
Retour à la Kolyma
Alexandre Soljénitsyne revient en Russie après 20 ans d'exil

Apres 20 ans d exil,
Alexandre Soljénitsyne a
regagné hier sa Russie
natale, choisissant sym-
boliquement d'entamer
son voyage de retour par
la région de la Kolyma
en hommage aux vic-
times des camps de tra-
vail staliniens qui y
étaient envoyées. L'an-
cien dissident soviétique,
Prix Nobel de littérature
et auteur de «L'Archipel
du Goulag», dont la pu-
blication en 1973 lui
avait valu d'être arrêté,
déchu de sa nationalité et
expulsé d'URSS l'année
suivante, a déclaré qu'il
n'écrirait plus désor-
mais. «J'ai accompli ma
tâche littéraire», a-t-il
dit à l'agence Itar-Tass.
«Je n'ai maintenant plus
de temps pour écrire, n
est temps d'entamer le
dur travail de recons-
truction et de renais-
sance de la Russie».

Alexandre Soljénitsyne, 75 ans,
paraissait fatigué par son
voyage de près de deux jours de-
puis Cavendish aux Etats-Unis
où il résidait depuis 18 ans. En
débarquant de l'avion à Maga-
dan, dans l'Extrême-Orient

russe, il s'est penché et a touche
la terre avec ses mains.
LE PAIN ET LE SEL
TRADITIONNELS
On lui a offert, selon la tradi-
tion, du pain et du sel qu 'il a em-
brassés sans cesser de se signer.
«Je viens me prosterner sur la
terre où des centaines de milliers
de nos concitoyens ont été exé-
cutés et enterrés, Aujourd'hui ,
en ces temps où interviennent
tant de changements, il est facile
aux gens d'oublier ces millions
de victimes», a-t-il dit d'une voix
voilée par l'émotion. Lui-même
a purgé une peine de prison de
huit ans dans les goulags pour
ses opinions politiques et sa cri-
tique du stalinisme.
PARDON ET BIENVENUE
Il a ensuite repris l'avion pour
Vladivostok, où les autorités lo-
cales l'ont accueilli en présence
de nombreux journalistes étran-
gers. Sur la place centrale de la
ville, 4000 personnes ont atten-
du son arrivée sous la pluie.
«Hourrah!», ont-elles hurlé en le
voyant. On pouvait lire sur des

^.banderoles: «Nous vous deman-
dons pardon. Bienvenue dans
votre pays. La mère-patrie Rus-
sie vous attend».

«Je sais que je regagne une
Russie déchirée, découragée,
désorientée, méconnaissable,
désespérément à la recherche
frénétique d'elle-même, de son
identité», a déclaré le plus célè-
bre des dissidents dans un dis-
cours de dix minutes. Son
épouse Natalia, un bouquet de
fleurs blanches à la main, et ses
fils Stephan et Yermola se te-
naient a ses côtés.

fiuencer. «Il rentre trop tard
pour changer quoi que ce soit.
S'il était rentré il y a quelques
années, il aurait pu représenter
un symbole», estime un habitant
de Vladivostok. Une opinion
partagée par le quotidien Mos-
kovsky Komsomolets: «Soljé-
nitsyne arrive en retard . En
1985, il serait revenu en héros.
En 1990, il serait devenu mem-
bre du Conseil présidentiel (...)
Aujourd'hui , il y aura quelques

interviews et rencontres avec le
public».

Le journal Rossiiskaa Gazeta
notait lui que «chacun tente de
l'avoir de son côté, de lui faire
porter ses couleurs». Alexandre
Soljénitsyne, selon l'écrivain et
poète Evgueni Evtouchenko, a
«survécu à la haine des autori-
tés. Il devra maintenant survivre
à leur amour».

(ap)

Après Vladivostok, l'écrivain
va effectuer un grand voyage en
train à travers la Russie pour
mieux se rendre compte des
changements intervenus depuis
1974. Il compte s'installer dans
les environs de Moscou, n'envi-
sage pas d'occuper de fonctions
gouvernementales mais souhaite
prendre une «part active dans la
vie sociale de la Russie».
De nombreux Russes doutent
cependant de sa capacité à l'in-

L'homme du dialogue
L'invité du mois - Me Marcel Mathier, président de l'ASF

Me Marcel Mathier
Le football suisse est en de bonnes mains. (Impar-Galley)
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Ronf lements inconséquents
OPINION

Quelle mouche a donc p iqué les Suisses?
Appelés à se déterminer sur l'engagement d'un
corps de Casques bleus volontaires en f aveur
de la p a i x, ils bourdonnent aujourd'hui de tout
autres rumeurs. Sous l'aiguillon nationaliste,
les citoyens tournent comme des f r e l o n s  autour
d'objets sans rapport arec la question qui leur
sera p o s é e  le 12 juin. Plutôt que de p a r l e r
Casques bleus, on disserte neutralité, ouverture
au monde, ONU et même f inances f é d é r a l e s .

Ces ronf lements aussi bruyants qu'insensés
viennent tout naturellement de nationalistes
habitués à jouer les mouches du coche. «La
peur de l'étranger, se disent-ils en substance,
l'appel au repli sur soi et la réf érence à une
neutralité intangible ont bien empoisonné
l'EEE; utilisons le même venin contre les
Casques bleus!»

Dans ce contexte, il f aut aujourd'hui
remettre la reine au milieu de la ruche. En
p r e m i e r  lieu, le corps de Casques bleus
volontaires - tel qu'il est prévu - ne met p a s
en cause la neutralité. Les Suisses
s'engageront pour la p a i x, ils ne prendront p a s
p a r t i  pour tel ou tel belligérant

D'autre part, cet engagement pacif ique
n'induit en aucune f açon une f uture adhésion à
l'ONU. Les Helvètes ont déjà ref usé ce projet.
S'ils devaient l'accepter un jour, c'est qu'on

leur aura reposé la question en toutes lettres.
Enf in, le p r i x  d'un corps de Casques bleus
volontaires suisses n'est pas p l u s  élevé que
celui d'un seul FA/18. Or, voilà tout j u s t e  un
an, les Helvètes acceptaient d'acheter 34 de
ces avions... pour garantir leur p r o p r e  p a i x .

Pour le reste, non contents d'essayer
d'attraper les Suisses avec du vinaigre, ces
essaims de nationalistes vrombissants se
leurrent tout seuls. Ne f ût-ce que sur le plan
f ormel, la consultation populaire du 12 j u i n
prochain n'a rien de commun avec le sombre
scrutin du 6 décembre 1992. Les Suisses sont
aujourd'hui appelés aux urnes p a r  réf érendum
et non par initiative. Cela signif ie que la
double majorité peuple/cantons n'est p a s
requise et qu'il est inutile, cette f o i s, de mettre
le bâton dans la f ourmilière linguistique: les
cantons romands ne seront pas majorisés p a r
les alémaniques.

Pour évident qu'il soit, ce point n'est p a s
indiff érent. Il induit que devant les urnes, une
voix romande vaudra une voix alémanique. Et
si, au soir du 12 j u i n  prochain, les Romands
essuyaient par malheur une nouvelle déf aite
f ace à leurs compatriotes d'outre-Sarine, c'est
tout simplement qu'ils ne se seraient p a s
rendus aux urnes en essaims assez serrés.

Benoit COUCHEPIN
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Baleines

jAu terme de quatre
] jours d'âpres débats,
la 46e session de la

j Commission balei-
! nière internationale a
'¦ adopté jeudi à Puerto
Vallarta la création
d'un sanctuaire aus-
tral pour les baleines.

\ Le Japon a voté
] contre.
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Un sanctuaire!
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Chine-USA

I Le président Bill
I Clinton a annoncé
jeudi soir la proroga-
tion de la clause de la
I nation la plus favori-
j sée (MFN) accordée
j par les Etats-Unis à
I la Chine. Pékin a sa-
J lue ce renouvelle-
| ment, tout en deman-
idant la levée de

toutes les sanctions
\ imposées par les
j Etats-Unis contre la
^ Chine.
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La fleur
de Clinton

Nouvelle matu

I
ILa révision globale
! des certificats canto-
j naux de maturité
! prend forme. Elle se
caractérise par un

j abandon des tradi-
I tonnels «types» de
l maturité au profit
Jd'un tronc commun
J plus large, avec op-
tions. Un projet dans
jee sens va être en-
tlvoyé en consulta-

tion.
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Tronc commun
en consultation

Réforme «Armée 95»

i La mise en œuvre du
I plan directeur d'«Ar-

mée 95» va amputer
I la place d'armes de
I Colombier de la moi-
Itié de ses unités et

d'un nombre certain
. d'emplois. Un régime
I minceur qui sera
I compensé par la
J création d'un centre
I d'instruction destiné
[aux officiers supé-
i rieurs.
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Colombier
reprend
du galon



28.S. 1864 - L'archiduc
Maximilien arrivé e Vera
Cruz afin de prendre le
titre d'empereur du
Mexique.
28.5.1819 - L'Arménie
déclare son indépen-
dance.
28.5.1934 - Naissance
au Canada des sœurs
Dionne, les premières
quintuplées connues.
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!Os Et les droits de l'homme?
Etats-Unis: Bill Clinton proroge la clause commerciale en faveur de Pékin

Le président Bill Clinton
a annoncé jeudi soir la
prorogation de la clause
de la nation la plus favo-
risée (MFN) accordée
par les Etats-Unis à la
Chine. Pékin a salué ce
renouvellement, tout en
demandant la levée de
toutes les sanctions im-
posées par les Etats-Unis
contre la Chine. En re-
vanche, aux Etats-Unis,
la décision a soulevé un
tollé de la part des orga-
nisations de défense des
droits de l'homme et des
dissidents chinois en exil.

«Je pense que le renouvellement
de la MFN nous place dans les
meilleures conditions pour obte-
nir à long terme des améliora-
tions sur les droits de l'homme
et pour défendre nos autres inté-
rêts avec la Chine», a dit Bill
Clinton. Alors qu'il avait lié la
prorogation de la clause, qui ar-
rive à échéance le 3 juin, à l'amé-
lioration des droits de l'homme
en Chine, le président a annoncé

que le couplage entre commerce
et droits de l'homme «avait ces-
sé d'être utile».
GRAVES VIOLATIONS
Déplorant toutefois que Pékin
commette toujours de graves
violations dans ce domaine, Bill
Clinton a annoncé qu'il interdi-
rait les importations d'armes et
de munitions chinoises. Mais ce
marché ne représente que 100
millions de dollars par an alors
que le déficit commercial de
Washington vis-à-vis de Pékin a
atteint 23 milliards de dollars
l'année dernière.

Le chef de la Maison-Blanche
a rejeté les critiques selon les-
quelles il aurait oublié ses pro-
messes de la campagne prési-
dentielle concernant le respect
des droits de l'homme en Chine.
Mais, comme pour Haïti, M.
Clinton a dû se résoudre, au
nom du réalisme et du pragma-
tisme, à adopter la politique des
Républicains qu'il vilipendait il
y a deux ans.

«La Chine se félicite de la dé-
cision du président américain
Bill Clinton», a déclaré le minis-
tère chinois des Affaires étran-
gères dans un communiqué dif-
fusé hier par l'agence Chine

nouvelle. Pékin a cependant re-
jeté toute idée de condition de la
part des Etats-Unis. La Chine
demande en outre aux Etats-
Unis de lever les sanctions com-
merciales et militaires encore en
vigueur.

Les Américains ont «porté
des accusations injustifiées à
propos de la situation des droits
de l'homme en Chine», a déclaré
Wu Jianmin, porte-parole du
ministère des Affaires étran-
gères. Ces sanctions avaient été
prises pour protester contre la
répression sanglante du mouve-
ment démocratique de la place
Tienanmen au printemps 1989
et contre les ventes de certaines
armes chinoises.
REPRISE DES PROCÈS
Aux Etats-Unis, l'organisation
de défense des droits de l'hom-
me Human Rights Watch a criti-
qué la décision de Bill Clinton.
Un responsable de l'organisa-
tion, Richard Dicker, a expliqué
que Washington se privait ainsi
d'un levier pour contraindre Pé-
kin à respecter les droits fonda-
mentaux. Il a ajouté que les
autorités chinoises repren-
draient maintenant les procès de
dissidents qui avaient été sus-
pendus dans l'attente du renou-
vellement de la clause MFN.

Li Lu, l'un des trois princi-
paux leaders du «Printemps de
Pékin», aujourd'hui en exil aux
Etats-Unis, a déploré que les
Etats- Unis «donnent ainsi le feu
vert au régime pour qu 'il fasse
tout ce qu 'il veut». Il s'est dit
«déçu et découragé» par la déci-
sion de Washington.

Le Congrès a désormais 90
jours pour ratifier la décision de
Bill Clinton. La partie n'est pas
gagnée pour le chef de la Mait
son-Blanche, plusieurs parle-
mentaires ayant annoncé leur
intention de déposer des amen-
dements hostiles.

(ats, reuter, afp)

Bill Clinton
Le couplage entre commerce et droits de l'homme «a
cessé d'être utile». (Keystone)

BREVES
Palestine
Projet de Constitution
Un projet de Constitution
pour l'Autorité palesti-
nienne mis au point par des
juristes palestiniens risque
de tendre encore les rela-
tions déjà difficiles entre
l'OLP et Israël, notamment
en qualifiant Jérusalem de
«capitale de la Palestine».
Le projet de Constitution,
rédigé à Londres par la
commission juridique de
l'OLP, ajoute que «durant la
période de transition, les
autorités palestiniennes
pourront installer le siège
du gouvernement en un au-
tre lieu de Palestine». Selon
des sources proches du
premier ministre israélien
Yitzhak Rabin, le document
est «la plus grave atteinte à
l'accord Gaza-Jéricho à ce
joun >.

Israël
Ariel Sharon candidat
Le général Ariel Sharon,
député du Likoud et chef de
file de l'opposition israé-
lienne à l'autonomie pales-
tinienne, a annoncé hier à la
radio sa candidature au
poste de premier piinistre
pour les élections de 1996.
Sharon, 66, ans, a déclaré
que sa candidature lui sem-
ble «le meilleur moyen de
mobiliser les Israéliens qui
ont peur de la direction que
prend Israël».

«Bousculade»
de La Mecque
Bilan: 270 morts
La «bousculade» lundi à
Mina près de La Mecque a
fait 270 morts parmi les pè-
lerins de différentes natio-
nalités, selon un bilan pu-
blié hier par l'agence offi-
cielle saoudienne. Parmi les
pèlerins se trouvaient des
Pakistanais, Indiens, Egyp-
tiens, Saoudiens, Algériens,
Marocains, Turcs, Jorda-
niens, Afghans, Libanais,
Ghanéens, Indonésiens.

Troubles
psychologiques
Un Américain sur trois
Un Américain sur trois se
plaint de sa santé: 31% ad-
mettent souffrir de troubles
psychologiques (tension
nerveuse ou dépression,
par exemple) et une pro-
portion identique ressent
des ennuis physiques au
moins un jour par mois. Ces
résultats viennent confirmer
une précédente étude selon
laquelle les habitants du
pays seraient en mauvaise
santé 11 ans en moyenne
dans leur vie.

Sanctuaire austral
pour les baleines

Antarctique

Au terme ,de quatre jours d'âpres
débats, la 46e session de la Com-
mission baleinière internationale
(CBI) a adopté jeudi à Puerto
Vallarta la création d'un sanc-
tuaire austral pour les baleines.
Le Japon a voté contre, six pays
se sont abstenus et la Norvège n'a
pas pris part au vote.

Le projet de créer un sanctuaire
était présenté par le Mexique, le
Chili et la France. Il a recueilli
23 voix des 31 pays participants,
dont la Suisse. La proposition
d'un sanctuaire avait été rejetée
à deux reprises, en 1992 à Glas-
gow et en 1993 à Kyoto.

La mesure adoptée jeudi sti-
pule que la chasse sera interdite
dans les zones de l'hémisphère
sud où les grand cétacés trou-
vent leur nourriture. L'interdic-
tion de chasse s'applique aussi
aux baleines Minke dont le Ja-
pon n'a cessé jusqu'au dernier

moment de demander qu'elles
soient exclues de l'accord.

A l'origine, la proposition
d'un sanctuaire prévoyait la
création d'une zone d'exclusion
de la chasse, tout au tour de
l'Antarctique, à partir du 40e
parallèle. Le texte voté prend
comme référence le 40e paral-
lèle, en excluant deux régions de
cette limite: l'Océan indien , où
existe déjà une zone de protec-
tion des baleines, et l'Amérique
du Sud où la limite d'interdic-
tion de chasse est ramenée dans
les eaux territoriales chilienne et
argentine au 60e parallèle.

Le Japon a été le seul pays à
voter contre. Le Japon, grand
consommateur de viande de ba-
leines, et la Norvège ont fait va-
loir au cours des débats que
l'initiative française était fondée
sur des considérations politi ques
et non scientifiques.

(ats, afp, reuter)

Superstition
sur 4 roues
Les Sri-Lankais sont supersti-
tieux et leur gouvernement vient
de leur donner satisfaction en
éliminant désormais le nombre
13 des plaques minéralogiques
des voitures. Les numéros com-
portant un 13, ou même dont le

total des chiffres donne ce nom-
bre fatidique, étaient souvent at-
tribués aux véhicules de l'admi-
nistration , car les particuliers re-
fusent la plupart du temps de les
faire figurer sur leurs voitures.

(ap)

Vers une médiation?
Yémen: les nordistes repoussés devant Aden

Les forces sudistes du Yémen ont
repoussé l'offensive nordiste sur
Aden. Une médiation internatio-
nale se dessinait par ailleurs hier
après trois semaines de guerre ci-
vile. La situation est néanmoins
compliquée par la résurgence des
clivages de la guerre du Golfe.

Hier, après deux jours d'un si-
lence inhabituel , l'état-major
nordiste n'avait toujours pas
fourni de communiqué sur la si-
tuation militaire.

Les sudistes, qui ont fait sé-
cession le week-end dernier , ont
repoussé l'offensive des forces
de Sanaa à l'ouest et au nord . Ils
semblaient la contenir égale-

ment à l'est d'Aden. Une média-
tion internationale se dessinait
hier dans le conflit armé au Yé-
men, entré dans sa quatrième se-
maine, en dépit de l'opposition
des nordistes qui considèrent
qu'il s'agit d'une affaire inté-
rieure. D'intenses consultations
ont lieu au sein du Conseil de sé-
curité de l'ONU , en vue d'un
cessez-le-feu.

Le gouvernement de Sanaa a
rejeté jeudi une proposition
saoudienne au Conseil de sécuri-
té pour un règlement incluant
un cessez-le-feu, alors que le
nouvel Etat sudiste l'a favora-
blement accueillie.

(ats, afp, reuter)

L'ONU quémande auprès de Clinton
Rwanda: l'ONU a évacué 480 civils hutus et tutsis

Le secrétaire gênerai de l'ONU,
Boutros Boutros-Ghali , s'est en-
tretenu hier avec le président Bill
Clinton. Il lui a demandé l'aide
des Etats-Unis pour résoudre la
crise humanitaire au Rwanda. Un
porte-parole de la Maison-
Blanche a indiqué que M. Clinton
avait promis l'aide des Etats-
Unis pour l'envoi de Casques
bleus supplémentaires au Rwan-
da.

Le porte-parole a précisé que les
Etats-Unis s'étaient engagés à
fournir 50 véhicules de trans-
ports blindés aux Casques bleus
et à mettre des avions à leur dis-
position pour acheminer les sol-

dats sur place. Le président
américain a également promis
35 millions de dollars d'aide hu-
manitaire.

Les Nations Unies ont réussi
hier à évacuer 480 civils pris au
piège à Kigali. Quelque 240 Tut-
sis et un nombre identique de
Hutus ont été acheminés en plu-
sieurs convois vers des zones
contrôlées par le Front patrioti-
que rwandais (FPR) ou par l'ar-
mée régulière. Les affronte-
ments ont été moins violents
hier à Kigali, où des milices hu-
tues ont abandonné leurs posi-
tions.

Les soldats de l'ONU ont
profité d'une accalmie dans les

combats qui ravagent la capitale
rwandaise pour évacuer des ci-
vils, après une nuit d'intenses
combats.

Deux obus de mortier sont
tombés près de l'aéroport et un
autre près du camp de réfugiés
de la Croix-Rouge, a indiqué M.
Kabia, directeur de la mission
des Nations Unies d'assistance
au Rwanda (Minuar).

Plusieurs check-points ont été
abandonnés par les milices hu-
tues devant l'avance des rebelles
de la minorité tutsie. Selon des
sources militaires onusiennes, le
FPR serait en passe de prendre
la capitale.

(ats, afp, reuter)

Pékin et Moscou: ami-ami
Pékin et Moscou ont nettement souligné jeudi leur
volonté d'approfondir les relations économiques et
commerciales bilatérales. «Nos relations sont en-
trées dans une ère nouvelle. Nous sommes en train
de préparer la coopération du XXIe siècle», a dé-
claré le premier ministre russe Viktor Tcherno-
myrdine. Ce dernier s'exprimait à l'issue de la par-
tie politique de sa visite en Chine.

«Cette coopération économique et commerciale
est de première importance non seulement pour la
région Asie-Pacifique mais aussi pour le monde
entier», a ajouté M. Tchernomyrdine. U a qualifié
l'état des relations sino-russes de «très satisfai-

sant». Le premier ministre russe est arrivé à Pékin
jeudi pour une visite de quatre jours. Il a rencontré
hier son homologue Li Peng et le chef de l'Etat et
du Parti communiste Jiang Zemin. Des entretiens
«très fructueux» , a-t-il affirmé.

Tout en se félicitant des progrès réalisés dans
les relations bilatérales, MM. Tchernomyrdine et
Li ont cependant estimé que le niveau de coopéra-
tion est encore «insuffisant». Rappelant que les
échanges commerciaux avaient régressé de 40%
au premier trimestre cette année, après avoir
connu une expansion de 31% en 1993 à 7,7 mil-
liards de dollars, (ats, afp)
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Nos prochains voyages
Dimanche 29 mai : Titisee - Forêt-Noire 69 fr.

Jeudi 2 juin : Le Lœtschental, Fête-Dieu 79 fr.

Du 2 au 5 juin: Bruxelles- Bruges - Luxembourg (4j.) 740 fr.

Du 2 au 5 juin: Côte d'Azur-Riviera italienne (4j.) 570 fr.

Du 14au 17juin: Tyrol -Zillertal - Mayrhofen (4j.) 490 fr.

Du 14au 25juin: Posas, Hôtel Monterrey (12 j.) 695 fr.

Du 17 au 23 juillet: Pèlerinage romand à Lourdes (7j.) 995 fr.
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ses formes. Jusqu 'à ce jour , la politi que cultu- * 7T\ *5_  S*
relie était l'affaire des communes et des can- -j i- \ . _ ••? 5 *^'.\c
tons. Si nous acceptions cet article constitu- > ~ St¦ S 11̂  '*« 'U/
tionnel, ce serait la dictature de l'administra- Vj£ TJ- .,J .ïl f fi J-t
tion et les copinages qui présideraient à la " v- _f< .\".i! ¥¦»£''
culture helvétique. Le domaine culturel est, , ¦fc-"̂ r L -'i
en outre , bien soutenu par les mi- : t.t Z Z'jàj .y' ' , .
lieux privés, par les cantons et les lfc=_- ' ~
communes. N'est-ce pas suffi- !______ —-—— JF

11111*̂  Jl _. .-f" ¦, ¦< 'sant? En 1986, le peuple et les --s;::: *Tr^̂ =3£- ffi^EnOUE jJL JT^S-£^ Tirg51-

NON aU diktat de Beme ! Cuisan. qui représente la figure de proue et
, .. _ ¦ , . ... d'intégration du XXe siècle. Notre mémoireLa culture, dans un pays plunlingue comme • __ . _. ._ , t
i_ c.,:... __„ . ^n^™» .__. c. .. r.'—. „-., en somme. Des prives, des communes, la Lo-la ouïsse, nous concerne tous, bt ce n est pas l .... _..... ., . tene romande se sont allies pour financer ceune «politique rationnelle » comme le propo- _, ., . , * >, ,. ,, .¦ j  _ -. .. _._ ., , film... sans 1 apport de la Confédération,se le message du Consed fédéral que nous au- ;,. T- ."~" ~ r„ . ,

.... . t~\. .. . Mais au fait qui a eu «le souffle» de refusernons, mais une politique qui fait dire: «la , . . .. _ . «
i. • . __.__ i *-_. • au peuple suisse une part de son histoire?culture, c est comme la confiture, moins on «^ v v

en a, plus on l'étalé ! » Par contre, pour tourner un film sur Jean Zie-
c J i _ • J J. inn. • gler, on déniche 85'000 Fr. et la SSR complé-Souvenez-vous de la période du 700e anni- • ' . r
versaire de la Confédération où un des peUts «e™ cette somme I
films télévisés, destinés au monde entier était La politi que «culturelle» des petits copains,
réalisé par un terroriste des Brigades Rouges ça marche fort... comme on peut l'observer.
purgeant sa peine au pénitencier de Lugano. j  ̂  voulonj h  ̂  ̂m NQN
On y dénigrait «Uègrement notre système ju- nous àBnmM  ̂rume le ,2 juin ^ndique avec la bénéd.cUon et 1 argent de la chain Un ,d artic,e  ̂̂  ̂  

im uConfédérauon. Constitution.
A l'exposition de Séville. le, responsables Restonj m hUs de nolre culture san,
culturels avaient chois, pour thème: «U Suis- radministration nous impose ce que nous
se n existe pas», et décoraient les murs d as- __ .  , . „.,; . , ne voulons pas 1
siettes représentant des restes de repas. Avec
l atgent de la Confédération ! 

NQN fc  ̂j ^ prochain
Cette même Confédération a refusé a deux re-
prises de soutenir un film sur le Général f f M  2t
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Selon le Conseil fédéral,

nous contrôlerons nous-mêmes l'utilisation de nos casques bleus.

En réalité: i
Nos soldats, une fois engagés, seraient sous commandement direct II
des Nations Unies, outil des intérêts et des luttes d'influence des :' I

grandes puissances.
I Action pour une Suisse Indépendante et Neutre (ASIN) Plus de 18'000 membres I
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Polyexpo, rue des Crêtets 153,
La Chaux-de-Fonds

lercredi 1er juin 1994 de 13.30 à 18.00 heures
eudi 2 juin 1994 de 13.30 à 18.00 heures
endredi 3 juin 1994 de 13.30 à 18.00 heures
____________________________________________________________________
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/ B WL La solution économique pour les bureaux centres de calculs,
H A I locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
B B /  ̂vas,e 9amme TOSHIBA offre des modèles mobiles sur consoles, des

l m I appareils muraux, à monter sur fenêtre ou au plafond et nous permet de
\ B / vous apporter une solution optimale à vos problèmes!
\ H / Demandez la documentation détaillée dans un magasin spécialisé ou

\ ¦ H / directement chez: 226-4009_ -26/4x4
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de dépistage de votre vision
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K45P» CONTACT «

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES

Stage .
de découverte \-^8l_»

PUNTES W
SAUVAGES, W

COMESTIBLES ^\
ET MÉDICINALES

11 - 12 juin au Locle
Autres stages, plus tard.

Renseignements, inscriptions
au 039/28 70 38

132-513086



BHL en trouble-fête?
Européennes: la liste «L'Europe commence à Sarajevo» a été déposée à Paris

Bernard-Henri Levy et
ses amis sont allés jus-
qu'au bout: ils ont offi-
ciellement déposé ven-
dredi leur liste pour les
élections européennes du
12 juin prochain, bapti-
sée «L'Europe com-
mence à Sarajevo», à la-
quelle certains instituts
de sondages promettent
un score très flatteur
dans 15 jours.

Conduite par le Pr Léon
Schwartzenberg, la liste «Saraje-
vo» est créditée de 12% d'inten-
tions de vote dans un sondage
IPSOS que publie aujourd'hui
l'hebdomadaire Le Point. Mais
un sondage CSA pour Le Pari-
sien, France-3 et Radio-France
ne lui accorde cependant que
7% des voix, ce qui lui permet-
trait malgré tout d'avoir quel-
ques élus.

En compagnie des intellec-
tuels qui ont pris l'initiative de
cette liste, parmi lesquels les phi-
losophes Bernard-Henri Lévy et
André Glucksmann et le socio-
logue Alain Touraine, le Pr
Sch wartzenberg a officiellement
fait acte de candidature hier ma-
tin au Ministère de l'intérieur,
annonçant à la presse que les
élus de «L'Europe commence à
Sarajevo», s'il y en a, iront siéger
au Parlement de Strasbourg.

------i---i_-Wî --_--n-nwi_------i------------------------------ Ma-_--_M--------m---  ̂ * 
¦¦ • ¦¦¦—¦¦-¦ ¦¦¦ ¦-- ¦- ¦¦-¦¦"-¦-- ¦—^—.-~-~-- — . . .  ¦¦

Le professeur Schwartzenberg et Marina Vlady
La liste «L'Europe commence à Sarajevo» a été déposée hier. (Keystone)

PHILOSOPHES
PEU PRESSÉS

En 21e position sur la liste, donc
en position a priori non éligible,
BHL - que certaines mauvaises
langues appellent «le croisé de la
Croisette» - a expliqué que si
«par miracle» il était élu, il céde-
rait sa place au 22e. Il s'agit
d'André Glucksmann, lequel ne
semble pas non plus disposé à
siéger. Outre des intellectuels,

cette liste est composée de mem-
bres d'associations de défense de
la Bosnie-Herzégovine et de col-
lectifs régionaux contre la puri-
fication ethnique.

«Ce qui discrédite un intellec-
tuel, a déclaré M. Glucksmann,
c'est d'être à son balcon, de re-
garder des femmes et des enfants
se faire massacrer et de ne rien
dire». Le philosophe a expliqué
que la liste «Sarajevo» serait
prête à se saborder si Michel

Rocard et Valéry Giscard d'Es-
taing, d'accord sur ce point se-
lon lui, faisaient liste commune
en défendant l'idée d'une levée
de l'embargo sur les armes à
destination des Musulmans bos-
niaques. Le président de l'UDF
avait déclaré la veille que si
l'ONU décidait de ne plus pro-
téger les zones de sécurité, il fau-
drait «obligatoirement» prendre
cette décision.

«Si d'aventure il y avait la

paix en Bosnie-Herzégovine, si
l'intégrité du territoire bosnia-
que était reconnue et la partition
ethnique abandonnée» d'ici le
12 juin, «bien entendu on retire-
rait la liste», a souligné pour sa
part le Pr Sch w artzenberg.
BON SCORE
Le bon score attribué par les
sondages à «L'Europe com-
mence à Sarajevo» inquiète les
autres têtes de liste, qui obser-
vent que BHL et ses amis par-
viennent à mordre sur leur élec-
toral, à l'exception de l'électoral
Front national et de celui des
chasseurs du Comité pêche na-
ture traditions. Les spécialistes
des sondages soulignent cepen-
dant qu'il faut se montrer très
prudent avec ces premières en-
quêtes d'opinion car la liste est
nouvelle et «hors-norme».

Le Pr Sch wartzenberg et ses
colistiers auront en tout cas
réussi, comme ils le souhai-
taient, à faire entrer la Bosnie au
cœur de la campagne électorale.
Michel Rocard, qui accueille
avec une grimace cette nouvelle
liste peu ou prou concurrente de
la sienne (après celle de Bernard
Tapie et de Jean-Pierre Chevè-
nement), doit désormais faire
face à la grogne de ceux qui, au
sein du PS, lui reprochent
d'avoir changé d'avis sur la Bos-
nie sous la pression des inspira-
teurs de la liste «Sarajevo».

Le premier secrétaire du PS
avait pris position la semaine
dernière en faveur de la levée de
l'embargo dans le cas d'un échec
de la négociation internationale,
ce qui a mis en émoi plusieurs
responsables socialistes, (ap)

BREVES
Italie
Pour l'embauche
Le gouvernement italien a
adopté hier dans le cadre
d'un décret-loi, une série de
mesures visant à faciliter
l'embauche. Il a introduit de
nouvelles normes pour ren-
dre plus efficaces les procé-
dures d'inscription au chô-
mage.

Corruption en Espagne
Procureur partant
Le gouvernement espagnol
a accepté hier la démission
du procureur général de
l'Etat Eligio Hernandez. Ce-
lui-ci l'avait présentée après
avoir été critiqué pour son
inaction face aux affaires de
corruption.

Norvège dans l'UE
Fixée fin novembre
Le gouvernement norvégien
a proposé vendredi la date
du 28 novembre pour l'or-
ganisation d'un référendum
sur l'entrée de la Norvège au
sein de l'Union européenne.
Le Parlement norvégien va
vraisemblablement retenir
cette proposition.

Nucléaire
L'Ukraine veut des sous
Le président ukrainien Léo-
nid Kravtchouk a affirmé
que son pays avait besoin
de 14 milliards de dollars
pour fermer la centrale de
Tchernobyl et développer
son industrie nucléaire selon
des normes de sécurité sa-
tisfaisantes.

Kazakhstan
Partenaire pour la paix
Le Kazakhstan a adhéré hier
au «Partenariat pour la paix»
de l'OTAN, devenant ainsi le
17e pays d'Europe de l'Est
et d'Europe centrale à signer
l'accord de coopération po-
litique et militaire avec l'Al-
liance atlantique.

Détournement
en Russie
Epilogue
Quatre hommes qui avaient
pris en otages les occupants
d'un autocar scolaire dans le
sud de la Russie et exigé
une rançon ont été capturés
hier par les forces spéciales
russes qui ont libéré leurs
derniers prisonniers.

Grèce - Albanie
Climat de crise
La Grèce s 'est tournée hier
vers ses partenaires de
l'Union européenne pour
leur demander d'arbitrer un
différend avec Tirana. La
crise entre les deux pays
concerne le sort de la mino-
rité grecque en Albanie.

Double
démission

Pays-Bas

Les ministres néerlandais de la
Justice et de l'Intérieur ont dé-
missionné vendredi de leurs
fonctions après le vote d'une
motion de censure au Parlement
en raison de leurs rôles respectifs
dans une affaire de police judi-
ciaire qui agite les Pays-Bas de-
puis des mois. Depuis des se-
maines, les ministres démission-
naires étaient sous le coup de
critiques au Parlement pour leur
implication dans une affaire de
police judiciaire. Le scandale
IRT qui a conduit à cette double
démission a démarré lorsque
l'équipe d'enquête judiciaire
d'Utrecht et du Nord des Pays-
Bas (IRT), destinée à infiltrer le
milieu de la criminalité organi-
sée, a été accusée de corruption
et dissoute, (ap)

Progression musulmane
Bosnie

Les forces bosniaques ont réalisé
depuis lundi une percée de 1,2 km
le long d'un front de 10 km dans
la région de Tesanj dans le nord
de la Bosnie, ont annoncé hier des
responsables des Nations Unies.

Cette offensive a apparemment
pour but d'étendre la zone sous
contrôle bosniaque vers Zepce
en secteur croate et Zenica en
secteur musulman, au sud-
ouest. D'après des observateurs
des Nations Unies, la percée a
été effectuée par trois blindés
apparemment prêtes par les
forces croates, mais pilotés par
des combattants bosniaques.

Depuis la fin des hostilités en-
tre Bosniaques et Croates et la
création d'une confédération
croate-musulmane, la coopéra-
tion s'est renforcée sur le plan

militaire entre les deux groupes
ethniques. Au cours des derniers
jours, selon l'ONU, l'artillerie
croate a bombardé des positions
serbes près de Brcko, tandis que
l'infanterie bosniaque attaquait.
BOMBARDEMENTS
SERBES
Selon radio Sarajevo, les Serbes
ont par ailleurs pilonné hier ma-
tin les troupes gouvernemen-
tales dans la ville de Gradacac.
Ils auraient tiré 500 obus. «Gra-
dacac vit un véritable enfer», a
déclaré la radio en souli gnant
qu'il s'agissait «de la plus mau-
vaise matinée de la guerre». Les
forces serbes contrôlent tou-
jours plus de 70% du territoire
bosniaque mais apparaissent sur
la défensive depuis la réorgani-
sation de l'armée bosniaque.

(ap)

Mieux qu'Adenauer...
PARTI PRIS

Les élections se suivent, en Allemagne, au rythme des
dix-neuf scrutins annoncés pour l'année. Après
l'élection du président de la République, dimanche
dernier, le 12 juin verra celle du Parlement européen
et une raf ale d'élections communales dans sept Lânder
de l'Est et de l'Ouest.

Pour l'heure, c'est l'élection du nouveau chef de
l'Etat, le chrétien-démocrate Herzog, qui retient
l'attention. Succès pour Kohi? L'élection du socio-
démocrate, Johannes Rau, aurait été interprétée, à
tout le moins, comme un camouf let pour le chancelier
et un nouveau prodrome d'échec aux élections
f édérales d'octobre. Il en f allait moins pour j u s t if i e r  les
hésitations de Kohi et l'hypothèse d'un ralliement de la
CDU à la candidature Rau.

Ap r è s  tout, la RFA avait bien eu, de 1969 à 1974,
un président socio-démocrate, en la personne de
Gustav Heinemann. Kohi présentera f inalement le
président de la Cour constitutionnelle, un f onctionnaire
dont il a f a i t  toute la carrière, si peu charismatique,
mais si f idèle... Et Kohi gagnera son pari, grâce aux
libéraux qui, non contents de n'avoir pu convaincre
Genscher, ministre pendant 20 ans et inf atigable
commis voyageur de la réunif ication, apporteront leurs

suff rages à Herzog pour le f a i r e  élire dès le troisième
tour. Kohi a gagné deux f ois: il f a i t  élire un f éal  et
enlève toute velléité de renversement d'alliance aux
libéraux, champions de ces pratiques en 1982. La voie
des élections au Bundestag apparaît aujourd'hui
singulièrement dégagée pour le chancelier et son parti.
Avant les présidentielles de dimanche, on ne donnait
pas cher, à Bonn et dans les capitales européennes, des
chances de Kohi. Les élections régionales lui étalent
régulièrement déf avorables; quant aux élections
communales dans l'ex-RDA, celles du Brandebourg,
en décembre, elles avaient vu le retour en f o r c e  des
communistes, à Potsdam, par  exemple.

Aujourd'hui, les Cassandres sont p lus  prudents et
d'aucuns songent que Kohi pourrait battre le record de
longévité inscrit p a r  Adenauer, chancelier de 1949 à
1963, si l'actuel chancelier conserve ses f onctions de
1982 à... 1998. Cette perspective obéit à trois raisons
majeures. Rudolf Scbarping, leader du SPD, ne
présente aucun programme se diff érenciant de celui
des chrétiens-démocrates, tant sur le plan intérieur
qu'européen. Sur le plan économique, Kohi engrangera
les dividendes de la reprise et de ses admonestations
au peuple allemand, coupable de s'être endormi sur ses

lauriers, alors qu'en RDA, les privatisations
d'entreprises sont terminées et que la modernisation
des inf rastructures est une réalité, chèrement payée
par  le contribuable ouest-allemand. Enf in, sur le plan
idéologique, la stratégie de Kohi est bien arrêtée. Il se
présente personnellement comme le champion de la
réunif ication, le promoteur de l'Europe et le seul à
bénéf icier d'une stature internationale. Mais derrière
le prisme de Kohi, on distingue trois f aisceaux qui
couvrent le spectre des opinions majoritaires: celui du
chrétien-démocrate Wolfgang Scbâuble, président du
groupe parlementaire au Bundestag, chantre de la
mobilisation populaire p our la réunif ication et le
retour aux valeurs nationales; celui des chrétiens-
sociaux bavarois, hostiles à Maastricht et à
l'intégration européenne; celui, enf in, du ministre des
Aff aires étrangères, Klaus Kinkel, champion d'une
diplomatie allemande tournée vers les marches de
l'Est

Kohi dispose d'un bilan, d'une coalition
parlementaire et d'une stratégie de conquête. B lui
f audrait beaucoup de malchance pour ne pas inaugurer
un quatrième mandat en octobre prochain.

Pierre LAJOUX

Gare aux communistes!
Législatives hongroises: deuxième tour

Demain, les Hongrois se ren-
dront aux urnes pour le 2e tour
des élections législatives. Le Par-
ti socialiste (MSZP, ex-commu-
niste réformateur) a de réelles
chances d'obtenir la majorité ab-
solue des sièges. Au premier tour,
le MSZP avait recueilli 32,4%
des suffrages, résultat qui sanc-
tionnait durement les quatre ans
de gestion de la coalition conser-
vatrice sortante.

Même si les socialistes obtien-
nent plus de 50% des 386 sièges
du Parlement, ils chercheront à
former un gouvernement de co-
alition, de préférence avec les li-
béraux de l'Alliance des démo-
crates libres (SZDSZ), la princi-
pale force d'opposition de l'as-
semblée sortante. En effet ,
l'adoption des principales lois

requiert la majorité des deux
tiers que le MSZP ne pourra at-
teindre seul. Le premier tour, le
8 mai, des deuxièmes élections
démocratiques depuis la chute
du communisme avait vu un
raz-de-marée du MSZP qui
avait triplé ses voix par rapport
à 1990. Il est le seul parti à avoir
obtenu dès le premier tour deux
sièges dans les 176 circonscrip-
tions au vote majoritaire avec
plus de 50% des voix.
BELLE AVANCE
Avec les 55 sièges gagnés sur les
listes régionales au vote propor-
tionnel, les socialistes disposent
déjà de 57 sièges contre 28 pour
le SZDSZ et 18 pour le Forum
démocratique (MDF), princi-
pale force du gouvernement
conservateur sortant.

(ats)

28 mai 1871 -
La commune de Paris
est écrasée au terme de
la «Semaine sanglante».
La lutte fut terrible entre
les «communards» et
l'armée de Versailles
commandée par Mac
Mahon. Aux exécutions
sommaires des «com-
munards» répondirent
les fusillades des magis-
trats et des prêtres. Le -.
bilan fut terrible: au
total 17.000 morts,
40.000 arrestations qui ;
aboutirent à 13.000
condamnations dont
270 à morts et 7500 à la
déportation.
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-__!-_ ! ANNÉE SCOLAIRE 1994-1995

Iptj  ̂ MERCREDI 1

er 

JUIN entre 
14 et 17 

heures.

C P L N  Halle omnisports, Pierre-à-Mazel 14, Neuchâtel

Les élèves se muniront de la formule d'inscription remise par leur maître d'apprentissage,
de deux photographies, de leur carnet de vaccination et d'argent pour le paiement du
forfait.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ÉCOLE ÉCOLE TECHNIQUE
COMMERCIALE DES ARTS ET MÉTIERS
Pour les apprentis : Pour les apprentis : Pour les apprentis :

des secteurs :

• Employés O Alimentation • Mécaniciens
de commerce (boulanger-pâtissier, de précision

• Employés de bureau iS^u.
J8lni9r' • Dessinateurs

[ .. . . . sommelier) d machines
• Vendeurs/vendeuses 

 ̂- 
.

_-.,. _ . .  • ?e™lce . . # Mécaniciens-
• Gestionnaires (coiffeur, employée w 

électriciens
de vente de maison, de ménage

• Employés du collectif ) • Automaticiens

commerce de détail 0 Nature • Electroniciens
(fleuriste, horticuleur, 9 Laborants en chimie
forestier-bûcheron) et en métallurgie

• Construction ç Agents techniques
(dessinateur en 

^
es matières

bâtiment, en génie synthétiques
civil, en aménagement . .
du territoire) • Plasticiens

appareilleurs

Le directeur: Le directeur: Le directeur:
F. BURGAT J. LAURENT P. GREMAUD

Tous les nouveaux élèves doivent être inscrits et sont tenus de suivre les cours
professionnels dès la rentrée scolaire.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à la direction de l'école,
téléphone (038) 21 41 21. 28-1.40

V J

Paul
Messerli

Terrassements
Transports
Chemins forestiers
Dépôt des Ponts-de-Martel
<p 039/37 18 29
Miéville 17
2314 La Sagne
<f> 039/31 72 33

Banque Raiffeisen
La Sagne

Votre banque

<? 039/31 53 64
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40e fête villageoise
de La Sagne
28 et 29 mai 1994 \

SOUS CANTINE COUVERTE ET CHAUFFÉE

Samedi 28 mai
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
20 h 30 à 3 h FETE DE NUIT. Danse avec l'orchestre LOGARYTHM (5 musiciens)

Jeux, tombola, bars, cantines, bar sans alcool
Grillades, jambon chaud, frites, raclettes

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
De 15 h à 18 h Danse avec l'orchestre JACKY THOMET (5 musiciens)

JEUX, TOMBOLA, starid de grimage pour les enfants
Dès 17 h Petite restauration, hamburgers, grillades, raclettes, jambon campagnard, frites...
Dès 20h GRAND BAL COSTUME avec l'orchestre JACKY THOMET

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

j ' Favorisez nos annonceurs ' _ 132.500744

P. BETTEX
/ // '"*n_î maréchalerie

d ____ r ^
/ir_T ferronnerie

' / w f v \  ̂̂  serrurerie

^ _____kW" y 2315 Petit-Martel
Natel 077/37 59 10. privé 039/37 12 32

Sur commande,
spécialités françaises, asiatiques
et sud-américaines

Restaurant de
la Croix-Blanche

Famille Tissot
<p 039/31 51 21

La Sagne

Pour tous vos problèmes de
boissons, adressez-vous à:

j E S M M s n m
_i_« . . i . ;- :: . ' L__. ,s- .n.:w LLJJBJI

Livraisons à domicile
P 039/23 40 64

Fax 039/23 07 64

^̂ )̂ Û 25 ans H

Carrosserie
M. Bart h & Fils

Rochettes 94

)

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 23 25

Natel 077/37 45 59

C I-*TE__T Jean-Jacques

d&URBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie , béton armé,
transformations, carrelages

LA SAGNE
La Chaux-de-Fonds
4. 039/31 26 82

Bonne cave
Bons «quatre heures»

Hôtel
von Bergen

La Sagne

9 039/31 51 08

1 Chez
ri Hf" Ae"en
iL"rid____Éi épicerie

L«j?_Jj Presque tout

vis avis Sg?*
Livraisons
cp 039/31 53 25, La Sagne

A s,
/ \ _A

«LE FOYER»
HOME M É D I C A L I S É

La Sagne
Sa cafétéria, son kiosque

Merci de votre visité

mfl T*i-Pl
€Muller-FÊTES

Veuillez m'envoyer de la documentation
Société: 
Nom: 
NPA/localité : ; .
Tél.: 
A. Muller-FÊTES
1681 Vuisternens-en-Ogoz ¦̂ _o

P 037/31 15 94

Veuillez me verser Fr I

Je rembourserai par mois env. Fr _

¦> Nom Prénom ¦

Date de naissance Etat civil 

Lieu d'origine Nationalité 

Rue No 

NP/Domicile A celle adresse depuis 

No de tel 

Adresse précédente _

Profession 

Employeur

(aucune demande de renseignements) 

Depuis quand 

Salaire mensuel Fr 

Revenus accessoires par mois Fr. _

(par ex. ép o use) 

Date Signature 

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

j Xp/ocrédit Ij
' Pour un crédit de Ir. 5000. - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 15 ,9%, total des '

I liais de Ir. .13.20 pour une année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). I

NOUVEAU: lm»«gr&
' Nettoyeur à vapeur Vggp**»--

Novamatic DR 200 '$#»
avec tous les dispositif, de sécurité
• Testé pression, récipient en acier

inoxydable, contrôle électrique du débit de
vapeur, sécurité en cas de surchauffe,
thermostat de sécurité.

• 4.2 bar, contenance 3.2 1 d'eau, réglage de
la vapeur en continu sur la poignée, mano-
mètre pour indication optique en cas de
dépassement de pression.

• E ^J_ r/7lï
• E_ ___ __________
Accessoires: tuyau flexible à vapeur extra-
long, 2 tuyaux, buse et brosses.

--̂ ê  ̂
Fer 

à repasser.
É  ̂i__fr : chromé, glisse

. titi  ̂ facilement "V-
^̂  V-'. temps de ^nfc

_______ "& A repassage JM§L

Location/m.* 43.- A-S inclus
• Durée da loc. min. 3 mois*
• Abonnement di service comprit dans lai mensualités
• Toutes marques livrables à partir du stock
• Vaste choix d'accessoires • Modèles d'exposition
avantageux en permanence • Paiement contre facture
• Garantie des prix las plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours,
un appareil identique è un prix officiel plus bas)

Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fust frais de port et emballage inutiles

E_Pfl _H _H_tP>_CI_l CUISINES/BAINS
ËtUB B-____- ____ LUMINAIRES
ta Wtaripr Sr TV/HIFI/VIDEO

APPAREILS ELECTROMENAGERS
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-160/4x4

HOTEL MONT-RIANT**
1854 LEYSIN

Tél. 025 342701 - Fax 025 342704
L'été de vos rêves à la montagne.
Promenades, vue panoramique
Demi-pension, dès Fr. 70- par personne.
AVS réduction 15%
Offre valable jusqu'au 20 juillet et sept.-oct
Famille Ryhen-winter 720-211133/4x4



Nouveaux bacheliers en 2000
Nouvelle mouture du certificat de maturité soumise à consultation

La revision globale des
certificats cantonaux de
maturité prend forme.
Elle se caractérise par un
abandon des traditonnels
«types» de maturité au
profit d'un tronc com-
mun plus large, avec op-
tions. Un projet dans ce
sens va être envoyé en
consultation. La conseil-
lère fédéral Ruth Drei-
fuss n'a pas exclu, hier,
que les nouvelles maturi-
tés puissent être décer-
nées dès l'an 2000.

