
Liberté chérie
Les Alliés ont commémore le débarquement en Normandie

Cinquante ans après le
Jour J, les Alliés se sont
retrouvés hier sur les
lieux du débarquement
de Normandie pour un
hommage historique au
sacrifice des combat-
tants de la liberté. Le
président américain Bill
Clinton a donné à la
Pointe du Hoc le coup
d'envoi des cérémonies
prévues sur les divers
sites, en présence de plus
d'une dizaine de milliers
de vétérans américains,
canadiens, britanniques
et français. Dimanche,
les vétérans avaient déjà
sauté sur Sainte-Mère-
EgUse (photo Keystone-
EPA).
Pour sa part, le président Fran-
çois Mitterrand et son épouse
Danielle ont accueilli chefs
d'Etat et souverains étrangers à
la préfecture de Caen, pour le
déjeuner du 50e anniversaire. Le
repas s'est déroulé en présence
notamment du président améri-
cain Bill Clinton , de la reine Eli-
zabeth II et du prince Phili p
d'Angleterre.

Au nombre des invités figu-
raient aussi la reine Beatrix des
Pays-Bas, le roi des Belges Al-
bert II et la reine Paola , le prési-
dent slovaque Kovac, le prési-
dent polonais Lech Walesa, le
président tchèque Vaclav Havel ,
le gouverneur général du Cana-
da Hnatyshyn , le roi Harald V
de Norvège et le grand-duc Jean
du Luxembourg. Un autre dé-
jeuner a réuni les chefs de gou-
vernement à Bayeux autour du

premier ministre français,
Edouard Balladur.
NOMBREUSES
Par ailleurs, diverses cérémonies
de commémoration se sont dé-
roulées tout au long de la jour-
née sur les principaux sites du
débarquement. A la Pointe du
Hoc, au sommet de la falaise de
30 mètres balayée par le vent ,
M. Clinton a rendu un hom-
mage grave aux 225 Rangers qui
escaladèrent ce piton rocheux
sous le feu ennemi. La prise de la
Pointe du Hoc, située entre les
plages d'Utah et d'Omaha , s'ef-
fectua le 6 juin 1944 au prix de
lourdes pertes.

«Nous sommes les enfants de
votre sacrifice», a déclaré le pré-
sident américain devant les vété-
rans et leurs familles. Il a assuré
que les forces qui ont débarqué
en France ont assuré «cinquante
ans de liberté». M. Clinton a
évoqué ce thème dans trois dis-
cours qu 'il a prononcés hier ma-
tin, également sur un porte-
avions au large de Utah Beach.

Après la cérémonie a la
pointe du Hoc, le président amé-
ricain a retrouvé son homologue
François Mitterrand pour une
cérémonie franco-américaine à
Utah-Beach , en mémoire des
quelque 23.500 soldats améri-
cains qui y débarquèrent le 6
juin. Devant 5000 vétérans, par-
mi lesquels un chef indien coiffé
d'une superbe parure à plumes,
M. Mitterrand a déposé une
couronne de roses au pied du
monument commémoratif,
avant un rapide défilé militaire ,
dont la partie aérienne avait dû
être annulée pour cause de mau-
vais temps.
À BAYEUX
M. Mitterrand a ensuite gagné
le cimetière militaire britanni-
que de Bayeux, première ville
française libérée, pour retrouver
la reine Elizabeth II et le premier
ministre britannique John Ma-
jor. Le président français et la
reine ont traversé la plus grande
nécropole britannique de la ré-
gion , où reposent 3934 soldats

du Commonwealth , à côté d'un
mémorial portant les noms de
1807 de leurs camarades dont
les corps n'ont jamais été retrou-
vés.

En présence des premiers mi-
nistres néo-zélandais et austra-
lien , Jim Bolger et Paul Keating,
les deux chefs d'Etat ont passé
les troupes en revue, avant de se
recueillir devant la croix du sa-
crifice . Plus de 6000 vétérans et
un public de 3 à 4000 personnes
ont assisté à cette commémora-
tion.

OMAHA
BEACH
A Omaha Beach, la cérémonie
commémorative a eu lieu hier
après- midi , sous un ciel gris, en
présence de 17 chefs d'Etat et de
gouvernement étrangers repré-
sentant 11 pays. Une salve
d'honneur de 21 coups de ca-
non , tirée par le navire français
Dugay-Trouin, a retenti à l'arri-
vée du président français Fran-
çois Mitterrand.

(ats , afp, reuter)

Merci
Saluant les «soldats du 6 juin», notamment «les vétérans venus de
si loin rejoindre leur passé, eux qui ont fait notre avenir», François
Mitterrand a tenu à associer à cet hommage «les peuples britanni-
ques», «la formidable organisation des Etats-Unis d'Amérique et
la vaillance de leurs fils», «les Canadiens sans cesse à la pointe de
l'action», mais aussi les Belges, les Hollandais, les Norvégiens, les
Grecs, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Luxembour-
geois, (ap)

Tommies, GFs... Casques bleus
OPINION

Lorsque le 6 juin 1944, les Allies débarquent en
Normandie, ce n'est pas uniquement le sort du
Reich qui bascule. C'est aussi celui de la Suisse.

Irréprochables depuis 1939 quant à leur volonté
(sinon leur capacité) de déf ense armée, les
Helvètes ne l'ont pas été totalement dans leurs
relations politiques et diplomatiques avec
l'Allemagne nazie.

Sous les ordres du Vaudois Pilet-Golaz, les
Aff a i res  étrangères suisses ont tenté de maintenir
contre vents et marées la neutralité d'une Suisse
libre sur un continent totalement asservi. Cela ne
pouvait pas aller sans certaines regrettables
compromissions.

Mais avec l'ouverture d'un nouveau f ront en
France, les conditions changent: la déf aite nazie
devient inéluctable. La Suisse doit f aire de toute
urgence sa p ropre  révolution et tenter de regagner
auprès des Alliés la crédibilité perdue durant la
guerre.

Elu en décembre 1944 pour remplacer Pilet-
Golaz, c'est au Neuchâtelois Max Petitpierre
qu'incombera cette tâche.

A son entrée en f onction, le radical se trouve
devant un champ de ruines diplomatique. Les
Soviétiques ref usent à la Suisse l'établissement de

relations diplomatiques, les Anglo-Américains ont
établi des listes noires contre les sociétés
helvétiques, ils bloquent les avoirs suisses sur leur
territoire, exigent la mise à disposition des f onds
allemands déposés en Suisse et remettent même
en question notre neutralité.

Petitpierre se met au travail avec l'ardeur d'un
visionnaire. Le contentieux avec Londres et
Washington est réglé entre mars 1945 et mai
1946. Les relations diplomatiques avec l'URSS
sont établies en mars 1946. La Suisse participe
f inancièrement au plan Marshall de
reconstruction dès 1947 et reconnaît - la p remière
- la Chine communiste de Mao en 1949. La
Berne f édérale s'engage encore sur le chemin de
l'aide au développement, de l'UNESCO, de
l'AELE, de l'OCDE...

A une semaine d'un scrutin important sur les
Casques bleus, et au gré de la commémoration
d'un débarquement sanglant consenti pour la
liberté et pour la paix, il serait bon que les
Suisses se souviennent de leur passé durant les
années noires et, surtout, de leur ardeur
aujourd'hui cinquantenaire à se rapprocher d'un
monde ruiné par la guerre.

Benoît COUCHFPIN

L'arrêté Bonny
i /ri • # _L *plébiscite

Le National solidaire des régions

L'arrête Bonny (aide fédérale
aux régions économiquement
défavorisées) renaît de ses cen-
dres: il a été plébiscité hier au
Conseil national par 124 voix
contre 20. Arrivé à échéance fin
février, il pourrait même être
remis en vigueur avant Tété,
puisqu'une courte majorité de
députés (81 contre 76) a voté la
clause d'urgence.

La balle est dans le camp du
Conseil des Etats, qui doit déci-
der ce matin s'il inscrit cet objet
à l'ordre du jour de la présente
session. Le vote massif du Na-
tional permet de penser que
l'autre conseil ne va pas retar-
der la discussion. II est, en re-
vanche, moins sûr que l'urgence
y soit également acceptée.

Introduit en 1979, cet arrête
s'adressait essentiellement aux
régions sinistrées par la crise
horlogère, et qui réclamaient un
soutien à la diversification de
leur tissu industriel.

C'est le député de Bévilard
Jean-Claude Zwahlen qui, en
dernière minute, a trouvé la so-
lution de remplacement: les bé-
néficiaires de l'arrêté Bonny se-
ront les régions «dont le niveau
et le potentiel de développement
sont notoirement inférieurs à la
moyenne suisse» et qui, en plus,
sont frappées ou menacées d'un
fort chômage.

Jean-Pascal Delamuraz
n'attendait que ce geste pour se
rallier au projet. F.N.
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Yemen

Le gouvernement du
Nord-Yémen a pro-
posé aux forces su-
distes une trêve à
partir d'hier à minuit.
Les combats terres-
tres se sont cepen-
dant poursuivis, no-
tamment à proximité
d'Aden.
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Trêve
proposée

Chine

Un avion de ligne
chinois s'est écrasé
hier peu après son
décollage de la ville
de Xian, dans le
nord-ouest de la
Chine. Les 160 per-
sonnes qui se trou-
vaient à bord, dont
treize étrangers, ont
péri dans l'accident.
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Crash meurtrier

Loi sur l'asile

Les étrangers cher-
chant refuge en
Suisse pour cause de
guerre sont un des
points principaux du
projet de nouvelle loi
sur l'asile.
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Une place
pour la violence

La Chaux-de-Fonds

En ce jour de mai
1994, le Heimat-
schutz annonçait
que la ville de La
Chaux-de-Fonds ob-
tenait le Prix Wakker
1994. D'outre-Sa-
rine, des regards
étonnés ont conver-
gé vers la chaîne ju-
rassienne, et une
multitude de médias
ont découvert des
charmes insoupçon-
nés à la troisième
ville romande, per-
chée à 1000 mètres
d'altitude. Samedi
prochain, le Prix
Wakker sera officiel-
lement remis aux
autorités et à la po-
pulation; dans la fou-
lée, le bicentenaire
du grand incendie
sera commémoré
pour rappeler que la
ville actuelle a pris
forme après 1794.
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Une ville
à aimer
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Crash
meurtrier

Chine

Un TupoIev-154 des lignes in-
térieures chinoises s'est écrasé
au sol hier peu après avoir dé-
collé de Xian, une ville touris-
tique du centre de la Chine, à
destination de Canton dans le
sud. Ses 160 occupants ont
trouvé la mort dans l'accident,
le plus grave qu'ait jamais en-
registré l'aviation commer-
ciale chinoise.

Selon . l'agence Chine Nou-
velle, neuf étrangers, dont la
nationalité n'est pas précisée,
et un Chinois de Hong Kong
figuraient parmi les 146 pas-
sagers de l'appareil des
Northwest Airlines qui s'est
abattu dans un champ à 8 h
20 (00 h 20 gmt) huit minutes
après son décollage.

L'agence officielle ne four-
nit aucune indication sur les
raisons de l'accident. La télé-
vision nationale s'est bornée
elle aussi à projeter quelques
images montrant le fuselage
de l'appareil renversé mais
qui n'a apparemment pas
pris feu. Une aile semble
s'être détachée.
EQUIPAGE CHINOIS
Le Tu-154 est un moyen
courrier équipé de trois tur-
bopropulseurs largement uti-
lisé en Russie. Selon les ver-
sions, il peut transporter 150
à 180 passagers. Des compa-
gnies régionales qui ont ré-
cemment vu le jour en Chine
ont acheté un certain nom-
bre d'appareils aux compa-
gnies russes qui leur ont aussi
loué des avions avec leurs
équipages. Selon un employé
des Northwest Airlines, l'ap-
pareil accidenté avait un
équipage chinois.

L'accident le plus meur-
trier enregistré jusqu'ici en
Chine est survenu en novem-
bre 1992. Un Boeing 737
s'est écrasé contre une colline
près de Guilin , dans le sud du
pays, faisant 141 morts.

Au cours de ces deux der-
nières années, le nombre et la
gravité des accidents se sont
accrus d'une manière alar-
mante. Cette dégradation est
attribuée à la fois à l'aug-
mentation rapide du trafic
aérien , au manque de pilotes
confirmés et à la pénurie de
techniciens au sol et de
contrôleurs du ciel expéri-
mentés. La semaine dernière,
le directeur adjoint de l'avia-
tion civile Yan Jixiang a fait
état de «plusieurs dizaines»
d'incidents qui ont failli
tourner à l'accident depuis le
début de l'année, qu 'il a attri-
bués essentiellement au non-
respect des règles de sécurité
et au mauvais entretien du
matériel, (ap)

Le Nord propose une trêve
Yémen: Aden à nouveau bombardée à l'artillerie

Le gouvernement du
Nord-Yémen a proposé
aux forces sudistes une
trêve à partir d'hier à mi-
nuit. Les combats terres-
tres se sont par ailleurs
poursuivis, notamment à
proximité d'Aden. Les
bombardements de l'ar-
tillerie nordiste ont aussi
repris sur la métropole
du Sud. Selon le Comité
international de la
Croix-Rouge (CICR),
des milliers de blessés
ont besoin d'une aide mé-
dicale d'urgence.
Le ministre des Affaires étran-
gères, Mohamed Salem Bassen-
doua, a précisé que les nordistes
respecteraient ce cessez-le-feu
d'une durée illimitée tant que les
sudistes ne le violeraient pas.

Plusieurs quartiers d'Aden
étaient privés d'eau et d'électri-
cité lundi. La raffinerie de Little
Aden, à une vingtaine de kilo-
mètres du centre urbain, brûlait
toujours après deux raids aé-
riens nordistes dimanche. Au
moins six personnes ont été
tuées et seize blessées dans l'in-
cendie qui s'est déclaré dans la
raffinerie , a indiqué le directeur
de cet établissement, Mohamed
Hussein Hajj.

Six des 40 cuves de stockage
étaient en feu. Mais les installa-
tions de production de la raffi-
nerie, d'une capacité de 140.000
barils par jour, sont restées in-
tactes, a affirmé M. Hajj.

Little Aden
La raffinerie était en feu après les multiples bombardements effectués par les nordistes.

( Keystone-EPA)

TIRS D'ARTILLERIE

Par ailleurs, après une courte ac-
calmie nocturne, les forces nord-
yéménites ont repris et intensifié
leurs tirs d'artillerie et de mis-
siles contre la capitale sécession-
niste sud-yéménite, selon des té-
moins. D'après un communiqué
militaire du ministère sudiste de
la Défense, les combats ont re-
pris sur tous les fronts et des na-
vires sudistes ont bombardé les
positions nordistes «dans le dé-
sert entourant Aden».

Pour sa part , la DCA dés

forces sudistes a abattu deux
avions de l'armée nordiste qui
menaient un raid sur Aden , a
annoncé un porte- parole mili-
taire. Cité par radio-Aden, il a
précisé qu'un des deux appareils
s'est abîmé en mer, alors que le
second est tombé dans une zone
désertique autour de la ville.

Les troupes yéménites nor-
distes et sudistes se disputaient
en outre à coups d'artillerie hier
le village de Saber, à moins de 25
kilomètres au nord d'Aden. Les
tanks nordistes tenaient une
crête au nord du village, totale-

ment abandonné par ses habi-
tants.

Plusieurs personnalités su-
distes sont d'autre part interve-
nues sur les ondes de Radio-
Aden pour appeler les cinq pays
du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) à œuvrer à une re-
connaissance internationale ef-
fective de la nouvelle Républi-
que démocratique du Yémen
(RDY). Les ministres du CCG
ont en effet reconnu implicite-
ment dimanche la RDY, auto-
proclamée le 21 mai à Aden.

(ats, afp, reuter)

Gaza et Jéricho
Intifada enterrée
Les Palestiniens ont enterré
l'Intifada sans tambour ni
trompette hier dans les ré-
gions autonomes de Gaza
et Jéricho. Ils ont cepen-
dant menacé de l'intensifier
dans les territoires encore
occupés.

Hongrie
Horn intronisé
Gyula Hôrn, 61 ans, chef du
Parti socialiste hongrois
(MSZP ex-communiste), a
été chargé hier de former le
nouveau gouvernement, a
annoncé le président de la
République Arpad Goncz.
Le président a par ailleurs
indiqué que le nouveau
Parlement issu des élections
législatives des 8 et 29 mai
se réunira pour la première
fois le 28 juin prochain.

Bangladesh
Manifestation
Quelque 3000 musulmans
intégristes ont manifesté
hier à Dacca pour réclamer
que l'écrivain féministe Tas-
lima Nasreen soit pendue.
Selon des témoins, les ma-
nifestants, membres de l 'or-
ganisation Jamiat-e-lslami,
ont également appelé le
gouvernement du Bangla-
desh à promulguer une loi
sur le blasphème. Mme
Nasreen est recherchée par
la police depuis samedi,
date à laquelle les autorités
ont lancé contre elle un
mandat d'arrêt.

Brésil
Cocaïne saisie
La police brésilienne a an-
noncé hier qu 'elle avait saisi
sept tonnes de cocaïne ca-
chée dans un ranch dans le
nord du Brésil; il s 'agit de la
plus importante saisie de
drogue effectuée en Améri-
que latine. Selon la police,
cinq personnes travaillant
pour le cartel de Cali ont été
arrêtées lors de ce coup de
filet qui a eu lieu dimanche
à Guarai, une petite localité
située au nord de Sao Pau-
lo. Trois autres personnes
ont réussi à prendre la fuite.

Eglise des Mormons
Nouveau président
L'Eglise des Mormons a dé-
signé son nouveau prési-
dent, Howard Hunter, un
ancien avocat de 86 ans. Il
succède à Ezra Taft Benson,
décédé la semaine dernière
à 94 ans. Le président, à la
tête d'une Eglise qui
compte 9 millions de fidèles
dans le monde, aura pour
conseiller Gordon Hinckley,
83 ans, et Thomas Monson
âgé de 66 ans.

BRÈVES

Les négociations ont finalement débuté
Bosnie: prévues depuis quatre jours à Genève

Les négociations prévues depuis
quatre jours à Genève sur la Bos-
nie ont finalement débuté hier. Le
retrait serbe des environs de la
ville bosniaque de Gorazde a per-
mis l'ouverture des pourparlers.
Ceux-ci devraient aboutir dans
un premier temps à un cessez-le-
feu, avant le début de négocia-
tions de paix proprement dites.

Les négociations sur une cessa-
tion des hostilités en Bosnie ont
débuté à Genève avec quatre
jours de retard . Le médiateur de
l'ONU , Yasushi Akashi, s'est
entretenu avec le vice-président
bosniaque Ejup Ganic. Le di-
plomate japonais a ensuite ren-
contré le leader serbe Radovan
Karadzic. Le projet d'arrêt des
combats soumis lundi dernier

par l'ONU a été au centre des
entretiens, a précisé Michael
Williams, porte-parole de M.
Akashi.

Le projet présenté par M.
Akashi prévoit une trêve géné-
ralisée de quatre mois, comme
l'ont suggéré, à la mi mai à Ge-
nève, les ministres des Affaires
étrangères des Etats-Unis, de la
Russie et de l'Union euro-
péenne. Cet intervalle devrait
être consacré à la recherche
d'une solution politique.

A l'issue de son premier entre-
tien avec le médiateur de
l'ONU , M. Ganic s'est borné à
indiquer qu 'il avait communi-
qué de vive voix ses premiers
commentaires sur le projet de
M. Akashi. Un membre de sa
délégation a relevé que les Bos-

niaques ne voulaient pas d'une
cessation des hostilités qui se
traduise en fait par «un gel» de
la situation sur le terrain ,
contrôlé à 70% par les Serbes.
KARADZIC SATISFAIT
Pour sa part , le leader des
Serbes Radovan Karadzic s'est
déclaré hier après-midi satisfait
du plan présenté par Yasushi
Akashi. «Nous lui avons soumis
quelques remarques et proposi-
tions» mais, dans l'ensemble, il
ne s'agit que de «variations mi-
neures», a précisé le dirigeant
serbe à l'issue de ses entretiens
avec le diplomate japonais.

Sur le fond , nous acceptons le
plan de l'ONU, a relevé M. Ka-
radzic. Mais sa faiblesse est de
ne pas prévoir une cessation «il-

limitée» des hostilités. Si une
cessation «permanente» des
hostilités nous avait été propo-
sée, nous l'aurions accepté «sans
autre remarque», a ajouté le lea-
der serbe.

Les entretiens de Genève ont
pu débuter grâce à la levée du
siège de l'enclave musulmane de
Gorazde par les forces serbes. A
Sarajevo, le président bosniaque
Alija Izetbegovic a autorisé la
délégation bosniaque à entamer
les négociations à Genève, après
avoir reçu confirmation de
l'évacuation des derniers élé-
ments armés serbes de la zone
d'exclusion autour de Gorazde,
a indiqué un communiqué de la
présidence cité par Radio Sara-
jevo.

(ats, afp, reuter)

AIEA contre
Pyongyang

Crise coréenne

Le Conseil des gouverneurs de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) a en-
tamé hier à Vienne l'élaboration
d'un projet de résolution contre
la Corée du Nord. Celle-ci re-
fuse des inspections complètes
de ses sites nucléaires suspects.
Pyongyang a pour sa part une
nouvelle fois averti qu 'elle
considérerait l'adoption de
sanctions internationales com-
me un acte de guerre.

Des contacts sont en cours à
Vienne, siège de l'AlEA, entre
les 35 membres du Conseil des
gouverneurs sur un texte por-
tant notamment sur le décharge-
ment, sans surveillance suffi-
sante par l'agence, du réacteur
expérimental à Yongbyon, selon
des sources diplomatiques.

(ats, afp, reuter)

L'OUA prête
à intervenir

Rwanda

L'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) a déclaré hier que
les pays africains étaient prêts à
envoyer des forces de maintien
de la paix au Rwanda. Mais le
principal problème concerne le
manque d'argent et de moyens
logistiques.

«Je ne. crois pas que le pro-
blème au Rwanda soit l'absence
de volonté des pays africains
d'envoyer des troupes. De nom-
breux pays s'y sont engagés.
Plusieurs pays tiennent des
troupes à notre disposition», a
déclaré le secrétaire général de
l'OUA, Salim Ahmed Salim, au
cours d'une conférence de presse
à Tunis où est réuni le 60e
Conseil ministériel de l'organi-
sation.

(ats, afp, reuter)

Vaste opération antimafia
Plus de cent arrestations en Sicile

Une vaste opération antimafia
déclenchée dans la nuit de di-
manche à lundi à Messine a per-
mis l'arrestation de 128 per-
sonnes sur les 222 mandats d'ar-
rêt lancés par la pouce italienne.
Outre ces mandats d'arrêt, que
1200 policiers ont été chargés
d'exécuter, les autorités ont lancé
des informations judiciaires
concernant environ 120 per-
sonnes, parmi lesquelles figurent
des entrepreneurs ou des hommes
politiques locaux.

L'opération , baptisée «Mare
Nostrum», a été rendue possible
grâce aux révélations faites par
un repenti de la mafia , Orlando
Galati Giordano. II était chargé
de contrôler les opérations de
racket dans la région de Mes-
sine. «L'opération a permis de
dévoiler un grand nombre de
mystères et de secrets sur les

clans en activité dans cette pro-
vince», a déclaré Bruno Siclari ,
procureur national antimafia.
Les 22 mandats d'arrêt , dont 54
ont été notifiés à des personnes
déjà emprisonnées, ont été lan-
cés pour extorsion, tra fic de dro-
gue et d'armes.

«L'enquête a permis de mettre
en lumière d'inquiétants rap-
ports entre mafia , entrepreneurs
et politiciens», a déclaré de son
côté le procureur de Messine
Antonino Zumbo. Les clans
mafieux de Messine sont parve-
nus à soumettre toutes les activi-
tés d'entrepri se à coups d'intimi-
dation , exigeant le paiement
d'un «pizzo» - une taxe - de mil-
liers d'entrepreneurs et commer-
çants de la région, selon les en-
quêteurs.

Le procureur antimafia Bru-
no Siclari est également interve-
nu à propos de la loi sur les re-

pentis, que le gouvernement
veut réformer. La volonté de ré-
forme du gouvernement a occa-
sionné un certain malaise dans
la magistrature, qui craint une
éventuelle remise en cause d'une
loi qui a prouvé son efficacité
dans la guerre que livre l'Etat
italien à Cosa Nostra .

«Il faut décider rapidement ,
car l'attente , qui crée un climat
d'inquiétude, pourrait provo-
quer des dommages notables», a
expliqué M. Siclari , qui s'est dit
toutefois «convaincu» que le
gouvernement ne souhaitait pas
annuler la loi sur les repentis. «Il
faut ramener dans ce secteur un
climat de sérénité qui peut facili-
ter les déclarations des collabo-
rateurs de justice», les repentis, a
encore expliqué M. Siclari.

(ats, afp)

7.6.1862 - Traité signé
entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, en vue
de la suppression du
commerce des esclaves.
7.6. 1942 - Fin de la
bataille de Midway dans
le Pacifique par une
victoire des Américains
sur les Japonais.
7.6. 1967 - Les forces
israéliennes atteignent
le canal de Suez en
territoire égyptien.
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Recherchons tout de suite ou date à convenir

1 pâtissier qualifié
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact
avec le secrétariat de l'Hypermarché Jumbo,
ff 039/25 1*1 45. 132.1M20

[CREDIT RAPIDE] -̂  ¦ m _F% -wmihH-i Pod a 3 voies
nSCRETION ASSUREE
TEL. DE 0_30 A 2030 , ,  . . . .

MEYEH FINANCE.LEASWG (_____ ! Une initiative qui permettra
TIRAGE 2S _nP" 'VW.2S2Q LA •*•_•¦/¦*¦___ 

ir'mj^ x • une ""eilleure fluidité du trafic
¦̂ ^¦xj Ï̂ÏTr̂  # T Jk I*" 1 • une a^éilioration des trans-
aSmSiSm  ̂I 1̂ B̂ _ 1 Ports en c»mmun

\^ Ç̂ _̂F * une entière sécurité pour les
^̂ -̂-r piétons (feux verts)

FGU S Retournez vos listes de signatures au secrétariat et à
_ _ _ l'office TCS, Léopold-Robert 88,
I O La Chaux-de-Fonds M-iia»

FESTIVAL DE VÉRONE
Du 30 juillet au 1 er août 1994

AIDA et OTHELLO
Du 18 au 20 août 1994

NABUCCO et LA NORMA
Pour chaque voyage:

par personne: Fr. 795.-
Fauteuils en gradins numérotés.

Profitez de notre expérience depuis 9 ans...
... les places étant limitées,
inscrivez-vous sans tarder 2s-eei

/ t ^lMÈM::. . . Ĥ B .̂

lia KM

GARAGE ET CARROSSERIE I
AUTO-CENTRE

Ĵt__ LA CHAUX-DE-FONDS I
I ^raw» Fritz -Courvoisier 66 I

^BBr (f, 039/28 66 77 'M

RESTAURANT DU RAISIN
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds

$ 039/28 75 98
• • •

FERME LE DIMANCHE
• • •

Horaire: 9 à 14 h 30
et de 17 h 30 à 24 heures

• • •

Le mois
ASIATIQUE

Midi et soir
Assiettes et menu

132-12111

Police-secours:
117

Entreprise de l'immobilier â Neuchâtel cherche tout de suite
ou à convenir

un(e) comptable,
employé(e) de commerce gestion
- expérience comptable ou en gestion immobilière requise;
- maîtriser la loi sur la poursuite; .
- connaissance en informatique requise (Word sous Win-

dows, Excel);
- sachant travailler de manière autonome;
- ayant de l'esprit d'initiative;
- bilingue français-allemand.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur offre
manuscrite avec prétention de salaire sous chiffres M 28-
791813 à Publicitas, case postale 1471,2001 Neuchâtel 1. iV J

BH nmoF ___¦¦ I
* *¦—-* * I gpp̂

Centre d'Animation %&iet de Rencontre E9
Par suite de vacance, la Ville ___¦_!
de La Chaux-de-Fonds met au concours
un poste à temps partiel (50%) d'

animateur E9
socio-culturel [fs]
ou animatrice E9
socio-culturelle H3
Exigences:
- diplôme d'animateur socio-culturel ou d'ani-

matrice socio-culturelle ou titre officiel équiva- !JK___S
lent;

- expérience dans le domaine de l'animation;
- ouverture d'esprit, intérêt pour les problèmes

propres à l'adolescence, grande disponibilité. MM
Traitement: selon classification communale.
Entrée en fonction: à convenir. BfiM
Renseignements: auprès HR
de M. Jean-Marie Iran, animateur-responsable,
<P 039/284 716.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont
à adresser à l'animateur-responsable 

^̂ _m
du Centre d'Animation et de Rencontre, __4ffl
Serre 12, ____fl
2300 La Chaux-de-Fonds, 

_^^jusqu'au ____¦
21 juin 1994. 

^̂  
¦ 

mk\ 
WV l_rfl____| B|U___i____i__i__l_l

Afin d'assumer la responsabilité d'un atelier de
terminaison de boîtes de montres, nous cherchons

un chef polisseur
-justifiant de plusieurs années d'expérience dans

un poste similaire;
- maîtrisant parfaitement le polissage de produits

haut de gamme. |
Veuillez adresser votre offre à M. G. Forino.

! /TV» PERSONNEL SERVICE , !
j ( v E m \ Placement fixe et temporaire I j
\̂ *J\± Votre futur emploi sur VIDEOTEX * 

OK # t \

M B Conservatoire neuchâtelois
¦® ¦ Conservatoire de musique de

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Salle Faller

Examens publics
Diplômes

Jeudî 9 juin à 19 h 30
Piano

Vendredi 10 juin à 19 h 30
Piano

Samedi 11 juin à 20 heures
Percussion
Entrée libre

_  ̂ 132-12253

LA RUEE VERS L'BB!

awc bon 
" 

T_j v& OR 18 carats
aulieu de 480.- % ^̂  

en promotion

Jk A ces prix, J
BBtft i________l RUEZ-VOUS i 50

_̂______K SUR L OR! _____________K^C]___i
Ŵ ^̂  ̂ B I J O U T I E R  —- | O A *l L l 1 E R ^̂ -̂-Nl

Magasin-vente directe: 109, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

i________________ Éi___---------- ___________ ---------- ^



fksh lOll FETE SES 20 ANS LA MODE
Corner -_> _**_o/ DU
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Afin de compléter son équipe CNC
MONTREMO SA
Fabrique de cadrans

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) opérateur(trice)
CNC

ayant déjà occupé un poste similaire.
Les personnes intéressées sont invitées à
faire parvenir leur offre de service écrite ou
téléphonique à l'adresse suivante:
Emancipation 55
2305 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 38 88. 

¦™1 JADEC
_r d I Pierre Jeanneret
\^^̂ M Décolletages
^̂ r 

261
0 Saint-Imier

(p 039/41 27 82
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

décolleteurs
confirmés

capables de s'occuper complètement d'un
groupe de machines TORNOS.
Salaires élevés pour personnes compé-
tentes.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Faire offre écrite ou par téléphone à l'adresse
ci-dessus." '-

¦
'-""¦•

¦¦••*¦ 160-300046

PLVGET
La Côte-aux-Fées

cherche dans le cadre de son SAV international, un

technicien
en documentation
appelé à seconder notre responsable SAV dans l'organisation
du service ainsi que dans le développement des stratégies.
Notre futur collaborateur sera également chargé de rédiger des
guides techniques et de suivre les en-cours de réparation.
Nous demandons:
- CFC d'horloger-rhabilleur;
-capacité de rédaction;
- bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) ;
- sens des responsabilités et de l'organisation ;
-excellentes connaissances de l'anglais; autre langue (un

atout).
Nous offrons:
- poste à responsabilités et varié;
- ambiance de travail agréable ;
- prestations sociales de premier ordre;
- salaire en rapport avec la fonction.
Les candidats suisses ou au bénéfice d'un permis de travail va-
lable sont invités à adresser leurs offres de service accompa-
gnées des documents usuels à l'attention du département du
personnel, Piaget International SA, 2117 La Côte-aux-Fées.

28-1400/4x4

if Platz: Basel "Vk
Suchen Sie eine abwechslungsreiche Arbeit bei der Sie

1 I sich weiterentwickelnkônnen? I I

Als neue/r

kaufm.
Mitarbeiter/in
unseres Teams Versicherungs-Leistungen erwartet
Sie eine Aufgabe, welche Ihre Selbstândigkeit und Ihr
Verantwortungsbewusstsein fordert.

Sie befassen sich dabei mit der Organisation von
Versicherungsablâufen, ùberprufen Anspruche unserer
Kunden und fuhren verschiedene Berechnungen und
Auszahlungen aus allen Bereiden der Versicherungs-
Leistungen durch.

Haben Sie eine solide kaufm. Ausbildung und einige
Jahre Praxis im Versicherungsbereich? Beherrschen
Sie auch die deutsche und franzôsische Sprache? So
senden die doch gleich Ihre Bewerbung an Hemn J.-R.
Broch der Ihnen auch am Telefon geme fur erste
Auskùnfte zur Verfùgung steht.

Telefon 061 2773111
Coop Lebensversicherungs-Genossenschaft Basel

» ¦ Personaldienste, Aeschenvorstadt 67, ¦ p
4002 Basel 03-1477/4x4

\T coop ffTT/
^^_^su^m<_@__>'

Parce qu 'on a confiance en Coop 03-i477<4x4

Feu: 118

Responsable
de fabrication

recherché par société de l'Arc jurassien (boîtes
de montres haut de gamme).
Nous attendons de notre futur collaborateur,
outre ses connaissances techniques très ap-
profondies et une expérience sur le terrain de-
puis plusieurs années, qu'il soit à l'aise avec
les machines CNC (dernière génération).
Responsable d'atelier, il doit avoir un sens aigu
de l'organisation et de la direction du person-
nel.
Veuillez faire parvenir vos offres sous chiffre
O 157-712538 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

4x4

_____
BAUME & MERCIER

,«, _ GENEVE
MAITRES HORLOGERS DEPUIS 1830

Société de distribution de montres haut de gamme de re-
nommée mondiale, en forte expansion sur le plan natio-
nal et international, recherche pour son Service Après-
vente, un

horloger rhabilleur
Nous offrons à notre futur collaborateur un emploi inté-
ressant et varié dans un contexte international, au sein
d'une petite équipe.
Qualifications et connaissances requises:
- CFC d'horloger rhabilleur ou titre jugé équivalent;
-3 ans d'expérience professionnelle sont souhaitées.
Les candidats suisses ou au bénéfice d'un permis de tra-
vail valable sont invités à adresser leurs offres de service
accompagnées des documents usuels à:

BAUME & MERCIER SA
Service du Personnel -*•
25, rue des Caroubiers
1211 GENÈVE 24

18-1240/4x4

Professionnels de l'automobile ou de l'in-
dustrie
consciencieux et assidus, cette annonce vous
concerne!
Nous sommes importateurs de produits chi-
miques et techniques pour les branches de
l'automobile et de l'industrie, nous cherchons

I vendeur/ I
I conseiller technique I

pour les cantons de Neuchâtel, partie de
Berne, Fribourg et région du Jura.
Vous:
- habitez de préférence dans la région ;
- êtes mécanicien, peintre, carrossier ou élec-

tricien de voiture;
- parlez de préférence français et allemand.

Nous vous offrons:
- une formation sérieuse;
- une activité indépendante et variée;
- une possibilité de gains conséquents.

Merci d'adresser votre curriculum vitae avec
photo, lettre manuscrite et prétentions à l'at-

H tention de L. Spotti. ¦•¦!¦ ¦:¦->? * x -

^̂ -* _̂________________B__________-___________F

HALCO TRADE AG I
ImSlruppen H CH-8048 Zutich Tel 01 / 432 75 55 FaxOI/432 7544 ^K

DÉCORATRICE INDÉPENDANTE,
diplômée, cherche vitrines à décorer.
Région: La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier,
Le Locle. g 039/41 4524. 132-611334

Cherche travail comme SOMMELIÈRE,
de 7 à 20 heures, avec permis C.
g 039/289378. 132-509773

HORLOGÈRE, avec vingt ans d'expé-
rience dans le montage du mouvement mé-
canique, cherche place rapidement. Permis
valable. Ecrire sous chiffres C 132-756476
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.
HOMME, 29 ans, CHERCHE EMPLOI,
BAC + 2, BTS chimie, 7 ans expérience
dans fabrication, connaissances anglais.
Etudie toutes propositions.
<p 0033/81 67 54 36, après 19 heures.

157-501258

MONITEUR/MONITRICE DE NATA-
TION est cherché(e) pour enseigner à de
jeunes enfants. Personne sérieuse, motivée,
en possession d'un brevet de sauvetage et
si possible avec expérience dans le
domaine. Ecrire sous chiffres T 132-
756174 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Cherchons PERSONNE DE CONFIANCE
pouvant s'occuper d'une personne âgéev
Ménage, repas, etc. <p 039/236377.

132-613138

A louer au Locle, rue de l'Industrie,
GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE avec
douche et WC séparés. <p 038/331490.

28-1509

Urgent, cause double emploi, une CHAM-
BRE À COUCHER, un LAVE-LINGE.
V 039/31 61 94. 157-501271

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.

Etudiante cherche STUDIO, centre
La Chaux-de-Fonds, à partir du 1er août,
loyer maximum Fr. 400.-. <f> 038/252949.

132-513092

A louer PLACES DE PARC OUVER-
TES, surveillées (près gare de l'Ouest,
La Chaux-de-Fonds) pour caravanes,
mobilhomes, bateaux et autres engins.
S'adresser à A. Dalla Bona, Léopold-
Robert 163, V 039/269368. 132-513097

GARAGE, BOX INDIVIDUEL, dans
quartier sud-ouest, à louer tout de suite ou
à convenir. <fi 039/264426, demander
Mme Carnal. 132-513111

A louer pour le 1er juillet au Locle,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
agencée, au 1 er étage, Fr. 785.- charges
comprises. <**** 039/235147. 132-512685

A louer pour le 1er juillet, La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
sympa, ensoleillé, Fr. 730- charges com-
prises. <p 039/289037 heures repas.

132-513165

Le Locle, 3 PIÈCES, cheminée, cuisine
agencée, poutres apparentes, part au jardin,
Fr. 1100.- charges comprises.
V 039/314082 le soir, <p 039/238582
heures bureau. 132-513030

A louer au Locle, JOLI 4 PIÈCES,
confort, cuisine agencée, jardin Fr. 930.- +
charges, possibilité garage.
<P 039/28 69 54 132-512722

A louer Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds,
STUDIOS CONFORTABLES ET MEU-
BLÉS, Fr. 580.-. Natel 077/371019.

132-508335

Soleil 9, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT CONFORTABLE DE 4 PIÈCES,
Fr. 1130.- + charges. Natel 077/371019.

132-508335

Le Locle, à louer SUPER PETIT 3 PIÈ-
CES avec cachet dans immeuble indivi-
duel, 2e étage, tout confort, mansardé, pou-
tres apparentes, cuisine agencée, cheminée
de salon, grande terrasse, cave, galetas,
ensoleillement total, idéal pour couple sans
enfant ou personne seule (garage avec
place de parc), à 5 minutes centre ville.
g 039/31 4848. 132-511279

A louer. Le Locle, APPARTEMENT3 PIÈ-
CES, rénové, agencé, cave, galetas, tran-
quille, ensoleillé, machine à laver le linge.
Fr. 780.- charges comprises.
ff 039/31 6627. 157.501195

Vend FERME RÉNOVÉE, 40 km fron-
tière, avec écurie 3-4 chevaux + 80 a ter-
rain. ff 0033/81 5601 06. 

A louer. Le Locle, quartier est, GARAGE.
ff 039/31 71 70. 157-500912

A louer AUX BRENETS, dans ferme réno-
vée, DUPLEX 5 PIÈCES, deux salles
d'eau, cuisine agencée, cheminée, de plain-
pied, indépendance avec terrasse,
Fr. 1350.- + charges. ff 039/321886.

157-500296

A vendre, quartier Orée-du-Bois, La Chaux-
de-Fonds, VILLA JUMELÉE 5%
PIÈCES, garage + jardin, cheminée.
Fr. 495 000.-. ff 039/51 18 01. 132-513182

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I

Confiserie-Chocolaterie

LE LOCLE
cherche pour début août 1994 une

JEUNE FILLE
Possibilité de faire un apprentissage
de confiseuse, ff 039/31 45 69.

167-14184

I Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par mois env. Fr I
_ Nom _

I Prénom Date de naissance I

I tue No I
_ NP/Domtcite _

I Signature I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Proacdil , 25, Avenue I
¦ t. Robert , 2301 Lo Chaux-de-Fonds (08.0(1 - 12.15/ |
I 13.45 - 1B.O0 heures) ou téléphoner:¦ msmm 'B_È*_______«__i_|____j I

l Xp/ocrédit h
(ta un [ledit de Fr. 5000.- p. e*. avec un intérêt MO™ clfeitil de 15,9*. lotol on

l irai de Fr. 413.20 par âme |i___i< légilei sekro l'art. 3 taie I de lo LCD) |

Entreprise cherche

décolleteur
metteur en train
sachant travailler sur machines
TORNOS.
Entrée: de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres Z132-756200
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Î

-r-àAMA-a
OftÛ 039/23 63 83
VT 31, AV. LEOPOLD-ROBERT

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Nous cherchons un

AIDE-DÉCOLLETEUR
autonome pour travailler sur

I

une machine Tornos (CNC). _ _
Capable d'affûter les outils et
les remplacer ainsi que de
gérer sa production.
Poste fixe pour une personne
désirant s'investir à long terme.
Appelez Patrice Blaser.

Employée de commerce
Bilingue fr.-ang., bonnes connaissances
d'allemand, expérience en exportation,
maîtrisant l'informatique, à l'aise dans les
contacts, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres F 157-712506 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000 - en 24 h. Discrétion absolue. Sans
aucune garantie. Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. '/ 039/23 01 77 de 8 h â 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000.-, par exemple, avec un
intérêt annuel effectif de 15.9%: total des frais de
Fr. 413-20 par année (indications légales selon l'art. 3
lettre I de la LCD). 13213002



Doublées
Jachères en 1993

Les surfaces agricoles en jachère
ont plus que doublé de 1992 à
1993, passant à 3400 hectares.
Les mesures d'orientation ont
permis d'augmenter de 2% la
part des cultures extensives de
céréales: les céréales fourragères
en représentent 56% et les cé-
réales panifiables 28%. Avec
200.000 hectares en 1993, la sur-
face consacrée aux céréales est
restée pratiquement inchangée
depuis l'année précédente. Les
agriculteurs ont gelé environ
1% des terres ouvertes en les
mettant en jachère verte, en les
convertissant en surfaces de
compensation écologique ou en
les affectant à la production de
matières premières renouvela-
bles.

