseil d'Etat soumettra son
rapport au Grand Conseil en
juin. Mais l'avenir de l'ECA se
dessine plutôt bien, qui prend la
forme d'un Centre des métiers
de la terre.

Un centre d'enseignement
tout d'abord, regroupant, en
plus des agriculteurs, les quel-
ques 170 apprentis «de la terre»,
horticulteurs, bûcherons, etc,
actuellement au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois.
Un centre de rencontres ensuite
et d'expériences, un centre «at-
tractif» avec sa formation conti-
nue dont la responsabilité in-
combera à la profession. Un
centre avec son domaine -
«qu'on ne vendra pas» - ses jar-
dins, ses vergers et ses serres que
la ville de Neuchâtel, à la re-
cherche de locaux, pourrait uti-
liser.

Enfin , un centre avec son ad-
ministration, puisqu'il est prévu
d'y installer le Service cantonal
de l'économie agricole, aux cô-
tés de l'Office phytosanitaire et
de la station d'arboriculture
déjà sur place. Le tout flanqué

Cernier
Réorganisation de l'Ecole cantonale d'agriculture: régénérer, dynamiser, mais surtout
économiser un million de francs. Constat et perspective d'avenir développés hier soir par
Pierre Dubois, chef de l'Economie publique. (Schneider-archives)

de la Chambre cantonale d'agri-
culture et de viticulture, impa-
tiente de déménager à Cernier.

A première vue - et c'était le
sentiment des quelque trente
personnes réunies hier soir -

l'ECA et Cernier ont tout à ga-
gner dans cette réorganisation.

Bien qu'il reste une énigme et
un bémol à la clé de ce projet:
nommera-t-on comme le sou-
haite Pierre Dubois un «patron»

à la tête de ce centre? Peut-être.
Pour le bémol, il s'agit évidem-
ment des pertes d'emploi qu'en-
traînera inévitablement une éco-
nomie d'environ un million de
francs. S. E.

AGENDA
Les Bayards
Elèves sur scène
Les élèves du collège des
Bayards investiront, ven-
dredi 27 mai dès 20 h 30, la
scène de la chapelle pour
leur soirée scolaire. Les
gosses présenteront des
chansons et des poèmes
«des quatre saisons» puis,
après un entracte avec ti-
rage de la loterie, une pièce
de théâtre intitulée «Nicolas
et la montre magique».
Après une seconde pause,
on parlera de «l'histoire des
écoles des Bayards, des ori-
gines à demain». Tout un
programme, (comm-mdc)

Fleurier
Le COR A expose
Dans le cadre de sa cafété-
ria, le Centre œcuménique
de rencontre et d'animation
(CORA) à Fleurier présente
les huiles de Adriana loset,
artiste à Buttes. L'exposi-
tion est visible jusqu'à la fin
du mois de juin , (mdc)

Môtiers
Turning Point
aux Mascarons
Vendredi 27 mai, dès 21
heures, le Groupe Alambic,
une des cinq entités du
Centre culturel du Val-de-
Travers, présente «Turning
Point» à la Maison des
Mascarons à Môtiers. Cette
formation, adepte du rythm
& blues, du soûl, du funk et
du blues, compte dans ses
rangs le trompettiste môti-
san Jean-François So-
lange.

Val-de-Ruz
Tirs en campagne
Au Val-de-Ruz, les tirs en
campagne se dérouleront le
week-end prochain. Pour
les tirs à 300 mètres: stand
du Pâquier, vendredi 27
mai dès 17 heures, samedi
et dimanche jusqu'à midi.
Pour les tirs à 50 mètres:
stand des Gollières, vendre-
di 17 heures, samedi et di-
manche jusqu 'à 11 heures,

(comm)

La Vue-des-Alpes
Marché aux fleurs,
plusl
Samedi, l'Association pour
le développement de la
Vue-des-Alpes organise
son désormais traditionnel
Marché aux fleurs à l'ouest
du grand parking. L'occa-
sion de se ravitailler en gé-
raniums et autres plantes.
Un petit plus cette année:
un spécialiste sera sur place
pour aider les acheteurs à
mettre leurs fleurs en pot.
Animation musicale et pe-
tite restauration, (se)

10 ans. deux votes et trois fêtes
Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane

Dans le village, on s'en sou-
vient: sitôt voté, le crédit de 3,1
millions pour le Centre.spoQjf
des Geneveys-sur-Coffrane se
voyait remis en cause par un ré-
férendum. C'était en 1980. En
votation populaire, il passa la
rampe, de justesse. Mais quel-
ques malins - des opposants au
centre - ont dit «protêt»! Le
peuple suisse venait d'abaisser la
majorité civique à 18 ans, dès
lors, les voix des jeunes étaient-
elles valables? Le Conseil d'Etat
n'ayant pas encore validé la

chose sur le plan cantonal, il fal-
lu revoter! Et à la deuxième ten-

j j & i jy ç i j .  1 .voixjfe différe£ç&dijn-
naient finalement Te feu vert au
future centre.

En fait, les sportifs ont eu
chaud. Pour un peu, on l'ou-
bliait à jamais, ce centre. Les
travaux de construction se sont
terminés voilà tout juste dix ans.
Alors, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, on va faire la fête ce week-
end. Une triple fête, en réalité.
Samedi, elle se conjuguera avec
la Fête régionale de la gym.

Quelque 850 gymnastes sont at-
tendus pour des concours toute
'̂ oujjiéç. DèsJTJiJO.ist^dp
Centre sportif avec la commune
de Ganterschwil (SG), l'amie
des Genéveys depuis le 700e. Et,
en soirée, dès 20 h 30, grande
fête folklorique avec 12 groupes,
chanteurs, jodleurs, sonneurs de
toupins, orchestres, etc.

Le tout se jouera sous la
grande tente installée à l'est du
centre sportif. Avec un pro-
gramme pareil, le beau temps
devrait être de la partie, (se)

Déficit réduit
grâce à une «bonne surprise»

Comptes 1993 à Buttes

Reunis vendredi dernier, les
conseillers généraux de Buttes
ont accepté, à l'unanimité, les
comptes 1993 bouclant avec un
déficit de quelque 44.000 francs.
lis ont également approuvé l'ac-
quisition d'un terrain industriel

Alors que le budget présumait
d'un déficit de 89.000 francs,
l'exercice 93, qualifié de satisfai-
sant par l'exécutif, se solde par
un excédent de dépenses moin-
dre. Les quelque 45.000 francs

de différence s expliquent, no-
tamment, par une «bonne sur-
prise» enregistrée concernant la
part à l'impôt sur les successions
(140.000 francs encaissés et non
budgétés).

Le législatif a en outre ap-
prouvé l'achat de 2263 m2 de
terrain aux Sugits (prés de la Vé-
risia), saisissant ainsi une oppor-
tunité suite à une faillite. Il s'agit
d'une parcelle, actuellement oc-
cupée par des box, située en
zone industrielle et jouxtant des
terrains communaux. L'acquisi-

tion permettra une extension de
la parcelle voisine (place de l'Ab-
baye), mais aucun projet n'est
pour l'heure défini.

Le législatif a nommé son bu-
reau pour la période 1994/1995.
Yves Fatton est président, Fran-
çois Perrin, vice-président, et
Isabelle Vaucher, secrétaire. En-
fin , une rocade est intervenue au
sein du Conseil communal.
Pierre-Auguste Thiébaud cède
sa place de président à François
Matthey et reprend celle de se-
crétaire, (mdc)

A trois au SIAMS
Du Val-de-Travers à Moutier

Le Salon des industries de
l'automation , de la mécanique et
de la sous-traitance (SIAMS),
quatrième édition, a ouvert ses
portes hier à Moutier. Trois en-
treprises du Val-de-Travers parti-
cipent à la manifestation, qui sera
clôturée samedi 28 mai, par la te-
nue d'un stand commun.

L'an dernier déjà quelques in-
dustriels du Vallon avaient tenté
l'expérience du regroupement
des forces. Le SIAMS est un fo-

rum international qui réunit vi-
siteurs, clients et entreprises ré-
Eutées pour la haute qualité de
:urs produits, leur savoir-faire

et leurs technologies avancées.
Plus de 220 sociétés y présentent
leurs activités et les organisa-
teurs attendent quelque 8 à 9000
visiteurs.

A Moutier, le Val-de-Travers
est présent par l'intermédiaire
de trois entreprises. Il s'agit de
Handtmann Précision SA, de
Fleurier, active dans l'usinage
mécanique de haute précision, la

fabrication de machines et d'élé-
ments de machines; de la Fon-
derie d'art Leuba, Bernard
Brasseur successeur, de Couvet,
qui travaille les métaux non fer-
reux pour la réalisation de
sculptures, statues, bas-reliefs,
médailles et autres objets d'art,
et de Monk-Dubied SA, de
Couvet, active entre autres dans
la tôlerie industrielle, les pupi-
tres de commandes, les bâtis mé-
cano-soudés, les usinages et les
montages mécaniques.

(comm-mdc)

Les timbres caracolent
Pro Juventute au Val-de-Ruz

Avec, en décembre 1993, un total
brut de 17.821 francs, la vente
des timbres Pro Juventute au Val-
de-Ruz a marqué une progression
de 18%, alors que, sur le plan na-
tional, celle-ci n'a été que de
7,9%! Il n'en fallait pas moins
pour que le secrétaire romand de
Pro Juventute vienne féliciter la
section du district pour son re-
marquable résultat, une section
réunie dernièrement en assemblée
à Cernier.
Au Val-de-Ruz, les timbres cara-
colent! Et grâce au bénéfice réa-
lisé sur l'exercice 93-94, Moni-
que Coppotelli, nouvelle secré-
taire, a rappelé que Pro Juven-
tute a pu venir en aide à cinq
familles dont les enfants avaient
besoin de soins dentaires, à trois
autres familles pour des frais de
jardin d'enfants, et à une der-
nière famille qui sollicitait une
aide pour un abonnement de

bus. En plus de participations
au camp de ski des enfants de
Malvilliers, ainsi que pour des
passeports vacances, et autres.

Claude Vaucher a déclaré que
les Services de puériculture et de
Coups de pouce donnent satis-
faction tant à Cernier qu'aux
Geneveys-sur-Coffrane. En
1993, six familles ont bénéficié
d'une jeune fille ou d'un jeune
homme (pour la première fois).

Pierre Poyet a, lui, rappelé
que l'Association Mamans de
jour a été officiellement recon-
nue en novembre dernier et
qu'au Val-de-Ruz, elle fonc-
tionne bien: actuellement, neuf
mamans gardent quelque seize
enfants.

Enfin, au chapitre des nomi-
nations, Christiane Aeschli-
mann et Michel Di Bernardo,
ont été élus à la commission de
district, (ha-se)

Marcheurs contre la drogue
Fleurier: le Lions Club se mouille pour le Levant

«Contre la drogue, je marche!».
Le Lions Club du Val-de-Travers
organise, samedi 4 juin à Fleu-
rier, une kermesse dont le béné-
fice est destiné à soutenir les dif-
férentes actions de la Fondation
du Levant qui prend en charge
des toxicomanes. Trente-cinq
personnalités, dont les Conseil-
lers d'Etat Dubois, Guinand et
Jacot, et le Procureur de la Ré-
publique Thierry Béguin, seront
de la partie.

La kermesse du Levant débute-
ra à 11 heures par la marche.
Pour l'occasion, la route canto-
nale sera fermée depuis le tem-
ple jusqu'à la hauteur de l'Hô-
tel-de-Ville. Ce tronçon sera
transformé en place de fête et
une cantine sera montée. Cha-
que marcheur est appelé à se
faire soutenir par des parrains
s'engageant à verser au mini-
mum 2 francs par tour accompli
(maximum illimité). Les «cham-
pions» devraient effectuer une
dizaine de boucles pendant les
trois quarts d'heure impartis.

Mais la fête ne sera point ter-
minée. Après le repas, animé par

des orchestres de jazz et des fan-
fares, des jeux divers pour les en-
fants spnt prévus. A tioter la
présence, en première suisse,
d'un château de pirates gonfla-
ble. Les mômes pourront s'en
donner à coeur joie, comme ils
pourront étrenner les vélos de
l'impossible, prendre part aux
jeux de massacre ou taper sur le
clou. A 17 heures, un lâcher de
ballons est annoncé pour «que
cette journée se termine en plein
ciel».
Depuis 1986, le Levant gère un
centre au Val-de-Travers, sis
dans la Maison du docteur Leu-
ba à Fleurier. Un bâtiment mis à
disposition du Levant et que les
résidents, en contrepartie, se
chargent de rénover. Le 4 juin,
de 13 à 17 heures, il sera possible
à tout un chacun de visiter la
maison et de se rendre compte
des nombreux travaux déjà réa-
lisés dans les régies de l'art.

Onde)

• Pour obtenir la liste des mar-
cheurs et annoncer votre sou-
tien, renseignements au télé-
phone (038) 61 30 31.
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Bel appartement
2% pièces

Situation tranquille, ensoleillé.
A louer au 30 juin ou à convenir à
personne seule.
Cuisine équipée, balcon, cave, gre-
nier, garage individuel.
Faire offres sous chiffres
R 132-755797 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)
t

Sans y prendre garde, ma main se
portait régulièrement sur sa jugulaire
afin d'interroger son pouls. J'obser-
vais le renflement de ses paupières
closes et le pli décousu de sa bouche.
J'avais l'impression , fugace et récon-
fortante à la fois, qu 'un muscle y tres-
saillait. Sa respiration devenait
bruyante , lourde. Pourtant aucun vê-
tement ne l'embarrassait.

Son buste, soudain , se souleva,

cambré et inquiétant. Presque en
même temps, elle redressa la tête et
vomit. J'ôtai ma veste pour la net-
toyer. Alors, elle me reconnut et mur-
mura :
- Jean... Jean...
Même venue de très loin , sa voix

était la sienne et son regard , même
embrumé avec une pupille dilatée, me
la restituait. Elle me regardait avec un
désarroi émouvant. Lentement, ses
bras venaient à moi, me palpaient ,
s'agrippaient à mon cou pour s'assu-
rer de la réalité de ma présence.
-Jean , tu es venu... Tu es venu...

enfin!
Nous paraissions nous retrouver

après des siècles de séparation. Au
moindre effort , elle s'époumonait.

Une demi-heure s'écoula. Son
corps reprenait quelque vigueur. Ses
mains étreignirent les miennes. Elle
me communiquait sa détresse par les

gestes.
Nous parvînmes enfin à dialoguer

d'une façon cohérente:
- Tu as reçu mon message?
- Non. Je n'ai plus quitté ma

chambre depuis mon appel... On perd
tout avec la drogue... La confiance,
l'amour, le temps... Cette maison est
pleine de drogue. Mais c'est une dro-
gue maternelle. On finit tous un jour
ici...

Après un silence, elle ajouta:
- A trois kilomètres, il y a un grand

cimetière... Non , pas un cimetière,
une fosse commune, dans le fleuve...
L'eau emporte les cendres! Il n'y a
plus de feu, Jean , seulement de la
poussière...

Je devais l'extraire de ce milieu le
plus rapidement possible, avant
qu 'elle ne me réclamât une autre prise
de drogue.
- On va changer d'hôtel !