Berne &&
François NUSSBAUM W

La dernière révision globale de
la maturité date de 1968. Malgré
deux révisions partielles (1972 et
1986), une nouvelle conception
s'imposait. Préparée depuis
1987, elle a démarré officielle-
ment en 1990. Un premier projet
a dû être remanié pour aboutir à
la version présentée hier.
EN QUATRE ANS
La nouvelle maturité - préparée
en quatre ans - se distingue par
l'abandon des traditionnels
types (classique, scientifique,
économique) au profit d'un
tronc commun de sept branches.
Ce tronc constituera les trois

Nouvelle maturité
Les premiers bacheliers nouvelle formule pourraient la passer en l'an 2000.

(Impar-Galley)

quarts de 1 horaire, le dernier
quart étant réservé aux «op-
tions». Un «travail de maturité»
(écrit et oral), non obligatoire,
donnera aux élèves l'occasion
d'une recherche particulière.

Dans les sept branches, dites
«fondamentales», figurent trois
langues: la langue maternelle,

une deuxième langue nationale
et une troisième (nationale, an-
glais, espagnol, russe, latin,
grec). La troisième langue natio-
nale est donc revalorisée par
rapport à la situation actuelle.
GROUPES DE SCIENCES
Les mathématiques restent, bien
sûr, obligatoires. Le groupe des

sciences naturelles (biologie,
physique, chimie) donnera lieu à
une note globale. Même chose
pour le groupe des sciences hu-
maines (histoire, géographie, in-
troduction à l'économie et au
droit). Enfin , le domaine artisti-
que entre dans cette catégorie
(arts visuel et musique).

Outre ces disciplines obliga-

toires, l'élève devra choisir deux
branches à options: l'une dite
«spécifique» et l'autre dite
«complémentaire», à choisir en-
tre une langue supplémentaire,
une science naturelle, une
science humaine, philosophie et
pédagogie/psychologie, arts.
CHOLX DE L'ÉLÈVE
Le choix des options est laissé à
l'intérêt de l'élève: il pourra ain-
si renforcer le profil qu'il sou-
haite donner à sa maturité, ou
alors diversifier ses connais-
sances. A noter que le sport (qui
reste obligatoire) ne sera pas
considéré comme branche de
maturité. Certains gymnases
pourront décerner la mention
«bilingue».

Une bonne marge de manœu-
vre est donnée aux cantons et
aux gymnases pour organiser
l'enseignement des sciences na-
turelles et des sciences humaines
(une seule note par groupe), et
pour déterminer une des
branches d'examen (quatre sont
obligatoires: deux langues, ma-
thématiques et option spécifi-
que).
POUR L'AN 2000?
Fin septembre, la Conférence
des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP)
prendra connaissance des avis et
remarques des milieux intéres-
sés, qui auront eu trois bons
mois pour étudier ce projet. Se-
lon Ruth Dreifuss, le nouveau
règlement pourrait entrer en vi-
gueur en 1996 et permettre une
première volée de bacheliers en
l'an 2000. F.N.

BRÈVES
Lady Di
A Genève
La Princesse de Galles,
Lady Di, était hier à Genève.
La Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-
Rouge a en effet nommé la
princesse membre de sa
nouvelle commission
consultative d'orientation et
de prospective.

Loi sur l'égalité
Harcèlement redéfini
La Commission des affaires
juridiques du Conseil des
Etats a adopté une nouvelle
version de l'article 3bis de la
loi sur l'égalité homme-
femme concernant le harcè-
lement sexuel. Contraire-
ment au Conseil national, il
a d'autre part maintenu la
disposition selon laquelle
l'allégement du fardeau de
la preuve ne saurait être li-
mité à une pratique salariale
discriminatoire, mais qu'il
devait aussi être lié à l'em-
bauche, à la répartition des
tâches, à l'organisation des
conditions de travail, à la
formation et au perfection-
nement ainsi qu à la promo-
tion et au licenciement.

TV suisse
Grosse recette
La SSR a encaissé 215,6
millions de francs de re-
cettes publicitaires l'année
dernière, a indiqué hier la
S.A. pour la publicité à la té-
lévision (SAP). Ce montant
a une nouvelle fois repré-
senté quelque 30% des pro-
duits totaux de télévision de
la SSR.

Extrémisme
Rapport commandé
Le Conseil fédéral veut une
étude sur l'extrémisme de
droite en Suisse. Arnold
Koller, chef du Département
de justice et police, a chargé
les professeurs Ors Alter-
matt (Fribourg) et Hanspe-
ter Kriesi (Genève) de livrer
cette étude d'ici à la fin de
cette année.

Rail à Claris
Accident
Trois wagons-silos vides
ont déraillé pour une raison
inconnue vendredi vers 10
heures 55 en arrivant à la
gare de Ziegelbruecke (GL).

PDC suisse
Vice-présidente
La Zurichoise Rosmarie
Zapfl-Helbling (55 ans) a
été élue hier à la vice-prési-
dence du Parti démocrate-
chrétien (PDC) suisse par la
présidence et le comité du
parti, réunis à Zurich.

Contacts sans argent
Lech Walesa en Suisse

La visite d'Etat du président po-
lonais Lech Walesa et de sa fem-
me Danuta a pris fin hier à Zu-
rich. Malgré les appels lancés par
l'ancien syndicaliste aux investis-
seurs suisses, sa rencontre avec
des représentants des milieux
économiques n'a débouché sur
rien de concret

M. Walesa a notamment invité
les banquiers suisses à racheter
des banques polonaises. Son dé-
sir «le plus cher» serait que des
montres suisses soient produites
en Pologne, a-t-il déclaré à l'is-
sue de ses entretiens, tenus sous
les auspices du président de la
Confédération Otto Stich. «Ces
trois jours m'ont apporté de
nombreuses impressions», a dit
M. Walesa. «On a beaucoup
parlé, on verra ce qu'il en résul-
tera.» Le président polonais a
réitéré son appel aux sociétés
suisses pour qu'elles investissent
en Pologne. Celle-ci souhaite

que la Suisse y renforce sa pré-
sence, a-t-il déclaré. Outre les
banques, l'industrie électrique,
pharmaceutique et alimentaire
se prêteraient à une meilleure
coopération. «Les contacts exis-
tent, mais ne se traduisent pas
en investissements», a déclaré
Andrzej Byrt, du Ministère po-
lonais des affaires économiques
étrangères.

M. Byrt a regretté que les pro-
duits agricoles ne représentent
que 10% des exportations polo-
naises vers la Suisse. Cela équi-
vaut à un volume de 255 mil-
lions de francs. La croissance
économique se poursuivra en
Pologne, a expliqué pour sa part
la présidente de la Banque cen-
trale, Hanna Gronkiewicz-
Waltz. Les perspectives des ban-
ques suisses en Pologne sont fa-
vorables et leur position «psy-
chologique» et politique est
meilleure que celle des banques
allemandes, (ats)

Youpie!
C'est fini!

Recrues de printemps

45 des 52 écoles de recrues de
printemps ont pris fin hier. Les
militaires des sept autres écoles
devront encore faire d'une à
trois semaines avant d'entendre
le «Repos, rompez!» qui les ren-
verra à la vie civile.

Pour de nombreux jeunes sol-
dats, ce retour rime aussi avec la
difficile recherche d'un emploi.
Martin Bûhler, chef d'informa-
tion du Groupement de l'ins-
truction du DMF, a indiqué
qu'il ne savait pas encore com-
bien se retrouveront sans em-
ploi. Après l'école de recrues
d'été 1993, quelque 3600 mili-
taires de tous grades s'étaient re-
trouvés au chômage, (ats)

Protection de 1 air

La Commission de gestion du
Conseil national estime que la
politique régionale de la Confé-
dération présente de nom-
breuses et graves lacunes.

Elle a demandé hier au
Conseil fédéral de définir claire-
ment des objectifs, des stratégies
ainsi qu'une répartition des
compétences.

Elle a recommandé au gou-
vernement d'améliorer la coor-
dination entre la Confédération
et les cantons, ainsi qu'entre les
départements fédéraux en ma-
tière d'application de la législa-
tion sur la protection de l'air.

Un manque de coordination
empêche notamment la mise en
œuvre d'une politique régionale
fédérale cohérente, (ap)

Critiques

Une taxe sur la forêt, maintenant
Office fédéral de l'environnement

Si les projets de la Direction fé-
dérale des forêts (DFF) de l'Of-
fice fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage se réali-
sent, les promeneurs en forêt, ou
une association les représentant,
vont devoir payer une taxe. La

promenade, l'observation de la
faune et de la flore, la chevau-
chée ou le tour en VTT à travers
les bois, le bonheur de respirer
l'air pur sont autant de services
rendus par les forêts, écrit la
DFF. Toutes ces «prestations»

faisaient jusqu'à présent partie
des choses dont chacun pouvait
profiter gratuitement. Mais le
beau temps de la gratuité est
fini. Selon la DFF, les utilisa-
teurs des forêts devraient être
mis à contribution, (ap)

-} v* w ^»« ¦*¦ i »*¦ _¦_. M*  ̂m *-"w

Comment réunir travail et famille• '

Ç-onférence nationale des femmes de la FT-v^H'ràrB^rng r; *?

Réussir à concilier travail et
obli gations familiales est le prin-
cipal problème qui se pose aux
femmes actives. Celles-ci sont
victimes d'un stress important.

C'est ce que révèle une en-
quête de la FTMH, dont les ré-
sultats ont été présentés hier à
Berne par les femmes du syndi-

cat réunies en conférence natio-
nale. Le congrès féminin du
Syndicat de l'industrie, de la
construction et des services
(FTMH) a également adopté
trois résolutions: contre le relè-
vement de l'âge de la retraite des
femmes, pour l'égalité des sa-
laires entre hommes et femmes

et pour l'introduction rapide
d'une assurance maternité.

L'évaluation intégrale de l'en-
quête et les remarques des tra-
vailleuses peuvent être comman-
dées auprès de la Centrale
FTMH, Département des fem-
mes, cp. 272, 3000 Berne 15.

(ats)

Feu sur
le fusil

Tir

Alors que le Tir fédéral en cam-
pagne a lieu ce week-end, des ti-
reurs sportifs critiquent le nou-
veau fusil d'assaut 90. Ce n'est
pas la précision de l'arme qui est
mise en cause, mais l'apparition
de points de rouille dans le tube
des gaz, pièce parallèle au ca-
non.

Le fabricant du fusil d'assaut
et le Groupement de l'armement
réfutent ces critiques. A l'issue
d'un cours pour jeunes tireurs
du canton de Berne, il s'est no-
tamment avéré qu'environ un
tiers des 2000 fusils d'assaut 90
mis à disposition par l'armée
n'étaient plus en ordre à cause
de la rouille, (ap)

Berne et TF

La ville de Berne ne peut pas
obliger ses 4500 employés à re-
noncer à la voiture pour se ren-
dre à leur travail. Le Tribunal
fédéral a donné raison, hier, à
un fonctionnaire municipal ber-
nois.

Ce dernier n'avait pas accepté
d'être contraint d'utiliser les
transports publics pour se ren-
dre tous les jours à son bureau,
conformément à une nouveau
règlement communal.

Cette mesure controversée
avait été adoptée en 1991 par le
législatif de la ville de Berne.
Saisi d'un recours, le Tribunal
fédéral a estimé qu'elle porte at-
teinte au principe d'égalité, (ats)

Permission
d'auto

Inflation

L inflation en Suisse est dé-
sormais proche de zéro: en
mai, le taux d'inflation an-
nuel a atteint 0,4%, niveau le
plus bas depuis décembre
1986. Il était de 1% le mois
passé et de 3,6% en mai
1993, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique
(OFS). Quant à l'indice des
prix à la consommation, il a
reculé de 0,6% par rapport à
avril, notamment en raison
de la baisse des loyers. L'in-
flation devrait être au plus
bas cet été. 11 est toutefois
difficile de prévoir si elle des-
cendra jusqu 'à zéro, voire
au-dessous. Cela dépendra
notamment de la poursuite
ou non de la baisse des
loyers, (ap)

Presque zéro

28 mai 1976 - Les
comptes pour 1975 des
CFF se soldent par un
déficit de 622 millions de
francs. Ce résultat
négatif est dû notam-
ment à la récession dont
tes effets se sont fait
sentir sur le trafic des
voyageurs (-25,4%). ¦

Ulo
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A vendre au Sachiez,
NEUCHÂTEL

maison
familiale

12 chambres, convertibles en plu-
sieurs appartements.
Construction massive et de qualité.
Garage et places de parc.
Dépendances et jardin.
Renseignements:
CP 51, 2014 Bôle

28-620748
^

I N S T I T U T  DE F O R M A T I O N  A LA H A U T E  H O R L O G E R I E

À SAINT-IMIER
Nous offrons un poste de

FORMATEUR
Dans cette fonction vous serez rattaché au responsable de
l'Institut.

Vos tâches principales seront les suivantes:

• participer à l'élaboration des cours;

• dispenser la formation aux élèves du monde entier;

• montrer les diverses techniques horlogères.

Votre profil idéal répond aux critères ci-après:

• être horloger, technicien en horlogerie ou titre jugé équivalent;

• bénéficier d'une expérience horlogère ;

• maîtriser les outils de formation ;

• avoir des qualités d'organisateur, de leader, de communica-
tion;

• maîtriser le français, l'anglais et l'italien, posséder des notions
d'espagnol.

*
Prenez contact avec nous.

Si vous avez l'ambition de participer au prestige international de
marques de renom telles que:
CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER,
vous êtes peut-être le futur collaborateur que nous attendons.

Adressez votre offre à:

IFHH
Françoise Farine
Pierre-Jolissaint 37
2610 Saint-Imier
Tél. 039 41 5412
UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE CARTIER

157-14459/4x4

« IIW OFFICE DES FAILLITES
i If DE NEUCHÂTEL

" ENCHÈRES PUBLIQUES
de deux appartements en
propriété par étages (PPE)
à Neuchâtel

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

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

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

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

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

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 6320-Aux Parcs, immeuble locatif rénové en grande partie
en 1988 et subdivisé en 10 appartements en PPE.
Situation: rue des Brévards 3, à Neuchâtel.
Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente
et de l'immeuble divise en propriétés par étages, nous nous référons
au Registre foncier, dont des extraits sont déposés à notre office, ain-
si qu'au rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages,
pièces à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et les
états des charges établis pour les parts de copropriété pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 26 mai 1994.

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

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

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé: M. Vallélian

28-122 ""

OUI à l'encouragement de la culture
Samedi 28 mai 1994

Lors des votations du 12 juin, les citoyennes et ci-
toyens suisses diront entre autres si l'article sur l'en-
couragement de la culture doit être ancré dans la
Constitution. Jusqu'ici, cette dernière ne mentionne
que quelques aspects partiels de la culture, soit par
exemple la sauvegarde du patrimoine et des monu-
ments historiques, la promotion du cinéma, de la
gymnastique et du sport. Cependant, il manque
encore un article fondamental concernant la culture.

La culture fait partie intégran-
te de notre vie quotidienne; elle
est omniprésente sous de nom-
breuses formes. L'article en ques-
tion donne à la Confédération ,
dans les limites de ses compéten-
ces, la possibilité d'accorder un-
soutien à la sauvegarde du patri-
moine culture l, de promouvoir la
création culturelle ainsi que sa
diffusion , d'accomplir des tâches
d'importance nationale , ainsi que
de favoriser les échanges cultu-
rels en Suisse et avec l'étranger.
En général, la culture est encou-
ragée par les communes, les can-
tons et les milieux privés, dont

Migros. La Confédération res-
pecte le principe du fédéralisme
en Suisse et n'interviendra que
sous forme complémentaire.

Ouverture à la culture
A l'avenir, les échanges cultu-

rels prendront toujours plus d'im-
portance. Nous ne voulons pas de
barrières entre les diverses ré-
gions linguistiques. Quant aux
échanges culturels avec l'étran-
ger, ils nous apportent des idées
nouvelles et enrichissantes. En
Suisse, nous avons dû apprendre
à vivre dans un pays polyglotte

aux aspects multiculturels , et à
respecter la culture d'autrui. La
diversité culturelle mérite d'être
sauvegardée. Ce qui compte ac-
tuellement , c'est de veiller à ne
pas nous refermer sur nous-mê-
mes. La culture implique tou-
jours la tolérance , la solidarité et
l'ouverture d'esprit.

La culture également
en période difficile

Si la Confédération endosse de
nouvelles tâches dans ce domai-
ne, cela n 'implique pas automa-
tiquement des dépenses supplé-
mentaires, car le parlement dé-
cide une fois par année des
dépenses effectives, dans le ca-
dre de ses débats relatifs aux bud-
gets. L'article sur l'encourage-
ment de la culture apporte une
li gne de conduite dans la
Constitution , et définit claire-
ment le soutien que la Con-
fédération accorde à la culture.
Un soutien en somme incontesté,
mais néanmoins menacé lorsque

Jules Kyburz

des mesures d'économies sont à
l'ordre du jour. La votation du
12 juin n'est donc pas une décision
financière , mais une décision fon-
damentale sur le rôle essentiel
que joue la culture pour les ci-
toyennes et citoyens suisses.

Migros et la culture
Migros est consciente de l'im-

portance fondamentale de la cul-
ture. Dans ses statuts, c'est-à-
dire dans sa propre constitution ,
Migros stipule non seulement sa

tâche de distributeur de mar-
chandises et de services, mais
aussi ses prestations culturelles;
elles font partie de la philosophie
d'entreprise. Par sa promotion
culturelle , Migros souhaite amé-
liorer la qualité de la vie en
général. Pour ce faire , les Sociétés
coopératives régionales con-
sacrent 0,5 % de leur chiffre d'af-
faires de détail - et la Fédération
des coopératives Migros 1 % de
son chiffre d'affaires de gros - à
des buts culturels , sociaux et de
politique économique. L'année
dernière , cette somme a atteint
105,2 millions de francs. Migros
est la seule entreprise au monde
ayant un tel «Pourcent culturel» ,
ancré dans ses statuts.

La promotion culturelle
à Migros

Depuis plus de cinquante ans,
Migros encourage la vie culturel-
le en Suisse. En font partie no-
tamment les Ecoles-clubs, fon-
dées en mai 1944, et qui sont au-
jourd'hui le plus grand organisme
de formation d'adultes de Suisse.
Les activités culturelles de Mi-
gros ne doivent en aucun cas être
détournées à des buts commer-

ciaux. Elles ne sont pas un moyen
de faire de la publicité ou des re-
lations publiques, mais servent
uniquement la promotion cultu-
relle. Cette initiative a favorisé
l'évolution multiforme de Migros
et lui a valu de l'estime.

Forte de son expérience, Mi-
gros recommande aux citoyennes
et citoyens suisses de donner à la
Confédération la compétence
d'accorder son soutien à la cul-
ture et de favoriser les activités
culturelles au niveau national ,
dans l'intérêt du pays.

Migros dit donc OUI, le 12 juin
prochain, à l'article constitu-
tionnel sur l'encouragement de la
culture.

Jules Kyburz
Président de l'administration de
la Fédération des coopératives
Migros.

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

46-1916

Saint-Imier
A louer au plus tard le 1er septembre

appartement 3 pièces
Fr. 680.- charges incluses. 2e étage.
Locataires calmes.
<? 071 /79 18 91 ou 039/21 03 10.

216-61169

A vendre sur le Dessoubre (France)
propriété de 3 étages
sur 200 m2 au sol: deux cheminées,
trois salles de bains, 3 WC. Terrain
70 a, enclos piscicole clôturé.
Libre 15 septembre 1994.
Ecrire sous chiffres K 157-712441 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.I /
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En faveur de la population

s ŷ ŝ!f e montagne

/>___-_-_- ____M L'Aide suisse
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^̂ ¦̂ ^̂ _̂_^̂ ^^̂  Demandez notre bulletin
^̂ ^¦¦̂ ^^̂  de versement

Téléphone 01/7108833

/ACHèTE AU PLUS^
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<P 077/47 61 89
\  ̂

28-508170 /

En répondant à I'
appel de mai

de Caritas
vous aidez direc-
tement les plus

démunis de notre
canton. Merci!

Caritas
Neuchâtel

CCP 20-5637-5
28-503838

Location 28-isoo

Robes de mariées v.
I Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod p 038/42 30 09

PR + Information
case postale 266, 8031 Zurich

c__M____g
144-2700

PAR-DESSUS Offi\] LE MARCHE
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L'annonce,
reflet vivant du marché

W 

Hôpital psychiatrique
cantonal
2017 Ferreux

Afin de compléter nos équipes soignantes, nous cher-
chons à nous assurer la collaboration d'

infîrmiers(ères)
diplômé(e)s en psychiatrie et en soins généraux
pour la psychiatrie adulte et la psychiatrie gériatrique.
Entrée en fonction: à convenir.
Mlle Lambert (clinique psychiatrique) et M. Affolter
(psychiatrie gériatrique), infirmiers chefs, se tiennent à
votre disposition pour tout renseignement utile,
<f> 038/432 222.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
d'usage, sont à faire parvenir à Mme M.-J. Fasmeyer,
chef du personnel, 2017 Ferreux.

28-501988

Jeune homme
Trentaine, sincère,

situation aisée,
recherche désespéré-
ment la jolie femme
sincère et honnête
pour une relation
durable et plus

si entente.
Pour contact

JFP, ? 077/32 17 93
14-128

Publicité Intoral.e,
PubMdté

par annonces

Vous êtes
désespérément

seul(e)
mais ne désirez pas

entrer dans une
agence. Mais vous

êtes ouvert(e) à
toute proposition

honnête et sérieuse.
Votre solution

JFP
95 077/3217 93

14-128

Maryline
28 ans, de la campagne,
dans le médical, féminine,
naturelle, travailleuse, aime
le commerce, épouserait
homme jusqu'à 45 ans,
enlants bienvenus.

Ecrire sous chiffre R 003-
191903, « Publicitas,
case postais 248,2800
Delémont 1. 4x4

Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue du-
rée, plusieurs

manœuvres, électriciens,
électroniciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'enga-
gement, hôtel payé. Nous vous renseigne-
rons volontiers. Montage Christophe
Ruetsch, 2740 Moutier, tél. 032 937171
OU 038 25 02 95 ou 066 22 06 93.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
160-16254/4x4

Famille à Bâle, avec 2 enfants (5 et
7 ans), cherche FILLE AU PAIR,
pour fin août, pour 1 à 1 J_ an.
Faire offres sous chiffre V 03-193565 à ,
Publicitas, case postale, 4010 Basel. 4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

t f̂*!? IPS___ _i

_______BIIP m
Police-secours: 117

Par suite de promotion interne du titulaire,
la Vaudoise Assurances désire engager un

inspecteur principal vie
Il s'agit d'un poste à responsabilité, compre-
nant notamment la direction d'une équipe
d'une quinzaine de collaborateurs, leur anima-
tion, ainsi que leur soutien technique en
branche vie.
Un assureur qualifié, un actuaire ou un juriste
serait le bienvenu.
Faire offres écrites à: Jacques Etzensperger

Agent général
Rue du Musée 5

,„,,,„ 2001 Neuchâtel132-12260

Fabrique de la branche horlogère soignée
cherche

un opérateur
en électroplastie

Suisse ou permis valable.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et préten-
tion de salaire sous chiffres G 18-151617 à
Publicitas, case postale 645, 121 1 Genève 3.

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-S44B63

m
G1VE DE \Â SER5E

RUDOLF & KAISER SA
VINS-SPIRITUEUX-BIÈRES-EAUX MINÉRALES

2300 La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 91-93
Tél. 039/23 23 80-23 23 78 Fax 039/23 23 81

cherche une

employée de commerce
Tâches: réception, facturation, ges-
tion stock, gestion débiteur, courrier,
etc. Bonnes connaissances en infor-
matique.
Faire offre manuscrite avec curriculum

| vitae et photo. , m_mM

Feu: 118
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SPI 1768.41 1780.19
SMI 2689.20 2711.90
Dow Jones 3753.46 3757.14
DAX 2130.25 2140.99
CAC 40 2091.89 2050.67
Nikkei 20495.80 20777.10

Crédit Suisse _L _L Amon mai mon
Comptes à termo
de Fr.iarOOO.-a
Fr. 500-000.- 3.50 3.50 3.50

3ant Sam lins
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.80 4.80
Taux Lombard 6.25 6-37

Euro-Marché i partir 3 s 12
de Fr. 100WH- moi» moi» moi.

CHF/SFr 4.19 4.19 4.19
USD/USS 4.50 438 5.38
OEM/DM 5.08 5.06 5.13
GBP/£ 5.09 5.37 5.87
NLG/HLG 5.07 5.08 5.10
JPY/YEN 2.08 2.12 235
CAD/CS 5.87 631 5.75
XEU/ECU 5.93 5.88 531

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.

MHB____W____-_B
H 3̂n__________ i

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

25/05 VAS

Adia p 269 272
Alusuisse p 672 670
Alusuisse n 678 678
AmgoldCS. 116 116.5
Ares Serono 785 781
Ascom p 1490 1500
Attisolz n 485 485
Bâloiso n 23S0 2470
Baer Holding p 1400 1415
BB Biotoch 2340 2340
BBC p 1291 1289
BCC p 870. 870d
BK Vision p 1520 1535
Bobst p 1850 1830d
Buehrle p 150 152
Cementia 1085d 1085d
CFN 4501 440d
Ciba-Geigy n 861 860
Ciba-Gei gy p 885 895
Cortaillod n 5450d 5450
CS Holding p 606 612
CS Holding n 120 121
Electrowatt p 351 353
Elco Loser n 805 810
EMSChemie p 4900 4930
Fischer p 1470 1500
Fischer n 270 274
Fort). P 2780a 2780
Fotolabo p 3300of 3200d
Galenica bp 510 515
Haro p 585 586
Héro n 156 164
Milti hn irrw ' mari
Holderbankp 937 960
Immuno 545 548d
Interdiscount bp 212 219
Interdiscount p 2220 2250
Jelmoli p 830 835
tandis _ Gyr n 890 890
LindtSprQngli p 20200d 20200d
Logitech n 164 166
Merck 705 707
Mercure n 350t 352
Michelin 430d 440
Motor CoJ. 1720 1750
MSvenpick p 420d 430
Nestlé n 1123 1145
Pargesa Holding 1660d 1650
Pharmavision p 4990 5020
Pirelli p 203 205
Publicitas bp 1250t 1250
Publicitas n 1330d 1360
Rentch Walter 285 285
Réassurance p 620t 630
Réassurance n 577 584
Richement 1189 1178
Rieter bp 320d 328
Roche bp 6545 6610
Roche p 12770 12750
Rorento CS. 70 69.5d
Royal Dutch CS. 149 150
Sandoz n 691 690
Sandoz p 728 716

26/05 S/05

Saurer Holding p 2950 2950
SBS bp 402d 405d
SBSn 196.5 199
SBSp 397 402
Schindler p 8750 8650
Schindler bp 1830 1820
Sibre N 245d 245d
SIG P 2800 2840
Sika n 396 405
Sika p 78 72
SMHp 837 840
SMH n 179.5 179.5

i Sulzer bp 949 947
Sulzer n 979 970

; Surveillance n 406d 408d
Surveillance p 2160 2180

; Swissair n 760 795
j Swissair bj 130d 130

UBSn 291 292
i UBS p 1160 1170

VonRoD p 560a 560
Winterthur n 643 647
Winterthur p 688 700
Zurich n 1320 1340
Zurich p 1320 1336
_?__

_________________¦_
I TfiTff
Agie bp 88t 87
Astra 3.3t 3.2
Calida 1250d 12S0d
Ciment Portiand 590d 590d
Danzas n 1660 1675

, Feldschlfis. p 3500d 3500d
i Kuoni 42500d 44000

ABN Amro 613 60.3
Akzo 2093 210.7
Royal Dutch 196.4 194.6
Unilever 189.8 190.4

Canon 1700 1710
Daiwa Sec. 1740 1770
Fuji Bank 2370 2440
Hitachi 1010 1050
Honda 1850 1850
Mitsubishi el 1110 1100
Mitsubishi Heavy 738 749
Mitsubishi Bank 2780 2810
Mitsui Co 794 800
NEC 1170 1190
Nippon Oil 751 759
Nissan Motor 880 898
Nomura sec 2360 2400
Sanyo 525 545
Sharp 1690 1750
Sony 6020 6050
Toshiba 797 821
Toyota Motor 2070 2100
Yamanouchi 1960 1980

25/05 s/os

Amgold 53.625d 54375d
AngloAM 29.75d 29.875d
BAT. 4.2 4.12
British Petrol. 3.95 3.87
British Telecom. 3.74 3.62
BTR 3.83 3.75
Cable &Wir. 4.485 437
Cadbury 4.75 4.65
De Béer s P 14d 13.875.
Glaxo 5.4 532
Grand Metrop. 4.43 4.42
Hanson 2.55 2.53
ICI 8.15 8.09

AEG 192.5 191.1
Allianz N 2390 2397
BASF 313.4 315
Bay. Vereinsbk. 446 442
Bayer 361.5 367.1
BMW 856 863
Commerzbank 348 354.5
Daimler Benz 814.5 815
Degussa 510 513
Deutsche Bank 735.5 739.5
Dresdner Bank 374.5 377
Hoechst 342.7 344
MAN 426 421.5
Mannesmann 437.5 438.5

i Siemens 691.3 697
I VEBA I 520 511.7
I VW 4913 490

AGF 505 494.9
Alcatel 625 604
BSN 872 860
CCF 1130 1103
Euro Disneyland 31 3135
Eurotunnel 30.95 31.25
Gener.des Eaux 2563 2501
L'Oréal 1196 1172
Lafarge 424.1 417
Lyonnaise des Eaux
Total 320 312

Abbot 30.5 30.75
Am Médical 24.5 24.5
Amexco 29.625 29.625
Amoco 58.875 59
Apple Computer 30.25 29.9375

26/05 27/05

Atlantic Richfield 100 102
AH 55.5 54.75
Avon 59.875 58.875
Baxter 25375 24.875
Black-Decker 18.75 18.75
Boeing 46.875 46.625
Bristol-Myers 55.125 54.75
Can Pacific 16.125 16
Caterpillar 107.5 1073
Chase Manh. 36.625 36.625
Chevron Corp. 87.25 86.5
Citicorp 38.875 39.125
Coca-Cola 40.75 40.75
Colgate 58 58.125
Compaq Comput 117.625 116.5
Data General 7.625 7.625
Digital 23.25 22.875
Dow Chemical 69.75 68.75
Dupont 61375 61.75
Eastman Kodak 47 46.5
Exxon 61375 6135
Fluor 51.75 51.5
Ford 57.75 58.125
Gen. Motors 54.25 5435
General Electric 48.5 49
Gillette 68.625 68.875
Goodyear 38 3835
Hewl.-Packard 79375 79
Homestake 19.125 19.5
Honeywell 31.875 31.875
IBM 64 63.875
Intem. Paper 69 69.125
ITT 8435 8435
Johns. a Johns. 44.125 44.5
Kellog 52 52.125
Lilly Eli 57.625 57.75
Merck 30.625 30.5
Merrill Lynch 38.5 39
MMM 513S 5135
Mobil Corp. 82.625 81375
Motorola 47375 46.875
Pacific Gas aB. 25.625 25.75
Pepsico 38.625 36.5
Philip Morris 50.625 50
Procter &Gambl. 56.125 56.375
Ralston Purina 3435 3435
Saralee 21.5 2135
Schlumberger 55.875 56.625
Scott Paper 46.5 47
Sears Roebuck 49.75 5035
Texeco 64.25 64.125
Texas Instr. 77.5 77.75
Time Warner 3175 39.875
UAL 116.75 119.125
Unisys 11 11.125
Walt Disney 43.5 4435
WMX 27.125 27.75
Westinghouse 13 13
Woolworthouse 15.875 15.75
Xerox 101.875 101.125
Zenith 9.75 9.75

26/05 27/05

CS C. 2000 FS 153334. 153335e
CS C. 2000 DM 1439.01r 1439.02e
CS C. 2000 ECU 1393.14r 1393.15e
CS C. 2000 FF 1392.65. 1392.65e
CS BdValor FS 113.3r 114.45e
CSBdValorDM 114.56. 115.7e
CS ECU Bond a 103.67r 104.71e
CSGulden a 101.65r 10268e
CS Eur. Bond a 238.61r 241.01e
CS MMFEstg 2353.03r 2353.04e
CS MMFCS 1301.91 r 1301.92e
CS MMFDM 1749.8r 1749.81e
CS MMFUS 1794.82r 1794.83e
CS MMFEcu 1387.95f 1387.96e
CS MMFFIh 1203.47r 1203.47e
CS MMFFF 6180.48r 6180.49e
CS MMFSfr 5833.11r 5833.11e
CS MMFLit 1082.4r 1082.4e
CS Pf lnc Sfr A 1015r 1015e
CS Pf BId Sfr A 1025.75T 1025.76e
CS Pf. Grwth Sfr 1018.66r 1018.67e
CS Prime E. A 103.48r 104.5e
CS N.Am. Fd A 34299r 349.85e
CSUKEb 111.92T 114.17e
CSF.F.A 1031.67r 105231e
CSGerm.FdA 265.55r 270.87e
CS Italy Fd A 279363r 291889e
CS Ned.Fd A 41532r 423.53e
CS Tïger Fd FS 1702.45T 1753.8e
CSAct. Suisses 814.2Sr 830.75e
US tur Bl-UhA 260.54. 265.76e
CS Eq Fd C. USA 980.18r 980.19e
CS Eq Fd Em. M. 1160.21 r 116032e
CS EurorealDM 103.89r 109.1e
CS Gold valor 136.56. 139.95e
CS Jap. Megat 262.42. 267.68a
BPSBFd-USSA 1039.44T 1039.44e
BPSBFd-OMA 1161.73r 1161.73e
BPSBFd_A 549.47r 549.47e
BPS B Fd-CS A 105133. 105133e
BPS B Fd-AusS A 1108.72. 1108.72e
Automation-Fonds 73r 73.75e
Pharmafonds 426r 43035e
Baerbond 932r 939e
Swissbar 2993r 3020e
Obligestion 95d 96.5of
Multibond 81.69r 82.51e
Bond-lnvest 101.86r 101.87e
Safit 190r 193e
Germac 263r 267e
Globinvest 118.5r 120.5e
Ecu Bond Sel. 104.19r 105.226
Americavalor 346.89r 350.4e
Asiaporfolio 701.14r 708.22e
Swiss Small Cap 1385r 1405.5e
Samurai 327.5r 327.5e
Valsuisse 675d 685of
Far East Equity 1168.Gr 1204.2e

Achat Vente

USA 1.365 1.445
Angleterre 2.055 2.195
Allemagne 84.15 86.65
France 24.4 25.6
Belgique 4.02 4.26
Holl ande 74.65 77.65
Italie 0.085 0.091
Autriche 11.85 12.45
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.975 1.095
Canada 0.975 1.055
Japon 1.295 1.395

Devises jusqu'à Fr. 50'OOQ.-

USA 1.3885 1.424
Angleterre 2.096 2.149
Allemagne 84.5 86.2
France 24.75 25.25
Belgique 4.105 4.188
Hollande 75.35 76.85
Italie 0.0869 0.0892
Autriche 12.01 12.26
Portugal 0.809 0.834
Espagne 1.021 1.052
Canada 1.003 1.028
Japon 1.3285 1.362
ECU 1.627 1.66

OR
$ Once 385.5 386
Ungot 17250 17500
Vreneli 20.- 102 112
Napoléon 98 108
Souver new 90.52 93.43
Souver oid 90.52 93.43
Kruger Rand 538 558

ARGENT
$ Once 5.5 5.52
Lingot/kg 240 255

PLATINE
Kilo 17805 18055

Convention Or
Pl age or 17600
Achat 17230
.ase argent 290

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Des folies pour elle!
Concours

On a fait des folies pour
elle! Alors qu'aujourd'hui
on la croise dans à peu
près tous les jardins qui
méritent peu ou prou ce
doux nom, ses débuts sur
le continent européen ont
été dignes des plus ember-
lificotés romans policiers.

Il faut dire qu'elle a bien
des grâces, qu'elle donne à
voir des couleurs et des
formes qui passent rare-
ment inaperçues. Comme
toutes les belles qui nous
plaisent, les apprentis sor-
ciers se sont penches avec
délectations sur son ber-
ceau. Et bien qu'il existe
près de 3500 variétés de
cette belle, ceux qui l'ai-
ment et la cultivent n'ont
pas encore renoncé à en
imaginer d'autres. Plus
ceci, plus cela et, forcé-
ment différentes.

Le belle inconnue de ce
samedi n'est pas jeune-
jeune, on l'a déjà signalé.
Elle fête même en cette an-

née 1994 le quatrième siè-
cle de son arrivée sur le sol
européen , venue d'Asie
mineure. C'est le botaniste
Carolus Clusius, alors
chef des jardins botani-
ques de Vienne, qui en ra-
mena un exemplaire dans
son pays qui allait devenir
la véritable patrie de la
gracieuse.

Les années qui ont suivi
sont révélatrices de la folie
qui s'est emparée des ama-
teurs de l'oignon merveil-
leux. Alors que de nos
jours se procurer le plaisir
de la voir fleurir est à la
portée de toutes les bour-
ses, il en allait bien autre-
ment à ses débuts. Les his-
toires de l'époque énumè-
rent maintes transactions
qui se déroulaient dans
l'arrière-salle des cafés.
Là, les jardiniers, les no-
bles fortunés ou les collec-
tionneurs amoureux n'hé-
sitaient pas à payer le prix
fort. Une petite fortune

pour ceux qui étaient
pourvus rondement en es-
pèces sonnantes et trébu-
chantes ou des paiements
en nature pour ceux qui
l'étaient moins et qui n'hé-
sitaient pas à livrer en
échange la valeur de leur
maison!

Maintenant que l'en-
chanteresse a passé dans le
rang des produits d'em-
bellissements de rencontre
courante sur nos étals, le
pays qui l'a accueillie aussi
fiévreusement il y a quatre
cents ans... récolte les
fruits de cet engouement
de la première heure.
Faire vivre et pousser cette
fleur-là rapporte bon an
mal an quelque 1,1 mil-
liard en devises du pays à
la balance commerciale et
la concurrence d'éventuels
autres pays exportateurs
n'a jamais réussi à battre
en brèche ce quasi-mono-
pole. Cette fleur-là est une
valeur sûre.

Pour le plaisir des yeux >>"-.•_
Des grâces de toutes les formes et de toutes les couleurs

CONCOURS IMo 323
Question: Quel est le nom de cette fleur?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 31 mai à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Huit erreurs
1. Camouflage sur l'avant
du casque. 2. Crosse du fu-
sil plus courte. 3. Pelle plus
grande. 4. Tuteur du poteau
plus haut. 5. Base du mur
derrière le poteau. 6. Toit de
la maison plus large à
gauche. 7. Attache du fil
déplacée sur la guérite. 8.
Epaisseur du seuil de la
guérite.

Le master mots No 510
TARIN

Enigmath No 509
17 poules et 29 lapins

Rendre à César No 508
1 = i,2 = c, 3 = e,4 = h, 5
= f,6 = a, 7 = d, 8 - b,9 =
g

Les deux bouts 508
Lésion - Insolé.

Le chronodate
Placez dans I ordre chronologique de leur déroulement
ces événements, tous survenus la même année. Lisez alors
dans cet ordre les lettres qui les désignent. Elles formeront
ainsi le nom d'un personnage ou d'un lieu dont on a parlé
cette année-là. "¦ AM» ..*.- ...._,. u.

»*t 
¦
- 

¦ ,_ »
. " -M

A. Les Duchesnay deviennent champions du monde de
patinage à Munich.

D. Première élection présidentielle au suffrage universel
en Russie. Boris Eltsine est élu à la tête de la Fédération
de Russie.

G. Attaque massive de l'aviation des Etats-Unis et de
leurs alliés contre l'Irak.

H. Ouverture du procès du général Noriega, arrêté au Pa-
nama par les forces américaines. Il est accusé de trafic
de stupéfiants.

I. Yves Montand meurt d'une crise cardiaque à l'âge de
70 ans.

N. Edith Cresson remplace Michel Rocard en tant que
premier ministre français.

(roc-td-507 ]

LA PARTIE DE SCRABBLE 
Placez un cache horizontalement en ne laissant apparaître que les

lettres du premier tirage. Cherchez la solution la plus payante.
En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points

et la référence de la solution proposée. Pour cela, vous numérotez
horizontalement votre grille de 1 à 15, et verticalement de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et verticalement si cette référence commence par
un chiffre, ? = joker et entre parenthèses, la lettre qu 'il représente.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
DCUERTI
TEIEOIF CRUDITE H4 76
I + NQLLAX FIEROTE 5E 40 116
NQLL+CIE IXIA F5 33 149
LLE + UOUN CINQ E8 30 179
O+AASDSL LUNULE , 18 15 194
L+URMYKE ADOSSA LI 27 221
LURM + ESO DYKE 2L 46 267
-GNMFIAB REMOULES Ol 140 407
GMB+AOMV FIANÇA 8 A 36 443
OMV + RUTS GAMBA 1H 27 470
BEERAEE VERMOUTS K4 81 551
EEEE+TSH , RAB H13 17 568
POLIIO? HEBETEES 15F 64 632
WJEUENV OPILIO(N)S M8 74 706
W + HTIPGS ENJUIVE B4 35 741
WPG + DZEE HITS Al 27 768
WPGD + RAT ZEE 11A 30 798
-AAE7LRN WAX 6D 26 824

RA(V)ENALA 14A 77 901

Partie jouée au Scrabble-Club La Chaux-de-Fonds.
(Réunions le mardi , 19 h 45, Maison du Peuple).

CONCOURS
No 422:

Le mot au choix

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

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

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

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

C'est le mot FESTIVAL qu'il
fallait choisir pour réussir ce
jeu.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Suzanne Vuille, Crêt 69,
2314 La Sagne.

En partant de la case cerclée en
haut et à gauche, trouvez le
chemin qui vous conduira au
nombre encadré, en bas à
droite.

Vous utiliserez le signe +
lorsque vous vous déplacerez
horizontalement, et le signe -
lorsque vous vous déplacerez
verticalfimfint

(roc-mo-505) I

Labyrinthe

La pyramide
Placez dans chacune des cases
vides un nombre. Dès la deu-
xième ligne depuis le bas, le nom-
bre figurant dans une case doit
être la somme des deux nombres
des cases qu'elle chevauche. Il ne
doit pas y avoir deux fois le même
nombre dans la pyramide. (ioe-rd.511)

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

Les deux bouts

Jouez avec nous.,.
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L'impartial
est tiré au<sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

Illustré par ce rébus, le titre d'une œuvre picturale cinématographique, musicale ou
littéraire que vous pourrez identifier.

Rébus



Parce que nous
vous comprenons

vite et bien,
vous pouvez
aussi passer

votre annonce
au 039 / 21 04 10.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas , place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

H Ff OFFICE DES POURSUITES
1 

U 
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 a 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. 3 550 000 -
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,

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

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: M. Vallélian

28-122

|H pr 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 cadast re de Neuchâtel sur réquisition du créancier gagiste
en premier rang appartenant à Québatte Henri-Pierre et Wenger Luc.
A savoir:

CADASTRE DE NEUCHÂTEL

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

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

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

Assurance incendie: Fr. 3 362 600 -

Immeuble construit vers 1840, transformé et réhaussé en 1910.

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

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

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

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

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

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

Office des poursuites
le préposé: M. Vallélian

28-122

H Ff OFFICE DES POURSUITES
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.
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 

Publicité intensive, Publicité par annonces

Ul WW Office des faillites de Neuchâtel

1 1 ENCHÈRES PUBLIQUES
^L-Ĵ  de deux appartements en propriété

par étages (PPE) à Neuchâtel
Le jeudi 23 juin 1994, à 14 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13
(salle 108, au 1 er étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la
vente aux enchères publiques des parts de copropriété par étages sui-
vantes dépendantes de la masse en faillite de MOBIWELL S.à r.l., à
Neuchâtel, à savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 11 496 C - Les Parcs Dessous, PPE: copropriétaire du 4086
pour 80/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:

1er étage: appartement ouest de trois chambres, un hall, un réduit, une
cuisine, une salle de bains-WC, un balcon, surface indicative de 77 m2,
plus cave de 3 m2 et galetas de 16 m2.

Estimation cadastrale (1988) : Fr. 148 000 -
Estimation officielle (1993): Fr. 151 000 -

Parcelle 11 499 F - Les Parcs Dessous, PPE: copropriétaire du 4086
pour 80/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:

2e étage: appartement est de trois chambres, un hall, un réduit, une
cuisine, une salle de bains-WC, un balcon, surface indicative de 77 m2,
plus cave de 3 m2 et galetas de 15 m2.

Estimation cadastrale (1988): Fr. 170 000 -
Estimation officielle (1993) : Fr. 129 000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 4086 - Les Parcs Dessous, immeuble locatif partiellement
rénové en deux étapes; soit en 1977 et en 1987, divisé en 11 apparte-
ments en PPE. Assurance incendie: Fr. 1 990 000.-. Chauffage à gaz.

Situation : rue des Parcs 105, à Neuchâtel.

Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Regis-
tre foncier, dont des extraits sont déposés à notre office, ainsi qu'au rap-
port de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et les états des
charges établis pour les parts de copropriété pourront être consultés à
l'office soussigné dès le 6 juin 1994.
Ces deux appartements seront vendus séparément d'une manière défini-
tive et .'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de pré-
emption annoté au Registre foncier selon l'art 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
sociétés d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expres-
sément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une part étrangère
prépondérante.
Les appartements mis en vente pourront être visités le vendredi 10 juin
1994. Rendez-vous des intéressés à 14 heures sur place.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13,
<p 038/22 32 47, D. Boillod.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: M. VALLÉLIAN

28-122 
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La personne qui conduisait la voiture Astra
caravane bleue et qui a retrouvé une
SACOCHE MOTO, le samedi 14 mai, sur
la route de La Vue-des-Alpes est priée de
téléphoner au 039/26 51 78 132-512321

ANCIENNE PETITE GARE en Dordogne,
rénovation luxueuse, 160 m2 habitables.
Vélos. Tennis gratuit. Situation idyllique.
DEMI-PRIX juin, cause annulation =
Fr. 450- semaine (plus beau mois).
Photos: <p 038/33 48 15, dès 17 h.

.0 cniA_a-Q-3U I 3*4 a

Italie, Rouilles, bord de mer, APPARTE-
MENT 6 PERSONNES, bon marché,
libre juillet. <p 039/31 59 14, repas.

157-5012-18

GROUPE BLUES-ROCK cherche bas-
siste et chanteur(euse) en anglais, débu-
tants s'abstenir. <p 039/2317 04 ou
039/23 91 06 132-513090

FAMILLE CHERCHE POUR SEP-
TEMBRE OU OCTOBRE grand apparte-
ment de 6 pièces ou 2 appartements équi-
valents, dans la même maison.
V 021/652 37 53 22-53558?

A vendre, La Chaux-du-Milieu, PETITE
MAISON 70 m" (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. 

Le Locle, loue STUDI01 PIÈCE, cuisine,
cave, Fr. 330- charges comprises. Libre
tout de suite. <P 039/31 85 59 132-S12485

A louer, La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES
MANSARDÉ, cuisine agencée, cheminée,
terrasse, au 1er juillet. <f> 039/2611 36
lundi - mercredi, 12 à 13 heures et le soir.

132 513073

Vend MAISON DE CAMPAGNE, parfait
état. V 0033/81 80 51 12 157-501247

Vend FONDS ET MURS café-restaurant.
<P 0033/81 56 11 75 157-501247

Vend STUDIOS RÉNOVÉS ET A RÉ-
NOVER en deux lots ou un seul lot,
Grande-Rue à Besançon et villa.
g 0033/81 56 03 04 157-501247
A louer tout de suite LOGEMENTS PIÈ-
CES à La Chaux-de-Fonds, près de la gare.
Loyer actuel Fr. 480.- charges comprises.
<P 077/37 69 11, toute heure. 132 513044

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort, 2e étage, rue du Doubs 55,
libre pour le 1 er juin , p 039/28 43 77

132-512656

Cherche au Locle. APPARTEMENT 2%
PIÈCES avec balcon, sauf centre ville.
<~fi 039/31 68 04 157-501249

A louer au Locle, BEL APPARTEMENT
3% PIÈCES plus dépendances, bien situé,
vue imprenable, Fr. 540.- charges
comprises, <& 039/31 61 28 157-501226

A vendre à La Chaux-de-Fonds, 2 AP-
PARTEMENTS 3% ET 4% PIÈCES,
affaire intéressante, Fr. 230000.- et
Fr. 250000.-. Ecrire à case postale 309,
2400 Le Locle 132-513079

A vendre FORD ESCORT 1.6 BREAK,
1982, 130000 km, expertisée, Fr. 3200.-.
g 077/37 73 50 132-5130.7

A vendre MAZDA 323. 1.6, 1984,
113000 km, expertisée, Fr. 2900.-.
0 039/61 10 70 132-513087

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I



Démonstration de Monnier
Course à pied - TdCN: l'épreuve organisée par la Banque Cantonale Neuchâtelois s'est terminée en beauté

Philippe Monnier a mis,
une nouvelle fois, les
choses au point. Hier
soir à Neuchâtel, lors de
la sixième et dernière
étape du neuvième Tour
du canton de Neuchâtel
(TdCN), le Pontisalien a
triomphé avec brio et pa-
rachevé ainsi de superbe
façon son troisième suc-
cès consécutif au classe-
ment général. Le tout
aux dépens de ses princi-
paux rivaux, Hasler et
Ben Salah, qui n'ont pas
pu l'empêcher de réaliser
une éclatante démons-
tration. Encore chapeau!

