
Un dinosaure acharne
Cinq ans après Tienanmen: la Chine concilie économie et autoritarisme

Cinq ans après les mas-
sacres de Tienanmen, le
dernier dinosaure com-
muniste de la planète
s'acharne à concilier
autoritarisme politique
et libéralisme économi-
que. Depuis que les chars
de l'armée ont écrasé le 4
juin 1989 le gigantesque
mouvement démocrati-
que qui l'avait fait trem-
bler, la Chine de Deng
Xiaoping s'est dévelop-
pée de manière spectacu-
laire et peut se targuer
aujourd'hui de posséder
la plus forte croissance
économique mondiale.

Le niveau de vie moyen de la po-
pulation a considérablement
augmenté et les Chinois jouis-
sent maintenant d'une liberté
quasi totale d'entreprendre.
Mais ces changements ne se sont
accompagnés d'aucune réforme
politique et le parti communiste
continue de monopoliser le pou-
voir, tant bien que mal, en s'ap-
puyant sur un système répressif.
«En gros, les dirigeants disent
aux Chinois: consommez et en-
richissez-vous mais ne vous oc-
cupez pas de politique et tout ira
bien», résume un diplomate oc-
cidental à Pékin.

Libéraliser l'économie à toute
vitesse sans démocratiser le sys-
tème, ne serait-ce que progressi-
vement, est cependant difficile-
ment tenable, surtout dans un
vaste pays d'1,2 milliard d'habi-

tants, estiment les analystes.
_iout d'abord parce que les ré-

formes économiques favorisent
dans une certaine mesure une li-
berté d'expression contraire aux
intérêts du parti. Cela est parti-
culièrement vrai dans le do-
maine de la culture et des mé-
dias où l'argent véhicule parfois
des idées qui déplaisent aux
autorités.
INFLATION
Mais il y a plus grave pour le ré-
gime. La libéralisation de l'éco-
nomie a entraîné une inflation
de 25% dans les grandes villes,
qui commence à faire grincer
des dents. Les réformes pré-

voient aussi des millions de li-
cenciements dans les entreprises
d'Etat déficitaires , déjà paraly-
sées par des grèves à répétition
contre le non-paiement des sa-
laires. *

A la campagne, le tableau est
plutôt sombre puisque la main-
d'œuvre excédentaire est évaluée
à plus de 100 millions de per-
sonnes et que les jacqueries se
multiplient. D'un côté, le gou-
vernement a de plus en plus de
difficultés à maîtriser le dévelop-
pement effréné du pays. De l'au-
tre, l'absence de transparence
dans la façon d'aborder les pro-
blèmes est mal acceptée par la
population. Elle est désormais

consciente que l'économie de
marché a aussi ses mauvais cô-
tés.
CORRUPTION
La grogne grimpe d'autant plus
vite que la corruption , l'un des
chevaux de bataille des manifes-
tants en 1989, gangrène tous les
domaines de la société, facilitée
par une absence de contrôle dé-
mocratique. Les enfants des
hauts dirigeants sont aujour-
d'hui pratiquement tous à la tête
de formidables empires indus-
triels et financiers. Et les cadres
locaux pensent davantage à leur
compte en banque qu 'au bien-
être des masses, (ats, afp)

Silencef f emmes...
OPINION

Dieu ne veut pas  que les f emmes parlent dans les
assemblées.

Le Pape conf irme.
La lettre apostolique de Jean-Paul II, rendue

publique lundi, tranche de manière autoritaire et
déf initive que l'ordination des prêtres est
exclusivement réservée aux hommes.

L'événement est p lus  considérable qu'il n'y
parait à p remière  vue car, ce f aisant, l'Eglise de
Rome se conf orme aux enseignements des saintes
Ecritures de la p remière  heure et maintient à
l'aube du XXIe siècle une règle très conservatrice
des rapports entre hommes et f emmes dans le sein
de l'Eglise: «Comme dans toutes les Eglises des
saints, que les f emmes se taisent dans les
assemblées, car il ne leur est p a s  p e r m i s  d'y
parier; mais qu'elles soient soumises, selon que le
dit aussi la loi. Si elles veulent s'Instruire de
quelque chose, qu'elles Interrogent leurs maris i
la maison; car il est malséant à une f emme de
parler dans l'église (I Corinthiens 34 et ss.)»

Loin de nous l'idée de nous immiscer dans lés
règles et préceptes d'une croyance quelle qu'elle
soit, mais notre Insatiable curiosité à rechercher
la cause des événements nous incite à puiser aux
sources pour tenter de comprendre l'origine d'une
discrimination entre hommes et f emmes que la
lettre apostolique du Pape p e r pétue de nos jours.

Certes, la Bible peut être lue de mille et une
manières, comprise de même, toutef ois elle est
limpide à p ropos  du destin tracé pour la f emme:
«Que la f emme écoute l'Instruction en silence,
avec une entière soumission. Je ne permets pas à
la f emme d'enseigner ni de prendre de l'autorité
sur l'homme; mais elle doit demeurer dans le
silence. Car Adam a été f ormé le p r e m i e r, Eve
ensuite; et ce n'est p a s  Adam qui a été séduit,
c'est la f emme qui, séduite, s'est rendue coupable
de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en
devenant mère, si elle persévère  avec modestie
dans la f o i, dans là charité, et dans la sainteté. (I
Timothée 2.12 et ss.)».

Il n'y  a pas à conclure en telle matière, mais la
réf érence aux sources bibliques du silence exigé
des f emmes dans l'Eglise rappelle qu'il va de pair
avec leur dépendance du mari s'agtssant de leur
volonté de «s'instruire sur quelque chose» et la
reconnaissance de leur «coupable transgression»
dans le j a r d i n  d'Eden.

Les f emmes, Dieu merci, sont de plus en plus
nombreuses à n'accorder aucune attention aux
f antasmes discriminatoires que les hommes
cultivent depuis la nuit des temps, et, de nos jours,
souvent p a r  manque de maturité aff ective!

Gil BAILLOD
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Etranglée
à Neuchâtel

La femme de 27 ans retrou-
vée étranglée le 1er mai der-
nier à Neuchâtel a été tuée
par son mari. Placé depuis
lors en détention préventive,
l'homme a passé aux aveux
lundi.

Le prévenu a expliqué que
les relations avec son épouse
étaient devenues tendues
dans les jours précédant le
crime.

Le samedi 30 avril, le
mari se serait rendu après
son travail dans divers éta-
blissements publics pendant
que son épouse allait à une
fête en compagnie d'une
amie, relève encore le com-
muniqué.

Au petit matin, il serait
rentré à son domicile, où une
violente dispute l'aurait op-
posé à son épouse. II l'aurait
alors frappée, puis étranglée
au moyen d'un bas.

• Page 22

Le mari
avoue

Tennis

Jim Courier (photo ASL) a brisé
le rêve de Pete Sampras hier à
Roland-Garros. Le numéro 1
mondial, qui visait le Grand Che-
lem sur deux ans, a dû s'avouer
vaincu en quart de finale face à
son compatriote.

• Page 9

Sampras
au ré... Jim

A l'enseigne de Tempo

Dès aujourd'hui, sous le titre
Tempo, «L'Impartial» propose
à ses jeunes (et moins jeunes)
lecteurs une page bi-mensuelle
branchée, consacrée essentiel-
lement à l'actualité musicale et
au show-biz. Des interviews de
stars, des sujets magazine, des
chroniques de CD, des potins,
des concours. Au sommaire de
cette première édition: les pa-
rents de Jordy confirment que
financièrement, il n'est pas si
dur d'être un bébé; les déra-
pages du gangsta rap, cette nou-
velle école du rap américain; le
retour discographique du chéri
des midinettes Patrick Bruel;
des potins du show-biz; des
posters de Patrick Bruel et des
billets pour Bikini-Test à ga-
gner.

» Page 29

L'Impartial
branché !
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Péninsule coréenne

Les 15 pays du
Conseil de sécurité
de l'ONU ont de-
mandé lundi soir à la
Corée du Nord de
sauvegarder la possi-
bilité d'une vérifica-
tion internationale de
ses activités nu-
cléaires. Aucune me-

- nace explicite de
sanctions n'a cepen-
dant été lancée. Par
ailleurs, la Corée du
Nord s'est complète-
ment retirée de la
commission militaire

'd'armistice. Celle-ci
était chargée de sur-
veiller l'application
de la trêve à la fron-
tière des deux pays.
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Tension accrue

Fédération
croato-musulmane

I Le Parlement bosnia-
que a approuvé hier
la création d'une fé-

dération croato-mu-
isulmane de Bosnie.
Le dirigeant des
Croates de Bosnie,
I Kresimir Zubak, a été
I élu président pour six
î mois et Ejup Ganic
l (photo Keystone-
'AP), actuel vice-pré-
J sident bosniaque, a
été désigné vice-pré-
; sident de cette fédé-
\ ration.

Page 4

Création
approuvée

Conseil des Etats

I Le deuxième bonus à
j l'investissement est
I définitivement enter-

ré. Sans discussion,
I le Conseil des Etats a
I refusé une deuxième
J fois hier d'entrer en
I matière sur le projet
| adopté en mars der-
î nier par le Conseil
I national.
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Opérations
suspendues

Rwanda

Les Nations Unies ont sus-
pendu hier toutes leurs opéra-
tions au Rwanda après la
mort d'un officier des Cas-
ques bleus, de nationalité sé-
négalaise, tué par l'explosion
d'un obus de mortier à Kigali.
La Mission d'assistance de
l'ONU au Rwanda (MI-
NUAR) a précisé que tout
mouvement était suspendu
pour ses officiers et ses
convois jusqu'à ce que la si-
tuation ait été stabilisée.

L'ONU venait de charger
deux équipes de ses observa-
teurs militaires de se rendre à
Kabgayi, à 50 km au sud-
ouest de Kigali, pour enquê-
ter sur des informations
fournies par des organismes
humanitaires. Selon ces der-
niers, 500 personnes auraient
été massacrées samedi dans
un camp de réfugiés. Au
moins 20.000 réfugiés, pour
la plupart de la minorité tut-
sie, y vivent dans des condi-
tions comparables à celles
d'un camp de concentration.

Des journalistes qui se
sont rendus sur place ont vu
un millier de réfugiés terrés
dans un enclos. Ils ont racon-
té que les soldats en faisaient
sortir de force chaque jour et
les remettaient à des mili-
ciens hutus pour les massa-
crer. Kabgayi est située dans
une région contrôlée par les
forces gouvernementales.
Les combats ont repris à Ki-
gali après la diffusion de
cette nouvelle sur un nou-
veau massacre, en dépit des
négociations sur un cessez-le-
feu engagées lundi entre l'ar-
mée et le Front patriotique
du Rwanda (FPR), sous
l'égide de l'ONU. Les re-
belles ont en effet juré de ne
pas baisser les armes tant que
les massacres n'auraient pas
cesse.

Le capitaine sénégalais
M baye Diagne a été tué hier
par un obus de mortier dans
la zone de Kigali tenue par
les forces gouvernementales.
L'ONU a clairement indiqué
que l'obus venait d'une posi-
tion du FPR. L'obus a tou-
ché le véhicule de l'officier,
qui arborait l'emblème et le
drapeau des Nations Unies,
sur un pont du centre-ville.
Le militaire a été tué d'un
éclat dans la tête.

«S'il y avait un héros dans
la MINUAR, c'était lui»,
ont estimé des membres du
personnel civil de la MI-
NUAR. Selon eux, le capi-
taine Diagne a sauvé plus de
cent vies à Kigali. Arrivé en
juillet 1993 avec la mission
de l'Organisation de l'Unité
africaine (OUA), il était resté
avec la MINUAR. Le capi-
taine disait ne pas avoir peur
et avait amèrement regretté
que les Nations Unies aient
réduit leur présence au
Rwanda. (ats, afp, reuter)

La tension s'accroît
Nucléaire: l'ONU demande à Pyongyang de respecter ses engagements

Les 15 pays du Conseil
de sécurité de l'ONU ont
demandé lundi soir à la
Corée du Nord de sauve-
garder la possibilité
d'une vérification inter-
nationale de ses activités
nucléaires. Aucune me-
nace explicite de sanc-
tions n'a cependant été
lancée. Par ailleurs, la
Corée du Nord s'est
complètement retirée de
la Commission militaire
d'armistice. Celle-ci
était chargée de surveil-
ler l'application de la
trêve à la frontière des
deux pays.

Dans une déclaration par
consensus lue en séance offi-
cielle par son président en exer-
cice, Ibrahim Gambari (Nige-
ria), le Conseil a demandé des
«consultations immédiates» en-
tre la Corée du Nord et l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA). L'ONU veut
que l'agence puisse analyser
dans les plus brefs délais le com-
bustible, déchargé ces derniers
jours au centre nucléaire de
Yongbyon. Le Conseil s'est dit
«gravement préoccupé» par
l'éventuelle perte définitive d'in-
formations, qui pourrait décou-
ler d'un retard supplémentaire.
Selon des spécialistes, l'opéra-
tion de déchargement par les

Nord-Coréens du réacteur de 5
mégawatts de Yongbyon s'est
encore accéléré le week-end der-
nier. La Corée du Nord est
soupçonnée d'avoir détourné du
combustible irradié à des fins
militaires depuis 1989 et de cher-
cher à éliminer toute possibilité
de vérification.

Devant la gravité de la situa-
tion, certains pays, comme la
France et la Grande-Bretagne,
avaient souhaité un texte dur,
avec des menaces explicites de
sanctions économiques. Mais
les Etats-Unis, pour emporter
l'adhésion de la Chine, ont ac-
cepté une simple déclaration in-
diquant qu'un nouvel examen
de la situation aurait lieu, «si né-
cessaire».

La Chine, alliée traditionnelle
de la Corée du Nord, dispose
d'un droit de veto au Conseil.
Elle s'est montrée opposée jus-
qu'à présent à l'adoption de ré-
solutions contraignantes vis-à-
vis de la Corée du nord. Déjà, le
31 mars dernier, alors que des
experts de l'AIEA n'avaient pu
mener certaines inspections, le
Conseil de sécurité de l'ONU
n'avait pas pu imposer ses vues
à la Corée du Nord.
RETRAIT TOTAL
La situation s'est encore tendue
hier avec le retrait total de la Co-
rée du Nord de la Commission
militaire d'armistice (MAC).
Tous les équipements ont été re-
tirés de la salle où se déroulait la
commission. La MAC supervise
l'armistice dans la zone démili-
tarisée séparant les deux Corées
depuis la fin de la guerre de Co-
rée de 1950-53. Elle siège dans le

Tension dans la péninsule coréenne
Le président sudiste Kim Young-sam a eu un entretien té-
léphonique avec son homologue américain Bill Clinton.
Les Etats-Unis sont un allié de poids pour Séoul.

(Keystone-AP)

village de Panmunjom, sur le
38e parallèle.

Pyongyang avait déjà retiré
unilatéralement ses représen-
tants de la commission à Pan-
munjom fin avril. Au début du
mois, des responsables améri-
cains avaient déclaré que la Co-
rée du Nord avait informé le
commandement allié de son in-
tention de quitter totalement la
commission.

Le Nord demande qu'un trai-
té de paix remplace l'armistice.
Les observateurs estiment que
Pyongyang, isolé à cause de son
programme nucléaire suspect,
cherche ainsi à ouvrir des négo-
ciations avec les Etats-Unis si-
gnataires de l'armistice. Les
Etats-Unis ont rejeté la de-
mande nord-coréenne d'ouver-
ture de pourparlers de paix di-
rects, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Côte d'Ivoire
Journalistes
condamnés
La Cour d'appel d'Abidjan a
confirmé hier les condam-
nations à un an de prison
prononcées le 24 mars
contre cinq journalistes du
quotidien La Voie (proche
de l'opposition sociale-dé-
mocrate) pour «offense au
chef de l'Etat» Henri Konan
Bédié. Les condamnés de-
vront, en outre, payer une
amende de 200.000 francs
CFA (environ 500 francs).

Etats-Unis
Démocrate inculpé
Le parlementaire démocrate
Dan Rostenkowski a été in-

, culpé hier de détournements
de fonds publics. Puissant
allié du président Bill Clin-
ton à la Chambre des repré-
sentants pour le projet de ré-
forme du système de santé,
il est accusé de 17 chefs
d'inculpation concernant
encore des fraudes sur les
tarifs postaux, subornation
de témoin et destruction de
preuve.

Algérie
Recteur assassiné
Le recteur de l'Université
des sciences et des techni-
ques de Bab Ezzouar, dans
une banlieue d'Alger, a été
assassiné hier en fin
d'après-midi. Salah Djebaili
a été tué avec une arme à feu
au moment où il s'apprêtait
à monter dans son véhicule
près du campus universi-
taire.

Jéricho
Confiné!
Yitzhak Rabin a interdit au
responsable palestinien de
la sécurité de Jéricho de
quitter la ville. «Les actes et
les paroles de Djibril El Ra-
joub ont poussé M. Rabin à
décider de l 'empêcher de
quitter Jéricho», a déclaré
hier un porte-parole du pre-
mier ministre israélien. C'est
la première mesure de ce
genre depuis la mise en œu-
vre de l'accord israélo-pa-
lestinien.

E. T. Benson n'est plus
Mormons en deuil
Le chef spirituel des 8,7 mil-
lions de mormons du monde
entier, Ezra Taft Benson, est
décédé lundi aux Etats- Unis
d'une crise cardiaque à l'âge
de 94 ans, à son domicile de
Sait Lake City. Secrétaire à
l'Agriculture pendant huit
ans (pendant les deux man-
dats du président Dwight
Eisenhower de 1952 à
1960), Benson avait, dans
les années 60, dirigé la Mis-
sion européenne des mor-
mons.

Triche fatale
Inde

Des heurts extrêmement violents
ont opposé hier des étudiants à
des policiers qui voulaient les em-
pêcher de copier pendant un exa-
men; bilan: quatre étudiants tués.

Les heurts on commencé lors-
que les étudiants de Dalsingsa-
rai, ville de l'Etat de Bihar, l'un
des plus arriérés de l'Inde, ont
ouvert les livres et sorti leurs
notes pour copier, rapporte
l'agence Press Trust of India.

Les étudiants ont vivement
réagi à l'intervention des poli-
ciers et la mêlée a vite débordé
dans la rue. Les jeunes gens ont
lancé des explosifs sur une jeep
et tenté de mettre le feu à la gare,
jusqu'à ce que les forces de l'or-
dre ouvrent le feu, tuant quatre
étudiants. C'est le deuxième in-
cident de ce genre au Bihar,
l'Etat indien qui a le plus fort
taux d'analphabétisme du pays.
En janvier, un étudiant avait été
tué.

Les étudiants du Bihar reven-
diquent le droit de tricher, en
faisant valoir que le niveau du
corps enseignant est trop faible
pour leur donner une chance
raisonnable de réussir, (ap)

Nouveau front au Yemen
Les nordistes continuent leur offensive contre les sudistes

r TW.". « ..... .

Les forces nordistes ont ouvert
lundi un nouveau front à environ
100 km au nord-ouest d'Aden
(sud) où se déroulent de «très vio-
lents» combats, a déclaré hier un
porte-parole militaire sudiste.

«Les nordistes ont rassemblé
leurs forces qui bombardent
sans distinction les écoles et les
établissements publics dans la
région» de Taour al-Baha dans
la province de Lahaj, a précisé le
porte-parole. Les forces sudistes

«ont fait face à l'assaut nordis-
te», a ajouté le porte-parole. Se-
lon lui, l'aviation sudiste «a pris
activement part aux combats» et
infligé de «lourdes pertes» aux
unités adverses. Ce nouveau
front aurait été ouvert par les
forces nordistes «après leur
échec sur les fronts Kirch/al-
Anad (60 km au nord d'Aden) et
Bab al-Mandab/Kharaz (120
km à l'ouest d'Aden)».

Selon un correspondant de
Reuter qui s'est rendu sur le
front, la nouvelle offensive nor-

diste a effectivement été conte-
nue. Mais les forces du Nord
ont pu parvenir à moins de 40
km d'Aden par la»route en pas-
sant directement par le désert à
partir de Petite Aden, site de la
seule raffinerie de pétrole du
Sud-Yémen. Petite Aden était
déjà sous le contrôle des forces
nordistes. La reprise des com-
bats est intervenue alors que le
Conseil de sécurité de l'ONU
s'apprêtait à examiner, hier, le
conflit yéménite.

(ats, afp, reuter)

Les non-alignés à un tournant
Conférence ouverte par Hosni Moubarak au Caire

La lie conférence ministérielle
des non-alignés s'est ouverte hier
au Caire. Plus d'une centaine de
délégations y sont présentes, dont
pour la première fois celle de
l'Afrique du Sud.

Dans son discours d'ouverture,
le président égyptien Hosni
Moubarak a déclaré que l'ave-
nir des pays en développement
passait par la coopération avec
les pays riches. Cette conférence
doit se poursuivre ju squ'à ven-

dredi. Au cours des travaux, les
participants devraient s'efforcer
de définir une nouvelle forme
d'action pour les non-alignés.
Face aux nouvelles réalités du
monde, le mouvement est à la
recherche d'une formule lui per-
mettant de faire entendre la voix
du tiers-monde dans les forums
internationaux et de défendre les
intérêts de ses membres.

Hosni Moubarak a déclaré
que le mouvement des non-ali-
gnés devait évoluer au risque de

disparaître dans le monde de
l'après-Guerre froide. Le Mou-
vement des non-alignés (MNA),
fondé en 1961 par des pays ne
voulant pas être entraînés dans
la confrontation Est-Ouest, doit
«faire face aux nouvelles réalités
d'un monde en plein change-
ment», a ajouté M. Moubarak.
Premier changement, l'Afrique
du Sud de Nelson Mandela a été
admise comme membre à part
entière du MNA qui compte dé-
sormais 109 pays.

(ats, afp, reuter)

Il payera!
USA: en hélico au golf

Le conseiller de la Maison-
Blanche contraint de démission-
ner pour avoir utilisé deux héli-
coptères pour se rendre à une
partie de golf a accepté de payer
la facture. Elle se monte à
13.129,66 dollars (environ
20.000 francs). David Watkins
était un ami de longue date du
président et directeur de l'admi-
nistration à la Maison-Blanche.
Il s'est rendu mardi dernier au
club de golf de Holly Hills, près
de Frederick, dans l'Etat du
Maryland, à bord d'un hélicop-
tère présidentiel, (ats, reuter)

Les eaux du Liban seraient détournées

Un rapport de l'ONU accuse Is-
raël de détourner d'importantes
quantités d'eau de deux rivières
du Sud du Liban. Le texte ac-
cuse aussi l'Etat hébreu de s'être
approprié l'eau de Cisjordanie
et du Golan. Il a été rendu pu-
blic hier à l'issue de la réunion
ministérielle annuelle de la
Commission économique et so-
ciale pour l'Asie mineure de
l'ONU (ESCWA).

A Tel Aviv, Un Lubrani, ce-
ordonnateur pour le Liban au
Ministère israélien de la défense,
a démenti qu'Israël détournait
les eaux du Liban. «C'est absur-
de», a-t-il dit du rapport. Le
rapport sur la politique de l'eau
au Proche-Orient - un des
thèmes clefs des négociations
multilatérales israélo-arabes -
souligne qu'Israël a commencé à
détourner les eaux libanaises de-

puis sa première invasion en
1978. L'eau pompée provient de
deux fleuves, le Litani et le Waz-
zani. L'ESCWA estime à 215
millions de mètres-cubes la
quantité d'eau pompée annuel-
lement par Israël dans les deux
rivières, soit plus des deux tiers
des quantités prises dans les
eaux du Jourdain et du lac de
Tibériade.

(ats, reuter)

Israël accusé par l'ONU

2 Uj

1s
;; 1.6. 1562 -L'empereur

allemand Ferdinand 1er
et le sultan turc Soliman
1er signent une trêve.
1.6. 1664 - Une guerre
éclate entre l'Angleterre

. et la Hollande dans les
1 colonies et sur mer.
¦¦ 1.6.1733 - Sainte-

Croix, dans les Antilles,
'.. passe sous contrôle
;.: danois.

Une quarantaine de députés de
l'Assemblée nationale de Tai-
wan ont échangé pendant une
heure hier des coups de pied et
des coups de poing, lors de l'ou-
verture d'une session extraordi-
naire consacrée à des réformes
constitutionnelles.

Le pugilat a débuté lorsque les
députés du Parti démocratique
progressiste (DPP, opposition]
ont contesté le fait que le Parti
nationaliste (NP, au pouvoir]
fixe le quorum à un tiers des 40,
membres de l'Assemblée. IA
DDP exigeait les deux tiers, (ap]

Pugilat
au Parlement
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de la construction de la
N 5 entre la frontière vaudoise et Areuse, le Département de la gestion du
territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission la
correction du Merdasson à Areuse.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes:
- terrassements : 3000 m3
- parois berlinoises: 50 m2

- canalisation DN 2200 mm: 30 m
- remblayage: 1000 m3
- béton armé: 100 m3
- chaussées provisoires: 600 m2

- protection de cours d'eau: 1200 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 100-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 14.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir, jusqu'à vendredi 17 juin
1994, à l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel, leur inscription, accompagnée, pour validation, du récépissé de
leur paiement et de préciser qu'il s'agit du lot 2362.

Le chef du département:
P. Hirschy

28-119

L'annonce, reflet vivant du marché
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Caravan Waibel SA_„ CAMPING GOODS cillWÏTES, AUVENTS, COFFRES A BAGAGES ETC. TOUT POUR LES AMATEURS DU CAMPING DANS NOS —̂ M. M M
^SJPinf̂ MflHH CENTRES DE VENTE - LOCATION DE CARAVANES ET AUTOHOMES A 

DES 
CONDITIONS AVANTAGEUSES • ^_W  ̂ »

^A^^S.KJ IIL'J k'Kl * Plus d'indépendence
IJÏ7MMÏ|3 S11 II ^SERVICE 

f| 
ON RENT Çp INFO 

 ̂
CREDIT Q CARAVANES en vacances §

HjuytattÉ___l_!jyM
BERNE 3322 Sch6nbûhl, Hindelbankstrasse 38, tél. 031/859 06 95 • ZURICH 8957 Spreitenbach, N1-sortie Dietikon-Spreitenbach, tél. 01/740 86 39 ¦ THURGOVIE 9320 Arbon, Bahnhofstrasse 67, tél. 071/46 68 76

Nous suivons avec attention l'évolu-
tion du marché et sommes prêts à faire
profiter nos clients de nos prix et
expérience.
- Paratonnerre subventionné à 50%

au 30 juin 1996.
- Travaux de ferblanterie en cuivre à

20%, épuisement du stock.
- Travaux de couverture Duranit à

15% au 31 décembre 1994.
- Maçonnerie-carrelage à 10% au

31 décembre 1994.
132-511676
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Aux portes de Venise
JESOLO

HÔTEL-PENSION SORRENTO
Tél. 0039 421370 744

Salles climatisées
Plage réservée

Rue piétonne en soirée
Documentation

Prix - Renseignements
Bassecourt Tél. 066 56 6104

Conditions particulièrement
avantageuses!

14-896/4x4
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A louer tout de suite ou selon entente
à la rue du Commerce 93,
La Chaux-de-Fonds

2 APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 665.- charges incluses.
Visites et renseignements par:

Route de Gottetatt 24
IMOVIT Case postale 8354
~̂~Ŝ J  ̂

2500 Bienne 8 
I _̂___ T Tél. 032 41 08 42, Fax 032 41 28 28

297-3072

Pour Fr. 480.- __L À VENDRE

A ^Sner, C^0 APPARTEMENT
ou à convenir DE 4% PIECES

GRAND dans quartier nord-est de la ville. A proximité immédiate
APPARTEMENT de la campagne. 3e étage, cuisine agencée, WC sépa-

DE 2 PIÈCES rés' salon, salle à manger, balcon, garage.
Environ 60 m2 '

3
°ur tous renseignements, s'adresser à:

Cuisine habitable GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12
agencée, douche, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. ? 039/23 33 77

cave, grenier. _ MEMBHE_ JL
V 032/41 08 85

 ̂
UMPI 

«̂  Vftt

| Etre propriétaire de son
logement, c'est se loger

en épargnant.

avec nous.
¦ - - • •  : ¦ *•- 

- "- 

v 

¦* ¦ ¦ ¦
•
¦

Vêtiez habiter a
LA CHAUX-DE-F0NP5

Appartement 4 pièces,
cheminée de salon,

grande terrasse.
Mensualité

dès Fr. 1 '506.- + charges.

Appartement 3 pièces,
"sous les toits",

avec cheminée de salon.
Mensualité

dès Fr. 1 '206.- + charges.

Constitution des fonds propres
à définir. 28 440

A louer pour date â convenir

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Loyer mensuel: Fr. 373.-.
S'adressera:
Gérance Edouard Bosquet
Pont 38, 2300 La Chaux-de-Fonds

| g 039/2711 22. ; 
132;1235j

C A vendre à 6 km i
¦ de La Chaux-de-Fonds ¦

I maison de caractère \
3 appartements, standing

' entièrement refaits a neuf avec '
I beaucoup de goût, cachet unique, |

cheminées, poutres pierres appa-
I rentes. Garages, 1260 m2 terrain. . I
l PROFIMMOB - © 038/25 25 46 *

J

A louer dès le 16 juillet 1994
à l'avenue Léopold-Robert 31a,
2300 La Chaux-de-Fonds
appartement de 4 pièces

(79 m2) au 3e étage avec balcon et avec
poste de conciergerie.
Loyer: Fr. 1054- plus les charges

de Fr. 132.50.
Pour visiter: M. Da Nave, concierge

<P 039/2312 03.
Pour location et renseignement:
DEVO, Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,

* 3000 Berne 9, ¦•? 031 /302 34 61.
6-1622



Le Croate Zubak élu président
Le Parlement bosniaque approuve la fédération croato-musulmane

Le Parlement bosniaque
a approuvé hier la créa-
tion d'une fédération
croato-musulmane de
Bosnie. Le dirigeant des
Croates de Bosnie, Kre-
simir Zubak, a été élu
président pour six mois
et Ejup Game, actuel
vice-président bosniaque,
a été désigné vice-prési-
dent de cette fédération.
Après s'être battus en
Bosnie centrale, Croates
et Musulmans, sous la
pression des Etats-Unis,
sont parvenus à un ac-
cord sur leur fédération
le mois dernier à Vienne.

Les deux hommes, proposés
chacun par leur communauté,
ont été élus à l'unanimité par
l'assemblée constituante. Kresi-
mir Zubak, un juriste de 46 ans,
et Ejup Ganic, 48 ans, exerce-
ront leurs fonctions pendant six
mois jusqu'à la tenue d'élections
nationales et locales.

Le Parlement a également

Ejup Ganic (à g.) et Kresimir Zubak
Les deux hommes exerceront leurs fonctions pendant six mois jusqu'à la tenue
d'élections nationales et locales. (Keystone-EPA)

nomme hier Haris Silajdzic pre-
mier ministre de la fédération.
M. Silajdzic a été chargé de re-
manier son gouvernement, qui
assumera à la fois les fonctions
de gouvernement de Bosnie-
Herzégovine et de gouverne-
ment de la fédération. M. Silajd-
zic a obtenu quinze jours pour
former son nouveau cabinet.
Alija Izetbegovic demeure prési-
dent de Bosnie-Herzégovine, as-
surant ainsi la continuité de cet

Etat reconnu par la communau-
té internationale.

MODÉRÉ
Aussitôt après son élection,
Kresimir Zubak a insisté sur le
fait qu'il n'était pas un politicien
de métier. Considéré comme un
modéré, il a remplacé fin janvier
à la tête de la communauté
croate de Bosnie-Herzégovine
Mate Boban, un nationaliste.
Actif dans le rapprochement en-

tre Croates et Musulmans, il a
participé à toutes les négocia-
tions de Washington et de
Vienne qui ont jeté les bases de
la fédération bicommunautaire.

M. Ganic, docteur es sciences
physiques, est originaire de la
région de Novi Pazar, au Sand-
zak, région de Serbie où vit une
forte communauté musulmane.
Membre avant la guerre de la
présidence de Bosnie-Herzégo-
vine, il seconde depuis lors le

président Alija Izetbegovic et a
participé à l'élaboration des ac-
cords de Vienne sur la fédéra-
tion.

REFUS
Le gouvernement de la fédéra-
tion gérera les affaires du pays et
de la fédération jusqu 'aux pro-
chaines élections générales.

(ats, afp, reuter)

Serbes
à Genève
Une délégation des Serbes de
Bosnie se rendra aux négocia-
tions convoquées à Genève
par Yasushi Akashi, représen-
tant spécial de l'ONU en ex-
Yougoslavie. C'est ce qu'a an-
noncé hier Momcilo Krajis-
nik, «président du Parlement»
de la république proclamée
par les Serbes en Bosnie.
«Nous avons eu un entretien
consultatif et échangé des opi-
nions avant la réunion de Ge-
nève», a déclaré M. Krajisnik.

(ats, afp)

BREVES
France
Non-lieu pour Léotard
Le ministre français de la Dé-
fense, François Léotard, a
bénéficié d'un non-lieu dans
une affaire controversée de
corruption concernant le mur
de sa propriété à Fréjus. La
chambre d'accusation de la
cour d'appel de Lyon a or-
donné ce non-lieu hier. Elle a
estimé que l'enquête n'a pas
permis de recueillir de
charges suffisantes.

14 juillet à Paris
Eurocorps invité
Pour la première fois depuis
la libération de Paris en
1944, des soldats allemands
vont défiler en uniforme sur
les Champs-Elysées. Leur
présence dans ce défilé va
marquer de manière specta-
culaire l'avancée de la récon-
ciliation franco-allemande.
Dans un geste symbolique,
le président François Mitter-
rand a décidé d'inviter des
soldats allemands de l 'Euro-
corps à défiler.

Parlement européen
Barrage socialiste
Le groupe socialiste au Par-
lement européen ne veut pas
que les élus néo-fascistes
italiens occupent des postes
importants au sein de la
commission européenne. Il a
proposé un accord dans ce
sens aux groupes politiques
de centre-droite de l'assem-
blée. Le Parlement sera re-
nouvelé au terme des élec-
tions européennes du 9 au
12juin.

Entraide demandée à Vaud et Genève
Belgique: le patron de Schneider devant les juges aujourd'hui

La Suisse a reçu une demande
d'entraide judiciaire belge
concernant les cantons de Ge-
nève et Vaud dans le cadre de
l'enquête sur le groupe français
Schneider.

Incarcérés depuis vendredi, le
patron du groupe, Didier Pi-
neau-Valencienne, et le banquier
italien Valentino Foti compara-
îtront aujourd'hui devant la jus-

tice belge, qui décidera de les li-
bérer ou de prolonger leur dé-
tention préventive.

Le représentant du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) a indiqué qu'il n'avait
pas connaissance des pièces du
dossier, qui a été transmis à la
justice genevoise pour mener des
investigations. Lorsque deux
cantons sont concernés (Vaud et

Genève), c'est l'autorité fédérale
qui a le choix de l'attribution du
dossier. MM. Pineau-Valen-
cienne et Fotti font l'objet d'in-
culpations quasi identiques, à
propos de la même affaire: faux
en écriture, usage de faux, escro-
querie, faux dans les comptes
annuels, et infraction relative à
la tenue de la comptabilité.

(ats, afp, reuter)

Le baron Bich n'est plus
Le père de la «pointe Bic», du rasoir et du briquet j etables

Connu dans le monde entier
pour sa «pointe Bic» inventée il
y a 40 ans, père du rasoir et du
briquet jetables, le baron Marcel
Bich est mort dans la nuit de
lundi à mardi à l'âge de 79 ans.
Il avait pris sa retraite en 1993 et
confié la direction de son groupe
à son fils Bruno. Le baron Bich
était un des derniers capitaines
d'industrie français. L'annonce

de sa mort est intervenue le jour
même où se tenait à Paris l'as-
semblée générale des action-
naires de la société qu'il avait
créée et qui avait fait sa fortune.
Bruno Bich a rendu hommage
durant cette assemblée à son
père et à «l'entrepreneur».
Après divers emplois, il avait
commencé sa carrière avant la
guerre dans une entreprise fabri-

quant des stylographes a encre.
A la Libération, il rachète une
petite fabrique de stylos montée
par un ancien collègue qui fai-
sait de la sous-traitance. Il fonde
en 1949, la société Bic, en enle-
vant le H final de son nom et
lance en novembre 1953 la
pointe Bic, personnifiée par un
petit bonhomme à la tête noire,
un stylo derrière le dos. (ap)

Sacerdoce féminin

Les primats anglicans et l'archevê-
que de Canterbury, George Carey,
ont critiqué hier la dernière Lettre
apostolique du pape, qui interdit le
sacerdoce féminin. Les raisons in-
voquées par JeanPauI II ne sont
pas convaincantes, a déclaré M.
Carey dans une prise de position
publiée à Londres. Les évêques
suisses ont décidé de se prononcer
lundi prochain lors d'une confé-
rence de presse.

Les eveques suisses, réunis jus-
qu'à aujourd'hui en clôture au
Couvent d'Einsiedeln , vont étu-
dier la Lettre apostolique avant
de prendre position. Le docu-
ment, l'un des plus courts et plus
fermes du pontificat de Jean-
Paul II, s'intitule «Ordinatio sa-
cerdotalis» (l'ordination sacer-
dotale). L'Eglise suit le modèle
du Christ, qui n'a choisi que des
hommes comme apôtres, a dé-
claré le cardinal allemand Jo-
seph Ratzinger, préfet de la
congrégation de la doctrine de la
foi. (ats, apa)

Le Pape
critiqué

Liste «Sarajevo»

L'épopée de la liste d'intellec-
tuels défenseurs de la cause bos-
niaque aux élections euro-
péennes a pris hier l'allure d'un
conflit fratricide entre partisans
et adversaires d'un renoncement
avant le scrutin du 12 juin.
Contestant l'ordre de retraite
donné la veille par le philosophe
Bernard-Henri Lévy, le profes-
seur Léon Schwartzenberg s'est
dit résolu à conduire jusqu'au
bout la liste «L'Europe com-
mence à Sarajevo». Il a fait va-
loir que la liste ne pouvait être
dissoute et qu'il avait le soutien
d'une écrasante majorité des mi-
litants. A l'image du journaliste
Michel Polac, les fidèles de Léon
Schwartzenberg se sont félicités
du départ d'un «quarteron d'in-
tellectuels bavards» qui focali-
saient, selon eux, l'attention des
médias. Mais le professeur et ses
amis ont concédé qu'ils crai-
gnaient de ne pouvoir réunir les
fonds nécessaires à l'impression
des bulletins de vote d'ici au 12
juin , (ats, reuter)

Schwartzenberg
persévère

OUI aux casques bleus
suisses volontaires!

C'est le Conseil f édéra l  qui décide de
l'envoi ou du retrait des casques
bleus suisses. Les contingents de
caseques bleus suisses restent sous le
commandement suisse.

OUI à l'autonomie
OUI aux casques bleus suisses volontaires!

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

CCP 30-550J-0, Mention -Casques bleus»
c/o FDP Generalsekretariat Hr. C Kauter

La Chaux-de-Fonds
A vendre

Rue du Chalet
Bel appartement de 4 pièces,

balcon
Prix de vente: Fr. 259 000 -

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

V 038/24 57 31 2a.u0 .

A louer tout de suite

PLACE DE PARC
dans garage collectif
Loyer mensuel: Fr. 118.-.
S'adresser à:
Gérance Edouard Bosquet
Pont 38, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/2711 22

132.12353

A LOUER, Stavay-Mollondin 35

places de parc
dans garage collectif

Loyer mensuel: Fr. 120.-.
Pour tous renseignements, s'adresser â:

Kï̂  S Fiduciaire de Gestion
1̂ * I et d'Informatique SA
IW Avenue Léopold-Robert 67
*S!___ 2300 La Chaux-de-Fonds
uKlPI ? 039/23 63 60**"r* 132-12265

|_ À LOUER DÈS LE 1er JUILLET 1994

[|3E3 À LA CHAUX-DE-FONDS

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec cuisine agencée, grand balcon, cheminée.
Immeuble avec ascenseur situé au sud-ouest de la ville.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
GÊRANCIA & BOLLIGER SA. av. Léopold-Robert 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, <p 039/23 33 77
_ MEMBRE_ 

^̂
_________ 132 120B7 _TOll

A louer dès le 1er juillet 1994 à la rue du
Locle 38. 2300 La Chaux-de-Fonds
appartement de 5 pièces

au 13e étage (99 m2) avec balcon.
Loyer: Fr. 1650- plus

Fr. 164.50 pour les charges
Pour visiter: Mme Miranda,
? 039/26 46 06.
Pour renseignement:

DEV0
Société immobilière

M et de gérances SA
M I U J I I Seidenweg 17
I H Vi I 3000 Berne 9 s.1622

[CREDIT RAPIDE}

DSSCRETIOM ASSUREE
IS. 0E09_OA20_O

MEYER FMANCE-LEASHQ
TOAGE 28

MO LA NBJVEVa-E

EXPL. TAUX: IS.9%
MONIMIT DUREE (XUT MOIS
-OOO- S2M.4tX20 45110

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

r^-  + i r-v\aa Dorfchfim.6247Schaiz ^.
[©TI M Tss_fon 045 711707 9|

_ lefoss 045 712007
/(*_.__. /T «*_W _ /immos. m Telefax 045 71 47 41

^
-v SONVILIER

f 1 A LOUERI UN
I ¦ APPARTEMENT
yQ 3 PIÈCES
f £ Quartier tranquille.
^>*̂ F Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 600-
Charges: Fr. 100-

Tous renseignements par télé-
phone au 045/71 17 07.

213416428

La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Etoile 1
A louer

2 APPARTEMENTS
DEI PIÈCE
au 4e étage,

l'un au 1 er juillet 1994 et
l'autre tout de suite, avec cuisine

et salle de bains-WC.
Pour traiter:

Z^X__**SWT SOCIÉTÉ DE

VF 
GESTION ET IMMOBILIÈRE

1005 Lausanne, rue Marterey 34
Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 99 12

22-2494 

253-70026/ROC

Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

A. Grilli - Paix 84 - . 039/23 92 20
132-12410

1er juin 987 - Hugues
Capet est choisi roi de
France par les grands du
royaume réunis à Noyon,
contre son rival Charles
de BasserLoraine, le
prétendant des Carolin-
giens. Un mois plus tard,
Hugues est sacré par
l'archevêque de Reims,
Adalbéron. Fait extraor-
dinaire, la famille capé-
tienne régnera jusqu'en
1848. Le domaine des
Capet était peu étendu,
7000 km carrés au sud de
Paris et leur pouvoir était
bien faible face aux
seigneurs voisins.
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novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Z 039/23 39 55
1 l

CUISINES ET SALLES DE BAINS

EXPOSITION PERMANENTE
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures

Samedi : 9 à 12 heures / 14 à 16 heures
DEVIS SANS

A ENGAGEMENT
r̂ Apportez vos plans

Ideâl Agancwcnt\
Collège 85, La Chaux-de-Fonds

9 039/28 66 24 ,32 -12877

j-jnLg Association
ANEP neuchâteloise

des écoles privées
Pierre-à-Mazel 11 Guide
2000 Neuchâtel gratuit

28-609823

H >.
A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier

. <f> 039/41 39 66 ,32 ,3018^

f̂c #iTw___l w L__l ________!____L ¦______! ___________ _________ !l

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE

Les Caraïbes
à la française

Dès 1485 fr. /15 jours / Vol + hôtel
Dès 1390 fr. /15 jours / vol + bungalow

CRÉOLE-VOYAGES
TÉL. 071 452277 i

36883/4x4

nos
PEEP SHOW VIDEO

I.i*iilii.ss - Vtnle de K7 vidéss XXX
Miims/.isss -s - Accessoires - Lingerie sexy - etc.