- Ce n'est pas 1 hôtel qu'il faut
changer, c'est notre âme...

Je feignis de ne pas l'avoir enten-
due et empilai ses affaires dans une
valise et un sac. Elle ne possédait plus
que la moitié de ses habits. Tout ce
qui comportait quelque valeur avait
disparu.

Debout , elle titubait. Je m'occu-
pais, à la fois, d'elle et de ses bagages.

Nous rencontrâmes un couple dans
le corridor. Malina ne lui prêta pas la
moindre attention.

Dans le hall , le vieillard auquel je
réclamai ma valise me précisa que
Malina ne pouvait quitter l'hôtel sans
honorer sa facture : cinq cents dollars.
- Vous comprenez, il y a la nourri-

ture, les soins... et le reste. Elle
consommait beaucoup depuis quel-
que temps... C'était indispensable.
Nous l'aimions, vous comprenez?

(A suivre)
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Jeune fille cherche

une chambre meublée
au centre ville. Depuis août 1994
jusqu'au 30 juin 1995.
Sous chiffres X 5-126416 à Publici-
tas, case postale 7621, 3001 Bern.

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

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

EBH^B

À VENDRE

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

dans quartier sud-ouest de la ville. Au
3e étage d'un immeuble équipé d'un as-
censeur. Cuisine agencée, vestibule,
salle de bains, WC séparés, véranda,
balcon et garage.
Pour tous renseignements, s'adresser â:
Gérancia & Bolliger SA, avenue
L.-Robert 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds. p 039/23 33 77

132-12057

Etre propriétaire de son
logement, c'est se loger

en épargnant.

Faites le pas
avec nous!
** 690

Venez habiter à
UCHAUX-DE-FONDSj

Appartement 4 pièces,
cheminée de salon,

grande terrasse.
Mensualité

dès Fr. 1 '506.— + charges.

Appartement 3 pièces,
"sous les toits",

avec cheminée de salon.
Mensualité

dès Fr. 1 '206.- + charges.

Constitution des fonds propres
à définir. aM40



Adolf Ogi
fabuliste

Orateur inspiré

Mais quelle mouche avait donc
piqué le cocher fédéral? Sans
doute celle du bon père La Fon-
taine, car notre ministre des
Transports s'est trouvé une inspi-
ration particulièrement fabuleuse
pour entretenir son auditoire
truffé d'entrepreneurs, d'indus-
triels et d'ingénieurs.

Un retour aux sources apparem-
ment très bénéfique, tant il est
vrai que ce sont les maîtres de
l'adolescence qui marquent le
plus. Et Adolf Ogi ne s'en est
pas privé en rendant hommage à
son professeur de français à La
Neuveville, Maurice Montavon,
qui leur avait fait apprendre par
cœur les fables de La Fontaine
et les douze travaux d'Hercule.
Et quand ses potaches ne mon-
traient pas suffisamment d'inté-
rêt pour le français ou le fabu-
liste, M. Montavon leur lançait
en forme de moquerie: «A quoi
ça sert? Ça ne donne pas à man-
ger!»

La leçon a manifestement
porté, puisqu'elle permet au-
jourd'hui au conseiller fédéral
de soutenir l'arrêté culturel,
mais aussi d'évoquer ses tâches
d'Hercule actuelles: construire
des réseaux routiers et ferro-
viaires en respectant les délais,
fournir l'énergie et améliorer la
communication.

Bref, la relation était toute
trouvée, il s'agissait de la fable
du «charretier embourbé» qu'il
adapta librement pour calmer
l'impatience de ses administrés.
Ainsi, Adolf Ogi, qui est un lec-
teur attentif de la «Revue» de la
CEP, n'a pas raté les récrimina-
tions de son vice-président Ro-
dolphe Baumann sur la Transju-
rane: ce dernier ne considérait-il
pas que le délai de 15 ans pour
l'achèvement de la N16 était
inacceptable. Et désarmant
comme à son habitude, Adolf
Ogi lui répondit: «Mais qu'est-
ce que quinze ans face à l'éterni-
té». Très en verve, le ministre
préféra évoquer Lamartine et
son «O temps! suspends ton
vol» pour exprimer son regret de
ne pas demeurer plus longtemps
à Moutier.

Et pour clore son morceau de
fabuliste, Adolf Ogi se lança sur
l'accord du 25 mars en se ré-
jouissant des efforts consentis
dans le cadre de dures négocia-
tions entre Jurassiens bernois et
Jurassiens. C'est la première
étape sur la voie du dialogue et
de la réconciliation. Ne ratant
jamais une comparaison osée, le
conseiller fédéral souligna:
«Même sans tomber dans un
optimisme facile, j'ai l'impres-
sion qu'on avance, lentement,
comme la Transjurane». Tout
un programme, assurément.

Bl. N.

Vitrine de PArc jurassien
Inauguration en grande pompe du SIAMS à Moutier

La prouesse n'est pas
mince: en quatre éditions
seulement, le SIAMS
(Salon des industries de
l'automation , de la mé-
canique et de la sous-
traitance) a réussi à se
faire connaître comme la
vitrine du monde indus-
triel de l'Arc jurassien
avec pour point d'an-
crage Moutier, demeu-
rant la capitale des ma-
chines et du décolletage.
Autre réussite de cette qua-
trième manifestation, le Salon se
trouve pour la première fois à
l'étroit dans les murs de la pati-
noire de Moutier et s'est vu
contraint de refuser du monde.
Mais ce ne sont pas moins de
250 exposants qui ont rallié la
Prévôté jusqu'au samedi 28 mai
pour y présenter leurs produits à
la pointe du progrès.

Comme devait le relever
Francis Koller, président du
SIAMS, les frontières de l'Arc
jurassien ont tendance à s'élar-
gir sur le plan des activités
microtechniques, l'évolution de
l'électronique permettant une
décentralisation de cette pro-
duction réservée jusqu'ici à une
région bien délimitée. C'est
pourquoi le SIAMS accueille un
nombre croissant d'entreprises
sises hors de l'Arc jurassien.
FOURJVHLIÈRE
En s'adressant à l'hôte d'hon-
neur du Salon, l'adjoint à la pro-
motion économique cantonale,
Denis Grisel, rappela au conseil-
ler fédéral Adolf Ogi qu'il avait
survolé une région verdoyante à
bord de son hélicoptère. Mais le

Apprentis à l'honneur
Ils entouraient Francis Koller, président du SIAMS, le conseiller fédéral Ogi, le conseiller
d'Etat Mario Annoni et le maire de Moutier Jean-Rémy Chalverat (de gauche à droite).

(Impar-Gerber)

décor est trompeur, car il est
aussi une fourmilière d'entre-
prises spécialisées. Et l'orateur
de donner un coup de projecteur
sur le Jura bernois. Si la crise des
années 70 a suscité une érosion
démographique, la région n'en a
pas moins un tissu industriel ré-
sistant.

Toutefois, la structure écono-
mique est l'inverse de celle de la
Suisse. On y dénombre 57% des
16.000 emplois dans l'industrie
contre 39% en moyenne dans la.
Confédération. Les machines
demeurent le fer de lance de
l'économie régionale avec 25 %

des emplois, suivies de la métal-
lurgie (19%) qui a subi une pro-
fonde mutation, enfin de l'hor-
logerie (18%) qui constituait en-
core 40% de l'industrie en 1970,
mais qui bénéficie également de
la belle renaissance de cette
branche au cours de ces der-
nières années. Enfin , l'électroni-
que est en plein essor avec 6%
des emplois.
EXPORTATEUR
Faut-il le préciser, le Jura ber-
nois est un pays exportateur,
avec 80% de sa production, soit
42% de toutes les exportations
du canton de Berne. Mais il fau-
drait encore prendre en compte
la sous-traitance qui augmente-
rait cette proportion. Néan-
moins, la crise actuelle n'a pas
ménagé la région. Le taux de
chômage est l'un des plus élevés
du pays avec 7,1% contre une
moyenne bernoise de 4,4%. La
région et le canton ne sont pas
restés les bras ballants. Ils ont
mené une politique active soute-

nant 150 projets avec près de
2500 emplois a la clé. Toutefois,
pour poursuivre pareille entre-
prise, la région a besoin de l'ap-
pui de la Confédération et donc
des nouveaux arrêtés fédéraux
appelés à prendre la relève du
défunt arrêté Bonny.

Pour sa part, Jean-Jacques
Schumacher, directeur de la
Chambre d'économie publique
(CEP) du Jura bernois, devait
expliquer à son hôte les straté-
gies développées par son orga-
nisme dans la défense de l'em-
ploi et la promotion économi-
que de la région. Une politique
largement ouverte à l'Arc juras-
sien et à l'Europe, dont les deux
manifestations phares sont pré-
cisément le SIAMS et Orexpo.
En outre, des cours de forma-
tion, la publication d'un an-
nuaire statistique (avec l'ADIJ)
et d'un répertoire des entreprises
du Jura bernois complètent ce
travail de terrain ô combien vi-
tal pour le tissu industriel de la
région. Bl.N.

BREVES

Le SIAMS en zigzag
Casse-croûte fédéral
Le temps ne permettait pas
à Adolf Ogi de se joindre
au déjeuner officiel d'inau-
guration du SIAMS. Les
responsables de la CEP ne
furent pas empruntés pour
lui composer un petit
casse-croûte à même de
tromper sa faim durant son
vol de retour en hélicop-
tère. Dans son sac de pro-
visions, le conseiller fédé-
ral trouva donc une bou-
teille du vignoble de La
Neuveville, une Tête de
Moine, une girolle, du
chocolat, une montre pour
être à l'heure au Conseil
fédéral, une saucisse sèche
et du pain de Moutier, un
couteau et un bouquet de
fleurs. Bon appétit I (nm)

Contre
les engorgements
Navette organisée
Le SIAMS organise une
navette qui fait constam-
ment le trajet entre la gare
et la patinoire, lieu du
SIAMS. Un service gratuit
fort appréciable, d'autant
plus que les places de parc
étaient parfois fort éloi-
gnées de la manifestation.
On ne peut que recom-
mander aux visiteurs d'uti-
liser les transports publics,
car Moutier a la chance
d'être (encore) sur une
ligne ferroviaire principale.
En effet, Adolf Ogi a me-
nacé les liaisons non ren-
tables: «J'ai l'impression
que l'on conserve les che-
mins de fer pour les éco-
liers, pour l'émotion publi-
que et... les vaches qui les
regardent passer!» Il est
vrai que quand on se dé-
place en hélicoptère, on
n'a plus besoin de trains,
moins encore de Transju-
ranel (nm)

Rançon du succès
Presse au «paradis»
Rançon du succès du
SIAMS qui a dû refuser du
monde. Le local de presse
était confiné au deuxième
étage dans un recoin des
soupentes de la patinoire.
Un très joli local au de-
meurant décoré de ravis-
santes photos de la région.
Mais cette salle de presse
était aussi pauvre que Job.
Pour toute documenta-
tion, on y trouvait une pile
d'exemplaires de la revue
«Technische Rundschau»,
rédigée comme il se doit
en allemand, (nm)

Journée de l'Europe
Au programme de ce mercredi 25 mai, la «Journée de l'Europe».
Au menu, rencontre avec les eurodélégués du Jura et de Berne (10
h); la République tchèque, hôte d'honneur du SIAMS (11 h); la
CTJ, réalisations et perspectives (14 h); dialogue avec Christiane
Brunner (16 h), (nm)

Ecoles bernoises

La Commission du théâtre et de
la danse du -canton de Berne en-
tend encourager les représenta-
tions de troupes professionnelles
de théâtre et de danse, qu'elles
soient suisses ou étrangères,
dans les écoles des régions ru-
rales. A cet effet, elle dispose
d'un crédit de 20.000 francs.

Les troupes choisies par la
commission prendront contact
avec les écoles et organiseront
leur tournée. La commission
part de l'idée que l'école et/ou la
commune concernées supporte-
ront la moitié des frais, (oid)

• Les troupes de théâtre et de
danse obtiendront des inf orma-
dons auprès de la Commission
du théâtre et de la danse, Sulge-
neckstrasse 70, 3005 Berne, tél.
(031) 633 85 18 ou 633 83 52.

Tournées
«rurales»

Un nouveau rôle
Carte blanche à Peter Wyssbrod au BJCA de Tavannes

«En Suisse alémanique, je
n'existe pas. Ailleurs, les engage-
ments ne sont pas foule. Mais
même si je dérange, je ne veux
pas rester les bras ballants jus-
qu'à l'âge de la retraite». Un peu
amer, Peter Wyssbrod? Peut-
être, ce qui ne l'empêche pas
d'avoir des idées: cet été, il se fera
ambassadeur de la culture suisse
dans le département de l'Allier.
En attendant, son itinéraire passe
par Tavannes.

En donnant une carte blanche à
Peter Wyssbrod, le Centre d'ani-
mation-Bibliothèque des jeunes
de Tavannes (BJCA) se trans-
forme en lieu d'exposition et en
tribune de promotion pour une
vaste entreprise culturelle. A la
fin de cette semaine, il lui offre
en effet la possibilité d'interpré-
ter plusieurs de ses rôles. Une
exposition de travaux sur papier
(aquarelles, gouaches, techni-
ques mixtes) permettra de dé-
couvrir Wyssbrod peintre, tan-
dis qu'un volet photographique
lèvera le voile sur Wyssbrod
homme de scène. Conçu à partir
des réalisations de trois amis
biennois, Jeanne Chevalier,
Marco Paoluzzo et Roland
Bart, qui ont suivi l'artiste dix
ans durant, dans le même spec-
tacle (te prodigieux «Hommage
au théâtre»), l'accrochage pho-
tographique proposé aux murs

du Royal sera l'occasion de voir
ou de revoir des moments mé-
morables de création scénique.
«RENCONTRE D'UNE
AUTRE SUISSE»
Enfin, troisième et dernier rôle
en date dans lequel Peter Wyss-
brod s'investit généreusement,
celui de promoteur et organisa-
teur culturel. Mais attention, il
ne s'agit pas, ici, de culture de
consommation, ainsi qu'il l'ex-
pliquait hier à Tavannes.
Connaissant bien l'Allier pour y
vivre une partie de l'année, au
vu du poids centralisateur de Vi-
chy et du potentiel de public
tant parmi les habitants de la ré-
gion qu'au nombre de visiteurs
estivaux qui la parcourent habi-
tuellement, Wyssbrod a réagi et
s est battu pour mettre sous toit
un programme gourmand, inti-
tulé «Rencontre d'une autre
Suisse» en Bourbonnais.

En lutte contre l'uniformisa-
tion et te commerce culturel, exi-
geant tant pour lui-même que
pour le public, le Biennois a son-
dé l'Allier pour y trouver des ap-
Euis, des salles et des sous. Côté

elvétique, son projet a rencon-
tré l'intérêt de Pro Helvetia, de
la ville de Bienne et vraisembla-
blement de l'Etat de Berne, pour
asseoir son budget, tandis que
l'ambassade suisse de Paris pa-
tronne ce concept bien ficelé,
qu'il n'est pas interdit d'imagi-

ner comme un exempte de de-
centralisation des activités du
Centre culturel suisse de Paris.
En cela, Wyssbrod fait œuvre
d'éclaireur.
CINÉMA, THÉÂTRE,
LITTÉRATURE
ET CONCERTS
Au programme de ces Semaines
culturelles suisses (15 juillet - 20
août), Peter Wyssbrod a agendé
des films .de fiction et documen-
taires (réalisateurs ou acteurs
suisses), du théâtre (dont ses
propres spectacles, mais pas uni-
quement!), de la littérature (li-
vres et lectures de textes d'au-
teurs suisses) et, enfin, onze
concerts (récitals et musique de
chambre, interprètes et/ou com-
positeurs suisses).