(apj

Des régions, une vitesse
Francis Matthey: le National s'est montré sensible aux régions

Partisan convaincu (et
efficace) de la nécessité
de remettre en vigueur
l'arrêté Bonny, Francis
Matthey s'est félicité
hier de la sensibilité du
Conseil national à
l'égard des régions en
difficultés. Contraire-
ment à ce qu'affirment
certains opposants, cette
prévention des déséquili-
bres entre régions n'est
contraire ni au fédéra-
lisme ni au libéralisme
économique. *

Propos recueillis par L_\^
François NUSSBAUM W

- Quelle impression tirez-vous du
débat d'hier, alors qu'on croyait
l'arrêté Bonny enterré?
- Le Conseil national a montré
une extrême sensibilité à l'avenir
des différentes régions du pays.
En fait , il a refusé la perspective
d'un pays à deux vitesses: une
partie où se concentrent l'em-
ploi et les richesses, une autre
qui reste à la traîne et ne par-
vient pas à maintenir ses poten-
tialités humaines. C'est un mes-
sage important pour le Conseil
des Etats, qui doit encore se pro-
noncer.
- On a parlé de distorsion de la
concurrence, d'entrave au fédéra-
lisme...
- L'aide fédérale accordée au ti-
tre de l'arrêté Bonny restera ré-
servée aux régions qui , frappées

MM. Stùcky (PRD/ZG) et Bonny (PRD/BE)
L'arrêté sur l'aide aux régions défavorisées a été adopté hier par le National; reste que les
Etats ne se sont pas encore prononcés. (Keystone)

par le chômage, n'ont pas les
mêmes chances de s'en sortir
que d'autres. Les laisser tomber
serait très dangereux pour le fé-
déralisme, peut-être même da-
vantage que le vote sur l'EEE:
on ne peut admettre le dépeuple-
ment de certaines régions au
profit des grandes aggloméra-
tions.

Il faut savoir qu'en France,
par exemple, la moitié du terri-
toire est déclarée zone de déve-

loppement. A ce titre , les pou-
voirs publics prennent en charge
jusqu 'à 35% des investissements
créateurs d'emplois et offrent
jusqu 'à 50.000 francs par poste
créé. Comment voulez-vous,
dans ces conditions, attirer des
entreprises étrangères si, en
plus, on vous refuse une contri-
bution aussi modeste que celle
de l'arrêté Bonny (3,5 millions
par an)?
- Pourquoi le Conseil fédéral a-t-
il tant hésité? < «;• n . _

- L'an dernier, son projet de
remplacement de l'arrêté Bonny
a reçu un accueil «catastrophi-
que», selon J.-P. Delamuraz.
Cet accueil était le fait des gran-
des organisations économiques:
Vorort, USAM, banques. Mais
la réaction des cantons, des
villes et, aujourd'hui , du Natio-
nal a apporté au Conseil fédéral
l'appui dont il avait besoin. En
fait, il n'a jamais eu pour but de
laisser tomber les régions en dif-
ficultés. F.N.

Demandez
le programme

TSR

La télévision suisse romande de
l'été sera sportive et commémo-
rative, a annoncé son directeur
Guillaume Chenevière hier à
Lausanne. Les retransmissions
de la World Cup occuperont une
bonne partie des programmes dès
le 17 juin. Et à l'occasion de son
quarantième anniversaire, la
TSR diffusera également une sé-
rie d'émissions de circonstance.

Les sports auront la part belle
durant tout l'été avec la rediffu-
sion des 52 matches de la Coupe
du monde de football ainsi que
de nombreux reportages y rela-
tifs. Ce qui ne fait pas oublier au
nouveau responsable des sports
Jacques Deschenaux le Tour de
France ou le meeting Athlétissi-
ma à Lausanne.

Pour marquer ses 40 ans, la
TSR diffusera ses «classiques»,
soit quelques-unes de ses meil-
leures productions maison. Et
pour l'occasion, sous le titre «La
quarantaine rugissante», une sé-
rie de six émissions retracera
l'histoire de la télévision.

Le besoin d'être près des gens
est une problématique constante
pour la TV, a souligné M. Che-
nevière. A côté des moments
phares, il s'agit donc aussi
d'identifier une chaîne. Pour at-
teindre ce but, la TSR rediffuse-
ra par exemple la série «Heidi».
Et durant cinq semaines à partir
du 27 juin , elle se baladera en
Suisse romande et au Tessin,
avec des reportages quotidiens
en lieu et place du Journal ro-
mand.
Pour le reste, il y aura beaucoup
d'humour et de culture. Le ci-
néaste Jean-François Amiguet
proposera chaque jour une his-
toire drôle. Les sorties libres du
lundi soir prendront le titre de
sorties d'été. En neuf rendez-
vous, Mireille Calame présente-
ra les festivals du moment, du
Paléo de Nyon au Festival du
Cinéma de Locarno, en passant
par le Festival de la Cité à Lau-
sanne, celui de la Musique à Ver-
bier ou encore les Rencontres
folkloriques internationales à
Fribourg. Spécial Cinéma se
met aussi au programme d'été
avec un programme à la* carte.
Le choix du film aura lieu par
vote tous les lundis en fin
d'après-midi. Et si Vanille-
Fraise disparaît , les amateurs de
moments coquins pourront se
brancher le lundi après minuit
sur une émission consacrée au
«Kama Sutra ». Mais attention ,
les acteurs des clips seront en
pâte à modeler.

A ce programme varié, il faut
ajouter tous les matins dès 8 h
un spécial jeunesse. Quant aux
émissions scientifiques, le Téles-
cope d'été présentera une série
de documentaires achetés à
d'autres TV. A noter encore le
rétro-regard projeté le 20 juillet
sur la mission Apollo et les 25
ans de l'homme sur la lune, (ats)

Place aux «réfugies de la violence»
La nouvelle loi a été mise en consultation

Les étrangers cherchant refuge
en Suisse pour cause de guerre, le
règlement des frais d'entretien et
d'assistance des requérants
d'asile, les relations entre orga-
nismes d'entraide et cantons et,
enfin, la protection des données
personnelles des réfugiés sont les
points principaux du projet de
nouvelle loi sur l'asile. Ce projet
de révision a été présenté hier par
Arnold Koller, chef du DFJP. Le
projet a été envoyé en consulta-
tion jusqu'au 7 septembre.

Le droit actuellement applicable
en matière d'asile se fonde, pour
des points essentiels, sur un ar-
rêté fédéral arrivant à échéance
à fin 1995. A cette date, le droit
ordinaire devrait donc prendre

le relais. Les dispositions de 1 ar-
rêté ont donc été 'reprises, pour
l'essentiel, dans le projet de loi.
Pour des raisons techniques - il
s'agit également de mettre à jour
la forme générale - la révision
de la loi est une révision totale.
Parallèlement , divers domaines
de la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers devront
être eux aussi révisés.

Les principes du droit d'asile,
les dispositions relatives à la
procédure d'octroi du statut et
le statut lui-même des réfugiés
d'asile ayant fait leur preuve, se-
lon le DFJP, ils sont repris quasi
tels quels dans le projet.

Ce qui est nouveau, en re-
vanche, ce sont les dispositions
sur les personnes en quête de

protection qui fuient des régions
ou sévit un conflit ou une guerre
civile. Ces dispositions résultent
d'une motion de la Commission
des institutions politiques du
Conseil des Etats qui proposait
un statut particulier pour les
«réfugiés de la violence». Selon
le projet , le Conseil fédéral aura
la compétence d'admettre provi-
soirement en Suisse des per-
sonnes se trouvant à l'étranger
et ayant besoin d'une protection
particulière. Si la situation se
normalise, le gouvernement
aura la faculté de supprimer le
droit accordé et de renvoyer les
personnes en cause dans leur
pays d'origine.

Le projet de loi investit les
cantons d'une très large respon-

sabilité. Ce sont eux, en particu-
lier, qui devront négocier avec
les œuvres d'entraide ou d'assis-
tance. La Confédération, en ef-
fet, n'entend plus - comme elle
le fait aujourd'hui - donner de
mandats aux œuvres d'assis-
tance. Ces œuvres ne seront pas
relevées de leur fonction mais
devront se tourner vers les can-
tons.
CANTONS
RESPONSABLES
Ce sont également les cantons
qui seront responsables de la
gestion financière .

A noter qu'un article du pro-
jet règle maintenant la question
de l'assistance des réfugiés au re-
tour dans leur pays, (ap)

Surveillance de l'armistice en Corée

Le Conseil fédéral a nommé Pe-
ter Sutter nouveau chef de la dé-
légation suisse dans la Commis-
sion des nations neutres pour la
surveillance de l'armistice en
Corée. Actuellement chef du
Service de la politique de paix de
la Division politique III du Dé-
partement fédéra l des Affaires
étrangères (DFAE), Peter Sutter
succède au Neuchâtelois Ber-
nard Sandoz. Il entrera en fonc-
tion dans le courant de l'été.

Forte de six personnes, la dé-
légation suisse à Panmunjom
constitue, avec celles de la Suède
et de la Pologne, la Commission
des nations neutres dont l'affec-
tation repose sur un mandat de
l'ON U. Sa tâche est de surveiller
le maintien des dispositions
d'armistice conclues en 1953.

Le Conseil fédéral a accepté

ce mandat en 1953 conformé-
ment à la politique suisse des
bons offices. Jusqu 'à l'engage-
ment en 1989 de Bérets bleus
helvétiques en Namibie puis au
Sahara occidental, la mission
suisse sur le 38e parallèle était la
seule que des membres de l'ar-
mée suisse accomplissait en uni-
forme en faveur du maintien de
la paix, (ap)

Neuchâtelois remplacé
Omni Holding

Quelques éclaircies apparaissent
pour les créanciers d'Omni: les
mauvaises perspectives pour le
dédommagement de leurs pré-
tentions se sont légèrement amé-
liorées par rapport à la fin 1993.
La Société de Banque Suisse
(SBS) a accepté une transaction
d'un montant de 36 millions
pour des prétentions totalisant
les 81 millions de francs. Le li-
quidateur du groupe en faillite
de Werner K. Rey, la fiduciaire
Coopers & Lybrand, était en
conflit avec la SBS au sujet de
quatre prétentions dépassant les
81 millions de francs. Elle exi-
geait entre autres la libération
de deux augmentations de capi-
tal atteignant 37,8 millions en
faveur d'Omni-Holding.

(ats)

Eclaircie

7 juin 1944 - L 'Assem-
blée fédérale rejette les
recours en grâce d'AI-
fred-Hermann Quaderer
et de Kurt-Johann Roos,
condamnés à mort pour
haute trahison. Pendant
près d'un an et demi, ils
avaient espionné des
ouvrages et avaient
transmis des renseigne-
ments recueillis dans un
poste de commande-
ment militaire. Vu la
gravité de leurs actes et
malgré leur jeune âge,
la loi doit leur être
appliquée dans toute sa
rigueur.
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Droit du bail
Marché à libéraliser
Le Conseil national a enta-
mé hier son débat sur la
modification du droit du
bail. Il a discuté de plu-
sieurs propositions issues
des rangs de la droite vi-
sant à libéraliser le marché
du logement. La gauche et
les Verts, au nom de la pro-
tection des locataires, s 'y
opposent. Ils ont brandi la
menace d'un référendum.

Produits agricoles
Mort
au contingentemen t
Le Conseil fédéral a adop-
te lundi un rapport sur le
contingentement dans le
cadre de l 'importation de
produits agricoles. Eu
égard au résultat de l 'Uru-
guay Round du GATT, on
constate qu'avec la tarifi-
cation de la protection à la
frontière des produits agri-
coles, les restrictions
quantitatives à l 'importa-
tion vont disparaître et que
la protection à la frontière
n'existera plus qu 'en droits
de douane. En vertu de
cette mesure, le contin-
gentement actuel lors de
l 'importation de produits
agricoles va donc disparaî-
tre.

Âge J+S
De 14 à 10 ans
Dès le 1er juillet prochain,
l'âge de participation à
Jeunesse + Sport (J+S)
passera de 14 à 10 ans. Le
Conseil fédéral a en effet
décidé hier de mettre en
vigueur à cette date la mo-
dification de la loi sur l'en-
couragement de la gym-
nastique et des sports.
Plus de 170.000 enfants
âgés de 10 à 13 ans vien-
dront donc s'ajouter aux
490.000 jeunes âgés de 14
à 20 ans qui bénéficient
déjà des prestations de
J+S dans 38 branches
sportives.

Muesli européen
Fini en Suisse
Le Conseil fédéral veut
sauver le «muesli» suisse,
en particulier celui compo-
sé de céréales grillées ou
soufflées. Il a en effet déci-
dé hier de modifier à cet
effet sa position dans la
classification du tarif des
douanes suisses, a indiqué
le Département fédéral de
l'économie publique
(DFEP). Depuis 1991 en-
viron, les fabricants suisses
ne sont en effet plus com-
pétitifs sur leur propre
marché.

BREVES

Roche: OPA sur Syntex

La Direction fédérale améri-
caine chargée de la concurrence
(FTC) a demandé un complé-
ment d'information à propos de
l'offre publique d'achat (OPA)
lancée par Roche sur les actions
du groupe américain Syntex.
C'est pourquoi l'OPA, qui expi-
rait initialement le 6 juin , a été
prolongée jusqu 'au 1er juillet
prochain , a annoncé Roche hier
à Bâle. Selon le groupe chimique
suisse, la demande de complé-
ment d'information est une dé-
marche couramment utlisée par
la FTC. Début mai , le groupe
Roche avait annoncé son inten-
tion de reprendre la multinatio-
nale américaine Syntex Corpo-
ration pour 7,4 milliards de
francs suisses.

(ap)
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Cheminées basse température en acier céramique
Girardin & Cie, Rue du Stand 3, 2053 Cernier
Tél. 038 53 3441 Fax 038 53 58 43

/ACHÈTE AU PLUS^
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<2> 077/47 61 89
V 28-508170_/

D'après le Conseil fédéral,
le coût pour les Casques Bleus s'élèvera à 100 millions par ans.

En réalité:
I L'expérience des autres pays dans ce domaine a déjà montré que les I

estimations gouvernementales sont toujours fortement sous
évaluées. L'opération des bérets bleus suisses au Sahara occidental

I était budgetée à 19 millions de francs. Elle nous a finalement coûté I
50 millions!

I Action pour une Suisse Indépendante et Neutre (ASIN) Plus de 18'000 membres I¦¦B___. Adresse: ASIN, case postale 6. 1001 LAUSANN E, CCP 30-10011-5 JB

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel: faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre dispo- '
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.**•* 132-12448
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de dépistage de votre vision
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SPI 1792.18 1821.03
SMI 2728.40 2781.40
Dow Jones 3772.22 3768.52
DAX 2148.39 2163.07
CAC 40 2041.74 2037.15
Nikkei 20954.10 20726.60

Crédit Suisse _» , _•, m
»

Comptes à terme
de Fr.100,000.-à
Fr.500'000.- 3.75 3.87 4.00

3 ans 6 ans 8 ans
Oblig. de caisse 4.oo 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.02 5.00
Taux Lombard 6.37 6.25

Euro-Marché à partir 3 G 12
de Fr. lOO'OOO- mois mois mois

CHF/SFr 4.19 0.00 4.44
USD/USS 4.44 4.75 5.31
DEM/DM 5.06 0.00 5.13
GBP/£ 5.03 5.28 5.87
NLG/HLG 5.02 5.08 5.15
JPY/YEN 2.09 2.12 2.43
CAD/CS 5.87 6.31 6.81
XEU/ECU 5.91 5.91 5.93

Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

©*_M^Df^%)(}D#__(_)
Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.

¦¦¦¦OJP___B__|
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Adia p 258 253
Alusuisse p 661 667
Alusuisse n 664 673
Amgold CS. 120 119
Ares Serono 762 760
Ascom p 1590 1630
Attisolz n 500 520
Bâloise n 2550 2585
Baer Holding p 1475 1490
BB Biotech 2335 2340
BBC p 1227 1233
BCC p 870d 870
BK Vision p 1555 1585
Bobst p 1800 1800
Buehrle p 146 145
Cementia 1085d 1085d
CFN 450 450tl
Ciba-Geigy n 835 846
Ciba-Geigy p 870 875

i Cortaillod n 5600d 5600
1 CS Holding p 625 611

CS Holding n 124 121
! Electrowatt p 351 361

Elco Loser n 785 780t
EMS Chemie p 4950 4990
Fischer p 1410t 1430
Fischem 268 270
Forbo P 2710 2740
Fotolabo p 3300 3400
Galenica bp 515 495
Hero p 590 588
Héro n 170 165d
Hilti bp 1045 1055
Holdsrbank p 925 939
Immuno 620 623
Interdiscount bp 226 232
Interdiscount p 2390 2440
Jelmoli p 885a 880
tandis & Gyr n 885 880
LindtSprunglip 20400 20300d
Logitech *! 148 151
Merck 730 740
Mercure n 368 378
Michelin 450d 430d
Motor Col. 1795 1790
Movenpick p 431 440
Nestlé n 1147 1176
Pargesa Holding 1675 1640
Pharmavision p 5030 5090
Pirelli p 216 216
Publicitas bp 1340 1320d
Publicitas n 1440 1420d
Rentch Walter 287 292
Réassurance p 640 665
Réassurance n 593 607
Richement 1160 1160
Rieterbp 315d 315d
Roche bp 6710 6880
Roche p 12800 12900
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Rorento CS. 67.5t 67.75
Royal Dutch CS. 150t 151.5t
Sandoz n 691 700
Sandoz p 712 725
Saurer Holding p 2950 2890
SBS bp 380d 390d
SBS n 201.5 208.5
SBS p 407 420
Schindlerp 7600 7650
Schindlerbp 1620 1625
Sibra N 250 250
SIG P 2760 2770
Sika n 388 391
Sika p 71t 72a
SMH p 817 821
SMH n 174 174
Sulzarbp 898 914
Sulzer n 915 934
Surveillance n 385d 388d
Surveillance p 2110 2115
Swissair n 778 780
Swissair bj 1310* 131d
UBSn 304 311
UBS p 1215 1245
Von Roll p 500 450d
Winterthur n 681 702
Winterthur p 730 749
Zurich n 1385 1415
Zurich p 1385 1408

Agie bp 94 93
Astra 3.2 3.3t
Calida 1280 1260d
Ciment Portland 600 600d
Danzasn 1470 1520
Feldschlos. p 3500d 3475d
Kuoni 41500d 42500d

ABN Amro 62.4 63.5
Akzo 206.3 207.9
Royal Dutch 197.3 199.4
Unilever 191.7 191

Canon 1780 1770
Daiwa Sec. 1780 1770
Fuji Bank 2330 2290
Hitachi 1090 1070
Honda 1900 1890
Mitsubishi el 1060 0
Mitsubishi Heavy 766 763
Mitsubishi Bank 2690 2690
Mitsui Co 822 808
NEC 1210 1190
Nippon Oil 769 765
Nissan Motor 880 862
Nomura sec 2450 2400
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Sanyo ' 555 550
Sharp 1810 1780
Sony 6270 6210
Toshiba 834 820
Toyota Motor 2130 2120
Yamanouchi 1960 1930

Amgold 56.375d 55.4375d
AngloAM 31.25d 30.5d
BAT. 4.25 4.29
British Petrol. 3.84 3.82
British Telecom. 3.69 3.72
BTR 3.78 3.82
Cable& Wir. 4.34 4.44
Cadbury 4.57 4.56
De Beers P 15.25d 14.875d
Glaxo 5.45 5.45
Grand Metrop. 4.365 4.3
Hanson 2.585 2.54
ICI 8.16 8.23

AEG 188 188
Allianz N 2452 2470
BASF 313.9 316.8
Bay.Vereinsbk. 458 461.5
Bayer 367.5 370.5
BMW 823 822
Commerzbank 337.5 337.5
Daimler Benz 805.8 814.5
Degussa 502 512.7
Deutsche Bank 743.8 750
DresdnerBank 381.5 384.4
Hoechst 343 347.2
MAN 420.5 422.3
Mannesmann 438.5 444.5
Siemens 700 708.5
VEBA I 515 519.2
VW 489 491.5

AGF 490 488
Alcatel 631 628
BSN 833 838
CCF 1077 1050
Euro Disneyland 34.5 36.5
Eurotunnel 32.3 32.6
Gener.des Eaux 2410 2425
L'Oréal 1141 1164
Lafarge 407 402.1
Lyonnaise des Eaux
Total 322.3 316.3

Abbot 31.125 30.2E
Am Médical 25 24.87E
Amexco 27.625 21.11
Amoco 57.625 57.7S
Apple Computer 27.625 27.37!
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Atlantic Richfield 100.875 101.125
ATT 55.875 55.5
Avon 58.5 59
Baxter 26 25.25
Black-Decker 19.125 19
Boeing 48.25 48.75
Bristol-Myers 54.875 54.25
Can Pacific 15.625 15.75
Caterpillar 107.5 108.25
Chase Manh. 38.75 39.375
Chevron Corp. 88.875 87.75
Citicorp 39.875 40
Coca-Cola 42 42.125
Colgate 57.625 57.75
Compaq Comput 111.75 110.75
Data General 7.5 7.625
Digital 20.875 21
Dow Chemical 68.875 68.5
Dupont 62 61.625
Eastman Kodak 46.75 46.375
Exxon 61.375 61
Fluor 53.375 53.875
Ford 56.625 55.875
Gen. Motors 52 51
General Electric 49.375 48.75
Gillette 68.25 68.25
Goodyear 37.625 37.5
Hewl.-Packard 78 78.125
Homestake 18.625 18.375
Honeywell 31.875 32.125
IBM 60.875 62.625
Intem. Paper 70.5 70.125
ITT 85 84.375
Johns. & Johns. 43.75 42.875
Kellog 55.375 54.625
tilly Eli 57.25 55.5
Merck 31 30.875
Merrill Lynch 39.875 38.875
MMM 51.75 51.125
Mobil Corp. 82.25 80.8751 Motorola 47.375 46.625
Pacific Gas & El. 25.75 25.5
Pepsico 36 34.625

1 Philip Morris 49.5 50.875
1 Procter &Gambl. 57 57.75
1 Ralston Purina 34.625 34.5
1 Saralee 22.75 23.375
1 Schlumberger 57.375 56.5
! Scott Paper 48.5 47.75
1 Sears Roebuck 51 50
' Texaco 63.5 63

Texas Instr. 81.875 81.25¦ Time Warner 39.375 38.25
' UAL 117.375 115.75
I Unisys 10.875 11
I Walt Disney 44.625 44
j WMX 28.875 28.5
5 Westinghouse 12.875 12.75
j Woolworthouse 15.5 15.625
j Xerox 103.75 104
i Zenith 9.875 9.5
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CS C. 2000 FS 1517.82r 1517.83e
CS C. 2000 DM 1426.2r 1426.21e
CS C. 2000 ECU 1370.3r 1370.31e
CSC. 2000 FF 1364.56r 1364.57e
CS BdValorFS 111.8r 112.95e
CSBdValorDM 113.25r 114.39e
CS ECU Bond a 101.62r 102.65e
CS Gulden a 101.08r 102.1e
CSEur.Bond a 217.92r 220.11e
CSMMFEstg 2355.11r 2355.12e
CSMMFCS 1303.12r 1303.13e
CSMMFDM 1751.68r 1751.69e
CSMMFUS 1795.94r 1795.95e
CS MMFEcu 1389.58r 1389.59e
CS MMFFIh 1204.62r 1204.63e
CS MMFFF 6186.82r 6186.83e
CS MMFStr 5837.11r 5837.12e
CS MMFLit 1075.28r 1075.28e
CSPflncSfr A 976.24r 976.25e
CSPfBIdStrA 1025.77r 1025.77e
CS Pf. Grwth Sfr 1021.38r 1021.39e
CS PrimeB.A 102.6r 103.64e
CS N.Am.Fd A 335.49r 342.21e
CS UK£b 108.51 r 110.69e
CS F.F.A 987.95r 1007.72e
CS Germ.Fd A 266.65r 271.99e
CSItaly Fd A 275882r 288253e
CSNed.Fd A 412.68r 420.93e
CS Tiger Fd FS 1656.5r 1706.25e
CS Act Suisses 812.75r 829.25e
CS Eur BI-ChA 254.7r 259.8e
CSEq FdCUSA 997.29r 997.3e

- CS Eq Fd Em.M. 1164.25r 1164.26e
> CS EurorealDM 103.88r 109.1e
> CS Gold valor 137.87r 139.25e
> CS Jap. Megat. 265.08r 270.39e
1 BPSBFd-USS A 1089.11d1089.11of
i BPSBFd-DMA 1154.75d 1154.76of
i BPS B Fd-£ A 562.5"d 562.54of
i BPS B Fd-C$A 1074.17d 1074.17of
i BPS B Fd-AusS A1141.03d 1141.03of
i Automation-Fonds 73.75r 74.5e
i Pharmafonds 434r 438e
i Baerbond 925r 931e
i Swissbar 3044r 3071e
i Obligestion 94.5d 95.75of
i Multibond 81.67r 82.49e
I Bond-lnvest 100.22r 100.23e
I Safit 198.5r 201.5e
i Germac 262.5r 266.5e
> Globinvest 1l9.5r 121.5e
) Ecu Bond Sel. 102.21- 103.22e
I Americavalor 343.83r 347.3e
1 Asiaporfolio 688.85r 695.81e
i Swiss Small Cap 1396r 1417e
i Samurai 329.5r 329.5e
i Valsuisse 675d 685of
t Far East Equity 1177.9r 1213.8e

Achat Vente

USA 1.38 1.46
Angleterre 2.06 2.2
Allemagne 83.7 86.2
France 24.3 25.5
Belgique 4.01 4.25
Hollande 74.25 77.25
Italie 0.0845 0.0905
Autriche 11.9 12.5
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.97 1.09
Canada 0.99 1.07
Japon 1.295 1.395

Devises jusqu'à Fr. SO'000.-

USA 1.402 1.437
Angleterre 2.107 2.161
Allemagne 84.15 85.8
France 24.65 25.15
Belgique 4.086 4.169
Hollande 75.05 76.55
Italie 0.0863 0.0884
Autriche 11.95 12.2
Portugal 0.807 0.831
Espagne 1.016 1.047
Canada 1.018 1.044
Japon 1.332 1.366
ECU 1.6215 1.6545

OR
$ Once 378.9 379.4
Lingot 17150 17400
Vreneli 20.- 102.5 112.5
Napoléon 98 108
Souver new 89.07 91.97
Souver oid 89.07 91.97
Kruger Rand 543 563

ARGENT
$ Once 5.23 5.25
Lingot/kg 230 245

PIATINE
Kilo 17825 18075

Convention Or
Plage or 17600
Achat 17230
Base argent 280

Source

I-HTELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

^^^________________ -_HBi

A louer

RENAN
Appartement

1 pièce
entièrement rénové.

Loyer mensuel
Fr. 500.- + charges.

Renseignements:
P. Niederhauser
•? 039/6313 93

22-636174

Entreprise à Bienne
cherche pour son département decolletage

décolleteur qualifié
qui se verrait confier les tâches suivantes:
- réglage de tours monobroches INDEX 0 25,

42, 65 et Kummer K 20;
- surveillance du parc machines et de l'outil-

lage;
- respect de la "qualité, des délais et quantités.
Une formation avec CFC et quelques années
d'expérience seraient un avantage.
Veuillez adresser votre offre sous chiffres
297-704052 à Orell Fùssli Publicité SA,
2501 Bienne.

Secteur du bâtiment
CONCIERGE
Profil souhaité: personne dynamique et
motivée, ayant de l'entregent et le sens des res-
ponsabilités.
Nous offrons:
- un cadre de travail agréable;
- un poste à 100%;
- situation en ville de Neuchâtel.
Engagement: tout de suite ou à convenir.
Copies de documents usuels et photo récente.
Offre sous chiffres Z 28-792120 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

| L'annonce, reflet vivant du marché |



Un nouveau processeur agite le monde des ordinateurs personnels

Yves Schouwey

Trois millions de transistors
logés dans un carré de 11 mm
de côté, ajoutez-y une
architecture Risc et vous avez
la carte d'identité d'une puce
qui bouleverse le monde de la
micro-informatique. Elle se
nomme PowerPC 601. Le grand
atout de ce microprocesseur
issu de l'alliance d'Apple, IBM
et Motorola qui lance un pavé
dans la mare des processeurs
d'Intel? Il travaille plus vite
que ses concurrents et de
manière impressionnante.

Le 
PowerPC (Performance Optimi-

zation With Enhanced RISC Pro-
cessing Chip) est plus rapide que

les autres microprocesseurs parce qu'il
utilise la technologie Risc (Reduced
Instruction Set Computer, processeur à
jeu d'instructions réduit) réservée
jusque-là aux stations de travail. Sa
force est d'accélérer les calculs en exé-
cutant une ou plusieurs instructions en
un cycle d'horloge.

A titre d'exemple, le PowerPC 601
effectue trois instructions en un cycle,
soit à 66 mHz (le mégaHertz correspond
à peu près à un million d'instructions par
seconde), près de 200 millions d'ins-
tructions en une seconde alors que les
microprocesseurs Intel 386 ou 486 et
Motorola 68030 ou 68040 en requièrent
jusqu'à quatre pour le même travail.

Le gain de rap idité est dû au fait que
le microprocesseur Risc n'exécute que
les instructions simples les plus souvent
utilisées. Lorsqu'il doit exécuter une
opération complexe, il la divise en ins-
tructions de base.

Apple avant tous
L'ambition d'Apple, d'IBM et de Mo-
torola est de faire du PowerPC un stan-
dard. Il est prévu en quatre modèles: le
601 pour les ordinateurs de bureau, le
603 à faible consommation d'énergie
pour les portables, le 604 pour les ordi-
nateurs musclés et les serveurs et le 620
en 64 bits pour les stations de travail et
les gros systèmes. Apple est le seul
constructeur de micro-informatique à
« doper » tous ses Macintosh au Po-
werPC, à commencer par le milieu et le

Le PowerPC vu par Apple
Premier grand constructeur à avoir «dopé» ses machines avec ce processeur
redoutablement rapide. (photo-Apple)

haut de gamme. Il propose à ce jour trois
modèles de base: les Power Mac
6100/60,7100/66 et 8100/80, tous étant
disponibles en version AV (audiovi-
suel).

Pour assurer la transition entre an-
ciennes et nouvelles machines, le
constructeur propose deux solutions:
vous pouvez soit faire installer par un
concessionnaire une nouvelle carte
mère munie du PowerPC et disposer de
tous les avantages de ce dernier, soit
pour un prix plus modique, connecter

une carte processeur PowerPC dans le
connecteur PDS (Processor Direct Slot)
de votre ordinateur. Mais attention cette
solution ne vous permettra que de dou-
bler la cadence de votre Mac: un Qua-
dra 700 cadencé à 25 mHz'tournera à 50
mHz. Vous ne disposerez pas d'un vrai
Power Mac.

Windows dans un Mac
Les Power Mac sont livrés avec une
nouvelle version du Système 7 conte-

nant QuickTime, PC Exchange, Ap-
pleScript et le logiciel SoftWindows. Ce
dernier permet de faire tourner des lo-
giciels Windows sur le Mac.

Mais, il ne faut pas rêver! Le Po-
werPC n'est pas le PC universel que
d'aucuns veulent bien laisser croire.
Vous ne pourrez ni faire fonctionner
Windows en mode étendu, ni certaines
applications exigeantes. En fait l'ému-
lation DOS-Windows est surtout pra-
tique ponctuellement, soit pour échan-
ger des informations par copier-coller
entre les deux environnements soit pour
relier un Mac à un réseau PC.

Posséder une machine puissante ne
suffit pas. Il faut également disposer de
logiciels capables de tirer le meilleur
parti de celle-ci, c'est-à-dire des logi-
ciels développés spécifiquement pour
elle, ce sont les logiciels natifs.

Quelques éditeurs proposent déjà des
versions adaptées au Power Mac: Cla-
ris, WordPerfect , Aldus, etc. En ce qui
concerne Microsoft , il faudra attendre
septembre. Quant à vos anciens logi-
ciels, ne les jetez pas. Grâce à un ému-
lateur, ils seront compatibles avec les
Power Mac, mais leurs performances
sont amoindries.

IBM et les autres
IBM utilise dans un premier temps le
PowerPC sur ses stations de travail:
AS/400 et RS/6000. Il prépare égale-
ment un portable équ ipé d'un PowerPC
603 et muni d'accessoires multimédias
et deux ordinateurs à base de proces-
seurs 601 et 603 capables de répondre à
la voix, d'écrire sous la dictée et de re-
connaître l'écriture. Ces machines sont
plus conçues comme des postes de tra-
vail en réseau que comme des micro-or-
dinateurs personnels.

A l'avenir, le PowerPC équipera
toutes la gamme IBM tout en laissant le
choix à l'utilisateur entre une machine
basée sur PowerPC ou sur Intel.

Pour inciter les constructeurs et les
assembleurs à choisir le PowerPC, IBM
et Motorola proposent non seulement de
vendre le processeur et les cartes mères,
mais aussi des postes de travail Po-
werPC complets sur lesquels il suffira
de coller sa marque.

IBM met au point un label, PReP (Po-
werPC Référence Platform), sorte de
liste de recommandations et de points à
respecter pour aider les constructeurs à
fabriquer des clones de machines.

Mais pour l'instant, il faut relever
qu'aucun grand constructeur, hormis
Apple, IBM, Bull , Tadpole et quelques
noms moins connus, n'a indiqué son in-
tention de construire des machines à
base de PowerPC! Intel a donc encore
de beaux jours devant lui.

Un pavé dans la mare

La face cachée de l'image
Computer Animation %94: le virtuel à la puissance 10

Pauvre Thomas qui pensiez que
l'image ne pouvait mentir... A Ge-

nève, l'espace de 5 jours, Computer Ani-
mation '94 - qui en était à sa 7e édition
- a montré que même en ce domaine, tout
est vraiment relatif.

Sur les 300 films reçus par les deux
initiateurs de la manifestation-Nadia et
Daniel Thalmann, docteurs en informa-
tique et pionniers helvétiques de l'image
de synthèse - 52 ont été projetés en pu-
blic, soit 10 de plus que l'an dernier. Des
films en trois dimensions (3D) entière-
ment calculés par ordinateur.

Symbole de la manifestation gene-
voise et «bébé» virtuel des deux époux
Thalmann, la Marylin de synthèse,
presque aussi sensuelle que l'originale,
était projetée en hors-d'oeuvre de la
compétition. Une Marylin séduisant Bo-
gard dans «Le Boulevard des rêves bri-
sés», en compagnie de deux autres stars
disparues - Presley et Dean - mais tout
autant virtuelles. Derrière les cheveux
ondulant au vent et le plissé de la robe,
pas moins de sept ans de travail et de ré-
flexion. Même si le visage s'apparente
encore plus au dessin animé qu'aux traits

réels de Norma Jean Baker, les progrès
par rapport aux premières apparitions de
la diva traduite en équations sont re-
marquables.

La 7e édition de la manifestation aura
fait la part belle à la ménagerie virtuelle.
Mais entre une grenouille bondissant de
nénuphar en nénuphar sur les harmonies
d'un concerto de Mozart, les ours po-
laires de Coca-Cola et autres créatures
anthropomorphes et grimaçantes, on sa-
luera encore le Richard Bohringer syn-
thétique de «20 000 lieues sous les
mers», /cp

Trucs et astuces
Impossible de faire cohabiter au ni-
veau son une carte SoundBlaster
Pro 2 avec un lecteur de CD-ROM
autre que celui vendu par Creative
Labs? Mon oeil...
Votre serviteur qui avait à l'époque
craqué pour une splendide Sound-
Blaster Pro 2.0, s'est mis en quête ré-
cemment d'un lecteur de CD-ROM à
lui adjoindre. Pour s'entendre dire que
seul le lecteur fabriqué par le concep-
teur de la carte était compatible. C'est
vrai si la vue d'un tournevis vous fait
tourner de l'œil, c'est faux, si plonger
sous le capot de votre ordinateur ne
vous fait plus peur. En effet, Creative
Labs a recouru à une astuce: les quatre
«pins» du connecteur audio de CD-
ROM implémanté sur la carte, ont été
croisés. Ainsi pour pouvoirétablirune
liaison son entre un lecteur CD-ROM
Mistumi FX001D et une SoundBlas-
ter Pro 2.0, il suffit d'inverser a
chaque fois les fils «ground» et «CD
Channel» (gauche et droite) du câble
audio. Attention, ceci ne concerne que
la partie audio. Le connecteur d'in-
terface (40 pins) doit lui encore rester
branché sur la carte propriétaire du
lecteur CD-ROM, le temps que votre
serviteur ne découvre quelle inver-
sion a été pratiquée pour rendre le
branchement incompatible.../cp
PS: Bien entendu, la direction décline
toute responsabilité en cas de mau-
vaise «manip»... Qu 'on se le dise!

Pc brèves
Microsoft pris en «flag»

La baffe à 120 millions
La just ice américaine ne badine pas
avec les copieurs , fussent-ils de l'aca-
bit d'une société comme Microsoft
qui vient de l'éprouver à ses dépens,
espèces sonnantes et trébuchantes à
l'appui. Parce que son compresseur
«DoubleSpace» livré avec MS-Dos
6.0 ressemblait trop furieusement au
fameux «Stacken> mis au point par la
société américaine Stac - en fait il en
reprenait purement et simplement la
technologie - les tribunaux de l'Oncle
Sam ont mis l'entreprise de Bill Gates
à l'amende. Ce ne sont pas moins de
120 millions de dollars (!) que le nu-
méro un du logiciel devra verser à la
société Stac. Conséquence? En atten-
dant que Microsoft ne développe sa
propre technologie de compresseur,
les nouvelles versions de Dos seront
dépourvues de l'utilitaire incri-
miné./cp

Quand l'«ordi» marche au son
La voix de son maître

La nouvelle carte-son SoundBlaster
AWE 32, de Creative Labs, offre non
seulement une ribambelle de nou-
veautés technologiques (32 voies et
16 canaux de polyphonie, numérisa-
tion 8 et 16 bits en mono ou stéréo,
FM 20 voix, etc.), mais elle s'accom-
pagne aussi d'une foule de petits uti-
litaires dont un plus particulièrement
génial: Voice Assist, un module de re-
connaissance vocale. Grâce à lui et
avec le microphone livré avec la carte,
l'utilisateur peut piloter Windows à la
voix./cp

PC Tools et Norton Desktop
Windows revisite

Même s'il a singulièrement augmenté
la convivialité du monde PC, com-
paré au Système 7 d'un Macintosh,
l'interface graphique Windows ne
brille pas vraiment par sa fonctionna-
lité. Deux environnements dévelop-
pés par Symantec et Central Point
Software - PC Tools 2.0 et Norton
Desktop 3.0 - comblent cette lacune.
Disques sous forme d'icônes et direc-
tement accessibles depuis le bureau,
idem pour les applications et fichiers,
utilitaires d'archivage et macrocom-
mandes performants, le tout entière-
ment paramétrable à la convenance de
l'utilisateur, les solutions proposées
par les deux éditeurs amènent vrai-
ment la convivialité qui faisait défaut
à l'interface graphique de Micrc-
sofUcp

InfoCentral de WordPerfect
Le «PIM» pour tous

L'éditeur WordPerfect a choisi lui
aussi de s'attaquer au créneau fami-
lial. Une division grande distribution
appelée «MainStreet» a spécialement
été créée à cet effet en début d'année.
Premier de la cinquantaine de nou-
veaux produits qui seront prochaine-
ment commercialisés sous ce label,
InfoCentral 1.0 pour Windows est un
gestionnaire d'informations person-
nelles - un «PIM» - destiné à une uti-
lisation domestique. Outre les fonc-
tions de gestion de contacts et
d'agenda électronique, il permet d'or-
ganiser et de gérern 'importe quel type
de données en mode relationnel sous
la forme de l'arborescence. Ce mode
à l'avantage de faire bien ressortir les
relations et les dépendances entres les
différents objets. Quelques minutes
suffisent à mémoriser une collection
de timbres, votre vidéothèque, le
contenu de votre cave à vin ou l'arbre
généalogique de votre famille, /cp

Silicon Graphics et multimédia
Mac et PC au placard

Vous pensiez qu'avec votre Power
Mac ou votre Pentium le multimédia
n'avait qu'à bien se tenir? Asseyez-
vous derrière l'écran d'un Indy, le
demier-né de Silicon Graphics, et
pleurez toutes les larmes de votre
corps... Images de synthèse, sé-
quences vidéo, modélisateur 3D, re-
toucheur d'images, caméra vidéo nu-
mérique, son de qualité DAT (48
kHz), connecteur pour lunettes stro-
boscopiques et on en passe, Indy vous
montrera ce que le mot multimédia
veut vraiment dire... Spielberg lui-
même n'y a pas résisté puisque c'est
sur cette bécane qu 'il a fait créer les
images de synthèse de son «Jurassic
Park»./cp

Le Gastronome ou l'occasion de réparer le pieux mensonge de vos premières amours

En ses premiers temps de passion in-
formation, qui n'a pas invoqué la

possibilité de réaliser un formidable re-
cueil de recettes de cuisine obéissant au
doigt et à la touche pour mieux faire pas-
ser l'achat d'un ordinateur familial au-
près de l'être aimé? Un voeu pieux, ja-
mais réalisé une fois la bécane acquise
et installée. Qu'à cela ne tienne, la so-
ciété genevoise MonoGram informa-

tique, avec son «Gastronome 2.5» vous
propose aujourd'hui de réparer l'«oubli»
de vos premières amours.

Ce logiciel renferme quelque 1120 re-
cettes différentes. Un éditeur de texte
permet d'ajouter ses recettes préférées.
Gastronome va cependant nettement
plus loin que le simple livre de cuisine
électronique. Il peut proposer des re-
cettes en fonction des ingrédients qu 'on

lui indique parmi une liste en compor-
tant plus de 1650. Chaque recette est
complétée d'une liste d'achat et d'une
fiche technique indiquant quantités et
coûts pour 1 à 999 couverts ainsi que les
valeurs nutritionnelles. Du tout grand art
de la table porté à l'écran informatique
qui s'adresse tant au professionnel de la
table qu 'au responsable des fourneaux
dans la cellule familiale, /cp

L'ordinateur à fable



Lancia Thema.
Equipement exclusif.

Climatisation gratuite.*

*0u oplions/accessoires d'une valeur équivalente.
6o
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Wĝà la couleur l
! . ... , Papiers peints
I Philippe Metthez Crépi rustique La Chaux-de-Fonds I

Peinture au pistolet ntmRevêtements de façades Tel. 039/26 16 21
Plafonds suspendus X1 . r--,- ,-- ,„„ I

IA _ cloisons Aiba Natel 077/37 49 59 I
platrene - peinture • et piacopiâtre

H . 132-12589

plâtrerie-peinture maîtrise fédérale 'Op-

1 /VGattonî -l I
11, av. léopold-robert 039/23 57 03 la chaux-de-fonds

H 132-12735 I

~°ÉVFÎ F7 PLâTRERIE - PEINTURE
C v f*VbKbL PAPIERS PEINTS - CRÉPIS

v̂ I
V" Bois-Gentil 19

'S  2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 06 00
__% 132-12898_— . 

^^^^
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. i Demande à acheter
1 HORLOGERIE ANCIENNE

. montras, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie.
J.-F. Nihlaus, Heuchâtei
Tél. 038/87 88 88 ou 28 33 84 28-501489

FMfft
ntn tous !
CI  

Ecran plat 63 cm
H avec verre filtrant

gflpj spécial contrastes.
^̂ P 60 programmes/

_m__É_& __9___. Tuner hyperban-
^̂ ^ ¦̂ ^H des. Télétexte/Son
B'VJ1" HiFi-Stéréo. Télé-_____M____i _ _ commande.
toc/m.", A-S inclus 3J«* Pal-/Secam.

Téléviseur Sanyo CEP-3022
Ecran 37 cm. 32 programmes. 