Neuchâtel ^m
Julian CERVINO W

Sur le tronçon classique de cette
ultime étape, les coureurs du
TdCN ont rencontré des condi-
tions idéales pour la course à
pied. C'est en effet accompagnés
par le soleil qu 'ils ont rallié Neu-
châtel depuis le Petit-Cortaillod
sur un parcours, certes plat et
archi-connu, mais qui ne mé-
nage pas pour autant des orga-
nismes soumis à rude épreuve
lors des cinq semaines précé-
dentes. Ainsi, pour beaucoup,
ces treize derniers kilomètres
sont souvent les plus longs.

.ÀSA-MAIN
En ancien pistard qu'il est, Phi-
lippe Monnier apprécie particu-
lièrement ce tracé sans relief et
asphalté. Il fallait donc être très
fort pour le battre hier soir et
personne n'y est parvenu. Ben
Salah et Hasler ont bien essayé,
mais ils ont échoué. A tour de
rôle, ces deux coureurs ont tenté
d'imposer leur rythme sans par-
venir à décramponner ce diable
de Français. C'est au contraire
le citoyen de Pontarlier qui allait
imposer sa manière. A moins de
deux kilomètres de l'arrivée, il
allongeait la foulée et laissait ses
adversaires derrière lui pour s'en
aller fêter sa seconde victoire sur
les Jeunes-Rives. «J'ai vu qu'ils
ne suivaient pas et j'ai insisté»
expliquait-il. Comme cela paraît
simple.

Philippe Monnier
Une éclatante victoire fiDàli-k- II? *» . - . .. .,_ . . - .  (Impar-Galley)

**•-- " v '" >;' L__?S«_is ' ». ' ¦ ' ¦ ' :
Donc, Ben Salab ti'est' " pas!

parvenu à prendre sa revanche.
Au vrai, le Marocain ne s'est pas
battu à armes égales puisqu'il se
remettait d'une opération den-
taire subie mercredi. Quant à
Hasler, il aura pu se convaincre
que, pour battre Monnier l'an-
née prochaine sur le TdCN, il lui
faudra être au sommet de sa
forme. C'est que, après le triplé
qu'il vient de réaliser, Philippe
Monnier compte bien ajouter
un nouveau titre à son palma-
rès.

En attendant, il commentait
son troisième succès: «Cette an-
née ce fut le tour le plus dure que
j'ai disputé. Le parcours était
très difficile et la concurrence
plus rude que les autres années.»
Pourtant, le tricolore a fait main

rasse sur cinq des six étapes et
laisse son dauphin, Skender
Fuga, à 3'33". De quoi en laisser
songeur plus d'un...
MALAISE D'OPPLIGER
Nelly Glauser, elle, a enlevé hier
soir sa quatrième étape et s'est
promis de revenir sur le TdCN
pour le gagner. Elle en a large-
ment les moyens, mais ce n'est
pas couru d'avance car Fabiola
Oppliger-Rueda possède des. im-
menses ressources. Des res-
sources qu'une mauvaise grippe
a entamées depuis deux se-
maines. Une maladie qui a éga-
lement handicapé son mari, Da-
niel Oppliger, victime hier soir
d'un méchant malaise en fin
d'étape. «Daniel voulait défen-
dre sa deuxième place en seniors

1» glissait la Colombienne de
Saint-Imier. Voilà un honneur
qui coûte cher à l'Imérien à qui
nous souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Dans ces conditions, Fabiola
Oppliger-Rueda n'a pas pu sa-
vourer pleinement son cin-
quième triomphe. Qu'à cela ne
tienne, elle mérite tout de même
des éloges car elle a su s'accro-
cher dans les moments difficiles.
Tout le monde ne peut pas en
dire autant...

Nous ne voudrions pas con-
clure ici sans tirer, une nouvelle
fois, un grand coup de chapeau
à tous les populaires qui ont dis-
puté toutes les étapes et qui ont
été l'âme de ce neuvième TdCN.
Bravo et à l'année prochaine!

J.C.

Le dixième promet
L année prochaine, le TdCN fêtera son dixième anniversaire et les
organisateurs tiennent à marquer le coup. «Nous allons tout faire
pour inviter des coureurs suisses de renom à chaque étape, indique
Michel Huguenin. J'espère également que la course en tête sera
plus serrée.»

Ça promet!

Une vingtième relevée
Cressier-Chaumont dans une semaine

Après la cinquième étape du Tour
du canton de Neuchâtel et le clas-
sement général de cette épreuve,
une toute belle course attend les
habitués des courses hors stade. Il
s'agit de Cressier-Chaumont, qui
se déroulera dans une semaine et
ce pour la vingtième fois.

Comme d'habitude, le parcours
sera accidenté à souhait (750 m
de dénivellation sur 13 km).
Tout commencera par la montée
sur Enges, longue de 4 km, puis
les coureurs emprunteront des
chemins de forêt avant de re-
prendre la route jusqu 'à mi-par-
cours. Ensuite, la seconde moi-

tié se déroulera sur des chemins
caillouteux et à travers prés.

Le spectacle promet d'être re-
levé avec la présence de quel-
ques spécialistes étrangers. A si-
gnaler qu 'un tirage au sort «spé-
cial vingtième» sera effectué et
que les concurrents pourront re-
joindre le lieu de départ par fu-
niculaire et bus sans bourse dé-
lier. Le départ unique sera don-
né à 14 h 30.

Les inscriptions seront prises
jusqu 'au jour de la course et sur
place.

Des renseignements peuvent
être obtenus aux numéros sui-
vants: (038) 47.15.19 et (038)
47.13.88. (af)

A l'issue des deux
matches amicaux qui
se sont déroulés hier
soir à Bâle, Roy
Hodgson a commu-
niqué sa sélection
pour la World Cup
94. Le Sédunois
Christophe Bonvin
(photo Keystone) a
été la principale vic-
time du choix effec-
tué par le Britanni-
que.
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Football

Bonvin écarté

SIXIÈME ÉTAPE
TOUTES CATÉGORIES
Hommes: 1. Monnier (Pontarlier)
39'18". 2. Hasler (Guin) à 10". 3.
Ben Salah (Maroc) à 19". 4. Fuga
(Malleray) à 44". 5. Stauffer (Pe-
seux) à PU". 6. Huguenin (Neu-
châtel) à l'17". 7. Aubry (La
Chaux-de-Fonds) à l'33". 8. Ris-
ler (Sonvilier) à 2'27". 9. Ferreira
de Sousa (Biberis) à 2*41". 10.
Sandoz (Le Locle) à 2'44".
Daines: 1. Glauser (Boncourt)
44'50". 2. Oppliger-Rueda (St-
Imier) à l'08". 3. Bouchonneau
(Chapelle-des-Bois) à 2'30". 4.
Lancia (Pontarlier) à 3'03". 5.
Ducommun-Isler (La Cibourg) à
4'33*'. 6. Vitaliani (Cressier) à
4'44". 7. Allemandet (Morteau) à
5'08". 8. Châtelain (Les Reus-
silles) à 5'10". 9. Jakob (Cormon-
drèche) à 5'17". 10. Thuler (Cor-
naux) à 5'22".
CLASSEMENT GÉNÉRAL
TOUTES CATÉGORIES
Hommes: 1. Monnier 4 h 09 04 .
2. Fuga à 3'33". 3. Aubry à 6'11".
4. Stauffer à 8'30". 5. Risler à
12'19". 6. Oppliger (St-Imier) à
13'54". 7. Sandoz Le Locle) à
14'58". 8. Gauthier (Le Cerneux-
Péquignot) à 16'55". 9. Vieille-
Mecet (Montperreux/F) à 17'09".
10. Rosat (La Brévine) à 18'01".
Dames: 1. Oppliger-Rueda 4 h
48'16". 2. Bouchonneau à 12'01".
3. Lancia à 17'17". 4. Ducom-
mun-Isler à 22'53". 5. Defrances-
co (St-Imier) à 24'49". 6. Alle-
mandet à 25'20". 7. Châtelain à
30*1 1*̂ 8. Jakobà 33'30".-9. Vita-
Uani à 39'39". 10, Thuler à
45'48".r
PAR CATÉGORIES
Elite: 1. Fuga 4 h 12*37". 2. Au-
bry à 2'38". 3. Stauffer à 4'57". 4.
Risler à 8'46'. 5. Glauser (Cortail-
lod) à 18'26".
Seniors 1. 1. Monnier 4 h 09'04".
2. Oppliger à 13'54". 3. Sandoz à
14*58". 4. Gauthier à 16*55". 5.
Vieille-Mecet à 17*09".
Seniors 2: 1. Rosat 4 h 27*05". 2.
Gaillard (Grandson) à 2*07". 3.
Brechbuehl (Konolfingen) a
7*33". 4. Da Silva (Cressier) à
ÎO'OO". 5. Vuilleumier (Tramelan)
à 11*01" .
Vétérans: 1. Houlmann (Meyrin)
4 h 42*22". 2. Michaud (St-Blaise)
à 14*49". 3. Juncker (Boudry) à
15*43". 4. Wacker (Bettlach) à
19*37" . 5. Fernandes (Neuchâtel)
à 22*08".
Juniors: I. Sirhon-Vermot (La
Chaux-du-Milieu) 4 h 48'55". 2.
Ackermann (St-Imier) à 1*01". 3.
Villars (Neuchâtel) à 1*51". 4.
Ducommun (Areuse) et Iorini
(Prêles) à 5*48".
Dames 1: 1. Oppliger-Rueda 4 h
48*16". 2. Lancia à 17*17". 3. Du-
commun-Isler à 22*53". 4. De-
francesco à 24*49". 5. Allemandet
à 25*20".
Dames 2: 1. Bouchonneau à 5 h
00*17". 2. Châtelain à 18*10". 3.
Jakob à 21*29". 4. Vitaliani à
27*38". 5. Thuler à 33*47*'.
Equipes: 1. Pro-Ski 13 h 16*58". 2.
GS Malleray-Bévilard à 4*30". 3.
Les Bipèdes à 8*54". 4. AC Pon-
tarlier à 23*52". 5. Marti Sports I
à 36*05".

CLASSEMENTS

Tennis

Thomas Muster est
tombé k.-o. hier à
Roland-Garros. Il a
été la victime de Pa-
trick Rafter, un jeune
Australien qui a livré
un match superbe et
qui pourrait bien faire
encore des dégâts
aux Internationaux
de France.
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La menace
australienne

Hippisme

Patrick Manini de
Savagnier a fait fort
hier au Paddock du
Jura. Le cavalier du
Val-de-Ruz sur «Co-
nicola» a en effet en-
levé les deux
épreuves M I de la
première journée du
Concours hippique
de la Société de ca-
valerie de La Chaux-
de-Fonds.
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Manini en force

Il y a un an - Après
son compatriote Frank
Rijkaard, le Néerlandais
Ruud Guilit annonce
qu 'il quitte l'AC Milan.
Le Batave prend la
direction de Gênes pour
y porter les couleurs de
la Sampdoria. (Imp)
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Neuf... tout neuf
LA PREUVE PAR SEPT

Et de neuf! Le TdCN s'apprête à fêter son dixième anniversaire
et il n'a pas encore pris une ride. Ii est tout... neuf!

Edition après édition, le succès de la boucle neuchâteloise va
en s'ampliliant. Sa réputation, son aura, sont grandissants.

La preuve? A chaque fois qu'un nouveau coureur vient
disputer une étape, il est étonné, émerveillé par la dimension
prise par cette course et par l'ambiance qui y règne. Il faut dire
qu'il y a de quoi.

Les organisateurs eux-mêmes n'en reviennent pas, qui ne
parviennent pas à expliquer totalement pourquoi leur course a
pris une telle ampleur.

Bien sûr, l'épreuve est remarquablement organisée, la saison
est idéale pour la pratique de la course à pied et la formule
attrayante. Mais, ce n'est pas suffisant. Il y a autre chose.
Quoi? Difficile à dire.

On constate simplement que ça marche. Qu'étape après
étape, les coureurs se retrouvent avec la même j o i e  et
parcourent avec une bonne humeur peu commune les kilomètres
qui leur sont proposés pour ensuite se retrouver autour d'un
verre pour commenter la course. Et ce, qu'ils viennent de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, de Pieterlen ou d'ailleurs.
Qu'ils soient fonctionnaires, gendarmes, maçons, cadres
administratifs, chefs d'entreprise ou chômeurs en fin de droit.
Tous se retrouvent sur un pied d'égalité avec un seul but: courir
pour se faire du bien, pour décompresser, pour le plaisir tout
simple de participer.

Bref, le TdCN, c'est tout simple. Mais il suffisait d'y
penser...

Julian CER VINO
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Que/s talents horlogers souhaitent renforcer nos ateliers de St-Imier ?

Horlogers et
opératrices d'assemblage

de fascinants postes de travail ou envoyez votre dossier à
f vous attendent! JJ

Forts si possible d'une bonne ETA SA Fabriques d'Ebauches,
expérience, vous portez de l'intérêt Service du personnel,

., au bel ouvrage sur des mouvements 2052 Fontainemelon.

 ̂
mécaniques haut de gamme de

i marques du groupe SMH? Réussir sur les marchés internatio- l*MMM*I
S Alors n 'hésitez pas! Appelez sans naux d0 horlogerie e< * 'a micr °- B^kéial
!. . kà f* u h électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
» taroer M. C KOCner au diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

tél. 0391425 760 nous aider à les réaliser. Appelez-nousl

: ".r J :~ s' " '

Etes-vous notre responsable
assurance qualité?

Ingénieur ETS en microtechnique
S ou mécanique ou électronique, Tony Lechmann attend votre

expérimenté, avec connaissances candidature écrite.
TQIII, ev. TO II de l'ASPQ ou ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

équivalent. 2540 Grenchen
Vous êtes la personnalité

capable de diriger un département
AQ (horlogerie ou mécanique) et de
mener des entretiens.

En plus, vous avez la possibilité RÉussir sur les mgrchés ,.n(ernafo. ̂ -m- |
d'exercer VOS Capacités linguistiques naux de rhorlogene et de la micro- Ml-lll #
(français , allemand, anglais) dans un f";0™""6 «fc* <*> s 'a"e'er *«•*•_« '~ 5
1 . . plus diverses. Vous avez tes aptitudes requises Sr 'r:
Contexte international. 145-12126/4X4 pour nous aider à les réaliser. Appelez-nousl '
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Publicité intensive, Publicité par annonces

En qualité de mécanicien-outilleur, je suis habi-
tué à exécuter mes travaux avec exactitude
et responsabilité. Une ambiance de travail
moderne et collégiale constitue une stimulation
supplémentaire.

En tant qu'étampeur, un emploi dans
l'industrie des métaux précieux m'inté-
resse.

Pour notre usine de Mendrisio, nous recher-
chons un collaborateur disponible et flexible et
avec de l'expérience dans le réglage et le travail
sur presses hydrauliques.

Pour de plus amples informations, adressez-
vous à M. Cassani, <p 091/48 01 91.

Faites parvenir votre offre d'emploi à l'adresse
suivante: M. E. Oberli, Argor-Heraeus SA, via
Moree 4, 6850 Mendrisio.

®
Société affiliée à l'UBS135-14041 , uuv o"i «¦«««»» " ¦ x""

lira. ADIA<__*
__T\f\_û 039/23 63 83
PH \\r 31, AV. LÉOPOLCMJOBERT
IN 2300 LA CHAUX-DE . ONDS

Nous recherchons un(e):

ASSISTANT(E)
SOCIAL(Ej
à temps partiel (70%)
Ce poste requiert:
- une formation ou une bonne

expérience dans le
domaine social;

- une personnalité à la fois
affirmée et discrète ayant le
sens des responsabilités et
de l'organisation;

- disposant d'un permis de
conduire et cherchant un
emploi à longue échéance.

Nous offrons:
- un cadre de travail varié et

stimulant clans une structure

I 

légère laissant large place à ¦
l'esprit d'initiative;

- un poste susceptible de se
développer;

- voiture a disposition.
Pour convenir d'un entretien,
contactez Patrice Blaser ou
Séverine Guenat. I

WMËÉÎM
Décolletage et micromécanismes
Entreprise spécialisée dans le décolletage de précision et jouissant d'une re-
nommée internationale, recherche un

responsable commercial
pour son service des ventes.

Vous avez:
- une bonne formation technique avec si possible des connaissances dans la

mécanique de précision et le décolletage;
-une bonne connaissance des langues française, allemande et anglaise (par-

lée et écrite);
-une formation complémentaire commerciale ou quelques années d'expé-

rience dans le domaine de la vente;
- entre 30 et 45 ans.
Alors vous êtes la personne que nous attendons.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités;
- un travail varié;
- horaire libre, vacances flexibles;
-prestations sociales modernes.
Veuillez envoyer vos offres avec les documents usuels à:

VAZUREA SA, rue du Moulin 30,2740 Moutier, à l'art, de M™ Bailat. .
160-16001/4X4V

132-12385

w t°uti »

novoptlr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

? 039/23 39 55

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

£JP_^
C.I.D. E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR LA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

Police-
secours:

117

-i.—LJlLJiLL.-
'
- .-.— _--_¦

L'annonce/ reflet vivant du marché

Hl 
" " " I  HOTEI. DES CH-2400 Le Locle

U ï̂fl i ¦ i ¦ >x\w£i Rue du Temple 29
M JU. JK Ĵ-LS Tél. 039/34 21 00
Ifi iROirs Fax 039/31 58 72

NOUVELLE CARTE BRASSERIE
Nombreuses assiettes froides

et grillades

Brasserie, salle à manger, terrasse au premier
(ouvert tous les jours sauf le dimanche soir)

157-14425

A^^Ly ié^iAy ^t ^3?? __ -> _;
N Ŝj

fZ _^? 
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Mme Palella. ? 039/23 63 48
Temple-Allemand 99, La Chaux-de-Fonds

Pizza au feu de bois
Pâtes fraîches - Viande

Grandes crevettes
Menus pour banquets

sur réservation
Prix préférentiels pour les étudiants

132-500598

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL Rnn
Dimanche 29 mai 1994 DUil

JAMBON AUX MORILLES appétit !
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-500047 
^^^^^^^^^^^

Cette rubrique paraît chaque samedi

Pour tous vos problèmes
de boissons, adressez-vous à:jEsmàmm

__)Ë r_OSCH_____Of El

o
Toutes bières, vins, spiritueux S

Boissons sans alcool "
Livraisons à domicile

<f> 039/23 40 64. Fax 039/23 07 64

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 35

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Mes caresses s'attardaient sur elle.
J'avais besoin de l'entendre. Elle se
tournait , se retournait , ramenait ses
membres autour de son corps.
- Parle-moi, s'il te plaît?
Elle geigrtit:
- J'ai mal... J'ai mal...
Dans mon désarroi, je dis n'im-

porte quoi:
- Tu as mal où?
-Partout!

Je lui proposai :
- Une bonne douche te ferai du

bien... On y va?
Je dus l'aider, comme si elle fût pa-

ralysée ou impotente. Elle ne com-
mença à réagir que sous le jet d'eau,
Elle se démenait soudain. A vouloir
l'empêcher de perdre l'équilibre,
j'étais aussi mouillé qu'elle. Nous
nous débattions ensemble sous le
faisceau d'eau pulvérisée. Elle pous-
sait de petits cris aigus d'oiseau éper-
du ou blessé.

Je l'enveloppai ensuite dans un
linge éponge et la frottai vigoureuse-
ment. Son corps, même amaigri, était
toujours aussi beau, la peau merveil-
leusement satinée avec, et cela
m'alarma, de minuscules taches
bleues et de légers hématomes à la
saignée du bras et sur le dessus des
pieds: les empreintes laissées par les
aiguilles des seringues. Elle ne se dro-

guait pas seulement par la fumée, par
les prises nasales mais s'injectait le
poison en pleines veines. Elle en ex-
humait les séquelles en pointillés. La
drogue la tatouait dans sa chair.

Je feignis de ne rien remarquer,
évitant d'en discuter pour le mo-
ment. Elle frissonnait par intermit-
tence et, pour se réchauffer, se glissa
dans le lit.

Je téléphonai à la réception pour
nous apporter des boissons et des
sandwiches.

Elle grignota sans appétit mais but
énormément.

La nuit tomba d'un coup.
Malina me dit:
- Je suis contente que tu sois venu.
Première récompense!
- Moi aussi de te revoir! Je t'ai re-

cherchée partout!
- Vraiment?
-Vraiment! Juré!

i

- Et tu as vécu comment, depuis
notre séparation?

Le signe était encourageant. Elle
s'intéressait à ma vie.
- Dans la maison de Chanlaine...
Elle sourit, dubitative, puis:
- Tout seul?
- Bien sûr!
Je louvoyais pour la protéger, sans

y prêter garde. Sa joie subite me ré-
chauffait d'espoir. Nos mains se re-
connurent, logées l'une dans l'autre.
- Et toi?
- Moi...
Elle évita à nouveau de me regar-

der, se détourna contre la paroi, puis
avec une brusquerie qui me désorien-
ta, me montra ses bras nus, en di- '
sant:
- Lis! Ce sont les carrefours de

mon destin.
-Je ne vois rien...

(A suivre)

Le silence
du matin



La menace australienne
Tennis - Internationaux de France: Thomas Muster éliminé en seizième de finale par Patrick Rafter

Deux jours de repos
n'auront pas. suffi à Tho-
mas Muster. Quarante-
huit heures après son
fantastique bras de fer
contre André Agassi, le
«Rambo» autrichien a
mordu la poussière. Le
culot d'un Australien de
21 ans venu sur la terre
battue pour s'amuser l'a
mis K.-O. Avec Mikael
Tillstroem, le «tombeur»
de Richard Krajicek, Pa-
trick Rafter (ATP 26)
est le héros du jour à Ro-
land-Garros. Sa victoire
en quatre sets (6-4 5-7
6-3 6-3) au terme d'un
match superbe en an-
nonce d'autres encore
plus belles.

Révèle l'an dernier sur le «deco-
turf>> américain après un succès
sur Pete Sampras à Indianapo-
lis, Patrick Rafter a apporté ces
derniers mois une magistrale
confirmation. Vainqueur de Jim
Courier et finaliste à Hong
Kong, le joueur de Brisbane
constitue aujourd'hui une réelle
menace pour tous les «top-ten».
Seulement, personne ne le
voyait terrasser «Musclor».
BRUGUERA
APRÈS MUSTER?
Un brin émoussé, Thomas Mus-
ter s'est heurté à un excellent
serveur, à un volleyeur fort tran-
chant, et, surtout, à un homme
capable de tenir sa cadence en
fond de court . «Je joue mon jeu.
Je ne me pose aucune question,

même si je n'évolue pas sur ma
meilleure surface», explique
l'Australien. Dimanche, il va
s'attaquer à une autre mission
impossible face à Sergi Brugue-
ra , le tenant du titre. «Pour l'ins-
tant , mon jeu d'attaque me pro-
cure, sur terre battue, des résul-
tats inespérés. Face à Bruguera,
je dois sortir le même match que
devant Muster pour avoir une
chance», poursuit-il.

Sur le Central, un autre atta-
quant venu de loin , le Québécois
Greg Rusedski (ATP 59), s'est
jeté, lui aussi, à corps perdu
dans la bataille pour pousser
Andreï Medvedev à la limite des
cinq sets. L'Ukrainien, médusé
par ce gaucher qui servait des
missiles et qui volleyait à la per-
fection, a longtemps douté. «J'ai
bien raison de répéter que je ne
gagnerai pas ce tournoi. La
concurrence est tellement rele-
vée. Regardez ce que Rusedski
m'a fait! Heureusement que j'ai
évolué à 100 % de mes possibili-
tés aujourd'hui. Sinon, j'étais

dans, la bordure», lâchait un
Medvedev aussi soulagé
qu'épuisé.
LA MENACE PIERCE
Steffi Graf cote à la baisse dans
le haut du tableau du simple
dames. En lâchant un set devant
la Sud-Africaine Joanetta Kru-
ger dans un match où elle fut
parfois méconnaissable, l'Alle-
mande n'a pas franchement ras-
suré son coach Heinz
Gùnthardt , qui a tout intérêt à
prendre au sérieux la menace
constituée par Mary Pierce. La
Française n'a lâché que deux
jeux dans ce tournoi. En sei-
zième de finale , elle a réalisé un
festival devant l'Américaine
Lori McNeil, balayée 6-0 6-0.

La protégée de Nick Bollettie-
ri reste avec Graf la seule tête de
série en lice dans le haut du ta-
bleau. Mary-Joe Fernandez (No
10), finaliste l'an dernier, et He-
lena Sukova (15) sont tombées
lors de ces seizièmes de finale.

(si)

Thomas Muster
Il n'avait pas récupéré de son match contre Agassi.

(Keystone-EPA)

Un tour au
Val-de-Ruz

Vélo de montagne

La Coupe neuchâteloise de
vélo de montagne s'arrête de-
main (dimanche) au Val-de-
Ruz. La quatrième étape de
cette compétition se déroulera
autour de Dombresson.

C'est la troisième fois que le
Ski-Club Chasseral-Dom-
bresson met sur pied le VTT
du Val-de-Ruz. Une épreuve
qui propose un parcours
long de 34 km comptant 780
m de dénivellation et 80% de
chemins forestiers. Bref, de
quoi ravir les mordus du vélo
de montagne.

L'accueil des coureurs
aura lieu à partir de 7 h au
collège de Dombresson, Oi-
se situeront le départ, fixé à 9
h 30, et l'arrivée.

Pour plus de renseigne-
ments, téléphonez aux (038)
53.44.37 ou 53.19.33.

(comm,imp)

Principaux résultats
Paris. Internationaux de France. Simple messieurs, seizièmes de
finale: Delaitre (Fr) bat Santoro (Fr) 1-6 3-6 7-6 (10-8) 6-4 6-2.
Tillstroem (Su) bat Krajicek (Ho/16) 7-6 (7-4) 6-2 6-3. Rafter
(Aus) bat Muster (Aut/ 11) 6-4 5-7 6-3 6-3. Medvedev (Ukr/4)
bat Rusedski (Can) 2-6 6-3 6-4 3-6 6-2. Bruguera (Esp/6) bat
Agenor (Haï) 6-3 6-3 6-3. Courier (EU/7) bat Bjorkman (Su) 6-3
6-1 6-1. Sampras (EU/ 1) bat Haarhuis (Ho) 6-1 6-4 6-1.
Simple dames, deuxième tour: Zvereva (Bel/7) bat Wiesner (Aut)
7-5 7-5. Seizièmes de finale: Spirlea (Rou) bat Fernandez
(EU/ 10) 6-4 6-1. Pierce (Fr/ 12) bat McNeil (EU) 6-0 6-0. Graf
(All/ 1) bat Kruger (AÏS) 6-0 4-6 6-2.
Aujourd'hui. Central. 11 h: Halard - Davenport, suivi de Schultz
- Martinez , suivi de Boetsch - Gaudenzi, suivi de Corretja - Iva-
nisevic. Court A. 11 h: Rittner - A. Sançfaez , suivi de Berasategui
- Kafelnikov, suivi de Chang - Yzagafliuivi de Forget/Hlasek -
Connell/Galbraith. Court 1. 11 h: Huber - Meskhi, suivi de
Fusai - Hack, suivi de Larsson - Martine-suivi de Vasek - Krick-
stein. (si)

Imboden troisième
Cyclisme - Giro : Saligari s'impose au sprint

L'Italien Marco Saligari a enlevé
la sixième étape du Giro, longue
de 215 km. U a battu au sprint ses
quatre compagnons d'échappée,
tous aussi «cuits» que lui après
leur fugue de 212 km. Massimo
Ghirotto a pris la deuxième
place, assurant le doublé italien,
alors que le Suisse Heinz Imbo-
den a terminé troisième.

Cinq hommes sont partis de très
loin : Ghirotto, Gotti, Faresin et
Saligari. A ses quatre Italiens de
qualité certaine s'ajoutait un ba-
roudeur helvétique, Heinz Im-
boden, de l'équipe italienne
Brescialat.

Ce quintette s'est échappé dès
le troisième kilomètre et a donc*
accompli une fugue de 212 km.
Un réel exploit. Même si en fin
d'étape, comme pour leur ren-
dre hommage, le peloton, reve-
nu en trente kilomètres de 6'40"
de retard à 3'30", semblait lais-
ser faire. En fait, simplement, le
quintette était composé d'hom-

mes de grande valeur, non seule-
ment des courageux, mais des
coureurs qui, si les circonstances
leur sont favorables, sont tout à
fait capables déjouer une bonne
place au classement général d'un
Tour. Saligari, notamment, est
le vainqueur du Tour de Suisse
1993.

Les cinq hommes expérimen-
tés géraient bien leur aventure.
«Nous en avons gardé sous la
pédale, expliquait Heinz Imbo-
den. Lorsqu'en fin d'étape, le
peloton a réagi, nous avons été
capables aussi d'élever notre
rythme.»

Ghirotto, à 1500 m du but, at-
taquait le premier, Faresin ten-
tait sa chance ensuite, puis à
nouveau Ghirotto et encore Fa-
resin, qui n'avai t, cependant ,
pas la force de tenir. Finale-
ment, on sprintait à la loyale et
Marco Saligari méritait bien son
succès. C'était lui qui avait fait
l'essentiel du travail pour neu-
traliser les attaques précédentes.

Quant à Imboden, il regrettait
d'avoir attendu trop longtemps
pour tenter son va-tout.
CLASSEMENTS
Sixième étape (Potenza - Caser-
ta, 215 km): 1. Saligari (It) 5 h
39*38" (moy. 37,982 km/h/bo-
nif. 12"). 2. Ghirotto (It/bonif.
8"). 3. Imboden (S/4"). 4. Gotti
(It). 5. Faresin (It) m.t. 6. Piero-
bon (It) à 3'01". 7. Abdoujapa-
rov (Ouz). 8. Di Basco (It). 9.
Bartoli (It). 10. Svorada (Slq).
Puis les autres Suisses: 44. Ri-
chard . 58. Jeker. 100. Puttini ,
m.t.
Général: 1. Berzin 27 h 45'03".
2. Bugno à 57". 3. De las Cuevas
à l '00". 4. Indurain à l'05". 5.
Belli à l'26". 6. Giovannetti à
1*31". 7. Délia Santa à l'32". 8.
Pellicioli à l'36". 9. Pantani à
l'43". 10. Hampsten à l'53".
Puis les Suisses: 22. Richard à
4'42". 38. Imboden à 8'38". 40.
Jeker à 9'53". 95. Puttini à
25"03". (si)

Si le vent...
Planche à voile

Aujourd'hui , le Wishbone
Club de Saint-Biaise organise
la Bas-Lac Cup, une régate de
planches à voile ouverte à
tous, au cours de laquelle les
participants auront à traver-
ser deux fois le lac sur sa lar-
geur.
En cas de vent du sud-ouest,
le départ sera donné aux
Jeunes-Rives de Neuchâtel,
les concurrents devant en-
suite rallier Saint-Biaise en
passant par Cudrefin. Par
bise, le parcours sera inversé.
Les organisateurs se réser-
vent également la possibilité
de faire courir le ruban bleu,
avec départ et arrivée à
Saint-Biaise. Par Joran ou
par conditions de vent incer-
taines, des parcours seront
organises devant la baie de
Saint-Biaise. En cas d'absen-
ce de vent, la compétition
sera reportée à dimanche.

Les inscriptions se feront
sur place, avant la réunion
des coureurs prévue à 12 h
30. Le numéro de téléphone
180 renseignera, dès 9 h, sur
le déroulement ou le report
de la manifestation.

Cette régate est la pre-
mière comptant pour le
Challenge Lac de Neuchâtel ,
une compétition comportant
huit épreuves, dont quatre
sont organisées par le Wish-
bone Club de Saint-Biaise,
donnant lieu à un classement
annuel établi sur la base des
quatre meilleurs résultats de
chaque concurrent , (sp)

Pour tous les goûts
I Mémorial S. Facchinetti et Prix Allegro

Organisé par le VC Club Vigno-
ble Colombier, le Mémorial Sil-
vio Facchinetti est la seule course
sur route nationale qui se dérou-
lera dans notre canton cette an-
née. Ouverte à la catégorie ju-
niors, elle aura lieu aujourd'hui
au Val-de-Ruz.

Une bonne centaine de concur-
rents sont attendus , qui devront
accomplir cinq fois une boucle
de 16,3 km, soit au total 81,5

km; le départ et l'arrivée sont si-
tués à Dombresson. De là , le pe-
loton prendra la direction de
Villiers , route de Clémensin ,
Sous-le-Mont , Villiers, Fenin ,
Bonneville , La Rincieure, Dom-
bresson. Deux Neuchâtelois fi-
gurent sur la liste des favoris:
Steve Zampieri de Cornaux ,
membre du cadre national , et le
Loclois Frédéric Grass.

Une épreuve populaire, le
Prix Allegro , aura lieu parallèle-

ment à la course nationale. Elle
est ouverte à tout cycliste non-
licencié, désireux de se mesurer
sur un tracé de soixante kilomè-
tres, soit quatre boucles du par-
cours précité. Départ à 15 h 10,
dix minutes après les juniors.

(cp)

• Renseignements complémen-
taires: Emmanuel Rieder, (038)
33.41.56 ou Marcel Neuensch-
wander (038) 57.19.89.

• SAMEDI

TSR
12.15 Football. En route pour

la World Cup 94.
13.05 Formule 1. Essais du

Grand Prix d'Espagne.
23.10 Fans de sport.
DRS
22.30 Sport aktuell.
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
14.30 Cyclisme. Giro.
23.00 Dopo partita.
TF1
00.20 Formule 1.
France 2
09.10 Grands galops
13.50 Tennis. Internationaux

de France.
20.35 Rugby. Finale du

championnat de France: *
Toulouse - Ferrand.

23.55 Côté court 2.
00.55 Tennis. Internationaux

de France.
France 3
07.30 L'heure du golf.
09.30 Magazine olympique.
11.00 Tennis. Internationaux

de France.
17.20 Tiercé.
20.05 Côté court.
20.35 Tout le sport.
ARD
11.00 Tennis.
19.10 Sportschau.
ZDF
22.20 Das aktuelle Sport-Studio.
RAI
14.45 Sabato sport.
TVE
12.00 Area deportiva.
18.30 Tennis.
EUROSPORT
09.00 GRS.
11.00 Tennis.
13.00 Formule 1.
14.00 Tennis.
19.00 Formule 1.
20.00 Golf.
22.00 Tennis.

• DIMANCHE

TSR
11 .30 Table ouverte.

Jeux olympiques en Valais:
oui ou non?

13.55 Formule 1. Grand Prix
d'Espagne.

18.25 Fans de sport (avec
notamment un reportage
sur le tournoi juniors du
FC Colombier).

DRS
16.35 Ziel USA.
18.30 Sportpanorama.
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
15.00 Cyclisme. Giro.
19.05 Aspettando l'America.
19.20 La domenica sportiva.
TF1
07.55 Spécial sport.
10.20 Auto moto.
11.05 Téléfoot.
13.20 Formule 1.
. rance _
13.50 Tennis. Internationaux

de France.
18.25 Stade 2.
France 3
11.00 Tennis.
15.35 Tiercé.
20.05 Côté court.
ARD
17.35 Football.

Allemagne - Irlande.
ZDF
12.00 Tennis.
22.15 Sport am Sonntag.
RAI
18.40 90° minute.
22.25 La domenica sportiva.
TVE
12.00 Area deportiva.
18.30 Tennis.
EUROSPORT
09.00 Motocyclisme.
09.30 Formule 1.
10.00 GRS.
11.00 Tennis.
20.00 Golf.
22.00 Tennis.

TV SPORTS

Une bonne année pour
l'Aide sportive suisse -
1993 n'a pas été une
année record pour l'Aide
sportive suisse, mais il n'y
a pas lieu de s'inquiéter.
Les rentrées ont été de 4,9
millions,£e qui constitue
un recul de 5% par rap-
port a l'exercice précé-
dent. Les simplifications
apportées sur le plan ad-
ministratif ont généré un
excédent de recettes et -
permis de verser 100.000
fr au fonds de réserve, qui
se monte désormais à
1,05 million de fr. C'est un
total de 3,4 millions de fr
qui a pu être consacré aux
actions de soutien de l'Ai-
de sportive en 1993. (si)
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Manini en force
Hippisme - Concours de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds

Deux victoires avec «Co-
nicola» et une troisième
place avec «Royal
Again», Patrick Manini
a fait fort hier au Pad-
dock du Jura où U fut le
grand bonhomme de la
première journée du
Concours de la Société
de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds.
Willy Gerber, le président de la
manifestation, et ses collabora-
teurs n'ont pas été assistés par la
météo pour l'ouverture de leur
traditionnel concours. En effet,

les violentes et abondantes
chutes de pluie qui sont tombées
sur La Chaux-de-Fonds dans la
nuit et hier matin, ont découra-
gé les amateurs et quelques ca-
valiers. Heureusement, la plu-
part des écuyers ont répondu
présent et ont tout de même as-
suré le spectacle dans des condi-
tions plutôt difficiles car le ter-
rain était glissant, gras et dé-
trempé.
Il faut croire que Patrick Manini
aime monter sur ce genre de par-
cours. En tous les cas, il s'est
montré très à l'aise avec son
hongre hollandais de dix ans
«Conicola». Un petit cheval
gris, appartenant à F. Desaules,
qui a fait un malheur dans les

épreuves MI. Dans l'épreuve de
«chasse», il mit ainsi tout le
monde d'accord en prenant un
avantage de 81 centièmes sur la
malheureuse Mandy Porter sur
«Vidoc» qui allait connaître une
méchante chute. Un accident
qui se soldait par une doulou-
reuse blessure a l'épaule.

Patrick Manini, en vieux rou-
tinier, ne s'en émouvait pas trop
et remettait ça dans la plus
grosse épreuve de la journée, un
M I avec barrage. Après une
première manche très longue, on
retrouvait neuf paires avec 0
point et qualifiées pour la ligne
droite finale. Fidèle à lui-même,
le Ligniérois Thierry Gauchat
aborda le barrage à fond et prit Patrick Manini sur «Conicola»

Un beau doublé au Paddock du Jura pour le cavalier du
Val-de-Ruz. (Impar-Galley)

tous les risques. Avant le départ
de Manini, il était ainsi en tête
avec deux chevaux, mais avec
chaque fois une faute. «J'ai cru
que Thierry avait effectué un
sans-faute sur «Tharès» et je suis
parti dans le but d'éviter la
faute, mais sans trop assurer»,
expliquait le cavalier du Val-de-
Ruz.

Mais, «Conicola» n'est pas le
seul atout de Manini qui s'était
déjà illustré plus tôt sur le dos
d'une jument hollandaise de six
ans, «Royal Again», lors de la
première épreuve du concours,
un L II barème A. Une épreuve
remportée nettement par Benoit
Alegria-Simoes sur «Frenville»

devant un autre Neuchâtelois,
Thomas Balsiger sur «Gaby V
CH». L'autre parcours de cette
même catégorie réussit à Thierry
Gauchat qui triompha au bar-
rage devant Pierre-Yves Grether
de Fenin qui glissa deux mon-
tures sur le podium.

Vous l'aurez compris, malgré
les conditions peu favorables, le
Concours de la Société de cava-
lerie est bien lancé et il devrait
réserver encore de belles émo-
tions aux férus d'hippisme pen-
dant tout ce week-end. On pense
plus particulièrment au cham-
pionnat cantonal de demain
après-midi. _

J.X--

Classements
Epreuve 1, LII , bar. A au chrono. Prix Boucherie
Biihler/Laiterie Sterchi: 1. Alegria-Simoes
(Mûntschmier) sur «Frenville», 0/52"28. 2. Bal-
siger (Corcelles) sur «Gaby V CH», 0/55"46. 3.
P. Manini (Savagnier) sur «Royal Again»,
0/57"52.
Epreuve 2, L II , bar. A au chrono avec 1 barrage.
Prix Daniel Schneider: 1. Gauchat (Lignières)
sur «Ahemar», 0/28"96. 2. Grether (Fenin) sur
«Phenicia», 0/30"69. 3. Grether sur «Capol
CH», 0/31 "61. Tous au barrage.
Epreuve 3, MI, bar. C. Prix Mauler SA, Môtiers
et Chrétienne sociale suisse assurance: 1. Manini
sur «Conicola», 57"25. 2. Porter (Mûntschmier)
sur «Vidoc», 58"09. 3. Barbeau (Savagnier) sur
«Casanova», 58"79.

Epreuve 4, MI, bar. A au chrono avec 1 barrage.
Prix Landi Centre et Société de Banque Suisse: 1.
Manini sur «Conicola», 0/43"60. 2. Gauchat sur
«Tharès», 4/39"62. 3. Gauchat sur «L'Ami
Apollo CH», 4/40" 16. Tous au barrage.
Epreuve 5, R III, bar. C. Prix du garage Belle-
vaux: 1. Wenner (Cressier) sur «Nèfle du Val-
lon», 61" 19. 2. Rufer (Gempach) sur «Winnie
the Pooh», 61**41. 3. Bernhard (Neuchâtel) sur
«Astérix IV», 61"89.
Epreuve 6, R III, bar. A au chrono avec 1 barrage.
Prix de la Société de cavalerie: 1. Joye (Man-
nens) sur «Tara Tara Saint-Pierre», 0/43"91. 2.
Rufer sur «Winnie the Pooh», 0/44"82. 3. Ni-
klaus (Guin) sur «Sienetta», 0/45"35.

PROGRAMME
AUJOURD'HUI
7 h 00: épreuve 7, R H, bar. A au

chrono. Prix entreprise Ballmer
SA.
9 h 00: épreuve 8, R II, bar. A au

chrono avec 1 barrage. Prix HG
commerciale.
11 h 00: épreuve 9, libre. Prix
VAC René Junod SA.
12 h 30: épreuve 10, libre, bar. A
au chrono. Prix Haefliger et Kaes-
ser.
14 h 00: épreuve 11, promotion
CH 4 ans. Prix coiffure mixte Vi-
viane.
15 h 45: épreuve 12, promotion
CH S ans. Prix Bar à café La
Ruche.
16 h 45: épreuve 13, promotion
CH 4 ans. Prix boutique Georges
Hubert.
18 h 30: épreuve 14, promotion
CH 5 ans, Prix, entreprise
Brechbùhler.

DEMAIN
7 h 00: épreuve 15, R I , bar. A au

chrono. Prix Mobilière Suisse As-
surance.
9 h 30: épreuve 16, RI , bar. A au

chrono avec 1 barrage. Prix Ga-
rage carrosserie Gérald Andrey
SA.
12 h 00: épreuve 17, J, bar. A au
chrono. Prix Union de Banques
Suisses.
13 h 45: épreuve 18, J, bar. A au
chrono avec 1 barrage. Prix VAC
René Junod SA.
15 h 30: épreuve 19, championnat
cantonal neuchâtelois, R, bar. A
au chrono en 2 séries et 1 barrage.
Prix du Crédit Suisse.

• Avec le soutien
de «L'Impartial».

Spectacle en vue à Corjpux
Gymnastique aux agrès - Championnat cantonal neuchâtelois

D est bien connu que le champion-
nat cantonal neuchâtelois de
gymnastique aux agrès attire
toujours de très nombreuses par-
ticipantes, mais, cette année, tous
les records sont battus, puisque
quelque 450 gymnastes se présen-
teront devant les juges aujour-
d'hui, dans la magnifique salle
omnisports de Cornaux.

Organisées par la FSG de Co-
lombier, routinière en matière
d'organisation puisqu'elle a en
outre déjà mis sur pied une mul-
titude de fêtes dont notamment

la demi-finale du championnat
suisse en octobre dernier, ces
joutes seront à n'en pas douter
une parfaite réussite.

Regroupant une trentaine de
sections de toutes les régions de
Suisse, dont certaines fort répu-
tées, les gymnastes neuchâte-
loises tant d'Abeille La Chaux-
de-Fonds, du CENA-Haute-
rive, des Geneveys-sur-Cof-
frane, des Ponts-de-Martel, de
Serrières ou encore de Colom-
bier, auront à cœur de réaliser
de superbes prestations.

Des petites gymnastes en
herbe aux très qualifiées, il n'y a

a - - ¦- .. . -
qu'un pas... que vous franchirez
aisément en venant soutenu
toute cette saine jeunesse. Mais
en fin de journée, il ne faudra
nullement manquer de venir ad-
mirer les gymnastes du test 6, re-
groupant toute l'élite du pays.
Venez donc nombreux.

L'HORAIRE
8 h 30: tests 1, 2 et 3. 10 h 00:
Résultats tests 1, 2 et 3. 10 h 30:
tests 3 et 4. 14 h 00: tests 3,4 et 5.
17 h 30: Résultats tests 3 et 4. 18
h 00: tests 5 et 6. 19 h 45: test 6.

(clj)

L'élite à Neuchâtel
GRS - Demi-finale du championnat suisse

La société GRS-Neuchâtel a
l'honneur d'organiser la demi-fi-
nale du championnat suisse des
groupes le dimanche. C'est ainsi
que 160 gymnastes de 9 à 19 ans
se mesureront entre elles dans les
trois catégories (jeunesse-junior-
senior) dans le but de se qualifier
pour la finale qui aura lieu les 18
et 19 juin à Sierre.

Douze sociétés provenant de
toute la Suisse s'efforceront de
défendre leurs chances et de pré-
senter au public leurs plus beaux
exercices. GRS-Neuchâtel sera
représentée par son groupe se-

nior. Les six Neuchâtelois pré-
senteront deux programmes ori-
ginaux, un avec quatre cerceaux
- quatre massues, l'autre avec les
rubans.

Grâce à une excellente prépa-
ration, elles devraient justifier
l'ambition d'atteindre la finale
et de viser une possible troisième
place. Les favoris sont à recher-
cher parmi les sociétés de Bias-
ca, Sion-Fémina, Geisendorf
(GE) et Macolin.

Cette manifestation se dérou-
lera dans la Salle omnisports et
débutera le matin dès 9 h 30
pour se terminer vers 15 h 30 .(bh)

PMUR
Demain
à Longchamp,
Prix de Compiègne
(plat-handicap,
réunion I,
3e course,
1700 m, 15 h 40)

Cette rubrique vous est
offerte p a r  les dép o s i t a i -
res locaux du PMU:

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

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

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

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi.

CHEVAL

1 Zigreen 

2 Attune 

3 River-Barrow 

4 Aladien 

5 lanomami 

6 Ministeress 

7 . Nicotera 

8 Elmhurst

9 Mélèze 

10 Star-Babo 

11 Zamsara

12 Baconian

13 Relaunchrette

14 Speransella

15 Art-Script

16 Clelia-La-Belle

17 Prince-Dianon

18 Karver

§ 1 JOCKEY
¦___£__ ___ ! , 

62 18 C. Nora 

57,5 9 N. Jeanpierre

57,5 15 P. Boeuf 

56 6 P. Bruneau

56 4 G. Mosse

55,5 17 F. Sanchez

55,5 7 O. Deleuze

55 16 E. Saint-Martin

54,5 12 G. Guignard

54,5 8 J.-B. Eyquem

54 2 D. Bouland

53,5 13 S. Guillot

53,5 3 W. Mongil

53,5 1 T. Jarnet

52,5 14 P.Sogorb

52,5 10 S. Maillot

52 11 O. Peslier

51 5 G. Heurteult

ENTRAÎNEUR | PERF._5___ 
E. Lellouche 13/1 6p(93)7p

H. Van De Poêle 9/1 0p6p4p

J. Fellows 18/1 0p8p1p

G. Lellouche 7/1 4p0p6p

L. Chaille 5/1 5p3p2p

J. Hammond 15/1 0p0p4p

A. Spanu 16/1 0p6p(93)

F. Boutin 21/1 4p5p(93)

F. Flachi 12/1 3p3p2p

N. Clément 16/1 0p(93)1

B. Secly 28/1 0p4p7p

Mlle Van Zuylen 10/1 3p0p(93)

R. Collet 19/1 3p0p1p

E. Saint-Phalle 28/1 (93)0p0

G. Lellouche 37/1 5p0p7p

F. Bellenger 22/1 8p1p6p

P. Carrez 18/1 1p0p0p

B. Marguerite 59/1 0p0p(93)

B 
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5 . . , . IMPAR-PRONO

Avec quatre courses et à chaque fois
dans la combinaison du quinte , c'est 5*
une base sérieuse. 4*

4 «4»
Bon quatrième dans une épreuve ana- "Jlogue, il devraitencore bienfaire cette
fois. 9

12 g
L'écurie esten superforme; s'il répète Jl
sa dernière perf., il faudra compter "
avec. 13

Le cheval de classe du lot; mais comme
son poids n'estpas un cadeau , difficile
d'en faire une base. COUP DE POKER

Après trois courses cette année, il Bl
devrait avoir trouvé la bonne carbura- t̂JF
tion.

9 AU 2/4
Il court avec un bon jockey etsamusi- 5-12que inspire un certain respect

Il vient de conclure avec désinvolture, AU TIERCE
certes dans un lot plus modeste; c'est pQUR 16 FRANCS
la forme. 

