
Projet de casino sur les trois lacs de Bienne, Morat et Neuchâpr^K

Un casino flottant pourrait voir
le jour sur les trois lacs de
Bienne, Neuchâtel et Morat. Ce
projet , élaboré par le Réseau des
villes de l'Arc jurassien, fera
l'objet d'une demande de
concession auprès des autorités
fédérales. Le réseau soutient
également le projet d'exposition
nationale lacustre lancé par le
canton de Neuchâtel. Il va dé-
sormais mettre les bouchées
doubles pour promouvoir éco-
nomie et tourisme de l'Arc juras-

sien. Le projet «Casino des trois
4acs» est le seul du genre à avoir
été présenté en Suisse après la
votation sur les maisons de jeu,
a déclaré hier à la presse le prési-
dent du réseau Hans Stôckli.

Sans ce projet , les villes de
l'Arc jurassien n'auraient au-
cune chance de se voir accorder
une des rares concessions de la
Confédération. Or, le casino des
trois lacs permettrait de desser-
vir une population importante,

tout en présentant un concept
touristique intéressant.

Le réseau touche cinq cantons
des deux régions linguistiques,
soit un territoire comptant quel-
que 235.000 habitants. Pour le
canton de Vaud, les communes
membres sont Ste-Croix, Val-
lorbe, Le Chenit et Yverdon.
Delémont, Saignelégier et Por-
rentruy représentent le Jura.
Bienne, La Neuveville, Moutier,
Tramelan et St-Imier parlent au
nom du Jura bernois. Neuchâtel

a délégué sa capitale ainsi que
La Chaux-de-Fonds, Boudry,
Fleurier et Le Locle. Les villes
alémaniques de Granges et So-
leure complètent le réseau.

Du côté français, un orga-
nisme correspondant s'est cons-
titué début avril. Il regroupe
pour l'heure une dizaine de villes
comme Pontarlier, Belfort et Be-
sançon, (ats)
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Le Jura mise gros 3,9 milliards
pour le Sud

Conseil national

Le Conseil national a accepté,
hier, de débloquer un crédit-ca-
dre de 3,9 milliards de francs
d'aide au développement , pour
les quatre prochaines années.
L'aide publique suisse au déve-
loppement se situe dans la mo-
yenne des pays industrialisés,
mais les pays nordiques font
beaucoup mieux.

La droite nationaliste avait
justifié son opposition aux Cas-
ques bleus notamment par le fait
que l'argent prévu serait mieux
utilisé par le secteur humani-
taire. Cet argument a été vite
oublié: Démocrates suisses,
Lega et Automobilistes ont pro-
posé de ramener le crédit à 3,6
milliards (l'UDC à 3,7 mil-
liards).

Ils ont été largement battus.
Mais la proposition plus géné-
reuse de la gauche et de quel-
ques députés bourgeois n'a
guère eu plus de chance: la
somme de 4,2 milliards n'a pas
été jugée compatible avec l'état
des finances fédérales. Le dos-
sier passe au Conseil des Etats.

Le credit-cadre de 3,9 mil-
liards de francs que demandait
le Conseil fédéral pour la coopé-
ration technique et l'aide finan-
cière en faveur des pays en déve-
loppement découle du plan di-
recteur établi par le Conseil fé-
déral pour préciser le rôle que la
Suisse jouera demain dans les
relations nord-sud. Ce rapport
fixe les principes de la future po-
litique suisse en matière de déve-
loppement. Il parle de coopéra-
tion au développement mais
aussi de l'ensemble des relations
de la Suisse avec les pays en dé-
veloppement après la guerre
froide et à la lumière du sommet
de Rio sur l'environnement et le
développement, (fn)
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Ben voyons: trichez...
OPINION

Quelle diff érence y  a-t-il entre une mère qui,
attardée dans son travail d'approvisionnement
de sa f amilie, dépasse un peu le temps limite de
stationnement de sa voiture et un conseiller
national qui triche avec un principe
f ondamental de la démocratie? Il y  a une
diff érence: la première se voit inf liger une
amende d'ordre qui ne prête pas à discussion,
le second sera gratif ié d'un blâme, par écrit,
après avoir nourri l'ordre du jour de la
Commission des aff aires juridiques du Conseil
national et provoqué un vote de la Chambre
basse pour échapper à la jus tice grâce à son
immunité parlementaire prés ervée p a r  ses pairs.

Rappel: article 4 de la Constitution f édérale
«Tous les Suisses sont égaux devant la loi. II
n'y  a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieu,
de naissance, de personnes on de f amilles.»

Durant la session de mars des Chambres, la
loi sur l'égalité entre hommes et f emmes a été
soumise au vote du Parlement. A cette
occasion, le député Blocher a abusé du vote
électronique en utilisant la touche de sa voisine,
absente, après avoir déjà voté.

Apparemment U n'y  a pas là de quoi f ouetter
un chat, ce qu'a souligné le président de la
Commission des aff aires juridiques en parlant
de «gaminerie». Mais il a ajouté que cela
«marque aussi une attitude désinvolte et de
mép r i s  à l'égard de nos institutions».
Le député Blocher a regretté son erreur et

présente ses excuses. On pourrait en rester la,
mais Christoph Blocher n'a pas hésité à tricher
avec ce qui f orme la clé de voûte de notre
système de démocratie directe: le droit de vote.

Ce «mépris» des règles démocratiques doit
être conservé en mémoire alors que,
méthodiquement, se met en place le «système
Blocher». Il est d'autant plus pernicieux qu'il
est simpliste. Il consiste à dévier l'identité
culturelle passéiste de nombreux citoyens en
leur f aisant croire que le destin de la Suisse
peut se vivre à reculons.

C'est tricher à la f o i s  avec le passé et avec
l'avenir en sortant les valeurs ancestrales de
leur contexte et en les installant dans un f utur
où elles seront de plus en plus marginalisées,
parce que ne correspondant plus aux nouvelles
données socio-économiques.

Christoph Blocher joue à merveille de cette
corde sensible sur la calebasse populiste qui est
une si bonne caisse de résonance. Le système
Blocher f ait recette, alors les élus, ses p a i r s,
mettent des gants! Tandis que la mère de
f amille qui se prend vingt balles en zone bleue
n'a, elle, que sa bonne f oi à opposer à la loi.
Comme disait Jean de la Fontaine, un grand
tricheur ça se ménage...« Selon que vous serez
puissant ou misérable, les j u g e s  de cour vous
rendront blanc ou noir».

A populiste, populiste et demi...
Gil BAILLOD

Comme
un gosse...

Football - Bregy rêve

Georges Bregy (photo La-
fargue), le vétéran de
l'équipe de Suisse (36 ans),
trépigne d'impatience à
l'idée d'entamer sa pre-
mière Coupe du monde.
C'est que le Haut-Valaisan
réalise un rêve et il est com-
me un gosse avant d'abor-
der le match face aux Etats-
Unis de samedi.
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Corée du Nord

L'AIEA a annoncé
hier n'avoir toujours
pas été officiellement
notifiée de la déci-
sion de la Corée du
Nord de se retirer de
l'agence. Celle-ci a
souligné que Pyon-
gyang restait lié aux
accords sur l'inspec-
tion de ses sites nu-
cléaires.
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L'impasse

MERCRED115 JUIN 1994
No 35682 - 114e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6,00

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

¦ P'' k8ËMtè&  ̂ Pr̂ ^̂ B•̂•fi Ufr H V̂ÀV |T, I --fl k] I |L»1"M ¦ 
 ̂S H i ¦ I .f 

If iWf-V |W] I T^»!̂ BTTA1 Bk ¦fl "É « * Tii iMrTil* PlT rrf ft "̂
yT *M\iUm\mmih mx:mmr >m gffl B ŜB-fl areMfc-1
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Amérique du Sud

La Marché commun
du Sud (Mercosur)
verra le jour le 1er
janvier 1995. Quatre
pays en sont les ini-
tiateurs: l'Argentine,
le Brésil, le Paraguay
et l'Uruguay. Le Chili
est intéressé. L'Amé-
rique du Sud ne veut
pas rester à la traîne
de là CE et de l'ALE-
NA.
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Le défi
du Mercosur

Suisse - UE

Les ministres des
Transports de
l'Union européenne
(UE) attendent des
explications supplé-
mentaires de la
Suisse sur la mise en
oeuvre de l'initiative
des Alpes. L'adop-
tion d'un mandat de
négociations dans le
domaine des trans-
ports routiers et aé-
riens dépend des ré-
ponses de Berne.
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Toujours
le blocage

La Chaux-de- Fonds

Les voici, ils sont de
retour les finauds de
la vente à l'arraché.
L'opération est bien
menée, comme l'an-
née dernière à pa-
reille époque. Une
offre alléchante, pos-
tée à... Paris, est tom-
bée dans la boîte aux
lettres d'un nombre
important d'habi-
tants de la ville les in-

. vitant à aller retirer
un cadeau durant les
cinq jours que dure
l'exposition.
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Le salon
de l'amaque



Fidel Castro en vedette
Sommet ibéro-américain en Colombie

Le 4e sommet des chefs d'Etat
ibéro-américains s'est ouvert offi-
ciellement hier à Cartagène en
Colombie. L'attention des parti-
cipants reste centrée sur le pro-
blème de Cuba et les entretiens
que Fidel Castro pourrait avoir à
cette occasion avec divers prési-
dents latino-américains.

Le sommet s'est ouvert sur une
cérémonie officielle avec chacun
des chefs d'Etat faisant l'un
après l'autre leur entrée au son
d'une marche militaire dans le
«Centre des Congrès» de Carta-
gène, près du port de la princi-
pale station balnéaire colom-
bienne. Le président Fidel Cas-
tro avait pour cette cérémonie

troque son célèbre treillis vet-
olive au profit d'un pantalon
sombre et de la «guayabera», la
traditionnelle chemise cubaine.

C'est la première fois depuis
la révolution cubaine de 1959
que l'on voit le «lider maximo»
revêtir un costume civil.

Interrogé sur les entretiens
qu'il pourrait avoir en marge du
sommet, Fidel Castro a simple-
ment indiqué qu'il s'entretien-
drait «avec plaisir avec tous
ceux qui souhaitent le rencon-
trer».

Le sommet porte sur les pro-
blèmes d'intégration des écono-
mies latino-américaines et la
manière de concilier le dévelop-
pement économique et le pro-
grès social, (ats, afp)

Cessez-le-feu conclu
Pression de POUA sur les belligérants rwandais

Les Rwandais se sont
mis d'accord pour un
cessez-le-feu immédiat,
hier soir à Tunis, sous la
pression de l'Organisa-
tion de l'unité africaine,
a annoncé un dirigeant
du Front patriotique
rwandais, l'opposition
armée au régime de Ki-
gali. Une centaine de
Tutsis réfugiés au Burun-
di auraient par ailleurs
été massacrés par des
miliciens hutus venus du
Rwanda.
Pasteur Bizimungu, qui dirige la
délégation du FPR au sommet
de l'OUA à Tunis, a annoncé
que dès mardi soir il allait appe-
ler ses hommes au respect immé-
diat du cessez-le-feu. Selon lui,
le gouvernement provisoire du
Rwanda va faire de même. «Je
suis déçu par le fait que l'OUA
condamne le génocide en em-
brassant les tueurs», a-t-il toute-
fois déclaré.

Cet accord a été conclu grâce
aux efforts de la commission des
chefs des Etats voisins du
Rwanda dirigée par le Zaïre et la

Tanzanie qui a rencontré les bel-
ligérants séparément.

Cet accord prévoit d'abord la
cessation immédiate des hostili-
tés. Ensuite, d'ici à une semaine,
la Tanzanie entend mettre en
œuvre les accords d'Arusha si-
gnés en août dernier sur son ter-
ritoire entre le gouvernement de
Kigali et le FPR, accord qui pré-
voit l'instauration d'un gouver-
nement multiethnique avec par-
ticipation du FPR.
LE MONDE ENTIER
Interrogé sur le fait de savoir
pourquoi il pensait que ce ces-
sez-le-feu pouvait tenir, M. Bizi-
mungu a souligné que l'accord
avait été conclu devant le monde
entier et, a-t-il dit , «le monde en-
tier saura» si les autorités de Ki-
gali ne le respectent pas.

On ignorait toutefois si un
document avait été signé.

De source proche de l'OUA,
on soulignait qu'un tel accord
était essentiel à la crédibilité de
l'organisation panafricaine: au-
trement, elle était «ridiculisée
aux yeux du monde».

Par ailleurs, plus de cent Tut-
sis réfugiés au Burundi ont été
massacrés par des miliciens hu-
tus venus du Rwanda, a-t-on
appris de source sûre hier à Bu-
jumbura. Le massacre a eu lieu
dans un camp de réfugiés situé à

Dans les environs de Gitarama
La chute de la ville où le gouvernement s'est réfugié n'a
pas été confirmée. Les combats font toujours rage.

(Keystone-EPA)

Bugabira, au nord-est du Bu-
rundi.

Par ailleurs, de nouveaux
combats entre les forces gouver-
nementales burundaises - domi-
nées par l'ethnie minoritaire des
Tutsis - et des bandes armées
hutues venues du Rwanda, se
sont poursuivis dans la province
de Kayanza, frontalière avec le
Rwanda. L'armée burundaise a
en outre poursuivi ses opéra-

tions de ratissage dans les col-
lines de l'est de Bujumbura. Des
extrémistes hutus burundais ar-
més s'y sont réfugiés depuis
deux mois. Malgré cette multi-
plication d'affrontements, le
calme règne dans la capitale bu-
rundaise. Beaucoup redoutent
toutefois que ces incidents ne
soient le début d'une «dérive
rwandaise» du Burundi.

(ap, ats, afp, reuter)

Mercosur: un défi pour l'Amérique du Sud
Un marche commun de quatre pays verra le jour le 1er janvier prochain

Le Mercosur (Marché commun
du Sud) verra le jour le 1er jan-
vier 1995. Comme dans d'autres
parties du monde, le sud de
l'Amérique latine met sur pied un
bloc commercial qui devrait lui
permettre d'augmenter les expor-
tations et développer l'économie
des Etats concernés. Les réunions
entre les représentants des quatre
pays du Mercosur - Argentine,
Brésil, Paraguay et Uruguay - se
poursuivent. D'autre part, les
Chiliens ont annoncé récemment
leur intention de se joindre au
Mercosur.

Buenos Aires QMlk
Gabriel CHAPARRO W

Vingt et un mars 1991, Asun-
cion (Paraguay): l'Argentine, le
Brésil, le Paraguay et l'Uruguay
signent un accord destiné à met-
tre sur pied le Marché commun
du Sud (Mercosur). Ce nouveau
concept de globalisation de
l'économie vise à former un
marché régional (comme la
Communauté européenne ou
l'Accord nord-américain de libre
échange - ALENA) pour per-
mettre au commerce de se déve-
lopper sans barrières doua-

nières. Il s'agit aussi de faire face
à la nouvelle donne du com-
merce international. Le Merco-
sur instaure la libre circulation
des marchandises sauf dans cer-
tains cas spécifiques.

Une liste d'exception a été
dressée. Formée de produits
bien distincts, elle s'est rétrécie
depuis trois ans au fur et à me-
sure des négociations entre les
quatre pays. Elle devrait être
mise à jour le 31 décembre de
cette année.

Le 1er janvier 1995, le Merco-
sur verra le jour. Il fera en sorte
de fixer des taxes douanières
communes vis-à-vis des pays
étrangers. C'est le problème le
plus difficile à résoudre puisqu 'il
faut l'accorder avec les taxes
douanières des importations à
destination du Mercosur.
ORIENTATION
ET STRUCTURES
Le Mercosur sera formé du
Conseil du marché commun -
organe supérieur qui donnera
l'orientation politique et dans
lequel siégeront les ministres des
Affaires étrangères - et le Grou-
pe du marché commun qui sera
l'organe exécutif. Ce dernier
sera divisé en 11 commissions de
travail: sujets commerciaux, su-
jets douaniers, normes techni-

ques, politique monétaire et fis-
cale, transports terrestres, trans-
ports maritimes, politique in-
dustrielle et technologique,
politique agricole, politique
énergétique, coordination des
politiques macro-économiques,
relations de travail, emploi et sé-
curité sociale. Ces onze commis-
sions, formées de fonctionnaires
des quatre pays, se rencontrent
régulièrement pour parvenir à la
mise sur pied d'une politique
commune.

Le Mercosur élargira les dé-
bouchés extérieurs des pays qui
s'y conformeront. Cependant,
certains, bien que peu nom-
breux, doutent des résultats
concrets de ce bloc économique.
Ils motivent leur jugement en in-
sistant sur l'instabilité de l'éco-
nomie brésilienne et par la poli-
tique de subvention qu'applique
ce pays pour ses exportations.
C'est pourquoi , entre autres,
l'Argentine commence à voir
d'un bon œil l'ALENA — for-
mé par les Etats-Unis, le Cana-
da et le Mexique - et tentera,
avec le Chili d'y adhérer sans
toutefois laisser tomber le Mer-
cosur.
Le Mercosur permettra à l'Ar
gentine d'augmenter ses expor
talions, secteur qui n'est pas dé

veloppé pour l'instant. Le déficit
de la balance commerciale aug-
mente chaque fois. Lors des
quatre premiers mois de 1994,
ils s'est monté à 2,4 milliards de
dollars, presque quatre fois plus
que pour la même période de
1993. Le déficit représente une
augmentation de 378% par rap-
port aux 503 millions enregistrés
l'an dernier.

L'augmentation de 46,2% des
importations est responsable de
cette différence, puisque les ex-
portations n'ont progressé que
de 4,1%. Le gouvernement ar-
gentin a attribué la hausse des
importations aux nombreux
achats de biens d'équipement
qui ont progressé de 108% en
une année.

De son côté, le chancelier
Carlos Fulgueroa a annoncé le 5
juin dernier à Belem (Brésil), où
se déroulait la 24e assemblée gé-
nérale de l'Organisation des
Etats américains, «qu'il y avait
au Chili une volonté politique
pour entamer des négociations
en vue d'une adhésion au Mer-
cosur».

Pour sa part , le gouvernement
chilien a récemment fait une
proposition formelle aux quatre
pays concernés pour commen-
cer des négociations visant à li-
béraliser le commerce entre les

cinq pays du sud de 1 Amenque
latine.

Les négociations techniques
pourraient commencer en juil-
let. Cette proposition ne modi-
fiera pas la volonté du Chili
d'adhérer à l'ALENA. Selon
Carlos Figueroa, l'harmonisa-
tion des politiques économiques
des membres actuels du Merco-
sur ont permis au gouvernement
chilien de changer d'attitude,
alors qu'auparavant il ne vou-
lait pas participer au mouve-
ment de libre échange. Jusqu 'à
présent le Chili portait un re-
gard éloigné sur les efforts d'in-
tégration en Amérique latine, se
contentant de signer des
conventions bilatérales avec les
pays de la région.

Une étude privée a peut-être
servi de détonateur. Elle avait
révélé que le Chili pourrait per-
dre 300 millions de dollars s'il
n'établissait aucun type de rela-
tions commerciales avec le Mer-
cosur.

De toute manière, l'adhésion
du Chili se fera de manière gra-
duelle. En premier lieu, on dis-
cutera de la libéralisation du
commerce entre les pays du
bloc, puis on entrera en plein
dans les démarches en vue
d'adopter un tarif externe com-
mun. G.C.

Premier accord
Conflit au Yemen

L'émissaire des Nations Unies au
Yémen, Lakhdar Brahimi , a dé-
claré hier que les belligérants
s'étaient mis d'accord sur la for-
mation d'une commission mili-
taire multinationale. Cette der-
nière comprendra notamment des
officiers nordistes et sudistes.

L'envoyé de l'ONU a précisé à
l'agence de presse des Emirats
arabes unis WAM que le gou-
vernement de Sanaa avait levé
ses objections à la présence de
représentants étrangers au sein
de cette commission. Il n'a pas
précisé quelles seraient les tâches
précises de la commission mais
des responsables sudistes ont dé-
claré qu'elle superviserait l'ap-
plication d'un cessez-le-feu.

Par ailleurs, le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali, a demandé à nouveau
hier aux belligérants yéménites
d'observer un cessez-le-feu im-
médiat.

Il les a également appelés à
engager des pourparlers selon
les termes de la résolution 924
de l'ONU. Malgré les promesses
des parties en conflit, le cessez-
le-feu demandé par le Conseil de
sécurité de l'ONU le 1er juin
n'est toujours pas respecté, a're-
levé M. Boutros-Ghali dans un
communiqué publié à Genève.
Un cessez-le-feu est notamment
nécessaire pour acheminer l'aide
humanitaire afin de secourir les
victimes du conflit.

(ats, afp, reuter)

L'impasse
AIEA - Corée du Nord

L'AIE A a annoncé hier n'avoir
toujours pas été officiellement
notifiée de la décision de la Corée
du Nord de se retirer de l'agence.
Celle-ci a souligné que Pyon-
gyang restait lié aux accords sur
l'inspection de ses sites nu-
cléaires, même dans l'hypothèse
d'un départ. Le président Bill
Clinton s'est pour sa part déclaré
très préoccupé par ce retrait qui
risque d'aggraver encore la crise.

Lundi , le ministère nord-coréen
des Affaires étrangères, dans un
communiqué diffusé par
l'Agence centrale de presse co-
réenne (KCNA), avait annoncé
le retrait immédiat de Pyon-
gyang de l'agence de Vienne. Il
avait précisé que les inspecteurs
de l'AIEA ne seraient désormais
plus autorisés à se rendre en Co-
rée du Nord.

«Nous n'avons pas reçu de
notification formelle. Nous ne
disons pas qu'elle ne va pas le
faire, mais pas pour le mo-
ment», a déclaré David Kyd,
porte-parole de l'agence. Les
deux inspecteurs de l'agence ac-
tuellement en Corée du Nord
sont toujours sur place au réac-
teur de Yongbyon. Les autorités
nord-coréennes ne leur ont pas
encore demandé de quitter le
pays.
S'il est confirmé, il s'agira du
premier retrait d'un membre de
l'agence, qui compte actuelle-
ment 120 pays dans ses rangs.
En cas de notification officielle,
Pyongyang reste tenu de par ses
engagements en tant que signa-
taire du Traité de non-proliféra-
tion nucléaire (TNP). Le texte
du ministère nord-coréen des
Affaires étrangères ne dit rien à
propos du TNP.

A New York, le Conseil de sé-
curité de l'ONU a entamé des
consultations sur un projet de
sanctions contre la Corée du
Nord, accusée de violer le TNP.
A Séoul, la Corée du Sud a dé-
ploré la décision de Pyongyang,
qualifiée d'irresponsable». A
Washington, le président améri-
cain Bill Clinton s'est déclaré
«très préoccupe» par la décision
nord-coréenne dans un entretien
téléphonique avec le premier mi-
nistre japonais Tsutomu Hâta.
L'ancien président américain
Jimmy Carter doit partir au-
jourd 'hui pour la Corée du
Nord pour une mission de paix
à titre privé. Hier, il a rencontré
le président sud-coréen Kim.

(ats, afp, reuter)
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15.6.17S2 - Benjamin
Franklin démontre sa
théorie sur la foudre en
lançant un cerf-volant
au cours d'un orage à
Philadelphie.
15.6.1904 - Un incen-
die à bord du vapeur
«Général Slocum», près
de l'île de Manhattan
fait plus de 1000 morts.
15.6.1944 - Les
Américairis débarquant
à Sa pan, dans les
Mariannes.

Iran
Allemand gracié
L'Iran a gracié un ingénieur
allemand condamné à mort
pour espionnage, a déclaré
hier le porte-parole du gou-
vernement allemand, Dieter
Vogel. Helmut Szimkus, un
expert en mécanique arrêté
en 1989, avait été reconnu
coupable d'espionnage au
profit de l'Irak et condamné
à mort en janvier.

Siamoises
Sud-africaines
Tentative de séparation
Une équipe médicale de 50
spécialistes a entrepris hier
une délicate intervention
chirurgicale destinée à sé-
parer deux jumelles sia-
moises de neuf mois reliées
par l'arrière du crâne. Mah-
latse et Nthabisend Mak-
waeba sont les premières
siamoises à bénéficier en
Afrique du Sud d'une nou-
velle technique chirurgi-
cale.

Tanzanie
Virus tueur de lions
Un virus est rendu respon-
sable de la mort de près de
70 lions du parc national
Serengeti depuis la fin de
l'année dernière. Selon le
directeur des parcs de Tan-
zanie, Gerald Bigurube, les
animaux atteints perdent
du poids, deviennent ané-
miques et souffren t de
contractions musculaires
avant de succomber.

Musique
Henry Mancini
n'est plus
Henry Mancini, composi-
teur fétiche du réalisateur
Blake Edwards dont il avait
notamment signé le célèbre
thème musical de la «Pan-
thère rose», est mort mardi à
l'âge de 70 ans à son dom-
cile de Beverly Hills des
suites d'un cancer du foie et
du pancréas, a annoncé son
agent. Mancini, récompen-
sé par quatre Oscars durant
sa longue carrière, avait
composé plus de 80 musi-
ques de films que l'on peut
facilement fredonner.

Zaïre
Premier ministre élu
Joseph Kengo Wa Dondo,
candidat de l'opposition
modérée zaïroise, a été élu
hier premier ministre du
Zaïre par le Haut Conseil de
la République (HCR). Ce
dernier fait office de Parle-
ment intérimaire. La dési-
gnation de M. Kengo Wa
Dondo a été acquise par
332 voix sur 465 suffrages.
Elle met fin à un vide politi-
que de cinq mois.

BRÈVES
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Attentat de Lockerbie
Pas d'enquête au Liban
La justice libanaise n'ouvri-
ra pas d'enquête sur les dé-
clarations d'un Palestinien,
Youssef Chaabane, à pro-
pos de l'attentat de Locker-
bie (Ecosse). «La déclara-
tion de Chaabane a été
tronquée. Il n'a pas dit qu 'il
avait posé la bombe dans
l'avion de la PanAm, mais
qu'il était prêt à tout avouer
sous la torture, même l'at-
tentat de Lockerbie si on
avait exigé cela de lui», a
déclaré hier Mounif Ouei-
date, procureur gênerai.

Portugal
Footballeurs envolés
Quinze des 18 joueurs de
l'équipe nationale de foot-
ball junior angolaise ont
disparu après avoir disputé
leur dernier match d'un
tournoi international, lundi,
apparemment pour éviter
de retourner dans leur pays
en proie à la guerre civile.
Les joueurs africains sont
très recherchés par les clubs
portugais et l'ambassade
n'écarte pas la possibilité
que l'affaire ait été organi-
sée par l'un d'eux.

Abkhazie
Troupes russes
envoyées
La Russie enverra jusqu'à
2500 soldats s 'interposer
entre la Géorgie et la répu-
blique indépendantiste
d'Abkhazie, sans mandat
de l'ONU. Le président Bo-
ris Eltsine a donné hier son
feu vert à cette opération,
contre l'avis du Conseil de
la Fédération, la chambre
haute du Parlement russe.
La Russie va ainsi imposer
son règlement de paix dans
un des principaux conflits
du Caucase.

Socialistes français
Fabius à l'offensive
Laurent Fabius a déclaré
hier que Michel Rocard ne
pouvait plus prétendre au
titre de «candidat naturel»
du Parti socialiste pour
l'élection présidentielle
après son échec «humi-
liant» aux élections euro-
péennes. Candidat naturel
est «une expression lancée
par Pierre Mauroy que l'on
a beaucoup utilisée à l'épo-
que», a dit l'ancien premier
ministre sur la chaîne de té-
lévision France 3. «Je pen-
sais qu 'il serait médiocre, je
n'imaginais pas qu'il serait
aussi humiliant», a dit Lau-
rent Fabius du score de
14,49% des voix recueilli
par la liste Rocard aux élec-
tions européennes.

BREVES

Négociations toujours bloquées
Transports Suisse - UE: les Douze attendent des réponses de Berne

Les ministres des Trans-
ports de l'Union euro-
péenne (UE) attendent
des explications supplé-
mentaires de la Suisse
sur la mise en œuvre de
l'initiative des Alpes.
L'adoption d'un mandat
de négociations dans le
domaine des transports
routiers et aériens dé-
pend des réponses qui se-
ront apportées aux ques-
tions des Douze, a-t-on
indiqué hier auprès du
Conseil des ministres de
l'UE.
Réunis hier à Luxembourg, les
ministres des Transports ont
convenu d'examiner à nouveau
cette question «lors d'une de ses
prochaines sessions», indique le
communiqué final. La Commis-
sion européenne avait aupara-
vant informé les ministres de ses
récents contacts avec les experts
suisses.

Dans un aide-mémoire, la
Commission relève que le Dé-
partement fédéral des transports
(DFTCE) n'a pas été en mesure
de répondre à plusieurs ques-
tions:
-A partir de quel niveau de
transfert de la route au rail peut-
on considérer comme remplie
l'obligation constitutionnelle ré-
sultant de l'initiative?
- A quel niveau de coût devra-t-
on hausser le transport routier
pour réaliser ce pourcentage de
transfert?
- Un traitement différencié
s'appliquera-t-il aux différentes
opérations de transport (local,
régional, national ,international)
et quelle serait la nature discri-
minatoire d'une telle différen-
ciation?
- Les mesures prévues pour la
promotion du transport combi-
né seront-elles à même de garan-
tir la compétitivité de ce mode et
d'éviter des détournements de
trafic?
EN AUTOMNE
La Commission a expliqué aux
Etats membres que le Départe-
ment fédéral des transports, des

«Effarement»
Le ministre français des Transports, Bernard Bosson, constate «a-
vec effarement» que la Suisse continue à privilégier un raccorde-
ment au TGV par Mâcon. «Ce tronçon existera peut-être un jour,
mais en tous cas pas avant quarante ans», a assuré hier le ministre
en répondant aux questions de journalistes suisses. Le ministre, qui
est également maire d'Annecy, estime que seul le raccordement de
la Suisse au TGV par Annecy a des chances réelles de se réaliser,
en cohérence avec le projet Lyon-Turin. M. Bosson voit «avec tris-
tesse» que la Suisse «refuse de regarder cette main tendue». «Le
train partira cette année et la Suisse n'a plus que quelques mois
pour se décider», a-t-il affirmé, (ats) H

Transports
Les Douze attendent toujours des réponses de Berne concernant la mise en œuvre de
l'initiative des Alpes. (RTSR)

communications et de 1 énergie
(DFTCE) présentera un docu-
ment de discussion au Conseil
fédéral à la fin août. Le gouver-
nement devra alors confirmer le
concept généra l de mise en œu-
vre. 11 devrait se prononcer à la
même époque sur le seuil mini-
mum de tranfert route-rail pour
satisfaire à la nouvelle obliga-
tion constitutionnelle.

Lors de la réunion des minis-
tres, la France a fait la proposi-
tion d'aborder les questions du
transit alpin dans le cadre d'un
groupe . réunissant la Commis-
sion de Bruxelles, le Conseil des
mkiistres, la Suisse et les pays li-

* nmrophes de là* Suisse. Mais
lïôitte proposition a été rejetée

par des pays non limitrophes, a-
t-on appris auprès du Conseil.