^̂ ^̂Indications sur écran. ^^_r**__|
Télécommande. P'* _,>Jï

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

•BLAUPUMCT DENON FINLUX ruiJAI
cnunoïc JVC W—wnfc PHILIPS IOPIOM-I

_ SAM-UNO SANYV SONY -IbchiiJc-
__7_K-_T* TAKJUUOW1

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

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

tA fi< ¦  ̂' ^0 9w
_ |̂P̂ | *Rj£».i**i| _¦

fl_k dflH_P^^̂ WT\U ^̂^ Ëtt î  à\ *****^Hif - _h ^

Bfiv*____p̂  j  --̂ B ̂ S!^̂ _ A K N? P**̂

^ *̂Sm \w&* O'*" 167-14196 ^»

fcS_SSS!_r_5S_5r*S_-_*SSSSSSS®SSSSB

| Produits solaires |
I VICHY EB@[s| I
| A l'achat d'un produit:
$ •_ CO/ w
* 1 3 /O de réduction (fl

| A l'achat de deux produits : |

| ZO/o de réduction %

M Durant tout le mois de juin 1994 ffi

I pharmaciell |

| pillonei f
» Laboratoire homéopathique s*
«f Balancer 7 et Serre 61 ™|
$ 2300 La Chaux-de-Fonds ™ffl
% g 039/23 46 46/47 $¦sssss sssssss sssss sssssss ?*

Lancia Delta frein e
ses prix: Maintenant dès

Fr. 22'000.-!
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|i| PW Office des poursuites du Val-de-Travers

s I Enchères publiques d'un immeuble
^U-̂  en cours de transformation

à Noiraigue
Le mardi 28 juin 1994, à 14 h 15, salle du Tribunal à Môtiers, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères
publiques sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang de l'immeu-
ble ci-dessous désigné appartenant à Feruglio Marco Bruno, domicilié à
Colombier, à savoir:

CADASTRE DE NOIRAIGUE
Parcelle 1031. Copropriétaire du 81, 83 et 1033. Plan-folio No 2. Bâtiment:
262 m2. Place/j ardin: 34 m2. Surface totale: 296 m2. Il s'agit d'un immeuble
(ancien Hôtel de la Croix-Blanche) en cours de transformations profondes dont
une partie seulement est actuellement habitable.

Estimation cadastrale, 1986: Fr. 220000.-
Assurance incendie, 3087 m3,1992: Fr. 1 200000.-
Estimation officielle, 1992-1994: Fr. 1100000 -
Année de construction ou première estimation connue: 1902

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se référé à l'extrait délivré
par le Registre foncier et déposé à l'office soussigné ainsi qu'au rapport de l'ex-
pert qui pourront être consultés avec les dispositions de vente et l'état des
charges à nos bureaux dès le 6 juin 1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les 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 dispositions 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.
Visite de l'immeuble le mercredi 8 juin 1994 à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des poursuites
du Val-de-Travers à Môtiers. <p 038/61 14 44

Office des poursuites
le préposé: C. Matthey

GP MANUFACTURE sa
MOUVEMENTS ET MÉCANISME DE MONTRES

Société du Groupe GIRARD-PERREGAUX

cherche

UN CONTRÔLEUR
Pour notre Atelier de Contrôle à réception des fournitures
mouvements.
Nous souhaitons que notre futur collaborateur soit:
- au bénéfice du certificat fédéral de capacité (CFC) ou

formation équivalente

Profil souhaité

- connaissance des mouvements quartz et'mécaniques
- sens des responsabilités et de l'anal yse

CIN HORLOGER QUALIFIÉ
Pour divers travaux sur mouvements manufacturés, « haut
de gamme » versions quartz et mécanique.

Nous offrons

- un travail intéressant et varié*
- toutes les prestations attachées à une entreprise

dynamique et moderne

Les candidats , intéressés à ces postes, de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C, voudront bien
adresser leurs offres avec C.V. à:

$
GP Manufacture SA,

1, Place Girardet , 2301 La Chaux-de-Fonds , à l' attention de
Mlle F Miserezl lue l . I iiscicz. 132 122254

LA REPUBLIQUE ET
; CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
, DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ

ET DE LA SÉCURITÉ
¦ Deux

employé(e)s
d'administration
pour le secrétariat du Ministère public

' à Neuchâtel, suite au changement de
• fonction des titulaires.

Activités:
- enregistrement des plaintes et dé-

nonciations par informatique;
- étude et envoi des dossiers aux

autorités de jugement;
- correspondance avec les instances

judiciaires, les partis et les manda-
taires.

Exigences:
- formation commerciale complète;
- habile sténodactylographie;
- bonne maîtrise de la langue fran-

çaise et de l'orthographe;
- intérêt pour les affaires judiciaires;
- pratique de l'informatique , notam-

ment du traitement de texte;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante et rapide.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1994.
Délai de postulation: 22 juin 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28119

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

en épargnant.

Faites le paf
avec nous .
**-*** 690

Venez habiter à
: LA CHAUX-DE-FONDS

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

i i

Lancia Dedra.
La fraîcheur en cadeau.*

*0u options/accessoires d'une valeur équivalente.

~ _ _. - .

Lancia Wp II Granturismo.

Ê____1__S_S___
Feu: 118 

~
~ ¦ -- ¦-¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ——

Atelier mécanique, Lausanne,
vend au plus offrant

Tours Cazeneuve, Schaublin 102. Frai-
seuses dont 1 Aciera F3. Perceuses dont
1 Aciera, 1 Gysin RH 810. Appareil à
souder, palans, etc. Outillage, meubles à
outillage Lista, Tauson. Toutes machines
et outillage en parfait état. Pour rensei-
gnements, rendez-vous, achat:
M. Pierre Mathyer¦

*.' 021/320 22 65.Y w-i/d-u -_ u* 22-536248



Passion... et raison
Jour J - 10: Stéphane Chapuisat ou la sérénité du champion

Stéphane Chapuisat,
fleuron du football suisse
en Bundesliga depuis no-
vembre 1990, ne s'est ja-
mais départi de sa sim-
plicité. Lui qui est l'un
des seuls joueurs au
monde à pouvoir dribbler
trois adversaires dans
une cabine téléphonique
vit sa passion avec rai-
son. Si, en vrai pro, il ne
néglige aucun petit dé-
tail, il ne se laisse pas
non plus dévorer par son
statut de star.
Papa poule, il n'a pas ménagé
ses gestes tendres pour son petit
bout de chou de 15 mois après la
Bundesliga: «Cindy et mon
épouse Véronique ne seront pas
en Amérique pour m'encoura-
ger. C'est un choix. Je n'aurai de
toute façon que très peu de
temps à leur consacrer.»

Un peu paresseux de nature,
selon sa sœur Carole, «Steph»
apprécie le farniente: «Je passe
régulièrement quelques se-
maines en Corse dans ma belle-
famille. Je peux y goûter la tran-
quillité de l'endroit. C'est plus
cool, cela correspond bien à
mon tempérament.»
DE L'ADMIRATION
Chapuisat accorde beaucoup
d'importance à sa sphère fami-
liale, et la protège: «Les gens
sont assez respectueux...» Un
bébé, ça change la vie: «Bien
sûr, notre existence est condi-
tionnée d'une autre manière. On
découvre d'autres valeurs et on
n'a plus tout à fait les mêmes ac-
tivités qu'auparavant.» L'atta-
quant vedette a plus de chance
que Boris Becker: «Je l'admire
beaucoup pour tout ce qu'il fait.
Il subit une énorme pression. On
a atteint à sa vie privée. C'est

«Un autographe, svp...»
Stéphane Chapuisat ne se laisse pourtant pas dévorer par son statut de star. (ASL)

une situation extrême et il n'a
pourtant pas peur de faire pas-
ser ses idées.»

En évoquant la famille, on en

" 1

vient tout naturellement à parler
de son célèbre papa. Quel est le
trait le plus commun de ces per-
sonnages si diamétralement op-
posés et pourtant si proches et
complices? «C'est sans doute
l'amour du football.»

Stéphane voue une grande
admiration à son spécialiste de
père: «Il connaît tout. C'est une
véritable encyclopédie. Depuis
des années, il récolte des rensei-
gnements à gauche et à droite.
Mais il est incollable également
dans d'autres sports. Moi, je me
rappelle bien de ce que je fais.
Pour le reste, je ne pourrai ja-
mais le rattraper!»
Stéphane a adopté une philoso-

phie de l'existence très saine:
«Tout le monde connaît des
hauts et des bas. Je pense que si
le monde va mal actuellement, il
faut croire en des jours meil-
leurs. Je suis très confiant en
l'avenir. Il faut faire des enfants
pour que cela continue, en leur
inculquant des valeurs solides.»
Mais «Steph» et Véronique
n'ont pas encore décidé de don-
ner un petit frère à Cindy.

De caractère très conciliant,
«Chappi» ne se met pas en co-
lère outre mesure: «Je ne me
mets pas toujours hors de moi
pour une défaite. Cela dépend
du contexte. Parfois on s'y at-
tend...»

Petite enquête au sein de
l'équipe nationale: le spécialiste
du jass, c'est bel et bien lui: «Je
ne sais pas si je suis un grand
joueur , mais j'aime beaucoup
taper le carton. On se retrouve
entre copains, avec Marc Hotti-
ger et Christophe Ohrel, et on
passe de bons moments de dé-
tente. En Allemagne, ce n'est
pas le même système que la
poutze ou le schibre, c'est un
peu plus compliqué. Là, j'ac-
cepte plus volontiers de perdre.»
AU JAPON..?
Grand amateur de tennis -
«Comme tous les footballeurs»
- «Chappi» échange régulière-
ment des balles: «Cela permet
de faire de l'entraînement en va-
cances, de changer les mouve-
ments. Mais je n'ai pas souvent
le temps.»

En football , c'est Marco Van
Basten qui a fait rêver notre
idole: «En règle générale, j'aime
avant tous les sportifs qui of-
frent du spectacle. Je regrette
que Marco ne puisse actuelle-
ment plus enchanter les stades.»

Chapuisat met un point
d'honneur à donner la meilleure
image de lui-même: «Il y a par-
tout des problèmes dans la vie.
Le football , ça fait tout oublier.
J'ai à cœur de montrer aux
jeunes une image saine du
sport.»

Le Vaudois se prend à rêver:
«Le Japon, pour le foot , ça irait.
Pous le reste, avec une famille,
ce n'est pas facile de s'imaginer
un changement aussi radical.
Mais d'autres y sont allés et ont
l'air de s'y plaire.»

Mais pour le moment, Cha-
puisat se sent à l'aise en Europe
et le rêve, c'est plutôt de l'autre
côté de l'Atlantique qu'il va
prendre forme, dès le 18 juin...

(si)

Autorite
Roumanie

Anghel Iordanescu (44 ans)
s'est imposé, depuis qu'il a été
nommé en 1993 à la tête de la
sélection roumaine, comme un
technicien autoritaire et ambi-
teux.

Très sévère, y compris avec
les vedettes de son équipe -
qui compte pas moins de
neuf éléments évoluant dans
les plus forts championnats
d'Europe - Iordanescu leur a
vite fait comprendre qu'il
voulait des joueurs sérieux,
respectant à la lettre son pro-
gramme et ses directives.

Cet ancien international
(64 sélections) a toujours été
fidèle au Steaua Bucarest,
avec lequel il a remporté la
Coupe des champions en
1986. Iordanescu n'a pas fixé
d'objectif précis à son équipe
pour la World Cup 94: «Le
meilleur résultat possible...»

LA STAR
A 28 ans, Gheorghe Hagi, le
capitaine de la sélection rou-
maine, est déjà entré dans la
légende du football roumain
comme l'une de ses étoiles les
plus brillantes.

Champion d'Europe avec
le Steaua Bucarest en 1986,
capitaine de l'équipe natio-
nale, élu meilleur joueur rou-
main à plusieurs reprises,
Hagi est l'enfant chéri des
supporters et des journa-
listes.

Après un bref parcours
avec les Farul Constantza et
Sportul Studentesc Bucarest,
il a rejoint à 18 ans le Steaua
Bucarest, le puissant club de
l'armée roumaine. Milieu de
terrain très technique, bril-
lant et plein d'imagination ,
Hagi ne pouvait qu 'être re-
marqué par les grands clubs
européens.

En 1990, après la chute du
rideau de fer, il fut le premier
à répondre aux sirènes de
l'Occident, en l'occurrence
celles du Real Madrid , avant
de rejoindre le club italien de
Brescia.

Malgré des caprices de
star, Hagi reste l'élément
moteur de la sélection rou-
maine, (si)

Phénomène typique
La corruption est, selon lui, un phénomène malheureusement typi-
que de notre société: «Le foot en est parfois le reflet. Dans l'his-
toire de l'Olympique Marseille, il est difficile de porter un juge-
ment. On a dicté de lourdes sanctions contre les joueurs et au pas-
sage, on en a profité pour sanctionner le club. Je ne m'attendais
pas à ce que Glassmann parle, mais plutôt que Robert libère sa
conscience. On ne pense pourtant pas que ces choses-là puissent se
produire.» (si)

Nouveau coup du mage?
Etats-Unis: Bora Milutinovic entend bien créer l'exploit

Velibor (dit Bora) Milutinovic,
ancienne vedette du football de
l'ex-Yougoslavie, et qui a pris en
main l'équipe nationale des
Etats-Unis en 1991, a la réputa-
tion d'être un magicien.

Issu d'une famille de footbal-
leurs, il a joué comme ses deux
frères à Belgrade, club avec le-
quel'il a remporté trois titres na-
tionaux avant d'entamer en
1969 une vie de globe-trotter.

Parti en France, il a évolué à
Monaco, Nice et Rouen, fait un
court passage à Winterthour ,
puis rejoint le Mexique en 1972
pour y effectuer une carrière de
joueur avec l'UNAM de Mexi-
co, puis d'entraîneur à partir de
1977.

C'est son succès avec l'équipe
nationale du Mexique, lors du
Mundial mexicain en 1986, qui
fut à l'origine de sa réputation.
11 a guidé l'équipe-hôte en
quarts de finale, tenant tête à
l'Allemagne (0-0) avant de s'in-
cliner aux tirs au but.

Quatre ans plus tard, et no-
nante jours seulement avant le
Mondiale italien , Bora s'est vu
confier la direction d'une équipe
du Costa Rica en débâcle. Il ef-
fectuera six changements dans
la sélection (dont le capitaine)
pour la conduire en huitièmes de
finale.

Ce passé prestigieux lui a ou-
vert la voie de l'Amérique, mal-
gré un anglais plus qu'approxi-
matif pour ce quinquagénaire
parlant pourtant couramment le
Serbo-Croate, le Français.l'Ita-
lien et l'Espagnol.
LA STAR
Sélectionné pour la première
fois à l'occasion de l'US Cup
1992, Thomas Dooley est deve-
nu rapidement l'une des pièces-
maîtresses de l'équipe des Etas-
Unis au poste de libero ou de
milieu défensif.

Né de père américain et de
mère allemande, Dooley a débu-
té au FK. Pimaseus, au poste
d'avant-centre, avant de rejoin-

dre le club de Hambourg qu'il a
conduit de la troisième à la pre-
mière division allemande au
poste de stoppeur-buteur (14
buts en 1987). Transféré à Kai-
serslautern en 1988, il a rempor-
té avec ce club la Coupe d'Alle-
magne deux ans plus tard , puis
le championnat en 1991.

Pour pouvoir participer à sa
première Coupe du monde, il a
volontairement interrompu sa
carrière en Allemagne et rejoint
le camp américain de Mission
Viejo (Californie) en août 1993,
après avoir signé un contrat de
onze mois avec la Fédération
américaine.

Doté d'un excellent jeu de
tête, d'une bonne technique et
d'une présence physique remar-
quable (186 cm pour 76 kg), ce
joueur de 33 ans est le véritable
régulateur de l'équipe améri-
caine. Précieux en défense et
précis dans la relance, il est le
prototype du joueur indispensa-
ble dans un tournoi final , car il
peut évoluer à trois postes diffé-
rents, (si )

Qualités naturelles
Colombie: Maturana, adepte du football-spectacle

Depuis que Francisco Maturana
a pris en main, en 1987, les desti-
nées de la sélection nationale, la
Colombie s'est hissée progressi-
vement parmi les meilleures équi-
pes du football sud-américain.

Cet ancien défenseur internatio-
nal (six sélections) passe pour un
des entraîneurs qui met le plus
en valeur le jeu offensif. Matu-
rana a misé sur les qualités natu-
relles de ses joueur s, leur per-
mettant notamment de tirer le
maximum de leurs indéniables
possibilités techniques.

En outre, sous sa direction, le
Nacional Medellin a offert à la
Colombie sa première Coupe
Libertadores (1989). Lors du
Mondiale italien , en 1990, il n'a
pas manqué grand-chose à la
Colombie de Matu rana pour at-
teindre les sommets. Et l'année
dernière, il fut élu meilleur en-
traîneur d'Amérique du Sud.

LA STAR
Considéré comme l'une des ve-
dettes de Parma , un des meil-

leurs clubs italiens du moment.
Faustino Asprilla devrait être
l'un des joueurs en vue de la
World Cup 94.

Malgré son jeune âge (24
ans), le Colombien figure déjà
parmi les meilleurs attaquants
du monde. Surnommé la «ga-
zelle noire» en raison de son
style tout en souplesse et de sa
pointe de vitesse, il a réussi à
s'imposer dans le très difficile
championnat italien.

Redoutable dribbleur, excel-
lent technicien et très costaud
physiquement, Asprilla possède
tous les atouts pour briller. Cer-
tains lui reprochent néanmoins
une certaine nonchalance. Lors-
qu 'il est marqué de très près, il a
aussi tendance à quelque peu se
décourager.

Enfin , la discipline n'est pas
son fort , puisqu 'il a failli être ex-
clu de la sélection en 1993. Mais
dans le système de Maturana , le
grand Colombien a toujours pu
exprimer son talent, (si)
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CHAPUISAT EN BREF
Nom: Chapuisat.
Prénom: Stéphane.
Date de naissance: 28 jui n 1969.
Taille: 181 cm.
Poids: 74 kg.
Clubs: Red Star ZH (jusqu'en
80), Lausanne (80-85), Malley
(85-87), Lausanne (87-90),
Bayer Uerdingen (90-91), Bo-
russia Dortmund (depuis 91).
Premier match international: le
21.6.89 à Bâle (Suisse - Brésil
1-0).
Nombre de sélections: 35.



?ÉCHANGE•
Immeuble commercial et lo-
catif avec café-restaurant ,
possibilité de créer 4 apparte-
ments, volume 1860 m3, contre
maison ou villa locative.
Faire offres, case postale 393, 2001
Neuchâtel.

28-1625'ROC
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VOTATION CANTONALE DU 12 JUIN 1994:
INITIATIVE POPULAIRE POUR UNE OBTENTION

FACILITÉE DES MÉDICAMENTS
À L'USAGE DES PATIENTS

Pour que le traitement
du patient ne soit pas l'objet

d'un intérêt financier
Le comité du Jura bernois et de Bienne «Non à l'initiative pour des gains accessoires» recommande au peuple bernois de
rejeter l'initiative:

Composition du comité du Jura bernois et de Bienne «Non à l'initiative pour des gains accessoires»:
Président du comité: Roland Benoit, député-maire UDC, Corgémont

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, Saint-Imier; Bùhler Jean-Louis, vétérinaire, Saint-Imier; Châtelain
Serge, président PS, Reconvilier; Dàtwyler Francis, député PS, Saint-Imier; Eicher René, maire UDC, Tavannes; Ermatinger Ronald, député PRD, Tramelan; Farine Romain, ancien maire PRD,
Sonceboz; Favre Henri-Louis, ancien conseiller d'Etat 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, Saint-Imier; Graf Frédéric, député PS, Moutier; Houriet Guillaume-Albert, député PRD, Courtelary; Jeanneret Willy, expert
OFIAMT, Tramelan; Niederhauser Mariette, ancienne conseillère municipale PS, Malleray: Petermann Antoine, député PS, Bienne; Sartori Danielle, Fédération romande des consommatrices, Mou-
tier; 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 Mûhlenen Jean-Michel, député PRD,
Moutier; Waeber Josette, gérante à la Grùtli, Villeret; Zwahlen Jean-Claude, conseiller national PLA, Bévilard. ,

6-638695

#f Intermedics S.A.
vL/ A company ol SULZERmed'CO

Entreprise d'un groupe international de pre-
mier plan dans le domaine des technologies
médicales, Intermedics produit les plus
petits stimulateurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos pro-
duits se caractérisent par leur niveau
élevé de fiabilité.
Nous cherchons pour notre département produc-
tion de stimulateurs cardiaques un

TECHNICIEN
EIM MICROTECHNIQUE

Responsabilités: - mise en fabrication de nou-
veaux produits en collabora-
tion avec le département
Engineering;

- suivi de la documentation
technique utilisée en produc-
tion;

- support technique auprès
des collaborateurs
(60 personnes);

- amélioration des procédés et
suivi des équipements et ou-
tillages utilisés.

Profil: - - technicien en microtechnique
ou titre équivalent;

- excellent sens des relations
humaines;

- expérience des normes
EN 29002;

- maîtrise de l'outil informati-
que (Excel);

- bonnes connaissances d'an-
glais.

Nous offrons: - un poste motivant et stable
dans un cadre et une am-
biance de travail agréables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre munie des documents usuels à:
Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300

PME de La Chaux-de-Fonds, active sur les marchés du
monde entier, cherche

une secrétaire expérimentée
pour seconder le responsable de l'administration, de la
comptabilité et du personnel.
Nous demandons:
- nationalité suisse ou possession du permis C;
- maîtrise du français et de l'allemand ainsi que de

bonnes connaissances de l'anglais;
- expérience prouvée de plusieurs années à un niveau

de responsabilité similaire;
- maîtrise du travail sur PC (sous Windows, Excel,

Word);
- une personnalité dynamique, capable de travailler de

manière indépendante et de s'intégrer dans une petite
équipe de direction.

Nous offrons:
- des conditions de travail agréables;
- des prestations sociales de très bon niveau.
Entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite, leur curriculum vitae et références
sous chiffres S 132-756444 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

PME de La Chaux-de-Fonds, active sur les marchés du
monde entier, cherche

un comptable expérimenté
pour PRENDRE EN MAIN la gestion comptable et finan-
cière de l'entreprise ainsi que celle du personnel (50 colla-
borateurs) à l'aide d'un système informatisé moderne et
performant, actuellement sous-utilisé.
Nous demandons:
- nationalité suisse ou possession du permis C;
- qualifications professionnelles reconnues;
- maîtrise du français et de l'allemand ainsi que de bonnes

connaissances de l'anglais;
- expérience prouvée d'au moins 8 ans à un niveau de res-

ponsabilité similaire;
- une personnalité dynamique, capable de travailler de

manière indépendante et de s'intégrer dans une petite
équipe de direction;

- maîtrise du travail sur PC (sous Windows, Excel).
Nous offrons:
- une rémunération à la hauteur des compétences deman-

dées;
- des conditions de travail agréables;
- des prestations sociales de très bon niveau.
Entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite, leur curriculum vitae et références sous chiffres
X 132-756445 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

—— —____ __________

I À LOUER DÈS LE 1er JUILLET 1994
Fi n AU NORD-OUEST DE LA CHAUX-DE-FONDS

J SUPERBE APPARTEMENT
DE 2V_ PIÈCES

en duplex, avec cuisine agencée, bains-WC, dépendance.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
GÈRANCIA & BOLLIGER SA. av. Léopold-Robert 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. <? 039/23 33 77
__ MnMHRE._ .̂UiyPI 132-12057 SPtJÊ

A louer dès janvier 1995 ou à convenir

Très beau local de 50 m2
Fr. 2350.- par mois + charges.
Zone piétonne vieille ville.
Ecrire sous chiffres G 28-792128
à Publicitas, case postale 1471,

_ 2001 Neuchâtel 1. .

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1

A louer
2 APPARTEMENTS

DE1 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__**̂ RIT ' SOCIÉTÉ DE

VF 
GESTION ET IMMOBILIÈRE

1005 Lausanne, rue Marterey 34
Téléphone 021/323 9931
Téléfax 021/3239912

22-2494

La Chaux-de-Fonds,
au centre de la ville
A louer pour tout de suite ou à conve-
nir à la rue de la Ronde 6, dans
un immeuble rénové complètement
à neuf:
Appartement de 3% pièces duplex
Loyer mensuel charges incluses
Fr. 1480.-
Appartement de 2% pièces
Loyer mensuel charges incluses
Fr. 890.-
Cuisine agencée, salle de bains très
moderne, chauffage au sol, ascenseur.
Fluri + Keller Treuhand AG,
Spitalgasse14, 3011 Bern,
g 031/312 56 56 297.1381

À LOUER
Rue Fritz-Courvoisier 8

LOCAUX
COMMERCIAUX

Surface 30 ou 55 m2

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Agencement de cuisine.

Salle de bains.
Pour traiter, s'adresser à:

|P_^ | Fiduciaire de Gestion
_ L **__I 1 et d' ,n'°rmatique SA
j ^_* Avenue Léopold-Robert 67
^S!S!__ 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI >" 039/23 63 60
w 132-12265

-gJfAk La Chaux-
_ ^fF_) ^r  de-Fonds

I â£r*̂  Quartier
I Ê̂  ̂ des Arêtes

Villa mitoyenne neuve
6 pièces

I - avec garage et place de parc
I - surface habitable 185 m*
I - terrasses et jardin
I - finitions au gré du preneur
I - situation exceptionnelle
I - vue et calme imprenables

Devenez propriétaire avec seule-
ment 10% de fonds propres.
Charges financières Fr. 1421.- par
mois, plus terrain en * droit de
superficie. Financement selon
système aide fédérale. - :

| Renseignements et notices à disposition.
W 132-12083

¦NI ^C"^« -W *H9Ji l̂ '*\̂ i.r_\
______! Iiiii -i-S9

A louer dès le 1er octobre 1994
ou à convenir
au centre ville de Neuchâtel

LOCAL 130 m2
sur 2 étages (rez et 1 er). Bien en vue.
Fr. 280 - par m2/an. Resp. Fr. 3050.-
par mois + charges. Idéal pour expo-
vente. Poss. parking.
Ecrire sous chiffres K 28-792123
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.



Un exploit de taille
Cyclisme - Dauphiné Libéré: Laurent Dufaux rejoint Poulidor, Ocana et Thévenet

Le Suisse Laurent Du-
faux (25 ans) a remporté
son second Critérium du
Dauphiné Libéré consé-
cutif. Avant l'Aiglon,
seuls Raymond Pouli-
dor, Luis Ocana et Ber-
nard Thévenet étaient
parvenus à réaliser cet
exploit dans une épreuve
qui compte à son palma-
rès tout ce que le cy-
clisme a pu produire de
grands champions. Soit
outre l'illustre trio déjà
cité, Merckx, Anquetil,
Bobet, Hinault, Le-
Mond, Fuente, Mottet.
A part Dufaux, un se-
cond Suisse, voici huit
ans, avait inscrit son
nom au palmarès: Urs
Zimmermann.

En 1993, le Dauphiné Libère
avait été l'objectif de Dufaux,
qui sortait de la Vuelta et qui
n'allait pas au Tour de France.
Cette année, c'est une autre
chanson. «Je suis venu peaufi-
ner forme et moral». Mais, un
Laurent Dufaux sans ambition
ne serait pas Laurent Dufaux.
«C'est clair que si, sans puiser
dans mes réserves, je peux rem-

Un bouquet pour Laurent Dufaux
L'Aiglon a été à la hauteur. ( Keystone-EPA)

porter le Dauphiné Libère, je ne
vais pas me gêner.»

Il ne s'est donc pas gêné,
ayant toutefois la pudeur de ne
pas s'immiscer dans la lutte
pour la victoire d'étape d'hier,
comme il aurait pu le faire.
«VOIR OÙ J'EN SUIS»
Son objectif reste donc de prou-
ver sa vraie valeur au Tour de
France. «Car ce qu'il me man-
que, c'est la régularité sur trois
semaines de course». Son credo
n'y sera pas la victoire, mais la
progression. Il ne s'agit pas de
battre les grands, mais «de voir
où j 'en suis par rapport à eux.

J'ai eu 25 ans en mai. C est,
somme toute, encore jeune dans
le cyclisme.

»La dernière semaine du Tour
de France se passera dans les
Alpes, non loin de chez moi.»
On sent que là, le jour J, il sera
capable de défier les gros bras.
Doué et acharné le petit Vau-
dois. Pour lui, le talent sans le
travail n'est rien qu'une sale ma-
nie. Grimpeur réputé, Dufaux a
accompli des progrès remarqua-
bles dans les contre-la-montre.
UN ANCIEN SKIEUR
Laurent Dufaux est un ancien
skieur. «Je faisais partie des ca-

dres OJ de ski alpin, mais j 'avais
déjà en tête le vélo. Le ski me pa-
raissait trop tributaire du maté-
riel.» Avec les regrets du Ski-
Club des Mosses, dont il faisait
partie. Il est marié depuis l'au-
tomne dernier à Véronique, la
fille de Marcel Cheseaux, son
premier entraîneur et qui fut
aussi celui de Pascal Richard .
Les deux sont vraiment de
grands potes. Durant le Dau-
phiné Libéré, Dufaux ne ratait
jamais l'occasion de s'informer
sur le Giro de son ami.

«Il nous arrive de nous entraî-
ner vingt-cinq heures par se-

maine ensemble. Cette émula-
tion est importante, elle existe
aussi entre Zùlle et Jarmann en
Suisse orientale.» Comme Pas-
cal Richard, Dufaux délaisse le
cyclocross depuis deux ans.
«C'est une discipline à part en-
tière, exigeante, qui ne supporte
pas davantage la demi-mesure
que la route. A cet égard , je pro-
fite, sans doute, des mésaven-
tures de Pascal, longtemps inca-
pable de faire un choix entre la
route et le cross.» (si)

Classements
Septième étape (Chambéry - Chambéry, 157 km): 1. Boardman
(Ang), 3 h 44'03" (42,044 km/h). 2. Pensée (Fr) à l'58". 3. Du-
faux (S). 4. Hervé (Fr). 5. Hodge (Aus) m.t. 6. Magnien (Fr) à
2'12". 7. Zamana (Pol). 8. Durand (Fr). 9. Jonker (Hol). 10.
Fleischer (AH) m.t.
Classement final : 1. Dufaux (S) 32 h 21'53" (37,306 km/h). 2.
Pensée (Fr) à 55". 3. Kasputis (Rus) à l'25". 4. Rous (Fr) à
l'36". 5. Hervé (Fr) à l'39". 6. Virenque (Fr) à l '42". 7. Cama-
cho (Esp) à 2'31". 8. Jonker (Hol) à 2'53". 9. Caritoux à (Fr)
4'36". 10. Christphe Manin (Fr) à 5'08". (si)

DUFAUX EN BREF
Nom: Dufaux.
Prénom: Laurent.
Date de naissance: le 20 mai
1969.
Etat civil: marié à Véronique de-
puis l'automne dernier.
Domicile: Aigle.
Mensurations:
169 cm pour 59 kg.
Palmarès (10 victoires). 1990:
1er du classement ARIF (meil-
leur amateur). Débuts profes-
sionnels en septembre chez Hel-
vétia; 1991 (Helvetia/4 vic-
toires): champion de Suisse,
classement final Route du Sud,
Coppa Placci; 1992 (Helvetia/1
victoire) : GP Cerami; 1993
(ONCE/3 victoires): classement
final du Dauphiné Libéré et cin-
quième étape; 1994 (ONCE/2
victoires): classement final du
Dauphiné Libéré, une étape du
Tour de l'Oise, (si)

Football
Contrat renouvelé
pour Petkovic
Servette a renouvelé pour
une année le contrat de son
entraîneur serbe llja Petko-
vic. Les dirigeants des
champions suisses ont, par
ailleurs, prolongé les
contrats de trois joueurs:
Djurovski (1 an), Margarini
et Aeby (2 ans avec option
pour une année supplé-
mentaire).

Jôrg Stiel à Zurich
Après une expérience inso-
lite d'une année dans le
club mexicain de Toro
Neza, Jôrg Stiel est de re-
tour en suisse. Le portier ar-
govien, âgé de 26 ans, évo-
luera la saison prochaine au
FC Zurich.

Brunner à Lausanne
Martin Brunner (30 ans) a
signé un contrat de deux
ans avec Lausanne. Appelé
trente-trois fois à défendre
la cage de la sélection na-
tionale, Martin Brunner
évoluait à Grasshopper de-
puis 23 ans.

Michael Laudrup
met le cap sur Madrid
L'international danois Mi-
chael Laudrup a signé pour
deux saisons au Real Ma-
drid. Après avoir joué en
Italie, à la Lazio et à la Ju-
ventus, et cinq saisons au
FC Barcelone, le milieu de
terrain avait annoncé le
mois dernier son intention
de quitter le club catalan en
raison des différends qui
l'opposent à l'entraîneur
Johan Cruyff.

Inter: Berti prolonge
Nicola Berti (24 ans),
l'international italien de
l'Inter, a renouvelé son
contrat pour deux ans avec
son club. Berti, longtemps
indisponible lors de la sai-
son écoulée, à la suite
d'une opération à un ge-
nou, avait effectué une ex-
cellente rentrée contre Bo-
russia Dortmund en Coupe
de l 'UEFA, que Tinter a
remportée cette saison pour
la deuxième fois de son his-
toire.

Gourbis à Toulouse
L'ancien entraîneur des Gi-
rondins de Bordeaux, Rol-
land Gourbis, a signé un
contrat d'entraîneur pour
un an au FC Toulouse (2e
division).

Le Brésil en échec
Le Brésil n'a pas réussi à
battre le Canada dans son
match de préparation d'Ed-
monton. Ha dû se Contenter
du match nul (1-1).

BRÈVES

La parole aux jeunes
Giro: calme plat lors de la 16e étape

A 85 ans, le Giro est séduit par
les jeunes gens de 24 ans, l'âge du
Russe Evgeni Berzin et de l'Ita-
lien Marco Pantani, les deux pre-
miers du classement général à six
jours de l'arrivée. De Sondrio à
Stradella , où la seizième étape a
été enlevée par l'Italien Maximi-
lian Sciandri, un coéquipier de
Pascal Richard, Berzin et Panta-
ni ont surtout préparé les pro-
chaines journées.
Cette étape de transition (220
km) a été menée longtemps à
une allure tranquille jusqu'à
l'accélération finale de la der-
nière heure, ce qui a permis aux
deux «bambini», mais aussi à
l'Espagnol Miguel Indurain et à
l'ensemble du peloton, de récu-
pérer au lendemain de la magni-
fique étape d'Aprica.

RICHARD
AU TOUR DE SUISSE
Le Giro, un des plus acharnés et
des plus relevés de ces quinze
dernières années, passionne les
foules. La retransmission de
l'étape d'Aprica a réuni
5.847.000 personnes devant les
écrans TV (50,9 % de part de
marché). Avec une pointe à
6.803.000 téléspectateurs au mo-
ment de l'arrivée! Le Giro sus-
cite d'autant plus d'intérêt que
Pantani, authentique grimpeur,
est devenu en deux journées eu-
phoriques un candidat crédible
au maillot rose.

Son handicap de 1*18** risque
toutefois d'augmenter à cause
du contre-la-montre de demain,
sur les pentes du Passo del Boc-
co.

L'objectif de Pascal Richard au
cours de cette seizième étape
était de faire le nécessaire pour
conserver son maillot vert de
meilleur grimpeur. Il a parfaite-
ment atteint son objectif.

Avant même le départ de
l'étape, Richard avait annoncé
sa participation au prochain
Tour de Suisse (du 14 au 23
juin) : «J'avais décidé que si je
disputais un bon Giro, je tente-
rai ma chance, sur ma lancée, au
Tour de Suisse. J'estime que
même si je n'ai pas gagné mon
étape, j'ai fait un bon Tour
d'Italie. Je serai donc au départ
du Tour de Suisse. Et pour le ga-
gner ...»

Seizième étape (Sondrio •
Stradella, 220 km: 1. Sciandri
(It) 6 h 24'36 (moyenne 34,321
kmh), 12" de bonif. 2. Fontanel-
li (It) m.t. (8"). 3. Zaina (It) à 1"
(4"). 4. Abdoujaparov (Ouz). 5.
Zanini (It). 6. Lombard! (It). 7.
Bortolami (It). 8. Ghirotto (It).
9. Sôrensen (Da). 10. Bugno
(It). Puis les Suisses: 33. Ri-
chard, m.t. 68. Imboden à 13".
70. Puttini. 75. Jeker, m.t.

Classement général: 1. Berzin
(Rus) 73 h 44'26. 2. Pantani (It)
à 1*18. 3. Indurain (Esp) à 3'03.
4. Bugno (It) à 4*08. 5. Belli (It)
à 4*41. 6. De las Cuevas (Fr) à
5'12. 7. Tonkov (Rus) à 7'53. 8.
Chiappucci (It) à 9'13. 9. Rodri-
guez (Col) à 10'15. 10. Hamps-
ten (EU) à 12'00. Puis les
Suisses: 12. Richard à 12'43".
51. Imboden à 1 h 11*06. 52. Je-
ker à 1 h 11'26. 75. Puttini à 1 h
45'33. (si)

Trois nouveaux joueurs
Football - Couoe des frontières : Neuchâtel - Vaud ce soir à Bôle

Trois nouveaux juniors seront
alignés ce soir dans la sélection
neuchâteloise qui, pour son deu-
xième match de la Coupe des
frontières, recevra son homolo-
gue vaudois à Bôle (coup d'envoi
à 20 h). U s'agit de Pierre Théve-
naz (Cortaillod), Christophe Bi-
gler (St-Imier) et Maurice Maz-
zoechi (Bôle).

«Ils remplaceront trois Né-
raouis qui avaient joué mercredi
passé à Pontarlier (réd : Vuillo-

menet, Hamel et Panchaud),
mais qui donnent ce soir la répli-
que à NE Xamax Espoirs avec
leur club» explique le sélection-
neur Roland Guillod.

La défaite (3-4) concédée en
Franche-Comté n'a pas laissé
trop de traces. «Mais nous de-
vons réagir dès ce soir à domi-
cile, poursuit Guillod. Tout es-
poir n'est pas perdu. Nous nous
sommes entraînés samedi, une
séance basée sur la tactique. Et
on verra bien!» R.T.

A L'AFFICHE
Ce soir
20.00 Neuchâtel - Vaud

(à Bôle)
CLASSEMENT
1. Fr.-Comté 2 1 10  5-4 42. Vaud 1 1 0  0 2-1 3
3*:!"ra 2 0 1 12 - 3 14. Neuchâtel 1 0  0 1 3-4 0
La victoire vaut trois points.

ÈLaurent Bezault
raccroche - Laurent
Bezault, membre de la
formation Gan, a décidé
de mettre un terme à sa
carrière. H vient d'être
engagé par la Société du
Tour de France en tant
que régulateur de
course. A ce titre, il
suivra à moto le 81e
Tour de France dont le
prologue aura lieu le 2
juillet à Lille. (si>
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Le thermomètre de la troisième ligue

Il ne reste à Fontainemelon que les yeux pour pleurer: battus 0-1 par
Serrières II lors du match au sommet, ils doivent abandonner la pro-
motion en deuxième ligue à leurs vainqueurs du jour. Dans l'autre
groupe (le 1), Fleurier s'est sorti d'affaire, condamnant du même coup
Sonvilier.

Serrières II: la «deux» des bords du Lac de Neuchâtel a remporté le
match au sommet 1-0, grâce à une réussite inscrite après une ving-
taine de minutes. Et si Fontainemelon a dominé par la suite, les
Serriérois auraient pu aggraver le score en fin de match. Deuxième
ligue, nous voilà!
Fleurier: vainqueurs 3-1 sur la pelouse d'Etoile, les Vallonniers se
sont sauvés. «Le plus important, c'est que nous ayions réussi à le
faire par nous-mêmes, sans attendre le résultat de La Sagne - Sonvi-
lier (réd: renvoyé dimanche), explique le président Jean-Jacques Re-
vaz. Le changement d'entraîneur (réd: Bernard Porret pour Rober-
tino Rossi) a mis les joueurs face à leurs responsabilités. Et di-
manche, tous ont été solidaires les uns des autres.»

Le Locle II: une victoire 5-0 contre Deportivo. La deuxième garni-
ture locloise est en fine. Et semble prête pour un éventuel match de
barrage devant désigner un troisième promu. Quoi qu'il en soit, Le
Locle II s'est fait l'auteur d'une bonne saison.

Fontainemelon: pour la deuxième fois de suite, l'équipe du Val-de-
Ruz échoue au poteau. «Contre Serrières II , on a fait le maximum,
commente José Ehrbar. Le terrain gras était de nature à avantager
l'équipe qui marquerait la première. Et ce fut Serrières II... Quoi
qu 'il en soit, ce n'est pas ce week-end que nous avons manqué le
coche, mais bien tout au long de la saison. Ma foi, on essaiera de
remettre ça la saison prochaine...» Deux c'est assez...
Les Geneveys-sur-Coftrane: défaits 0-3 à Lignières, les gars du Val-
de-Ruz peuvent dire adieu à leurs chances de maintien. Ils rejoi-
gnent ainsi Hauterive II , Sonvilier et Les Brenets qui , tous, effec-
tuent la culbute. R.T.

Fontainemelon: les yeux... A



Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 43

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Malina reparut plus calme, en sari
vert. A la manière des Indiennes, elle
avait plaqué ses cheveux, resserrés en
chignon sur 'la nuque, et déposé un
point de jais entre les deux yeux, en
prolongement du nez vers le front.
Elle s'allongea sur le lit, opéra quel-
ques mouvements lascifs et finit par
me dire :
- Ne t'interroge pas, vis! Je ne me

pique plus, je te le jure ! Je me

contente de priser. C'est la seule
façon de procéder pour revenir dans
un état normal. On ne remonte pas
des profondeurs sans observer un
minimum de prudence...

Enfin , elle devenait crédible. Mon
bonheur en fut vif.

Après l'amour, alors que je l'en-
tendais vivre sur mon cœur, elle
m'avoua:

-Je ne prends plus de précau-
tions...

C'était vague et troublant à la fois.
Je ne m'étais jamais préoccupé des
actes intimes propres aux femmes
auxquelles je faisais l'amour. Sans
leur mise en garde précise, j'y allais
sans réserve et sans remords.

Je fis , brusquement intéressé:
- Tu as une arrière-pensée?
- Aucune!
- Des projets, alors?
- Non, pas des projets. Je les dé-

teste. Mais le désir, oui...
- Lequel?
-Un enfant de toi!
Je fus abasourdi. Qu'elle renonçât

à la pilule relevait de sa volonté de
provoquer le destin, mais qu'elle
voulût un enfant dépassait toute lo-
gique.
- Vraiment, tu espères un enfant?
- Tu douterais?
- Non, pas directement, mais...
-Tu doutes quand même! Et

pourtant , c'est un vœu comme un au-
tre, et légitime pour une femme qui
aime. Même si l'on prétend que les
droguées deviennent très rapidement
stériles.

C'était sa justification profonde.
Elle désirait un enfant davantage
pour s'assurer de sa fécondité que
pour assumer une éventuelle mater-
nité. Au moment opportun , cet en-
fant, elle l'éliminerait. Comment en-

visager, en effet, que, dans son
égoïsme tenace, elle ait eu suffisam-
ment de volonté - ou de lucidité -
pour se consacrer à un enfant? Et
comment cet enfant, dans de telles
conditions, pourrait-il bénéficier , dès
les entrailles de sa mère, d'un maxi-
mum de chances pour réussir sa vie?
Non, elle m'abusait et s'abusait elle-
même...
-Cet enfant, à supposer qu'il

naisse, il deviendrait quoi?
- Un homme! Mais avant de son-

ger à sa naissance, il y a la concep-
tion... Et puis, les gosses du voyage,
ça existe aussi! L'amour réinvente les
miracles!