C'est ambitieux, mais réalisa-
ble. Profitant de la carte blanche
qu'il tiendra dans son jeu ven-
dredi 27 mai, Peter Wyssbrod
jouera son nouveau rôle, celui
qu'on ne lui connaissait pas en-
core et qui fait de lui un nouvel
agent culturel. En même temps,
il livrera quelques réflexions sur
la culture. Dérangeant peut-
être, tonique sûrement, (sg)

• Caf el Royal à Tavannes, 27
mai dès 20 h 30. Exposition en-
core samedi 28 mai 14-19 het di-
manche 29 mai 10-12 h et 14-16
heures.

Raiffeisen-La Ferrière

L'assemblée annuelle de la Ban-
que Raiffeisen s'est tenue récem-
ment à la pension de La Chaux-
d'Abel en présence de 23 socié-
taires. Suivant un ordre du jour
bien défini, on retiendra du rap-
port du président du Conseil
d'administration, P.-E. Bilat, les
nouveaux avantages proposés
par ce groupe bancaire, soit un
taux hypothécaire en premier
rang de 5 Vi % ou la carte de
crédit Eurocard Raiffeisen mo-
yennant une cotisation annuelle
de 50 francs. Nombreuses pe-
tites banques de village ont déjà
fusionné avec des succursales
voisines, afin de diminuer les
frais d'achat d'ordinateurs.

A La Ferrière, on a étudié
plusieurs possibilités et actuelle-
ment c'est avec la Banque Raif-
feisen située aux Bois que les
pourparlers sont engagés. La gé-
rante, Mme Josiane Chalot , a
ensuite commenté les comptes
bouclés par un bénéfice de
14.441,30 fr, lequel a été viré au
fonds de réserve. Les totaux du
bilan s'élèvent à 5.400.512,70 fr.

Le conseil de surveillance
sous la présidence de Mme San-
drine Buri, vice-présidence,
Mme Suzanne Stauffer et nou-
velle membre, Mme Marlyse
Geiser. La distribution de l'inté-
rêt des parts sociales a clos l'as-
semblée et chaque participant a
dégusté une excellente collation
pour terminer la soirée, (jo)
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Et la loi
UNIR?

Accord Berne-Jura

En vue du débat de ce jour devant
le Parlement jurassien sur l'ac-
cord Berne-Jura, le groupe socia-
liste fait une proposition singu-
lière d'adjonction dans l'arrêté
d'approbation. Il entend que la
suspension de la loi UNIR prévue
dans les considérants de l'accord
dépende de l'adoption par le Par-
lement du rapport annuel d'acti-
vité que l'Assemblée interjuras-
sienne devra présenter aux parle-
ments bernois et jurassien.

A première vue, cette adjonction
paraît judicieuse, dans la mesure
où elle intègre dans l'arrêté la
volonté de ne pas poursuivre
l'amorce de dialogue si, au sein
de l'Assemblée interjurassienne,
les discussions ne débouchent
sur aucun élément concret et se
limitent à des généralités, ou si,
par exemple, la question de la
réunification est régulièrement
mise de côté.

UN CORSET EXCESSIF
Mais, à y regarder de plus près,
la proposition socialiste paraît
trop restrictive. Les socialistes
entendent que «la loi UNIR soit
suspendue aussi longtemps que
le Parlement approuve le rap-
port d'activité de l'Assemblée
interjurassienne». Autrement
dit , si ce rapport ne donnait pas
satisfaction, la loi UNIR serait
remise en vigueur et, par consé-
quent, l'accord Berne-Jura de-
viendrait caduc.

Or, il faut imaginer une situa-
tion moins nette que cela. Par
exemple, le rapport de l'Assem-
blée interjurassienne peut être
insatisfaisant, mais la situation
pourrait s'être débloquée après
la rédaction du rapport et laisser
espérer des développements fa-
vorables. Dans une telle circons-
tance, il serait aberrant de ren-
dre l'accord Berne-Jura caduc.
Si le Parlement n'était pas satis-
fait des travaux de l'Assemblée,
il pourrait au mieux la menacer
de cette rupture et lui donner
ainsi l'occasion de mieux répon-
dre aux espoirs placés en elle.
Telle que formulée, la proposi-
tion socialiste constitue au
contraire un corset excessif que
le Parlement jurassien ferait
bien de ne pas revêtir, en reje-
tant l'amendement socialiste.

V. G.

Moutons en robe noire
Avocats jurassiens: la Chambre fait le ménage

Organisme de surveil-
lance, la Chambre des
avocats jurassiens (CAJ)
s'est émue des épisodes
récents qui ont vu deux
membres du Barreau ju-
rassien faire l'objet de
mesures disciplinaires in-
ternes. L'émoi de la CAJ
a augmenté quand, suc-
cessivement, ces deux
moutons noirs en robe
ont décidé de renoncer
au brevet d'avocat, his-
toire que s'éteignent les
procédures engagées
contre eux. Le temps de
mettre de l'ordre dans
l'Ordre des plaideurs
avait sonne.

La CAJ dont fait partie d'office
le Bâtonnier de l'Ordre a donc
pris l'initiative de confier à un
groupe paritaire d'experts -
avocats et juges - le soin de défi-
nir quelles mesures législatives
ou règles internes doivent être
envisagées afin d'éviter que la
profession perde tout crédit
dans la population, et de ma-
nière à ce que les règles de droit
de son fonctionnement soient
garanties. Ces experts, qui se
sont déjà mis au travail, ne ren-
dront pas leur rapport avant cet
automne. Mais nous avons déjà
connaissance des points essen-
tiels qui retiennent l'attention.
RÔLE DU BÂTONNIER
Au stade actuel de la réflexion,
on ne peut exclure des modifica-
tions aussi bien du Décret sur la
procédure devant la Chambre
des avocats que de la Loi sur la
profession d'avocat. Aussi sou-
vent que les affaires soumises
l'exigent - contestation d'hono-

raires, manquement aux devoirs
de la profession, plainte de
clients - le Bâtonnier convoque
la Chambre et instruit l'affaire.
Or, l'obligation faite au Bâton-
nier de mener les investigations
peut nuire au rôle de conseiller
qu'il devrait jouer envers ses
pairs dans d'autres affaires. Par
conséquent, confier le rôle du
Bâtonnier à une autre instance,
ou à un autre magistrat, pour-
rait être judicieux .

De même, la procédure d'in-
vestigation de la CAJ devrait
être mieux précisée. Le décret
sur ce sujet est en effet pour le
moins laconique. La composi-
tion de la CAJ (deux juges can-
tonaux, un juge de district et
deux avocats) soulève aussi par-
fois des questions - notamment
de concurrence entre avocats -
qui méritent d'être examinées.
RENONCIATION
AU BREVET
Ces derniers mois, deux avocats
qui faisaient l'objet d'une procé-
dure disciplinaire s'y sont sous-
traits en renonçant à la pratique
du barreau, ce qui a mis un
terme à l'action intentée contre
eux, conformément à la loi sur
la profession d'avocat. Les ex-
perts examineront s'il est judi-
cieux qu'un homme de loi puisse
ainsi éviter de subir une sanc-
tion, simplement en renonçant à
plaider. Aucune disposition ne
prévoit en outre ce qu'il advien-
drait si un avocat, après avoir
renoncé à plaider, entendait re-
venir au barreau, notamment
s'il te faisait après un délai de
cinq ans, qui entraîne la pres-
cription sur les faits qui lui
étaient reprochés...

De plus, la plaidoirie ne re-
présente qu'un tiers environ de
l'activité d'un avocat. S'il y re-
nonce, il conserve son brevet ei"
peut encore pratiquer une partie
de son métier, voire même re-
courir à des voies détournées et
plaider par confrère interposé.

Il convient aussi d'examiner
quelles mesures disciplinaires
peuvent être prises par la Cham-
bre en cas de manquements aux
devoirs prescrits par la loi. Or, la
loi ne prévoit pas l'interdiction
définitive de plaider. Outre
l'avertissement, la réprimande
ou l'amende, elle se limite à
l'interdiction temporaire pen-
dant 2 à 12 mois et à la radiation

'"du Tableau des avocats. Dans
un des cas évoqués plus haut,
une suspension temporaire a
précédé la renonciation au bar-
reau.

Il faut enfin faire une distinc-
tion entre le brevet de notaire
délivré par le Gouvernement et
celui d'avocat qui est délivré par
le Tribunal cantonal. Ce dernier
devrait-il avoir la compétence de
retirer ce brevet, selon les cir-
constances, puisque c'est lui qui
le délivre?

Telles sont quelques-unes des
questions qui devront être tirées
au.clair. Sur la base du rapport,
le Gouvernement, qui en sera
saisi, pourra le cas échéant pro-
poser les modifications législa-
tives jugées nécessaires. V. G

BREVES
Fonctionnaires
delémontains
Affiliation à la caisse
du canton?
Dans une intervention de-
vant le Conseil de ville de
Delémont, Joël Plumey
(PCSt) demande si l'affilia-
tion du personnel commu-
nal de la capitale juras-
sienne à la Caisse de pen-
sions de l'Etat ne serait pas
une mesure à envisager.
Courtételle y songe sérieu-
sement. L'interpellateur de-
mande à l'exécutif ce que
cette démarche impliquerait
dans les coûts, (mgo)

A tteleurs jurassiens
Epreuves à l'horizon
Pour la quatrième année
consécutive, la Société ju-
rassienne d'attelage met sur
pied la coupe Hypona
(5.000 francs de prix) dotée
par les agro-centres de la
région. Ces épreuves ten-
dent à encourager l'attelage
et mettre en valeur des che-
vaux suisses de 3 à 6 ans.
Début des épreuves qualifi-
catives le 29 mai au Mont
de Coeuve. Suivront les
concours de Saignelégier
(le 12 juin), Tavannes (le 3
juillet) et Lajoux (5-7août).
La finale se déroulera chez
Le Baron (Epauvillers) les 3
et 4 septembre, (mgo)

Gilets pare-balles
et Rail 2000

Réponses gouvernementales

En réponse au PCSI, le Gouver-
nement indique que la police
dispose de 16 gilets pare-balles
dont chacun coûte 3000 francs
et pèse 10 kg. Ces gilets sont en-
dossés lors d'opérations ris-
quées, jamais lors de contrôles
de routine. Une modernisation
de cet équipement n'est pas en-
visagée.

Le coût de la fusillade de De-
lémont n'est pas encore connu,
mais l'agent blessé sera indispo-
nible pendant plusieurs mois.

L'exécutif répond à Ph. Rebe-
tez, CS, que la prise en charge
des frais dentaires des enfants
est à l'étude. Elle est complexe et
sera peut-être incluse dans la ré-

partition des charges entre l'Etat
et les communes.

Quant à Rail 2000, le Gouver-
nement suit sa réalisation avec
attention. Il reste fidèle à sa poli-
tique de défense de l'offre de
transports publics. L'exécutif
entend éviter que les frais du tra-
fic régional soient reportés sur
les cantons, précise-t-il à l'inten-
tion de Pierre Schaller, PDC.

Quant à la rénovation de l'en-
trepôt ferroviaire La Rotonde à
Delémont, le Jura fera part aux
CFF de l'intérêt du Jura pour ce
projet dont la réalisation est pré-
vue en 1997, à l'occasion des 150
ans des CFF, indique le Gou-
vernement au député A. Ri-
chon, PS. V. G.

AGENDA
A Delémont
Bourse aux
vieux papiers
Delémont accueillera le
week-end prochain la pre-
mière Foire à la brocante et
antiquités. Cette manifesta-
tion, qui réunira une soixan-
taine de marchands de
toute la Suisse, se déroulera
au Comptoir (halle des ex-
positions). En même temps
aura lieu une Bourse aux
vieux papiers. Les collec-
tionneurs et autres amateurs
d'art sont attendus le ven-
dredi 27 de 16 à 22 heures,
le samedi de 10 à 19 heures
et le dimanche de 10 à 18
heures, (mgo)

Le Noirmont
Tournoi à six
Le tournoi à six du FC Le
Noirmont se déroulera tra-
ditionnellement le di-
manche 19 juin. Il revêt
cette année une importance
particulière en raison du
75e anniversaire du club.
Les footbaleurs de tout
sexe, amateurs ou enfants,
peuvent s 'inscrire auprès du
président du FCN Jean Jo-
bin (53.17.16) jusqu 'au 13
juin. Bulletins d'inscription
également auprès de la
quincaillerie Mûiler. (mgo)

«Générations»
en spectacle

Samedi prochain au Noirmont

«Au Pays de Générations...»: tel
est te nom du concert-gala
qu'offriront samedi prochain à
la salle de spectacles du Noir-
mont plusieurs chœurs d'en-
fants. Direction: Pascal Ar-
noux.

Sur scène, plusieurs généra-
tions de chanteurs se succéde-
ront à travers un scénario plein
d'imagination. On retrouvera
entre autres les «petits Amis» et
la fraîcheur de voix d'enfants de
4 à 8 ans. Pour la première fois,
le chœur «Euphonia», formé de
jeunes de toutes les Franches-

Montagnes, se produira sur
scène. Le tout accompagné des
six musiciens de l'orchestre de
«Génération». On retrouvera
aussi une classe de l'école pri-
maire du Noirmont et un «or-
chestre miniature» venant des
Breuleux . Les entractes seront
également très animés avec no-
tamment une grande tombola.
Pour les mélomanes, un rendez-
vous à ne pas manquer. Mgo

• «Au Pays de Générations...»:
samedi 28 mai â 20h00 â la salle
de spectacles du Noirmont.

Recours en grâce

Un citoyen condamné à trois
mois d'emprisonnement en rai-
son de la violation d'une obliga-
tion d'entretien dépose un nou-
veau recours en grâce portant
sur le solde de sa peine, soit 24
jours d'emprisonnement. En
1993, te Parlement avait rejeté
une première demande de grâce,
l'intéressé n'ayant pas versé
d'acomptes sur le total de plus
de 30.000 francs de contribu-
tions d'entretien dues à l'épo-
que.

L'intéressé ayant depuis lors
rembourse ces 30.000 francs au
Service d'aide et de recouvre-
ment des pensions alimentaires,
après avoir été pendant plu-
sieurs mois sans donner de ses
nouvelles et avoir demandé à
purger sa peine en semi-déten-
tion en Valais, le Gouvernement
considère que le paiement du
solde dû constitue un fait nou-
veau qui justifie un nouvel exa-
men de la demande de grâce.
Considérant que l'octroi de la
grâce ne se fonde pas sur des
motifs juridiques, mais sur ceux
d'équité et d'indulgence, l'exé-
cutif recommande au Parlement
d'accorder la grâce demandée.