«L'UE fait un effort d'amitié
très important envers le peuple
suisse en restant disposée à né-
gocier», a relevé devant la presse
le ministre français Bernard
Bosson. Après la décision des
Suisses («qui se protègent eux-
mêmes en envoyant leurs ca-
mions chez les autres»), nous
aurions aussi pu fermer la porte,
a-t-il ajouté.
«ACCOMPAGNER»
La Commission européenne es-
time aussi que l'UE a intérêt à
«accompagner le processus de
mise en œuvre» de l'initiative
des Alpes. Elle propose d'insérer

les modalités de mise en œuvre
dans le champ des négociations
sur l'accès au marché des trans-
ports routiers et aériens.

Le moment venu, des objec-
tifs en matière de coût du trans-
port routier et de disponibilité
des capacités ferroviaires de-
vraient donc être intégrés dans
les directives de négociation de
l'UE. Afin d'assurer que les so-
lutions choisies seront compati-
bles avec la politique commune:
solutions homogènes pour l'arc
alpin , pas de détournement de
trafic vers les territoires de
l'Union , conditions satisfai-
santes pour le transit de mar-
chandises à travers les Ajpes.

Tchernobyl: offre européenne à Kiev
Signature d'un accord entre TUE et l'Ukraine

L'Union européenne (UE) a signé
hier avec l'Ukraine son premier
accord de partenariat avec une
république de l'ex-URSS. A cette
occasion, les ministres des Af-
faires étrangères des Douze ont
tenté de convaincre le président
Leonid Kravtchouk de fermer la
centrale nucléaire de Tchernobyl.

«La situation est tellement grave
que si on ne remplace pas très
vite les deux réacteurs encore en
activité et si on ne renforce pas
le sarcophage construit autour
du réacteur numéro quatre, on

prend des risques inconsidérés»,
a déclaré Alain Lamassoure, le
ministre français des Affaires
européennes. Un réacteur de la
centrale avait explosé en 1986,
provoquant alors le plus grave
accident nucléaire de l'histoire.

L'Ukraine n'a pas opposé une
fin de non-recevoir à cette de-
mande de fermeture de Tcher-
nobyl. Mais Kiev demande que
l'Occident l'aide financièrement
faute de quoi, elle pourrait non
seulement maintenir deux réac-
teurs en activité, mais rouvrir le
réacteur numéro deux, endom-

magé dans l'incendie de 1986.
Dans cette partie de poker, la
France et l'Allemagne ont pris
les devants pour organiser la fer-
meture définitive de Tcherno-
byl.
APPELS
François Mitterrand et Helmut
Kohi ont écrit à leurs parte-
naires de l'UE, qui se réunissent
au sommet les 24 et 25 juin , et
du G-7, les sept pays les plus in-
dustrialisés du monde réunis du
8 au 10 juillet à Naples, pour
qu 'ils prennent une décision sur

le financement de ces opéra-
tions.

Le risque nucléaire a égale-
ment pesé sur l'accord de parte-
nariat signé hier. Les Douze ont
annoncé qu 'ils ne le ratifieraient
que lorsque le nouveau Parle-
ment ukrainien aura, comme le
promet Kiev, ratifié le traité de
non-prolifération nucléaire. Cet
accord signé à Bruxelles ren-
force la coopération politique et
économique entre l'Ukraine et
l'UE. Il ouvre la perspective
d'une zone de libre échange.

(ats, reuter, afp)

Un groupe
éphémère

Parlement français

Le Parti républicain (PR) a re-
noncé à créer hier à l'Assemblée
nationale un groupe parlemen-
taire des «Républicains et indé-
pendants». Les 27 députes du
PR, qui avaient annoncé le ma-
tin la constitution d'un groupe
parlementaire autonome de
l'UDF, ont suspendu leur déci-
sion. «Il y aura un conseil natio-
nal extraordinaire du PR le 26
juin et la décision est suspendue
jusqu 'à ce jour», a déclaré Serge
Didier, député PR.

Une avant-garde de députés
du PR a tenté de s'affranchir de
la tutelle de l'UDF, à un an de
l'élection présidentielle , en
créant un groupe des «Républi-
cains et indépendants». Les dé-
putés PR sont 106 au Palais
Bourbon , intégrés à un groupe
UDF qui comprend au total 214
membres, (ats, reuter)

Combats fratricides à Bihac
Bosnie: trêve respectée selon l'ONU

Les combats entre l'armée bos-
niaque fidèle au gouvernement de
Sarajevo et les forces du leader
sécessionniste musulman Fikret
Abdic se sont poursuivis hier dans
la poche de Bihac. Sur les autres
fronts, la trêve conclue la se-
maine dernière à Genève conti-
nue d'être respectée par les belli-
gérants.

Les forces serbes et les troupes
du gouvernement bosniaque ont
fait preuve de retenue sur le ter-
rain depuis l'entrée en vigueur
d'une trêve d'un mois en Bosnie.
Leurs dirigeants doivent cepen-
dant conclure rapidement un ac-
cord de paix pour éviter une re-
prise des combats, a déclaré hier
le général Michael Rose, com-
mandant de la FORPRONU en
Bosnie.

Les seuls combats importants
se déroulent dans la poche de

Bihac, enclave musulmane en-
cerclée par les Serbes dans le
nord-ouest du pays. Le Cin-
quième corps de l'armée gouver-
nementale, dominée par les Mu-
sulmans, y lutte contre un chef
rebelle musulman , Fikret Abdic.
Ce dernier n'a pas signé l'accord
de cessez-le-feu conclu à Genève
sous l'égide de l'ONU.
MENACES
Les combats à Bihac ont repris
samedi, au lendemain de l'entrée
en vigueur de la trêve dans tout
le reste de la Bosnie. Le généra l
Rose a rencontré séparément
mardi le premier ministre bos-
niaque Haris Silajdzic et le chef
de l'armée bosniaque pour dis-
cuter du cessez-le-feu et du dé-
ploiement d'observateurs de
l'ONU.

Pendant cette trêve de quatre
semaines, les diri geants politi-
ques de l'ex-république yougos-

lave doivent se prononcer sur un
plan de partage, préparé par les
médiateurs internationaux. Le
projet attribue 49% du territoire
aux Serbes et 51% à la nouvelle
fédération croato-musulmane.
Les Serbes contrôlent actuelle-
ment 70% de la Bosnie.

L'une des menaces pesant sur
le cessez-le-feu réside dans les ré-
cents succès de l'armée gouver-
nementale bosniaque face aux
sécessionnistes de Fikret Abdic,
estiment des responsables mili-
taires de l'ONU. Ils craignent
une intervention des Serbes en
faveur de Fikret Abdic si ses
forces perdent encore du terrain.

Le ministre russe des Affaires
étrangères Andreï Kozyrev a
par ailleurs invité hier le diri-
geant des Serbes de Bosnie, Ra-
dovan Karadzic , à accepter le
plan européen de partage de la
Bosnie et à refuser «la voie de la
guerre», (ats, afp, reuter)

Siège de l'OMC

L'Allemagne est entrée officielle-
ment en lice pour l'obtention du
siège de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC). Elle a dé-
posé la candidature de Bonn hier
au secrétariat du GATT, à Ge-
nève. Bonn et Genève sont actuel-
lement les seules villes en course
pour accueillir le siège de
l'OMC, l'organisme qui doit suc-
céder au GATT, a indiqué un
porte-parole du GATT. Le délai
pour se porter candidat expire
aujourd'hui.

La décision sur l'emplacement
du siège de la future OMC de-
vrait intervenir en juillet. La
Suisse avait déposé officielle-
ment la candidature de Genève
le 9 mai dernier. Jusqu 'à la si-
gnature des accords de l'Uru-
guay Round à Marrakech , la
Suisse était seule en lice pour ob-
tenir le siège de l'OMC. La cité
rhodanienne abrite déjà l'actuel
secrétariat du GATT depuis
1948, date de sa création.

Alors que la candidature de
Bonn se précisait , Berne amélio-
rait son offre. Selon des sources
diplomatiques, des modifica-
tions ont notamment été appor-
tées aux conditions de travail
des fonctionnaires et de leur fa-
mille. Les discussions portent
également sur le soutien finan-
cier à apporter aux pays les plus
pauvres.

L'Allemagne, pour accueillir
l'OMC à Bonn , est prête à cons-
truire un nouveau bâtiment à
proximité du quartier abritant
les offices gouvernementaux.
L'édifice du Parlement , après le
transfert du Bundestag à Berlin ,
pourrait servir de salle de réu-
nion pour les membres de
l'OMC. (ats)

Bonn
candidat

4 m
Q.
O

Uj
15 juin 1944 - Plus de
1000 forteresses volan-
tes et Liberator, escortés

éde formations de chas-
seurs, ont effectué des
attaques massives sur
des objectifs d'Europe '
occidentale. Les bom-
bardements ont touché
les raffineries de pétrole
d'Emmerich (Allema-
gne), les aérodromes du
Bourget, de Creil,
Etampes, Châteaudun,
Bruxelles et Rindhoven
(Hollande). Des voies de
communication ont été
attaquées en France.
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Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 039 27 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

Un million de personnes
nous font confiance
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Un million de clients apprécient «sécurité,

proximité, personnalisation et conseils» et font
confiance aux Banques Raiffeisen.
. Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à

nous contacter; c'est avec plaisir que nous vous
renseignerons.

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire

241-640925

HH WM Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

I (f ENCHÈRES PUBLIQUES
lUr D'UN APPARTEMENT

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 1er juillet 1994 à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques, sur réquisition de la créancière hypothécaire au
bénéfice des 1 er et 2e rangs, de la part de copropriété par étages suivantes, copropriété
de l'article 3754 du cadastre «Les Eplatures», appartenant à M. Bagnato Gaétano,
domicilié avenue Léopold-Robert 110 à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre «Les Eplatures»
Désignation de la part de copropriété â vendre:
Parcelle 3802/AJ: PPE: copropriétaire du 3754 pour 6,441/1000 avec-droits spé-
ciaux sur les locaux suivants: 3e: appartement ouest de la cage d'escalier centre-est de
trois pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bains avec WC, un balcon; sur-
face indicative 75 m2; plus le local annexe suivant: sous-sol: annexe AJ1, cave; sur-
face indicative 4 m2. Mention: copropriétaire du 3792/Y pour 6,491/1000.
Description de l'appartement situé au 3e étage ouest de l'immeuble sis à la rue du
Locle 3a à La Chaux-de-Fonds: 2 chambres à coucher, 1 salon, 1 cuisine équipée,
1 vestibule, 1 salle de bains avec WC.

Estimation cadastrale (1985)
Parcelle 3802/AJ:
(y c. la part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 112 000-
Estimation officielle (1993)
Parcelle 3802/AJ:
(y c. la part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 148 000-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 3754: habitation, restaurant, ateliers, garages de 2795 m2; places-jardins de
659 m2; surface totale de la parcelle 3634 m2. Assurance incendie de l'article 3754,
immeuble volume 44 594 m3 (valeur à neuf provisoire): Fr. 22 233 800.-.
L'immeuble, qui comprend trois entrées, construit en 1969, est situé rue du Locle 1a-
1b - 3a - 3b - 5a et 5 b à La Chaux-de-Fonds. Sis à l'ouest de la ville, il jouit d'un bon
dégagement au nord et au sud. Il comprend 108 logements, ascenseurs, Coditel, chauf-
fage au mazout avec production d'eau chaude, locaux commerciaux , un établissement
public (pafé-restaurant) est annexé au nord-ouest de l'immeuble. Le sous-sol est
exploité en caves et locaux communs ainsi que dans la partie nord en un garage
collectif.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des charges et
le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages seront déposés à
l'office soussigné à la disposition des intéressés dès le 15 juin 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 3802/AJ sera vendue d'une manière défini-
tive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre foncier selon
l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. 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.
L'unité d'étages mise en vente pourra être visitée sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10, <JS 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1994.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: J.-P. Gailloud

132-12556

A vendre
centre ville Neuchâtel

IMMEUBLE
locatif, entièrement loué. Bon état.
Rendement 7%.
Nécessaire: Fr. 800 000.-.
Ecrire sous chiffres X 28-792322 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Mettez-vous à votre compte
petit capital nécessaire

RESTO DOMICILE JURA
Case postale 44
2942 Aile
9 I Fax 066/71 29 68
Cherchons agents libre pour
votre région.
Activité sympathique et
intéressante. I-JB-TMSU

A louer tout de suite ou à convenir

STUDIO d une pièce
à l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, au 6e étage. Com-
plètement rénové. Avec cuisine et salle
de bains.
Loyer: Fr. 550-,
plus les charges de Fr. 80-
Pour visiter: M. Thourot (concierge)
9 039/23 17 86
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. / 031/302 34 61

5-1622

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

en épargnant.

Faites le pas
avec nous'.

Venez habiter à

LA CHAUX-DE-F0NP5
Appartement 4 pièces,

cheminée de salon,
grande terrasse.

Mensualité
dès Fr. 1 '506.- + charges.

Appartement 3 pièces,
"sous les toits",

avec cheminée de salon.
Mensualité

dès Fr. 1 '206.- + charges.

Constitution des fonds propres
à défin ir.

1 t̂ "9^̂ LL**« ^*̂ ^

^  ̂À tfîUER"̂ %
à SAINT-IMIER 

^
Studio
coin cuisine, bain
Fr. 390- plus charges

Appartements 3 pièces
moderne, cuisine agencée
Fr. 750- plus charges

Appartement 3 pièces
cuisine agencée, balcon
Fr. 775 - plus charges

Appartement 4 pièces
Cuisine partiellement agencée
Fr. 750.- plus charges

Pour tous renseignements et visites:

Jacques burkhalter
fiduciaire et gérance immobilière
rue du midi 32, 2610 saint-imier
9 039/41 20 01' 296-2166

Etude de M" Vincent Cattin
notaire à Saignelégier

A vendre
dans les Franches-Montagnes

sur les hauteurs du Noirmont

superbe villa
comprenant une cuisine/séjour/salle à
manger, un salon, trois chambres, une
salle de bains, une cave à vin, un camot-
zet, deux cheminées intérieures, un jar-
din d'hiver, située sur un terrain magnifi-
quement arborisé de 2400 m* compre-
nant pavillon de jardin avec cheminée et
un garage pour trois voitures.
Les offres et les demandes de rensei-
gnements seront adressées uniquement
par écrit au notaire soussigné.

Par commission : V. Cattin, notaire.
14-8521/4x4

A louer dès le 16 ju illet 1994
à l'avenue Léopold-Robert 31 a
2300 La Chaux-de-Fonds

Appartement de 4 pièces
(79 m2) au 3e étage avec balcon et
avec poste de conciergerie.
Loyer: Fr. 1054.-, plus les charges de
Fr. 132.50
Pour visiter: M. Da Nave (concierge),
9 039/23 12 03
Pour location et renseignement:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. 9 031/302 34 61

6-1622

|jj pr Office des poursuites
h de La Chaux-de-Fonds
IIP ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN IMMEUBLE LOCATIF
sis à la rue Numa-Droz 2a
à La Chaux-de- Fonds

Le vendredi 8 juillet 1994 à 10 h 30, â l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition de la créancière
hypothécaire au bénéfice des 1 er, 2e, 3e et 4e rangs, de l'immeuble ci-dessous désigné,
appartenant à Hans Schild Immobilien, Brienzwiler AG, Aegeren, 3856 Brienz-
wiier, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Article 3832 - rue de Bel-Air: bâtiment, place jardin de 364 m2. Subdivisions: plan fol.
4 no 928; logements 216 m2, atelier 42 m2, cour 69 m2, trottoir 37 m2.
L'immeuble est situé dans une orientation est-ouest et bénéficie ainsi par son dégage-
ment ouest d'un excellent ensoleillement. Situé rue Numa-Droz 2a, il est en fait cons-
truit plutôt sur la rue de Bel-Air puisque sa façade est donne sur cette dernière.
La façade ouest quant à elle donne dans une cour, ce qui fait que l'immeuble est dans
une situation relativement tranquille. La situation est bonne car l'immeuble est à quel-
ques pas des collèges (Numa-Droz et Charrière) du service de bus et des magasins
d'alimentation sur place.
Le bâtiment a été construit en 1899, rénové une première fois par l'installation de salles
de bains, certainement dans les années 1950-1960 et tout dernièrement par le change-
ment des fenêtres.
L'immeuble est composé de 9 appartements de 3 et 314 pièces et d'un petit magasin au
rez-de-chaussée. La toiture du bâtiment est en très mauvais état; la ferblanterie en tôle
est totalement rouillée et coule à de nombreux endroits. Les façades sont en vieux crépi
brut dont une partie en ciment se détache; seule la façade peut être considérée comme
acceptable. Les balcons sont en état de délabrement, en particulier sur la façade ouest.
Enfin les extérieurs (cour et trottoirs) sont également en très mauvais état de même que
la terrasse du petit local annexe. Seul point positif l'état des fenêtres puisque changées il
y a quelques années seulement. Les volets quant à eux ne sont plus que lambeaux ou
ont tout simplement disparu.
5e étage: composé d'un surcomble avec 8 bûchers vides et de combles avec 12 cham-
bres hautes; 4e étage: au sud un appartement de 3V4 pièces rénové; appartement nord
de 3 pièces, en mauvais état, composé de 3 chambres à coucher, d'une cuisine
ancienne et d'un vieux sanitaire. En très mauvais état; 3e étage: appartement sud de
31*2 pièces, même composition. Etat moyen; appartement nord de 3 pièces, même com-
position. Bon état; 2e étage: appartement sud de 31*4 pièces, même composition. Etat
moyen; appartement nord de 3 pièces, même composition. Etat satisfaisant; 1 er étage:
appartement sud de 314 pièces en bon état, cuisine moderne, sanitaire moyen; apparte-
ment nord de 3 pièces, même disposition. Etat moyen; rez-de-chaussée sud: appar-
tement de 3 pièces en très mauvais état; rez-de-chaussée nord; magasin d'environ
25 m2 avec arrière-magasin, bureau, WC et hall d'environ 30 m2. Etat plus que passable.
Sous-sol : composé de 10 caves d'une citerne de 12 000 litres accessible, d'une chau-
dière combinée et d'un brûleur. L'eau chaude est fournie par des petits boilers
indépendants dans chaque appartement d'une capacité de 100 à 125 litres.

Estimation cadastrale (1989): Fr. 1 230000-
Assurance incendie (valeur à neuf provisoire) Fr. 1 955100 -
(volume 5067 m2)
Estimation officielle (1994): Fr. 725000 -

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément à la loi,
l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils peuvent être consultés dès le
15 juin 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. 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.
Visites du bâtiment sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, 9 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1994.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: J.-P. Gailloud

132-12556



Vilain
tricheur
gourmande

Blocher

Pour avoir vote a la place de
sa petite camarade de parti ,
en mars au Conseil national ,
l'UDC zurichois Christoph
Blocher a eu droit , hier, à un
gros froncement de sourcils
de la part de ses collègues. Il
s'en tamponne d'ailleurs
royalement vu qu 'il se balade
en ce moment aux Etats-
Unis.

La salle du Conseil natio-
nal venait d'être équipée
pour le vote électronique:
trois boutons pour chaque
député (oui , non, absten-
tion). Un nouveau gadget est
toujours tentant. En plein
débat sur l'égalité entre hom-
mes et femmes, Lisbeth Fehr
(UDC/ZH) quitte son siège
juste avant un vote. Son voi-
sin Blocher pousse le bouton
qu'il connaît le mieux
(«non») puis reluque celui de
l'absente... et craque: le
«non» de Mme Fehr appa-
raît également sur le tableau
central.

A partir du moment ou on
l'a su, l'affaire est allée jus-
qu'au Ministère public de la
Confédération qui a deman-
dé au Parlement de se pro-
noncer sur l'immunité parle-
mentaire du député Blocher.
En cas de levée, la sanction
pénale aurait pu atteindre
l'équivalent vertigineux de 50
ou 70 francs.

Mesurant l'ampleur du ri-
dicule et la disproportion des
moyens engagés, le Conseil
national, hier, a préféré ne
pas toucher à la toge d'im-
munité du tribun Blocher: ce
n'est pas à la justice de le ju-
ger, mais au Parlement. Mo-
tif: le vote par correspon-
dance est interdit.

C'est donc avec une
conviction globuleuse que la
présidente Gret Haller lui a
adressé un court mais puis-
sant blâme. En traduction li-
bre: «Ne recommencez plus,
hein?». L'accusé a encaissé la
semonce sans piper mot.
D'ailleurs il n'était pas là.

F.N.

Ni plus ni moins
Le Conseil national débloque 3,9 milliards d'aide au développement

Le Conseil national a
suivi hier la proposition
du gouvernement: l'aide
suisse au développement
bénéficiera, ces quatre
prochaines années, d'une
enveloppe de 3,9 mil-
liards de francs. Ceux
qui en voulaient un peu
plus ou un peu moins ont
été battus. L'ombre des
Casques bleus a plané
sur les quatre heures de
débat consacrées à ce su-
jet.

Berne £^François NUSSBAUM W

Après avoir refusé le geste de so-
lidarité internationale que repré-
sentaient les Casques bleus, on
ne pouvait décemment pas des-
cendre au-dessous du montant
proposé par le Conseil fédéral.
Un des arguments avancés par
les opposants aux Casques bleus
soulignait précisément la priori-
té qu'il fallait accorder, dans ce
domaine, à l'aide humanitaire,
plus conforme à la neutralité.
LES PLUS AVARES
Ce sont toutefois ces opposants
qui se sont montrés les plus
avares: les Démocrates suisses et
les Automobilistes ont proposé
de réduire le crédit à 3,6 mil-
liards, alors que l'Union démo-
cratique du centre s'arrêtait à
3,7 milliards. En fait, leur réelle
priorité consiste à «faire de l'or-
dre dans la maison» (assainir les
finances fédérales) avant de
jouer aux généreux donateurs.

Aide au développement
Le Conseil national a débloqué, hier, 3,9 milliards de francs. (Keystone)

Ils ont été largement battus
(123 contre 27 et 122 contre 35).
Socialistes, écologistes et quel-
ques démo-chrétiens et radicaux
ont tenté de pousser la générosi-
té jusqu'à 4,2 milliards. Le Vau-
dois Victor Rufify a rappelé que
l'aide publique au développe-
ment engendrait des retombées
pour l'économie suisse supé-
rieures aux sommes engagées:
lui aussi parle d'indécence lors-
qu'on évoque les finances fédé-
rales.

d <

ESPOIR POUR LE CICR
La proposition à 4,2 milliards
obtient un bon score mais ne

passe pas (90 contre 66). Le ra-
dical genevois Peter Tschopp a
lancé, en dernière minute, l'idée
d'un supplément de 200 millions
en faveur du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR).
Voyant Flavio Cotti dans l'im-
possibilité de se prononcer dans
la précipitation, il a retiré sa
proposition. Elle est d'ailleurs
reprise dans une motion dépo-
sée par le groupe écologiste.

Sur les 3,9 milliards votés, 1,4
milliard est destiné à l'aide mul-

.* tila|érale, par le biais de la Ban-
,.J qùe'mondiale ou d'autres orga-
v-,(njajies internationaux. La plus

grande partie du crédit reste

toutefois consacrée à l'aide bila-
térale, notamment dans 17 pays
dits «de concentration».
VERS 0,4% DU PIB
Ce nouveau crédit sera entamé,
de 1995 à 1999, de manière à
augmenter progressivement la
part que représente l'aide publi-
que suisse au développement
par rapport au produit intérieur
brut (PIB). De 0,34%, cette part
devrait passer à 0,4% en l'an
2000. La Suisse se situe dans la
moyenne des pays industrialisés
mais certains (Danemark,
Suède, Norvège) vont jusqu'à
1%. F.N.

BRÈVES
Transit alpin
Une divergence
subsiste
Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier la loi qui énu-
mère les quatre routes de
transit alpin (San Bernardi-
no, Gothard, Simplon et
Grand-Saint-Bernard). La
N9 en Valais n'en fait pas
partie. Mais une divergence
subsiste. Contrairement au
Conseil national, le Conseil
des Etats estime en effet
qu'il faut autoriser les cor-
rections de virages, qui ne
contribuent pas à l'aug-
mentation de capacité.

Assurance-maladie
Arrêté à étendre?
Le Concordat des caisses-
maladie souhaite que les
Chambres fédérales in-
cluent les tarifs hospitaliers
appliqués aux patients do-
miciliés hors du canton
d'hospitalisation dans l'ar-
rêté fédéral urgent contre le
renchérissement des coûts
de la santé. Ces tarifs ont
fortement augmenté en
1993 et 1994.

Tessin et Valais
Grosse indemnité
Les régions du Haut-Valais
et du Tessin durement tou-
chées par les intempéries de
l'automne dernier recevront
une aide financière subs-
tantielle de la Confédéra-
tion. Après le National lun-
di, le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier sans opposition
le projet du Conseil fédéral
visant à octroyer une aide
de 209 millions de francs au
total.

Consommatrices
romandes
Valaisanne
aux commandes
La Fédération romande des
consommatrices a élu hier à
Bienne (BE) une nouvelle
présidente centrale. Lise
Ferrari, de Martigny (VS).
Les délégués de la FRC se
sont penchés d'autre part
sur la manière d'améliorer la
qualité de la viande.

Sida
Nouveau médicament
Les malades du sida dispo-
sent désormais d'une nou-
velle possibilité de traite-
ment, grâce au médicament
Hivid (didésoxycytidine).
L'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM) a approuvé son
usage en monothérapie
chez les sidéens. Pour sa
part, l'Office fédéral des as-
surances sociales a inscrit le
Hivid sur la liste des médi-
caments admis par les
caisses-maladie.

L'espoir en tête
Industrie des machines

Les perspectives a court et moyen
terme de l'industrie suisse des
machines ne permettent pas d'af-
firmer que la tendance négative
s'est définitivement inversée.
L'Association patronale suisse de
l'industrie des machines (ASM),
s'attend toutefois à des signes
plus positifs en provenance de
l'Union européenne, de la zone
asiatique et des Etats-Unis cette
année encore.

Dans ces régions, les investisse-
ments en biens d'équipements
devraient légèrement augmen-
ter, indique l'ASM dans son rap-
port annuel 1993 publié mardi.
Les surcapacités et la concur-
rence continueront toutefois à
peser sur les prix, souligne l'as-
sociation. Sur le marché inté-
rieur, les investissements sont

sujets a un gros point d interro-
gation. En règle générale, 30%
des commandes à l'industrie des
machines proviennent du pays.
Dans ce secteur, on n'a pour
l'instant constaté aucun signe de
reprise.

L'an dernier, les commandes
indigènes à l'industrie suisse des
machines ont diminué de 9,6%,
alors que les commandes étran-
gères progressaient de 3,2%.
Dans l'ensemble, les com-
mandes ont diminué de 1,2%.
L'ASM relève que la progres-
sion des commandes étrangères
prouve que la branche a su
maintenir sa capacité concur-
rentielle sur les marchés mon-
diaux. L'association regroupe
580 entreprises qui emploient
quelque 160.000 collaborateurs.

(ats)

Réduction drastique
Emissions de soufre

D'ici à l'an 2000, la Suisse devra
réduire ses émissions de soufre de
52% par rapport à 1980. La
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a signé hier à Oslo le nou-
veau protocole sur le soufre, an-
nonce un communiqué du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur
(DFI). Les mesures en vigueur et
les taxes d'incitation en projet de-
vraient suffire à atteindre cet ob-
jectif.

Cette réduction est exigée par un
nouveau protocole additionnel à
la Convention de Genève sur la
pollution atmosphérique trans-
frontalière à longue distance. Ce
dernier tient compte, pour la pre-
mière fois, de la sensibilité des
différents écosystèmes européens
aux retombées des pluies acides.
Ainsi, tandis que la Suisse devra

réduire ses émissions de soufre de
52%, l'Allemagne devra les dimi-
nuer de 83%, la France de 74%
et l'Italie de 65%.

La Suisse peut respecter sans
difficulté les nouvelles exigences
de ce protocole. Avec les mesures
déjà prises et celles en prépara-
tion - notamment le projet de
taxe d'incitation sur l'huile de
chauffage extralégère contenant
plus de 0,1% de soufre déjà
adopté par le Conseil des Etats
au cours de la présente session -
le DFI estime arriver à une ré-
duction des émissions de soufre
de 55% en l'an 2000 et par rap-
port à la situation de 1980.

L'introduction de la taxe d'in-
citation sur le CO2 actuellement
en consultation pourrait égale-
ment réduire la pollution due au
soufre, (ap)

Culture

Apres le refus de l'article consti-
tutionnel sur la culture, la for-
mulation de bases juridiques
pour les politiques culturelles
communales est plus urgente
que jamais. Par cette affirma-
tion , la Conférence des villes
suisses en matière culturelle
(CVC) veut sortir la politique
culturelle des communes de la
«zone dangereuse du droit non-
écrit», a-t-elle indiqué hier dans
un communiqué.

De même que la liberté de
choix d'une profession requiert
une offre de formation appro-
priée, les collectivités publiques
doivent créer les conditions
pour un travail artistique libre.
Elles doivent aussi faciliter l'of-
fre culturelle, affirme la CVC.

Celle-ci a rédigé un catalogue
de conseils aux communes ainsi
qu 'un modèle pour la formula-
tion d'un article culturel à ins-
crire dans le droit communal.
Elle avait déjà adopté des for-
mulations et des propositions
d'actions lors de son assemblée
plénière du mois de mars.

Le soutien à la culture est l'un
des rares domaines dans lequel
les communes jouissent encore
d'une liberté de décision et d'or-
ganisation relativement grande.
La CVC réunit selon ses dires les
seize communes les plus grandes
et les plus actives de Suisse. En
Suisse romande, en font partie
Genève, Lausanne, Fribourg,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds
et Bienne. (ats)

Les villes
s'arment

Le «nîet»
sec du gouvernement

Retraite pour les parlementaires

Le Conseil fédéral n'est guère fa-
vorable au nouveau projet de re-
traite pour les parlementaires (le
bureau du Conseil national pro-
pose une retraite de 2000 francs
par mois au maximum). Dans un
avis publié hier, il trouve le coût
de ce projet insupportable. Le
Conseil national se prononcera
aujourd'hui.

Un premier projet a été rejeté en
votation populaire en 1992. Y re-
venir deux ans après ce vote né-
gatif pourrait donner l'impres-

sion que la volonté du souverain
n'est pas respectée, écrit le
Conseil fédéral. Le projet actuel
risque d'être interprêté comme
un premier pas vers un Parle-
ment professionnel. Or sa réali-
sation paraît insupportable dans
la situation actuelle des finances
fédérales. Les estimations se fon-
dent sur des hypothèses mal
étayées ou contestables. Les frais
administratifs seraient élevés. Le
Conseil fédéral ne fait aucune re-
commandation. Mais il ne cache
pas ses «réticences», (ats)

Les Etats planchent
Trafic ferroviaire régional

Le Conseil des Etats a entamé
mardi l'examen de la modification
de la loi sur les chemins de fer qui
vise à traiter sur pied d'égalité les
CFF, les cars postaux et les che-
mins de fer privés (entreprises de
transport concessionnaires ou
ETC) en ce qui concerne l'indem-
nité versée pour les coûts non cou-
verts du trafic régional. Cette ré-
vision permettra la réalisation des
objectifs du Groupe de réflexion
sur l'avenir des CFF.