Je me laissai lâchement convain-
cre. Une fois de plus ! D'ailleurs, si
Malina ne prenait plus de précau-
tions, il était déjà trop tard pour évi-
ter ce qu'elle avait programmé.

(A suivre)

L'initiative
«pour une obtention facilitée des médicaments »
met en péril l'existence même des pharmacies de la région.

Nous recommandons aux citoyennes et citoyens de voter

NON le 12 juin
Les pharmaciens responsables des pharmacies du Jura bernois:
Abounnasr Brigitte, La Neuveville; Bichsel Bernard, Reconvilier; Liechti Marlyse, Saint-
Imier; Liengme Anne-Marie, Moutier; Monard Jean-Claude, Tavannes; Migy Valérie,
Moutier; Salzmann Daniel, Malleray; Schneeberger Hugo, Tramelan; Suter Rudolf,
Moutier; Voirai Jean, Saint-Imier; von. der Weid Jean, Tramelan.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Repasse! deux fois plus
Vite! r\ Du simple fer à
„,.„ repasser ...

I 0&>, Novamatic DB 2065

... jusqu'au système de repassage
professionnel... /f\
Novamatk DBS 505 de Luxe [ . <%

- Surface de la table chouffée\ Â ĵ9 '
- Réservoir d'eau en arier chromé\

 ̂ ^¦ Pieds en matériau robuste £ \
- Surface de repassage extra-large «__0ta^
-2200 Wall _f |[lWB
Loc/m." 44.- A-S incl. / " 'V '1

». nous pouvons TOUT vous montrer!
Nous proposons toutes les marques de qualité

aux fameux prix bas Fust 
•Toutes les marques livrables à partir du stock
• Durée de lot min. 3 mots*
• Abonnement de service compris dans les mensualités
• Garanti* des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les S jours,
un appareil identique à un prix officie! plus bas)

§¦*¦ ¦__ _¦____! CUISINES/BAINS
ËSÏHB H«__T_L WMINAIKES
B WV  TV/HIFI/VIDEO

APPAREILS ELECTROMENAGERS
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

Nous louons à Saint-Imier

2 PIÈCES AGENCÉ
confortable et très ensoleillé. Loyer:
Fr. 590- charges comprises. Gérance
Nyffenegger, p 063/76 23 01

150-105322

__JÊtt^& 
La 

Chaux-
JF&0" de-Fonds
P̂r Village

des Artisans

Magnifiques
locaux

commerciaux
- aménagés avec goût
- emplacement rêvé pour tous

commerces ou entreprises.
Visite sur rendez-vous,
notices à disposition.

132-12083
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05-2569-160/4x4

Société suisse offre opportunité unique
à personne active dans la vente
distribution régionale
exclusive
de son produit très demandé.
Investissement nécessaire: 10000 fr.
(stock)
Faire offres sous chiffre M130-746301
à Publicitas, case postale 176,1630
BU"e- ROÇ_

Nous recherchons pour un emploi
fixe un

aide-mécanicien
régleur
- réglages complets de machines à I

affûter; |
- conduite de personnel;
-contrôle de la qualité du travail;
- gestion de stock.
Veuillez contacter G. Forino pour un
entretien.

I fpm PERSONNEL SERVICE |
¦ ( " î _\ Pla<ement fixa et temporaire S i
I v

*_'r*****''*"\> Voire (ntur emploi sur VIDEOTEX * OK » " \

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room
Rémy Affentranger
2722 Les Reussilles
engagerait pour début août

une sommefière
à temps partiel. Horaire à discuter.
Bon salaire. Pas de travail le soir.
Prendre rendez-vous au
¦25 032/97 41 67¦y vu-/ »" -ri v, 160.3000*5

^̂
EMPLOJS~~l

FéDéRAUX ] / 

Un/une juriste
Activité intéressante, variée et exi-

geante dans le domaine de la prévoyance
professionnelle (2e pilier) et celui de la pré-
voyance individuelle liée (3e pilier) au sein de
la section Affaires juridiques de la division
Prévoyance professionnelle. Collaboration à
la surveillance des institutions de prévoyance
ainsi que des institutions de libre passage et
du 3e pilier. Examen et approbation de statuts
et de règlements, étude de fondations nou-
velles, de fusions et de liquidations, traite-
ment de recours touchant la surveillance, pré-
paration et exécution de mesures de surveil-
lance. Participation aux activités portant sur
la juridiction et la jurisprudence. Etudes uni-
versitaires complètes en droit et expérience
professionnelle, de préférence dans le do-
maine de la prévoyance professionnelle. Sens
de la collaboration, esprit d'initiative et capa-
cité de travailler de manière autonome. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du département, leur candidature serait parti-
culièrement appréciée.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, f 031/3229012,
P. Trevisan

Un/une juriste
Principal/e spécialiste dans la sec-

tion recours AVS/AI. Faire valoir les droits de
recours envers le tiers responsable. Activité
complexe dans un secteur de droit varié (co-
ordination du droit des assurances sociales et
du droit de la responsabilité civile). Travail in-
dépendant au sein d'un petit groupe. Juriste
avec brevet d'avocat et/ou expérience pro-
fessionnelle dans la branche de la responsa-
bilité civile. Connaissances souhaitées en
droit de la responsabilité civile et en droit des
assurances sociales (AVS/AI/AA). Aptitude à
assumer des responsabilités; habile nègocia-
teur/trice. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée. .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisa tion et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, f 031/32290 12,
P. Trevisan

Un/une spécialiste de
réseau et de PC
L'Office fédéral de la statistique

cherche pour son groupe de micro-informati-
que un/une spécialiste de réseau et de PC
chargé/e de la gestion de réseaux locaux, de
la communication PC-hôte, d'activités de

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli-t- Cie SA, case postale, 3001 Berne (n '' de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui e mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

conseil et d'assistance aux utilisateurs de PC,
de l'installation de matériels et logiciels. Ces
tâches intéressantes et variées requièrent de
très bonnes connaissances en matériels et lo-
giciels (DOS/Windows, Wïnword, Excel,
Access, OS/2 avec manager LAN MS et MS
Windows NT avec advanced server) de même
que de l'expérience dans les domaines du
LAN et de l'assistance. Connaître la commu-
nication PC-hôte et UNIX n'est pas une condi-
tion sine qua non, mais constituerait un atout.
Connaissance de deux langues officielles.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
f 031/3236047. Réf. Al

Collaborateur/trice à la
section de l'office
Jeunesse + Sport
Cette personne sera le/la rempla-

çant/e du chef du service des prestations fé-
dérales et de celui du service des cours. En
outre elle aura à s'occuper d'un très vaste
champ d'activités comprenant la gestion de
plusieurs prestations fédérales (matériel,
bons de transport, etc.), à mener les tracta-
tions avec les différents offices fédéraux
concernés par les prestations, à procéder à
des travaux de révision comptable de cours
J + S subventionnés par la Confédération, à
assumer le secrétariat d'un certain nombre
de commissions de branche sportive. Vous
disposerez pour l'exécution de ces travaux de
moyens informatiques modernes. Après la
période d'introduction il faudra pouvoir assu-

mer de manière indépendante la plupart des
travaux. Nous cherchons une personne expé-
rimentée, qualifiée, ayant souplesse et initia-
tive et possédant une bonne expression orale
et écrite comme un bon sens de la négocia-
tion. Bonnes connaissances d'utilisation de
moyens informatiques et dans le domaine
comptable. Aptitude à collaborer dans un
team et intéressée par le monde du sport.
Certificat de capacité d'employè/e de com-
merce ou formation équivalente et d'une for-
mation postgrade. Langues: l'allemand avec
de bonnes connaissances du français. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service:
Macolin - Magglingen
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel,
2532 Macolin/Magglingen,
C 032/276223, FrauA.Moor

Dactylographe chargé/e
de la rédaction
préliminaire
Le Bulletin officiel de l'Assemblée

fédérale est le procès-verbal intégral des déli-
bérations du Parlement. Vous serez appelè/e
à dacty lographier, sur la base d'enregistre-
ments sonores, les déclarations faites en fran-
çais par les députés au Conseil national et au
Conseil des Etats, au moyen d'un système de
traitement de texte, ou à en corriger la pre-
mière version. Cette activité difficile requiert
une parfaite maîtrise du français , qui doit être
votre langue maternelle, de la précision, une
bonne culture générale et un tempérament
actif. Le ou la titulaire du poste devra avoir
une formation commerciale ou équivalente et

i
être f amiliarisé/e avec le travail à l'ordinateur.
Il ou elle devra faire preuve d'esprit d'équipe;
disponibilité requise par l'irrégularité des
rythmes et des horaires de travail au Parle-

, ment. Il ou elle travaillera à plein temps pen-
. dant les quatre sessions ordinaires de
j 13 jours et pendant les sessions extraordi-
| naires (taux d'occupation annuel de 20%).

Poste à temps partiel 20%
Lieu de service: Berne

, Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral , 3003 Berne

Réviseur/euse
de statistique H/F
Réviser et délivrer l'autorisation de

¦ publication des résultats standards annuels
pour les mariages, divorces, naissances et
décès dans la Section de l'évolution de la po-
pulation. Perfectionner les contrôles de qua-
lité et réaliser les productions assistées par
ordinateur du groupe. Vous êtes particulière-
ment à l'aise avec les chiffres et désirez pla-
cer et développer vos connaissances et votre
intérêt dans la programmation. Une solide
formation et une expérience dans la compta-
bilité d'exploitation et dans la programmation
sont nécessaires pour ce poste. Nous deman-
dons en outre de bonnes connaissances de
deux langues officielles et de l'aptitude à tra-
vailler en équipe. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minori-
tés linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.
Poste à temps partiel 50%

Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
S 031/3228695,
Réf.: BEV/STAT

2 Infirmiers/ères
militaires
Garantir le service sanitaire et les ur-

gences, soins aux patients, assistânt/e lors
des visites médicales, travaux administratifs
et d'organisation. Etre au bénéfice d'un di-
plôme d'infirmier/ère ou certificat de capa-
cité. Apte comme conducteur/trice , apte au
service militaire (pour les femmes: faire par-
tie si possible du SFA ou SCR). Langues: le
français ou l'allemand, connaissances orales
de l'autre langue.

Lieu de service: Payerne pour
l'initiation; plus tard, probablement
transfert dans la région.
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3003 Berne,
f_ 031/3242809 05-2018-60/ROC



MESSIEURS

Juniors. Groupe fort : STB Berne
- Université NE 51-86.
Classement: 1. STB Berne 7-10.
2. Rap id Bienne 6-8. 3. Universi-
té NE 7-4. 4. marin 5-2.
Cadets. Groupe fort: Marin -
STB Berne 92-82. Union NE -
La Chaux-de-Fonds 82-75.
Classement: 1. Mari n 10-20. 2.
STB Berne 9-12. 3. Union NE 7-
8.4. La Chaux-de-Fonds 10-8. 5.
Le Landeron 9-6. 6. Val-de-Ruz
8-0.
Groupe faible: Fleurier - Cortail-
lod 51-110. Corcelles - Rap id
Bienne 72-69.
Classement: I. Corcelles 8-12. 2.
Cortaillod 8-10. 3. Bienne 8-8. 4.
Fleurier 8-0.

BASKETBALL
ACSMBA

La licence qui fait peur
Tennis - Espagne: 500 clubs et 105.000 joueurs pour un doublé historique

Bien que ne disposant
que de 500 clubs et de
105.000 joueurs, le tennis
espagnol a réalisé à Ro-
land-Garros, avec Sergi
Bruguera et Arantxa
Sanchez, le premier dou-
blé national depuis celui
des Australiens Rod La-
ver et Margaret Court en
1969.

«Nous avons 105.000 licenciés
alors qu 'il y a un million et demi
de pratiquants. Mais quand on
a essayé de rendre la licence
obligatoire , les clubs ont protes-
té, de peur de voir fuir leurs
membres, dévoile Augustin Pu-
jol , président de la Fédération

royale espagnole. Le nombre
des clubs est d'un millier , mais la
moitié sont des clubs d'entre-
prise, où l'on ne pratique le ten-
nis que comme loisir. Quant à
notre budget , il est de six mil-
lions de francs suisses, dont
50% sous forme de subvention
gouvernementale, le reste étant
apporté par des entreprises pri-
vées et par nos ressources pro-
pres.»
«NOTRE RÊVE...»
Huit joueurs espagnols n'en
sont pas moins classés parmi les
cent meilleurs mondiaux , dont
cinq dans les cinquante pre-
miers. En revanche, seules
Arantxa Sanchez et Conchita
Martinez figurent parmi les cent
meilleures joueuses, mais aux
deuxième et troisième places.

«Le programme olympique

mis en place dès 1988 pour pré-
parer les Jeux de Barcelone, qui
continue pour Atlanta avec le
parrainage de Bimbo, une fabri-
que de pain industriel , nous a
donné une impulsion supplé-
mentaire ces dernières années,
commente Augustin Pujol.

»La Catalogne est la terre
d'élection du tennis espagnol.
Le siège de la Fédération se
trouve d'ailleurs à Barcelone et
non pas à Madrid. Cela exerce
une attraction sur les meilleurs
joueurs. Berasategui, qui est
Basque, vit notamment à Barce-
lone. Mais nous avons mainte-
nant des champions originaires
de toute l'Espagne et Jacobo
Diaz, qui a complété le succès
espagnol en remportant le titre
junior à Roland-Garros, est par
exemple madrilène.»

La tradition et le beau temps
font également que les courts en
terre battue représentent plus de
80% des surfaces espagnoles,
bien que les choses soient en
train de changer, pour des rai-
sons économiques. Les surfaces
synthétiques gagnent du terrain
et un court couvert a même fait
son apparition à Villafranca, à
une cinquantai ne de kilomètres
de Barcelone. «Notre rêve est de
gagner un jour la Coupe Davis,
mais il faudrait pour cela que le
tirage au sort nous permette de
jouer presque tous les matches
chez nous ... sur terre battue»
soupire Augustin Pujol. (si)

Alberto Berasategui
Le Basque vit à Barcelone
où se trouve le siège de la
Fédération espagnole de
tennis. ( Keystone-* EPA)

En chiffres
351.000 spectateurs payants, soit 25.000 de plus que l'année der-
nière, ont assisté en deux semaines aux Internationaux de France.
L'augmentation du nombre des spectateurs est due au nouveau
court A, qui a été inauguré avec succès. «Nous avons joué à gui-
chets fermés, à l'exception des quatre premiers jours, au cours des-
quels il est resté quelques centaines de places disponibles pour le
A» a déclaré Christian Bimes, le président de la FFT.

L'ensemble du personnel des médias a représenté 2500 per-
sonnes, dont 600 accrédités permanents, 400 journalistes bénéfi-
ciant d'accréditations au jour le jour, 270 photographes, 150 jour-
nalistes de la radio et 280 de la télévision. «Sept millions de télé-
spectateurs français ont en moyenne assisté au tournoi chaque
jour, ce qui a représenté 45% de parts de marché, ce pourcentage
s'élevant à 51% pour la finale du simple dames avec Mary Pierce,
dimanche, à une heure qui n'était pas très favorable», a indiqué le
président de la FFT en précisant que dix pays de plus .que l'année
dernière, soit 140, avaient retransmis des matches, ce qui repré-
sente un potentiel de deux milliards de téléspectateurs, (si)

TCC: courte défaite
Championnat interclubs

Déjà écartée de la course aux fi-
nales de promotion, l'équipe de
première ligue masculine du TC
La Chaux-de-Fonds s'est inclinée
lors de la dernière rencontre des
interclubs: au Grenier, elle s'est
inclinée 4-5 contre Marly, cham-
pion de groupe. La formation de
deuxième ligue féminine a par
contre su décrocher le titre. Bon-
jour les finales!
PREMIÈRE LIGUE
MESSIEURS
La Chaux-de-Fonds - Marly 4-5.
Courte défaite pour notre pre-
mière équipe contre le champion
de groupe. Victoire encoura-
geante des jeunes Boichat-Per-
roud contre une paire pourtant
mieux classée.
PREMIÈRE LIGUE
SENIORS
International GE - La Chaux-de-
Fonds 3-4. Confirmation des se-
niors à Genève, qui sont toujo-
rus invaincus. Les doubles res-
tent la force première de cette

équipe. Matches décisifs pour le
titre de champion de groupe di-
manche prochaine dès 10 heures
à domicile.
DEUXIÈME LIGUE
MESSIEURS
Vernier - La Chaux-de-Fonds
6-3. Rencontre très serrée à Ge-
nève (six matches en trois sets et
six tie-beaks), où ce sont les
doubles qui ont fait la diffé-
rence. Bonne performance de
Guyot, qui a su s'accrocher et
remporter une victoire bien mé-
ritée.
DEUXIÈME LIGUE
JEUNES SENIORS
La Chaux-de-Fonds - Corsier
9-0. Facile victoire pour cette
formation qui termine en beau-
té. Le potentiel est là et elle ne
pourra que faire mieux la saison
prochaine.
TROISIÈME LIGUE
JEUNES SENIORS
La Chaux-de-Fonds - Cressier-
Cornaux 6-3. Deux points am-

plement mentes pour cette équi-
pe bien soudée. Mention parti-
culière à Bob Matile qui, à la
veille de ses 50 ans, a enfin gagné
un double. Quant on parle de
deuxième jeunesse...

PREMIÈRE LIGUE
DAMES
Meyrin - La Chaux-de-Fonds
3-4. Belle victoire pour notre
première équipe dames sur terri-
toire genevois.

DEUXIÈME LIGUE
DAMES
La Chaux-de-Fonds - Renens
5-2. Invaincue tant à l'extérieur
qu 'à domicile, cette équipe ho-
mogène sort championne de
groupe. Félicitations à J. Favre-
Bulle et N. Berberat qui ont ga-
gné toutes les rencontres. Tous
les espoirs sont permis pour que
cette formation accède en pre-
mière ligue. Première rencontre
des finales le week-end du 18-19
juin 1994. (jml)

La promenade de Hlasek
Tournoi du Queen's

Jakob Hlasek (ATP 58) n'a pas
dû puiser dans ses ultimes res-
sources pour passer le cap du
premier tour du tournoi
Queen's, une épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 625.000 dollars.

Sur le gazon londonien , le Zu-
richois a battu le Français Oli-
vier Delaitre (ATP 68) 6-2 6-3
en moins d'une heure. Il af-
frontera demain le vainqueur
du match entre le Marocain
Karim Alami et le Japonais
Shuzo Matsuoka pour obtenir
le droit de défier Peter Sampras
en huitième de finale.

«J'ai livré un match très so-
lide sur tous les plans. Face à
Delaitre, je n'étais pas trop in-
quiet dans la mesure où il ne
sert pas très bien sur gazon» a
expliqué Hlasek. Bien fébrile,
Delaitre, qui avait pris un set à
Jim Courier en huitième de fi-
nale de Roland-Garros, s'est

trop vite désuni. «Il a un peu
sauté les plombs» soulignait
encore Hlasek.

Malgré la faiblesse de l'op-
position , le Zurichois a semblé
particulièrement affûté. «J'ai li-
vré la semaine dernière une ex-
hibition à Liverpool. J'ai perdu
contre Carlssen mais gagné
contre Reneberg, poursuivait
le numéro 2 suisse. C'est tou-
jours un plus d'arriver au
Queen's avec déjà deux ou trois
matches sur herbe dans les jam-
bes.» Au Queen's, «Kuba» dis-
pute aussi le double aux côtés
de Guy Forget.

Marc Rosset, pour sa part, a
finalement renoncé à s'aligner
à Londres, préférant s'entra-
îner au calme à Genève. Il s'en-
volera demain pour Halle, où il
sera en lice la semaine pro-
chaine dans le seul tournoi sur
herbe organisé en Allemagne.

(si)

Bruguera gagne deux
rangs - Sergi Bruguera
a gagné deux rangs au
classement de I'ATP au
lendemain de son
succès à Roland-Garros.
Il occupe dorénavant la
quatrième place. Marc
Rosset est classé au 19e
rang, Jakob Hlasek au
58e d'un classement
dominé par le trio
Sampras, Stich et
Edbérg. (si)
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TSI (chaîne sportive)
15.30 Cyclisme. Giro.

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.

France 2
15.30 Tiercé.

France 3
20.05 Côté court.
20.35 Tout le sport.

ARD
15.30 Handball.

Allemagne - Russie.

EUROSPORT
09.00 GRS.
10.00 Golf.
12.00 Formule Indy.
13.00 Eurogoals.
14.00 Tennis.
16.00 Duathlon.
17.00 Eurofun.
17.30 Athlétisme.
18.30 Eurogoals.
19.30 News 1.
20.00 Eurotennis.
21.00 Patinage artistique.
22.00 Basketball.
23.00 Snooker.
01.00 News 2.

TV-SPORTS

A ioii _____̂ nrBMBB_______i_____r «i n m -______ ¦

Tout de suite ou date à convenir
Rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr. 450-, plus charges.

APPARTEMENTS
2 et 3 PIÈCES
dès Fr. 750.-, plus charges.
? 038/24 22 45 28-162 .

- UNPI 
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE 
^DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

À LOUER, Stavay-Mollondin 35

places de parc
dans garage collectif

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

i*̂  ̂1 Fiduciaire de Gestion
j ^***|  et d'Informatique SA
IkJ Avenue Léopold-Robert 67
"5™_ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI ? 039/23 63 60
V''"'™ 132-12265

f  MICRO-TECHNIQUE
DE TRANSPLANTATION

1 CALVITIE; LA SOLUTION

l w mm)
M'M-G Intégration

• Qualité et confort
• Pour hommes et femmes
• Garantie et expérience
Brochure d'inform-tlons gr-tutrr

MLDTRANS.
|u_te-OIMer 21, 1006 Lausanne

021 / 311 04 44

L'annonce,
reflet vivant du marché

Aj_____w__m_«__-__-_---[<*[ ¦ ¦_____¦_¦-

Tout de suite ou date à convenir
Croix-Fédérale 28
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Cuisine agencée, tout confort.
¦*•*"¦ 038/24 22 45 26-152

UNPI 
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE __
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Publicité intensive/ Publicité par annonces

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 28,440

17 km CANNES
Superbe villa en pierre

220 m2 habitables, piscine, vue impre-
nable, 2000 m2 terrain arborisé. Dans
quartier résidentiel. SFr. 900 000.-.
¦? 0033/93 60 63 67.

18-523234



Wendlinger rapatrié
à Innsbruck - L'Autri-
chien Karl Wendlinger
est arrivé hier à la clini-
que universitaire d'Inns-
bruck. Transporté par un
avion médical privé de
Nice à Innsbruck, il a
ensuite été transféré au .
centre neurologique de
l'Hôpital , où il doit être
soigné par le célèbre
neurologue autrichien,
le professeur Gersten-
brand. Réveillé d'un
coma artificiel, le pilote
s'est remis à manger et
à parler, (si)
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«LE» MONTANDON
Le «rameur fou» vaudois Roger
Montandon - mais oui, «le»
Montandon - était présent sa-
medi à Grandson, au départ du
Bol d'Or. Pas à bord d'un
monocoque ou d'un multico-
que, mais bien de son embarca-
tion à rames. Oh, rassurez-vous,
Roger Montandon n'avait pas
en tête de suivre les voiliers: il a
accompli quelques dizaines de
mètres, avant de constater que le
vent était trop fort pour lui. Il
s'en est donc revenu au port,
d'où il a suivi le départ du Bol
d'Or... à la jumelle. Impayable,
notre Montandon national.

MOTIVATION
Les conditions météorologiques
du Bol d'Or furent loin d'être fa-
ciles pour tout le monde. A
l'heure de la cérémonie de la re-
mise des prix, le président du co-
mité d'organisation François
Eggenberger a parlé d'«aléas de
course se situant dans la norme
de ce que l'on connaît». Et de ci-
ter quelques chavirements, deux
démâtages, un ensablage et une
déchirure de spi.

Il a cependant tenu à mettre
en exergue la motivation d'An-
dréas Dietrich, qui a chaviré
plusieurs fois, mais qui a tenu à
ramener son B14E à bon port,
près de cinq heures et demie
après le vainqueur Olivier
Schenker. Le sociétaire du Cer-
cle de la voile de Grandson a
d'ailleurs reçu le Prix spécial de
la Matelote.

«S'ÉCLATER»
Olivier Schenker et son équi-
page n'ont comme autre but que
celui de ..sjiclater sur leur cata-
maran GusL «Nous n'avons pas
de sponsor, expliquait-il. Nous
ne sommes donc pas tenus d'ali-
gner des points en championnat.
Nous, ce que nous voulons, c'est
avant tout prendre du plaisir à
naviguer. Maintenant, il va de
soi que cela ne nous gêne pas de
finir sur le podium!» A plus
forte raison sur la plus haute
marche...

AVANTAGE DU «TERRAIN»
En tête à la bouée de Portalban,
Olivier Schenker a réussi à en-
core augmenter son avance sur
ses poursuivants durant le re-
tour sur Grandson. «Le vent est
tombé depuis Yvonand, com-
mentait l'Yverdonnois. Mais
nous sommes tous du bout du
lac de Neuchâtel: nous connais-
sons donc parfaitement ses
vents.» On s'en est rendu
compte en suivant «Gust»:
Schenker et ses potes ont tiré un
avant-dernier bord qui les a
quasiment amenés à la hauteur
de la bouée finale... mais de l'au-
tre côté du lac. «Nous savions
que ce vent nous amènerait pile
sur la bouée d'arrivée.» Et c'est
bien ce qui s'est produit. Il n'y a
pas qu'en football qu'on parle
d'avantage du «terrain»...
DE LA MARGE
Olivier Schenker toujours, à
propos de son record du par-
cours (3 h 09'15"): «Nous au-
rions pu aller plus vite encore si
nous avions eu 1 ou 2 Beaufort
de plus. Tant mieux: ça laisse de
la marge pour les années pro-
chaines!» Et de partir d'un
grand éclat de rire.

WANTED: SPONSOR
En voile comme dans tout autre
sport, on cherche - désespéré-
ment parfois - des sponsors.
L'équipage du 18 pieds austra-
lien «Boonzer» a profité de la
cérémonie de remise des prix
pour se signaler à l'attention:
vainqueurs du grand parcours
monocoques, Compondu,
Rémy et Gudel avaient tous une
affiche «Wanted: sponsor» dans
le dos. Tout le monde a bien ri.
Quant à savoir si leur coup a
réussi...

«OREA»
ATTEND TOUJOURS
Considéré comme le meilleur
bateau du lac de Neuchâtel, le
trimaran «Orea» n'a - para-
doxalement - encore jamais ga-
gné le Bol d'Or. «Au même titre
que l'Y d'Yvonand, précisait
Jeannin. Nous attendrons donc
encore une année...» Il n'y a rien
d'autre à faire...

PAS UNE EXCUSE
Bien que devancé par «Boon-
zer» sur le grand parcours»
monocoques, le barreur-du Mo-
dule 108 «Comm» Beat Sieg-*
fried avouait une certaine salis-,
factioâ: «On ne peut pas nous?
comparer au»18 pieds australi-pf;*"*.
imbattable par grands airs. '
Mais si l'on prend en considéra- '
tion les bateaux similaires aux
nôtres, nous sommes largement
devant. Par exemple, nous
avons laissé le troisième (réd : le
BB Racer «Geronimo») à plus
de 24 minutes: sur une course de
quatre heures et demie environ,
c'est un sacré écart.»

Et d'ajouter: «Il ne faut pas
oublier non plus qu'après avoir
viré à la bouée, nous devons re-
traverser tout le groupe des au-
tres voiliers. Ce n'est pas une ex-
cuse, mais cela occasionne en
tous les cas de grosses turbu-
lences. C'est le seul lac où l'on
applique cette formule de deux
bouées pour deux catégories:
c'est certainement motivant
pour les petits, mais assez gê-
nant pour nous. Mais, je le ré-
pète, je ne cherche pas d'excuse:
cela, nous le savons au moment
de nous inscrire.»

CLÔTURE À 20 H 15
Sur le quai de Grandson, le
spectacle des arrivées a été très
dense à suivre. En effet, pour la
première fois cette année, la flot-
tille est revenue sur la ligne en
pleine journée, marquant l'hori-
zon lacustre de toutes ses voiles.

Les trois coups de canon annon-
çant la clôture de la régate ont
ainsi pu être tirés à 20 h 15,
après que les équipes de surveil-
lance des secteurs du lac aient
confirmé qu'aucun bateau ne
restait en course. C'était parti
pour la soirée! (rt)
LES REGRETS DE LUTHY
«C'est incroyable» pestait le
Chaux-de-Fonnier Philippe Lu-
thy, demi de mêlée de l'équipe
de Suisse de rugby qui, samedi,
a perdu contre la Géorgie à La
Charrière. «Vraiment, je ne
comprends pas ce qu'il nous est
arrivé en début de match. Cela
fait au moins dix ans que nous
n'avions pas entamé un match
aussi mal. Maintenant, il va fal-
loir remettre ça.»

Allez, courage...
CARNAL AU CHARBON
L'autre Chaux-de-Fonnier de
l'équipe de Suisse, Daniel Car-
nal, a fait son entrée à la 56e mi-
nute et a connu quelques pro-
blèmes pour se mettre dans le
bain. «Ce n'est pas facile d'en-
trer dans ces conditions, admet-
tait-il. Enfin , il fallait faire
avec.» Revenant sur le match, il
commentait: «Les attaquants
géorgiens n'étaient peut-être pas
beaucoup plus forts physique-
ment que nous, mais ils étaient
mieux organisés et plus rou-
blards. Nous aurions dû faire
comme eux et passer également
les mains, mais nous avons été
trop gentils, comme de vrais
Suisses.»
PAS AVEC LE DOS
DE LA CUILLER
L'arbitre français Pierre Berthe-
rat sait se faire respecter sur un
terrain et n'y va pas avec le dos
de la cuillère lorsqu'il faut éviter
un début de bagarre. Ainsi, sa-
medi, il a empoigné le Géorgien
Obladze, qui piétinait un rival,
et l'a extrait sans ménagement
de la mêlée. «Si je ne m'y prenais

pas ainsi, le gars se serait retrou-
vé au tapis en moins de deux se-
condes, expliquait le directeur
de jeu. Vous pouvez me croire,
car j'ai moi-même été joueur, et
quand un des mes coéquipiers se
faisait agresser de la sorte, je ré-
glais rapidement son compte à
l'adversaire.» Qui a dit que l'ex-
périence ne servait à rien?
UNE PLUIE DE BISOUS
Vainqueurs des Suisses, les
Géorgiens, dont la Fédération
compte 500 licenciés, ne sont
pas pour autant certains de pou-
voir évoluer dans le groupe B la
saison prochaine. Le prochain
match Géorgie - Lettonie s'avé-
rera décisif. Reste que cela n'a
pas empêché les ex-Soviétiques
de s'embrasser à la fin du match.
Une pluie de bisous s'est ainsi
abattu sur chacun des joueurs
que les exubérants membres de
leur délégation sont venus félici-
ter à la sortie du terrain. C'est
beau l'amour...
UNE RÈGLE ANTISIDA
En rugby, comme en boxe, le
spectre du sida a incité les diri-
geants à introduire de nouvelles
règles. Ainsi, lorsqu'un joueur
saigne, il peut se faire remplacer
momentanément par un des co-
équipiers jusqu 'à ce que sa plaie
soit soignée. Le tout , bien sûr,
histoire d'éviter la transmission
éventuelle du virus HIV qui fait
déjà assez de ravages. Voilà
donc une précaution tout sauf
inutile.
LES PREMIERS
CASQUES BLEUS?
Il faudra que les rugbymen
suisses retrouvent rapidement
leur motivation, car les
échéances qui les attendent dans
leur nouvelle poule du groupe C
ne vont pas être faciles à négo-
cier. Il faut, en effet, savoir que
les Helvètes devront se déplacer
en Slovénie et en Croatie avant
de recevoir Andorre et le

Luxembourg. «Maintenant, je
sais que je vais voter oui le 12
juin , lâchait Stéphane Alberto-
ni , d'Hermance. Comme ça, en
Slovénie et en Croatie, nous se-
rons les premiers Casques
bleus.»

Comme quoi la défaite contre
la Géorgie n'a pas entamé l'hu-
mour de certains.
DEUX FANIONS DE PLUS
Avant le début du match inter-
national de samedi, une petite
cérémonie a eu lieu dans la salle
des trophées du FCC. Une salle
qui a fait l'admiration de tous
les hôtes présents. Les prési-
dents des Fédérations suisse et
géorgienne de rugby se sont
alors fait un devoir de remettre
leurs fanions à Daniel Piller, di-
recteur de l'Office des sports,
qui s'est chargé d'accueillir tout
ce beau monde en leur offrant
un verre de vin blanc de la Ville.
Désormais, donc, il y aura deux
fanions de plus dans une salle
déjà très garnie. Si ça continue
comme ça, il faudra songer à
agrandir ledit local.
TERRAIN EN BON ÉTAT
Avant la journée de samedi,
beaucoup craignaient que les
deux matches qui se disputaient
sur le terrain de La Charrière
n'entament sérieusement sa su-
perbe pelouse. Heureusement, il
n'en fut rien et cela prouve, si
besoin était , que le gazon chaux-
de-fonnier est d'une excellente
qualité. «De toute façon, la pe-
louse va bénéficier de l'habituel
lifting annuel durant le mois de
juin» précisait Daniel Piller. Le
FCC retrouvera donc son «bil-
lard» dans un état parfait dès la
reprise. Que demander de plus?

UN SCORE
SANS IMPORTANCE
En ouverture de Suisse - Géor-
gie, la Sélection ARJL a affron-
té le RCC et personne ne sait sur
quel score ce match s'est termi-
né. «C'est sans importance, lâ-
chait l'un des acteurs. Le but
était de s'amuser et il a été at-
teint.» C'est comme ça qu 'il fait
bon, non?
RCC*
CHANGEMENTS EN VUE
Suite à la saison catastrophique
qu'a vécue le RC La Chaux-de-
Fonds, Christian Feuvrier, le
président, et ses acolytes ont pris
le taureau par les cornes. «Il va y
avoir du changement, assure
«Feufeu». Il y aura un nouveau
président et un nouvel entraî-
neur. Ce dernier est un fin
connaisseur du rugby et pourra
secouer le cocotier au sein d'une
équipe qui s'est un peu endor-
mie sur ses lauriers. Moi, je vais
rester au comité pour seconder
mon successeur. Il faut désor-
mais changer notre état d'esprit
et mieux exploiter le potentiel
du club, qui est très intéressant.
Vous verrez, la campagne 1994-
95 va être riche en satisfac-
tions.» Nous en acceptons vo-
lontiers l'augure, (je)

Roger Montandon
Le «rameur fou» vaudois était au départ du Bol d'Or. Mais il n'est pas allé bien loin...

(Impar-Galley)

GAINS
Sport-Toto

1 x 13 Fr 243.289,70
32 x 12 Fr 1.181,10

299 x 11 Fr 94,80
2.080 x 10 Fr 13,60

Toto-X

1 x 6 Fr240.553,30
Jackpot Fr 26.728,15

1 x 5 +cpi Fr 6.523,30
47 x 5 Fr 694.—

1.751 x 4 Fr 18,60
20.133 x 3 Fr 3.—

Loterie suisse à numéros
4 x 6  Fr 471.278,30
6 x 5  Hpl Fr 67.612,40

248 x 5 Fr 4.175,40
10.230 x 4 Fr 50.-

178.098 x 3 Fr 6.-

Joker

Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot Fr 335.254,50

5 x 5  Fr 10.000.—
42 x 4 Fr 1.000—

464 x 3 Fr 100.—
4.631 x 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au 1er rang du prochain concours
Fr 630.000. (si)

Hockey sur glace
Nouvel entraîneur
à Ambri-Piotta
Double champion olympi-
que et champion du monde
à huit reprises sous le mail-
lot de l 'URSS, Alexander
Yakuchev (47 ans) sera
l'entraîneur d'Ambri-Piotta
la saison prochaine. Le
Russe succède au Cana-
dien Perry Pearn.

Un Haïtien à Herisau
Herisau a engagé l'atta-
quant haïtien Claude Vil-
grain. Né à Port- au-Prince
il y a 31 ans, Vilgrain, qui vit
au Canada depuis l'âge de
2 ans, a longtemps évolué
en NHL (Vancouver et New
Jersey).

Athlétisme
Ganguillet sélectionnée
La Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet, membre
de l'Olympic, a été sélec-
tionnée avec l'équipe de
Suisse qui participera à la
Coupe d'Europe qui se dé-
roulera les 11 et 12 juin à
Valence.

PMUR

Le 18 non-partant
Le cheval numéro 18,
«Affirmed - Minister»,
ne prendra pas part au-
jourd'hui au Prix de la
Ville de Chantilly,
course servant de sup-
port au Tiercé, Quarté+
et Quinté+.

BREVES
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O ville, es-tu la plus belle?
Bientôt le Jour J de la remise du Prix Wakker

En ce jour de mai 1994,
le Heimatschutz annon-
çait qu'il décernait le
Prix Wakker 94 à la ville
de La Chaux-de-Fonds
pour saluer le souci ac-
cordé à la sauvegarde du
patrimoine. Samedi pro-
chain, ce prix sera remis
officiellement aux
autorités; dans la foulée,
le bicentenaire du grand
incendie sera commémo-
ré, avec cortège aux
flambeaux et pérégrina-
tion historique; pour rap-
peler que la ville actuelle
a pris forme après
1794...
Toutes les villes n'ont pas eu la
chance de brûler! C'est en rac-
courci, audacieux, le premier
trait que l'on peut tirer pour ten-
ter de dessiner le visage actuel de
la cité des Montagnes neuchâte-
loises.

En effet, après que le feu eut
ravagé une bonne partie du
grand village d'alors, une procé-
dure d'urgence du gouverne-
ment neuchâtelois demandait
l'élabora tion d'un nouveau tra-
cé des rues. «Ce fut un tracé
malheureux qui a donné le pas à
tout le développement posté-
rieur de la ville. Or ce dévelop-
pement est le plus flagrant non-
sens que l'on saurait imaginer en
cette matière» écrivait Charles-
Edouard Jeanneret, futur Le
Corbusier, entre 1910 et 1915.

Cette observation repose éga-
lement sur le plan d'alignement
dessiné par C.-H. Junod , inspec-
teur des Ponts et chaussées de la
principauté de Neuchâtel, qui a
repris et complété la proposition
de ville en damier, étirée dans la
vallée sur un ou deux kilomè-
tres. Cette disposition a été sou-
vent qualifiée d'austère et de ri-

gide par des observateurs qui
ont oublié que dans les rues rec-
tilignes, se glissaient l'alternance
maison-jardin-chaussée, les ha-
bitations recevant le soleil en
toutes saisons.

Les habitants , rompus à d'au-
tres enjeux climatiques et écono-
miques, se sont appropriés le
quadrilatère, l'ont rapidement
humanisé. Avec un mépris de
l'ostentation , comme le souli-
gnait, en 1932, l'écrivain Jean-
Paul Zimmermann, qui aimait
cette «réserve si naturelle et sur-
veillée dans ce paysage sans fas-
te».
LE TEMPS
DU MODERNISME
Il est vrai encore que la ville du
Haut n'a cessé de courir derrière
son développement; au passage
du 19e au 20e siècle, au rythme
de un par semaine, 1200 immeu-
bles ont été construits pour lo-
ger 40.000 habitants.

Dans cette précipitation , le
principe du damier a fait ses
preuves. Dans les quartiers péri-
phériques, poussaient aussi des
maisons de maîtres, cachant en
leur intérieur des trésors de dé-
coration. Jusqu 'aux maisons
ouvrières qui , selon la nature
même des gens des Montagnes
aimant le bel ouvrage, possé-
daient des cages d'escaliers
peintes, des portes de bois tra-
vaillées, des moulures de pla-
fonds, etc.

Qui donc se souciaient de ces
trésors-là quand , dans les an-
nées cinquante, la Tour de la
Gare se dressait fièrement dans
le paysage helvétique comme le
plus haut «gratte-ciel» de Suisse;
que le building de la rue du Bois-
Noir 15-23 constituait , avec ses
150 logements, le plus grand bâ-
timent locatif du pays? Après la
frénésie de construction des dé-
cennies suivantes, qui a vu la cité
s'étendre en est et en ouest
(quartier des Forges), la vieille
ville a pris des allures d'abandon
inquiétantes.

En vieille ville de La Chaux-de-Fonds
Rue du Pont et le charme à portée de regard.

(Service d'urbanisme)

RECONNAISSANCE
DU PATRIMOINE
Certains esprits éclairés savaient
que, sous le damier et dans les
maisons sagement alignées, rési-
dait un patrimoine précieux.
Quelques reconnaissances exté-
rieures sont arrivées à point , ti-
rant la sonnette d'alarme. Ci-
tons les inventaires ISOS et

INSA (1982) et le classement
comme site d'importance natio-
nale (1984), ainsi que le regain
d'intérêt pour l'Art nouveau.

Fallait-il encore que passe le
message auprès des habitants et
surtout des propriétaires! Le re-
nouvellement des cadres des
Travaux publics a été bénéfique
et Alain Bringolf , conseiller

communal responsable, l'urba-
niste Sylvie Moser et l'architecte
Denis Clerc, avec d'autres , ont
activé la fibre du patrimoine.

Promouvant la formule de
l'information , du dialogue, de la
concertation, l'équipe a
convaincu la population et,
mieux encore, lui a insufflé le dé-
sir et le plaisir d'être active dans
la sauvegarde de son propre pa-
trimoine. Les rues se sont ani-
mées de façades colorées, les tré-
sors de décoration intérieure
n'ont plus disparu sans autre
sous la peinture fraîche et la fier-
té de leur cité est venue aux
Chaux-de-Fonniers. Eux aussi
peuvent se sentir récompensés
par le Prix Wakker. I.B.

• Documentation: Service d ur-
banisme, Journal IAS (Ingé-
nieurs et architectes suisses. No
12), brochure «Bon pied bon
œil» itinéraires pour découvrir
la ville, (Ed. Ville de La Chaux-
de-Fonds).
• Remise du prix Wakker, sa-
medi 11 juin, 15 h, Théâtre de la
ville; visites guidées de la ville,
dès 16 h 30; célébration du bi-
centenaire dès 21 h, départ du
Petit Paris, avec cortège aux
f lambeaux dans l'itinéraire des
immeubles rescapés de l'incen-
die et animations théâtrales puis
arrivée à l'esplanade du Grand
Temple et dégustation de soupe
aux pois. Ces manif estations
sont gratuites et ouvertes à la
population.

Trois millions à l'eau
Le port de Cortaillod devant la Cour civile neuchâteloise

La «tasse» du port de Cortaillod
- deux digues emportées par le
fond - coûtera plus de trois mil-
lions. La Ire Cour civile neuchâ-
teloise a estimé hier que les man-
dataires de la commune - archi-
tecte et ingénieur - supportaient
90% des responsabilités de cette
«gaffe» monumentale.