 ̂ _5_14_1X_
Un bon jockey, une bonne écurie et de
plus, c'est un Chaloub; autant de fac- IMPAR-SURPRISE
teurs conjugués qui devraient l'ame- 2
ner en bonne place; 14
LES REMPLAÇANTS: 4

Monte de catégorie, mais a jusqu'à ce g
jour bien couru. «o

Il se comporte bien dans des lots de 5
même gabarit; pas impossible. 7

Gretzk y en tête - Le
Canadien Wayne Gretzky
(Los Angeles Kings) est
largement en tête du
classement des gains
des joueurs évoluant en
National Hockey League
(NHL). Avec un revenu
de 8.366.000 dollars par
année, le meilleur
compteur de l'histoire de
la NHL précède ses
compatriotes Eric
Lindros (Philadelphie
Flyers) et Patrick Roy
(Canadiens de Montréal)
qui comptabilisent tous
les deux 3.500.000
dollars, (si)
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World Cup 94: grillage
à Washington -Un
grillage sera installé au-
tour de la pelouse du sta-
de Robert F. Kennedy de
Washington pour empê-
cher les supporters d'en-
vahir le terrain lors de la
prochaine World Cup 94.
Le maire de la capitale
fédérale et le chef de la
police ont estimé que
l'utilisation de cent po-
liciers supplémentaires
pour empêcher l'éventuel
envahissement du terrain
pourrait coûter à la ville
près d'un million de dol-
lars. Le grillage coûtera
25.000 dollars, (si)

Bonvin
écarté
Le couperet est tombé pour qua-
tre joueurs après le choix effectué
par Roy Hodgson. Le Sédunois
Christophe Bonvin, les Grasshop-
per Murât Yakin, Pascal Thiiler
et Ramon Vega ne seront pas du
voyage.

Le sélectionneur national a bien
sûr regretté pour ces éléments
qui méritaient tous de figurer
dans la sélection. «Je suis sur-
tout triste pour Christophe Bon-
vin qui méritait une sélection
tant pour ses qualités de foot-
balleur qu'humaines. Pour les
trois jeunes, Yakin, Vega et
Thiiler, ils ont d'ores et déjà
confirmé toute la confiance que
je plaçais en eux et ce sont des
hommes d'avenir. Mais j'ai dû
trancher. Ce fut un moment dé-
licat. J'ai porté la priorité sur
des hommes de métier.»

Pour ce qui est des gardiens,
Hodgson demandera une déro-
gation à la FIFA pour que la
Suisse puisse se déterminer dans
son choix jusqu'au 12 juin. Tout
dépend en effet de l'état de santé
du numéro un, Marco Pascolo,
en délicatesse avec les ligaments
de son genou droit.
LA SÉLECTION
(avec les quatre gardiens)
Gardiens: Marco Pascolo, Ste-
fan Lehmann, Martin Brunner
et Stefan Huber.
Défenseurs: Alain Geiger, Do-
minique Herr, Marc Hottiger,
Yvan Quentin, Andy Egli, Jûrg
Studer, Martin Rueda.
Demis: Georges Bregy, Ciriaco
Sforza, Christophe Ohrel, Alain
Sutter, Thomas Bickel, Thomas
Wyss, Patrick Sylvestre, Sébas-
tien Fournier.
Attaquants: Stéphane Chapui-
sat, Adrian Knup, Nestor Su-
biat, Marco Grassi. (si)

Le service minimum
Football - Match amical: la Suisse s'impose sans briller face au Liechtenstein

Hottiger inscrit le 2-0
Un des rares éclairs d'une rencontre insipide. (Keystone-stf)

• SUISSE -
LIECHTENSTEIN
2-0 (1-0)

A une semaine d'un autre
match international, qui
sera abordé, espère-t-on,
avec plus de détermina-
tion, la Suisse a battu le
Liechtenstein 2-0 à Bâle.
Cette rencontre n'ajoute-
ra rien à la gloire des
Helvètes. Contre de
braves amateurs qu'ils
avaient largement domi-
nés à Balzers (6-0) il y a
trois ans, les Suisses se
sont contentés cette fois
du service minimum.

Les jambes lourdes, visiblement
éprouvés par le travail accompli
au stage de Zurich, les interna-

tionaux de Hodgson man-
quaient d'influx. Le coach ne
procéda à aucun changement au
cours de cette rencontre insi-
pide. Lehmann dans les buts,
Subiat à la pointe de l'attaque,
remplaçaient les deux titulaires
absents, Pascolo et Knup, tous
deux blessés.

A Rome, contre l'Italie, mer-
credi prochain, la motivation
sera toute différente et cette fois
les Suisses ne joueront pas sur
un rythme de facteur. Contre
une formation du Liechtenstein
aux moyens bien limités, seul
Alain Sutter évolua sur sa va-

leur. Le futur sociétaire du
Bayern Munich a confirmé son
étincelante forme actuelle. Il fut
tout naturellement à la base des
deux buts suisses (Herr 30e et
Hottiger* 65e). Ses camarades
paraissaient obnubilés par la
crainte d'une blessure possible.
Leur manque d'engagement
permit aux amateurs de la Prin-
cipauté de limiter les dégâts.

Le bondissant gardien Martin
Heeb, le solide cerbère de Cha-
puisat l'arrière Christoph Frick,
le iibero Roland Moser et sur-
tout le jeune avant-centre Mario
Frick, qui évoluera au FC Saint-

Gall la saison prochaine, méri-
tent la citation parmi les valeu-
reux vaincus.

Habile dans la remise, tou-
jours prompt à batailler, Nestor
Subiat n'a cependant pas pleine-
ment saisi la chance offerte à la
pointe de l'attaque helvétique. Il
fut en effet extrêmement mal-
heureux à la finition. Chapuisat
se contenta de peu, à l'exemple
de la quasi-totalité de ses cama-
rades. Peu sollicité, Stefan Leh-
mann eut toutefois deux ou trois
interventions très rassurantes,
dans .l'optique d'une défection
possible de Pascolo aux USA.

(si)

Saint-Jacques: 10.00 specta-
teurs.
Arbitre: M. Hamer (Lux).
Buts: 30e Herr 1-0. 65e Hotti-
ger 2-0.
Suisse: Lehmann; Hottiger,
Herr, Geiger, Quentin; Ohrel,

Bregy, Sforza, A. Sutter; Su-
biat, Chapuisat.
Liechtenstein: Heeb; Moser;
C. Frick, J. Ospelt (46e Han-
selmann), W. Ospelt; Ritter,
Telser (82e Matt), Zech,
Klaunzer, Hasler (87e Mar-
xer); M. Frick.

BREVES
Football

Knup à Karlsruhe
L'international suisse
Adrian Knup (26 ans, 32
sélections, 21 buts), qui
évoluait au VfB Stutt-
gart depuis 1992, a si-
gné un contrat de deux
ans avec option en fa-
veur de Karlsruhe. La
somme de transfert est
estimée à environ 1,7
millions de marks (1,45
million de francs).
Victoire de NE Xamax
Lignières. Match amical:
NE Xamax - Lausanne 4-1
(2-0). Buts: 15e Wittl 1-0.
23e Savic 2-0. 73e Sutter
3-0. 81e Sogbie 3- 1. 83e
Stanishevishi 4- 1.
Succès italien
Une semaine avant de rece-
voir la Suisse au stade
Olympique de Rome, l'Italie
s'est imposée à Parme face
à la Finlande par 2-0 (1-0).
Signori (23e) et Casiraghi
(69e) ont inscrit les deux
réussites de la rencontre.
Hollandais en forme
A trois semaines du début
de la World Cup, la Hol-
lande a fait état d'une ex-
cellente forme: à Utrecht,
devant 15.000 spectateurs,
les Bataves se sont imposés
devant l'Ecosse par 3-1
d-0).
A. Comisetti à Yverdon
Yverdon annonce l'arrivée
de l'attaquant lausannois
Alexandre Comisetti, inter-
national «moins de 21 ans»,
en prêt pour une saison.

Cyclisme
Jolidon classés
Sous une pluie battante,
L'Allemand Rolf Aldag a
remporté la 2e étape de la
Hofbrâu-Cup, disputée sur
98 km à Sindelfingen, en
Allemagne. Le Jurassien
Jocelyn Jolidon a pris la 8e
place à l'étape, son frère
Jacques la 10e.

Voile
Whitbread: Merit Cup
tient bon
Le WOR 60 Intrum Justitia
a rétrogradé de la 4e à la 7e
place tandis que le maxi
suisse Merit Cup et le WOR
60 italien Brooksfield
continuaient à filer en tête
de la 6e et dernière étape de
la Whitbread.

LNB, CONTRE LA RELÉGATION
GROUPE 1

Aujourd'hui
17.30 Locarno - Bulle

Oid Boys - UGS
20.00 Winterthour - Gossau

CLASSEMENT
1. Baden 14 8 2 4 29-12 26 (8)
2. Locarno 13 7 3 3 19-18 23 (6)
3. Delémont 14 8 3 3 25-19 22 (3)
4. Gossau 13 7 2 4 21-12 18 (2)
5. Winterthour 13 S 4 4 27-24 18 (4)
6. Oid Boys 13 3 2.8 12-24 15 (7)
7. Bulle 13 I 5 7 8-19 12 (5)
8. UGS 13 2 3 8 17-30 8 (1)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

GROUPE 2

Hier soir
Sursee - Granges 2-1 (1-0)
Aujourd'hui
17.30 Chênois - Wil
20.00 Fribourg - Bellinzon

Chiasso - Monthey

CLASSEMENT
1. Wil 13 9 3 1 21- 9 24 (3)
2. Granges 14 7 5 2 22-12 23 (4)
3. CS Chênois 13 5 4 4 15-14 22 (8)
4. Bellinzone 13 5 3 5 17-17 20 (7)
5. Chiasso 13 4 6 3 16- 8 19 (5)
6. Monthey 13 5 3 5 25-19 19 (6)
7. Sursee 14 3 3 8 13-27 10 (1)
8. Fribourg 13 1 1 11 9-32 5 (2)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication

PREMIÈRE LIGUE

FINALES DE PROMOTION

Aujourd'hui
17.00 Echallens - Lyss

Demain
17.00 Soleure - Naters

Ascona - YF Juventus
Buochs - Tuggen

CONTRE LA RELÊGATION

Demain
15.00 Pratteln - Fully
16.00 Rorschach - Alstetten

Une participation relevée
Karaté - Tournoi national au Pavillon des sports

Demain, le Pavillon des sports
abritera la troisième édition du
tournoi national organisé par le
Kihon-Karaté-Club La Chaux-
de-Fonds. Une fois de plus, la
participation s'annonce relevée et
ce sont plus de 300 athlètes - un
record - qui sont attendus sous le
chapiteau chaux-de-fonnier.

Une trentaine de clubs répartis à
travers tout le pays participe-
ront à ce tournoi, qui sera précé-
dé aujourd'hui , au Collège
Numa-Droz, par des stages
techniques et d'arbitrage, ainsi
que par des passages de grades.

Mais c'est véritablement de-
main que les choses sérieuses
commenceront. Au niveau ré-
gional, on suivra attentivement
les performances des athlètes du
Kihon-Karaté-Club La Chaux-
de-Fonds, du Judo-Karaté-
Club La Chaux-de-Fonds, du
Neuchâtel-Kraté-Do et du Sho-
tokan d'Ajoie.

Côté chaux-de-fonnier, le ju-
doka cadet Alexandre Sautoux,
qui a toujours terminé sur le po-
dium lors des quatre tournois
nationaux qu'il a disputés en
1993, devrait être le fer de lance
d'une délégation qui compren-
dra, entre autres, Tenzin Barbey
et Stéphane Billat. (Imp)

LE PROGRAMME
8.45: éliminatoires minimes et

benjamins.
10.30: éliminatoires KATA es-
poirs.
11.15: démonstration de Kung-
Fu.
11.30: finales minimes et benja-
mins.
12.00: finales KATA espoirs.
13.30: éliminatoires KATA
élites.
14.15: finales KATA élites.
14.45: éliminatoires KUMITE.
17.15: finales KUMITE.

La dernière chance
Haltérophilie - Coupe «La Cravache» à Tramelan

Cet après-midi, la halle de gym-
nastique de Tramelan-Dessus
sera le théâtre de la quatrième
édition de la Coupe «La Crava-
che». Cette manifestation repré-
sente la dernière chance pour les
haltérophiles qui n'ont pas encore
atteint les minimas pour les
championnats suisses élites.

C'est bien évidemment l'Halté-
ro-Club Tramelan qui est der-
rière cette épreuve qui se jouera
aux points Muttoni.

Détenteur du trophée, le So-
leurois Marcel Ingold remettra
son titre en jeu. Pour ce qui est
des régionaux, signalons la pré-
sence des juniors Germiquet et
Romang (Tramelan). Chez les
seniors, Christophe, Edmond et
René Jacot (La Chaux-de-
Fonds), Bûhler, Huguenin, Ny-
degger et M. Tschan (Tramelan)
auront à cœur de mener la vie
dure au tenant du titre.

Le premier plateau est agendé
à 13 h 30, le second à 15 h 15.

(Imp)

BANCO JASS
V 6,7, 10
«_• 10, R

? 6,8, 10, A

? 8, 10, A

Rencontre sans relief entre Bâle et la Suisse B

• BÂLE- SUISSE B 1-2 (1-2)
En dépit de la ferveur d'un public
prêt à s'enflammer à la première
action d'éclat, la seconde rencon-
tre de la grande revue d'effectif
de Roy Hodgson n'a pas tenu
toutes ses promesses.

Certes, la première mi-temps ré-
serva quelques émotions aux
14.500 spectateurs du stade
Saint-Jacques mais la seconde
manqua singulièrement de re-
lief. La Suisse B a finalement
battu le néo-promu en LNA, le
FC Bâle, par 2-1.

Bonvin et Sylvestre, en pre-

mière période surtout, apportè-
rent beaucoup de détermination
à la tâche et parfois même du
brio. Bickel, lui, resta en dedans
de son action. Auteur de deux
buts, Grassi remplit son contrat.
En défense, Egli ne fut pas tou-
jours à son avantage devant un
joueur inédit, Edin Memedovic
(Sloboda Tuzla) qui passait un
test.

Ce n'est pas sur ce match que
Roy Hodgson aura résolu la
question du troisième gardien.
Huber et Brunner réussirent un
sans faute. Le jeune ailier du FC
Bâle, Cantaluppi se positionna
dans la perspective de l'Euro 96.

Saint-Jacques: 14.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bianchi (Chias-
so).

Buts: 2e Grassi (penalty) 0-1.
31e Grassi 0-2. 34e Cantaluppi
1-2.

Bâle: Huber; Baumgartner,
Uccella, Jeitziner, M. Walker;
Steingruber (72e Schreiber), Gi-
gon, Berg, Cantaluppi; Meme-
dovic (46e Derkach), Zuffi.

Suisse B: Brunner; Studer,
Rueda, Egli, Thiiler (66e Vega);
Sylvestre, Bickel, T. Wyss,
Fournier; Grassi (61e Yakin),
Bonvin. (si)

Les spectateurs frustrés



L'homme du dialogue
L'invité du mois - Me Marcel Mathier est à la tête de PASF depuis quinze mois

Le samedi 27 février
1993, il était élu par ac-
clamations à la tête de
l'ASF (Association
suisse de football). Fils
de vigneron, avocat-no-
taire à Sierre, Me Mar-
cel Mathier accédait aux
plus hautes fonctions,
après avoir œuvré de très
longues années durant
dans l'ombre. Depuis
lors, les dossiers se sont
succédé sur le bureau
d'un homme ouvert au
dialogue, d'un homme
qui fait l'unanimité tant
au sein des trois sections
qui composent l'ASF - la
Ligue nationale, la pre-
mière ligue et la ZUS -
que dans toutes les par-
ties linguistiques du
pays. Trop rare pour ne
pas être souligné.

Par /Jk
Jean-François BERDAT ^P'

- Me Mathier, comment devient-
on patron du football suisse?
- Tout d'abord parce que l'on

est animé par la passion du foot-
ball. Ensuite, parce que ce sont
des circonstances qui vous ap-
pellent à cette tâche.
- Des circonstances?
-A un moment donné, le

football suisse était à la re-
cherche d'une personne qui
fasse l'unanimité, qui apporte le
calme nécessaire dans la maison.
Une personne qui soit aussi en
contact avec l'UEFA et la
FIFA. Je crois que je remplissais
toutes ces conditions. Cela
étant, le terme «patron» ne me
paraît pas approprié. Je me
considère comme le «primus
interpares». Nous formons une
équipe et je suis foncièrement
opposé à la culture de la per-
sonne. Certes, en tant que prési-
dent, je donne des impulsions,
mais on ne peut pas parler de
«patron».

Me Marcel Mathier
Discret, mais diablement efficace. (Impar-Galley)

. - Vous êtes parvenu au com-
met sans bruit, sans déclarations
fracassantes...
- J'étais tout de même connu

dans les milieux du football
suisse, pour avoir siégé durant
douze ans au sein du comité de
l'ASF. Sans coups d'éclat, je me.s|
suis toujours exprimé claire-'J
ment, notamment en cas dedés4*
accord. Paradoxalement;.-^»-*
m'a sollicité pour la présidence
au moment où je pensais me us*;.;
tirer. La passion l'a alors em-
porté et je me suis dit que c'était
en acceptant cette offre que je
parviendrais à m'exprimer le
mieux, à rendre service au sport
et aux jeunes.
-Vous avez succédé à Me

Freddy Rumo à ce poste. La pré-
sidence de l'ASF est-elle un bas-
tion romand?

-Je suis Haut-Valaisan, de
langue maternelle allemande,
mais je me considère comme un
Romand. Cela dit, ce poste a

souvent ete occupe par des
Suisses alémaniques. A mes
yeux, les Romands sont plus en-
clins à vivre une passion pat
idéalisme et non pas pour ga-
gner quelques sous en plus.
Mais ce n'est pas pour autant
que la présidence de l'ASF est
réservée à des Romands.
- Entre Me Rumo et vous, le

changement s'est-il opéré dans la
continuité?
; -Dans certains domaines,
Oui. Cela dit, il y a eu passable-
ment de changements, à la tête
de l'administration notamment.
J'ai émis le désir de faire partici-
per toutes les forces vives, d'où
une redistribution des tâches à
l'intérieur du comité central. En
clair, je délègue et je communi-
que beaucoup.

-En quinze mois de prési-
dence, quels ont été vos princi-
paux dossiers?
- Il y a eu la restructuration

du département technique, pro-

blème difficile s'il en fut jamais.
Il a fallu trouver les fonds pour
créer une structure dans le do-
maine de la recherche des jeunes
talents. Il y a également eu la
mise ne place du sponsoring qui
n'existait pas auparavant. Et
puis, il a fallu jongler avec le
temps. Le vrai problème est là...
- Vous êtes calme, d'apparence

imperturbable. D'aucuns vous re-
prochent même une attitude at-
tentiste...

-Je ne suis pas attentiste,
bien au contraire. Une preuve?
J'ai mis en route énormément de
choses qui se remarquent, même
si l'on ne parle pas toujours de
moi dans les journaux. Si l'on
veut changer quoi que ce soit en
Suisse, il y a lieu de travailler en
profondeur, avec des contacts
humains. Ce n'est pas en bluf-
fant dans la presse que l'on par-
vient au but. Je suis calme et
modéré, c'est vrai, simplement
parce que j'ai constaté que

l'agressivité n'apportait rien.
Cela étant, je me reproche d'être
assez violent parfois. Diable, je
suis issu d'une famille valai-
sanne, d'un milieu de vignerons
qui n'ont pas la réputation
d'être endormis.

- Quel est votre avenir?
- Aussi longtemps que la pas-

sion sera en moi, je pense pou-
voir apporter quelque chose,
même si j'estime qu'un président
ne doit pas demeurer trop long-
temps en place. Actuellement, je
vis ma passion et je ne cherche
rien d'autre, surtout pas à faire
carrière. Le président de l'ASF
est élu pour une période de deux
ans. Ma prochaine échéance se
situe donc au printemps pro-
chain.

Une échéance que Me Marcel
Mathier peut entrevoir avec séré-
nité.

J.-F. B.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Mathier.
Prénom: Marcel.
Date de naissance:
25 novembre 1936.
Etat civil: marié à Cathe-
rine, père de Frédéric (26
ans).
Domicile: Sierre.
Taille: 183 cm.
Poids: «Un peu trop...»
Profession: avocat et no-
taire. «Depuis quelque
temps toutefois, je  fais plus
de football que de droit.»
Vis dans le monde du
football depuis: «Depuis
toujours. J'ai commencé
comme junior à Salquenen,
puis à Brigue, Sarnen, Fri-
bourg et Sierre. Partout où
j'ai passé, j'ai joué.»
Palmarès: «J'ai évolué
jusqu'en deuxième ligue et
en équipe suisse universi-
taire. En tant que dirigeant,
j'ai été président de l'Asso-
ciation valaisanne, membre
de la Chambre de cassa-
tion, membre du Conseil de
l'Association. Je suis par
ailleurs membre de la Com-
mission juridique de la FIFA
et vice-président de la
Commission disciplinaire
de la FIFA.»
Autre sport pratiqué: le
golf (handicap 12).
Hobbies: le golf, la lecture
- «J'aime bien Camus, les
policiers, Simenon...» -, la
collection de peintures et
de bibelots.
Sportif préféré:
Hans Herrmann. «Au-
jourd'hui âgé de 67 ans, cet
Allemand, ancien coureur
dé Fl, est un ami que j'aime
beaucoup.»
Sportive préférée:
Vreni Schneider.
Qualités premières:
la volonté et la générosité.
Défaut premier:
l'impatience.
Plat préféré: le turbot.
Boisson préférée:
le vin blanc. «Le Fendant
pour ce qui de la produc-
tion suisse et le Pouilly-
Fuissé pour ce qui provient
de l'étranger.»

Une fantastique locomotive
Le football helvétique est en plein boom,

Dans le sillage de l'équipe natio-
nale et de son remarquable par-
cours, c'est tout le football du
pays qui se trouve en plein boom.
Avec toutes les retombées, finan-
cières notamment, que cela sous-
entend.

-Vous sentez-vous , «responsa-
ble» de la bonne marche actuelle
du football suisse?

-Si l'équipe nationale se
porte bien, c'est qu'un bon nom-
bre d'éléments jouent en sa fa-
veur. Tout d'abord et c'est très
important, nous disposons de
joueurs de grande valeur. En-
suite, il y a un excellent entra-
îneur, qui a été précédé d'un au-
tre bon entraîneur. L'environne-
ment est également un élément
appréciable. Pour ma part, j'es-
time apporter ma contribution
dans la mesure où un président
peut le faire. De par mes rela-
tions, j'ai peut-être favorisé cer-
taines choses, obtenu quelques
ouvertures...
-Quelle est votre vision du

football d'élite en Suisse?
- L'équipe nationale dépend

plus du collectif, de l'organisa-
tion et de l'environnement que
de la valeur technique des jou-
eurs. Six ou sept d'entre eux
sont de classe mondiale, mais
nous n'en aurons jamais vingt
comme l'Italie ou cinquante

comme le Brésil. Au niveau de la
formation, nous devons consen-
tir des efforts importants, faire
admettre l'idée de restructura-
tion du département technique.
La vie sociale, les loisirs ont tel-
lement changé que nous devons
immédiatement adapter l'ensei-
gnement et l'éducation du foot-
balleur. Dans le cas contraire,
nous régresserons. Nous dési-
rons aussi régler le problème des
juniors interrégionaux, afin de
favoriser leur intégration.
-L'équipe nationale a pris le

pas sur les clubs...
-C'est dangereux de le for-

muler ainsi. Disons qu'elle fait
office de fantastique locomotive
pour les clubs de LNA, qu'elle a
donné au football suisse un nou-
veau statut social.

-Ne rencontrez-vous pas de
difficultés à faire admettre cet
état de fait aux ligues inférieures
qui sont majoritaires au sein de
l'ASF?
- Non, car la passion prend le

dessus, que l'on soit profession-
nel ou amateur. Je crois du reste
que les ligues inférieures sont
très fières de l'équipe nationale
et que l'enthousiasme est plus
fort encore en Suisse romande
qu'outre-Sarine.

-La qualification pour la
World Cup a contribué à assainir
les finances de l'ASF...
- Non, pas vraiment. Il faut

savoir que c'est un gros «truc»
financier. Sponsoring, primes,
frais: l'expédition devrait s'équi-
librer. Cela dit, la valeur mar-
chande de l'équipe augmentera
sensiblement et c'est ce point qui
est important. Si la Suisse se
comporte bien aux USA, l'écho
du tournoi du centenaire - la
France, l'Allemagne et l'Italie y
seront conviées l'an prochain -
s'en trouvera décuplé.
- Qu'attendez-vous de l'équipe

nationale lors de la World Cup?
- Tout d'abord, quoi qu'il ar-

rive outre-Atlantique, je suis
persuadé que l'aventure aura été
bien préparée, tant au plan ad-
ministratif que technique. Au vu
de la qualité de l'équipe et de
l'entraîneur, j'estime que la
Suisse est susceptible d'accom-
plir un excellent parcours? Où se
terminera-t-il? Je ne peux pas le
dire, mais j'espère que nous
franchirons un ou plusieurs
tours. Le plus important réside
cependant dans le fait de laisser
une bonne impression là-bas.
C'est essentiel pour cette Suisse
qui apparaît parfois un peu mo-
rose et qui n'a pourtant aucune
raison de l'être...

Ce n'est pas un discours du 1er
Août, mais cela en a des airs. La
balle est désormais dans les pieds
des... footballeurs.

J.-F. B.

Un état lamentable
Le problème des stades suisses se fait lancinant

Attendue depuis vingt-huit ans, la
qualification pour la phase finale
de la World Cup ne saurait occul-
ter un problème qui se fait lanci-
nant: les stades. Avec les installa-
tions qui sont les siennes actuelle-
ment, la Suisse ne pourra en effet
jamais aspirer au grade de grande
nation.

-La qualification pour les USA
n'est-elle pas l'arbre qui cache la
forêt?
- A mes yeux, il faut la juger

différemment. Cette qualification
a débouché sur une petite explo-
sion qui va débloquer le problème
des stades, lesquels se trouvent
dans un état de vétusté lamenta-
ble, indigne d'un pays comme le
nôtre. Un état qui met un frein à
toute progression. Paradoxale-
ment, pour ce qui est du football
de masse, les installations sont
souvent exemplaires. En re-
vanche, nous ne disposons pas de
grands stades. Ce n'est pas une
question de finances, mais d'op-
position, d'écologie mal conçue.
- La Suisse n'est donc pas une

grande nation...
- Nous ne pouvons pas organi-

ser de matches placés sous l'égide
de l'UEFA, matches qui prennent
souvent des allures de phéno-
mènes. Cela prive le pays d'événe-
ments extraordinaires.

-La Suisse a échoué dans sa

course à la Coupe du monde 1998.
Peut-on encore légitimement ca-
resser l'espoir de voir un jour une
grande compétition se dérouler sur
sol helvétique?
- Il ne faut pas se bercer d'illu-

sions: une Coupe du monde pa-
raît inaccessible. En revanche,
nous ferons le nécessaire pour ac-
cueillir un Championnat d'Eu-
rope. Nous avons obtenu des ga-
ranties à Bâle, Berne et Genève
pour ce qui est de la rénovation
des stades. Sion est sur le point de
nous les fournir. Si nous ne parve-
nons pas à résoudre ce problème,
le pays aura alors, culturellement
parlant , raté une grande chose.
Aujourd'hui, le football fait en ef-
fet partie intégrante de la culture
mondiale.
- Le fait que l'UEFA et la FIFA

aient leur siège en Suisse peut-il
avoir une influence favorable?
- Etant domiciliées chez nous,

ces deux instances ont tout intérêt
à ce que le pays dispose de stades
décents. Indiscutablement , cela
peut, cela doit nous aider à pren-
dre conscience de la situation.
Comment, en effet , imaginer que
ces deux organisations restent
chez nous si la Suisse devient un
désert footballistique?

On n'en est certes pas encore là.
Reste que le temps presse...

J.-F. B.

Plus près des gens -
Les chances sont mini-
mes, voire inexistantes
de retrouver un jour Me
Marcel Mathier en poste
à l'UEFA. «Je n'ai jamais
brigué le moindre poste,
assure le président de
l'ASF. On est toujours

. venu me chercher.»
Puis, un brin nostalgi- ;
que: «Je crois que le
poste le plus extraordi-
naire que j 'ai occupé
était celui de président
de l'Association valai-
sanne. J'étais plus près
des gens... «

<jfb>
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Colombier reprend du galon
Juste compensation des effets de la réforme «Armée 95»

La mise en œuvre du plan
directeur d'«Armée 95»
va amputer l'arsenal et
place d'armes de Colom-
bier de la moitié de ses
unités et d'un nombre
certain d'emplois. Un ré-
gime minceur qui sera
«qualitativement» com-
pensé par la création
d'un centre d'instruction
destiné aux officiers su-
périeurs: un des quatre
simulateurs de comman-
dement que le Départe-
ment militaire fédéral
(DMF) a décidé d'acqué-
rir y sera installé.

Armée 95, la plus importante ré-
forme jamais entreprise par l'ar-
mée suisse depuis 1907 va très
fortement réduire les effectifs et
la durée moyenne du service,
tout en insufflant un nouveau
dynamisme dans l'instruction de
la troupe et l'organisation mili-
taire; ce qui nécessitera aussi
l'acquisition d'un matériel plus
performant.

Ramenée de 600.000 à
400.000 hommes, par des
coupes sombres dans les unités
d'infanterie, les brigades "fron-
tière et les brigades de réduit,
l'armée suisse restera de milice;
des miliciens qui devront être
mis au bénéfice d'un niveau
d'instruction élevé, de bas en
haut de la hiérarchie.

Malgré un budget qu'il est
prévu de réduire progressive-
ment, la Confédération ne re-
noncera pas à un équipement
plus moderne et investira de ma-
nière soutenue dans le matériel
didactique, les simulateurs no-
tamment, qui devrait permettre
des économies substantielles au
chapitre de l'instruction, tout en
améliorant sans danger les per-
formances et en ménageant l'en-
vironnement.

A ce propos justement, le
DMF a décidé d'acquérir quatre
simulateurs de commandement
destines a la formation des offi-
ciers supérieurs, des instruments
très sophistiqués qui réduiront
le temps d'instruction et permet-
tront d'assurer de meilleurs ré-
sultats.

Trois de ces simulateurs de

commandement serviront à en-
seigner de façon très réaliste,
grâce aux progrès réalisés dans
la création d'images de synthèse,
la conduite de troupes aux ni-
veaux du bataillon , du régiment
et même de la brigade blindée; le
quatrième sera, lui, réservé à
l'entraînement des missions spé-
cifiquement dévolues aux bri-
gades territoriales ou de forte-
resse, aux divisions et aux corps
d'armée. Ils seront installés à
Kriens, Winterthour et Colom-
bier, entre fin 1995 et 1998.

Ce matériel, dont le coût glo-
bal avoisine 28 millions de
francs, a été développé par l'ar-
mée israélienne en vue de l'ins-
truction de ses unités de milice,
nous a précisé Martin Bûhler,
chef de l'information auprès du
Groupement de l'instruction.

Les systèmes seront fournis
par la société zurichoise Sie-
mens-Albis, qui bénéficiera ainsi
d'un important transfert de sa-
voir-faire qui aura aussi des re-
tombées technologiques et éco-
nomiques importantes pour la
Suisse. Environ un tiers du vo-
lume de commande sera sous-
traité dans notre pays, notam-
ment par la société Elco, à Lau-
sanne.

Le système, adapté aux spéci-
fications helvétiques cet été, sera
testé à Kriens dès l'automne.
Colombier ne devrait pas rece-
voir son simulateur avant 1996-1
97." Il prendra place dans lç futur
centre d'instruction qui sera
aménagé dans un dés bâtiments
de la caserne, nous à confirmé
l'intendant de la place d'armes,
le lieutenant-colonel Alain Gei-
ser.

Cette promotion «qualitati-
ve» de Colombier permettra une
meilleure occupation du site qui
ne recevra plus que deux com-
pagnies lors des écoles de re-
crues d'hiver et trois en été.
Alors que l'arsenal sera particu-
lièrement touché par Armée 95
puisqu'il conservera les équipe-
ments, le matériel, les armes et
les munitions de 46 compagnies,
contre 94 aujourd'hui !

Le personnel de l'arsenal sera
à l'évidence réduit en consé-
quence, Alain Geiser nous a pré-
cisé que l'on passera de 62 a 50
emplois d'ici à 1996. Parallèle-
ment, une vingtaine au moins
des 60 bâtiments et dépôts dissé-
minés dans le canton et placés
sous la responsabilité de Colom-
bier seront désaffectés. M.S.

jEspacité
à La Chaux-de-Fonds

I Espacité n'a pas fini
¦ de diviser les habi-

tants de la ville. Si la
I population paraît, en
f général, avoir fini par
I adopter l'ensemble
•du complexe, il n'en
¦ va pas de même pour

1 l'un de ces éléments:
la marquise, qui a
I déjà beaucoup fait
, parler d'elle.
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Le couac

Ces chers concepts
REGARD

La volonté politique clairement aff irmée de
maintenir une véritable armée de milice en Suisse,
capable d'assurer et d'assumer les multiples
tâches que lui prêtera la f uture nouvelle loi sur
l'armée, base j u r i d ique sur laquelle reposera tout
le concept «Armée 95», implique deux éléments
essentiels: une f ormation de haut niveau et des
moyens de f ormation à la hauteur des ambitions
aff ichées.

Pour garantir ces deux postulats, la
Conf édération devra continuer d'investir dans des
équipements perf ormants, notamment des
systèmes de simulation, af in d'entraîner la troupe
et les cadres à se servir des nouveaux matériels
mis à leur disposition.

Mais savoir se servir correctement d'une arme,
d'un véhicule ou d'un engin sophistiqué n'a guère
de sens si l'on ne maîtrise pas, à l'échelon des
commandants de bataillon, de régiment et d'unités
p lus  larges encore, les tactiques d'engagement
appropriées i ces nouveautés technologiques.

C'est a ce souci que répond déjà l'acquisition
des quatre simulateurs de commandement destinés
à la f ormation des off iciers supérieurs. Des
«outils» d'instruction qui devraient permettr e aux
chef s de demain d'utiliser la pleine puissance des
armes et du matériel placés sous leur
responsabilité.

Parce qu'il est vrai que la por t ée  des engins, la
guerre électronique et l'introduction d'armes dites
«intelh'gentes» ont passablement bouleversé la
physionomie du champ de bataille et les régies
d'engagement apprises dans les écoles militaires
par les cadres aujourd'hui en f o n c t i o n .

La crédibilité d'«Année 95» repose largement
sur la réelle capacité qu'aura notre armée de
milice à f a i r e  beaucoup plus avec moins de monde
et en moins de temps. Mais encore f aùdra-t-il que
l'on y  mette le p r i x, car une armée moderne est,
par déf inition, chère...

Mario SESSA

Venez Neuchâtelois!
Rencontre nationale à «Neuchcolore»

Une rencontre nationale est or-
ganisée du 14 au 17 juillet par les
Euro-Jeunes de Neuchâtel et la
Chambre consultative de la jeu-
nesse neuchâteloise. Le déplace-
ment, le logement (sous tente
sur les Jeunes-Rives) et la nour-
riture (à l'exception des bois-
sons) sont offerts! Aucun Juras-
sien ne s'est inscrit et la trop
maigre représentation neuchâte-
loise ne comprend pas un seul
Chaux-de-Fonnier!

«Neuchcolore», placé sous le
thème «Vivre l'échange», pro-
pose un programme culturel et
des divertissements attractifs
avec des ateliers (photo, théâtre,
musique, journal , cuisine), des

activités sportives, des excur-
sions, une soirée disco. Un dé-
bat public (avec traduction si-
multanée), animé par Massimo
Lorenzi, réunira des personnali-
tés de toute la Suisse.

Les organisateurs, des jeunes
de 17 à 25 ans, attendent 320
participants de tous les cantons
de Suisse. Les participants ro-
mands, notamment neuchâte-
lois et jurassiens font défaut. Il
est urgent de s'inscrire! (at)

• Pour se renseigner et s 'ins-
crire: (038) 24 71 32 ou (038)
42 22 16 ou écrire à «Neuch-
colore», case postale 1250, 2001
Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

|O
5

Météo: Lac des
. •¦.. _¦ Brenets

En grande partie ensoleille avec des
passages nuageux. Formation de 751,22m
cumulus en montagne l'après-midi.
Demain:

Lac de
Nébulosité changeante, quelques Neuchâtel
averses. 429,90 m

Fête à souhaiter samedi 28 mai 1994: GERMAIN

16° T 0U

Lever: 5 h 44 Lever:
Coucher: 21 h 15 Coucher: 9 h 10 3000 m

: . -\ tt8 s__r •'
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• Suite en page 20
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SIAMS à Moutier

I La Chambre d'éco-
;| nomie publique
: (CEP) a remis hier
.jdix récompenses, à
J savoir neuf «Magge»
Jet un prix spécial,
j pour honorer les ef-
| forts fournis par les
j exposants au SIAMS
j 1994.
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Récompenses

Test conjoncturel
neuchâtelois

s

1 La légère éclaircie
B conjoncturelle dont
I bénéficie notre pays
i depuis quelques
J| mois a permis d'inflé-
jehir le mouvement

de baisse qui carac-
| térisait l'économie

'| nationale et régio-
j nale ces dernières
' années. Le taux d'uti-
lisation des capacités

;de production a re-
passé la barre des

; 80%, mais le marché
i du travail restera
\ sous tension, histoire
| d'observer le marché

Jlet de s'adapter aux
i besoins.
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Sous le signe
dé l'éclaircie________



EGLISE DU SACRÉ CŒUR. Célébration œcuménique pour toutes les paroisses, participation ÉGLISE RÉFORMÉE
du Chœur mixte des Eglises réformées. ÉVANGÉLIQUE

GRAND-TEMPLE, vendredi 15 h 30, culte de l'enfance.
FAREL. Mercredi 18 h 45, culte de jeunesse. Jeudi 19 h 30, office du soir à la chapelle du
Presbytère, vendredi 15 h 30, culte de l'enfance.
ABEILLE. Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance au Temple; 18 h, Les Butineurs (une fois par
mois, renseignements auprès du diacre).
LES FORGES. Vendredi 16 h, culte de l'enfance.
SAINT-JEAN. Mercredi 19 h, prière avec les personnes au chômage. Vendredi 12 h, culte de
jeunesse; 16 h 15, culte de l'enfance.
LES EPLATURES. Les 1er et 3e lundis du mois, 20 h, groupes de prières.
LES PLANCHETTES/BULLES/VALANVRON. Dimanche 10 h, célébration œcuménique au
Sacré cœur.
LA SAGNE. Dimanche 10 h, célébration œcuménique au Sacré cœur.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag kein Gottesdienst.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂m^̂ —̂̂ ^ —m —̂ —̂^̂ —̂ m^̂ ^̂ —^̂ — —̂mm m̂^̂  ̂___________________________________
NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche pas de messe à 9 h 30; 18 h, ÉGLISE
célébration. CATHOLIQUE
MISSION ITALIENNE. Samedi 18 h, messe en italien aux Forges. ROMAINE

SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe. Dimanche 10 h, culte œcumé-
nique pour tous les chrétiens de la ville, pas d'autre messe ce jour-là.

- ÉGLISE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 10 h. messe à l'église St-Jean-Baptiste à CATHOLIQUE
Neuchâtel; 10 h, prière œcuménique au Sacré cœur. CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90)..Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 14 h. Club «Toujours COMMUNAUTES
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et prières. Vendredi 18 h 30, groupe des ÉVANGÉUQUES
adolescents (JAB).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte, garderie d'enfants, école
du dimanche. Mardi 17 h, catéchisme. Jeudi 20 h, étude biblique. Vendredi 19 h 30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte œcuménique à l'église du Sacré
cœur, pas de culte à la chapelle.
ÉGUSE ÉVA N G ÉLIQU E DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte de clôture du cathé-
chisme avec le pasteur Wùtrich de Fleurier. Garderie et école du dimanche. Jeudi 20 h, réunion
de prière.
ÉGUSE DU PLEIN EVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30. culte,
garderie. Mercredi, 20 h, réunion publique de louanges avec message, prière pour les malades.
Vendredi 17 h, catéchisme; 19 h, groupe des jeunes.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45. culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste, Soleil 7). Dimanche 10 h, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du dimanche. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique:
«L'accomplissement des prophéties bibliques».
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 10 h, célébration œcuménique au Sacré
cœur; 20 h, réunion de louanges et de témoignages avec le poste des Ponts-de-Martel. Jeudi
20 h, étude biblique.
EVANGEUSCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Herr
A. Bôlsterli (Ehemaligentreffen). Montag 20.00 Uhr. Hauskreiss. Dienstag 9.00 Uhr, Frauenge-
bet; 14.30 Uhr Seniorstunde; 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Donnerstag 20.00 Uhr, Bibelabend.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue. Parc 63). Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15. COMMUNAUTES
ÉGUSE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉG LISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance), fl 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L-Robert 105).
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène. . . ' . ,.4 ;k',

ÉGUSE NÉO-APOSTOUQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30 et 20 h, ser- * '
vices divins.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIENTISTE (Crêtets 91). Dimanche 9 h 45, culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Jacob-Brandt 61). Mercredi 14 h 15, étude biblique. Jeudi
19 h 15, école théocratique - réunion de service. Dimanche 17 h, discours public - étude de la
Tour de Garde.
DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru, Bellevue 22, >' 28 75 79). Horaire des zazen, mardi
6 h 45,19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h, 19 h 15. Vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation
10 h 30). Dimanche 10 h.

Aujourd'hui c'est la fête de mai - une fête popu-
laire qui nous permet de retrouver nos amis et
connaissances aux guinguettes et de «faire des af-
faires» au marché aux puces. La fête nous permet
aussi de nous approvisionner en «notre» vin nou-
vellement étiqueté et mis en vente ce matin. Les
files d'attente fournissent une autre occasion de
rencontre et de discussion! Et la fête de mai serait
incomplète si on ne saluait pas la générosité du
feu M. Olympi qui a donné ses vignes à la ville. Le
fait que certains arroseront un peu trop (comme
Noé et Lot d'ailleurs) ne disqualifie pas le plaisir
de la majorité.

Jésus, généreux lui aussi, aimait les fêtes en
compagnie de ses amis et il était prêt à élargir le
cercle pour inclure les gens que les bien-pensants
disaient au-delà de l'amour de Dieu. Il était bien
conscient du risque qu'on l'accuserait d'être un
ivrogne et de trop aimer la fête, mais ce risque
était moins important qu'une rencontre dans un
cadre naturel et agréable. Il savait rencontrer ses
prochains sur leur terrain habituel et chaque ren-
contre était une occasion de toucher l'autre per-
sonne au fond d'elle-même.

Quand il parlait du Royaume de Dieu, il le com-
parait souvent à un grand festin et, de plus, à un
festin où tout le monde est invité. L'invitation
n'était ni à une vie terrestre austère et solennelle ni
à une éternité vaporeuse et planante, mais à une
grande fête ou tous et toutes sont accueilli-e-s.

Certains s'excuseront pour les raisons les plus res-
pectables, mais en agissant ainsi, ils passent à
côté d'une offre qui, comme les soldes, est imbat-
table mais qui, contrairement aux soldes, peut
toujours être répétée.

Quand Jésus donne le mémorial de sa vie, la-
Sainte Cène, à ses disciples, c'est pendant un re-
pas de fête de la Pâque. Quand les disciples reçoi-
vent la force qui va leur permettre de faire connaî
tre l'Evang ile, ils se trouvent autour de la table de
fête de la Pentecôte. La joie dans les rencontres a
continué quelques années encore quand les pre-
miers chrétiens se retrouvaient pour le repas du
Seigneur. Mais cela tournait mal parfois et Paul
était obligé de rappeler les Corinthiens à l'ordre
car leur repas était devenu une occasion d'ivresse
et non plus de partage. (1 Cor. 11 ).

Il n'est pas toujours facile de retrouver la spon-
tanéité et la joie de la fête lors de nos rencontres
dominicales et nos cultes sont parfois «barbants»,
comme m'a dit une catéchumène. Est-ce que
nous pourrons relever le défi d'être spontanés et
joyeux tout en étant fidèle à cet Evangile qui peut
encore toucher le fond de notre être? Aujourd'hui,
c'est la fête de mai, une fête annuelle pour tout le
monde. Demain c'est dimanche - une fête hebdo-
madaire où chacun et chacune devrait se sentir
accueilli-e.

Phil Baker

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte de confirmation et fête du catéchisme, sainte cène, MM. F. ÉGUSE RÉFORMÉE
Moser et M. Braekman. Garderie d'enfants à la cure. ÉVANGÉLIQUE

CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte. M. W. Roth.

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

LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte avec sainte cène, M. W. Roth.

HÔPITAL DU LOCLE. Dimanche 9 h 45, célébration animée par l'Assemblée des Frères.

LA BRÉVINE. Dimanche 9 h, culte (Paul Favre); 9 h 30, école du dimanche; 20 h, culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 10 h 15. culte (Paul Favre); 10 h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL. Samedi dès 9 h, journée synodale au Louverain. Dimanche 9 h 45,
culte (E. Julsain), garderie pendant le culte, culte de l'enfance à la salle de paroisse et école du
dimanche aux Petits-Ponts. Mardi 20 h, prière de l'Alliance évangélique à la salle de paroisse.
Mercredi 16 h, culte au Martagon. Jeudi, course du club des loisirs.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M.-A . Calame
2). Sonntag, kein Gottesdienst.

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

LES BRENETS. Samedi 19 h, messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h, messe.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30.
culte avec sainte cène et offrande pour la chapelle, école du dimanche. Lundi 20 h, groupe
Contact. Mardi 14 h 30, réunion de prière des dames. Jeudi 20 h, étude biblique «Le jour de
l'Eternel». Vendredi, groupe Jabespérance supprimé.

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Samedi 10 h, soupe et prière. Dimanche 9 h 15, prière; 9 h
45, culte avec les col. Volet; 20 h, prière. Mercredi 14 h 30, rencontre pour dames; 20 h, réunion
de prière de l'Alliance évangélique. Jeudi 20 h, partage biblique. Vendredi 16 h, heure de joie.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30 et 19 h 30, cultes.
En semaine, rencontre dans les foyers, <p 039/31 46 48 ou 31 58 80.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche
10 h, culte; école du dimanche.

ÉGLISE NÉO-APOSTOUQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30 et 20 h, services di- AUTRES COMMUNAUTÉS
vins.

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

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45. culte. ÉGUSE RÉFORMÉE

COUTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte à Cormoret. ÉVANGÉLIQUE

LA PERRIÈRE. Dimanche 10 h, culte avec baptême au Centre paroissial des Bois; 20 h 15, culte
du soir à la Perrière.

. RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.

' SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.

VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte (Mme D. Baranoff).

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté en espagnol. Dimanche 9 h 30. messe PAROISSE CATHOLIQUE
de communauté; 10 h 45, pas de messe dans les villages. ROMAINE

COURTELARY/CORGÉMONT. Samedi 18 h 15, messe en italien à Corgémont Dimanche
10 h, messe de la Première Communion à Courtelary.

TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale. Dimanche, 9 h, messe de communauté.

' LES BOIS. Samedi 19 h 30, messe; pas de messe dimanche. S DOYENNÉ DES

LE NOIRMONT. Samedi pas de messe à 18 h 30. dimanche messe à 10 h. FRANCHES-MONTAGNES

LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche 11 h, messe.

MONTFAUCON. Dimanche 9 h 30, messe.

SAINT-BRAIS. Samedi 19 h 30, messe.

LAJOUX. Dimanche 11 h, messe.

LES GENEVEZ. Samedi. 19 h 30, messe.

SAULCY. Dimanche 9 h 30, messe.

LES POMMERATS. Dimanche 9 h 30, messe de la Première Communion.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe de la Première Communion.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h, messe.

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

FRANCHES-MONTAGNES

Police-secours:
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Centre cantonal de tri de déchets - Coffrane' /SdLXrlr f____̂ !

SAMEDI 28 MAI 1994
de 14 à 17 heures

à la gravière de Rive, entre Montmollin et Coffrane

PORTES OUVERTES
Chacun est invité à venir découvrir le fonctionnement
du Centre cantonal de tri des déchets de chantiers

28-520649

SALLE COMMUNALE-TAVANNES
Samedi 28 mai 1994 dès 19 heures

80e Festival des sociétés
de chant et de musique
du district de Moutier

Danse avec l'orchestre GOLDEIMSTAR
TOMBOLA-CANTINE-BAR

Entrée: Fr. 5.- 160 801870" ¦ Mil Il MIMII ¦¦¦¦¦¦¦I^MIMIBIHr

L'annonce, reflet vivant du marché



Gisèle Gôtz...
... graphiste attachée à la
Maison C. et G. Gôtz, com-
munication publicitaire et
institutionnelle créative, qui
vient d'obtenir, au terme de
18 mois de cours à Lausan-
ne, le brevet fédéral de tech-
nicienne en publicité.