Actuellement, le tra fic régional
des CFF et des PTT est financé
par la Confédération. En re-
vanche, les cantons participent
au financement des ETC. Ce

trafic étant régie par cinq bases
légales différentes, le moment
est venu de créer une seule dis-
position pour ce genre d'indem-
nité. La Confédération et les
cantons participeront alors en-
semble au financement. Comme
les cantons ne sauraient être sol-
licités davantage en raison de
leur participation au finance-
ment des prestations fournies
par les CFF, il est prévu de les
décharger de certaines obliga-
tions envers les ETC. La révi-
sion permettra aussi de résoudre
le problème du déficit des cars
postaux, actuellement supporté
par les PTT grâce aux bénéfices
des télécommunications, (ats)

6 UJ
C/)
Vi

15 juin 1844 -Le
premier train pénètre
sur sol helvétique. Il
s 'agit du chemin de fer
reliant Saint-Louis, en
Alsace, à la gare Saint-
Jean, à Bâle. Le premier
train de voyageurs était
tracté par la locomotive
«Progrès». Le Tir fédéral
qui se déroula à la fin de
juin fut une sourùe de
nombreux visiteurs
désireux de faire une
excursion en Alsace
avec la nouvelle «mer-
veille». :
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i- Î J**̂ ĵtflfeEnlÉMfeïf :̂ K\ '̂Sl ^B ̂ —^̂ ¦BBBWSWIIBŜ '̂ ^̂ ""  ̂ i 1 fflfl|FfJM|
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Relever le défi dans un f O
groupe industriel connu *-* *•' —y—-*f
dans le monde entier.

Nous cherchons pour notre service après-vente

MÉCAINIICIEIM-
DÉCOLLETEUR
Mission:

[> - préparation et contrôle technique de nos ma-
chines avant livraison;

- assurer la mise au point des équipements;
- instruction et formation de notre clientèle.
Profil requis:
- CFC en relation ou expérience dans des postes

similaires;
- connaissance de la langue anglaise et/ou de

l'allemand;
- disponible tout de suite ou à convenir.
- les candidatures seront à adresser à notre ser-

fice du personnel qui les traitera en toute dis-
crétion.

La différence qui fait référence
e«co ua. CH- 2306 Las Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

ÀMs Le Centre
/-̂ H>-\ Professionnel
W 1 «LES PERCE-NEIGE»

offre le poste de travail suivant pour son
Centre des Hauts-Geneveys.

MAÎTRE SOCIO-
PROFESSIONNEL
pour son secteur «Occupation»
titulaire d'un diplôme de maître socio-
professionnel ou d'éducateur spécialisé
d'une école reconnue.
Notre secteur «Occupation» accueille,
dans ses ateliers, des adultes handicapés
mentaux profonds. 1f leur est proposé
des activités professionnelles, ludiques
et de développement personnel.
Conditions de travail selon Convention
Collective de Travail neuchâteloise pour
le personnel éducatif et socio-profes-
sionnel.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser à la
direction du Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

28-1752

Seriez-vous cet EMPLOYÉ DE COMMERCE parfai-
tement trilingue (français, allemand, anglais), qui
évolue avec succès dans le secteur horloger?
Vous ce futur

secrétaire commercial
Adjoint de direction

Votre poste sera varié, de responsable de l'admi-
nistration des ventes, en passant par la communi-
cation, publicité, de la gestion des dossiers
clients, de l'analyse des besoins pour une nou-
velle implantation informatique et bien d'autres
fonctions liées à ce poste captivant.
Intéressé? Olivier RIEM attend volontiers votre appel.

i fJYO PERSONNEL SERVICE , l
| ( v i i \ Placement fixe et temporaire 11

\^S****K  ̂ Votre futur emploi sur 
VIDEOTEX * OK # S j

Manufacture de boîtes de montres
i cherche pour son bureau technique

| 1 technicien constructeur
responsable de département, connaissant par-
faitement le DAO.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec les documents usuels sous chiffres
S 132-756835 à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

Renaud & Papî SA
Manufacture d'horlogerie

Spécialisée dans la conception et la production de montres
compliquées très haut de gamme, nous recherchons:

UN HORLOGER COMPLET
sur complications
ayant une solide expérience dans le domaine des montres
mécaniques compliquées (répétitions minutes, tourbillons,
chronographes)

UN HORLOGER COMPLET
sur mouvements de base
possédant une excellente expérience dans le domaine des
mouvements mécaniques, notamment de l'achevage et du
réglage de précision.

Nous offrons:
- une place stable au sein d'une petite équipe dynamique
- une rémunération adaptée aux capacités
- des prestations sociales complètes
- des possibilités de perfectionnement
- un horaire variable

Offres à adresser à RENAUD & PAPI SA
Jambe-Ducommun 21, 2400 Le Locle, ou prendre
contact avec M. Greubel au 039/32 15 55.

157-14282

LE SERVICE SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGN ES
met au concours:

UN POSTE
D'AIDE FAMILIALE

DE 50% à 100%
Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir pour une durée de 6 mois.
Possibilité d'engagement après cette période.
Lieu de travail: les Franches-Montagnes (voiture
indispensable).
Délai de postulation: 26 juin 1994.
Les postulations avec documents usuels sont à
adresser à: Service social et médico-social

des Franches-Montagnes
rue du Pâquier, 2725 Le Noirmont.

AVEC LA MENTION «POSTULATION»
Renseignements: M. Louis Girardin, président de la
Commission de gestion, p 039/51 22 00

14-8231

_^—————_^_—————

Notre cliente est une société industrielle neuchâteloise spécialisée dans
plusieurs domaines de la mécanique de précision.
Dans le cadre d'un effort de renforcement technique le poste d'un

CONSTRUCTEUR
(département composants de cycles)

est à pourvoir.
Le candidat idéal:
- est un ingénieur ETS en mécanique
- a plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la

construction et de la production mécanique (y incluses l'utilisation CAD/
CAO, connaissances en calculation, méthodes de production, etc.)

- a le flair de pouvoir convertir d'une façon efficace les besoins des clients en
produits profitables

- est de langue maternelle allemande ou française et maîtrise l'autre langue
ainsi que l'anglais

Il s'agit d'une position stable, offrant également la possibilité d'un avance-
ment professionnel à moyen terme.
Nous vous prions de nous envoyer le curriculum vitae complet à notre
adresse: . . - , ¦* ¦

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Promenade-Noire 1 CH-2000 Neuchâtel
9 038/24 29 00 Fax 038/25 83 95
Nous garantissons la confidentialité absolue et sommes volontiers à disposi-
tion pour de plus amples renseignements par téléphone.

MANUFACTURE r~ ROLEX N
BIENNE

Seriez-vous intéressé à garantir la qualité de nos produits de
| haut de gamme?

Dans l'affirmative, vous êtes le

CONTRÔLEUR
EN COURS DE FABRICATION ÉBAUCHES

ET FOURNITURES
que nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir.
Profil souhaité:
- quelques années d'expérience et habitué à un travail soigné;
- diplôme ASPQ (TQ 0 ou TQ 1 ) souhaité le cas échéant, for-

mation obligatoire par nos soins;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.
Nous offrons:
- place stable;
- ambiance de travail agréable;
- horaire libre et vacances à la carte;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
postulation à notre Service du personnel.
(Rens.: (p 032/28 44 44).

V La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne. 6-2259 /

L'annonce, reflet vivant du marché
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Case postale 75 Wl y-OmA J *f
2610 Saint-lmier I \ çAy 1/

Cours:
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano, flûte, flûte à
bec, guitare, trompette, trombone (tous les cuivres), clari-
nette, saxophone, violon, violoncelle, contrebasse, à cordes
et électrique, orgue, orgue électronique, hautbois, basson,

percussion, accordéon, chant, danse.

Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:

Saint-lmier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Court
Sonceboz Mont-Tramelan Moutier

Renan Diesse Eschert

Délai d'inscription
| 30 juin 1994 |

Pour tous renseignements et inscriptions:
s'adresser au secrétariat, 0 039/41 23 51

297-3048

Modernisez votre cuisine à
moindres frais î ïr/ .'gf. ;'
grâce â notre vaste """^JfH i
choix de surfaces -Yi-~*- --- ¦-•> ffeaf :
de cuisson vitrocéra- e************»*»*, : ™ .i
miques, réfrigérateurs, ffp̂ "''-'aftfb I
cuisinières et love- ié*É̂ J&J l̂vaisselle encastrables ¦ i '
économiques et contor- b.-a §| Ut ,',
tablement pratiques. «RI
Demandez-nous
une offre d'échange, j fc f S&, ' -1
Nous effectuons I
avantageusement
tout renouvellement! ^̂ Ĵ
Votre spécialiste:

Rue de la Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 00 55 - 039/23 00 45 5
Fax 039/23 03 16 S

Les meilleurs solistes
et le Choeur Mixte

I d-g SOFIA I

La Chaux-de-Fonds-T«mple d« l'flb«ill«
Mercredi 22 JCJNI - zo h.30

Location: Musique MULLER Tel: 039 / 23. 29. 93
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13/06 . . 14/06

SPI 1801.49 1797.13
SMI 2744.20 2740.00
Dow Jones 3783.12 3814.83
DAX 2105.78 2074.70
CAC 40 1977.66 1991.99
Nikkei 21552.80 21353.90

Crédit Suisse 3 6 12
mois mois moi!

Comptes à terme
de Fr. 100*000.- à
Fr. 500*000- 3.62 3.75 3.8;

Sans Sans Ban:
Oblig. de caisse 4.25 4.75 5.0(
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.07 5.2C

Taux Lombard 6.00 6.oc

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100'ODO.- mois mois mols

CHF/SFr 4.31 4.38 4.50
USD/USS 4.50 4.81 5.44
DEM/DM 4.88 4.88 5.0G
GBP/F. 5.02 5.34 6.0C
NLG/HLG 4.93 4.93 5.1C
JPY/YEN 2.06 2.12 2.37
CAD/CS ¦ 5.93 6.68 7.00
XEU/ECU 5.75 5.75 5.9*4

13/06 14/06

Adia p 228 225
• Alusuisse p 677 675

Alusuisse n 675 674
' Amgold C.S. 123 122
i Ares Serono 748 742

Ascom p 1500 1500
Attisolz n 530 530
Bâloise n 2520 2500
Baer Holding p 1485 1470
BB Biotech 2290 2290
BBC p 1212 1211
BCC p 870 870d
BK Vision p 1540 1530
Bobstp  1760 1750
Buehrle p 142t 143
Cementia 1045d 1045d
CFN 460d 460d
Ciba-Geigyn 835 837
Ciba-Geigyp 855 855
Cortaillod n 5500 5500
CS Holding p 581t 575
CS Holding n 112.5 112.5
Electrowatt p 379 374
Elco Loser n 760 760
EMS Chemie p 4930 4900
Fisc her p 1360 1355
Fischer n 260 259
Forbo P 2680 2680
Fotolabo p 3400 3400d
Ga lenica bp 490 485t
Hero p 620 615t
Hero n 170 170
Hilti bp 980 975
Holderbank p 942 936
Immuno 630 640
Interdiscount bp 225d 225d
Interdiscount p 2380 2350
Jelmoli p 870 850
Landis & Gyr n 860 850t
Lindt Sprungli p 205001 20400
Logitech n 162 158
Merck 700 705
Mercure n 373 369
Michelin 430d 440
Motor Col. 1770 1780
Môvenpick p 450 450
Nestlé n 1181 1182
Pargesa Holding 1620d 1630
Phar mavision p 5020 4940
Pirelli p 205 205
Publicitas bp 1350d 13501
Public itas n 1420d 1420d
Rentch Walter 285 285
Réassurance p 655 655
Réassurance n 596 592
Richemont 1175 1167
Rieter bp 322d 315
Roche bp 6755 6790
Roche p 12800 12600

13/06 14/06

Rorento CS. 67 66.25
Royal Dutch CS. 150.51 148.5
Sandoz n 721 721
Sandoz p 740 750
Saurer Holding p 2700 2675
SBS bp 386d 370
SBS n 202.5 200t
SBS p 406 400
Schindler p 8100 8150
Schindlerbp 1720 171 St
Sibra N 235d 235
SIG P 2800 2800
Sika n 386 383
Sika p 72a 72d
SMH p 840 834
SMH n 175 173.5
Sulzer bp 935 925
Sulzer n 955 953
Surveillance n 388d 382d
Surveillance p 2080 2020
Swissair n 787 775
Swissa ir bj 130t 130d
.UBS n 303 303
UBS p 1206 1202
Von Roll p 450d 450d
Winterthur n 680 670
Winterthur p 735 720
Zurich n 1380 1373
Zurich p 1380 1369

Agie bp 91 90
Astra 3.15 3.15d
Calida 1280 1240
Ciment Portland 610d 610d
Danzasn 1625d 1630
Feldschlos. p 3475d 3475d
Kuoni 42000d 42000d

ABN Amro 60.5of 60
Akzo 207.9 209.8
Royal Dutch 197.8 198.3
Unilever 190.9 193.6

Canon 1800 1780
Daiwa Sec. 1860 1840
Fuji Bank 2350 2340
Hitachi 1110 1090
Honda 1910 1930
Mitsubishi el 1100 1140
Mitsubishi Heavy 828 812
Mitsubishi Bank 2760 2740
Mitsui Co 839 837
NEC 1290 1260
Nippon Oil 778 776
Nissan Motor 879 883
Nomura sec 2520 2490

13/06 14/06

Sanyo 588 583
Sharp 1860 1830
Sony 6380 6330
Toshiba 870 860
Toyota Motor 2160 2150
Yamanouchi 1940 1930

Amgold 57.25d 56.875d
Anglo AM 32.875d 33d
B.A.T. 4.21 4.195
British Petrol. 3.9 4.065
British Telecom. 3.7 3.72
BTR 3.66 3.65
Cable & Wir. 4.39 4.35
Cadbury 4.45 4.445
De Beers P 15.75d 16d
Glaxo 5.5 5.635
Grand Metrop. 4.19 4.245
Hanson 2.505 2.525
ICI 7.97 7.85

AEG 177 173.4
Allianz N 2446 2418
BASF 306.1 300.5
Bay.Vereinsbk. 461.5 457.5
Bayer 364 354.3
BMW 789 774.5
Commerzbank 327 324.3
Daimler Benz 747 740
Degussa 502 490
Deutsche Bank 743.5 735.5
DresdnerBank 380.5 377
Hoechst 341.5 339.5
MAN 398 392
Mannesmann 436.5 426.3
Siemens 690.8 673.6
VEBA I 516.8 510.5
VW 457 447

AGF 459 463
Alcatel 620 609
BSN 826 838
CCF 1012 1015
Euro Disneyland 33.9 35.8
Eurotunnel 28.45 28.6
Gener.des Eaux 2235 2340
L'Oréal 1094 1145
Lafarge 400 409.1
Lyonnaise des Eaux 0 0
Total 318.3 320.5

Abbot 30.625 30.375
Am Médical 26.25 26
Amexco 28.375 28.5
Amoco 58 59.375
Apple Computer 27 27.0625

13/06 14/06

Atlantic Richfield 101.25 103.125
ATT 55.375 55.875
Avon 58.875 59.125
Baxter 26.375 26.5
Black & Decker 18.75 18.625
Boeing 48.375 48.875
Bristol-Myers 55.25 55.75
Can Pacific 15 15
Caterpillar 106 109.375
Chase Manh. 40 39.25
Chevron Corp. 44.875 44.5
Citicorp 41.75 41.875
Coca-Cola 39.375 39.875
Colgate 57.125 57.625
Compaq Comput 35 35.5
Data General 7.625 7.5
Digital 20.25 19.875
Dow Chemical 69 69.875
Dupont 61.75 61.125
Eastman Kodak 46.5 46.125
Exxon 59.625 58.875
Fluor 52.25 52.5
Ford 59 61.25
Gen. Motors 52.125 53.625
General Electric 48.25 48
Gillette 68 68.125
Goodyear 38.375 39.375
Hewl.-Packard 78 78.5
Homestake 19 19.125
Honeywell 31.625 31.875
IBM 63.625 64.875
Intern. Paper 71.25 71.875
ITT 84 84.625
Johns. & Johns. 43.75 43.75
Kellog 54 54.375
Lilly Eli 57.25 58.75
Merck 31.25 31.625
Merrill Lynch 39.375 39.75
MMM 52 52
Mobil Corp. 82.75 84.375
Motorola 46.125 47.5
Pacific Gas & El. 24.125 24.5
Pepsico 31.25 31.75
Philip Morris 50.125 50.625
Procter & Gambl. 56.125 56
Ralston Purina 34.125 34.125
Saralee 22.25 22.625
Schlumberger 56.875 57.25
Scott Paper 50.125 51.125
Sears Roebuck 50 50.375
Texaco 63.625 64
Texas Instr. 76.75 79.75
Time Warner 37.875 38
UAL 119 120.25
Unisys 10.5 10.625
Walt Disney 44.125 44.625
WMX 27.75 27.75
Westinghouse 12.75 12.75
Woolworthouse 15.375 15.5
Xerox 103 102.125
Zenith 8.875 8.875

13/06 14/06

CSC. 2000 FS 1522.82r 1522.83e
CS C. 2000 DM 1428.91 r 1428.92e
CS C. 2000 ECU 1371.45r 1371.46e
CS C. 2000 FF 1366.9r 1366.91e
CS Bd ValorFS 112.6r 113.7e
CS Bd ValorDM 112.97r 114.1e
CS ECU Bond a 101.55r 102.58e
CSGulden a 101.19r 102.21e
CS Eur.Bond a 218r 220.18e
CS MMFEstg 2357.65r 2357.66e
CS MMF CS 1304.8r 1304.8e
CS MMFDM 1753.65r 1753.66e
CS MMF US 1797.35r 1797.36e
CS MMFEcu 1391.29r 1391.3e
CS MMFFIh 1205.87r 1205.88e
CS MMFFF 6193.84r 6193.85e
CSMMFSfr 5841.95r 5841.96e
CS MMFLit 1066.66r 1066.66e
CS Pf lnc Sfr A 975.13r 975.14e
CS PfBId Sfr A 1022.18r 1022.19e
CS Pf. Grwth Sfr 1013.25r 1013.26e
CS Prime B.A 103.24r 104.28e
CS N.Am. Fd A 335.1 r 341.81e
CSUKEb 109.4r 111.6e
CSF.F.A 955.06r 974.16e
CSGerm.Fd A 257.63r 262.79e
CS Italy Fd A 272649r 278102e
CS Ned.Fd A 409.19r 417.38e
CS TigerFd FS 1618.85r 1667.5e
CSAct. Suisses 816r 832.5e
CS EurBI-Ch.A 250.05r 255.06e
CSEqFdCUSA 988 6r 988.61e
CS Eq Fd Em.M. 1152.65r 1152.66e
CS Euroreal DM 104r 109.2e
CS Goldvalor 137r 138.39e
CSJap. Megat. 269.08r 274.47e
BPS B Fd-USS A 1042.01r 1042.01e
BPS B Fd-DMA 1154.26r 1154.26e
BPS B Fd-£ A 543.35r 543.35e
BPS B Fd-C$ A 1038.44r 1038.44e
BPS B Fd-Aus$A1106.14r 1106.14e
Automation-Fonds 71 r 71.75e
Pharmafonds 434r 438e
Baerbond 917r 923e
Swissbar 3055r 3082e
Obligestion 94.5d 95.75of
Multibond 81.12r 81.93e
Bond-lnvest 100.45r 100.46e
Safit 203r 206e
Germac 255.5r 259.5e
Globinvest 117.5r 119e
Ecu Bond Sel. 102.57r 103.58e
Americavalor 343.25r 346.72e
Asiaporfolio 691.18r 698.16e
Swiss Small Cap 1389r 1409.5e
Samurai 335r 335e
Valsuisse 673d 678of
Far East Equity 1l84.55r 1220.65e

Achat Vente

USA 1.345 1.425
Angleterre 2.04 2.18
Allemagne 83 85.5
France 24.1 25.3
Belgique 3.965 4.205
Hollande 73.65 76.65
Italie 0.084 0.09
Autriche 11.65 12.25
Portugal 0.78 0.87
Espagne 0.96 1.08
Canada 0.96 1.04
Japon 1.295 1.395

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.369 1.404
Angleterre 2.083 2.136
Allemagne 83.4 85.05
France 24.45 24.9
Belgique 4.051 4.133
Hollande 74.4 75.9
Italie 0.0858 0.0879
Autriche 11.86 12.1
Portugal 0.796 0.82
Espagne 1.008 1.039
Canada 0.991 1.016
Japon 1.3305 1.3645
ECU 1.6105 1.643

OR
$ Once 384.4 384.9
Lingot 17000 17250
Vreneli 20.- 101 111
Napoléon 97 107
Souver new 90.07 93.02
Souver old 89.71 92.66
Kruger Rand 534 554

ARGENT
$ Once 5.4 5.42
Lingot/kg 232 247

PLATINE
Kilo 17790 18040

Convention Or
Plage or 0
Achat 0
Base argent 0 I

Source
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Georges Bregy attend avec impatience le premier match face aux Etats-Unis

Le vétéran de l'équipe de
Suisse, Georges Bregy,
se réjouit comme un fou -
comme un gosse - à l'idée
d'entamer sa première
Coupe du monde à 36
ans. Ni le fait de jouer
«en salle», ni celui de dé-
buter face au pays orga-
nisateur ne l'effraie. De
son côté, Roy Hodgson a
retrouvé son humour bri-
tannique en arrivant à
Détroit.

De notre envoyé spécial Ç^
Marcel GOBET , W

On nous avait tant mis en garde
contre la chaleur de Détroit et le
climat d'insécurité qui y règne.
Pour l'heure, nous n'avons pas
encore eu le loisir de poser les
pieds en ville, à une vingtaine de
minutes en taxi de Dearborn, où
est logée l'équipe suisse. Côté
climat , à notre arrivée, c'était
bien la canicule mais, depuis
deux jours, on n'a pas revu le so-
leil.

Lundi , c'est une véritable tor-
nade qui s'est abattue sur la ca-
pitale du Michigan. Les journa-
listes suisses qui étaient en train
de remplir les formalités d'ac-
créditation ont dû quitter préci-
pitamment le centre de presse,
sur ordre de police et par mesure
de sécurité. Pas de quoi s'affoler
mais cela leur a valu le privilège
inattendu de pouvoir se réfugier
dans le Silverdome.

Instant d'émotion en péné-
trant dans cette majestueuse en-
ceinte. Samedi, l'équipe de
Suisse y disputera le premier
match en salle de l'histoire de la
Coupe du monde. Les yeux de
Georges Bregy brillent de plaisir
à cette évocation. C'est la même
étincelle que l'on trouve dans le
regard d'un enfant qui va jouer
son premier match. Et c'est bien

'un rêve de gdBse-qtiele Valàiia*ftf
réalise en Amérique. ¦ * — •

«Je n'ai vu le Silverdome qu 'à
la télévison et, en arrivariï, 'de-
puis l'avion. Pour moi, c'est fan-
tastique de finir ma carrière ici.
A moins que j 'aille encore au Ja-
pon», dit-il dans un grand rire.

«C'est vraiment aussi majes-
tueux que ça? En tout cas, je me
réjouis comme un fou. On dit: il
fera chaud, l'air est humide et il
y a énormément de bruit. Je ne
vois pas pourquoi cela nous fe-
rait peur. Au contraire, cela
peut aussi être une formidable
stimulation. Les hockeyeurs
jouent toujours dans ces condi-

j Uan's. Lors d'un camp d'entraî-
* •Bernent en Californre^veo'teS*
—Young Boys, j e suis alter voir un

match des Kings. C était en-
thousiasmant. Même chez nous,
je vais quelquefois à l'Allmend;
ça chante, ça gueule: tu dois
avoir du plaisir. D'ailleurs , vous
les journalistes, vous en avez
certainement fait l'expérience.
Quand il y a beaucoup de
monde, le match est toujours
meilleur. La Coupe du monde,
c'est la seule chose qui me man-
quait encore. L'entamer ici: que
demander de plus?»

UNE VOIE ROYALE
Autre sujet d'étonnement pour
le vétéra n helvétique: l'escorte-
policière. «C'est presque in-
croyable. Quatre voitures, avec

sirènes et feux tournants, ac-
compagnent notre car à chaque
déplacement. Une devant, une
derrière et les deux autres blo-
quant la circulation sur les cô-
tés, à tous les croisements. Ce se-
rait inimaginable en Suisse:
vous voyez, vous, un chauffeur
de car passer à un feu rouge à
Berne ou à Lausanne?» Les
Américains ouvrent donc une
voie royale à l'équipe suisse, sur
les autoroutes, en tout cas. Au
Silverdome, samedi, ce sera au-
tre chose. Et Bregy au Japon?
Grand rire. «Rien. Il n'y a rien.

C'est une idée qui a été lancée
comme ça par je ne sais qui
mais, si l'occasion devait se pré-
senter, je sauterais dessus*. Une
clause de mon contrat avec Ra-
rogne me le permet; une autre
m'autorise à répondre favora-
blement à une offre d'un club de
ligue nationale mais je n'en ai
reçu aucune.» Nouveau rire.
«Non, c'est sérieux. D'ailleurs,
avant notre départ pour l'Amé-
rique, j'ai déjà consacré un tiers
de mon temps, chaque jour , à
préparer la saison avec Ra-

rogne. Je serai qualifié à fin
août, ce qui veut dire que je ne
pourrai pas jouer le premier
tour de la Coupe de Suisse et le
premier match de championnat.
Si l'équipe tourne bien, peut-
être même que je resterai sur le
banc.» Nous n'en croyons rien.
SUR LA COLLINE
Avec la pluie, Roy Hodgson a
retrouvé sa bonne humeur.
«Hello! Tout va bien, à part le
temps», lançait-il avec son 'ini-
mitable accent et un grand sou-
rire. Nerveux et crispé à Mon-
tréal, le coach était extrêmement
détendu lors de la conférence de
presse où il a fait un véritable
numéro. Le terrain d'entraîne-
ment? «Oh! ce n'est pas Wem-
bley. Les Américains se sont
gardé celui qui avait la meilleure
pelouse mais ils n'ont pas re-
marqué, je crois, qu'il y avait
une colline dessus. Notre pe-
louse est, disons, à quinze pour
cent moins bonne mais au
moins notre terrain est utilisable
sur toute sa superficie.»

Question d'un confrère très
connu en Suisse romande pour
ses talents de tacticien : «As-tu
déjà une idée de la formation
qu'aligneront les Américains?»
«Oui, bien sûr. Mais elle n'est
certainement pas meilleure que
la tienne, Jack!» A un autre
confrère étranger rappelant
qu'il est le seul Anglais à la
Coupe du monde: «Oh non!
Vous oubliez mon ami Jacky
Charlton. Si vous dites que je
suis le «substitute» de Jacky, je
serai déjà très heureux.» Le jeu
lui plait , un peu, beaucoup, pas-
sionnément. Après le français et
une petite lampée de bière, il re-
nouvelle l'exercice en anglais.
Avec encore plus de volubilité. Il
disserte, rétorque, plaisante et,
tout à coup, bute sur un mot:
«Comment dit-on adversaires
en anglais?» Eclat de rire géné-
ral. Et le reste à l'avenant. Cette
fois, pas de doute on est dans le
vif du sujet. L'artiste fait son nu-
méro, tire sa révérence et s'en va
retrouver l'équipe.

La World Cup peut commen-
cer, (roc)

Hodgson dans les tribunes!
Les remplaçants, les entraîneurs et l'encadrement des équipes qui
évolueront au Pontiac Silverdome de Détroit devront prendre
place dans les tribunes. Faute de place au bord du terrain, les bancs
des formations ont été relégués dans les premiers rangs des specta-
teurs. Roy Hodgson ne s'est pas formalisé de la situation: «Cela ne
fait rien. De là, j'aurais même une meilleure vision du jeu», (si)

Georges Bregy
«C'est fantastique de finir ma carrière ici.» (Lafargue)

Comme un^fl̂ gosse...

Ils ont retrouve le chemin des filets
Ecrasant succès des Suisses face à des amateurs de Milwaukee

• SUISSE -
MILWAUKEE KICKERS
11-0 (5-0 4-0 2-0)

Les Suisses ont retrouvé le che-
min des filets. Sur leur terrain
d'entraînement du «Country Day
School» situé à une demi-heure
de leur hôtel, ils ont écrasé 11-0
(5-0 4-0 2-0) les amateurs de Mil-
waukee Kickers. La rencontre
s'est déroulée en trois périodes de
30 minutes.
Les journalistes n'ont eu droit
qu'au dernier tiers, les deux pre-
miers ayant été interdits a la
presse. Ils n'ont pas vu le «onze»
de base de Roy Hodgson ins-
crire cinq buts au cours des
trente minutes initiales. Bickel
remplaçait Sforza lequel, les
muscles durs, avait été laissé au
repos. En revanche, les réser-
vistes ont fait des heures supplé-
mentaires. Ils ont bataillé les
trente dernières minutes à dix
contre onze et leur dixième
homme était leur préparateur
physique Hans-Peter Zaugg!
Brunner et Huber jouèrent tour
à tour dans les buts de Milwau-
kee Kickers, lors des deux der-
nières périodes.

«Je voulais qu 'ils puissent se
donner à fond pendant soixante

minutes. Beaucoup n'avaient
plus joué depuis la nocturne de
Saint-Jacques, contre le FC
Bâle, le 27 mai dernier», expli-
quait Roy Hodgson, sous un so-
leil brûlant, au sortir du terrain.
Celui-ci s'était révélé d'une sur-
prenante qualité en dépit des
pluies torrentielles de la veille.

Hier, la chaleur était au ren-
dez-vous: «Elle ne nous quittera
guère tout au long de la World
Cup», il faut donc faire avec...»,
constatait, avec philosophie, le
coach des Suisses. Ceux-ci
avaient attiré de nombreux jour-
nalistes étrangers et surtout les
premiers radio-reporters colom-
biens, toujours aussi volubiles et
envahissants.

Avec Ciriaco Sforza , qui avait
déjà été remplacé par Bickel
après une heure de jeu contre la

Bolivie, Adrian Knup suscitait
une légère inquiétude. Après un
doublé réalisé en l'espace d'une
minute, il ressentait une nou-
velle douleur à la cheville, celle
qui l'avait déjà privé du déplace-
ment à Rome.

Suisse première période: Pas-
colo; Hottiger, Herr, Geiger,
Quentin; Ohrel, Bregy, Bickel,
Sutter; Knup, Chapuisat. Buts:
5e Sutter 1-0. 17e Chapuisat 2-0.
21e Knup 3-0. 22e Knup 4-0.
29e Bickel 5-0.

Suisse deuxième période: Pas-
colo; Zaugg, Rueda, Egli , Stu-
der; Sylvestre, Wyss, Bickel,
Fournier; Subiat, Grassi. Buts:
37e Sylvestre 6-0. 50e Grassi 7-0.
52e Subiat 8-0. 53e Grassi 9-0.

Suisse troisième période: Leh-
mann; Zaugg, Rueda, Egli, Stu-
der; Sylvestre, Wyss, Fournier;
Subiat , Grassi. Buts: 65e Grassi
10-0. 68e Subiat 11-0. (si)

Que font les Etats-Unis?
L'étonnement des médecins helvétiques

Les deux médecins de la déléga-
tion helvétique, les docteurs Vo-
gel et Biedert, ne cachaient pas
leur étonnement à l'annonce tar-
dive de l'arrivée de l'équi pe des
USA à Détroit: «Il y a trois
heures de décalage avec San
Francisco... Les Américains quit-
tent Mission Vîejo mercredi seu-
lement. Se sont-ils placés dans la
situation de s'entraîner et plus en-
core de jouer à l'heure réelle du
match, soit à 8 h 30 sur la Côte
Ouest?»