Début 1986, les Carquoies vo-
tent avec l'aménagement des
rives du Petit-Cortaillod , la
création d'un port de petite ba-
tellerie. L'architecte propose un
bureau d'ingénieurs en génie ci-
vil que la commune agrée: les
deux mandataires assument
conjointement la direction des
travaux. La reconnaissance des
fonds est confiée à un géotechni-
cien, qui sous-traite les trois son-
dages (minimum) à un bureau
de géomètres (écarté du procès
par la Cour civile, hier).
Le géomètre a reçu pour effec-

tuer les sondages un plan
d'avant-projet, imprécis,
inexact. Il n'a pas été prévenu
lorsque la digue a été éloignée
vers le large... Le 14 septembre
1987, cette digue était emportée
par le fond. Les maîtres d'oeuvre
décident de la reconstruire, 12
mètres plus près de la rive. Le
géotechnicien recommande de
nouveaux sondages, qui ne
pourront garantir la stabilité...
Le temps presse! Les manda-
taires convainquent la com-
mune de passer outre. Le 6 avril,
la nouvelle digue se tasse sur 20
mètres. Le 18 avril , elle s'effon-
dre sur plus de 50 mètres. Les
travaux cessent. De nouveaux
mandataires conduiront la réali-
sation d'un port réduit!

L'expert mandaté par la com-
mune pour «preuve à futur» a
déterminé la présence d'une cu-
vette remplie de 10 mètres de
craie et une implantation trop

proche du mont sous-lacustre.
Ces éléments auraient été
connus si les sondages avaient
été effectués au bon endroit: le
projet aurait été remis en ques-
tion!

La commune, formée de non-
professionnels, faisait confiance
à ses mandataires. Prévenue par
le géomètre, elle a accepté un ris-
que en renonçant aux nouveaux
sondages après l'effondrement
de la première digue... Elle pren-
dra à sa charge l/5e des dom-
mages qui ont suivi, soit 10% de
l'ensemble: 1,1 million de pertes
sur location des boxes, 150.000
francs de frais administratifs et
de mandataire, 30.000 d'indem-
nités à la Société de navigation,
27.000 d'expertise et deux mil-
lions pour le port revu. Aux par-
ties - et leurs assurances - de
s'entendre sur la base de ce juge-
ment, ou de réactiver la procé-
dure. AO

Port de Cortaillod
Deux digues emportées par
le fond: une facture salée
pour une «gaffe» monu-
mentale. ,. -. n \(Impar-Galley)

Derrière
les honneurs

REGARD

La Chaux-de-Fonds existe, nous
l'avons rencontrée, peuvent
désormais proclamer les médias
suisses et tout particulièrement
ceux d'outre-Sarine.

Après l'annonce du lauréat 94
du prix Wakker, ils ont fondu
sur la ville, découvrant non
seulement une architecture et un
patrimoine étonnants dans leur
singularité mais aussi une
démarche novatrice des
autorités. On ne le dira jamais
assez: c'est tout cela, ajouté à
la prise de conscience des
habitants et des propriétaires,
que couronne ce prix de la
Ligue suisse du patrimoine.

Derrière les honneurs, il y a
plus encore. Découvrant peu à
peu les richesses de leur
patrimoine, les Chaux-de-
Fonniers se sont réappropriés
leur propre histoire; une histoire
industrielle, fortement teintée
d'humanisme et d'esprit social,
dont personne aujourd'hui ne
songerait plus à rougir.

Que sera alors l'après-prix
Wakker? Le pari est ouvert par
les constructions
contemporaines de Métropole-
Centre, Espacité et Esplanade
qui façonnent déjà une part de
l'avenir. Les Chaux-de-Fonniers
sont dès lors confrontés à un
triple enjeu: laisser parler
l'Histoire sans museler le
présent et en se mettant à
l'écoute du futur! Passionnant
défi.

Irène BROSSARD

La Chaux-de-Fonds

Le capitaine Jean-
Pierre Lehmann,
commandant de la
police locale depuis
janvier 1992, prendra
sa retraite le 30 no-
vembre prochain. Le
Conseil communal a
choisi son adjoint,
le premier-lieutenant

aaiq Gyger, pour lui suc-
céder.

Page 16

Nouveau
commandant
de la police

Val-de-Ruz

Pour avoir accompli
un acte notarial des
plus banals - l'au-
thentification d'une
signature - un no-
taire de Cernier voit
son nom mêlé bien
involontairement à
une tentative d'es-
croquerie, portant
sur le montant fara-
mineux de 1,5 mil-
liard de dollars au dé-
triment d'une assu-
rance française.

Page 21

Notaire «grugé»

Conseil d'Etat bernois

Le Grand Conseil
bernois a procédé
hier à l'élection des
présidents du Parle-
ment et du gouverne-
ment. Alfred Martha-
ler (UDC) présidera
les débats du Grand
Conseil, tandis que le
conseiller d'Etat du
Jura bernois Mario
Annoni (PRD) ac-
cède à la tête du
Conseil exécutif.

Page 22

Mario Annoni
à la présidence

||jn cou rage ment à la culture ,es voûtions fédérales, page za

Météo: Lac des
, Brenets

Mis à part quel ques nuages rési-
duels à Test le matin , temps en gêné- 751.07m
rai ensoleillé.
Demain: Lac de
Chaud et , au début, ensoleillé. Neuchâtel
Orages à partir de l'ouest en soirée. .-,Q nr
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Antonio Artaud
Les dernières images
Autour des projections, au
cinéma ABC, de deux films
sur Antonin Artaud, la Ga-
lerie Meier a accroché, au
P'tit Paris jusqu'au 16juin,
une série émouvante des
dernières photographies
de l'écrivain, alors dans la
maison de santé d'Ivry.
Dues à Georges Pastier,
qui prit quelque deux cents
clichés d'Artaud durant les
deux dernières années de
sa vie, elles sont rares et
parfois inédites. En paral-
lèle, les bibliothèques du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds ainsi que la librairie
Reymond présentent aussi
des livres de et sur Antonin
Artaud, (sg)

La marque rouge
Elle fleurit
sur les trottoirs
Les passants auront sans
doute remarqué des
flammes peintes hier au
chablon sur plusieurs trot-
toirs de la vieille ville. Que
les propriétaires se rassu-
rent: H ne s'agit pas d'un
nouveau mode d'expres-
sion graphique appelé à
succéder aux tags. Ces
marques rouges délimitent
tout simplement le périmè-
tre du Grand Incendie de
1794, en prévision des cé-
rémonies de samedi pro-
chain, (am)

BREVES

Nouveau commandant désigné
Police locale: un homme du sérail succédera au capitaine Lehmann

Le capitaine Jean-Pierre
Lehmann, commandant
de la police locale depuis
janvier 1992, prendra
une retraite légèrement
anticipée le 30 novembre
prochain. Le Conseil
communal a choisi son
adjoint, le premier-lieu-
tenant Gyger, pour lui
succéder. Dans la foulée,
le lieutenant Froidevaux
est promu au grade de
premier-lieutenant et se-
condera le nouveau com-
mandant.
C'est un homme du sérail que le
Conseil communal a choisi pour
succéder au capitaine Lehmann.
Ce dernier, on s'en souvient,
avait été promu à la suite du li-
mogeage de son prédécesseur. Il
avait hérité d'un corps de police
tiraillé par des dissensions inter-
nes. Selon le conseiller commu-
nal Jean-Martin Monsch, il
s'agit d'une époque révolue et
les choses sont rentrées dans
l'ordre.

Actuellement officier de cir-

Le premier-lieutenant Pierre-Alain Gyger
Il prendra ses fonctions le 1er décembre prochain. (Impar-Gerber)

culation, le premier-lieutenant
Gyger a gravi tous les échelons
de la hiérarchie au sein de la po-
lice locale, où il est entré en

1980. Agé de 43 ans, cet enfant
de Tavannes, fils d'agriculteur, a
fait un apprentissage de mécani-
cien de précision chez Tavannes-

Machines & Cie. Il devait en-
suite travailler dix ans dans cette
même entreprise, en tant que
monteur, ce qui lui a permis de

voyager dans toute l'Europe,
des deux côtés du rideau de fer,
et aux Etats-Unis.

A l'aube des années 80, la
crise pousse Pierre-Alain Gyger
à envisager une reconversion,
qui s'opérera au sein de la police
de la ville de La Chaux-de-
Fonds. A Tavannes, il était déjà
incorporé au sein des sapeurs-
pompiers locaux. Son curricu-
lum vitae est un véritable catalo-
gue de formation continue. An-
glais, lutte contre le feu, manie-
ment des armes, histoire locale,
analyse transactionnelle, circu-
lation routière, etc, cet autodi-
dacte a suivi une liste impres-
sionnante de cours.

Dans le cadre de ses nouvelles
fonctions, il continuera de re-
présenter la ville au sein de di-
verses commissions ainsi qu'à
l'extérieur. Le commandant de
la police participe également au
service de piquet. L'état-major,
outre le commandant Gyger et
le premier-lieutenant Froide-
vaux, comprendra le lieutenant
Gilbert Matthey, chef des ser-
vices administratifs, et une qua-
trième personne dont le poste
sera mis au concours. La répar-
tition interne des tâches sera
peut-être revue.

A. M.

Une revision a hauts risques
Les Juristes progressistes neuchâtelois se penchent sur le chômage

Les Juristes progressistes neu-
châtelois organisaient samedi
matin, devant un public jeune et
étoffé, un colloque consacré à
l'assurance-chômage, en cours de
révision. C'était l'occasion de
faire le tour des droits et obliga-
tions des chômeurs, et de poser la
question angoissante du finance-
ment. Quatre intervenants direc-
tement concernés ont pris la pa-
role.

«Les arbres ne montent pas jus-
qu'au ciel.» Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique,
admet que la croissance écono-
mique peut elle aussi avoir une
fin. Notre pays n'échappe pas
aux effets de la mondialisation
de l'économie. Avec ses coûts de
production très élevés, il est
condamné à voir partir un
grand nombre de postes de tra-
vail.

En cumulant chômeurs, assis-
tés, invalides ou personnes en
mesure de crise, on arrive à
15.000 Neuchâtelois dépendant
de l'aide des pouvoirs publics
sur une population active de
85.000 individus. Le finance-
ment de ces revenus a de quoi

donner des cheveux blancs aux
politiques.

Ancien juriste à l'Office can-
tonal du chômage, actuellement
avocat-stagiaire/ ' Cédric
Schweingruber démêle l'éché-
veau des compétences des diffé-
rentes autorites en matière d'as-
surance-chômage. Le nouveau
chômeur a tout intérêt à dispo-
ser d'un aide-mémoire clair et
précis pour le guider dans ses
démarches administratives.
Quant aux différentes voies de
recours et interdépendances en-
tre autori tés, elles dessinent un
réseau de relations qui tient au-
tant de la toile d'araignée que de
la pyramide.

Le Tribunal fédéral des assu-
rances, à Lucerne, est de plus en
plus sollicité pour des litiges
ayant trait à l'assurance-chô-
mage: 73 recours en 1990, 245
en 93. Et la tendance actuelle
n'est pas à la diminution. Beau-
coup ne conduisent pas à des ar-
rêts de principe et le juge fédéra l
chaux-de-fonnier Raymond
Spira se demande «s'il est tou-
jours justifié de mobiliser trois
juges et un greffier pour des
question de suspension d'in-
demnités journalières». Néan-

moins, le TFA a souvent eu l'oc-
casion de rendre des avis de ju-
risprudence dans des questions
qui touchent le droit à des cours
de formation pour chômeurs,
ou des cas d'aptitude au place-
ment.
CHOIX DÉCHIRANTS
Dernier orateur, Pascal Guillet
est préposé à la Caisse cantonale
d'assurance-chômage. A ce ti-
tre, il suit très attentivement
l'actuelle révision de la LACI
(loi sur l'assurance chômage et
invalidité). Le Conseil des Etats
en a déjà débattu. Le National le
fera cet automne.

Cette loi revue et corrigée exi-
gera des choix déchirants. Entre
l'urgence de consolider le finan-
cement de l'assurance - huit mil-
liards de dette à la fin 93 - et des
mesures de répression des abus
qui risquent de toucher tous les
chômeurs, les honnêtes - la
grande majorité - et les autres.
Relèvement des cotisations pari-
taires à 3% jusqu'en 1999, délai
d'attente de 12 mois pour les
personnes n'ayant pas été sou-
mises aux cotisations (les jeunes
sortant des écoles principale-
ment), élargissement de la no-

tion de travail convenable, dé-
gression des prestations après
125 et 250 jours de chômage...

Certains aspects du finance-
ment prévu inquiètent les Neu-
châtelois. Dans certaines cir-
constances, la Confédération
pourrait être amener à compen-
ser 5% des pertes, à fonds per-
dus. L'Etat fédéral et les cantons

octroieraient également des
prêts. Mais le Conseil fédéral
fixerait la clé de répartition de
ces derniers entre les cantons,
proportionnellement à leurs ca-
pacités financières et leurs taux
de chômage. Les cantons les
plus touchés par le phénomène
seraient ainsi les plus gros
contributeurs ! Il y a de la mobi-
lisation dans l'air. A. M.

La table ronde à l'issue du colloque
De gauche à droite: Cédric Schweingruber, Pascal Guillet,
Raymond Spira, Pierre Dubois. (Impar-Gerber)

BRAVO A...
... Pascale Humair-Jost et
Olivier Desfourneaux qui
viennent d'obtenir la maî-
trise fédérale pour ache-
teurs. Ils ont réussi l'exa-
men professionnel supé-
rieur pour acheteur organi-
sé par l'Association pour
l'approvisionnement et
l'achat, sous l'égide de
l'Ofiamt. (pfb)

Un récital de Réjane Perry
Chanson française au Club 44

Réjane Perry (photo privée) fut
la révélation de «Starmania» en
mars 1989. Juste après qu'elle
eut soulevé d'enthousiasme les
spectacteurs du Théâtre de
l'Empire où Jacques Martin
l'avait invitée dans son émis-
sion. Ce jour-là , Luc Plamon-
don , l'auteur de «Starmania» et
le producteur M. Coullier,
étaient devant leur poste TV et
leur conviction fut faite : ce se-
rait elle qui remplacerait Mau-
rane dans la distribution.

Réjane Perry, suite au départ
précipité de Maurane , apprit en
catastrophe les sept chansons du
rôle de Marie-Jeanne, la ser-
vante de l'Undergrund café, et
moins de trois jours plus tard
elle interprétait le magnifique
personnage au Théâtre Marigny
et... triomphait. Réjane Perry,
c'est une voix cristalline, mélo-

dieuse et chaleureuse, c'est aussi
une artiste attachante et talen-
tueuse. Elle sera accompagnée
par un pianiste pour cette soirée
de grande qualité.

En première partie, la scène
sera occupée par un auteur-
compositeur et interprète de no-
tre région, Didier Chiffelle. Il
présentera un large extrait de
son spectacle «Georges et les au-
tres», qui a fait un «tabac» ré-
cemment à l'abc.

Une double raison de ne pas
manquer ce spectacle de chan-
son, qui servira de prélude au
Festival des découvertes «Chan-
ter le français» , qui sera organi-
sé à La Chaux-de-Fonds et au
Locle à fin août, (dn)

• Club 44, jeudi 9 juin, 20 h 30.
En collaboration avec «L'Im-
partial».

AGENDA
Votations fédérales
Vote anticipé
Chaque électeur peut voter
de manière anticipée du 6
au 10 juin 1994, soit en se
rendant au bureau de la
police des habitants. Serre
23, de 8 à 12 h et de 14 à
18 h, le vendredi jusqu 'à
17 h, ou après 18 h uni-
quement, au poste de po-
lice, place de l'Hôtel-de-
Ville 1. Carte civique ou
pièce d'identité valables
sont évidemment requises,
(pfb)

Ex-Flamin Groovies à Bikini Test

Pour le fan transi, ce retour de
Chris Wilson, James Ferrell et
Danny Mihm était un rêve im-
possible. C'est désormais un très
grand souvenir.

Vendredi soir, frissons et émo-
tion étaient les maîtres-mots.
Des rockers de tous âges, com-
plices et excités par la délicieuse
attente , étaient réunis à Bikini
Test pour toucher du doigt un
des mythes les plus somptueux
de l'histoire du rock. Augmentés
de l'impeccable Daniel Jeanre-
naud (l'homme des Kingsnakes ,
un ami de la famille), les vété-
rans de San Francisco ont été
parfaits. Une fois surmontés les
menus problèmes d'accordage
de Chris Wilson , liés à la torride
température des lieux , la ma-
chine Groovies a rocké et roulé
avec une suprême élégance.

Comment rester de marbre
lorsque défilent des titres de la
trempe de «Teenage Head»,
«Shake Some Action» ou «Slow
Death»? C'est impossible. Cha-
que seconde de ce concert a été
dégustée, les yeux et les oreilles
grands ouverts. James Ferrell , la
cinquantaine débonnaire, fut
éblouissant à la guitare rythmi-
que. Chris Wilson restera proba-
blement un gamin jusqu 'à sa
mort. Danny Mihm, sosie hir-
sute du Grand Duduche, mérite
une place chez les Freak Bro-
thers de Shclton et Jeanrenaud
connaît toujours son bréviaire
Chuck Berry sur le bout des
doigts. Additionnez ces quatre-
là: c'est le bonheur. Avec des
survivants de cette classe, le
rock classique n'est pas prêt de
nous ennuyer. Messieurs, cha-
peaux bas! (mam)

Une légende intacte
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Trente ans d'amitié
Délégation locloise à Gérardmer, «la Perle des Vosges»

Une petite cinquantaine
de Loclois se sont ren-
dus, samedi et dimanche
derniers, dans la ville ju-
melle de Gérardmer,
dans les Vosges. Ce dé-
placement, placé sous
l'égide de l'Association
de jumelage, avait un
double but: d'une part,
célébrer dans «la Perle
des Vosges» le 30e anni-
versaire de la charte
d'amitié liant la cité vos-
gienne à la Mère-Com-
mune et par ailleurs per-
mettre à divers représen-
tants d'une vingtaine de
sociétés locloises de
nouer des contacts avec
des responsables d'asso-
ciations gérômoises simi-
laires. Récit et bilan de
ces deux journées fort
sympathiques.
Rappelons qu'à fin septembre
1993, une délégation de Gérard-
mer, son maire Claude Boulay
en tête, était au Locle pour célé-
brer, en terres neuchâteloises, le
30e anniversaire de ce jumelage
conclu le 20 octobre 1963. Les
Gérômois avaient tenu à rendre
la pareille aux Loclois. L'Asso-
ciation de jumelage du Locle,
présidée par Claude Philippe-
kin, a profité de cette invitation
pour y associer des représen-
tants de diverses sociétés cultu-
relles, sportives, de jeunes ainsi
que divers milieux (tourisme,
agriculture...), de manière à ce
que ceux-ci puissent prendre
contact avec leurs «homolo-
gues» gérômois afin d'envisager
d'établir, à l'avenir, des
échanges dans leurs domaines
respectifs.
MEDAILLE
POUR M. PINGEON
Tant le conseiller communal lo-
clois, Rémy Cosandey, que le
maire de Gérardmer, M. Bou-
lay, ont relevé les excellentes re-
lations de chaleureuse amitié

unissant les deux villes. Celles-ci
ne se confinent plus seulement,
depuis longtemps, à des
contacts entre les élus, mais sont
devenues plus ténues. Notam-
ment par les échanges scolaires
dont l'ancien chancelier de la
ville, Willy Pingeon, fut un des
principaux artisans. A l'heure
du repas de samedi soir, M.
Boulay lui rendit d'ailleurs un
bel hommage pour son engage-
ment en faveur de ce jumelage,
en lui remettant la médaille de la
ville de Gérardmer. Mais un tel
jumelage, pour lui garder toute
sa vivacité, doit continuer à se
nourrir d'échanges aussi fré-
quents, riches et multiples que
possible. Celui de ce dernier
week-end allait dans ce sens.
C'est d'abord dans le grand sa-
lon de l'Hôtel de Ville que les
Loclois furent reçus aux sons de
l'Union musicale et eurent l'oc-
casion d'assister à la signature
officielle du jumelage entre Gé-
rardmer et Tidarmène, une ville
du Mali , qui avait pour l'occa-
sion délégué deux de ses repré-
sentants. Ces deux touaregs
(dont le peuple vit actuellement
une tragédie) avaient revêtu
leurs magnifiques habits d'ap-
parat.

Par ce nouveau geste d'ami-
tié, la cité vosgienne a conclu un
«jumelage coopération» notam-
ment destiné à la reconstruction
d'une école et à la mise à dispo-
sition des moyens d'enseigne-
ment.

Après que M. Cosandey eut
relevé l'importance du rôle des
villes dans la construction de la
paix, Loclois et Gérômois se re-
trouvèrent en soirée pour un re-
pas, notamment animé par le
groupe folklorique «Les Corré-
vros». Tant M. Philippekin que
Jean-Claude Defay, adjoint à la
communication, à l'animation
et au tourisme de Gérardmer,
eurent l'occasion de prononcer
quelques mots.
INTÉRESSANTES VISITES
La journée du dimanche, mal-
heureusement maussade et plu-
vieuse, débuta par un tour en
bateau sur le lac, alors que des
discussions informelles eurent
lieu entre représentants de socié-
tés. La plupart eurent le temps,
malgré tout , de visiter la Maison

En visite à la Maison de la culture et des loisirs
Réunis avec leurs amis gérômois, les Loclois écoutent l'épinettiste Christophe Toussaint.

(Impar-Perrin)

de l'artisanat de Liézey ainsi que
le remarquable complexe pis-
cine-patinoire, boowling, courts
de tennis ouverts dominant le
lac, au quai du Locle.

A la Maison de la culture et
des loisirs, l'épinettiste Chris-
tophe Toussaint (fabricant

d'épinettes des Vosges et, par ail-
leurs, merveilleux troubadour)
interpréta diverses compositions
traditionnelles et contempo-
raines, présentées avec un hu-
mour très subtil.

Après le déjeuner-dansant de
dimanche, ce fut le temps de

prendre congé, avec la certitude,
pour les uns et les autres, de se
revoir. Les participants loclois
se souviendront longtemps, et
avec gratitude, de l'accueil que
leur avaient réservé les Gérô-
mois à l'occasion de ce 30e anni-
versaire du jumelage, (jcp)

BRÈVE
Nouvelle campagne
des SI
Contre les fuites d'eau
Les Services industriels du
Locle ont entrepris, comme
chaque année, une cam-
pagne de recherche de
fuites d'eau. Celle-ci a lieu
actuellement et jusqu 'au 9
juillet, puis du 8 au 27
août. Elle est effectuée du-
rant la nuit. Pendant la
journée, le personnel des
SI se rend vers les comp-
teurs qui sont accessibles
sans clé dans les locatifs,
sans avertissement préala-
ble. Les SI prient leurs
abonnés de faire réparer au
plus vite la tuyauterie-robi-
netterie le cas échéant, et
de leur signaler tous les
bruits de fuites. (Imp)

Gérardmer en quelques chiffres
Situé à 660 mètres, dans la vallée des lacs et au
bord de celui qui porte son nom (115,5 hectares,
tour en vedette d'environ 20 minutes), Gérardmer
(le «meix» de Gérard - d'Alsace -) compte 10.000
habitants.

On dénombre quelque 65 hôtels et pensions et
plus de 70 restaurants, bars, brasseries, discos et
un casino, ainsi que huit centres d'accueil collec-
tifs.

En été, grâce à cette importante infrastructure
touristique, la population passe de 10.000 à 40.000
personnes. Gérardmer possède le plus ancien Of-
fice de tourisme de France, créé en prolongation
du «Comité des Promenades» fondé en 1875.

Les activités sportives de détente et de plein air,
tant en été qu'en hiver, sont innombrables. Dans

ce dernier cas, avec deux télésièges, 17 téléskis, 38
kilomètres de piste et des canons assurant un en-
neigement précoce, la «Perle des Vosges» joue sur
tous les tableaux en toute saison. Elle se dote ac-
tuellement d'une superbe maison des Congrès (en
construction), au quai du Locle, au côté du com-
plexe sportif, de la halle de tennis, de l'anneau de
sport, des terains de football, du golf sur pistes, en
face du club de plongée, du club nautique et la liste
serait longue encore, alors que l'endettement de la
ville n'est même pas de huit millions de francs
suisses! (jcp)

• Off ice du Tourisme de Gérardmer,
place des Déportés, tél. 0033 29 63 08 74,
f ax 0033 29 63 08 25

AGENDA
Collège Jehan-Droz
Match d'impro
Dijon-Montagnes
Le premier match d'impro
organisé au Locle avait eu
un tel succès qu 'il n 'y avait
pas de raison de s'arrêter
en si bonne voie. Or donc,
la LINE (Ligue d'improvi-
sation Neuchâtel et envi-
rons) organise de nouveau
un match d'impro, demain
mercredi à 20 h 15 au col-
lège Jehan-Droz. En lice:
une équipe de Dijon contre
une équipe des Montagnes
neuchâteloises, composée
de Fernando Del Egido,
Guillaume Tripet, Benja-
min Cuche, Claire-Line
Evard, Natacha Favre,
Anouck Simon-Vermot, et
Claude Moullet comme
coach. Comme d'habitude,
les spectateurs recevront
des savates à l'entrée pour
les lancer sur le ring en cas
d'insatisfaction! Billets à
l'entrée. (Imp)

Club des loisirs
Sortie et fête
d'automne
C'est comme de coutume
suffisamment tôt que les
responsables du Club des
loisirs du 3e âge du Locle
annoncent la course an-
nuelle organisée pour leurs
membres, ainsi que la fête
d'automne. La première
aura lieu jeudi 18 août, à
Boltigen, dans le Simmen-
tal, avec passage à l'aller
par le Pays d'Enhaut. La
seconde manifestation
aura lieu le jeudi 15 sep-
tembre, à Sommartel.

(Imp)

Les Promos promettent!
Percutante, l'édition 1994 du festival Open-Air

On va se faire taper sur les doigts
par les tenants de la francopho-
nie, mais que voulez-vous, c'est
son nom: le «Music Festival
Open-Air Promo 94» démarre
bientôt. Avec des points chauds:
Doudou N'diaye Rose, le roi des
percussions au Sénégal et autres
lieux, les Tambours du Bronx et
leur tonnerre de métal, et le Fin
Band avec de l'afro-reggae qui
déménage un «max». Les 1er et 2
juillet, c'est au Locle que ça se
passe!

Pour ces Promos 94, il n'y aura
plus qu'une scène, répétons-le,
basée place du 1er Août; mais ce
n'est qu'à titre d'essai, précise
Marie-Claude Zagrodnik, res-
ponsable de la coordination et
de la programmation musicale.
Une décision motivée notam-
ment par des raisons d'écono-
mies; le budget demeure inchan-
gé: 200.000 fr (prestations com-
munales comprises), alors qu 'il
était de 250.000 francs l'année
passée avec les deux scènes in-
cluses. En revanche, cette scène
unique permettra au public
d'assister à tous les concerts,
sans avoir le cœur déchiré entre
deux lieux différents.

Allons-y pour le programme.
Le vendredi 1er juillet , place

aux «voix de femmes», puisqu 'il
n'y aura que des dames sur

scène. Valérie Lagrange, voix
rauque et textes bien éloignés de
la mouvance Paradis, en sera la
vedette incontestée. Mais elle
sera bien entourée. Par le grou-
pe suisse Laugh, lauréat du
concours BPS 94, la Bretonne
Mona Jaouen avec une musique
d'inspiration celtique, et les Hol-
landaises Nasty Girls, en ten-
dance funk-rock.
UN MYTHE VIVANT
Samedi 2 juillet , c'est au tour des
garçons. Avec le roi des percus-
sions sénégalais Doudou
N'diaye Rose, qui vient jouer
avec 23 musiciennes et musi-
ciens, tous de sa (très) nom-
breuse famille. L'événement.
Après avoir joué au Locle, Dou-
dou ouvre le festival du Belluard
à Fribourg, puis jouera à la
Rote Fabrik, à Zurich, avant de
partir un mois au Japon. «C'est
un mythe en Afri que», com-
mente Mme Zagrodnik.

Autre star: les Tambours du
Bronx, 22 garçons venus de leur
banlieue de Nevers, qui sont,
eux , les rois de la percussion in-
dustrielle, faisant rugir leur ton-
nerre de métal à coups de man-
che de pioche défonçant
d'énormes fûts de chantier. Et
encore Fitt Band, groupe reggae
d'origine sénégalaise, enfant
gâté de Couleurs 3, qui vient en

Suisse spécialement pour les
Promos.

Aussi au programme, trois
tendances rock différentes avec
trois groupes suisses: les Loclois
d'Icarus - qui ont déjà joué deux
fois à Bikini Test - le groupe
Blacklist, à la manière des folk-
singers des severtties, et les har-
monies inhabituelles de Peeping
Tom.
Le stand officiel sera déplacé, et
se retrouvera juste à côté de la
scène, à l'angle de la Coop. On
pourra notamment y trouver le
pin's des Promos, signé Zaline
(tout comme l'affiche), dont la

vente offre au comité une bouf-
fée d'oxygène financière, puis-
que le festival continue d'être
gratuit.

Autre aide: le tous ménages
lancé il y a trois semaines, his-
toire de sensibiliser les Loclois.
«Ça a l'air de bien rentrer», ap-
précie Marie-Claude Zagrod-
nik.

Du côté des nouveautés, en
voici quelques-unes: change-
ment du règlement des Promos,
avec extinction des feux stricte:
2 heures la nuit du vendredi au
samedi, 3 heures la nuit du sa-
medi au dimanche; un stand de
l'ADCL (l'Association de dé-

fense des chômeurs du Locle),
avec emplacement gratuit en
geste de solidarité; et une distri-
bution gratuite de préservatifs,
dans un stand basé juste à côté
du stand officiel.

L'année dernière, quelque
30.000 personnes selon les esti-
mations avaient fréquenté ces
Promos, mais le record avait été
établi en 1991, avec semble-t-il
environ 40.000 personnes. Cette
année? «Samedi, on devrait bat-
tre des records d'afiluence... en
cas de beau temps». D'ici là,
l'anticyclone des Açores aura eu
le temps de faire son boulot.

(cld)

Une partie des membres du comité en plein travail
De gauche à droite, André Blaser, Viviane Droz et Marie-
Claude Zagrodnik. (photo privée)
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Rédaction
dy LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lisë DROZ

A 
LOÏC et QUENTIN

sont heureux d'annoncer
que leurs parents ont aussi

travaillé pour le volleyball-club

LÉA
est née le 5 juin 1994

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Marie-France et José

CHOPARD
Prairie 20

2316 Les Ponts-de-Martel
157-601000



FANTASIA
chaussures, maroquinerie
Daniel-Jean Richard 13, Le Locle

cp 039/31 44 44

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

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

28-501366 j
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MAIGRIR C'EST DANGEREUX... m
L'été approche, l'idée du maillot de bain rend malheureux certaines et certains.

La santé est le bien le plus précieux, alors ne faites pas n'importe quoi pour perdre
les kilos tellement visibles sous la légèreté des vêtements d'été.

Seuls des spécialistes ayant fait leurs preuves peuvent vous aider à:

I 
perdre 10 kg en 5 semaines -

et + ou - en + ou - de temps
à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé
Chez HYGIAL on n'essaie pas la énième méthode, on suit Le Concept qui permet de devenir ¦*•*¦¦"¦¦

mince et de le rester sans se priver. Près de 5000 patients ont été traités en 11 ans. Les

I 

quelques mécontents sont ceux qui, après avoir repris leurs anciennes habitudes alimentaires, RH
ont regrossi. Ils ont naturellement et humainement besoin d'un responsable à tous leurs maux.

Ils n'ont le droit de faire qu'un reproche à Hygial: ne pas avoir assez insisté sur le fait qu'
un obèse devenu mince doit penser, manger et vivre comme un mince!

Hygial-Mick Wilhelm ¦
MB Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire -_

Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
022786 60 49 021323 58 34 02722 48 88 038 25 3707 037224445
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Besançon

La Franche-Comté et la Suisse
vivent côte à côte et partagent
deux cent trente kilomètres de
frontières communes. Impossible
dans ce contexte de s'ignorer. Les
acteurs économiques travaillent
d'ailleurs ensemble depuis long-
temps. Les statisticiens aussi.

Depuis un an, la coopération
entre l'INSEE de Franche-
Comté et les organismes statisti-
ques suisses se développe. Dans
ce cadre, la direction régionale
de l'INSEE, située me de Dôle à
Besançon, vient de se doter d'un
fonds documentaire spécifique.
De la natalité à l'indice des prix
à la consommation, en passant
par la croissance économique
ou la quantité de marchandises
transportées, on peut mainte-
nant mieux connaître la Suisse,
à partir de Besançon.

Ce fonds documentaire com-
prend la plupart des données
concernant les domaines statis-
tiques officiels , qui émanent de
l'Office fédéral de la statistique
suisse (OFS) ainsi que les diffé-
rents annuaires statistiques des
cantons frontaliers avec la
France: Genève, Jura , Neuchâ-
tel et Vaud. Les principaux do-
cuments de base sont à la dispo-
sition du public à la direction ré-
gionale et en libre consultation.
Ouverture du lundi au jeudi de 9
h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 30
ainsi que le vendredi de 9 h à 11
h 30. Renseignements complé-
mentaires à INSEE, 83 rue de
Dôle, 25020 Besançon, tel:
81 52 42 20. (dry)

Fonds
suisseL'heure des révélations

France-Ebauches : faiblesses technologiques et industrielles

La table ronde sur
France-Ebauches, hier
en Préfecture, à Besan-
çon était motivée par le
souci d'éclairer les élus
franc-comtois sur la si-
tuation réelle du fabri-
cant de mouvements de
montres, mais disposent-
ils dorénavant de tous les
éléments d'appréciation?
Le dépôt de bilan de France-
Ebauches et la forte probabilité
de son contrôle dans les se-
maines qui viennent par un re-
preneur étranger privent désor-
mais l'horlogerie française de
tout développement autonome.
Le mouvement de montres, qui
n'est autre que le moteur et le
cœur de la montre, constitue en
effet une pièce maîtresse sans la-
quelle les aiguilles ne tournent
plus.

L'heure française est ainsi en-
terrée, mais avant les déboires
de France-Ebauches, notre in-
dépendance de mouvement
était-elle totale? Certainement
pas, car à notre connaissance il
n'existe en Europe qu'un seul fa-
bricant de mouvements capa-
bles de maîtriser la technologie
de la puce électronique équipant
les mouvements de montres. Il
s'agit en 1 occurence de SMH, le
tout puissant groupe horloger
biennois qui développe ces sys-
tèmes électroniques à Marin,
près de Neuchâtel. Où France-
Ebauches s'approvisionne-t-il
par conséquent en puces? Ou
plutôt grâce à quel fournisseur
le groupe horloger franc-com-
tois peut-il monter des mouve-
ments complets? La réponse à
cette question fondamentale
nous est fournie par Nicolas
Hayek, le patron de SMH, lors-
qu'il assure que, «sans son grou-
pe plus aucune montre française
ne pourrait se faire».
BOULETS ROUGES
C'est dire que s'il avait été dans
les intentions de SMH d'élimi-
ner France-Ebauches ainsi que
l'affirmaient certains, il y a bien
longtemps que la firme bison-
tine et ses unités de production
de Maîche et de Valdahon au-
raient cessé de vivre. Pourtant,
cela n'a pas empêché François
Perret, l'ex-PDG de France-
Ebauches de tirer à boulets
rouges sur SMH accusant régu-
lièrement son concurrent helvé-
tique de tous les péchés capi-
taux. Les deux plaintes dont une
pour dumping et l'autre pour si-
tuation dominante, déposées
par François Perret à Bruxelles
en juillet 93, visaient d'ailleurs à
faire porter le chapeau des diffi-
cultés du groupe franc-comtois

France-Ebauches à Besançon
Une cinquantaine de repreneurs intéressés. (Impar-Prêtre)

à SMH, ce qui provoqua évi-
demment une sèche riposte de
Nicolas Hayek (notre édition du
mercredi 1er juin).

Ces plaintes poursuivaient
également un autre objectif
pour justifier un projet très bru-
tal de restructuration qui pré-
voyait purement et simplement
la fermeture du site de Maîche
ce printemps. La gestion de
France-Ebauches durant ces
dernières années s'apparentait
en fait à une fuite en avant dissi-
mulant au passage et de plus en
plus mal les faiblesses intrinsè-
ques d'une entreprise dépassée
technologiquement et indus-
triellement.
«France-Ebauches n'avait pas

de mouvement chrono ni de
mouvement extra-plat. Pour un
groupe qui se disait le leader eu-
ropéen dans cette branche c'est
ahurissant», observe un spécia-
liste du mouvement ajoutant
que «la technologie de transfor-
mation des matières n'a pas évo-
lué chez France-Ebauches qui
cumulait cinq à dix ans de re-
tard».

Le repreneur éventuel de
France-Ebauches sera inévita-
blement choisi par conséquent
sur la solidarité de son projet in-
dustriel. Un critère qui plaide
pour SMH, ce dont se rendent à
l'évidence élus et professionnels
de l'horlogerie. Le père de la

', Swatch a prouvé en effet de quoi

il était capable. Et il est capable
de faire autre chose que des
montres. Le groupe SMH, c'est
aussi le téléphone, le laser, la ra-
dio-fréquence, la médecine,
l'électronique et l'automobile.
Dans ce dernier domaine, il y a
bien sûr le projet de «Swatch-
mobile», mais également des
travaux de sous-traitance pour
Volkswagen. Il n'est donc pas
interdit d'imaginer que, dans
l'hypothèse d'un rachat de
France-Ebauches par SMH, on
ne fabriquerait plus de mouve-
ments mais des instruments de
bord de voitures. Ce qui n'em-
pêcherait pas du reste les mon-
tres françaises de tourner!

Alain PRÊTRE

BRÈVES
Charquemont
«Millionnaire»
Mme Georgette Schroetei
de Charquemont est sélec-
tionnée pour participer à
l'émission du «Millionnaire»
sur TF1 durant la première
quinzaine de juillet avec la
promesse de gagner au mi-
nimum 5000 FF et au maxi-
mun un million de francs.

(pr.a.)
Morteau
Appel aux Suisses
Le drapeau aux couleurs du
val de Morteau et des Mon-
tagnes neuchâteloises flot-
tera bientôt sur le toit du bâ-
timent de la pépinière d'en-
treprises en cours de cons-
truction aux Fins. Ce
drapeau se veut aussi un
appel du pied aux investis-
seurs helvétiques ainsi que
le souligne André Barré,
manager de la pépinière:
«Nous sommes prêts à ac-
cueillir les Suisses dans les
meilleures conditions».

(pr.a.)
Horlogerie 93
Recul
Le marché français de l'hor-
logerie a reculé de 4% en 93
pour les achats de montres,
de 10% pour les achats
d'horlogerie domestique et
de 19% pour la distribution
gratuite globale. Les ventes
de montres ont montré «un
nouvel effritement de la
gamme comprise entre 150
et 1000 FF mais un regain
d'intérêt pour les montres
d'un prix supérieur à 1000
FF et une forte progression
pour les modèles de moins
de 150 FF», (pr.a.)

Le préfet s'exprime
La table ronde hier en préfecture a évoqué naturel-
lement l'avenir de France-Ebauches sur fond de
crise avec le groupe helvétique SMH suite à la
plainte «pour situation dominante» déposée par
François Perret à Bruxelles.

Autour du préfet Jean-Louis Dufeigneux, l'ad-
ministrateur judiciaire de France-Ebauches, un re-
présentant du Ministère de l'industrie et le prési-
dent de la Chambre française de l'horlogerie ont
communiqué aux élus franc-comtois concernés les
éléments permettant de mieux cerner l'état de san-
té du fabricant de mouvements. Il n'y a pas eu de
déclaration fracassante ni d'information qui n'ait
été déjà divulguée, mais les parlementaires, maires
et conseillers généraux étaient surtout préoccupés
de savoir ce qu'il adviendra des 325 emplois res-
tants. La réponse appartient au Tribunal de com-
merce de Besançon qui devra statuer sur les éven-
tuelles candidatures.

A cet égard, Jean-Louis Dufeigneux nous a pré-
cisé que «l'administrateur judiciaire a expédié une

cinquantaine de dossiers de reprise», observant,
«qu'à ce jour aucun n'est encore revenu», mais les
intéressés ont jusqu'au 15 juin pour déposer une
offre. «Le tribunal veillera à une reprise de
France-Ebauches dans les meilleures conditions»,
assure en tout cas le préfet, ce qui implique à ses
yeux que «le projet industriel retenu soit suffisam-
ment fiable et qu'il maintienne un maximum d'em-
plois». D'autre part, les plaintes maladroites et
malheureuses déposées par François Perret à ren-
contre de SMH ont été évidemment discutées au
cours de cette table ronde. Le préfet s'attache sur
ce point à souligner que, «tant du côté de l'Etat
que de la profession horlogère, nous ne souhaitons
en aucun cas que les bons rapports entre la
Franche-Comté et la Suisse soient détériorés».
Cela dit, le préfet rappelle également qu'il s'agit
en l'occurrence «d'une plainte privée et que ça
n'est pas aux pouvoirs publics de la retirer, mais
que c'est Me Philippot, administrateur judiciaire
de France-Ebauches, qui doit décider», (pr.a.)

Besançon

Le plus illustre des Suisses de
Besançon est à l'honneur au
cours de ce mois de juin. Il y a
tout juste 200 ans, la Conven-
tion conférait à la manufacture
fondée par Laurent Mégevand
dans la capitale comtoise, la dé-
nomination «d'horlogerie natio-
nale». Depuis samedi, l'exposi-
tion intitulée «Quelle heure est-il
M. Mégevand» a ouvert ses
portes au musée du Temps.
Dans le prestigieux cadre du pa-
lais Granvelle qui fait actuelle-
ment l'objet d'une superbe réno-
vation, l'exposition retrace
l'évolution de l'horlogerie de-
puis l'installation de Mégevand
à Besançon en pleine révolution
jusqu'à nos jours. De nom-
breuses autres manifestations
sont inscrites au programme de
ce bicentenaire.

A voir tous les jours de 9 h 30
à 12 heures et de 14 heures à 18
heures, sauf le mardi jsuqu'au
31 octobre. p.sch.

Honneur

' Vous qui aimez la vente,
les contacts humains,

devenez distributeur
indépendant QLA grâce à notre
nouveau concept MARKETING0"**-".
Avec QLA des produits inédits

pour une qualité de vie
meilleure. Contactez-nous,
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AU LOCLE
Votre nouvel appartement
REFAITÀ NEUF

Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de
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Oui, mais sans euphorie
Comptes de l'exercice 1993 devant le législatif de Neuchâtel

Au terme de trois heures
et demie de débats, le lé-
gislatif de Neuchâtel a
accepté hier soir à l'una-
nimité les comptes pour
1993 se soldant par un
excédent de recettes de
225.000 francs. Un ré-
sultat salué par tous les
groupes qui ont cepen-
dant mis en garde contre
toute euphorie.

Si, à l'heure de la discussion gé-
nérale, droite et gauche se sont
unies dans les mêmes louanges
adressées à l'administration et
l'exécutif pour le travail accom-
pli, les mises en garde n'ont pas
été manqué.

Pour le radica l Perret , le ré-
sultat des comptes est fragile et
les préoccupations demeurent.

La ville dépend non seulement
du plus important de ses contri-
buables (les FTR), mais ses re-
cettes fiscales ont diminué. De
plus, Neuchâtel est dans le pelo-
ton de tête des villes suisses en
matière de dettes par habitant.
Même souci chez la libérale Vio-
laine Barrelet pour qui le résul-
tat obtenu est la conséquence
d'un effort déjà amorcé sous
l'ancienne majorité de droite par
«un capitaine au long court futé
qui a depuis transmis la barre à
«une» capitaine avertie».
EXPLOSION
DES CHARGES SOCIALES
Chiffres à l'appui , le socialiste
Jean Studer a, lui , rappelé dans
quel contexte économique la
ville avait dû évoluer en 1993:
1395 chômeurs à la fin de l'an-
née, 50 personnes morales dis-
parues et deux contribuables sur
cinq déclarant un revenu impo-
sable inférieur à 30.000 francs.
Sans oublier l'explosion des
charges sociales et le poids fi-

nancier de la dette représentant
à lui seul tout ce que les per-
sonnes morales avaient payé à la
ville.