V. G.

Proposition
favorable

Subventions en retard
et décharge

Interventions parlementaires

Par des questions écrites, le
groupe radical du Parlement ju-
rassien soulève quelques pro-
blèmes intéressants. Le groupe
radical aimerait savoir quel est
le montant des subventions de
l'Etat promises aux communes
depuis 1987 et qui n'ont pas en-
core été versées à ce jour. Il ai-
merait que cet état de la situa-
tion comporte une répartition
par département.

Les députés radicaux aime-
raient aussi savoir si on peut
espérer une remise en activité de
la ligne Delle-Belfort dont il sera
question dans un rapport de la
Conférence ferroviaire romande
et dont la publication est prévue
en juin prochain. Par une inter-
pellation , les radicaux aime-
raient être renseignés sur le
fonctionnement du fonds d'aide
aux exploitations agricoles ali-
menté par la Confédération et te
canton. Est-il exact que l'utilisa-
tion dépend de l'accord fédéral?
Quel était le montant du fonds à
fin 1993? Comment l'avoir a-t-il
été utilisé et sur quels critères les
attributions d'aide reposent-
elles?

INSTITUT
PÉDAGOGIQUE
De leur côté, les députés socia-
listes s'inquiètent de l'avenir de
l'Institut pédagogique et des
coûts élevés de son fonctionne-
ment. Il aimerait savoir si des
démarches ont été faites auprès
des cantons de Berne et de Neu-
châtel en vue que s'instaure une
collaboration intercantonale
source d'économies de gestion.
Peut-on envisager de créer une
commission chargée de planifier
l'avenir de l'Institut pédagogi-
que au-delà de l'an 2000?

Enfin , Combat socialiste re-
vient à la découverte de déchets
polluants dans la décharge de
«Sous-Plainmont» à Courge-
nay, en 1991. A l'époque, le mi-
nistre de l'Equipement avait an-
noncé que des analyses complé-
mentaires seraient faites, par
étape, afin de dresser un état des
lieux. Quels sont les résultats de
ces examens et quelles sont les
mesures d'assainissement qui
sont envisagées, demande Com-
bat socialiste.

V. G.

Rédaction
dM -JURA
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Basket à Delémont

Danielle Boillat (Groupe Unité
Socialiste) a recensé les places de
basket dans la capitale juras-
sienne.

Elle en a recensé six mais deux
emplacements doivent souvent
laisser la place aux rink-hockey

tandis que tes deux paniers du
Collège sont cassés depuis plu-
sieurs mois. Elle demande à
l'Exécutif de la capitale si elle ne
pourrait pas faire un effort sup-
plémentaire pour ce sport en vo-
gue, (mgo)

Pas assez de paniers!



Grande fête de la montgolfière
L'automne franc-montagnard sera chaud et gonflé

En hiver, les courses de
chiens de traîneaux drai-
nent la foule sur le Haut-
Plateau. Le Marché-
Concours meuble la sai-
son estivale. Et en au-
tomne? Un grand vide.
Cette lacune sera com-
blée en octobre prochain
avec la mise sur pied de
la première Fête de la
montgolfière, une fête
qui se déroulera aussi
bien dans Pair que sur
terre. Avec en point d'or-
gue la création d'une
symphonie jouée à bord
des nacelles et un gon-
flage de nuit des ballons,
autant d'ampoules magi-
ques plantées dans le
paysage franc-monta-
gnard...
C'est Jean-Claude Rossinelli,
des Genevez, qui est l'instiga-
teur de cette manifestation. Il a
fait ce constat: l'automne sur la
montagne est superbe tandis
que le brouillard stagne dans la

vallée. Pourquoi , sur l'esplanade
du Marché-Concours, site idéal,
ne pas y propulser des ballons
tandis qu'une fête de l'air se dé-
roulerait... sur terre?
VOLS À SAISIR
L'idée ne pouvait que séduire
Maurice Jobin, le chien de tête
de la société de développement
de Saignelégier. Il a décidé d'en-
gager ses troupes dans une ma-
nifestation qui s'intègre à la ré-
gion par son caractère doux et
populaire. Il s'agit en effet d'une
fête et non d'une compétition.
André Gerber de Colombier et
Charles-André Voirol de Bôle,
les deux aérostiers qui sont par-
tants dans ce projet, tiennent à
cette formule. A ce titre, entre 30
à 40 passagers pourront effec-
tuer des vols (deux départs par
jour) à bord d'une quinzaine de
montgolfières attendues. Et ceci
à des prix imbattables (150
francs te vol et inscription à l'Of-
fice du tourisme des Franches-
Montagnes).
SYMPHONIE
ET ANIMATION
Sur place et durant deux jours
(les 15 et 16 octobre), le specta-
cle sera en continu. Deux points
forts d'abord. La création en
première suisse d'un morceau

Le ballon de «L'Impartial»
Il sera de la partie cet automne.

(Impar-a.)

musical qui sera joue a partir de
quatre montgolfières en par-
tance. C'est Jacques Henry du
conservatoire de La Chaux-de-
Fonds qui assume la direction
de ce projet original. En soirée,
il y aura le gonflage de ballons
répartis dans divers sites de la
région. Un régal pour l'œil. Une
vaste animation est prévue sur
place.

Outre plusieurs stands tou-
chant à l'air, on y découvrira des
montgolfières miniatures télé-
commandées, des démonstra-
tions de modèles réduits, une
acrobatie aérienne effectuée par
un biplan Bùcker venant tout
droit d'Ajoie, un ballet gymni-
que, des jeux pour les enfants. Il
sera possible de construire son
planeur ou son cerf-volant alors
qu'un lâcher de ballons permet-
tra de gagner un vol en mont-
golfières.

Un cru des aérostiers a été
coulé pour tenter de boucler te
budget (40.000 francs). Il fera sa
première apparition à la Danse
sur la Doux où il sera possible
de se refaire une santé au... jeu
de l'avion. Notons enfin que
toute personne désirant partici-
per activement à cette fête peut
prendre contact avec Jean-
Claude Rossinelli. Toutes les
idées sont les bienvenues. Mgo

BREVES

Promotion
économique
Délégués à Delémont
Cette fin de semaine, les
délégués à la promotion
économique des cantons
et de la Confédération se-
ront à Delémont à l'occa-
sion d'un séminaire. Ils au-
ront l'occasion d'entendre
un exposé de Heinrich
Franke, directeur de l'Of-
fice allemand du travail. Le
maintien et la promotion
des places de travail, la
flexibilité mais aussi la co-
ordination entre les ser-
vices de promotion seront
abordés. Il sera notam-
ment question de projets
communs pour la FùireUh-
dustrielle de Hanovre. " ~

(mgo)

Week-end
de Pentecôte
Soixante adolescents
jurassiens à Taizé
Une soixantaine d'adoles-
cents jurassiens (des 9e du
Val Terbi, de la vallée de
Delémont, d'Ajoie et des
Franches-Montagnes) ont
passé le week-end de
Pencôte à Taizé avec des
milliers d'autres jeunes des
cinq Continents. «Taizé,
c'est l'occasion de faire
des rencontres extraordi-
naires déjeunes de pays et
de races différentes. Je
suis restée trop repliée sur
mes amitiés du Jura» dira
cette adolescente de Aile à
son retour. Les jeunes Ju-
rassiens ont été touchés
surplace par les paroles de
Frère Roger. (SIC-Mgo)

King-Kong écrit à Papillon!
Messagerie personnelle animée depuis Porrentruy

On croyait le phénomène réservé
aux grands espaces urbains. Le
voilà qui surgit dans nos cam-
pagnes. Moyennant paiement
d'une finance d'inscri ption, il
vous est loisible de faire des'
connaissances sans restriction
grâce à une messagerie qui assure
le relais dans la plus grande dis-
crétion et l'anonymat le plus to-
tal Affinité Contact déploie ses
ailes depuis Porrentruy. Une ma-
nière comme une autre de voler
vers l'âme sœur...

Vous versez 50 francs pour six
mois, vous remplissez votre
carte de visite (sans nom et
adresse donc anonyme), mais il
vous est tout à fait loisible de la
personnaliser. Votre carte circu-
lera alors parmi tes autres mem-

bres du club. Qui , selon les affi-
nités, deviendront votre corres-
pondant. Telle est la formule dé-
veloppée par une messagerie qui
a son siège à Porrentruy. - ,* 

^
4

SOLITUDE
OMNIPRÉSENTE
Commme l'expliquent tes dé-
marcheurs, il n'y a jamais tant
eu de moyens de communica-
tion et jamais autant d'hommes
et de femmes ne se sont sentis
isolés. D'où l'idée de les mettre
en relation de manière douce,
donc par l'écrit. Sur votre carte
personnelle, vous indiquez votre
pseudonyme (Papillon, Mousti-
que...) puis vous faites votre des-
cription (taille, cheveux, région
où vous vivez, où vous désirez
vous rendre). Libre à vous d'y

mettre ce que vous desirez. Il y a
lieu aussi de décrire votre per-
sonnalité, vos qualités, vos dé-
fauts, ce que vous aimez ou n'ai-
me^pas.dans la; vie;.. Enfin, vo-
let crucial, il y à lieu "d'indiquer
ce que vous recherchez (un hom-
me, une Temme, un couple...)
pour amitié, loisirs, vacances,
mariage, vie commune ou mo-
ments agréables. Votre carte de
visite circulera parmi les mem-
bres du club comme vous rece-
vrez les leurs.

Alors, à vous de jouer et d'en-
trer en contact! La firme ajou-
lote qui met en relation ses
clients assure l'anonymat com-
plet. Un bel exercice de style qui
voit la réalité prendre un bain de
jouvence avec la fiction.

Mgo

Influence sur les effectifs
Réforme scolaire

Repondant a Germain Hennet,
PLR, le Gouvernement montre
les effets de la réforme scolaire
sur les nombres d'élèves et d'en-
seignants. Entre 1991 et 1993,
dans les écoles enfantines, les en-
seignants ont passé de 80 à 88,
les dépenses de 5,5 à 6,5 mil-
lions, te coût par enseignant de
68.000 à 75.000 et le nombre
d'élèves de 1510 à 1725.

A l'école primaire, les classes
ont passé de 309 à 294, les ensei-
gnants de 371 à 356, les frais de
35,8 à 36,9 millions, te coût par
maître de 96.500 à 103.600 et les
élèves de 4769 à 4876.

Enfin, au degré secondaire,
les élèves passent de 2141 à
2164, les classes de 108 à 115, les
enseignants de 138 à 176, les dé-
penses de 18,4 à 21,4 millions et
le coût par maître de 133.000 à
121.600.

Globalement, l'école obliga-
toire employait 6l0 enseignants
en 1993 contre 590 en 1991, avec
un coût moyen qui a passé de
101.000 à 105.000 francs.

Les élèves ont augmenté de
8420 à 8765 et les classes dimi-
nué de 502 à 500.

V. G.

AGENDA

Club de la presse
Débat politique
Le Club de là presse juras-
sienne, suite à la sortie du
livre de Jean-Claude
Rennwald intitulé «La
transformation des struc-
tures du pouvoir dans le
canton du Jura de 1970 à
1989», met sur pied un dé-
bat politique et public qui
se déroulera au Buffet de
la Gare à Delémont, le jeu-
di 26 mai à 20 h 15. Y par-
ticiperon t notamment les
ministres François Lâchât
et Jean-Pierre Beuret,
Pierre-André Comte du
MAJ, Jean-Claude Renn-
wald, l'auteur de la thèse
et Bernard Voutat, profes-
seur à l'Uni de Lausanne,

(mgo)

Les Quatre foulées 1994
Course à pied

Après le grand succès remporté
l'an dernier par la première édi-
tion des Quatre foulées, ses or-
ganisateurs ont décidé de récidi-
ver cette année. Les quatre
courses seront disputées le mer-
credi, avec départ à 19 heures.
Première étape, Saignelégier -
Les Breuleux, le 24 août; 2e
étape: Les Breuleux - Les Bois,
le 31 août; 3e étape: Les Bois -

Le Noirmont, te 7 septembre; 4e
étape: Le Noirmont - Saignelé-
gier, le 14 septembre.

A noter cette année une nou-
veauté avec la mise sur pied d'un
service de car qui transportera
les concurrents du lieu d'arrivée
au départ , à 18 h 15. L'an der-
nier plus de 300 sportifs avaient
participé à la première des Qua-
tre foulées, (y)

Activité en augmentation
Le bibliobus en 1993

Le rapport d'activité de 1993 du
Bibliobus indique que 84 com-
munes l'accueillent durant 1425
heures par an. Il compte 4500
lecteurs ( + 777). Près de 134.000
documents ont été prêtés en
1993, ou près de 1,5 million de-
puis 1977. Les romans en repré-
sentent le tiers. A fin 1993, le Bi-
bliobus comptait 40.500 ou-
vrages, soit 3300 de plus, dont
820 disques qui ont donné lieu à
des dons de nombreuses entre-
prises.

La moitié des documents est

destinée aux adultes, le quart
aux enfants. Le nouveau véhi-
cule acheté grâce à des dons im-
portants en 1993 donne entière
satisfaction.

Les comptes de 1993 sont
équilibrés, grâce à une subven-
tion de 72.000 francs du canton
de Berne et de 265.000 francs du
canton du Jura . Les stationne-
ments communaux ont rapporté
176.000 francs, les cotisations
des lecteurs 29.000 et la contri-
bution des sections 15.600
francs. V. G.

Un forum
bien couru

Entreprises et chômeurs

Le forum mis sur pied par des
chômeurs participant à un cours
de formation à Porrentruy a
connu un large succès. Dans la
salle du Séminaire, une trentaine
d'entreprises se sont présentées
aux chômeurs, soit à travers un
stand, soit par le biais d'une pré-
sentation au micro.

SURTOUT
LES JEUNES
Ce Forum a été fort couru par
de nombreux chômeurs, le plus
souvent jeunes, qui ont ainsi
trouvé l'occasion de dialoguer
avec des employeurs et de mieux
mesurer te type de collabora-
teurs que ceux-ci recherchent.

Simultanément, les participants
au cours ont présenté une bro-
chure rappelant les activités des
entreprises qui ont désiré parti-
ciper à cette rencontre.

Parmi les entreprises partici-
pant à Forum, citons-en quel-
ques-unes dont la présence pou-
vait surprendre, telles que l'Hô-
pital régional, Mac Donald's et
plusieurs maisons de services.

V. G.

Quelles compétences?
Directeurs des homes

Répondant à la députée Odette
Sanglard, PS, qui s'étonnait des
exigences de formation médicale
figurant dans une annonce rela-
tive à un poste de directeur d'un
home, te Gouvernement sou-
ligne que les commissions de
gestion des homes rédigent elles-
mêmes de telles annonces.

Les homes devant «ajouter de
la vie aux années et non des an-
nées à la vie», il importe que le
directeur qui anime te personnel
soignant et veille à la qualité des
soins qu'il prodigue soit doté
d'une formation médicale
idoine. Le directeur doit en ou-
tre entretenir de bonnes rela-

tions avec tes familles des rési-
dents. Ce directeur doit donc
disposer de compétences médi-
cales, en techniques des soins,
relations humaines et sociales et
dans l'animation. La nomina-
tion de cadres infirmiers a la di-
rection des homes est donc ju di-
cieuse et a été jugée favorable
par les milieux intéressés. Les
tâches administratives sont
confiées à des employés de com-
merce.