La crainte du staff médical
suisse concernait la météo: «Le
pire samedi au Silverdome, ce
serait la pluie suivie du soleil. Le
taux d'humidité deviendrait
alors très élevé et fort éprouvant
pour les organismes des
joueurs», confiait le docteur Bie-
dert . Marco Pascolo n'est plus
son patient.

Le gardien assure avoir re-
trouvé l'intégralité de ses
moyens: «L'entraînement au
lendemain du match contre la
Bolivie m'a totalement rassuré...
Il fut très poussé avec beaucoup
de mouvements de rotation , or
je n'ai ressenti aucune douleur,
aucune gêne. Je porte l'attelle au
genou la nuit seulement , par
prudence, pour évi ter un faux
mouvement dans le sommeil.»

A l'occasion de l'ouverture du
salon VIP, réalisé par le «Crédit
Suisse» dans l'hôtel des médias,
Roy Hodgson a redit pourquoi
il imposait le huis clos à ses pro-
chains entraînements: «Je ne
suis pas disposé à dévoiler nos
options tactiques aux observa-
teurs de nos futurs adversaires.
Je crois d'ailleurs que ces restric-
tions sont aussi la règle dans les
autres équipes.» (si)

ARBITRES DÉSIGNÉS
La comission des arbitres de
la FIFA, réunie à Dallas, a
procédé à la désignation des
directeurs de jeu pour les
vingt-quatre premiers mat-
ches de la World Cup 94. Le
match d'ouverture, Alle-
magne-Brésil, sera dirigé par
le Mexicain Brizio Carter. La
rencontre Etats-Unis
Suisse, samedi à Détroit , sera
arbitrée par l'Argentin Fran-
cesco Lamolina, alors que
Roumanie - Suisse (22 juin à
Détroit) a été confié au Tuni-
sien Neji Jouini. Le référée
pour Suisse - Colombie n'a
pas encore été désigné. Par
ailleurs, l'Argovien Kurt
Rôthlisberger sera au sifflet
le 24 juin à Orlando pour
Mexique - Eire.

AGRESSION
L'épouse de Bebeto, l'avant-
centre de la sélection brési-
lienne, Denise de Oliveira (25
ans), a été agressée par trois
hommes armés de mitrail-
lettes, près du centre de Rio
de Janeiro, ont déclaré lundi
des proches de la jeune fem-
me. Outre des objets person-
nels, les agresseurs ont déro-
bé la voiture de Mme de Oli-
veira, à bord de laquelle elle
se rendait chez sa mère, en
compagnie du frère et de la
belle-sœur du joueur.

Mme de Oliveira, enceinte
de huit mois, n'a pas été bles-
sée et elle devrait mettre son
enfant au monde comme
prévu vers le 9 juillet. Bebeto,
de son vrai nom José Rober-
to Gama de Oliveira, se
trouve déjà à Los Gatos, aux
Etats-Unis, avec la sélection
brésilienne.
PENURIE DE CLEFS
Le chef du protocole de la
mairie de Chicago a été obli-
gé de commander de nou-
velles clefs de la ville. Bill
Clinton, le président des
Etats-Unis, assistera en effet
au match d'ouverture de la
World Cup en compagnie
d'une douzaine de chefs
d'Etat à qui il remettra «les
clefs de la ville», (si)

REMISE EN JEU
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MATCHES AMICAUX
• BULGARIE -

LONE STARS (équipe
semi-pro américaine)
7-1 (4-0).

Buts pour la Bulgarie: Kosta-
dinov (2), Stoïchkov. Letch-
kov. Borimirov. Balakov. Si-
rakov.

• BELGIQUE -
ETATS-UNIS
«MOINS DE 23 ANS»
6-2 (4-1).

Buts pour la Belgique: Scifo,
Nilis , Wilmots (2), Grun ,
Czerniatynski. (si)
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«Je respecte chaque mentante»
Dominique Herr, défenseur de Péquipe de Suisse, est un homme tolérant avant tout

Enfant, le Bâlois Domi-
nique Herr avait un voi-
sin célèbre, Karl Oder-
matt. Logique donc
qu'avec son frère il se
soit dirigé vers le foot-
ball. Le Sédunois
d'adoption n'a pas de
club qui le fait rêver:
«Quand j'étais junior,
j'aimais Ajax Amster-
dam, mon frère préférait
le Bayern. J'ai toujours
dit que je n'aurais pas
peur de jouer en Angle-
terre en raison du style
de jeu.»
Le Japon constitue le nouvel El-
dorado, mais pas celui de Domi-
nique Herr: «Cela pourrait être
une expérience intéressante de
découvrir une autre mentalité,
un autre monde. L'aspect finan-
cier est attrayant. Mais l'incon-
nue que représente ce cham-
pionnat peut être aussi dange-
reux quelque part.»

Son avenir est tout tracé: «Au
niveau des études, je me diri-
geais vers le commerce. A 17
ans, j'avais mon diplôme en
poche. Mais j'ai dû faire un
choix. Mon avenir est de toute
façon tracé, j'intégrerai l'entre-
prise familiale spécialisée en
produits de sécurité. Je m'en oc-
cupe déjà durant mon temps li-
bre.»

La corruption, l'OM, Glass-
mann... Herr n'imagine pas le
même genre de saga en Suisse:
«Nous n'en avons jamais parlé
entre joueurs. Il ne me semble
pas que cela soit possible en
Suisse.»

Si Odermatt était davantage
un copain qu'une idole, Herr
n'admire pas une personnalité
outre mesure: «Je suis certes
touché par des actions héroï-

ques, mais je n'ai vraiment de
l'admiration que pour mes en-
fants».

Défenseur, il ne croit pas aux
miracles: «Je suis croyant, mais
moins que les Valaisans. Je resy
pectè chaque mentalité. Je pense
que chacun doit être responsa*$
ble et peut puiser la force en
soi.»
«J'AIME BIEN RIGOLER»
La tolérance, un mot-clé dans
son vocabulaire: «C'est peut-

être ma qualité principale qui
peut devenir un défaut parfois.
Chez les autres, j'apprécie sur-
tout l'intelligence, la facilité
d'exoression, l'ouverture d'es-

. .JR TJJ|#JI? suis content, de parler.,;
d%itre chose que de football.» '
T^ptj is qu'il a quitté son cadre
familial pour la Romandie avec
son épouse Nicole, Dominique
baigne principalement dans le
monde du foot: «Mes vrais amis
sont à Bâle. Nous les voyons ré-
gulièrement. Je sais que je peux
compter sur eux* J'aime bien ri-
goler.»

Pas collectionneur pour un
sou, Herr a abandonné ses su-
perstitions: «Avant, j'avais quel-
ques porte-bonheur, une montre
par exemple». Les coups de fo-
lies dépendent de l'humeur du
moment: «Il m'arrive parfois de
vouloir acheter un vêtement
hors de prix ou de changer de
voiture simplement pour chan-
ger».

MAUVAIS PERDANT
Herr n'aime pas perdre: «Je suis
très mauvais perdant. Il m'ar-
rive de tricher... En famille, mon
tempérament est à l'origine de
sérieux accrochages avec ma.
femme. Je ne joue pas au jass, ou
juste une fois, s'il manque quel-
qu'un. Je ne pense pas pouvoir
me comparer en tant que joueur
et en dehors du terrain. Je suis
un type tranquille, ouvert.» En
déplacement, le blond défenseur
lit beaucoup: «Pas des trucs
lourds, mais je diversifie mes
pôles d'intérêt».

L'hymne national, Herr le
murmure du bout des lèvres: «Je
ne connais pas les paroles. Je
trouve que je chante bien, mais
ma femme n'est pas de cet avis.
Je ne suis pas patriote, cela fait
militaire. Je suis par contre fier
de représenter le football suisse
et son public. Ce que je déteste
dans le langage du sport, c'est

les termes guerriers. Le football,
c'est du business, c'est mon mé-
tier, mais c'est avant tout un
jeu.»

Ses fans, il les côtoie volon-
tiers: «Je suis un des rares .qui
aime à rester à la buvette après
les matches. Je ne suis pas un
meneur d'hommes, qui raconte
des gags. Mais j'adore rigoler et
écouter les gens.» (si)

Le cauchemar Rufer
Si aucun attaquant ne fait réellement peur à Dominique Herr, son
cauchemar a pour nom Wynton Rufer: «Au début de ma carrière,
j'avais fait trois ou quatre très bons matches. Mais ce jour-là,
Wynton m'a tourné autour. Cela m'est resté. Je comprends pour-
quoi U a réussi en Bundesliga.» (si)

HERR EN BREF
Nom: Herr.
Prénom: Dominique.
Date de naissance: le 25 octobre
1965.
Taille: 184 cm.
Poids: 80 kg.
Clubs: formé au FC Bâle, Lau-
sanne (88-92), FC Sion (92-94).
Premier match international: le
20 septembre 1989 à Neuchâtel
(Suisse-Portugal 1-2).
Nombre de sélections: 38.

Dominique Herr
«Je ne suis pas un meneur d'hommes.» (Lafargue)

Solari:
difficile

Arabie Saoudite

Recommande aux Saoudiens
en février dernier par le prési-
dent argentin Carlos Menem
sur une requête du roi Fahd,
Jorge Solari connaît l'am-
pleur de la tâche qui l'attend
aux Etats-Unis.

Agé de 52 ans, Jorge Solari a
succédé au Hollandais Léo
Beenhakker, limogé parce
que «son style ne convenait
pas aux joueurs», avait indi-
qué à l'époque un communi-
qué saoudien officiel . Solari,
surnommé «El Indiô» (l'In-
dien), a disputé, comme jou-
eur, la Coupe du monde
1966 en Angleterre. Ailier ou
milieu de terrain, il a évolué à
River Plate, Newell's Old
Boys, Vêlez Sarsfield et Estu-
diantes de la Plata. Après
avoir entraîné Vêlez, puis la
formation colombienne de
Barranquilla Junior, il a pris
en main l'équipe d'Indepen-
diente, championne d'Argen-
tine en 1989.

Depuis son engagement
par la Fédération saou-
dienne, son équipe a disputé
six matches amicaux. Elle a
notamment battu l'Islande
(2-0), fait match nul devant
les Etats-Unis (0-0), mais
s'est inclinée face à la Grèce
(1-5) et la Bolivie (0-1).
Après ces rencontres, Solari
a estimé que son équipe «ne
doit pas jouer la défense,
mais opter pour l'offensive à
outrance». Ce qui ne sera pas
sans risque contre la Belgi-
que, la Hollande et le Maroc.
LA STAR
Dans son pays, Majed Abal-
lah est une véritable légende.
Le capitaine de l'Arabie
Saoudite, un moment incer-
tain en raison d'une grave
blessure à un genou, est dé-
sormais rétabli après six
mois de rééducation inten-
sive et sera l'un des princi-
paux atouts de l'équipe saou-
dienne aux Etats-Unis.

Attaquant très expérimen-
té, Majed Abdallah (35 ans),
surnommé le «Pelé arabe»,
exerce une grosse influence
sur ses coéquipiers. Excellent
technicien, il est assurément
un des meilleurs joueurs du
Golfe. Il est capable à la fois
d'orienter le jeu et de mar-
quer.

Malheureusement pour
lui, sa longue carrière a été
émaillée de plusieurs bles-
sures, dont la dernière en
date, survenue le 15 octobre
au Qatar lors des élimina-
toires asiatiques, a failli lui
faire manquer la World Cup
américaine, (si)

Contestataire bon teint
Norvège: Egil Olsen est un travailleur

Personnage hors du commun, fou
de statistiques et de travail, Egil
«Drillo» Olsen a réussi à
conduire la Norvège et son équipe
«d'anti-stars» à la World Cup
pour la première fois depuis 1938.
Avant de prendre la direction de
l'équipe nationale en 1990, Ol-
sen, 52 ans, a connu une hon-
nête carrière de joueur dans les
années 1960 au sein des clubs de
Sarpsborg, Frigg, Vaalerengen
et Oslo. Ses qualités lui valurent
seize sélections sous les couleurs
norvégiennes et le surnom de
«Drillo» (le dribbleur).

Contestataire bon teint, ven-
deur à la criée du bulletin du
Parti communiste, Olsen a suivi
des études d'éducation physique
poussées. Il est actuellement
maître de conférence principal à
l'Université des Sports et d'Edu-
cation physique d'Oslo où il est
l'enseignant le plus diplômé.

Amateur de football britanni-
que, Olsen a su inculquer à ses
protégés des principes tactiques
simples, peu esthétiques, mais
terriblement efficaces, comme
les Anglais et les Hollandais pu-
rent le vérifier à leurs dépens
lors des éliminatoires.

«Nous sommes les mieux en-
traînés du point de vue physi-
que, affirme-t-il. Nous serons les
meilleurs du monde dans le jeu
sans ballon. Dans notre groupe
éliminatoire, nous étions des
outsiders. Aux Etats-Unis, ce
sera la même chose. C'est une si-
tuation qui nous convient par-
faitement.»
LA STAR
Lorsque Rune Bratseth, le capi-
taine de l'équipe de Norvège,
entre sur le terrain, une immense
sérénité l'accompagne. Profon-
dément croyant, le monumental
libero du Werder de Brème (1,93
m, 85 kg) est un modèle, le cata-
lyseur de toutes les énergies.

Né à Trondheim, dans une fa-
mille de «missionnaires» appar-
tenant aux nombreuses sectes li-
bres du protestantisme norvé-
gien, Rune Bratseth, 33 ans, a
toujours lié sa foi et sa carrière.
«Je sais que Dieu m'a façonné
un plan de vie, afiirme-t-il. En
tant que joueur professionnel,
j'ai une vie facile. C'est pour cela
que je parle souvent de Dieu et
de ses bienfaits.»

Au sein d'une formation qui

vaut d'abord pour ses qualités
physiques et mentales, Bratseth
est l'un des seuls joueurs à pos-
séder la classe internationale. Le
Werder de Brème, qui s'est atta-
ché ses services depuis 1987, ne
s'y est pas trompé.

Indispensable sur le plan du
jeu, Bratseth exerce aussi une in-
fluence morale capitale sur ses
partenaires. «Rune est un chic
type, peut-être même trop chic,
dit à son sujet l'entraîneur Egil
Olsen. Je n'aurai pu avoir un
meilleur capitaine.»

Après la World Cup, Rune
Bratseth quittera Brème pour
revenir à Trondheim avec sa
femme Marit et ses enfants Ei-
vind (7 ans), Fredrik (4 ans) et la
petite Kristine (8 semaines). Il
retournera chez lui car le profes-
sionnalisme l'a trop «coupé de
ses amis d'enfance».

«Je ne suis pas un aventurier.
La sécurité dans mon environ-
nement est un facteur très im-
portant» avoue cet homme qui
fait souvent «bande à part» au
sein de l'équipe nationale en rai-
son de sa foi, mais qui sait tou-
jours réunir ses «brebis» sur le
terrain, (si)

Homme de dialogue
Maroc: Abdellah Blinda, le premier Marocain

Abdellah Blinda, de son vrai nom
Abdellah Ajri , a été désigné en-
traîneur de la sélection maro-
caine par le roi Hassan II en août
1993. II sera le premier Marocain
à diriger l'équipe nationale lors
d'une phase finale de Coupe du
monde. En 1970 et 1986, le onze
marocain était en effet entraîné
par le Yougoslave Vidinic et le
Brésilien I aria.

Cet ancien international (8 sé-
lections), qui avait commencé
par le handball , a débuté comme
entraîneur en 1979 et s'est occu-
pé successivement du Fath de
Rabat, de l'Union sportive de
Touarga, du Moghreb Tétouan,
de l'Olympique de Khouribga et
du Raja de Casablanca. Il a éga-
lement entraîné les sélections ju-
nior et espoir.

Blinda, 43 ans, homme de
dialogue, disponible pour la
presse, a plutôt opté pour les
professionnels évoluant en Eu-
rope, écartant plusieurs élé-
ments locaux de sa liste des 22. Il
prône le jeu offensif. Son pro-
gramme de préparation , parfois
critiqué par la presse marocaine,
a été axé sur la recherche de

l'homogénéité du groupe, d'un
fond tactique de jeu ainsi que
sur le travail psychologique.
LA STAR
Noureddine Naybet , le défen-
seur central de la sélection ma-
rocaine, est considéré dans son
pays comme un joueur exem-
plaire et extrêmement régulier.

Né le 4 février 1970 aux
Roches-Noires, quartier popu-
laire de Casablanca, Noured-
dine Naybet peut évoluer aussi
bien libero que stoppeur. Sur-
nommé le «maestro», c'est un
défenseur intelligent, toujours
bien placé, n'hésitant pas à
monter et doté d'un solide gaba-
rit (1,80 m pour 76 kg).

Après avoir appris le football
à l.'école de la rue, comme nom-
bre'de Marocains, il a intégré les
rangs du Widad Casablanca,
prestigieux club de Casablanca
en 1986, date à laquelle il a fait
sa première apparition en équi-
pe nationale cadets. Il a ensuite
évolué en juniors et a débuté en
1989 dans l'équipe nationale A,
avec laquelle il a dépassé les
trente sélections.

(si)
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Un monarque absolu
Joao Havelange joue toujours la carte du tiers monde

Joao Havelange exerce
une emprise sans partage
sur le football mondial
depuis son accession à la
présidence de la FIFA
voici vingt ans. En dépit
de ses 78 ans, il est assu-
ré de prolonger son règne
jusqu'en 1998, date de la
prochaine Coupe du
monde en France.

Les instances du football, celles-
là même qui l'ont installé à la
tête de l'empire du ballon rond
lors du Mondial allemand en
1974, vont lui accorder un
sixième mandat consécutif. Par
acclamations, comme il est de
coutume pour ce monarque ab-
solu.

Pourtant , son trône a vacillé.
L'Europe, le continent fort de la
planète football , a tenté de le
renverser tout juste avant le
congrès de Chicago, pour re-
prendre un pouvoir qui lui
échappe depuis que le dirigeant
brésilien a évincé Sir Stanley
Rous, son prédécesseur britan-
nique.

Mais le putsch a été étouffé.
Joao Havelange a encore joué le
tiers monde contre le Vieux-
Continent en lui promettant une
participation plus importante
dans les futures Coupes du
monde. L'opération a réussi et
les ambitions des Européens,
qui croyaient sa santé et ses fa-
cultés déclinantes, se sont rapi-
dement éteintes. Sans éclats de
voix.

. Preuve que le sens politique
est toujours aussi aigu et la main
toujours aussi ferme. Son pou-
voir restera pour quatre ans en-
core le seul capable de rivaliser
dans le monde du sport avec ce-
lui de Juan Antonio Samaranch,
le «pape de l'olympisme».

RIVALITÉS
Sepp Blatter, qui fut son plus
proche collaborateur comme se-
crétaire général de la FIFA, s'est

Joao Havelange
Un règne qui dure, qui dure... (ASL)

brûlé les ailes en cherchant à
supplanter son patron. Si le
Suisse pouvait avoir une chance
de parvenir à ses fins lorsque
l'après-Havelange surviendra ,
«le Vieux», comme on l'appelle
à la FIFA, se chargera de lui
préparer un rival, autre cham-
pion du tiers monde, comme
l'Africain Issa Hayatou, qui lui
fera mordre la poussière.

Sa rancune est tenace. On dit
qu'en dépit des mots et des ap-
parences, il ne pardonnera ja-
mais à Pelé, qu 'il appelle pour-
tant son «fils», d'avoir accusé
son gendre, Ricardo Teixeira, de
corruption. C'est pourtant un
peu à Pelé, par voie de consé-
quence, qu 'il doit son ascension.

Fils d'un ingénieur belge émi-
gré au Brésil , ayant consolidé sa

fortune dans les transports en
commun, Joao Havelange a pris
son envol international après
que l'équipe du Brésil qu'il diri-
geait eut réussi la passe de trois
erffcoupe du monde (1958, 1962
et 1970). Ce fut son atout maître
pour conquérir la présidence de
la FIFA même si, dans l'inter-
valle, en 1963, il était devenu
membre du Comité internatio-
nal olympique (CIO). Sous sa
férule, la FIFA, qu'il a dirigée
comme il a conduit ses propres
affaires, a pris un essor digne
d'une multinationale prospère.

Juan Antonio Samaranch a
d'ailleurs pris en partie exemple
sur Joao Havelange pour don-
ner au CIO la dimension qu'il a
prise. L'Espagnol redoute d'ail-
leurs le Brésilien bien plus que
tout autre dirigeant sportif , au-

delà de l'amitié qu'ils disent l'un
et l'autre se vouer
LA PLUS GRANDE
MULTINATIONALE
DU MONDE
Depuis le Mondial du Mexique,
il y a vingt-quatre ans, le chiffre
d'affaires de la Coupe du monde
a été multiplié par vingt et les re-
venus de la FIFA par plus de
dix. Le football est devenu une
telle vitrine, avec ses milliards de
téléspectateurs, que les plus
grandes firmes commerciales s'y
disputent la moindre place a
coups de millions de dollars.

«Nos revenus sont déjà assu-
rés jusqu'à la fin du siècle. Peu
d'entreprises peuvent en dire au-
tant , se plaît à rappeler Joao
Havelange. Personne n'a servi le
football aussi bien que moi» as-
sure cet ancien nageur de bon

niveau pour expliquer ses réélec-
tions successives.

Avant de passer la main à un
dauphin qu'il n'a pas encore dé-
signé, le Brésilien caresse encore
deux espoirs. Le premier consis-
terait à assister enfin au lance-
ment d'un championnat aux
Etats-Unis, seul grand bastion à
avoir résisté à la fièvre du foot-
ball professionnel, à la faveur de
la World Cup américaine.

Le second serait de donner en
2002 à l'Asie sa première Coupe
du monde, en ultime remercie-
ment au tiers monde pour avoir
assis son autorité à la tête de ce
qu'il considère non sans autosa-
tisfaction comme «la plus
grande multinationale du mon-
dé», avec ses quelque 200 mil-
lions de dirigeants et prati-
quants, (si)

REMISE EN JEU
BUCHWALD INCERTAIN
Guido Buchwald, le défen-
seur du VfB Stuttgart , souf-
frant d'une élongation à une
cuisse, est incertain pour le
match d'ouverture de la
World Cup entre l'Alle-
magne et la Bolivie. Cet
éventuel forfait pourrait
donc venir s'ajouter à celui
déjà enregistré de Thomas
Strunz, un autre défenseur de
Stuttgart , blessé à un genou,
alors que les autres blessés,
Mario Basler (Werder
Brème), Ulf Kirsten (Bayer
Leverkusen) et Thomas
Haessler (AS Roma), sont
désormais rétablis.
LA PRUDENCE
DE CLEMENTE
La Corée du Sud n'est pas
épargnée par les blessures
avant son match d'ouverture
contre l'Espagne. Après le
gardien Choi In-Young la se-
maine dernière, c'est l'atta-
quant Hwang Sung-Hong
qui s'est blessé au genou
gauche, samedi, lors de la
victoire de son équipe (3-0)
sur le Honduras. L'entraî-
neur espagnol reste pourtant
très méfiant envers cet adver-
saire. «C'est l'équipe qui a le
plus progressé ces dernières
années et qui pourrait nous
poser le plus de problèmes» a
déclaré Javier Clémente.

PMUR
Demain
à Longchamp,
Prix du Bel Air,
(plat,
réunion I,
3e course,
1600 mètres,
départ 15 h 35).

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

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

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

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

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi.

CHEVAL | § JOCKEY ENTRAÎNEUR g PERF.S__ S : . o
1 Ballyrag 58 14 T. Jarnet A. Fabre 19/1 1p4p2p

2 Beau-Trempoli 58 2 O. Doleuze G. Doleuze 6/1 8p1p7p

3 Just-Java 58 17 W. Mongil R. Collet 16/1 0p5p6p

4 |-Won-lt 57 6 A. Badel P. Demercastel 20/1 1p1p0p

5 Unacorda 56,5 18 E. Saint-Martin P. Barbe 14/1 0p2p3p

6 Battle-Wise 56 10 G. Mossé J. Bernard 9/1 2p5p1p

7 Carloun 56 11 R. Laplanche C. Maillard 15/1 1p1p2p

8 Lord-Hell 55,5 1 N.Jeanpierre D. Sepulchre 10/1 2p1p3p

9 Roi-Ho 55,5 12 P. Julien J. Rouget 5/1 3p2p1p

10 Heather-Bird 55 4 M. Boutin F. Bellenger 21/1 1p9p4p

11 Little-Fool 55 8 T. Gillet T. Clout 35/1 3p0p4p

12 Dashayiev 54 5 F. Sanchez P. Demercastel 30/1 2p9p6p

13 French-Flag 54 15 P. Bayle J. Pelât 13/1 7p7p2p

14 Legitimus 54 13 O. Peslier A. Spanu 18/1 0p1p2p

15 Vic-le-Comte 54 7 B. Moreau G. Mikhalides 26/1 8p9p(93)

16 Mill-Lawyer 53,5 16 G. Dubroeucq J. Barbe 14/1 3p8p5p

17 Hors-Pair 53 3 P. Bruneau C. Lerner 35/1 2p0p5p

18 Winner-des-Mottes 53,5 9 D. Boeuf P. Loth 19/1 1p2p1p

NOTRE OPINiON
g

Second d'un événement il trouve ici IMpAR-PRONO
une belle occasion de se mettre en g*
évidence. 'M 7 Q*

o ¦**.
Il a déjà battu notre favori, mais il dé- •£
bute à Longchamp. ~ *  6

2 1
Vainqueur d'un tiercé, il se doit de -o
prendre une place, car avec la péna- '**
lité, il est barré pour la victoire. 14

6 , 16
Cheval maniable et confirmé sur la *BASESdistance, mais lui aussi débute à Long-
champ.

1 COUP DE POKER
Il vient d'ouvrir son palmarès et ainsi ST\se voit pénalisé, mais cela lui laisse filjl
quand même une chance. ^oî^

18
Trois victoires à réclamer cette an- AU 2/4
née, il peut monter de catégorie avec 9 - 2
bonheur.

Ilaccusetoujours la surchargesuite à AU TIERCE
son succès, mais est capable de venir POUR 16 FRANCS
pimenter les rapports. 9 - 8 - X

16 __ __ _
C' est lui aussi une belle chance du bas * MPA q oi mpDicc
du tableau car il a déjà fait jeu égal -MPAR-SURPRISE
avec des chevaux qui seront en vue ici. »

5
LES REMPLAÇANTS: 213 . - •-

¦ ' ¦
Le 28 mars, il prenait la seconde place ¦
derrière un certain «Bataillon». Quelle .10
référence! 14 "'.

? 18Pour ses débuts dans les handicaps il e
part en valeur 40. Ce sera dur... ~ 
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Gagnante 

du titre de 
Voiture 

de 
l'année au tableau d'honneur de la presse spécialisée,

* ¦** elle vous fait gagner sur fous les tableaux: équipement, sécurité, espace, performances,

S 
économie. Ford Mondeo Winner, TOUT pour plaire: ABS, airbag, renforts
de sécurité, climatisation.

UJj dès Fr. 28 650«"" (4 portes)
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Venez 

la 

voir! 

Choisissez 
coffre 

classique ou hayon, ou alors le break.

m Et prenez la route souverainement.
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LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL
D ONNEZ DE VO TRE
SANG J-*̂
SAUVEZ DES / *̂ r\
VIES ( )

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» ;50

Maurice Métrai

Roman
(Droits réserves: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

J'optai cependant pour la fran-
chise en espérant qu'elle n'accorde-
rait pas plus d'importance au pas-
sage de Stéphanie dans ma vie que
j 'en avais eu, pour tous ses amants,
dans la sienne.
- Une amie.
- Elle vivait avec toi?
- Non, dans une autre maison.
-Ici?
-Oui.

- Tu as du goût. Elle a beaucoup
de charme.

Pour éviter des insinuations perni-
cieuses, je dis:
- Je n'ai pas eu de liaison avec elle.
Elle pouffa d'un rire qui se réper-

cuta dans toute la pièce, puis:
-Mais cela n'a aucune impor-

tance!
Après une pause et fort gentiment:
- Tu me la présenteras?
- Elle a dû quitter le hameau.
- Comment le sais-tu?
- Quand je suis parti pour te re-

joindre, elle m'avait mis au courant
d'un voyage qu'elle projetait de réali-
ser.
- Pour aller où?
- Au Népal.
Le nom de ce pays agit sur elle

comme une morsure. Elle répéta,
transfigurée:
- Au Népal, tu dis?

- Oui, elle a un oncle là-bas, marié
à une indigène.

-Tu avais décidé de l'accompa-
gner?
- Bien sûr que non!
-Je veux dire: avant mon télé-

phone... Enfin , si je n'étais pas reve-
nue dans ta vie, l'aurais-tu suivie?

-Je ne sais pas...
Elle recouvra sa quiétude auprès

du feu.
-C'est un beau pays, le Népal,

murmura-t-elle.
- Tu le connais?
- Un peu... Par personnes interpo-

sées! Mais si mes papiers avaient été
en ordre, je m'y serais rendue. Le Né-
pal, c'est là où la vie recommence
après s'être terminée ailleurs. Ton
amie elle s'appelle comment?
- Stéphanie!
- Quel âge?
- La trentaine!

- C'est toi qui l'a conduite ici?
-Non, elle y est venue pour se

guérir d'une désillusion amoureuse.
Enfin , d'après elle...
- Vous aviez donc un point com-

mun?
- Un peu...
- Pourquoi me dis-tu ça avec de la

réticence?
-Je ne suis pas réticent... Stépha-

nie m'a simplement avoué sa rupture
avec le médecin qui la trompait.
-Vous n'avez jamais songé, ni

l'un ni l'autre, à chercher des com-
pensations?
- Je ne vois pas où tu veux en ve-

nir...
- Couché avec elle, cela ne t'a ja-

mais sauté à l'esprit?
- Il ne s'est rien passé entre nous.

Absolument rien!

(A suivre)

Le silence
du matin



Cyclisme - Tour de Suisse: l'Italien Gianluca Pierobon remporte le prologue à Yverdon

Le premier leader du 58e
Tour de Suisse est l'Ita-
lien Gianluca Pierobon
(27 ans), vainqueur du
prologue de 6,85 km dis-
puté dans les rues d'Yver-
don avec 4" d'avance sur
Tony Rominger. Le
champion de Suisse Pas-
cal Richard a pris une ex-
cellente cinquième place,
à 9", alors que le Britan-
nique Chris Boardmann
(27e à 24") a été stoppé
par un problème de gui-
don qui l'a obligé à chan-
ger de vélo.

Tony Rominger était bien déci-
dé à saisir l'opportunité qui se
présentait à lui de porter une
fois dans sa carrière le maillot de
leader de la boucle nationale. Ce
sera en effet beaucoup plus diffi-
cile ces jours prochains, le Zou-
gois devant sans doute se ressen-
tir des efforts déployés lors de
ses quatre semaines d'entraîne-
ment en altitude. «Dommage!
J'ai vraiment tout donné. Je
voulais prendre ma chance et
montrer quelque chose au pu-
blic», commentait le vainqueur
de la Vuelta.