Dans ce contexte, le résultat
des comptes devait être attribué
aux efforts de l'ensemble de
l'exécutif mais aussi et surtout à
toute l'adminis,tration commu-
nale qui a payé de sa personne à
travers les suppressions de
postes et les mesures salariales.
Et le conseiller socialiste de se
réjouir de voir que, malgré la dé-
gradation économique et les dif-
ficultés structurelles , la com-
mune avait continué à assumer
son rôle tant au niveau des pres-
tations sociales que dans ses ef-
forts d'investissements.

Un avis partagé par Eric
Augsburger, pour le groupe
Ecosol: «Ce qui a été mené cette
année, c'est le contraire d'une
politique frileuse».

Dans sa réponse, la directrice
des finances , Monika Dusong, a

voulu saluer le travail d'équipe
de l'exécutif ainsi que «l'énorme
effort consenti par l'ensemble de
l'administration». Mais la
grande argentière d'avertir:
«Nous ne sommes pas à l'abri de
l'inflation , il importe aujour-
d'hui de nous laisser reconsti-
tuer nos réserves. Nous avons
gagné une bataille , mais pas la
guerre».
BONNE NOUVELLE
Bonne nouvelle tout de même:
le premier bouclement intermé-
diaire pour 1994 laisse entrevoir
une situation moins dégradée
que prévu.

Une foule de questions devait
suivre lors de l'examen de détail,
section par section , donnant à
chaque conseiller communal
l'occasion de s'exprimer. A rele-
ver ainsi et entre autres au cha-
pitre des Services industriels la
suggestion du groupe Ecosol de
revoir à la hausse le tari f d'élec-
tricité des gros consommateurs.

Un souhait qui a fait bondir le
libéral Cédric Léger: «C'est le
meilleur moyen d'inciter les en-
treprises à partir» .

Et le conseiller, après avoir
entendu le directeur des SI sim-
plement rappeler que la ville de
Neuchâtel avait des tarifs d'élec-
tricité parmi les plus élevés de
Suisse, voire d'Europe, de dépo-
ser un postulat demandant
l'étude d'une réduction du prix
de l'électricité pour les gros
consommateurs afin de garantir
le maintien de l'emploi en ville
de Neuchâtel.
SANS OPPOSITION
Finalement , au terme de trois
heures et demie de débats et
après le dépôt de trois autres
postulats relatifs aux classes en-
fantines de 4 ans, à l'intégration
des enfants d'étrangers et à l'ins-
tallation d'un kiosque à musi-
que, c'est par 35 voix , sans op-
position , que le législatif a ac-
cepté les comptes 1993.

C. P.

BREVES
Vents violents
sur le Littoral
Atterrissage forcé
Les vents violents qui ont
soufflé sur le Littoral neu-
châtelois dans la nuit de sa-
medi à dimanche ont entravé
l'approche d'un hélicoptère
de la Rega venu chercher un
blessé à l 'Hôpital des Ca-
dolles peu après minuit.
Après trois essais infruc -
tueux, le pilote a dû se rabat-
tre sur le parking des Pati-
noires où le blessé a été
acheminé par une ambu-
lance avant d'être finalement
héliporté dans un hôpital lé-
manique. (cp)

Boudry .,._.„ _ ¦ __._,_, .,. _
Oui à la déchetterie
La déchetterie prévue sous
le viaduc de la route canto-
nale à Boudry sera installée
grâce à un crédit de 48.000
francs accepté dernièrement
par le Conseil général. Les
comptes, bien que très défi-
citaires, ont aussi été reçus
par le législatif qui a salué les
efforts de gestion de l'exé-
cutif. Mais quand les impôts
manquent... Le législatif a
nommé Olivier Jacopin (li-
béral) à sa présidence. Avant
la séance, les autorités
avaient inauguré /' «Escalier
du Comte Louis» (13
marches, un raccourci pour
mener de la voûte des Ver-
mondins au Château de
Boudry) en souvenir de la
Charte de franchises accor-
dée le 12 septembre 1343
par le Comte Louis de Neu-
châtel aux Bourgeois de
Boudry. (ao)

20,000 francs pour congé répressif
Neuchâtel : journaliste contre son éditeur

Dans un montage photo du Ver-
jus, une journaliste se découvre
péripatéticienne, son numéro de
téléphone précédé du 156... Elle
réclame des excuses à son patron.
Il la licencie. La Ile Cour civile
neuchâteloise facture 20.000
francs le licenciement «répres-
sif». Mais ne considère pas le
montage photo comme répréhen-
sible. - .

La journaliste travaille depuis le
1er février 1979 pour «L'Ex-
press». En septembre 1990, elle
entame des tractations pour ob-
tenir un congé de formation
d'une année (en 1993). En fé-
vrier 1992, elle obtient l'accord
de son patron. Le fonds de for-
mation continue lui versera un
mois de salaire.

Fête des vendanges oblige, le
Verjus paraît le 22 septembre
1992, encarté dans «L'Express».
Parmi ses finesses humoristi-
ques, une page «rose» de mon-
tages photo présente notam-
ment des politiciennes et leurs
soi-disantes «spécialités». La
journaliste - seule de sa confré-
rie et du journal - est épinglée
avec toutes ses coordonnées.
Jusqu 'à son numéro de télé-
phone, précédé du 156... Deux
jours plus tard , elle exprime son
mécontentement à son rédac-
teur en chef... qui se moque de
son manque d'humour! Elle
s'approche d'un avocat et ré-
clame alors - en vertu de la pro-
tection de la personnalité - la
publication d'excuses et 500

francs d'indemnité pour tort
mora l à verser au fonds d'en-
traide de l'Association neuchâ-
teloise des journalistes. La lettre
part le 13 octobre. Le 19, «L'Ex-
press» lui envoie une lettre de li-
cenciement. Trois mois de sa-
laire, un mois versé par le fonds
de formation continue... Le dé-
lai de quatre mois - en vigueur
après 13 ans d'engagement-n'a
pas été respecté.

La Ile Cour civile cantonale,
par son juge rapporteur Fran-
çois Delachaux, a suivi ce rai-
sonnement au niveau du délai
de résiliation et des motifs de li-
cenciement. L'argument écono-
mique, basé sur un accord inter-

venu entre «L Express», «L'Im-
partial» et «Le Journal du Ju-
ra», n'a pas été si surprenant
qu 'il justifie le revirement de
l'employeur. La journaliste au-
rait pu être licenciée à son retour
de congé sabbatique... La Cour
a considéré qu 'il s'agissait d'un
licenciement «répressif» et l'a
puni de 20.000 francs d'indem-
¦nité. Le 4e mois de salaire est'du.
Par contre, elle a estimé que «Le
Verjus» était une publication sa-
tirique, présentée comme telle,
sans équivoque possible pour
aucun lecteur et elle n'a pas rete-
nu de tort moral ou d'atteinte à
l'honneur de la journaliste.

AO

AGENDA
Neuchâtel
Récital du jeudi
Pour son dernier Récital du
jeudi, le Conservatoire de
Neuchâtel accueille, le 9 juin
à 20 h 15 à la salle de
concerts du faubourg de
l'hôpital 24, à Neuchâtel,
Elisabeth Mattmann, sopra-
no et Claude Chappuis, gui-
tariste. Au programme? Des
œuvres de Hândel, Rodrigo,
Seiber, Moreno- Torroba,
Castelnuovo- Tedesco et
Zbinden. (comm)

Université
Famille et exil
Le cours public «famille» de
l'Université de Neuchâtel se
poursuit cet après-midi. De
17 h 15 à 19 h, le professeur
Pierre Centlivres évoquera
«Des familles dans la guerre
et dans l'exil: l'exemple de
l'Afghanistan». Et toujours,
pour les parents qui le sou-
haitent, la possibilité d'avoir
recours à la garderie en télé-
phonant au Bureau cantonal
de l'égalité et de la famille,
039/21 81 00 (ao)

Cours d'autodéfense
Section Neuchâtel-Jura de l'Association suisse des paralysés

Etre cloué dans un fauteuil rou-
lant ou marcher avec des cannes
ne signifie pas que l'on est sans
défense. A l'initiative de l'Asso-
ciation suisse des paralysés
(ASPr) et à travers sa section
Neuchâtel-Jura, des handicapés
ont pu s'en rendre compte ce
week-end à l'occasion d'un des
premiers cours d'autodéfense
pour personnes handicapées don-
nés en Suisse par une spécialiste
hollandaise.

Paralysée des deux jambes de-
puis son accident de la route,
survenu en 1982, Lydia Zijdel
est clouée dans un fauteuil rou-
lant. Cela n'empêche pas cette
robuste hollandaise , psychothé-

rapeute de formation , d'être
aussi ceinture noire de karaté et
ceinture marron d'aïkido.

A l'initiative de l'ASPr, elle
était ce week-end à Douanne
pour donner le second des ses
trois cours d'autodéfense spé-
cialement adaptés aux besoins
des handicapés physiques pré-
vus en Suisse.

Hommes et femmes handica-
pés y ont appris comment fixer
un agresseur d'un regard
d'acier, comment essayer de le
chasser par des cris ou comment
le défaire en se servant comme
d'une arme des moyens auxi-
liaires dont on dispose.

Pour Lydia Zijdel , il s'agit en
effet et tout d'abord de dévelop-
per la confiance en soi avant de

passer à l'apprentissage des
techniques de défense propre-
ment dites. En dix ans, la pion-
nière hollandaise aura enseigné
quelque 1000 handicapés à tra-
vers toute l'Europe.

En Suisse, au terme du troi-
sième cours qui se tiendra à
Nottwill , 60 handicapés auront
pu apprendre ces techniques
d'autodéfense, de la femme en
chaise roulante et âgée de 84 ans
jusqu 'au paralysé souffrant de
spasmes.

Les professeurs de sports de
combat et d'autodéfense qui ser-
vent d'assistants durant les trois
cours seront à l'avenir capables
d'offri r ces mêmes services à
d'autres personnes handica pées,
(comm-cp)

Tout est permis?
PARTI PRIS

«(...) Quelle capacité de rechercher la vérité, avec son corollaire de
dénoncer l'hypocrisie, peut conserver un journaliste qui, par gain de
paix et de sécurité, accepte de se taire sur les atteintes f aites à sa
propre  personne. Si l'on peut commettre sans sanctions des
manipulations pareilles sur moi-même, que valent les limites et le
droit f i x é s  par et pour la prof ession?» s'interrogeait la journaliste
aujourd'hui chômeuse. Elle est sortie du procès amère. Peu lui
importaient les 20.000 f rancs «gagnés»: «Alors, si on dit d'abord
que c'est pour rire, on peut tout se permettre?»

Journaliste, on peut partager sa démarche. Admirer - respecter!
- le courage, l'honnêteté, l'intégrité. Regretter d'appartenir à une
corporation qui préserve son emploi en oubliant parf ois que c'est
d'abord une prof ession! Et puis, comme f emme, on peut cracher
sur cet humour primaire, macho et nul! Le «harcèlement sexuel
collectif » existe. Faute de le sanctionner, évitez au moins d'en rire!

Anouk ORTL1EB

Association neuchâteloise pour la navigation fluviale

C'est à bord de «La Béroche»
que l'Association neuchâteloise
pour la navigation fluviale
(ANNF) a tenu son assemblée gé-
nérale, samedi dernier, marquant
ainsi sa volonté de promouvoir la
voie d'eau, que ce soit à des fins
touristiques ou de transports de
marchandises.

Pierre Duckert , dans son rap-
port présidentiel , s'est réjoui des
activités de l'ANNF et du succès
rencontré lors de la dernière
campagne de recrutement, qui a
permis une augmentation des
membres de plus de 30%. L'an-
née en cours sera essentiellement
consacrée à l'information du
public et à des visites permettant
de mieux comprendre la fonc-
tion de la navigation fluviale
dans le transport moderne.
ROLE COMPLEMENTAIRE
Orateur du jour , le président de
l'Association suisse pour la navi-
gation fluviale, Jean-Didier
Bauer, s'est livré à une analyse
documentée des divers modes de
transport disponibles aujour-
d'hui. Il a relevé le rôle complé-
mentaire majeur que doit jouer
la navigation fluviale dans le ca-
dre d'une véritable conception
globale de la mobilité des per-
sonnes et des marchandises.

Face aux nuisances générées
par la route et le coût élevé de ce
mode de transport sur longue
distance, que ce soit au chapitre
des frais techniques ou des coûts
sociaux; face aussi à la prise de
conscience de l'incapacité du

rail à faire face aux besoins réels,
par manque de flexibilité et par
un niveau de tarif dissuasif, la
navigation garde tout son at-
trait.
DES ATOUTS
Economiquement et écologique-
ment, le bateau ne manque pas
d'atout. Ainsi , pour une tonne
de poids mort , la péniche trans-
porte six tonnes de charge utile;
alors que le rail n'en achemine
que deux et la route une et de-
mie.

Quant à l'argument de la vi-
tesse, il faut savoir qu'un porte-
container rhénan monte de Rot-
terdam à Bâle en trois jours et
demi et redescend en deux jours
et demi alors que le train réduit
le temps d'acheminement à un
jour , voire un jour et demi, mais
avec une dépense d'énergie su-
périeure de 300 à 500%...
300 PÉNICHES DE PLUS
«Vaut-il vraiment toujours la
peine de jouer sur la vitesse,
alors que rien, aux plans écono-
mique et écologique, ne justifie
un pareil gaspillage?», se de-
mandera l'orateur. Les entre-
prises suisses, en ces temps de ré-
cession, ont compris cet aspect
fondamental du transport mo-
derne en confiant , l'an dernier ,
223.000 tonnes de marchandises
de plus qu'en 1992 à la naviga-
tion rhénane au départ de Bâle.

Un tonnage qui a exigé 300
péniches de plus et économisé
au passage 10.000 trains rou-
tiers ! (Imp)

Des arguments
qui tiennent Peau

ATTENTION!
Les discussions pour la paix en Bosnie se font beaucoup en
Suisse.
Or, on a annoncé le 4 mai que, dans la zone d'exclusion des arme-
ments lourds autour de Sarajevo, 2 chars serbes avaient passé
sous escorte de l'ONU; le premier ministre bosniaque a considéré
que les casques bleus participaient alors «activement à l'agression
contre la Bosnie».
Le oui aux casques bleus suisses affaiblirait notre neutralité au ser-
vice de la paix: les Suisses pourraient par exemple remplacer des
casques bleus de l'ONU, qui iraient en Bosnie...
Les casques bleus doivent rester sous la responsabilité des autres
pays, qui n'ont pas besoin que la petite Suisse s'en mêle et dépen-
se des millions et des millions pour ça !

NON aux casques bleus suisses!
Responsable: Philippe Rivier
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Au tour des Montagnes!
Regroupement et décentralisation de services de l'Etat au menu de la session des 20, 21 et 22 juin

La session d'été du
Grand Conseil neuchâte-
lois s'annonce particuliè-
rement pléthorique avec
non moins de 13 rapports
inscrits à l'ordre du jour!
Des rapports plutôt
«consistants», au plan
politique, et d'une portée
non négligeable en ma-
tière de crédits, puisque
quelque 22,3 millions de
francs sont en jeu. Dos-
sier phare de la session:
le projet de construction,
à La Chaux-de-Fonds,
d'un bâtiment destiné au
service cantonal des
contributions.
Par /_ _à
Mario SESSA W
Suite au refus populaire, par
20.640 voix contre 20.154, en
date du 23 septembre 1990,
d'octroyer un crédit de 46 mil-
lions de francs pour permettre la
réorganisation et la décentrali-
sation de services de l'Etat, le
Parlement adoptait , en juin
1991, un rapport du Conseil
d'Etat proposant d'examiner
cas par cas les futures proposi-
tions de réorganisation de l'ad-
ministration cantonale induites
par l'éparpillement de certains
services en ville de Neuchâtel ou
le manque notoire d'espace ou
d'équipements. Chaque rapport
spécifique faisant dès lors l'objet
d'un vote particulier.

Un premier pas était franchi
en février 1992, lorsque les dé-
putés accordaient 11,1 millions
de francs pour permettre lé
transfert du patrimoine finan-
cier au patrimoine administratif
des immeubles de Tivoli 16 et

22, ainsi que leur réaménage-
ment, pour regrouper les ser-
vices s'occupant du domaine
foncier.
DEUXIÈME SERVICE
Le second volet de ces regroupe-
ments et décentralisations ins-
crites aussi dans la volonté du
canton d'équilibrer le dévelop-
pement économique des ré-
gions, tout en améliorant le
fonctionnement de l'administra-
tion, concerne cette fois les
Montagnes.

Ce mouvement vers le Haut
se veut le pendant au soutien des
trois villes et du canton à la can-
didature unique, couronnée de
succès, de Neuchâtel dans l'ac-
cueil de l'Office fédéral de la sta-
tistique et de ses 400 emplois;
Neuchâtel qui ne pouvait dès
lors qu'appuyer une décentrali-
sation cantonale, juste réciproci-
té au bénéfice de la décentralisa-
tion de l'administration fédé-
rale.

Ainsi, après la décision, de la
seule compétence du Conseil
d'Etat , de regrouper dans le
complexe d'«Espacité», à La
Chaux-de-Fonds, les services de
l'ex-Préfecture des Montagnes,
ceux de la formation profession-
nelle et de l'enseignement secon-
daire (dès septembre), sans ou-
blier le nouvel Office AI créé par
la Confédération et que le
Conseil d'Etat a choisi d'instal-
ler dans «Espacité», la priorité
allait au service cantonal des
contributions qui vit à la dure
sous quatre adresses en ville de
Neuchâtel et deux à la Chaux-
de-Fonds.
CONTRIBUTIONS
Face à l'impossibilité d'agrandir
et de rénover au juste prix les ac-
tuels locaux de la rue du Pom-
mier 7 et 9, restait la solution de
reloger le service complet ail-
leurs. D'où le projet d'ériger un

nouveau bâtiment sur une par-
celle de 618 m2, propriété de
l'Etat, au nord du Conserva-
toire de musique.

Le bâtiment comprendra un
sous-sol, un étage de parking,
un rez-de-chaussée et cinq
étages chapeautés d'un attique.
Une surface utile de 3052 m2 qui
abritera 76 des 86 employés du
service, puisque 10 resteront à
Neuchâtel (Musée 1) pour s'oc-
cuper des commissions de taxa-
tions de la ville de Neuchâtel et
du bureau de l'impôt anticipé
qui leur est rattaché.

Ce projet de construction est
devisé à 8,8 millions de francs,
ce qui occasionnera une charge
annuelle de 460.000 francs, au-
quel il convient d'ajouter la lo-
cation de Musée 1 et celle de
places de parc dans le parking
couvert de Coop. Une mesure
qui évite de creuser au prix fort
un sous-sol supplémentaire. Les
charges totales se situeront dès
lors à 496.000 francs, contre
322.000 pour les locations ac-
tuelles.

Une augmentation de 174.000
francs qui devrait être absorbée,
à moyen terme, par des gains
d'efficacité et des économies
d'échelle. Quant à l'investisse-
ment d'équipement, il sera de
987.000 francs, d'où une de-
mande de crédit totale de 9,8
millions de francs pour un bâti-
ment neuf dimensionné pour ac-
cueillir jusqu'à 95 places de tra-
vail.

Les locaux, propriétés de
l'Etat, libérés par ce regroupe-
ment seront transformés en ap-
partements ou utilisés par d'au-
tres services de l'Etat, toujours
dans un soucis de rationalisa-
tion.
POLITIQUE
Lè'dossier est redevenu éminem-
ment politique depuis l'interven-
tion du député libéral-PPN

Gilles Attinger qui a souhaité,
sans s'opposer à toute politique
de décentralisation, de soumet-
tre au peuple toute nouvelle pro-
position à ce sujet , afin de res-
pecter le vote majoritaire de
1990. Un «traitement» auquel
avait échappé le premier regrou-
pement de Tivoli...

Ecole d'agriculture: un rapport qui en cache un autre
Déjà longuement expliqué et
commenté dans ces colonnes,
l'analyse des trois experts man-
datés par le Conseil d'Etat
concernant le fonctionnement ac-
tuel et l'avenir de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier
(EÇA) fait désormais l'objet d'un
rapport d'information au Grand
Conseil. Rapport qui souligne des
intentions assez précises et an-
nonce déjà le prochain qui per-
mettra de les concrétiser.
Ce second rapport devrait être
présenté au début de l'année
prochaine, il comprendra des
propositions précises sous
forme de loi et de décrets; des
mesures de restructuration qui
devraient tenir compte de la di-

minution des effectifs de l'école,
de la pléthore de personnel, de la
nécessité technique de revoir le
type de production, de l'ouver-
ture de l'agriculture à l'écono-
mie de marché, ainsi que de la
protection de l'environnement
et de la nature. Le tout dans le
contexte nouveau, et sans doute
plus viable, d'une Ecole des mé-
tiers de la terre.

Elle pourrait ainsi compter
quelque 200 élèves, dont 140 ap-
prentis horticulteurs, fleuristes
et forestiers-bûcherons, ainsi
que 40 apprentis et élèves agri-
culteurs, et 20 étudiants de
l'Ecole professionnelle supé-
rieure agricole. Une taille criti-
que qui devrait encore permettre

d'économiser, par étapes, 1,2 à
1,5 million de francs par année,
au prix de la suppression d'une
douzaine de postes et du trans-
fert d'une dizaine d'autres, tout
en abandonnant certains sec-
teurs et activités, et par la priva-
tisation d'autres.

Ainsi, la vulgarisation agri-
cole pourrait être reprise par la
Chambre cantonale d'agricul-
ture et les jardins et vergers être
loués à la ville de Neuchâtel qui
étudie la proposition.

Les experts se sont montrés
très durs envers cette institution
plus que centenaire, démontrant
toutefois que les mutations tech-
niques, économiques et sociales
survenues dès l'après-guerre

n'avaient guère été anticipées ou
assimilées par l'ECA. D'où la si-
tuation de crise qui a nécessité la
rédaction de ce rapport.

Aujourd'hui, l'agriculture
neuchâteloise repésente moins
de 4% de la population et la for-
mation professionnelle dans le
secteur s'inscrit en-dessous de la
moyenne suisse. Par ailleurs, la
diminution des effectifs a exa-
cerbé la concurrence entre éta-
blissements et l'étoile pâlissante
de l'ECA n'a fait que rendre la
situation plus délicate. L'ECA
reste cependant un merveilleux
instrument qui ne demande qu'à
retrouver une affectation plus
en prise sur l'avenir et moins sur
la tradition.

Construction:
un ballon d'oxygène!
Bien que la transformation et la
rénovation de logements anciens
ne soit pas une tâche fondamen-
tale de l'Etat , mais celle des pro-
priétaires concernés, le groupe ra-
dical avait déposé, en novembre
1993, un projet de décret propo-
sant que les pouvoirs publics,
canton et communes, participent
à la prise en charge des intérêts
du capital investi lors de travaux
de rénovation d'appartements.

Une mesure qui s'inscrivait
dans la double perspective d'un
coup de pouce à l'industrie de la
construction dans le canton et de
contribution au maintien en bon
état de logements anciens aux
loyers abordables.

La proposition radicale a fait
l'objet d'un contre-projet du
Conseil d'Etat qui l'a soumis à la
commission législative. Après
discussion , il a été admis que la
prise en charge d'intérêts ne pou-
vait dépasser 50%, au heu de

66% dans le projet ini tial, financé
par moitié par la commune où se
trouve le logement et le canton.
Par ailleurs, la durée de l'aide a
été réduite de 25 à 15 ans, mais
l'amortissement du capital pour-
ra se faire sur 25 ans afin de ne
pas précipiter la hausse des loyers
qui seront laissés libres après la
période de 15 ans.

Enfin , le canton veillera à une
juste répartition des aides dans
les différentes régions du canton,
étant entendu que les villes pour-
raient tirer la couverture à elles.
A relever que l'aide se calculera
sur un montant maximum de
80.000 francs par logement, de
120.000 s'il s'agit d'un immeuble
protégé, ce qui devrait induire des
investissements pour plus de 20
millions de francs si les quelque
250 logements que l'on souhaite
rénover le sont. Les demandes
devront être formulées jusqu 'à
fin décembre 1995.

Nature
sous protection
Jusqu 'à aujourd'hui , le droit
neuchâtelois ne pouvait pas pré-
tendre satisfaire aux exigences,
nombreuses, posées par la pro-
tection de la nature. Raison
pour laquelle, conformément
aux impératifs fédéaux, le
Conseil d'Etat a tenté de remé-
dier aux insuffisances constatées
par le biais d'une loi sur la pro-
tection de la nature.

Elle définit ce qui doit être po-
tégé dans le canton, désigne les
autorités compétentes et les
moyens de protéger ou de sau-
vegarder la faune et la flore sau-
vages, les biotopes et tourbières,
les sites naturels et les paysages,
mais également les objets géolo-
giques comme les blocs errati-
ques dont le canton est cons-
tellé.

Une loi-cadre qui énonce des
principes fondamentaux et ne va
pas dans le détail , à l'instar du

projet de loi «spéciale» concer-
nant la faune sauvage et la
chasse! Une des premières mis-
sions dévolue au canton, et aux
communes, sera de dresser l'in-
ventaire des biotopes, des objets
géologiques et de tout site méri-
tant d'être protégés. Il faudra
aussi prendre les mesures adé-
quates et instaurer le versement
de subsides, notamment de
contributions agricoles, sur la
base de conventions entre pro-
priétaires de sites et l'Etat. Par
ailleurs, le fonds pour la promo-
tion de l'environnement naturel
sera fondu dans celui pour la
protection de la nature.

La loi se veut raisonnable en
tentant de ménager l'ensemble
du patrimoine naturel neuchâte-
lois sans porter, plus que néces-
saire, atteinte aux intérêts pu-
blics et privés, notamment en
matière agricole et forestière.
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La gauche déboutée
Nous l'avons déjà écrit, le
projet de décret déposé par le
groupe socialiste dans le but
de réviser la loi sur les contri-
butions directes en ajoutant
deux palliers supplémen-
taires au barème actuel de
l'impôt sur la fortune a été re-
fusé par le Conseil d'Etat et la
commission fiscalité. Refus
qui a abouti au lancement
d'une initiative fiscale visant
les mêmes buts, mais en ren-
forçant encore la pression sur
les grosses fortunes.

Le PS voulait affecter, en
1995 et 1996, cette ponction
supplémentaire de 5,8 mil-
lions à la couverture des dé-
penses d'assistance incom-
bant à l'Etat. Un Conseil
d'Etat qui n 'a pas suivi l'idée,
estimant que toute augmen-
tation d'impôt ne ferait que
nuire à l'image du canton et
serait néfaste à la promotion
économique. Sans oublier
que la réestimation cadas-
trale en cours suscitait déjà
pas mal d'inquiétudes dans
les mêmes catégories de
contribuables.

Avec, en prime, la peur de
l'exode fiscal et l'atteinte au
principe de solidarité entre
tous les contribuables, la
commission a finalement dé-
cidé de ne pas entrer en ma-
tière sur ce décret, par 9 voix
contre 5.

JEÛNE FÉDÉRAL

243.000 f rancs
Cette année, dans le cadre de
l'inititive du Jeûne fédéral, le
canton entend soutenir qua-
tre actions d'entraide dans le
tiers monde, en contribuant à
leur financement par un
montant de 243.000 francs. Il
s 'agit de soutenir un centre
médical créé par des femmes
pour des femmes au Nicara-
gua (Swissaid), d'appuyer
un programme de promotion
féminine à Davao del Norte,
aux Philippines (Action de
Carême), de soutenir les pe-
tits paysans des Philippines
(Pain pour le prochain) et
d'appuyer divers pro-
grammes de formation, de
soutien et de promotion des
femmes, en République do-
minicaine (Helvetas).

JUSTICE

Suppléants désignés
Le Conseil d'Etat, sur propo-
sition de la commission lé-
gislative, a mis de l'ordre
clans l'organisation judiciaire
cantonale en comblant une
lacune. Désormais, le Tribu-
nal cantonal verra ses sup-
pléants ordinaires officielle-
ment désignés par le Grand
Conseil, ils seront trois dont
un pour le Tribunal adminis-
tratif, alors que les autres ins-
tances judiciaires auront droit
à des suppléants extraordi-
naires lors de mandats limi-
tés.

CONTRIBUTIONS

Cité universitaire

Si l'édification de la Cité univer-
sitaire, entre 1969 et 1971, té-
moignait du développement
pris par l'Université de Neuchâ-
tel, le bâtiment lui-même est au-
jourd'hui un exemple vivant des
imperfections «matérielles»
liées à l'emploi massif du béton.

Le bâtiment a pour le moins
mal vieilli et les experts manda-
tés par l'Etat, propriétaire de la
Cite, n'ont pu que constater
l'ampleur du sinistre qui néces-
sitera une réfection lourde de
l'enveloppe du bâtiment , de ses
toitures et de ses superstruc-
tures. Sans parler des fenêtres,
de l'isolation phonique et de di-
vers aménagements aujourd'hui
indispensables, ne serait-ce que
pour permettre un accès moins
problématique à des personnes
handicapées.

Les faits sont implacables, il
faudra dès lors passer *à la
caisse. Le montant du devis at-
teint 8,5 millions de francs , dont
six uniquement pour l'assainis-
sement des façades et toitures.
Des travaux considérés comme
des dépenses d'entretien , seule
une infime partie des engage-
ments pouvant faire l'objet
d'une subvention fédérale: ceux
nécessaires à améliorer l'accès
du lieu. Le canton escompte une
participation de 750.000 francs,
raison pour laquelle sa de-
mande de crédit porte sur un
montant de 7,75 millions de
francs.

Bien que la gestion de la Cité
soit déficitaire de 300.000 francs
par exercice, ces dernières an-
nées, il serait surprenant que les
députés n'entrent pas en ma-
tière.

Cher assainissement

Dépenses, sociales

On le sait: depuis 1992, les
contributions aux charges so-
ciales font partie intégrante du
montant de l'impôt direct can-
tonal , sans que leur affectation
en ait été modifiée. Or, dans la
pratique récente, il s'est avéré
que l'évolution survenue dans le
financement de l'assurance-ma-
ladie (participation plus impor-
tante de la Confédération et
meilleur ciblage des réductions
de primes accordées par l'Etat)
ont permis d'augmenter consi-
dérablement, aux comptes
1993, le solde de l'impôt direct
disponible après affectation au
financement de l'assurance ma-
ladie.

En raison de la législation en
place, cette «économie» de 12,7
millions de francs a été attri-
buée par moitié à la couverture
des dépenses de l'Etat et des
communes pour l'AVS/AI et les
prestations complémentaires.
Puisque le solde des ces dé-
penses a ensuite été réparti par
moitié entre l'Etat et les com-
munes, ces dernières ont indi-
rectement bénéficié d'un allége-
ment de leurs charges de 3,2
millions!

Pour préserver l'avenir, car il
n'est pas question de renouveler
l'exercice, le Conseil d'Etat pro-
pose donc de renoncer à toute
affectation de recettes pour les
dépenses de l'Etat en faveur de
l'assurance-maladie, de diverses
dépenses sociales et de celles
concernant l'aide hospitalière.
En revanche, 6,5% du produit
de l'impôt direct cantonal de-
vrait être affecté à la couverture
des charges incombant à l'Etat
et aux communes au titre de
l'AVS/AI et des prestations
complémentaires (6%), au
fonds d'aide aux communes en
difficulté (0,2%) et au fonds des
œuvres sociales (0,3%).

Des mesures qui corrigent
certaines dispositions de toute
façon promises à modifications
et qui tiennent compte aussi des
difficultés financières du mo-
ment pour l'Etat. Reste à savoir
si les communes sont prêtes à
renoncer à un avantage pécu-
niaire inattendu mais bienve-
nu...

Nouvelles règles

2,5 millions
pour la Justice
Le rapport évoque ci-dessus est
complété par deux rapports dis-
tincts. Le premier concerne le
transfert du patrimoine financier
au patrimoine administratif de
Tivoli 1, et son affectation au ser-
vice des monuments et des sites
(un crédit devisé à 975.000
francs); le second concerne le bâ-
timent Pommier 3 qui doit per-
mettre de regrouper et d'étendre
les locaux du Ministère public, du
Tribunal cantonal et des autori-
tés de conciliation en matière de
loyers, pour un montant de 2,53
millions.

Le premier projet s'inscrit
dans la suite logique de l'utilisa-
tion optimale du site de Tivoli;
quant au second objet, il offre
l'opportunité de satisfaire aux
exigences de l'augmentation de la
charge de travail du Ministère
public qui nécessite plus de place.
L'achat, à une entreprise privée,
du bâtiment Pommier 3 contigu à
l'immeuble déjà occupé par le
Tribunal cantonal arrange bien
les affaires de l'Etat à ce propos.

Les déménagements en cas-
cade qui permettront, dans cer-
tains cas, la libération de locaux
qui ne sont pas propriétés de
l'Etat ou de sa caisse de pensions
devraient, à terme, passablement
assainir les charges locatives de
l'administration.



Couvet: comptes 1993 à surprises
Val-de-Travers: le champion de l'endettement dans les chiffres noirs

Champion de l'endette-
ment parmi les com-
munes du Val-de-Tra-
vers, Couvet annonce un
résultat positif pour les
comptes de l'exercice
1993. Mais, à long ter-
me, la situation demeu-
re critique. Aussi, les
autorités, à majorité so-
cialiste, attendent beau-
coup de la péréquation
financière cantonale.

Grand argentier de Couvet,
Claude Jeanneret, à l'instar de
ses collègues du Conseil com-
munal, arborait un sourire légi-
time hier en présentant à la
presse les comptes 1993. Alors
que le budget présumait d'un
déficit frôlant le demi-million de
francs, les comptes affichent un
bénéfice de quelque 70.000
francs. . Après des amortisse-
ments supplémentaires pour
291.000 francs. Au total,
comptes et budget diffèrent de
860.000 francs.

Une différence qui a de nom-
breuses origines. Tout d'abord,
les dépenses liées aux réparti-
tions cantonales ou intercom-
munales se sont avérées moins
élevées que prévu: - 104.500
francs pour l'Ecole secondaire, -

78.000 francs pour les hôpitaux
et - 31.600 francs en ce qui
concerne les homes pour per-
sonnes âgées. Les chapitres dé-
pendant des autorités enregis-
trent également des écarts im-
portants: l'économie publique

(sylviculture et vente énergie) a
rapporté 201.400 francs de plus,
les impôts 46.000 francs, l'impôt
fédéral direct 86.600 francs. En-
fin , des économies ont été réali-
sées dans les chapitres «Protec-
tion et aménagement de l'envi-

ronnement» (88.400 francs) et
«Gérance de la fortune et des
dettes» (75.000 francs).
EMPLOYÉS: CEINTURE
Claude Jeanneret tient à le souli-
gner: les employés communaux

font les frais de la situation en
subissant une baisse de revenus
identique à celle des fonction-
naires cantonaux.

Si les comptes 1993 sont posi-
tifs, la situation financière glo-
bale reste précaire. Avec 19,5
millions de francs de dette
consolidée, le record du district ,
Couvet doit supporter annuelle-
ment près de 2 millions de dé-
penses au titre du service de la
dette (intérêts et rembourse-
ments). Certes, il n'y a pas eu de
nouveaux emprunts ces deux
dernières années, grâce aux ver-
sements de subventions décalés
dans le temps. Mais cela ne du-
rera pas, notamment avec le cré-
dit de 850.000 francs voté der-
nièrement pour la réfection
d'une HLM.

ET LE CENTRE SPORTIF?
Dans ces conditions, la com-
mune pourra-t-elle assumer les
frais découlant de la construc-
tion et de l'exploitation du futur
Centre sportif régional? «Nous
n'arriverons pas à couvrir les
charges de fonctionnement avec
notre budget actuel , explique
Pierre-Alain Rumley. Nous mi-
sons donc beaucoup sur la péré-
quation financière cantonale
dont Couvet sera une des princi-
pales communes bénéficiaires.»

Malgré les inconnues qui de-
meurent dans le dossier de la pé-
réquation, le Conseil communal
de Couvet reste acquis au Cen-
tre sportif régional. Un vote de
principe devrait avoir lieu cet
automne, (mdc)

Couvet
Alors que le budget présumait d'un déficit d'un demi-million de francs, les comptes
affichent un bénéfice brut de quelque 360.000 francs. (Impar-De Cristofano)

BRÈVE
Noiraigue
Nouvel élu
Lors de sa réunion du 30
mai dernier, le Conseil
communal de Noiraigue a
proclamé élu conseiller
général M. Alain Frasse,
proposé par le Groupe-
ment néraoui. Il prendra
place dans le siège laissé
vacant par son collègue de
parti, M. Jean-Michel Bo-
rel, démissionnaire, (mdc)

AGENDA
Fleurier
L'EREN en synode
Demain mercredi, la ses-
sion de printemps du sy-
node de l'Eglise réformée
evangélique du canton de
Neuchâtel (EREN) se
tiendra à Fleurier (Salle
Fleurisia, dès 8 h 15). Il
sera notamment question
de la réduction des postes
cantonaux et des finances
toujours déficitaires. No-
tons qu'un culte, présidé
par le pasteur Ion Kara-
kash, est prévu à 11 h 15
au temple de la localité,

(mdc)

Môtiers
«Tilt»!
Vendredi 10 juin et samedi
11 juin, à 20 h 30, le Grou-
pe théâtral des Mascarons
accueille dans son antre
môtisanne la classe «4P
BOB». Les élèves présen-
teront leur spectacle de fin
d'année, une création col-
lective sobrement intitulée
«Tilb>. (mdc)

Le Louverain
Energies
renouvelables
en question
Après le moratoire sur les
centrales nucléaires ac-
cepté par le peuple suisse,
comment faire avancer la
cause du solaire et d'au-
tres énergies renouvela-
bles? Le Louverain a choi-
si /ajournée du samedi 11
juin pour débattre de ces
questions et apporter des
solutions concrètes: 9 h
30, accueil des partici-
pants; 10 h 30: «Energie
solaire, énergie de de-
main?», conférence de
Daniel Brelaz, municipal à
Lausanne; 12 h, repas; ta-
ble-ronde avec des repré-
sentants politiques et éco-
nomiques neuchâtelois
sur le thème: «Energie so-
laire: perspectives et
moyens pour aujourd'hui
et demain». (Imp)

Enterrée, sans discussion
Zone franche aux Verrières

Vendredi soir, les conseillers gé-
néraux des Verrières devaient
débattre du sort de la motion
Nowacki demandant à l'exécutif
de se renseigner «sur l'opportu-
nité de créer une zone franche
sur l'ensemble du territoire de la
commune». La motion a été en-
terrée, sans discussion.

Il est vrai que le rapport du
Conseil communal était limpide.

Apres s'être mforme auprès du
Service des communes et de la
direction générale des douanes,
il ressort que le projet est utopi-
que et n'a aucune chance
d'aboutir.

Dès lors, l'exécutif estimait
«avoir effectué toutes les dé-
marches raisonnables qu'il était
en mesure de mener. D'autres
démarches relèveraient du ridi-

cule et pourraient avoir des
conséquences fâcheuses pour
notre commune».

Le Conseil communal des
Verrières priait le législatif «de
prendre bonne note de l'impos-
sibilité de donner une suite favo-
rable à la motion Nowacki». Ce
qui a été fait.

Affaire classée.
(mdc)

Vapeurs de fête
Train touristique du Val-de-Travers

Samedi, le WT (Vapeur Val-de-
Travers) sera en fête. Dès 15 h
30, en gare de Saint-Sulpice, il
sera procédé à l'inauguration du
troisième dépôt (où des diaposi-
tives seront projetées), à la pré-
sentation des nouvelles acquisi-
tions et au baptême d'un wagon-
restaurant

La fête ne sera pas cantonnée
aux dépôts. Samedi, le train à
vapeur effectuera deux aller-re-
tour (départs de Saint-Sulpice à
14 h 08 et à 16 h 47; de Travers à
14 h 50 et à 17 h 41) et trois le
dimanche (départ supplémen-
taire de Saint-Sulpice a 10 h 40
et de Travers à 11 h 46).

UNE GARE-POUBELLE
Vendredi soir, un élu verrisan,
au cours de la séance du législa-
tif, a prié le Conseil communal
de prendre contact avec les
CFF. Depuis quelque temps, il a
constaté la présence de wagons
en piteux état traînant sur les
voies. «Si les CFF ont supprimé
le trafic, ils ne doivent pas faire
de notre gare une poubelle.»

Ces wagons, bien -que décorés
du sigle de la régie fédérale, ap-
partiennent au WT qui ne dis-
pose pas de suffisamment de
place pour les entreposer à
Saint-Sulpice. Ils sont utilisés

lors des courses entre Travers et
le village-frontière, comme
c'était le cas dimanche.

Or, ces wagons, au nombre de
neuf, ont subi diverses dépréda-
tions. Les vaporistes sont dans
l'embarras, les pièces de re-
change étant très difficiles à dé-

nicher. Au WT, on s'interroge:
est-ce le fait de collectionneurs
ou de vandales? A moins qu'il
ne s'agisse d'une quelconque
vengeance, contre les CFF. Si
c'est le cas, on se trompe de ci-
ble! Le VVT tient à le faire sa-
voir, (texte et photo mdc)

Notaire «grugé»
et enquête ouverte

Une amaque «transite» par le Val-de-Ruz

«Ce jour-là, j'aurais mieux
fait d'être malade...»: pour
avoir accompli un acte nota-
rial des plus banals - l'authen-
tiflcation d'une signature, un
acte facturé 15 francs pièce...
- Christian Blandenier, no-
taire à Cernier, voit son nom
mêlé bien involontairement à
une tentative d'escroquerie,
portant sur le montant farami-
neux de 1,5 milliard de dol-
lars, au détriment de la Ga-
rantie mutuelle des fonction-
naires (GMF), une assurance
française regroupant 3 mil-
lions d'adhérents.

BANQUE «BIDON»
L'incroyable affaire, révélée
la semaine dernière par nos
confrères français du «Canard
enchaîné» et rapportée depuis
par RTN-2001, porte sur une
quinzaine de lettres de crédit
«stand-by» tirées sur la GMF
et ayant pour bénéficiaire une
banque «bidon» d'un paradis
fiscal du Pacifique, à travers
son président tout autant fic-
tif,, un escroc de haut vol ré-
pondant au nom de Gustave
von Keteleer.

Chacune des lettres, paya-
ble théoriquement au porteur,
mentionne un montant de 100
millions de dollars, soit au to-
tal 1,5 milliard de dollars, une
somme largement supérieure
aux actifs réalisables de la
mutuelle française. Or ces do-
cuments ont transité par le
canton de Neuchâtel. Le 18
janvier dernier, le directeur de
la GMF, Jean-Louis Pétriat,
«démissionné» depuis de son
poste, s'est présenté devant le
notaire neuchâtelois pour lui
demander d'authentifier sa si-
gnature apposée au bas des fa-
meux documents.

«L'authentification portait

sur la signature uniquement et
pas sur la validité des docu-
ments rédigés en anglais. II
s'agissait simplement de certi-
fier que la personne qui signait
était bien M. Pétriat» , relève
Ch. Blandenier qui précise:
«De par la loi notariale, je ne
pouvais d'ailleurs refuser d'ac-
complir cet acte».