Numa-Droz 80a ^Sff M_M
039/23 00 18 M____i ilHp'l
2300 La Chaux-de-Fonds I32-I2.BOT_

Police-secours:
117

Camps d'été 1994
Stages de canoë, kayak et grimpe dans le
Jura.
Du 3 au 9 juillet pour jeunes de 14-20 ans.
Du 9 au 16 juillet pour adultes, familles et
jeunes dès 16 ans.
Encadrements par expert et moniteurs
Jeunesse et Sport.
Renseignements et inscriptions:
Tél., fax: 022 7948468. „„, ,„, ,„_.

| 18-523107/ROC

'ACHèTE AU PLUS^
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

V 077/47 61 89
V 28-508170,/

Cherche tout de suite une personne POUR
GARDER MON ENFANT de 2 ans, du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
<P 039/23 76 80 ou <p 039/23 14 70

132-513116

Urgent, GOUVERNANTE est recherchée
pour s'occuper de deux petites filles de 9 et
10 ans, jour et nuit, pour environ 3 mois.
g 039/28 20 33 132.513119

A vendre à La Chaux-de-Fonds, VILLA
SPACIEUSE AVEC GRAND JARDIN
et garages. Belle situation. Ecrire sous chif-
fres R 132-754488 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cernier, dès 1.10.94, JOLI 2 PIÈCES.
rez-de-chaussée, cuisine agencée, relié
Vidéo 2000, Fr. 780- charges comprises.

. 038/533 933, dès 14 h. 28.51 1097

A louer tout de suite PLACE DE PARC
dans garage collectif. <p 039/27 11 22

132-12353

A louer date à convenir APPARTEMENT
2 PIÈCES, g 039/27 11 22 132-12353

Mont-Soleil s/Saint-lmier, privé vend
MAISON moderne «style chalet» tout
confort, garage, en situation centrale. Ecrire
sous chiffres D 6-37040 à Publicitas, case
postale 1155, 2501 Biel/Bienne 1.

A louer rapidement SUPERBE APPAR-
TEMENT DE 1% PIÈCE, proche du cen-
tre La Chaux-de-Fonds, situation calme,
cuisine agencée, Fr. 550-charges et place
de parc comprises. <jp 039/21 51 11 de
14 h à 19 h. 132 513H4

A louer, rue des Eroges, Le Locle, plain-pied,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové,
moderne, parking et jardin. <p 039/31 66 94

157-500933

GARAGE. BOX INDIVIDUEL, dans
quartier sud-ouest, à louer tout de suite ou,
à convenir, p 039/26 44 26, demander
Mme Carnal. 132-513111

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

132-513079

Urgent, à louer APPARTEMENT 4
PIECES, pour le 1er juillet, Fr. 840-
charges comprises, rue Sempach, quartier
Foulets. <f> 039/23 93 47 heures repas.

132-512842

A louer centre ville, 3 APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES, Parc 9 bis-ter, entière-
ment rénovés, ascenseur. Loyers: un à
Fr. 770.- + Fr. 130- charges, libre tout de
suite. Deux à Fr. 800.- + Fr. 130-charges,
libres à partir du 30.09.1994.
V 039/23 71 55 132-513117

A louer au Noirmont APPARTEMENT 3
PIÈCES, neuf, cuisine agencée, libre au
1er juillet, Fr. 900.- + charges, garage dis-
ponible. <p 066/22 94 24 (heures de bu-
reau).

14-500552

A louer APPARTEMENT 1 PIÈCE, cui-
sine agencée, tout confort, tout de suite ou
à convenir, g 039/23 04 03 132 506789

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

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES
centre La Chaux-de-Fonds, balcon, tout de
suite ou date à convenir, ty 039/26 87 84

132-513112

FAMILLE CHERCHE POUR SEP-
TEMBRE OU OCTOBRE grand apparte-
ment de 6 pièces ou 2 appartements équi-
valents, dans la même maison.
?¦ 021 /652 37 53 22-535537

GROUPE BLUES-ROCK cherche bas-
siste et chanteur(euse) en anglais, débu-
tants s'abstenir. <f> 039/23 17 04 ou
039/23 91 06 132-513090

CHERCHE QUELQUES GÉNISSES
POUR ESTIVAGE. <p 039/36 14 25

157- 501254

SEAT IBIZA 1.2, 65000 km, Fr. 1500.-.
<?> 039/31 63 49 157-501253

Superbe occasion! BREAK PASSAT
VARIANT GL, 14000 km, 1992,
Fr. 19000.- à discuter. <p 039/23 94 38
privé, g 275 111 prof. 132-513121
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Tarif Fr. 1- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aux
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Vous êtes seul(e) ?J6&\|
Réagissez ! .-jfflgj
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Postes suisses

Non seulement les postes suisses
sont particulièrement chères mais
elle sont encore particulièrement
lentes. En matière de vitesse, elle
sont battues par tous les pays de
l'Union européenne - sauf la
Grèce. Selon les résultats d'une
enquête publiée hier par
«J'achète mieux» (JAM), bulle-
tin de la Fédération romande des
consommatrices, les PTT suisses
réussissent «l'exploit» d'être à la
fois chers et très peu perfor-
mants.
Pour procéder au test, les orga-
nisations de consommateurs ont
échangé plus de 6400 lettres en-
tre les capitales des pays de l'UE
et Lausanne. Deux vagues de
480 lettres ont été envoyées de
chaque métropole vers toutes les
autres, au tarif courant. Selon
les résultats obtenus, ce sont
l'Allemagne, le Royaume-Uni,
la France et le Luxembourg qui
disposent des postes les plus ra-
pides. La Grèce, l'Italie, l'Es-
pagne et la Suisse arrivent en
queue avec les délais les plus
longs. Certains écarts sont in-
quiétants , selon l'enquête. Ainsi
sept lettres envoyées d'Irlande
ont mis deux mois et demi pour
parvenir à destination. Plus
grave encore: le taux des pertes
a atteint globalement 1 %, ce
qui est énorme. Selon JAM , il
vaut la peine de réfléchir avant
d'envoyer un chèque par lettre.

Les postes suisses doivent
faire mieux. Dans le peloton de
tête lors de l'enquête réalisée en
1990, elles ont chuté en trois ans
à l'avant-dernier rang avec un
tarif élevé. Il s'impose, conclut
la revue, que les PTT prennent
les mesures utiles pour rejoindre
au plus vite le niveau de ses ho-
mologues européennes - et cela
à un tarif raisonnable, (ap)

Nulles, lentes
et coûteusesBonus mort et enterré

Le Conseil des Etats refuse un nouvel encouragement des investissements publics

Le Conseil des Etats a
définitivement enterré,
hier, le deuxième «bonus
à l'investissement». Sans
opposition, il • a refusé
d'entrer en matière sur
ce projet, estimant no-
tamment que l'améliora-
tion de la conjoncture
économique ne justifiait
plus une telle aide de
l'Etat.

Berne £&
François NUSSBAUM W

En mars dernier, le Conseil na-
tional avait voté un nouveau bo-
nus à l'investissement de 100
millions de francs, par voie d'ar-
rêté urgent. Cette somme était
destinée à financer, à raison de
20%, des projets de rénovations
d'immeubles et d'installations
d'énergies renouvelables, réali-
sés par les cantons et les com-
munes.
COMPROMIS SUR LA TVA
Dans un compromis entre la
gauche et la droite, le National
avait lié ce bonus à la suppres-
sion, dès juillet , de l'IChA sur

' _$
les investissements industriels
(la taxe occulte). Faute de quoi,
cette taxe ne disparaîtrait qu'en
janvier prochain, avec l'entrée
en vigueur de la TVA). On favo-
risait ainsi, temporairement, à la
fois le secteur de la construction
et l'industrie des machines.

Mais la suppression de la taxe
occulte est de la seule compé-
tence du Conseil fédéral. Celui-
ci a d'ailleurs refusé, début mai.
toute démarche dans ce sens
(notamment parce qu 'il aurail
perdu 1 milliard dans l'affaire).
Le compromis ayant volé en

éclats, le Conseil des Etats avait
encore la possibilité de voter le
seul bonus à l'investissement.
30.000 EMPLOIS
Le rapporteur de commission,
Ernst Ruesch (rad/SG), a estimé
que la situation économique
s'améliorait et que le bonus de
100 millions arriverait en plein
redémarrage de la construction.
On risquait alors un phénomène
de surchauffe et une remontée
des taux d'intérêt. Ses collègues
se sont ralliés à ces arguments et
ont refusé d'entrer en matière.

Rappelons qu'un premier bo-
nus, de 200 millions, avait en-
gendré l'an dernier pour 2,6 mil-
liards de travaux de construc-
tion. Delémont, entre autres, en
avait bénéficié pour la rénova-
tion de son hôpital, et La
Chaux-de-Fonds pour un bâti-
ment des Travaux publics. Dans
l'ensemble, ce bonus avait per-
mis de créer ou de maintenir
30.000 postes de travail , donc
d'économiser près de 800 mil-
lions de francs à l'assurance-
chômage.

F.N.

Le «bip» ou la discipline
Les votes au Conseil national sont parfois troublés
par la ruée intempestive d'une poignée de députés
qui tentent de regagner leur place ventre à terre
pour pouvoir appuyer sur le bouton «oui» ou
«non». Certains, pris dans la mêlée ou achevant
leur course dans les décors, se voient privés du no-
ble exercice de leur droit de vote, malgré le man-
dat impératif qu'ils détiennent du peuple.

Origine de ce triste spectacle: lorsqu'on
s'éloigne de la salle des débats, on n'entend pas
toujours la sonnerie du président qui bat le rappel
de ses miliciens égarés au moment du vote. L'élec-
tronique ayant décidément réponse à tout, le
Conseil national a décidé, en décembre dernier,
d'acquérir un «système de recherche de person-

nes», sous forme de 200 petits appareils «bip».
Hier, le Conseil des Etats a écouté patiemment le
rapporteur Niklaus Kuchler (PDC/Obwald) van-
ter les mérites de ce gadget électro-démocratique.
S'il est utile à un conseiller national, pourquoi pas
à un sénateur? Pas à n'importe lequel, apparem-
ment. Le Saint-Gallois Ernst Ruesch a répliqué
qu'une telle solution de facilité nuirait gravement à
l'esprit de discipline qui a toujours fait la réputa-
tion de la Chambre haute. Bref, un député ne s'ab-
sente pas.

Face à des positions aussi contradictoires, il ne
restait plus qu'à voter. Score sans appel: l'acquisi-
tion du «bip» est refusée par 26 contre 1. Le
Conseil des Etats comptant 46 membres, on peut
en déduire qu'il y avait quelques absents, (fn)

BREVES
Assemblée fédérale
10e révision de l'AVS
soutenue
Révision de l'AVS, de la Lex
Friedrich et du droit de bail
et abaissement de l'âge de
la majorité civile et matri-
moniale ont figuré hier à
l'ordre du jour des réunions
des groupes parlemen-
taires. Ils préparaient la
suite de la ' session des
Chambres fédérales. Les
socialistes ont mis l'accent
sur la proposition de révi-
sion de la loi fédérale sur les
stupéfiants.

PME
Regain d'optimisme —-
La marche, des affaires des
petites et moyennes entre-
prises (PME) s 'est nette-
ment améliorée ces derniers
mois. A l'exception du bâti-
ment et des transports , la
plupart des entreprises des
autres secteurs s 'attendent
à renouer prochainement
avec une marche des af-
faires satisfaisantes.

Asile
Hausse des recours
De janvier à avril, 3348 re-
cours ont été déposés
contre des décisions de re-
fus d'asile de l'Office fédé-
ral des réfugiés, ce qui re-
présente une hausse de
37% par rapport à la même
période de 1993. Le nom-
bre des procédures en sus-
pens a toutefois pu être lé-
gèrement diminué, a indi-
qué mardi la Commission
suisse de recours en matière
d'asile.

MST
Attention
à l'étranger
Le quart des maladies
sexuellement transmissi-
bles (MST) touchant des
hétérosexuels non toxico-
manes ont été contractées à
l'étranger. Sur les 211
voyageurs contaminés par
une de ces maladies, 83 re-
venaient d'Asie, indique
une statistique publiée hier
dans le bulletin de l'Office
fédéral de la santé publi-
que.

Conseil aux chômeurs
Oui des Etats
Le Conseil des Etats a suivi
hier le Conseil national en
approuvant une motion du
syndicaliste fribourgeois
Hugo Fasel (PDC) récla-
mant le développement des
services de consultation à
l'intention des chômeurs.
Le patron de l'économie
publique, Jean-Pascal De-
lamuraz, ne s 'opposait pas
à cette requête.

Les reproches du National
Conception globale de la sécurité sociale

t* Conseil national, examinant
hier après-midi le rapport de ges-'
tion du Conseil fédéral, a mainte-
nu un postulat demandant l'éla-
boration d'une conception glo-
bale des assurances sociales. Se-
lon Heinz AUenspach
(PRD/ZH), l'administration fé-
dérale se montre souvent sans
imagination et incapable de coor-
dination. Une conception direc-
trice est donc d'autant plus néces-
saire. La conseillère fédérale s'est
déclarée d'accord avec le postu-
lat.

La commission de gestion a exa-
miné le rapport de gestion à
l'aune des objectifs de la législa-
ture. Selon le président de la
commission, Heinz Schwab
(UDC/BE), l'étarde l'adminis-
tration fédérale est «peu encou-
rageant», s'agissant de la cohé-
rence et de la fixation des priori-
tés. De plus, le gouvernement se
montre peu coopératif. Ses hési-
tations montrent qu 'il ne dis-
pose pas de programmes à long
terme et tend à s'enliser dans les
affaires courantes.
SIDÉENS CONTAMINÉS
La commission de gestion s'est
aussi penchée sur l'affaire du
sang contaminé par le VIH. Il
est absolument nécessaire que
les autorités mettent de l'ordre

dans ce domaine - ce qu'elles—
pourraient faire par un arrêté fé-
déral urgent. * Ht
Au cours du même débat, Otto
Stich a donné froid dans le dos

des députés! Selon lui, la Confé-
dération, doit s'attendre pour
1995 à un déficit record de 8,6
milliards de francs, selon l'état
actuel de . la planification. Le

conseiller fédéral Otto Stich a
articulé ce chiffre mardi devant
le Conseil national, lors du dé-
bat sur le rapport de gestion.

(ap)

MM. Schwab (UDC/BE) et Mastronardi
Conciliabule au fond de la salle du Conseil national pour le président de la commission
de gestion et son secrétaire. (Schertenleib/Keystone)

Les Tamouls «expulsables»
Requérants d'asile

Les requérants d'asile du Sri
Lanka dont la demande a été re-
jetée doivent s'attendre à être
expulsés dès aujourd'hui. Envi-
ron 12.000 Tamouls sont
concernés par cette mesure, ceux
qui sont arrivés en Suisse durant
les quatre dernières années.Le
Conseil fédéral a décidé lors de
sa séance du 20 avril dernier de
renvoyer dans leur pays les Ta-
mouls dont la demande n'a pas
été acceptée. Le gouvernement
estimait en effet que la situation

politique au Sri Lanka s'était
globalement améliorée au cours
des derniers mois. Les quelque
6200 Tamouls arrivés en Suisse
depuis plus de quatre ans ne
sont pas concernés par cette me-
sure. Ils obtiendront un permis
humanitaire.

Selon Heinz Schoeni, porte-
parole de l'ODR, les Tamouls
dont la demande d'asile a été re-
jetée obtiendront un ' délai de
deux semaines à quatre mois
avant d'être expulsés, (ap)

Maies à Vevey

L'élection du «plus beau mâle»
vendredi dernier à Vevey (VD)
n'a pas plu à Félix Glutz. Celui-
ci a déposé hier une double
plainte pénale contre les autori-
tés veveysannes et contre le quo-
tidien «La Presse». Il accuse les
premières d'avoir autorisé une
exposition «scatologique» et le
second d'avoir relaté les deux
événements, (ats)

Glutz outré
L'Europe avant tout
Présidente d'Irlande en visite à Berne

La présidente de la République
d'Irlande Mary Robinson , en
visite privée en Suisse, s'est en-
tretenue hier avec une déléga-
tion du Conseil fédéral.

La politique d'intégration eu-
ropéenne et les «excellentes rela-
tions bilatérales» entre la Suisse
et l'Irlande ont figuré au centre
des discussions.

Il s'agissait de la première vi-
site d'un chef d'Etat irlandais en
Suisse, a annoncé la Chancelle-

rie fédérale. La rencontre a no-
tamment permis aux membres
du Conseil fédéral d'exposer les
objectifs et les priorités de la
Suisse en matière d'intégration
européenne.

Les conseillers fédéraux ont
aussi souligné à cette occasion la
très grande importance que la
Confédération accordait à l'ou-
verture rapide de négociations
bilatérales, avec l'Union euro-
péenne (UE). (ats)

Rompez!
Loi sur l'armée

La nouvelle loi fédérale sur l'ar-
mée et l'administration militaire
est sous toit. Le Conseil des Etats
l'a approuvée hier par 32 voix
contre 0. L'arrêté fédéral sur l'or-
ganisation de l'armée a quant à
lui été voté par 30 voix contre 0.
Les deux textes passent au
Conseil national.
C'est une procédure un peu
compliquée qui a été choisie
pour ne pas compromettre la
mise en place d'Armée 95. Une
version simplifiée de ces deux
textes a déjà été votée par les
deux conseils, afin de gagner du
temps. Il s'agit maintenant d'ap-
prouver la version détaillée.
L'essentiel avait déjà été décidé
par le Conseil des Etats lors de
la session de printemps, notam-
ment la création d'un poste de
médiateur. Qui n'avait toutefois
été approuvée que par 15 voix
contre 14. Lors de la poursuite
des débats, hier, le conseil a dé-
cidé par 20 voix contre 7 que le
rapport de ce médiateur ne sera
pas publié. Kaspar Villiger au-
rait préféré le contraire, pour
éviter des fuites «qui ne man-
queront pas de se produire».

Une innovation de la loi est la
mention du service de promo-
tion de la paix (une loi spéciale
réglera le statut des Casques
bleus si le peuple dit oui), (ats)

1er juin 1976 -
L'effectif des étrangers
résidant en Suisse
continue de diminuer.
Pour la première fois
depuis 1971, il s 'inscrit
au-dessous de la limite
du million. Il s 'élève à
992.181 personnes selon
la statistique dressée
paf la police fédérale
des étrangers au 1er
avril 1976.

6 m
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Le docteur
Jean-Jacques Tritten

Spécialiste FMH en ophtalmologie
Chef du service d'ophtalmologie

Ancien chef de clinique universitaire à Lausanne
a le plaisir d'annoncer l'ouverture

de son cabinet
à l'Hôpital de la Ville
Rue de Chasserai 20

2300 La Chaux-de-Fonds
le 1er juin 1994

Reçoit sur rendez-vous
9 039/272 191 Fax 039/272 192

132-513035

OURSHJ
i EE___a_____-_a_____un 

30/05 31/05

SPI 1801.08 1789.92
SMI 2742.90 2722.90
Dow Jones 3757.14 3758.37
DAX 2118.15 2127.70
CAC 40 2052.51 2029.90
Nikkei 20838.90 20973.50

Crédit Suisse 3. 6. ,2
" * " """" mois mou moi!
Comptes à terme
de Fr. 100'000-à
Fr.500'000- 3.62 3.62 3.7Ï

3 ans Sans 8 an:

• Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.7:
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.80 4.82
Taux Lombard 6.50 6.5C

Euro-Marché i partir 3 t ,2
da Fr. WO'000 - moi* ""><* mois

CHF/SFr 4.13 4.13 4.13
USD/USS 4.50 4.88 5.44

J DEM/DM 5.06 5.06 5.06
GBP/£ 5.12 5.37 5.88
NLG/HLG 5.00 5.02 5.03
JPY/YEN 2.12 2.12 Z31
CAO/CS 5.93 6.43 7.06
XEU/ECU 5.92 5.85 5.81

Epargnez
avec méthode,

pour vous
assurer un ren-
dement élevé.

Prenez contact avec
votre succursale CS et

demandez le prospectus
CS-Plan épargne «plus».
Pour tout renseignement:
CS La Chaux-de-Fonds

• 039/23 0723

H___ffi____i____flB_HBI
t _

nÇ_JI ..gSDI _33

30/05 31/05

Adia p , 271 270
Alusuisse p 667 658

' Alusuisse n 677 660
; Amgold CS. 119.5 119
i AresSerono 785 775

Ascom p 1500 1485
Attisolz n 490 485
Bâloisen 2510 2475
Baer Holding p 1425 1430
BB Biotech 2330 2330

1 BBC p 1280 1260
BCC p 870d 870d
BK Vision p 1560 1540
Bobst p 1880 1825d
Buehrle p 154 152
Cementja IQBSd 1100
CFN 440d 440d
Ciba-Geigy n 863 850
Ciba-Geigy p 893 880
Cortaillod n 5450 5500d
CS Holding p 626 620
CS Holding n 124 123
Electrowatt p 351 350
ElcoLosern 810 768
EUS Chemie p 4965 4920
Fischer p 1510 1480
Fischer n 285 ' 277
Forbo P 2830 2770
Fotolabo p 3250 3200d
Galenicabp 515 510
Hero p 584 568
Hero n 170 170d
Hiiti bp 1050 1050
Holderbank p 970 965
Immuno 560t 570
Interdiscount bp 220t 216
Interdiscount p 2245 2260
Jclmoli p 850 846
tandis & Gyr n 890 885
Undt Sprtingli p 20200 20200
Logitech n 161 155
Merck 725 715
Mercure n 358 361
Michelin 435d 450t
Motor Col. 1800 1780
Môvenpick p 430 435
Nestlé n 1150 1147
Pargesa Holding 1670d 1680
Pharmavision p 5090 4970
Pirelli p 212 213
Publicitas bp 1320 1350
Publicitas n 1370d 1400
Rentch Walter 285 282
Réassurance p 640 635
Réassurance n 592 584
Richement 1167 1155
Rieter bp 328 325d
Roche bp 6720 6710
Roche p 12800 12830
Rorento C.S. ' 69.25t 69.5
Royal Dutch CS. 148.5 147.5
Sandoz n 693 689
Sandoz p 724 . 720

30/05 31/05
Saurer Holding p 2950 2960
SBS bp 408d 402
SBS n 202 202
SBS p 407 404
Schindler p 8625 8570
Schindler bp 1800 1785
Sibra N 245d 245
SIG P 2910 2820
Sika n 405 398
Sika p 73 72
SMH p 845 812
SMH n 178 176
Sulzer bp 928 905
Sulzer n 948 920
Surveillance n 414 404
Surveillance p 2180 2110
Swissair n 791 790
Swissair bj 130 135d
UBS n 299 300
UBSp 1199 1195
Von Roll p 560t 560
Winterthur n 662 654
Winterthur p 712t 690
Zurich n 1360 1350
Zurich p 1352 1343

Agio bp 89 90t
Astra 3.2 3.2
Calida 1275 1300
Ciment PortJand 600d 600d
Danzasn 1620 1555
Feldschlos. p 351 Od 3475d
Kuoni 42500d 43500

ABN Amro 60.5 60.4
Akzo 210.3 208
Royal Dutch 195.2 194.8
Unilever 191.7 193

Canon 1730 1740
Daiwa Sec. 1800 1800
Fuji Bank 2430 2420
Hitachi 1070 1080
Honda 1860 1880
Mitsubishi el 1080 1050
Mitsubishi Heavy 768 767
Mitsubishi Bank . 2810 2800
Mitsui Co 808 - 825
NEC 1200 1190
Nippon Oïl 752 760
Nissan Motor 878 877
Nomura sec 2410 2420
Sanyo 557 557
Sharp 1780 1800
Sony 6180 6220
Toshiba 838 845
Toyota Motor 2120 2110
Yamanouchi 1990 1970

30/05 31/05

Amgold 55.25d
Anglo AM 30.125d
BAT. 4.09
British Petrol. 'UJ 3.855
British Telecom. «r- 3.63
BTR  ̂ 3.73
Cable SWir. ~_ 4.355
Cadbury 4.63
De Beers P LU I3.875d
Glaxo u. 5.3625
Grand Metrop. 4.385
Hanson 2.54
ICI 8.07

AEG 189.1 186.3d
Allianz N 2377 2413
BASF 313 312
Bay.Vereinsbk. 441 455
Bayer 365 363.1
BMW 850 820
Commerzbank 338 338
Daimler Benz 799.5 807.5
Degussa 506 502d
Deutsche Bank 732.5 737
Dresdner Bank 374.5 374.5
Hoechst 338.5 336.5
MAN 417.5 415.5
Mannesmann 424.5 436
Siemens 691.9 697
VEBAI 505.3 506
VW 483 484.5

AGF 495 477
Alcatel 612 611
BSN 857 842
CCF 1090 1072
Euro Disneyland 31.2 31.1
Eurotunnel 32.85 32.6
Gener.des Eaux 2505 2499
L'Oréal 1165 1150
Lafarge 422.4 411
Lyonnaise des Eaux -
Total 314 310.7

Abbot 29.875
Am Médical g 23.75
Amexco ce 27.625
Amoco ï 58.875
Apple Computer 29.25

30/05 31/05

Atlantic Richfield 100.875
ATT 54.5
Avon 58.875
Baxter 25.75
Black & Decker 18.5
Boeing 46.375
Bristol-Myers 54.625
Can Pacific 15.75
Caterpillar 106.875
Chase Manh. 37.75
Chevron Corp. 87
Citicorp 39.5
Coca-Cola 40.375
Colgate 57.25
Compaq Comput 118.25
Data General 7.5
Digital 22.125
Dow Chemical 68.25
Dupont 62
Eastman Kodak 46.875
Exxon 61
Fluor 51
Ford 57.75
Gen. Motors 53.75
General Electric 49.625
Gillette 69.75
Goodyear 38.75
Hewl.-Peckard 'lu 78.5
Homestake «r 19.5
Honeywell P8 31.375
IBM £ 63.25
Intern. Paper 69.25
ITT UJ 83.5
Johns. & Johns. LU 44.25
Kellog 52.375
Lilly Eli 57.375
Merck 30.5
Merrill Lynch 39
MMM 51
Mobil Corp. 81
Motorola 46.75
Pacific Gas & El. 25.625
Pepsico 36
Philip Morris 49.25
Procter & Gambl. 56.375
Ralston Purina 34.25
Saralee 21.375
Schlumberger 57.25
Scott Paper 47.75
Sears Roebuck 50.625
Texaco 63.5
Texas Instr. 80.25
Time Wamer 38.75
UAL 120.25
Unisys 11
Walt Disney 43.25
WMX 27.375
Westinghouse 13
Woolworthouse 15.75
Xerox 100.5
Zenith 10.125

30/05 31/05

CS C. 2000 FS 1534.22r 1534.22e
CS-C. 2000DM 1437r 1437.01e
CS C. 2000 ECU 1391.1r 1391.11e
CS C. 2000 FF 1387.68r 1387.69e
CS BdValor FS 113.25r 114.4e
CS Bd Valor DM 97.45r 98.45e
CS ECU Bond a 103.39r 104.43e
CSGuldena 101.63r 102.66e
CS Eur. Bond a 238.49r 240.89e
CS MMFEstg 2353.34r 2353.35e
CS MMFCS 1302.21 r 1302.22e
CS MMFDM 1750.51 r 1750.52e
CSMMFUS 1794.98r 1794.99e
CS MMFEcu 1388.36r 1388.37e
CS MMFFIh 1203.75r 1203.76e
CS MMFFF 6181.84r 6181.85e
CS MMFSfr 5834.15r 5834.16e
CS MMFLit 1078.63r 1078.63e
CS PflncSfr A 1017.36r 1017.37e
CS Pf Bld Sfr A 1027.83r 1027.84e
CS Pf. Grwth Sfr 1019.75r 1019.76e
CS Prime B.A 103.46r 104.5e
CS N.Am. Fd A 343.03r 349.89e
CS UK Eb 109.17r 111.36e
CS. F.F.A 1000.13r 1020.14e
CS Germ.Fd A 261.56r 266.8e
CS Italy Fd A 270218r 282335e
CS Ned.Fd A 409.03r 417.22e
CS TÏger Fd FS 1693.4d 1724.8of
CS Act. Suisses 830.5r 847.5e
CS EurBl-Ch-A 255.14r 260.25e
CS Eq FdCUSA 981.06r 981.07e
CS Eq Fd Em.M. 1162.02r 1162.03e
CS EurorealDM 103.88r 109.1e
CS Gold valor 137.1 lr 138.47e
CSJap. Megat 264.17r 269.46e
BPS B Fd-USSA 1037.74r 1037.74e
BPS B Fd-DMA 1160.96r 1160.96e
BPS B Fd-£ A 546.41 r 546.41e
BPSBFd-CSA I049.14r 1049.14e
BPS B Fd-AusS A 1109.92r 1109.92e
Automation-Fonds 73r 73.75e
Pharmafonds 428r 432.3e
Baerbond 929r 936e
Swissbar 3056r 3083e
Obligestion 95d 96.5of
Multibond 81.55r 82.37e
Bond-lnvest 10l.72r 101.73e
Safit 194.5r 197.5e
Germac 261r 265e
Globinvest 119r 120.5e
Ecu Bond Sel. 103.63r 104.66e
Americavalor 346.97r 350.47e
Asieporfolio 706.57r 713.71e
Swiss Small Cap 1397.5r 1418.5e
Samurai 329.6r 329.6e
Valsuisse 670d 677of
Far East Equity 1183.95r 1220.05e

Achat Vente

USA 1.365 1.445
Angleterre 2.05 2.19
Allemagne 84 86.5
France 24.35 25.55
Belgique 4.02 4.26
Hollande 74.5 77.5
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. 50'000.-

USA 1.385 1.42
Angleterre 2.089 2.142
Allemagne 84.4 86.15
France 24.7 25.2
Belgique 4.101 4.184
Hollande 75.3 76.8
Italie 0.0868 0.0889
Autriche 12 12.25
Portugal 0.806 0.831
Espagne 1.018 1.049
Canada 1 1.025
Japon 1.327 1.3605
ECU 1.624 1.657

OR
$ Once 387 387.5
Lingot 17350 17600
Vreneli 20.- 102 112
Napoléon 98 108
Souver new 90.13 93.04
Souver oid 90.13 93.04
Kruger Rand 543 563

ARGENT
$ Once 5.59 5.61
Lingot/kg 244 259

PLATINE
Kilo 17975 18225

Convention Or
Plage or 17600
Achat 17230
Base argent 290

Source

Î TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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NOUVEAU

Pour tous vos achats, nous acceptons
dès ce jour

les cartes de crédit suivantes:
EC DIRECT
POSTCARD
EUROCARD

"lOM 132-12191

Cinquantième anniversaire
du PST/POP

Maison du Peuple
Vendredi 3 juin

20 heures: conférence-débat:
Charles Fiterman et Josef Zisyadis

«L'avenir de la tj auche en Europe»

Samedi 4 juin
14 heures: «Inventer la démocratie du citoyen»

par Janine Vïncens
Puis table ronde réunissant partis de gauche

et syndicats «Quel rôle pour la gauche ?»
Dès 18 heures: soirée récréative

Entrée gratuite
Possibilité de se restaurer sur place

Le programme complet des festivités peut être
obtenu au secrétariat du POP, Versoix 7,

La Chaux-de-Fonds, au 039/28 63 65

Bk Organisation:
M POP/NE

132-12423

Avis aux habitants de Renan
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Renan
que des travaux de voie auront lieu
pendant les nuits du 1 er juin 1994 au
18 juin 1994, sauf les nuits de samedi/
dimanche et de dimanche/lundi.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera.
La direction du chantier s'efforcera de
limiter les inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machines per-
mettant d'en réduire la durée.
Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIRECTION
DU 1er ARRONDISSEMENT
D£S CFF 241-262684

Gibraltar 18 _^Sf \ s
Tél. 038/25 19 69 \J*bà S
2007 Neuchfitel \ I  2
• Cassette» vidéo XXX ecy çunn

vents et location, ae* Bnur
1500 titres NEW
Mods tt KcnsoIrss SEXYLAND

- _£n«i._ «_i Rue de l'Etoile 1

• Prix imbattables 2300 U Chaux-de-FondsPolice-secours: 117
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¦:¦ ' :• . _^ t̂t K̂«^W Ŝ5w^̂  ̂¦¦ ¦ ¦ J$™ ĴT(>S . J »f ™? _3 •âÇgflL.-t ^̂ Ĥ S9 ~. ŝ À̂ L—E**"" _I_ _M_______ ^___ _̂ ^̂ ^^^^ B̂» _̂___ ____J^______I H___' .̂ W^________________ .

|f™̂ ^̂  STICKS DE POISSON £l7V 
lft J T̂ent Xe 4

"̂ 
¦I,P̂  ft POLAR ¦•* i2oPn.QAUETS "PATES i!*•..;.«_AI W PAN ÉS,30PI ÈCES, B W BARILLA H '̂ ^W

V^ f̂t^^
8̂  AU LIEU DE 1.75 900 G AU LIEU DE 6.90 IOX SûOG AU LIEU DE 17.50
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Samoras au ré... Jim
Tennis - Internationaux de France: Courier brise le rêve du numéro un mondial

On attendait une mon-
tagne de ce sommet
nord-américain. Sevré
d'émotions très fortes,
on espérait que les frères
ennemis métamorphose-
raient la chrysalide en
papillon. Qu'ils transfor-
meraient leur premier
duel sur terre battue en
un chant de gloire et en
un hymne au plaisir fris-
sonné. Peut-être était-on
trop gourmand. Peut-
être que cette cuvée pari-
sienne fera dans le mo-
deste jusqu'au bout de sa
quinzaine. Pas du gros
rouge briqué, non, tout
de même, mais un millé-
sime qui accompagne les
jours ordinaires. Sans
plus.

De notre envoyé spécial ^3__
Christian MICHELLOD W

Certes, le choc Sampras-Courier
eut lieu. Bien lieu. Un choc qui
perdura près de trois heures
trente. Un choc dont l'intensité
chiffrée ne baissa jamais son ton
incertain. La seule lecture du
score explicite le suspense. Cu-
rieusement pourtant, cet élé-
ment n'a pas amplifié la part
dramatique d'une pièce qui en

Pete Sampras
Il ne succédera pas encore à Rod Laver. (Keystone-EPA)

manqua. Comme si le «cuistot»
avait oublié le sel. Un peu fade,
le* goût.
En fait, ce qui fit défaut à ce duel
au soleil enfin chaleureux, c'est

un numéro un à la hauteur de
son piédestal. En panne de ser-
vice, Pete Sampras passa son
temps à la recherche de lui-
même. De son enchaînement à
la volée qui ravage la planète, y
compris ocre comme récemment
à Rome. Hier, l'as des as ne put
jouer son joker. Privé de son
arme, il fut mutilé dans sa tête.
Bloqué en fond de ce «jardin»
central qui convient à Courier
comme s'il en était le proprié-
taire: trois finales dont deux
succès lors des trois ultimes édi-
tions. Quelle référence!

Le mérite du vainqueur tient
d'un fait de gloire. En douze
rencontres directes, il en avait
perdu dix. Dont les quatre der-
nières. Jusqu'à ce quart qui ne
valut pas un entier, il s'était of-
fert des victoires presque au ra-
bais. Pour le moins remplies de
doute. Ce succès, phénoménal

en soi, peut changer la face de
Courier. Qui fit un match qu'on
a coutume d'adjectiver «plein».
Ou «gros». Qui ne lâcha rien, si
ce n'est un juron à l'adresse d'un
fan qui se prenait pour Higue-
ras, son coach. Qui joua, lui, à
la... Sampras, abordant le filet
plus souvent que son tour et son
style ne le lui enjoignaient. Qui
prit ainsi le grand frère à son
propre piège ouvert.

De quoi emmagasiner dans le
coup droit et la tête entière la
confiance nécessaire pour af-
fronter Sergi Bruguera, demi-fi-
naliste sans une manche perdue,
même face au clownesque Med-
vedev. Ce Bruguera qui le fit ex-
ploser en finale parisienne, l'an-
née dernière, début daté d'une
légère et inexorable régression.
Mais depuis hier, Courier
marche en avant! De nouveau.
L'autre face de ce match trop at-

tendu parle du grand livre. La
logique défaite de Sampras
ruine un rêve. Pete ne succédera
pas à l'Australien Rod Laver, le
dernier héros à décrocher le
grand chelem. Après ses succès
aux internationaux de Grande-
Bretagne, des Etats-Unis et
d'Australie, l'Américain crève au
poteau français. A une victoire
de l'exploit jamais réédité depuis
1969. Un quart de siècle et l'his-
toire qui ne modifie pas son
texte. Dommage. Mais pas trop
injuste. En regard de ce rendez-
vous qui ne méritait pas plus
que son vaillant vainqueur.

(roc)

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Courier (EU/7) bat Sampras
(EU/1) 6-4 5-7 6-4 6-4. Bruguera (Esp/6) bat Medvedev (Ukr/4)
6-3 6-1 7-5.
Double messieurs, quarts de finale: Apcll-Bjôrkman (Su/ 12) bat-
tent Woodbridge-Woodforde (Aus/4) 3-6 6-3 10-8.
Simple dames, quarts de finale: Graf (AH/ 1) bat Gorrochategui
(Arg) 6-4 6-1. Pierce (Fr/12) bat Ritter (Aut) 6-0 6-2. Martinez
(Esp/3) bat Hack (AU) 2-6 6-0 6-2. A. Sanchez (Esp/2) bat Ha-
lard (Fr) 6-1 7-6 (8/6).
Juniors garçons. Simple, deuxième tour: Schranz (Ail) bat Lûthi
(S) 6-3 4-6 7-5.
Juniors filles. Simple, deuxième tour: M.-A. Sanchez (Esp) bat
Grzybowska (Pol) 6-4 7-6 (7/3). Hingis (S/1) bat Nedelkbva
(Slq) 6-3 6-4. Double, deuxième tour: Hingis-Nagyova (S/Slq)
battent Ellwood-Musgrave (Aus) 6-1 7-5. (si)

BREVES
Judo
Born se retire
Quelques jours après le
coach national Robert Sie-
grist, l'enseigne du judo
helvétique, le Thurgovien
Eric Born (24 ans) a égale-
ment déclaré qu'il se retirait
de la compétition. Ses mo-
tifs sont à chercher dans les
nombreuses blessures su-
bies depuis un an et demi,
mais aussi dans les études
de commerce qu'il entend
poursuivre. Les problèmes
de poids jouaient égale-
ment un rôle. Born combat
dans les 65 kg, mais son
poids «normal» avoisine
aujourd'hui les 73 kg.

Hockey sur glace
CP Zurich:
encore un Canadien
Après le centre Marc Por-
tier, le CP Zurich a engagé
un second Canadien, l'ailier
Patrick Lebeau (24 ans). Le
Québécois a fait partie de
l'équipe olympique cana-
dienne à Albertville en 92,
avant déjouer en NHL sous
les couleurs des Ottawa Se-
nators et des Nordiques de
Québec.

A utomobilisme
Victoire de Sainz
L'Espagnol Carlos Sainz
(Subaru Impreza) a rem-
porté le rallye automobile
de l'Acropole, cinquième
épreuve du Championnat
du monde de la spécialité.
Sainz a devancé dans l'or-
dre de4'01 " l'Allemand Ar-
min Schwartz (Mitsubishi)
et de 5'53" le Finlandais
Juha Kankkunen (Toyota).

Automobilisme
Victoire de Barbezat
Michel Barbezat, membre
de la Scuderia Taifyn, s'est
imposé dans sa catégorie
(groupe A, 0- 1300 cmc)
lors du slalom de Romont.
D'autres régionaux se sont
illustrés: dans le groupe N
(1300- 1600 cmc) Philippe
Girardin (Les Brenets) a
terminé second et Joëlle
Amacher (Sonceboz) qua-
trième, dans le groupe IS
(2000-3000 cmc) Laurent
Maccabez (Montezillon)
s'est imposé. Le Loclois
Daniel Rollat a terminé, lui,
huitième du classement ab-
solu.

Le GP d'Argentine
reporté
Le Grand Prix d'Argentine,
prévu au calendrier du
Championnat du monde de
Formule 1 cette saison à la
date du 16 octobre, sera re-
porté en mars 1995.

Sans forcer
Juniors: Hingis passe le second tour

Martina Hingis
Elle prend doucement ses
marques. (Keystone-EPA)

Martina Hingis prend doucement
ses marques à Roland-Garros.
Sans forcer outre mesure son ta-
lent, la Saint-Galloise s'est quali-
fiée pour les huitièmes de finale
en battant 6-3 6-4 la Slovaque
Martina Nedelkova, son aînée de
trois ans.

«J'ai été bien loin de livrer un
grand match, avouait la jeune
Suissesse. Comme l'an dernier,
j'espère élever le niveau de mon
jeu au fil des matches.» Dans ce
deuxième tour, elle y est en tout
cas parvenue dans le second set
où, menée 4-1, elle a enlevé les
cinq derniers jeux du match.

LUTHI:
DÉFAITE RAGEANTE
Dans le tableau des garçons,
l'aventure est en revanche termi-
née pour Severin Luthi. Le Ber-
nois a été battu 6-3 4-6 7-5 par
l'Autrichien Wolfgang Schranz.
Une défaite bien rageante dans
la mesure où Luthi, mené 5-3
dans la dernière manche, a cra-
qué à l'instant même où il sem-
blait en mesure de passer
l'épaule.

(si)

Steffi attend Pierce
Dames: la logique a été respectée

«Non, je n'ai pas peur de Mary
Pierce. Pourquoi d'ailleurs de-
vrais-je la craindre?» Steffi Graf
est sereine. L'Allemande attend
avec une réelle impatience cette
demi-finale contre une Mary
Pierce qui a, pour l'instant, rendu
une copie parfaite à Roland-Gar-
ros avec seulement six malheu-
reux jeux perdus en cinq rencon-
tres. Un record à Paris.

«C'est vrai, elle joue à la perfec-
tion depuis le début de la quin-
zaine. Mais franchement, je ne
vois pas pourquoi je devrais pa-
niques, poursuit Steffi Graf.