(DdC)

BRAVO À

Rien ne va plus, Mme la marquise
Un couac dans révolution d Espacité

Espacite n a pas fini de
diviser les habitants de la
ville. Si la population pa-
raît; en général, avoir
fini par adopter l'ensem-
ble du complexe, il n'en
va pas de même pour l'un
de ces éléments: la mar-
quise, qui a déjà beau-
coup fait parler d'elle.

Que lui reproche-t-on au juste, à
cette marquise longeant le bâti-
ment bleu et offrant son abri
aux passants? Elle coupe la
perspective sur l'ancien Gym-
nase, répondent ses détracteurs.
Le Parti socialiste a interrogé le
Conseil communal à ce sujet.
Parmi ses griefs, le fait que tous
les groupes du Conseil général
aient toujours insisté pour que
cette perspective soit préservée.

Le directeur des Travaux pu-

Espacité
La marquise contestée (à g.) et la pose de l'armature métallique de la couverture du Forum (à dr.). (Impar-Gerber)

blics, Alain Bringolf, admet
qu'il est difficile de trouver une
réponse satisfaisante à ce pro-
blème. Un temps, U était ques-

tion de couvrir une grande par-
tie de la place. Puis l'option
marquise a eu la préférence,
mais la commission d'urba-
nisme a toujours été divisée sur
ce sujet. La marquise présente
l'avantage, selon M. Bringolf,
de permettre un cheminement
piétonnier à l'abri tout le long
du bâtiment bleu, reliant ainsi la
place du Marché au Conserva-
toire.

Concernant la rupture de la
perspective, le directeur des TP
espère que l'on s'en préoccupera
moins lorsque l'ensemble de la
place sera terminé, et que l'on
aura alors plus envie de regarder
Espacité.

Nous avons voulu prendre le
pouls de la population sur ce su-
jet. Les personnes interrogées au
hasard sur la place, vendredi
après-midi, avaient des opinions
partagées sur le sujet.

Plusieurs d'entre elles
n'avaient guère prêté d'atten-
tion à la polémique. Des jeunes
mères avec landau apprécient
surtout la possibilité de déam-
buler à couvert. D'autres per-
sonnes de tous âges ne regrettent
pas la perte de la perspective sur
l'ancien gymnase: «On n'a qu'à
monter d'une rue si on veut le
regarder», dit un monsieur d'un
certain âge.

Parmi les opposants a la mar-
quise, on trouve également des
jeunes et des moins jeunes. Un
adolescent avance une solution
de compromis: «Faudrait la
rendre transparente...». D'au-
tres personnes interrogées préfé-
reraient la voir purement et sim-
plement disparaître: «Ça n'a pas
de gueule, comme ça!»

Reste à voir si le temps fera
entrer la marquise contestée
dans les mœurs ou si, au
contraire, lorsque la place sera
terminée et donc plus propice
aux rassemblements, un lobby
antimarquise se créera.

A. M.

Le Forum est couvert
L'armature métallique supportant la couverture du Forum d Espa-
cité a été posée hier matin, sous la pluie. Quatre piliers supportent
la charpente rectangulaire de 12 mètre sur 20, pesant 27 tonnes,
fabriquée par une entreprise spécialisée de la ville. Cette opération
spectaculaire a été menée au moyen d'une autogrue.

Le Forum est l'un des éléments publics d'Espacité. C'est l'es-
pace couvert qui se situe à l'est de la place, côté Pod 2000 et proche
du futur kiosque. U remplace les gradins en dur du projet initial.

(am)AGENDA
Sacré-Cœur
Célébration
œucuménique
Les communautés réfor-
mées et catholiques de la
ville , les missions étran-
gères, se réuniront di-
manche 29 mai, 10 h à
l'église du Sacré-Cœur
(Doubs 47), pour une célé-
bration œucuménique.

(DdC)

Théâtre abc
Connaître
Jean-M. Piemme
En présence de l'auteur, les
comédiens du Théâtre des
«Trois P'tits tours», et
Claude Thébert, liront des
textes de Jean-Marie
Piemme, dont «Sauts
d'obstacles», œuvre inédite.
Théâtre abc, samedi 28 mai
17 heures, dimanche 29 mai
11 heures. (DdC)

Temple Saint-Jean
Inauguration de l'orgue
C'est par un concert à deux
orgues que sera inauguré,
dimanche 29 mai à 17 h, le
nouvel instrument du tem-
ple Saint-Jean. Simone
Monot, titulaire, et François
Altermath se partageront la
responsabilité d'un pro-
gramme composé d'œuvres
de Lucchinetti, de Grigny,
Jean-S. Bach, Cherubini,
Guy Bovet et John Stanley.

(DdC)

Conservatoire
Duo flûte et piano
Dimitri Vecchi, flûte. Claude
Berset, piano, donneront un
concert au Conservatoire,
dimanche 29 mai, 17 h 30.
Œuvres de Bach, sonate
BWV 1030; Fukushima,
«Mei»; Frank Martin, «Bal-
lade»; Fauré, Fantaisie Op.
79 et Franck, sonate en la
majeur. (DdC)

Société d'astronomie
Soirée d'observation
La Société neuchâteloise
d'astronomie invite à une
soirée d'observation des
étoiles, samedi 28 mai, dès
21 h, au réservoir du Mont-
Cornu. En cas de ciel cou-
vert, ce rassemblement sera
renvoyé au 4 juin, même
lieu et même heure. (Imp)

Piemme et l'abc, la complicité
«Neige en décembre» au Temple Allemand

Jean-Marie Piemme est de ces
auteurs de premier plan. «Neige
en décembre», qui bénéficie ac-
tuellement d'une présentation
complice par l'équipe de l'abc,
permet de mesurer l'ampleur
d'une œuvre trop rarement arri-
vée par ici.

«Neige en décembre»? L'image
transcende la trahison. L'écri-
vain puise dans ses souvenirs
quelques destinées secrètes, mo-
destes, pathétiques, qui l'ont
marqué, qui lui ont fait toucher
du doigt, le tragique de la condi-
tion humaine.

La pièce témoigne d'une épo-
que, de la mentalité d'une ville
fermée sur elle-même, jalouse de
ses secrets et de ses drames.
Ceux-ci font ressentir l'émotion

d un homme qui va développer
les éléments psychologiques qui
le conduiront à trahir, pitoya-
blement. L'alternance de la pa-
role, entre le récit et le dialogue,
offre un double regard sur ce
parcours. La mise en scène
d'Anne-Marie Jan Touraille,
bien conçue pour rapporter une
aventure intérieure, greffée sur
une démarche physique, tra-
vaille la pièce comme une vaste
fresque. Celle-ci nous vaut des
portraits de famille d'une subtile
description.

Les comédiens de l'abc:
Claire Flohr-Bârtschi (la mère),
Sandra Bovay (femme du pro-
fesseur), Isabelle Meyer (femme
de Max), André Gattoni (le pro-
fesseur), Daniel Hirschi (parte-
naire en politique), Raymond
Pouchon (Max), conduisent

avec talent a travers ce récit tra-
gique. Tout ce qui arrive est rap-
porté avec force, conviction.
Avant de laisser le spectateur se
précipiter dans l'œuvre, relevons
qu'il s'y cache un fait, livré à la
fin seulement, depuis lequel la
vie n'a plus le même goût pour
la femme de Max...

Francy Schori investit le Tem-
ple Allemand, bâtiment qu'il a
dans l'œil, auquel il a rendu son
âme, dont il ressent les infinies
potentialités. Tout un monde
que sa scénographie fait revivre,
où les acteurs jouent sur deux
étages, sous les éclairages de Cé-
dric Pipoz. D. de C.

• Au Temple Allemand, samedi
28 mai, 20 h 30; dimanche 29, 17
h 30; 2, 3, 4 j u i n, 20 h 30, 5 j u i n,
17 h 30.

L'éclat des pierres du tunnel
Trois artistes à la Galerie Espace Gare de l'Est

Ouvrant leur espace a d'autres
artistes, Nina Alvarez et Charles-
Martin Hirschy ont rassemblé,
pour leur exposition printanière à
la Gare de l'Est, les sculptures de
Salvatore Russo et les peintures
de Charles Wenker. En vitrine,
les créations de la maîtresse des
lieux, bijoux alliant subtilement
métaux et pierres semi-pré-
cieuses, brillent de tout leur éclat

Il émane de l'œuvre classique
(corps féminins, maternité) de
Salvatore Russo, Sicilien domi-
cilié à Neuchâtel, formé aux
Beaux-Arts de Messine, une
harmonie des formes qui d'em-
blée happe le regard , que la
main suit sans retenue et où les
doigts se plaisent à prendre le
chemin des veines de la pierre. Si
l'albâtre offre ses transparences,
le marbre sa majesté, on est
étonné et ravi de découvrir la
beauté intrinsèque des pierres
locales, que le sculpteur met au
jour par un difficile travail de
taille et de polissage.

Oui, ces nus magnifiques,
noir contenant un fossile, brun,
furent des calcaires arrachés à la
montagne par les tunneliers de

Charles Wenker et
Salvatore Russo
Mystérieux dédales et
beauté de la pierre locale.

(Impar-Gerber)

La Vue-des-Alpes! Peut-ont
songer à plus belle mise en va-
leur? En contre-point, les pein-
tures réalisées par Charles Wen-
ker ces dernières années. Extrê-
mement travaillées, à l'huile, au
pastel, en dessin, les proposi-
tions de ce graveur expérimenté,
créateur de timbres poste, sont
tout empreintes de la précision
et de la méticulosité inhérentes à
cette formation acquise à l'Ecole
d'art appliqué de la ville. Au-
delà, procédant par images su-
perposées ou juxtaposées dans
le même espace pictural , par des
labyrinthes secrets, signalant
discrètement la présence hu-
maine face à la puissance de la
création, l'artiste use d'un sym-
bolisme très personnel.

Lors du vernissage largement
suivi par le public, cette triple
exposition a été introduite par
Denise de Ceuninck. (sg)

• Nina Alvarez, Salvatore Rus-
so et Charles Wenker, Espace
Gare de l'Est, jusqu 'au 19 juin.

Brahms enregistré en public
Salle de musique

Bien que la Salle de musique ait
déjà abrité nombre d'enregistre-
ments, c'est la première fois, sauf
erreur, que le public assiste à un
concert devant faire l'objet d'un
disque. Au programme: les trois
Sonates de Brahms pour violon et
piano, jouées dans l'ordre chro-
nologique.

Le silence, règle d'or en la ma-
tière, a été fort bien observé tout
au long de la soirée. Un exemple
à suivre dans la mesure où l'hi-
ver le permet!

Michel Dalberto a déjà fait
ailleurs l'expérience de l'enregis-
trement en public et il en a
conservé un souvenir très posi-
tif. Son désir de la renouveler a
été exaucé en notre ville cette
fois. A le voir si serein, on com-
prend que de telles conditions, à
première vue très redoutables,
lui procurent plutôt un plaisir
accru ! On ne peut que demeurer
totalement admiratif devant une

telle maitnse de soi. Quant a la
maturité de ce très grand pia-
niste, nous y sommes habitués,
mais comment taire la profonde
impression qu'elle nous a faite
cette fois encore?

Le violoniste Boris Belkin a
montré étrangement une pru-
dente réserve au cours de la pre-
mière partie du concert, comme
si l'inquiétude l'avait gagné, lui
pourtant habitué aux rendez-
vous internationaux! Il fut par
moments excessivement discret
et replié sur lui-même. On le vit
se libérer graduellement en se-
conde partie de soirée surtout et
retrouver toute son envergure.
C'est donc dans la Sonate No 3,
op. 108 (jouée comme les deux
précédentes dans un style très
limpide) que l'entente entre les
deux artistes atteignit son point
culminant. Des instants magni-
fiques cette fois, dont le souve-
nir se trouvera heureusement
perpétué. J.-C. B.

L'art de durer
Championnat suisse des fumeurs de pipe

Le Pipe-Club de La Chaux-de-
Fonds fête ses 20 ans avec faste.
Il accueille aujourd'hui le 23e
Championnat suisse des fumeurs
de pipe; parmi les quelques 100 à
120 concurrents attendus, on
pourra admirer les volutes de plu-
sieurs champions.

L'art de fumer la pipe, véritable
fondement de nos traditions, est
pourtant une pratique qui se
perd. En Suisse, il existe encore
24 clubs de fumeurs de pipe ac-
tifs; le Pipe-Club de La Chaux-
de-Fonds, seul dans le canton,
rassemble une vingtaine de
membres qui se réunissent men-
suellement. «Le Montagnon
s'est toujours illustré par son ca-
ractère calme et patient, son
goût de la minutie et de la belle
ouvrage. Il n'est pas étonnant
donc de rencontrer en notre ville
bon nombre de fumeurs de pipe.
Ces femmes - car le club compte

une alerte doyennne - et ces
hommes vouent un véritable
culte à la pipe, objet d'art et de
précision, pendant de leur créa-
tions d'orfèvres», souligne le
président de la section locale,
Roger Cornali.

Les qualités qu'il décrit seront
mises à l'épreuve aujourd'hui.
Car un championnat a ses rè-
gles; chaque concurrent reçoit
une pipe, préculottée mais juste
noircie, un bourre-pipe, 2 allu-
mettes et 3 grammes de tabac.
Avec ce matériel, il doit faire du-
rer le plaisir et maintenir son
foyer en activité le plus long-
temps possible. S'il arrive que,
manque de pot, d'aucuns n'arri-
vent même pas à allumer conve-
nablement leur lot de tabac, les
champions peuvent tirer sur leur
pipe durant plus de deux heures.

Quels seront les records d'au-
jourd'hui? Pour le savoir, ren-
dez-vous à la Maison du Peuple,
à 14 heures, (ib)

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360
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Felis le chat
Réunion des conservateurs des collections scientifiques suisses

De quoi parlent des
conservateurs de collec-
tions scientifiques lors-
qu'ils se rencontrent?
D'animaux bien entendu
et hier, au Musée d'his-
toire naturelle, les
chauve-souris et le chat
sauvage se sont glissés
entre une évocation de
l'histoire de la science
dans la région et des pro-
jets de collaboration.
Les conservateurs des collec-
tions scientifiques de Suisse, par
ailleurs directeurs ou collabora-
teurs de musées ou autres insti-
tutions, étaient reçus hier par
Marcel S. Jacquat , conservateur
du Musée d'histoire naturelle.
Ils ont naturellement visité l'ins-
titution chaux-de-fonnière mais
également pris connaissance de
diverses communications scien-
tifiques.

En particulier, Jean-Daniel
Blant, assistant scientifique du
MHN et responsable neuchâte-
lois en matière de chiroptères, a
parlé des chauves-souris des
Montagnes neuchâteloises, fai-
sant le point sur leur protection
et leur évolution.
CHAT SAUVAGE
Autre animal présenté à cette as-
semblée de spécialistes, le chat
sauvage hante les nuits de Mar-
tin Liberek, doctorant es Felis
Silvestris (nom scientifique de
cette espèce de minet) à Neuchâ-
tel. Il mène des recherches éco-

éthologiques sur la répartition et
les mouvements du chat sau-
vage. Présent dans la littérature
scientifique jusque dans les an-
nées 1970, Felis Silvestris Silves-
tris a été quelque peu oublié ces
dernières années; du moins, ce
minet des forêts n'a guère été
étudié sur le terrain et les scienti-
fiques se sont essentiellement
penchés sur sa morphologie et
autres caractéristiques. Le cher-
cheur veut lui rendre visite dans
son habitat et ses premières ten-
tatives de capture ont été cou-
ronnées de succès. Dans le Jura
vaudois, trois chats sauvages
sont déjà tombés dans les pièges
tendus et désormais, munis de
colliers radio-émetteurs, ils sont
suivis et observés dans leurs dé-
placements. Qui sait encore que
ce chat au pelage gris et à la
queue courte foule toujours le
sol de nos forêts? Certains ont
été observés récemment dans les
côtes du Doubs.

Quand Martin Liberek aura
rendu sa copie, on saura tout de
la distribution géographique ac-
tuelle de Monsieur Felis Silves-
tris Silvestris, à ne pas confon-
dre avec Felis Silvestris Catus,
son frère domestique qui ron-
ronne dans nos maisons. Un ap-
pel a été lancé aux conservateurs
présents pour qu'ils signalent
tout spécimen qui leur serait ap-
porté, à l'état de cadavres ou
empaillés naturellement.

Jouant parfaitement son rôle
d'hôte, Marcel Jacquat a relevé
quelques points de repère de
«la» science dans les Montagnes
neuchâteloises, emmenant les vi-
siteurs sur les traces d'une gloire

Réunion annuelle au Musée d'histoire naturelle
Vingt-huit conservateurs des collections scientifiques venus de toute la Suisse.

(Impar-Gerber)

régionale Abraham Gagnebin;
ce médecin, né à Renan en 1707
et décédé à La Perrière en 1800,
a porté un intérêt passionné et
compétent aux sciences natu-
relles, créant avec son cabinet de
curiosités ce qui fut certaine-
ment le premier musée de la ré-
gion; on y trouvait des mon-
naies et médailles, des gravures,
plus de 8000 plantes, 3000 fos-

siles, des minéraux, des mons-
tres et 14 tiroirs de coquillages
ainsi que des oiseaux et restes
d'oiseaux, amphibiens, serpents,
os et livres. Une bonne part de
ces trésors ont disparu mais le
Musée d'histoire naturelle pos-
sède des herbiers du fameux bo-
taniste à qui l'on doit, entre au-
tres, la première description
pour notre pays de la Tulipe des

Goudebas ou Fritillaire, et celle
de la Listére cordée.

«Bien oublié de nos jours, re-
levait Marcel S. Jacquat , Abra-
ham Gagnebin était encore un
naturaliste-épistolier prolifique,
en contact avec les célébrités de
son temps». Il ne sera plus un in-
connu pour les scientifiques pré-
sents hier à La Chaux-de-
Fonds. I. B.

La Sagne
Fête villageoise
Le village de La Sagne est
en fête depuis hier et jus-
qu 'à dimanche. Aujour-
d'hui, dès 9 h 30, la jeu-
nesse est à l'honneur avec
un concours et de 14 h à
16 h, une disco sera ani-
mée par les Crazy Bog.
Pour la fête de nuit, de 20
h 30 à 3 h, le bal sera em-
mené par les Logarythm.
Des bus reconduiront les
fêtards à La Chaux-de-
Fonds et au Locle, de l  h à
3 h, sur demande. Di-
manche 29 mai, la fête se
poursuit par un concert-
apéritif donné par la fan-
fare et la chorale du village
dès 11 h. Les nouveaux ci-
toyens seront reçus dès 11
h 30. Un lâcher de ballons
colorera le ciel à 14 h et la
danse reprendra ses droits
dès 15 h, avec l'orchestre
Jacky Thomet, qui anime-
ra également la soirée dès
20 h. A minuit, c'est au-
tour d'une soupe à l'oi-
gnon que se terminera la
40e fête villageoise de La
Sagne. (Imp)

A L'Atelier
Brunch musical
Dimanche 29 mai, dès 11
h, l'Atelier, rue Fritz-Cour-
voisier 29, reçoit Le Mar
gasin du monde pour un
brunch musical avec dé-
gustation des produits des
MGM. Une exposition et
de la musique sont égale-
ment au menu. (Imp)

P'tit Paris
BTN Music Report
Trois personnalités dis-
tinctes, trois parcours dif-
férents qui se fondent
dans un même creuset:
BTN Music Report, du
jazz au sens le plus large.
Teddy Bàrlocher (gui-
tare), Olivier Nussbaum
(basse) et Alain Tissot
(batterie) seront samedi
dès 22 h sur la scène du
P'tit Paris. (Imp)

Bikini Test
New Jack Party
La «New Jack»: des vo-
caux soul-funk mains-
tream sur une rythmique
hip hop. Une musique ex-
trêmement répandue dans
les milieux «dance» améri-
cains, particulièrement sur
Taire de Los Angeles. Aux
platines: DJ Jam C, DJ
Mike et DJ Henoc, samedi
à Bikini Test. Ouveture des
portes à 21 heures, (mam)

AGENDA

Cherche crayons et cahiers
Causes communes prépare un nouvel envoi

Causes communes est toujours à
la recherche de matériel scolaire
à envoyer dans l'ex-Yougosla-
vie. Un nouveau camion pour-
rait partir au mois de juin. Les
besoins en cahiers et crayons
sont toujours importants. Les
calculettes, les cassettophones et
les cassettes sont également re-
cherchés.

La commune de Plav, qui a
bénéficié de l'aide apportée par

une délégation de la section des
Montagnes neuchâteloises de
Causes communes, a envoyé un
message de remerciements. On y
manque toujours de médica-
ments, notamment pour soigner
un enfant leucémique. L'asso-
ciation Pharmaciens sans fron-
tières est disposée à en livrer,
mais elle n'a pour l'instant plus
de local à La Chaux-de-Fonds.

L'organisation Causes com-

munes apporte une aide à des ré-
gions de l'ex-Yougoslavie non
encore touchées par la guerre,
mais menacées par ce fléau. Le
but est de soutenir des commu-
nautés où des populations d'ori-
gines différentes qui cohabitent
harmonieusement, (am)

• Causes communes, case pos-
tale 5011, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Une vie au service des malades
En souvenir de la brigadière Gertrud Klaus

Le 4 mai s'est éteinte, après un
temps de maladie et d'hospitali-
sation, la brigadière Gertrud
Klaus, officière de l'Armée du Sa-
lut qui vivait sa retraite à La
Chaux-de-Fonds.

Née le 19 novembre 1910 à Aris-
tau (Argovie), dans une famille
«pauvre mais pieuse et heureu-
se», Gertrud Klaus a su à 17 ans
que sa vie «était entre les mains
du Seigneur». Elle allait appren-

dre le métier qu'elle désirait
exercer depuis son enfance: in-
firmière. Après trois ans de for-
mation à la clinique psychiatri-
que de Zurich, elle y vécut en-
core six belles années de service.

En 1939, elle dut renoncer à
rejoindre le Dr Schweitzer, à
Lambaréné, en raison de la si-
tuation politique. Son chemin la
conduisit à l'Armée du Salut, à
Genève, où elle apprit le fran-
çais et devint officière.

Après une année au Poste de
secours de Bienne et trois ans à
celui de La Chaux-de-Fonds,
elle passait huit années heu-
reuses à la maison d'enfants «Le
Paradis» à Mettmenstetten.

Finalement, de retour à La
Chaux-de-Fonds, elle put de
nouveau soigner les malades, ce
qui lui manquait malgré tout,
avant de prendre sa retraite en
1970. (comm-lmp)

Assemblée au MIH
Société suisse des officiers du ravitaillement

La SSOR (Société suisse des of-
ficiers du ravitaillement) tiendra,
ce samedi, sa traditionnelle as-
semblée des délégués, selon le
rythme triennal fixé, sous la pré-
sidence du It col Jean-Paul Gru-
nemvald , de Rossemaison (JU)
au Musée international d'horlo-
gerie.

A cette occasion, le comité cen-
tral passera de la Romandie à la
section bernoise. La SSOR se
compose de quatre sections:
Berne, Suisse centrale, Suisse
orientale et Suisse romande.
Elles dirigent, chacune à son
tour, le comité central pour trois
ans.

Quelque 2700 officiers du ra-

vitaillement (troupes de soutien,
matériel, carburant, boulangers,
bouchers) et du commissariat
(quartiers-maîtres) sont regrou-
pes sous l'enseigne de la SSOR,
qui existe depuis 112 ans.

L'assemblée proprement dite
sera suivie d'un exposé du
conseiller d'Etat Jean Guinand.
Après la visite du Musée inter-
national d'horlogerie, les délé-
gués se rendront au Noirmont
pour les festivités, marquant
ainsi le trait d'union entre les
cantons de Neuchâtel et du
Jura, sous-groupements de la
SSOR, dont font partie la majo-
rité des membres actuels du co-
mité central, (comm)

DUO DU BANC
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Un premier crédit d'étude
Le Conseil général et Pévitement du Locle

Petite bourgade avec ses
quelque 11.000 habi-
tants, Le Locle est à sa
dimension, passablement
asphyxiée par le trafic
automobile. Hier soir,
quelques conseillers gé-
néraux ont rappelé des
chiffres éloquents:
20.000 voitures chaque
jour sur la rue du Ma-
rais. 10.000 environ dans
les principaux sens uni-
ques convergeant sur cet
axe. Mais, ce n'est toute-
fois pas demain qu'une
voie d'évitement sera
créée.

Compte-rendu: f̂c
Jean-Claude PERRIIM W

L'espoir de cette réalisation se
caresse en trois ou quatre lus-
tres,, a expliqué le conseiller
communal Paul Jambe. Néan-
moins, le législatif a accepté un
crédit d'étude de 50.000 francs
pour étudier cette question.

Il y a évidemment longtemps
qu'une voie d'évitement du Lo-
cle est dans l'air. Elle se justifie-
rait facilement au vu du nombre
de voitures sillonnant journelle-
ment les axes principaux (sur-
tout est - ouest ) du centre ville.
Mais, M. Jambe a tenu à marte-
ler à deux reprises que ce trafic
de transit n'est surtout pas uni-
quement le fait des automobilis-
tes frontaliers du Val de Mor-
teau qui rejoignent La Chaux-
de-Fonds. Les études statisti-
ques à l'appui démontrent que
ce transit est surtout «loclo-lo-
clois» pour reprendre son ex-
pression. Mais il n'en reste pas
moins que le problème subsiste.
Les popistes ne le contestent
pas, mais pour eux, il devrait
être réglé par le canton. D'où
leur opposition sur Fa forme,
mais par sur le fond. «D appar-
tient au canton de payer une
étude globale envisageant une
voie d'évitement du Locle, dans
le cadre de la liaison du bas du
Reymond au Col-des-Roches,
sur cette route des Microtechni-
ques» a plaidé le popiste Fr. Bla-
ser qui, avec quelques cama-
rades, s'opposa au fait que Le
Locle doive financièrement s'en-
gager dans une étude.

Face à ce vent de tempête, M.
Jambe rétorqua que ce crédit

n'avait pour but que «de faire
avancer le dossier» et de tenter
d'esquisser une solution destinée
à canaliser le trafic en ville du
Locle et surtout, dans un pre-
mier temps, à déterminer l'éven-
tuelle nécessité d'une voie d'évi-
tement du Locle, dans la mesure
où le canton, de manière plus
globale, étudie ce tronçon de la
route des Microtechniques.

Rassurés par cette réponse,
les libéraux-ppn donnèrent leur
accord à cette demande de cré-
dit. Tout comme les socialistes,
par la voix de D. Huguenin et de
Droit de parole (A. Matthey),
qui estimèrent tous deux qu'il
était impératif de prendre des
mesures en fonction des nui-
sances que ce trafic automobile
de transit crée en ville du Locle.

M. Jambe a de son côté préci-
sé que l'étude envisagée est indé-
pendante des autres mesures en-
visagées en ce qui concerne
l'amélioration de certains carre-
fours ou jonctions (Croisette,
horloge fleurie - qui sera repris
dans ce dernier cas - ou banque
- rue de l'hôtel de ville). Chiffres
et exemples à l'appui, le libéral-
PPN Chs Hasler a encore dé-
montré que cette étude - dont il
n'acceptait pas forcément le cré-
dit de bon cœur - «correspon-
dait bien à une réalité».

Au vote, ce crédit, contre
l'avis de quatre popistes, a été
accepté par 27 voix.
LA SOUPLESSE
DU CC
Les popistes furent aussi battus
en brèche lors du postulat dépo-
sé par Fr. Blaser qui demandait
que le législatif ait un meilleur
regard sur la répartition des di-
castères. «Non». A cette idée
s'est clairement opposé le socia-
liste Fr. Jeanneret. «Laissons à
l'exécutif (CC) la possibilité de
s'adapter, de s'organiser avec
souplesse. Evitons le cloisonne-
ment» et ne dressons pas de car-
can formaliste».

Le rejet de ce projet fut aussi
le fait des libéraux-PPN (Cl.
Vermot) et de Droit de parole
(F. Maillard).

Le second insista sur l'impor-
tance de laisser une liberté de
manœuvre au Conseil commu-
nal, alors que le premier revint
sur la nécessité du dépôt du rap-
port sur la réorganisation de
l'administration communale.

Dans cette attente, le prési-
dent de commune, Rolf Graber,
a expliqué que le Conseil com-
munal ne pouvait pas fonction-
ner selon un schéma type, que
ses membres avaient besoin de
souplesse et de liberté de ma-

nœuvre afin que chacun de ses
membres remplissent leurs fonc-
tions par rapport à leurs qualifi-
cations professionnelles. Et c'est
par 25 voix contre 8 que ce pos-
tulat popiste a été refusé.

ÉTUDE DU PRIX
DE L'EAU
Les popistes ont encore bu la
tasse (battus par 27 voix contre
4) lorsqu'il s'est agi d'un postu-
lat défendu par le libéral Ph.
Aubert, relatif au prix de l'eau
facturé en ville du Locle. Plu-
sieurs intervenants se sont évi-
demment référés à un article
paru dans nos colonnes, faisant
apparaître de criantes disparités
de facturation du m3 de ce li-
quide, puisque le prix de base de
celui-ci s'appuie à hauteur de 45
pour mille sur la valeur d'assu-
rance de l'immeuble. Un sys-
tème jugé «déraisonnable» et
«juridiquement difficilement dé-
fendable» par M. Aubert, alors
que Florence Perrin-Marti (soc)
estimait que ce règlement n'était
pas aussi «inéquitable» que M.
Aubert voulait le dire. Droit de
parole (M. Porret) accepta ce
postulat, auquel le Conseil com-
munal, par la voix de J.-P.
Wettstein, prêta une voix atten-
tive et favorable.

BREVES
Au Cellier de Marianne
Réserver assez tôt
Ce samedi 28 mai. le Cellier
de Marianne accueillera
l'orchestre «The Benny's
Goodies» qui fera revivre le
célèbre quintet de Benny
Goodmann. Il est composé
de Michel Bard (clarinette),
Raymond Graisier (vibra-
phone), Jean Bionda (pia-
no), Antoine Ogay (contre-
basse) et Mike Thévenot
(batterie). Mais, inutile de
se précipiter, c'est déjà
complet! Compte tenu de la
capacité de la salle, il est in-
dispensable de réserver très
tôt, et dès que les pro-
grammes sont connus, pour
les soirées jazz  program-
mées par les animateurs du
lieu. Ainsi le 50e concert du
27 août prochain, Christian
Christ! et «The cotton fields
blues» affiche lui aussi déjà
complet. En revanche il
reste quelques places pour
«Trudy Lynn» (blues and
soûl) du 24 septembre, la
soirée country «Blues Grass
rendez-vous» du 29 octo-
bre et Christian Blemming
and «The Boogies Boys» du
26 novembre. (Imp)

Musée des beaux-arts
du Locle
Exposition prolongée
L'actuelle exposition pro-
posée au Musée des
beaux-arts du Locle et
consacrée à la graveuse ar-
gentine, Marcela Montes,
sous le titre «Les villes invi-
sibles et Le Yémen», est
prolongée jusqu'au di-
manche 5 juin. Elle est ou-
verte du mardi au dimanche
de 14 à 17 heures, (paf)

Prix des villes sportives
Le Locle et Morteau
dans la course
La ville du Locle participera
au 6e Grand prix des villes
sportives. Cette compétition
réunit aujourd'hui, à Vevey,
une vingtaine d'équipes ro-
mandes, alémaniques et
tessinoises. A noter la pré-
sence d'une formation de
Morteau, à titre de ville invi-
tée. Les villes engagées se-
ront représentées par 13
athlètes amateurs qui se
mesureront dans une quin-
zaine de disciplines diffé-
rentes. Cette compétition se
déroulera en trois phases
distinctes: un relais multis-
port (12 concurrents) d'en-
viron 13 kilomètres, le matin
en ville de Vevey; quatre re-
lais, mettant en lice trois
coureurs de chaque équipe
alors que la grande finale
réunira en fin d'après-midi
les huit meilleures équipes
qualifiées au terme des
épreuves éliminatoires.

(jcp)

Un horloger exemplaire
Noces d'or aux Ponts-de-Martel

Figure très populaire et bien
connue aux Ponts-de-Martel, an-
cien président de «L'Echo de la
Montagne» qui vient de célébrer
son 75e anniversaire, Charly Ver-
mot célèbre ce jour ses 50 ans de
mariage.
Cest le 28 mai 1944 qu'il a uni
sa destinée à Mlle «Lili» Hu-
guet, Biennoise d'origine, qu'il a
rencontrée alors qu'elle fonc-
tionnait comme «baby-sitter» -
le terme n'existait pas encore à
l'époque - dans une famille du
village des Ponts-de-Martel.

C'est au temple du village

Les Ponts-de-Martel
Mme et M. Charly Vermot: c'est le 28 mai qu'ils ont uni
leurs destinées. (Impar-Perrin)

qu'ils se sont mânes. De cette
union sont nés trois enfants qui
comblent maintenant ces
grands-parents de sept petits-en-
fants. Horloger de formation -
une profession acquise de 1936 à
1940 à la défunte «Martel
Watch» - Charly Vermot est ra-
pidement devenu responsable
d'atelier, de production et de fa-
brication.

Intuitivement, il sentait l'im-
portance de sauvegarder les
plans, dessins et l'outillage de
certaines pièces. Ce qu'il a no-
tamment fait pour une montre

chronomètre automatique â
mouvement compliqué, presque
entièrement conçue et dévelop-
pée aux Ponts-de-Martel au
terme de cinq ans d'étude, re-
prise par la suite par la Maison
Zénith dans laquelle M. Vermot
se retrouva après l'absorbtion
de la «Martel». Il y eut d'abord
la période des Américains (dont
il ne garde par le meilleur souve-
nir) puis le rachat de cette entre-
i.rise par le groupe de P. Castel-
a. C'est en fonction de ces nou-

velles dispositions que cet archi-
viste, conservateur, véritable
mémoire, tant du village que de
sa profession, a terminé avec
bonheur sa carrière profession-
nelle. Nombre de journalistes à
la recherche de la trace de l'épo-
que de l'horlogerie des années
cinquante ne cessent de le visi-
ter. Charly Vermot a tout
consigné, noté, archivé et il ou-
vre volontiers ses livres. Mais
pas aujourd'hui, puisqu'avec sa
fidèle épouse «Lili» il a réservé
cette journée aux siens pour
leurs noces d'or.

A noter, de façon anecdoti-
que, qu'une condisciple de M.
Vermot, Andrée Perrin, égale-
ment des Ponts-de-Martel (la
fille de Feu Paul Perrin, institu-
teur, dit «Pipette»,) célèbre aussi
ce jour 50 ans de mariage avec
Charles Guyot, également ensei-
gnant de profession et mainte-
nant à la retraite. Hep)

Un nouveau président de la Mi-Eté
Ski-Club de La Brévine

Voilà déjà plusieurs années que le
président de la fameuse Fête de la
Mi-Eté de La Brévine, Jean-Da-
niel Ray, souhaite être remplacé.
C'est aujourd'hui chose faite. La
perle rare a été trouvée en la per-
sonne de Frédéric Cabré. Il a été
nommé lors de la récente assem-
blée du Ski-Club, de même
qu'Anne Simon-Vermot, qui s'oc-
cupera du secrétariat. La pro-
chaine édition est agendée aux 6
et 7 août avec, à la clef, quelques
innovations.

Dans le but d'attirer du monde
un peu plus tôt le samedi soir,

un groupe folklorique tessinois
assez fabuleux ouvrira la mani-
festation. Il sera suivi par l'or-
chestre de jazz et de musique
moderne «Fabienne et Corinne
Chapuis», composé de huit mu-
siciens.

Pour le dimanche sont tou-
jours prévus le traditionnel ren-
dez-vous folklorique, le bal des
enfants et la veillée dansante
avec le groupe «Pussycat».

L'assemblée du Ski-Club a
également été l'occasion, pour le
président Yvan Jeanneret, de
faire le bilan de la saison écou-
lée.

«Une fois n est pas coutume,
nous avons eu droit à des préci-
pitations assez importantes.
Mais malheureusement, le re-
doux et la pluie s'en sont mêlés
après chaque chute de neige,
pour nous enlever de quoi prati-
quer notre sport favori à plein
rendement. Il a cependant été
possible de skier plus que les au-
tres années».

Et, pour conclure, de lancer
un vibrant appel à tous les cou-
reurs : «Force est de constater le
manque d'engagement des
membres actifs susceptibles de
faire partie de la première équi-

pe aux compétitions organisées
avant les Championnats juras-
siens. Nous n'arrivons pas à for-
mer un groupe capable de se his-
ser sur le podium. Pourtant, le
potentiel ne manque pas. Alors,
un peu de solidarité!»
UN RENDEZ-VOUS
IMPORTANT
Le responsable des OJ, Jean-
François Pellaton, a rappelé les
quelques titres obtenus par ses
poulains, généralement bien
motivés, et a évoqué la relève:
«Avec la participation de 30 en-
fants de moins de dix ans à notre

dernier concours interne, nous
pouvons voir venir». Pour la so-
ciété brévinière, la future saison
sera notamment marquée par
un rendez-vous important, les
Championnats jurassiens (7 et 8
janvier 1995).

«Ils seront, pour tous les cou-
reurs, une opportunité de se dis-
tinguer face a leurs concurrents
jurassiens», a espéré le chef tech-
nique Denis Bachmann.

Au comité, notons les démis-
sions de Willy Huguenin et de
Pierre-Alain Favre, et l'élection
de Pascal Gauthier.

(paf)

Miserez en grande première à La Grange

Un nre apocalyptique
«Vous n'êtes pas un Blanc comme
les autres!» avait affirmé une
troupe d'Africains hilares à
Pierre Miserez quand il se bala-
dait au Zimbabwe. Et de fait
Hier soir à La Grange, pour la
première mondiale de son nou-
veau spectacle - la salle était
archicomble mais ça, vous l'aurez
compris - il a offert à son public
une plage de délire de la plus belle
eau.
Ça fait du bruit. Ce «Miserez se
manifeste» de façon tonitruante,
avec tambour, grosses caisses,
porte-voix, grands airs d'opéra,
hélicoptère, bulldozers et on en
passe. Le fil rouge: La Grange
va se faire démolir d'une minute
à l'autre pour construire à la
place une grande surface com-
merciale. La résistance s'orga-
nise. A partir de là, accrochez
vos ceintures, le commandant
de bord a complètement déjan-
té

Le sang gicle, la sauce des
spag' idem - Miserez aime bien
faire des détours du côté Hara
Kiri de temps en temps - tout ça
mélangé avec les bienfaits de la
sophrologie, l'accordéon, la psy-
chiatrie, Dieu, la création, le big
bang et les leçons de diction.

Miserez fait toujours du Mi-
serez, pour notre plus grand
plaisir. Mais cette fois, il n'est
plus seul en scène. Son parte-
naire, le jeune artiste jurassien
Alain Roche, joue vraiment le

deuxième larron, non un simple
rôle de faire-valoir, et ses remar-
quables talents donnent au spec-
tacle une nouvelle dimension.
La musique en fait partie inté-
grante, et permet à Miserez
d'exprimer une fort belle voix de
basse, avec des accents quasi
wagnériens!

Il n'exhibe pas que sa voix
d'ailleurs. Ses pectoraux aussi...
et tout le reste, brièvement il est
vrai, mais enfin , le public n'était
pas censé regarder. Loufoque,
extravaguant, Miserez est bien
sûr d'une drôlerie irrésistible.
Mais n'en inclut pas moins dans
ses sketches de la cruauté, de la
violence, pas mal de dérision. Et
aussi de grands élans de ten-
dresse, la quête d'une espérance,
qui va bien plus loin qu'une sim-
ple soirée pour faire marrer.
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Diagnostic et stratégie
Val de Morteau: la Banque de France aux cotés des industriels

L'agence de la Banque
de France à Pontarlier. a
provoqué jeudi soir à
Montbenoit une rencon-
tre avec les industriels du
Haut-Doubs en vue de
leur proposer la réalisa-
tion d'un bilan diagnostic
de leur entreprise qui les
aiderait à aborder l'ave-
nir dans de meilleures
conditions de succès.
Cette séance, animée par
l'équipe de M. Morta-
gnon, directeur de la suc-
cursale pontissalienne de
la Banque de France, a
été précédée d'une visite
des établissements horlo-
gers ISA à Villers-le-Lac
et Péquignot à Morteau
en présence du sous-pré-
fet de Pontarlier et de
M. Julien, l'un des direc-
teurs de la Banque de
France à Paris.

La Banque de France a donc
mis au point un programme
d'exploration des entreprises
baptisées GEODE (gestion opé-
rationnelle et dynamique des en-
treprises) dont l'objectif consiste
après avoir pris le pouls d'un
établissement industriel, de lui
indiquer «les voies de dévelop-
pement et de croissance les
moins dangereuses».

Abbaye de Montbenoit
La Banque de France au service de l'industrie du Haut-Doubs. (Impar-Prêtre)

«SORTIR LA TÊTE
DU GUIDON»

Cette auscultation se pratique
conjointement avec les parte-
naires traditionnels des entre-
prises que sont les banquiers et
les experts comptables.

GEODE permet en fait au
patron de savoir réellement
dans quel état est son entreprise,
d'appréhender ses forces et ses
faiblesses, de connaître sa posi-
tion par rapport aux concur-
rents de la branche et par consé-
quent de mieux orienter sa stra-
tégie tout en maîtrisant plus fi-
nement sa gestion.

«Ça nous semble correspon-
dre au comportement normal
du chef d'entreprise qui doit sôc-

tir la tête du guidon», considère
M. Carbonel du Service écono-
mique du département du
Doubs précisant que GEODE
trouve d'autant plus sa justifica-
tion que «les entreprises vont
connaître des passages doulou-
reux d'adaptation dans les an-
nées qui viennent».

Les industriels du Haut-
Doubs, qui ont déjà fait appel
aux compétences en la matière
de la Banque de France à Pon-
tarlier, sont Unanimes en tout
cas pour en souligner l'intérêt.
«Je ne connaissais pas la Ban-
que de France. J'ai trouvé des
gens motivés et compétents.
Cette banque a un rôle à jouer
localement dans notre région où

les pouvoirs de décision des ban-
ques traditionnelles s'éloi-
gnent», observe le PDG de Co-
freco à Pontarlier.

•
Pierre Dernier, patron d'une

importante entreprise d'aliment
du bétail et de farine boulan-
gère, est complètement conquis
par GEODE: «C'est un outil
fantastique. Ça donne des véri-
tés». La représentante de la Tré-
sorerie Générale remarque pour
sa part que «GEODE aide à la
prévention des diflïcutlés».
INSTRUMENT
PLÉBISCITÉ
Un banquier de Pontarlier se fé-
licite par aiUeurs de GEODE
dans lâ mesurepù «ce quç dit la,

Banque de France, est pris pour
argent comptant et nous aide à
faire prendre des décisions im-
portantes par le chef d'entrepri-
se».

Bref, GEODE est un instru-
ment plébiscité, mais d'aucuns
souhaitent que les chiffres résul-
tant de cette enquête diagnostic
et prévisionnelle soient «plus li-
sibles et plus faciles à utiliser».

La plupart des industriels pré-
sents à la rencontre à Montbe-
noit, ont manifesté leur inten-
tion d'adopter GEODE. C'est le
cas notamment du Vaudois
Marcel Pellet, directeur à
Frasne, près de Pontarlier de la
société Alfred Honzel, spéciali-
sée dans la fabrication de rivets

, aYec quarante ̂ lariis, (pr.a.)

BRÈVES
Haut-Doubs
Escargots amers
Les escargots servis ici et là le
dimanche de Pentecôte aux
convives des repas de com-
munion avaient parfois un
goût amer. De fait les services
de répression du braconnage
ont contrôlé dans le Haut-
Doubs de nombreux habi-
tants qui se livraient au ra-
massage du gastéropode,
protégé par la loi. Les
amendes salées sanctionnant
les contrevenants ont rendu
difficile la digestion des es-
cargots constituant le plat de
prestige traditionnel lors de la
profession de foi. (pr.a.)

Météo exécrable
Pire en 1984
Ce printemps est pourri mais
le Haut-Doubs a déjà connu
pire. Il y a effectivement tout
juste dix ans, le 27 mai 1984,
plus de dix centimètres de
neige poudreuse tombaient
sur le Haut-Doubs et en plu-
sieurs endroits le Dessoubre
sortait de son lit pour couper
la route au niveau notam-
ment du val de Bretonvillers.

(pr.a.)

Nouvelles tribunes
Complexe sportif de Villers-le-Lac

Après plusieurs années de tra-
vaux, le complexe sportif des
Veuves, sur les hauteurs de Vil-
lers-le-Lac, continue d'être amé-
nagé par la municipalité. Les dif-
férentes étapes de sa réalisation
suivent un calendrier qui avait été
programmé à la naissance du
projet : terrain principal, piste
d'athlétisme et aménagement,
vestiaires, tribunes, terrain d'en-
traînement

Pour un coût total de 250.000
FF, la commune de Villers-le-
Lac a engagé les travaux de ter-
rassement et d'installation de
tribunes non couvertes.

Dès la mi-juin, les spectateurs
pourront s'installer sur les 324
places assises qui seront mises à
leur disposition.

Sur le plan technique, les tri-
bunes à ossature métallique et
banquette de bois seront lon-
gues de 30 m 60, hautes de 2 m

05 et compteront 17 travées de 1
m 80 pour deux escaliers et cinq
rangs de banquettes.

Dos à la route, le public aura
non seulement une vision par-
faite du terrain, mais aussi une
vue sur la vallée du Doubs en
contrebas. Ces installations ont
été conçues à l'occasion des Jeux
olympiques d'hiver d'Albertville
et sont reclassées dans les équi-
pements sportifs en cours
d'aménagement par la Société
France Equipements. Elles arri-
veront démontées dans le cou-
rant de la semaine prochaine.
MATCH DE PROS
Pour la première fois dans le Val
de Morteau et le Haut-Doubs,
deux équipes de football pro-
fessionnelles se rencontreront le
2 juillet prochain sur le terrain
du complexe sportif. A l'initia-
tive du Sporting Club de Villers-
le-Lac, le FC Sochaux et Neu-

châtel Xamax disputeront un
match amical sur les hauteurs de
la cité.

A cette occasion, les passion-
nés du ballon rond pourront dé-
couvrir les nouveaux joueurs
des deux équipes et Gilbert
Gress, le nouvel entraîneur de
Neuchâtel.

La rencontre sera arbitrée par
Florence Guyot, seule femme
arbitre nationale, qui dirigera de
main de maître les joueurs sur le
terrain.

Les bénévoles qui s'affairent
déjà à mener à bien cette organi-
sation comptent sur la présence
d'un public nombreux qui ré-
compenserait leurs efforts et
permettrait de renouveler la ma-
nifestation chaque année. Si le
soleil était de la partie le 2 juillet
prochain, gageons que les spec-
tateurs auront droit à un specta-
cle de qualité sur le terrain.

(di)

AGENDA
Festiv'Art 94
Derniers spectacles
de danse
L'édition 94 de Fetiv'Art
«Danse» touche à son terme.
Deux spectacles clôtureront
les animations ce week-end.
Ce samedi à 20 h 45 au théâ-
tre de Morteau, le groupe
Isadora présentera sa der-
nière création, «Femmes de
Modigliani» qui a déjà rem-
porté un vif succès l'automne
dernier. Demain, Odile Du-
boc et sa compagnie «Con-
trejour» créeront le feu d'arti-
fice final de Festiv'Art dans
une création surprise, (di)

Sept fromagers
du Doubs condamnés

Besançon

Le Tribunal correctionnel de
Besançon a infligé des peines
de 2500 à 60.000 francs
d'amende à sept fromagers du
Doubs qui transgressaient les
règles de fabrication des Com-
té, Emmental et Mont-d'Or.

A l'origine de ce procès, l'uti-
lisation en 93 d'un enzyme
inoffensif, puisque autorisé
dans la fabrication des ra-
clettes et autres fromages bas
de gamme, mais banni pour
la confection des pâtes d'ap-
pellation.

Tous ces producteurs ont
expliqué qu'ils étaient
confrontés à un phénomène
de fissuration voire d'éclate-

ment de leurs meules, du a
une détérioration de la quali-
té du lait, notamment en fin
d'hiver, issue elle-même de
l'évolution des techniques de
récolte du fourrage.

Pour lier la pâte et maîtri-
ser ce phénomème, ils ont in-
corporé ce liant, le chlorhy-
drate de lysozyne, ce qui n'est
pas autorisé par la réglemen-
tation sur les appellations.

Tous les producteurs incri-
minés ont reconnu les faits
dûment établis par les ser-
vices de la consommation
mais plaidé leur ignorance et
les difficultés provoquées par
cette évolution de la qualité
de leur matière première.

(p.sch.)

Rfrfoçtfan
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax 8164 2108

Alain PRETRE
Roland VERY
Denis ROY
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Légère
éclaircie

Test conjoncturel

La légère éclaircie conjonctu-
relle dont bénéficie notre pays
depuis quelques mois a permis
d'infléchir le mouvement de
baisse qui caractérisait l'éco-
nomie nationale et régionale
ces dernières années. Le taux
d'utilisation des capacités de
production a repassé la barre
des 80%, mais le marché du
travail restera sous tension,
histoire d'observer le marché
et de s'adapter aux besoins.

C'est ce qui ressort du Test
conjoncturel neuchâtelois
pour le premier trimestre de
l'année, un document réalisé
par la Chambre du commerce
et de l'industrie et le Service
statistique du canton. Au cha-
pitre de la marche des af-
faires, tous les secteurs sont à
la hausse, ce qui est normal si
l'on tient compte du fait que
l'on repart d'un niveau parti-
culièrement bas!