A Lajoux , le directeur-infir-
mier participe aux soins. Les so-
lutions retenues dans les homes
sont donc jugées optimales, con-
clut le Gouvernement. V. G.

Travaux de chômage à Delémont

Delémont dénombre à ce jour
500 chômeurs soit 7% de sa po-
pulation active. Au printemps
93, l'exécutif communal avait
.pris deux mesures pour combat-
tre ce fléau : l'engament d'un
conseiller en placement et le dé-
blocage d'un crédit-cadre pour
des travaux d'occupation. Au-
jourd'hui, les conseillers de ville
devront se pencher sur une ral-
longe de 506.000 francs.

lia commune entend poursui-
vre son effort pour éviter l'ex-
clusion ou le soutien social. Le
nouveau crédit demandé se dé-

compose en deux volets. Le pre-
mier montant (405.000 francs)
va aux travaux d'occupation 94-
95 annoncés par tes services de
•la ville et qui n'entrent pas en
concurrence avec' lès entreprises
privées." Ces'travaux sont cofi-
nancés par la Confédération et
le canton de sorte qu'il reste
117.000 francs à charge de la
commune. Quelque 100.000
francs iront aux travaux organi-
sés par le canton ou l'OSEO et
auxquels la commune participe
à hauteur de 8 francs l'heure.

Mgo

Rallonge d'un demi-million

Rédaction
dM JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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NOSTALGHIA (de A. Tarkovski), 16 ans. tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
</> (039) 23 72 22

PHILA D 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. ty (039) 23 28 88

LA REINE MARGOT (de P. Chereau avec I. Adjani, D. Auteuil, V. Perez), 16 ans, tous les jours EDEN
à 1 7 h 3 0 et 20 h 45. <p (039) 23 13 79

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal avec L Nielsen), 12 ans, PLAZA
tous les jours à 17 h, 19 h, 21 h, mercredi aussi 15 h. / (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. ¦' (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, vendredi et samedi aussi à 23 h. AP0LL0 1

,' (038) 25 21 12

VIVRE (de Z. Yimou avec Ge You), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, vendredi et AP0LL0 2
samedi aussi à 23 h. V (038) 25 21 12

LE GRAND SAUT (de Cohen avec T. Robbins), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30, AP0LL0 3
vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 25 21 12
LE CONFORMISME 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
<p (038) 25 78 78

LE PARFUM D'YVONNE (de P. Lecomte avec J.-P. Marielle), 16 ans, tous les jours à 15 h, BI0
18 h et 20 h 30. . ' ,' (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

MALICE (de H. Becker avec A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, vendredi et REX
samedi aussi à 23 h. -? (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. <f> (038) 25 30 00

RELACHE. COUVET
C0LISÉE
V (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
V (039) 41 35 35

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
p (032) 97 45 61

RELACHE. BÉVILARD
PALACE
,' (032) 92 14 44

RELACHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<P (039) 53 11 84

. , . . . .  - J. .111. .
RELACHE. LES BREULEUX

LUX

BOIS DU PETIT CHATEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÊSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONFÉRENCE: «Innovation dans l'entreprise: est-elle nécessaire en vue de créer un emploi
pour une personne handicapée?», Club 44, à 20 h 15.
THÉÂTRE: «Neige en décembre», par les comédiens de l'abc, Temple-Allemand, à 20 h 30.
«Le sommeil de la raison», par l'Atelier théâtre de l'Ecole supérieure de commerce, Maison du
Peuple, à 20 h.

PHARMACIE D'OFFICE: des Montagnes, L-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police lo- LA CHAUX-DE-FONDS
cale, <Z* 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ? 23 1017.
HÔPITAL: ? 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ? 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31 1017.
HÔPITAL: ? 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 20 h. Ensuite / 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <f> 20.31.11.

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

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, ? 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ¦ ¦' 117

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

MÉDECINS: Dr Chopov, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, <t 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni. <p 97.17.66; Dr de Watteville, <f> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

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

PHARMACIES: H. Schneeberger. <f> 97.42.48; J. von der Weid, <f> 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, </> 97.51.51 ; Dr Meyer, <? 97.40.28; Dr Geering, <f> 97.45.97.

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

MÉDECIN: Dr Bosson, f) 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

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

INTOXICATION: En cas d'urgence, <? (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: ? 117. FEU: ? 118.

HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h, 4 turbines. USINE DU CHATELOT

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. «Généalogie, Héraldique, Histoire de nos familles», exposition
jusqu'au 28 mai.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

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

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

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10hà12h, 14hà18h, NEUCHATEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi8hà17h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

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

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

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

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER *
10h, 1 5 h à 1 8 h .
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

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

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

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

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

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

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
1 6 h à 1 8 h .

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

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille» , jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'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 â dimanche de 14 h à 17 h. «Les villes invisibles, Yemen», Marcela Montes,
jusqu'au 29 mai.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
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 Vlttoz-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 HANDICAP. Albert Nordmann, sculptures en bois, jusqu'au 5 juin. Tous les jours 10-
18 h.
UBS. Ouverture des guichets. Francine Montandon, huiles et aquarelles, jusqu'au 3 juin.
VILLA TURQUE. Guido Bernasconi, jusqu'au au 31 mai. Sur rendez-vous, / 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.
DITES H El M. 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.
COÏ. Artistes de la galerie. Mardi à samedi 15 h 30-18 h 30.
DE L'ORANGERIE. Gritter , aquarelles, pastels, dessins, jusqu'au 29 mai. Mardi à dimanche de
14 h à 18 h 30.
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 à vendredi 10-12 h et
14-18 h. 

L'ENCLUME. Danièle Noël, collages, jusqu'au 29 mai. Mercredi à lundi 15-18 h 30. BÔLE

ARCANE. Christiane Wyler, dessins-collages, jusqu'au 4 juin. Mercredi à vendredi 15-18 h, PESEUX
samedi 14-17 h.

JONAS. Wolf Barth, peinture, jusqu'au 5 juin. Mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche PETIT-CORTAILLOD
14 h 30 à 17 h. 

NUMAGA. Jean Zuber. 28 mai au 3 juillet, mardi à dimanche, 14 h 30 à 18 h 30. AUVERNIER 

NO ELLA. «Art au pluriel -Accent sur le bleu», jusqu'à fin mai. Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h. LA NEUVEVILLE ,



1
La famille de

Monsieur Charles VOGEL
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
LE LOCLE, mai 1994.

. 157-601242

r ^
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur René JOBIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

RENAN, mai 1994
L : J

r ¦ - ., 
; 

^
L'Eternel est mon berger.
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Lucien Schwaab-Stettler:
Monsieur et Madame Michel Schwaab-Jordi ,
Monsieur et Madame Gianfranco Maule-Schwaab et leurs enfants Flora et Arnaud;

Madame Marcelle Jacot,
ainsi que les familles Schwaab, Schenk, parentes et amies ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Marie SCHWAAB
née SCHENK

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa 92e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1994.
La cérémonie aura lieu jeudi 26 mai au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Lucien Schwaab

Croix-Fédérale 23c
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 

 ̂
132-612116 .

r ^LA SECTION SSP V.P.O.D.
GROUPE DES TRAVAUX PUBLICS RETRAITÉS

a le pénible regret de faire part à ses
membres du décès de leur collègue retraité

Monsieur
Georges JACOT
dont elle gardera un excellent souvenir.

k 132-601192
^

Les femmes appellent a un cortège

COMMUNIQUE

Pour dire non au relèvement de l'âge de la retraite

Une lourde menace pèse actuel-
lement sur les droits des fem-
mes: lors de la session de juin le
Conseil des Etats emboîtera le
pas de sa commission qui vient
de se prononcer en faveur du re-
lèvement de l'âge de la retraite
des femmes.

Obliger les femmes à attendre
deux ans de plus avant de tou-
cher l'AVS, signifie 32.000 em-
plois disponibles en moins sur le
marché du travail, alors que le
chômage ne cesse d'augmenter.
On planifie ainsi des dizaines de
milliers de chômeuses et de chô-
meurs supplémentaires.

Augmenter l'âge de la retraite
des femmes au nom de l'égalité,
c'est oublier que les employeurs
suisses épargnent actuellement,
par le jeu des inégalités salariales
entre femmes et hommes, envi-
ron 20 milliards de francs par an
sur le dos des femmes.

Imposer aux femmes une re-
traite à 64 ans, c'est faire payer
par les femmes seules la 10e révi-
sion de l'AVS.

De qui se moque-t-on? Nous
les femmes, nous n'accepterons
pas que le principe de l'égalité se
retourne contre nous et que son

application se fasse de A a Z en
notre défaveur.

Nous ne nions pas la nécessité
d'une révision de l'AVS qui ga-
rantisse à la fois son avenir fi-
nancier et une meilleure applica-
tion du principe de l'égalité:
qu'on instaure enfin une vérita-
ble retraite à la carte comme le
propose l'USS! Mais dans l'im-
médiat, il faut se mobiliser pour
empêcher le pire.

Rendez-vous est donné le 1er
juin aux femmes sur la Place fé-
dérale. Mais pour permettre à
toutes les travailleuses qui ne
pourraient pas se libérer au mi-
lieu d'une semaine de manifester
leur colère et leur détermina-
tion, de nombreuses organisa-
tions féministes appellent les
femmes à former un cortège
contre le relèvement de l'âge de
la retraite dans le cadre de la
manifestation organisée le 28
mai par le SIB à Berne.

Que chacune choisisse la date
qui lui convient le mieux, l'es-
sentiel est de montrer publique-
ment que Ruth Dreifuss n'est
pas seule aux barricades et
qu'elle parle au nom de cen-

taines de milliers de femmes. Cet
appel est signé par: l'Association
suisse des droits de la femme,
OFRA suisse, Unabhângige Fe-
ministische Frauenliste UFF!,
la Fédération suisse des Fem-
mes protestantes, Frauengewek-
schaft Schweiz, Ôzgûr Kadin
(Groupe européen de femmes
turques), l'Union nationale des
étudiants(e)s de Suisse, la Com-
mission féminine du SIB, les
Commissions féminines des
Cartels syndicaux des cantons
de Zurich et du Tessin, la Fédé-
ration suisse des femmes fémi-
nisme recherche, le Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB), le
Syndicat du livre et du papier
(SLP), VPOD Zurich Institu-
tion sociale, VPOD Zurich En-
seignantes, Collectifs 14 juin
(Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Vaud, Zurich), les Cen-
tres femmes de Berne et de Zu-
rich, le Centre femmes Marie
Junet de La Chaux-de-Fonds,
F-Info Bienne, Grime Frauen
Canton de Zurich, le Parti du
travail de Zurich, la Liste alter-
native Zurich 90, Solidarités
Neuchâtel, Vaud et Genève.

(comm)

Merci M. Sp ielberg J
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPON

Je ne peux me taire plus long-
temps après le Film que j 'ai vu
récemment: «La liste de Schind-
ler». Il est une heure du matin et
j e  ne peux dormir tant ce f ilm
me touche. J 'ai été f r a p pé à la
sortie du cinéma par le silence et
l'émotion que les gens ont res-
sentie comme moi. Personne ne
commentait le f i l m  comme cela
se f ait toujours, quel que soit le
sujet, sauf là. Je savais déjà tout
le mal que le nazisme a f ait, les
atrocités contre les Juif s, les Tzi-
ganes particulièrement. J 'ai lu
certains livres sur ce sujet et aus-
si un ouvrage sur le comporte-
ment de notre armée dans «Le
camp du bout du monde» d'Em-
manuel Haymann, paru aux édi-
tions Pierre-Marcel Favre, ou
Von dénonce le comportement
de nos troupes envers des en-
f ants j u i f s  de France, à la f ron-
tière suisse. On y apprend que,
sciemment, on a ref oulé un cer-
tain nombre de Juif s pour les re-
mettre aux soldats allemands,
tout en sachant qu 'ils seraient
déportés , on savait où.

Il ne s'agit pas ici de f aire de
l'autof lagellation, mais de bien
savoir maintenant qu 11 n 'y a pas
de quoi être Fier d'être Suisse.
(...) Ce n 'est pas pour rien que
Churchill voulait geler les
échanges a vec la Suisse dès la f in
de la guerre. Le but de ma lettre
est de dénoncer les gens qui,
chez nous, sont si f iers d'être
Suisses et le crient haut et f ort.

J 'ai toujours été pour la liberté
de parole et de pensée au point
de signer certaines initiatives
que j e  désapprouvais en pensant
que, puisqu'il y  avait une part de
la population insatisf aite, ces
gens-là avaient droit de s'expri-
mer. Mais jamais j e  n 'ai signé ni
voté pour des idées xénophobes
et nationalistes.. Cette, nuit,
quand j e  pense aux images que
j 'ai découvertes et sachant que
l'on a f ait bien pire encore, j e
sais que j e  ne me tairai plus ja-
mais p oliment devant quelqu'un
qui tiendra des propos de cet or-
dre. Je n 'accepterai plus jamais
le nationalisme de quelques col-
lègues de ma f emme qui se van-
tent d'être Suisses. Car enf in que
serait notre pays sans les étran-
gers qui travaillent chez nous
pour nous construire nos belles
routes, nos belles banques
pleines de sous étrangers, que
seraient nos vieux sans le per-
sonnel médical, hospitalier, sans
les garçons de caf é. Mesdames
et Messieurs, vous qui êtes si
Fiers d'être Suisses, que serions-
nous sans cette cinquième
Suisse, celle de l 'étranger cette
Suisse de l'exportaiton et des
gens qui travaillent à l'étranger
et qui gonf lent nos bourses. Non
Mesdames et Messieurs de la Li-
gue tessinoise, de l'Action natio-
nale, des Automobilistes, vous
êtes la mort de la Suisse en vou-
lant vous croire tellement supé-
rieurs aux autres. (...)

Il f aut que nos jeunes se mobi-
lisent encore plus pour créer
cette Europe, que ces «tague-
nets» bornés et bouchés sont en
train de f a i r e  crever. Hçlas,
comme partout sur cette plam
nète, le f r i c  et la violence ré-
gnent. Combien de morts f au-
dra-f il en Bosnie, en Angola, au
Burundi, Ethiopie, Irlande, etc.

Pourquoi toutes ces atrocités?
Pour prouver que le Blanc est
l'être suprême, que les Tutsi
sont mieux que les Hutu ? Au-
jourd 'hui nous f aisons des mira-
cles en chirurgie («j'en suis»),
dans la recherche, les sciences.
Pourquoi ne pas mettre en com-
mun cette intelligence?

Que les f emmes et les hommes
sachent bien que, tous, Noirs,
Jaunes, Peaux-Rouges, Abori-
gènes américains, Musulmans,
Arabes, nous sommes f aits du
même sang et que toutes les ma-
mans du monde ne mettent pas
au monde des bébés pour qu 'ils
s'entre-tuent plus tard.

Je souhaite au monde entier
de vivre sans nationalisme
même si c'est irréel. Et n 'ou-
blions jamais «La liste de
Schindler». Merci M. Spielberg.