Pour l'heure, si cinq lettres
de crédit ont pu être récupé-
rées par la nouvelle direction
de la GMF, dix autres tra-
înent encore dans la nature.
Une plainte pénale a été dépo-
sée en France, pas encore du
côté helvétique. Mais la publi-
cation de l'information par le
journal français a conduit le
ministère public neuchâtelois
à ordonner, vendredi dernier,
l'ouverture d'une enquête pré-
liminaire.

S'EN MÉFIER
COMME DE LA PESTE
Chargé de mener l'instruction,
le juge Pierre Cornu relève,
d'une manière générale, que ce
genre de lettre de crédit en
«stand-by» est un instrument
financier très fréquemment
utilisé par des escrocs interna-
tionaux: «D faut s'en méfier
comme de la peste. Les tenta-
tives d'escroquerie par ce biais
sont extrêmement nom-
breuses, les fameux escrocs ni-
gérians utilisaient d'ailleurs le
même système... Les victimes
peuvent être soit des banques,
soit des instituts financiers,
soit même des particuliers for-
tunés, sollicités à avancer de
l'argent sur la base de ces do-
cuments. Pour ce genre d'es-
croquerie, le «taux de réussi-
te» n'est pas forcément élevé,
mais il y a encore malheureu-
sement trop de cas où l'arna-
que fonctionne», (cp)
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Que demander de plus?
Saint-Imier: deux concerts de Bernard Lavilliers, deux soirées exceptionnelles

Séduit par le projet du
CCL, qui associait son
passage à l'exposition de
son frère, et alors même
qu'il était censé ne fouler
aucune scène de toute
l'année 1994, Bernard
Lavilliers a offert à l'Er-
guël deux soirées excep-
tionnelles. Car si la ré-
gion n'a pas daigné faire
de l'événement ce qu'il
méritait, le chanteur, lui,
ne s'est pas moqué du
monde!

Rappelons-le une fois encore,
Bernard Lavilliers ne devait pas
se produire sur scène cette an-
née. Pourtant , bravant les direc-
tives de sa maison de disques -
directives motivées par la sortie
de son nouveau plateau, un brin
retardée, mais qui devrait surve-
nir ces toutes prochaines se-
maines - il a écrit, samedi et di-
manche, deux pages parmi les
plus marquantes de l'histoire de
la salle de spectacles.

OPÉRATION
SÉDUCTION

C'est que la démarche du Centre
de culture et loisirs a séduit
l'homme au point de l'amener

Bernard Lavilliers à Saint-Imier
Si d'aucuns ont snobé l'événement que constituait son passage en Erguël, lui n'a pas
snobé la région! (Impar-Eggler)

dans ce vallon perdu... Cette dé-
marche, qui réunissait le chan-
teur et son frère peintre, Jean-

Claude Oulion, ne manquait pas
d'originalité, il est vrai.

«Deux frères, deux artistes»:

la séduction a opéré, parfaite-
ment, dans tous les sens.

Car si, d'une part , le chanteur

ralliait Saint-Imier vendredi soir
déjà , pour honorer le vernissage
de l'exposition consacrée à Jean-
Claude Oulion , d'autre part les
deux hommes «ont séduit le pu-
blic, l'un par sa presque timidité
attachante, et contredite par la
force de ses toiles, l'autre par sa
musique, dont la qualité n'est
plus à démontrer, et par sa géné-
rosité sur scène.

Bien que la foule attendue
n'ait pas été aux rendez-vous de
ses deux concerts, Bernard La-
villiers n'en est pas pour autant
tombé dans le minimalisme.
LE GANG DE LAVILLIERS
Un percussionniste épatant , un
bassiste-pianiste complice de
longue date, un guitariste au
diapason du niveau général (éle-
vé!): le «gang» de Bernard La-
villiers. Un gang qui a sorti , du-
rant une heure trois quarts, et
par deux fois, l'Erguël de sa tor-
peur froide et détrempée.

Le Brésil à portée de main , à
fleur de peau, à réchauffer
toutes les oreilles. Une musique
chaude, des textes forts, une pré-
sence large et profonde. Des co-
lères noires, un regard bleu som-
bre sur un monde où «nos sper-
matozoïdes sont stockés en ban-
que et servent de monnaie
d'échange aux eunuques qui
nous gouvernent», une ten-
dresse infinie pour Betty ou Sa-
lomé, un très bel hommage à
Ferré, «Les troisièmes cou-
teaux» en avant-première du
nouveau plateau, bref, une
heure et quarante-cinq minutes
de bonheur, (de)

A vos passeports!
Pour tous les écoliers du Jura berribis

Pour la troisième année consécu-
tive, Pro Juventute organise, en
collaboration avec deux autres
organismes, un passeport-va-
cances destiné à tous les écoliers
du Jura bernois. Et l'édition 94
est encore plus attractive que les
précédentes!

Du 8 au 13 août prochain , les
écoliers des trois districts auront
le choix entre 41 activités (30 en
93 et 15 en 92). «Nous avons at-
teint maintenant notre rythme
de croisière, plusieurs organisa-
tions se donnant la main pour
organiser ce passeport», sou-
ligne Bernard Girard , de Pro Ju-
ventute. Le Centre culturel de la
Prévôté poursuit effectivement
sa collaboration entamée voici
trois ans, tandis que le Centre de
jeunesse Blucky Jo, de Moutier
également, se joint cette année
aux organisateurs.
UN MILLIER D'ENFANTS
Relancé en 1992 à l'initiative de
Pro Juventute, ce passeport-va-
cances régional a connu d'em-
blée un gros succès, soit un mil-
lier de participants par édition.

Et cette année, avec un pro-
gramme encore plus étoffé, qui
reprend les «classiques» (pâte à
sel, ' philatélie, étude des
chauves-souris, VTT, etc.) en y
ajoutant notamment des activi-
tés organisées dans le district de
La Neuveville, jusqu'alors «pa-
rent pauvre» en quelque sorte, le
succès est à nouveau garanti.
Les programmes à peine distri-
bués dans les écoles, certaines
activités ont déjà fait le plein de
partici pants! C'est assez dire si
les écoliers intéressés feront bien
de se hâter.
LIBRE PARCOURS
SUR LES TRANSPORTS
A relever, innovation pour
1994, que les inscriptions sont
enregistrées par téléphone, jus-
qu 'au 25 juin prochain. Ensuite
de quoi les participants rece-

vront a leur domicile toute la
documentation nécessaire, y
compris le bulletin de versement
ad hoc.

Une somme de 5 francs est
perçue pour chaque activité, à
l'exception des quelques activi-
tés qui demandent un matériel
particulier et un enseignement
dispensé par des professionnels.

À ces montants variables
s'ajoute une somme de base (10
francs), pour le passeport lui-
même. Un passeport dont il
convient de souligner qu'il
donne à chaque partici pant , du
8 au 12 août y compris, le droit
de circuler gratuitement sur plu-
sieurs lignes de transports pu-
blics. Ils pourront ainsi emprun-
ter sans limitation aucune les
CFF de Delémont à La Chaux-
de-Fonds, ou à La Neuveville,
les CJ de Tavannes à Saint-
Imier, les funiculaires de Mont-
Soleil et de Prêles, le train de
Moutier au zoo et le bus de
Moutier à Belprahon.
DES SPONSORS
ET UNE GARANTIE
Le budget du passeport-va-
cances régional tourne sur quel-
que 40.000 francs. Les com-
munes versent 10 francs par en-
fant participant de leur terri-
toire, les sections de districts de
Pro Juventute faisant de même.
Ajoutées au prix de base et aux
émoluments perçus par activité,
et au soutien financier de divers
sponsors, les recettes prévues at-
teignent actuellement environ
32.000 francs. Les quelque 8000
francs encore à trouver le seront
notamment par la vente de na-
politains à l'effigie du passeport-
vacances.

L'organisation centrale de
Pro Juventute apporte sa garan-
tie à la couverture d'un éventuel
déficit, (de)

• Inscriptions cl rcnseisne-
ments au tél. (077) 317.920. "de 9
à 11 h et de 14 à 16 h, du lundi
au samedi, jusqu 'au 25juin.

AGENDA
Bienne
Flûtes traversières
La classe de flûtes traver-
sières de Heidi Winiger, au
Conservatoire de Bienne,
donnera un concert public
demain mercredi (20 h,
salle 301). Au programme
de cette soirée, des œuvres
de Haydn, Telemann, Bi-
zet, Mozart et Chaminade,
interprétées tantôt en solo
tantôt en duo, voire avec
un accompagnement de
cordes, (de)

Journée d'investiture à Berne
Grand Conseil: Mario Annoni élu à la tête de l'exécutif cantonal

Prestations de serment
Moment solennel pour le président du législatif et le Conseil exécutif in corpore.

(Impar-Galley)

Les deux semaines de session du
Grand conseil bernois se sont
ouvertes hier avec l'élection des
présidents du Parlement (200
membres) et du gouvernement.
Alfred Marthaler (UDC) prési-
dera les débats du Grand
conseil, tandis que le conseiller
d'Etat du Jura bernois Mario
Annoni (PRD) accède à la tête

du Conseil exécutif. Comme
l'annonçait sa brillante élection
populaire du mois d'avril, Ma-
rio Annoni a été élu à la prési-
dence du Conseil exécutif par
176 voix pour une majorité ab-
solue de 90. A la vice-prési-
dence, une femme, Dori Schaer-
Born (PS), qui a obtenu 130
voix (majorité absolue 72).

A la tête du Grand Conseil,
Alfred Marthaler (UDC) a ob-
tenu 166 voix (majorité absolue
84). Guy Emmenegger (PRD)
devient le premier vice-prési-
dent , tandis que l'élection du se-
cond vice-président a été ren-
voyée: aucun des candidats n'a
obtenu le nombre de voix néces-
saire, (ats)

Où étaient-ils?
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Où étaient-ils donc, samedi et dimanche soir, tous
ceux qui se plaignent à longueur d'année de la
maigre offre culturelle erguélienne, tous ceux qui
prétendent se battre sans compter pour que vive
cette région, tous ceux qui n'hésitent pas à rallier
Zurich ou Lausanne pour la même affiche, tous
ceux qui enragent d'entendre le Vallon qualifié de
réserve d'Indiens?

Thierry Périnat, président du CCL, refuse
catégoriquement de baisser les bras. Ses
collaborateurs et lui ont pourtant mis une
montagne d'énergie pour mener à terme un projet

en lequel ils croyaient, a raison d'ailleurs. A
raison puisque le public a été comblé, c'est
indéniable. A raison car l'affiche méritait bien
davantage qu'un demi-millier de spectateurs...

Mais si même les plus autorisés _ afficher leur
déception se gardent de le faire, qu'on nous
permette pourtant une question insidieuse. Si rien
de ce qui se passe chez lui ne peut intéresser le
public d'ici, y a-t-il encore un seul espoir que
cette région ne devienne pas une véritable réserve
d'Indiens?

Dominique EGGLER
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Saint-Imier
Jubilaires aux TP
Une délégation du Conseil
municipal aura le plaisir de
fêter, le 9 juin prochain,
deux jubilaires comptant
25 ans d'activité au sein de
l'entreprise municipale. Il
s'agit de Maurice Burge-
ner et Peter Boss, em-
ployés aux Travaux pu-
blics, dans le service de la
voirie. Au cours d'une
brève cérémonie, le maire,
John Buchs, leur remettra
la traditionnelle gratifica-
tion, ainsi qu 'un vitrail dé-
dicacé aux armoiries de
Saint-Imier. (cm)

Propriétaires de chiens
C'est la taxe
La police municipale de
Saint-Imier informe les
propriétaires de chiens que
la taxe 1994 sera perçue
les mercredis 22 et 29 juin,
de 14 à 17 h, auprès de
l'administration commu-
nale (bureau 1). Les pro-
priétaires sont priés de
présenter le carnet de vac-
cination de leur animal. Le
montant de la taxe est de
70 francs dans la localité et
de 40 francs sur les mon-
tagnes, (cm)

Pièces d'identité
Pensez aux vacances!
A l'approche des vacances
estivales, les autorités imé-
riennes conseillent à cha-
cun de contrôler la validité
de ses pièces d'identité.
Pour les passeports ou
cartes d'identité arrivant à
échéance, l'administration
prie les citoyens et ci-
toyennes concernés de se
présenter sans tarder au
guichet du contrôle des
habitants. Le délai, pour la
prolongation ou l 'établis-
sement d'un passeport,
peut aller jusqu 'à 15 jours!
Qu'on se le dise, (cm)

BRÈVES



Le ballon gicle sous les sapins
Septante-cinq bougies pour le plus ancien club de football des Franches-Montagnes

Un jour de l'An 1919, de
retour du Locle, un cer-
tain Alfred Guenat sort
de son sac un ballon de
cuir. Emerveillés, ses co-
pains entament une par-
tie. Le ballon gicle sous
les sapins et le premier
club de la montagne voit
le jour. Aujourd'hui, le
FC Noirmont s'apprête à
souffler ses 75 bougies au
gré d'un programme
riche et varié: tournoi ju-
nior, match USA-Suisse
retransmis sur écran
géant, tournoi à six,
match des vieilles gloires,
match de gala SR Delé-
mont - La Chaux-de-
Fonds, soirée disco, ré-
trospective sur film vidéo,
banquet des retrouvail-
les... Coup d'envoi le 18
juin.

Sans équipement, sans ves-
tiaires, sous le regard de quel-
ques curieux aux sourires nar-
quois, le FC Noirmont de 1919
a eu grand mal à débusquer un
terrain de jeu.

Les premières parties se sont
déroulées sur le pâturage bosselé
du Cros-Loup, puis à La Saigne
avant de pouvoir gagner Le
Jouerez. Les footballeurs ont eu

à jouer des coudes avec les gym-
nastes. Certaines familles, jus-
qu 'à des temps assez proches,
interdisaient à leurs garçons de
taper dans le ballon...
DES HAUTS, DES BAS
Comme toute société, l'équipe
du Noirmont a eu des hauts et
des bas. Elle faillit disparaître
durant la crise horlogère. Elle
perdit accidentellement deux
gardiens (Maurice Arnoux et
Gabriel Huot) la même année
(1943). Mais les Rémy Boichat,
Tony Baumeler, Constant Era rd
et. plus près de nous, Hannibale
Pagani et Michel Réitérer ont
rallumé la flamme. Michel Réi-
térer a été l'artisan des heures de
gloires du FCN en obtenant
l'ascension en 3e ligue (1967)
puis en forgeant l'équipe qui a
dispiîté les finales de 2e ligue en
1975.

On notera aussi que la pre-
mière équipe de juniors aux
Franches-Montagnes a vu le
jour au Noirmont en 1956.
ÉCRAN GÉANT
ET MATCH DE GALA
Autour de Claude Kilcher, un
comité d'organisation s'est mis
en place pour souffler ces 75
bougies. Un événement célébré
en deux temps. Coup d'envoi le
samedi 18 juin avec un tournoi
de juniors (présence notamment
de l'équipe française de Char-
quemont). En fin de journée: re-
transmission en direct sur écran
géant du match de Coupe du
monde Etats-Unis-Suisse. Sui-

te FC Noirmont en 1926
Debout de gauche à droite: Félix Simonin, Hector Pfauss, Louis Pedretti, Achille
Froidevaux, Maxime Guenat, Emile Vernier, Arthur Guenat. A genou: Herbert Paratte,
Paul Juillerat, Rigolo Parietti et Henri Boichat. (Privée)

vra le dimanche un tournoi à
six. Une soirée disco marquera
le vendredi 24 juin le week-end
des grandes retrouvailles. Avec
samedi un match des vieilles
gloires; celles du Noirmont ver-
sion 74-75 contre celles des
Breuleux renforcée par un cer-
tain Fréddy Berberat et Michel

Vonlanthen. Le match de gala
opposera les SR Delémont
(dont le président Yves Maîtres
est un ancien joueur du FCN)
au FC La Chaux-de-Fonds.
L'inauguration de la buvette, un
banquet des retrouvailles (tout
ancien peut s'annoncer) agré-
menté d'une rétrospective vidéo

réalisée par Roby Kilcher clôtu-
reront ces deux jours de fête.

A relever enfin la sortie de
presse d'une plaquette tout à fait
originale réalisée par Michel
Ketterer. On y découvrira la vie
du village parallèlement à l'évo-
lution du club. Mgo

BREVES
Nord et Sud
Rencontre
des enseignants
Esquissée en 1991 lors du
Congrès de Tramelan, une
rencontre entre enseignants
du Jura Nord et du Jura
Sud s 'est déroulée derniè-
rement à Delémont. Les
échanges ont été francs et
cordiaux. Une nouvelle
réunion devrait se dérouler
en automne à Sonceboz.
Les problèmes sont en effet
communs de part et d'autre,
que ce soit dans la mise en
place du système 6-3, les
programmes d'économies
et leurs effets sur l 'ensei-
gnement, le statut des en-
seignants, l'évaluation des
fonctions... (mgo)

Etienne Beuret
Un pionnier de Caritas
Dans un entretien accordé
au Service d'information
catholique (SIC), Etienne
Beuret, qui a présidé Caritas
Jura durant 10 ans, a relevé
l'extraordinaire évolution
de cette association ces
dernières années. Près de
six chômeurs sur dix ont ré-
intégré le monde du travail
après avoir transité par les
ateliers d'occupation de
Caritas. «C'est un exploit
qu 'il faut relever» a-t-il dit.
Il note aussi que Caritas
emploie aujourd'hui 30
permanents professionnels
et des centaines de béné-
voles. Etienne Beuret es-
time que cette organisation,
au service du plus pauvre,
aura un rôle toujours plus
grand à jouer dans la socié-
té mais qu 'elle ne doit pas
servir d'oreiller de paresse à
l 'Etat, trop vite enclin à
baisser ses subventions.

(mgo)

Les Eglises au front
Nouvelle baisse des subventions étatiaues

Joseph Boillat
Il est responsable des finances de l'Eglise catholique-
romaine. (Impar-Gogniat)

L image est aussi forte que par-
lante. Les responsables des
Eglises catholiques et réformées
du Jura étaient assis hier côte à
côte pour dénoncer une nouvelle
baisse de 13% des subventions
qui leur sont allouées par l'Etat.
Les députés en décideront mer-
credi. «Si cette mesure est adop-
tée, les tâches sociales et cultu-
relles de l'Eglise devraient alors
se limiter au strict minimum. Ce
sont les déshérités qui vont en pâ-
tir» a lâché notamment Robert
Salvadé en interpellant les parle-
mentaires.

En 1993, l'Etat , dans son train
de mesures d'économie, a baissé
de 10% sa manne aux Eglises re-
connues. Pour supporter cette
baisse, une contribution de soli-
darité a été introduite au sein du
personnel de l'Eglise catholique
et une ponction supplémentaire
de 300.000 francs a été deman-
dée aux paroisses.

Aujourd'hui , un sacrifice sup-
plémentaire de 13% est deman-
dé par l'Etat. Bref, en deux ans,
c'est le quart des subventions
qui est coupé. Pour équilibrer les
comptes, les paroisses catholi-
ques devraient allonger un
demi-million supplémentaire
(pour passer de 1,6 à 2,1 mil-
lions).

L'Eglise réformée est
confrontée au même problème

(90.000 francs de charges sup-
plémentaires).

Or tant Roger Jardin que Ro-
bert Salvadé font ce constat: le
94% de la population juras-
sienne (81% catholiques et 13%
protestants) est attaché à une
Eglise. Celle-ci n'est pas seule-
ment un lieu de culte. «C'est un
espace de respiration et un sens
de vie» comme l'explique l'abbé
Claude Schaller. L'Eglise, c'est
aussi des centres d'animation
jeunesse, de consultation conju-
gale, c'est Caritas au service des
chômeurs, des réfugiés, des pau-
més (30 emplois). C'est aussi
tout un réseau de bénévoles aux
personnes en fin de vie... Bref,
un intense tissu social et cultu-
rel.

En limant ses subventions,
l'Etat risque fort de déchirer ce
tissu. L'Eglise va se concentrer
sur ses activités essentielles en
laissant tomber le reste.

Aussi, c'est un coup de se-
monce qui est adressé aux dépu-
tés. Les Eglises du Jura crient
«stop». Elles entendent être
considérées à l'avenir comme
des partenaires et non des men-
diants. Elles réclament aussi un
brin de sérénité pour être capa-
bles d'arrêter des budgets à
moyen terme... Seront-elles en-
tendues? Réponse mercredi.

Mgo

AGENDA
Saignelégier
Orateur de choix
Dans le chef-lieu franc-
montagnard, les manifesta-
tions marquant les vingt
ans de la libération du Jura
se dérouleront le mercredi
soir 22 juin. Après le bap-
tême d'une place «Roland
Béguelin», une partie offi-
cielle mise sur pied par le
RJ-UJ verra comme ora-
teur le Valaisan Bernard
Comby. Avec Guy Fonta-
net, le conseiller national
Bernard Comby a été l'un
des deux représentants
choisis par le Jura dans la
célèbre commission Wid-
mer Il est donc particulière-
ment bien placé pour abor-
der la Question jurassienne ,

(mgo)

Un premier pas vers la STEP
Assemblée communale aux Bois

Le village des Bois aura bientôt
sa station d'épuration des eaux
usées. Tout au moins, l'assemblée
communale a voté hier soir en ur-
gence un crédit de 120.000 fr
pour l'étude définitive du projet.

La STEP, c'est pour dans envi-
ron cinq ans, selon l'avancement
du projet de détail , et selon les
disponibilités des subventions
promises. Avant cela, un gros
travail reste à faire. Il faut éta-
blir et adopter le financement
nécessaire, et rédiger un règle-
ment pour répartir les coûts de
construction et d'entretien entre
les propriétaires concernés. Sans
compter que diverses parties du
projet retenu pourraient être re-
mises en cause par les citoyens,
qui ont pris connaissance hier
soir seulement des conclusions
de la commission d'étude au tra -
vail depuis cinq ans. Le temps
presse. Dans leur course aux

économies, les chambres fédé-
rales ont supprimé ce printemps
les dispositions légales qui pré-
voyaient un subventionnement
de 40,5% à cet échelon. Ces mo-
difications entreront en vigueur
le 7 juillet prochain , sous réserve
d'une prolongation de quelques
mois possible de la part du
Conseil fédéral. D'ici là, il s'agit
de déposer un projet de STEP
quasiment définitif.

Cette course contre la montre
a donné à certains l'impression
d'avoir le couteau sous la
gorge. L'entrée en matière ne fut
pas une formalité: 42 voix
contre 14.

M. Vôlke, de l'OPEN , et M.
Jobin, ingénieur mandaté,
étaient aux côtés de la commis-
sion que préside le conseiller
communal Gérard Jeanbour-
quin.

Sur huit variantes au départ ,
c'est le site de Clairbief , au-des-

sus du Cerneux-Godat, qui est
retenu pour recevoir la STEP.

Quelque 143.000 francs ont
déjà été dépensés pour les inves-
tigations préliminaires. Les esti-
mations chiffrent les travaux fu-
turs à 1,89 million pour la STEP
et à 3,6 millions pour l'ensemble
des canalisations nécessaires. Le
tout est subventionnable à hau-
teur de 3 millions par le canton
et la Confédération.

L'assemblée a accepté par 40
voix contre 2 et 11 abstentions
de dépenser encore 120.000 fren
frais d'études pour éviter des
problèmes conséquents à la
commune et aux propriétaires.
La mise en œuvre du nouveau
lotissement et l'adoption tant at-
tendue du plan de zone auraient
été compromises. L'étude en-
globe aussi des solutions collec-
tives locales pour les hameaux
partiellement agricoles.

(bt)

Le Syndicat des enseignants s'indigne
Mesures d'économies dans le domaine scolaire

Dans une conférence de presse, le
Syndicat des enseignants juras-
siens (SEJ) dénonce les effets né-
fastes des mesures d'économies
touchant l'école soumises mer-
credi au Parlement. Le SEJ s'in-
digne de ces décisions prises sans
concertation, contrairement à la
loi scolaire.

S'il peut admettre la suppression
de cours facultatifs, il considère
que l'augmentation des effectifs
de deux élèves par classe et
l'obligation de créer un cercle
scolaire si un nombre minimal
de classes primaires et enfan-
tines n'est pas atteint modifie-
ront profondément l'organisa-
tion scolaire jurassienne.
30 CLASSES FERMÉES
La fermeture de 30 classes
entraînera des licenciements
d'enseignants à temps partiel.

Les transports d'eleves exerce-
ront des effets sociaux défavora-
bles et coûteux. Les cercles sco-
laires passeraient de 15 à 30 en-
viron.

Une vingtaine de communes
seulement demeureraient auto-
nomes, soit le quart à peine. Le
risque de fermetures d'école,
même si la loi le fait dépendre
d'une décision communale, est
important. Il y aurait enfin un
effet négatif sur l'emploi, les
jeunes enseignants peinant à en
trouver, ce qui peut entraîner à
terme un vieillissement du corps
enseignant.

L'Association des enseignants
primaires éprouve une certaine
amertume de ne pas avoir été
consultée sur ce projet par les
autorités scolaires cantonales.
On en dira autant de l'Associa-
tion des parents d'élèves elle

aussi tenue pour quantité négli-
geable, alors que le changement
de l'organisation scolaire, qui
découlerait du projet d'écono-
mies, pèserait d'un poids certain
sur la vie sociale, sur celles des
familles et des élèves.
ASPECTS FINANCIERS
Peu convaincant, le programme
d'économies est ainsi contesté
par l'école (1,5 million) et les
Eglises (0,5 million), soit à pro-
pos de plus du quart des écono-
mies prévues. La tenue du SEJ à
l'écart du dossier et le peu de cas
fait du souci pédagogique de
cette mesure scolaire peuvent
pousser les députés à repousser
le projet gouvernemental. Le
SEJ, si le Parlement ne le suit
pas, réserve ses droits juridi-
ques, soit rien de moins qu'un
recours de droit public au Tri-
bunal fédéral. V. G.
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AGENDA / SERVICES

UNE BRÈVE HISTOIRE DU TEMPS (de E. Morris), 14 ans, mardi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
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. p (039) 23 28 88

LA REIN E MARGOT (de P. Chereau avec V. Lisi, D. Auteuil, V. Perez), 16 ans, tous les jours à EDEN
20 h 45. y- (039) 2313 79
LES ÉPICES DE LA PASSION (de A. Arau), en V.O. esp. s.-t. fr.all, 12 ans, tous les jours à
18 h 15.

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec A. McDowell), 12 ans, PLAZA
tous les jours à 18 h 30 et 21 h. mercredi aussi à 16 h. p (039) 23 19 55
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal), 12 ans, mercredi à 14 h 15.

MALICE (de H. Becker avec A. Baldwin), tous les jours à 21 h, mercredi aussi à 16 h. SCALA
LE GRAND SAUT (de J. et E. Cohen), 12 ans, tous les jours à 18 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. 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. AP0LL0 2
IL PORTABORSE, en V.O., tous les jours à 18 h. , (038) 25 21 12

LE CLUB DE LA CHANCE (de W. Wang avec T. Chin), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, AP0LL0 3
17 h 30 en V.O., 20 h 15. p (038) 25 21 12

LA REINE MARGOT (de P. Chereau), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h. ARCADES
¦y (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 BI0
les séances en V.O. P (038) 25 88 88

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal), 12 ans, tous les jours à PALACE
18 h 30. (038) 25 56 66
LE JOURNAL (de R. Howard), tous les jours à 16 h 15 et 20 h 30.

MALICE (de H. Becker avec A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 15 h. 18 h, 20 h 30. REX
P (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

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal), 12 ans. mardi à 20 h 30. COUVET
COLISÉE

.¦
¦ 

(038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
p (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
p (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE¦ ¦¦ ¦ 

(032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE

..
¦ 

(039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

CONFÉRENCE: «Des familles dans la guerre et dans l'exil: l'exemple de l'Afghanistan», par NEUCHÂTEL
Pierre Centlivres, Université, à 17 h 15.

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
P 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23 1017.
HÔPITAL: (0 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, 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: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, p 22.91.11; Pourtalès, p 27.11.11; Providence, p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, f? 111 ou gendarmerie P 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 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: p 118.

HEURES DE TURBINAGE: 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-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 1 0 h à 1 2 h , 14 h à 18 h. NEUCHÂTEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi 8 hà 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFKRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
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
16hà18h .

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. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
, siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

_----------------»__^ _______________
* DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
I estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 fi'. '" ,

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.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. 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 LA CHAUX-DE-FONDS
15-19 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.
UBS. Ouverture des guichets. J.-P. Gerber, peinture et sculpture, du 10 juin au 2 septembre.
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.
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, jusqu'au 7 août. Mercredi LA CHAUX-DU-MILIEU
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
CCL J.-C. Oulion, peinture, jusqu'au 25 juin. Lundi à samedi 14-18 h.

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 NEUCHÂTEL
10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h
DE L'ORANGERIE. B. de Dardel, aquarelle et D. Woysch-Méantis, bronzes, jusqu'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.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Alain Simon, jusqu'au 25 juin. Mercredi au dimanche 14-18 h.
DU POMMIER. Robert Jaurès, photographies, jusqu'au 2 juillet. Lundi à vendredi.

2016. Jacques Guilmot, sculptures, jusqu'au 3 juillet. Mercredi à dimanche 15-19 h. HAUTERIVE

L'ENCLUME. Sylvana Grandet, patchwork, jusqu'au 2 juillet. Mercredi à lundi 15-18 h 30. BÛLE 

ARCANE. Vanessa Schindler, peinture, du 15 juin au 9 juillet. Mercredi à vendredi 15-18 h, PESEUX
samedi 14-17 h. 

JONAS. Artistes de la galerie. Mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. PETTT-C0RTAILL0D

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
CENTRE DE LOISIRS. Philippe Gigon, peinture, jusqu'au 3 juillet. 

POTERIE. Seung-Ho Yang, rihs, céramique et verre. Jusqu'au 17 juillet. Mardi-samedi 8-12 h LES EMIB0IS
et 13 h 30-18 h. Dimanche 13 h 30-17 h. 
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LE PERSONNEL DU BUFFET DE LA GARE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Al beit G L AU S E R
t*

père de Madame Marlène Darbre.l__ . J

r 1
Tu aimais les fleurs et la nature,
les oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole parmi les nuages.
Et ton nom est soudé à nos mémoires.

Madame Ariette Girard:
Patrick et Emmanuelle Girard-Chavanne, aux Ponts-de-Martel,
Didier Girard;

Madame Marlène Darbre et Monsieur Jean-Denis Zumbrunnen:
Isabelle et Frédéric Seure-Darbre, à Saint-Imier,
Vincent Darbre;

Les descendants de feu Guillaume Glauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Al bert G L AU S E R
leur cher et bien-aimé papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, survenu dimanche, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 8 juin, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Ariette Girard
113, rue Jardinière

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.I J

r 1
t 

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

1 Rois 5 v.4

Pierre Pfenniger:
Marie-Pierre Pfenniger et Lucas Gonseth;

Monsieur et Madame Paul Vuilleumier-Fontaine:
Monique et Seeven Mootoosamy-Vuilleumier et leurs fils, Morghan et Kevin;

Madame Gertrude Pfenniger-Hasler:
Danièle et Bernard Roten-Pfenniger et leurs enfants,

Jean-Michel, Vincent, François et Anne-Valérie, à Laufen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Francine PFENNIGER
née VUILLEUMIER

leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, nièce, marraine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans sa 52e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1994.
Tu as quitté ceux que tu aimais,
et tu vas retrouver celui que tu
as tant aimé.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 9 juin, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Chevreuils 16
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.L J

Madame et Monsieur les ministres
Odile Montavon et Pierre Kohler

COMMUNIQUES

Nous accusons réception de vo-
tre refus de participer à la com-
mémoration de la Fête de la li-
bération, le 22 juin prochain ,
aux Breuleux.

A vous entendre, votre pré-
sence à Delémont , ce soir-là , à la
cérémonie officielle, est indis-
pensable. Nous sommes profon-
dément déçus. Mais plus encore,
votre attitude a quelque chose
de choquant.

En effet, alors que notre invi-
tation vous était adressée per-
sonnellement , vous nous répon-
dez par l'entremise du chance-
lier. Etes-vous à ce point liés au
collège gouvernemental? A
d'autres occasions, vous vous
êtes pourtant aisément délestés
de cette contrainte! Ou le cou-
ra ge vous aurait-il fait défaut

pour nous répondre franche-
ment que vous préférez rester
bien au chaud , chez vous, à De-
lémont?

Mais pire encore, vous négli-
gez - est-ce délibérément? - que
le 23 juin est la Fête de tous les
Jurassiens, de Boncourt à La
Neuveville.

Ce jour-là , vous devriez sil-
lonner l'ensemble du pays juras-
sien, dénonçant la fausse fron-
tière du 16 mars et affirmant la
volonté indéfectible des Juras-
siens à reconstituer l'unité du
pays. Aujourd'hui , si vous para-
dez à la tête d'un Etat jurassien,
vous le devez à l'ensemble des
militants séparatistes, du nord
comme du sud du Jura . Ne l'ou-
bliez pas!

Vous resterez donc avec vos
collègues «anciens combat-

tants»: discours de cantine et at-
titude de petits bourgeois. Les
électeurs francs-montagnards
s'en souviendront cet automne.
Ayez la pudeur cependant,
d'éviter dans vos joutes ora-
toires d'évoquer le destin du
pays jurassien. Vos paroles son-
neraient étrangement faux et
vous risqueriez d'écorcher à vif
les militants autonomistes du
Jura-Sud en parlant du «Jura
bernois».

Détrompez-nous, nous qui
sommes tentés de croire que la
couleur des crayons de l'admi-
nistration est un des sujets à vo-
tre portée! (...)

Groupe Bélier
Responsable de la section
des Breuleux
Anne Frésard

Une grande bataille gagnée
Prorogation de l'arrêté Bonny au Conseil national

Le Parti radical-démocratique
neuchâtelois se félicite sans ré-
serve de la prorogation de l'arrê-
té Bonny votée hier après-midi
par le Conseil national. Cet ins-
trument de politique économi-
que, qui porte le nom du radical
qui en est le père, Jean-Pierre
Bonny, est en effet indispensable
à la poursuite du renforcement
de la structure économique du
canton qui a déjà bénéficié, avec
tant de bonheur, de l'arrêté
Bonny.

Les radicaux neuchâtelois se
réjouissent particulièrement
que, dans cette lutte ardue, tous

les milieux politiques du canton
aient tiré à la même corde pour
défendre Neuchâtel dans un do-
maine aussi capital pour l'ave-
nir.

Il convient désormais, non
seulement de lutter jusqu 'au
vote final par les Chambres fé-
dérales, mais aussi de conforter
la timide reprise économique
qui s'amorce par tous les autres
moyens de politique économi-
que à disposition.

Une bataille vient d'être ga-
gnée, mais pas la guerre...

(comm)

Les positions du PSN
VOTATIONS FÉDÉRALES

Le Parti socialiste neuchâtelois
recommande aux électrices et
électeurs neuchâtelois de voter
trois fois oui les 11 et 12 juin
prochains.

Oui aux Casques bleus. - Peut-
on refuser que la Suisse parti-
cipe aux actions de maintien de
la paix , dans la mesure de ses
possibilités? Même si certains
engagements actuels débou-
chent sur des échecs, l'avenir
dira que les Casques bleus sont
essentiels au règlement pacifique
des conflits. L'action des Cas-
ques bleus est souvent difficile; il
appartiendra donc au Conseil
fédéra l de décider de l'engage-
ment et du désengagement du
bataillon suisse en fonction de la
situation sur le terrain. Deux
pour cent du budget militaire,
une dépense de 100 millions par
année en guise d'investissement
pour la paix? Le jeu en vaut lar-
gement la chandelle et l'esprit

d'ouverture dont nous ferons
preuve en votant oui saura être
apprécié sur la scène internatio-
nale. Qui plus est, notre partici-
pation aux Casques bleus repré-
sente un atout pour la neutralité
suisse dans la mesure où les bel-
ligérants exigent souvent que les
troupes destinées à surveiller un
cessez-le-feu proviennent de
pays neutres.
Oui à la naturalisation facilitée
pour les étrangers de la deuxième
génération. - Cette disposition
établit une procédure et des cri-
tères communs à tous les can-
tons en matière de naturalisa-
tion des étrangers de deuxième
génération. Neuchâtel connaît
déjà une procédure relativement
simple; Neuchâteloises et Neu-
châtelois ne peuvent qu'approu-
ver l'extension de leur «modèle»
aux autres cantons.
Oui à l'article constitutionnel sur
la culture. - Cet article permet-

tra à la Confédération d'aider
cantons, communes et per-
sonnes à mener la politique
culturelle qu'ils choisissent.
L'intervention fédérale ne sera
possible qu'à titre subsidiaire,
mais elle sera possible alors
qu'aujourd'hui elle n'est imagi-
nable qu'à l'extérieur de nos
frontières ou pour le cinéma...
Le Parti socialiste neuchâtelois
recommande donc trois oui ou-
verts sur le monde et sur nous-
mêmes.

Electrices et électeurs pour-
ront profiter de l'occasion pour
dire une quatrième fois oui: à
l'initiative cantonale «pour un
impôt de solidarité sur la fortu-
ne»; une initiative juste et rai-
sonnable que les syndicats mem-
bres de l'Union syndicale neu-
châteloise, Ecologie & Liberté,
le POP, Solidarités-Neuchâtel et
le Parti socialiste neuchâtelois
feront signer aux abords des bu-
reaux de vote, (comm)

Position du POP neuchâtelois
Encouragement de la Culture:
oui. - La culture est porteuse de
valeurs qui enrichissent notre
vie et façonnent notre société.
Elle n'est pas un luxe mais, au
contraire, marque notre vie
quotidienne. Il convient de lui
donner la place qui lui revient
dans la Constitution. La Confé-
dération pourra ainsi soutenir
les mesures prises par les com-
munes, les cantons et les milieux
privés en faveur de la culture.
Après leur déclin, les civilisa-
tions laissent l'héritage de leur
culture à leurs successeurs, il
s'agit d'une noble charge de so-
ciété.

Naturalisation: oui. - Le POP
vous invite à dire oui à la natu-
ralisation facilitée pour les
jeunes étrangers élevés dans no-
tre pays. Cette modification de
la Constitution facilitera tant au
niveau des procédures qu'au ni-
veau financier l'intégration de
jeunes filles et de jeunes gens,
leur permettant de deveni r

membres a part entière de notre
pays. Pour le POP, cette mesure
constitue la première étape d'un
processus de conquête des droits
politiques.
Casques bleus: non. - La Suisse
doit jouer un rôle de bons of-
fices dans la solution des conflits
comme elle l'a fait en Corée et
en Géorgie. Cela est possible
dans la mesure où les parties en
cause apprécient une véritable
politique de neutralité. Or, pla-
cer un corps de Casques bleus
sous le commandement de
l'ONU, dominée par des gran-
des puissances, disposant du
droit de veto au Conseil de sécu-
rité, c'est s'associer à des actions
au cours desquelles il est pris po-
sition en faveur d'une des par-
ties. Ainsi en Bosnie, on sait
comme cela commence mais nul
ne peut prédire comment cela fi-
nira. Une chose est sûre: ce n'est
pas M. Villiger qui décidera
quand l'ONU, ou l'OTAN, ou
les Etats-Unis prendront leurs
décisions!

En outre, ignorant que les
taxes TV sont aussi payées par
les opposants à la création des
Casques bleus, le Conseil fédéral
abuse du petit écran pour faire
passer le projet du département
militaire, dont un des objectifs
est d'enrichir l'instruction de
l'armée suisse et le renforcement
des connaissances des officiers.
Il s'agirait d'un «service de
paix» servant aussi à la prépara-
tion à la guerre!

Plutôt que dépenser 100 mil-
lions pour les Casques bleus, la
Suisse serait mieux inspirée de
les consacrer à des buts humani-
taires en venant, directement ou
par la Croix-Rouge, au secours
des sinistrés et des victimes inno-
centes des conflits.

Pour une politique crédible de
neutralité en faveur de la paix et
reconnue par toutes les parties
en cause dans un conflit; pour
exprimer d'une autre manière
notre solidarité à l'égard des vic-
times d'un conflit, votons non
aux Casques bleus, (comm)

Oui à la loi sur les Casques bleus
A une semaine de la votation re-
lative à la loi sur les Casques
bleus, la branche romande de
Chance Suisse, association pri-
vée dont l'objectif est de pro-
mouvoir l'idée de la défense gé-
nérale de notre pays, prend posi-
tion comme suit:

La mise à disposition de «vo-
lontaires suisses» au service des
Casques bleus représente une
forme moderne de bons services
et un témoignage de solidarité
«maîtrisée» à l'égard de la com-
munauté internationale.

Les Casques bleus agiront
dans l'intérêt de la politique ex-
térieure de la Suisse. La commu-
nauté des Etats jugerait sévère-
ment le refus de cette modeste
contribution supplémentaire de
notre pays en faveur de la paix.

Les Casques bleus assurent
sur place la protection de la
paix. Ils contribuent ainsi à no-
tre sécurité. Leur engagement
est de nature à empêcher la
guerre et à éviter un afflux en-
core plus grand de réfugiés.
L'engagement de Casques bleus
helvétiques est pleinement

conforme aux options de notre
pays quant à sa politique de sé-
curité.

Pour toutes ses raisons.
Chance Suisse, en toute
confiance, vous demande de
dire oui à la loi sur les Casques
bleus.

François Jeanneret
Ancien conseiller d'Etat
Ancien conseiller national
Félicien Morel
Conseiller d'Etat
Président de la branche
romande de Chance Suisse

La Chaux-de-Fonds

Le conducteur de la moto de
marque BMW (et non de la voi-
ture BMW comme communi-
qué hier), de couleur bleue, qui ,
dans la nuit du 4 au 5 juin , circu-
lait de La Chaux-de-Fonds en
direction de La Cibourg et qui ,
au bas du Chemin-Blanc a tra-
versé les deux voies montantes
pour heurter un poteau de si-
gnalisation sis sur la berme cen-
trale, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

TÉMOINS

DÉCÈS
Fleurier
M. André Vautravers, 1919

Peseux
Mme Rose-Marie Donati. 1912



RADIO - TV

!!? _____ Suisse romande

8.50 Vendetta. 9.10 Top models 9.30 Vi-
va (R) Vittorio Mussolini: le cinéma fas-
ciste 10.15 Magellan (R) Kazakhstan: re-
tour de l'enfer. 10.45 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux. 11.50 Premiers
baisers. 12.15 Hélène el les garçons
12.45 TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Hele-
na. Novela 13.30 Chapeau melon et
bottes de cuir. 14.20 Drôles de dames.
15.05 Inspecteur Derrick Attentat contre
Bruno.(15.30-16.55 Chaîne nationale:
TSI Tour d'Italie 17e étape: S. Maria la
Versa-Lavagna). 16.10 MacGyver. 17.00
Albert, le cinquième mousquetaire 17.25
Les filles d'à côté. 17.50 Paradise Bea-
ch. 18.15 Hublot 18.25 Top models
18.50 TéléDuo. 19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
Les restaurants chinois;
La qualité des eaux de bai-
gnade en Suisse romande.

aûô 7 H
Comédie, Comédie:

Tatie Danielle
Film de Etienne Chatiliez
(France 1989)
Avec Tsilla Chelton,
Catherine Jacob

Tatie Danielle est une vieille
dame méchante qui n'aime per-
sonne, excepté son chien Garde-
à-vous, et Edouard, son défunt
mari, à qui elle raconte ses
misères. Après la mort de sa
vieille servante, elle va s'installer
chez son neveu, à Paris. La vie de
la gentille famille Billard est alors
totalement bouleversée...