Cet indice est du reste
«tempéré» par d'autres élé-
ments, notamment le marché
du travail qui restera tendu en
raison des importants gains de
productivité enregistrés pen-
dant la crise, ce qui ne suscite-
ra pas immédiatement de be-
soins en personnel supplémen-
taire. Néanmoins, une majori-
té d'entreprises neuchâteloises
estiment qu'elles n'occupent
pas trop de main-d'œuvre, à
l'exception du secteur de la
métallurgie.

La capacité de production
a augmenté lors du trimestre
écoulé, atteignant 83,2%
(+2%) à fin mars. A l'excep-
tion des arts graphiques, la si-
tuation s'améliore dans les au-
tres secteurs, mais l'opti-
misme reste tempéré par des
perspectives d'entrées de com-
mandes qui restent à vérifier.
A ce chapitre, les trois grands
secteurs industriels neuchâte-
lois que sont les machines et
appareils, l'horlogerie et la
métallurgie paraissent se-
reins, alors que la situation
des arts graphiques est préoc-
cupante, (ms)

Neuchâtel repensé
Projet de plan d'aménagement de la ville

Les objectifs d'aménage-
ment et le plan directeur
de la ville de Neuchâtel
ont été définis dans un
document qui marque la
première phase de
l'étude menée par les
autorités. Ils sont expri-
més en six chapitres et
seront discutés le 27 juin
par le Conseil général.
L'objet sera présenté à la
population dans le péris-
tyle de l'Hôtel de Ville,
du 16 juin au 6 juillet.

Le chapitre «Neuchâtel et ses
identités» met sous protection le
centre historique de la ville en
maintenant son rôle socio-cultu-
rel et économique, c'est-à-dire,
en encourageant l'habitat et en
soutenant les activités tertiaires,
artisanales et commerciales.
L'objet architectural, même iso-
lé, est respecté: toucher à sa
qualité «c'est toucher à l'identité
même des habitants de la ville, à
leurs références, à leur propre
image comme a celle de la cite».

Les ensembles urbanistiques
doivent être préservés, ainsi que
les caractéristiques liées aux «é-
tages» de la ville sillonnés par de
poétiques chemins pentus. A
protéger, notamment: les quar-
tiers résidentiels très arborisés
(Trois-Portes, Evole, Plan, Bel-
Air, Saars). A développer : des
ébauches de centre de gravité
(Clos de Serrières et vallon de la
Serrière, Draizes, Parcs, Ecluse,
Acacias, Plan, Portes-Rouges,
Bas-du-Mail, Monruz, La Cou-
dre). A renforcer: les secteurs in-
dustriels ou artisanaux en activi-
té (FTR, Draizes, cuvette de
Vauseyon, Prébarreau, Pierre-à-
Bot-dessous, Gibraltar, Portes-
Rouges, Gouttes-d'Or). A revi-
taliser: les poches industrielles
vidées de leur contenu et de leur
identité (Suchard-Serrières, Fa-
vag-Monruz).
«Neuchâtel et l'avenir» s'at-
tache aux secteurs qui présen-
tent une potentialité de dévelop-

Vue du Plan, sur les hauteurs de Neuchâtel
Un caractère à préserver dans l'optique du développement de Neuchâtel. (Impar-Galley)

pement et dont l'accès doit être
déjà pensé. On y retrouve les
pôles de développement d'an-
crage stratégique tel que Gare-
Crêt-Taconnet et de situation
urbaine limitrophe: Serrières et
Monruz. La zone de Pierre-à-
Bot-dessous, hors du site ur-
bain, devrait se développer
après la mise en valeur des pôles
cités ci-dessus. Quant à Chau-
mont, il _ doit pouvoir accueillir
des établissements pour lesquels
être au vert représente un avan-
tage. Les estimations des poten-
tiels constructibles sur Neuchâ-
tel sont de 74 hectares, soit l'ac-
cueil de 9100 habitants, 1700
emplois secondaires et 7300 em-
plois tertiaires.
QUALITÉ SPATIALE
«Neuchâtel et sa qualité spatia-
le» traite du renforcement de
l'attractivité des espaces libres -
forêt et lisière (dont l'accès par
les transports publics doit être
développé), lac et rive - ainsi

que du maintien et de la consti-
tution d'un «réseau dense et va-
rié de parcours pour les piétons
et les cyclistes». Il traite aussi
des espaces urbains marquants,
des avenues et promenades ar-
borisées, des espaces verts, de
l'intégration des cicatrices que
sont les échangeurs dans le tissu
urbain.

«Neuchâtel et son image de
marque» met l'accent sur un
harmonieux développement
architectural et l'entretien des

, sites et bâtiments existants, une
qualité urbanistique qui peut at-

tirer des entreprises haut de
gamme. La ville devra s'efforcer
de promouvoir des activités éco-
nomiques dont le rayonnement
stimulera l'économie.
DÉPLACEMENTS
«Neuchâtel et ses déplacements
coordonnés» a un caractère plus
visionnaire et porte sur le long
terme. Ses objectifs sont: mobi-
lité, sécurité et nuisances mini-

males. Ses réseaux de destina-
tions doivent satisfaire des inté-
rêts locaux, régionaux, natio-
naux et internationaux. Le
stationnement doit être maîtrisé
et pensé de concert avec les
transports en commun qui de-
vraient pouvoir offrir des liai-
sons courtes: Serrières-Les
Draizes, Monruz-La Coudre,
par exemple...

«Neuchâtel, une gestion ur-
banistique d'avenir», instaure
une politique de coordination
avec les communes voisines. Sur
Neuchâtel, elle projette une
nouvelle dynamique à Serrières,
prévoit d'organiser et de valori-
ser Les Draizes, les Portes-
Rouges, Vauseyon et les couloirs
Les Parcs-La Coudre, quai Phi-
lippe-Godet/Nid-du-Crô. Elle
incite à penser à l'avenir des Ca-
dolles, à gérer minutieusement
Pierre-à-Bot et Gare/Crêt-Ta-
connet et à valoriser les sites de
Monruz et des Jeunes-Rives-
Nid-du-Crô. AT

BRÈVE
Conseil d'Etat
Pierre Hirschy président
Le libéral-PPN Piene Hir-
schy sera le nouveau prési-
dent du Conseil d'Etat neu-
châtelois à partir du 1er juin
et pour une année. Il suc-
cède au socialiste Francis
Matthey. La vice-prési-
dence sera assumée par
Pierre Dubois (PS). A rele-
ver qu'aucun des cinq
conseillers d'Etat n'a sou-
haité changer de départe-
ment à l'occasion de ce
tournus sans surprise.

(Imp)

AGENDA
Ferreux
La 25e kermesse!
Musique (du cor des Alpes
à la flûte de Pan, en passant
par la fanfare, l'accordéon,
etc.), démonstration de
rock 'n'roll acrobatique,
stands des groupes théra-
peutiques, fleurs et pâtisse-
rie maison, brocante et pro-
menades en calèche, roue
des millions et jeux pour les
enfants: la 25e kermesse de
Ferreux vous attend ce jour,
de 9 à 16 h. (ao)

Le Landeron
Trompette et orgue
Bernard Heiniger, orga-
niste, et Paul Falentin,
trompettiste, donnent un
concert au temple du Lan-
deron, dimanche, à 18
heures, (at)

Marin-Epagnier
Marché aux puces
La paroisse réformée de
Marin-Epagnier organise
son marché aux puces avec
un grand choix de livres, bi-
belots, disques, cassettes et
petits meubles, aujourd'hui
à l'Espace Perrier. Le béné-
fice est destiné à l'achat
d'une cloche pour la cha-
pelle, (at)

Saint-Biaise
Foire au village...
La traditionnelle Foire de
Saint-Biaise, organisée par
la Commission du 3 Février,
se tient aujourd'hui, autour
du temple, avec la partici-
pation de nombreux com-
merçants et forains, (at)

Lignières
Portes ouvertes
Depuis mars 1993, «Les Pi-
pelets» sont devenus un
centre d'accueil pour han-
dicapés mentaux des
Perce-Neige. Le public est
invité à faire le tour des acti-
vités développées dans les
ateliers, aujourd'hui, de 8 à
12 heures, (at)

La «Justice» pour 1995
Fontaine endommagée à Neuchâtel bientôt réparée

En mai 1991, à Neuchâtel, la sta-
tue de la Justice, sur la fontaine
du même nom, était brisée acci-
dentellement. Elle sera remplacée
par une copie au printemps pro-
chain.

Après les études préliminaires et
le règlement de l'indemnisation
du sinistre avec la société d'assu-
rances concernée, une équipe de
restaurateurs-sculpteurs a été
mandatée. Les échafaudages
vont prendre place dans le bas-

sin, les derniers morceaux de
statue seront récupérés pour re-
créer la «Justice». Elle finira ses
jours au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, tandis
qu'une copie sera érigée sur la
colonne de la fontaine.

Cet automne, un sculpteur
réalisera une «Justice bis», dans
une pierre de Metz aux qualités
comparables à la pierre d'Hau-
terive (nos carrières ne peuvent
plus fournir une telle pierre).
Après quelques mois de séchage,
la statue sera peinte à l'huile de

lin , traditionnellement. Et au
printemps 1995, pour le 450e
anniversaire de l'originale,
sculptée par Laurent Perroud en
1545, «la Justice reprendra ses
droits au centre-ville.»

La direction de l'urbanisme
précise que le public peut obte-
nir des renseignements complé-
mentaires auprès de l'architecte
communal adjoint, Fabien Co-
quillat ou du conservateur can-
tonal des Monuments et sites,
Marc Bertschi.

(ao-comm)

Laederach conquiert son public
«Plume en liberté» et Espace 2 font escale à Neuchâtel

Une plume faite à sa main, du pa-
pier lisse, un cendrier, une tasse
de café. Le décor de l'écrivaine a
été planté au Centre culturel du
Pommier, hier, par la Neuchâte-
loise Monique Laederach, pour
«Plumes en liberté».

«Quel est le livre que vous
conseillez pour pénétrer dans
votre univers?», a demandé un
spectateur pressé à l'issue de la
confidence de Monique Laede-
rach, dans la salle du Pommier
archicomble.

C'est en effet devant un pu-
blic ravi que l'auteure et profes-
seure Monique Laederach a dé-

fini sa démarche au micro de
Jean-Philippe Rapp.

«Beaucoup de choses ont
changé dans la vie de la femme
depuis que j'ai écrit mes pre-
miers romans», constate celle
qui , depuis hier, sera sans doute
perçue de manière bien plus sub-
tile que l'étiquette féministe qui
lui collait à la peau.

Et d'expliquer , par un vécu
parfois douloureux relevant de
la naissance, de la composition
familiale, le pourquoi de son
questionnement sur la femme,
cette recherche-poursuite d'une
identité via ses héroïnes succes-

sives, de la femme abandonnée à
la femme abandonneuse qui af-
firme son autonomie. «Comme
tous les adolescents, j'ai com-
mencé par écrire des poèmes,
puis, avant de publier j'ai écrit
d'autres textes, mauvais, avant
de trouver mon propre langage.
Perfectible». Les personnages?
«A la fin du roman, je les quitte
comme sur un quai de gare et
j'apprends à vivre sans eux».

(sg)

• L'émission «Plume en liberté»
sera diff usée sur RSR Espace 2
dans «Le son des choses» le 12
juin entre 15 et 17 h.

Quelle
belle
fête!

Collège de Bevaix

Quelle belle fête, hier a Bevaix,
pour commémorer le centenaire
du collège! On pouvait admirer
une exposition souvenirs, l'an-
cienne cloche - offerte par les
entrepreneurs qui avaient réalisé
le bâtiment - hissée en façade
après 50 ans d'absence, et y
écouter quelques discours: his-
torique par Adrien Laurent,
président de commune et pi-
quant par Jean Guinand,
conseiller d'Etat. On a décou-
vert ensuite le nom officiel du
nouveau bâtiment «polymatou»
(les Bevaisans sont appelés ma-
tous...).

Le «clou» de la manifestation
fut l'inauguration d'un superbe
mobile: deux funambules qui
jonglent en souriant, un couple
qui toujours se croise. La sculp-
ture de Daniel Grobet a été har-
monieusement introduite par la
«danse-jonglerie» du mime
Martin Schweitge, beau-fils de
l'artiste. Daniel Grobet a lié le
mouvement de l'œuvre à l'éner-
gie d'une éolienne extérieure, il-
lustrant la dépendance de l'éco-
lier par rapport à «la maison».

Revue satirique hier soir,
spectacles des classes aujour-
d'hui : la fête continue jusq u'à 18
heures! (ao)

ANTP

Plusieurs actions ont ete mises
en œuvre par l'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre
(ANTP) qui fête cette année son
50e anniversaire. La plus impor-
tante porte sur la réalisation de
64 panneaux d'orientation, pré-
sentés à la presse par le président
Rodolfo Pedroli et le chef tech-
nique Georges Oberli.

Ces panneaux se présentent
sous la forme d'une carte au
1:25000 portant les itinéraires
en surimpression et recouvrent
chacun une superficie de 180
km 2.

Ils seront posés durant l'été.
Dimanche 5 juin , l'ANTP se re-
trouvera aux Verrières pour son
assemblée générale et pour fêter
son cinquantenaire avec exposi-
tion , musique, jeux et prome-
nade en train à vapeur jusqu 'à
Travers.

(at - photo Impar-Galley)

Nouveaux
panneaux
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Un district
mal chaussé!

Val-de-Ruz

«Maintenant, il faudra descendre
à Neuchâtel, c'est dommage»,
lâche une cliente. Dommage en
effet, mais c'est ainsi: le dernier
cordonnier du Val-de-Ruz a fer-
mé boutique hier à Cernier.

L'histoire d'Alberto José Me-
drano résume à elle seule la diffi-
culté des petits commerçants,
installés dans un petit district
peuplé de petits pendulaires.
Difficile de tenir le coup face à
l'attraction des centres urbains.

Descendre à Neuchâtel? «Ca
ne fera qu'un voyage de plus»,
sourit Alberto José, avec tout de
même un «p'tit regret» dans la
tête. A 25 ans, après avoir repris
et tenu deux ans durant l'affaire
de son père, il a décidé d'aban-
donner. Il repartira d'un bon
pied, c'est certain. Mais ailleurs
et dans une autre voie.

A Cernier, son père a tenu le
coup dix ans, établi à la rue Fré-
déric-Soguel. Et avant lui, on se
souvient de trois cordonniers
dans le district. Un district qui
se retrouve aujourd'hui bien mal
chaussé, (se)

Déviation en deux temps
Val-de-Ruz: gymkhana routier à la hauteur de Boudevilliers

Depuis hier, la route de
La Vue-des-Alpes pré-
sente un nouveau par-
cours au Val-de-Ruz: le
trafic est dévié sur les
deux tubes de Boudevil-
liers, fermés à la circula-
tion jusqu'à fin juin.
Mais, attention, la dé-
viation se déclinera en
deux temps, météo
oblige.
«C'est le bordel!», n'hésitent pas
à lancer certains automobilistes.
Ma fi , c'est un peu vrai. Au Val-
de-Ruz, à la hauteur de Boude-
villiers, tout change à nouveau
pour les 10.600 conducteurs qui
passent quotidiennement par là.

Les deux tubes de Boudevil-
liers sont maintenant fermés à la
circulation et celle-ci est déviée
sur la nouvelle route à trafic
mixte. Une route qui passe pré-
cisément sur la dalle de couver-
ture des deux tubes. Mais rien
n'est simple et, jusqu'à fin juin,
les Ponts et Chaussées prévoient
un gymkhana en deux manches.
VU DU HAUT...
Ainsi donc, dans le sens La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, et
à partir de Malvilliers, les auto-
mobilistes empruntent la nou-
velle route à trafic mixte qui les

mène au nouveau giratoire de
Boudevilliers. Fini les déviations
nocturnes et les détours de Sa-
gnards par le village. Ne reste
que le détour par la ferme Chal-
landes avant de retrouver le
pont de Valangin, un détour
supprimé d'ici une quinzaine de
jours, si le temps y met un peu
du sien, et remplacé par une bre-
telle, la bretelle ouest.
... ET DU BAS
Mais justement, celle-ci est ac-
tuellement occupée par la trafic
en sens inverse. En effet , les au-
tomobilistes venant de Neuchâ-
tel doivent l'emprunter pour
grimper sur la dalle de la tran-
chée couverte de Boudevilliers.
Parce que, comme l'explique M.
Hussain, des Ponts et Chaus-
sées, «les conditions météorolo-
giques ne nous ont pas permis
de terminer la bretelle est», soit
la future sortie est pour le Val-
de-Ruz. Mais elle sera achevée
dans deux semaines environ.
Chaque sens aura alors «sa»
bretelle!

La fermeture des tubes de
Boudevilliers s'impose pour ter-
miner les travaux d'équipement
électromécanique des galeries
(signalisation, éclairage, radio,
téléphone, etc).

Elle sera en place jusqu au 29
juin. A partir de là, les quatre
pistes de la nouvelle J20, via les
tubes de Boudevilliers, seront
définitivement parées pour ac-

Boudevilliers
Les deux tubes de la tranchée couverte seront fermés à la
circulation jusqu'au 29 juin. Déviation en bretelles d'ici là.

(Schneider)
cueillir le trafic jusqu'à la hau-
teur de Malvilliers. Puis, mi-sep-
tembre, le parcours se prolonge-
ra jusque dans le tunnel des
Hauts-Geneveys, y compris la
nouvelle jonction Les Hauts-

Geneveys - Fontainemelon. Et
là, les amis, on est à deux doigts
de l'entrée du grand tunnel sous
La Vue-des-Alpes. Pas mal,
non?

S. E.

AGENDA
Cernier
Epouvantable!
Ce soir, à 19 h 30, à la salle
de spectacle de l'Eglise ca-
tholique de Cernier, les mi-
nicomédiens de la Garderie
d'enfants du Val-de-Ruz -
ils ont entre 2 et 10 ans -
interpréteront leur petite
pièce de théâtre intitulée
«Epouvantable». Ça pro-
met/ (se)

Buttes - La Robella
Télésiège ouvert
Si le temps est au beau, te
télésiège entre Buttes et La
Robella sera en fonction
dimanche de- W - _. - _ -f
heures, de 13 à 14 heures,
ainsi que de 17 à 18 heures.
Précisons que le télésiège
est maintenant équipé pour
transporter les vélos de
montagne. Un développe-
ment voulu par le comité
afin de permettre une ex-
ploitation des infrastruc-
tures l'été également.

(mdc)

Dombresson
Course VTT
Petit rappel: c'est aujour-
d'hui à 14 heures, dans la
cour du collège de Dom-
bresson, que prendra le dé-
part de la première course
VTT pour enfants organisée
par le Ski-Club Chasserai-
Dombresson: 4,5 km pour
les plus jeunes, le double
pour les ados. Et demain
dimanche, vers 9 h 30, c'est
le grand départ pour la
course de 34 kilomètres qui
compte pour la coupe neu-
châteloise, ainsi que du
parcours populaire de 17
kilomètres, (se)

Valangin
Schumann et Brahms
en concert
Ce dimanche 29 mai, à 17
h 15, la salle des Chevaliers
du Château de Valangin
accueillera le duo de piano
et clarinette formé par Marc
Pantillon et P.-A. Taillard, à
l'occasion du dernier
concert de la saison de
printemps. S'il n'est plus
nécessaire de rappeler la
brillante carrière de Pantil-
lon, que les mélomanes
neuchâtelois connaissent
bien, on précisera que M.
Taillard, originaire de La
Chaux-de-Fonds, a été
lauréat de nombreux
concours et qu 'il enseigne
actuellement la clarinette à
Bâle. Les deux artistes ont
choisi d'interpréter des
Fantaisies de Schumann
ainsi que des sonates de
Brahms, Saint-Saens et
Poulenc, (comm)

Le monde
à l'envers

Dombresson

«Regarde comme je chante...
Ecoute comme je dessine».
Drôle d'histoire où les sens sont
inversés, où le monde est à l'en-
vers. Rien du tout: il s'agit sim-
plement de l'exposition des tra-
vaux de dix enfants et adoles-
cents du Centre pédagogique de
Dombresson. Des enfants qui
l'automne passé, lors d'une se-
maine de permanence comme
les autres, ont découvert le des-
sin, l'art pictural, les formes et
les couleurs par le biais de la
musique, et . la musique classi-
que, ses tonalités, ses instru-
ments, le jazz, ses timbales, ses
trombones et ses rythmes par le
dessin et la peinture.

Initiative originale qui revient
à deux éducateurs, Catherine et
François, elle passionnée d'art
plastique et lui, de musique. Ils
avaient envie de faire découvrir
leur passion à ces enfants trop
sensibles, parfois violents, sou-
vent blessés par la vie et la fa-
mille. Pour eux, ils ont conçu
une sorte de jeu avec des règles
simples. Sur une musique, tu
travailles une forme; sur l'air de
cet instrument , un paysage, et
ainsi de suite. S'en est suivi un
travail sur le chant , la voix, dé-
couverte plus physique.

Cadrés juste ce qu'il fallait , les
enfants ont découvert, respecté
l'autre, et pris goût à ces choses
que les programmes scolaires
ignorent souvent.

A voir leurs œuvres exposées
aujourd'hui sur fond musical, de
10 à 20 h au Centre pédagogi-
que, un vent artistique a bel et
bien soufflé à Dombresson.
Rare, (se)

Fête des musiques
I Val-de-Travers

Roulez tambours! La 46e Fête de
la Fédération des musiques du
Val-de-Travers déroulera ses
fastes aujourd'hui à Couvet Les
neufs fanfares du district, soit
près de 200 musiciens, seront de
la partie.

La manifestation,' organisée par
la fanfare l'Helvétia de Couvet,
débutera à 18 heures par un dé-
filé (de la rue Ferdinand Ber-

thoud. au. Vieux Collège).-.Une
heure plus tard, devant la Salle
des Spectacles, les neuf forma-
tions interpréteront deux mor-
ceaux d'ensemble sous la direc-
tion de Jean-François Solange.
Puis, à tour de rôle et à l'inté-
rieur cette fois, les sociétés - soit
l'Espérance de Noiraigue, la
Persévérante de Travers, l'Hel-
vétia, l'Harmonie de Môtiers,
l'Union instrumentale de Fleu-
rier, l'Ouvrière de Buttes,

LUnion de Saint-Sulpice et
l'Echo de la Frontière des Ver-
rières - présenteront un pro-
gramme d'un quart d'heure.

La partie officielle est prévue
aux environs de 21 heures. Ce
sera l'occasion de quelques dis-
cours et de la remise de la ban-
nière de la Fédération.

La 46e fête prendra fin avec
un bal conduit par l'orchestre
Vittorio Perla, (mdc)

Edition
arrosée

Foire de Couvet

Couvet, et l'ensemble du Val-de-
Travers, avaient rendez-vous
hier avec la Foire de printemps,
282e du nom. Une édition arro-
sée et un peu moins courue que
d'habitude le matin. Mais la po-
pulation n'a toutefois pas man-
qué de venir s'approvisionner en
plantons de toutes sortes (pho-
to).

La première édition de cette
manifestation des plus sympa-
thiques eut lieu le dernier mardi
du mois de mai 1712! Au fil du
temps, le bétail a disparu des
rues de Couvet au profit de la
confection, de l'artisanat et,
bien sûr, des jouets pour en-
fants, (texte et photo mdc)

Le RVT informe
Nouvel horaire des chemins de fer

Le nouvel horaire des chemins de
fer entrera en vigueur dimanche
29 mai. La direction d'exploita-
tion du Régional du Val-de-Tra-
vers (RVT) vient de communi-
quer les principales adaptations
et modifications.

Concernant la ligne Buttes-Tra-
vers-Neuchâtel, les trains mati-
naux (départs de Fleurier et de
Neuchâtel à 6 h 05) seront sup-
primés les dimanches et les fêtes
générales. L'introduction pro-
gressive d'un nouveau concept
d'exploitation dans le trafic Car-
go-domicile nécessite une res-
tructuration du Service à domi-
cile (Sàd) du RVT. Dès le 30
mai, la distribution des envois
de détail , pour l'ensemble du
district ainsi que dans les vallées
de La Sagne et des Ponts-de-
Martel, s'effectuera par le Sàd
depuis La Chaux-de-Fonds. Ce-
pendant, les clients bénéficie-
ront des mêmes prestations

qu'actuellement. Au sujet de la
ligne de bus entre Fleurier et Les
Verrières (et Pontarlier), les
temps de parcours seront dimi-
nués, une nouvelle correspon-
dance sera assurée à Fleurier, du
lundi au vendredi, entre le train
et le bus (départ de Fleurier à 7 h
19), la desserte de Saint-Sulpice
et des Bayards sera améliorée.
Par analogie avec la suppression
des trains du matin, deux
courses de bus passent à la
trappe. De même avec deux
courses de soirée, supprimée
faute de fréquentation.

Enfin , la gare de Môtiers sera
transformée en station non oc-
cupée. Les voyageurs ont la pos-
sibilité de s'approvisionner au
distributeur automatique à bil-
lets et un nouveau point de
vente, équipé des principaux ti-
tres de transports, sera prochai-
nement mis à disposition de la
population.

(comm-mdc)

Val-de-Travers

i_ c magninques nauKS, ue mer-
veilleuses réalisations en tissus,
de charmantes peintures sur bois,
d'étonnants films vidéos et on en
passe. Un véritable régal pour les
yeux. Hier et aujourd'hui, les
élèves du Collège du Val-de-Tra-
vers à Fleurier présentent les tra-
vaux effectués dans le cadre des
activités complémentaires à op-
tion, des travaux manuels (bois,
carton, métal) et des activités
créatrices sur textiles.

Depuis l'avènement d'une nou-
velle direction au collège, celui-
ci s'extériorise de plus en plus.
«Un des buts de l'exposition est
justement d'ouvrir l'école aux
parents et à la population , de
leur montrer ce qui s'y fait», pré-
cise Pierre-Alain Devenoges,
sous-directeur. L'exposition
contribue aussi à valoriser des
branches qui pèsent peu ou pas
dans les moyennes scolaires
mais qui ont leur importance
pour un développement équili-
bré.

Si en 7e année les enfants ont
l'obligation de choisir deux acti-
vités complémentaires s'étalant
chacune sur un semestre, en 9e
année la liberté est totale. De ce
fait, les élèves s'inscrivent peu.
Pourtant, ce n'est pas le choix
qui manque.

«Curieusement, à Neuchâtel,
avec une offre quasi équivalente
à la nôtre, les élèves répondent
mieux. Cela nous interpelle», ex-
plique Pierre-Alain Devenoges.
Aussi, l'exposition de cette fin
de semaine avait également
pour but de présenter aux élèves
qui entreront en 9e année en
août prochain les possibilités
existantes, leur montrer le côté
enrichissant de ces activités.
Histoire que les gosses préfèrent
y prendre part au lieu de bénéfi-
cier de quelques heures libres
supplémentaires, (mdc)

• L 'exposition est ouverte au-
jourd 'hui samedi de 9 heures à
midi.

Expo
au collège—

Les Bayards

L'inauguration des quatre vi-
traux Lermite, qui ont pris place
dans l'église des Bayard s, aura
lieu dimanche 29 mai. Le culte,
avec la participation du chœur
mixte et des enfants, est prévu à
10 heures et sera suivi, à 11 h 30,
d'un apéritif offert par la com-

mune. Après le repas, dès 13
heures, l'église deviendra salle
de concert avec Isabelle Sainte-
Marie (flûte à bec et traverse),
Monique Treuthard t (flûte à
bec), Jean-Marie Angster (gui-
tare) et Marcel Treuthardt (vio-
loncelle), (comm-mdc)

Inauguration de vitraux

A
Patricia et Olivier

GREIM-HAENNI
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

ELOÏS E
le 26 mai 1994

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
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FMB
Comptes équilibrés
Les Forces motrices ber-
noises (FMB) ont équilibré
leurs comptes de 1993 grâce
aux fournitures à d'autres
entreprises d'électricité. Les
ventes d'énergie dans leur
propre zone d'approvision-
nement ont en effet accusé
une baisse de 170 Gigawat-
theures (GWh) (2.8%) en
1993. alors que les fourni-
tures à leurs consœurs ont
progressé de 400 GWh, ont
indiqué hier les FMB. Leur
production a ainsi atteint
6020 GWh l'année dernière.
Les ventes d'électricité des
FMB ont rapporté 931 mil-
lions de francs en 1993, les
produits d'exploitation ayant
atteint plus d'un milliard de
francs, (ap)

«Agir ensemble»
L'initiative aboutit
Durant sa séance hebdoma-
daire de mercredi, le Conseil
exécutif bernois a pris acte
de l'aboutissement de l'ini-
tiative populaire intitulée
«Agir ensemble». Cette ini-
tiative, qui a recueilli 13.581
signatures valables, vise à
promouvoir la création
d'emplois en période de
chômage, (oid)

«Witnesses of
Existence» à Bienne
Première européenne
Le centre PasquArt. à
Bienne, accueille depuis
hier, en première euro-
péenne, «Witnesses of Exis-
tence, Sarajevo». Cette ex-
position, née dans les ruines
d'une galerie de Sarajevo,
rassemble les œuvres de six
artistes. Après avoir fait
halte à Bienne jusqu 'au 3
juillet, elle repartira vers
Edimbourg, Paris, Barcelone
et Berlin, notamment. Di-
verses lectures, discussions
et projections se tiendront
au PasquArt en marge de
l'exposition, (ats)

BREVES

Technique et esthétique
Moutier: le SIAMS est devenu un véritable salon, une vitrine

La Chambre d'économie
publique (CEP) a remis
hier dix récompenses, à
savoir neuf «Magge» et
un prix spécial, pour ho-
norer les efforts fournis
par les exposants au
SIAMS 1994. Technique
et esthétique allant de
paire, cette manifesta-
tion industrielle est deve-
nue cette fois un vérita-
ble salon, une vitrine
dont peuvent s'enorgueil-
lir Moutier, les organisa-
teurs et toute une région.

Cette année, pour la première
fois, la CEP décernait des prix à
valeur artistique, et non plus des
récompenses en liquide. S'inspi-
rant des Césars de Cannes, elle
avait commandé une sculpture a
l'artiste prévôtois Umberto
Maggioni. D'or, d'argent et de
bronze, des «Magge» étaient
ainsi décernés hier aux neuf plus
beaux stands du SIAMS 94.

Mais avant d'en arriver aux
lauréats, parole à l'artiste.
«Nous, créateurs de rêve et
d'absolu, la tête dans les étoiles,
et vous, créateurs de concret, les
pieds sur terre»: s'adressant aux
lauréats, Umberto Maggioni
soulignait qu'à son arrivée dans
la cite prévôtoise, voici près d'un
demi-siècle, il a découvert avec
un certain émerveillement le
monde de la mécanique et la
passion qui habite ceux qui la
font. «Art et mécanique: où
commence l'un et où finit l'au-

SIAMS à Moutier
Les représentants des entreprises lauréates ayant remporté les premiers Magge d'or, de
gauche à droite: Pignons Affolter, Malleray, Schaublin, Bévilard, et Belsped Ltd, Bienne.

(Impar-Eggler)

tre?», s'interrogeait encore le
sculpteur.
UNE AMÉLIORATION
CONSIDÉRABLE
Aussi bien Jean-Jacques Schu-
macher, président de la CEP,
que Denis Grisel, de la Promo-
tion économique, soulignaient
la nette amélioration constatée
cette année dans la présentation
des stands. L'effort considérable
fourni à ce niveau par les expo-

sants fait désormais du SIAMS
un véritable salon, une vitrine de
qualité esthétique autant que
technique.

A relever que la FIER (Fon-
dation d'impulsion économique
régionale, Delémont) et la Di-
rection de l'économie publique
bernoise patronnaient financiè-
rement cette action, tandis que
les cafetiers du district de Mou-
tier y apportaient leur contribu-
tion gustative.

Avant la remise des Magge, la
CEP a tenu hier à honorer une
entreprise méritoire. C'est ainsi
qu'elle a attribué un prix spécial
de 1000 francs à l'entreprise Di-
dier Schaller, de Moutier, pour
la présentation au SIAMS, en
première mondiale, de la DS 1,
une affûteuse universelle aux
qualités exceptionnelles, réalisée
dans des conditions tout aussi
exceptionnelles et à un prix dé-
fiant toute concurrence.

Les Magge, ensuite, recom-
pensent les neuf entreprises
choisies par le jury parmi les 43
exposants nominés. ,11s revien-
nent aux plus beaux stands des
trois catégories préalablement
définies, à savoir:

© Toutes catégories. - Magge
d'or: Pignons Affolter, Malle-
ray; Magge d'argent: Burri
S.A., Moutier; Magge de
bronze: L. Klein S.A., Bienne.

• Machines. - Or: Schaublin,
Bévilard; argent : Tornos Be-
chler, Moutier; bronze: Edgar
Flury, Moutier.

• Meilleur rapport coût-esthéti-
que. - Or: Belsped Ltd, Bienne;
argent: Essor - Rossé & Affolter
S.A., Court; bronze: Milloil
AG, Berne, (de)

Le dernier
jour

Le SIAMS 1994 vivra ses
dernières heures aujourd'hui
samedi. Au Forum de la CEP,
la remise des prix aux partici-
pants des concours des éco-
liers, apprentis et étudiants
(10 h 30), précédera la récep-
tion de l'Union du commerce
et de l'industrie du Jura ber-
nois (UCI, 11 h).

A 14 h enfin, les organisa-
teurs tireront un premier bilan
de cette édition, dont on peut
sans le moindre doute affir-
mer déjà qu'elle a remporté un
succès considérable, (de)

Nouvelle traceuse: OK
Cortébert: le Syndicat d'initiative d'Erguël en assemblée

L'assemblée générale du Syndi-
cat d'initiative d'Erguël (SIE),
réunie jeudi soir à Cortébert, a
donné feu vert à son comité pour
l'achat d'une nouvelle machine à
traver les pistes de ski de fond.

La présidente du syndicat, Thé-
rèse Kiener, maire de Renan,
brossait dans son rapport an-
nuel le tableau d'un exercice
93/94 qualifié de très fructueux,
avec notamment et surtout la
sortie du nouveau prospectus
consacré au Vallon, dont un mil-
lier d'exemplaires ont déjà été
distribués.

Chargé de l'étude concernant
le besoin de transports publics
entre Saint-Imier et Chasserai,
le SIE souligne que le nouvel ho-
raire de desserte (par les CJ,
avec la prise en charge du déficit
par la municipalité imérienne)
constitue un bon début. «Nous
espérons que la liaison avec le
flanc sud du Chasserai sera
bientôt réalisée aussi», souli-
gnait Thérèse Kiener. Non sans
rappeler que la création annon-
cée d'un syndicat d'initiative de
la région neuvevilloise fait mi-
roiter la perspective d'une pro-
chaine collaboration par-dessus
la montagne.
«IL FAUT DEVENIR
PROFESSIONNEL»
Francis Buri, responsable des
pistes de ski de fond, soulignait
tout d'abord que l'hiver dernier
fut celui d'un presque record
pour ce qui concerne les heures
passées a entretenir ces pistes
nordiques, au demeurant impec-
cables, grâce à Norbert Augs-
burger et Paul Hotz.

La vente des vignettes (282
exemplaires) pose toujours pro-
blème, qui ne couvre de loin pas
les frais d'entretien... Autres dif-
ficultés, celles nées du skating,

les adeptes de cette méthode
n'ayant pas trouvé les pistes à
leur goût. Un problème qui de-
vrait disparaître avec l'achat
prévu d'une nouvelle machine.
PRIX INTÉRESSANT
A Betmeralp, le comité a déni-
ché une traceuse d'occasion, au
prix intéressant, qui permettrait
de refaire les pistes verglacées
par exemple et ne nécessiterait
plus qu'un seul passage (au lieu
de deux actuellement) pour réa-
liser une piste de skating (2,5
mètres de largeur de travail).

Avec les accessoires néces-
saires, le prix de cet engin ne de-
vrait pas excéder 32.000 francs.
La réserve du SIE se montant à
37.000 francs, le syndicat évitera
de devoir recourir à l'emprunt.

De l'assemblée, le comité a
reçu jeudi toute compétence
pour traiter cette affaire et ac-
quérir l'engin, si un examen sur
place s'avère concluant. A rele-
ver encore qu'une subvention
cantonale n'est pas exclue.

Avec cette nouvelle machine,
le SIE pourra travailler en pro-
fessionnel, ainsi que le souhaite
Francis Buri, qui souligne que
les fondeurs sont devenus très
exigeants et que la concurrence
s'est affûtée.
OUVERTURE
QUOTIDIENNE
Parmi les objectifs pratiques de
M. Buri, relevons l'ouverture
quotidienne des pistes (trois fois
par semaine l'hiver dernier), une
information améliorée - trop de
gens ignorent, en plaine, que les
conditions d'enneigement sont
excellentes sur les hauteurs! -
ainsi que la résolution des pro-
blèmes de parcage connus la sai-
son passée à Mont-Crosin.

S'exprimant au nom des
adeptes des autres activités spor-
tives hivernales, ski alpin et

snow-board s'entend, Serge
Rohrer insistait lui aussi sur la
nécessité d'une meilleure infor-
mation quant aux conditions
d'enneigement. Il relevait par
ailleurs la transition intervenue
à l'Ecole suisse de ski des Sava-
gnières, qui a un rôle important
à jouer dans la promotion des
sports d'hiver dans la région.
Une école désormais dirigée
rappelons-le par Anne Defran-
cesco-Marchand.
SOUTIEN À L'ÉCOLE
DE SKI
Présentant ses objectifs, Anne
Defrancesco profitait de cette
assemblée pour remercier le
SIE, dont le comité a attribué
une somme de 2000 francs pour
le démarrage de l'école nouvelle
version.

Les cotisations au syndicat
maintenues telles qu'auparavant
(10 francs pour les membres in-
dividuels, 30 pour les entreprises
et associations), les comptes 93
ont été approuvés sans discus-
sion par l'assemblée.

Roulant sur un peu plus de
80.000 francs, l'exercice 93 bou-
cle sur un léger bénéfice, tandis
que le budget 95 est équilibré à
76.600 francs, avec des subven-
tions communales totales de
60.000 francs, soit inférieures à
celles de cette année.
COMITÉ
RECONDUIT
Au chapitre des élections enfin ,
l'assemblée a reconduit le comi-
té actuel, composé de Thérèse
Kiener (présidente), Gérard
Dessaules (vice-président), Ga-
brielle Lâchât (secrétaire-ani-
matrice), Sabine Frutschi, Mi-
chel Tharrin, Jean-Luc Pittet ,
Willy Oppliger et Francis Buri,
tout en nommant Anne Defran-
cesco en tant que nouvelle mem-
bre, (de)

AGENDA
Tramelan, Prêles
et Moutier
Bourses aux vélos
Le groupe régional de l'ATE
(Association transports et
environnement) organise ce
samedi 28 mai une bourse
aux vélos dans trois localités
du Jura bernois, à savoir
Tramelan (place du Mar-
ché), Moutier (école du
Clos) et Prêles (halle de
gymnastique), de 9 à 12 h.
L'occasion unique de ven-
dre une bicyclette ou d'en
acheter une, voire les deux à
la fois, et cela sans devoir
débourser une somme trop
importante pour votre porte-
monnaie, (de)

Secteur en reprise
Tramelan : scieries bernoises en assemblée

Constat de reprise économique
évidente pour les scieurs bernois,
qui tiendront aujourd'hui samedi
leurs assises annuelles au CIP.
Un avenir prometteur, donc, pour
une profession en pleine muta-
tion.

Forte de quelque 140 membres,
l'Association des scieries ber-
noises représente un secteur éco-
nomique et professionnel im-
portant. L'association regroupe
onze cercles régionaux, dont ce-
lui du Jura bernois, organisateur
des assises 94 et représenté à
l'ASB par cinq entreprises occu-
pant une trentaine de personnes,
à savoir la Scierie Schùrch (La
Heutte), la Scierie Niklès S.A.
(Saint-Imier), la Scierie de
Court S.A., la Scierie Rossel
Frères (Lamboing) et la Scierie
Andrey S.A. (La Neuveville).
DES PRODUITS AFFINÉS
Président de l'ASB, l'Emmenta-
lois Hans-Peter Wùthrich se féli-
cite de constater que les scieurs
ont su se défendre, en payant de
leur personne, dans les temps

difficiles qu'ils viennent de vivre.
«De nombreux indices démon-
trent que le pire est derrière
nous», souligne le président non
sans ajouter que bien des chan-
gements sont intervenus. «La
demande a subi de profonds
bouleversements et des sciages
beaucoup plus élaborés font la
production à venir. Des sciages
classiques, nous prenons main-
tenant la direction des entre-
prises de services, qui offrent
dans les délais les plus brefs des
produits affinés, en dimensions,
qualités et quantités précises.»

Une inquiétude: la relève pro-
fessionnelle. En effet , le nombre
d'apprentis diminue d'année en
année, menaçant de fermeture
les classes de Langnau.

A relever par contre la nou-
velle filière de perfectionnement
créée à l'ESIB (Ecole suisse d'in-
génieurs et de techniciens du
bois, à Bienne), qui permet
d'obtenir un diplôme de chef
technique d'exploitation de l'in-
dustrie de sciage, puis un certifi-
cat de technicien en industrie du
bois ET. (msb-trad)

Malaise certain
Nouveau directeur à Radio Jura bernois

L'assemblée extraordinaire
convoquée pour hier soir à Tra-
melan par la Société de Radio
Jura bernois s'est finalement
transformée, suite à des erreurs
de convocation, en une simple
séance d'information.

En plus du comité, une quaran-
taine de personnes ont pris part
à cette séance, qui ont notam-
ment appris la nomination de
l'enseignant tramelot Pierre
Carnal en tant que nouveau di-
recteur. Il succède ainsi au dé-
missionnaire Laurent Dierck-

sen. Certains auditeurs, et no-
tamment Meinhard Friedli, de
Sonvilier, ont fait part de leur
manque de confiance actuel en-
vers le comité, élargi par une co-
optation qualifiée de porte ou-
verte à toutes les combines.

L'assemblée extraordinaire
prévue se tiendra finalement le
30 août prochain.

Pour l'heure, le malaise n'est
pas résolu au sein de la Société
RJB, tant s'en faut. Nous y re-
viendrons dans une prochaine
édition, (de)
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Union de la gauche relancée
Les socialistes jurassiens réunis au Noirmont

A une très large majorité
(55 voix contre 5), les so-
cialistes jurassiens ont
décidé hier soir au Noir-
mont de reconstituer une
union de la gauche pour
la course de cet automne
au Gouvernement. A cet
effet, ils ont décidé d'en-
trer en tractation avec
Combat socialiste et le
POP. Les exemples ré-
cents d'alliances à succès
dans les cantons voisins
incitent les «camarades»
à resserrer les rangs.
Plus que la reconquête
d'un fauteuil de ministre,
c'est un esprit de solida-
rité qui a soufflé hier au
Noirmont. Le PSJ re-
trouve ses racines...
Il y a un an à Courroux, les so-
cialistes avaient très mal digéré
l'éviction d'un ministre rouge
(Jacques Stadelmann non élu en
l'occurrence) du Gouvernement
au profit d'Odile Montavon.
Les camarades n'avaient pas été
très tendres avec Madame la
nouvelle ministre. Le ton a radi-
calement changé en une année.
Le PSJ a conduit une réflexion,
un groupe de travail s'y est atte-
lé.
Comme l'a relevé Gilles Froide-
vaux, président du parti, les Ju-

rassiens ont exprime leur ras-le-
bol face à une situation figée,
des candidatures bloquées. Le
PSJ entend donc redevenir le
parti qui marque la différence,
une gauche qui représente le
changement et une véritable al-
ternative à la droite. Et le PS
seul (20% des suffrages) est im-
puissant face à cette droite.
D'où l'idée de relancer une
union de la gauche, qui a connu
des résultats probants dans
d'autres cantons suisses (comme
Vaud).

Rapidement, une large majo-
rité s'est dégagée pour ce projet
hier soir au Noirmont. Une dis-
cussion nourrie a porté sur la
position à adopter face à Com-
bat socialiste. Le comité direc-
teur du PSJ aurait souhaité que
CS donne une réponse à cette al-
liance jusqu'à fin juin. Aujour-
d'hui-même ce parti, via un
communiqué, indiquait que la
course au Gouvernement n'était
pas sa priorité, qu 'il était une pe-
tite formation et que la négocia-
tion interviendrait en août seule-
ment (Combat socialiste doit ac-
corder d'abord les violons avec
sa ministre). Trop tard tactique-
ment pour certains, c'est se plier
à un petit parti pour d'autres.

Finalement, sous l'impulsion
de Pierre-Alain Gentil, c'est la
patience et la sagesse qui l'ont
emporté. Les alliances devront
être négociées jusqu'au congrès
d'août. «Ce n'est pas un pro-
gramme qui va nous faire ga-
gner, c'est un mouvement, c'est
se mettre ensemble pour quel-

Gilles Froidevaux, le président du PSJ
Les camarades ont suivi la stratégie esquissée. (sp)

que chose de neuf, de nouveau
dans le paysage jurassien» a lan-
cé le maire de Delémont.

Bref, l'union de gauche est sur
les rails. Arrivera-t-elle à quai?

Mgo

BRÈVE
«Le Quotidien
Jurassien»
Première bougie
Il y a un an, le 1er juin
1993, paraissait pour la
première fois «Le Quoti-
dien Jurassien». Né de la
fusion du «Pays» de Por-
rentruy et du «Démocrate»
de Delémont, le journal
compte 23.000 abonnés
pour un tirage de 24.700
exemplaires. C'est plus
que prévu, a indiqué hier à
l'ATS Pierre-André Cha-
patte, rédacteur en chef.
La rédaction compte 24
collaborateurs. Selon une
enquête à paraître de la
REMP (Recherches et
études des médias publici-
taires S.A.), «Le Quotidien
Jurassien» possède le
meilleur taux de pénétra-
tion de la presse régionale
romande dans sa région de
diffusion, a souligné
Pierre-André Chapatte. Le
journal va encore se déve-
lopper en créant de nou-
velles rubriques dès la se-
maine prochaine.

Une année bien ordinaire....
Manège des Franches-Montagnes

Les actionnaires du Manège des
Franches-Montagnes étaient réu-
nis hier soir à Montfaucon pour
leurs assises annuelles. Jean-Ma-
rie Aubry de La Chaux-des-
Breuleux, qui «pousse au char»
depuis plus de 10 ans, a décidé de
remettre son mandat de prési-
dent. Il faudra donc trouver du
sang neuf. Si les comptes s'équili-
brent, le président sortant sou-
haite encore davantage d'anima-
tions dans ce centre équestre, ne
serait-ce que pour amortir la
dette.

Quelques chiffres tout d'abord .
Le capital social de la société se
monte à 459.000 francs. On dé-
nombre 643 actionnaires.

L'exercice 1993 est équilibré
avec un léger déficit de 357
francs (sur un roulement de près
de 100.000 francs) alors que des
amortissements ont été consen-
tis pour près de 19.000 francs.
On note une perte sur débiteurs

de 4500 francs (location de
stands non payés après des ex-
positions). Le bâtiment figure
au bilan pour 1,6 million et est
estimé 3,2 millions par l'Assu-
rance immobilière.

Outre le départ annoncé de
Jean-Marie Aubry, on a appris
la démission de Fabienne Aubry
(caissière). Un troisième poste
au conseil d'administration n'a
pas été repourvu l'an passé,
alors que Jean-Bernard Queloz
a remplacé René Girardin, re-
présentant de la commune de
Saignelégier.

Outre les activités de l'école
d'équitation sous la conduite de
Viviane Auberson et les entraî-
nements des divers syndicats
chevalins, plus d'une quinzaine
de manifestations étoffent le
programme 94. On relèvera en-
fin que si l'harmonie régnait en-
tre les exploitants de la buvette
et ceux du manège, ce centre
équestre gagnerait en efficacité.

Mgo

Le PDC s'engage
Eglises et écoles privées

Un groupe de travail de neuf per-
sonnes présidé par l'ancien juge
cantonal Gabriel Boinay a pré-
senté hier à Delémont, au nom du
PDC, le fruit d'une étude consa-
crée à la subvention étatique ac-
cordée aux écoles privées et aux
Eglises reconnues. Il conclut à la
nécessité de maintenir les taux de
subvention actuels et de ne pas les
réduire, comme le propose le
Gouvernement dans ses mesures
d'économies prévues pour 1995.

Ce rapport rappelle les fonde-
ments légaux et politiques des
subventions en cause. Il met en
évidence le rôle social des
Eglises et la pluralité de l'offre
scolaire que permettent les
écoles privées. Il admet la baisse
de la pratique religieuse mais
souligne que 93% des Jurassiens
se réclament d'une Eglise recon-
nue.

Il évoque les difficultés finan-
cières des Eglises et des écoles et

en citent les importants mon-
tants. Il mentionne les salaires
réduits alloués aux ministres du
culte et aux enseignants des
écoles privées. Il montre que les
contributions des paroisses ont
quadruplé en 15 ans.

Enfin , il prouve que, sans les
écoles privées, les charges sala-
riales scolaires de l'Etat aug-
menteraient de 1,2 million, alors
que la subvention allouée n'est
que de 1,7 million.