Michel Tissot
La Chaux-de-Fonds

Motard
blessé
Hier à 16 h 35, M. L. V., de La
Chaux-de-Fonds, circulait à
moto sur la route tendant de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Au lieu-dit La Main de
La Sagne, il a heurté l'arrière de
la voiture conduite par Mme P.
C, de la ville également, qui ve-
nait de quitter la route arrivant
de La Sagne pour s'engager en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Blessé, le motard a été transporté
au moyen d'une ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28.71.01.

Le Landeron

Grave
chute
Hier vers 9 h 25, la jeune C. D.,
de Cressier, se trouvait, pendant
la récréation, dans le hall situé au
2e étage du collège Deux- 1 nielles
au Landeron et, à un moment
donné, elle s'est élancée afin de
s'asseoir sur la balustrade placée
devant une fenêtre. Alors qu'elle
était assise, elle s'est penchée en
arrière sans avoir remarqué que
la fenêtre était ouverte et a bas-
culé dans le vide pour retomber
dans la cour huit mètres plus bas.
Blessée, elle a été transportée par
un hélicoptère de la Rega à l'Hô-
pital de l'Ile à Berne.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

f >
Société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds

Rédaction et administration:

*Ë*Bmm*mmmi^̂ Uim b̂<mm L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
B[ J r T̂^^^ P*f f*Wl 2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
I f / / / /  jliJt j  i* il V (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
¦aMÉL aHékt li ¦¦' (039) 210 310 Administration. 29.418.

Régie des annonces: \h/ La chaux-de-Fonds p (039) 210410.
Publicitas y Le Locle <f> (039) 311 442.

LE LOCLE
La famille de

Madame
Stéphanie GALSTER

remercie de tout cœur toutes les personnes
qui lui ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie lors de son deuil, par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

157-14004
Réception des avis mortuaires

jusqu'à 22 heures

du 16 au 22 mai 1994

La Chaux-de-Fonds
,Ig/m3 

Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 99 pg/m3
et la limite de 120 pg/m3 n'a jamais été dépassée.

a Neuchâtel
Jlg/m Jardin Anglais

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 106
pg/m3 et la limite de 120 pg/m3 n'a jamais été dépassée.

I SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• pg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair

DÉCÈS

Neuchâtel
Mme Nelly Revilly, 1916
M. Georges Sellenet, 1925
Cormondrèche
Mme Dora Loosli, 1913
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8.25 Vive le cinéma. 8.40 Coup de pouce
emploi. 8.45 Vendetta. 9.05 Top models
9.25 Temps présent (R) Croix blanche et
casques bleus 10.55 A bon entendeur (R)
11.10 Les feux de l'amour 11.50 Premiers
baisers. 12.15 Hélène et les garçons.
12.45 TJ-midi 13.10 Rosa. 13.30 Cha-
peau melon et bottes de cuir. (13.45-
15.15 DRS: Visite d'Etat de Lech Walesa,
en direct de Berne). 14.20 Tintin et le lac
aux requins. 15.35 Le monde merveilleux
d'Hanna et Barbera 16.05 MacGyver.
16.50 Les Babibouchettes et le kangou-
roule 17.00 Albert, le cinquième mous-
quetaire 17.25 Odyssée fantastique.
17.55 Paradise Beach. 18.25 Top models
18.55 TéléDuo. 19.05 Journal romand
Banco Jass 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
Passe-moi
les jumelles
La face cachéa du Salève
Emission proposée par Pierre-
Pascal Rossi et Benoît Aymon.
Le Salève? Vingt et un kilomètres
de long, copieusement sillonnés
aujourd'hui. Vous découvrirez
combien cette montagne est
unique, à bien des égards. Elle est
la seule au monde qui ait engen-
dré un verbe: «varapper», inspiré
du nom d'une de ses gorges, la
«Grande Varappe».

21.05 Sydney Police
Avec Gary Sweet,
Marshall Napier

S Plus - Chaîne sportive
21.55 City Polis

21.55 Euroflics
Double vie

22.50 Le menu
Film de Frédéric Laffont
Comment partir d'un repas
préparé par un grand chef
et remonter des plats aux
ingrédients qui
les composent

23.50 TJ-nuit
24.00 Imagine
0.20 Histoires fantastiques:

Miroir, miroir
Film américain
de Martin Scorsese

0.45 Vive le cinéma!
1.00 Coup d'pouce emploi (R)

France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00
TF1 matin 7.13 Météo 7.15 Club mini
7.30 Disney club mercredi 8.55 Club Do-
rothée matin 11.55 Jeu: La roue de la
fortune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A
vrai dire 13.00 Le journal 13.30 Météo
13.32 Tout compte fait 13.40 Agence
tous risques. Série 14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers. Série 18.20 Les
filles d'à côté. Série 18.50 Coucou c'est
nous! 19.50 Le Bébête show. 20.00 Le
journal/La minute hippique. 20.40 Météo.

20.45
Sacrée soirée
Spécial patinage à New York
Jean-Pierre Foulcault , avec à ses
côtés Philippe Candeloro, Surya
Bonal y, Paul er Isabelle
Duchesnay, nous fera découvrir
les plus belles exhibitions de cet-
te manifestation.

22.40 52 sur la une
Magazine
Mon père était G.I.
à la Libération

23.35 Les rendez-vous
de l'entreprise
Jules Coulon (Moulinex)

23.50 Coucou c'est nous!
0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Le vignoble

des maudits (1/3)
2.00 TF nuit
2.05 Histoires naturelles

Des faisans, des lièvres...
et des jolis perdreaux

3.00 TFI nuit
3.05 Mésaventures
3.30 TF1 nuit
3.40 Histoires naturelles

Faire les moores
ou la chasse aux grouses

4.05 TFI nuit
4.15 Côté cœur
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Au clair de la lune,
nature sous influence

2 France 2__________
5.45 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.30 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 8.55 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.20 TélévisatorJ 11.15
Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50 Jeu:
Pyramide 12.25 C'est tout Coffe. Magazi-
ne 12.55 Météo 12.59 Journal 13.35 La
bourse/Météo 13.50 Roland Garros: Ten-
nis. Internationaux de France 19.20 Jeu:
Que le meilleur gagne 19.55 Tirage du
Loto 19.59 Journal. 20.30 L'image du
jour: Roland Garros. 20.35 Journal des
courses/Météo.

20.50 Le garçon
qui ne dormait pas
Film TV de Michael Perrotta
Avec Elizabeth Bourgine,
Serge Moati
Un jeune orphelin placé
dans un foyer séjourne les
week-ends dans une famille
aisée et généreuse. Mais
l'amour lui fait défaut

22.35
Première ligne:

Portrait de famille
Le Paris des Auvergnats
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23.30 Journal/Météo
23.50 Côté court 2
23.55 Le cercle de minuit
1.05 Histoire courte:

John
Film de Roberto Garzelli
Avec Hanz Meyer

1.25 Roland Garros
Match du jour

2.55 Emissions religieuses (R)
3.55 24 heures d'info
4.10 Bas de masques (R)
5.20 Pyramide (R)

mm 
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 7.55 Les
aventures de Tintin 8.05 Les Minikeums
11.00 Tennis: Roland Garros 94 12.00
Titres de l'actualité 12.05 Tennis (suite)
12.30 Editions régionales 12.45 Edition
nationale 13.55 Télétennis 14.05 Bizarre,
bizarre 14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions au Gouvernement en
direct de l'Assemblée Nationale 16.45
Les délires d'Hugo 17.45 Une pêche
d'enfer 18.25 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le
19/20 19.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite). 20.05 Journal de Roland
Garros. 20.35 Tout le sport.

20.50
La marche du siècle
Handicapés: vivre après
l'accident
Plusieurs personnes témoignent
dans cette émission. Elles nous
racontent l'instant où l'existence
a basculé, l'hospitalisation, la
rééducation, les obstacles pour
circuler en fauteuil roulant, le
désarroi face à la solitude, les
humiliations, mais aussi l'amour
et la sexualité.

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

«PASSE-MOI LES JUMELLES» - Benoit Aymon et Gérald Favre
s 'apprêtent à faire de la spéléologie. TSR 20.10

ijlj TV 5 Europe |

8.35 Paris lumières (R) 9.00 Flash Canal
Infos 9.05 Strip Tease (R) 10.00 Feu vert
10.30 Magellan 10.45 Parlement euro-
péen 11.00 Magazine européen 11.30
Objectif Europe (R) 12.00 Flash Canal
Infos 12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo 12.45 Journal télévisé suis-
se 13.05 Monsieur le Ministre (R) 13.30
Le cercle de minuit (R) 14.30 Les brû-
lures de l'histoire 15.30 Scully rencontre
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 Alimentaire mon
cher Watson. 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal/Météo/La revue
de presse africaine 19.00 Paris lumières.
Magazine 19.30 Journal télévisé suisse.
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Magazine

21.00 Journal télévisé français /
Météo

21.35 Bouillon de culture
Emission culturelle

23.00 Faut pas rêver
Magazine

0.00 Le soir sur la 3/
Météo

0.30 Sous la couverture
Magazine littéraire
québécois

1.30 La chance
aux chansons (R)

Z00 Strip tease (R)
3.00 Feu vert (R)
3.30 Magazine

européen (R)
4.00 Université de nuit

7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins de Christophe 8.00
M6 express 8.05 Les matins de Chris-
tophe (suite) 9.00 M6 express 9.05 Bou-
levard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 11.00 M6 express
11.05 Campus show. 11.30 Lassie.
11.55 M6 express/Météo 12.05 Papa
Schultz. 12.35 La petite maison dans la
prairie. 13.30 M6 kid-Dessins animés:
Cadillacs et dinosaures. 14.00 Conan,
l'aventurier. 14.30 Conan le gladiateur
15.00 La petite boutique des horreurs.
15.30 Moi, Renart 16.00 E=M6. 16.30
Fax'o 17.00 Multitop 17.30 Les deux font
la loi: Nahami 18.00 Un flic dans la mafia
19.00 Pour l'amour du risque. Crime
entre amis 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Sam est une grande fille

20.35 Ecolo 6
20.45 Péchés de jeunesse

Téléfilm américain
de Peter Hunt
Avec Barbara Carrera,
Anthony Geary
Des call-girls à la recherche
du meurtrier d'une d'entre-
elles.

22.35
Evasion
Téléfilm français (1392)
de Jacek Gasiorowski
Avec Pascale Rocard,
Barbara Rudnik
Un dissident emprisonné dans un
Rays totalitaire s'évade,
lais est-ce le début d'une mani-

pulation?
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0.05 Emotions
0.35 6 minutes
0.45 Fax'o
1.10 Ecolo 6
1.20 Boulevard des clips
2.30 Made in France

Documentaire musical
3.25 St-Bernard de l'air
3.50 Les enquêtes de Capital
4.15 Mirage

' Documentaire
5.10 Fax'o
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

SB Arte
17.00 Slapstick No 8 (R). 17.25 Transit
(R). 18.45 Le dessous des cartes (R).
19.00 Le petit vampire. Série. 19.30 Me-
gamix. 20.30 Journal. 20.40 Musica: soi-
rée Schubert : La truite. Réalisation:
Christopher Nupen (1969). Avec Daniel
Barenboïm, Itzhak Perlman , etc. 21.35
Grand amour, grande souffrance. Franz
Peter Schubert. Avec Vladimir Ashkena-
zy, Andréas Schmidt, etc. 23.00 Aniki-
Bobo. Film portugais, en v.o., de Manoel
de Oliveira (1941). Avec Nascimento
Fernades , Fernanda Matos , etc. 0.10
Arène. Film de Nicholas Cruche (1993).
Avec Adolino Bodo, Aurélien Wilk.

* * * * *
fMWwr Eurosport
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Natation
synchronisée: Coupe d'Europe (R).
10.00 Aérobic (R). 11.00 En direct: ten-
nis. Les Internationaux de France, Ro-
land Garros. 19.30 Eurosport News.
20.00 En direct: Football. Championnat
de France de D2. 22.00 Tennis: Les In-
ternationaux de France. 23.00 Motors:
Magazine. 0.00 Karting: Trophée de
France de Formule C, Safbris. 1.00 Euro-
sport News.

I C---- . F.
10.40 Wonder Woman. 11.30 Junior (sui-
te). 11.45 Dessin animé: Taie spin loo-
ping. 12.10 Dessin animé: Pif et Hercule.
12.15 Help. Magazine. 12.30 Junior (sui-
te. 12.35 Galactica. 13.20 Junior (fin).
13.30 Studio-info. 13.35 Les mystères de
l'Ile au trésor. 14.20 Galaxie. 15.35 Grai-
ne d'ortie. 16.05 Studio-info. 16.10 Music
family. 17.05 Studio-info. 17.10 Alerte à
Malibu. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé
gagnant. Jeu. 18.30 Top models. 18.55
Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R). 19.25
Dessin animé. 19.35 Sergent Anderson.
20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35
Studio-info. 20.40 Taggart: que la mort
est douce. 22.30 Charlie et ses deux né-
nettes. 0.05 Météo. 0.10 Télé-achat.

f̂r4f Suisse alémanique

10.05 Das Model und der Schnûffler.
11.00 Paul-Riniker-Retrospektive. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40
Trickfilm. 13.45 Direkt aus Bern. 15.15
TAFbazar. 15.30 DOK: Jessica - Die ers-
ten Tage eines. 16.20 râtselTAF. 16.45
Schlips-Serie: Doogie Howser M.D. (13).
17.15 Schlips. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ma-
rienhof. 18.50 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Florida Lady (11/12).
20.55 Rundschau. 21.50 10 vor 10.
22.20 CinéClip. 22.40 World Beat. 23.10
Filmszene Schweiz: Nicht fur die Liebe
geboren? 0.00 Nachtbulletin/Meteo.

-*JK—: 1
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Sharky + George. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Azucena.
Telenovela. 13.45 «999» (R). 14.40 La-
verne + Shirley. Téléfilm. 15.00 Ciclismo:
Giro d'Italia. Montesilvano. Campitello
Matese. Cronaca diretta. 16.50 Textvi-
sion. 17.00 Hôtel Fortuna. 19.00 TG fla-
sh. 19.05 Buonasera. A conti fatti. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Witness - Il testimone.
22.25 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.55
ln(s)contri. La Germania nella geopolitica
europea. 23.45 Bellinzona Piazza Blues
1993. The Zydeco Twisters di Rocking
Dopsie. 0.30 Textvision.

©PZ.USZ1
6.00 Euronews (nur auf Kabel). 7.00 Eu-
ronews. 10.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie (W). 10.50 ca. MacGyver. 12.00
Euronews (d/e). 12.45 Uquid TV. 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e . 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 TextVision S Plus (d).
18.00 Euronews (d/e). 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. 19.00 Quadro.
Quiz. 19.10 Seismod: Das Delikt «Haus-
friedensbruch». 20.00 Tagesschau (zeit-
verschoben). 20.20 Meteo. 20.25 City
Polis. Politik im Gesprâch (1). 21.00 Fax.
21.05 MacGyver. Série. 21.55 City Polis
(2). 22.30 Fax. 22.40 Kaleidoskop.