En quart de finale, l'Alle-
mande et la Française n'ont pas
été une seule seconde en danger.
Pierce a battu 6-0 6-2 la belle
Autrichienne Petra Ritter
(WTA 99). Pour sa part, Graf
s'est imposée 6-4 6-1 devant
l'Argentine Inès Gorrochategui
(WTA 36). «J'ai perdu ma
concentration à la fin du pre-
mier set. Mais rien de bien
grave, poursuivait Steffi. Jeudi ,
je vous assure que je ne vais pas
commettre la même erreur.»
DUEL ESPAGNOL
Dans le bas du tableau, la demi-
finale offrira un derby espagnol

entre Conchita Martinez et
Arantxa Sanchez. Conchita
Martinez s'est qualifiée en bat-
tant en trois manches l'Alle-
mande Sabine Hack.

Quant à Arantxa Sanchez,
elle a été poussée lors d'une fin
de second set un peu folle dans
ses derniers retranchements par
Julie Halard. Avec un peu de

réussite, la Française, avec son
coup droit qui fait très mal, au-
rait pu obtenir le droit de dispu-
ter un troisième set. «Seulement,
Arantxa court tellement vite»,
avouait-elle. C'est vrai que l'Es-
pagnole a ramené des balles im-
possibles, notamment un smash
capital à 6-5 0-15 pour Halard .

(si)

Steff i Graf
Elle n'a pas peur de Mary Pierce. (Keystone-AP)

Un kilomètre à pied...
Le service «entretien» a
fort à faire pendant la
quinzaine des Internatio-
naux de France. L'un
des 40 intérimaires
venus renforcer les 10
permanents du service,
a eu la bonne Idée de
s'équiper d'un podomè-
tre depuis son arrivée à
Roland-Garros le 16 mai.
Lundi matin le compteur
de l'appareil affichait
114 km, soit une
moyenne de plus de 8
km à pied par jour , (ap)

9 Cft

OC
O
Q.
</>

AUJOURD'HUI
Court Central. 12 h: Larsson -
Dreekmann, suivi de Berasate-
gui - Ivanisevic. (si)
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A seulement fr. 30 950.-, la Mazda
¦ 626 GLX Supercool a tout l'air d'une
. limousine. Et tout l'équipement d'une
\ . limousine aussi. Par exemple : la climati-

sation, la direction assistée, le toit
• ouvrant électrique, la radiocassette sté-

réo, le verrouillage central avec com-
. . mande à distance, les lève-glaces électri-

ques, l'ABS, les renforts de protection
; ^

dans les portières. Garantie 3 ans ou
100 000 km. Financement ou leasing

¦ par Mazda Finance.

j y C s  J^" 
nie du Progrès 90

^ *̂̂
^̂  La Chaux-de-Fonds

\ %  ,3M216, tél. 039/23 10 77

Rouler de l'avant. ITlSZDa

I TECHIMICOR SA
Atelier de placage or galvanique

cherche

personnel féminin
ayant l'habitude de la pose de vernis sur
boîtes de montres et bracelets.
S'adresser: chemin des Barres 11,
2724 Les Breuleux, <p 039/54 16 57.

296-3329

OiGUSSnÙ/ÔHSiD
Pâtisserie-confiserie M. Vogel

Versoix 4, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 76 34

cherche

VENDEUSE
avec expérience
pour les matins.

Bonne présentation. Se présenter.
132-12587

jqk̂  
67e Fête de lutte

-NrSto du Jura bernois
CORGÉMONT

Dimanche 5 juin 1994
(sans renvoi)

Début des luttes: 7 h 45 Finale: 17 h 15

Salle de spectacles
Avec la participation

de 13 couronnés fédéraux, dont:
Silvio RÛfenacht, roi de la lutte

Adrian Kâser
IMiklaus Casser

Andréas Blatter, Urs Geissbùhler, Urs Schoni,
Res Hadorn, Daniel Krebs, Christian Oesch,

Samuel Feller
Club invité:

Club de lutte Mythen de Schwyz
Organisateur: FSG Corgémont

6-540085

FONDATION LA POMOLOGIE- 2053 CERNIER
Construction d'un immeuble

d'appartements réservés
aux personnes âgées

MISE EN SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de l'immeuble mentionné
ci-dessus, la Fondation LA POMOLOGIE met en soumission
les travaux suivants:
201 Fouilles en pleine masse - Remblayages
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
211.1 Echafaudages de façades
212.2 Eléments préfabriqués en béton
214.1 Charpente de toiture
215.1 Revêtements de façades métalliques
217 Eléments préconfectionnés pour abris PC
221 Fenêtres, portes extérieures
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224.0 Couverture tuiles
224.1 Etanchéités souples
225.4 Revêtements coupe-feu
227.1 Peinture extérieure
228 Volets roulants - Stores à lamelles
231 -234 Installations électriques
235-236 Détection incendie - Eclairage de secours
241 -243 Installations de chauffage

i 244 Installations de ventilation
251 -256 Installations sanitaires
258 Agencements de cuisine

L 261 Ascenseur
271 Plâtrerie
272 Ouvrages métalliques
273 Menuiserie générale
275 Système de verrouillage
277.1 Cloisons mobiles
281.0 Chapes isolantes
281.2-6 Revêtements de sols
282.4 Revêtements de parois en carrelages
283 Faux-plafonds
284 Fumisterie - Canal de cheminée
285.1 Peinture intérieure
287 Nettoyage du bâtiment
288 Jardinage
419 Routes et places
Une participation aux frais du dossier de soumissions de
Fr. 50.- sera exigée lors de l'envoi de ces dernières.
Les entreprises intéressées sont priées de faire parvenir leur
inscription jusqu'au 10 juin 1994 auprès du bureau d'archi-
tecture D. BIANCOLIN & R. BARZE, Comble-Emine 1,

I 2053 Cernier, en précisant la ou les soumissions
demandées. 28 62353a

Cherchons pour date à convenir

JEUNE
OPTICIEN(IME)

pour la vente et l'atelier,
éventuellement travail à mi-temps.

ffl ll JOBIN g_
^37_/ O P  TICIEN §g

2610 SAINT-IMIER
Francillon 28, <p 039/41 23 43

296-3018

BREITLING
1884

Afin de satisfaire nos exigences de qualité dans le domaine
de l'horlogerie de luxe, nous désirons engager

un(e) liorloger(ère)
.- . : ¦ n ¦' et

une ouvrière
pour le contrôle final de nos montres.

Nous offrons un travail intéressant et varié
et un salaire adapté selon capacité.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à:
BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2, 2540 Grenchen
222-5189

li VILLE DE NEUCHATEL
FOYER DE LA GÉODE

Afin de pourvoir un poste devenu vacant la direction des
Services sociaux cherche à engager pour le Foyer de la Géode

un éducateur spécialisé
en possession d'un diplôme sanctionné par une école de forma-
tion reconnue et ayant une expérience professionnelle auprès
des adolescents.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indistinctement aux femmes et aux hommes.
Entrée en fonction: 1er août 1994 ou date à convenir.
Conditions: selon la Convention collective de travail neuchâ-
teloise.
Pour tous renseignements, téléphoner au 038/24 72 45,
responsable du foyer.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et des copies de certificats, à la direction des
Services sociaux. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
17 juin 1994. _' 28 1903

Nous cherchons pour un emploi FIXE un

technicien-constructeur
chargé de la construction et modification d'appareils
de mesures
Profil:
- diplôme de technicien-constructeur en mécanique
- quelques années d'expérience dans la construction
- maîtrise en CAD AUTOCAD 12
- bonnes connaissances parlées de l'allemand ou de

l'anglais.
Il s'agit d'un poste indépendant, requérant de l'initia-
tive et un esprit pratique.
Intéressé? Gérard FORINO attend votre appel.

/7Y)0 PERSONNEL SERVICE .
I ( $ / ». \ Placement fixe et temporaire I
S *̂IV> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # P

Pour compléter notre bureau technique, nous engageons pour une
date à convenir

1 technicien constructeur en machines-outils
Nous demandons:
- maîtrise du DAO sous Autocad;
- expérience dans la construction de machines spéciales;

^ * - aptitude à assumer des responsabilités;
- esprit d'initiative, sachant travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une petite équipe.
Vos offres manuscrites seront accompagnées des documents usuels.
Faire offres sous chiffres T14-753306 à Publicitas,
case postale 248, 2800 Delémont 1.

MBN Jantes SA
cherche un

auxiliaire
à temps partiel
(connaissances mécaniques)
pour gérer son stock, monter des
pneus et préparer la marchandise pour
l'expédition.
Si ce poste à responsabilité vous inté-
resse, veuillez vous présenter muni de
vos documents usuels chez:
MBN Jantes SA
Allée du Quartz 13
2300 La Chaux-de-Fonds
le mercredi et te jeudi de 10 à
12 heures.

132-12677

• \
Restaurant cherche

- sommelier(ère)
- cuisinier(ère)
pour la saison 1994.
Références souhaitées.
Faire offre sous chiffres
G 157-712478 à Publicitas,
case postale 151,
2400 Le Locle.V J

, s

¦ ¦ Atelier d'horlogerie
bien équipé dans le

S.A.V.
chrono

cherche partenaire
pour compléter sa
production, ainsi

que terminage tous
calibres,

qualité assurée.
; Faire offres sous

chiffres
0 28-791523
â Publicitas,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel

Bar à café dans
centre comm., La
Chaux-de-Fonds

cherche
SERVEUSE-
VENDEUSE

à temps partiel,
50 à 80%

Libre tout de suite
ou à convenir.
Sans permis
s'abstenir.

<P 039/23 97 17.
M. Danzinelli

132-610984

L'annonce/ reflet vlvont du marché |

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;
REN ATA SA, 4452 Itingen
g 061/971 81 81 3-S44863



Audax-Friûl fixé
Deuxième ligue: le programme des finales

Le programme de la première
journée des finales de deuxième
ligue est désormais connu. Au-
dax-Friûl, champion neuchâtelois
de la catégorie, recevra Pully,
champion vaudois, dimanche à 16
heures sur le terrain du Champ-
Rond, à Bôle.

Les Genevois de Collex-Bossy
sont les seconds rivaux des Ita-
lo-Neuchâtelois dans ce groupe
5. Rappelons qu 'à l'issue des
trois journées (chaque équipe
dispute un match à domicile et

un à l'extérieur), la formation
ayant obtenu le plus de points
sera promue en première ligue.
En cas d'égalité entre deux équi-
pes, un match d'appui sur ter-
rain neutre désignera le vain-
queur du groupe. S'il y a trois ex
aequo, la différence de buts dé-
terminera les deux barragistes.

Signalons que Bienne, égale-
ment finaliste, débute samedi à
domicile (17 h 30) face à Subin-
gen, Muttenz étant le troisième
club du groupe 4.

(Imp)

La grande inconnue
Football - Coupe des frontières: la sélection neuchâteloise entre en lice ce soir à Pontarlier

Ce soir au stade Paul
Robbe de Pontarlier, la
sélection neuchâteloise
effectue ses débuts dans
le cadre de la Coupe des
frontières. L'ensemble
placé sous la direction de
Roland Guillod se frotte-
ra à son homologue de
Franche-Comté (coup
d'envoi à 20 h). Pour nos
footballeurs cantonaux,
cette entrée en lice repré-
sente la grande inconnue.
C'est que, championnat
et météo obligent, aucun
entraînement, encore
moins un match amical,
n'ont pu être mis sur pied
avant que les choses sé-
rieuses ne commencent.

Par Ç3k
Gérard STEGMULLER W

Historique. Regroupant des sé-
lections des cantons de Neuchâ-
tel, du Jura , de Vaud et de
Franche-Comté, la Coupe des
frontières est ouverte aux foot-
balleurs de deuxième ligue et de
division d'honneur. La compéti-
tion se disputera sur deux sai-
sons, par match aller et retour.
A relever qu'une victoire vaut
trois points.

Initiative importante et sym-
pathique, le fair-play tiendra
une place de choix dans la
Coupe des frontières. En effet ,
en cas d'égalité, c'est lui qui dé-
partagera les ex aequo.
UN BEAU PARCOURS
Jeudi passé à Boncourt , Juras-
siens et Franc-Comtois ont don-
né le coup d'envoi de la Coupe
des frontières. Au stade Léon
Burrus, les deux équipes se sont

quittées dos à dos (1-1). A l'ins-
tar des Vaudois, qui reçoivent
les Jurassiens ce soir à Payerne
(20 h), les Neuchâtelois se lan-
cent dans quelques heures à l'as-
saut d'une compétition qui ne
devrait pas manquer de piment.

Roland Guillod - qui n'a pas
pu se déplacer en Ajoie l'autre
soir - est le responsable de la sé-
lection neuchâteloise. Né en
1945, Guillod est tout sauf un
inconnu dans le monde du bal-
lon rond. Il milita en LNB avec
NE Xamax. Ensuite, il dirigea
Central Fribourg (Ire ligue)
avant de revenir à La Maladière
pour s'occuper , durant trois ans,
de la réserve. Puis, il opta pour
la Gruyère afin de prendre en
main les destinées du FC Bulle,
alors pensionnaire de LNB. Il
retourna ensuite à Central Fri-
bourg (Ire ligue), avant d'effec-
tuer un petit détour par Domdi-
dier (Ire ligue). C'est là que s'ar-
rête sa carrière d'entraîneur. De-
puis, Roland Guillod est
devenu, entre autres, responsa-
ble de la formation permanente
de la commission technique de
l'ANF et président de la section
neuchâteloise de l'Union suisse
des entraîneurs de football
(USEF).

Voilà pour les présentations.
SE FAIRE PLAISIR
A la veille d'affronter la sélec-
tion de Franche-Comté, Roland
Guillod ne cache pas que le
match de ce soir représente une
grande inconnue. «Bien sûr, j'ai
beaucoup suivi le championnat
de deuxième ligue. Mais j'aurais
bien voulu organiser un entraî-
nement avant notre entrée en
lice. J'avais en outre prévu une
rencontre amicale contre Bçle.
Mais à cause de la météo et tous '
les renvois qu'elle a engendrés,
mes plans ont été chamboulés.»

Ce n'est pas catastrophique
pour autant. Les Jurassiens se
sont retrouvés dans le même cas
de figure. Et cela ne les a pas em-
pêchés de faire bonne figure
contre les footballeurs français.

Rolf Mûller
L'attaquant bôlois, en grande forme actuellement, par-
viendra-t-il à faire parler la poudre? (Impar-Galley)

«Personne n'a refusé la sélec-
tion , ajoute Roland Guillod.
Mais principalement pour des
raisons professionelles, certains
gars ont décliné l'invitation
(réd : Lehnherr, Zanier et Torri,
par exemple). De plus, il étai t
évident que je n'allais pas puiser
dans l'effectif d'Audax-Friûl, en
course pour une promotion en
première ligue. Face aux Franc-

Comtois, nous serons privés des
services de Thévenaz et Bigler.
Mais les deux gars seront de la
partie mardi prochain à Bôle, à
l'occasion de la venue des Vau-
dois.»

Le sélectionneur espère que sa
troupe se fera plaisir, en déve-
loppant un jeu agréable basé
avant tout sur la technique.
«Nous avons droit à quatre

changements, plus le gardien. Je
peux vous assurer que tout le
monde jouera» dévoile Roland
Guillod. A noter la présence
parmi la sélection neuchâteloise
(seize éléments) du Bôlois Rolf
Mûller, sacré roi des buteurs de
la deuxième ligue régionale avec
vingt-huit buts à son actif.

«Attention, prévient encore
Roland Guillod. Il ne faudra
pas tirer trop d'enseignements
de cette Coupe des frontières. Si
les Jurassiens battent les Neu-
châtelois, cela ne signifiera pas
que la deuxième ligue juras-
sienne est plus forte que la nô-
tre.»

Qu'on se le dise! G.S.

La sélection
GARDIENS
Luc Petermann (Marin)
Christophe Vuillomenet

(Noiraigue)

DÉFENSEURS
Pierre Cornu (Marin)
Cédric Guillod (Cortaillod)
David Hamel (Noiraigue)
Philippe Meyer (St-Blaise)
Pierre Thévenaz (Cortaillod)

MILIEUX DE TERRAIN
Serge Baeschler (Boudry)
Renaud Bonjour

(Le Landeron)
Thierry Jacot (Saint-Biaise)
Maurice Mazzocchi (Bôle)
Nicolas Panchaud

(Noiraigue)

ATTAQUANTS
Frédéric Berger (St-Blaise)
Christophe Bigler (St-Imier)
Rolf Mûller (Bôle)
Gian-Mauro Tortella

(Marin)

SÉLECTIONNEUR
Roland Guillod

Floralies: de For et de l'argent
Twirling - Championnats suisses

Dimanche se déroulait à la Salle
Sainte-Croix de Fribourg les fi-
nales solos, groupes et teams du
championnat suisse de twirling. Il
y avait trois qualifications pour
les solos et deux qualifications
pour les groupes et teams. U fal-
lait obtenir un minimum de points
quarante-cinq pour les groupes et
teams senior et quinze points
pour les groupes et teams junior.

L'objectif du Twirling-Club Les
Floralies: décrocher le plus de ti-
tres. Les teams étaient classés
premiers dans leur catégorie à la
première qualification.

Ce fut presque chose faite!

Les filles et le garçon ont failli
atteindre le but lors de ces
championnats, mais une nou-
velle fois leur rêve fut brisé, et
malgré d'excellentes prestations,
le club obtient des places d'hon-
neur.

Moment fort pour Céline Im-
hof qui décrocha la médaille
d'or et le titre de championne
suisse senior. Avec ce magnifi-
que titre, elle fera partie de
l'équipe suisse qui participera au
championnat d'Europe à Barce-
lone du 5 juillet au 11 juillet et
au championnat du monde à
Toronto, du 5 août au 19 août
1994.

Pour le team senior composé

de six membres: Céline Imhof,
Catalina Martin-Cinquegrana,
Sylvie Huguenin, Rachel Sala-
min, Katia Sugg, Tania Paroz, il
décrocha la médaille d'argent et
le titre de vice-champion suisse.

Le team partira avec l'équipe
suisse au championnat d'Eu-
rope à Barcelone.

Le team junior présenta une
superbe performance et obtenait
aussi la médaille d'argent et le ti-
tre de vice-champion suisse.

Quant au groupe junior, com-
posé de treize membres très
jeunes et pour sa première com-
pétition, il remporta la médaille
d'argent , mais pas les points né-
cessaires pour le titre, (sp)

Deux cent trente concurrents en lice
Gymnastique - Journée neuchâteloise au Landeron

Samedi prochain, 4 juin, la Jour-
née neuchâteloise de gymnastique
artistique masculine va connaître
l'une des plus belles compétitions
de ces dernières années, au niveau
de la participation surtout Cette
compétition qui aura lieu au cen-
tre des deux Thielle au Landeron
va donc réunir deux cent trente
gymnastes des quatre coins du
pays.

Cette manifestation sera ainsi
l'une des plus importantes de
Suisse cette année. Nathalie

Niederhauser, présidente du co-
mité d'organisation, a su s'en-
tourer de personnes compé-
tentes afin que les concours se
déroulent dans de parfaites
conditions. Le lieu et les empla-
cements remplissent à tous
points de vue les conditions re-
quises pour la pratique d'une
gymnastique moderne.

Parmi tous les concurrents, la
délégation neuchâteloise sera au
grand complet avec à sa tête
Alain Rûfenacht qui va tenter
de s'imposer en P6. La partici-

pation sera spécialement nom-
breuses dans les classes infé-
rieures. Ainsi, 49 jeunes sont ins-
crits en catégorie introduction ,
55 en PI , 40 en P2, et 31 en P3.
En P4, ils seront 23 et le
concours de P5 sera très relevé
avec 22 participants! Seul petit
«regret» la P6 où seulement
quatre Magnésiens seront en
lice.

Comme on le voit, le spectacle
est assuré et les amateurs de
gymnastique ne doivent en au-
cun cas manquer ce rendez-
vous! (cw)

critiques de
Maradona - Maradona
a critiqué l'organisation
de la tournée que
l 'équipe d'Argentine
effectue actuellement
pour préparer la World
Cup et qui l'a mené de
l'Equateur à Israël en
passant par New York.
«Ce n'est pas parce que
nous souffrons plus que
nous jouerons mieux, a
déclaré le «Pibe de
oro». Nous sommes
fatigués de tant de
désorganisation, de
voyages inconfortables
et du manque d'égard
pour les joueurs », (si)
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Football
OM: nouvelle société
Bernard Tapie a annoncé
hier soir la création d'une
nouvelle société prenant en
charge les destinées de
l'Olympique de Marseille.
Appelée OM Premier, elle
sera constituée par un
groupe canadien, une hol-
ding financière britannique
et une trentaine d'action-
naires acteurs de la vie éco-
nomique à Marseille et
dans la région.

Maturana
à l'Atletico Madrid
Le sélectionneur de l'équi-
pe de football de Colombie,
Francisco Maturana, entraî-
nera la saison prochaine
l'Atletico Madrid (première
division espagnole), malgré
l'opposition de la majorité
des joueurs, a indiqué le
président du club, Jésus Gil
y Gil.

Barça:
Cruyff jusqu'en 1996
Le Néerlandais Johann
Cruyff continuera à entraî-
ner le FC Barcelone jus-
qu'en 1996, a indiqué Jo-
sep Luis Nunez, président
du club sacré champion
d'Espagne pour la troisième
saison consécutive.

Schùrmann à Wil
Le Valaisan Pierre-André
Schùrmann (34 ans), ex-
Monthey, Sion, Chiasso,
Vevey, Lausanne, Bâle, sera
entraîneur-joueur du club
de LNB de Wil la saison
prochaine.

Jean Fernandez à Lille
Jean Fernandez, 39 ans,
sera le nouvel entraîneur du
LOSC la saison prochaine,
en remplacement de Pierre
Mankowski, parti à Caen.
Selon les termes du contrat,
Jean Fernandez, qui a
conduit la saison dernière le
club de Ryad au titre de
champion d'Arabie Saou-
dite et vainqueur de la
Coupe de la Ligue, sera lié
pour trois ans au club nor-
diste, quinzième du cham-
pionnat de France de pre-
mière division.

Divers
Champéry:
coup de maître
La sixième édition du
Grand Prix des villes spor-
tives s'est clôturée par une
sensation à Vevey. Au mi-
lieu de quelques grosses
pointures (Meyrin, Bulle,
tenant du titre, Vevey, dou-
ble vainqueur), c'est Cham-
péry qui s 'est imposé sur le
fil. Un résultat inespéré
pour un néophyte de la
compétition.

BRÈVES

Automobilisme - Formule 1 : Wendlinger va mieux

Le pilote autrichien Karl Wend-
linger, victime d'un accident lors
d'essais libres au GP de Monaco,
récupère lentement de ses bles-
sures à la tête, a annoncé l'écurie
Sauber.

«Le processus de réveil de Karl
Wendlinger se poursui t comme
prévu. Selon le professeur Gri-
maud, l'apparition d'une légère
poussée de température est nor-
male dans cette phase et n'est
absolument pas inquiétante»,
affirme l'écurie dans un commu-
niqué.

Les médecins de l'hôpital
Saint-Roch de Nice continuent
de sortir le pilote du coma

contrôlé dans lequel il avait été
plongé après son accident le 12
mai. Les opérations de réanima-
tion ont commencé la semaine
dernière.

«Wendlinger peut ingérer de
la nourriture solide depuis déjà
plusieurs jours et montre des
signes croissants de reconnais-
sance de son environnement. La
convalescence se poursuit lente-
ment mais de manière continue
dans la bonne direction», pour-
suit le texte.

Pour l'instant aucune déci-
sion n'a été prise concernant un
possible transfert de Wendlinger
vers une clinique de Salzbourg.

(si)

Lent rétablissement



Le silence
du matin
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Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Je ne ressentais plus cette illusion
de légèreté qui m'avait enivré. Mais
une ankylose progressive. Des régur-
gitations s'accentuèrent avec des af-
flux d'aigreur. Puis j'eus des douleurs
d'estomac, une impression de replé-
tion spasmodique. Et, brusquement,
une envie incongrue de vomir. Je me
précipitai vers la salle de bains. Mali-
na vint m'y rejoindre, en disant:
- Ce n'est rien. Rien d'autre que

des humeurs d estomac. J ai vécu
ça...

Elle me laissa à mes haut-le cœur,
à mes borborygmes, à mes vomis-
sures. Je râlais, à bout de nerfs.

Revenu dans la chambre, Malina
me coucha avec tendresse puis s'éten-
dit à mes côtés, chaude et parfumée,
comme si elle se fût apprêtée pour
des délices - ou des rites - qui, sou-
dain, m'indifféraient.

Elle chuchota dans une respiration
tiède:
- A la manière de l'alcool, la dro-

gue rançonne, joue et gagne. Elle
gagne toujours. Tu sais pourquoi elle
gagne?
-Non.
- Pourtant simple! Nous sommes

condamnés à perdre depuis qu'on
nous serine que l'enfer se trouve sur
la terre.

Son pessimisme se révélait sans

acrimonie. Personne n'était respon-
sable. Le destin ne s'ordonnait pas. Il
dépendait du hasard. Le choix n'ap-
partenait à quiconque. La vie se gé-
nérait d'elle-même avec ses réussites
et ses échecs. Si je lui parlais de la foi ,
à laquelle je demeurais sensible, elle
arguait:
-Mais c'est une invention des

hommes! Un leurre. L'appât intéres-
sé des uns. Une autre forme d'escla-
vagisme puisqu'elle condamne ceux
et celles qui ne la vénèrent pas. Hors
de l'Eglise, point de salut! Quelle in-
juste malédiction!

Elle se gardait toutefois de blas-
phémer. La raillerie lui seyait mieux.

Quand elle s'apercevait de l'outre-
cuidance de ses propos, ou du carac-
tère drastique de ses affirmations par
opposition à une autre sensibilité,
elle s'amendait par des pirouettes
désarmantes:

- Ne me crois surtout pas! Je suis
l'avocate du diable et c'est lui qui
écrit mes sermons.

Un matin, alors que nous conver-
sions avec un prêtre, elle lui déclara
sans gêne:
- Si votre Dieu connaît notre ave-

nir, dès notre mise au monde, Il a une
satanée mémoire! Et pourquoi ne
fait-Il rien, au départ, pour changer
le cours des événements? Votre his-
toire d'Eve, elle ne tient pas debout!
Votre Dieu devait savoir, en la
créant, le péché qu'elle commettrait
et dont on ne cesse d'accabler l'hu-
manité entière depuis des millé-
naires...

Le prêtre n'avait rien répliqué. Il
s'était contenté de murmurer, sur le
ton de la litanie:
- Forcément, de votre point de

vue, rien n'est plausible!
(A suivre)
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_ _ ïi ĵ _ *i|[-j in ___ |B o i p i i _vH IH

ACCORDÉONS
Toutes marques, neufs et occasions

Location dès 30 f r.
Rodolphe SCHORI u

Importateur LEMANIA S
Magasin + atelier de réparation §
Industrie 34-1030 BUSSIGNY S

Tél. 021 701 1717 (Fermé le lundi) SI

RuedesVergen 1-1951 SION Tél. 027 / 22 83 06

LA SICILE
8 jours : Fr» 750." Avion, hôtel en pension complète

L'ILE DE CORFOU
8 jours : Fr* 1100*" Haut de gamme
Avion, hôtel en pension complète avec boissons

ou
8 jours : Fr. 800." en demi-pension

LA COSTA BRAVA
8 jours : Dès Fr. 600. "

Avion, hôtel en pension complète avec boissons

JSm Matériaux SA fSfijj
UBB DuBois Jeanrenaud SA jKST3>

_____ __ r* i I L ~ f 4ÊÊ 11* t a8_ - r  ̂* 1 * r-i I I l * J I f- rw

A Salles de bains 
^tfSS  ̂ Carrelages **#** Cuisines * <%>

Ouvert Lu-Ve 7 h 30 - 1 1  h 30 et 14 h 00 -17 h 00 /jeudi jusqu'à 21 h 00 £
Allée du Quartz 3, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 43 23

Publicité intensive, Publicité par annonces

_¦ ____-_-_----------_-----_^65_?

/ •A
m ÉCOLE MODERNE ¦

9, RUE DU MUSÉE
038/24 15 15

w NEUÇHÂTEU _/



Basketball
NBA:
les Pacers égalisent
Les Indiana Pacers ont en-
core gagné à domicile. Em-
menés par Reggie Miller
(31 points), ils ont battu les
New York Knicks 83-77,
égalisant ainsi à deux vic-
toires partout dans la finale
de TEastern Conférence de
la NBA, disputée au meil-
leur de sept matches.

Trial
Monnin premier
Le Tavannois Cédric Mon-
nin a remporté le trial inter-
national de Fully et
conforte sa position de lea-
der dans le championnat
suisse. Le Neuchâtelois
Laurent Dàngeli a, lui, pris
la troisième place à Fully et
occupe le même rang au
classement national.

BRÈVES

Une forte concurrence
Football - World Cup 94: le doute subsiste quant à l'intérêt populaire

Les organisateurs ont
beau promettre depuis
longtemps que la World
Cup 94 se jouera à gui-
chets fermés (les 3,6 mil-
lions de billets seront
pratiquement vendus), il
n'est pas certain que le
football soulève les pas-
sions aux Etats-Unis
comme il le ferait en tout
autre point du globe. Dès
l'ouverture, le 17 juin,
l'événement entrera en
concurrence avec deux
piliers des sports améri-
cains: le basketball, à
travers les matches déci-
sifs de sa finale retrans-
mis sur une chaîne
concurrente, et le golf,
avec l'US Open, dont
sera chargé ABC, chaîne
de la World Cup.

La réaction d'ABC fut d'ailleurs
significative: soucieuse de sa
couverture du golf, la chaîne a
influé sur le changement d'ho-
raire de la rencontre du 18 juin à
Détroit Etats-Unis - Suisse, pro-
grammée à ... 11 h 30 locales!

La performance américaine
dans son premier match de la
World Cup constituera d'ail-
leurs un facteur décisif pour ju-
ger l'impact de l'événement sur
le spectateur américain.
SONDAGES NEGATIFS
Bora Milutinovic, l'entraîneur
de l'équipe américaine, et Alan
Rothenberg, président du comi-
té d'organisation et de la Fédé-
ration américaine, en sont cons-
cients. «La seule chose dont se

soucient les Américains, c'est
d'être premiers» estime claire-
ment Milutinovic. «Nous, on
organise, mais beaucoup de
choses dépendent de ce qui se
passera ensuite sur le terrain , et
là , on n'a aucun contrôle, expli-
que Rothenberg. Et le compor-
tement des joueurs américains
lors de la rencontre Etats-Unis -
Suisse sera probablement déter-
minant.»

«Mais beaucoup de gens se-
ront curieux de voir ce match
sur le gazon posé dans le Silver-
dome, ajoute Rothenberg . Et si
le résultat est bon, il constituera
une'bonne base pour la suite.»

La bataille s annonce pour-
tant difficile. Surtout si l'on se
réfère à un sondage de février
dernier: 20% seulement des
adultes interrogés savaient que
la World Cup se disputait chez
eux, 15% étaient très intéressés
pour se rendre au stade et 17%
pour regarder une rencontre à la
télévision.

Pire, un autre sondage effec-
tué sur des jeunes de 12 ans et
plus a montré que, pour cette
clientèle, la World Cup venait
après l'Idatored , une épreuve de
chiens de traîneaux, et les finales
des ligues mineures de baseball,
en terme spectacle.
L'IMPORTANCE
DES JEUNES
Rothenberg affirme que les
ventes de billets et de souvenirs
de la Wolrd Cup démentiront
ces chiffres. «La vente des billets
est un baromètre. Si les gens se
précipitent pour les acheter bien
à l'avance, c'est un signe, estime
le président. Je pense que le pu-
blic répondra à l'appel entre le
17 juin et le 17 juillet.»

En terme d'audience, les or-
ganisateurs comptent aussi sur ...
le nombre important de jeunet: _
pratiquant le football aux Etats-
Unis. Mais Nye Lavalle, res-

ponsable d'un institut de son-
dage, estime que ce n'est pas for-
cément le cas. «Nous avons ap-
pris depuis longtemps que les
pratiquants ne sont pas forcé-
ment des spectateurs potentiels,
indique-t-il. On pratique un
sport pour faire de l'exercice ou
comme action sociale. Mais on
regarde et on' se déplace plutôt
pour le spectacle.» Et là, la
concurrence est forte.

La NBA grise par sa vitesse,
son adresse et ses scores ron-
flants , le football américain fait
rêver à travers ses «gladiateurs»,
tandis que le baseball est une
itradition familiale. Et si le sport
flS lui-même ne captive pas, son
'^environnement occupe les foules
avec les pitreries et acrobaties

des mascottes, les ballets sexy
des majorettes, et des jeux
d'adresse dotés de prix coquets.

L'organisation américaine
reste toutefois optimiste. A
l'image de la porte-parole du

site de Dallas, Chalese Stacho-
wiak: «Je reste perduadée que
bon nombre de passionnés de
sport n'ont pas encore réalisé
qu'ils ont l'opportunité d'ache-
ter une place pour le plus grand
événement de la planète...» (si)

37 sur 52
Même s'il ne reste que 200.000 billets (4%) a vendre sur les 3,6
millions proposés, 37 matches seulement sur 52 affichent complet,
selon Scott Letellier, directeur général du comité organisateur.
Les sites où la demande est la plus faible sont Dallas et - plus
surprenant - San Francisco, où évoluera pourtant le Brésil.
. Par ailleurs, si les T-shirts, sacs ou autre affiches ont fleuri sur
le marché durant le mois de mai, les ventes ne semblent pas suivre.

(si)

Publicité
Elle risque pourtant de ne pas avoir l'effet escompté. (Keystone-AP)

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
12.00 Tennis. Internationaux

de France.

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
15.30 Cyclisme. Giro.

F2
13.55 Tennis. Internationaux

de France.
0.25 Côté court.
1.50 Tennis. Internationaux

de France.

F3
12.05 Tennis. Internationaux

de France.
13.00 Tennis. Internationaux

de France.
20.05 Côté court.
20.35 Tout le sport.

M6
16.00 Super basket à Bercy.

ARD
12.00 Tennis. Internationaux

de France.

TVE
18.30 Tennis. Internationaux

de France.

RAIUNO
23.30 Mercoledi sport.

EUROSPORT
9.00 Gymnastique rythmique

et sportive.
10.30 Keirin.
11.30 Vélo de montagne.
12.00 Tennis. Internationaux

de France.
18.30 Vélo de montagne.
19.00 Eurosportnews.
19.30 Athlétisme. Meeting

de Bratislava.
21.00 Formule 1.
22.00 Tennis. Internationaux

de France.
23.00 Motors.
24.00 Boxe.

1.00 Eurosportnews.

Herr malade
Camp de l'équipe de Suisse à Rolle

Vingt-quatre heures après un en-
traînement mené sous la pluie et
devant des gradins vides, les
Suisses ont attiré une foule inat-
tendue au centre sportif de Gland
mardi en fin d'après-midi.

Si le matin à Nyon, Roy Hodg-
son avait surtout mis l'accent
dans ses exercices tactiques sur
le positionnement défensif, il dé-
veloppait de nombreux schémas
d'attaque à Gland.

Avec Pascolo et Knup, rete-
nus à Nyon par une séance de
«physio», Dominique Herr était
le grand absent. Le stoppeur
souffre d'une inflammation des
sinus. Fiévreux après l'entraîne-
ment du matin, il gardait la
chambre. Le docteur Biedert
confiait: «Normalement, il de-
vrait être rétabli demain, sauf
complication». Du coup la par-
ticipation du Sédunois pour le
match de vendredi a Rome est
remise en question.

Andy Egli pourrait ainsi faire
sa grande rentrée et retrouver
ses adversaires de Cagliari. Le
défenseur du FC Servette dispu-
terait à Rome son dernier match
sur sol européen : «Actuelle-
ment, je n'ai qu'une certitude:
j'arrêterai définitivement la
compétition après la Coupe du
Monde. Pour l'heure, je n'ai au-
cun engagement. Le coaching
m'intéresse.»

Quant à Christophe Ohrel , il
doit rencontrer aujourd'hui le
directeur sportif du Stade Ren-
nais, qui était de passage en
Suisse. Le club breton, qui a re-
trouvé sa place en DI , s'inté-
resse toujours au Servettien.
Pour sa part , Marc Hottiger ap-
portait une confirmation: «Je
signe un nouveau contra t d'un
an au FC Sion. Je bénéficie

Dominique Herr
Une maladie malvenue.

(Lafargue)

d'une clause libératoire si je
trouve un club à l'étranger. A
moi de me mettre en évidence
aux USA.»

Au cours de sa conférence de
presse quotidienne, Roy Hodg-
son a évoqué le match de ven-
dredi à Rome: «Je place l'Italie
au même rang que l'Allemagne
et l'Argentine. Ce sont des équi-
pes que l'on retrouve toujours
parmi les meilleures dans les
grands rendez-vous. Je ne me fie
pas trop aux résultats des mat-
ches de préparation avant le
mondial. Ainsi, il serait erroné
de porter un jugement de valeur
après la défaite de l'Allemagne
contre l'Eire... Au stade olympi-
que de Rome, nous allons jouer
devant 70.000 spectateurs, de-
vant un public passionné. J'at-
tends ce match avec beaucoup
d'intérêt mais aussi avec une
certaine angoisse.»

(si)

Stupeur et mécontentement
Hollande : les conséquences du non de Gullit a l'équipe nationale

La décision du demi Ruud Gullit
de quitter l'équipe nationale de
Hollande à trois semaines de la
World Cup 94 a provoqué une
réaction de stupeur et de mécon-
tentement dans son pays.

•

«Le rêve tourne au cauchemar»
titrait le quotidien «De Tele-
graaf», précisant que le joueur
n'avait rien fait pour aider son
équipe en Coupe du monde.
Dans ses colonnes, le journal
«Volkstrant» fait remarquer que
les spéculations sur le départ de
Gullit risquent de faire peser
une pression inutile sur les jou-
eurs.

«Gullit se croit supérieur»

écrit, de son côté le «Algemeen
Dagblad», en rappelant que le
départ intervient après un diffé-
rend avec l'entraîneur national
Advocaat sur la stratégie de
l'équipe. «Sa décision n'a pas de
classe et ne convient pas à
l'image mondiale de joueur-ve-
dette et d'homme convenable
dont jouit Ruud Gullit» affirme
«De Telegraaf».

BOSMAN
ATTEND TOUJOURS
Le Hollandais d'Anderlecht
Johnny Bosman qui a prolongé
son contrat pour deux ans pour-
rait être appelé demain en rem-
placement de Gullit.

«Je me suis maintenant fait a
l'idée de ne pas être sélectionné
pour la deuxième fois consécuti-
vement dans l'équipe des Pays-
Bas, nuançait toutefois Bosman.
Je pars en vacances à Marbella
(réd : Espagne) et je ne m'attends
pas à être convoqué par la Fédé-
ration néerlandaise, de laquelle
je n'ai encore reçu aucun coup
de téléphone.» Avant d'ajouter:
«Je suis en excellente condition
physique et je pourrai aussi être
contacté à Marbella...»

Outre le nom de Bosman, ce-
lui de Hans Gillhaus (Vitesse
Arnhem) est le plus cité par la
presse hollandaise pour pallier
le forfait de Gullit. (si)

Mîlla: oui ou non?
Cameroun : Henri Michel a présélectionné 23 joueurs

Le Français Henri Michel,
entraîneur de l'équipe du Came-
roun, a communiqué une liste
provisoire de 23 joueurs pour la
World Cup 94, mais on ne sait
toujours pas si Roger Milla sera
du voyage. Le sélectionneur de-
vra rayer un nom de sa liste d'ici
à demain, délai imparti par la
FIFA.

Agé de 42 ans et toujours aussi
vert, Roger Milla avait été la ré-
vélation du Mondiale 90, où il
avait marqué quatre buts. Il est
sorti de sa retraite cette année
pour la deuxième fois.

Mais il souffre des ligaments
depuis le mois de mars et sa pré-
sence aux Etats-Unis demeure
incertaine, malgré les pressions

exercées sur le sélectionneur. Il
n'en a pas moins marqué le seul
but inscrit par le Tonnerre de
Yaoundé dans un match amical
contre Auxerre la semaine der-
nière.
SÉLECTION PROVISOIRE
Gardiens: Jacques Songo'o
(Metz-Fr), Joseph-Antoine Bell
(sans club), Thomas Nkono
(sans club).
Défenseurs: Stephen Tataw
(Olympic de Mvolye), Samuel
Ekeme Ndiba (Canon de
Yaoundé), Raymond Kalla (Ca-
non de Yaoundé), Rigobert Ba-
hanang Song (TKC de Yaoun-
dé), Hans Agbo (Olympic de
Mvolye).
Milieux de terrain: Marc Vivien

Foe (Canon de Yaoundé), An-
dré Kana-Biyik (Le Havre-Fr),
Jean-Pierre Fiala (Canon de
Yaoundé), Paul-Serge Loga
(Prévoyance, Cameroun), Ro-
ger Feutmba (Courtrai-Belgi-
que), Thomas Libih (sans club),
Emile Mbouh (joue au Qatar).

Attaquants: Roger Milla (Ton-
nerre de Yaoundé), Georges
Mouyeme-Elong (Troyes-Fr),
François Omam-Biyik (Lens-
Fr), David Embe (JBelenenses-
Portugal), Alphonse Tchami
(Odense-Danemark), Patrick
Mboma (Châteauroux-Fr)
Jean-Jacques Misse-Misse
(Sporting Charleroi-Belgique),
Emmanuel Kessack Mabouang
(Rio Ave-Portugal), (si)

Bon ae i équipe — »
nationale -
L'équipe nationale
suisse offre le maillot de
chaque joueur pour une
mise aux enchères
particulière en faveur de
la Bosnie-Herzégovine.
Chaque enchère doit
être envoyée à:
Me Charles-Edouard
Henriod, notaire, case
postale 127, 1260 Nyon.
Date limite d'envoi:
10 juin. On peut aussi
effectuer des dons à:
Solidarité Bosnie-
Herzégovine, compte
auprès de la SBS Ge-
nève, No DS-108,360.

(si)
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VOTATION CANTONALE DU 12 JUIN 1994:
INITIATIVE POPULAIRE POUR UNE ORTENTION FACILITÉE

DES MÉDICAMENTS À L'USAGE DES PATIENTS •
3 bonnes raisons de rejeter cette initiative «pour des gains accessoires»

- Elle entraîne une augmentation des coûts de la santé.»
- Elle privilégie les intérêts financiers d'un groupe de médecins sur le dos de la

collectivité.

- Elle porte atteinte à la liberté de l'individu.

Le comité du Jura bernois et de Bienne «Non à l'initiative pour des gains acces-
soires» recommande au peuple bernois de reje ter l'initiative.