Enfin , sans soutien étatique
aux Eglises, l'impôt paroissial
devrait être augmenté de 50%.
Enfin , l'Etat assume les frais de
transport des élèves de l'école
publique mais pas de ceux des
écoles privées, ce qui constitue
une inégalité de traitement. Si
les finances des Eglises se dété-
rioraient encore, elles devraient
renoncer aux tâches d'intérêt
public qu'elles assument actuel-
lement.

V. G.

Facture de
3,5 millions!

Tour .Mangeât . ...

Au terme d'une interpellation mi-
moralisatrice mi-larmoyante, le
député radical Maurice Maillard
était intervenu trois jours après
l'échec de la tour Mangeât de-
vant le souverain jurassien en
mars dernier. Le député ajoulot
désirait connaître le coût des
études portant sur ce projet et la
suite qui serait donnée à ce dos-
sier.

Dans sa réponse, l'exécutif ju-
rassien indique que les frais en-
gagés pour cette tour s'élèvent à
environ 3,5 millions, dont envi-
ron 1,9 million sont à charge de
l'Etat, le solde étant pris par les
routes nationales. «Pour un pro-
jet de cette envergure (60 mil-
lions), ce sont des frais nor-
maux. Ils vont du concours
d'architecture aux honoraires
des divers ingénieurs et géolo-
gue...», explique André Voutat,
le patron de la NI6.

Pour ce qui est de l'avenir, un
groupe de planification pour ce
futur centre d'entretien a été mis
en place. Son mandat se limite
uniquement à l'implantation
d'un centre lié à la Transjurane,
sans référence aux fonction-
naires. Ce groupe de travail de-
vrait déposer son rapport la se-
maine prochaine devant le Gou-
vernement et proposer un site
d'implantation. Plusieurs com-
munes ont fait des propositions
dans ce sens, alors que le
conseiller de ville delémontain
Jean Moritz proposait lui une
implantation unique pour le
nord et le sud située à Moutier.
On sait que le temps presse puis-
que les tunnels devraient s'ou-
vrir au trafic en 1996.

On notera enfin que la Confé-
dération a confirmé sa partici-
pation dans la construction de
ce futur centre et que le Gouver-
nement jurassien saisira toutes
les opportunités pour regrouper
tant la police que les Ponts et
chaussées. Mgo

AGENDA
Les Genevez
Le FC inaugure
Le FC Les Genevez, en
passe de fusionner avec
Lajoux au sein du FC La
Courtine, sera en fête au-
jourd'hui avec l'inaugura-
tion de sa buvette. Cons-
truite en dur et devisée à
100.000 francs, elle ne pè-
sera finalement sur les fi-
nances du club que pour
un montant de 45.000
francs, le bénévolat des
sociétaires ayant fait la dif-
férence. Trois matchs et
une soirée dansante mar-
queront l'événement.

(mgo)

Jazz au Soleil
Perry Robinson
Quartet
A 21 heures ce samedi
soir, le Café du Soleil à
Saignelégier accueille le
«Perry Robinson Quartet».
A la clarinette, Perry Ro-
binson a trempé dans la
musique folk avant de ren-
contrer Albert Ayler et la
formation de Tête Monto-
liu qui lui ouvrent les
portes du jazz. Il a tout es-
sayé, tout expérimenté, du
be-bop au free. C'est en
1984 qu 'il a formé son
propre quartet. A Saigne-
légier, il sera entouré de
Simon Nabatov au piano,
Ed Schuller à la contre-
basse et Ernst Bier à la bat-
terie, (mgo)

Exposition
Gustave Amweg

Musée, de Porrentruy

Le Musée de l'Hôtel-Dieu
(MHD) de Porrentruy présente-
ra du 10 juin au 10 juillet une ex-
position consacrée à l'historien
et au collectionneur Gustave
Amweg qui, décédé il y a 50 ans,
avait cédé tous ses livres et toute
sa correspondance au musée
bruntrutain. Du 2 septembre au
2 octobre, le MHD montrera
une exposition consacrée aux
belles gravures d'autrefois qui
font partie de la Collection de
Gustave Amweg.

L'auteur de «Les Arts dans le
Jura bernois» et de «L'Histoire
populaire du Jura bernois» avait
décidé par testament de céder
tous ses livres, sa correspon-
dance, ses meubles, au musée de

Porrentruy qui lui rend hom-
mage un demi-siècle après sa
mort.

Son premier ouvrage fait
autorité dans le domaine artisti-
que. Sa bibliothèque contient un
nombre impressionnant de Ju-
rassica. Nathalie Fleury, sta-
giaire au MDH, a en outre in-
ventorié les documents contenus
dans une centaine d'enveloppes.
Ils sont autant de témoins de la
vie jurassienne. On y trouve des
jugements de l'époque française
du Jura , des articles, des textes
de discours, des relations d'évé-
nements divers, des articles de
presse. Amweg fut secrétaire de
la Société d'émulation de 1909 à
1924. (vg)

Dialogue
interjurassien

Alors que certains dirigeants
du MAJ affirment que l'ac-
cord Berne-Jura ne mènera à
rien d'autre qu'à l'abandon de
l'idéal de réunification, la sec-
tion de Saint-Ursanne de l'an-
cien Rassemblement juras-
sien, que préside Jean-Pierre
Chapuis, fait un pari inverse.

Après avoir, l'an dernier à
l'occasion de la fête d'indé-
pendance du 23 juin, mis sur
pied un débat réunissant no-
tamment le député du Jura
bernois Jean-Pierre Graber et
M. Guy Fontanet, membre de
la commission Widmer,
Saint-Ursanne accueillera
cette année, le 23 juin pro-
chain, un débat auquel parti-
ciperont trois élus du Jura
bernois. U s'agit des deux dé-
putés antiséparatistes Claude-
Alain Voiblet (UDC, Recon-
vilier) et Francis Daetwyler
(PS, Saint-Imier) ainsi que du
conseiller national Jean-
Claude Zwahlen (Bévilard),
membre du MAJ. Le canton
du Jura sera représenté par le
ministre Pierre Boillat qui a
conduit l'essentiel du dossier
de la Question jurassienne de-
puis une décennie, ce qui dit
assez toute l'importance
qu'aura ce débat.

La discussion qui s'engage-
ra permettra sans aucun doute
de mesurer les chances qu'un
véritable dialogue positif et
fructueux puisse s'instaurer
entre Jurassiens, de part et
d'autre de la frontière des
cantons de Berne et du Jura.

V. G.

L'exemple de
Saint-Ursanne

En spectacle au Noirmont

Festival des jeunes musiciens
Grand moment musical pour
deux jours de fête les 4 et 5 juin
prochain au Noirmont. Les
Jeunes musiciens du village ac-
cueillent en effet l'Harmonie de
l'Ecole de musique de Zoug. Le
Groupe des jeunes musiciens
francs-montagnards, emmené
par Florian Lab du Noirmont et
Nicolas Simon de Saignelégier,
donnera la réplique.

Ce sont plus de 150 jeunes musi-
ciens qui sont attendus.

Un comité d'organisation
s'est mis en place pour cette ma-
nifestation. Il est emmené par
Jean-Louis Klinger qui est en-
touré de Sergio Moni-Bidin ,
Clotildc Gerber, Karine Haefc-
ly, Patricia Marulier et Eric
Boillat. Début des festivités sa-
medi 4 juin à 20 heures à la salle

de spectacles du Noirmont.
Sous la baguette d'Ulrich Mo-
ser, les jeunes musiciens de la
montagne interpréteront entre
autres «Sarabande», «Légende
indienne», «Bourbon street bar-
becue», «Heal the world». A no-
ter une marche composée par le
directeur et baptisée «Escapa-
de».

L'Harmonie de Zoug prendra
le relais en seconde partie. Le ré-
pertoire est enchanteur puisque
cette formation interprétera no-
tamment «Le livre de la jungle»,
«Aladin», «Kook», «Peter
Pan», deux compostions de De-
rek Bourgeois et l'«Hymne à la
musique» de Sergen Lanccn. (z)

• // est possible de réserver sa
place pour ce concert au (039)
53.15.02.
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M Y LEFT F00T (de J. Sheridan avec O. Day Lewis) 14 ans, dès mardi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC

.> ' (039) 23 72 22

PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous lesjours à 18 h 30 et 21 h, samedi, CORSO
dimanche et mercredi aussi à 16 h. ,' (039) 23 28 88

LA REINE MARGOT (de P. Chereau avec V. Lisi, D. Auteuil, V. Ferez), 16 ans, tous les jours à EDEN
17 h 30 et 20 h 45, samedi et dimanche aussi à 14 h 30. ,' (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 19 h, samedi, dimanche et mercredi aussi à 14 h 30. ,' (039) 23 19 55

| LE GRAND SAUT (de J. et E. Cohen), 12 ans, tous les jours à 21 h, samedi, dimanche et
mercredi aussi â 16 h 30.

MALICE (de H. Becker avec A. Baldwin), tous les jours à 21 h. samedi, dimanche et mercredi SCALA
aussi à 15 h. 9 (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 NEUCHÂTEL
jours à 15 h. 18 h, 20 h 45, samedi aussi à 23 h. AP0LL0 1

<f> (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, samedi aussi à AP0LL0 2
23 h. 9 (038) 25 21 12

LE GR AN D SAUT (de Cohen avec T. Robbins). 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30, samedi AP0LL0 3
aussi à 23 h. 9 (038) 25 21 12
LE CONFORMISME jusqu'à samedi à 18 h en V.O.
LE DECAMERON dès dimanche à 18 h en V.O.

LA REINE MARGOT (de P. Chereau). 16 ans. tous lesjours à 14 h 15.17 h 15. 20 h 30. ARCADES
9 (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
18 h 30, samedi et dimanche aussi à 14 h 30, samedi aussi à 23 h. 9 (038) 25 56 66
LE JOURNAL (de R. Howard), tous les jours à 16 h 15 et 20 h 30.

MALICE (de H. Becker avec A. Baldwin). 16 ans. tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, samedi REX
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. ' (038) 25 30 00

ENTRE CIEL ET TERRE (de O. Stone). 12 ans, dimanche à 17 h 30. COUVET
GUET-APENS (de M. Madsen avec A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 20 h 30, dimanche COLISÉE
aussi à 15 h. p (038) 63 16 66

IN THE NAME OF THE FATHER (de J. Sheridan avec D. Day-Lewis), samedi à 21 h. di- SAINT-IMIER
manche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

9 (039) 41 35 35

ENTRE CIEL ET TERRE (de O. Stone). 14 ans, samedi à 21 h et dimanche à 17 h. TRAMELAN
LES BALISEURS DU DÉSERT (de N. Khemir), 14 ans, samedi à 18 h 30 et dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

9 (032) 97 45 61

WAYNE'S WORLD 2 (de S. Surjik avec K. Basinger), samedi, dimanche à 20 h 30, dimanche BÉVILARD
aussi à 16 h. PALACE

9 (032) 9214 44

QUAND J'AVAIS CINQ ANS. JE M'AI TUÉ (de J.-C. Sussfeld avec H. Girardot), samedi à LE NOIRMONT
20 h 45 et dimanche à 20 h 30. . . _ . „ _ <> CINÈLUCARNE _ 'T

9 (039) 5311 84

COOL RUNNINGS - RASTA ROCKET (de J. Turteltaub avec Léon), samedi à 20 h 30, di- LES BREULEUX
manche à 15 h 45 et 20 h. LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de LA CHAUX-DE-FONDS
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale. 9 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ? 23 1017. *

HÔPITAL: 9 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Coop. samedi jusqu'à 19 h. dimanche de 10 h à 12 h et de LE LOCLE (039)
18 h à 19 h. En dehors de ces heures, 9 31 10 17.

PERMANENCE MÉDICALE: 9 31 1017.

HÔPITAL: 9 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler. rue de l'Hôpital, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de 10 h à NEUCHÂTEL (038)
12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures. 9 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, 9 22.91.11; Pourtalès. 9 27.11.11 ; Providence, 9 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon, 9 53 22 56, en cas d'urgence VAL-DE-RUZ (038)
9 111 ou gendarmerie 9 24.24.24; médecin de service, Dr J. Raetz, Cernier, 9 53 21 24, du
samedi à 8 h au lundi à 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 9 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Areuse, Travers. 9 63 13 39, du samedi à 16 h au lundi à 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Brugger, Travers. 9 63 13 05 ou 63 32 26, du samedi à 8 h au
dimanche à 22 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 9 63.25.25

AMBULANCE: 9 117

PHARMACIE D'OFFICE: Voirol, 9 41 20 72, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, >' 111.

HÔPITAL: 9 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: 9 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 9 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <f- 44.11.42; Dr Ruchonnet, 9 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 9 97.17.66; Dr de Watteville, 9 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni. 9 97.24.24 S0NCEB0Z (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger. 9 97.42.48; J. von der Weid, 9 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, 9 97.51.51 ; Dr Meyer, 9 97.40.28; Dr Geering, 9 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 9 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: 9 51.13.01.

AMBULANCE: 9 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, 9 51.1 2.84; Dr Meyrat 9 51.22.33; Dr Anker, 9 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 9 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN : Dr Tettamanti, 9 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence. 9 (01) 251.51.51 .

POLICE SECOURS: f 117. FEU: ? 118.

HEURES DE TURBINAGE: Samedi, dimanche et lundi: 0-24 h, 4 turbines. USINE DU CHÂTELOT

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. LA CHAUX-DE-FONOS
CÊSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
FÊTE DE MAI: Vente de vin, marché aux puces, concerts, cirque, démonstration trial, samedi
dès 8 h.
CONCOURS HIPPIQUE: Paddock du Jura, Crêtets 128, samedi et dimanche dès 7 h 30.
CONCERT: Dimitri Vecchi, flûte et Claude Berset, piano. Conservatoire, dimanche à 17 h 30.
THÉÂTRE: «Neige en décembre», par les comédiens du théâtre abc, Temple allemand, samedi à
20 h 30 et dimanche à 17 h 30.

FETE VILLAGEOISE: samedi dès 9 h 30, vive la jeunesse, concours; dès 14 h, disco jeunesse; LA SAGNE
dès 20 h 30, fête de nuit avec l'orchestre Logarythm. Dimanche dès 11 h, concert-apéritif; dès
15 h, danse avec Jacky Thomet; dès 20 h, bal costumé.

SPECTACLE: Pierre Miserez, La Grange, samedi à 20 h 30. LE LOCLE
CONCERT: The Benny's Goodies, Cellier de Marianne, samedi à 20 h 30.

CONCERTS : Orchestre symphonique neuchâtelois. Temple du Bas, dimanche à 17 h. NEU_ HÂTEL
Justine ex-Wonder Brass (rock), La Case à chocs, samedi à 21 h.

CONCERT: Marc Pantillon, piano et Pierre-André Taillard, clarinette, Château, dimanche à VALANGIN
17 h 15. 

CONCERT: Chorale de la police cantonale, salle des spectacles, samedi à 20 h 30. BOUDRY

SPECTACLE: «L'homme qui rit», par J.-M. Verselle, la Tarentule, samedi à 20 h 30. SAINT-AUBIN 

KERMESSE: musique, animations, jeux, samedi de 9 h à 16 h. FERREUX 

SPECTACLE: Jazz-Dance, salle des spectacles, samedi à 20 h. CORGÉMONT 

FOIRE: brocante et antiquité, bourse aux vieux papiers, halle des Expositions, samedi de 10 h à DELÉMONT
19 h et dimanche de 10 h à 18 h.

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 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHÂTEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi 8 hà 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

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 d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h .
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix. Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires, jusqu'au 5 juin, «Les religieuses et le brigand»
et «Trous noirs et fontaines blanches». Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14août ... " . "¦ —:¦"-. - ?~~ . ~~
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RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «Les villes invisibles, Yemen», Marcela Montes,
jusqu'au 29 mai.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 h et 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h. • 

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
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. Hans Bach, sculpture, dessin, eau-forte, jusqu'au 30 juin. Mardi-vendredi 15-19. LA CHAUX-DE-FONDS
h et samedi 10-17 h.
J.-C. MEIER. Katharina Henking, peinture, Théo Spinnler, sculpture, jusqu'au 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 31 mai. Sur rendez-vous. 9 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L'Eplattenier à Dessouslavy, jusqu'à fin mai. Dimanche-ven-
dredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14-20 h 30. vendredi jusqu'à 17 h. Géaub
(Gérard Aubry), dessin et peinture, jusqu'au 11 juin.
CENTRE IMC. 25 artistes neuchâtelois, jusqu'au 4 juin. Mardi à jeudi 14-18 h.
LES ARBRES. Irène Curriger et Trudi Liggenstorfer, peinture, jusqu'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. 

LE FOYER. Eric Péter, peinture, jusqu'au 31 juillet. Tous lesjours 10-18 h. LA SAGNE 

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Mercredi à dimanche, 14 h 30 à 17 h 30. LA CHAUX-OU-MILIEU

ESPACE NOIR. Esther-L. Ganz, jusqu'au 12 juin. Mardi à dimanche 9-22 h. SAINT-IMIER

DES AMIS DES ARTS. P.-A. Junod, peinture, jusqu'au 29 mai, prolongation. Mardi-vendredi NEUCHÂTEL
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. Gérald Goy, pastels, jusqu'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 lesjours 14-18 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Alain Simon, jusqu'au 25 juin. Mercredi au dimanche 14-18 h.
DU POMMIER. Peinture sur verre du Sénégal. Jusqu'au 28 mai. Lundi â vendredi 10-12 h et
14-18 h. 

L'ENCLUME. Danièle Noël, collages, jusqu'au 29 mai. Mercredi à lundi 15-18 h 30. BÛLE 

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, jusqu'au 3 juillet , mardi à dimanche, 14 h 30 à 18 h 30. AUVERNIER 

NOËLLA. «Art au pluriel -Accent sur le bleu», jusqu'à fin mai. Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h. LA NEUVEVILLE
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des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures
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Nous remercions toutes les personnes qui ont manifesté leur sympathie, lors des décès
rapprochés de nos chères tantes

Mademoiselle Marguerite ROBERT
et

Mademoiselle Lise-Hélène ROBERT
nous disons notre reconnaissance à celles et ceux qui les ont visitées et entourées, et qui
leur ont donné de l'amitié et du temps ces dernières années. Cela leur a été précieux. Merci
pour elles.

Les neveux et nièces
LE LOCLE, le 28 mai 1994.

. 157-14004 .

Rouler aux Etats-Unis,
un réel p l a i s i r
Chaque f ois que je rentre des
Etats-Unis, j e  suis f asciné par le
f air-play et la courtoisie des
Américains sur la route.

Pour l'illustrer: été 1993, 5600
km à travers huit Etats de
l'Ouest sans entendre un coup
de klaxon, sans avoir vu un acci-
dent, sans signe de phare et vu
personne porter sa main à la
tempe. Un régal et pourtant,
cherchant mon chemin, des er-
reurs j'en ai commises et plu-
sieurs f o i s  j e  n 'ai pas respecté la
vitesse maximale autorisée de 65
miles (104 km/h).

Sur les autoroutes, vous res-
tez sur la piste sur laquelle vous
êtes entré. Vous pouvez dépas-
ser ei eue oepasse aussi oien par
la ga uche que par la droite. Pour
sortir de-l'autoroute, vous met-
tez votre signophile et les véhi-
cules derrière vous respectent
scrupuleusement votre manif es-
tation et ne vous dépassent ja-
mais. Idem sur les routes, lors-
que vous désirez «présélection-
ner». Ainsi, vous pouvez vous
concentrer sur les véhicules à
votre hauteur et devant vous.

Chez nous, bien que votre si-
gnophile soit enclenché, vous
devez écouter celui qui vous
klaxonne et f aire attention au
véhicule qui veut encore vite
prof iter de vous dépasser.

Aux Etats-Unis, sortant d'un
parking en épi, et du moment
que vous avez enclenché la
marche arrière et que les f eux de
votre véhicule marquent cette
intention, vous ne devez absolu-
ment pas vous préoccuper des
véhicules derrière vous, qu 'ils
viennent de droite ou de gauche.
Tel n 'est hélas pas encore le cas

chez nous, sauf si l'automobi-
liste attend la place que vous
quittez.

Les Américains respectent
bien les limitations de vitesse, les
maximums comme les mim-
mums. Eh oui, vous avez bien
lu, les minimums.

Chez nous, lorsqu'une cam-
pagne radar bat son p l e in, cer-
tains se croient obligés de rouler
à 30 km/h en ville et à 50 km/h
en dehors des localités.

Imaginer l'une des entrées-
sorties principales de San Fran-
cisco. L 'autoroute est à cinq
pistes dans chaque sens. La vi-
tesse maximale autorisée est de
65 miles (104 km/h) la minimale
de 55 miles (88 km/h). Entre 7 h
et 8 h 30 et le soir dès 17 h, os
sont 18.000 véhicules/h qui cir-
culent sans bouchon. SurTàuf ô-
route du Léman, un dimanche
soir, 4000 véhicules/h, souvent
avec bouchon.

Et le piéton, direz-vous, puis-
que l'on est à la veille d'une
campagne routière. Il est scru-
puleusement respecté pour au-
tant que ce soit vert pour lui.
Passer au rouge est amendable.
Sur un passage pour piéton sans
signalisation lumineuse, ce pié-
ton sait, pour être ou avoir été
automobiliste, qu 'un véhicule ne
s'arrête pas f orcément sur quel-
ques mètres, même s 'il tend le
bras...!

En ce qui concerne la présé-
lection et le parking en épi, j'ap-
plique les règles américaines. Se-
rons-nous bientôt la majorité.
Tel est mon souhait.

Serge Enderli
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Vendredi 27 mai vers 16 h 35,
une moto conduite par M. J. B.,
des Planchettes, quittait l'en-
ceinte des immeubles 35-37 de la
rue des {Entrepôts à La Chaux-
de-Fonds avec.i!intention d'em-
prunter la rue précitée en direc-
tion est. En bifurquant à droite,
il s'est trouvé en présence d'une
voiture grise qui roulai t en di-
rection ouest, soit sur la gauche
de la chaussée. Surpris, le mo-
tard freina brusquement et sa
moto se coucha. Le conducteur
de la voiture de couleur grise de
marque Peugeot, ainsi que les
témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

TÉMOINS

L'élévation de Page de la retraite
des femmes ou l'égalité par le bas

COMMUNIQUÉ

Pour remédier aux problèmes de
financement de l'AVS, le
Conseil national et, tout récem-
ment, la commission du Conseil
des Etats n'ont rien trouvé de
mieux que de proposer l'éléva-
tion de l'âge de la retraite des
femmes à 64 ans. Tant pis si l'on
ne fait que déplacer le problème
sur d'autres branches des assu-
rances sociales, comme l'assu-
rance-chômage ou l'Ai, ou sur
les budgets de l'aide sociale. Que
les femmes aient à faire les frais
d'une telle solution ne paraît pas
non plus choquer nos parlemen-
taires fédéraux des partis bour-
geois.

Nos parlementaires de droite
espèrent-ils contribuer à résou-
dre le problème du chômage des
jeunes en maintenant les travail-
leurs âgés sur le marché du tra-
vail le plus longtemps possible?
Espèrent-ils améliorer les fi-
nances des communes, lorsque
l'on sait que bon nombre de tra-
vailleuses âgées sans formation
se retrouvent au chômage sans
espoir de retrouver un emploi et
subsistent grâce à l'aide sociale
des communes?
UNE ÉGALITÉ
À SENS UNIQUE
Belle égalité entre les sexes que
celle prônée par nos parlemen-
taires! Non seulement l'égalité

formelle n'est pas réalisée (64
ans n'est pas 65 ans), mais l'éga-
lité ne se conçoit, à leurs yeux,
que comme une égalité vers le
bas et un démantèlement des
quelques acquis sociaux dont
bénéficient les femmes, plutôt
qu'une extension de ces acquis
aux hommes. Est-il besoin de
rappeler que les femmes ne ga-
gnent toujours en moyenne que
les deux tiers du salaire d'un
homme, qu'elles n'ont pas les
mêmes chances qu'un homme
de trouver un emploi, ni de le
garder, qu'elles ont moins de
chances d'être promues à un
poste supérieur?

Champions de l'égalité vers le
bas, nos parlementaires ne se
montrent pas si empressés lors-
qu'il s'agit de prendre des me-
sures destinées à améliorer la
position des femmes sur le mar-
ché de l'emploi. Le projet de loi
sur l'égalité adopté par le
Conseil fédéral le 24 février 1993
a été à tel point édulcoré par le
Conseil national qu'il n'est
même plus eurocompatible.
Quant au projet d'assurance-
maternité, il est combattu avec
la plus grande véhémence par les
milieux patronaux avant même
d'avoir quitté les tiroirs de l'ad-
ministration et alors que nous
sommes le pays le plus attardé
d'Europe en la matière.

Certes, nous n'avons pas la
prétention d'avoir toutes les so-
lutions, mais à l'heure où l'on
parle de partage du travail et
d'une situation de chômage ap-
pelée à persister, on pourrait at-
tendre du Parlement qu'il ait
une meilleure vue d'ensemble
des problèmes, envisage des so-
lutions adaptées à notre temps
et cesse d'avancer en reculant.
MANIFESTATION
DE SOUTIEN À RUTH
DREIFUSS LE 1er JUIN
La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss elle-même, dans une ré-
cente lettre ouverte aux ci-
toyens, a mis en garde contre les
campagnes de désinformation
alarmistes de ceux qui brandis-
sent le spectre des caisses vides
de l'AVS pour vendre au peuple
leurs mauvaises solutions. Nous
invitons celles et ceux qui s'op-
posent à une décision absurde et
qui souhaitent apporter leur
soutien à notre conseillère fédé-
rale à se joindre à nous pour une
manifestation nationale contre
l'élévation de l'âge de la retraite
des femmes; cette manifestation
organisée par l'Union syndicale
suisse aura heu à Berne, le 1er
juin 1994, à 15 h 30, sur la place
fédérale.

Femmes socialistes
jurassiennes

Subir ou digérer
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Avant et au moment de la sortie
du f i l m  «Jurassic Park», le
monde entier a été submergé de
dinosaures de tous genres. Des
images aux jouets en passant
par les steaks, ces animaux dis-
parus depuis des millénaires ont
soudain ressurgi dans notre uni-
vers du XXe siècle. L'inf luence
des Etats-Unis d'Amérique, ap-
pelée par certains «cocacolani-
sation», a pr i s  cet aspect durant
une année. Qui sait quelles nou-
veautés ou quels vestiges vont
déf erler ces prochains mois?

Il y a divers manières de gérer
ces invasions. Au Canada, on a
imprimé divers timbres-poste.
Au Japon , des maîtres d'origa-
mi - art de plier le papier - ont
développé un modèle de dino-
saure dans les règles de cet art
ancien. Ils en ont construit diff é-

rents exemplaires allant jusqu 'à
la grandeur de 2,50 m; p our un
colosse de cette taille, il a f allu
deux jours complets de travail
pour deux personnes. Le
stockage avant l'ouverture
d'une exposition a transf ormé la
maison du maître en un vérita-
ble «Jurassic Park»...

L'inf luence des USA sur le
Japon est tout aussi vive que
celle exercée sur l'Europe. Mais
on peut voir ici que les Japonais
savent la «digérer», l'intégrer
grâce à leurs techniques tradi-
tionnelles. Une preuve que ces
techniques ne sont pas reléguées
au musée mais s'ouvrent à la
modernité. Par cette capacité
d'adaptation, elles restent vi-
vantes.

Mireille Grosjean
Les Brenets

La Chaux-de-Fonds

Jeune fille renversée
M. M. B., de la ville, circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville en direc-
tion nord avec l'intention d'em-
prunter la rue Fritz-Courvoisier
en direction est, hier à 7 h 20.
Dans cette dernière rue, à la
hauteur de l'immeuble No 2, il
heurta la jeune C. E., de la ville,
qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité du nord au
sud en compagnie de sa mère.
Blessée, la jeune C. E. a été
transportée par ambulance à
l'hôpital qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins.

Neuchâtel

Choc par l'arrière
M. A. G., de Rotterdam/Hol-
lande, circulait, jeudi à 16 h 50,
avenue du Vignoble en direction
du centre-ville. A la hauteur du
chemin du Sordet, il n'a pas été
en mesure d'arrêter son auto
derrière celle de M. P. A. S., de
Cornaux, qui était à l'arrêt pour
les besoins de la circulation. Dé-
gâts.

Peseux

Auto contre auto
Une automobiliste de Neuchâ-
tel, Mme H. V., descendait la
rue du Lac, hier à 9 h 10. A
l'intersection avec la rue Forna-
chon, son auto heurta celle de
Mme M. B., de Neuchâtel, qui
circulait rue du Tombet en di-
rection de la rue Fornachon.
Dégâts. ¦

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Naissances
El-Sheikh Mohamed, fils de El-
Sheikh Ahmed et de El-Sheikh
Maysa. - dos Santos Paiva Ca-
tia, fille de Fernandes Paiva
Paulo Jorge et de Freitas dos
Santos Paiva Isabel. - Garcia
Roncalli Diego, fils de Garcia
Segovia José Manuel et de Gar-
cia Segovia née Roncalli Moni-
ca Sofia. - Borlizzi Alessia, fille
de Borlizzi Antonio et de Guari-
ni Letizia. - Senent Bernabe
Emile, fils de Senent Bernabe
Agustin et de Senent Bernabe
née Schill Sabine. - Digier Syl-
vestre Christophe, fils de Digier
Pierre Alain Silvestre et de Di-
gier née Castella Isabelle An-
drée. - Blagojevic Filip, fils de
Blagojevic Predrag et de Blago-
jevic née Basic Anita. - Singele
Yan, fils de Singele Daniel René
et de Singele née Huguenin-Vir-
chaux Nadia Viviane. - Moreira
Rodrigues Fabio Manuel , fils de
Gomes Rodrigues Alcino et Oli-
veira Moreira Maria de Fatima.
- Huguenin-Dezot Pauline, fille
de Huguenin-Dezot Thierry
Alain et de Huguenin-Dezot née
Zmoos Viviane. - Leveau Ade-

line Jessica, fille de Leveau
Francis Pascal et de Leveau née
Masciangelo Christine.
Promesses de mariage
Paqarizi Sefedin et Golay Joëlle
Sylvie. - Laipe Bruno Jean et
Guenin née Bastian Maria An-
gelika.
Mariages
Todesco Stéphane et Hinni Na-
tacha. - Jaggi Dominique René
et Rémy Rose-Line Odon.
Décès
Lagnaz Marcel Adrien, 1928. -
Fliick Jakob, 1905, époux de
Flùck née Engelmann Helena. -
Farine née Puglisi Anna, 1924,
épouse de Farine André
Georges. - Maurer Alcide
Alexandre, 1900, époux de
Maurer née Gerber Margaritha.
- Glanzmann née Tissot-Da-
guette Nadine Yvonne, 1910,
veuve de Glanzmann Jules
Edouard .

Tramelan
(avril 1994)
Naissances
Chavanne Jeremy, fils de Olivier
Pierre et de Miléna Valérie née

Rasetti. - Mathez Loric, fils de
Philippe Robert et de Anne
Claude née Chopard . - Sylvant
Nadia, fille de Henri Louis et de
Josette Carmen Marie née Veya.
- Schmied Melissa, fille de Flo-
rian Raymond et de Chantai
Adrienne née Erard.

Promesses de mariage
Gindrat Nils et Braeuer Elisa-
beth Myriam. - Donzé Michel
Maurice et Azzinnari Marcella.
- Rossel Yves Alain et Andrey
Valérie Ghislaine Jeanne.

Mariages
Bôgli Jiirg et Zeller Marianne. -
Roberto Michèle et Vuilleumier
Catherine Marlise. - Feusier
Thierry et Houlmann Stéphanie
Francine.

Décès
Callegaro Antonio, époux de
Rina, 1927. - Boillat Georges
Marcel Félicien, veuf de Boillat
née Koller Catherine Joséphine,
1910. - Schâr née Grosjean Ju-
liette Aline, veuve de Schâr
Jean , 1905. - Maurer Otto
René, époux de Hélène Alice,
1929.

ETAT CIVIL

Couvet
M. Maurice Maggi, 1920
Saint-Biaise
M. Claude Gueissaz, 1927

DÉCÈS

f \
f n  

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA
§ SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ ET SES COLLABORATEURS,

LE PRÉPOSÉ ET LE PERSONNEL DE L'OFFICE
DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Daflièle GENTI L
employée de l'Office des poursuites du district de La Chaux-de-Fonds,

survenu le 24 mai 1994.
Ils garderont de cette employée appréciée un souvenir ému.

. 28-119 .
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Société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds

Rédaction et administration:

mmmmm ^^^^^^^^^m L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
g| U IIMaBram 2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.

B n I I 'I* I f I _. ' / I f> (°39) 21° 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
BH t̂_U___J__________________l____l . (039) 210 310 Administration. 29.418.

Régie des annonces: \h/ u chaux-de-Fonds 9 (039) 210410.
Publicitas ! \7 Le Locle ? (039) 311442.

Rédaction: Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
_ >__ -„ ._ .. _- .._ __,«. i~ii ooiii~. Littoral: Claudio Personeni, Anouk Ortlieb, Annatte Thorens.
2f. 2S5ÏÏ o2n_.l ' £i__??&, Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.Secréta.re général: Roland Graf. Val-de-Ruz: Simone Ecklin.
Secrétariat jour: Biaise Nussbaum. Canton du Jura: Michel Gogniat
Secrétariat nuit: Michel Déruns. Daniel Schouwey, jura bémols: Dominique Eggler.

Benoît Couchepin, Ivan Radja. Sports: Jean-François Berdat Renaud Tschoumy,
Monde et Suisse: Daniel Droz. Julian Cervirïo, Gérard Stegmûller.
A Berne: François Nussbaum», Culture: Sonia Graf, Denise de Ceuninck.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa. Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brossard. Alain Meyrat Dessinateurs: Elzingre, Tony. ,
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7.45 Swiss World 8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash. 9.35 Sharky et George.
9.50 Trois jours pour gagner. 10.20 Top
Express. 10.55 Les derniers chiens sau-
vages d'Afrique 11.50 La fête à la mai-
son: Biberon-blues 12.15 Football: En at-
tendant le Mundial (12/15) 12.45 TJ-midi
13.05 Automobilisme: Grand Prix d'Es-
pagne: Essais qualificatifs. En direct de
Barcelone 14.05 TV à la carte. Miami Vi-
ce 17.00 Magellan 17.30 Planète nature:
Animaux de toutes les Russies, Le Kamt-
chatka 18.20 Pique-notes L'orchestre
champêtre «Spitzberg» , de Frinvillier
19.05 Arrêt buffet : Réunion «Waterpouf-
fe» 19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Le fond de la corbeille

¦'¦¦ '¦ ¦ 
' . ' î ————

20.35
Orages d'été (5/7)
FilmdeJeanSagols(France l989)
Avec Annie Girardet,
Gérard Klein, Jean Vigny (photo) '

22.20 Les dessous de l'affaire
Cassettes perverses
Avec Mitzi Kapture,
Robe Estes

23.05 TJ-nuit

23.10
Fans de sport

i

23.40 TJ-nuit
23.50 Les poupées

Film de Stuart Gordon
(USA 1986)

1.05 Le fond de la corbeille (R)
1.25 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Mésaventures. 6.30 Club mini Zig
Zag 7.20 Club mini 8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée 9.35 Le Jacky show
maximusic 10.00 Club Dorothée (suite)
10.25 Télévitrine 10.43 Météo 10.45 Ça
me dit... et vous? 11.48 Météo 11.50 Jeu:
La roue de la fortune 12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire 12.55 Météo 13.00 Le
journal 13.15 Reportages: Comme papa
13.45 Millionnaire 14.10 Ciné gags 14.15
La une est à vous 14.20 L'enfer du devoir
15.05 La une est à vous (suite) 17.30 Ci-
né gags 17.35 30 millions d'amis 18.05
Les Roucasseries 18.35 Vidéo gag 19.05
Beverly Hills. L'amour après quarante
ans. 20.00 Le journal. 20.25 Spécial Fl.
20.30 Résultats du Tiercé-Quarté+-Quin-
té+/La minute hippique. 20.35 Météo.

20.45 Les grosses têtes

i . i

22.55
Hollywood Night

Sans issue,
sans retour
Film TV de Charles T. Kanganis
Avec Maxwell Caulfield,
Dustin Nguyen

0.20 Formule Fl
0.50 L'Europe en route
0.55 Super force
1.20 TF1 nuit/Météo
1.30 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.45 TFI nuit

1 « ' '¦ ' ¦_____¦__¦

1.50
Histoires naturelles
Survivances:
modes de chasse et de pêche
traditionnels

2.45 TFI nuit
2.50 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (1/6)
3.45 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

Lafauconnerie
4.20 Mésaventures
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Plaidoyer pour la nature

2 
France 2 1

6.05 Cousteau (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.00 Hanna
Barbera Dingue Dong 9.05 Sur les pistes
avec Pierrette Brès 9.10 Grands galops
9.25 Samedi aventure: Hommage à
Maurice et Katia Krafft. Spécial Provence
10.30 Le magazine de l'emploi 11.25 La
revue de presse de Michèle Cotta 12.25
Jeu: Ces années-là 12.55 Météo 12.59
Journal/Météo 13.25 Flic à tout faire. Sé-
rie: Le cerveau lent 13.50 Roland Gar-
ros: Tennis. Internationaux de France
19.15 Frou-Frou: les meilleurs moments
19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.
20.25 L'image du jour: Roland Garros.
20.30 Météo. 20.35 Tirage du Loto.

20.45
Rugby:

Championnat
de France
Finale
(prolongations possibles)

En direct du Parc des Princes,
Pierre Salviac et Pierre
Albaladejo nous feront vivre ce
grand rendez-vous annuel du bal-
lon ovale, qui fait souvent croire
aux Parisiens que c'est la
Garonne qui coule près de Notre-
Dame!

22.25 Autant en emporte le temps
23.35 Journal/Météo
23.55 Côté court

^—— I l  IIHÉIIIIMIIIHĤ -M-M

0.00
La 25e heure
La guerre du tabac

0.55 Roland Garros
Match du jour

2.25 Bouillon de culture (R)
3.40 Avec Luzmila,

Julia, en Bolivie ¦
4.10 24 heures d'info •: -• s?
4.25 Sur les pistes

avec Pierrette Brès (R)
4.30 Grands galops (R)
4.50 Autant en emporte le temps

BfflB 
Jj France 3

6.00 Euronews 7.00 D'un soleil à l'autre
7.30 L'heure du golf 8.00 Espace entre-
prises 9.00 Terres francophones 9.30
Magazine olympique 10.00 Rencontres à
XV. Magazine du rugby 10.30 Top défen-
se. Magazine des armées 11.00 Tennis:
Internationaux de France. En direct de
Roland Garros 12.00 Titres actualité
12.05 Tennis (suite) 12.30 Edition régio-
nale 12.45 Edition nationale 13.00 Ten-
nis (suite) 13.55 La croisière s'amuse.
Série 14.45 Samedi chez vous 17.20
Tiercé 17.40 Montagne. Le conquérant
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite). 20.05 Côté Court. Journal de Ro-
land Garros. 20.35 Tout le' sport.

1 20.50
Vacances
au purgatoire
film de Marc Simenon
Avec Marie-Anne Chazel,
Michel Pilorge .

Laura et Lucie réunies dans une
expérience de «mort imminente»
après un accident

22.25 Planète chaude
Le consul proscrit

23.25 Soir 3
23.50 Ruban rouge
0.50 Musicales
1.50 Musicale graffiti

VACANCES AU PURGATOIRE - De Marc Simenon, avec Marie-Anne Chazel.
FR3 20.50

g_U TV 5 Europe

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé
téo/Flash Canal Infos 8.35 Bibi et ser
amis. 9.35 L'enjeu international. 10.01
Les rendez-vous de l'entreprise 10.20 .
bon entendeur 10.40 Question d'argen
11.05 Objectif Europe 11.35 Autant sa
voir 12.00 Flash Canal Infos 12.05 Mon
tagne 12.40 Météo 12.45 Journal télévi
se suisse 13.10 Horizons. Communica
tion d'entreprise 14.00 Reflets. 15.01
Sport: Terre de foot 15.45 Correspon
dance 16.00 Infos TV5 16.10 Méthodi
Victor (R) 16.30 Génies en herbe, 17.01
Les débrouillards 17.30 Zachary Richan
en concert 18.00 Ouest ons pour ui
champion. Jeu 18.30 Journal/ Métét
19.00 Sport: Le magazine olympique
19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé français /

Météo
21.35 La nuit des Molières

Soirée exceptionnelle
23.05 Frou-Frou

Divertissement
0.05 Le Soir sur la 3/Météo
0.30 Edith Butler en concert
2.00 Sport

Terre de foot (R)
2.45 Horizons (R)
3.35 L'enjeu

international (R)
4.00 Les rendez-vous

de l'entreprise (R)
4.30 A bon entendeur (R)
4.45 Question d'argent (R)
5.15 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir

I lM\ "«
- 8.05 M6 kid. Dessins animés 10.00 ME
; boutique 10.30 Infoconso 10.35 Multitop.
i Emission musicale 11.50 Les années
. coup de coeur: Partie de campagne
t 12.15 Ma sorcière bien-aimée: La pou-
- pée antique 12.55 La saga des séries
- 13.00 Les rues de San Francisco: La pis-
- te du serpent 13.55 Le magicien: Henri
- VII1 15.00 Soko, brigade des stups: L'in-
) tuition 16.10 Thunderbirds: les senti-
- nelles de l'air 16.40 Chapeau melon el
i bottes de cuir: Clowneries 17.50 Le
) Saint: Dalila a disparu 18.45 Les en-
i quêtes de capital. Magazine 19.15 Tur-
î bo. Magazine de l'automobile 19.54 6 mi-
) nutes/Météo. 20.00 Classe mannequin,
i Double. 20.35 Stars et couronnes. Maga-

zine.

20.40 La saga du samedi:

I .. ... . ' ,

20.45
Les disparues
de l'île maudite
Téléfilmanglais
de Nestore Ungaro
Avec Jeremy Brett,
Nicky Henson

C'est au large de Porto Ercole,
dans la petite île de Giannuri, qu'a
été principalement tourné ce
thriller méditerranéen.
Disparitions, meurtres, cécité
douteuse et agressions sous-
marines composent le menu de
cette intrigue à rebondissements
multiples.

0.40 Soko, brigade
des stups
Quand le passé revient

1.30 6 minutes
1.40 Stars et couronnes
1.50 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes

de Capital
2.55 Fax'o
3.20 Culture pub
3.45 Sports et découverte (3)
4.40 Espagne ardente
. et mythique

5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

§8 \̂17.00 Le singe et moi (R). 18.00 Les
noces de Figaro (actes 1 et 2). Opéra
bouffe en 4 actes de Mozart. Avec Gé-
rald Finley, Alison Hagley. En direct du
Festival de Glyndebourne. 20.00 Journal.
20.10 Le dessous des cartes. Magazine.
20.15 Histoire parallèle 248. 21.15 Les
noces de Figaro (actes 3 et 4). En direct.
22.55 Les derniers romantiques. Téléfilm
anglais de Jack Gold (1991). Avec lan
Hoïm, Léo McKern. 0.25 Snark (33).

BUICSPORT 
Eurosport

* ¦¦------------------ ¦¦--__________¦¦¦ -_

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique rythmique + sportive. 11.00 En di-
rect: Tennis. Les Internationaux de Fran-
ce. 13.00 En direct : Formule 1. Grand
Prix d'Espagne , 2e séance d'essai.
14.00 En direct: Tennis. Les Internatio-
naux de France. 19.00 Formule 1: Grand
Prix d'Espagne (R). 20.00 Golf: PGA Eu-
ropéenne. 22.00 Tennis: Les Internatio-
naux de France. 23.00 Formule 3000:
Epreuve du championnat d'Europe à
Barcelone. 0.00 Courses de camions:
Championnat d'Europe. 0.30 Gymnas-
tique rythmique + sportive. 1.30 Eurofun
(R).

BOB F.
10.15 La famille Guldenburg. 11.00 RTL
Leader. 11.05 Agence Intérim. 11.30 Mu-
sic family week-end. 13.30 Studio-info.
13.35 L'incroyable Hulk. 14.25 Mannix.
15.15 Salut les copains. 15.40 Studio-in-
fo. 15.45 Samedi Disney. 16.10 Tic et
Tac. 16.35 Myster Mask. 17.00 Attention
espion. 17.55 Studio-info. 18.00 Les bri-
gades du Tigre. 18.55 Jeu Téléstar.
19.00 Les routes du paradis. 19.45 Les
contes de mon enfance. 19.55 Madame
est servie. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Le commissaire
Bûlow. 22.20 Le visage de l'au-delà.
23.55 Le voyageur. 0.20 La grande saga
des animaux. 0.45 Météo. 0.50 Télé-
achat. 1.05 Météo.

^̂  
Suisse alémanique

11.55 Puis. 12.35 Kassensturz. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 Rundschau. 13.50 Die
Ritter der Tafelrunde. 15.45 Vor 25 Jah-
ren. 16.00 Infothek: Hobbythek. 16.30 Hei-
lende Wasser - Quellen der Gesundheit.
17.00 ZEBRA Magazin. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 ZE-
BRA: Clips. 18.40 Samschtig-Jass. 19.15
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos.
19.25 Eidg. Volksabstimmung am 12. Juni.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 mitenand. 20.15
Direkt aus Hannover: Wetten, dass...?
23.00 Tagesschau. 23.10 Sport aktuell.
23.40 French Connection. 1.20 Nachtbul-
letin/Meteo. 1.30 Am Rande der Finster-
nis. 3.10 Programmvorschau/TextVision.

%S_y Suisse italienne

10.00 Inglese - lezioni 13 (R) e 14.11.00
Textvision. 11.05 Swissworld. 11.20 Te-
le-revista. 11.35 Telesettimanale. 12.05
Cartoni a mezzogiorno: Sharky et Geor-
ge. 12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 II commissario Kress.
14.00 Natura arnica (R). 14.30 Ciclismo:
Giro d'Italia. 16.20 Textvision. 16.25 Im-
pariamo a comporre con i fiori secchi.
17.15 Tutto circo. 18.15 II Vangelo di do-
mani. 18.30 Scacciapensieri. 19.00 TG
flash. 19.05 Paese che vai. 19.25 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 La slangata. 22.40 TG se-
ra/Meteo. 23.00 Dopo partita. 23.45 Ci-
nemanotte: Perché. 1.15 Textvision.

©PLUSZ]
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie. 10.50 Cinéma
Plus: La Messa è finita. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 TextVision
S Plus (d). 17.30 Euronews (d/e). 18.15
Swiss World/Swiss Hour (e/sp). 18.30
TAXI Tiny Toon Adventures. 19.00 Mo-
torshow . 19.30 Kaleidoskop. 20.00 Ta-
gesschau (zeitverschoben). 20.20 Me-

¦ teo. 20.25 Cinéma Plus: Jagd auf Roter
Oktober. 22.35 Fax/Nachrichten/Meteo.
22.45 Spotlights. 22.15 Schlûsselerleb-
nis. 23.40 Cinéma Plus: Einen vor den
Latz geknallt.

WĴ  Allemagne 1

8.30 Dr. Snuggles. Zeichentrickserie.
9.00 Heute. 9.03 Kâpt'n Blaubâr Club.
10.00 Heute. 10.03 Jagd um die Welt:
Schnappt Carmen Sandiego! 10.30 Stich
der Woche. 11.00 ARD-Sport extra.
16.00 Tagesschau. 18.00 und. 19.05 Ta-
gesschau-Telegramm. 19.10 Sport-
schau. 19.50 Ziehung der Lortozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Verschollen im
Bermuda Dreieck. 22.05 Tagestheman.-
22.25 Wort zum Sonntag. 22.30 Die Par-
teien zur Europawahl. 22.33 Der Platin
Cowboy. 23.17 Jerry Cotton: Um Null
Uhr schnappt die Fade zu. 0.45 Tages-
schau. 0.55 Ohne Filter. 1.55 ARD-Sport
extra. Tennis-Meisterschaften von Fran-
kreich.

^Qjp Allemagne 2

9.03 Nachbam. 9.45 Tele-Gym. 10.00
Heute. 10.03 Globus. 10.35 ARD-Ratge-
ber: Unterwegs - Das Reisemagazin.
11.00 Heute. 11.03 Pfiff extra. 11.30 Tim
und Struppi. 12.00 Amanda und Betsy.
12.30 Hais ûber Kopf. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche.
13.30 Das Wunder von Valby. 14.50 Te-
lemotor. 15.30 Lukas et Sohn. 16.15
Freddy Quinn. 16.59 Anders fernsehen
3sat. 17.00 Die grosse Hilfe. 17.05 Heu-
te. 17.10 Live aus Mainz. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Heiner Lauterbach.
20.15 Aus Hannover: Wetten , dass...?
23.15 Heute. 23.30 Stranger - Rùckkehr
aus der Vergangenheit. 1.00 Heute. 1.05
Bell mir das Lied vom Tod.

ggaf]
9.20 Die Dschungel-Patrouille. 9.45
Transformers. 10.10 T-Rex. 10.35 Lazer
Patrol. 11.05 Biker Mice From Mars.
11.35 X-Men. 12.00 Power Rangers.
12.20 Harry und die Hendersons. 12.45
Major Dad. 13.15 Der Prinz von Bel Air.
13.45 Full House. 14.15 Eine starke Fa-
milie. 14.45 Knight Rider. 15.45 Das A-
Team. 16.45 seaQuest DSV. Science-
Venture-Serie. 17.45 Beverly Hills ,
90210. 18.45 Aktuell. Sport. 19.10 Melro-
se Place. 20.15 Peter Steiners Theaters-
tadl. 22.00 Pentagramm - Die Macht des
Bôsen. 23.45 RTL Samstag Nacht. 0.45
Kreuzberger Liebesnâchte. 2.05 Penta-
gramm . Die Macht des Bôsen. 3.45 Be-
verly Hills, 90210.