TW Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Jagd um die
Welt. 15.30 Fliege. 16.00 Tagesschau.
16.30 Mit List und Krùcke. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.37 Die Parteien
zur Europawahl. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Zwei Halbe sind noch lange kein Ganzes.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Blankenese. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Nordkurve.
21.54 Tagesthemen-Telegramm. 21.55
Die Parteien zur Europawahl. 21.58 Farte
bekennen. 22.20 Skala. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Die Parteien zur Europawahl.
23.03 Nachschlag. 23.08 Nacht-Studio:
China 2.05 Tagesschau. 2.15 ZEN - Ba-
sho's Reise in den Norden.

ĵOJp Allemagne 2
5.10 Lânderjournal. 5.45 Morgenmagazin
Sport. 6.00 ZDF-Morgenmagazin. 9.00
Heute. 9.03 Dallas. 9.45 Tele-Gym.
10.00 Heute. 10.03 Gott und die Welt:
Null Chance? (W). 10.35 ZDF-info Arbeit
und Beruf. 11.00 ZDF Sport extra. 15.00
-16.00 und. 17.00 Heute. 17.50 Der Lan-
darzt. 18.45 Lotto am Mittwocti - Ziehung
A und B. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Allein gegen die Mafia (5/6). 21.10
Doppelpunkt vor Ort. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Was nun, Herr Kinkel? 23.00
ZDF Sport extra. 23.10 Derrick. 0.10
Zeugen des Jahrhunderts. 1.10 Heute.
1.15 ZDF Sport extra.

I _.-__- Bll
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? Co-
medy-Serie. 17.30 Eine schrecklich nette
Familie. 18.00 Reich und Schôn (W).
18.30 Explosiv - Telegramm. 18.45 Ak-
tuell/Sport. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sé-
rie. 20.15 Jagd auf den Schulmâdchen-
Killer. 22.10 Stern TV. 23.15 Nacht-Show.
0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich
nette Familie. 1.00 Die Tracey Ullman
Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?

RAI_Z_____
6.00 Euronews. 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 Tele-
giornale. 14.00 Motori. 14.20 II mondi di
Quark. 15.00 Uno per tutti - Contenitore.
16.00 Capitan Planet. Cartoni. 16.40 Di-
nosauri tra noi. 17.20 Zorro. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00 Tg 1.18.15 In viag-
gio nel tempo. 19.00 Grazie mille!!! Spet-
tacolo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Film. 22.35
L'arte di non leggere. 23.00 Ore ventitré.
Attualità. 23.30 PNC. 23.45 Notte rock.
0.05 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.35 Og-
gi al Parlamento. 1.05 Film.

JYÊ 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 Arguina-
no. 19.00 Directe directo. 20.30 Cifras y
letras. 21.00 Telediario. 21.30 Côdigo
uno. 22.30 Los unos y los otros. 0.00
Tendido cero. 0.30 Noticias.

RTPJ-» Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os in-
ocentes. «Apanhados » . 19.20 Corn a
verdade m'enganas. 20.00 Telejornal.
20.35 Na paz dos anjos. Telenovela.
21.10 Financial Times. 21.15 Troféu. Os
«outros» desportos. 22.15 Rotaçoes.
Corn José Pinto. 23.15 Noticias e fecho.

*̂ 4f La Première |
7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 L'expo de la semaine. 8.43 Les
femmes et les enfants d'abord. 8.49 La-
ser. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds. 14.35 Juin
44... ma Normandie (23). 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

_£H5 
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Romance. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Symphonie. En différé d'Am-
sterdam: Orchestre Royal du Concertge-
bouw. 22.-00 Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En attendant la nuit. 22.50
Passé composé. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^̂  
Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde
Gesundheit. 11.05 Schlagerbarometer.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta auf den Schie-
nen. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Schlagerbarometer-Hitparade. 20.00
Spasspartout. 21.00 Voiksmusik gren-
zenlos. 22.00 Radio-Musik-Box. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

MM I
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son 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. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazinedes fanfares.
19.30' Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

Ç̂ 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 bulletin. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique.
Jeu/animation/agenda régional. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Matin ToniqueEn di-
rect du SIAMS à Moutier. 11.00 RJB-Les
titres en direct du SIAMS. 11.05 Divers
rendez-vous en direct du SIAMS. 11.30
Les dédicaces et les activités villa-
geoises du SIAMS. 12.00 RJB-Info Jour-
nal de midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00
Métro Music en direct du SIAMS. 18.00
RSR 1 Journal du soir. 18.20 Les activi-
tés villageoises. La bonn'occase. 19.00
RJB-soirée. 20.00 Piano à bretelles.
21.00 Relais RSR 1.

fèy£$$\ Fréquence Jura

8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 9.30 Histoire de mon pays.
10.00 Infos FJ. 10.13 Jeu du mot mysté-
rieux. 10.30 Infos plus (rediffusion).
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 Car-
net rose. 12.45 Sur le pont Moulinet.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 13.30
Juke-box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-
box. 15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box.
16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Stars à
l'affiche. 19.00 Radiovaricelle. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Une petite bande a eux tout seuls
La danse suisse, 20e anniversaire de PASD

Pour la première fois dans
l'histoire de la danse suisse,
un gala, organisé par l'As-
sociation faîtière suisse des
professionnels de la danse
(ASD) à l'occasion de son
20e anniversaire, explorera
la chorégraphie helvétique
dans ses diverses manifes-
tations. Les six compa-
gnies officielles de ballet de
Bâle, Berne, Genève, Lu-
cerne, Saint-Gall et Zu-
rich, se produiront en com-
mun, au Théâtre municipal
de Berne, entourées de
trois ensembles indépen-
dants.

L'histoire de l'ASD commence à
peu près comme un conte. Au
printemps de 1974, au château de
Lenzbourg, quelques fées se pen-
chèrent sur le berceau de l'Asso-
ciation faîtière suisse des profes-
sionnels de la danse. Jean Deroc,
danseur et chorégraphe, Armin
Schibler . compositeur, sont alors
chargés de veiller sur la profes-
sion du danseur, caractérisée par
un entraînement particulière-
ment dur, du début de la forma-
tion jusqu'au dernier jour d'une
carrière, relativement limitée
dans le temps.
URGENCE
D'où l'urgente nécessité d'une re-
connaissance du métier de dan-
seur par la société. Bien vite ils
appellent à la rescousse des per-
sonnalités du monde de la choré-
graphie: Herta Bamert, Alain
Bernard, Philippe Braunschweig,
Peter Heubi, Nestor Mondino,
Heinz Spoerli, Riccardo Duse,
Josef Huwyler, Antoine Livio.
Friedrich Kôhler préside le pre-
mier comité, élu le 17 novembre
1974 et Lausanne accueille le
siège de la nouvelle organisation.
Le conseiller national, Jean-Pas-
cal Delamuraz, alors syndic de la
ville, met gracieusement un se-
crétariat à la disposition de l'as-
sociation.
PROJETS À BON PORT
Rapidement l'ASD mène à bon
port des projets particulièrement

épineux. Réunie le 15 mai 1976 à
Lausanne, l'assemblée générale
approuve la «Charte du dan-
seur», document qui suscita le
plus vif intérêt dans les milieux
professionnels internationaux.
En 1980 cette charte fut traduite
et recommandée lors de la
Conférence de la Fédération
internationale d'acteurs (FIA). A
partir de -ce moment l'ASD prit
conscience que quelque chose
d'important était en train de se
passer et qu'il fallait poursuivre
l'expérience. Forte de l'intention
de les mener à bien, l'ASD résout
alors de nombreux problèmes,
met à l'étude moult sujets. Non
seulement l'Association obtint la
reconnaissance, mais encore le
subventionnement de la Confé-
dération. La feuille d'informa-
tion, bilingue, introduite dès les
premières années afin de servir
de forum aux professionnels, est
à l'origine du «Bulletin», tiré au-
jourd'hui à 2100 exemplaires, dix
fois par an. En 1984, l'ASD
transféra son siège à Berne.
ENSEIGNEMENT
ET PRÉVOYANCE
PROFESSIONNELLE
Présidée par Philippe Braunsch-
weig, l'ASD sillonne les diffé-
rents terrains de la danse. Un
projet
«Académie de danse suisse» fut
élaboré en 1982 afin de définir les
moyens financiers et l'infrastruc-
ture nécessaires à la création
d'une école de formation profes-
sionnelle d'envergure nationale.
Les cours de danse pour les fu-
turs professionnels devant débu-
ter avant la fin de la formation
scolaire obligatoire, l'ASD a pris
une part prépondérante à l'intro-
duction, en 1989, à Zurich, des
classes «K + S».
ÉVITER LES RÉSULTATS
APROXIMATIFS
Dans ces classes, structurées se-
lon le modèle genevois, les spor-
tifs, musiciens et danseurs, sui-
vent un programme scolaire leur
permettant de s'entraîner intensi-
vement. Convaincus que toute
concession, en matière d'ensei-
gnement, ne déboucherait que
sur un résultat approximatif,
l'ASD a participé en 1992 à la
fondation de la Fédération suisse
des écoles de danse, fédération

représentant les directeurs et di-
rectrices d'écoles au bénéfice
d'au moins cinq ans d'expé-
rience.
UNE PREMIÈRE
Vingt ans plus tard , toujours
aussi intrépide, dotée, de plus, de
cette sagesse que seule a pu lui
apporter l'expérience, l'ASD
s'investit encore davantage dans
le social. Sous l'impulsion d'un
groupe d'intérêt, l'Association
suisse pour la reconversion des
danseurs professionnels a été
fondée en 1994. L'objectif vise à
aider les danseuses, et danseurs,
contraints d'interrompre leur
carrière pour des raisons d'âge
ou de santé.

Vingt ans après le début de la
grande expérience, l'excitation
est à son comble: pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la
danse suisse, six compagnies offi-
cielles et trois indépendantes œu-
vreront de concert sur une scène,
celle du Théâtre de Berne, pour
le gala anniversaire de l'ASD.

Denise de CEUNINCK

Les représentants des compagnies officielles de Bâle,
Berne, Genève, Lucerne, Saint-Gall et Zurich, ainsi que de
trois compagnies indépendantes (manque Philippe Saire)
entourent Philippe Braunschweig, président de
l'ASD. (sp)

Bons Belkin, violon,
Michel Dalberto pianist

Salle de Musique

La Société de Musique est heu-
reuse de convier les mélomanes
a un récital du violoniste Boris
Belkin et du pianiste Michel
Dalberto, à l'occasion de l'enre-
gistrement en public des trois
sonates de Brahms.

La 1ère sonate, op. 78, a été
composée pour l'essentiel pen-
dant l'été de 1879 à Pôrtschach,
en Carinthie. Brahms avait déjà
composé trois sonates pour vio-
lon et piano, qu'il avait dé-
truites. Créée le 20 novembre
1879 par le compositeur et le
violoniste Hellmesberger, la
1ère sonate connut rapidement
le succès dans l'Europe entière.
Elle doit son surnom de «Re-
gen-Sonate» (Sonate de la pluie)
a la mélodie du Regenlied com-
posé cinq ans auparavant, re-
prise comme thème du premier
mouvement (sous forme de ré-
miniscence dans le premier
thème) çt du finale (reprise tex-
tuelle).

Le 2e sonate, op. 100, est sur-
nommée «Thuner-Sonate», car
elle fut composée en été 1886 au
bord du lac de Thoune, où
Brahms se rendit régulièrement
plusieurs années de suite, et où il
composa une douzaine d'œuvres
dans la plus parfaite sérénité.
Elle fut créée en décembre de la
même année, toujours par
Brahms et Hellmesberger.

Contrastant avec le lyrisme mé-
lancolique de la 1ère sonate, la
2e mêle la gaieté et la féerie.

La 3e sonate, op. 108, est dé-
diée à Hans von Bûlow, qui
avait beaucoup contribué à faire
connaître la 1ère sonate qu'il
jouait régulièrement avec la vio-
loniste Norman Neruda (von
Bûlow, ardent wagnérien, était
devenu l'un des fidèles de
Brahms à la suite d'une «con-
version» retentissante). Elle fut
terminée pendant l'été de 1888,

sur les bords du lac de Thoune
également. Moins contrapunti-
que, moins symphonique dans
son écriture que les deux pre-
mières, la 3e sonate donne une
impression de grande liberté.
Les règles strictes d'une cons-
truction réfléchie semblent s'es-
tomper sous un jaillissement
mélodique sans cesse renouvelé.

M. R.-T.
• Salle de Musique

La Chaux-de-Fonds
Jeudi 26 mai à 20 h 15

Les compagnies et les œuvres
Ballet du Grand théâtre
de Genève
«Stamping ground», sur une
toccata pour instruments à per-
cussion de Carlos Chavez, ex-
prime la fascination du choré-
graphe Jiri Kylian pour les
danses primitives des abori-
gènes.
Ballett des Stadttheaters Bern
«Le Sacre du printemps», mu-
sique de Strawinsky. Le choré-
graphe François Klaus trans-
pose la danse de sacrifice pré-
historique et rituelle à notre
époque.
Ballett des Stadttheaters
St Gallen
«Die Wahlverwandtschaften»,
d'après le roman du même
nom de Goethe, chorégraphie
Tom Schilling, évoluent sur
une musique de Franz Schu-
bert. La première suisse a eu
lieu à St-Gall fin mai 1994.

Basler Ballett
«Lucidon>, d'après Hugo von
Hoffmannsthal, chorégraphie
Youri Vàmos sur une musique
de Glazounov, raconte l'his-
toire d'une jeune fille qui se fait
passer pour un homme afin
d'assurer un héritage à sa fa-
mille appauvrie.
Compagnie Philippe Saire,
Lausanne
«Le jeu du Bateleur», choré-
graphie de Philippe Saire pour
cinq danseurs, traite d'un en-
chevêtrement de règles, de lois,
de parties toujours recommen-
cées, toujours inachevées.
Compagnie Flamencos en route
L'histoire de «La Celestina» est
attribuée à Fernando de Rojas,
auteur du XVe siècle. Antonio
Robledo a composé la musi-
que. Teresa Martin - cadette
des enfants de Frank Martin -
a chorégraphié l'œuvre.

Luzerner Ballett
Avec «Peer!» Thorsten Kreis-
sig a chorégraphié une version
en un acte de Peer Gynt, poème
dramatique d'Ibsen, sur des ex-
traits de musiques de Grieg.
Movers
«Accordion», troisième créa-
tion des «Movers», est née en
1989 aux Etats-Unis, patrie de
son chorégraphe Moses Pend-
leton qui s'est forgé une renom-
mée internationale avec un
théâtre de mouvement, concré-
tisé par ses groupes Pilobolus
et Momix.
Ziircher Ballett
«Raymonda, Nussknacker»,
chorégraphies de Bcrnd Bie-
nert. constituent un trait
d'union entre l'oeuvre classique
et la danse moderne. _ ._

DdC
• Stadttheater de Berne

Dimanche 19 juin, 19h 30.