1 VOTEZ NON LE 12.6.94 |
Composition du comité:
Aellen Jean-Pierre, député PSA, Tavannes; Aubry Geneviève' conseillère nationale PRD, Tavannes; Béguelin Ferdinand, président d'Unité Jurassienne,
Reconvilier; Benoit Roland, député-maire UDC, Corgémont; Blanchard Jean-Michel, maire UDC, Malleray; Boillat Hubert, député PRD, Tramelan; Buchs
John, maire PRD, St-Imier; Bùhler Jean-Louis, vétérinaire, St-Imier; Châtelain Serge, président PS, Reconvilier; Datwyler Francis, député PS, St-lmien
Eicher René, maire UDC, Tavannes; Ermatinger Ronald, député PRD, Tramelan; Farine Romain, ancien maire PRD, Sonceboz; Favre Henri-Louis, ancien
conseiller d'Elat PRD, Tavannes; Fueg Bernard, président PRD, Reconvilier; Gagnebin Pascal, ingénieur ETS, Tramelan; Gerber Beat, ancien député
PRD, Tramelan; Gfeller Johann-Mario, président du tribunal de district , St-Imier; Graf Frédéric, député PS, Moutier; Houriet Guillaume-Albert, député **
PRD, Courtelary; Jeanneret Willy, expert OFIAMT, Tramelan; Niederhauser Mariette, anc. conseillère municipale PS, Malleray; Pétermann Antoine,
député PS, Bienne; Sartori Danielle, féd. romande des consommatrices, Moutier; Schaer Daniel, maire UDC, Reconvilier; Scheidegger Roland, liste UDC,

, Tramelan; Schmied Walter, conseiller national UDC, Moutier; Schnyder Urs, maire PRD, Bévilard; Siegrist Roger, député PSA, Corgémont; Stôckli Hans,
maire PS, Bienne; Verdon Jean-Pierre, député UDC, La Neuveville; Voiblet Claude-Alain, député UDC, Reconvilier; Von Mùhlenen Jean-Michel, député
PRD, Moutier; Waeber Josette, gérante à la Grùtli, Villeret; Zwahlen Jean-Claude, conseiller national PLA, Bévilard.

Président du comité Roland Benoit,
06-539695 député-maire UDC, Corgémont

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
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Armes: Fass/Troq 8,3 cm, ES0 inf 202

H G 43/85, pistolet, mitr
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
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Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
<p 024/250 360 ou 024/711 233 1400 Yverdon, 6.5.94 Office de coordination 1
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VOS VACANCES EN VALAIS
L'HÔTEL DU PAS-DE-CHEVILLE***

à Conthey (au cœur du vignoble), à 5 minutes de Sion,
10 minutes des bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz,
de Derborence, de Nendaz, du Sanetsch
atteignables également par les transports publics.
M™ et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires, vous offrent:

• 1 semaine comprenant: chambres tout confort (douche,
toilettes, radio, TV, minibar), petit déjeuner (buffet), repas
du soir (pension soignée)
Fr. 455.- par personne (en chambre double)
Fr. 525.- en chambre simple
Cette offre est valable jusqu'au 30 décembre 1994.

Pensez déjà à vos vacances de printemps, d'été et d'autom-
ne.
M™ et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel du Commer-
ce à Colombier et de l'Hôtel du Mont-Calme à Haute-Nen-
daz.
Toute la région du Valais central est idéale pour le vélo en
tout genre (local pour vélos à disposition).
Réservation: tél. 027 3651 51 - fax 027 364387
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36-3431/4x4
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Micro-Electric Appareils Auditifs SA tél. 039-23 05 26
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

Commune d'Auvernier
MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Dans le cadre des mesures de protection prises contre le bruit routier,
selon l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB)
du 15 décembre 1986 et en application de la loi fédérale sur les
routes nationales du 8 mars 1960, le Département de la gestion du
territoire met à l'enquête publique le projet d'une protection contre le
bruit au nord de la RN5, à l'ouest de la tranchée couverte.
L'enquête aura lieu du 8 juin au 7 juillet 1994 inclus, période pendant
laquelle les plans pourront être consultés:
à l'administration communale d'Auvernier.

Ouverture: lundi à vendredi de 10 à 11 h 30 et de 14 à 16 h 30
jeudi de 10 à 11 h 30 et de 14 à 17 h 30

Les oppositions dûment motivées seront adressées par lettre recom-
mandée au Conseil d'Etat durant l'enquête et jusqu'au 7 juillet 1994
inclus.

Le conseiller d'Etat
chef du Département de la gestion du territoire:

P. Hirschy
28-119 

8 jours en Espagne SAN FELIU
DE SION pour Fr. 500.-**

Avion, pension complète, boissons
transf. Fr.35.7600.-en3Wil etVIII + Fr. 110.-

SIMON DÉRIVAZ: MAT ÉVASIONS & VOYAGES
Sion Tél. 027 231431/32

V 
Montana-Crans Tél. 027 413974/75 ,

WJS ENCHÈRES PUBLIQUES
¦ W D'UNE MAISON
-̂r À HAUTERIVE

Le mercredi 22 juin 1994, à 14 heures, au Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'Office des faillites de Neuchâtel,
agissant par délégation de l'Office des faillites de Bienne, procédera à la vente
aux enchères publiques de l'article suivant dépendant de la masse en faillite
de CAROVAL SA, à Bienne, à savoir:

Cadastre d'Hauterive
Article 24 Plan folio 2, à Hauterive, au village

Bâtiment de 105 m2

Place de 25 m2

Jardin de 31 m2

Estimation officielle: Fr. 830 000 - (1993)
Estimation cadastrale: Fr. 800 000.- (1991 )
Assurance incendie: Fr. 854 500.- (1993)

Bâtiment probablement du XVIIIe ou XIXe siècle, transformé totalement en
1989. Il comprend deux appartements et un local commercial. Rez: local
d'environ 65 m2. 1er: appartement de 2 pièces, cuisine agencée, 1 hall,
1 salle de bains-WC. 2e: appartement de 5% pièces en triplex, cuisine
agencée, WC, salles de bains. Bâtiment classé dans les Monuments et sites.
Adresse: Croix-d'Or 7, à Hauterive.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, nous nous
référons au Registre foncier dont un extrait est déposé à notre office ainsi
qu'au rapport de l'expert à la disposition des intéressés. L'état des charges et
les conditions de vente pourront être consultés à l'office soussigné dès le
8 mai 1994.
L'adjudication sera prononcée au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait du Registre du comme/ce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus 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 rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
J.-M. Quinche, p 038/22 32 34.

Office des faillites de Neuchâtel
M. Vallélian

28-122 



PMUR
Demain
à Chantilly,
Prix de la ville de
Lamorlaye
(handicap
réunion I,
4e course,
1200 m, 16 h 10)

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

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.

I 1 ¦•- ¦  I I M> I I ' I ' /I ¦ ¦¦ '"¦''. I'l", - l ¦ ¦ :¦- ' -

CHEVAL | § JOCKEY ENTRAÎNEUR | PERF.
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1 Wajihor 63 17 J. Boisnard H.-A. Pantall 18/1 2p(93)6p

2 Emir-Albadou 61_ 3 W. R. Swinburn C. Laffont Parias 26/1 (93)0p7p

3 Meadow-Leader 61 12 W. Mongil M. Rolland 12/1 7p0p(93)

4 Quartannier 61 11 D. Bonilla N. Clément 10/1 9p(93)0p

5 Flyintor 59,5 8 O. Peslier N. Clément 6/1 2p6p7p

6 Cyrano-Storm 59 13 G. Mosse A. de Royer-Dupré 7/1 3p2p0p

7 Orage-Noir 58 2 G. Guignard J. Cunnington Jr 12/1 1p5p7p

8 Classic-Storm 54,5 6 N. Jeanpierre J.-M. Beguigne 21/1 5p5p0p

9 Rebellio 54,5 5 P. Pouive P. Paquet 19/1 1p3p8p

10 Bird-of-Kiev 54 16 B. Moreau G.-E. Mikhalides 30/1 0p0p6p

11 Cokerham-Ranger 52 14 D. Lawniczak J. Taieb 24/1 3p0p0p

12 Palkati 52 1 W. Messina H. Van de Poêle 23/1 0p9p(93)

13 Prince-of-Lake 51,5 7 O. Benoist G. Deleuze 28/1 0p1p(93)

14 La-Devinière 50 18 T. Thuillez N. Madamet 38/1 4p0p0p

15 Palimpan 50 10 Y. Talamo J. Piednoel 31/1 5p3p0p

16 Run-and-Gun 49 9 S. Coffigny R. Collet 26/1 2p4p0p

17 Big-Tom 48 15 A. Jeuft J.-P. Perruchot 40/1 3p0p0p

18 The-Wolf-Gang 47 4 A. Sanglard P. Barbe 18/1 4p0p(93)
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NÔTRE OPINION
5 IMPAR-PRONO

Au vu de sa dernière course, il a tout
à fait le droit de s'octroyer un second 5
succès. 6*

6 4*
Par deux fois il était très plébiscité, «c
mais n'a toujours pas gagné son ,?
tiercé. 3

4 9
Pour une rentrée, il a effectué une 1
belle fin de course et s'il a progressé, n
il peut se retrouver dans le tiercé.

15 *BASES
llvientd'échouerde peu etcommesa
place au bas du tableau est enviable, COUP DE POKER
à envisager... 

^̂
Après une rentrée discrète, il estvenu '̂ p
prendre une septième place méritoire.

9 AU 2/4
Il monte de catégorie, mais sa musi- 5 .4
que mérite un certain respect, ainsi
que sa forme. : AU TIERCÉ
Il porte beaucoup de poids mais sa POUR 16 FRANCS
qualité peut l'amener aux balances. 5 - 6 - X

7 
Son succès lui a valu une pénalité, IMPAR-SURPRISE
certes pas insurmontable, bonne .*
corde. '~
LES REMPLAÇANTS: I

12 4
Ce vieux serviteur peut se retrouver 5
avec les beaux jours. 9

17
Ce sera dur pour lui mais son poids est "
des plus attractifs. Dans un second 6
choix. 8

Cagliari:
président arrêté -
Le président du club de
football sarde de pre-
mière division
Cagliar 'Calcio, Massimo
Cellino, à la tête d'une
entreprise céréalière, a
été arrêté pour fraude
présumée aux dépens
de la Communauté
européenne. Cellino, 38
ans, s 'est présenté
spontanément à la
police, après avoir
appris qu'il faisait l'objet
d'un mandat de déten-
tion préventive, (si)

15 (/)
h»

1Cyclisme - Giro: nouvelle arrivée au sprint

Djamolidine Abdoujapa-
rov, qui avait raté les
trois sprints précédents
au Giro à cause d'une
chute, d'un retard dû à
une chute de tiers, puis
d'une casquette dans son
dérailleur la troisième
fois, n'a pas manqué le
quatrième rendez-vous
des sprinters au Giro.

L'Ouzbek s'est imposé sur le cir-
cuit de Marostica , au terme des
cinq tours du circuit de 23 km,
soit 115 km , qui a vu sept cou-
reurs, dont le Suisse Pascal Ri-
chard , à l'attaque. «Abdou» a
devancé quatre Italiens.

Les sept échappés - Pascal
Richard et six Italiens, Ferriga-
to, Bartoli , Pantani , Coppolillo,
Chiappucci et Faresin, ont été
repris à cinq kilomètres de l'arri-
vée, après quelque 40 km de fu-
gue.

Juste auparavant, une chute,
provoquée par une moto, venait

de se produire au sein du pelo-
ton. L'Allemand Jan Schur (4e
la veille) était le plus touché. Le
coureur de Leipzig souffre d'une
fracture à la clavicule gauche.
Seuls les douze premiers à l'arri-
vée n'ont pas été retardés par la
chute collective.

Le maillot rose Evgueni Ber-
zin, échappait de justesse à la
chute en compagnie d'Armand
De las Cuevas. «Je me suis fait

une belle frayeur,» avouait le
Russe, qui a endossé son sep-
tième maillot rose du Giro.

Pascal Richard est, lui, désor-
mais 18e du classement général.
Le Vaudois a gagné une place au
détriment du Slovène Valter
Bonca , retardé par la chute sus-
mentionnée. Gianni Bugno, le
troisième du général , a été très
attentif et a repris 6" à tous les
favoris, (si)

I - . . m ¦¦¦ 
* 

¦ I

Djamolidine Abdoujaparov
Une victoire très attendue. (Keystone-EPA)

Giro. Dixième étape (circuit à Marostica, 115 km, soit 5 tours de
23 km): 1. Abdoujaparov (Ouz/Polti) 2 h 33'07" (moy. 45,064
km/h/bonification: 12"). 2. Lombardi (It/8"). 3. Baldato (It/4").
4. Pagnin (It). 5. Ferrigato (It). 6. Sôrensen (Dan). 7. Chiesa (It).
8. Chioccioli (It). 9. Bordonali (It). 10. Bugno (It). Puis: 30.
Chiappucci (It). 32. M. Indurain (Esp). 41. Jeker (S). 47. Ri-
chard (S) m.t.. 71. Imboden (S) à 44". 80. Puttini (S).
Classement général: 1. Berzin (Rus/Gewiss) 37 h 30'31". 2. De
las Cuevas (Fr) à T 16". 3. Bugno (It) à 2'32". 4. M. Indurain
(Esp) à 3'39". 5. Giovannetti (It) à 4'58". 6. Casagrande (It) à
5'02". 7. Belli (It) à 5'24". 8. Tonkov (Rus) à 6'09". 9. Podenza-
na (It) à 6'25". 10. Argentin (It) à 6'42". Puis: 18. Richard à
ÎO'OO". 22. Chiappucci à 10'45". 36. Imboden à 15'06". 38. Jeker
à 15'59". 70. Puttini à 33'53". (si)

Classements

Abdoujaparov enfin

Hier à Aut eu il
Prix Wild Risk

(le 18 non-partant).

Tiercé: 12-3-9.
Quarté+: 12-3-9-16.
Quinté+: 12-3-9-16-10.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
77,00 fr.
Dans un ordre différent:
15,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
954,40 fr.
Dans un ordre différant:
119,30 fr:
Trio/Bonus (sans ordre):
3,90 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre:
40.230,00 fr.
Dans un ordre différent:
804,60 fr.
Bonus 4: 35,60 fr.
Bonus 3: 3,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4:23,00 fr.

PMUR

Dauphiné Libéré: première étape

L'Allemand Marcel Wiist (26
ans) a remporté la première étape
du 46e Critérium International,
disputé entre Evian-Ies-Bains et
St-Priest, dans la banlieue lyon-
naise, sur 224 km. Le coureur de
l'équipe franco-hollandaise No-
vémaÛ a vaincu au sprint le Hol-
landais Wiebren Veenstra et le
Français Emanuel Magnien.

Le Suisse Laurent Dufaux, vain-
queur de l'épreuve l'an passé, a
pris la 40e place. Au classement
général, le Britannique Chris
Boardman est toujours vêtu du
maillot or et bleu de leader, Du-
faux étant douzième à 13".

Marcel Wûst, coureur de Co-
logne, est un quasi inconnu du
peloton. Pourtant, c'est un réel
talent. L'an passé, sans une
chute lors de la première étape

du Tour de France, il eût été le
sprinter en forme pour la
«Grande boucle». Ce printemps
encore, il a été victime d'une
fracture de la clavicule.

Dauphiné Libéré. Première
étape, Evian - St-Priest (224
km): 1. Wûst (AU)' 5h54'47?r
(37,882 km/h). 2. Veenstra (Ho).
3. Magnien (Fr). 4. Capelle (Fr).
5. Thibout (Fr). 6. Van Poppel
(Ho). 7. Kelly (Irl). 8. Simon
(Fr). 9. Zamana (Pol). 10. Van
de Laer (Be). Puis: 40. Dufaux
(S), tous m.t.

Classement général: 1. Board-
man (GB) 6h03'37". 2. Dojwa
(Fr) à 1". 3. Magnien à 2". 4.
Kasputis (Lit) à 4". 5. Pensée à
5". 6. Colotti (Fr) m.t. 7. Ver-
mote (Be) à 6". 8. Jonker (Ho)
m.t. 9. Arnould (Fr) à 8". 10.
Seigneur (Fr) à 9". Puis: 12. Du-
faux à 13". (si)

Wiist au sprint
Vélo de montagne - Trans-Neuchâteloise: première étape à Bevaix

La première édition de la Trans-
Neuchâteloise de vélo de mon-
tagne débutera aujourd'hui à Be-
vaix. Cette course par étapes se
déroulera selon une formule simi-
laire au Tour du canton à pied,
durant cinq mercredis soirs
consécutifs, au mois de juin.
ÇK3 .Ç»
Trois cent septante coureurs se-
ront au départ de la première
étape, longue de 15 km, pour
une dénivellation de 270 m. Les
organisateurs auraient pi» en ac-
cueillir beaucoup plus, mais
pour des raisons de logistique,
ils ont été obligés de refuser de
nombreuses inscriptions. Ils es-
pèrent toutefois pouvoir élargir
le quota de coureurs inscrits
pour l'année prochaine.
PURS SPÉCIALISTES
Didier Faivre-Pierret figure en
tête de la liste des favoris. Avec
l'équipe de France, ce citoyen de

Villers-le-Lac a décroché la mé-
daille de bronze du 100 km par
équipes, lors des Jeux olympi-
ques de Barcelone, en 1992.

Ce routier devra toutefois se
frotter à quelques purs spécia-
listes du VTT: le champion can-
ton neuchâtelois Philippe Pelot,
l'ancien professionnel Giorgio
Furlan et le Jurassien Beat Ho-

wald. Chez les dames, la Neu-
châteloise Ariette Schneider,
membre du cadre national B,
part avec les faveurs de la cote.

Relevons encore que cette
Trans-Neuchâteloise VTT est le
fruit de la collaboration de plu-
sieurs partenaires, qui , ne s'in-
vestissent pas seulement finan-
cièrement. (Imp)

Médaillé olympique au départ

Départ: 19 h, Collège primaire
de Bevaix.
Arrivée: dès 19 h 40 environ,
Collège primaire de Bevaix.
Longueur du parcours: 15 km.
Dénivelle: 270 m.
Grandes lignes du parcours: Be-
vaix, Plan-Jacot, Bellevue, Plat-
des-Fiet, Métairie Amiet, Mé-
tairie Montandon, Perreux, Be-
vaix.

Points spectateurs: Plan-Jacot,
Métairie Montandon (au-dessus
de Boudry, route des Gorges de
l'Areuse, en direction de
Champ-du-Moulin).
Société locale collaboratrice:
Volleyball Club Bevaix.
Renseignements éventuels: Of-
fice du Tourisme et environs,
(038) 25.42.44. Mercredi dès 14
h: (077) 37.75.04.

L'ÉTAPE EN BREF
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Suivez la flèche jaune
L'Association neuchâteloise de tourisme pédestre fête ses cinquante ans

Les petites flèches jaunes
en forêt? Les panneaux
d'orientation dans les ga-
res? Les randonneurs
peuvent remercier l'As-
sociation neuchâteloise
de tourisme pédestre
(ANTP) de son travail.
Une société qui célèbre
cette année son cinquan-
tième anniversaire. Ren-
contre avec Rodolfo Pe-
droli, président en poste
depuis neuf ans.

Si les premiers chemins de ran-
donnée pédestre (gorges de
l'Areuse, Poëta-Raisse, sentiers
du Doubs...) furent tracés à la
fin du siècle dernier, il faut at-
tendre 1934 pour que des mem-
bres du Club alpin suisse entre-
prennent des balisages systéma-
tiques sur le territoire cantonal.
Leurs outils? Un pinceau et des
pots de peinture ! «Sur certains
tronçons, le nombre des formes
et des couleurs peintes sur les ar-
bres aurait pu donner à penser
qu'un Vasarely avant la lettre
était passé par là», glisse M. Pe-
droli.

En 1944, l'ANTP, fondée par
des mëhjbfçs: collectifs (com-
munes, Offices du tourisme,
CFF, PTT...); voit le jour. Pour-
quoi une association de tou-
risme pédestre? «Le canton
avait du retard , la fédération
suisse ayant été créée dix ans au-
paravant , et il y avait un pro-
blème d'uniformisation des si-
gnaux, du balisage et du calcul

des temps de marche», explique
notre interlocuteur.

Dès sa constitution, l'ANTP,
malgré l'absence de lois et de po- .
litique cantonale en la matière,
s'est chargée de l'aménagement,
de l'entretien et du balisage des
sentiers. A ses frais essentielle-
ment et à l'aide de bénévoles.

LOI COUP DE FOUET
1985 marque un tournant ffour
le^tQurisme pédestre en 

Suisse
avec l'adoption d'une loHfédé- *"
raie. «Cela a constitué un vérita- "
ble coup de fouet», estime M.
Pedroli. Le tourisme pédestre
est désormais reconnu comme
une activité d'utilité publique.
La loi cantonale arrive en 19§9,
répartissant les tâches entre can-

ton et communes. Une conven-
.tion est également signée avec
l'ANTP, cette dernière étant of-
ficiellement mandatée pour le
balisage, entre autres.

Aujourd'hui, le canton de
Neuchâtel possède quelques
longueurs d'avance sur de nom-
breux autres cantons. Sur le
plan législatif, surtout. Le ré-
seau, long de 1300 kilomètres,
n'est pas en reste. «Son état per-
met à une économie touristique
Se se développer. Les demandes
de renseignements sont nom-
breuses, les gens étant prêts à ve-
nir», se réjouit M. Pedroli.

Il ajoute: «le réseau neuchâte-
lois satisfait pleinement les ran-
donneurs. Si le canton se donne
beaucoup de peine, il y a encore

des lacunes dans les communes.
Par exemple en ce qui concerne
la remise en état des sentiers au
printemps.»

PARENT PAUVRE
Bien évidemment, le problème
est d'ordre financier. Pour cette
année, le Tessin dispose de la ba-
gatelle de 500.000 francs pour
développer son réseau. A Ob-
wald et à Nidwald; qù-:|e tou-
risme d'été est important, cha-..
que demi-canton a débloqué en-
tre 200.000 et 250.000 francs. Et
Neuchâtel? L'ANTP recevra
35.000 francs, alors que le maté-
riel uniquement coûte 50.000
francs.

«Ce n'est pas satisfaisant. Le
Grand Conseil devrait se rendre

compte de l'importance écono-
mique du tourisme pédestre.»
M. Pedroli est toutefois opti-
miste. Même si les soucis exis-
tent , la plupart du travail de
l'ANTP dans le terrain étant
l'œuvre de bénévoles. Il verrait
bien la création d'un service
semi-professionnel.

LA MARCHE,
UNE NÉCESSITÉ
La marche est une activité de
«vieux». Son avenir est-il mena-
cé? «Les personnes jeunes ai-
ment les sports plus dynami-
ques, où l'exploit entre en ligne
de compte, comme le VTT ou
les courses populaires. Mais ces
personnes, à un certain âge,
continueront de pratiquer du
sport. Elles deviendront naturel-
lement des marcheurs. C'est un
développement normal.»

Pour Rodolfo Pedroli, la
marche a donc un bel avenir de-
vant elle. «La randonnée pédes-
tre est une activité bon marché,
complète et saine. Ce sport de-
vient également une nécessité,
les gens fuient les villes, cher-
chent l'évasion.» Cela n'a pas de
prix...

MDC

• L 'ANTP, dont le secrétariat
est assumé par la Fédération
neuchâteloise du tourisme (tél.
038/25 17 89), tiendra son as-
semblée-générale dimanche aux
. Verrières. Dès 14 heures, une ex-
position rétrospective sera visi-
ble à l'Hôtel de Ville.

Un groupement loclois
prend la parole

Délocalisation de l'administration cantonale neuchâteloise

Le mouvement loclois Droit de
parole vient d'annoncer, par un
communiqué de presse, appuyé
ensuite par un tous ménages dans
la Mère-Commune, son intention
de lancer cet automne une péti-
tion demandant au Conseil
d'Etat de transférer au Locle un
important service de l'administa-
tion cantonale. En résumé, la se-
conde ville du Haut devrait béné-
ficier des effets de la décentrali-
sation de l'administration canto-
nale.

Droit de parole rappelle que «les
électeurs neuchâtelois avaient
refusé, en 1990 (par 20.640 voix
contre 20.154) un crédit de 46
millions destiné à permettre la
réorganisation et la décentrali-
sation de l'administration can-
tonale». Ce mouvement, consi-
dérant «que l'importance du su-
jet dépasse de loin les tradition-
nels clivages entre la gauche et la
droite» a informé, par lettre,
tous les partis politiques du Lo-
cle, ce dernier lundi. Autant dire
que pour l'heure aucun d'eux
n'a encore pris position.

Droit de parole explique que
cette démarche a notamment
pour but de constituer un comi-

té pétitionnaire interpartis, no-
tamment chargé de rédiger la te-
neur de cette revendication. Il
mentionne «qu'à l'époque, les
trois villes du canton avaient
soutenu la candidature du chef-
lieu pour l'implantation de l'Of-
fice fédéral de la statistique (350
emplois) - dont la première
pierre vient d'être posée récem-
ment, ndlr - à condition que le
canton décentralise à son tour
une partie de ses services dans
les Montagnes neuchâteloises».
Ainsi, il estime «qu'il est temps
que l'Etat donne à la ville du
Locle la part à laquelle elle a
droit».

L'AVIS
DE FRANCIS MATTHEY
Atteint hier à Berne, alors qu 'il
siégeait sous la coupole fédérale
pour la session parlementaire, le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they - en charge du dossier de la
décentralisation - a expliqué
qu 'il ne serait , à son avis, pas
possible d'essaimer les services
de l'administration cantonale
sur l'ensemble du territoire de la
républi que. Certes, par l'apport
d'emplois qualifiés relevant du
secteur tertiaire, il est nécessaire

de renforcer les régions les plus
vulnérables du canton de Neu-
châtel. Mais dans cet esprit, le
Conseil d'Etat considère le Haut
et ses villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds comme une
seule entité au bénéfice d'une
décentralisation. Les employés
des offices décentra lisés pour-
ront ensuite se répartir géogra-
phiquement, au moment d'élire
domicile, dans cette région des
Montagnes neuchâteloises. A
son sens, une «telle pétition ne
devrai t pas modifier les inten-
tions du Conseil d'Etat».

De son côté, Droit de parole
assure, par l'un de ses représen-
tants, que cette pétition n'est di-
rigée ni contre la ville de La
Chaux-de-Fonds, (où certains
services cantonaux s'établiront)
ni contre le bas du canton.

Il n'empêche que le président
de la principale cité du Haut,
Charles Augsburger, s'est mal-
gré tout dit quelque peu «sur-
pris» de cette démarche, alors
que son homologue loclois, Rolf
Graber - sans être contre ce pro-
jet de pétition - se montre réser-
vé. Se demandant s'il ne s'agit
pas là d'une -tacti que politi-
cienne, (jcp)

Priorité
aux piétons!
Dans le but d' améliorer la sé-
curité routière, les experts
mandatés par le Département
fédéral de justice et police ont
conclu qu'Û fallait prioritaire-
ment se préoccuper des pié-
tons. Ainsi, dès aujourd'hui
1er juin 1994, les piétons au-
ront la priorité sur le trafic
automobile, sur tous les pas-
sages protégés dûment signa-
lés.

En clair, avant d'atteindre
un passage pour piéton, l'au-
tomobiliste accordera la prio-
rité à tout piéton déjà engagé
sur le passage ou qui attend
devant celui-ci avec l'intention
visible de l'emprunter. Une
priorité que chacun souhaite
«conviviale», comme nous
l'écrivions dans notre présen-
tation détaillée de cette nou-
velle ordonnance ,1e 20 mai
dernier.

Une autre nouveauté
concerne les giratoires: le
conducteur qui s'y engage doit
accorder la priorité au trafic
venant de sa gauche, il n'a pas
besoin dé signaler sa direction
en entrant dans le giratoire,
mais doit le faire en sortant.
Par ailleurs, le 1er octobre, le
port de la ceinture de sécurité
sera obligatoire aux places ar-
rières des véhicules. (Imp)

Promeneurs
taxés

REGARD

Les résineux et les f euillus ne
rapportent plus. Taxons les
promeneurs, proposait, vendredi,
la Direction f édérale des f orêts.

La promenade, l'observation
de la f aune et de la f lore, la
chevauchée ou le tour à VTT à
travers les bois, le bonheur de
respirer l'air pur sont autant de
services rendus par les f orêts.
Des «prestations» dont le
f inancement était garanti par les
ventes de bois et les subventions.
Maintenant, les entreprises
f orestières sont déf icitaires et les
f inances publiques au p lu s  mal.
Le temps de la gratuité est
révolu, estime-t-on à Berne.

Directeur de l'Off ice f édéral
de la protection de
l'environnement de 1975 à 1985,
Rodolf o Pedroli tire un parallèle
avec Veau. «On pensait qu'elle
était à disposition de tout le
monde, sans bourse délier. Mais
l'homme, par ses activités, a f a i t
passablement de dégâts. Il a
f allu réaliser de grands travaux
d'épuration, prendre des mesures
préventives et curatives.
Aujourd'hui, chaque citoyen a
l'obligation de prendre part aux
coûts.»

L'air, le f eu, l'eau et la terre
n'échappent pas, ou
n'échapperont p lu s, aux taxes.
Pourquoi pas? Dans ce siècle
aux progrès f ulgurants, l'homme
a parf ois oublié qu'il n'héritait
pas de la terre de ses parents
mais qu 'il l'empruntait à ses
enf ants.

Mariano De CRISTOFANO

France-Ebauches
cqntre SMH

; Nicolas Hayek, pa-
tron de la toute puis-
\ santé SMH, envisage

' de fermer ses unités
;de production horlo-
: gères établies sur
France, si Bruxelles
approuve la plainte
déposée par l'ex-
PDG de France-
Ebauches contre le
groupe suisse.

Page 21

Risques
majeurs

AMN à Neuchâtel

Pour avoir prolongé
sans autorisation une
soirée au-delà de 2 h

:du matin, l'Associa-
tion neuchâteloise
des musiciens
(AMN) devra passer
à la caisse. Par le
biais de sa présidente
qui a été condamnée
hier à 200 francs
d'amende par le Tri-
bunal de police de
Neuchâtel.

Page 22

Prolongation
«facturée»
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EICN au Locle

Un pont de plus en-
j tre l'Ecole d'ingé-

Jnieurs (EICN) et l'in-
dustrie. Hier au sein
jde l'école, a été inau-
guré un laboratoire

:de contrôle de pro-
cessus (LCP), né de
la collaboration entre

j .EiCN et le Centre
d'appui électronique
(CA-EL) du centre
CIM de Suisse occi-

|N.dentà!é. **•*---

Page 20

Coup de pouce
aux entreprises

17 Cft

O
3
oc

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Météo: Lac des
Brenets

Journée ensoleillée, ra res cumulus
en montagne l'après-midi. 7_U ,»_ m

Demain: . ,
Lac de

Partiellement ensoleillé et lourd . Neuchâtel
Devenant orageux l'après-midi à 41991 mpartir de l'Ouest. ——* 
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^̂̂ Ĵ Jf—-™ __T^^^^^^^^^^^^ _̂__"~'___rM MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂

pXTTvS'g T2r5o/kg 7.50/1 B »Êur f̂fi ffi J febdes Hero Bistro-^—n
m USï mj ___Hrll III IL Hles sortes ._ me" uif

Rosalp beurre de fromagerie II B4 .Jlli lili __P ^̂ iSÏÏS200 g ^ÇfT 2.35^ r 71 ï̂ H 91 W Tj OC f ^_^2
Kambly Caprice ________™5_______l WD T P [ P45' B • # O  ̂ l̂ltll -l
duo 2x100 g JSrTHS 3.95 ^________—__T "Hil IT R_MK^^E^HBlHS_nH__B_________________a

____fl l__ S _____r ^^^

Café la Semeuse l/,_ --_.l_l./_n__( PîflP  ̂ n i» _ _• • ¦_
• Parisien JWS 3.70 Kambfc 

WWr MllUZZO 
^HteJTj

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

Four i micro-
ondes. Capacité pPPNH ^ S
Timer 30 minutes. ««R»

Bosch BBS 5023 1W
*

Aspirateur-traîneau. Im

Accessoires I TL 'I I  I j f  W- *̂*.

BrotheiVXIOlO . ** |
Machine à coudre feMMlS^Ŝ h
robuste idéale pour |Bfe! _l̂  ¦¦

¦¦-
' .

Novamatic DX-12 
^̂Machine è café m i

pour espresso, café, f | H2 . : "m.\cappucino, buse de IaL____^ __r .vapeur rapide et d'eau | BJR |
chaude, réservoir §P&" n
d'eau de 1.3 1, 960 W/ t f_(Éjî Bk<
2 passoires à café/ rr_U_^_^^cuillères de mesure. _U £̂Bl '
• Réparation da toutes les marquas
• Toutes les marques en stock
. Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas)

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-110.4x41 ' c

dhoilet rj -f einielig
Mont-Comu 67,2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/28 33 50
Poulet de la ferme aux morilles,
pommes frites maison
et salade Fr. 25.-
Jambon à l'os, rôstis maison
et salade Fr. 18.-
Assiette fitness (salades diverses)
poulet et sauce tartare Fr. 17.-
Et toujours notre fondue
au fromage à la crème Fr. 16.-
Salle pour banquets et apéritifs,
grande terrasse

. Fermé le lundi i32-i29se

| Feu: 118

Pick Pay - ça paye! W
Pick Pay Coop Warp Pick Poy Coop Waro

Timotei shampooing, 2 sortes, 250 ml 4.10 4.30 4.20 Incarom, recharge 550 g 10.80 10.95 10.95
Rexona Douche Sport, 250 ml 3.70 3.90 3.80 Lacto Veguva, 800 g 17.95 18.50 18.50
Gamay de Genève Clefs d'Or, 7,5 dl 1993 7.35 8.50 — Barilla Spaghetti No. 7,500 g 1.75 1.80 1.75
Dôle Blanche les Clarelles, 7dl 1992 9.75 11.50 10.75 Assugrin, poudre 90 g 4.40 4.80 4.60
Mumm Cordon Rouge Brut, 3,75 dl 17.95 21.90 — Frolic, 1,5 kg 5.45 5.95 5.85
Moët et Chandon Impérial Brut, 7 dl 29.90 32.90 32.90 Moutarde Thomy, 200 g 1.60 1.85 1.70
Hohes C, 1 litre tetra 2.40 2.50 2.40 Lindt Lindor, 100 g 1.55 1.75 1.75
Milky Way, pot 310 g 3.95 4.60 4.20 Cailler lait, 100 g 1.55 1.75 1.65
Nutella , 400 g 4.50 4.65 4.65 Date de comparaison avec la concurrence: le 24. mai 1994 à Genève
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L'impulsion nouvelle
Temple Saint-Jean, inauguration de l'orgue

L'orgue, issu de la Ma-
nufacture de Saint-Mar-
tin, inauguré dimanche,
achève avec éclat l'agen-
cement du Temple Saint-
Jean construit par les
architectes Gaillard et
Grataloup. Simone Mo-
not, titulaire, et François
Altermath, qui a imaginé
la composition de l'ins-
trument, en ont fait ré-
sonner toutes les cou-
leurs.
S'exprimant au nom du Conseil
de paroisse, M. Ewan Marti a
rappelé les jalons posés - dès
l'érection du temple - dans le
but d'installer un orgue, la créa-
tion de la Commission ad hoc en
1986, le projet approuvé en
1988, la recherche de fonds. M.
Marti a dit sa gratitude aux do-
nateurs. Ajoutant au mobilier li-
turgique de Jean Latour, aux vi-
traux de Paulette Schwarz, l'or-

Orgue du Temple Saint-Jean
Simone Monot, titulaire de l'instrument dont François Altermath a élaboré la
composition. (Henry)

gue de Saint-Jean coiffe désor-
mais un agencement remarqua-
ble.

En 1972 la Manufacture de

Saint-Martin mit un «positif» à
la disposition de la paroisse. Le
petit instrument a joué son rôle
généreusement, les organistes en

ont pris congé dimanche par
l'exécution de partitions pour
deux orgues du XVIIIe siècle.

Traction mécanique, la com-

position du nouvel instrument,
13 jeux répartis sur trois cla-
viers, correspond parfaitement à
la grandeur de l'édifice. Les
tuyaux de bois sont en épicéa,
l'alliage des tuyaux de métal
comprend 80% d'étain. De par
son alternance de tourelles,
plates-faces, et son soubasse-
ment plus étroit , le buffet, classi-
que, donne à l'instrument un air
imposant.

Avec Nicolas de Grigny, Si-
mone Monot a dévoilé les cou-
leurs d'une «Taille à 5», d'un ré-
cit de cromorne, elle a dialogué
sur les grands jeux. Pièce de réfé-
rence pour un concert d'inaugu-
ration, elle a joué, dans une clar-
té thématique absolue, le Pré-
lude et fugue BWV 544 de Jean-
S. Bach.

François Altermath a inter-
prété le choral orné BWV 654 de
Jean-S. Bach. Puis le Troisième
prélude hambourgeois, de Guy
Bovet, pièce d'une folle difficul-
té rythmique, a conduit dans
l'atmosphère portuaire de la
ville hanséatique et la facétie du
compositeur. D. de C.

Urgent d'attendre
Sauat de la olace du Marché

Après la plainte déposée par l'as-
sociation Chazam , occupant lé-
gal de l'ancienne maison du bou-
quiniste, place du Marché 8A, le
quartier vit dans l'attente d'une
intervention policière. Depuis
trois semaines, l'immeuble est
squatté par des jeunes qui préten-
dent en faire un «centre autogé-
ré».

Les membres de Chazam, qui
avaient l'autorisation du pro-
priétaire pour occuper les lieux,
ont dû interrompre leurs tra-
vaux d'aménagement. Ils ont

déposé plainte pour violation de
domicile (voir notre édition du
20 mai).

La police cantonale a été
chargée par le juge d'instruction
de mener une enquête pour éta-
blir les faits. Cette procédure est
actuellement en cours. Du côté
des squatters, une certaine

t confusion règne, certains se ^It
Sant. prêts à évacuer les lieujç ,,
tout en condamnant par avance*
l'intervention de la police, et
d'autres affirmant rester sur
place quoi qu'il arrive. Des voi-
sins et commerçants du quartier

ont fait savoir leur impatience
au directeur de la police locale
Jean-Martin Monsch. Lequel
explique que les polices locale et
cantonale vont se concerter
pour déterminer quelles suites
donner à cette affaire. «De toute
façon, nous resterons dans la lé-
galité. Et nous ne pouvons pas
pénétrer de force dans un im-
meuble sans injonction du pro-
priétaire», ajoute M. Monsch.
En clair, il est urgent d'attendre.
A moins que les représentants
de la loi ne préparent une sur-
prise... (am)

Histoire de chats
Tribunal de police

Est-il légitime de soustraire, par
la ruse, un animal domestique à
son propriétaire si l'on soupçonne
des mauvais traitements? Cette
question était au centre des dé-
bats au Tribunal de police hier
matin. Le président Ivan Zender
y répondra dans une semaine,
lorsqu'il rendra son jugement

S. T. a dédié sa vie aux chats.
Elle en recueille plusieurs cen-
taines, abandonnés pour la plu-
part, dans son refuge du Val-de-
Travers. Il y a quelque temps,
elle reçoit de nombreux appels
téléphoniques, généralement

anonymes, provenant de La
Chaux-de-Fonds. Tous dénon-
cent un homme réputé alcooli-
que et brutal, qui infligerait de
mauvais traitements à ses chats.

Accompagnée d'un ami et
munie d'une bouteille de vin, H.
T. se présente, sous un faux
nom, au domicile de J. P. S. «La
chatte que j'ai vue paraissait en
mauvaise santé: poil raide, ven-
tre enflé, maigre, peureuse.» Le
propriétaire refuse de vendre
l'animal et de le faire stériliser,
bien qu'il affirme «détester les
chattes en chaleur», selon H. T.
Celle-ci peut tout de même em-

mener la bête sous prétexte de la
faire vacciner. Elle ne la rendra
pas, ce qui motivera le dépôt
d'une plainte par J. P. S., avec
l'appui de son tuteur.

Pour la prévenue, qui risque
100 fr d'amende, le fait de sau-
ver la vie du félin est plus impor-
tant que ce qui peut lui arriver
par la suite. Elle aurait d'ailleurs
reçu des menaces émanant de
tierces personnes. Son avocat in-
voque le droit d'ingérence pour
protéger les animaux et de-
mande l'acquittement pur et
simple de sa cliente.

A. M.

AGENDA
Laserkaraoke
Chaude soirée
Le Britannia Pub organise
une soirée de Laserkaraoke
mercredi 1er juin, 20 h. (ib)

Musée des beaux-arts
Visite commentée
A voir jusqu 'au 5 juin au
Musée des beaux-arts, l'ex-
position dédiée à LéopolO
Robert sera commentée
pour le public mecredi lei
juin, à 20 h. (sg)

Au Club 44
Famille
et industrialisation
Le Club 44 associé à l'Uni-
versité populaire et à l'Uni-
versité de Neuchâtel, pour-
suit un cycle de confé-
rences centré sur la famille.
Mercredi 1er juin, 20 h 30,
Béatrice Sorgesa-Miéville,
cheffe de travaux à l'Institut
d'histoire de l'Université de
Neuchâtel, parlera de «La
famille et l'industrialisation,
rupture ou permanence?»,
en prenant l'exemple du vil-
lage de Fleurier entre 1750
et 1914. (Imp)

Spectacle de théâtre
de l'Ecole de commerce
L'Atelier Théâtre de l'Ecole
de commerce, dirigé par
Germain Meyer, jouera «Le
sommeil de la raison», pièce
de l'auteur belge Michel de
Ghelderode, mercredi 1er
juin 20 h à la Maison du
peuple. (DdC)

Nouvel espace de jeux
Grâce au giratoire de la Combe-à-rOurs

Nouveaux jeux au CTM N
La commune a aménagé le
sol, le patron a fourni les
jeux. (Impar-Gerber)

Grâce a 1 aménagement du gira-
toire de la Combe-à-l'Ours, le
CTMN a vu la route s'éloigner
quelque peu de sa terrasse. Son
exploitant , Roger Perret, a eu
l'idée d'utiliser le terrain gagné
pour y installer des jeux pour
enfants. La commune, proprié-
taire, a donné son accord et
aménagé le sol.

Au cours d'une petite cérémo-
nie, M. Perret a inauguré ce
nouvel espace, avec le concours
d'une vingtaine de bambins qui
ont essayé les jeux, importés de
Suède. L'ensemble est complété
par une piste de pétanque. En
contrebas, une installation de
«raqar bail», un nouveau sport
apparenté au squash qui fait fu-
reur aux Etats-Unis, sera posée
prochainement.

Une barrière végétale plantée
par le Service des parcs et plan-
tations isolera les jeux de la
route. Le conseiller communal
Alain Bringolf s'est félicité de
cette collaboration entre sec-
teurs public et privé. Quant au
maître des lieux, il a encore plein
de projets dans sa besace.

(am)

Et voici la flamme
du 1er jour!

Enveloppe philatélique très spéciale

Philatélistes à vos marques! La
poste offre dès aujourd'hui une
enveloppe philatélique spéciale;
même très spéciale puisqu'elle
rassemble deux éléments locaux,
la fiche-réclame (flamme) pour le
Prix Wakker 1994 (lire «L'Im-
partial» du 27 mai) et le timbre
Pro Patria 1994 arborant une
pendule neuchâteloise du XVIIIe
siècle.