RAl ta l̂
9.10 PNC. 10.15 In corsa per l'oro. 11.50
Canal grande ovvero Gregorettivvù.
12.20 Check up. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 13.25 Estrazioni del
Lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 -
Tre minuti di... 14.00 Almanacco. 14.20
Gli incontri di Almanacco. 14.45 Sabato
sport. 16.20 L'amico di legno. 17.00 Nas-
ty boys. 18.00 Tg 1.18.10 Estrazione de
Loto. 18.15 Più sani più belli. Rubrica.
19.25 Parola e vita: Il Vangelo délia do-
menica. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Tutti a casa.
23.05 Tg 1.23.10 Spéciale Tg 1.0.05 Tg
1 Norte - Che tempo fa. 0.15 Appunta-
mento al cinéma. 0.20 La passione di
Giovanna d'arco. 3.25 Tg 1 Notte.

|Vfî Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Hola, Raffella! 9.00 Pista de
estrellas. 9.30 Juego de nirios. Concur-
so. 10.00 Y tu de que vas? Série. 10.30
Musica y mûsicos: Solistas de Zagreb.
11.00 Parlamento. 12.00 Area deportiva.
14.00 Senderos islenos: Las Cruces de
Mayo. 15.00 Telediario. 15.30 Los prime-
ros. 17.00 Al grano: Romper por un
«lio». 18.00 Linea 900. 18.30 Tenis. Tor-
neo Roland Garros. 19.30 Ta! cual.
21.00 Telediario. 21.30 Informe semanal.
22.30 Noches de gala. Programa de va-
riedades. 23.30 Las chicas de hoy en
dia: Estudian idiomas. 0.00 Euronews
ecolôgico. 0.30 Noticias.

RTPjl Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
O rosto da Europa. Série. 16.00 Euroni-
co. 17.00 Arraiais Madeirenses. 17.15
Palavra puxa palavra. 18.00 RTP 5. Ma-
gazine. 19.00 Danças vivas. 19.30 Eu
tenho dois amores. 20.00 Jornal de sâ-
bado. 20.30 De Lisboa com amor. 20.35
Parabens. Com Herman José. 22.05
Clubissimo. Variedades e humor. 22.55
O grande ir. Série dramâtica. 23.55 Noti-
cias e fecho.

^X# 
La 

Première

7.35 Tourisme week-end. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.33 La chronique du
samedi. 9.10 La tête ailleurs: A boire et à
manger. 11.05 Le kiosque à musique. En
direct des Grandvaux/VD. A l'occasion
de la 70e Régionale des Musiques de
Uvaux. 12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 La tête
ailleurs (suite): Grafftto. 13.30 Grand Prix
du journalisme radiophonique. 14.30 Di-
mension Top 40.15.00 Info pile et Résul-
tats du Grand Prix du journalismeradio-
phonique. 15,10 Dimension Top 40 (sui-
te). 15.30 Bédébulles. 16.05 Video-
games. 17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35 La tê-
te ailleurs (suite). 19.05 Foot fute. Jeu.
22.30 Journal de nuit 22.40 Le pelit bal
de la Première. 0.00 Programme de nuit.

^4£ 
Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Philosophie au
quotidien. 10.05 Art choral. 11.05 Mu-
sique. 12.05 Correspondances. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps retrouvé.
Edwin Fischer de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 15.30 L'invitation
au voyage. 17.05 Espaces imaginaires.
Théâtre-passion: Jean-Claude Drouot.
18.30 Chant libre. 19.05 Paraboles.
20.05 A l'Opéra. En différé de Lausanne:
Tosca. Opéra en 3 actes de Puccini.
Avec Adnana Morelli, José van Dam.
22.30 Musiques de scène. 23.20 Amici
italiani. 23.30 Correo espanol. 0.05 Not-
tiirno.

1&40 Suisse alémanique

7.20 Zeitungsglosse. 7.40 Morgenstund'
hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag.
8.00 Morgenjournaj. 8.13 Sport. 8.30
Trend _ Das Wirtsohaftsmagazin. 8J5
Radiowanderung. 9.00 Mémo. 9.05 Wel-
terfrosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk
an mich. 10.00 Musig-Lade. 11.30 Sam-
stagsrundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 1220 Mitieilungen. 12.30
Mittagsjournal. 12.45 Zweierleier . 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizieren.
16.00 Volksmusik-Journal. 17.00 Wefle-1
mit Sport. 18.03 Regionaljournale. 1625
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schnabel-
weid: Bericht aus der Bosener Mûhle.
20.30 A la carte. 23.00 That's live! 0.00
Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert. 1.30
Nachtclub mit Spielplatz.

œzz]
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes .de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites iannonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

,-,,r- ¦»¦¦¦¦

rppy)3 Radio Jura bernois

RSR 1. 8.15 Bonjour. 8.20 Déviation.
8.50 Musique. 9.00 RSR 1 Journal. 9.10
Caféine en direct du SIAMS à Moutier.
10.30 Les dédicaces en direct du
SIAMS. 11.00 Sport-Hebdo. 12.00 Maga-
zine Info en direct du SIAMS. 12.30 RSR
1 Journal'de midi. 13.00 Activités villa-
geoises en direct du SIAMS. 13.30 La
bonn'occase en direct du SIAMS. 14.00
Divers rendez-vous en direct du SIAMS.
16.00 Métro Dance. 17.00 17-18. 17.45
Les activités villageoises. 18.00 FtSR 1
Journal du soir. 18.20 RJB week-end.
21.00 Relais RSR 1.

f/ySS^\ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 620 Jeu
du mot mystérieux. 6.30 Infos FJ. 6.37
Ephéméride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50
Infos plus. 7.00 Infos FJ. 7.15 Les
étoiles. 7.30 Infos FJ. 7.37 Revue de
presse. 7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos
FJ. 8.15 Majuscules. a30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse, 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.15 Le mot de la semaine.
10.00 Infos FJ. 10.05 Le joker. 11.00 In-
fos FJ. 11.05 Le joker. 1145 Jeu du rire.
12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Mé-
téo. 12.35 Carnet rose. 12.50 Le zap-
peur. 13.00 Juke-box. 18.00 Info FJ.
18.17 Top français. 18.22 Jura soir. Mé-
téo. 18,30 Carnet de deuil. 18.32 Rappel
des tilres. Les clés .du succès. 20.30 Les
ensoirées. 23.05 Infos FJ. 0.00 Le bal du
samedi soir. Trafic de nuit.



_«? J_J_L Suisse romande

7.40 Tiny Toons 8.00 Capitaine Fox!
9.10 Mission top secret: Le trésor de Ca-
la Piquera 9.35 AH: Gare à ma voiture
10.00 Musiques, Musiques. Ballet de
Maurice Béjart: Mozart Tango 11.05 Vive
le cinéma! 11.20 Stars et couronnes
11.30 Table ouverte. Jeux Olympiques
en Valais: oui ou non? 12.45 TJ-midi
13.05 Pas de problème! Monsieur Ernest
Buhler de Montpreveyres/VD 13.55 Auto-
mobilisme: Grand Prix d'Espagne. En di-
rect de Barcelone 15.50 Arabesque. Sé-
rie 16.35 Alerte à Malibu: Le caisson de
la dernière chance 1720 Melrose place:
Entre les deux soeurs son coeur balance
18.05 Racines. God, Love and Soda
18.25 Fans de sport 19.30 TJ-soir. 20.00
Météo.

20.10 Doublé e
L'épopée des trains

21.10 Perry Mason
Meurtre en FM

_ _ , _ 

22.45 |
Viva
Maisons du rêve:
le génie tessinois

23.30 TJ-nuit
23.45 Dream on

C'est la faute
au nouveau patron
(Version originale
sous-titrée français)

0.10 Table ouverte (R)
1.25 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Côté cœur. 6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée 7.55 Spécial Sport:
Football Match amical en direct de To-
kyo: Japon - France 9.50 Video gag
10.20 Auto moto. Spécial Grand Prix de
Formule 1 d'Espagne 11.03 Météo 11.05
Téléfoot 11.55 Millionnaire 12.18 Météo
12.20 Le juste prix 12.50 A vrai dire
12.55 Météo 13.00 Le journal 13.20 F1 à
la une 13.55 Spécial Sport: Grand Prix
de Formule 1 d'Espagne. En direct de
Barcelone 15.45 Podium F1 15.55 Les
dessous de Palm Beach. 16.55 Disney
parade 18.00 Alerte à Malibu. 19.00 7
sur 7. Invités: D. Baudis et M. Rocard.
20.00 Le journal. 20.30 Résultats du
Tiercé-Quarté. -Quinté+/La minute hip-
pique. 20.35 Météo.

20.45
Ciné dimanche:

Le flic
de Beverly Hills
Film de Martin Brest (1985)
Avec Eddie Murphy,
Judge Reinhold

Jeune policier noir de Détroit, !
Axel Foley, insubordonné mais
terriblement perspicace, retrou-
ve son ami d'enfance en posses-

! sion de bons au porteur, en
marks , de provenance douteu- i
se...

22.35 Les films dans les salles
23.45 Sept morts

sur ordonnance
Film de
Jacques Rouffio (1975)
Avec Michel Piccoli,
Gérard Depardieu

0.40 TF1 nuit/Météo
0.45 Tromper n'est pas jouer
2.35 TFI nuit
2.40 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
3.35 TFI nuit
3.40 Histoires naturelles

Les enfants du Bon Dieu et
les canards sauvages

4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Bulgarie, un jardin sauvage

rfàËL France 2

6.00 leoh Ming Pei. Documentaire 6.55
Dessin animé 7.00 Les matins de Satur-
nin 8.45 Emissions religieuses.
Connaître l'Islam 9.15 Emission Israélite
10.00 Présence protestante 11.00 Le
jour du seigneur 12.00 L'heure de vérité
12.50 Météo 12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal/Météo 13.20 Point route
13.25 Flic à tout faire. Série: Bonne nuit
Hooperman 13.50 Roland Garros: Ten-
nis. Internationaux de France 18.25 Sta-
de 2 Spécial 1000e 19.59 Journal. 20.35
L'image du jour: Roland Garros. 20.40
Journal des courses/Météo.

20.50
L'adieu au roi
Film de John Milius (1988)
Avec Nick Nolte, Nigel Havers
Début 1945, le capitaine
Fairbourne, des Forces spéciales
britanniques et le sergent Tenga,

j son radio, sont parachutés dans
'¦ la jungle de Bornéo afin d'obtenir
' l'aide des tribus indigènes pour

combattre l'occupant japonais.
Faits prisonniers par des chas-

; seurs de têtes, ils sont emmenés
| dans un village dont le chef est, à >
j leur grand étonnement, un blanc.

i
_ . _ „  . :__ _ _ _ _ _ _

22.45 Taratata
Invité principal:
Francis Cabre!

0.20 Journal/Météo
0.40 Côté court 2
0.45 Le cercle de minuit

r ".¦ __—_—_- ~-rn.

1.40
i Roland Garros:

Match du jour

'" •• •"¦"• " r '• • • • • • • • •  ¦¦- ' ¦- ' 
¦ h

3.10 L'heure de vérité (R)..___ _, .._
4.05 24 heures d'info
4.20 Stade 2

Rediffusion
de là 1000e émission

HfflB 
^S France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Les aventures de Tintin 8.00
Les Minikeums 10.25 C'est pas sorcier
11.00 Tennis: Internationaux de France
En direct de Roland Garros 12.00 Titres
actualité 12.05 Tennis (suite) 12.45 Edi-
tion nationale 13.00 Tennis (suite) 14.00
Face à face. Téléfilm policier de Rob Co-
hen (USA 1990) Avec Lauren Holly, Da-
vid Andrews. 15.25 Flash tennis 15.35
Tiercé. En direct de Longchamps 16.05
Flash tennis 16.10 Témoin à charge Film
TV d'Alan Gibson (USA 1982). Avec Sir
Ralph Richardson, Deborah Kerr , etc.
17.50 Flash tennis 18.00 Lignes de mire
19.00 Le 19/20 19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite). 20.05 Côté Court
Journal de Roland Garros.

20.50 Inspecteur Derrick
Sursis

21.55 Rapptout
Magazine

23.15 Soir 3

23.45
Cinéma de minuit

Menaces
Drame d'Edmond T. G revi l le
(France 1939)
Avec Erich Von Stroheim,
Jean Galland, Ginette Leclerc

I ¦ I

DOUBLE 6 - Nous emmène sur la ligne du Tonkin où circule encore le
vieux train «Rive-Bleue Express» TSR 20.1 o

gS ĵJ 
TV 

5 Europe

7.30 Flash Canal Infos 7.35 Méthode Vic-
tor 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Les Babi-
bouchettes 9.00 Envoyé spécial (R)
10.00 Une symphonie au coeur de l'Aca-
die Concert 10.30 L'oeil écoute: Munich
(2/fin) 11.30 Mouvements 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 Référence 12.40 Mé-
téo 12.45 Journal télévisé suisse 13.05
L'école des fans. 13.45 Le jardin des
bêtes 14.45 Faut pas rêver (R) 15.45
Correspondance (R) 16.00 Infos 16.10 Le
monde est à vous 17.40 Autovision 18.00
Bon week-end 18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis 19.30 Jour-
nal télévisé belge. 20.00 7 sur 7. Magazi-
ne. 21.00 Journal télévisé français/Metéo.

I 1
21.35
Les ailes
de la Colombe
Film français (1981)
de Benoît Jacquot
Avec Isabelle Huppert,
Dominique Sanda

23.15 Taratata
0.45 Le soir sur la 3/Météo
1.15 Divan
1.45 L'heure de vérité
2.45 Face à la presse
3.30 Envoyé spécial (R)
4.30 Symphonie

au cœur de l'Acadie (R)

7.55 Mes années clips. Emission musi-
cale 8.20 Les potins de la commère. Té-
léfilm américain de James Sheldon. Avec
Bobby Vinton, Kim Cattral. 10.00 Ciné 6
10.30 La tête de l'emploi 11.00 Turbo
Magazine de l'automobile 11.40 Les an-
nées coup de cœur: Le regret 12.10 Ma
sorcière bien-aimée: Comment ne pas se
faire décapiter (1) 12.45 Les rues de San
Francisco: La légion des épaves 13.40
Le fugitif: Capturez cet homme 14.40
Culture rock. Emission musicale 15.10
Fréquenstar 16.10 Chapeau melon et
bottes de cuir: Un dangereux marché
17.10 Schimanski: double jeu. Téléfilm
allemand d'Hago Gies. Avec Gôtz Geor-
ge, Eberhard Feik, etc. 18.55 Raven. Sé-
rie: Echec et mat 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Classe mannequin
L'héritage

20.35 Sport 6

20.40
Le mur du silence

| Téléfilm américain
de Robert Iscove

i Avec Gregory Harrison,
j Stéphanie Zimbalist

22.30 Culture pub
23.05 Julia et les hommes

Film de Sigi Rothemund
(Allemagne 1975)
Avec Sylvia Kristel,
Jean Claude Bouillon
(Interdit au moins de 16 ans)

0.25 6 minutes
0.35 Fax'o
1.00 Sport 6
1.10 Boulevard des clips
2.30 La tête de l'emploi

2.55
Salsa opus 3
Puerto Rico

3.50 L'ouest américain
4.45 Les enquêtes de Capital
5.10 Fax'o
5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

MH Arte_
17.00 Les derniers romantiques (R).
19.00 Slapstick (9): Mademoiselle Char-
lot. 19.30 Gerhard Richter: Mes pein-
tures sont plus fortes que moi. Documen-
taire. 20.20 Grafic: Piranèse. 20.30 Jour-
nal, 20.40 Soirée Thématique: Carte
blanche à Francesco Rosi, l'homme de
Naples. Présentation de la soirée. 20.50
Main basse sur la ville. Film italien de
Francesco Rosi (1963). Avec Rod Stei-
ger, Salvo Randone. 22.25 Naples, ville
du défi. Documentaire. 22.55 Journal na-
politain. Film italien de Francesco Rosi
(1992). Avec Pietro Bontempo, Simona
Caramelli. 0.25 O Core mio.

"*?*?** Eurosport
* * *t̂ ^M^^M_____________________ M-____R-_

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Moto: Grand
Prix Magazine (R). 9.30 En direct: For-
mule 1. Grand Prix d'Espagne, warm up.
10.00 Gymnastique rythmique + sportive.
11.00 En direct: Tennis. Les Internatio-
naux de France à Roland Garros. 20.00
Golf: PGA Européenne. 22.00 Tennis:
Les Internationaux de France. 23.00 For-
mule 1: Grand Prix d'Espagne. 0.30
Gymnastique rythmique et sportive.

[??ca F.
10.45 Les aventures de Tintin. Junior
(suite): reportage: les rapaces en liberté
et leur protection en France. 11.35 Le
clan des explorateurs. Junior (fin): com-
ment dresse-t-on un rapace? 12.00 Le
classement. 12.45 F.B.1.13.35 Studio-in-
fo. 13.40 Spécial branch. 14.30 Mannix.
1520 Salut les copains. 15.45 Studio-in-
fo. 15.50 La cage. Série. 16.40 Bricoler
n'est pas jouer. 17.05 Spenser for hire.
17.55 Studio-info. 18.00 La voix du silen-
ce. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Brigade de
nuit. 19.45 Super Mario. 20.00 Les dino-
saures. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 L'année sainte.
22.20 La raison d'état. 23.55 Le voya-
geur. 0.20 Météo. 025 Télé-achat.

ŷ& Suisse alémanique

11.00 Matinée. 12.30 Das Sonntagsinter-
view. 13.00 Tagesschau. 13.05 Sport ak-
tuell. 13.50 CinéClip. 13.55 Automobil:
Grosser Preis von Spanien. 14.05 Kônig
Salomons Diamanten. 15.45
Entdecken et Erleben). 16.35 Ziel USA.
17.20 Istorgias da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.30 La Rumantscha 1755
Tagesschau. 18.00 Lipstick. Das Schwei-
zer Frauenmagazin. 18.30 Sportpanora-
ma 19.25 Eidg. Volksabstimmung am 12.
Juni. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Schtonk. 22.00 Tagesschau. 22.20
neXt. Kulturereignisse der Woche. 22.55
Grosse Sângermnen des Jahrhunderts!
0.00 Das Sonntagsinterview. 0.30 Nacht-
bulletin/Meteo.

^S40 Suisse italienne

9.00 3-2-1 Contatto. 9.30 Giro d'orizzon-
te. 10.00 La canzone del deserto. Docu-
mentario. 10.50 Musica et Musica. 11.40
La grande vallata. Téléfilm. 12.30 Mez-
zogiorno di sport. 12.45 TG tredici. 13.00
Willy e la tartaruga bianca. 14.30 Birma-
nie, splendore e povertà. 15.00 Ciclismo:
Giro d'Italia. 16.50 Textvision. 17.00 Una
famiglia americana. 17.45 Natura arnica.
18.15 La parola del Signore. 18.30 Bravo
Benny. 19.00 TG flash. 19.05 Aspettan-
do l'America. 19.20 La domenica sporti-
va. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Prima visione TV. 22.00 Passato,
Présente... Possibile (2). 23.00 TG se-
ra/Sportsera/Meteo. 23.30 Musica et Mu-
sica. 0.05 Textvision.

©PZJJSZI
6.00 Euronews (nur auf Kabel). 7.00 Eu-
ronews. 14.30 Cinéma plus. 17.30 Spot-
lights. 17.55 Kaleidoskop: Eine galak-
tische Odyssée. 18.50 BeoPlus. 19.25
Horizonte: Alice - Das europâische Kul-
turmagazin. 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.20 Meteo. 20.25 Programm
nach Ansage. 21.25 Fax/Nachrichten/
Meteo. 21.35 Schlùsselerlebnis. 22.00
Reprise.

TW Allemagne 1

10.30 Tagesschau. 10.33 Sonntagsma-
gazin. 11.30 Die Sendung mit der Maus.
12.00 Presseclub. 12.45 Tagesschau.
13.20 Twist total. 13.45 Moskito - nichts
sticht besser. 14.30 Tagesschau. 14.35
Nikki und Mary - Die 5-Minuten-Ehe.
16.00 ARD-Ratgeber. 16.30 Gott und die
Welt: Nul! Chance? 17.00 Weltspiegel.
17.30 Tagesschau. 17.35 ARD-Sport ex-
tra. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lindenstrasse. 20.44
Die Goldene 1.20.45 Schtonk. 22.29 Ta-
gesthemen-Telegramm. 22.30 Kultur-
weltspiegel . 23.00 Tagesthemen. 23.15
ZAK. 23.45 Rivalinnen. ley Winters, Da-
niel J. Travanti. 1.15 Tagesschau. 1.25
Z.E.N. - Basho's Reise in den Norden.

/^Ollr Allemagne 2
8.35 Musik-Zeit. 9.15 Zur Zeit. 9.15 Ihr
seid die Reben am Weinstock. 10.15 Die
Schweizer Familie Robinson. 10.35 Bett-
kanten-Geschichten. 11.05 Siebenstein.
11.30 halb 12.12.00 ZDF Sport extra. Pa-
ris: Int. Tennismeisterschaften von Fran-
kreich. Gegen. 13.00 und. 17.00 Heute.
17.45 Flamingos - im Wettlauf mit der
Dùrre. 18.15 ML Mona Usa. 18.57 Guten
Abend. 19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Wilde Schônheit Indiens (1). 20.15
Allein gegen die Mafia. 22.05 Heute.
22.15 Sport am Sonntag. 22.30 Eurocops.
2320 125 Jahre Wiener Staatsoper. 0.20
Heute. 0.25 Ich hasse Montage. 2.05 ZDF
Sport extra. Int. Tennismeisterschaften
von Frankreich. Die Spiele des Tages.

laCT-S B_ 1
8.00 Li-La-Launebâr. 8.30 Feuersteins
Lachparade. 8.55 Hanna Barbera Party.
9.25 Die Feuerstein. 9.55 Guten Morgen
Sonntag. 10.00 Solo fur U.N.C.L.E.
11.00 Zurùck in die Vergangenheit.
12.00 Tropical Heat. 13.00 Major Dad.
13.30 Formel l-Report. 14.00 Formel I-
Rennen. 15.45 Mord ist ihr Hobby. 17.05
Karaté Warrior IV. 18.45 Aktuell/Sport.
19.10 Rudis Urlaubsshow. 20.15 Bill
Cosbys «Ghost Dad». 21.50 Spiegel TV.
22.35 Prime Time - Spâtausgabe. 22.55
L.A. Law - Staranwëlte, Tricks, Prozesse.
23.50 Donner's Tag bei Kanal 4. 0.25
Prost Wahlzeit. schlands neuer Président
- Wo ist Europa? 1.30 Formel l-High-
lights. 2.10 Explosiv - Das Magazin.

RAi âjjjJH
10.00 Linea verde orizzonti. 10.55 Santa
Messa. 11.55 Parola e vita: le notizie.
12.15 Linea verde. Rubrica. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Toto TV Radiocorriere.
Gioco. 14.15 Premio Regia Televisiva.
Spettacolo. 16.10 Anteprima Disco Esta-
te. Musicale. 17.00 Venezia: Regata An-
tiche Repubbliche Marinare. 18.00 Tg 1.
18.10 Anteprima Disco Estate. 18.40 90o
minuto. 19.10 Venezia: Regata Antiche
Repubbliche Marinare. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Premio Regia Televisiva. 2225 La
domenica sportiva. 23.00 Tg 1. 23.05
Grandi battaglie. 0.05 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.15 Premio Cavour. 0.45 Film.
2.35 II patrigno. 4.00 Film.

(Vw Espagne
6.00 Euronews. 6.30 Que apostamos?
9.00 El gran circo de TVE. 10.30 Diâlo-
gos con la musica. 11.00 Sérias de
identidad: Memorias politicas, memorias
intimas. 12.00 Area deportiva. 14.00 Ca-
naries en su rincôn. 14.30 Espacio 17.
15.00 Telediario. 15.30 Desde Galicia
para el mundo. 17.15 Valor y coraje.
18.05 Al filo de lo imposible: Fiesta del
aire. 18.30 Tenis. Torneo Roland Garros.
20.30 Corazôn, corazôn. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Los unos y los otros: Sindicato.
Estario de decepeion. 23.00 Dias de ci-
ne. 23.30 Area deportiva. 0.00 Linea
900. 0.30 Noticias.

RTPjk Portugal

15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regi-es. 16.40 As origens e os
costumes. Série. 17.10 Piano Bar. 18.10
TV 7. Magazine. 19.00 Made in Portugal.
Hit-parade. 19.30 Isto é Magia. Com Luis
de Matos. 20.00 Jornal de domingo.
20.30 La em casa tudo bem. Comédia.
21.00 Mafalda Veiga no S. Luis. Musical.
22.00 Estâdio. 22.45 Fecho.

^4V 
La 

Première

822 Monsieur Jardinier: courrier et sujet
du jour. 8.32 Monsieur Jardinier: télé-
phones des auditeurs. 9.10 La tête
ailleurs: Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. Cinéma. 10.05 Chro-
niques. 11.05 Média. 12.05 Première pres-
sion. 12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 La tête ailleurs (suite):
Les mémoires de ma valise. 14.05 Classe
tourisque. 15.05 Vos désirs font désordre!
16.05 Je «haime» les dimanches. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 La tête ailleurs (suite): Ami-amis.
20.05 Un jour comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 21.30 Ombres et lu-
mières de l'économie Suisse. 22.05 Tribu-
ne de Première. 22.30 Journal de nuit.
23.05 Et pourtant... elle tourne. 23.30 La
tête ailleurs (suite): Première pression.
0.05 Programme de nuit.

@ gjj
6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 St-Maurice/VS: Messe. 10.05
St-Cergue/VD: Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Quatuor Vogler. Oeuvres
de Mozart, Schumann, Zemlinsky. 15.00
Le son des choses. Prix Gilson 1994.
17.05 L'heure musicale. Karl Engel, pia-
no; Willi Zimmermann, violon; Bruno
Schneider, cor. 19.05 Ethnomusiqua.
20.05 Boulevard du théâtre. Les cor-
beaux. D'Henry Becque. 22.10 En atten-
dant la nuit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert du XXème siècle. Saison
Contrechamps 93/94. En différé de Ge-
nève: Ensemble Contrechamps. 0.05
Notturno.

^S0 Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Ein Wort aus der Bibel. 8.00 Mor-
genjournal. 8.10 Sport. 8.30 Kinderclub.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40
Texte zum Sonntag. 10.00 Persônlich.
11.00 Volksmusik grenzenlos. 11.30 In-
ternational. 12.15 Radiotip. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Sportstudio. 12.50 Po-
pulâre Klassik. 13.07 (BS/BL) Uve Re-
gionaljournal-Extra. 14.00 Geschichten
aus dem Fichen-Keller. 15.00 Arena.
18.00 Welle-1.18.03 Regionaljournale.
1825 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping - Die DRS1 Jugendsen-
dung. 20.00 Doppelpunkt: Thema des
Monats. 21.30 Bumerang. 22.00 Musik
vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.
1.30 Spielplatz.

IBM I
8.00 Le journal -t- sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal . sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Lejoumal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

VpMj- Radio Jura bernois

RSR 1. 13.00 Bon dimanche. 13.15 Mu-
sique. 13.45 Hippy days. 14.30 Micro-
phage. 16.00 RJB week-end. 18.00 Re-
lais RSR 1.

/y^S^

Fré
cujence Jura

6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméride. 6.50 In-
fos plus. 7.00 Infos FJ. 7.05 Juke-box.
8.00 Infos FJ. 8.05 Clé de sol. 9.00 Infos
FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00 In-
fos FJ. 10.05 Les dédicaces. 11.00 Infos
FJ. 11.05 Laissez chanter le français.
12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Mé-
téo. 12.35 Carnet rose. 12.45 Page spor-
tive. 12.50 Histoire de mon pays (rediffu-
sion). 13.00 Juke-box. 18.00 Info FJ.
18.17 Juke-box. 18.22 Jura soir. Météo.
18.30 Carnet de deuil. 18.32 Rappel des
titres. Stars à l'affiche. 19.30 Journal des
sports. 20.30 Canal rock. Trafic de nuit.
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Commentaire
au vitriol
C'est une savoureuse sur-
prise que nous a réservée
Patrick Ferla dans son com-
mentaire du palmarès plus
que contesté du XL VIle
Festival de cinéma de
Cannes. Un petit chef-
d'œuvre écrit d'une plume
trempée dans le vitriol pour
fustiger les incohérences
d'un jury qui avait peut-être
l'embarras du choix face à
une sélection dite «moyen-
ne». Mais les jurés réussi-
rent l'exploit de ne pas ac-
corder le plus petit «acces-
sit» au troisième volet du
triptyque de Krzysztof Kies-
lovski, à n'en pas douter le
cinéaste le plus marquant
de notre temps, par ailleurs
bien pauvre en grands ta-
lents.

Or donc, le jury présidé
par Clint Eastwood a cou-
ronné le réalisateur améri-
cain Quentin Tarantino,
pour son film («Pulpe fic-
tion») imprégné de mauvais
goût et d'hémoglobine.
Nous avions vu son précé-
dent film à l'abc («Réservoir
Dogs») et nous avions été
fort choqué par la violence
gratuite commise par des
individus abjects et totale-
ment amoraux. Si le ci-
néaste ne manquait pas de
talent en tant que metteur
en scène, il se faisait le
complice de ses person -
nages dégoulinants de bru-
talité.

Pologne
A l'occasion de la visite
d'Etat de Lech Walesa en
Suisse, la Radio romande a
envoyé une équipe prendre
la température de ce pays
qui fut le premier à lever dé-
mocratiquement le joug
communiste en 1989, alors
que rien n'était encore ac-
quis à l 'Est. Excellent repor-
tage de Patrick Nussbaum
qui est allé dans la Pologne
profonde et agricole. Il en a
ramené un croquis vivant
en interrogeant les gens,
très désillusionnés par les
promesses non tenues du
nouveau régime. Si le com-
munisme a fait banque-
route, il assurait néanmoins
un minimum alimentaire et
social supérieur à la situa-
tion d'aujourd'hui. Le libé-
ralisme doit donc s 'interro-
ger sur son incapacité à re-
lever un système ruiné par
le communisme. Il est pos-
sible que nous nous trou-
vions à un tournant écono-
mique et qu 'il faille inventer
de nouvelles structures. La
conclusion d'un Polonais
sur un avenir meilleur est en
tout cas éloquente: «L'es-
poir, c 'est la mère des c... !»

Bl. N.

Quand TF1 vise assez haut
La TSR a fait son marché en France: elle a trouvé «Orages d'été»

TFl, c'est l'évidence
même, est une chaîne
commerciale qui n'a
d'autre préoccupation
que l'audimate, mais pas
seulement en introdui-
sant partout la démago-
gie. Il lui arrive d'être
ambitieuse, de viser as-
sez haut.

Par 
^Freddy LANDRY W

Il en alla ainsi l'été dernier avec
Orages d'été, de Jean Sagols, ac-
tuellement repris par la TSR le
samedi soir en premier rideau.
Où en est-on après deux heures,
le 14 mai, presque quatre, le 21
mai? Curieuse idée que de
consacrer une soirée entière à un
téléfilm fait pour être débité en
tranches d'un peu plus de no-
nante minutes! Et expérience
risquée de longue durée, qui
n'engendra que peu de lassitude.
DES QUESTIONS*
Emma Lambert acceptera-t-elle
vraiment de partager son pou-
voir sur «La commanderie»,
cette propriété qu'elle veut faire
revivre? Martine, infirmière qui
abandonne son travail pour
s'occuper de son foyer, et son
mari Serge, un peu trop attiré
par d'autres femmes, réussiront-
ils à retrouver l'équilibre dans
leur couple? Maxime Lambert,
chauffeur de camion, qui a quit-
té le pays et travaille maintenant
au Proche-Orient , reviendra-t-il
au bercail où l'attend Christine?
Marina, la petite dernière des

Lambert, après un accident (en
vérité provoqué) saura-t-elle re-
trouver la grande forme pour
participer et qui sait gagner un
concours de jeunes danseurs à
Lausanne? Christine, qui se re-
met lentement d'un viol,
s'éloigne de son milieu familial,
les banquiers Esnaut , continue-
ra-t-elle de bien s'entendre avec
Emma tout en attendant le re-
tour de Maxime? Qui d'André
Roussel, chef d'une entreprise
de transcris, ou Trapèze, ancien
directeur de cirque, emportera le
cœur d'Emma? Le maire tou-
chera-t-il encore longtemps des
commissions pour les informa-
tions qu 'il donne à M. Paradis,
lequel veut absolument la ruine
d'Emma, pour des raisons (en-
core) mystérieuses? Camille, le
voyeur, auteur du viol, suppor-
tera-t-il longtemps encore de
rester sous la coupe de sa mère
clouée dans son fauteuil roulant
et qui passe son temps a espion-
ner les autres avec ses jumelles?

Telles sont quelques-unes des
questions que l'on pouvait se
poser, samedi dernier, peu après
minuit! Cela permet de signaler
l'abondance des problèmes sou-
levés par les rapports entre per-
sonnages, c'est aussi admirer
dans une certaine mesure le ta-
lent des scénaristes qui savent
maintenir le suspens pour «fidé-
liser» le téléspectateur en l'atta-
chant aux personnages, y com-
pris avec des situations fortes (se
remettre d'un viol par exemple).

MISE EN SCENE
CORRECTE
La mise en scène surpasse nette-
ment celle des comédies de si-
tuation du genre Hélène et les

Annie Girardot et Elise Servier
Sous la direction de Jean Sagols . (RTSR)

garçons. C'est même de Tassez
bon travail. On y découvre la
beauté des poutres d'un ancien
moulin , celle des paysages, l'élé-
gance de «la commanderie». Les
personnages se promènent dans
la nature, travaillent aux
champs, conduisent des trac-
teurs, dressent des chevaux, sa-
luent madame le facteur, se ren-
dent au village, bref, vivent le
quotidien en extérieurs. De
nombreuses scènes sont
conduites à deux ou à trois per-
sonnages, la caméra proche des
visages, l'action progressant
alors à travers les dialogues et la
manière de les dire ou de les re-
cevoir. C'est là une bonne utili-
sation des règles du genre, avec
de bons acteurs qui ont eu du
temps pour les répétitions.

QUAND DEUX ACTRICES
SAFFRONTENT
Il y a quelques scènes fortes, par
exemple les affrontements entre
deux «monstres sacrés», Pata-
chou, la mère de Camille dans
son fauteuil et Annie Girardot ,
Emma, vive à son habitude.
Avec une exquise politesse, elles
font semblant de poursuivre une
lointaine amitié. Mais elles s'en-
voient , avec ironie ou hypocri-
sie, une belle armada de mé-
chancetés. Un affrontement as-
sez splendide entre actrices...

On découvre par fragments le
passé d'Emma, son amour du
cirque, les traces d'un accident,
ses relations difficiles avec les
hommes. Il y a de belles sé-
quences, comme celle commen-

çant par «il était une fois»
quand elle raconte à Marina qui
était son père ou comme celle
des photos anciennes feuilletées
dans un album qui induit une
belle émotion.

On y parle aussi d'économie
rurale, lors d'une inspection du
fisc, l'agent découvrant une
comptabilité parfaitement tenue
par Christine, pas forcément
conforme à une réalité où existe
le travail au noir!

La volonté d'Emma de diri-
ger un domaine rentable pour
ses enfants se heurte parfois à
leur indifférence, à leur désir
d'autre chose, aussi à son fichu
caractère. Tout cela contribue à
maintenir un réel intérêt pour
cette saga familiale compli-
quée... Fyly

Comment fonctionne «Julie Lescaut»
«Ruptures», un épisode tourné par Josée Dayan

Les premières minutes d'un «Co-
lombo» exposent parfois de ma-
nière détaillée le meurtre de l'épi-
sode. Quand Colombo intervient,
il ne sait rien, alors que le télé-
spectateur est parfaitement au
courant. U s'agira alors de savoir
comment Colombo va faire
avouer le coupable, lui qui assez
rapidement dirige ses soupçons
dans la bonne direction. Il paraît
que les «Colombo» actuellement
en préparation modifient cette
approche, le coupable désormais
est aussi bien inconnu du lieute-
nant de police au manteau élimé
que du téléspectateur: important
changement de cap après vingt
ans.

TROIS GROUPES
DISTINCTS
«Julie Lescaut» utilise un peu le
même procédé, avec moins de ri-
gueur. Partons du dernier en
date présenté par la TSR le 20
mai 1994, Ruptures. Il s'agit de
faire tenir ensemble, par l'écri-

ture d'abord, par la mise en
scène ensuite, trois groupes dis-
tincts. Marie-Song et son ami
mènent un bal qui consiste à
tuer de vieux Chinois en jouant
sur les contacts établis par une
agence matrimoniale, «L'union
radieuse». Belle, séduisante, sen-
suelle, Marie-Song se fiance à de
vieux messieurs, obtient d'eux
une procuration qui lui donne
accès à une fortune générale-
ment grande. Quand tout est en
place, le couple tue le «fiancé» et
l'enterre parfois dans sa proprié-
té; ni vu, ni connu! Cette fois, ils
s'en prennent à M. Liou, mais
celui-ci survivra - encore que le
scénario oublie complètement le
blessé hospitalisé en fin de par-
cours! Dans ce premier groupe,
on fait parfois, pas toujours,
d'intéressantes incursions dans
un milieu social de la région pa-
risienne.

Pierre Verdier, chirurgien re-
nommé, et sa femme ont divor-
cé. La mère interdit à son fils
dont elle a la garde de continuer

de voir son père. Celui-ci enlevé
l'enfant, le cache dans un cam-
ping et change d'identité. Il de-
vient cuisinier chez Liou. C'est
lui qui découvre le corps du bles-
sé. Il pratique alors avec maî-
trise une opération difficile
(hors-champ) et le sauve de la
mort. Mais il s'enfuit pour ne
pas être repéré et finira par ten-
ter de quitter la France avec son
fils.
JULIE ET SON ÉQUIPE
Bien sûr, il y a Julie Lescaut,
cheffe d'une équipe maintenant
bien soudée, dont les principaux
membres sont Mottaz, Jean-
Pierre et M'Gonem, à côté des
agents permanents du commis-
sariat, qui eux sont en uniforme.
Elle élève seule ses deux filles
tout en ayant conservé de bons
contacts avec leur père. Elle vit
un peu comme beaucoup de
gens, avec son problème person-
nel assez bien maîtrisé, mais qui
lui donne des soucis qui ne sont
pas professionnels.

«Ruptures», de Josée Dayan
Véronique Genest dans son rôle fétiche de Julie Lescaut

(RTSR)
Il s'agit donc de faire tenir en-

semble tout cela, et c'est d'abord
un problème de scénario. La sé-
quence d'ouverture propose
plusieurs éléments au téléspecta-
teur, pas à Julie: le duo de tueurs
est connu, du moins dans son
apparence physique. M. Liou
qui a peur tente d'atteindre Julie
par téléphone. Le cuisinier dé-
couvrant le corps pratique une
intervention salvatrice. Il n'est
donc pas coupable, comme le
prétend une femme blonde.

L'enquête peut alors com-
mencer. Julie Lescaut part pres-
que de zéro, avec pour seule
piste celle du cuisinier. Il appa-
raît rapidement que l'opération
faite sur Liou est un travail de
professionnel de la médecine.
Des enquêtes dirigées dans une
bonne direction , y compris celle
d'association de pères divorcés,
permettent de retrouver Verdier.
Le téléspectateur comprend en
même temps que Julie à propos
de Verdier, mais il en sait plus
qu 'elle sur les tueurs. Il est donc
évident que le point de vue des

scénaristes manque un peu de
cette cohérence qui fait la force
de «Colombo». Faut-il vrai-
ment, pour que fonctionne bien
une telle collection, donner au
public une certaine supériorité
sur le personnage principal?
BIEN GROSSE FICELLE
Sarah, la fille aînée de Julie et sa
copine qui roulent à deux sans
casque sur une mobilette, ont
trouvé un charmant répétiteur
pour les mathématiques, Domi-
nique qui vit dans une roulotte.
Il n'est autre que le fils caché de
Verdier. C'est tout de même là
une assez grosse ficelle, une
coïncidence plutôt énorme, qui
permet du reste de faire quel-
ques charmantes scènes.

Déceler cette grosse ficelle et
un manque de rigueur dans la
construction , c'est pourtant une
manière de rendre hommage à
une collection que l'on voudrait
meilleure qu 'elle n'est, car «Julie
Lescaut» se laisse suivre souvent
avec plaisir.i.

Fyly
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Les Noirs ont sacrifié une pièce, espérant beaucoup de leur promet-
teur dernier coup: Cf6-g4. Mais les Blancs au trait leur soufflent
l'initiative , grâce à une contre-attaque qui provoque l'abandon ad-
verse sept coups plus tard. Une réaction énergique ne comportant
que des coups quasi forcés. En avant pour la victoire! (Semkhov-
Popov, Bulgarie 1980).

Solution de la chronique No 349
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La fin du sexe faible
Femmes et BD (II): personnages et héroïnes

Le prochain Festival de
BD de Sierre, qui se dé-
roulera du 9 au 12 juin ,
sera entièrement dévolu
aux femmes dans la
bande dessinée. En pré-
lude à cette manifesta-
tion, et après avoir évo-
qué, la semaine dernière,
le nouvel album de la
dessinatrice Chantai
Montellier, nous nous in-
téresserons aujourd'hui à
une autre facette de ce
vaste sujet : les person-
nages féminins dans la
bande dessinée (voir éga-
lement ci-contre).

La chronique de _^__.
Frédéric MAIRE W

Le moins que l'on puisse dire, à
leur sujet , c'est que le constat est
triste. Longtemps, la femme est
restée confinée au rôle ingrat de

faire-valoir des héros masculins.
Presque inexistante dans l'œu-
vre de Edgar P. Jacobs ou de
Jacques Martin , la femme se re-
trouve cantatrice envahissante
chez Tintin (Bianca Castafiore),
journaliste fouineuse chez Spi-
rou (Seccotine) ou aristocrate
tête-en-1'air chez Achille Talon
(Virgule de Guillemets).

Dans la BD des origines, la
femme n'existe que par, et pour ,
le héros masculin. Elle est son
ombre, sbn miroir, voire à l'ex-
trême l'objet de son désir et de
son plaisir. Mais elle n'a jamais
le droit d'intervenir seule, à la
première personne du singulier.

LES GARÇONS MANQUES
Il faut attendre l'avènement
d'une bande dessinée -plus
adulte, à l'orée des années 60,
pour que se dessinent enfin les
premiers personnages féminins
importants. La scientifique
Yoko Tsuno sera la première de
la liste, suivie par la pulpeuse
Natacha et plus tard , dans la
même lignée, l'aventurière Jean-
nette Pointu. Enfin , la femme
acquiert le droit de figurer, en

son nom propre, comme pre-
mier personnage d'une série.

Mais ces quelques héroïnes de
papier ont toutes le même dé-
faut - majeur à mon goût. Leur
féminité semble faire problème à
leur auteur qui se sent, dès lors,
obligé de leur affubler des carac-
téristiques très «masculines»:
Yoko Tsuno et Jeannette Pointu
sont de véritables «garçons
manques» de caricature, que ce
soit par les vêtements qu 'elles
portent ou par leurs attitudes
dans les aventures. Et lorsque
Yoko Tsuno se fait un peu plus
féminine, l'auteur lui prête alors,
illico presto, un comportement
maternel...
L'OBJET DU DÉSIR
Quant à Natacha , l'hôtesse de
l'air, elle est l'une des premières
héroïne à afficher ses rondeurs -
à tel point qu'elle devient plus
une femme-objet que le person-
nage des albums.

La tendance à exploiter la
femme en BD dans ce sens va
connaître ensuite une véritable
explosion dans les années 70. De
Pilote à L Echo des savanes et
Chariie puis dans les magazines

Yoko Tsuno, par Leloup
La première héroïne de BD est un garçon manqué
édités par Glénat , vont se multi-
plier les personnages féminins;
mais, pour la plupart , ceux-ci
symboliseront une volonté
d'érotisation de la BD par les
auteurs masculins, comme si la
liberté nouvelle de créer passait
forcément par le cul... féminin,
en l'occurrence!
«LADIES FIRST!»
Mais c'est à cette même époque
que des dessinatrices s'affirment

à leur tour (n'oublions pas que
les fondateurs de L'Echo sont
Gotlib, Mandrika et... Claire
Brétécher) ; qu'elles fondent
l'éphémère journal Ah! Nana et
qu'elles s'installent finalement
dans le panthéon de la BD, de
Annie Goetzinger à Florence
Cestac, en passant par les plus
jeunes Claire Windling, Domini-
que David , Edith , Janine et Re-
née Rahir, Chantai de Spiege-
leer. etc.

Natacha, par Walthéry
L'amour des formes plus
que des aventures

Alors la BD elle aussi évo-
lue... et les personnages féminins
avec! Mis à part quelques irré-
ductibles de la fesse rebondie
qui ne se lasseront jamais d'éro-
tiser leurs histoires et de dessiner
les aventures de l'«objet» femme
(Pichard , Manara , Serpieri,
etc.), la plupart des auteurs mas-
culins se sont approchés de
l'éternel mystère féminin et, à la
manière de Flaubert , se son mis
à sa recherche.
EGALITE DES SEXES
Après Y Adèle Blanc-Sec, de Jac-
ques Tardi, d'innombrables hé-
roïnes se sont installées dans les
albums des hommes et parfois,
presque malgré eux: ainsi, dans
les séries Valérian et Blueberry,
par exemple, les personnages fé-
minins comme Laureline et Chi-
huahua Pearl , secondaires à
l'origine, ont fini par prendre de
plus en plus d'importance, au
point parfois de supplanter le
héros présumé de la série. C'est
même le cas dans l'irréductible
Astérix où, au fil des ouvrages,
les dames de ces messieurs (Bo-
nemine, Falbala et autres ma-
trones), se sont progressivement
affirmées.

Progressivement, la ségréga-
tion entre les sexes de la bande
dessinée a perdu heureusement
sa raison d'être. Le sexe dit fai-
ble a ainsi acquis, au fil de cette
dernière décennie, une certaine
égalité avec le sexe prétendu
fort , qui se traduit par l'appari-
tion de très nombreuses séries
dont le personnage principal est
une femme. A lire les ouvrages
dont les personnages sont sou-
vent des femmes, ou des couples
«égalitaires», qui se publient par
dizaines aujourd'hui , on peut
espérer que le besoin de célébrer
«la femme» dans le cadre d'un
festival international comme ce-
lui de Sierre ne sera bientôt plus
nécessaire. (A suivre)
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LUNDI:
la littérature en 1913

Le petit SpirOU9 par Tome et Janry © Editions Dupuis

DE QUELQUES
PERSONNAGES
FÉMININS
EN BANDE DESSINÉE
Vous trouverez ci-dessous
une liste, forcément non ex-
haustive, de différents al-
bums récents dont les per-
sonnages principaux sont
des femmes, et qui sont tous
l'œuvre d'hommes. Nous ne
citons ici que des ouvrages
dignes d'un (certain) inté-
rêt...
Chez Casterman
• Anita Bomba, tome I:

Aussi loin que je me
rappelle...
par Cromwell
et Eric Gratien.

• Le cycle de Cyann,
Tome I: La Source et la
Sonde
par Bourgeon
et Lacroix.

• Les passagers du vent
- Réédition:
par Bourgeon.

Chez Glenat
• Chats, Tome III:

La ruche
par Convard
(coll. Grafica).

• Sophaletta, tome I:
Des larmes de sang!
par Erik Arnoux
(coll. Caractère).

• Je suis un monstre
par Godard et Ribera.

Chez P. et T. Production
• Carmen Lamour,

tome I: Kongo
par Maltaite et Desberg.

Au Lombard
• Zélie Nord-Sud

par Cosey (coll. Signé).
• La tchalette (et autres

contes de magie et de
sorcellerie) - réédition
par Jean-Claude Servais.

Chez Dupuis
• Hannah, tome III:

L'irrésistible ascen-
sion
par Franz et Annestay,
d'après Sulitzer.

• Jessica Blandy, tome
X:
Satan, ma déchirure
par Renaud et Dufaux
(coll. Repérages).

La femme à l'«Aire libre»
Exemplaire de cette ten-
dance à la «féminisation» des
personnages de bande des-
sinée, la collection «Aire li-
bre» de chez Dupuis, réser-
vée à des «one-shot» très
créatifs, n'a presque publié
ces derniers temps que des
ouvrages dont les person-
nages étaient des femmes
(Lova par Servais, Halona
par Berthet, Jimena par
Binsfeld et Planque, Sarane
par Lax, La fille aux Ibis par
Lax et Giroud, Les sept
nains par Marvano). Nous
en reparlerons prochaine-
ment; mais il faut toutefois
souligner - pour l'anecdote -
que tous les albums publiés
dans cette collection depuis
sa création ont été signés par
Wé-C hnmmfn:
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