Dernier concert de la saison
93 - 94 de l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois, il a
lieu dimanche 29 mai. En
première partie, dirigée par
Théo Loosli, chef titulaire,
on entendra Stefanie Lanz-
rein, dans la Ballade pour
flûte et orchestre de Frank
Martin. Née en 1975 à
Berne, la jeune fille est lau-
réate de plusieurs distinc-
tions, premier prix, notam-
ment au concours des
Jeunes solistes en 1991, à la
finale du concours des
Jeunes musiciens suisses en
1992. Elle a participé au Fes-
tival international de Davos,
intégrée au cycle «Young ar-
tists in concert». Stefanie
Lanzrein, élève de Gunter
Rumpel à Zurich ainsi que
de Jeanne et James Galway,
a fait plusieurs tournées en
Suisse et à l'étranger.

Katrin Scholz, violoniste,
est née en 1969 en Alle-
magne. Issue de la Hoch-
schule Hanns Eisler de Ber-
lin, elle est lauréate, depuis
1987 d'une incessante série
de distinctions, jusqu'au
premier prix du concours
international organisé au Ja-
pon en 1989. Dans ce loin-
tain pays Katrin Scholz a fait
une tournée avec le concerto
de Sibelius. A Neuchâtel Ka-
trin Scholz jouera la Fantai-
sie écossaise pour violon et
orchestre op. 46 de Max
Bruch. Cette partition a été
écrite durant l'hiver 1879 -
80 à l'intention de Pablo de
Sarasate. A une première
partie introductive, de ton
grave, succède un adagio
cantabile attribuant au vio-
lon un tendre chant. Suivent
un allegro virtuose pour le
soliste, un andante, un alle-
gro guenier conclusif. L'œu-
vre est composée de cinq
mouvements. Le premier et
le deuxième s'enchaînent
de même que le troisième et
le quatrième.

La suite du concert, diri-
gée par Yves Senn, est réser-
vée au bel canto. Le Chœur
de l'Université de Neuchâtel
(direction Brigitte Hool), un
groupe du chœur de l 'ESRN,
interpréteront des airs
d'opéras de Bellini, Verdi,
Bizet, Meyerbeer, Ponchielli,
dont le ténor italien Franco
Pagliazzi sera le soliste. «Pri-
mo premio assoluto» au
concours Viottide Vercelli en
1964, Franco Pagliazzi a
chanté dans les théâtre lyri-
ques d'Italie, de Florence,
Naples, à la Scala de Milan,
du Staatsoper de Vienne, à
Orange, Bruxelles, Sofia,
Barcelone... DdC

• Temple du Bas,
Neuchâtel
Dimanche 29 mai, 17 h

L'ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS
ET LE BEL CANTO

Au Conservatoire

Tout le monde en piste: on va
chanter! Les élèves de Nicole Ja-
quet Henry ont conçu un conte
musical qu'ils présenteront en
audition vendredi au Conserva-
toire.

Le programme a franchi le
pas consistant à minoriser la
chanson pour privilégier le Lied
ou l'opéra. Les élèves qui ont
plusieurs années d'études abor-
dent Schubert «Le cri de la cail-
le», Mozart avec «Papageno»,
ou unissent leurs voix dans «Le
chant des oiseaux» de Janequin.
Ceux qui en sont à leurs pre-
mières vocalises chantent en

(Impar Gerber)

chœur «La cane de Jeanne» de
Brassens, arrangée par François
Cattin - lui-même oiseau chef en
queue de pie - ou «Quand l'oi-
seau chante» de Fugain. De l'oi-
seau diva au ptérodactyle - rep-
tile volant de l'ère secondaire,
comme tout le monde sait - il y a
un rôle pour chacun. Et appren-
dre à se mouvoir en scène est en-
core un des buts de l'opération.
Au piano Myriam Lubin.

DdC

• Conservatoire,
La Chaux-de-Fonds
Vendredi 27 mai, 20 h 30

«Drôles d'oiseaux»
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La synthèse de l'ammoniac
On assiste, en 1913, a une
véritable révolution dans
l'industrie agro-chimique.
C'est en effet F. Haber qui,
le premier, réalise cette
année la synthèse directe
de l'ammoniac grâce à un
savant dispositif.
On connaît depuis l'Antiquité
le sel d'ammoniac, qui était
produit en Lybie par la décom-
position de la fiente de cha-
meau. On pense que le nom
d'ammoniac provient du dieu
égyptien Ammon (le dieu ca-
ché).

VAPEURS SUFFOCANTES
Par la suite, en 1612, Kunckel
obtient, en chauffant de la
chaux et du chlorure d'ammo-
nium, de l'ammoniac dont les
vapeurs sont suffocantes. C'est
d'ailleurs à lui que l'on doit la
dénomination de cette subs-
tance qui nous est aujourd'hui
familière. C'est en 1774 que
Priestley isola l'ammoniac à
l'état gazeux et en 1785 que
Bertholt en donna la composi-
tion exacte (3 hydrogènes pour
un azote = NH3). Toutefois,
pendant ce temps, les procédés
de fabrication de l'ammoniac
restaient très triviaux, en effet,
on isolait cette substance soit à
partir d'urée (provenant de

Le procède de F. Haber
1) L'hydrogène provenant du gaz naturel (méthane) et l'azote de l'atmosphère sont in

troduits dans le compresseur à une pression de 200 à 300 atmosphères
2) La température (près de 400 degrés Celsius), favorisant la réaction, provoque la syn

thèse des divers éléments.
3) La réaction terminée, l'ammoniac gazeux est refroidi et liquéfié.
4) Les produits n'ayant pas réagi sont renvoyés dans le compresseur.

l'élimination des déchets azo-
tés des organismes vivants) soit
par distillation du charbon.

ENGRAIS AZOTÉS
En plus des nombreuses utili-
sations de l'ammoniac pour la
réfrigération, le dégraissage
des étoffes, la désinfection en
milieu médical, par exemple, il
fut dès lors possible d'envisa-
ger et de réaliser l'exploitation
intensive des sols. C'est en effet
comme composant utilisé dans
la fabrication des engrais que
l'ammoniac a pris une impor-
tance considérable. On peut
ainsi augmenter dans le sol
l'apport d'azote utilisable par
les végétaux.

LES DESERTS CHILIENS
Les premiers engrais chimiques
provenaient des déserts du nord
du Chili où l'on exploite
d'ailleurs aujourd'hui encore
les sédiments riches en déjec-
tions d'oiseaux.

Grâce au procédé de F.
Haber, ceux-ci ont été petit à
petit remplacés par des produits
d'origine industrielle. Il est
certain que l'utilisation de ces
produits a permis une augmen-
tation déterminante des rende-
ments des cultures et par là des
quantités de nourriture dispo-
nibles sur notre planète.

S.L., G.S., K.O.

Les progrès de la glaciologie
En 1913, Auguste Dubois publie
dans le Rameau de Sapin (Bulletin
du Club jurassien) une série d'ar-
ticles de vulgarisation visant à
informer les lecteurs des dernières
découvertes dans le domaine de la
glaciologie. En voici un bref ré-
sumé.

Branche importante de la géo-
logie, la glaciologie est l'étude de
la théorie glaciaire et de tous les
faits qui s'y rapportent.

C'est depuis Neuchâtel, grâce
à Agassiz, Desor et Guyot, que
la glaciologie a rayonné dans le
monde. Aucun fait n'a plus attiré
l'attention du monde savant sur
notre université que la gla-
ciologie !
BLOCS ERRATIQUES
Dans notre pays, le phénomène
géologique qui frappe le plus la
population est l'existence des
blocs erratiques, à savoir ces
blocs formés d'une roche abso-
lument étrangère au sol sur lequel
ils gisent. Les explications de ce
phénomène ont été pendant long-
temps des plus farfelues. Par
exemple:

Au XVIIIe siècle, le géologue
Deluc affirmait que ces blocs
pouvaient s'être formés à une

époque lointaine par la montée en
surface à l'état de lave de granit
provenant des profondeurs de la
terre. Plus tard, vers 1798, le
même Deluc invoquait l'exis-
tence, dans les Alpes, de vastes
cavernes remplies d'eau qui, en
se vidant subitement, auraient
propulsé les blocs jusqu'au Jura.

VITESSES FOLLES
En 1811, Léopold de Buch sou-
tenait avec force l'hypothèse que
de très violents courants d'eau et
de boue auraient emmené les
blocs des Alpes au Jura. Ils au-
raient ainsi traversé le Lac
Léman à des vitesses proches de
5000 mètres à la seconde! De
Saussure, un des pères de la géo-
logie, était aussi partisan de telles
hypothèses.

Toutes ces théories tombèrent
à l'eau quand on se rendit compte
qu'en plus de la répartition éton-
nante des blocs erratiques, il fal-
lait encore expliquer l'existence,
sur le Plateau et dans le Jura, de
ces formidables amas de terrains
incohérents que sont les mo-
raines d'origine alpine.

Jusque vers 1913, certains ten-
tent d'expliquer ces transports de
blocs et de moraine par de gi-

gantesques soulèvements de la
région alpine qui auraient en-
traîné d importants refroidis-
sements et la formation
d'énormes glaciers en altitude.
La surcharge due au poids des
immenses calottes glacières au-
rait ensuite provoqué un affais-
sement général en direction du
Jura suivi d'une déglaciation !

Presque tous les grands géo-
logues du XIXe siècle avaient
publié des livres dans lesquels ils
s'accordaient à dire qu 'il n'y
avait eu qu'une seule période de
glaciation. D'autres pourtant,

s'appuyant sur certaines obser-
vations du sol, tentèrent petit à
petit de prouver qu 'il y avait eu
deux pénodes glaciaires. Vers la
fin du XLXe siècle pratiquement
tout le monde se rallia à cette der-
nière théorie.

TROIS GLACIATIONS
C'est alors que l'étude détaillée
d'alluvions des Alpes autri-
chiennes souleva la question de
l'existence d'une troisième gla-
ciation. En 1891 déjà, Léon Du
Pasquier avait publié une théorie

dans laquelle il admettait qu'il y
aurait eu trois glaciations. Entre
1895 et 1910, Penck et Briickner
publièrent des fascicules regrou-
pant l'ensemble des connais-
sances géologiques de l'époque
et ils évoquèrent une quatrième
glaciation venant s'intercaler
entre la deuxième et la troisième
décrites par Du Pasquier. Cette
«nouvelle glaciation» fut beau-
coup plus étendue que la der-
nière, des blocs furent par
exemple amenés jusque près du
Chasseron.
JUSQU'AU
VAL-DE-TRAVERS
Ceux que l'on trouve plus à l'in-
térieur du Jura datent de la même
glaciation mais semblent avoir
été amenés par un glacier venu de
France. Le glacier du Rhône a par
contre pénétré dans le Val-de-
Travers par le trou de Boudry
(entre la Montagne de Boudry et
la Tourne). Après le retrait de
cette «langue», des glaciers
locaux ont encore pu subsister
pendant longtemps comme par
exemple dans le fonds du Creux-
du-Van, là où l'on trouve la
source de la Fontaine froide.

C.K., X.S

Extraction de la vitamine A
Dès l'Antiquité, on remarque qu'Q
y a une relation entre l'alimenta-
tion et certaines maladies. A partir
de cette constatation on découvre
différentes vitamines (-substances
dépourvues d'énergie mais vitales
pour l'organisme).

En 1913, Me Collum et Osborn,
deux chercheurs américains, ex-
traient le carotène qui se trouve
principalement dans les carottes
et qui n'est autre que la liaison de
deux molécules de vitamine A.

En Europe, cette extraction fut
perçue comme un événement
sans grande importance dans la
lente découverte des diverses vi-
tamines.

Ce n 'est en effet qu'en 1935,
« la grande année des vitamines »,
que les scientifi ques découvri-
ront la plupart des vitamines et
seront en mesure de percer le
mystère de leurs formules chi-
miques.

f

UN MONTAGE
RELATIVEMENT SIMPLE
L'extraction du carotène des ca-
rottes a été réalisée en 1913 à
l'aide d'un montage relative-
ment simple. Sans vouloir entrer
dans les détails de cette ex-
traction, on peut tout de même
dire qu'il faut d'abord éliminer
quelques produits indésirables
des carottes; pour ce faire, on les

râpe, puis on les laisse macérer
dans un solvant (du méthanol ou
alcool de bois). On sépare la so-
lution ainsi obtenue et on fait en-
core macérer ce qu'il reste des ca-
rottes dans un nouveau solvant
plus huileux (du dichloromé-
thane). La solution ainsi obtenue
est filtrée et le carotène peut être
récupéré sous la forme d'une
poudre orange après qu'on a éva-
poré le solvant par chauffage.

MOLÉCULE
CASSÉE EN DEUX
Quand il mange du carotène,
l'homme casse, dans son intestin ,
cette molécule en deux mo-
lécules de vitamine A qui sont en-

suite libérées dans le sang ou
stockées dans le foie.

En dehors de l'organisme hu-
main, la vitamine A peut se trou-
ver dans les graisses animales,
les végétaux, le lait et les produits
laitiers ainsi que dans les œufs.

Cette vitamine est indispen-
sable pour la croissance, c'est
pourquoi on en donne volontiers
aux enfants sous forme d'huile de
foie de morue (graisse animale
qui en contient beaucoup).

MALADIE TYPE
Une alimentation trop pauvre en
vitamine A peut provoquer la xé-
nophtalmie. Cette maladie au
nom barbare débute par une

inflammation de la conjonctive
qui s'accompagne d'infiltration
de la cornée qui devient opaque
et qui se dessèche progressive-
ment. Finalement, l'œil se rem-
plit de pus.

Parallèlement à cette destruc-
tion de l'œil , surviennent des
pertes de poids et des difficultés
digestives, respiratoires , rénales
et vésicales.

Le dépistage de cette maladie
est simple, il suffit d'examiner la
sensibilité de la cornée aux
rayons ultra-violet. Une fois la
maladie dépistée, il faut admi-
nistrer de la vitamine A pour em-
pêcher de graves accidents.

L.G..D.C.

Le 10 septembre 1913, le
DrFuhrmann, célèbre natura-
liste neuchâtelois, commu-
nique aux délégués de la So-
ciété helvétique des sciences
naturelles, réunis à Frauen-
feld, les principaux résultats
du voyage d'études scienti-
fiques qu'il fit en 1910, en
compagnie du Dr Mayor,
dans les Cordillières de
Colombie.

Les deux savants ont ra-
mené de leur périple de cinq
mois une quantité impressio-
nante de nouvelles espèces
tant végétales qu'animales.
La détermination de ces nom-
breux spécimens a occupé
pendant plusieurs mois des
chercheurs de Neuchâtel et
de plusieurs universités euro-
péennes . En bref, on sait au-
jourd'hui que cette expédition
a permis la découverte de 160
nouvelles espèces de végé-
taux dont 93 espèces de
champignons et 35 espèces
d'algues. Dans le règne ani-
mal, ce ne sont pas moins de
185 nouvelles espèces, dont
54 de myriapodes (mille
pattes), 28 de vers, 24 de mol-
lusques, etc., qui ont été dé-
couvertes.

Cette expédition a sans
conteste été un événement
niajeur de l'histoire des
sciences naturelles et a contri-
bué à accroître la notoriété de
l'Université de Neuchâtel et
de ses naturalistes au plan in-
ternational.

Fig. 18. - Habrotrocha
Fuhrmannii n. sp.

Découvertes
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Cette page a été réalisée
par des élèves de la clas-
se 2 S 3, du Gymnase
cantonal de La Chaux-
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.