Gianluca Pierobon s'il n'a pas
un nom très connu du grand pu-
blic, n'en est pas moins un habi-
tué des performances de choix
dans les contre-la-montre sur
distance courte. En 1991, il s'est
même imposé dans ces circons-
tances au Giro. Ce printemps, le
Transalpin s'est classé qua-
trième du prolongue du Tour
d'Espagne. Il a été moins heu-
reux au Tour d'Italie: victime
d'une chute dans l'étape de
Lienz, il n'est reparti qu'après
avoir reçu des soins durant vingt
minutes, pour abandonner à
l'Izoard .

Pascal Richard a pris un dé-
part de choix, qui en fait le
mieux placé des prétendants à la
victoire finale: «Je suis très
content de ma cinquième place.
Je ne suis pas un spécialiste des
prologues. Le parcours plat ne
m'était pas favorable, mais en
revanche il était très, technique
avec ses nombreux virages qui
obligaient à relancer constam-
ment.» Le Vaudois se réjouissait
également de la sixième place de
son coéquipier Saligari, le vain-
queur de l'an dernier, qui per-
met à son équipe de disposer de
deux atouts.

RICHARD À L'AMENDE
«Mon équipe est forte, capable
de se battre sur tous les fronts.
Nous devrions pouvoir obtenir
des résultats, le tout sera de ne

pas se faire piéger», ajoutait
l'Aiglon, qui refusait de tirer des
plans sur la comète sur la suite
de la course: «Je ne veux pas me
mettre la pression sur les
épaules. En ce qui me concerne,
la différence se fera au niveau de

la tête. Il faudra voir si je n'ac-
cuse-pas la fatigue sur le plan
psychologique. La course débu-
tera vraiment dans l'étape de
Scuol.»

A noter que le Vaudois n'a été
admis au départ qu'après avoir

réglé une amende de 7500 francs
infligée par le Comité national
du cyclisme! Richard a été ainsi
sanctionné pour n'avoir pas
porté son maillot de champion
de Suisse au Giro et dans cer-
taines courses nationales... (si)

Gianluca Pierobon
Premier au nez et à la barbe de Rominger. (Keystone-Miiller

Rominger frustre

Tissot et Kolb
attendus

Athlétisme

Ce soir, des 18 h 30 au Centre
sportif, l'Olympic organise
son deuxième meeting de
sprints de la saison avec au
programme: 100 m, 200 m,
400 m, 800 m, 3000 m, 100 m
haies dames, 110 haies, hau-
teur dames, triple saut hom-
mes et marteau hommes et
dames.

Une excellente occasion pour
les athlètes de la région de
tester leur forme. On atten-
dra avec intérêt les presta-
tions des lanceurs Cédric Tis-
sot et Christophe Kolb. (jr)

Classements

Football

Tour de Suisse. Yverdon. Prologue (1ère étape), contre-la-montre
sur 6,850 km: 1. Pierobon (It) 8'28" (48,464 km/h). 2. Rominger
(S) à 4". 3. Nelissen (Be) à 8". 4. Richard (S) à 9". 5. Swart (N-Z)
à 10". 6. Saligari (It) m.t. 7. Lietti (It) à 14". 8. Di Basco (It) m.t.
9. Andreu (EU) à 15". 10. Armstrong (EU) m.t.
Puis les Suisses: 17. Zberg à 17". 19. Muller à 21". 20. 23.
Jârmann à 22". 32. Imboden à 26". 33. Risi à 27". 37. Meier à
28". 58. Gianetti à 34". 72. Cattaneo à 37". 77. Vetsch à 38". 88.
Kâlin à 41". 90. Betschart (S) m.t. 91. Ruegg m.t. 92. Wabel à
42". 100. Puttini à 43". 130. Jacques Jolidon à 56". 131. Nieder-
berger m.t. 137. Jocelyn Jolidon à 59". 145. Hirs à l'07". (si)Echallens

en LNB
• ECHALLENS -

TUGGEN 4-0 (1-0)
Pour la première fois de son
histoire (le club a été créé en
1921), Echallens est promu en
LNB!

Echallens sera accompagné
en LNB par Soleure, qui a
disposé d'Ascona par 3-1 (0-
0) après avoir tenu les Tessi-
nois en échec (1- 1) à Locar-
no. Tuggen et Ascona se ren-
contreront pour désigner le
3eme promu.

Finales de première ligue.
Deuxième tour-retour: Echal-
lens - Tuggen 4-0 (1-0), aller
2-0; Echallens promu. So-
leure - Ascona 3-1 (0-0), aller
1-1; Soleure promu. Barrage
pour la troisième place de pro-
mu: Tuggen - Ascona, di-
manche 19 (17h) à Sursee.

(si)

Zûlle en retard
GP du Midi Libre: Tonkov aux commandes

Le Russe Pavel Tonkov, de
l'équipe italienne Lampre, a rem-
porté en Principauté d'Andorre la
première étape du Grand Prix du
Midi Libre.
Tonkov, quatrième du récent
Giro, a devancé son coéquipier
italien Roberto Conti à l'arrivée
de cette étape de 92 kilomètres
entre Caldea et Les Escaldes En-
gordany. Le Néerlandais Pa-
trick Jonker a pris la troisième
place à 2'44", le peloton termi-
nant à plus de trois minutes. Le
Suisse Alex Ziille a pour sa part
franchi la ligne dans un autre
groupe, avec près d'un quart
d'heure de retard!

GP du Midi Libre. Première
étape, Caldea - Escaldes Engor-
dany (92 km): 1. Tonkov (Rus)
2h20'25". 2. Conti (It) m.t. 3.
Joncker (Ho) à 2'44". 4. Mottet
(Fr) à 3'11". 5. Rous (Fr). 6. Si-
mon (Fr). 7. Caritoux (Fr). 8.
Voskamp (Ho). 9. Meinert-Niel-
sen (Dan), tous m.t. 10. Arroyo
(Mex), à 3'15".

Classement général: 1. Ton-
kov. 2. Conti à 5". 3. Jonker à
2'53". 4. Mottet à 3'24". 5.
Rous. 6. Simon. 7. Caritoux. 8.
Voskamp. 9. Meinert-Nielsen ,
tous m.t. 10. Arroyo à 3'28".
Puis: 57. Ziille à 14'55". (si)

A L'AFFICHE
TROISIÈME LIGUE
FINALE
Ce soir
20.00 Les Ponts-de-Martcl -

Serrières II (à Corcelles)

JUNIORS A
FINALE DE LA COUPE
NEUCHÂTELOISE
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds -

Le Parc (à La Charrière)

JUNIORS C
FINALES DE LA COUPE
NEUCHÂTELOISE
Ce soir
18.15 Le Parc - La Chaux-dc-

Fonds (à La Charrière)

Une certaine déception
Basketball - Sélections cantonales jeunesses

Le week-end passé Brunncn rece-
vait le traditionnel tournoi des sé-
lections cantonales. Les Neuchâ-
telois étaient représentés par qua*
tre sélections des meilleurs jou-
eurs du canton ou presque dans
les catégories juniors masculin et
féminin, cadet et scolaire.

En junior masculin, léger pro-
grès. Sous l'impulsion du nouvel
entraîneur Miodray Marjano-
vic, les juniors se sont bien bat-
tus mais ne sont pas arrivés à
faire plier l'échiné de leurs ad-
versaire, à part la sélection va-
laisanne. Résultats: Neuchâtel -
Genève 39-75. Fribourg - Neu-
châtel 71-46. Neuchâtel - Bâle
48-67. Tessin - Neuchâtel 41-67.
Valais - Neuchâtel 53-58. Vaud -
Neuchâtel 72-41.

En junior féminin, les Neu-
châteloises ne se faisaient guère
d'illusion et l'équipe, récemment
construite, de l'entraîneur B.
Guder et du responsable H.
Chapuis était partie avec dans
l'esprit «l'essentiel c'est de parti-
ciper». Résultats: Zurich - Neu-
châtel 70-26. Neuchâtel - Valais
14-86. Fribourg - Neuchâtel 55-
25. Neuchâtel - Fribourg 18-60.
Neuchâtel - Lucerne 29-61.
Neuchâtel - Genève 32-55.

En cadets, les espoirs les plus
fous étaient permis car cette ca-
tégorie représentait le plus
grand potentiel de victoires pos-
sibles. Un manque de volonté et
de réalisme fit pencher la ba-
lance. Dommage que les efforts
des entraîneurs L. Wutrich et D.
Mollard ne furent pas mieux ré-

compensés. Résultats: Neuchâ-
tel - Fribourg 54-64. Neuchâtel -
Berne 55-58. Lucerne - Neuchâ-
tel 55-45.

En scolaire, la jeune garde
neuchâteloise de l'entraîneur R.
Imer n'a pas pesé lourd face à
des adversaires mieux détermi-
nés. Résultats: Fribourg - Neu-
châtel 84-27. Neuchâtel - Tessin
11-129. Valais - Neuchâtel 57-
28. Lucerne - Neuchâtel 72-22.
Neuchâtel - Valais 40-90. Bâle -
Neuchâtel 56-43.

Parole au président de l'ACN-
BA et à la fois responsable du
mouvement jeunesse qui a suivi
toutes ces joutes: «J'ai pu cons-
tater que c'est surtout au niveau
de la condition physique et de la
volonté de gagner qu 'il y a des
problèmes», (sch)

BCC: brillante fin de saison
Badminton - Tournoi de Villers-le-Lac

Une « importante délégation du
badminton club local a effectué le
court déplacement en France voi-
sine à l'occasion du dixième tour-
noi de Villers-le-Lac. En rempor-
tant de nombreuses victoires dans
toutes les catégories et par la
même occasion le trophée inter-
clubs, les Chaux-de-Fonniers ont
clôturé la saison de brillante
façon.

Pour preuve, David Monnard,
très en verve ce week-end, a
remporté la bagatelle de trois ti-
tres en catégorie D. En s'impo-
sant en simple contre le Hollan-
dais du BC Le Locle Wassenaar
(15-1 15-10), en double mes-
sieurs associé à Julien Helbling
et en mixte avec Corinne Jôrg, il
confirme son excellente fin de
saison. En simple dame, Co-
rinne Jôrg n'a eu aucune diffi-
culté pour accéder à la finale
mais la Neuchâteloise Hotz fit
preuve de plus de régularité
pour conclure en trois sets (11-3
2-11 11-6). Associée à Jessica
Hitz en double dames, elles frô-
lèrent l'exploit en demi-finale en
ne cédant qu'aux prolongations
lors du set décisif.

En catégorie C, Jean-Michel
Zûrcher atteint la finale en éli-
minant Colin (15-8 15-4) en
demi-finale. Lors de l'ultime
rencontre, il ne put contrer le Bi-
sontin d'origine malaise Sahlé.
Ce même joueur barra la route
de la finale à la paire Zùrcher-
Césari (Villers-le-Lac) qui s'in-
clina au terme de trois sets dis-
putés.

Parmi l'élite, seule Diana Ko-
leva remporta le titre du simple
dame où ses adversaires durent
se contenter de lutter pour la
deuxième place. Chez les mes-
sieurs, le Belge Pedro Van Este
(champion national) fit l'étalage
de toute sa classe pour dominer
tous ses opposants en deux sets.
En double messieurs, Roland
Waltert et Lionel Grenouillet
ont offert une bonne résistance à
Van Este associé pour l'occasion
au Neuchâtelois Munz en ne lâ-
chant prise que lors du set déci-
sif (6-15 15-5 15-10). Associés
respectivement à Anne Cornali
et à Huser (Besançon), Lionel
Grenouillet et Roland Waltert se
sont inclinés en demi-finale du
mixte où Van Este (encore lui!)
et David Perret (Olympic Lau-

sanne) firent preuve de plus de
puissance et de sens tactique.

Les juniors, en remportant
trois des quatre titres mis en jeu
se sont montrés fidèles à leur ré-
putation. En s'imposant en fi-
nale du simple dames U14
contre Yahoska Besençon (11-8
11-3), Jennifer Bauer obtient là
un brillant résultat. Xavier Voi-
rol, en venant à bout de Morgan
Bonfanti (11-12 11-4 11-1) lors
de la finale du simple U14,
trouve là la juste récompense à
ses nombreuses heures d'entraî-
nement. En simple messieurs
U16, Julien Stauhbaar obtient
une honorable seconde place.
Le double messieurs (U14-U16)
vit la victoire des frères Bonfanti
qui clôturent ainsi de fort belle
façon la moisson du club local.

La saison 93-94 est terminée
mais tous les joueurs locaux pré-
parent déjà la prochaine saison
où un titre de champion suisse
par équipes serait le plus beau
des cadeaux à l'occasion du 40e
anniversaire du club. A suivre
donc dès le 24 septembre, date à
laquelle Pavel Uvarov et
consorts donneront le coup
d'envoi du championnat, (sp)

Automobilisme - Slalom d'Ambri-Piotta

Les pilotes régionaux se sont re-
marquablement comportés lors
du slalom d'Ambri-Piotta qui
s'est disputé devant environ 5000
(!) spectateurs. Jean-Claude Be-
ring a signé une nette victoire
tandis que le Loclois Daniel Rol-
lat s'est classé troisième au
scratch.

Dans le groupe N-CH (1600 à
2000 cm3), le Brenassier Phi-
lippe Girardin a pris la deu-
xième place, se classant par ail-
leurs 39e au scratch. Hervé Do-
mon (Diesse) s'est pour sa part
imposé dans le groupe A (1600
cm3) où il a précédé le Chaux-

de-Fonnicr Michel Barbezat.
De son côté, Jean-Claude Be-
ring a largement dominé le
groupe IS (1300 à 1600 cm3),
terminant également 13e du
scratch.

En Formule Ford, le Loclois
Gérard Huguenin , qui s'amé-
liore de course en course, a pris
la deuxième place tout en se
classant 12e du scratch. Enfin ,
en Formule libre-Formule 2, le
Loclois Daniel Rollat est monté
sur la troisième marche du po-
dium , précédé uniquement par
les deux favoris Heinz Steiner et
Jean-Daniel Murisier , ce tiercé
étant également celui du scratch.

(Imp)

Bering devant
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Prior est mort -
Le motard britannique
Simon Prior, 40 ans,
accidenté dimanche à
Hockenheim au cours du
Grand Prix d'Allemagne
est officiellement mort.
Un porte-parole a
indiqué que Prior était
offic iellement mort à 11
h 16 alors qu 'il se trou-
vait en salle de traite-
ment intensif à la clini-
que universitaire de
Mannheim. Le motard,
originaire de Brighton,
avait été déclaré «céré-
bralement mort» lundi
soir, (si)
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^̂  ̂
_l ^^KBHnanmBswffi Bfl

duo, 2 x 1  litre 7̂.80 5.90 30^Tjgg v̂jaisse  ̂
WPKM&M 

sachet flSfîl E
250 ml + 1 chiffon Vileda gratuit! _É__î53 ISî Ŵ I 

2°° 9 l-5_fl
toutes les sortes, 1kg AKT 3.55 Ĵ M n\* X"
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3"j m. 
Vins de qualité jusqu'oy^̂ fhieilleur marché!
SUISSe p| • Jl E3 Rosé d'Anjou "Rosé de France" A OK.
Fendant "Terre de Feu" m _*__¦ -J .FA. |- ' A ' [!_ ¦ * '*V 7,5dl -5î9S ^.73
7,5 dl 1992/93 3^0' 4*7*3 jFi W 1\ * " 

M,
DÔle Blanche "Vieux Bardots" , OJ

_ /MP-̂  ^M«fe Italie
7 dl 1992/93 Ŝ T O.V-D ^p̂  BARDOTS K U___ ¦ ~ ~ .  ̂„„__, 1 I___J^̂ ™ Pinot Gngio DOC "Grave Friuli" - <•*•*. _.

B̂ *Usifet >-^ J*?— VENTURA 7,5 dl 1992/93 ^95 4.V5
France R-NDM^F̂  / ^-̂  TSSBï» jn- M » i • j.A k