Rappelons que la flamme est
mise en service aujourd'hui. Elle
sera apposée sur le courrier qui
transite par la machine à tim-
brer de la poste principale. Déjà,
les quelque 800 lettres envoyées
par les collectionneurs pour
avoir la flamme du premier jour
seront oblitérées. De mémoire
d'administrateur postal, La
Chaux-de-Fonds n'avait pas en-

core bénéficié d'une flamme
postale à son honneur.

c>. s.iAv. fi.ii ct>Ufsvot.;is;.s

Pour combler les philatélistes,
la poste a émis une enveloppe
spéciale, Pro Patria 1994, avec le
timbre de 60 centimes ( + 30 cts)
qui représente une pendule neu-
châteloise à poids; sortie des
collections du MIH, elle a été fa-
briquée en 1728 par Jacques
Matthey-Jonais de La Brévine.
Oblitérée au 1er juin, l'enve-
loppe est vendue au prix de 2
francs aux guichets de la poste
principale, (ib)
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Fax: 039/210 360 ^^

Irène BROSSARD ^1
Alain MEYRAT

Devant
la Grande Fontaine
Photos publicitaires

De nombreux passants au-
ront remarqué un jeune
homme élégamment vêtu,
installé derrière un bureau
avec téléphone et ordina-
teur... devant la Grande
Fontaine. Il ne s 'agissait pas
d'un locataire jeté à la rue,
mais de la préparation
d'une campagne de publi-
cité pour une maison de
meubles, que les photos
prises dans ce site sont des-
tinées à illustrer, (am - pho-
to Impar-Gerber)

BRÈVE

WERNER WÀLTI : 20 ans à votre service

Quelle évolution en 20 ans ! La forge est toujours en activité pour
toutes constructions ou réparations sur métaux.
Les chevaux se sont transformés en tondeuses, tronçonneuses,
débroussailleuses, Husqvarna, Aebi et Rapid. Grand choix et
exposition permanente !
Quant aux skis, ils ont fait place aux vêtements et chaussures
professionnels et de sécurité: Lutteurs - Kansas - Fristads -
Rukka.

Werner Wâlti, forge + atelier mécanique
Rue du Locle 69, <p 039/267 350, La Chaux-de-Fonds

132-12144



MicroStars
au Casino

Les enfants chantent

Vous avez peut-être vu sur les
murs de la ville des affiches
oranges présentant les Micro-
Stars dans un prochain spectacle
au Casino.

Cette troupe MicroStars, qui
comprend 18 enfants de 7 à 14
ans originaires de l'Entre-deux-
Lacs, a été créée au printemps
1991 à l'initiative de Sarah Qui-
querez, qui a notamment fait
partie de la troupe «Atrac» du
Landeron et qui s'est aussi pro-
duite avec les «Amis de la scène»
de Boudry.

Le premier spectacle de la
troupe, au printemps 92, a été
couronné de succès puis la
troupe s'est produite dans d'au-
tres localités. Mais c'est la pre-
mière fois qu'elle vient au Lo-
cle... à l'initiative d'un Loclois
dont le fils est justement l'une de
ces microstars.

Pour la préparation d'un
spectacle, les enfants peuvent
proposer des idées de chansons
ou de numéros qu'ils aimeraient
interpréter. De toute façon, ils
ont tous l'occasion d'avoir un
rôle important sur scène. Afin
de permettre aux artistes de
chanter en direct plutôt qu'en
play-back, plusieurs musiques
ont été enregistrées.

A souligner que les enfants
sont entourés d'une trentaine de
personnes, toutes bénévoles cela
va sans dire, qui utilisent leurs
loisirs pour assurer répétitions,
transports, jeux de lumière, dé-
cors, costumes, etc. Quant aux
bénéfices éventuels, ils sont di-
rectement réinjectés dans la
troupe.

Le spectacle des MicroStars
est destiné à tous les publics. Il
se compose de saynètes, chants,
clips et sketches, avec par exem-
ple des airs célèbres tels que les
«Ghostbusters» ou les Poppy's.
Peu de chance en définitive
d'être déçu. Au public loclois de
juger , (cld)

• Les MicroStars au Casino,
vendredi 3 juin à 20 h. Réserva-
bons: Off ice du tourisme des
Montagnes neuchâteloises
(OTMN), au Locle, téléphone
31 4330.

Coup de pouce aux entreprises
Nouveau laboratoire intégré à PEICN

Un pont de plus entre
l'Ecole d'ingénieurs
(EICN) et l'industrie:
hier, au sein de l'école,
un laboratoire de contrô-
le de processus (LCP),
né de la collaboration en-
tre l'EICN et le Centre
d'appui électronique
(CA-EL) du centre CIM
de Suisse occidentale, a
été inauguré. Les tenants
et aboutissants de ce
labo, qui vise à augmen-
ter la compétitivité des
PME, ont été expliqués
par divers orateurs, en
présence du conseiller
d'Etat Pierre Dubois.
«Satisfaire le juste besoin en
automatisation»: voilà le but de
ce laboratoire de contrôle de
processus (LCP)*, basé à
l'EICN, qui contribue à l'amé-
lioration et à l'intégration des
équipements de production des
PME, du point de vue des sys-
tèmes de contrôle-commande et
d'information. Le LCP réunit
les compétences de professeurs
et d'ingénieurs de l'EICN et du
CA-EL*. Il est intégré au réseau
du CIM CCSO*.

Le directeur de l'EICN, Sa-
muel Jaccard, introduisant la cé-
rémonie, se félicitait de ce pont
supplémentaire entre l'école et
l'économie, et souhaitait que ce-
lui-ci amorce de nouveaux man-
dats. Surtout en cette période de
mutations, où des écoles telles
que l'EICN devraient se voir at-
tribuer dès 1996 des rôles com-
me le transfert de technologies
et la recherche appliquée, «pour
et avec l'industrie». Or, ces
tâches sont en butte à certaines
barrières économiques. «C'est
pour cela que nous avons besoin
de passerelles entre école et in-
dustries».

Le laboratoire de contrôle de processus
Un outil qui ne demande qu'à être utilisé... (Impar-Perrin)

Pierre-Alain Maire, directeur
CIM pour le canton de Neuchâ-
tel, a présenté le CIM CCSO,
rappelant que la Confédération
avait lance en 1991 un pro-
gramme d'action CIM, payé par
les cantons, destiné à soutenir
l'industrie suisse dans l'amélio-
ration de sa compétitivité. Pro-
gramme visant surtout à soute-
nir les PME, par le biais d'une
collaboration avec les écoles
techniques et les universités. Le
centre CIM CCSO, basé à Fri-
bourg, a vu son organisation dé-
centralisée dans chaque canton
concerné, qui se charge de la
promotion et d'un thème parti-
culier, dans un centre d'appui
spécialisé (l'électronique pour
Neuchâtel). Toutes ces antennes
cantonales collaborent à des
projets industriels. Selon une dé-
marche en trois phases: dia-
gnostic-prescription-action.

Actuellement, plus de 106
projets sont traités par ce biais
en Suisse romande. Cependant,
M. Maire souhaitait que ces
centres CIM soient plus effi-
caces dans leurs rapports avec

les PME «pour lesquelles il est
très difficile de se remettre en
cause». D'où le but de ce labora-
toire: «C'est pour susciter la
motivation dans les PME».
À VOTRE SERVICE...
Responsable du CA-EL, qui as-
sure la liaison entre le LCP et les
entreprises, François Klaye a
énuméré les moyens et objectifs
de ce laboratoire. Celui-ci dis-
pose de deux professeurs de
l'EICN, de deux collaborateurs
ingénieurs ETS, de l'infrastruc-
ture de l'EICN, d'un réseau
d'experts du CIM CCSO et
d'équipements spécifiques.
Dans le cadre du progamme
d'action CIM, le CA-EL assure
quatre activités; la veille techno-
logique, pour connaître l'état de
l'art dans le domaine PC; le dé-
veloppement, pour appliquer les
nouvelles technologies; la for-
mation, pour le transfert de
technologies vers les PME; et le
conseil, pour le soutien des
PME n'ayant pas d'expertise
dans ce domaine. Ces activités
sont exercées pour toutes les

phases du cycle de vie d'un équi-
pement de production, de l'ana-
lyse du besoin à l'exploitation et
la maintenance.

Pour sa part, l'expert français
Claude Sourisse, ingénieur élec-
tricien, docteur en automatique,
s'est livré à un exposé détaillé
sur l'approche systémique de la
sûreté des machines et installa-
tions de production. En insis-
tant notamment sur la néces-
saire coexistence (parfois anti-
nomique) entre la sécurité et la
disponibilité d'un équipement.
M. Sourisse a notamment rap-
pelé que l'absence de sûreté
coûte très cher en vies hu-
maines: 6000 décès annuels en
France dus à des accidents sur
machines... (cld)

* LCP: laboratoire de contrôle
de processus

* CA-EL: Centre d'appui élec-
tronique

*CIM: Computer Integrated
Manuf actoring, soit f abrica-
tion assistée par  ordinateur

*CIM CCSO: centre CIM de
Suisse occidentale

BRÈVES
Problèmes
commerciaux
L'union fait la force
A l'initiative de divers mi-
lieux politiques une sep-
tantaine de commerçants
de la ville se sont récem-
ment réunis. Divers thèmes
ont été abordés lors de
cette rencontre: notam-
ment les plans de circula-
tion et de stationnement,
les achats en ville , les ser-
vices de la collectivité pu-
blique, les ouvertures noc-
turnes des magasins et,
bien sûr, l'avenir du bâti-
ment des ex-Galeries du
Marché qui constituaient
évidemment un des princi-
paux poumons commer-
ciaux du Locle. (Imp)

Villes sportives
Le Locle: 9e sur 17 .
Disputé à Vevey ce dernier
week-end, le 6e Grand Prix
des villes sportives (que Le
Locle avait organisé il y a
quelques années) a été
remporté par Champéry.
Les Loclois ont pris la 9e
place, juste devant Saint-
Imier (10e). Ville invitée, la
citée de Morteau a obtenu
le 11e rang, alors que De-
lémont a obtenu le 5e rang.
Pour sa première participa-
tion à cette compétition,
Champéry a transformé
son coup d'essai en un
coup de maître, face à un
favori comme Bulle, (tou-
jours bien placée lors des
six premières éditions de
cette compétition organi-
sée par la Fondation Aide
sportive suisse) qui ac-
cueillera le 7e Grand Prix.

• (Imp)
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SEMAINE DU 1er AU 7 JUIN

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

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 4 juin, tour du Moléson,
voir section. Lundi 6 juin, as-
semblée à 19 h 30, comité à 18 h
au Cercle de l'Union. Samedi-
dimanche 4-5 juin, gardiennage
V. Droz, A. Blaser.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 3, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi 4,
Préalpes fribourgeoises. Pro-
gramme familial. Tour du Molé-
son avec pique-nique tiré des
sacs puis visite de la fromagerie
d'Epagny. Programme varappe.
Dent de Ruth. Mardi 7, varappe
au Soleil d'Or dès 17 h, à la halle
du Communal en cas de mau-
vais temps. Gardiennage: MM.
Vogt, Simon et Leuba.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Vacances jusqu'au 29 août.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE.
Entraînements mercredi dès 17
h aux Planchettes et samedi dès

14 h au chalet. Les nouvelles
personnes intéressées sont
priées de se présenter le samedi
entre 14 h et 15 h au chalet.

• CONTEMPORAINES 1918.
Mercredi 8 juin, course, départ à
7 h place du Marché, ou selon
heure indiquée.

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

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: tous les samedis
dès 13 h 30 au chalet du club
sur Les Monts. Le mercredi dès
18 h 30, au même endroit. Ren-
seignements: 23.45.21. ou
31.70.60. Toutes races de

chiens acceptées avec ou sans
pedigree.

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

• VÉLO-CLUB EDELWEISS.
Jeudi 2 juin à 20 h au café des
Sports, assemblée mensuelle.

Par manque de place, nous
publierons les sociétés lo-
cales mensuelles dans une
édition ultérieure, en re-
merciant nos lecteurs de
leur compréhension.

SOCIÉTÉS LOCALES

AU LOCLE
Votre nouvel appartement
REFAIT A NEUF

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

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

Â
CHRISTELLE

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

VIRGINIE
le 30 mai 1994

Maternité Hôpital
du Locle

Nicole et François
BAILLOD-GALSTER

Beau-Site 4
2400 Le Locle

167-601263

GÉRANCE
ŝ±i CHARLES BERSET SA

>̂ ^e=_s__. LA CHAUX-DE-FONDS
W_ l____ l P 039/23 78 33
i = Fax 039/23 77 42

LES BRENETS
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR
GARAGES INDIVIDUELS

V Rue de la Crête. ,32-12082 ./

A vendre aux Ponts-de-Martel.
rue du Bugnon 6

SUPERBE VILLA
individuelle de 614 pièces, 2 salles d'eau,
salon avec cheminée, sous-sol excavé,
garage et place de parc.
Libre immédiatement.
V 038/24 77 40 ^-to

Au bord du lac
des Taillères
Ouverture
du nouveau restaurant
«Les Cottards»

Située au sud du lac,
cette ferme-restaurant ouvrira le

vendredi 3 juin 1994
à 16 heures

Fermeture hebdomadaire: le jeudi.

Tél. 039/3515 55
Famille Huguenin-Jenal

167-601250 J

OCCASIONS
MARQUES DIVERSES
- expertisées
- garanties
- échange

<p 077/37 53 28
28-776

Achète très cher
pour exportation

TOYOTA
HONDA
MAZDA
NISSAN
tous modèles dès
1978, même pour
pièces ou à
débarrasser!
Tél. 077 3716 50
(de6hà24 h).

165-706300/4x4

A louer tout de suite ou selon entente
à Sonvilier, rue des Sociétés 14

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée, cave, réduit, jardin.
Loyer: Fr. 625.- charges incluses.
Visites et renseignements par:

Route de Gotts tatt 24
IMOVIT Case postale 8354
^̂ "¦<̂ g  ̂ 2500 Bienne 8 

| A^BHr Tél. 032 -Il 08 42, Fax 032 41 28 2H
297-3072

A vendre, quartier tranquille
SAINT-IMIER
3% pièces de 83 ma
avec balcon
rénové à neuf, pour une mensualité de
Fr. 715.- + charges;
2% pièces de 68 m2
avec balcon
en l'état, pour une mensualité de
Fr. 495.- + charges.
HPT (Berne) SA, Bienne
<p 032/23 63 11 „.,274

Cherche
à échanger

petite maison, chalet
ou terrain

Région: Neuchâtel, Morat,
Fribourg.
Contre: terrain industriel et immeuble de
16 appartements + magasins et grand
garage, dans les Montagnes neuchâte-
loises.
Faire offre sous chiffres R 132-756158
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



France-Ebauches contre SMH
Risques majeurs à la suite de la plainte de François Perret

Nicolas Hayek, le père
de la Swatch et patron de
la toute puissante SMH
(Société suisse de micro-
électronique et d'horlo-
gerie) envisage de fermer
ses unités de production
horlogères établies sur le
versant français du Jura,
si Bruxelles approuve la
plainte pour «situation
dominante» introduite
contre la présence de son
groupe dans l'Hexagone
par François Perret,
l'ex-PDG de France-
Ebauches.
«C'est la Communauté euro-
péenne qui juge si la plainte est
juste. Si elle juge que nous avons
acheté beaucoup trop d'usines
en France et en Allemagne, je
n'ai pas d'autre alternative que
d'obéir et de rapatrier mes
usines en Suisse», nous a déclaré
N. Hayek, rappelant pour mé-
moire que son groupe emploie
plus d'un demi-millier de per-
sonnes à Charquemont, Villers-
le-Lac, Bonnétage ou Anne-
masse.

La genèse de ce contentieux a
pour origine le dépôt de deux
plaintes devant la commission
des Communautés européennes
en juillet 1993 par François Per-
ret qui était à l'époque PDG du
groupe France-Ebauches, le seul
fabricant communautaire de
mouvements de montres.

ANTIDUMPING
La première de ces poursuites
est une plainte antidumping di-
rigée contre la Malaisie et la
Thaïlande, pays qui, selon le
plaignant, inondent le marché
européen à des prix défiant
toute concurrence. Il se trouve
qu'à travers cette procédure, la
SMH est directement visée car
ce groupe horloger helvétique
est le seul à assembler des mou-
vements de montres en Malaisie,
où il dispose d'une unité de fa-
brication employant plus de
2000 personnes.

Bruxelles vient ainsi de vali-
der la plainte antidumping et
par conséquent de retenir la
charge de dumping à rencontre
de la Malaisie et de la Thaï-
lande, qui se verront désormais
taxer «d'un droit antidumping
de 36,2%, applicable au prix
franco-frontière communau-
taire net avant dédouanement»,
stipule un arrêté en date du 6
mai 1994.
FUNESTES
CONSÉQUENCES
Nicolas Hayek persiste et signe,
confirmant à ce propos la posi-
tion qu'il avait défendue dans
nos colonnes le 14 septembre
1993: «Les gens honnêtes vous
diront que je délivre mes pro-
duits à des prix compétitifs et
raisonnables et que je laisse vi-
vre toute l'industrie horlogère
française», assure-t-il, en préci-
sant à juste titre que, «sans la
SMH, il y aurait bien des mon-
tres françaises qui ne pourraient
se faire».

Quant à la deuxième plainte,
elle vise plus spécialement l'ex-
pansion de la SMH sur le terri-
toire français et européen. Nos
informations et la ferme réac-
tion de N. Hayek laissent à pen-
ser que Bruxelles pourrait lui
donner une suite favorable.
Cette éventualité aurait de fu-
nestes conséquences pour l'hor-
logerie française, alors que l'au-
teur de la procédure imaginait
au contrairte que notre industrie
de la montre en sortirait proté-
gée. L'effet boomerang de cette
plainte risquerait en effet de
plonger dans le néant l'industrie
horlogère française, déjà très af-
faiblie et très dépendante de son
homologue helvétique et en par-
ticulier de la SMH.. . .

Nicolas Hayek attend avec sé-
rénité le verdict, mais ne cache
pas son intention de s'y confor-
mer avec toutes les répercus-
sions qu'il pourrait induire. «Je
suis un citoyen européen poli et
j'obéirai immédiatement à
Bruxelles en fermant mes usi-
nes», avertit-il. Le patron de la
SMH n'omet pas non plus de
souligner que «son groupe
achète chaque année pour plus

Nicolas Hayek
«Une plainte ridicule et sans mérite». (ASL-a)

de 500 millions de francs de
pièces à des sous-traitants et
fournisseurs français entrant
dans la composition de la
Swatch et autres marques du
groupe». Autrement dit, des
centaines d'emplois indirects
sont entretenus et alimentés par
la SMH en France, qui com-
mande des boîtes, bracelets de
montres, rubis, cadrans et autres
pièces détachées à des fabricants
établis pour la plupart dans le
Doubs.
MISE EN GARDE
iti ; 3 . ¦. - 'j -  s < •

D'autre part, Nicolas Hayek, re-
venant sur les motifs de cette
plainte pour «situation domi-
nante», relève «l'incohérence
existant entre le fait que, d'un
côté on me demande de racheter
France-Ebauches et, de l'autre,
on pousse la plainte à Bruxel-
les».

Le grand timonier de la SMH
place les autorités françaises et
européennes devant leurs res-

ponsabilités en leur signifiant
que «c'est l'un ou l'autre». Au-
trement dit, «si on m'accuse de
meurtre, il n'est plus question
que je touche à une seule com-
pagnie en Europe, ni à France-
Ebauches», avertit Nicolas
Hayek, en restituant le véritable
enjeu de cette plainte qu'il quali-
fie de «querelle ridicule et sans
mérite». «En Europe, nous se-
rons écrasés par tout le monde si
on ne comprend pas qu'une
compagnie a besoin d'être
grosse pour résister aux Asiati-
ques», souligne vigoureusement
N. Hayek.
GRAVES DOMMAGES
Il est évident assurément que la
validation de cette plainte par
Bruxelles entraînerait de graves
dommages pour l'industrie hor-
logère française et compromet-
trait définitivement les chances
de survie de France-Ebauches,
en quête d'un'repreneur depuis
son dépôt de bilan. Le message

de Nicolas Hayek semble rece-
voir un écho très favorable et à
tout le moins jouir d'une oreille
compréhensive, du côté des élus
franc-comtois comme des res-
ponsables professionnels de
l'horlogerie s'efforçant de dés-
amorcer la bombe déposée à
Bruxelles. Une intense activité
diplomatique se développe en
effet sur tous les fronts et tous
azimuts, afin que Bruxelles fasse
preuve dans cette affaire de la
mansuétude qui s'impose.

PRESSIONS SUR PERRET
Les efforts convergent vers le
ministre de l'Industrie car, selon
Nicolas Hayek, «cette plainte
n'aurait pas pu avancer sans
l'appui d'un haut fonctionnaire
du gouvernement».

Aussi Roland Vuillaume, dé-
puté RPR du Haut-Doubs,
nous a indiqué «avoir rencontré
Gérard Longuet (ndlr: ministre
de l'Industrie) en fin de semaine
dernière à Matignon, afin de
voir comment on pouvait arran-
ger les choses». Un autre élu du
Plateau de Maîche exerçant des
responsabilités au niveau régio-
nal tente pour sa part de sollici-
ter l'intervention de Jacques De-
lors. Des élus espèrent par ail-
leurs obtenir de François Perret
«qu'il retire sa plainte». C'est le
vœu également de plusieurs
fournisseurs franc-comtois de
SMH.

Toutes ces initiatives ont pour
objectif aussi de rassurer Nico-
las Hayek, ce à quoi s'emploie
notamment Joseph Parrenin,
conseiller général et régional, re-
doutant que «le climat ne se dé-
truise entre ce patron horloger
et la France».

Du côté des instances diri-
geantes de l'horlogerie fran-
çaise, aucun commentaire pour
l'instant, mais nous savons que
la même attitude d'apaisement
prévaut dans la lime de la décla-
ration que Michel Dalin, prési-
dent du CPDH (comité profes-
sionnel et de développement de
l'horlogerie) nous avait faite lors
de la récente Foire horlogère de
Bâle: «La SMH est un parte-
naire dont on ne peut pas se
plaindre.» Alain PRETRE

BRÈVES
Maîche
Malaise fatal
Georges Cartier, 64 ans,
ancien concierge du col-
lège public de Maîche, a été
pris d'un malaise fatal lundi
après-midi alors qu'il se
rendait à pied à un enterre-
ment en l'église de Maîche.
Le SAMU lui a prodigué
durant une heure un mas-
sage cardiaque sur place
avant son transfert à l 'hôpi-
tal, mais cet homme marié
et père de deux enfants de-
vait décéder dans la soirée,

(pr.a)

«L'emploi d'abord»
Jean-Claude Lasjuilliarias ,
consultant à Maîche, est
candidat aux élections eu-
ropéennes sur la liste «l'em-
ploi d'abord» de Gérard
Touati. (pr.a)

Jacquot candidat
Le Maîchois André Jac-
quot, secrétaire départe-
mental du Front national,
est le seul militant doubiste
du mouvement de Jean-
Marie Le Pen à figurer sur la
liste des élections euro-
péennes du 12 juin. Sa po-
sition à la 82e place de la
liste ne lui permet pas
d'espérer être élu au Parle-
ment de Strasbourg, (pr.a)

Morteau
Gaby Hatot,
membre d'honneur
Gabriel Hatot, qui a perpé-
tué la tradition familiale du
commerce en exploitant le
magasin Meubles 27, a dé-
cidé de cesser son activité
et de remettre son affaire à
Gérard Guillaume, origi-
naire du plateau du Russey,
qui travaillait déjà avec lui
depuis un certain temps. M.
Hatot, président sortant de
l'Union commerciale, ne
sollicite pas un nouveau
mandat. En récompense de
ses bons et loyaux services,
ses collègues ont proposé
de le maintenir au Conseil
d'administration avec la
qualité de membre d'hon-
neur, (dry)

A deux roues sôus le soleil
Tour du Doubs des écoliers: deuxième étape Maîche-Audincourt

Les élèves de cours moyen de
Morteau Centre et Arçon pour-
suivent leur périple à vélo com-
mencé lundi. Ils nous font parve-
nir aujourd'hui leur carnet de
route.

«Nous avons quitté Maîche vers
8 h 30, sous un beau soleil et un
ciel bleu sans nuage. Nous
avons roulé jusqu 'aux Plains et
Grands-Essarts , au milieu des
champs fleuris où les paysans
coupaient les foins. Ensuite
nous sommes descendu vers
Saint-Hippolyte par un par-

cours de 12 kilomètres. En par-
tant de 814 mètres d'altitude,
nous sommes arrivés au bord du
Doubs à 375 mètres. La des-
cente était dangereuse. Nous
avons dû faire très attention.»

«Quelle différence! Il faisait
beaucoup plus chaud. Les jar-
dins et les maisons étaient très
fleuris. Plus de sapins mais des
forêts de feuillus. Nous sommes
passés, après Saint-Hippolyte,
vers l'usine d'épongés qui dé-
gage des odeurs désagréables. Il
ne doit pas faire bon habiter à
proximité! Après avoir traversé
le Doubs et le village de Bief,

nous avons longe la rive gauche
sur une petite route ombragée,
c'était bien agréable. Au pas-
sage, nous avons pu voir le bar-
rage hydroélectrique de Damp-
joux.»

«Après le repas au collège
tout neuf de Pont de Roide,
nous sommes arrivés rapide-
ment au lycée professionnel
d'Audincourt. Une petite pro-
menade nous a permis de visiter
le centre de la ville. Tout le
monde est en bonne santé et
l'ambiance est excellente!»

(Aynur , Mathieu ,
Pascal et Vanessa)

AGENDA
Maîche
Meeting socialiste
Pierre Moscovici, numéro 3
du PS, conseiller général du
Doubs et candidat aux eu-
ropéennes sur la liste
«L'Europe, oui mais solidai-
re» animera un meeting pu-
blic le samedi 4 juin à 18 h
au Château du Désert à
Maîche avec Joseph Parre-
nin, conseiller régional et
conseiller général, (pr.a)

Mamans a Phonneur
Morteau: médaille de la famille française

Le maire de Morteau et trois de
ses adjoints ayant pris la route,
dans la journée, pour se rendre
dans les Pyrénées atlantiques aux
obsèques de Christian Genevard,
ancien maire, ce fut Mme Mai-
rot, adjointe, qui eut le plaisir de
remettre deux médailles pour
marquer, au plan municipal, la
Fête des mères.

Entourées de leurs familles,
Mme Berthe Frisetti et Mme
Eliane Simon-Chopard ont reçu
cette récompense qui soulignait,
comme le rappela Mme Mairot ,
«le dévouement de toutes les
mères et l'amour qu'elles font
rayonner dans leurs familles».

Mme Frisetti, née à Maillys
en Côte d'Or, s'est mariée à Vil-
lers-le-Lac en 1929. De ce ma-
riage devaient naître dix enfants,
qui ont perdu malheureusement
leur père en 1948. Mme Frisetti
vit actuellement chez son gendre
à Morteau et goûte une retraite
bien méritée. ¦

Mme Simon-Chopard, dont
le mari Joël, conseiller munici-
pal, était présent à double titre,
a quatre enfants. Née à Epenoy,
elle s'est mariée à Vercel avant
de venir s'installer à Morteau
avec son époux, lui-même origi-
naire de Grand Combe Châte-
leu. Ses quatre enfants la com-
blent et elle n'envisage pas de
marcher sur les traces de sa
belle-mère, qui donna le jour à
quatorze garçons et filles.

Dans son propos, Mme Mai-
rot rappela que la mère est lëtée
depuis les temps les plus anciens.
Elle cita des statuettes de fem-
mes enceintes qui datent de
l'époque de Cro-Magnon, souli-
gnant non sans humour «qu'on
n'a jamais retrouvé de statuettes
d'hommes de cette époque.»
Elle associa néanmoins les pères
à ses compliments aux mères de
famille car, «ils apportent égale-
ment leur importante contribu-
tion à l'éducation des enfants»,

(dry)

Morteau

Au cours de l'assemblée géné-
rale de l'Union commerciale,
Jean-Pierre Razurel, ancien pré-
sident du Comité des iëtes et
cheville ouvrière de la Fête de la
saucisse, a plaidé pour une mise
en commun des «forces vives de

l'animation» de Morteau. Il
souhaite aussi que les manifesta-
tions soient prévues plus long-
temps à l'avance et qu'un calen-
drier précis puisse en être établi
pour une meillleure communi-
cation, (dry)

Travailler ensemble
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Prolongation
«facturée»

AMN condamnée

Pour avoir prolongé sans autori-
sation une soirée au-delà de 2 h
du matin, l'Association neuchâte-
loise des musiciens (AMN) devra
passer à la caisse. Par le biais de
sa présidente qui a été condam-
née hier à 200 fr d'amende par le
tribunal de police de Neuchâtel.

Lors de la soirée «Homologay»
tenue à la Case à chocs en octo-
bre dernier, la police était inter-
venue à 2 h 45 pour demander
l'interruption immédiate de la
manifestation qui se poursuivait
au-delà du terme légal de 2 h du
matin, ce qui avait été refusé par
la présidente de l'AMN au vu du
nombreux public. A 5 h du ma-
tin, les policiers étaient revenus.
Une vingtaine de personnes se
trouvait encore dans les locaux.

Pour le tribunal, si des échan-
ges épistolaires avaient bien eu
lieu préalablement entre l'AMN
et le conseiller communal Didier
Burkhalter, cité à témoigner lors
d'une précédente audience, ce-
lui-ci n avait en aucun cas donne
une prolongation spéciale, tout
juste un seuil de tolérance pour
pouvoir évacuer la salle dans le
calme, une fois le spectacle ter-
miné à 2 h. Pour la présidente
du tribunal, de toute évidence,
les organisateurs avaient voulu
faire le «forcing», à preuve les
affiches annonçant la manifesta-
tion qui mentionnaient une
heure de fermeture à 4 h du ma-
tin. Quant à l'argument que la
prévenue devait être jugée sous
le régime de la nouvelle loi qui
attribuerait à la Case à chocs un
statut de discothèque, donc une
ouverture jusqu 'à 4 h du matin,
le tribunal a estimé que cela ne
changeait rien à la cause vu la
deuxième intervention des
forces de l'ordre à 5 h du matin.
L'amende de 200 fr requise par
le Ministère public a donc été
confirmée. La condamnée devra
en outre s'acquitter de 245 fr de
frais de justice.

En marge de l'audience, le dé-
fenseur de l'AMN a relevé que la
situation de la Case à chocs de-
vrait être régularisée sous peu:
un des membres de l'AMN
ayant obtenu son certificat de
cafetier, lé dernier obstacle à
l'obtention d'une patente de dis-
cothèque par l'AMN semble
levé. Sous réserve bien entendu
de conformité aux normes d'in-
sonorisation, de salubrité et de
sécurité imposées par la loi. (cp)

• Composition du tribunal: Ge-
neviève Calpini. présidente;
Anne Ritter, greff ière.

Le mari passe aux aveux
Neuchâtel: meurtre du vallon de l'Ermitage

Le meurtrier de la jeune
femme retrouvée étran-
glée au matin du 1er mai
dans un immeuble du val-
lon de l'Ermitage, à
Neuchâtel, est bien le
mari de la malheureuse
victime. Retenu depuis
cette date en détention
préventive (voir L'Im-
partial du 4 mai), il est
passé aux aveux lundi.

A l'aube du dimanche 1er mai,
une jeune femme de 26 ans était
retrouvée morte par strangula-
tion à son domicile, un triplex si-
tué au 48 de la rue du Pertuis-
du-Sault à Neuchâtel. Le même
jour, S. M., le mari de la victime,
était placé en garde à vue sur or-
dre du juge d'instruction. Il de-
vait être mis en détention pré-
ventive sous la prévention de
meurtre 24 heures plus tard .
Même s'il contestait toute
culpabilité, les nombreux actes
d'enquête effectués depuis lors
ainsi que les dizaines de per-
sonnes interrogées et les exa-
mens requis ont permis de met-
tre le prévenu devant certaines
évidences qu'il a finalement ad-
mises, explique le juge d'instruc-
tion Pierre Cornu.

Lundi, en fin d'après-midi, S.
M. a finalement transmis une
confession écrite au juge d'ins-
truction. Des aveux qu 'il a en-
suite confirmés lors d'une au-
dience tenue en présence de son
défenseur.
MOBILES FLOUS
Les mobiles du crime ne sont
pas encore connus avec toute la
précision"voulue. Le meurtriera
cependant expliqué que la situa-
tion avec son épouse était deve-

nue tendue depuis quelques
jours. L'instruction a en outre
montré que le mari avait entre-
tenu des relations homo-
sexuelles à l'insu de son épouse
durant la période précédant le
crime.

Les aveux passés ainsi que
certains éléments de l'enquête
permettent toutefois de retracer
avec une certaine précision les
événements de cette nuit tragi-
que. Le samedi soir, après avoir
terminé son travail dans un éta-
blissement public du Littoral où
il avait été engagé le jour même
comme serveur, le mari s'est
rendu dans divers établisse-
ments publics pendant que son
épouse allait à une fête en com-
pagnie d'une amie. Celle-ci de-
vait raccompagner la victime à
son domicile vers 2 h 30 du ma-
tin. Dans l'appartement se trou-
vait une tierce personne, une
collègue de travail de la victime
et amie du couple, qui avait été
invitée pour le week-end.
JEUNES MARIÉS
Le mari n'est rentré qu'au petit
matin, vraisemblablement vers 6
h. Selon ses propres aveux, une
violente dispute l'a alors opposé
à sa femme qu'il a frappée puis
étranglée avec un bas. Son crime
accompli, S. M. est resté encore
un moment au domicile conju-
gal avant de se rendre à la gare
de Neuchâtel pour y prendre li-
vraison de fleurs qu'il avait
commandées quelques jours
plus tôt à l'intention de son
épouse et de sa belle-mère. Il est
ensuite retourné à son domicile
et a réveillé l'amie du couple qui
dormait dans une des chambres
du triplex, deux étages plus bas,
et qui n'avait rien entendu de la
funeste altercation. C'est d'ail-
leurs elle qui, mise en présence
de son amie inanimée, a immé-
diatement appelé une ambu-

Vallon de l'Ermitage
Le mari de la jeune femme assassinée le 1 er mai est passé
aux aveux. (Impar-Galley)

lance vers 9 h 20. Mais pour la
malheureuse victime, il était
déjà trop tard. L'autopsie devait
en effet montrer qu'elle était dé-
cédée entre 4 et 7 heures du ma-
tin. Les résultats d'une première
analyse pratiquée sur le mari
peu après le crime ont montré
qu'il n'était pas sous l'influence
de stupéfiants au moment d'ac-
complir son forfait.

Marié depuis seulement trois
semaines, le couple avait emmé-
nagé au Pertuis-du-Sault en
mars dernier. Ressortissant
français, le mari s'était établi en

Suisse en février. La malheu-
reuse victime, handicapée à la
suite d'une polyo et adoptée
alors qu'elle n'était qu'une en-
fant, avait grandi dans une loca-
lité du Littoral neuchâtelois.

L'enquête se poursuit notam-
ment pour vérifier les aveux du
meurtrier et pour cerner au
mieux sa personnalité et ses rela-
tions avec des tiers durant les
mois qui ont précédé le crime,
relève encore P. Cornu. L'ins-
truction devrait être terminée
l'automne prochain. C. P.

Neuchâtel
SIS tunnels
Un tonne-pompe léger,
nouvellement acquis par la
ville de Neuchâtel, a été
présenté hier par le Service
d'intervention et de secours
(SIS) et son commandant
Willy Gattolliat. Cet engin
(modèle réduit du tonne-
pompe traditionnel) est
particulièrement destiné
aux interventions dans les
tunnels de la N5 (ou dans
certaines rues étroites de la
ville). Il est muni des instal-
lations nécessaires à une
intervention, avec eau et
mousse, et a coûté 126.500
fr. (145.000 fr. budgetés).
Un prix pondéré par tes
100.000 fr. alloués-annuel-
lement par la Confédération
au titre d'entretien des
routes nationales, (at)

BREVE

AGENDA
Aula des Jeunes-Rives
L'espace architectural
Ce soir, à 20 h 30 à l'aula
des Jeunes-Rives, l'Ecole
Rudolf Steiner propose une
conférence publique de
Denis Ruff, architecte et
enseignant, sur le thème de
l'évolution de la conception
de l'espace architectural. Le
conférencier s'attachera à
éclairer le rapport entre la
vision du monde de Paul
Schatz, mathématicien qui
a révolutionné la géométrie
par la découverte de la tran-
sinversibilité, et la concep-
tion de l'espace architectu-
ral ou artistique en général.
Il s 'appuiera pour cela sur
une vaste fresque histori-
que partant de l'Egypte an-
cienne pour aboutir à notre
siècle, avec notamment
l'architecture organique de
R. Steiner et du Goethea-
num. (comm)

Galerie du Pommier
Expo photo
Dès aujourd'hui et jusqu 'au
2 juillet, la Galerie du Pom-
mier expose des photogra-
phies de Robert Jaurès.
L'artiste qui est aussi pein-
tre, réside à Paris et a habité
Neuchâtel il y a une quin-
zaine d'années. Les photo-
graphies de Jaurès ne
s'embarrassent pas de re-
cherches formelles ou es-
thétisantes. Elles délivrent
un matériau brut que cha-
cun interprétera à son gré:
instants, gestes, climats,
saisis sur le vif. Cette expo-
sition est organisée en col-
laboration avec l'atelier
photographique «La Cham-
bre claire», de Neuchâtel.

(comm)

Bienne futur centre régional
«Cargo domicile» passe aux PTT

La Poste succède dès aujour-
d'hui à l'entreprise Wittwer dans
ses activités relatives à «Cargo
domicile» sur le Littoral neuchâ-
telois. Une période d'essai est
prévue jusqu'au 1er janvier 1995,
date de la restructuration totale
de ce service national rail-route
qui prévoit la suppression des
centres neuchâtelois. Un corres-
pondant subsistera sur place, en
liaison avec le centre régional de
Bienne.

Dans un communiqué de presse,
les PTT annoncent qu'ils assu-
ment désormais le service «Car-
go domicile» de Neuchâtel en
collaboration avec un transpor-
teur biennois, Christen & Co
S.A., opération qui constitue

une première en Suisse ro-
mande. «En renforçant sa posi-
tion sur le marché du transport
des marchandises, La Poste
étend la palette de ses presta-
tions, augmente ses parts de
marché et prend l'initiative sur
la concurrence», dit notamment
le communiqué.

A courte échéance, si l'expé-
rience neuchâteloise est
concluante, les PTT s'aligneront
avec les transporteurs intéressés
à la holding qui regroupera, à
partir du 1er janvier 1995, les
dix-sept sociétés anonymes re-
présentant les nouveaux centres
régionaux.

A partir de cette date, les acti-
vités de «Cargo domicile» se-
ront concentrées sur Bienne et
seul un correspondant restera

sur place, à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel. Une situation
pas totalement nouvelle car au-
jourd'hui déjà, les marchandises
transitent par Bienne, à leur ar-
rivée comme à leur départ:

La Poste garantit des presta-
tions de qualité dans ses nou-
velles activités: «disponibilité
d'une infrastructure adaptée et
efficace, large expérience en ma-
tière de transport et d'organisa-
tion, motivation et compétence
du personnel, simplicité et sou-
plesse du système». Ses buts ont
été ainsi définis: «étendre l'offre
de prestations, acquérir de nou-
veaux marchés, se profiler en
qualité de spécialiste pour le
transport de toutes les marchan-
dises, améliorer l'image de mar-
que». AT

Jardin de circulation
Prévention routière scolaire à Neuchâtel

Les élèves de 4e et 5e années pri-
maires de la ville ont un nouvel
instrument d'éducation routière à
disposition. Un «jardin de circu-
lation», actuellement sur les
Jeunes-Rives, a été restauré avec
l'aide financière de la section
Neuchâtel du TCS.

La sécurité des usagers de la
route est un objectif prioritaire
pour la direction de police, a dé-
claré hier le conseiller commu-
nal Didier Burkhalter (le deu-
xième s'attache à la lutte contre
la drogue). Dans cette optique,
34 nouveaux passages protégés
ont été réalisés et 17 carrefours
corrigés depuis 1993. Cette poli-
tique de prévention a déjà porté
ses fruits depuis quelques années

puisque entre 1990 et 1993, alors
que le canton enregistrait une
baisse de 21% des accidents,
ceux de la ville diminuaient de
31%, une amélioration encore
plus sensible concernant le nom-
bre de blessés: -11 % dans le can-
ton , -36% à Neuchâtel!

La prévention des accidents et
l'éducation routière incombe au
Service d'intervention et de se-
cours (SIS). Présence dans les
zones à risques, contrôles radar,
présence accrue près des collèges
font notamment partie de cette
tâche. En matière d'éducation
routière, 221 classes ont été visi-
tées (3678 élèves) lors de la cam-
pagne d'information 1993. Un
passage annuel, au minimum,
est réalisé dans les classes de
tous les niveaux (du jardin d'en-

fant à la fin de la scolarité) à
l'exception du degré 3 de l'Ecole
secondaire.

Cette année, les classes de 4e
et 5e reçoivent en sus une éduca-
tion dans un «jardin de circula-
tion», avec théorie (film) et test
d'équilibre (gymkhana). Ce
«jardin», créé en 1951, a été im-
planté à différents endroits de la
ville avant d'être abandonné, en
1981. Adapté à la nouvelle légis-
lation routière et restauré aux
frais de la section Neuchâtel du
TCS qui offre par ailleurs des
prix aux meilleurs élèves, il est
installé sur les Jeunes-Rives jus-
qu 'au 3 juin où il refleurira du
17 au 28 août. Si l'expérience est
positive, la ville est proposera ce
matériel à d'autres communes.

AT

Théâtre
Ferreux

Jeudi 9 juin à 20 h, à la salle de
spectacle de Perreux, le groupe
de théâtre du lieu présentera
«Farce de l'habileté des fem-
mes», suivie de «L'histoire du
Tigre» de Dario Fo, un acte de
45 minutes pour un comédien ,
interprété par Jean-Philippe
Hoffman , du groupe «Tumul-
te».

(ao-comm)

Nommé
à l'EPFL

Directeur du CSEM

Le Conseil des Ecoles polytech-
niques fédérales a conféré, lors
de sa dernière séance, le titre de
professeur à Peter Pfluger , di-
recteur du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM), à Neuchâtel. Diplômé
en physique (1977) de l'EPFZ,
M. Pfluger est un spécialiste des
matériaux électroniques, no-
tamment de leur application; il a
du reste obtenu un doctorat à
l'Université de Bâle en traitant
de la propriété des composés du
graphite avant d'exercer di-
verses activités 'aux Etats-Unis
(IBM) et au sein du groupe
ABB. Directeur du CSEM de-
puis 1990, M. Pfluger restera en
fonction tout en prenant un
poste d'enseignant à l'EPFL,
dès 1995, en qualité de spécia-
liste des processus d'innovation ,
de transfert de technologies et
d'industrialisation dans le do-
maine de la haute technologie.

(Imp)

Tribunal de pouce

Hier, le tribunal de police de
Neuchâtel, présidé par Gene-
viève Calpini, a condamné par
défaut E. L. à trois mois
d'emprisonnement pour vol,
extorsion, chantage et séques-
tration.