22.25 Oh! les filles

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Der Club

22.55 TJ-nuit

23.05
La vie en face:

La vie de prof

0.40 Los Angeles connection
2.10 Coup d'pouce emploi (R)
2.15 Bulletin du télétexte

France 1

6.28 Météo 6.30 Club mini Zig Zag 6.58
Météo 7.00 TF1 matin 7.15 Club Doro-
thée avant l'école 8.28 Météo 8.30 Télé
shopping 9.00 Passions. 9.30 Haine et
passions. 10.15 Hôpital central. 10.55
Tribunal. 11.30 Santa Barbara. 11.55 La
roue de la fortune 12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Le journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
feux de l'amour. Série 14.25 Côte ouest.
16.15 Une famille en or 16.35 Club Doro-
thée 17.50 Le miel et les abeilles. 18.20
Les filles d'à côté. 18.50 Coucou c'est
nous! 19.50 Alain Decaux raconte le dé-
barquement. 20.00 Le iournal/Lïmage du
jour. 20.35 Résultats du Tiercé-Quarté+-
Quinté+/La minute hippique. 20.40 Mé-
téo.

20.50
Fortitude (2)
Film de Waris Hussein
Avec Tara Fitzgerald,
Richard Anconina

Une agente alliée est sacrifiée i
pour tromper les Allemands

22.40
Columbo:

Requiem
pour une star
Avec Peter Falk

0.00 Coucou c'est nous!
0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Reportages (R)

Histoires de la folie
ordinaire

1.30 TFI nuit
1.35 Cités à la dérive (2/8)
2.30 TFI nuit
2.35 L'aventure

des plantes
Dis-moi où tu habites '

3.05 TFI nuit
3.10 Histoires naturelles

Portraits de femmes
4.05 TFI nuit
4.10 Mésaventures
4.35 Musique
5.05 Histoire de la vie (7/8)

Le propre de l'homme
A **.**************************************************************************************-i

t̂ L, France 2

5.45 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.15 Flash info 11.20 Mo-
tus 11.50 Pyramide 12.20 C'est tout Cof-
fe. 12.55 Météo 12.59 Journal 13.35 Mé-
téo 13.40 Campagne pour les élections
européennes 13.55 Matt Houston. 14.45
Dans la chaleur de la nuit. 15.50 La chan-
ce aux chansons 16.40 10e coupe des
clubs des chiffres et des lettres, 1/2 finale
17.10 Les premières fois. 17.30 3000 scé-
narios contre un virus 18.40 Les années
collège. 18.10 Un pour tous 18.45 Rien à
cirer 19.20 Que le meilleur gagne 19.59
Journal. 20.35 Campagne pour les élec-
tions européennes. 20.40 Journal des
courses/Metéo.

20.50
I Attention,
| une femme peut en
cacher une autre!

i Film de Georges Lautner (1983)
[ Avec Miou-Miou, Roger Hanin,

Eddy Mitchell, Dominique
Lavanant, Charlotte de
Turckheim
Alice démêle souvent les
intrigues sentimentales de ses j

I deux amies Cynthia et Solange.)
Elle semble elle-même n'avoir ]
aucun problème de cet ordre.
Mais, mariée à Philippe avec qui

, elle a un fils, Alice part pour son
travail à Trouville où elle retrou-
ve Vincent dont elle a deux
enfants... Deux familles, deux
«maris» et trois enfants...

22.45 Bas les masques
Je suis un séducteur

0.00 Journal/Météo

¦p—|—y :, , ^ 
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0.20
Le cercle de minuit
Spécial Liban :

1.30 Rallye
2.45 La chance aux chansons
3.25 Dessin animé *
3.30 Nuit blanche
4.30 24 heures d'info
4.45 Due le meilleur gagne
5.15 Pyramide

nnp 1
n£ France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.15 Emplois du
temps 8.45 Continentales 9.35 Généra-
tion 3 11.05 Français , si vous parliez
11.45 La cuisine des Mousquetaires
12.00 Le 12/1312.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Bizarre, bi-
zarre 13.30 Capitaine Furillo 14.25 La
croisière s'amuse. Série 16.10 La fièvre
de l'après-midi 17.40 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne électorale 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.50 Un
livre, un jour 19.00 Le 19/20 19.09 Edi-
tions régionales 19.31 Le 19/20 (suite).
20.05 Batman. Série d'animation. 20.35
Tout le sport.

_-—.—,— ..,,.,„.,¦ ¦, i- - ,,... ,, .... , _

20.50
Mardi en lête:

: Rome: 10e Golden
Circus Festival

__J
22.10 Campagne électorale
22.25 Soir 3
22.55 Les brûlures de l'histoire

Sarajevo: aux origines
d'une tragédie

23.50 A la une sur la 3
0.20 Continentales

Eurojournal
1.00 Cadran lunaire

Orchestre

ggjj TV 5 Europe |

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Journal
télévisé canadien 8.30 Météo/Flash Canal
Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00 Flash
Canal Infos 9.05 Enjeux/Le point (R) 10.00
Kiosk (R) 10.10 Géopolis (R) 11.00 Les
brûlures de l'histoire (R) 12.00 Flash Canal
Infos 12.05 La chance aux chansons. Va-
riétés 12.40 Météo 12.45 Journal télévisé
suisse 13.05 La maison Deschênes (R)
13.30 6 juin 44: «D-Day» (R) 14.30 Divan
(R) 15.00 Frou Frou (R) 16.00 Infos 16.10
Vision 5 16.25 Des chiffres et des lettres.
Jeu 16.50 La cuisine des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer 17.35 Perfecto
La mode, vue du Canada 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. Magazine 19.30
Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé
de France 2/Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.05 La vieille fille (R)
Film français
de Jean-Pierre Blanc
(1971)

0.35 Le soir sur la 3/
Météo

1.05 Tête à tête
2.00 La chance aux chansons (R)
2.30 Enjeux/Le point (R)
3.25 Kiosk (R)
3.30 Géopolis (R)
4.20 Les brûlures

de l'histoire (R)
5.20 Eurojournal

TATIE DANIELLE ¦ Film d'Etienne Chatiliez avec Tsilla Chelton. TSR 20.30

Lms ____ !
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.45 M6 ex-
press 11.00 Campus show: Aide ou cha-
rité 11.30 Lassie: L'aiglon 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz: Le
bout du tunnel 12.35 La petite maison
dans la prairie: Le banquier 13.30 Drôles
de dames: Triple mixte 14.20 Musikado
Emission musicale 17.00 Multitop 17.30
Les deux font la loi: Du fond du coeur
18.00 Un flic dans la mafia: Objectif at-
teint 19.00 Pour l'amour du risque: Un
chien en danger 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
La locataire

20.35 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature

20.50 Lois et Clark, les nouvelles
aventures de Superman

22.40
Amicalement vôtre
Le complot

: Le coureur de dot
* Lord Sinclair et Dany Wilde
< conduisent sur une petite route
i lorsqu'ils croisent Marie, seule et
: apparemment en difficulté. Mais
'¦ cette dernière ne semble pas
! vouloir de leur aide.
: Pourtant, dès qu'elle a le dos
'¦ tourné, ils entendent un long cri
i venant des bois.

0.35 6 minutes
0.45 Mes années clips
1.10 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 Le monde

des hélicoptères (1)

I 3.20
! Salsa opus 3:

Puerto Rico
i! , I

4.15 Les as de guerre
4.40 Fréquenstar
5.35 Les enquêtes de Capital
6.00 Boulevard des clips

_3_l ____.
17.00 Jules et Jim (R). 19.00 TV-Squash
(1/6). Série britannique. 19.30 Le monde
des années 50 (1). 20.25 5 minutes «Eu-
rope» 20.30 Journal. 20.40 Transit: Spé-
cial Japon. 21.45 Soirée Thématique:
Les nouveaux Sherlock Holmes. 21.50
Sciences exactes et crimes parfaits.
22.35 Une affaire mouche (R). 23.00
Sherlock Holmes contre Jack l'éventreur.
Film britannique de James Hill (1965).
Avec John Neville, Donald Houston.

TW Allemagne 1

15.30 ARD-Sport extra. 16.00 Tages-
schau. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.37 Die Parteien zur Europawahl.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Dingsda.
18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Einsatz fur Lohbeck.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ailes Gluck dieser Erde.
21.04 Tagesthemen-Telegramm. 21.05
Die Parteien zur Europawahl. 21.08 Fa-
milie Heinz Becker. 21.30 Die Parteien
zur Europawahl. 21.33 Plusminus. 22.05
Die Parteien zur Europawahl. 22.08 Gol-
den Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Parteien zur Europawahl. 23.03 Boule-
vard Bio. 0.00 In der Hitze der Nacht.

-*^_jf 
La 

Première |
8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Le livre de
la semaine. 8.43 Les femmes et les en-
fants d'abord. 8.49 Micromega. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.00 In-
fo Pile + Votations fédérales du 12 juin.
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp 'monde. Bons baisers de
chez moi. 14.05 Le monde à vos pieds.
Le monde entre les lignes. Le monde ex-
presse. 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. Le vaste domaine de l'économie
au quotidien. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

* *aWs*?*r Eurosport
** ¦*___-_______-___-____!

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique artistique: Championnats d'Europe
(R). 10.00 Golf: PGA Européenne 1994
(R). 12.00 Formule Indy (R). 13.00 Euro-
Goals (R). 14.00 Tennis: Internationaux
de France. Finale dames (R). 18.00
Duathlon: Powerman de Suisse. 17.00
Eurofun (R). 17.30 Athlétisme, Moscou.
18.30 EuroGoals (R). 19.30 Eurosport
News. 20.00 EuroTennis. 21.00 Patinage
artistique, Lausanne. 22.00 Basketball:
Championnat de France. 23.00 Snooker:
Européen League. 1.00 Eurosport News.

¦̂ -srlOflir A-,ema9ne 2
11.04 Das Sommerfest der Volksmusik.
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Mensch Marna! 14.00 Naturwelt. 14.30
Es muss nicht immer Mord sein. 14.55
Gesundheits-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Die
Ketchup-Vampire. 15.25 Guck mal wie
ich wachse. 15.30 Pfiff. 16.00 logo. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die fliegen-
den Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wefter.
17.15 Landerjournal. 17.50 Die Weltings
vom Hauptbahnhof «Scheidung au!
kôlsch». 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Elbflorenz. 20.15 Naturzeit. 21.00
Frontal. 21.45 Heute-Journal. 22.20 Reg-
gae der Armen. 22.50 Das kleine Fern-
sehspiel: Teufelskinder. 0.50 Heute.

<^Z£ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
Noir est la musique... blues and saoul
(2/5). 9.30 Classiques. 11.05 Bleu com-
me une orange. Philosophie. 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de notes. Ma-
gazine musical. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 env. Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Le
son des choses. C'est la fête à Voltaire!
22.30 Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit. 22.50 Musique aujourd'hui.
A la rencontre de Philippe Manoury.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

?OB F. |
10.35 F comme Femme. 10.45 Chacun
chez soi. 11.10 F comme Femme (suite).
11.20 Scrabble. 11.50 F comme Femme.
11.55 Capitol. 12.15 Help. 12.30 Sergent
Anderson (R). 13.20 Studio-info. 13.25
Les prêcheurs du mensonge. 15.15 Le
cercle de feu. 15.40 Les Torkelson. 16.05
Studio-info. 16.10 Ligne basket. 17.05
Studio-info. 17.10 Famé. 18.00 Studio-in-
fo. 18.05 Doublé gagnant. 18.30 Top mo-
dels. 18.55 Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Dessin animé. 19.35 Sergent An-
derson. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Le film: à vous
de choisir! 1. The jigsaw man. 2. L'étalon
noir. 22.20 Les Chinois à Paris. 0.15 Mé-
téo. 0.20 Télé-achat. 1.00 Météo.

13.30 LL - Aus Lothringen und Luxem-
burg 14.00 Wenn die Baume sterben, ist
die Erde mùde 14.30 Pflanzen, Heiler
und Dâmonen 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Die sechs Seibeng'scheiten 15.45
Teleglobus 16.15 Mâcher 17.00 Interna-
tionale Unternehmensfûhrung 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Die Campbells 18.25
Unser Sandmânnchen 18.30 Sûdwest
aktuell 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Lauter Glùckspilze 19.15 Herrchen/Frau-
chen gesucht 19.20 Landesschau 20.00
Tageschaug 20.15 Die Sendung mit dem
Stier 21.00 Nachrichten 21.15 Irgendwc-
hin, Film 22.35 Das Doppelleben eines
Arztes 0.10 Nachrichten 0.25 Nonstop-
Fernsehen

•rf-MK 1¦
*^_y Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag
6.53 7 vor 7: Regionaljournale. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Music-Special. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Ma-
gazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. Gemûse und Salatreigen
15.00 Von der Wurst zum 8-Gang-Menu.

*^_y Suisse alémanique

10.50 Trickfilm. 10.55 Risiko. 11.50 tele-
TAF. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAFmi-
nigame. 13.00 Tagesschau. 13.10 Lin-
denstrasse. 13.40 computerTAF. 13.55
Springfield-Story. 14.35 Geld und Geist.
15.30-16.55 Rad: Giro d'Italia. 17. Etap-
pe: S.Maria la Versa-Lavagna (190 km).
16.10 TAFkarikatur. 16.20 ràtselTAF.
16.45 Geschichten ûber Freundschafl.
17.151,2 oder 3. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ma-
rienhof. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Euro-
cops. 21.05 Kassensturz. 21.35 Uebri-
gens... 21.50 10 vor 10.22.20 Der Club.
23.35 Vor 25 Jahren. 23.50 Nachtbulle-
tin/Meteo.

RAL_____J
10.05 Maruzzella. 11.00 Tg 1.11.45 Utile
futile. 12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1 -
Flash. 12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Tg 1 motori. 14.10 Tri-
bune RAI. Attualità. 14.30 II mondo di
Quark. 15.00 Uno per tutti - Contenitore.
16.00 Le awenture dell'orso Yoghi. 16.40
I ragazzi del Mundial. 17.20 Zorro. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.18.20 In
viaggio nel tempo. 19.00 Grazie mille!!!
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Serata Quark. 22.35
L'arte di non leggere. 23.00 Ore ventitré.
23.30 Gassman legge Dante. 23.45 Notte
Rock. 0.05 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.35 Oggi al Parlamento. 0.40 DSÈ: Sa-
pere. 1.10 Rock and roll connection.

8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket ComerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

^S_& Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Sharky -1- George. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Azucena.
Telenovela. 13.45 Rébus (R). 14.35 Te-
sori nascosti. Téléfilm. 15.30 CANALE
NAZIONALE. Ciclismo: Giro d'Italia.
17.10 Textvision. 17.15 Per i ragazzi.
18.00 Anna dei capelli rossi. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quoti-
diano. 19.50 Dichiarazione del Consiglie-
re fédérale On. Kaspar Villiger. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 «999».
21.25 Tommy. 22.20 TG sera/Sportse-
ra/Meteo. 22.50 Mojo Working. 23.15 Lu-
gano Blues to Bop Festival 1990. Earl
King. 0.00 Textvision.

JyQ 
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 Lingo. 14.00 Sin
vergùenza. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 17.30 Di-
bujos animados: Los caririositos. 18.00
Noticias. 18.30 El menu de Karlos Ar-
guinano. 19.00 Documentai: Planeta mi-
lagroso. 20.00 Cifras y letras. 20.30 Di-
recte , directo. 21.00 Telediario. 21.30
Quién sabe dônde? 23.30 Avance Noti-
cias. 23.35 Zona ACB. 0.00 Noticias.

HP| Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.! 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique.
Jeu/animation/agenda régional. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Matin tonique.
10.00 Hit-parade régional. 10 30 Matin
tonique suite. 11.00 RJB Les titres. 11.05
Matin Tonique suite. 11.30 Les dédi-
caces. Les activités villageoises. 12.00
RJB-INfo Journal de midi. 12.30 Relais
RSR 1.16.00 Métro Music 17.30 Hit-Pa-
rade. 18.00 RSR 1 Journal du soir. 18.20
Les activités villageoises. La Bonn'Occa-
se. 19.00 RJB-soirée. 20.00 Antipasto
misto. 21.00 Relais RSR 1.

©PZ_US___
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie. 10.50 ca. Mac-
Gyver. 14.00 TextVision S Plus (d/f/l/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 TextVision
S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 18.35
Eine schrecklich nette Familie. 19.00
Quadro. Quiz. 19.10 Formel S. CH-Hit-
parade. 20.00 Tagesschau (zeitverscho-
ben). 20.20 Meteo. 20.25 Liquid TV
Show. 21.00 Fax. 21.05 MacGyver. Sé-
rie. 21.55 Formel S. 22.40 Fax/Nachrich-
ten/Meteo. 22.50 Bericht aus Bern. 23.00
City Sport.

<*»

RTPjj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Sozinhos
em casa; Comédia. 19.20 Corn a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Na paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Fi-
nancial Times. 21.15 Frei Luis de Sousa.
Filme português. 23.05 Cine magazine.
23.35 Fecho.

f / /Z ^$\ Fréquence Jura

7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15
De bouche à oreilles. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.00 In-
fos FJ. 10.13 Jeu de l'intro. 10.30 Infos
plus (rediffusion). 10.45 Les grands clas-
siques. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Météo.
12.35 Carnet rose. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 In-
fos FJ. 14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ.
15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05
Radioactive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Ra-
dioactive. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel des
titres. 18.32 Fréquence jazz. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



EXPOSITIONS

Artistes neuchâtelois
Tandis que Nicolas Mar-
cone expose ses peintures
récentes au Manoir de la
ville de Martigny jusqu 'au
12 juin, l'aquarelliste Pierre
Beck présente ses travaux à
La Côte-au-Fées (Les Leu-
ba) jusqu 'au 19 juin. Cette
exposition à trois est l'occa-
sion aussi de voir des
sculptures métalliques de
Robert Jacot-Guillarmod
ainsi que les bois de
Georges- W. Piaget. Renate
Rabus-Schaffner quant à
elle présente ses travaux,
dont on a pu voir quelques
exemplaires à la dernière
Biennale des amis des arts
de La Chaux-de-Fonds, à la
Galerie Filambule de Lau-
sanne, du 10 juin au 9 juil-
let.

Alain Simon
Invité de la Galerie MDJArt
contemporain, Alain Si-
mon, par ailleurs neuchâte-
lois de naissance, offre un
grand bleu aux visiteurs de
son austère exposition. Ce
qu 'on y voit n'est ni objets
ni tableaux accrochés aux
murs, ni installation en trois
dimensions. On y voit des
murs. Recouverts sur me-
sure de toile peinte à la
main, en bleu. Engloutisse-
ment. Envol. Nostalgie. Li-
berté. Blues à l'âme. C'est
selon l'humeur du moment.
Intéressé par l'espace et à la
perception que l'on en peut
avoir, Alain Simon propose
précisément des espaces
soumis à l 'appréciation des
spectateurs, dans une rela-
tion spécifique entre espace
réel du lieu et virtuel conte-
nu dans le champ du pan-
neau peint. Un peu
agaçante au départ, l'expé-
rience se révèle intéres-
sante. Sans plus. Alain Si-
mon, qui vit et travaille à
Bâle, réalise des installa-
tions depuis un quart de
siècle, des films 8 mm, des
photographies grand for-
mat sur cibachrome, des
films vidéo. Ses recherches
ont été plusieurs fois distin-
guées par une bourse fédé-
rale des beaux-arts en
1973, une bourse Kiefer-
Hablitzel en 1972 et '74, de
la ville de Bâle (quatre fois).
etc.

(sg)

• Neuchâtel, Galerie
MDJ Art contempo-
rain, Alain Simon, jus-
qu'au 25 juin (me - di
14-18 heures)

Comme un magicien...
Jacques Guilmot, le sculpteur du Plat pays hôte de la Galerie 2016

Jacques Guilmot sort
des pierres des entrailles
de la terre. Puis il les
sculpte, comme un magi-
cien. Amenées sur les
rives du lac de Neuchâtel
grâce à la passion de
l'échange artistique
d'Alain Petitpierre et à
l'aide de la mission gene-
voise de la Communauté
française de Belgique,
ses œuvres sont une invi-
tation à la méditation
heureuse, bien au-delà du
quotidien.
Pour Jacques Guilmot, les
pierres semblent n'avoir pas de
secret. II sait leur donner les
formes pour lesquelles elles sont
faites, tout en laissant pleine-
ment s'exprimer la matière et les
secrets qu 'elle renferme.

Tailleur de pierre, fils de tail-
leur de pierre, né près des gise-
ments dans le Hainaut , Jacques
Guilmot connaît les arcanes du
monde minéral , en devine les
beautés que le temps y a rete-
nues prisonnières, de magnifi-
ques concrétions qu 'il fait surgir
au grand jour , leur redonnant
ainsi une nouvelle vie à la lu-
mière dans un cadre grandiose.

Qu'il sculpte le marbre, la
pierre bleue de Soignies ou le fa-
rouche noir de Mazy, si dur et
simultanément si friable (l'arête
en particulier est très fragile, le
moindre choc peut la faire sau-
ter), Jacques Guilmot reste tou-
jours en retrait de la matière, qui
semble guider ses formes, parce
qu'elle en contient le noyau de-
puis toujours.

Les pièces présentées à Hau-

Jacques Guilmot
Un tailleur de pierre, un sculpteur, qui laisse s'exprimer la matière. (sp)

terive montrent un inclination
toute particulière de l'artiste
pour le cercle, voire la forme
pleine, la boule. «J'aime le so-
leil», affirme-t-il. Comme pour
sceller l'union de la terre et de
l'astre solaire, partenaires indis-
sociables de la vie. Ce qui fait
dire que ses formes sont moins
géométriques qu 'il n'y paraît de

rprime abord, plus mystérieuses .
et sensuelles en tout cas, parce
qu 'en échappant aux modes et
aux critères personnels, elles dé-

fient le temps. Autre caractéris-
tique du travail de Jacques Guil-
mot: une passion de la symétrie.
Ses œuvres sont des Janus, qu 'il
convient de regarder et de pal-
per devant et derrière, lorsque
leur symétrie ne résulte pas
d'une torsion pour devenir alors
colonnes totémiques.

Autodidacte, mais déposi-
taire du savoir ancestral des tail-
leurs de pierre, Jacques Guilmot
est né à Soignies, un lieu prédes-
tiné, voici 67 ans. Le noir de

Mazy (pierre extraite non pas
d'une carrière à ciel ouvert , mais
d'une ancienne mine dans les en-
trailles de la terre) lui sied parti-
culièrement bien, à lui qui dialo-
gue à main nue avec la matière
obscure.

De nombreuses expositions
ponctuent sa carrière de sculp-
teur depuis plus de trente ans,
tant en Belgique qu'à l'étranger.
Entre autres distinctions, il a été
reçu Chevalier de l'ordre de la
couronne en 1976. Après 1989 et

1992, c'est la troisième fois qjj e
l'œuvre de Jacques Guilmot est
présentée à Hauterive, tandis
que la Galerie 2016 de Bruxelles
continue de la promouvoir en
Belgique. S. G.
• Hauterive, Galerie 2016, Jac-

ques Guilmot, sculpture, jus-
qu'au 3 juillet (me - di 15-19
heures). Simultanément, la
Galerie 2016 de Bruxelles pré-
sente deux artistes, Lismonde
et Coquelet, dessins et photo-
graphies

Fragiles suspensions
Gérald Goy: les images de l'apaisement

Gérald Goy appuie la force de ses
images sur la fragilité d'une nuée
de petits points, comme des pou-
dres en suspension. Il maîtrise le
pastel et la composition avec une
calme volupté.

Artiste lausannois septuagé-
naire, rompu depuis des décen-
nies à différentes techniques, au
pastel en particulier , Gérald
Goy a accroché, à la Galerie Di-
tesheim, une série de pastels qui
enchantent l'œil par leur sobrié-
té tranquille , leur composition
et leur facture.

Les objets les plus humbles et
les plus usuels suffisent à Gérald
Goy pour réaliser des images
parfaites, insaisissables, aux li-
mites du concret. Subtile, sa
technique lui fait travailler le
pastel à la mode pointilliste, sur

un papier très tendre et accro-
cheur de pigments et de lumière.
Point de dessin, donc, dans ces
travaux , dans lesquels l'image
semble surgir des tréfonds de la
mémoire visuelle, comme fil-
trées à travers l'eau ou le rêve.

Toutes de vibration , de séré-
nité, d'extrême délicatesse, elles
relèvent de l'immuable, tout en
participant du quotidien le plus
banal. Là réside précisément
leur force.

(sg)

• Neuchâtel, Galerie Ditesheim,
Gérald Goy, pastels, jusqu'au
2 juillet (ma - ve 14-18 h 30, sa
10 - 12 h et 14 - 17 h, di 15 -
18 h). Les travaux des artistes
de la galerie seront visibles à
Art'25'94, Bâle, du 15 au 20
juin
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Gérald Goy
«La théière blanche», 1988, pastel, 26,5 x 33 cm. (sp)

Sus au superflu !
Jean Zuber: un peintre singulier difficile à quitter

Originaire de La Chaux-de-
Fonds, né à Bienne en 1943, une
enfance neuchâteloise, une vie à
Paris et dans le monde, Jean Zu-
ber, qui s'intéresse démesurément
à autrui, est plutôt discret sur lui-
même. Il a fallu plusieurs années
au galeriste Gilbert Huguenin
avant de savoir, qu'outre ses inté-
rêts manifestes d'ethnologue par-
courant sans cesse les continents,
son ami Jean Zuber était aussi
peintre. Un peintre magnifique.

Se promener parmi les œuvres
de Jean Zuber, c'est aller à la
rencontre de l'humanité. Ni plus
ni moins. Qu'est-ce qui fascine
tant dans ces images bâties sur
toile, à l'huile , au bitume, à la la-
térite? Est-ce cette chaleur em-
pruntée à la terre, à ses ocres, à
ses rouges? Est-ce cette masse de
matière picturale que l'on tou-
che comme une écorce, comme
une peau? Ou ces signes qui
nous relient à un héritage com-

mun imprimé dans le cerveau?
Pour parvenir à synthétiser

les milles et un signes perçus, dé-
codés et enregistrés au cours de
ses innombrables pérégrina-
tions, ce peintre , collectionneur
et fouineur étonnant , se source à
un «sens des autres», ainsi que
l'explique Jacques Hainard,
conservateur du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel. Guidé
par un savoir incroyable, cultivé
en Afrique, en Asie, en Océanie,
il sait trier entre l'essentiel et le
superflu , entre l'élémentaire et le
sophistiqué, pour ne retenir que
ce qu'il faut afin que chacun,
n'importe où dans le monde,
puisse se reconnaître et décryp-
ter sa peinture.

Au service de ce message par
signes, Jean Zuber dispose d'une
technique éprouvée, précise,
sans bavure. Rien à retirer ni à
ajouter , pas plus du signifiant
que du signifié, d'où une incon-
testable universalité de son œu-
vre.

Une trentaine de travaux ré-
cents de Jean Zuber sont accro-
chés à la Galerie Numaga, y
compris des fusains sur papier,
des acryliques ou papier marou-
flé sur toile. L'artiste peint égale-
ment en voyage, d'où un maté-
riau plus léger et fragile. Cette
exposition constitue le volet
neuchâtelois de la grande expo-
sition annuelle de l'Abbatiale de
Bellelay, qui présentera, dès le
18 juin , des œuvres couvrant la
période 1984-94, dans un accro-
chage réalisé par la Galerie Nu-
maga. Nous y reviendrons.

(sg)

• Auvernier, Galerie Numaga^
Jean Zuber, peintures ré-
centes, jusqu'au 3 juillet (ma -
di 14 h 30 - 18 h 30)

Jean Zuber
«Arômes», 1992, bitume, latérite sur toile, 150 x 120 cm

(sp)

27 (/)

OC

1



La Constitution est com-
plétée comme il suit:

Art. 27septies
1 La Confédération et les

cantons encouragent, dans
les limites de leurs compé-
tences, la vie culturelle dans
sa diversité et la compré-
hension des valeurs cultu-
relles au sein de la popula-
tion. Le principe de subsi-
diarité est garanti.

2 La Confédération peut
soutenir les cantons, les
communes et les milieux
privés dans leurs efforts vi-
sant à sauvegarder le patri-
moine culturel, à promou-
voir la création culturelle et
à favoriser l'accès à la
culture. Ce faisant, elle tient
particulièrement compte
des intérêts des régions et
des groupes de population
peu favorisés.

3 La Confédération peut
compléter les efforts des
cantons, des communes et
des milieux privés en pre-
nant elle-même des me-
sures visant notamment à:

a. Réaliser des tâches
culturelles d'importance
nationale;

b. Favoriser les échanges
culturels en Suisse et avec
l'étranger.

MOTS D'ORDRE

Pour le OUI:
Parti radical (mais les sec-
tions argovienne, saint-gal-
loise et zurichoise disent
NON), Parti démocrate-
chrétien. Parti socialiste,
Parti écologiste, Alliance
des indépendants, Parti
evangélique. Parti du tra-
vail.

Fédération suisse du tou-
risme. Union syndicale
suisse, syndicats chrétiens,
les organisations d'auteurs,
d'écoles de musique, d'or-
chestres, d'éditeurs de li-
vres alémaniques.

Pour le NON:
Union démocratique du
centre (mais les sections
bernoise et grisonnes di-
sent OUI), Parti libéral, Dé-
mocrates suisses, Lega tes-
sinoise. Parti de la liberté
(ex-Automobilistes),
Union démocratique fédé-
rale.

Union suisse des arts et
métiers. Redressement na-
tional, (fn)

LE TEXTE SOUMIS
AU VOTE

Combler une fâcheuse lacune
Introduction dans la Constitution d'un article sur rencouragement à la culture

Le 12 juin, les électrices
et électeurs suisses se
prononceront sur l'intro-
duction, dans la Consti-
tution fédérale, d'un arti-
cle sur l'encouragement
de la culture. Un do-
maine qui est avant tout
l'affaire des cantons et
des communes. C'est
vrai. Mais il y a des
tâches qui dépassent
leurs possibilités
PaT 
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Partout et de plus en plus, la
culture cherche à interpeller le
citoyen et la citoyenne pour lui
transmettre un message. Elle lui
donne «sa» version du sens de la
vie et «son» explication du
monde. Même s'il lui arrive de
conclure au «non-sens» de
l'existence, elle fait réfléchir les
gens. Et si elle se contente de les
distraire, elle les aide à vivre, à
sa façon. A plusieurs titres, elle
joue donc un rôle essentiel dans
notre monde moderne.

En Suisse, le domaine culturel
entre dans la compétence des
cantons et des communes. Il est
aussi l'affaire du secteur privé.
L'Etat central est ici quasiment
frappé d'impuissance. La Cons-
titution fédérale est muette
quant à l'encouragement de la
culture en général. C'est une la-
cune que les autorités ont voulu
combler en 1986. Mais le souve-
rain a dit «non». Le moment est
vraiment venu, relève aujour-
d'hui le Conseil fédéral, d'ancrer
dans notre charte un nouvel ar-
ticle 27 septies. Le peuple et les
cantons sont invités à accepter
cette disposition le 12 juin pro-
chain.

UN BIEN IMMATÉRIEL

La Confédération recevrait ainsi
la compétence de promouvoir
des tâches culturelles en complé-
ment de ce que font déjà les can-
tons et les communes. Ce serait
un canal de plus pour faire par-
venir au public, là où il y a un
manque, un bien qui n'est pas
destiné à son estomac ni à sa vie
matérielle, mais à son esprit , à sa
sensibilité et à son imagination.
Un bien qui souvent améliore la
compréhension des valeurs nou-
velles et la tolérance.

Pour l'instant, la Constitution
ne permet à l'Etat central de me-
ner une politique d'encourage-
ment que dans des domaines
particuliers: le cinéma, la pro-
tection du patrimoine culturel et
la conservation des monuments
historiques. Cela ne suffit plus,
car la culture joue de plus en

plus un rôle global et complexe.
L'augmentation du nombre des
personnes sorties de la vie pro-
fessionnelle et la diminution
progressive du temps de travail
donnent à la culture une fonc-
tion plus importante . On est en-
tré, a-t-on dit , dans l'ère de la ci-
vilisation des loisirs.
L'ASPECT FINANCIER
Il n'y a plus d'argent dans la
caisse fédérale. C'est vrai. Mais
le nouvel article constitutionnel
n'a pas pour objectif de dégager
des fonds publics. Il ne com-
porte plus de «pour cent cultu-
rel» comme l'article refusé en
1986, qui voulait obliger l'Etat à
consacrer 1 % de ses dépenses à
des tâches culturelles. Il n'y a
pas de clause financière. Il s'agit
simplement de maintenir les
contributions actuelles. Et c'est
le parlement qui décidera , lors
du débat budgétaire .

Mais l'Etat pourra mieux uti-
liser l'argent à disposition pour
la culture et se défendre contre
les coupes budgétaires qui visent
souvent un domaine aussi vul-
nérable.

Les collectivités publiques ont
dépensé 1,4 milliard de francs
pour la culture en 1991. Soit 209
francs par habitant. Les com-
munes couvrent 55 pour cent
des dépenses, les cantons 34
pour cent et la Confédération 11
pour cent (sans l'entretien des
monuments ni la protection des
sites). Pour la première fois de-
puis 1980, l'engagement finan-
cier a nettement reculé en 1991
et 1992.

L'AVIS DES PARTISANS
Grâce au nouvel article, la
Confédération pourra soutenir
la création culturelle partout où

les cantons, les communes et les
particuliers n'arrivent plus à sui-
vre. La sauvegarde des infra-
structures culturelles existantes
sera aussi mieux assurée. Il y a
également un facteur économi-
que à prend re en compte: la
culture fait vivre, entre autres,
les maisons d'édition, les impri-
meries, le secteur graphique, les
librairies. De nombreuses entre-
prises artisanales et du secteur
des services travaillent dans le
domaine culturel.
LE «NON»
DES OPPOSANTS
Pas besoin d'un article culturel ,
rétorquent les adversaires qui se
réclament du fédéralisme et du
libéralisme économique. Le sou-
tien à la culture est l'affaire des
communautés naturelles dont
les plus grandes sont le canton et
la commune. Le secteur privé a
aussi son mot à dire. Le nouvel
article aurait un effet centralisa-
teur qui démobiliserait les pe-
tites collectivités. On ne sait pas
ce que nous préparerait le pou-
voir central , a dit la Ligue vau-
doise qui craint «les conceptions
globales issues de l'esprit admi-
nistratif». De plus, la Confédé-
ration n'a plus de sous et cet ar-
ticle lui fournirait de nouvelles
occasions de dépenses.
UN BUT POLITIQUE
Autorités et partisans refusent
l'argument du mécanisme cen-
tralisateur. Le principe de la
subsidiarité sera respecté, di-
sent-ils. Et il ne faut pas oublier
les échanges culturels avec
l'étranger. Le nouvel article faci-
litera cette tâche de la Confédé-
ration. Tout comme il favorisera
les échanges culturels entre les
quatre régions linguistiques du
pays et les 26 cantons. Il sera un
instrument de notre diversité
culturelle. Du même coup, il
renforcera la cohésion natio-
nale. R.B.

Etat culturel ou culture d'Etat?
Pour ou contre une intervention
de la Confédération dans le
monde de la culture? A quelques
rares exceptions près, les partis
sont divisés et voient s'affronter
partisans et adversaires du projet.
Un exemple: le Parti libéral, où
le conseiller national neuchâtelois
Rémy Scheurer plaide ardem-
ment pour l'article constitution-
nel alors que sa collègue vaudoise
Suzette Sandoz le combat farou-
chement...

Propos recueillis par / *^
P.-A. JOYE W

Pour Rémy Scheurer, les activi-
tés culturelles ont un fort pou-
voir créateur:

Nous avons particulièrement
besoin en Suisse d'entretenir,
dans tous les domaines, un es-
prit d'innovation, d'invention et
de création. C'est une tâche ac-
complie en premier lieu par les
communes, par les cantons et
par les milieux privés; mais la
Confédération a aussi son rôle à
jouer.

De plus, à l'heure où chacun
parle cohésion nationale, il est
pour le moins curieux de refuser
un article sur la culture : une
meilleure compréhension entre
les diverses parties de la Suisse
passe par une meilleure compré-
hension des sensibilités et des
cultures. Donc par des
échanges. On ne peut donc pré-
coniser d'une part le renforce-
ment des échanges et refuser les
moyens matériels nécessaires à
la Confédération.

D'autre part , la Confédéra-
tion doit veiller à l'image de la
Suisse à l'extérieur: même en
restant à l'écart de la construc-
tion européenne, nous devons
désormais tenir compte davan-
tage de la place de la Suisse par

rapport aux autres pays. A cet
égard, il est important que la
Confédération ait les moyens de
mieux faire représenter la pro-
duction culturelle suisse à
l'étranger.

LA CULTURE POPULAIRE
COMME LES
JEUNES ARTISTES
Et l'argent , dans tout cela? Pour
Rémy Scheurer, «même si cela
n'est pas très noble», il ne faut
pas cacher que «l'appui à la
culture est un autre aspect de
l'appui à l'économie que récla-
ment à juste titre les régions pé-
riphériques».

Et d'enchaîner: l'artisanat , la
restauration , le tourisme en gé-
néral bénéficient des spectacles,
des expositions et des festivals.

Enfin, l'adoption du projet se
justifie au nom de l'équité. Il
existe aujourd'hui de criantes
inégalités: le cinéma reçoit des
subsides fédéraux, mais la danse
en est exclue. Parce qu 'il y a un
article constitutionnel sur le ci-
néma, mais pas sur la danse. Un
article généra l sur la culture sup-
primerait ces inégalités.

Et puis, pour les cantons péri-
phériques, il s'agit également de
conjurer certaines menaces: l'or-
chestre de la Suisse romande
(OSR) bénéficie actuellement
d'un subside de la SSR; cela per-
met d'inviter l'OSR à Neuchâtel
ou à La Chaux-de-Fonds pour
des sommes oscillant entre
14.000 et 17.000 francs. Or, la
SSR a annoncé la suppression
de ce subside. La conséquence?
Eh bien! l'OSR devrait deman-
der entre 40.000 et 50.000
francs ! Ce qui empêcherait les
sociétés de concerts d'abonne-
ment de le faire venir, car la
Confédération, actuellement, ne
pourrait pas se substituer à la

SSR et prendre les subsides a sa
charge...

Les arguments des oppo-
sants? Non valables! répond
Rémy Scheurer:

Le projet ne nuit pas au fédé-
ralisme puisqu'il ne contient au-
cun transfert de compétence en
faveur de la Confédération; le
principe de subsidiarité a au
contraire été introduit - toute la
discussion au Parlement l'a dé-
montré - et va dans le sens d'un
renforcement du fédéralisme.
L'aspect financier? L'article
constitutionnel n'impose au-
cune dépense nouvelle; il n'y
aura donc pas davantage d'ar-
gent pour la culture; mais il n'y
en aura pas moins (ce qui pour-
rait survenir en cas de refus) et la
distribution des ressources
pourra être améliorée. Quant
aux craintes de voir émerger une
culture d'Etat , elles sont non
fondées: l'existence de nom-
breuses commissions, dont les
membres auront des mandats de
courte durée, est une garantie de
la diversité des vœux et des opi-
nions. De plus, l'article sur le ci-
néma existe depuis 1958; il n'y a
pas de «cinéma fédéral». Ni en
noir et blanc, ni en couleurs!

DANGEREUX TRANSFERT
Pour Suzette Sandoz, le projet
du Conseil fédéral conférerait à
la Confédération des pouvoirs
«incroyablement étendus sous
prétexte de culture».

Ce transfert de compétences,
sans précédent, entraînerait la
création d'au moins douze com-
missions; évidemment, on peut
considérer qu'une compétence
est utile lorsqu'elle permet de
payer des commissions plutôt
que d'aider des artistes. «Moi,
j 'appelle cela la culture des fro-
mages!»

Autre reproche: aujourd'hui
déjà, l'Etat fédéral n'a pas d'ar-
gent pour accomplir les tâches
qui lui sont dévolues.

La Confédération ne peut ho-
norer ses engagements finan-
ciers, notamment face aux can-
tons. Résultat: pour couvrir
leurs besoins et en attendant que
la Confédération paie, les can-
tons augmentent leur fiscalité
directe. La population finance
donc l'impéritie des autorités fé-
dérales, qui incitent les cantons
à la dépense moyennant des
promesses impossibles à tenir. Il
en ira exactement de même pour
l'encouragement à la culture!

Le projet contribuera à ren-
forcer la cohésion nationale, af-
firme le Conseil fédéral? Suzette
Sandoz n'y croit pas: quand des
fonds doivent être votés en fonc-
tion d'une compétence fédérale,
les décisions parlementaires sont
logiquement prises à la majori-
té; or, cette majorité n'est pas
francophone. «Je ne fais pas de
procès d'intention , mais lors-
qu'on aura refusé un projet qui
intéressait deux ou trois cantons
romands et accordé des crédits à
un autre projet touchant deux
ou trois cantons alémaniques,
est-ce qu 'on n'aura pas, alors,
contribué véritablement à creu-
ser un Rôstigraben qui n'existe
pas aujourd'hui ?»

Fédéraliste, le projet? Ah
non! s'indigne Suzette Sandoz:
il y a une sorte de roucoulement
général autour du principe de
subsidiarité, inconnu chez nous
avant le traité de Maastricht.
Or, l'application en Suisse de ce
principe signifierait que lors-
qu'une compétence appartient à
la Confédération et que cette
compétence n'est pas exclusive
(ce qui serait exactement la si-
tuation de la culture en Suisse),
la Confédération laisse aux can-

tons le soin de l'exercer tant
qu 'elle estime qu 'ils le font bien.
La Confédération déciderait
souverainement à quel moment
elle reprendrait totalement
l'exercice de cette compétence.
Le principe de subsidiarité, en
fait, est totalement contraire au
système suisse où, selon la Cons-
titution fédéra le, les cantons
sont entièrement compétents
sauf quand ils délèguent une
compétence à la Confédération.
Il est très étonnant que cette
façon d'introduire le principe de
subsidiarité ne suscite pas da-
vantage d'oppositions: il corres-
pond exactement à ce que Kurt
Furgler énonçait dans son
avant-projet de Constitution fé-
dérale de 1977! Or, à l'époque,
la levée de boucliers avait été gé-
nérale...

Enfin , les thèses des partisans,
Suzette Sandoz les réfute sans
hésitation: favoriser l'égalité en-
tre les diverses formes d'expres-
sion culturelle? L'article sur le
cinéma a permis de voter 85.000
francs pour un film sur la vie de
Jean Ziegler; on n'ose imaginer
ce que la Confédération subven-
tionnerait si elle avait la même
compétence dans d'autres do-
maines culturels... Mise en dan-
ger de certaines manifestations
existantes? C'est un raisonne-
ment typiquement socialiste!
Jusqu'à preuve du contraire, le
fait qu 'on ne reçoive pas des
fonds de l'Etat ne signifie pas
qu'on ne trouve pas de fonds:
cela signifie simplement qu 'il
faut peut-être fournir davantage
d'efforts. Quant à la nécessité de
défendre l'image de la Suisse à
l'étranger, je me rappelle les 16
ou 17 millions consacrés au pa-
villon de l'exposition de Séville :
la Confédération avait fait dire
que la Suisse n'existe pas...

P.-A. J.
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