Til»îu D̂ ESIAHCH^Y 
/Pî  \ n[__ J""V Montepulciano d'Abruzzo

Beaujolais AC "les Glamoureuses" yi *#> _¦ *i * 
~~~vl ( vW«r. . ) |_jfe|H '^gf* "Buena Ventura" *#> A J_

7,5dl 1993 3 5̂ 4«_£3 ftf* .S3 /̂ .iSSÉÉs 7'5dl 1991/92 -̂  O.JL3
Lou Picassou "Rosé de Provence" 0% OC "" i£ m^*̂  ̂ W) Merlot del Veneto "Senza Pari" *-} c /%
7,5 dl 1992/93 .Â S' O.Vj «SBR...n, . .. . , 00i ^SF  ̂ 7,5 dl 1992 Zté X.3U
' | SA 24/94 valable jusqu'au 28.6.1994 
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METROFOLE \ Ŵ̂ Jté ̂  Ŝ *e ^«eT̂
C E N T  ~R~ë Métropole-Centre. La Chaux-de-Fonds \^3̂  *" '
L i c i a i x i E i f i i it

Eiist
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Séchoir
Electrolux EDC 532 E
Séchoir à condensa-
tion 5 kg. Mesure - ' • ...-:. j
électronique du taux ~"̂ *̂k
d'humidité. Consomma- n
tion 0,7 kWh/kg.
H 85, L 60, P 60 cm. 

^^̂ ^Location/m.* 86." | T7(Wr -|

Lave-vaisselle
Novamatic GS 122 S
Lave-vaisselle indé-
pendant pour 12 I r* '.— »* .
couverts standard.
Programme écono-
mique.
H 85, L 60, P 60 cm. L_^___
Location/m.* 54." *̂ _JTJ|
A-S inclus g££^0gf_

Réfrigérateur
Bauknecht T 150 - .
Réfrigérateur indé- | * ^'r"**
pendant de 125 1, dont «i m» «yl
16 ( pour la partie ; ;«
congélation*. JB-ft*
H 85, L 46, P 60 cm. ^_S55 

 ̂\
Prix choc Fust |__ffl_L_
Lotation/m.* 21." _K _TÎ|H|
A-S inclus K-JuùÛH-«I

Lave-linge autom.
Candy C 431 ŝ ^».
Capacité 5 kg. , *-*! , 'j
12 programmes de
lavage entièrement _fj_»
automatiques. . r. (ÊËL
Touche économique, i V :
H 85, L 60, P 52 cm. VWj
Prix choc Fust _AJ_F
Location/m.* 39." 07TjR
A-S inclus MAMB 

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1044 T
Contenance 921. Consommation:
1.04 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm.
•Hl'it-ii-liJI 

^^
Location/m.* 23." BfcyLj|
A-S inclus K**t*fc**01
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-se rvice compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05 2569-110/4»4

Feu:118

OHE9

^ÔIM  ̂ Nous cherchons
I Spoi_sl .
\Ld& un apprenti
^^  ̂ vendeur
en articles de sport
Téléphoner ou se présenter
au magasin Ail Star Sports,
demander M. Brusa

Avenue Léopold-Robert 72
La Chaux-de-Fonds
9 039/23 79 49 157-14410

Restaurant cherche

sommelier/
sommelière

<p 039/26 82 66.
132-12636

| L'annonce, reflet vivant du marché

*QB *̂ ŵ

AA
m ÉCOLE MODERNE ¦

9, RUE DU MUSÉE

038/24 15 15

 ̂
NEUCHÂTEL J

Nous cherchons pour diffé- -
rents emplois des

maçons
et AIDES EXPÉRIMENTÉS.

I ffîm PERSONNEL SERVICE j
J ( v J . T Platement fixa «t temporaire g i
I \̂ -J\ } Votre [u(ur ,mp|oi iur VIDEOTEX * OK * " |

Entreprise de la place cherche

1 aide-mécanicien
ou 1 mécanicien
de précision
Ecrire sous chiffres U 132-756825
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle,
région d'Yverdon,
cherche

un décolleteur
Apte à travailler de façon indé-
pendante sur des décolleteuses
conventionnelles «Traub-lndex
etc..»
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
W 196-754194 à Publicitas.
case postale 571,
1401 Yverdon.

Café Le Trocadéro
à La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIERS
Expérimentés. Service du soir.

Suisses ou permis valables.
<p on m 10 44

132-513208

Police-secours:
117

Pierre-Yves AMEY
Paysagiste
2316 Les Ponts-de-Martel
cherche

un apprenti paysagiste
Date d'entrée: août 1994
<p 039/37 19 45
[ 132-513279

Nous cherchons

un ouvrier
boulanger pâtissier

aimant son métier.
Plan de travail intéressant.
Entrée début août ou à convenir.
Faire offres écrites à:
Boulangerie du Stade, Pierre-
à-Mazel 6, 2000 Neuchâtel.

28-523912



Une. deux.„ trois?
Vélo de montagne - Trans-Neuchâteloise: troisième étape ce soir au Locle. Furlan en veut

Trans - Neuchâteloise,
première étape à Bevaix:
Luigi Furlan met tout le
monde d'accord. Trans-
Neuchâteloise, deuxième
étape à Cernier: Luigi
Furlan met tout le monde
d'accord. Trans-Neu-
châteloise, troisième
étape ce soir au Locle:
Luigi Furlan mettra-t-il
tout le monde d'accord?
Poser la question, c'est
presque y répondre avec
certitude. Car l'Italo-
Genevois est actuelle-
ment en pleine fine. Irré-
sistible, même. L'ancien
professionnel sur route a
décidément réussi sa re-
conversion dans le vélo
de montagne.

Par A
Renaud TSCHOUMY

Né le 22 juin 1963, Luigi Furlan
a accompli toutes ses classes cy-
clistes à Genève. «J'ai quitté la
Suisse pour l'Italie à l'âge de 20
ans, après mon apprentissage de
ferblantier-installateur sani-
taire. L'année suivante, j 'étais
sacré champion d'Italie ama-
teur-élite.»

Une victoire qui allait lui ou-
vrir toutes grandes les portes des
équipes professionnelles. Dans
l'ordre: Malvor (86), Paini (87,
avec Grezet), Gewiss-Bianchi
(88-89, avec Argentin et Rosola
notamment), Helvétia (90-91,
avec Delion, Leclercq et Rùtti-
mann notamment) et Chazal
(92-93). En huit ans, il a rempor-
té quatre victoires: une étape du
Tour du Luxembourg (86), le
Tour de l'Ombrie (88), l'étape
pyrénéenne de la Route du Sud
(92) et une étape à la Milwaukee
(92).
REGRETS
S'il a couru - et fini - trois Tours
d'Italie, Luigi Furlan n'a parti-
cipé qu'à un Tour de France.

«C était lors de ma première an-
née professionnelle, et j 'avais
abandonné après deux se-
maines, se souvient-il. Mais
j 'étais bien décidé à revenir.»

Ce qui n'allait plus être le cas.
Pas même avec Helvétia.
«J'avais axé ma deuxième saison
chez Helvétia sur le Tour de
France, explique-t-il. J'étais
prêt , mais je n'ai pas été retenu
par Paul Kôchli.» S'ensuivit un
froid entre les deux hommes et
le passage de Furlan chez Cha-
zal... où il n'allait pas avoir plus
de chance: «L'an dernier, Cha-
zal était qualifié pour la Grande
Boucle. Mais il fallait un maxi-
mum de Fiançais dans la cour-
se...»

Et de conclure: «Les seules
désillusions de ma carrière pro-
fessionnelle concernent donc le
Tour de France. Mais globale-
ment, je suis content de ma car-
rière sur route. Jamais je n'au-
rais pensé rester aussi longtemps
(réd: huit ans) dans le peloton
pro.»

LACUNES GOMMÉES
Cette année, Luigi Furlan a
donc tourné le dos à la route et a
ouvert ses bras au vélo de mon-
tagne. Et il a mis tous les atouts
de son côté : «Je ne fais que cela,
explique celui qui appartient au
team K.2. Pourtant, en début de
saison, j'avais certaines lacunes.
Au niveau technique, surtout,
mais aussi au niveau physique.»

Lacunes qui ont cependant
rapidement disparu: «J'ai eu la
chance de disputer le Tour de
Suisse VTT. J'ai affronté la
crème du vélo de montagne, j'ai
fait pas mal de descentes, bref:
j'ai nettement progressé.»

38e du classement final -
«Mais j'ai dû abandonner à
deux reprises, d'où deux pénali-
sations de dix-sept minutes» -,
Luigi Furlan s'est illustré dans
la montée du Lauberhorn (neu-
vième) et dans le cross-country
de Lenzerheide (dixième). «Ces
résultats sont de nature à me
motiver. Je ne suis plus très loin
des Frischknecht, Iten ou autre
Wabel...»

À L'ATTAQUE!
La progression de Luigi Furlan
s'est affirmée au fil des jours ce
printemps. Un exemple? Lors
de la course de Planeyse, le 24
avril, il ne terminait «que» troi-
sième, derrière Reto Wysseier et
Philippe Pelot. Mais depuis,
Furlan est irrésistible. «Si tu
continues comme ça,' tu seras
imbattable cette fin de saison»
lui lançait Pelot au terme de la
deuxième étape de la Trans-
Neuchâteloise.

«C'est vrai que je suis en fine,
confirme Furlan. Mes grands
objectifs de la saison sont la
course de La Liberté à Marly, le
Master-Bike aux Grisons et,
bien sûr, Verbier-Grimentz,
courses au terme desquelles je
souhaite monter sur le podium.»

Vainqueur des deux premières
étapes de la Trans-Neuchâte-
loise, Furlan s'est encore mis en
évidence dimanche à Estavayer-
le-Lac, puisqu'il a avalé les 39
km de la «Fruitastic» en 1 h
39'48". «Je suis parti après 2
km, explique-t-il. Et je me suis
retrouvé tout seul. J'ai donc
continué mon effort.» Et Furlan
s'est imposé en solitaire!

A la Trans-Neuchâteloise,
son avance sur le Chaux-de-

Luigi Furlan
Le vainqueur des deux pre-
mières étapes de la Trans-
Neuchâteloise récidivera-t-
il ce soir au Locle?

(Impar-Galley)

Fonnier Philippe Pelot est de
l'23". «Ce n'est pas énorme,
concède Furlan. C'est pourquoi
j'entends mettre à profit l'étape
de ce soir pour faire la diffé-
rence. Je ne vais en tout cas pas
me livrer à une course d'obser-
vation. J'ai pu observer que je
passais mieux les obstacles tout
seul. Et avec la frite que j'ai, je
dois faire le maximum pour lâ-
cher mes adversaires.»

Ces derniers sont avertis...
R.T.

Faivre-Pierret sera là
Si Philippe Pelot et Beat Howald semblent les seuls à pouvoir en-
core inquiéter Luigi Furlan, l'Italo-Genevois aura un adversaire de
plus ce soir: deuxième de la première étape à Bevaix mais absent
mercredi dernier à Cernier, le Français Didier Faivre-Pierret, mé-
daillé olympique à Barcelone, sera là ce soir.

«Je me réjouis de sa présence, lance Furlan. Et comme Faivre-
Pierret est un bon attaquant..» L'étape de ce soir est peut-être la
plus longue de la Trans-Neuchâteloise (18 km), mais elle risque de
se disputer à toute allure... R.T.

L'ÉTAPE EN BREF
Troisième étape: Le Locle - Le
Locle.
Départ: 19 h, Centre sportif du
Communal (Le Locle).
Arrivée: idem, dès 19 h 35.
Longueur du parcours: 18 km.
Dénivellation: 390 m.
Grandes lignes du parcours: Cen-
tre sportif du Locle, Grand-
Sommartel, Petit-Sommartel,
Le Quartier, Combe-Jeanneret,
Centre sportif du Locle.
Points spectateurs: Grand-Som-
martel, Petit-Sommartel, Le
Quartier, Combe-Jeanneret,
boucle d'arrivée.
Société locale collaboratrice: VC
Edelweiss Le Locle.
Renseignements: OTN, (038)
25.42.44. Mercredi dès 14 h
(077) 37.75.04.

Rendez-vous à La Brévine
Course d'orientation - Championnat suisse de relais

Quelque 1300 coureurs pren-
dront part le dimanche 3 juillet au
26e Championnat suisse de relais
de course d'orientation organisé
à La Brévine par l'Association
neuchâteloise de course d'orien-
tation (ANCO), en collaboration
avec les sociétés locales.

Les participants seront répartis
dans 17 catégories. Les départs
seront donnés entre 10 h et 10 h

30. L'aire d'arrivée et de passage
de relais est située au sud du lac
des Taillères.

Le terrain de course est semi-
ouvert (alternance de forêts et
de pâturages) et est considéré
comme techniquement difficile.
La carte de course (Les Fonte-
nettes) au 1:15.000e a été corri-
gée pour l'occasion. La région
de La Brévine a déjà accueilli
plusieurs courses importantes,

dont le championnat suisse indi-
viduel en 1974.

L'élite suisse sera de la partie
et en particulier les champions
sortants, les Neuchâtelois du
CO Chenau, Alain Berger, Luc
et Jan Béguin.

La veille, le club d'orientation
CO Chenau mettra sur pied une
course par équipe, type finlan-
dais, qui permettra aux partici-
pants du championnat suisse de
se mettre en j ambes, (comm)

Un décathlon original
Divers - Le huitième Déca-CL

Le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes prépare le
huitième Déca-CL. II aura lieu le
dimanche 26 juin. Sous la forme
d'une course relais originale
conjuguant en dix temps les disci-
plines sportives les plus diverses.

Le spectacle est garanti tout au
long de l'épreuve puisque les
concurrents de chaque tronçon
prendront un départ en ligne à
l'arrivée du premier athlète de la
discipline précédente, à l'excep-
tion toutefois de la natation, de
la course d'orientation et de la
compétition équestre.

Le programme des dix étapes
se présente comme suit:

1. Canoë: de Goumois au
Moulin Jeannottat (8,5 km), dé-
part à 10 h.

2. Vélo de montagne: du Mou-
lin Jeannottat à Vautenaivre
(10,5 km).

3. Ski à roulettes: de Vaute-
naivre aux Pommerais (4,5 km).

4. VTT juniors: des Pomme-
rats au Centre de loisirs (6 km).

5. Patins à roulettes: dans les
rues de Saignelégier (3 km).

6. Vélo de course: sur un cir-
cuit de 22,5 km.

7. Course à pied: de Saignelé-
gier à La Gruere (8 km).

8. Natation: Traversée de
l'étang de la Gruère (0.5 km).

9. Course d'orientation: dans
le secteur des Cerlatez (5 km).

10. Equitation: parcours
d'obstacles et gymkhana près du
Centre de loisirs.

Des prix attractifs attendent
les participants avec pour les
premiers un week-end à Saint-
Luc, la charmante station anni-
viarde, et pour les seconds un
week-end au CL de Saignelé-
gier.

«Le sport et l'amitié d'abord ,
le classement ensuite» tel est le
slogan des organisateurs qui at-
tendent les inscriptions jusqu'au
18 juin.

• Renseignements et inscrip-
tions au Centre de loisirs (039)
51.24.74. (y)

Rosset passe aussi en double
Tennis - Tournoi de Halle

Marc Rosset s'est qualifié pour
les quarts de finale du double du
tournoi de Halle, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 500.000 dol-
lars. Rosset et le Sud-Africain
Sander Groen ont battu 6-4 6-3
la paire formée du Suédois Ma-
gnus Larsson et de l'Américain
Greg Van Emburgh.

Halle. ATP-Tour. 500.000
dollars. Premier tour du simple
messieurs: Goellner (Ail) bat
Medvedev (Ukr/2) 6-2 7-6 (10-

8). Masur (Aus) bat Mansdorf
(Isr) 6-2 7-5. Larsson (Su/8) bat
Adams (Aus) 6-1 6-4. Fromberg
(Aus) bat Radulescu (Ail) 6-2
6-2. Leconte (Fr) bat Vacek
(Tch) 6-1 7-6 (7/2). Holm (Su)
bat Rikl (Tch) 7-6 (7/4) 6-2. Vol-
kov (Rus/7) bat Dreekmann
(Ail) 3-6 6-3 7-5. Stark (EU) bat
Braasch (AH) 6-3 6-2. Karba-
cher (Ail) bat Forget (Fra ) 4-6
6-4 7-6 (7/4). Double messieurs:
Groen-Rosset (AFS/S) battent
Larsson-Van Emburgh (Su/EU)
6-4 6-3. (si)

Sans superstition
Golf - Le treizième Open SBS trophy

Sans superstition, le Neuchâtel
Open SBS Trophy s'avance vers
sa treizième édition. Cette com-
pétition a connu un succès gran-
dissant depuis 1982, grâce à ses
qualités d'accueil, à la générosité
de ses sponsors, à sa parfaite or-
ganisation technique et à la beau-
té du Golf Club de Neuchâtel.

Alors que le Neuchâtel Open
SBS Trophy 1993 était encore
une compétition sur invitation,
l'épreuve 1994 fait désormais
partie des tournois Open du
PGA European Challenge Tour.
IL s'agit d'ailleurs de la deu-
xième plus grosse compétition du
calendrier du Challenge Tour,
avec un prize money de 150.000
francs.

La compétition soutenue par
la SBS, Heineken, Bertolucci,
BMW - Garage du 1er Mars, Zu-
rich Vie et Mumm va démarrer le
jeudi 30 juin 1994. Comme à l'ac-
coutumée, c'est avec le SBS Pro-
Am Golf Classic que cette fête du
golf sera lancée.

Le lendemain, les profession-
nels les plus affûtés du PGA Eu-
ropean Challenge Tour entame-

ront le premier des trois tours du
Neuchâtel Open SBS Trophy.
Quand on sait que les dix meil-
leurs joueurs de ce circuit accéde-
ront en fin de saison au PGA
Tour, on comprend mieux la mo-
tivation qui va les animer sur les
greens du club neuchâtelois. Ils
seront un nouvelle fois accompa-
gnés par quelques-uns des meil-
leurs amateurs suisses, pour les-
quels cette «cohabitation» est
une occasion rare et fort appré-
ciée de se mesurer à des golfeurs
professionnels.

L'an dernier, le Tessinois Pao-
lo Quirici avait fait vibrer les
spectateurs en remportant la
compétition à l'issue d'un play-
off palpitant. Il sera présent à
Neuchâtel pour défendre son ti-
tre, en compagnie de la majorité
des réprésentants du swiss Team.

Passé professionnel à la fin de
la saison 93, le jeune Neuchâte-
lois Dimitri Bieri jouera «à la
maison» une carte importante.
On compte sur lui pour faire
mentir l'adage qui veut que «nul
n'est prophète en son pays»!

(comm)

CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Furlan (Perly) 1 h
24'55". 2. Pelot (La Chaux-de-
Fonds) à l'23". 3. Howald (Por-
rentruy) à 2'00". 4. F: Barben
(La Chaux-de-Fonds) à 3'42".
5. Flûckiger (Hilterfingen) à
3'45".
Vétérans: 1. Girard (Colombier)
1 h 29'02". 2. Junod (Boudry) à
24". 3. Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à l'58".
Juniors: 1. Haag (Bôle) 1 h
30'04". 2. Ducommun (Marin)
à 6". 3. Dockx (La Chaux-de-
Fonds) à 1*54".
Dames: 1. A. Schneider (Sauges)
1 h 40'32". 2. Jakob (Cormon-
drèche) à 5'21". 3. M. Barben
(La Chaux-de-Fonds) à 15'08".

17 p
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Une fleur
pour Rosset - Marc
Rosset justifiera-t-il la
confiance des organisa-
teurs de T«AII England
Club»? La direction de
Wimbledon lui a, en
effet/ fait une belle fleur
en le désignant tête de
série No 14 de leur
tournoi qui débute ce
lundi alors qu'il n'oc-
cupe que la 18e place du
classement de l'ATP.
Rosset affrontera au
premier tour un joueur
issu des qualifications.
HIasek, lui, sera opposé
à l'Américain Steve
Bryan (ATP8S). (si)

Football
Fusion
Le FCZoug (Ire ligue) et le
SC Zoug (relégué en 3e li-
gue) ont décidé lors d'une
assemblée générale extra-
ordinaire, sans opposition,
de fusionner. Une assem-
blée constitutive aura lieu
aujourd'hui, au cours de la-
quelle Usera décidé du nom
à donner au nouveau club.

BRÈVE

Hier à Chantilly
Prix du Crédit Agricole.
Tiercé: 15-2-3.
Quarté+: 15-2-3-12.
Quinté+: 15-2-3-12-4.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1391,00 fr.
Dans un ordre différent:
128,90 fr.
Quarté* dans Tordre:
15.833,10 fr.
Dans un ordre différent:
590,90 f r .
Trio-Bonus (sans ordre):
40,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
253.973,80 fr.
Dans un ordre différent:
1228,40 f r .
Bonus 4: 99,40 fr.
Bonus 3: 27,20 fr. •

Rapports pour 5 francs
2sur4: 43,00 fr.

PMUR

DRS (chaîne sportive)
15.15 Cyclisme.

Tour de Suisse.

TSR
20.05 Fans de sport.

Spécial World Cup.

DRS
17.00 Cyclisme.

Tour de Suisse.
18.00 Football.

Spécial World Cup.
18.25 Cyclisme.

Tour de Suisse.

F3
20.35 Tout le sport.

ZDF
13.00 Tennis.

Tournoi de Halle.

RAI
23.30 Mercoledi sport.

EUROSPORT
09.00 Patinage artistique.
10.00 Natation.
11.00 Athlétisme.
12.00 Basketball.
14.00 Tennis.
17.30 Triathlon.
18.30 Formule 1.
19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Boxe.
23.00 Handball.

TV-SPORTS
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Un «Las Vegas» sur Peau
Proj et du Réseau des villes de l'Arc jurassien

Unique en Suisse, un
projet de casino flottant,
sur les trois lacs et sur
l'Aar, a été élaboré par le
Réseau des villes de l'Arc
jurassien. Il fera l'objet
d'une demande de
concession auprès des
autorités fédérales. La
plus importante société
de jeux du monde, «Lady
Lucke», de Las Vegas,
s'y intéresse et est prête
à investir 50 millions de
francs.

La Confédération n'accordera
pas plus de six à dix concessions
lors de l'entrée en vigueur de la
loi sur les maisons de jeux (dont
le texte définitif est attendu pour
1996). Individuellement, les
chances des villes jurassiennes
seraient pratiquement nulles. En
se groupant et en présentant un
projet original qui desservira
une population importante,
elles répondent mieux aux cri-
tères qui détermineront les
autori tés fédérales lorsqu'il sera
question d'accorder les conces-
sions.
AVEC GRANGES
ET SOLEURE
Pour l'heure, le projet de «Casi-
no des trois lacs» n'est pas défi-

nitivement ancré. Son concept
prévoit de desservir les princi-
pales localités lacustres, ainsi
que Granges et Soleure. Morat ,
qui ne fait pas partie du réseau,
a été invité à participer.

Pour assurer à la fois la renta-
bilité du casino et le passage
dans les cours d'eau, deux ou
trois bateaux, possédant chacun
des activités particulières, se-
raient arrimés l'un à l'autre et se
déplaceraient de jour en jour
dans les ports du réseau.

Les jeux ne devraient , en prin-
cipe,- pas être en fonction lors
des déplacements.

Financièrement, les villes du
réseau n'auraient aucun inves-

tissement à fournir et n'en tire-
raient que des bénéfices... Les
villes, propriétaires de la conces-
sion, confieraient le financement
et la gestion à deux sociétés dis-
tinctes (auxquelles participe-
raient évidemment la compa-
gnie de navigation et la société
réalisatrice et gérante du çasi-
no).

INVESTISSEURS
INTÉRESSÉS
Des investisseurs se sont déjà in-
téressés au projet, dont la socié-
té américaine «Lady Lucke» qui
a l'expérience de casinos flot-
tants, sur le Mississippi notam-
ment. Comme il s'agit d'un pro-

jet soutenu par 1 Arc jurassien ,
l'ensemble des communes du ré-
seau (plus de vingt) devrait y
être intéressé et les bénéfices de-
vraient être investis dans des ac-
tions de promotion touristique.
Une formule de péréquation fi-
nancière reste à définir.

Le plus délicat sera de créer
une structure intercantonale de
police spécialisée dans les jeux.
«Il ne faut pas que l'eau de nos
lacs et cours d'eau soit utilisée
pour blanchir de l'argent sale»,
a déclaré le président du Réseau
des villes de l'Arc jurassien, M.
Hans Stôckli. AT

Des villes déterminées
à l'action

Constitue le 30 septembre dernier, le Reseau des villes de I Arc
jurassien regroupe des localités sises dans cinq cantons: Berne,
Jura, Neuchâtel, Soleure et Vaud. Il vise à créer et promouvoir
une région économique, touristique et culturelle unie et forte.

Sans forme juridique particulière et avec des structures sim-
ples et flexibles, le Réseau des villes de l'Arc jurassien entend «ne
pas se perdre en palabres, mais créer et coopérer».

Composé de membres de l'exécutif des communes adhérentes,
il regroupe aujourd'hui une population d'environ 250.000 habi-
tants: Bienne, La Neuveville, Moutier, Saint-lmier et Tramelan
pour le canton de Berne; Delémont, Porrentruy et Saignelégier
pour le Jura; La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel, Boudry
et Fleurier pour le canton de Neuchâtel; Grange et Soleure pour
le canton de Soleure; Sainte-Croix, Vallorbe, Yverdon et Le
Chenit pour le canton de Vaud.

Un réseau français a été créé cette année sur le modèle suisse.
H regroupe des localités du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura
et du territoire de Belfort.

La présidence et le secrétariat du réseau sont assumés pour
une période de deux ans par le maire de Bienne, Hans Stôckli, et
le secrétariat de direction de la mairie de Bienne. Les autres
membres du bureau, nommés le 6 juin dernier, sont Boris Banga,
maire de Granges, Rolf Graber, président de la ville du Locle,
Philippe Mamie, maire de Vallorbe et Pierre Paupe, maire de
Saignelégier.

Le bureau a la compétence de prendre des décisions ne pou-
vant être différées et il représente l'ensemble du réseau, notam-
ment auprès des cantons et de la Confédération. Il a tenu hier
une conférence de presse, présidée par Hans Stôckli, avec la par-
ticipation de Monika Dusong, conseillère communale de Neu-
châtel, Christian Gobât, du Service économique de La Chaux-
de-Fonds, Michel Beuret, directeur de la Fédération du tourisme
du Jura, et Jacques I lin , maire de La Neuveville.

AT

Economie, culture
et tourisme

Un réseau unique en Suisse

Le Réseau des villes de l'Arc ju-
rassien (unique région de Suisse
qui s'est donné une structure bi-
lingue!) est lié par la similitude
des questions économiques et
touristiques qui le touche et
deux groupes de travail ont été
constitués.

La commission économique,
présidée par le conseiller com-
munal de La Chaux-de-Fonds
Charles Augsburger, a procé-
dé a un «état des lieux» et
constaté la richesse des activi-
tés des villes en matière de pro-
motion économique. Elle re-
cueille des idées et établit un
catalogue des actions qui peu-
vent être réalisées, notamment
en matière de formation pro-
fessionnelle.

La région partage en effet
une culture industrielle com-
mune (microtechnique, horlo-
gerie, construction de ma-
chines) et une histoire écono-
mique mouvementée. La com-
mission doit, dans l'année qui
vient , créer un groupe d'inter-
vention , mettre sur pied un
groupe de travail «statisti-

ques» (appelé éventuellement
à établir un document), s'ap-
puyer sur la CTJ pour amélio-
rer la formation profession-
nelle (de la compétence des
cantons) et créer un logo pour
la région.

La commission touristique
a également reçu le mandat de
créer un logo. Elle a par ail-
leurs reçu mission d'élaborer
un concept pour un magazine
trimestriel ou semestriel et
d'étudier un projet de promo-
tion de l'Arc jurassien, présen-
té comme une entité semblable
à l'Oberland , par exemple.
BONNY ET EXPO...
S'il se déclare satisfait de la
prorogation de l'arrêté Bonny,
le Réseau des villes de l'Arc ju-
rassien combat tout change-
ment de cet arrêté et veut se
faire entendre par les autorités.

Par ailleurs, son soutien est
acquis dans le projet d'Exposi-
tion nationale présenté par le
canton de Neuchâtel puisqu 'il
engloberait, on le sait, la parti-
cipation de l'Arc jurassien.

AT

REGARD

Enjeux
sans f o s s é
Les structures communales et
cantonales paraissent de plus
en plus archaïques en matière
de développement économique
et touristique. Lorsque les
intérêts d'une région
convergent, la coopération
s'impose, car il est aujourd'hui
nécessaire d'avoir une grosse
voix pour se Taire entendre.

La création du Réseau des
villes de l'Arc jurassien, est.,,
donc une opération saine. Elle
est aussi stimulante pour lés
citoyens qui doivent se réjouir
de l'engagement de leurs élus
dans des actions et des
mandats alourdissant pourtant
leur cahier des charges. Au
bout du compte, les habitants
devraient en profiter. Mais
cette coopération d'une
vingtaine de communes (pour
l'instant) a une particularité
culturelle qui mérite d'être
relevée au moment où Ton
parle de plus en plus de
«fossé», le bilinguisme de sa
structure.

Romands et Suisses
alémaniques, souvent opposés
en matière de vote lorsqu'il
s'agit d'options politiques, ont
de toute évidence des points
communs dans l'Arc jurass ien,
non seulement en matière
touristi que, qui est le fruit du
hasard (chacun s'établit en
vertu de critères très divers),
mais aussi en matière
d'économie qui relève, elle,
d'un choix industriel dont
découle un savoir-faire très
spécifique.

Ce goût pour la micro-
technique et l'horlogerie ne se
heurte pas à la «barrière» des
langues. En y regardant de
plus près, il se trouvera
toujours un proche pour
développer des idées différentes
des nôtres mais dont on
partage les goûts pour d'autres
choses. Ce qui se passe avec un
proche, un voisin, peut se
multiplier à l'échelle
humanitaire.

Pour éviter que la déception,
ou la colère, ne se cristallise
sur un différend, voir ce qui
unit peut donc inciter à
franchir le «fossé» et à
coopérer. Il est vrai que
lorsque l'enjeu est de taille, le
fossé paraît plus difficile à
s 'iulcr
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Météo:

Temps en général ensoleillé , quel-
ques cumulus l'après-midi en mon-
tagne. «

Demai n:
En général ensoleillé.

* .

Canton de Neuchâtel

L'année passée, la
Fédération neuchâ-
teloise du tourisme
proposait six feuilles
volantes. Cette an-
née, elle sort un véri-
table «guide prati-
que» destiné aux or-
ganisateurs de
voyages.

Page 26
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«Suivez
le guide!»

Emalco à Corgémont

Le démantèlement
d'Emalco, qui s'achè-
vera dans une quin-
zaine par la fermeture
de l'entreprise de
Corgémont, se dou-
ble de la comdamna-
tion générale d'EurE-
malco et donc des
usines de Hanovre et
Soissons. Le secré-
taire régional de la
FTMH l'affirme, en
jugeant durement les
dirigeants du groupe
Integra.

Page 28

Le «jouet»
d'Integra...

Les Franches-Montagnes

L'année 1993 a été
morose pour le tou-
risme franc-monta -
gnard. A l'image des
tours en chars atte-
lés, annulés pour
80% d'entre eux en
raison d'une mé-
chante météo, les
nuitées ont pris l'eau
sur le Haut-Plateau.
Mais le président du
Syndicat d'initiative
Philippe Guélat
compte bien conjurer
le sort.

Page 29

Sortir les pieds
de l'eau



Bikini Test sort ses crampons !
Football sur écran géant

Le coup d'envoi du
championnat du monde
de football est sur le
point d'être donné. Tou-
jours en avance d'une
idée, le club de rock Bi-
kini Test mélange les
genres et projette tous les
matches en direct, sur
écran géant. Du 17 juin
au 17 juillet, les fans de
foot y feront la loi.
Rien ne fait peur aux responsa-
bles de Bikini Test. Surtout pas
le mélange des genres. Cons-
cients de la gageure que repré-
senterait le fait de remplir une
salle avec du rock pendant un
championat du monde de foot-
ball, ils allient volonté d'ouver-
ture et intérêt pour le ballon
rond.

Vidé de tout ce qu'elle pouvait
contenir d'instruments de musi-
que divers, la salle sera entière-
ment consacrée à l'événement
sportif du moment. C'est au
pied d'un écran géant que les
spectateurs de tous poils sont at-
tendus pour participer à la
grand-messe. Dans la mesure du
possible (reste à -obtenir une
prolongation des heures d'ou-

verture pour les matches tar-
difs), l'ensemble des matches y
sera projeté en temps réel. Près
de 250 places assises pour l'ac-
cueil, une petite restauration
composée de plats typiques des
nations en compétition sur
l'écran, les gens de Bikini n'ont
pas lésiné sur l'offre. Grâce à
l'appui financier du Crédit
Suisse, qui intervient en tant que
sponsor officiel, l'entrée à tous
les matches sera gratuite. La
salle ouvrira ses portes une
heure avant chaque rencontre. Il
faudra donc en tenir compte
pour obtenir un siège.

Parallèlement aux projections
proprement dites, un double
concours est prévu avec divers
mascottes et mini-lingots d'or à
la clé. Il s'agira chaque soir de
pronostiquer le résultat d'un
match du jour, et de prévoir le

futur champion du monde. Pour
soutenir l'équipe suisse, il sera
d'autre part possible d'acquérir
les articles mis en vente par son
représentant officiel Swissteam.

Interrogé sur le sponsoring,
Vincent Steudlèr, responsable à
Bikini Test, se déclare très à
l'aise. Face au soutien financier
insuffisant des pouvoirs publics,
le parrainage de l'économie pri-
vée est en effet le seul moyen
dont dispose le club de rock
pour offrir une telle manifesta-
tion aux gens de la région. Vue
sous cet angle, la question éthi-
que devient secondaire. Les cri-
tiques formulées par certains
milieux alternatifs, souvent am-
plement subventionnés, ne tien-
nent pas non plus la route. «De
toute manière, le public nous
suit dans sa plus grande majori-
té.» (pfb)

Sur herbe et écran
Les spectateurs auront donc droit à du football à l'écran dès le premier
match de ce championat du monde, le vendredi 17 juin à 21 heures, et
l'entrée en lice de l'équipe suisse, samedi 18 à 17 heures, mais à du
football en nature aussi. Un tournoi à six qui réunira la plupart des
clubs de rock de Suisse-romande et plusieurs groupes est en effet prévu
à la Charrière, samedi 18 et dimanche 19 juin de douze à seize heures.
Qui a dit que rocker et footballeur ne rimaient pas? (pfb)

Pour tout savoir
Portes ouvertes à l'Ecole-Club Migros

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l'Ecole-Club Mi-
gros, vous pouviez le demander
samedi, à l'occasion de la journée
portes ouvertes. Dans tout le
pays, cette institution fêtait son
50e anniversaire.

Toute la journée, le public a dé-
filé dans les salles de l'Ecole-
Club Migros. Des démonstra-
tions et des mini-leçons étaient
organisées. Activités sportives,
décoration florale, dactylo, lan-
gues, informatique, cuisine-
Les enseignants se sont succédé

pour répondre aux questions.
Fondées au sortir de la Deu-
xième Guerre mondiale, les
Ecoles-Clubs se sont dévelopj
pées jusqu'à ce jour, atteignant
le nombre de 50, et où 6000 pro-
fesseurs enseignent quelque 300
disciplines à plus de 100.000
participants. Celle de La Chaux-
de-Fonds est modeste, avec ses
300 à 600 élèves annuels. ,

Sans délaisser les loisirs, les
Ecoles-Clubs s'orientent de plus
en plus vers la formation profes-
sionnelle et s'adressent désor-
mais aux entreprises, (am)

A I Ecole-Club Migros
Les enseignants répondaient à toutes les questions.

(Impar-Gerber)

Tournoi à La Charrière
Football africain de Suisse

Malgré un manque chronique de
ressources financières, le tournoi
national de football africain se
tiendra au stade de La Charrière,
prêté par la ville, samedi 18 juin ,
dès 9 h 30. Son organisateur ,
FAfrican Sport, gttend la venue
de douze équipes cantonales.
Composées principalement de
joueurs africains dotés d'un ba-
gage technique intéressant, elles
seront réparties en quatre grou-
pes de qualification. Le tirage au
sort a déjà eu lieu , les chocs s'an-
noncent explosifs.

Cela fait déjà plusieurs années
que les Africains du canton cher-
chaient à mettre sur pied un tour-
noi. Le problème se situait au ni-
veau des finances. A force d'entê-

tement et grâce principalemenl
au porte-à-porte, c'est chose faite
cette année. Leurs efforts seront-
ils récompensés par une victoire
neuchâteloise? Cela semble ap-
paremment dans les cordes de
l'équipe cantonale, qui s'entraîne
dans l'optique de cette échéance
depuis le mois d'avril. Elle sera
emmenée par' d'anciens joueurs
de ligue de plusieurs pays d'Afri-
que.

Aux abords du terrain , gril-
lades et boissons, voire musique