Le toxicomane avait sé-
questré plusieurs fois sa com-
pagne, parfois des week-ends
entiers, la menaçant avec des
ciseaux ou un couteau et la
maltraitant pour obtenir
d'elle de Pargent. En recou-
rant au chantage et à la me-
nace, il avait en outre réussi à
lui subtiliser sa carte bancaire
pour retirer une somme de
5000 francs de son compte.

L'absence totale de re-
mords du prévenu, qui s'était
même moqué de sa victime en
cours d'instruction, ses réci-
dives ainsi que son absence
d'hier lui ont valu d'écoper
d'une peine ferme. Outre une
amende de 100 fr, le condam-
né devra aussi s'acquitter de
715 francs de frais de justice,

(cp)

Dangereux
toxico r
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Val-de-Travers: un lifting s'impose pour les stations d'épuration vieillissantes et débordées

Si vous voulez revivre les
années 60, promenez
vous au bord de l'Areuse
ces prochaines semai-
nes... Le Syndicat d'épu-
ration des eaux du Val-
de-Travers s'apprête à
mettre en chantier la sta-
tion d'épuration de Bove-
resse. Aussi, les eaux
usées finiront, périodi-
quement, dans la rivière.

«Il n'y a pas d'autres solutions,
mais nous allons faire le maxi-
mum pour que cela dure le
moins longtemps possible», as-
sure Willy Tâche, président du
syndicat. Les travaux seront
exécutés avec la collaboration
du Service cantonal de protec-
tion de l'environnement. Il ne
devrait pas y avoir de problème
de pollution , à moins qu 'une
longue période de sécheresse ne
s'installe.

Différentes précautions se-
ront prises, notamment pour
que les déchets solides - Q-tips,
lames à raser, préservatifs et au-
tres - ne viennent pas encom-
brer l'Areuse. Rappelons que la
step de Boveresse épure les eaux
de près de la moitié de la popu-
lation du district, soit les com-
munes de Saint-Sulpice, Buttes,
Fleurier, Môtiers et Boveresse.

COMMANDE À DISTANCE
Le chantier de la step I débutera
la semaine prochaine et durera
quatre mois. Tout devrait être
terminé à la fin du mois de sep-
tembre. L'an prochain, ce sera

au tour des steps de Couvet-
Travers (II) et de Noiraigue (III)
d'être rénovées. Les installations
du Bas-Vallon seront ainsi pa-
rées pour une ou plusieurs dé-
cennies. Elles seront même par-

faitement au goût du jour: un
local technique à construire à
Boveresse permettra de com-
mander et de contrôler à dis-
tance les steps II et III.

Si les travaux d'électroméca-

nique ont été confies a l'entre-
prise Alpha de Nidau , un spé-
cialiste international en la ma-
tière, ceux concernant le génieci-
vil seront attribués à des sociétés
de la vallée. Un élément que
Willy Tâche souligne avec plaisir
dans cette période de récession
économique.
L'ensemble des travaux, qui
comprend également la remise
en état des stations de relevage
des eaux, devrait coûter
3.250.000 francs, subventions
non déduites. C'est le montant
du crédit accepté en septembre
dernier par l'assemblée générale
du syndicat. A noter que dans
cette somme est incluse une
étude sur les réseaux d'égouts
communaux.

En effet , l'outrage des ans
n'est pas uniquement responsa-
ble de l'état des steps. A l'épo-
que de leur construction, les
problèmes étaient appréhendés
différemment. On pensait que
les installations seraient à même
d'épurer toute l'eau, y compris
les eaux claires. Or ce n'est pas le
cas. L'usure des éléments élec-
tromécaniques est en partie due
au liquide épuré inutilement, des
sources ou des nappes phréati-
ques se déversant en perma-
nence dans les réseaux d'égouts.
L'étude précitée permettra de
déceler les points noirs, aux
communes ensuite d'assumer les
rénovations jugées nécessaires.

MDC

Step I a Boveresse
Les travaux de remise en état et d'amélioration débuteront la semaine prochaine pour se
terminer à fin septembre. Les eaux usées prendront le chemin de la rivière. M...ince alors.

(Impar-De Cristofano-a)
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Retraite des femmes à 64 ans: non!
La FCTA réunie aux Geneveys-sur-Coffrane

Fort de 2112 membres, le Syndi-
cat des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimenta-
tion (FCTA) a tenu ses assises
annuelles samedi aux Geneveys-
sur-Coffrane, en présence du
conseiller d'Etat Pierre Dubois.

Bernard Allemann, président,
n'a pas manqué d'évoquer la si-
tuation économique difficile et
les problèmes de chômage,
avant de s'élever contre la mise à
la retraite des femmes à l'âge de
64 ans. Sur proposition d'un dé-
légué, cette question a fait l'ob-
jet d'un vote: en l'occurrence,
unanimité contre la retraite des
femmes à 64 ans.

Au détour d'un rapport très
complet, Serge Mamie, secré-

taire de la FCTA, a tout d abord
remercié les employeurs avec
lesquels le syndicat a eu d'excel-
lents rapports contractuels en
1993. Même si la bataille n'est
pas encore gagnée, bien des
signes permettent d'espérer en
des jours meilleurs. «Il faut
croire en l'avenir, ne pas oublier
le partage et l'esprit social», a-t-
il souligné.

Il a encore rappelé que le
nombre des chômeurs, en dé-
cembre 93, était de 5957, soit en
augmentation de 150 personnes.

. Quant aux effectifs des sec-
tions neuchâteloises, ils se pré-
sentent comme suit: La Chaux-
de-Fonds, 735: Neuchâtel, 773;
Serrières-Tabac, 604, en diminu-
tion de 31 membres alors que les

autres sections sont en augmen-
tation.

L'assemblée a encore pris
connaissance des comptes du
syndicat, comptes qui ont été
adoptés tout comme le budget
94 qui prévoit un petit bénéfice
de 3000 francs.

Enfin , il a été rendu hommage
aux jubilaires de l'Union régio-
nale: soit Charles Chautemps,
de La Chaux-de-Fonds, et Hen-
ri Perrenoud , des Brenets, pour
70 ans de fidélité; May Màder,
Le Locle et Charles Verdon, Le
Locle pour 65 ans; tandis que
Marguerite Naine, La Chaux-
de-Fonds, Adolphe Stacoff ,
Bôle, Pâquerette Staehli , Le Lo-
cle et Max Wullimann, La
Chaux-de-Fonds, accusent 60
ans de fidélité à l'Union régio-
nale, (ha-se)

AGENDA
Le Louverain
Pour ou contre
les Casques bleus ?
Créer un corps de Casques
bleus de l'ONU: la question
est controversée, même
parmi les personnes qui
s 'engagent pour la paix et
la justice. Pour en débattre,
vendredi 3 juin, à 20 h, le
Centre du Louverain invite
Jean-Philippe Jeannerat,
membre du Centre Martin
Luther King, et José San-
chez, du Groupe pour une
Suisse sans armée. Il ne
s'agit pas là d'un débat en-
tre partisans de M. Blocher
ou du Conseil fédéral, mais
de deux personnes qui mi-
litent en faveur d'une
Suisse ouverte sur le
monde, et qui, à propos de
cette vocation, ont des avis
opposés. D'où l'intérêt de
ce débat, (comm)

Durandal au guidon
I Journée du vélo au Val-de-Ruz

Tu as entre 11 et 16 ans... Alors,
samedi, viens pédaler avec les
scouts du Val-de-Ruz dans le ca-
dre de la Journée nationale du
vélo mise sur pied par l'Associa-
tion tourisme et environnement
(ATE).

Au guidon de ton vélo, ren-
dez-vous donc à 14 heures, à

Fontainemelon, place de la
gymnastique (départ du par-
cours VTTA) où le groupe scout
Durandal a préparé un petit
gymkhana. Et que les plus agiles
du pédalier se lancent dans la
combine: aucun entraînement
particulier n'est requis, l'idée
étant de s'amuser, de se faire
plaisir.

Histoire de limiter les «bo-
bos», Durandal mettra des cas-
ques de cyclistes à disposition ,
des casques prêtés par le Service
cantonal des sports.

(se)

• Renseignements auprès du
chef du groupe Durandal, Pa-
trick Lardon, (038) 53 39 09.

Unité et diversité
Première journée synodale au Centre du Louverain

Où sont les limites de l'unité dans
la diversité? L'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise
(EREN) a empoigné le problème
lors d'une première Journée sy-
nodale de réflexion, samedi au
Centre de rencontre du Louve-
rain, au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane.

Près d'une centaine de réformés,
membres ou non des autorités
de l'église, se sont informés du
contexte sociologique et histori-
que, franchissant ainsi un pre-
mier pas dans la direction vou-
lue par la motion du professeur
Pierre Buhler , motion qu'adop-
tait le Synode l'an dernier.

Bon nombre de Suisses ten-
dent aujourd'hui a un christia-
nisme inclusif: ils composent
eux-mêmes leur système de cro-
yance quitte à y inclure des idées
humanistes, théistes ou autres,
pas vraiment «chrétiennes».
L'individu tend à négocier lui-
même son lien avec une organi-
sation religieuse. C'est le «super-
marché du religieux», pour le
dire en bref, qu 'a évoqué samedi
avec précision l'un des auteurs
de l'enquête «Croire en Suis-
se(s)», le sociologue Claude Bo-
vay. Certes, les églises n'ont-
elles pas à s'adapter aux
«Suisses zappeurs», mais elles
doivent tenir compte du paysage
religieux, et bien y situer leur

présence, spirituelle et caritative.
L'église devra encore et toujours
réfléchir à son unité, car la ten-
sion est permanente entre unité
et diversité, a montré l'historien
Gottfried Hammann, profes-
seur à la Faculté de théologie,
qui brossait une fresque très ré-
fléchie de l'église neuchâteloise
depuis la Réforme. L'unité to-
tale, aux trois niveaux doctrinal,
moral et institutionnel, n'était
qu'un rêve. Mais on se sera ren-
du compte que la vie de l'Eglise
n'est pas incompatible avec la
diversité.

Le tout est dCsavoir où sont
les limites au-delà desquelles la
diversité devient séparatrice. Ce
n'est que lorsqu'il y a tension
dans les trois niveaux à la fois
que l'unité éclate durablement.
La séparation de 1873 entre «in-
dépendants» et «nationaux» ré-
sultait surtout d'une rupture ins-
titutionnelle. Si elle a pu être
colmatée en 1943 déjà, c'est que
les unités doctrinale et morale
n'avaient pas été profondément
atteintes.

La discussion a permis d'en-
trevoir des «pistes» de ce qui se-
rait aujourd'hui , pour l'EREN,
signes d'unité: l'entraide carita-
tive, produire du «sens» dans le
débat des idées ou se demander
s'il n'y a pas «indifférence de
l'église par rapport aux ques-
tions que se posent les Neuchâ-
telois». (comm-se)

Comptes dans le noir
Noiraigue

Le budget 1993 de la commune
de Noiraigue prévoyait un défi-
cit de quelque 170.000 francs.
Les comptes eux affichent un
bénéfice de 9000 francs, après
des amortissements supplémen-
taires pour 72.000 francs. Ven-
dredi dernier, le législatif a ap-
prouvé unanimement.

Cette bonne surprise n'en est
pas totalement une. Après avoir
accepté le budget 93, les élus
avaient voté l'introduction
d'une taxe hospitalière et revu le
tarif de vente de l'eau ramenant

le déficit présume a 93.000
fra ncs. Malgré cela, la différence
entre les prévisions et le résultat
est supérieure à 170.000 francs.

Le Conseil communal l'expli-
que par différents éléments.
L'ensemble des chapitres «im-
pôts» y contribue pour 44.000
francs, les surtaxes et intérêts
moratoires pour 75.000 francs,
la part à l'impôt fédéral direct
pour 21.000 francs, alors que la
charge hospitalière est inférieure
de 15.000 francs.

(mdc)

Dix-neuf licenciements
Monk-Dubied a Couvet

Monk-Dubied S.A. a Couvet,
spécialisée notamment dans les
machines à tricoter, a annoncé
hier à ses employés le licencie-
ment de dix-neuf personnes.
Tous les secteurs de l'entreprise
sont touchés par cette mesure
qui prendra effet le 30 septem-
bre.

La commission d'entreprise
et les partenaires sociaux ont

également ete avertis. La crise
qui sévit depuis de nombreuses
années dans le secteur des ma-
chines et la forte concurrence,
asiatique principalement, sont à
l'origine de la décision. Les
ventes stagnent, provoquant des
difficultés de trésorerie. Le paie-
ment des salaires a parfois eu
plusieurs mois de retard.

L'entreprise de Couvet, qui

avait partiellement repris les ac-
tivités d'Edouard Dubied & Cie
S.A. suite à sa fermeture en dé-
cembre 1987, a compté près de
160 employés à ses plus belles
heures.

Après plusieurs vagues de li-
cenciements (20 en juin 91, 8 en
mars 92 et 14 en juillet 93),
Monk-Dubied offre encore du
travail à 67 personnes, (mdc)

Couvet
Piétonne
gravement blessée
Hier à 10 h 35, une voiture,
conduite par M. F. S., de
Fleurier, circulait rue de
l 'Hôpital à Couvet en direc-
tion de Fleurier. A la hau-
teur de l'immeuble No 13, il
heurta une piétonne, Mme
L. H. P., de Couvet, qui tra-
versait la chaussée du sud
au nord. Blessée, Mme L.
H. P. a été transportée à
l'Hôpital de Couvet et en-
suite transférée par héli-
coptère au CHUV à Lau-
sanne.

Valangin
Record aux puces
Samedi dernier, il y avait
foule à Valangin pour la
Foire aux puces et artisa-
nat. Avec 78 bancs des
plus divers qui se sont ins-
tallés depuis 6 h du matin,
c'est le record à ce jour.
Même si l'ouverture de la
manifestation était prévue à
8 h, les premiers clients
étaient déjà là une heure
avant. Comme de coutume,
les spécialistes et brocan-
teurs se sont servis les pre-
miers. L'animation était
grande dans le bourg et au-
tour de l'église où l'on trou-
vait tout ce que l'on dési-
rait. Sur le coup de midi, on
servait des raclettes au
stand des organisateurs - la
Société de développement
de Valangin et environs -
où l'on proposait égale-
ment de la soupe à l'oi-
gnon. Il y avait aussi des
baptêmes de l'air en héli-
coptère et pour le plaisir
des enfants, le P'tit train
circulait, (ha)

BRÈVES



Longines a nouveau en fête
Saint-Imier: avec la remise des prix du concours mondial lancé en 1992

Walter von Kaenel, pré-
sident de la direction,
l'affirmait hier soir:
Longines vivait, en ce 31
mai, un nouveau jour de
fête. L'objet de cette
fête: un retour aux ra-
cines de la marque, grâce
au concours mondial lan-
cé pour le double anni-
versaire de Longines. Un
concours dont le grand
vainqueur (sur 13.000
participants!), un Gene-
vois, possède une Lon-
gines fabriquée en 1867!

En 1992, on s'en souvient, la
grande marque horlogère imé-
rienne fêtait un double anniver-
saire: le 125e de la compagnie
Longines, fondée en 1867 par
Ernest Francillon, ainsi que le
160e du comptoir d'horlogerie
ouvert par Auguste Agassiz en
1832.

Pour marquer l'événement et
parmi de nombreuses manifes-
tations, Longines lançait alors
un concours à l'échelle mon-
diale.
AVALANCHE
DE BULLETINS
But de ce concours, retrouver les
plus anciennes montres Lon-
gines et récompenser leurs pro-
priétaires.

Or, 13.000 personnes ont pris
part à cette action, dépassant
largement les prévisions des or-

Saint-lmier
La gagnante du concours mondial lancé en 1992 par Longines, la montre No 5528, fabriquée en Erguël en 1867.

(photo privée)

ganisateurs. Depuis le 31 janvier
1992, date-limite de participa-
tion, Frank Vaucher, spécialiste-
horloger, et Hilda Romeiro, res-
ponsable du dépouillement, ont
décrypté, trié, contrôlé tous ces
bulletins.

Hier, les vainqueurs des trois
prix principaux - une montre de
poche savonnette en or 18 carats
et la même en argent, répliques
en séries limitées et numérotées
de la première Longines signée
par Ernest Francillon en 1867,
ainsi qu'une montre de poche de
la collection Ernest Francillon,
en or 18 carats - étaient les invi-
tés de la Compagnie. • . fr '

AUX RACINES
DE LONGINES
Cette remise de prix était pour
Walter von Kaenel, président de
la direction de Longines, une
nouvelle fête : «Elle nous permet
de célébrer concrètement nos ra-
cines, en remontant le cours de
l'histoire jusqu'en 1867, année
de fondation de la marque et de
l'entreprise.»

En effet , le grand vainqueur
du concours, le Genevois Ange-
lo Petruzzello, possède la plus
ancienne pièce présentée au
concours, à savoir une montre
de poche savonnette en argent, à

remontage a clef, portant le nu-
méro 5528 et fabriquée en 1867.
Toutes les Longines sont effecti-
vement numérotées, depuis la
création de la marque.

La pièce gagnante porte la
marque Longines-Geo Agassiz
et ses chiffres gravés sur le pont
principal doré.

A l'époque de sa fabrication,
George Agassiz (cousin du fon-
dateur Ernest Francillon et fils
d'Auguste Agassiz), créateur du
comptoir qui précéda la manu-
facture, séjournait en Amérique
pour compléter son bagage
commercial avant d'entrer dans
la toute nouvelle usine.

«Nous sommes fiers de consta-
ter que les amateurs de Longines
sont nombreux, que nos mon-
tres suscitent la passion de la
collection», soulignait hier Wal-
ter von Kaenel avant de remet-
tre leurs prix aux gagnants. Des
gagnants qu'il qualifiait de col-
lectionneurs de goût et qui sont,
dans l'ordre, Angelo Petruzzello
(Crans sur Céligny), avec la
montre No 5528, le défunt Pal
Magyar (Budapest, Hongrie),
représenté par ses fils Gabor et
Bêla, domicilié en Suède, avec la
montre 574 1, et Frank Friedl
(Tulsa, Oklahoma, Etats-Unis),
avec la montre No 11.146. (de)

BREVES
Saint-Imier
On vole
vraiment tout...
Pour casser un peu la gri-
saille de sa caserne de bé-
ton, le service de défense
imérien avait installé, de-
vant le bâtiment un cha-
riot décoré de géraniums,
qu'entretenait amoureu-
sement un retraité. Quelle
ne fut pas la surprise de ce
jardinier amateur, samedi
matin, losrqu 'il constata la
disparition des fleurs. Du-
rant la nuit, un ou des vo-
leurs avaient effective-
ment dérobé lesdits géra-
niums... (de)

Tavannes
Servir sans frontières
La Fédération de missions
évangéliques franco -
phones organise, du 3 au
5 juin à Tavannes, à la
salle communale et à
l'Hôtel de Ville, le premier
congrès «Servir sans fron-
tières». Au programme de
ces journées, une pièce de
théâtre tout d'abord (ven-
dredi, 20 h), suivie de té-
moignages et de musique
par le groupe africain «Se-
lafa». Le même groupe se
produira samedi dès 10 h,
avant une étude biblique.
De 14 à 16 h, chacun
pourra participer à un sé-
minaire, avec le choix en-
tre six thèmes différents,
tandis que la soirée (dès
20 h) sera consacrée à un
message (La volonté de
Dieu) et à des témoi-
gnages. Dimanche, un
culte intercommunautaire
(10 h) précédera une
marche (dès 12 h 30).
Des programmes pour les
enfants sont proposés sa-
medi de 10 à 11 h 30 et de
14 à 17 h 30, ainsi que di-
manche de 10 à 11 h 30.

(de)

Saint-Imier
Bureau de vote
En vue des votations fé-
dérales, cantonales et
communale du 12 juin
prochain, le Conseil mu-
nicipal a nommé les per-
sonnes suivantes à la tête
des bureaux de vote: pour
le village, Luca Verardo
sera président et Luc Voi-
rol vice-président; aux
Cerneux-Veusil, Daniel
Sprunger sera président,
tandis qu 'aux Pontins,
Martial Leuba assumera la
même fonction, (cm)

Un excellent catalyseur
Le CE JUBE (Concept économique pour le Jura bernois) tire un premier bilan

Né voici trois ans sur l'impulsion
de l'Union du commerce et de
l'industrie (UCI), le CEJUBE,
Concept économique pour le Jura
bernois tirait hier son premier bi-
lan. En présence du conseiller
d'Etat Mario Annoni, les respon-
sables de ce concept ont passé en
revue, à Tramelan, les objectifs
atteints et ceux qui doivent l'être
encore, en souli gnant que le pro-
jet est un excellent catalyseur des
volontés et des efforts.

De concept théorique, né d'une
vaste étude menée à l'initiative
de l'UCI, le CEJUBE s'est tra-
duit en actions à travers ses
groupes de travail, eux-mêmes
imbriqués directement dans les
diverses institutions qui font la
vie économique régionale, UCI
section Jura bernois, Chambre
d'économie publique (CEP), Of-

fice du tourisme (OTJB), pro-
motion économique et Centre
interrégional de perfectionne-
ment (CIP) au premier chef.
FORCE DE SYNERGIE
Une dizaine d'intervenants ont
tiré ce bilan après trois ans, à sa-
voir Paul Sonderegger, prési-
dent de l'UCI Jura bernois,
Edouard Pfister et Florian
Schwaar, respectivement prési-
dent et membre du Comité de
direction des mesures, Jean-Mi-
chel von Mûhlenen, directeur de
l'OTJB, Willy Jeanneret , prési-
dent du groupe «Rail régional»,
Denis Grisel, adjoint à la pro-
motion économique bernoise,
Claude Merazzi et Jean-Jacques
Schumacher, directeurs du CIP
et de la CEP, Vincent Losinger,
président de l'UCI cantonale.

On a ainsi appris que le CE-
JUBE a déjà initié, accompa-

gné, suivi, mené à chef de nom-
breux projets tels que la réduc-
tion de la pression fiscale, la
mise à disposition de terrains in-
dustriels, la promotion écono-
mique active, ou encore l'amé-
lioration de l'image du Jura ber-
nois. Véritable force de synergie,
le CEJUBE va poursuivre sur la
même voie. Mais il convient de
relever que dès l'an prochain,
ses activités seront intégrées à
celles de l'UCI.
TRANSPORTS PUBLICS:
UNE ALTERNATIVE
CRÉDIBLE
Le groupe d'étude et d'impul-
sion «Rail régional» du CE-
JUBE mène actuellement une
étude fouillée sur la demande et
les besoins de transports publics
dans le Jura bernois. Dans le
courant de l'automne prochain,
il entend présenter une véritable

alternative, crédible et réaliste,
répondant aux intérêts présents
et futurs du Jura bernois et des
régions avoisinantes. Son dos-
sier fera l'objet d'une négocia-
tion avec les autorités et parte-
naires, visant bien évidemment à
sa réalisation.

En matière de formation, par
ailleurs, le CEJUBE a suivi de
près de nombreux dossiers, don-
nant à certains l'impulsion qu 'il
fallait à leur réalisation. Une ac-
tivité d'autant plus importante
que ce secteur a connu ces der-
nières années un développement
considérable, dans la région.
GOUVERNEMENT
PRÉSENT
A l'occasion de cette séance de
bilan, le conseiller d'Etat Mario
Annoni s'attachait à l'action du
gouvernement, dans le sens du
CEJUBE. Et de rappeler la vo-

lonté manifestée par Berne de
soutenir l'initiative privée sus-
ceptible de participer au dévelo-
pement économique du Jura
bernois, en appliquant trois
principes de base: l'ouverture,
grâce à une collaboration avec
l'extérieur, cantons et régions
voisines, Espace économique du
Plateau central (avec le projet
d'exposition nationale par
exemple), etc.; le renouvelle-
ment des structures propres au
Jura bernois, la mise en place du
Conseil régional et de la Confé-
rence des maires allant dans le
sens d'une autonomisation pro-
gressive; et enfin le renforce-
ment de la région, à travers ses
conditions-cadres, (de)

«Quoi?
Qui? Où?»
Le CEJUBE présentait par
ailleurs, hier à Tramelan, la
brochure qu 'il vient d'éditer
et qui renferme quelque 160
adresses utiles du Jura ber-
nois. Intitulé «Quoi? Qui?
Où?», ce vade-mecum est
bien évidemment appelé à
être renouvelé, qui regroupe
les coordonnées des services
décentralisés, des associa-
tions et autres institutions
économiques, sociales, mé-
diati ques, culturelles, spor-
tives, de formation, notam-
ment, (de)

• On peut obtenir la bro-
chure auprès du CEJUBE,
case postale 102, 2610 Saint-
Imier, téléph. et f ax  (039)
23.54.32.

1993, une année très difficile
Tramelan: les scieurs bernois en assemblée

La 86e assemblée de 1 Associa-
tion des scieries bernoises (ASB)
a réuni samedi une centaine de
membres, invités à faire preuve
d'optimisme et de volontarisme
face à la timide reprise qui se des-
sine, après une année 1993 parti-
culièrement difficile.

Pour raison de cessation d'acti-
vités, trois entreprises ont dé-
missionné de l'association, qui
en compte désormais 140.

Des chiffres encore, avec les
comptes de 1993, qui font état
de finances saines et ont été ac-

ceptes, tout comme le budget
pour 1994.
INVESTISSEMENTS
RARES
Hanspeter Wùthrich, d'Aes-
chau, président, brossait un
sombre tableau de l'exercice
écoulé, qui a vu les scieurs parti-
culièrement touchés par la réces-
sion. Les investissements se sont
faits rares, tandis que la
consommation privée a sensi-
blement diminué.

Le bois en tant que matière
brute est en surabondance, ce
qui crée une forte lutte au ni-

veau des prix. Sur le marché des
grumes et des sciages, l'associa-
tion faîtière avait recommandé
en février 93 une baisse de 30%
du prix de base pour l'achat des
bois ronds.

Soulignant que la scierie est le
maillon le plus important dans
la chaîne de production du bois
indigène, le président rappelait
que la Suisse ne compte plus que
900 scieries actuellement, contre
2000 il y a 25 ans...

M. Wùthrich insistait encore
sur l'évolution du marché, qui
exige désormais des produits

nouveaux et de plus en plus de
produits semi-fabriques.

Il a encore été question de la
situation des marchés national
et international du bois, des ef-
fets probables de la taxe C02
sur cette industrie et des soucis
face à la forte diminution des
apprentis dans les scieries.

Les normes de qualité ISO
interrogent également les pro-
fessionnels du bois. Des profes-
sionnels qui ont enfin écouté
avec autant d'inquiétude que
d'intérêt un exposé sur le thème
«La TVA: et maintenant?».

(msb)
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Projet mené a petite vitesse
Le réseau cyclable décolle dans le Jura

Comparer c'est juger.
Dans le Jura, le tracé de
la Transjurane engloutit
près d'un million de
francs par jour. On es-
père rouler entre Delé-
mont et Porrentruy en
1996. D faudra par
contre 10 bonnes années
et un montant de 6,5 mil-
lions pour mettre en
place les 20 kilomètres
constituant le réseau de
base des itinéraires cy-
clables dans le nouveau
canton. Alors même que
la grande partie du par-
cours emprunte des
routes existantes! Bref,
une mise en place tout en
douceur ou une politique
à deux vitesses... Il est
vrai que la N16 est sub-
ventionnée à 95% alors
que le Jura et les com-
munes assument la tota-
lité des pistes cyclables.
Déposée en 1989, une initiative
populaire intitulée «Place au vé-

lo» demande la mise en place
d'un réseau pour les deux-roues
dans le Jura. Un contre-projet
est adopté fin 91. Il débouche
aujourd'hui sur un projet sou-
mis au Parlement.

Que dit-il? Deux choses. Qu'il
s'agit d'abord de mettre en place
un réseau cyclable confortable,
sûr et attractif. L'idée est de fa-
voriser l'usage quotidien du vélo
(pour les écoliers, par exemple).
En d'autres termes, de relier les
communes entre elles. Ce ne
sont pas des tracés conçus pour
les touristes mais des tracés pra-
tiques. Secundo, il est prévu de
réaliser ce réseau en deux étapes.
D'abord un tracé prioritaire de-
visé à 6,5 millions à mettre en
place en 10 ans. Les 20,5 kilomè-
tres projetés se répartissent ain-
si: 9 km sur Delémont (3,4 mil-
lions), 5 km en Ajoie (1,4 mil-
lion) et 6,4 km aux Franches-
Montagnes (1,5 million). La
seconde étape de 5 millions cou-
vrirait 17 km.
DES POINTS NOIRS
La grande partie du tracé va em-
prunter des chemins-secondaires
à «vitesse lente». Les piétons se-
ront admis sur les chars à pont.
Ce sont surtout des chemins ru-
raux. Finances obligent, il y a
très peu de pistes cyclables sépa-

rées physiquement de la chaus-
sée. Il y a même des passages in-
quiétants comme l'entrée est de
Montfaucon ou le secteur des
Cerlatez-La Theurre où est pré-
vue une simple bande jaune sur
la chaussée. Ce sont là des solu-

tions à courte vue insatisfai-
santes. Aux Franches-Mon-
tagnes, les six kilomètres plani-
fés en priorité suivent d'assez
près la route cantonale La Fer-
rière-Montfaucon, avec des em-
branchements sur la Combe,

Les Breuleux, Les Pommerais,
la Gruère... Bref, ce projet géné-
ral méritera d'être affiné s'il en-
tend remplir son but: assurer
une circulation sûre et attractive
des deux-roues.

Mgo
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Les petites reines dans le Jura
Les parents pauvres du trafic. (sp)

BREVES
Les Enfers
Comptes positifs
Une vingtaine de citoyens
des Enfers ont approuvé
luni soir les comptes de la
commune qui bouclent
avec un reliquat actif de
2008 francs. Un crédit de
10.000 francs a ensuite été
accepté pour une étude sur
l'épuration des eaux. Les ci-
toyens oint aussi accepté
de participer à l'aménage-
ment de la scène de la salle
de spectacles en déblo-
quant un montant de
50.000 francs. C'est par la
naturalisation de Mme
Martine Aubry de Lausanne
et la consolidation de deux
crédits que devait s 'achever
l'assemblée, (mgo)

Delémont
Crédit pour chômeurs
Les conseillers de ville de
Delémont ont accepté lundi
soir un crédit de 506.000
francs (217.000 francs à
charge de la commune) qui
sera affecté aux travaux de
chômage. La capitale juras-
sienne recense quelque
500 sans-emploi, un taux
de 7% qui est supérieur à la
moyenne jurassienne,

(mgo)

Marchandises
dangereuses
Aligné sur l'Europe
Le Gouvernement jurassien
a répondu à une consulta-
tion fédérale touchant aux
transports de marchandises
dangereuses. Il constate
que la Suisse a décidé de
rendre eurocompatible l'or-
donnance fédérale en la
matière de sorte que l'Ac-
cord européen esr applica-
ble aux transports natio-
naux intérieurs, (mgo)

Passage de témoin
Service médico-social de la montagne

Une trentaine de personnes re-
groupées autour de Pierre
Christe ont assisté hier soir aux
Breuleux à l'assemblée du service
médico-social des Franches-
Montagnes. Avec à la clef un pas-
sage de témoin. Meieli Klein, la
pionnière de la puériculture sur la
montagne, passe le relais à Anne-
liese Chuquitapa.

Tant Louis Girardin, président
de la commission de gestion,
qu'une mère de famille ont tenu
à saluer le travail en profondeur
effectué par Mlle Klein depuis
1980 au service des epfants des
Franches-Montagnes.

Les personnes présentes
avaient accepté auparavant et
sans opposition les comptes des
différents services. Tant ceux du
service social (304.000 francs)
que ceux de l'aide familiale
(447.000 francs) et des soins à
domicile (278.000 francs) tien-
nent les budgets.

Meieli Klein (à gauche)
et Anneliese Chuquitapa

Cette dernière présidera dé-
sormais aux destinées du
service de puériculture des
Franches-Montagnes.

(Impar-Gogniat)

Louis Girardin a indique que
l'OFAS (Office fédéral des assu-
rances sociales) avait décidé
abruptement de n'allouer que 8
francs l'heure (au lieu de 22)
pour les personnes touchant
une prestation complémentaire
AVS/AI et bénéficiant de l'aide
familiale. Cette décision a fait
un tollé et tous les services juras-
siens intéressés ont écrit à Berne.
La décision est pour l'heure ge-
lée mais reviendra tantôt sur le
tapis. «Il faut savoir si on veut
mettre ces personnes en institu-
tions et payer cinq fois plus
cher» a lancé Louis Girardin.

On notera enfin une grogne
croissante des aides familiales
(qui ont pris le statut du person-
nel cantonal) non seulement au
sujet de leur classification de
fonction mais surtout au sujet
des notes de frais de déplace-
ments sous-payés. Ce problème
lancinant touche aussi les infir-
mières des soins à domicile.

Mgo

AGENDA
Place au vélo
Une sortie dimanche
L'Association «Place au vé-
lo», qui s 'est activée pour la
mise en place d'un réseau
de liaisons cyclables dans le
Jura, organise sa tradition-
nelle journée vélo di-
manche 5 juin. Tandis
qu'une excursion emprun-
tant notamment les pistes
de la Transjurane est prévue
à 9 h 30 avec départ sur la
place de la Blancherie à De-
lémont une partie officielle,
réunissant les maires de la
capitale et de Develier se
déroulera à 11 heures sur la
piste de chantier pour de-
mander la réalisation d'une
piste cyclable rapide entre
ces deux localités pour les
écoliers, (mgo)

Conductrice en justice
Accident aux Sairains

En juin 93, une jeune conduc-
trice, tessinoise a entrepris, sur
un tronçon interdit pour cela, le
dépassement d'un car aux Sai-
rains. En face, le premier chauf-
feur d'une colonne de voitures a
dû freiner énergiquement pour
éviter le choc frontal. Il s'ensui-
vit une collision en chaîne impli-
quant trois véhicules. Quant à la
conductrice tessinoise, elle était
interceptée à La Chaux-de-
Fonds, le chauffeur du car ayant
appelé la police par radio. La
fautive a écopé hier au Tribunal
des Franches-Montagnes d'une
amende de 600 francs.

Si elle ne contestait pas le dé-
passement interdit, elle s'est par
contre élevée contre le fait d'être
condamnée pour n'avoir pas

respecté ses obligations en cas
d'accident, bref de ne pas s'être
arrêtée sur place. Elle dit n'avoir
rien vu au moment des faits,
tout s'étant déroulé très rapide-
ment. Elle ne pouvait pas savoir
qu'il y avait eu collision en
chaîne. Elle invoque sa bonne
foi et les témoignages des obser-
vateurs. Hier, ces derniers n'ont
rien apporté de neuf.

Quant au président Guélat, il
a estimé, au vu de l'ensemble des
faits, que la conductrice aurait
dû s'arrêter. Il a ramené toute-
fois l'amende de 600 à 500
francs tout en infligeant 700
francs de frais judiciaires. La
Tessinoise devra aussi s'acquit-
ter des frais de son défenseur Me
Steullet. Mgo

Le Jura intéressé
Projet neuchâtelois d'exposition nationale

L'exécutif jurassien a un intérêt
manifeste pour le projet d'exposi-
tion nationale conduit par le can-
ton de Neuchâtel. Mais il a de-
mandé diverses précisions à
Francis Matthey avant de se dé-
terminer définitivement C'est ce
qu'a indiqué hier Yves Petignat,
le porte-parole du Gouvernement

Rappelons que ce projet, prévu
pour la fin du siècle, réunit déjà
quatre cantons (NE, BE, FR et
SO) et les six villes d'Yverdon,
de Morat, Neuchâtel, Bienne,
Granges et Soleure). Sur le
thème «La Suisse ou le temps en
mouvement», cette exposition
va s'articuler sur les différents
lacs et voies d'eau des régions
organisatrices.

Président de l'exécutif neu-
châtelois, Francis Matthey au-
rait très bien vu une présence ju-
rassienne à cette exposition, par
exemple par le tenue d'un stand
sur une île. Les ministres juras-
siens sont intéressés par ce pro-
jet. Mais ils ont demandé des ex-
plications complémentaires au
président neuchâtelois avant de
se prononcer de manière défini-
tive. Ils se demandent si une ex-
tension de l'exposition ne pour-
rait pas se faire en terre juras-
sienne. Comme cette exposition
est marquée du sceau du temps,
ils se demandent aussi s'il n'y
aurait pas moyen de faire quel-
que chose avec la Chaux-de-
Fonds et le Locle, cités horlo-
gères à part entière. Mgo

Achat de calcaire belfortain?
Chantiers de la Transjurane

La planification des chantiers de
la section 6 de la Transjurane
(N 16) dans le district de Delé-
mont cause quelques soucis aux
responsables de la section des
routes nationales du Service des
ponts et chaussées. Ils auront
besoin de quelque 400.000
tonnes de calcaire, soit environ
250.000 m3, afin d'aménager
des remblais et les fonds routiers
entre Glovelier et Delémont
ouest

Or, les principales carrières
delémontaines , à Courrendlin et
Vernies, ne sont accessibles
qu'en camion. Cela signifie que
50.000 véhicules devraient tran-
siter entre ces carrières et les
chantiers, au travers de plu-
sieurs localités, d'où des nui-
sances importantes.

Dans ce contexte, l'offre d'un
grossiste de livrer du calcaire
français par trains venant de
Belfort a été examinée. Elle est

toutefois nettement trop oné-
reuse, sur la base d'une livraison
via Mulhouse et Bâle jusqu'à
Glovelier. Ainsi est née l'idée
qu'une livraison par Délie, soit
sur un trajet réduit de 60% au
moins, pourrait devenir intéres-
sante.
QUESTIONS
TECHNIQUES
ET POLITIQUES
Le transport de calcaire par
train surmonterait le gros obsta-
cle des nuisances que présente la
livraison par des milliers de ca-
mions. Selon une lettre récente
de la SNCF aux CFF, la régie
française est prête à assurer des
transports de fret par Délie, si la
demande est suffisamment im-
portante, la remise en état de la
ligne n'exigeant pas plus de dix
jours. Ce serait le cas en l'occur-
rence, puisque le transport de
400.000 tonnes représente envi-

ron 400 trains qui seraient avan-
tageusement tractés par une lo-
comotive diesel évitant tout
changement de locomotive à
Délie.

Il reste à savoir si, pour une
facture de quelque 6 à 7 mil-
lions, le calcaire belfortain en
transit par Délie serait offert à
un prix avantageux. Le cas
échéant, il conviendrait encore
d'obtenir l'accord et la collabo-
ration des CFF.

L'ensemble de la question est
à l'étude. Mais, au-delà des as-
pects techniques, ce dossier re-
vêt un aspect politique non né-
gligeable, par la démonstration
de l'utilité d'une artère ferrée un
peu trop vite vouée à la mort
lente... sans parler de cette re-
marque savoureuse constatant
que, pour construire une auto-
route, on pourrait avoir bigre-
ment besoin du chemin de fer...

V. G.
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Réfaction
<<M JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

Officiers d'état civil

L'Association jurassienne des
officiers d'état civil, qui compte
53 membres dont un tiers de
femmes, a tenu ses assises an-
nuelles samedi à Porrentruy
sous la présidence de M. Hubert
Ackermann, de Pleigne.

Elle souhaite que le Gouver-
nement concrétise son projet de
nommer les officiers d'état civil,
afin de retenir le critère des com-
pétences que l'élection actuelle
par les urnes ne garantit pas.

(vg)

Nommés par le Gouvernement?



AGENDA / SERVICES

MY LEFT FOOT (de J. Sheridan avec D. Day Lewis) 14 ans, mercredi, samedi et dimanche à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30. ABC
CHÈRE INCONNUE (de M. Misrahi avec Jean Rochefort), 12 ans, jeudi et vendredi à 20 h 30. p (039) 23 72 22

PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, mercre- CORSO
di aussi à 16 h. •? (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. <p (039) 23 13 79

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal avec L. Nielsen), 12 ans, PLAZA
tous les jours à 19 h, mercredi aussi à 14 h 30. p (039) 23 19 55
LE GRAND SAUT (de J. et E. Cohen), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi aussi à 16 h 30.

MALICE (de H. Becker avec A. Baldwin), tous les jours à 21 h, mercredi aussi à 15 h. SCALA
LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg), 14 ans, tous les jours à 17 h 30. P (039) 23 19 18

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, vendredi et samedi aussi à 23 h. AP0LL0 1

P (038) 25 21 12

VIVRE (de Z. Yimou avec Ge You), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15, vendredi et samedi AP0LL0 2
aussi à 23 h. p (038) 25 21 12
RAGAZZI FUORI, en V.O., tous les jours à 18 h, vendredi et samedi aussi à 23 h.

LE CLUB DE LA CHANCE (de W.Wang avec T. Chin), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30 AP01L0 3
en V.O.. 20 h 15. <f> (038) 25 21 12

LA REINE MARGOT (de P. Chereau), 16 ans, mercredi à 20 h. ARCADES
P (038) 25 78 78

BELLE ÉPOQUE (de F. Trueba avec P. Cruz), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, toutes BIO
les séances en V.O. ¦' (038) 25 88 88

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal), 12 ans, tous les jours â PALACE
18 h 30, mardi aussi à 14 h 30. p (038) 25 56 66
LE JOURNAL (de R. Howard), tous les jours à 16 h 15 et 20 h 30.

M ALICE (de H. Becker avec A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, vendredi et REX
samedi aussi à 23 h. ,' (038) 25 55 55

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant et A. Me Do- STUDIO
well), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h en V.O., 20 h 30. P (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
. (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
p (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELA N
CINÉMATOGRAPHE
P (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE

. (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
.... ., ..„ ,, CINÉLUCARNE

p (039) 5311 84 '

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONCERT: Bob Page, Le P'tit Paris, à 20 h.
CONFÉRENCE: «La famille face à l'industrialisation, rupture ou permanences, par Béatrice Sor-
gesa-Miéville, à 20 h 30.

FOIRE: de printemps, dès 8 h. LA BRÉVINE

PHARMACIE D'OFFICE: des Montagnes, L.-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police lo- LA CHAUX-DE-FONDS
cale, P 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: .' 23 10 17.
HÔPITAL: P 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Coop. jusqu'à 20 h. Ensuite police locale. p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: P 31 1017.
HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, P 22.91.11; PourTalès, P 27.11.11; Providence. P 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, P 111 ou gendarmerie <f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: P 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: P 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: P 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): P 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, P 44.11.42; Dr Ruchonnet. p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, p 97.17.66; Dr de Watteville, p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, P 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, p 97.42.48; J. von der Weid, p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, p 97.51.51; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, P 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, P 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: P 51.13.01.
AMBULANCE: P 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, P 51.12.84; Dr Meyrat p 51.22.33; Dr Anker, P 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, P 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: p 117. FEU: . 118.

HEURES DETURBINAGE: 6-24 h. 4 turbines. USINE DU CHÂTELOT

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.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendred i 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10hà12h , 14 h à 18 h, NEUCHATEL
• jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,

samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.'

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet , août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église. 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire. 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
1 6 h à 1 8 h .