africaine, tendront à placer le
spectacle sur les gradins aussi.
Gageons alors que le public sera
aussi nombreux que l'an dernier
à Genève, où l'équipe locale
l'avait emporté, (pfb)

Du blues maniéré
Yvonne Moore et Walkin'the Blues

Une chanteuse pulpeuse, dotée
d'une voie sulfureuse et connue
loin à la ronde, c'est Yvonne
Moore. Accompagnée comme à
son habitude par son quartet
Walkin'the Blues, auteur d'une
vaste compilation d'influences,
un mélange détonnant de blues,
soul-music et de quelques in-
fluences fiinky. Deux concerts en
un week-end, pour rassasier un
public venu en nombre au P'tit
Paris.

Yvonne Moore aime à préciser
sa démarche musicale qu'elle
inscrit volontiers dans la lignée
des chanteuses de Gospel : elle

n'est pas chanteuse de blues, ni
même de soûl, mais elle cherche
à allier les deux genres pour en
garder ce qu'il y a de. meilleur.
La mélancolie et l'espoir. Un
style un peu hybride, flanqué de
l'exotisme que peut dégager la
connotation soûl, avec une ar-
rière-garde un peu lourde.

Les qualités musicales ne
manquent à l'évidence pas, mais
l'affect et les automatismes ex-
clusivement binaires du batteur
Yakkatokuo appesantissent des
harmonies à apprécier comme
une orangeade sous un parasol.
Les mains pleines et les yeux qui
chavirent , c'est un peu l'image

qui restera de l'organiste Stefan
Dorner, très bon mais un peu
avide de démontrer des décou-
vertes répétitives et ennuyeuses.

L'ensemble reste par moment
très percutant , à l'instar du gui-
tariste Jencarelli et du bassiste
Fritsche, auréolant et rythmant
d'un apport vocal bienvenu
deux soirées où la danse avait la
part belle.

Une fresque musicale se cher-
chant un peu une identité parce
qu'éclectique et inégale, mais
s'insinuant dans le parcours re-
marqué d'une chanteuse assez
exceptionnelle. Elle seule valait
le déplacement, (okh)

Dans l'éclat du Big Band
Fin de saison au Conservatoire

Placée sous le signe de l'inaugu-
ration du bâtiment, la saison de
concerts 93/94 du Conservatoire,
s'est terminée par l'éclatante
prestation du Big Band du
Conservatoire.

Riche de quatorze manifesta-
tions, cette saison, entièrement
assumée par les professeurs et
anciens élèves diplômés de l'ins-
titution, comportait de plus
l'inauguration d'un Steinway de
concert et d'un orgue, joyau ba-
roque.

Dorota Cybulska, Marianne
Hofstetter, Alexandru Gavrilo-
vici, Evelyne Voumard, Mireille
Bellenot, Helga Loosli, Olivier
Richard, Valérie Brandt, l'En-

semble Prisme, Dimitri Vecchi,
Claude Berset, cités parmi d'au-
tres interprètes: à chaque fois la
Salle Fallcr a fait le plein.

Le concert du Big Band du
Conservatoire fut ouvert par la
Classe d'ensemble de cuivres, di-
rigée par Patrick Lehmann. Une
découverte. Les exécutions ex-
halaient la joie des élèves de
jouer en grande formation. Elles
ont démontré l'excellent niveau
de ces classes.

Le programme du Big Band
débutait par Stravinsky «Ebony
concerto», œuvre rarement
jouée par ici, tant elle met à
l'épreuve le clarinettiste. Pierre-
André Taillard, soliste, rompu
au style et aux problèmes ryth-

miques du compositeur, a ma-
gnifiquement relevé le défi. Le
programme comportait encore
des pages de Bernstein, Mintzer,
Count Basic, et deux créations.
«Roncello», est une partition
composite de Jacques Henry.
Un violoncelliste virtuose, Fran-
çois Abeille, évoluant sur une
page de Bach, assure les refrains
de la forme Rondo. Avec «Pas
de jazz à table», Alexandre
Nussbaum annonce la couleur:
l'action se déroule dans un style
classique que Vincent Pellet co-
lore d'un bugle chaleureux.

Chauffé à blanc, le Big Band
du Conservatoire, propulsé par
Patrick Lehmann, a annoncé la
pause de l'été. D. de C.
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LJlU de la TOUR

JOHNNY
est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

STIVE
le 11 juin 1994, à 02 h 30

3,340 kg et 48,5 cm
Famille Thérèse et José-Carlos

SEBASTIAÔ
Fritz-Courvoisier 28

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12240

DEBORAH
est née le 13 juin 1994
pour la plus grande joie

de ses parents

Sylvie et Gianni
VENTI-BLOCH

Via Trilussa 214
00041 Albano-Laziale

Roma, Italie
132-613307

Nous cherchons

unefournituriste
responsable des stocks
sur informatique

OK PERSONNEL SERVICE
f 039/23.04.04

132-12089
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HCC
Pin's du 75e

Pour son 75e anniversaire,
le Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds édite un pin's
fabriqué à Payerne en série
limitées (1000 exem-
plaires). Il sera vendu lors
des manifestations, au
stand du 75e, ou au Ga-
rage de l'Avenir.

(Imp-photo Gerber)

BRÈVE

Dr Preger
Conférence annulée
Le Dr Preger étant dans
l'impossibilité momenta-
née de venir en Suisse, la
conférence qu'il devait
donner le jeudi 16 j u i n  à
20 h 30 au Musée interna -
tional d'horlogerie est an-
nulée, (comm-lmp)

Au Club 44
Droit et évolution
des mœurs
Un tiers des mariages se
terminent par un divorce.
A partir de ce constat, Oli-
vier Guillod, professeur à
l'Université de Neuchâtel,
montrera par quels
moyens et avec quels ré-
sultats le droit tient
compte de cette évolution
des mœurs. Il ébauchera
ensuite une réflexion plus
globale sur la question.
Cette conférence clôturera
le cycle de cinq exposés
donnés au Club 44 dans le
cadre de l'Année interna -
tionale de la famille, mer-
credi 15 juin à 20 h 30.

(pfb)

Au Cesar 's
Lingerie fine
Avec le retour des grandes
chaleurs, les tenues de cir-
constance se font plus lé-
gères. Ainsi, jeudi 16 juin,
le Cesar 's Club sera le
théâtre d'un affolant défilé
de lingerie fine, cuir et la-
tex. Show devant! Ouver-
ture des portes à 22
heures.

AGENDA



Vivre dans sa ville, acheter dans sa ville

Les voici, ils sont de re-
tour les finauds de la
vente à l'arraché. L'opé-
ration est bien menée,
comme l'année dernière
à pareille époque.
Une offre alléchante, postée à...
Paris, est tombée dans la boîte
aux lettres d'un nombre impor-
tant d'habitants de la ville, les
invitant à aller retirer un cadeau
durant les cinq jours que dure
l'exposition coup de vent de sa-
lons, cuir et tissus.

La lettre circulaire porte un
numéro de «code confidentiel» à
présenter aux vendeurs pour re-
cevoir une petite étagère en plas-
tique! Mais on ne quitte pas

l'exposition comme ça. Il faut
d'abord s'intéresser à la dizaine
de salons exposés, des modèles
qui n'ont rien de particulier, de
fabrication française et italienne
principalement.

La maison-mère est française
avec un membre du réseau ins-
tallé à Crissier. Le bagout est
très professionnel , avec un sens
aigu à détecter le pigeon poten-
tiel.

On en vient vite à vanter la
marchandise et le prix particu-
lièrement avantageux, payable
en plusieurs fois et, pour décider
l'acheteur naïf, on lui consent
un fort rabais.

Emballé, signez, au suivant.
Il est tout de même curieux

que des gens se laissent attraper
par ce genre de marchands itiné-

rants, dont les pratiques l'ont
déjà confronté à la Fédération
romande des consommatrices
qui , en la matière, a fait un bon
travail de prévention.
COMPARAISON
Nous avons comparé les prix
avec un commerçant de la place,
«Barto Meubles» qui a des arti-
cles comparables, de même ori-
gine. Le fait est là: chez Barto,
les meubles sont environ 40%
moins chers que dans cette ex-
position volante. Le constat est
tout aussi valable chez les autres
marchands de meubles de la
ville.

Un élément de salon, canapé
deux places, rigoureusement
identique, est offert à 2150 fr. à
l'exposition et... 1286 fr, rabais

compris, chez le marchand de
La Chaux-de-Fonds. Autre
exemple, un salon en cuir, com-
prenant un canapé trois places,
un deux places et un fauteuil est
vendu 5900 francs, chez notre
commerçant local, alors qu'à
l'exposition volante, un canapé
seul, comparable, coûte... 5500
fra ncs.
«JONGLER
AVEC LES PRIX»
Barto fustige le procédé: «C'est
facile de jongler avec les prix
quand on les augmente de 40%.
Ensuite il est enfantin de faire le
forcing sur le client avec des ra-
bais. Personne ne fait cela dans
la profession, ici, en ville, nous
nous battons, mais tous, nous
assumons nos responsabilités de

commerçants locaux, il y va de
notre crédibilité commune». La
moutarde lui monte au nez: «La
situation est difficile, pour tout
le monde, nous assurons des em-
plois, des salaires, des impôts,
une animation commerciale,
nous soutenons des clubs, nous
payons des cotisations. Les mar-
chands de passage viennent
écrémer la clientèle avec des ar-
guments de pacotille, ils ne lais-
sent rien sur place».

Comparer avant d'acheter
reste la règle du consommateur,
et ensuite, acheter dans sa ville,
c'est en assurer la prospérité,
sans compter que les commer-
çants de la place sont à notre
service toute l'année, d'où la
confiance qu'on peut leur témoi-
gner. G.Bd.

Salon de l'arnaque
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L'Europe en pratique
Le chœur d'hommes La Cécilienne en Italie

Accueil inoubliable pour La Cé-
cilienne, dans le Frioul: en un
week-end, les membres du chœur
mixte d'hommes chaux-de-fon-
nier ont été conquis par la gentil-
lesse et la générosité de la popu-
lation de Chions, vaste village à
quelque 70 km de Venise. C'est
par de tels contacts que la cause
européenne avance pratiquement
et durablement.

Invitée par le chœur Pnmavera
de Chions, qui était venu chan-
ter à la Salle de musique en
1992, La Cécilienne a passé le
week-end de Pentecôte à voya-
ger (confortablement), à chanter
(abondamment), à visiter le
pays (agréablement), et à man-
ger et à boire (abondamment,
ma non troppo). Les membres

du chœur d'hommes étaient hé-
bergés par les habitants, qui les
ont choyés sans compter. Il faut
dire qu'entre Chions et La
Chaux-de-Fonds existent des
liens d'amitié relativement nom-
breux et anciens. Plusieurs habi-
tants de la région ont travaillé
dans notre ville pendant de
nombreuses années. Ce fut l'oc-
casion de se remémorer de bien
beaux souvenirs.

Le chœur d'hommes a donné
un grand concert le samedi soir
et il a chanté la messe d'A. Lotti,
le lendemain, à l'église durant
l'office de Pentecôte. Un office- *
suivi par tous les paroissiens qui**̂
ont fait grande impression aûx ^31
choristes par leur piété naturelle''
et sincère. L'après-midi, après
un repas pris en commun avec
toute la population, les mem-

bres de La Cécilienne ont visité
la villa Manin (résidence du pre-
mier président de la République

de Venise) et l'extraordinaire ba-
silique d'Aquileia, réputée pour
ses mosaïques. RGt

La Cécilienne
Devant la villa Manin, au nord de Venise. (Privée)

Concours d'art plastique
Giratoire du Bas-du-Reymond

La Fondation culturelle de la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise, d'entente avec l'Etat de
Neuchâtel et la ville de La
Chaux-de-Fonds, a ouvert un
concours d'arts plastiques pour la
décoration du giratoire du «Bas-
du-Reymond» à La Chaux-de-
Fonds.

Depuis le 18 mai, date de l'ou-
verture du concours, 36 inscrip-
tions lui sont parvenues, ajou-
tées aux invitations adressées à
six sculpteurs plasticiens de l'ex-
térieur: Mme Monika Kamins-
ka, de Genève-Carouge, MM.
Ueli Berger, d'Ersigen, Jo Fon-
taine, de Soral, Jean Scheurer,
de Lausanne, Pierre Oulevay, de
Lausanne, Silvio Mattoli, de
Schleinikon.

Les concurrents ont encore
jusqu 'au 20 juin pour présenter
leur demande d'inscription à la
Fondation culturelle , pour au-
tant qu 'ils soient domiciliés dans
le canton de Neuchâtel depuis le
1er janvier 1994, originaire de
celui-ci ou qu 'ils aient été domi-
ciliés au moins pendant dix ans
dans le canton.

Ils auront l'occasion d'effec-
tuer une visite du site le jeudi 28
juin 1994, à 9 heures. Rendez-
vous au bureau de la direction
locale des travaux du tunnel de
Mont-Sagne (Bas-du-Rey-
mond), à proximité du portail
nord de cet ouvrage. De plus, la
maquette du giratoire sera visi-
ble durant toute la durée du
concours au «Tunnelorama», si-
tué à la jonction de la J20 aux

Hauts-Geneveys/Fontaineme-
lon, sur rendez-vous.

Le futur giratoire, le plus
grand du canton, offre un péri-
mètre d'un diamètre de 53,60 m
pour l'intervention artistique.
Son implantation au fond de la
vallée implique une vision sur-
plombante des principales
routes d'accès. C'est dire que les
critères de jugement tiendront
compte de l'image, du symbole
et de l'intégration au site, en
plus de la technicité, de la dura-
bilité et du coût. En revanche, le
concours ne concerne pas les
capteurs solaires qui prendront
place de part et d'autre de l'en-
trée du tunnel.

En automne, les projets se-
ront jugés sur plans, lors d'un
premier degré. Les meilleurs
d'entre eux seront ensuite rete-
nus pour participer au second
degré du concours.* La réalisa-
tion de l'œuvre pour laquelle un
montant de 250.000 fr est réser-
vé, pourrait intervenir en 1995.

Le jury, quant à lui , dispose
de 20.000 fr pour l'attribution
des prix. Présidé par le président
de la Fondation culturelle, M.
Gérald Comtesse, il regroupe
Mme Gillian White, MM.
Pierre-André Delachaux, Léo-
nard Gianadda , Henry Jacot ,
Mukhtar Hussain-Khan , le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they, le conseiller communal
Jean-Martin Monsch et Claude
Jeannotat , comme membres,
ainsi que MM. le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy et Pier-
Angelo Vay, comme suppléants.

(comm-Imp)

AGENDA
Conseil des jeunes
Mobilisation générale!
Le Conseil des jeunes se
réunira probablement pour
la dernière fois dans sa com-
position actuelle, jeudi, à 18
h'30, au Centre d'animation
et de rencontre. A l'ordre du
jour, rapports des groupes
de travail sur les distribu-
teurs de préservatifs et sur la
place du Marché, change-
ment du règlement, soirée
du conseil, solde de 17.000
fr du budget non utilisé...
Avec un appel du président
à venir plus nombreux que
la dernière fois, où seuls sept
délégués avaient fait le dé-
placement, (am)

Step
et giratoire

Conseil général

La prochaine séance du Conseil
général de la ville aura lieu lundi
20 juin à 19 h 30 à l'Hôtel de
Ville. Quatre rapports seront à
l'ordre du jour.

Les deux premiers seront rela-
tifs à une demande de crédit de
130.000 fr pour l'adaptation de
la station d'épuration, et de
617.000 fr pour la construction
d'un double giratoire, de deux
arrêts de bus et pour une modifi-
cation de l'éclairage public aux
carrefours rue du Locle/rue du
Châtelot et rue du Châtelot/ave-
nue des Forges.

Les autres rapports concer-
nent la mise à disposition des lo-
caux de la Maison du Peuple
aux sociétés locales, répondant à
une motion socialiste, et la révi-
sion du règlement général.

Sera aussi examiné un projet
d'arrêté concernant le perfec-
tionnement professionnel, (pfb)

Délire collectif total
Végétale Party a Bikini Test

Que peut-on bien ressentir lors-
que l'on marche pieds nus dans un
champ de pâte à modeler? Ques-
tion saugrenue, peut-être, mais
dont la réponse n'en est pas moins
très claire, maintenant, pour qui
s'est déplacé samedi soir à Bikini
Test.

Toute l'opération avait un but
précis: sensibiliser le public au
problème des déchets sans pour
autant donner de leçons de mo-
rale écologique. Après chaque
concert, les animateurs de Bikini
Test ramassent en moyenne
l'équivalent de deux à trois sacs
de 110 litres de gobelets en plas-
tique jetés à même le sol par l'as-
sistance. Un geste qui peut se ré-
péter ailleurs avec des consé-
quences réelles sur l'environne-
ment. Un geste qui était bien
difficile à accomplir samedi soir,
et pour cause.

STANLEY
ET LIVINGSTONE
Le sol de Bikini Test était en ef-
fet recouvert d'une généreuse
couche de terre marneuse d'où
émergeait une vingtaine de
plantes en pot géantes. Am-
biance Stanley et Livingstone
garantie! L'entrée (gratuite)
n'était possible que si l'on aban-
donnait ses souliers, d'où une
nécessaire réflexion: personne
n'aime marcher pieds nus sur
des déchets. Le public a joué le
jeu avec enthousiasme.

Depuis deux semaines, la ru-
meur courait: «projet délirant ,
de la terre partout...». Les échos
faisaient état d'une incrédulité

largement répandue: «Ils n ose-
ront quand même pas!» Cir-
conspects et frileux furent donc
les premiers pas dans la salle.

L'impression est déconcertante:
le pied nu rencontre une surface
irrégulière, froide et mouvante
comme de la pâte à modeler.

Inutile de dire que ce fut là l'oc-
casion d'un étrange apprentis-
sage: sur une telle surface, il est
illusoire de vouloir danser com-
me d'habitude. L'exercice de-
mande un minimum d'osmose,
d'adaptation. La musique était
là pour tout faciliter. Dans la
veine acid jazz, les Italiens du
Paolo Achenza Trio se révélè-
rent parfaits. Bassiste, batteur et
leader (a 1 orgue Fender
Thodes) maîtrisèrent leur sujet à
la perfection. Il était écrit que la
soirée serait magique: le concert
fut suivi d'une jam session im-
promptue à laquelle participè-
rent plusieurs musiciens chaux-
de-fonniers et qui fit des étin-
celles. Puis les DJ's, complète-
ment en phase avec l'ambiance,
prirent en main la foule et le
nombreux public s'«éclata» jus-
qu 'au bout avec un plaisir qui
n'échappa ni aux représentants
de la presse romande, ni à l'équi-
pe de la télévision suisse ro-
mande, présente tout au long de
la journée pour le magazine «Vi-
va».

En résumé (car ce n'est qu 'un
résumé succinct): une soirée
sans précédent, totalement dé-
concertante, et quelques cen-
taines de kids de tous âges qui
ont réappris à danser. Du jamais
vu. MAM

Deces de
Jean-Pierre
Dubois

Syndicaliste et soortif

La fin subite et imprévisible de
Jean-Pierre Dubois a plongé sa
famille et ses nombreux amis
dans la consternation. En va-
cances à Chypre, U a été victime
d'un arrêt cardiaque alors qu'il se
baignait.
Malgré les efforts de ses proches
qui se trouvaient sur les lieux,
rien n'a pu le sauver.

Né à La Chaux-de-Fonds
dans une famille d'ouvriers,
Jean-Pierre Dubois avait em-
brassé la profession de menui-
sier, qu'il devait pratiquer pen-
dant 40 ans dans la même entre-
prise. Agé de 65 ans, il avait pris
sa retraite depuis un mois quand
la mort l'a foudroyé.

Toute sa vie durant, Jean-
Pierre Dubois s'est engagé.

Syndicaliste, il a longtemps
présidé la section locale de la
FOBB. Il siégeait également
comme expert lors des examens
de sa profession, et comme re-
présentant des ouvriers aux
prud'hommes. Il fut aussi mem-
bre du Conseil général, dans les
rangs socialistes.

Sportif infatigable, ce mem-
bre des Amis de la nature et de
l'Amicale du Doubs a pratiqué
le vélo, le ski de fond et alpin, la
marche... Père et grand-père, il
laisse le souvenir d'un homme
modeste et discret, apprécié de
tous pour sa gentillesse, sa sim-
plicité, sa disponibilité. En té-
moigne la, foule qui se pressait
pour l'accompagner vers sa der-
nière demeure. (Imp)

Kermesse
du Grand Temple
Sourires sous la pluie

Les paroissiens ou ij rana
Temple ont fait contre mau-
vaise fortune bon cœur, sa-
medi dernier. Malgré un
temps exécrable, leur ker-
messe a attiré un nombreux
public. La soupe aux pois
mitonnes dès le matin four-
nissait un excellent antidote
contre le froid, tandis que
les chansons de la chorale
L'Helvétienne de Salavaux
réchauffaien t les cœurs.
Cette manifestation four-
nissait également l'occa-
sion d'admirer l 'architecture
intérieure si caractéristique
du Grand Temple. En fin de
soirée, les participants du
cortège aux flambeaux
commémorant l'incendie
de 1794 ont terminé leur
promenade sous la tente,
(am - photo Impar-Gerber)

Aux musiciens d'ici
Remerciements
Le 7 juin dernier, la Chorale
des Forges et l'Orchestre de
l'école secondaire ont don-
né un concert au Stadt-
theater de Winterthour. Un
habitant de la ville alémani-
que. Monsieur A. Brawand,
nous a écrit pour remercier
chaleureusement les musi-
ciens et les chanteurs, et
dire le plaisir qu'il a eu à les
écouter, (pfb)

BRÈVES



Nouvelles directives
Prochain ramassage de papier en ville du Locle

Un prochain ramassage
de papier - il sera le fait
du Ski-Club, avec la col-
laboration des TP - est
programmé en ville du
Locle pour ce prochain
samedi 18 juin. Mais at-
tention! Pour la pre-
mière fois, de nouvelles
consignes sont à obser-
ver: plus de vieux jour-
naux dans des sacs en
papier!
Le système était pourtant bien
pratique. Vieux journaux, re-
vues, dépliants publicitaires en-
traient facilement et pratique-
ment dans ces sacs (cabas) en
papier (Migros, Coop, Denner
et autres), avec lesquels tout un
chacun ramène chez lui ses
achats. Et bien, cette pratique
n'est plus tolérée par les nou-
veaux repreneurs de ce papier de
récupération. A l'instar de très
nombreuses autres villes, Le Lo-
cle traite maintenant en direct
avec l'usine de recyclage de
vieux papier de Utzensdorf. Et
celle-ci a des exigences strictes
en matière de contenant du pa-
pier à éliminer: plus de sacs en
papier, en plastique, pour pro-
duits agricoles ou de cartons.

Papier de récupération
Uniquement par paquets ficelés et plus en sacs à commissions en plastique ou en papier
fort . (Impar-Perrin)

Pour le recyclage et la qualité
des futurs produits, ces matières
sont maintenant indésirables.
Reste donc le bon et vieux sys-
tème qu'est celui des paquets de
journaux ficelés. Dans ses direc-
tives, la firme d'Utzensdorf
dresse aussi une impression-
nante liste de contenants indési-

rables lors d'une telle récupéra-
tion. Signalons quelques exem-
ples courants, tels que les enve-
loppes en carton (ondulé ou
non), les cartons à œufs ou plat ,
les barquettes à légume, le pa-
pier à fleurs, les nappes en pa-
pier, les langes en papier... En
revanche, à condition qu 'il ne

soit pas présent en trop grande
quantité, le papier glacé (cou-
rant pour les revues ou les en-
vois publicitaires) est toléré.
ÇA EUT PAYÉ ET
MAINTENANT ÇA COÛTE
Il faut en effet savoir que depuis
quelques années, la récupéra-

tion du papier représente une
charge pour les communes qui
organisent ce type d'opération.
Fini le temps où des sociétés ou
les groupes de jeunes pouvaient
mettre quelques sous en caisse,
malgré la baisse constante des
cours du marché, en organisant
un ramassage pour vendre le
fruit de leur récolte. Il s'agit
maintenant de payer l'entreprise
qui accepte de reprendre le vieux
papier. Et le tarif dépendra pré-
cisemment de la «pureté» du
produit. Plus les matières indési-
rables seront présentes dans les
lots, plus la facture augmentera.
En outre, la ville du Locle sou-
tient directement les sociétés lo-
cales, en payant (à la tonne de
papier récolté) leurs services lors
d'une telle opération. Elle as-
sume aussi les frais de la mise à
disposition des camions des Ser-
vices de la voirie et leurs chauf-
feurs. Autant de dépenses, certes
relativement élevées, mais qui
témoignent du souci du Conseil
communal de participer aux ef-
forts de la protection de l'envi-
ronnement, (jcp)

• Ramassage de papier, samedi
18 juin dès 7 h par n 'importe
quel temps. Sortir les paquets le
matin tôt ou la veille. Organisa-
tion: Ski-Club en collaboration
avec les TP de la ville du Locle.

BRÈVE
Nouvelle Tissot
PR 100 «diver»
Pour les fans de sport

La nouvelle PR 100 «diver»
de Tissot est destinée aux
fans de sport, sirènes et au-
tres Neptunes! Lunette de
plongée tournante unidirec-
tionnelle, boîtier en acier ou
bicolore, fond et couronne
vissés, telles sont quelques-
unes de ses caractéristiques.
Cette montre est disponible
en quatre grands modèles.
Quant aux bracelets, ils se
présentent en matière syn-
thétique résistante à l'eau -
en noir ou en vert - ou en
acier, avec allonge et ferme-
ture de sécurité. Les cadrans
sont blancs, anthracite ou
bleus. Tous les modèles
sont étanches jusqu 'à 100
mètres, possèdent un verre
saphir inrayable et un affi-
chage de fin de vie de la pile,

(comm/lmp)

AGENDA
Société mycologique
Riche programme
D'ici les vacances les mem-
bres de la Société mycologi-
que du Locle, ou toutes les
personnes désireuses d'en
faire partie, sont invitées à
deux activités. La première,
samedi 18 juin, consistera
en la découverte de Mont-
bozon, en Haute-Saône (à
environ 100 km du Locle),
en compagnie de la société
mycologique française et
amie de Morteau. Le week-
end suivant sera réservé à la
traditionnelle rencontre
franco-suisse qui, sur sol
français, samedi 25, aura
lieu dans les environs de
Frasne et, surtout, de ses es-
paces marécageux environ-
nants. Le lendemain di-
manche 26, les mycologues
se retrouveront au Cerneux-
Péquignot, avec une herbo-
risation dans les marais du
lieu, de Rond-Buisson et les
tourbières des Ponts-de-
Martel. L'après-midi est ré-
servé aux séances de déter-
mination, microscope et
matériel bibliographique à
l'appui. (Imp)

Gilbert Feller n'est plus
Décès de l'ancien patron de Métalem

Un solide capitaine d'industrie,
Gilbert Feller, n'est plus. Dès le
printemps 1978 il avait occupé
les fonctions de directeur géné-
ral de Métalem où il était entré
en novembre 1948, à l'âge de 24
ans, frais émoulu ingénieur, au
titre de directeur technique. Feu
Jean Perrin, le patron de l'épo-
que, avait vite décelé les qualités
de ce jeune homme qui, au sortir
de l'Ecole d'ingénieur du Locle,
avait déjà fait preuve de ses
compétences à Dixi. M. Feller,
qui s'est paisiblement endormi
dans la nuit de dimanche à lundi
dernier, a activement participé
au développement de Mételem -
avec son extension aux Epla-
tures - et ses aléas qui ont tem-
porairement fait passer cette en-
treprise en mains asiatiques. Ha-
bile négociateur, homme de
cœur écouté par ses collabora-
teurs, proche des ouvriers - il
portait d'ailleurs toujours une
blouse bleue de travail - Gilbert
Feller était un homme atten-
tionné, tolérant , soucieux du
vécu de ses employés, mais
ferme en ce qui concerne la qua-
lité des produits fabriqués par
son entreprise. Le défunt savait
aussi faire preuve de générosité
à l'égard de ses proches et de ses

amis. Pour eux, il réussissait a
s'arracher à son travail , qui l'oc-
cupait bien au-delà de 100%.
Homme affablel humain , cons-.
tamment à l'écoute de ses
proches collaborateurs, mais-'
aussi de l'ensemble des ouvriers
de Métalem, son départ subit
crée un vide. Tant au sein de
l'entreprise, dont il présidait en-
core le Conseil d'administra-
tion , que parmi le Cercle de
l'Union républicaine (CUR),
qu 'il présida, et dont il fut mem-
bre durant plus de 40 ans. Gil-
bert Feller était un homme qui
savait dire les choses et les faire
exécuter avec diplomatie et
énergie. C'est dans «e sens que
cet homme, politiquement mar-
qué à droite, actif au sein du Co-
mité de l'Association suisse des
fabricants de cadrans, ancien
président de l'Association patro-
nale du Locle, tenta de redresser
la défunte section locale du Parti
progressiste national (PPN). A
ce titre, il se montra l'un des ar-
tisans de la fusion de l'ex-PPN
avec le parti libéral. Au-delà des
options politiques, c'est une
riche personnalité - par ailleurs
fin gastronome - que Le Locle
vient de perdre.

(jcp)
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Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

• PRO SENECTUTE.
Gymnastique les mardis de 8 h
45à11 het de14hà16hàPa-
roiscentre.

•VOLLEYBALL-CLUB.
Entraînements, lundi 18 h,
Beau-Site, minivolley. Lundi 18
h. Communal, Juniors féminines
B. Lundi 20 h. Communal, équi-
pe fiminine seniors F3. Mardi 18
h, Beau-Site, Juniors féminines
A. Mardi 20 h, Beau-Site, équipe
masculine seniors M3. Jeudi 18
h, Beau-Site, Juniors masculins
A. jeudi 18 h. Communal, Ju-
niors féminines A. Jeudi 20 h.
Communal, équipe féminine se-
niors F3 (match en général).

• STÉNOGRAPHIE AIMÉ PARIS.
Entraînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège Da-
niel-JeanRichard (No 11).

• CADL (CLUB ATHLÉTIQUE).
Entraînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeudi
de18hà19h pour les écoliers et
écolières; le lundi et le jeudi de
19 h à 20 h pour les cadets, ca-
dettes et juniors; vendredi de 17
h 45 à 19 h pour les débutants.
Renseignements: R. Wicht, tél.
31 57 50, et R. Barfuss, tél. 31
21 72.

• CLUB D'ÉCHECS.
Entraînements et (ou) tournois,
chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Ren-
seignements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31 64 55.

• CLUB DES LUTTEURS.
Entraînements: ancienne halle
de Beau-Site, mercredi, 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

• FANFARE «LA SOCIALE».
Répétition tous les lundis à 19 h
45 à la Bourdonnière.

• SAMOURAÏ JUDO-CLUB.
Lundi, de 19 h à 20 h, écoliers
dès 12 ans; 19 h à 21 h, adultes.
Mercredi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi, de 18
h 45 à 19 h 45, débutants éco-
liers; de 20 h à 21 h 30, adultes.
Renseignements: Pierre Beuret,
tél. 317 736, ou Pascal Paroz,
tél. 311 744.

• GROUPE FOLKLORIQUE
LES FRANCS-HABERGEANTS.
M.-A Calame 5, 2e étage (an-
cienne poste). Répétitions: lun-
di, 20 h 15, chanson locloise;
mardi, 17 h, groupe enfants.
Mercredi, 20 h, danseurs.

• CROIX-ROUGE SUISSE,
SECTION LE LOCLE.
Tél. 31 72 64. Consultations
pour nourissons: Ecole neuchâ-
teloise de nurses (ancien home
Zenith), Hôtel-de-ville 3, tous
les mardis après-midi de 14 h à

17 h. Baby-sitting, tél. 31 72 64
ou 31 69 18. Taxis bénévoles:
tél. 31 40 53. Vestiaire: rue des
Envers 1, tous les jeudis de 14 h
à 18 h 30.

• FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE.
Actifs, actives (dès 16 ansja,

" •• -Mardi* halle polyvalente 'de 2ÔjS
22 h. - M
Dames (dès 25 ans).- Mercredi;
nouvelle halle de Beaû Site, de
20 à 22 h.
Jeunes gymnastes (de 7 à 10
ans).- Mercredi de 18 h 30 à 20
h, nouvelle halle de Beau-Site.
Jeunes filles (de 7 à 10 ans).-
Lundi de 18 à 19 h, halle des
Jeanneret.
Jeunes filles (de 10 à 16 ans).-
Mardi de 18 h à 20 h, ancienne
halle de Beau-Site.
Agrès mixte (dès 7 ans).- Lundi
de 18 h à 20 h, halle polyvalente.
Artistique garçons (dès 7 ans).-
Mardi et jeudi de 18 h à 20 h,
halle polyvalente.
Athlétisme mixte (dès 7 ans).-
Mercredi et vendredi de 18 h à
20 h, halle polyvalente.
Enfantine mixte (de 5 à 7 ans).-
Mercredi de 17 h à 18 h, nou-
velle halle de Beau-Site.
Mères et enfants (de3à5ans).-
Mardi de 16 h à 17 h, ancienne
halle de Beau-Site.
Gymnastique douce (dès 50
ans).- Vendredi de 18 h à 19 h,
nouvelle halle de Beau-Site.
Pour tous renseignements:
Jean-Maurice Maillard, prési-
dent, Crêt-Vaillant 21, tél.
31.57.24.

• SOCIÉTÉ PHILATËLIQUE.
Cercle de l'Union, M.-A.-Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 15, assemblée des so-
ciétaires; dès 21 h., réunion pour
échanges, vente et achat de tim-
bres, cartes et enveloppes.

• TENNIS DE TABLE.
Entraînements tous les mardis et
jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20
à 22 h.

• GYM HOMMES.
Mercredi de 20 à 22 h, halle po-
lyvalente, bloc 1.

• CONTEMPORAINS 1918.
Rendez-vous tous les deuxièmes
mercredis du mois vers 13 h 30
sur la place du Marché (sauf en
juillet et août).

• CONTEMPORAINS 1923.
Rencontre chaque 2e mardi du
mois, 14 h à l'Hôtel-de-Ville.

• CONTEMPORAINS 1924.
Chaque premier jeudi du mois,
rendez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

• GROUPE SCOUT
«LES TROIS SAPINS».
Pour garçons et filles. Tous les
mercredis de 18 à 20 h pour en-
fants de 7 à 11 ans, et de 17 à 21
h pour enfants dès 11 ans, au
Chalet des Trois Sapins à la
Combe-Girard.

¦•CLUB D'ACCORDÉON*- -
•̂ •Répétitions tous les mardis soir

de 19 h 30 à 21 h au Cercle de
- l'Union. Pour tous renseigne-

ments, tél. à la présidente, Eglan-
tine Matthey, 31.43.18.

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

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Gardiennage à Roche-Claire les
18 et 19 juin: Yolande Faivre.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 17, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Samedi-
dimanche 18-19, cours de glace
à Steingletchser. Mardi 21, va-
rappe au Soleil d'Or dès 17 h, à
la halle du Communal en cas de
mauvais temps. Gardiennage: B.
Maire, L. Droz. Mardi, sortie
VTT, départ 18 h Hôtel de ville.

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

• CLUB JURASSIEN SECTION
COL-DES-ROCHES.
Mardi 21 juin, La Clusette. Carte
1:25.000 No 1163 «Travers».
Rendez-vous à 17 h à la place
Boumot.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: tous les samedis
dès 13 h 30 au chalet du club sur
les Monts. Le mercredi dès 18 h
30, au même endroit. Rensei-
gnements: tél. 23.45.21. ou
31.70.60. Toutes races de chiens
acceptées avec ou sans pedi-
gree.

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

Derniers délais pour les inscrip-
tions: LUNDI A 17 HEURES.- Les
programmes permanents des so-
ciétés locales ne paraissent qu'une
fois par mois, le premier mercredi.
De même, il n'est pas fait de rappel
de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Cordiale bienvenue!