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h. samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora -
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. Mardi à samedi d e 1 4 h à 1 7 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 â 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
¦siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

il ¦'¦ ' ! i , ——¦ DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
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 HAN DICAP. 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.
SONIA WIRTH-GENZONI. Peintres suisses, jusqu'à fin juin. Lundi-samedi 14-18 h 30.
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. Wenker, 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 les jours 10-18 h. LA SAGNE

GRAND-CACHOT-DE-VENT. M. Rodriguez-Antoniotti, peinture, du 4 juin au 7 août. Mer- LA CHAUX-DU-MILIEU
credi à dimanche, 14 h 30 à 17 h 30.

ESPACE NOIR. Esther-L Ganz, jusqu'au 12 juin. Mardi à dimanche 9-22 h. SAINT-IMIER 

ATELIERS SYLVAGNINS. Simond, Lermite, Vaucher, Claudévard, peinture, jusqu'au 12 juin. SAVAGNIER
Jeudi 15-18 h, vendredi-samedi 15-20 h, dimanche 10-17 h.

DITESHEIM. Gérald Goy, pastels, jusqu'au 2 juillet. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 NEUCHÂTEL
h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. B. de Dardel. aquarelle et D. Woysch-Méantis, bronzes, du 3 au 30 juin.
Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30.
CLOS BROCHET. René Guerdat, peinture, jusqu'au 19 juin. Tous les jours 14-18 h.
M DJ ART CONTEMPORAIN. Alain Simon, jusqu'au 25 juin. Mercredi au dimanche 14-18 h. 

2016. Jacques Guilmot, sculptures, du 5 juin au 3 juillet. Mercredi à dimanche 15-19 h. HAUTERIVE

L'ENCLUME. Sylvana Grandet, patchwork, du 5 juin au 2 juillet. 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 

NOELLA. «Art au pluriel - Accent sur le bleu». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h. 
^^ 

LA NEUVEVILLE 

DU SOLEIL. Jean-Guy Paratte. peinture, jusqu'au 26 juin. SAIGNELÉGIER
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

_. ___<
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La famille de

Madame Maria VERMOT-CASSIS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, message, don ou envoi de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

157-14004 .

r i
LA SOCIÉTÉ DE TIR

DES ARMES-RÉUNIES
a le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Willy BEUTLER
membre d'honneur

Elle gardera de cet ami dévoué
le meilleur des souvenirs.

k 132-508900^
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JÊf  ̂
EN 

SOUVENIR

f*l̂  Maria
:M } CERULLO

I ~- 1988-1 juin -1994

Les années ont passé mais ton souvenir
est toujours dans nos cœurs.

Ta fille, ton fils
et ton mari.

. 132-513151

r ^
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINES 1923

a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Renée TISSOT
leur fidèle amie, dont elle gardera

un lumineux souvenir.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
L 132-613146

^
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LES MEMBRES
DU BRIDGE-CLUB

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le regret de faire part

du décès de

Monsieur Pierre
GRAFTIEAUX
participant fidèle et estimé du club,

dont ils garderont le meilleur souvenir.
. 132-507318

^
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Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au Ciel.

Actes 21, 14.

Madame Pierre Graftieaux-Kenel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Lamarque;

Monsieur François Graftieaux;

Monsieur et Madame Gilles Dacquet et leurs enfants;

Monsieur et Madame Xavier Pinse;

Monsieur Arnaud Lamarque;

Monsieur Romain Lamarque;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du rappel à Dieu de

Monsieur Pierre G RAFTI EAUX
survenu le 30 mai 1994, à l'âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 3
juin, à 10 heures, où le corps reposera à partir de jeudi.

Domicile de la famille: 32, rue Jaquet-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.
Seigneur, que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Germain Prêtât, Saignelégier;

Mademoiselle Josette Prêtât, Le Locle;

Madame et Monsieur Danielle et Giovanni Todeschini-Prêtât,
et leurs enfants, Montfaucon;

Madame et Monsieur Claudine et Fabrizio Marsella-Prêtât,
et leurs enfants, Calimera (Italie),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roland PRETAT
enlevé à leur tendre affection, le 26 mai 1994 à Genève, dans sa 52e année.

La cérémonie aura lieu le mardi 7 juin, à 14 heures, au temple de Saignelégier.

Domicile de la famille: M. Germain Prêtât
Pinsonnière 13
2726 Saignelégier

Le présent avis tient lieu de faire-part.
14-512597
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Madame Ariane Didisheim, à Stamford/Conn, USA,

ses enfants et sa famille;

Monsieur et Madame François Didisheim, à Saint-Sulpice, VD,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Charles Blum-Didisheim,
leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Isidore Ditesheim,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges DIDISHEIM
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, survenu à
Stamford USA, le 30 mai 1994, dans sa 73e année.
Domicile: M. et Mme Charles Blum

Pierre-Grise 5a
2300 La Chaux-de-Fonds

Domicile USA: Mrs Ariane Didisheim
2916 Long Ridge Road
06 903 Stamford/Conn USA

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.L J

La Chaux-de-Fonds

Cycliste blessé
Hier à 16 h 50, une voiture,
conduite par M. L. B., de La
Chaux-de-Fonds, sortait du parc
sis à l'est de l'immeuble No 44 du
chemin du Grillon avec l'inten-
tion d'emprunter ledit chemin en
direction sud. Au cours de cette
manœuvre, une collision se pro-
duisit avec le cycle conduit par
M. A. A. de La Sagne. Légère-
ment blessé, le cycliste consultera
un médecin.

Cyclomotoriste
blessé
Lundi vers 19 h 45, une voiture,
conduite par Mlle C. C, de Mon-
talchez, circulait rue du Progrès
en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue de la Fusion, une
collision se produisit avec le cy-
clomoteur, conduit par V. R., de
La Chaux-de-Fonds, qui descen-
dait cette dernière rue. Le cyclo-
motoriste a été conduit à l'Hôpi-
tal de la ville qu'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins.

Neuchâtel

Cyclomotoriste
blessée
Un cyclomoteur conduit par Mlle
C. M., de Neuchâtel, circulait,
dimanche à 18 h 30, rue de la
Promenade-Noire en direction de
Serrières. A la hauteur de la
place des Halles, dans un virage à
gauche, elle glissa sur du mazout
répandu sur la chaussée et chuta.
Blessée, elle a été transportée par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles qu'elle a pu quitter dans la
soirée.

Dombresson

Renversement
Hier à 7 h 40, un tracteur auquel
était couplée une remorque
conduit par M. P. A. O., des
Ponts-de-Martel, circulait sur la
Grand-Rue à Dombresson en
direction est. Peu avant l'im-
meuble No 1, à la sortie d'un vi-
rage à gauche, la remorque sur
laquelle se trouvait un impor-
tant chargement de poutres de
charpente s'est renversée sur son
flanc droit. De ce fait, les sangles
retenant ce chargement ont cédé
et ce dernier s'est répendu sur le
trottoir sud. Deux voitures en
stationnement ont été endom-
magées par la remorque. Dé-
gâts.

Le Haut-du-Crêt

Semi-remorque
contre auto
Peu après 8 h hier matin, un
semi-remorque conduit par M.
G. C, de Charquemont/France,
circulait du Locle à La Chaux-
de-Fonds. Au Haut-du-crêt, il
n'a pas pu arrêter son camion
derrière l'auto de Mme M. T.,
de Villers-le-Lac, qui était arrê-
tée suite à une panne. Dégâts.

TÉMOINS

Neuchâtel
Dimanche 29 mai, entre la fin de
l'après-midi et la mi-soirée, un
véhicule a circulé en ville de
Neuchâtel et a perdu du mazout
en différents endroits, soit sur la
rue de la Promenade-Noire, à la
hauteur de la place des Halles,
sur l'avenue de la Gare devant le
New York, sur la place de la
Gare ainsi qu'en dessous du car-
refour de Vauseyon. Le conduc-
teur de ce véhicule ainsi que les
personnes qui auraient aperçu
un véhicule perdant du mazout,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 038 24.24.24.

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture qui,
durant le week-end du samedi
28. au dimanche 29 mai, a en-
dommagé une voiture Citroën
ZX grise, stationnée rue de
Grise-Pierre à Neuchâtel, ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 038 24.24.24.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture Re-
nault, type 11 ou 9, de couleur
bleue, qui, dans la nuit du 28 au
29 mai, a heurté la voiture Opel
Kadett rouge à la rue du Parc, à
la hauteur du No 25 à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

DÉCÈS

Corcelles
Mme Marthe Giroud, 1904
Neuchâtel
M. André Monnier, 1904
Bevaix
Mme Suzanne Guignard, 1910

CHAUFFAGE
CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 23.5.1994
AU 29.5.1994
Neuchâtel (ville) 16,7°C 0.0 DJ
Littoral ouest 16,5°C 0.0 DJ
Littoral est 17,5°C 0.0 DJ
Val-de-Ruz 13,3°C 19.0 DJ
Val-de-Travers 14,2°C 8.2 DJ
La Brévine 11,4°C 31.2 DJ
Le Locle 12,2°C 27.9 DJ
La Chx-de-Fds 11,7°C 37.2 DJ
Vue-des-Alpes 9,6°C 73.0 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

ÉTAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds
Naissances
Rognon Kewin, fils de Rognon
Pierre-André et de Rognon, née
Bassi Christelle Monique. - Schei-
degger Alisson, fille de Scheideg-
ger Steve Patrik et de Scheidegger,
née Venaruzzo Tamara. - Donzé
Amélie, fille de Donzé Frédéric
Ernest et de Donzé, née Boillat Fa-
bienne Christiane Jocelyne. - Hig-
ginson Cécile Emma, fille de Hig-
ginson Thomas Alexander et de
Higginson, née Brùgger Florence
Caroline Jeanne. - Perez Marina,
fille de Perez Francisco et de Perez,
née Stârkle Susanna Irma. - Prétôt
Célia Michèle, fille de Prétôt Oli-
vier et de Prétôt , née Cassi Patri-
zia. - Robert Jean-Mickael, fils de
Robert Jean Patrick et de Robert ,
née Monnin Sylviane. - Perret-

'Gentil-dit-Maillard Elodie, fille de
Perret-Gentil-dit-Maillard Olivier
Paul et de Perret-Gentil-dit-Mail-
lard, née Jornod Marie-Claire. -
Greim Eloïse, fille de Greim Oli-
vier et de Greim, née Hânni Patri-
cia Chantai.
Mariages
Sing Luxmi Narayan et Joachim
Tina Maria. - Melouki Saïd et
Moens Nadine Hortense Geor-
gette Rita. - Bruley Raymond
Marcel Marie et Gonzalez Lopez
Maria Eugenia. - Galvan Tony et
Charpie Laurence. - Bise Daniel et
Meier Sandra Anne. - Gubler Phi-
lippe et Monard Mary-Christine. -
Hugonnet Christophe Laurent et
Anquetil Elise Marie Odile Louise.
- Ummel Jean Marc et Amstutz
Susanne.

FAITS DIVERS

Société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de- Fonds
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H PJ OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

( f ENCHÈRES
PUBLIQUES
Matériel d'exploitation
d'un atelier de photolithographie

Le mercredi 8 juin 1994, de 10 à 12 heures et dès 14 heures, à la
rue Le Corbusier 12a, au Locle, dans les locaux du failli, l'Office des fail-
lites du Locle procédera à la vente aux enchères publiques de biens
ci-après désignés et dépendants de la masse en faillite de PHOTO
CRÉATION S.A., au Locle, à savoir:
divers postes Macintosh; tireuses lumière du jour; machines à dévelop-
per, système Cromalin Eurosprint; caméra compacte «Klimsch»; densito-
mètre; éclairage de contrôle lumière du jour; perforatrices protocoles;
bureaux; tables lumineuses «Bresga»; divers films; bases de montage,
ainsi que tout le matériel rattaché à l'activité, dont le détail est supprimé.
Bureaux administratifs, chaises, tables, étagères, machines de bureau,
etc.
Visite le même jour dès 9 heures.
Renseignements: Office des faillites Le Locle,. <? 039/33 90 05.
Le Locle, le 24 mai 1994.

OFFICE DES FAILLITES, LE LOCLE
Le préposé: R. Dubois

157-14182

WJS OFFICE DES POURSUITES -
Il DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX APPARTEMENTS ET
D'UN GARAGE EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES (PPE)
à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 3 juin 1994, à 10 h 30, â l'Hôtel judiciaire, ave-
nue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes,
2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds procé-
dera â la vente aux enchères publiques, en bloc, sur réquisition
de la créancière hypothécaire au bénéfice du premier et du deu-
xième rangs, des trois parts de copropriété par étages ci-des-
sous désignées, appartenant à M. Dominique Flùckiger,
domicilié c/o Mme Sallin-Flùckiger Fabienne, rue du Mont-
d'Amin 11 à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 12186/C - RUE DU MONT-D'AMIN: PPE copro-
priétaire du 9434 pour 30%o, avec droits spéciaux sur: étage:
rez: un garage, surface indicative 16 m .
Parcelle 12189/F - RUE DU MONT-D'AMIN: PPE copro-
priétaire du 9434 pour 162%o, avec droits spéciaux sur: étage:
2e : un appartement ouest de cinq pièces, une cuisine, une salle
de bains, un réduit, un hall, un balcon; surface indicative 89 m2;
plus le local annexe suivant: annexe F1 : étage: rez: cave;
surface indicative 5 ma.
Parcelle 12190/G - RUE DU MONT-D'AMIN: PPE copro-
priétaire du 9434 pour141%o, avec droits spéciaux sur: étage:.
2e: un appartement est de trois pièces, une cuisine, une salle de
bains, un réduit, un hall, un balcon; surface indicative 69 m2;
plus le local annexe suivant: annexe G1: étage: rez: cave;
surface indicative 5 m2.
Désignation des appartements situés au 2e étage ouest et
est de l'immeuble sis rue du Mont-d'Amin 9 à La Chaux-de-
Fonds:
Parcelle 12190/G: vestibule. Cuisine: agencée, placards,
évier, cuisinière électrique, hotte de ventilation et frigo: salle
de bains: fond lino, catelles, lavabo, W.-C, vétusté.
Chambre est : vaut pour 2 pièces, fond tapis, cheminée avec
carrelage autour. Chambre sud-centre: fond tapis. Cet ap-
partement est défraîchi et équipé simplement.
Parcelle 12189/F: vestibule. Cuisine: séparée du salon par
un bar, agencée en bois massif avec évier, cuisinière, four â
hauteur, cheminée de ventilation, frigo-congélateur et lave-
vaisselle; salle de bains: fond lino, baignoire, W.-C, lavabo,
pharmacie. Chambre ouest: vaut pour 2 pièces, fond tapis,
cheminée avec carrelage autour. Chambre sud-ouest : fond
tapis. Chambre sud-centre: fond tapis. Chambre sud-est :
fond tapis.

Estimations cadastrales (1980:
Parcelle 12186/C: Fr. 12000.-
Parcelle 12189/F: Fr. 64000.-
Parcelle 12190/G: Fr. 55000.-
Estimations officielles (1994):
Parcelle 12186/C: Fr. 20000.-
Parcelle 12189/F: Fr. 197 800.-
Parcelle 12190/G : Fr. 119 300.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par
étages, comprenant les unités d'étages mises en vente:
Article 9434 - RUE DU MONT-D'AMIN, bâtiment, place
jardin de 1165 m1. Assurance incendie - valeur à neuf (article
9434), immeuble de 1904 m',.Fr. 1 061 000.-
Le bâtiment sis à la rue du Mont-d'Amin 9, construit en 1960,
situé dans le sud-est de la ville, dans un quartier de villas et
d'habitations à moyenne densité, fait partie d'un groupe de
quatre maisons identiques. La situation est de premier ordre,
l'ensoleillement est bon; les voies d'accès sont excellentes. Les
transports publics sont à un quart d'heure. Le collège de
«Bellevue» est à quelques minutes.
L'immeuble, doté du chauffage central général au mazout,
d'une lessiverie avec machine à laver et d'un séchoir, est de
construction légère; il a un toit plat en multicouche.
Le bâtiment comprend un sous-sol avec dégagement à l'ouest
pour trois garages compris dans le volume total, un rez-de-
chaussée surélevé et deux étages. Toutes les cuisines sont
agencées et chaque logement a une cheminée de salon ainsi
qu'un balcon au sud.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble et des uni-
tés d'étages prénommés, on se réfère au Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office sous-
signé, ainsi qu'au rapport de l'expert, à al disposition des inté-
ressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement de la
propriété par étages, seront déposés â l'Office soussigné à la
disposition des intéressés, dès le 11 mai 1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 12186/C -
12189/F et 12190/G seront vendues d'une manière définitive
et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Un droit de préemption des coproprié-
taires est annoté au Registre foncier selon l'article 712c al. 1
CCS.
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 nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les parts de copropriété mises en vente et leurs dépendances
pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, f> 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1994.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé, J.-P. Gailloud

132-12556

H Pf OFFICE
DES POURSUITES

IIP DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN
TERRAIN À M0NTM0LLIN
Le jeudi 9 juin 1994 à 15 heures, à Cernier, Hôtel-de-
Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Cer-
nier vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisi-
tion du créancier hypothécaire, le bien désigné apparte-
nant à AMEZ-DROZ Gérald-André, à Boudry, à savoir:

Cadastre de Montmollin
Parcelle 783 (ancien 706), Biollet , zone mixte, pré de
3219 m2. Faible déclivité avec talus de 1 à 2 mètres de
hauteur sur le pourtour de la parcelle.
Estimation cadastrale (1991): Fr. 850000-
Estimation officielle (1993): Fr. 610000.-
Les conditions de vente de cette unique enchère qui
aura lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'ex-
trait du Registre foncier et le rapport de l'expert, seront
déposés à l'office soussigné, dès le 22 avril 1994.
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 nécessaires en garantie
du paiement.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier,
Epervier 4, <p 038/53 21 15

Office des poursuites:
Le préposé; M. GONELLA

28-118

WJS OFFICE DES POURSUITES
l M DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 3 juin 1994 â 15 heures, à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de
ventes, 2e étage, l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition de
la créancière hypothécaire au bénéfice du 1 er rang, de la part de
copropriété par étages suivante, copropriétaire de l'article 2486
du cadastre de La Chaux-de-Fonds, appartenant à M. Berner
Jean-Pierre Alessio, domicilié rue des Musées 10 â La Chaux-
de-Fonds, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 14181/A: PPE: copropriétaire du 2486 pour 480%o
avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: apparte-
ment de niveau: rez: deux chambres, une cuisine, un W.-C,
un vestibule; surface indicative 73 m2 -1er: quatre chambres,
une salle de bains, un W.-C.-douche, un vestibule; surface in-
dicative 84 m2; plus les locaux annexes suivants: s.-sol: an-
nexe A1, cave; surface indicative 10 m2 - s.-sol: annexe A2,
réduit; surface indicative 12 m2.
Description de l'appartement, situé: Niveau: rez et 1er
de l'immeuble sis à la rue des Musées 10 à La Chaux-de-
Fonds: plain-pied: hall d'entrée - W.-C. nord-ouest - sa-
lon sud: poutres apparentes, cheminée - cuisine nord-cen-
tre: agencée, avec frigo, congélateur, four combiné air chaud,
four à micro ondes, lave-vaisselle. 2e plan de travail au Nord-
est, avec plaque de cuisson vitrocéram 4 feux et cheminée,
hotte de ventilation - petit réduit nord-ouest centre - cham-
bre nord-est, 1er étage: mezzanine-chambre sud-est -
chambre sud-centre - chambre sud-ouest - bain nord-
ouest : baignoire d'angle, bidet, W.-C, douche, deux lavabos.
Sous-sol: encore en travaux: Ire pièce: futur camotzet avec
bar en pierre de taille; 2e pièce: futur «fitness», installation pré-
vue d'un jaccuzi.
Estimation cadastrale (1990): Fr. 441 000-
Estimation officielle (1993): Fr. 435000-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par
étages:
Article 2486: logements 122 m2, place, trottoir 117 m2 - sur-
face totale de la parcelle 239 m2. Assurance incendie de l'article
2486 - immeuble volume 1864 m3 (valeur à neuf provisoire)
Fr. 1185600.-
L'immeuble équipé d'un chauffage général au gaz, construit
avant 1887 est situé dans la vieille ville, côté ouest et au sud de
l'avenue centrale; les musées de l'Horlogerie, des Beaux-Arts et
Historique sont en bordure. La maison occupe une bonne si-
tuation en ville, mais elle n'a pas de dégagement. Elle est bien
centrée, à 2 minutes de l'avenue Léopold-Robert avec les ma-
gasins et les services. Il n'y a pas de collège à proximité. Les
transports publics passent sur l'avenue Léopold-Robert. Les
voies d'accès sont excellentes. La maison de style typiquement
chaux-de-fonnier est construite en pierre et en maçonnerie.
Elle comprend un sous-sol, un rez, deux étages et les combles.
Dans la rénovation récente, les combles ont été aménagés en
appartement.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble et de l'unité
d'étages prénommés, on se réfère au Registre foncier de La
Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussi-
gné, ainsi qu'au rapport de l'expert, â la disposition des intéres-
sés.
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement de pro-
priété par étages, seront déposés â l'office soussigné, à la dis-
position des intéressés, dès le 11 mai 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 14181 /A sera vendue
d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur. Un droit de pré-
emption des copropriétaires est annoté au Registre foncier se-
lon l'article 712c al. 1 CCS.
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 nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
La part de copropriété mise en vente et ses dépendances pour-
ront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, /> 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1994.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: J.-P. Gailloud

132-12556 

Publicité intensive, Publicité por annonces

| L'annonce, reflet vivant du marché |

„,-.<*» I* ROTIN?
ALORS VISITEZ /"-\

K ATAÏ (g)
Le No 1 du rotin en Suisse 8en

Dès la sortie ffl VEVEY suivre Z.I. de Fcnil §
1804 Corsier Tél. 021/922 78 87 à

|H WW OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

|j II Enchères publiques de 2 places
1| Jr de parc dans garage souterrain,

1 garage, 3 appartements en PPE,
à Neuchâtel

Le lundi 20 juin 1994, au Service des ponts et chaussées, rue Pourtalès 3, salle
203, à Neuchâtel, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant sur délégation de
l'Office des faillites de Bienne, procédera à la vente aux enchères publiques des
parts de copropriétés par étages dépendantes de la masse en faillite de CAROVAL
SA, â Bienne:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation des parts de copropriétés à vendre:
A 8 heures:
Article 12 629 - Plan folio 22 - Faubourg des Sablons - Part de copropriété de
1 /21 sur l'article 12 579/B, faubourg des Sablons, PPE, copropriétaire de l'article
7465 pour 42/1000, locaux à l'usage d'un garage et dépôt de 690 m2 (surface
indicative niveau 2) et rampe d'accès de 46 m2 (surface indicative niveau 3).
A 8 h 30:
Article 12 631 - Plan folio 22 - Faubourg des Sablons - Part de copropriété de
1 /21 sur l'article 12 579/B, faubourg des Sablons, copropriétaire de l'article 7465
pour 42/1000, locaux à l'usage d'un garage et dépôt de 690 m2 (surface indicative
niveau 2) et rampe d'accès de 46 m2 (surface indicative niveau 3).

Estimation officielle: Fr. 17 000.- (1993) 12 629
Fr. 17 000.- (1993) 12 631

Désignation de l'immeuble divisé en PPE:
Article 12 579/B: plan folio 22- Faubourg des Sablons: PPE copropriétaire du
7465 pour 42/1000 avec droits spéciaux sur l'unité comprenant:

niveau: 2 garage et dépôt 690 m2

3 rampe d'accès 46 m*
Division: 21 copropriétés.

Article 7465: plan folio 22 - Faubourg des Sablons: habitations, garage, dépôt
de 807 m2, pavillon de 30 m2, places-jardins de 730 m2, surface totale de 1567 m2.

Division: 29 copropriétés.
Situation de l'immeuble: rue des Sablons 8-10. Construction 1988.
A 9 heures:
Article 12 878/V - Plan folio 24 - Les Parcs-Dessous, PPE: copropriétaire
du 12 838 pour 5,4/1000 avec droits spéciaux sur: étage: sous-sol: garage de
17 m .

Estimation officielle: Fr. 23 000.- (1993)
A 9 h 30:
Article 12 860/C - Plan folio 24 - Les Parcs-Dessous, PPE: copropriétaire du
12 838 pour 70/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: étage: rez:
appartement ouest de 3 chambres, 1 hall, 1 cuisine, 1 salle de bains WC, 1 ter-
rasse, 122 m2 + le local annexe suivant: sous-sol: annexe C1, cave de 3 m2.

Estimation officielle: Fr. 315 000.- (1993)
Estimation cadastrale: Fr. 415 000.- (1990)

Description de l'immeuble divisé en PPE:
Article 12 838: plan folio 24 - Les Parcs-Dessous.
Habitation de 396 m2 et places-jardins de 592 m2.
Division: 23 copropriétés. Construction 1903, transformation complète en 1988.
Situation de l'immeuble: rue des Parcs 53-55.
A 11 heures:
Article 11 277/J - Plan folio 36 - Les Parcs-Dessous, PPE: copropriétaire du
4742 pour 81/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: étage: 3e:
appartement ouest de 3 pièces, 1 cuisine, 1 salle de bains WC, 1 réduit, 1 vesti-
bule, de 64 m2 + les locaux annexes suivants: sous-sol: annexe J1, cave de 5 m2.
Comble: annexe J2, galetas de 5 m2.

Estimation officielle: Fr. 202 000.- (1993)
Estimation cadastrale: Fr. 151 000.-

Description de l'immeuble divisé en PPE:
Article 4742 - Plan folio 36 - Les Parcs-Dessous: bâtiment de 167 m2 et places-
jardins de 97 m2, surface totale de 264 m2.

Division: 12 copropriétés, construction 1913
Situation: rue des Parcs 85.
Assurance incendie: Fr. 1 860 000.- (1994).

Pour une désignation plus complète des articles mis en vente et des immeubles
divisés en copropriétés par étages, nous nous référons au Registre foncier dont
des extraits sont déposés à notre office, ainsi qu'aux rapports de l'expert et aux
règlements de propriétés par étages, pièces à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et les états des charges pourront être consultés à l'office
soussigné dès le 18 mai 1994.
L'adjudication sera prononcée au plus offrant et dernier enchérisseur. Les copro-
priétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre foncier
selon l'article 712c 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 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.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
J.-M. Quinche, <p 038/22 32 34.

Office des faillites de Neuchâtel
M. Vallélian

28-122



«JORDY N'EST PAS UN
PETIT MONSTRE»

Les parents, sur le banc des accusés, tirent sur les médias

Dur dur d'être bébé ?
Que nenni ! Avant même
son cinquième anniver-
saire, Jordy, six printemps
et toutes ses dents,
devenait le premier
mouflet milli onaire de
France Aujourd'hui, plus
de dix millions de francs
français reposent dans son
compte en banque.

Numéro un dans 15 pays avec son
45 tours (15 semaines en tête du
Top 50!), recordman d'exporta-
tion en «langue française» avec
2,5 millions d'albums vendus à
travers le monde, premier Fren-
chie à se classer dans le Billboard
américain, Jordy a accompli
l'exploit de conquérir la planète
en huit mois grâce à des onoma-
topées. Même Johnny, qui, en
matière de babil, fait pas mal non
plus, n 'y est pas arrivé!

JORDY: ARTISTE OU
ESCLAVE ?

Né d'un producteur indépendant
et d'une programmatrice radio à
Europe 2, Jordy fut attiré par la
musique avant même d'avoir fini
de têter au biberon. «A l'âge de
deux ans et demi, il tapait déjà
avec des baguettes sur des bols
en regardant des clips à la TV, se
souviennent ses géniteurs,
Claude et Patricia Lemoine. Par
la suite, il voulait chanter à
chaque fois que nous étions dans
le studio de notre maison, mais
nous refusions de lui donner le
micro, de peur qu'il le casse.

Quelle erreur! Jordy adore chan-
ter et être applaudi. C'est un ar-
tiste!».

Artiste ou... esclave? Beau-
coup sont persuadés que le blon-
dinet joufflu est exploité par des
bourreaux d' enfants. «Beau-
coup? Je ne le crois pas, répond
Claude, sans perdre son flegme.
Quand on rencontre les gens dans
la rue, ils nous félicitent. Per-
sonne ne nous a jamais agressé.
Nous avons reçu près de 200.000
lettres: pas une ne contenait une
insulte. Ceux qui rencontrent
Jordy voient très bien que c'est
un enfant équilibré.» Plus agacée
que son mari, mais néanmoins
très courtoise, Patricia renchérit:
«Jordy n'est pas un petit monstre.
Si certains pensent que nous ex-
ploitons notre fils , c'est de la
faute aux médias. Agresser
Jordy, ça fait de l'audimat, des
lecteurs. C'est dégueulasse!
Jordy fait beaucoup de bien à tous
les enfants».

100 MILLIONS DE FF DE
FORTUNE

Le «salaire» de Jordy, 4 à 5%
du prix de gros sur les ventes,
tombe directement dans un
compte bloqué, qu 'il pourra tou-
cher à partir de sa 18e année. Les
parents, eux, touchent leur part
de producteur, soit 30% des
royalties. On murmure que la for-
tune familiale dépasserait désor-
mais les 100 millions de francs
français.

A le voir s'amuser dans la
chambre d'hôtel et à entendre ses
parents, Jordy est un enfant tout
ce qu'il y a de plus normal. Après
tout, aucun psy n'a encoreprouvé
que les enfants-stars mamfestent
plus de troubles comportemen-

'Jordy: à 6 ans, il est le mouflet le plus riche de
France.

taux que les autres. Quoique Mi-
chael Jackson.... Il n 'empêche
que, selon l'avis d'un pédiatre,
ces vedettes en Pampers courent
le risque de perdre la notion de la
réalité, à force de vivre dans un
monde d'adultes, et de devenir
gâtés, à force de recevoir tant
d'attention. «C'est vrai , recon-
naît Patricia. Mais Jordy a ses pa-
rents à ses côtés 24 heures sur 24,
ce qui n 'est pas toujours le cas
des autres enfants-stars.»

En attendant l'âge de la re-
traite, Jordy fréquente la mater-
nelle, entre deux tournées pro-
motionelles et deux enregistre-
ments. Car figurez-vous que les

«A l'âge de 2 ans et
demi, il tapait déjà
avec des baguettes

sur des bols en
regardant des clips

à la TV»

parents du mouflet mijotent un
nouvel album pour la rentrée.
Deux c'est assez, (son second
opus «Pochette surprise» s'est
avéré être un flop), trois, ce sera
certainement trop. Mais, comme
disent les mauvaises langues, au-
tant en profiter avant qu 'il ne soit
trop tard . Si demain, son altesse
n'avait plus envie de chanter?
«Alors nous mettrons un terme à
cette formidable aventure fami-
liale, assure le couple. Jordy fait
ce qu 'il veut. De toute façon, on
ne peut pas forcer un enfant à
faire quelque chose qu 'il n'aime
pas.» Ben mince, moi qui me suis
tapé cette satanée vaisselle pen-
dant toutes ces années!

CD's

Style: rock
Durée: 60 min
Note: 6/10

Cachez vos nounours, bou-
chez vos oreilles et attachez
vos filles, il revient. Qui ça ?Le
mari, amant, gendre, beau-
frère, arrière petit-fils, cousin,
pote idéal; l'homme qu'on ne
peut s'empêcher, paraît-il,
d'aimer. Cinq ans après
«Alors...regarde», deux ans
après une indigestion de pizza
sur les Champs-Elysées, une
parenthèse cinématographi-
que («Profil bas»} et une tarte
à la crème en pleine poire, Pa-
trick Bruel revient avec un
nouvel album sous le man-
teau, liiiiiiiii I

La «Bruelmania» (Bruel re-
cevait jusqu'à 400 lettres par
jour!) va-t-elle reprendre?
Probable. Quand bien même
certains morceaux du nouvel
opus ne manqueront pas de
provoquer quelques désa-
gréables éruptions pustu-
leusessurle front. Commes'il
voulait se détacher de l'image
du chanteur à midinettes,
Bruel s'est glissé dans la peau
d'un rocker pur et dur. Telle-
ment dur qu'il la joue parfois
carrément hard-rock («Joue,
Docteur, joue!»). Disons-le
sans détour: lorsque le tempo
augmente et que les guitares
saturent ("Demain le mon-
del "), Bruel est aussi crédible
que l'ONU en Bosnie.

Par contre, quand ses sen-
timents prennent le dessus
sur sa révolte d'étemel ado-
lescent rêvant de changer la
face du monde, Patrick est
tout simplement irrésistible.
«S'Iaisser aimer» au piano,
«Est-ce que tu danseras avec
moi...» à la guitare, «J'suis
quand même là...» ou encore
«Rien à perdre» sont des vé-
ritables perles. Qui justifien t à
elles seules l'acquisition de
cet album. *distr. BMG

Patrick Bruel
«Bruel»

QUAND LE RAP DÉRAPE..,
Le rap dérape. Assouvir ses pul-
sions par les rimes ne suffit ma-
nifestement plus aux «gangstas»,
les mauvais garçons du rap.
Ceux-ci ne se contentent plus de
se vanter de la puissance de leur
flingue ou de la taille de leur bis-
touquette, ils passent carrément
à l'acte. Et se retrouvent parfois
derrière les barreaux.

Certains criminels, dealers ou
membres de gangs (Snow, Ice-T,
Boo Ya Tribe, NWA, Cypress
Hill , etc..) se reconvertissent
dans le rap afin d'effacer leur
passé. No problem! Hélas, de
plus en plus de princes de la rime
empruntent le chemin inverse et
tombent dans le banditisme.
C'est le cas de Dr. Dre, de Fla-
vor Flav, de Tupac Shakur et de
Snoop Doggy Dog. La liste est
loin d'être exhaustive.

Après Dr. Dre, Flavor Flav a
été interpellé par les forces de
l'ordre pour avoir tabassé son

voisin. Son arrestation mouve-
mentée l'a conduit à s'inscrire à
la clinique Betty Ford, afin de se
débarasser de sa dépendance à la
chnouf. Tupac Shakur est in-
culpé d'agression sexuelle sur
une groupie, de détention illégale
d'armes à feu et de tirs sur deux
Fioliciers en civil. Plus grave,
'étoile montante Snoop Doggy

Dog (dont le brillant album s'est
vendu à plusieurs millions
d'exemplaires en quelques se-
maines seulement) est tout sim-
plement accusé de meurtre avec
préméditation. Contre une cau-
tion d'un million de dollars, la li-
berté conditionelle lui a été ac-
cordée. Il risque ni plus ni moins
que la prison à perpétuité. Le tri-
bunal se prononcera ce prin-
temps.

Faut-il vraiment s'étonner du
comportement brutal et puéril
des «gangstas», quand ils prô-
nent continuellement la violence
inter et intra race, avalisent »la

femme, traitent leurs pairs de
«Niggas» et le sexe opposé de
«Bitches» (putes) ? Certes, le rap
a toujours été un reflet assez fi-
dèle de la rue - les rappers ont
prédit les émeutes de L.A. bien
avant les astrologues -, mais le
gangsta rap ne franchit-il pas
cette fois les limites du tolérable?

Toujours est-il que suite à ces
incidents, certaines radios blacks
boycottent les titres faisant
l'apologie de la drogue, des
armes et la violence ou considé-
rant les femmes comme de la vul-
gaire marchandise. Tandis que
certains magazines spécialisés
refusent de publier des photos de
rappers munis d'armes.

Le rap est peut-être un tremplin
pour sortir de l'anonymat des
ghettos et un moyen de se faire
entendre, aux Etats-Unis. Mais il
ne rend apparemment ni plus do-
cile, ni plus intelligent. Du rap...
à la trappe, il n'y a parfois qu'un
pas.
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L'actualité «in» par
Steve Axentios

10 POSTERS DE
PATRICK BRUEL

et
10 BILLETS POUR

THE SHOULDERS
concert le 10 juin

à Bikini-Test
La Chaux-de-Fonds

À GAGNER!
Ecrivez simplement sur

carte postale au:

Journal L'Impartial
Page " TEMPO"

Service de promotion
14, rue Neuve

2300 La Chaux-de-Fonds

Quand elle était adolescente, Ma-
riahC^reyremtoimaitsessoutteris-
gorge de coton, afin détendre son
prol plus sexy. Je suis sûr que Sa-
mantha Fox aurait bien volontiers
échangé quelques kilos de chair
contre taie jolie voix.

Il n'est plus un ktd: Danny, l'armoire
à glacedes New Kkte On The Block,
est devenu papa. «La naissance de
mon enfant m'a transformé, dé-
daret-B au sujet de l'heureux évé-
nement J'en oublie même de me
muscler». Sises pectoraux fondent,
il pourra toujours avoir recours à la
technique de Mariah Carey I 

Les New Kids On The Block,
suite. En janvier dernier, lors de la

i promo du nouvel album "Face the
music", les Kids souhaitaient ne
plus être considérés comme des
pirKjps et voulaient que le public les
juge sur leur musique uniquement
Leura souhaits ont été exaucés. Ils
ne s'en tirent pas à leur avantage:
l'opus « Liston tothe music» s'avère
être un flop commercial monu-
mental, Et les jeunes filles hysté-
riques ont trouvé des nounours en-
core plus mignons - mais presque
tout aussi insipides!-, sur qui fan-
tasmer à longueur de journée: Take
That. Take That vient d'ailleurs de
battre le record détenu jusqu'ici par
les Beatles: placer 4 singles consé-
cutifs directement à la 1ère place
des charts anglais. Pouah I Si Jean-
Pierre Coffe poussait ses coups de

gueule sur tes chansons du hit-pa-
rade, il auraità coup sûr une extinc- •

, tion de voix!

Y «ht41 une vie après fa mort? De-
puis la nuit des temps, cette ques-
tiontaraudel'espritctesmoiteis.Tori
Arnos est en tout cas persuadée
qu'elle a déjà vécu. La rouquine co-
quine prétend se rappeller de deux
existences antérieures. Au Moyen-
Age, Tori était lai cuisinier gras-
souillet qui mijotait de bons petits
plats pourses chevaliers. Quelques
siècles plut tôt, elle se trouvait dans
la peau barbue un Viking islandais
nommé Sven. « J'ai peut-être écor-
ché quelques nonnes et commis
d'autres actes de violence, dit-elle,
mais je crois que j'étais un bon
type». Tori Am-os secours! 

| Dans le show-biz, il est déjà diffi-
cile de se faire un nom. ((devient en-
core plus épineux de s'en trouver
un! Demandez à Suéde, qui s'est
fait attaqua4 en justice par un chan-
teur de country de \Afeshingto_ DC
(que personne ne connaît of
course!), portant le même patn>
nyme. Contrairement au Nirvana du
regretté Kurt Cobain, qui avait gé-
néreusementdédommsgésonho-
monyme anglais sévissant durant
tes seve .ttes,Suedearefuséde né-
gocier son nom à f aide de fesses
de dollars. Brett Anderson et ses
acolytes se sont donc rebaptisés
The London Suéde. Comrrie The
Mission, qui était devenu The Mis-
sion UK outre-Atlantique. Nom de
nom!

Bernard Laviiliers, le 4 (21 h)
et le 5 juin {18h), à la Salle de
spectacles de St-Imier. En
attendant la sortie imminente
de son nouvel album, le démé-
nageur se produira exception-
nellement sur scène. Fort!

Billy Joël, le 10 juin au
Hallenstadion de Zurich. Il n'a
plus foulé une scène en Europe
depuis longtemps,'mais il reste
un des tout grands showmen
du business.

Fredericks, Goldman, Jones,
le 11 et le 12 juin à la
Patinoire de Malley,
Lausanne. Ce qui se fait de
mieux dans le rock/pop en
France. Seul défaut il est
difficile d'apercevoir Goldman
quand l'imposante Carafe
Fredericks s'approche à moins
de deux mètres de lui!

Frédéric François, le 16 à
Beaulieu, Lausanne et le 1?
juin au Victoria-Hall de
Genève: plus de 20 ans que le
Sicilien de Belgique chante
l'amour è toutes les sauces.
Gare è l'indigestion!



RADIO - TV

[ilr jfp Suisse romande

8.30 Vive le cinéma 8.4S Coup d'pouce
emploi 8.50 Vendetta 9.10 Top Models
9.30 Temps présent (R) Album de famille
10.30 A bon entendeur (R) 10.45 Les feux
de l'amour 11.25 Vive les animaux. 11.50
Premiers baisers. 12.15 Hélène et les gar-
çons. (Chaîne sportive: DRS ou S Plus In-
ternationaux de France 1/4 de finales
simples messieurs En direct 12.45 TJ-mi-
di 13.10 Rosa. 13.30 Chapeau melon et
bottes de cuir. 14.25 Fievel et le nouveau
monde 15.40 Le monde merveilleux
d'Hanna et Barbera 16.05 MacGyver.
16.55 Poêt'machine. 17.00 Albert, le cin-
quième mousquetaire 17.25 Odyssée fan-
tastique. 17.50 Paradise Beach. 18.25
Top models 18.50 TéléDuo. 19.05 Journal
romand. Banco Jass 19.30 TJ-soir. 20.00
Météo.
20.05 Votation fédérale

Allocution de
Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller fédéral,
concernant l'arrêté fédéral
sur la révision du droit
de la nationalité

20.15 Justice en marche
Emission proposée par
Valérie Bierens de Haan,
Michel Dami
et Dominique Warluzel

S Plus - Chaîne suisse alémanique
20.25 - 21.00 et
23.10-23.45 City Polis

21.20 Sydney Police:
Panier de crabes
et de serpents
Avec Gary Sweet

» II «¦̂ -iii ¦ ¦ -i _ _ ¦_... _¦¦_¦¦——_--_—i ¦ m i——«

22.10
Face à la presse
Invité: Laurent Rebeaud,
conseiller national écologiste

23.00 Euroflics
Dernière réunion

23.55 TJ-nuit
0.05 Histoires fantastiques:

Le train fantôme
Film américain
de Steven Spielberg

0.30 Cinébref
Sous le regard d'Adrienne

0.45 Vive le cinéma!
1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Passions. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.13 Météo 7.15 Club mini 7.30
Disney club mercredi 8.55 Club Dorothée
matin 11.55 Jeu: La roue de la fortune
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.40 Agence tous risques.
Série 14.35 Club Dorothée 17.50 Pre-
miers baisers. Série 18.20 Les filles d'à
côté. Série 18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Alain Decaux raconte le débarque-
ment. 20.00 Le journal/Lïmage du
jour/La minute hippique. 20.40 Météo.

20.45 Sacrée soirée

22.45
Décisions secrètes
Magazine
Le jour où Bush a sauvé
Saddam Hussein

23.50 Les rendez-vous
de l'entreprise
Peter Hadfield (Shell)

0.05 Coucou c'est nous!
1.10 TF1 nuit/Météo

1.15
Concert
Orchestre national
de Bordeaux
Symphonie no 1
de Bruckner/Prokofiev

2.20 TFI nuit
2.30 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
3.20 TFI nuit
3.25 L'aventure des plantes

Le plus faible des deux
3.55 TFI nuit
4.00 Passions . u .
4.25 TFI nuit
4.35 Musique
5.05 Histoire de la vie (1/8)

Il était une fois l'univers

i^Et France 2

5.45 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.25 Télévisator_211.15
Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50 Jeu:
Pyramide 12.20 C'est tout Coffe. Magazi-
ne 12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 Mé-
téo 13.35 Campagne pour les élections
européennes 13.55 Roland Garros: Ten-
nis. Internationaux de France 18.05 Jeu:
Un pour tous 18.40 Rien à cirer 19.15
Jeu: Que le meilleur gagne 19.50 Tirage
du Loto 19.59 Journal. 20.15 Face à face
B. Tapie, J.-M. Le Pen. 20.50 L'image du
jour, Roland Garros. 20.55 Campagne
pour les élections européennes. 21.00
Journal des courses/Météo. 21.10 Tirage
du loto.

21.20
Marie
s'en va-t-en guerre
Film TV de David Delrieux
Avec Julia Maraval et
Patrice Bissonnette (photo)
Un para canadien fa it irruption
dans une ferme normande. On est
le 5 juin 1944. Une petite fille va
l'aider à retrouver ses compa-
gnons en danger

22.50 Les amants du siècle
Igor Stravinski
et Vera de Bosset

0.05 Journal/Météo
0.25 Côté court
0.35 Le cercle de minuit
1.45 Histoire courte
1.50 Roland Garros . . i , r. _ i

Match du jour
3.20 Emissions religieuses
4.20 24 heures d'info
4.35 Bas les masques

mm 
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 7.55 Les
aventures de Tintin 8.00 Les Minikeums
12.00 Titres de l'actualité 12.05 Tennis:
Internationaux de France En direct de
Roland Garros 12.30 Edition régionale
12.45 Edition nationale 13.00 Tennis
(suite) 14.05 Bizarre, bizarre 14.25 Do-
cument animalier 14.45 Le magazine du
Sénat 14.55 Questions au Gouverne-
ment en direct de l'Assemblée Nationale
16.45 Les délires d'Hugo 17.40 Une
pêche d'enfer 18.15 Campagne électora-
le 18.25 Questions pour un champion.
Jeu 18.55 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 Roland Garros

20.35 Tout le sport

l

20.50
; Etats d'urgence
Spécial Yougoslavie

! Spécial «Hors série»
: de la Marche du Siècle

Première partie:
Crimes et criminels

22.25 Soir 3
22.50 Campagne électorale
23.05 Mercredi chez vous

9jjj TV 5 Europe [

8.35 Paris lumières (R) 9.00 Flash Canal
Infos 9.05 L'Hebdo (R) 10.00 Feu vert
10.30 Magellan 10.45 Les rendez-vous de
l'entreprise (R) 11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R) 12.00 Flash Ca-
nal Infos 12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R) 13.30 Le
cercle de minuit (R) 14.30 Les brûlures de
l'histoire 15.30 Scully rencontre 16.00 In-
fos TV5 16.10 Vision 5 16.25 Des chiffres
et des lettres. Jeu 16.50 La cuisine des
mousquetaires 17.05 Une pèche d'enfer
17.35 Alimentaire mon cher Watson.
18.00 Questions pour un champion. 18.30
Journal/Météo/La revue de presse africai-
ne 19.00 Paris lumières. 19.30 Journal té-
lévisé suisse.

20.00
Temps présent
Magazine

21.00 Journal télévisé français /
Météo

21.35 Bouillon de culture
Emission culturelle

23.00 Faut pas rêver (R)
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Sous la couverture

Magazine littéraire
québécois

1.30 La chance aux chansons (R)
2.00 L'Hebdo (R)
3.00 Feu vert (R)
3.30 Magazine européen (R)

JUSTICE EN MARCHE - Faut-il renforcer en Suisse le dispositif de lutte
contre le blanchiment d'argent? TSR 20.15

7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins de Christophe 8.00
M6 express 8.05 Les matins de Chris-
tophe (suite) 9.00 M6 express 9.05 Bou-
levard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 11.00 M6 express
11.05 Campus show. 11.30 Lassie.
11.55 M6 express/Météo 12.05 Papa
Schultz. 12.35 La petite maison dans la
prairie. 13.30 M6 kid. 14.00 Conan,
l'aventurier. 14.30 Loup gris de Xanthus
15.00 La petite boutique des horreurs .
15.30 Moi, Renart 16.00 Bercy: Super
basket Buckler Challenge 17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi. 18.00 Un flic
dans la mafia. 19.00 Pour l'amour du
risque. 19.54 6 minutes/Météo. 20.00
Nom de code overlord. Le grand bluff.

20.05 Madame est servie
Sam à la fac

20.35 Ecolo 6

l ' ' i "¦ ¦ ¦ - ¦' » ¦ . .-i- _._. —,

20.45
Nestor Burma:
Le soleil naît
derrière le Louvre
Téléfilm français
de Joyce Bunuel
Avec Guy Marchand,
Tonya Kenzinger

22.30 Le vertige des sens
Téléfilm américain
d'Ellen Cabot
Avec Jan Michael Vincent,
Ken Abraham

0.00 Emotions
Magazine de charme

0.30 6 minutes
0.40 Nom de code Overlord
0.45 Fax'o
1.10 Ecolo 6
1.20 Boulevard des clips

2.30
Les frontières
de la haine

3.25 Culture pub
3.50 Les enquêtes de Capital
4.15 Fréquenstar
5.10 Fax'o

«3 Arte
17.00 Slapstick No 9 (R). 17.25 Transit
(R). 18.30 Le dessous des cartes (R).
19.00 Le petit vampire. Série. 19.30 Me-
gamix. 20.30 Journal. 20.40 Musica: Ca-
nadien Brass - Home Movies. Réalisa-
tion: Niv Fichmann (1991). 21.30 Tuba
libre. Cours magistral avec le tubiste Ro-
ger Bobo. 22.15 La libération de Si-
syphe. Oeuvre de John Stevens. 23.05
Le cabinet du docteur Caligari. Film alle-
mand de Robert Wiene (1919). Avec
Werner Krauss, Conrad Veidt.

TB Allemagne 1

10.03 Gott und die Welt: Zuflucht Gotte-
shaus. 10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Tagesschau. Mit Bôrsenbericht.
12.00 ARD-Sport extra. Paris: Int Tennis-
Meisterschaften von Frankreich. 14.00 -
15.00 -16.00 - 17.00 Tagesschau. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Blankenese.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Maus und Katz. 21.44
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Die Par-
teien zur Europawahl. 21.48 Verriegelt ,
verrammelt und scharf ûberwacht. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Parteien zur Eu-
ropawahl. 23.05 Nachschlag. 23.10 Nacht-
Studio: China. 1.30 Tagesschau. 1.40 Ver-
schollen im Bermuda-Dreieck.

^^f La Première 
|

7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.44 L'in-
vité de la rédaction. 7.51 Point de mire.
7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00 Jour-
nal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 L'expo de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Laser. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos dé-
sirs font désordre! 12.00 Info Pile + Inter-
view de M. Claude Haegi, président du
Conseil d'Etat genevoise. 12.18 Midi-Tel.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds. 14.35 Juin
44... ma Normandie (28). 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de coeur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

BUROSPORT Eurosport
** *_¦__¦___¦_____________________________________

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique rythmique + sportive (R). 10.30 Kei-
rin (R). 11.30 Mountain Bike: Coupe du
monde. 12.00 En direct: Tennis. Les In-
ternationaux de France, Roland Garros.
Les quarts de finale. 18.30 Mountain Bi-
ke: Coupe du monde (R). 19.00 En di-
rect: Athlétisme. Meeting IAAF, Bratisla-
va. Eurosport News. 21.00 Formule 1:
Grand Prix Magazine. 22.00 Tennis: Les
Internationaux de France. 23.00 Motors:
Magazine. 0.00 Boxe: Prime Time Maga-
zine. 1.00 Eurosport News.

/«S- ly_Jj Allemagne 2

11.00 Tagesschau. 11.04 Verkehrsge-
richt. 12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Infotime. 14.00
Neue Folgen. 14.30 Es muss nicht im-
mer Mord sein. 14.55 WISO-Tip. 15.00
Heute. 15.03 Die Biene Maja. 15.30 Bett-
kanten-Geschichten. 16.00 logo. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die fliegen-
den Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Der Landarzt.
18.45 Lotto am Mittwoch - Ziehung A und
B. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Ein
explosiver Sommer. 21.00 Achtung! Le-
bende Tiere! 21.45 Heute-Journal. 22.20
Kennzeichen D. 23.05 Derrick. 0.05 Heu-
te. 0.10 Unter dem Vulkan.

^<£ 
Espace 2 j

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Romance. 9.00 Demain lia
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Symphonie. En différé de Rot-
terdam: Orchestre Philharmonique de
Rotterdam. 22.00 Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 En attendant la nuit.
22.50 Passé composé. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

IQ3E3C3 F. [
10.30 Junior (suite). 10.40 Wonder Wo-
man. 11.30 Junior (suite). 11.45 Dessin
animé. 12.10 Dessin animé. 12.15 Help.
12.30 Junior (suite. 12.35 Galactica.
13.20 Junior (fin). 13.30 Studio-info.
13.35 Les mystères de l'Ile au Trésor.
14.20 Galaxie. 15.35 Graine d'ortie.
16.05 Studio-info. 16.10 Ligne basket.
17.05 Studio-info. 17.10 Alerte à Malibu.
18.00 Studio-info. 18.05 Doublé gagnant.
18.30 Top models. 18.55 Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé. 19.35
Sergent Anderson. 20.25 Météo. 20.30
Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 La
tempête du désert. 22.25 Propositions
Music Family. 22.30 Le juge. 23.55 Mé-
téo. 0.00 Télé-achat.

IdEJEBEll
5.30 Guten Morgen Deutschland. 9.05
Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss? Co-
medy-Serie. 17.30 Eine schrecklich nette
Famille. 18.00 Reich und Schôn. 18.30
Explosiv - Telegramm. 18.45 Aktuell/
Sport. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sé-
rie. 20.15 Quincys Hochzeit. 22.10 Stern
TV. 23.15 Nacht-Show. 0.00 Nachtjour-
nal. 0.30 Guérilla Force. 2.00 Police Sto-
ry. 3.30 Popcorn und Himbeereis.

^S0 Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
16.00 Country. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. 21.00 Volks-
musik grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Trâumen. 1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spiel-
platz.

^
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12.00 Tennis: Int. Meisterschaften von
Frankreich. Direkt aus dem Stadion Ro-
land Garros. 1/4-Finals Herren. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40
taf-taf. 13.55 TAFkarikatur. 14.40 Die
nackte Gewalt. 16.10 Uebrigens. 16.20
râtselTAF. 16.45 Schlips-Serie: Doogie
Howser M.D. (14). 17.15 Schlips:
«Diebstahl». 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Marienhof.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Florida Lady (12/Schluss). 20.55 Rund-
schau. 21.50 10 vor 10. 22.20 CinéClip.
22.35 Haie and Pace. 23.05 Infothek.
0.05 Nachtbulletin/Meteo.

RAl ij*î1
10.00 Tg 1 -Flash. 10.05 La princepessa
di Bali. 11.00 Tg 1. 11.45 Utile futile.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signera in giallo. 13.30 Tele-
giomale. 14.00 Primissima - Tribune RAl.
Attualità. 14.30 II mondo di Quark. 15.00
Uno per tutti. Contenitore. 16.00 Le av-
venture dell'orso Yoghi. Cartoni. 16.40
Dinosauri tra noi. Téléfilm. 17.20 Zorro.
Téléfilm. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1. 18.20 In viaggio nel tempo.
19.00 Grazie mille!!! Spettacolo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiomale. 20.30
Sport. 20.40 PNC. 23.00 Ore ventitré.
23.30 TgS Mercoledi sport. 0.25 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.35 Oggi al Parla-
mento. 0.44 DSE: Sapere.

8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.0Û Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

^S0 Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Sharky et George. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Azucena.
Telenovela. 13.45 «999» (R). 14.35 1 Vin-
cent!. 15.30 Ciclismo: Giro d'Italia. Ma-
rostica-Bibione. 16.50 Textvision. 17.00
Per i ragazzi: Teodoro , owero l'adorabile
cane Wowser. 18.00 Agli ordini papa.
19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. A
conti fatti. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiomale. 20.25 Meteo. 20.30 La forza
délia volonté. 22.15 TG sera/Sportsera/
Meteo. 22.45 ln(s)contri. 23.35 Guitar
Legends. 0.35 Textvision.

|yQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 In-
formativo. 13.35 Sin vergûenza. 14.00
Lingo. 14.30 Cifras y letras. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Pasa la vida. 18.00 Noti-
cias. 18.30 Tenis. Torneo Roland Gar-
ros. 20.00 Directe, directe. 20.30 Cifras y
letras. 21.00 Telediario. 21.30 Côdigo
uno. 22.30 Los unos y los otros. 0.00
Tendido cero. 0.30 Noticias.

fgpÔI Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.l 6.30
RJB-Info Bulletin. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Bulletin. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique.
Jeu/animation/agenda régional. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Matin tonique suite.
11.00 RJB Les titres. 11.05 Magazine
CIP. 11.30 Les dédicaces. Les activités
villageoises. 12.00 RJB-Info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Power-
Mix. 18.00 RSR 1 Journal du soir. 18.20
Les activités villageoises. La Bonn'Occa-
se. 19.00 RJB-soirée. 20.00 Piano à bre-
telles. 21.00 Relais RSR 1.

©PZJJSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.50 MacGyver.
12.00 -19.29 Tennis: Int. de France, Pa-
ris. 1/4 Finals Herren. 19.30 Programm-
hinweise. 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.20 Meteo. 20.25 City Polis.
Politik im Gesprâch (1). 21.00 Fax. 21.05
MacGyver. Série. 21.55 Motorshow.
22.20 Fax/Nachrichten/Meteo. 22.30 Ka-
leidoskop. Pappa Jucika trâgt 2 Pakete
mit sich. Die Geschichte eines Fotos aus
dem 2. Weltkrieg. 23.10 City Polish.

s I

RTP/l Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os in-
ocentes. «Apanhados» . 19.20 Corn a
verdade m'enganas. 20.00 Telejornal.
20.35 Na paz dos anjos. Telenovela.
21.10 Financial Times. 21.15 Troféu. Os
«outros» desportos. 22.15 Rotaçoes.
Corn José Pinto. 23.15 Fecho.

/ //C^̂ \ Fréquence Jura

8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 9.30 Histoire de mon pays.
10.00 Infos FJ. 10.13 Jeu du mot mysté-
rieux. 10.30 Infos plus (rediffusion).
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.30
Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Car-
net rose. 12.45 Sur le pont Moulinet.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 13.30
Juke-box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-
box. 15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box.
16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Stars à
l'affiche. 19.00 Radiovaricelle. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.
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L'Ecole de danse du Progrès

Sur le thème «d'autrefois», en
compagnie des élèves de l'Ecole
de danse du Progrès, des plus
jeunes aux solistes, nous avons
traversé un beau jardin , où les de-
moiselles, les écolières, rencon-
trent des joueurs d'orgue de Bar-
barie, admirent le pas des che-
vaux. Puis nous nous sommes
rendus au musée, avons rêvé de-
vant «La leçon de danse» tableau
de Degas, «La ferme» d'Anker...

Tandis que virevoltaient de
somptueux costumes, nous avons

admiré les chorégraphies, de la
maîtresse de ballet Mylène Rath-
felder, ex-étoile de l'Opéra de
Berne, professeur diplômé ASD
(Association suisse des profes-
sionnels de la danse), la perfor-
mance des jeunes ballerines.
C'était en répétition , présage
d'un spectacle plus beau encore.

DdC
• La Chaux-de-Fonds,

Théâtre
Samedi 4 juin 20 h,
dimanche 5 juin 17 h.

Sur le thème «d'autrefois»
Théâtre «Encore»

Le i neatre «tncore», tonoe en
1992, composé pour l'essentiel
d'anciens gymnasiens, a choisi
pour son nouveau spectacle, une
pièce de l'auteur allemand Wolf-
gang Borchert : «Dehors devant
la porte», dont Cyril Tissot a fait
une nouvelle traduction. II s'agit
d'une double «première», le
Théâtre «Encore», après avoir
joué à Neuchâtel , au Locle, en-
tame sa carrière à La Chaux-de-,
Fonds. Méconnue dans la fran-
cophonie mais considérée comme
un des grands textes de ce siècle,
la pièce a été écrite au sortir de la

Deuxième Guerre mondiale. Elle
traite de l'impossibilité pour la
génération de l'auteur - les jeunes
- d'adhérer à la logique «qu'une
guerre entraîne la suivante» et de
l'urgence d'une vision du monde
nouvelle.

Sept comédiens, et comé-
diennes, évoluent dans la mise en
scène de Nicolas Grandjean.

DdC

• La Chaux-de-Fonds,
Théâtre de Beau-Site (TPR),
vendredi 3 et samedi 4 juin ,
20 h 30, dimanche 5 juin , 17 h.

«Dehors devant la porte»
A Montreux

visage grave, tête inclinée, il s ap-
proche d'un pas pressé du piano,
il salue puis se réfugie derrière
son clavier: Svjatoslav Richter,
pianiste parmi les pianistes, don-
nera un récital à l'Auditorium
Stravinski à Montreux.

Richter est né en Ukraine en
1915, issu d'une famille de musi-
ciens germano-slaves. Elève du
Conservatoire de Moscou, il tra-
vailla dans la célèbre classe de
Neuhaus et eut pour compagnon
Emit Guilels. Il devint l'ami de
Prokofiev dont il créa les 6e, 7e et
9e sonates, cette dernière lui étant
dédiée.

En 1960 un concert à Carnegie
Hall le fit connaître aux publics
de l'Ouest. Richter ne cesse de re-
chercher la perfection, l'absolu.

A Montreux il jouera la 2e so-
nate de Prokofiev , la sonate No 7
de Scriabine, les Valses nobles et
sentimentales de Ravel.

DdC
• Montreux ,

Auditorium Stravinski ,
Samedi 11 juin , 20 h 30
Location Billetel
ou tel 021 /962 21 19.

Svjatoslav Richter

La saison lausannoise de
printemps, donnée par le
Béjart Ballet Lausanne dé-
butera le 7 juin au cinéma
Métropole. Trois pro-
grammes seront présentés
jusqu 'au 17juin: Ballade de
la RueAthina, Le Mandarin
merveilleux, La nuit, La
Crucifixion et L'Oiseau de
feu, version 1972, dansée
par Koen Onzia.

La dernière création de
Maurice Béjart «King Lear -
Prospero» sera présentée le
17 juin. Il s 'agit d'une ren-
contre avec Shakespeare
sur des musiques de Purcell
et de compositeurs élisabé-
thains.

L'Ecole-atelier Rudra Bé-
jart Lausanne présentera
son spectacle de fin d'an-
née, dimanche 12 juin à 17
h (entrée libre).

DdC
• Lausanne

Cinéma Métropole,
Place Bel-Air,
7, 8, 9, 10 juin à 20 h,
11 juin à 18 h, 17 juin
à 20 h.
Location Billetel.

LE FANTÔME
DE L'OPÉRA
Comédie musicale
Il existe deux versions mu-
sicales du roman de Gaston
Leroux: «Le fantôme de
l'Opéra». Celle qui sera pré-
sentée à Lausanne, d'Artur
Kopit pour le livret, est le
fruit d'une collaboration
avec le compositeur Maury
Veston qui, au début des
années 80, a reçu une dis-
tinction pour son œuvre
«Nine».

Après Chicago et Atlanta,
cette comédie musicale ar-
rive en Europe, et en Suisse,
où elle fera halte à Lausan-
ne, le 14 juin prochain.
L'œuvre est chantée en an-
glais, dans la mise en scène
de Philip Me Kinley de New
York.

L'histoire est celle de
Christine, jeune fille douée
pour le chant. Elle vit à Paris
et va entrer à l'Opéra. Eric,
fils illégitime de l'intendant
est défiguré depuis sa nais-
sance. Tel un fantôme il vit
dans les combles de l'Opé-
ra. Personne n'a de contact
avec lui, mis à part son père
qui dit être son oncle...En-
tendant la jolie voix de
Christine, qui lui rappelle
celle de sa mère, Eric, caché
derrière un masque, offre de
lui donner des leçons de
chant.Jalousie de la prima
donna, poison, dans le dés-
ordre des événements, le
Fantôme emporte Christine
dans son royaume...

DdC
• Lausanne

Théâtre de Beaulieu,
mardi 14 juin, 20 h.

BÉJART A LAUSANNE

Une formation solide et une poignée de prix

En musique classique,
une «star» ne naît pas du
jour au lendemain. La
gestation est même très
longue, et particulière. A
la différence d'un plasti-
cien ou d'un écrivain,
mais comme un danseur,
un instrumentiste, s'il
veut faire carrière, doit
commencer son entraîne-
ment dès son plus jeune
âge. Déjà possesseurs de
ce petit quelque chose qui
fait dresser l'oreille, qua-
tre musiciens et une dan-
seuse, viennent d'être
lauréats de distinctions.
Us sont très jeunes, à
l'aube de leurs carrières.
Vous ne les connaissez
pas encore, vous les re-
connaîtrez demain. Une
formation solide et une
poignée de prix: tel est le
tremplin des jeunes
Suisses.

Alice Der-Kevorkian,
pianiste

(Impar Gerber)

Alice Der-Kevorkian a 18 ans,
elle a quitté Alep, en Syrie, di-
plômée de piano du Conserva-
toire de cette ville - où elle a tra-
vaillé avec Vladimir Velikoselski,
Marina Mdivani, Franguiz
Gadjieva - afin de poursuivre
ses études avec la pianiste suisse
Catherine Courvoisier. A Alep,
à Damas, au Liban , elle a été
lauréate de quatre prix natio-
naux des Jeunesses musicales.
Son répertoire comprend les
classiques, romantiques et quel-
ques modernes. Très jeune, elle a
donné des récitals. Elle prépare
actuellement l'examen d'entrée
au Conservatoire de La Chaux-

de-Fonds. Son programme est
composé d'un scherzo de Cho-
pin , d'une partita de Bach et du
concerto de Gershwin. En Suisse
depuis quatre mois, elle s'est pré-
sentée aux joutes organisées tous
les deux ans par la Maison Jec-
klin à Zurich à l'intention des
pianistes de moins de vingt ans.
Afin de marquer son 100e anni-
versaire, la firme zurichoise a
étendu le concours 1994 au
concerto avec orchestre. Rete-
nue, avec Daniel Pintaudi, par-
mi 70 candidats, Alice Der-Ke-
vorkian a été invitée à jouer un
mouvement du concerto de
Gerschwin, en janvier 1995 à la
Tonhalle de Zurich.

Daniel Pintaudi,

(Impar Gerber)

«J'aime mûrir une œuvre avant
de la jouer...» explique Daniel
Pintaudi, 19 ans. Très jeune il a
abordé la flûte et le solfège puis il
préféra le piano. Il a suivi les
cours du Collège musical, jus-
qu'au deuxième certificat, obte-
nu dans la classe de Cécile Pan-

- tillottf Admis au Conservtoire de.
La Chaux-de-Fonds, élève de'
Catherine Courvoisier, il est ac-
tuellement en classe de diplôme.
Il collectionne les prix, finaliste
au concours Jecklin à Zurich, en
1992, prix Bêla Siki en 1993, pre-
mier prix du Concours régional
de musique pour la jeunesse, et
3e prix à la finale suisse la même
année. Il a donné des récitals au
Lyceum, en France, au cours
desquels, le haut niveau de ses
interprétations d'œuvres
contemporaines, interpella l'au-
ditoire. «Très important de
connaître la musique qui se crée
aujourd'hui , de comprendre les
gens qui vivent en même temps
que nous...» En musique de
chambre, il participe à l'enregis-
trement, pour la marque Gallo,
du «Divertimento pour sept ins-
truments à vent et piano» de Fa-
bio Maffei. A Genève, au Studio
Ansermet, Daniel Pintaudi vient

de prendre part , avec Alice Der-
Kevorkian , à un concert organi-
sé dans le contexte des festivités
Voltaire. Sélectionné, parmi 70
candidats, au récent concours
Jecklin à Zurich, il jouera avec
orchestre, en janvier 1995 à la
Tonhalle de Zurich, un mouve-
ment du concerto de Gershwin.

Pierre-Yves Dubois,
clarinettiste

(sp)

Pierre-Yves Dubois a 19 ans.
Dès son plus jeune âge il a tra-
vaillé la flûte puis préféra la cla-
rinette. Elève de Claude Delley
au Conservatoire de Neuchâtel,
il va se présenter aux épreuves

J ^u premier certificat profession-
1 nel. Parallèlement il prépare les
examens d'entrée en classe de
maturité de l'Ecole supérieure de
commerce. Premier prix, avec fé-
licitations, au concours de musi-
que pour la jeunesse qui avait
réuni, par régions, quelque 450
jeunes musiciens et musiciennes
de toutes disciplines, il fut encore
premier prix à la finale suisse qui
s'est déroulée, les 14 et 15 mai à
Zurich. La Fantaisie pour clari-
nette et piano de Augusta Hol-
mes, pièce de concours du
Conservatoire de Paris, était
l'œuvre imposée. En catégorie
«libre», Pierre-Yves Dubois a
joué la Rhapsodie de Debussy.
Ces distinctions conduiront le
jeune homme à Lisbonne du 10
au 16 octobre prochain, où il
prendra part à un stage interna-
tional. U est invité à donner un
récital , retransmis par la radio,
en mars 1995, au CHUV. De-

puis 14 ans, le Crédit suisse as-
sure la pérennité de ce concours
pour la jeunesse, manifestation,
destinée à promouvoir la relève
musicale. Les prix sont dispensés
sous forme de stages, choisis par
les lauréats.

Fernando Subilibia,
nianiste _________

(sp)

Fernando Subilibia est né le 26
janvier 1966 en Argentine. Dès
l'âge de onze ans, il prend des
leçons de piano. Majeur , accom-
pagné de son frère, il quitte le
pays natal pour se rendre en Es-
pagne, où il espère trouver de
meilleures conditions de vie, tout
en poursuivant ses études de mu-
sique. Invité par des amis à Bâle,
il séjournera deux ans dans cette
ville où il obtiendra un certificat
non professionnel à la Musik-
schule. En automne 1989 Fer-
nando Subilibia prend part au
cours de maîtrise, donné au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, sous l'égide du Rotary,
par le pianiste Miguel Angel Es-
trella. Plusieurs personnes l'inci-
tent à s'inscrire au Conserva-
toire pour y commencer des
études professionnelles. Il réussit
les examens d'entrée et travaille
depuis lors avec Bernard Pfister.

Sans jamais cesser de travail-
ler, ici et là, et encore pendant les
vacances, pour gagner sa vie.
Fernando Subilibia apprend le
français, utile pour les cours de
théorie, analyse des formes, his-
toire de la musique, pédagogie,
branches pour lesquelles il devra
fournir des mémoires.

Tout au long de ses études
Fernando Subilibia a démontré
une volonté hors du commun. Il
se présente actuellement aux
épreuves pour l'obtention du di-
plôme de capacité profession-
nelle. En présence de ses parents,
venus d'Argentine pour la cir-
constance, il jouera au concert
de clôture du Conservatoire.

Afin de marquer cette trajectoire
exceptionnelle, le Zonta club du
canton de Neuchâtel , a décerné
son prix de 4.000 francs à Fer-
nando Subilibia.

Patrycja Pruszynska,
danseuse — ... . .

(sp)

Patrycja Pruszynska est née le 22
juillet 1978 à Varsovie. Elle vit en
Suisse depuis 1983, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds. Dès l'âge
de sept ans, elle fréquente l'Ecole
de danse Jocelyne Hug puis
poursuit sa formation à l'Acadé-
mie Marcel Veillard à Neuchâtel,
tout en suivant des stages à Zu-
rich, chez Hans Meister à la Be-
rufschule. Depuis quelques an-
nées elle travaille avec Mylène
Rathfelder, ex danseuse étoile de
l'Opéra de Berne. En 1990, elle
réussit les examens d'admission
à l'Ecole de danse de l'Opéra de
Paris où elle fait un stage de qua-
tre mois. Après l'examen de fin
d'année, elle est admise pour un
an. A son retour, elle revient
chez Mylène Rathfelder qui l'en-
courage à suivre différents
stages.

En 1993, elle est admise en fi-
nale du concours de Genève,
puis elle est sélectionnée pour un
cours d'été aux Etats-Unis. A 15
ans, elle est retenue aux cours
«pour l'encouragement de
jeunes danseurs doués» à Berne.
Elle passe actuellement des audi-
tions dans différentes écoles
d'Allemagne. Le Zonta club du
canton de Neuchâtel vient de lui
attribuer son prix de 4.000
francs. Le prix d'encourage-
ment , décerné par le Lyceum
Club de La Chaux-de-Fonds, lui
sera remis, lors d'une cérémonie,
le 23 juin prochain.

Denise de CEUNINCK

Découvrons les stars de demain



Le flamand, le hollandais
ou le néerlandais

Littérature: trois dénominations différentes pour une seule langue

Flamand, hollandais ou
néerlandais: trois appel-
lations qui font penser
qu'il s'agit de trois lan-
gues différentes. En fait,
il n'y en a qu'une seule:
le néerlandais.

Par Claudine QUINET 
^et Nicolas STOYANOV W

Pour unifier l'orthographe de la
langue littéraire - le néerlandais
- en Flandre et en Hollande, des
linguistes hollandais et belges
publièrent en 1864 un diction-
naire commun pour les deux
pays.

Après la Deuxième Guerre
mondiale, on procéda à l'inté-
gration culturelle entre les deux
communautés néerlandophones
et c'est ainsi qu'à partir des an-
nées 70, en vertu de décrets mi-
nistériels, les termes «flamand»
et «hollandais» ne sont plus de
règle, bien qu'on parle encore de
«la peinture flamande» et de «la
peinture hollandaise». On a créé
récemment la revue «Septen-
trion» pour propager la culture
de la communauté néerlandaise
et les historiens de la littérature,
de leur côté, envisagèrent d'édi-
ter une histoire commune de la
littérature néerlandaise.
LE POIDS DE L'HISTOIRE
La lutte menée actuellement
pour affermir la communauté
linguistique entre les Pays-Bas et
la Flandre - grammaires, his-
toires de la littérature et diction-
naires communs le prouvent -
ne sera pas chose facile. On n'ef-
face pas les variétés régionales
d'une langue par un décret mi-
nistériel; dans les Pays-Bas, la
langue s'est développée sur la
base de ses propres dialectes,
tandis qu'en Flandre, qui a été
longtemps vassale des rois de
France, elle a évolué sous l'in-
fluence de la langue et la culture
françaises .

Les deux littératures, celle du
Nord (la hollandaise) et celle du
Sud (la flamande) qui n'en for-
ment en fait qu'une seule,
connaissent un sort différent
après la séparation des deux
pays à la fin du XVIe siècle: la
Hollande devient un pays libre
et indépendant, tandis que la
Flandre reste sous la domina-
tion espagnole. Après avoir
connu un grand épanouisse-
ment au Moyen Age, à un mo-
ment où la Hollande n'avait
guère de littérature, et fourni
pendant les guerres de religion
un riche contingent d'intellec-
tuels à la littérature hollandaise
(Vondel par exemple), la littéra-
ture flamande s'étiole aux XVII
et XVIIIe siècles. Sort encore
plus tragique sous la domina-
tion française (1794-1815): pas
un seul livre ne paraît en Belgi-
que. Napoléon n'autorisait que
la traduction des journaux fran-
çais en flamand.

Dès 1815, les Pays-Bas re-
trouvent leurs anciens territoires
en réalisant l'union de la Hol-
lande, de la Belgique et du
Luxembourg. Le néerlandais
devient langue officielle , la litté-
rature flamande renaît, des
clubs littéraires surgissent dans
toutes les grandes villes de la
Flandre. Ce processus de renou-
veau ne s'arrête pas après l'ac-
cession de la Belgique à son in-
dépendance (1830), au contraire
- un mouvement flamand naît ,
le «flamingantisme», qui ne ces-
sera pas de lutter pour l'emploi
du flamand dans l'enseignement
et l'administration jusqu'à la fin
du siècle. Il luttait contre l'in-
fluence française (Edouard
Wacken, 1844), contre Paris,

Jan van der Heydert (1637-1712).
«Intérieur d'une bibliothèque», toile, 77 x 63,5 cm (fragment).

(Collection Thyssen-Bornemisza)
«cette courtisane qui nous . tue.
Soyons nous-mêmes ou périr !>>
(Camille Lemonnier, 1869) et
réclamait une orientation litté-
raire et artistique vers l'Alle-
magne et les pays nordiques.
PARALLÈLES
Dans l'ensemble, les mêmes
mouvements littéraires appa-
raissent parallèlement en Flan-
dre et en Hollande, non sans in-
fluence réciproque : le - roman-
tisme et le réalisme au milieu du
XIXe siècle et dans les années 80
le courant de l'art pour l'art et le
roman psychologique. Echo
lointain de l'école littéraire des
Jeune-France et des Jeune-Alle-
magne, apparaît, en Belgique
comme en Hollande, une vraie
renaissance littéraire : en Hol-
lande la revue «De nieuwe
Gids» (Le nouveau guide) et en
Flandre la revue «Van Nu en
Straks» (Aujourd'hui et de-
main), influencées par le mouve-
ment Jeune Belgique en Wallo-
nie. A la fin du XIXe siècle et au
début du XXe siècle, époque
classique des luttes des classes, le
roman et la poésie traduisent ,
comme dans les autres pays oc-
cidentaux, les heurts entre le ca-
pital et le travail; l'art social et
l'art utile fleurissent sous la
poussée des idées socialistes à la
mode.

Sauf pendant le Première
Guerre mondiale qui ne touche
pas la Hollande restée neutre,
les deux littératures continuent à
marcher de pair. L'invasion
brutale de l'armée hitlérienne
dans les deux pays donne nais-
sance aux mêmes sujets litté-
raires: lutte contre l'occupant ,
glorification de l'héroïsme na-
tional pendant la Résistance,
description de la vie dans les
camps de concentration.
L'APRÈS-GUERRE
Après la Deuxième Guerre
mondiale, en Hollande et en
Flandre apparaît une école de
poésie expérimentale à laquelle
se joignent les prosateurs qui
créent le «roman expérimental».
Cette poésie appelée atonale, à
l'instar de la musique atonale
contemporaine, suscite un
grand débat dans la presse et at-
tire l'attention des hommes poli-
tiques hollandais. On examine à

l'Assemblée nationale un poème
de Jan Hanlo «Ootte» et le
condamne, il est perçu comme
nuisible à la formation du goût
littéraire de la jeune génération.
Une vraie lutte entre les «An-
ciens et les modernes». .

Dans les années 60, la prose
prend la relève de la poésie expé-
rimentale: personnages sans
noms, sans physionomie propre,
sans caractère individuel; l'hom-
me perd contact avec ses sem-
blables.

Le romancier flamand Ivo
Michiels désigne ses person-
nages par des lettres: le soldat
A, le soldat B et le héros princi-
pal d'une de ses nouvelles n'est
que «La jeune fille» tout court .
L'influence de la littérature an-
glaise et plus particulièrement
du courant «Stream of
consciousness» y est très sensi-
ble. Le romancier hollandais
Firmin Vogelaer commence son
roman «Anatomie d'un corps
transparent» par exemple par le
dernier chapitre et le termine
avec le premier. D'autres encore
mélangent la prose et la poésie.
On parle alors de prose poétique
ou de poésie prosaïque.

La poésie atonale passe com-
me une vague puissante puis
cède le terrain à des tendances
réalistes, les «structuralistes»
qui s'opposent aux expérimen-
talistes et s'orientent vers les tra-
ditions littéraires d'avant-
guerre. Les modernistes en Hol-
lande et en Flandre sont plutôt
des imitations de modèles étran-
gers que le fruit du terroir , ce
sont des plantes exotiques sans
racines profondes. Le poème du
poète hollandais C. Buddingh
«Le secret de», qui n'est compo-
sé que de coupures de journaux
avec des lettres de différentes
grandeurs sans liens les unes
avec les autres, n'est pas appré-
cié du public. Ou celui du poète
flamand Paul de Vree qui com-
pose un poème rien qu'avec des
photos qu'il appelle «Amour».
On apprécie encore moins le
poème de Hanlo «Josie», écrit à
la manière du jeune Louis Ara-
gon - pas plus que deux ou trois
mots qui se répètent dans un or-
dre différent.

EN FLANDRE
Les plus grands écrivains belges
d'expression française du XIXe
siècle - Emile Verhaeren, Mau-
rice Maeterlinck, Charles de
Coster, Camille Lemonnier sont
d'origine flamande. Cela s'expli-
que par le fait que la bourgeoisie
flamande était de formation
française et seul le peuple
conservait les traditions, les
fêtes religieuses et le folklore fla-
mands. Henri Conscience (1812-
1883) qui avait écrit 101 ro-
mans, dont «Le lion de Flan-
dre» (1838) et qui avait «appris
à lire au peuple flamand», n'eut
pas beaucoup de disciples en
Flandre.

La situation privilégiée de la
Wallonie - le français étant la
seule langue officielle en Belgi-
que jusqu'à la fin du XIXe siècle
- priva la population flamande
du droit d'écrire dans sa langue
maternelle. Cela provoqua l'es-
prit de révolte et plus tard le dé-
sir d'autonomie qui est, dit-on,
le marche-pied ou l'antichambre
de l'indépendance. Cet esprit de
confrontation chez les écrivains
flamands fit naître le sentiment
de la justice et de l'égalité et leur
inspira des ouvrages imprégnés
d'idées sociales. C'est ce qui ex-
plique en partie le fait qu'en
Flandre les écrivains s'orientent
beaucoup plus vers la littérature
engagée.

EN HOLLANDE
La Holande jouit d'une grande
réputation avec le célèbre écri-
vain et penseur de la Renais-
sance occidentale Erasme de
Rotterdam, puis avec Joost van
den Vondel, l'un des plus grands
dramaturges de la littérature
mondiale du XVIIe siècle. Après
la révocation de l'Edit de
Nantes en 1685, des Huguenots
français affluèrent dans les
Pays-Bas et ouvrirent des écoles.
Le français devint la langue de
la bourgeoisie et le classicisme
français eut son influence sur les
lettres hollandaises. Au XVIIe
siècle, la lutte que Voltaire mena
contre les privilèges et l'injustice
sociale en France inspire les
frères van Haren à créer des ou-
vrages contre les abus et les dé-

prédations des colonisateurs
hollandais. Un siècle plus tard ,
c'est Multatuli , le plus grand
écrivain hollandais du XIXe siè-
cle qui dénonce les malversa-
tions des Hollandais en Indoné-
sie.

Bien que la Hollande n'ait pas
connu les horreurs de la Pre-
mière Guerre mondiale et les
événements tragiques qui se-
couèrent toute l'Europe, sa litté-
rature en donna le reflet: désillu-
sion, impuissance de l'homme
face à la destinée, perte de la foi
dans le progrès. Elle fut prise de
court en 1940 par l'invasion
brutale des nazis. Ses plus
grands écrivains disparurent en
très peu de temps dans des
conditions vraiment tragiques:
Ter Braak se suicide en signe de
protestation, Du Perron mourut
d'une crise cardiaque à la nou-
velle de la débâcle nationale.
Mansman périt en traversant la
Manche, son bateau étant coulé
par les nazis. Greshoff se réfugie
en Afrique du Sud et ne revint
plus au pays. Seul Simon Vest-
kijk survécut par miracle aux
camps de concentration, mais
ne put cependant grouper au-
tour de lui la nouvelle vague lit-
téraire d'après-guerre.

Les jeunes talents ne comptè-
rent plus que sur leurs forces in-
dividuelles et rompirent avec la
tradition littéraire. Les valeurs
morales et spirituelles qui se sta-
bilisèrent après la crise économi-
que des années 30, cédèrent la
place à une autre mentalité due
à un climat de danger atomique,
d'indolence, de recherche de
plaisirs.

L'artiste se sent frustré, il vit
dans l'aliénation. Le mode de
vie américain impose de nou-
velles manières de penser; l'écri-
vain américain Henri Miller est
a la mode. Les écrivains hollan-
dais inventent un monde nou-
veau, parfois imaginaire. Simon
Vinkenoog cherche dans son
œuvre, les contacts humains
dans la musique pop, plus tard
dans la religion bouddhiste et le
mode de vie des hippies améri-
cains. Les personnages de Gé-
rard Rave n'ont pas d'idéal, ils
ne s'intéressent à rien et n'ont
même pas d'amis. Ces écrivains
s'opposent énergiquement au
roman traditionnel parce qu'ils
le trouvent démodé et que l'au-
teur impose ses idées au lecteur
en le guidant, le dirigeant, sans
lui donner la possibilité de créer
lui-même en lisant l'ouvrage ar-
tistique.
NOUVELLE GÉNÉRATION
La nouvelle génération d'écri-
vains qui porte le nom de
«Groupe des années 70» dé-
clare, dans son manifeste, la
guerre au modernisme en appe-
lant les poètes et les prosateurs à
créer des œuvres se rapprochant
du goût traditionnel hollandais.

La Hollande et la Flandre
connaissent les grandes littéra-
tures internationales et en subis-
sent l'influence, mais le monde
ne connaît pas bien la littérature
néerlandaise, parce que le néer-
landais n'est pas une langue vé-
hiculaire, une langue internatio-
nale.

Pour sortir de cet isolement
relatif, certains auteurs fla-
mands, Cromelinck par exem-
ple, préfèrent écrire leurs œuvres
en français pour avoir une plus
grande audience internationale.
Il a même avoué, dans une inter-
view, avoir écrit d'abord une co-
médie en flamand , sa langue
maternelle, puis l'avoir traduite
en français.

Depuis peu, on commence à
traduire en France des auteurs
flamands et hollandais, exemple
qui devrait être suivi dans d'au-
tres pays, car cette littérature
mérite d'être mieux connue.

Le hollandais est le dialecte
d'une seule région des
Pays-Bas, dont le littoral est
baigné par la mer du Nord
et le flamand est plutôt une
série de dialectes parlés en
Flandre belge et en Flandre
française. C'est donc la ré-
gion géographique qui dé-
termine la dénomination
linguistique.

Outre en Hollande et en
Flandre belge, le néerlan-
dais se parle en Afrique du
Sud (colonisée par les Hol-
landais au milieu du XVIIe
siècle et annexée par les
Anglais au cours du XIXe
siècle), en Flandre française
(conquise par Louis XIV en
1662) où quelque cent
mille personnes parlent ou
comprennent le néerlan-
dais, dans Tex-Congo
belge, aujourd'hui le Zaïre,
aux USA (New York est
fondée en 1612 par les Hol-
landais sous le nom de
Nieuw-Amsterdam), au
Canada, à Ceylan devenu
Sri Lanka et en Indonésie,
un pays de presque deux
millions de Km2 et de plus
de 150 millions d'habitants,
qui fut sous la domination
hollandaise depuis le début
du XVIIe siècle, jusqu 'à la
Deuxième Guerre mon-
diale.

(cq/ns)
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