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Passez nous voir et faites la connaissance de notre nou-
velle station ESSO. Vous verrez qu'elle est différente des
autres: vous y ferez le plein en toute simplicité et sans
perte de temps, vous trouverez un grand choix d'articles
au shop et pourrez profiter de nombreuses prestations
pour vous et votre voiture.

Entilles - Stand SA, rue Girardet 27, 2400 Le Locle
cp 039/31 29 41

132 12006
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Nous vous faisons la meilleure offre du moment et de l'année.

AU CCOTRe AUTOCnOBÎLC
Votre concessionnaire

pour Le Locle et environs
R. ROBERT £5 039/371414

Les Ponts-de-Martel

Rouler de l'avant. ITI3ZP3

Vendredi 17 juin à 20 heures / / ^m{ ' W^̂ W^IIvU^rVI MS QJW J« KT W

la cause de l'Evangile j î̂^ ra

m̂ m fi 11 i 77 I #/TM|

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

^^̂ A <£. \ — 
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

ï I t fX 'r ^r  — Aucune mulalion n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
^k  ̂  ̂ e -̂ *̂ % — Emoluments: 

Pour 
la Suisse Fr. 

2.50 
par changement.

^ L J)*'̂  ̂̂ <Ĉ  f •3°ur l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
^̂ .̂^r vc f^tf i  m ^af semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

m Ĉ̂ j &m  """ v̂'on: ffix suivon' le pays.
k̂"***.̂ _ £_ f̂ — 

Pour 
l'étranger, L'Impartial dédire toute responsabilité en cas de distribution

^̂ ^̂ ¦̂  défectueuse, celle-ci pouvant être irrégulière et indépendante de notre volonté.

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE

| Nom el prénom: I
(Prière d'écrire en lettres majuscu les)

Domicile actuel: I Rue: 1
NRA/LocalitéT"

Adresse vacances: 1 Hôtel/chez: _ . .. , ,,, , *
Rue: ¦';* .>' :¦

1 NPA/Localité: 1

1 Pays/Province: __J

I du ; au , inclus

N'envoyez pas d'argent ni de timbres- A expédier sous enveloppe affranchie du
poste, les frais de changement Journal L'Impartial SA

¦>•" • ¦ d'adresse vous seront facturés sépa- Service de diffusion
H rément ou avec le renouvellement de Rue Neuve 14
™ votre abonnement. 2300 La Chaux-de-Fonds 

^

I SUÉ |
A l'achat d'un slip Slipidu

-, nous vous offrons
le deuxième !

m in m j m in m mi irifl ni

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

<P 039/31 17 20
Fermé le lundi matin

Ouvert le mercredi après-midi
jusqu'aux vacances !

157-14064

f \RESTAURANT DE LA PLACE
2416 Les Brenets

engage pour début août 1994

CUISINIER
Téléphoner au 039/32 10 01

. 167-14426 ,

AU LOCLE
Votre nouvel appartement
REFAIT À NEUF

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

Mensualité dès Fr. 461.- + charges.
<p 038/24 57 31 

2S_ ^-

Police-secours: 117

FANTASIA
chaussures, maroquinerie
Daniel-JeanRichard 13, Le Locle

cp 039/31 44 44

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

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

. 28-601366 .

c 1Nouvelle adresse - Nouvel espace coiffure
Coiffure Parallèle devient

Courant Coiffure
• Une architecture élégante et raffinée
• Des services de qualité
• Un accueil chaleureux
• Des coiffures — des coupes séduisantes et faciles à vivre
• Des prix compétitifs

Pour l 'ouverture:
distribution de cadeaux, échantillons et surprises

B̂ ^̂ fl J0to Masculin / Féminin
W ^Sba W 

avec ou sans rendez-vous Membre de 
I'

[ ¦ Ouvert le lundi après-midi Association y»G
Il I 

 ̂
TOUS les jOUrS non-Stop Culturelle Ĵê^

f^̂ ĵ ^̂ U Espacité 4 - (p 039/23 48 67 Coiffure ^*-̂

5 f̂*P*=., R E La Chaux-de-Fonds
132-13052

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre à La Chaux-de-Fonds, VILLA
SPACIEUSE AVEC GRAND JARDIN
et garages. Belle situation. Ecrire sous
chiffres E 132-756620 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer. Rue du Locle, La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 3% PIÈCES,
cuisine agencée, balcon, ascenseur,
Fr. 890.- + charges Fr. 261 .-.
Libre 1er juillet. <f) 039/31 84 36

157-501275

A louer au Locle, TRÈS JOLI 2%
PIÈCES, centre ville, libre 01.07.94.
cp 039/31 34 22 ou 039/31 18 00 répon-
deur, 157 501297

A louer, Le Locle (Daniel-JeanRichard 32)
APPARTEMENT 3% PIÈCES, libre tout
de suite, Fr. 750- plus charges Fr. 130.-.
0 039/31 84 36 157-500204

A louer, 3 GRANDES PIÈCES, cuisine
agencée, centre ville (silencieux), 30 sep-
tembre, Fr. 1050.- charges comprises.
cp 039/28 40 37 repas. 132-513284

Villers-Le- Lac (France), vends AGRÉA-
BLE F4, sud, très calme, balcon, cave,
garage, vue imprenable.
cp 0033/81 68 40 94 157.501293

À louer à Chézard, 2ème étage, APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES 120 m3, cuisine
agencée, cheminée, WC-bains séparés,
chauffage au gaz individuel, pour tout de
suite ou à convenir. Fr. 1300.- + Fr. 160-
charges. g 038/25 90 00 28.520990

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, Cernil-Antoine 29, Fr. 702 -
charges comprises. <~p 039/26 58 07 le soir.

132-513283

Famille, 6 enfants, 1 enfant en chaise rou-
lante, cherche GRAND APPARTE-
MENT OU MAISON en location à
La Chaux-de-Fonds. <p 038/41 3718,
midi ou soir. 28-523910

Retraité cherche au plus vite, en ville,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, loyer mo-
déré. Garage si possible. <p 039/23 74 52

132-513289

A louer dans garage collectif (comprenant
3 voitures) PLACE DE PARC, centre
-La Chaux-de-Fonds, dès le 01.07.94.
<P 039/23 12 88 132-513294

A louer 3 PIÈCES, cuisine agencée, libre
tout de suite. Rue Temple-Allemand 11.
cp 039/28 76 87 132.512905

Monsieur cherche PETITS TRAVAUX
COMMISSIONNAIRE, mercredis
après-midi. <P 038/432 652 132-512733

AVIS IMPORTANT, français 27 ans, ma-
rié, sans permis, niveau bac + 2, cherche
employeur capable de lui faire confiance.
Social, vendeur, industrie: gestion des
stocks, magasinier... Etudie toutes proposi-
tions. Disponible, entrée à convenir.
cp 0033/81 67 07 02 132.513277

HOMME 40 ANS, cherche emploi, entre-
tien, connaissances mécanique, soudure,
maçonnerie, aménagement intérieur et
extérieur, jardinage. <p 0033/81 68 64 05
heures repas. 132-513278

Belle CHAMBRE A COUCHER ART-
DECO complète: lit double, 2 tables de
nuit, coiffeuse, armoire 3 portes, entière-
ment restaurée. Bon prix cause décès.
g 038/25 90 00 28-520990

A vendre POULES, 11 mois de ponte,
Fr. 4-, rabais dès 10 pièces.
cp 039/28 60 20 D. Sommer. 132-509663

RAYONNAGES A PALETTES, haut.
2,50 à 3 m. TRANSPALETTE électrique,
levage 1.60 à 3 m. ETABLI d'atelier.
<P 038/41 3317 28_532

Cherche BATTERIE D'OCCASION
pour débutant. <p 039/23 49 63 le soir.

132-613274

A vendre HONDA CBR 1000, rouge,
1989, 30000 km, pneus neufs, Fr. 7500.-.
cp 039/26 82 55 132-613291

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartements dès Fr. 22.- par per-
sonne. g 091/71 41 77 24.328

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement au
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Publicité intensive,
Publicité par annonces



ASSUREZ I
VOS ÉCONOMIES

Souscrivez aux bons
de caisse de la BCC

Durée: 2 ans 4%%
3 ans 4%%

4-8 ans 5 %
POUR PLUS D'INTÉRÊTS

BCCcoBANQUE
BCC Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Filiale de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 30
<P 039/23 91 23. fax 039/23 21 25

28-1975 

Evasion a la carte
Morteau: les estivales d'Espace-Morteau

Espace-Morteau, struc-
ture de loisirs offrant en
sus le gîte et le couvert ,
entre dans sa dixième
année avec de nouveaux
produits d'évasion et en
caressant un projet d'ex-
tension qui la propulse-
rait au rang de première
entreprise d'activités de
pleine nature dans le
Haut-Doubs.

«Les courses d'école», comme
on désigne en Suisse les voyages
de fin d'année des écoliers, rem-
plissent sur mai et juin Espace-
Morteau. Cette structure de
prestations de loisirs sportifs
s'est acquis une solide réputa-
tion outre-Doubs, à telle en-
seigne qu'une classe neuchâte-
loise a déjà reserve sa semaine de
camp pour juin 95.

Espace-Morteau, qui travaille
également la clientèle de fin de
semaine, affiche complet jus-
qu'au premier week-end d'octo-
bre. Les comités d'entreprise,
avec les associations sportives et
les groupes d'amis, constituent
le gros des troupes venant dé-
compresser, sur deux ou trois
jours. En cette période de l'an-
née, les anciens sont également
de sortie et arrivent par cars en-
tiers pour se restaurer et passer
une nuit de repos à Espace-
Morteau, entre deux visites au
Saut-du-Doubs et au Musée de
l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds. Le tourisme du 3e âge
est particulièrement intéressant,

car il ne lésine pas sur les
moyens. Les anciens sont au-
jourd'hui des consommateurs
au fort pouvoir d'achat et au de-
meurant très exigeants sur le ni-
veau de confort proposé par les
structures d'accueil. Ce constat
a fortement pesé dans le projet
d'extension d'Espace-Morteau,
projet qui prévoit - dès que les
partenaires financiers seront sur
la ligne de départ - de procéder
à l'extension des locaux.
L'augmentation de la capacité
d'hébergement permise sera jus-
tement mise à profit pour offrir
«un superbe deux étoiles tout
confort» (sic). Le projet com-
porte en outre la réalisation
d'un mur d'escalade, d'un mini-
golf et d'une piscine en dur.
Christophe Beddeleem, le direc-
teur, précise «qu'Espace-Mor-
teau serait alors l'une des plus
grosses structures d'accueil sur
le Haut-Doubs», avertissant
toutefois «qu'à l'heure actuelle,
le plan de financement n'est pas
encore assez solide». Espace-
Morteau attend surtout un en-
gagement financier de la région
de Franche-Comté.

Espace-Morteau, qui fonc-
tionne hors saison avec un panel
d'activités diverses et à la carte
(VTT, escalade, spéléo, tir â
l'arc, équitation, canoë...), lance
l'été des produits à thème. Deux
nouveautés cette année, la gym
tonique avec randonnée pédes-
tre et les stages pêche. Les stages
pêche seront encadrés par Jean-
Louis Génies, de Villes-le-Lac.
Les clients opteront, soit pour la
pêche à la mouche sur le Doubs,
le Dessoubre et la Loue, soit
pour le multi-pêche en étangs,
lacs et rivières. Quant à la ran-

Espace-Morteau
Canoë pour les écoliers suisses. (Impar Prêtre)

donnée pédestre, elle s'achèvera
désormais par une séance de
gym tonique et active.
AQUA-GYM
Espace-Morteau innove d'autre
part en annonçant l'installation
dès la fin juin d'une piscine gon-
flable qui accueillera, entre au-
tres, des séances de bébé-nageur
et d'aqua-gym. Espace-Morteau
ouvrira par ailleurs un point de
location de canoë à Chaillexon
(Villers-le-Lac). Les amateurs de
canoë auront la possibilité cet
été de descendre le Doubs, du
Châtelot à Bremoncourt via

Goumois en passant la nuit en
bivouac. Cette formule est très
prisée des jeunes, de même que
le raid des crêtes franco-suisses
en VTT, au départ de Morteau
pour rejoindre le Reculet via La
Tourne, l'Areuse, le Creux-du-
Van, le Chasseron...

Espace-Morteau aborde donc
une nouvelle saison estivale avec
un effectif au grand complet,
soit douze permanents rejoints
par une bonne dizaine d'intéri-
maires. Tout ce personnel est af-
fecté aux tâches d'intendance
(restauration, hébergement (100
lits), ainsi que mise à disposition

des activités de loisirs. La clien-
tèle, démarchée dans une quin-
zaine de salons, provient sou-
vent de régions éloignées et de
l'étranger, la Suisse entrant pour
15 à 20% dans le volume total
des séjours. Espace-Morteau
annonce un taux d'occupation
annuel moyen de 55 à 60% ce
qui constitue une belle perfor-
mance dans le massif du Jura.
De plus en plus, cette structure
travaille en relation avec les hô-
teliers et restaurateurs du Val,
leur adressant de la clientèle
lorsque son établissement af-
fiche complet, (pr.a)

BRÈVE

Etalans

Collision
frontale:
un mort
Une collision, aux
conséquences tragi-
ques, entre quatre vé-
hicules, s'est produite
sur la RN 57 hier dans
l'après-midi entre Pon-
tarlier et Besançon.
Vers 15 h 45, une jeune
femme de 25 ans, atta-
chée commerciale à
l'IRNIS. regagnait le
siège de son entreprise
à Besançon après avoir
passé la journée à Pon-
tarlier. A hauteur d'Eta-
lans la jeune femme
perdait inexplicable-
ment le contrôle de sa
voiture qui se déportait
brusquement sur la
partie gauche de la
chaussée. Elle y percu-
tait de plein fouet le vé-
hicule d'une jeune Pon-
tissalienne de 24 ans
qui regagnait son do-
micile. Les conducteurs
de deux voitures qui les
suivaient de près ne
parvenaient pas à évi-
ter le choc. A leur arri-
vée les secours ne pou-
vaient que constater le
décès de la première
automobiliste, (p.sch.)
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHIMAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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Tir à air comprimé
_ Tir à l'ajrc et à l'arbalète

Tir au laser FA 90

La maquette géante de la bataille
de Waterloo avec f O'OOO soldats de plomb

Démonstration de là Forge de Daillens

BEAULIEU -é" LAUSANNE
Heures d'ouverture! 17+  18 |iin: 09.00- 18.00 h: • 19 juin* 09.00- 17.00 h.

Renseignements: Palais de Beaulleu. cp 89. 1000 Lausanne 22 , tel. 021 / 643 21 11
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Festiv'Art nouvelle formule: une réussite
Villers-le-Lac '." . 3f S . **'

Flux permanent du public, pen-
dant une semaine, dans l'espace
salle des fêtes de Villers-le-Lac,
suivi passionné de toutes les ani-
mations sur le thème de la
danse, talent exceptionnel d'ar-
tistes mondiaux dont les œuvres
de bois conservent l'image: Fes-
tiv'Art 94 «La Danse» aura
connu un succès sans précédent.

Jean-Marie Girardot a fait
avec nous le bilan d'une semaine
d'animations.

- Depuis 1978, Festiv'Art
s'était fait la réputation qu'on lui
connaît par son exposition re-

groupant plus de quatre-vingts
artistes et ses animations polyva-
lentes. Ne preniez-vous pas un
risque en changeant la formule?
- Il faut replacer Festiv'Art

dans son contexte de rayonne-
ment culturel du collège dont
j'ai la charge. Nous ne sommes
pas organisateurs de manifesta-
tions, nous souhaitons dévelop-
per peu à peu une sensibilisation
et une éducation au patrimoine,
à l'art et au civisme chez nos
élèves et par incidence dans no-
tre environnement. L'éclectisme
d'une exposition rodée, sympa-
thique certes, mais dont la for-
mule avait fait souche dans

d'autres lieux de la région n'ap-
portait plus la touche de créati-
vité et d'imagination néces-
saires. J'étais conscient du ris-
que pris en donnant un thème
unique à la manifestation; résul-
tat, une vingtaine d'exposants
contre quatre-vingts! Et, malgré
tout le public unanime situe l'ex-
position parmi les meilleures.
- Avez-vous atteint votre but

au niveau des spectacles?
- Un constat s'impose: le

Groupe régional ISADORA
fait le plein; j'en suis ravi, mais
j'aimerais tant que le public dé-
couvre avec autant de motiva-
tion ce qui vient de plus loin.

Schmid et Pernette étaient ma-
gnifiques ; ils ont été vus par une
centaine de personnes. Odile
Duboc que nos enfants connais-
sent a tout de même regroupé un
beau public, mais le chemin est
encore long.
- Et vos élèves, dans tout ce-

la?
- Ils sont au centre du projet

et de sa réalisation. Depuis
1992, huitième édition de Fes-
tiv'Art, nous travaillons à la sen-
sibilisation des jeunes à la
danse: spectacles, ateliers danse,
classe culturelle au centre choré-
graphique national, résidence
d'artistes, jumelage d'ateliers

avec un collège de Çoulogne sur
mer... Deux années de passion,
de découverte, une période de
neuf jours de danse, de rencon-
tres avec des artistes... Tout un
programme que nous avons
voulu offrir à des jeunes qui ont
encore tout à apprendre de la
vie. Là se place la vraie réussite
de Festiv'Art 94.
- Une confidence pour 1996?
- Face à l'enthousiasme du

public, il faudra sans aucun
doute retrouver les sculpteurs.
Le thème sera vraisemblable-
ment axé sur la mode et la fem-
me.

(di)

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder un
anonymat absolu.
11 se trouve cependant, que trop souvent encore, les cor-
respondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement, des
réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités
par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou doubles des docu-
ments originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICiïAS

Publicité Intensive, Publicité por annonces |
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LA SICILE
8 jours : Fr» 750»" Avion, hôtel en pension complète

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

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

LA COSTA BRAVA t8 jours : Dès Fr. 600." R1
Avion, hôtel en pension complète avec boissons 8

INTERCADRES -NEUCHÂTEL

COURS DE
PERFECTIONNEMENT

POUR CADRES
ET FUTURS CADRES

Ouverture du 7e cycle Intercadres Neuchâtel 1994-1997.
3 hivers, 20 soirées par hiver, chaque mercredi de 18 h 30 à
21 h 30.
Comprendre les mécanismes de l'entreprise et de ses fonctions et
mieux connaître son environnement économique, social et poli-
tique.
Si vous êtes intéressé, postez le coupon-réponse ci-dessous ou
téléphonez-nous au 038/25 75 41 pour obtenir le programme du
7e cycle d'Intercadres-Neuchâtel.
Début du cours: 28 septembre 1994.

Faites-moi parvenir le programme complet du
7e cycle du cours de perfectionnement pour
cadres à cette adresse:
Nom, prénom: 

Adresse postale: 

Tél. prof.: Tél. privé: 

Expédiez à INTERCADRES-NEUCHÂTEL,
case postale 478, 2001 Neuchâtel

28-523889

f / ^> _ NE JETEZ RIEN !
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Système \ QCSA Brevet déposé 1993 Fabrication Suisse

Baies vitrées, coulissantes pour véranda, balcon, etc.
Prix européen - Qualité suisse
Une conception révolutionnaire, vendue dans le monde entier

Renseignements et devis gratuit 038/533 666
Entreprise de paysagisme Département véranda
J.-C. Geiser et T. Favre <p 077/37 53 27
2057 VILLIERS a.1M>

I BMW 535i
grise, de direction, air condition-

né, radio avec CD, ABS, etc.
70000 km, 1989, Fr. 23000.-.

<p 039/26 66 20. 132,13041
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Téléviseur Sony KV-C 2161 D Magnétoscope JVC HR-J 200 Caméscope Canon UC-30 Hl Amplificateur 2x30 watt sinus. Egaliseur La Chaux-de-Fonds, Jumbo
Ecran 54 cm Black-Trinitron. 60 pro- Magnétoscope HQ-VHS. Programmation Caméra video Hi8. Zoom motorisé 8 x, 5 bandes/Amplificateur de basses. Radio 039 269444
grammes/hyperbandes. Télétexte TOP/ facile avec télécommande LCD. 8 pro- macro. Luminosité minimum: 3 Lux. avec 40 stations programmables/Horloge. Neuchâtel, rue des Terreaux 7son HiR stéréo. Télécommande grammations sur un moins. Accessoires complets inclus. Double cassett e avec Dolby B. Lecteur 038 2551 52utilisable des deux côtés. Système VPS intégré. A-S = abonnement de service CD/Télécomma nde. m-sm-niM

 ̂
Ne serait-il pas temps de remplacer la vieille vaisselle de grand-mère ?

9 Ne voulez-vous pas depuis longtemps acheter de nouveaux verres pour déguster
vos bons vins de Bourgogne?
Une nappe colorée ne siérait-elle pas à votre table?
Quelques bougeoirs élégants ne feraient-ils pas apparaître votre salle à manger
sous un nouveau jour?
Vous trouverez tous ces articles, ainsi que des milliers d'autres choses encore, à
offrir et pour décorer votre table, à des prix extraordinairement avantageux lors de

grande braderie
(surplus de stock et fins de série)

chez

Villeroy&Boch
(approuvée officiellement du 16.6.-18.6.94)

Où: à Lenzburg derrière l'ancienne gare.
Quand : le jeudi 16 et le vendredi 17 juin, de 9 h à 18 h 30 et le samedi 18 juillet de

9hà16h.
Ne manquez pas cette occasion !
P.-S. Notre magasin d'usine est ouvert toute l'année.

Le mercredi de 9 h à 18 h 30, le vendredi de 13 h à 20 h et le samedi de
9hà16 h. 101-12929/4x4

I Veuillez at verser rr |

I Ji rinboirscroi par nais env. Fr I
_ Nom 

I Prénom Date de naissante I

I lu- Ho I

- NP/Domictle 

I Signature I

I K adresser dés aujourd'hui à Banque Pracrédil, 25, Avenue I
¦ L. Robert . 2301 La Chaux-de-Fonds (08.Ott- 12.15/ |
I 13.45 - 18.00 heures) au téléphoner:

I ¦¦iimiii iii I
i l'iïflmlri ; |
l Xp/ocrédit î i

Pour un créât de rr. 5000 p. ». m« un intérêt gmuei effectif rJt 15.9 V total dci

I -rois de fr. -(1120 par vmt Inxlucttom \tqdti selon 1*1 3 lettre I de la L(DI I

Local 100 m2
Pour atelier ou dépôt.
A louer Fr. 650.- par mois.
<p 039/28 60 42, heures repas.

18-622566
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ACHÈTE
Toyota, Honda,
Mazda, Nissan
Tous modèles

dès 1978
même pour pièces
ou à débarrasser
<P 077/37 16 50

de 6 à 24 h
132-510818

Police-secours: 117

Fiat Tipo
2.0i

16 V, ABS, 93-02.
23000 km.
Fr. 22900.-

Crédit total possible.
cp 077/377112

28-776 

OCCASIONS
MARQUES DIVERSES
- expertisées
- garanties
- échange

p 077/37 53 28
28-776

[CREDIT RAPIDEJ

DISCRETION ASSUREE
TQ- DE na*» A 2030

MEYER FINANCE.LEAS-NG
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEV**.LE

EXPI_ TAUX: 153*
MONTANT Dtf-EE COUT MOIS
5J3QO.- Î2M. «1120 45110

Feu: 118



Entre le desespoir et la béatitude
Réflexion sur la vieillesse à Ferreux

Avec Feux Leclerc et son
petit bonheur, tout était
dit. Enfin, le Dr Ralph
Winteler l'affirmait-il,
avant de développer son
thème: «Entre le déses-
poir et la béatitude». Ré-
flexions sur le bonheur,
qui n'ont pas d'âge même
si elles s'inscrivaient
dans le cadre des jour-
nées que Ferreux
consacre à la vieillesse.
Et si l'ancien médecin
chef de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal n'a
pas fourni de clé pour le
paradis, il aura graissé la
serrure d'un sourire fi-
nal.

Avec Prométhée, le Dr Ralph
Winteler a illustré la soif de faire
mieux, si proche de la rage de
détruire... Avec Icare, le mino-
taure, le labyrinthe, il est entré
dans l'inconscient de l'homme,
où il se passe des choses horri-
bles... Et puis, Adam et Eve ont
mangé le fruit et Dieu leur a dit
qu'ils devraient gagner leur vie à
la sueur de leur front... La tête,
encore, toujours... Mais le cer-

veau infiltre tout notre orga-
nisme et régit notre corps.
COMME LE FACTEUR
CHEVAL
L'enfant veut tout , tout de
suite... La réalité l'éduque jus-
qu'au renoncement, cette forme
ultime de bonheur (?), comme
dans la philosophie bouddhi-
que, le non-désir, la non-pensée
conduisant au Nirvana... Le dé-
tachement absolu. Entre le dés-
espoir et la béatitude, l'être à la
place pour agir, pour forger son
bonheur comme ce facteur Che-
val qui a réalisé en trente ans son
palais de rêve, pierre après
pierre. Un château «qui illustre

a la fois la pulsion du désir et le
bonheur de la réalisation com-
plète dans l'action».

Enfin , si à vouloir être heu-
reux tout de suite, on risque la
béatitude vide, il existe aussi
quantité de plaisirs simples pour
enrichir le présent. Plus impor-
tant qu'un grand bonheur de-
main ou que les regrets éternels
d'un bon vieux temps...

Le Dr Winteler a conclu en es-
timant la barre du Nirvana un
peu haute... mais en souhaitant
un «look philosophique», un
cran au-dessus d'«Hélène et les
garçons!»

DIMENSIONS MULTIPLES
Littérature, culture (par l'Uni-
versité du 3e âge), peinture ,
voyages, mouvement, complici-
té avec un animal: autant de
«plaisirs» que la vieillesse peut
s'offrir et qui ont été présentés
hier par une dizaine d'interve-
nants.

Aujourd'hui , on se demande-
ra si le bonheur existe à l'âge
avancé et on entrera dans le
plaisir de vieillir, recevant la vie
comme un don, jusqu 'à la
mort...

Avant, Pro Senectute Neu-
châtel - qui fête cette année son
75e anniversaire - envisagera le

bonheur par la relation a l'autre
et la journée se terminera par la
projection du film «Le baiser de
Tosca» du cinéaste suisse Daniel
Schmid.

Ces journées de réflexion -
organisées par le Centre de psy-
chiatrie gériatrique et de réada-
patation - se déroulent tradi-
tionnellement à Perreux au dé-
but de l'été et sont fréquentées
par des professionnels du can-
ton concernés et intéressés et par
les élèves des écoles de soins in-
firmiers. Elles ont été ouvertes
par le Dr Michel Guggisberg,
médecin-chef du Centre et clôtu-
rées par son adjoint le Dr James
Renard. AO

BRÈVES
Marche du partage
de l'ESRN
40.000 francs
de solidarité
La Marche du partage, or-
ganisée à l'occasion du 40e
de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel, a permis
de récolter plus 43.000
francs. Une somme qui a été
répartie , selon la volonté des
élèves entre différentes œu-
vres d'entraide dont les Car-
tons du cœur, les Perces-
Neige, le Groupe sida Neu-
châtel, Caritas, Sentinelle,
Medica Bosnie et bien d'au-
tres, (comm)

Colombier
Réélus au PS
La section de Colombier du
Parti socialiste a tenu récem-
ment son assemblée géné-
rale annuelle. Une trentaine
de membres présents ont ré-
élu le comité avec Fred-Eric
Moulin à la présidence, Gi-
gliola Favre aux finances et
Fabienne Wolf Nava au se-
crétariat. Les discussions ont
porté sur la situation des
chômeurs dans la commune,
la situation économique en
général et l'initiative «Pour
un impôt de solidarité sur la
fortune», (comm)

«Suivez le guide!»
Guide pratique pour voyages en groupe à Neuchâtel

L'année passée, la Fédération
neuchâteloise du tourisme propo-
sait six feuilles volantes. Cette
année, elle sort un véritable guide
pratique de 18 pages, destiné aux
organisateurs de voyages qui em-
mènent des groupes découvrir no-
tre canton. Un outil qui pourrait
aussi vous servir à étonner vos
contemporains lors d'une pro-
chaine sortie: «Suivez le guide!»

Le «guide pratique 1994 à l'usage
des organisateurs de voyages en
Pays de Neuchâtel» a été remis
aux quelque 1500 agents du fi-
chier de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme. Déjà, un grand

organisateur a réclamé autant
d'exemplaires qu'il a d'autocars,
estimant que ce guide pourrait
être précieux au chauffeur obligé
de changer de programme en
dernière minute.

Tout y figure: horaires, prix,
numéros de téléphone et
adresses, nombre maximum de
participants, des idées d'excur-
sions minutées, les curiosités, les
activités de loisirs (coup de cœur
ou grands classiques), les mani-
festations importantes de l'an-
née, les horaires et actions
spéciales de la Société de naviga-
tion, les propositions de cyclo-
tourisme, d'itinéraires pédes-

tres... Jusqu'aux adresses utiles
en cas de panne d'autocar! Des
renseignements qui ont été as-
semblés sur la base des désirs -
et des remarques - des utilisa-
teurs potentiels.
SUCCÈS
La première édition est déjà en
réimpression: les hôteliers du
canton en ont réclamé de nou-
veaux exemplaires... Elle existe
aussi en version allemande bien
sûr. L'édition 1995 sortira cet
automne.

Yann Engel, directeur de la
Fédération neuchâteloise du
tourisme, s'inspire de la «bible

de l'Alsace» et de ses soixante
pages... Mais il précise modeste-
ment que cette région édite son
guide depuis dix ans. Neuchâtel
doit encore se roder avant de
produire la publication «léchée»
en quadrichromie visée. Elle
pourrait être agrémentée des il-
lustrations humoristiques de no-
tre «célèbre» Elzingre, qui a si-
gné le dessin de la page de garde
pour vous inviter à «suivre le
guide». AO

• Renseignements complémen-
taires, guide auprès de la Fédé-
ration neuchâteloise du tou-
risme, tél. 038/2517 89.AGENDA

Uni de Neuchâtel
Ronsard et
les calvinistes
A l'invitation des séminaires
d'histoire et de littérature
française moderne, Francis
Higman, directeur de l'Insti-
tut d'histoire de la Réforma-
tion, à Genève, donnera une
conférence ce vendredi 17
juin à8h15à l'Uni de Neu-
châtel, alvéole d'histoire, sur
le thème «Les termes de la
polémique entre Ronsard et
les calvinistes», (comm)

Dr Preger
Conférence annulée
Le Dr Jack Preger étant mo-
mentanément dans l'impos-
sibilité de venir en Suisse, la
conférence qu'il devait don-
ner vendredi 17 juin à 20 h
30 à l'Auditoire Louis Agas-
siz est annulée, (comm-lmp)

Uni de Neuchâtel
Raison théorique
et pratique
Keith Leher, professeur à
l'Université d'Arizona, Tue-
son (E.-U.) et auteur de
nombreux travaux en épisté-
mologie analytique, donnera
une conférence en français,
vendredi à 15 h 15, en la salle
B1.42 de l'Université de
Neuchâtel, sur le thème
«L'Unité de la raison théori-
que et pratique», (comm)

Vingt-cinq ans
qui flambent!

Centre de secours de Cortaillod

Le Centre de secours de Cortail-
lod réunit avant tout une fameuse
bande de copains, accessoirement
mais très efficacement pompiers
volontaires... Il fêtera samedi ses
25 ans d'activité et vous espère
nombreux pour mettre le feu... à
ses bougies!

A l'automne 1966, le capitaine
Matthey acceptait la mission de
créer un centre de secours.
L'Etat offrait le véhicule, Cor-
taillod le garage... Quatorze
communes du district partici-
paient à cette organisation, in-
changée depuis.

Le camion tonne-pompe était
remis à la commune le 15 sep-
tembre 1969, il y a 25 ans! Les
participants - une quarantaine -
au centre sont tous des volon-
taires issus de la Compagnie des
sapeurs-pompiers de Cortaillod .

A leur tête se sont succédé
Marcel Matthey, Raymond Pel-
let, François Schreyer, Jean-
François Robert (en fonction
depuis 1990).

L'équipement du centre a sui-
vi l'augmentation constante du

nombre d'interventions... mais
l'ambiance est heureusement
restée la même! Les «joies an-
nexes» donnent aux pompiers le
«feu sacré»: apéritifs, sorties en
famille, voyages d'études et
d'agrément (contact avec les
pompiers de Fréjus et de Saint-
Raphaël), amicale des anciens...

Si vous voulez goûter à cette
convivialité brûlante, joignez-
vous aux pompiers qui vous in-
vitent à fêter les 25 ans d'activi-
té, samedi, avec une présenta-
tion de matériel et véhicules, dès
9 heures, à Cort'Agora, une ex-
position de modèles réduits et
une démonstration des cadets
sapeurs-pompiers de Sion.

Le défilé, en fin de matinée,
conduira les participants au
hangar où sera servi l'apéritif. A
11 h 45, les sportifs prendront le
départ de la Foulée du 25e, dont
les résultats seront donnés à
Cort'Agora à 12 h 30, avant le
concert de la fanfare des sa-
peurs-pompiers de Couvet. La
soirée sera consacrée au ban-
quet officiel et à la danse, (ao)

Four à restaurer
Association créée à Thielle-Wavre

Peu de localités possèdent en-
core le four communal où les
habitants venaient cuire leur
pain. A Thielle-Wavre, une dou-
zaine de citoyens ont pris cons-
cience du trésor historique qui
subsistait dans un menu bâti-
ment, près du collège. Ils ont
créé l'Association du p'tit four,
présidée par Jean-Jacques Mas-
son et ont réservé un accueil très
particulier aux électeurs qui se
sont présentés dimanche matin
au bureau de vote, en vendant
du pain cuit sur place dans un
four ambulant, ainsi que de la
sèche au lard accompagnée d'un
verre de blanc...

Le projet de restauration du
four communal a recueilli plu-
sieurs promesses de don à cette

occasion. Il a ete estime a quel-
que 20.000 francs et comprend
la réfection de la toiture, un
drainage pour supprimer l'hu-
midité du bâtiment et la remise
en état du four dont la dernière
restauration date de 1843, mais
que les archives attestent au
même endroit depuis 1386...

Le bâtiment appartient à la
commune, qui doit étudier une
éventuelle participation aux
frais de remise en état de la toi-
ture et, tout en restant proprié-
taire, de prêter le four pour une
durée illimitée.

L'association envisage d'or-
ganiser des animations ponc-
tuelles afin de créer un lieu de
rencontre qui fait défaut à la
commune, (at)

Bôle

Les relations que Bôle a nouées
avec Fundoaïa il y a maintenant 5
ans trouveront leur point d'orgue
avec l'agrandissement, prévu
pour cet été, de l'école du village
roumain. Un projet pour lequel le
législatif a débloqué un crédit,
sous réserve de remboursement
de la part de la Commission Rou-
manie de la commune bôloise.
Raison pour laquelle, cette der-
nière lance une campagne de ré-
colte de fonds.

«L'école du village était une écu-
rie sommairement transformée
il y a une vingtaine d'années»,
explique Frédéric Laurent ,
membre de la commission. Toi!
percé, pas d'eau courante, ab-
sence d'isolation et présence de
rats: devant l'urgence, une réno-
vation a été pratiquée l'an der-
nier grâce aux dons des Bôlois
accumulés par la commission.
Restait à agrandir l'établisse-
ment pour permettre à 18 bam-
bins de s'ébattre et d'apprendre
sur une surface plus grande que
les misérables 16 m2 qui sont ac-
tuellement à leur disposition. Ce
sera chose faite cet été grâce aux
50.000 francs débloqués en mars
dernier par le législatif bôlois,
contre l'avis des radicaux.

VENTE DE PRODUITS
DU TERROIR

La commission, s'étant engagée
à rembourser tout ou partie de
ce crédit sur les trois prochaines
années, lance donc une cam-
pagne de récolte de fonds. Elle le
fera par le biais de la vente de
produits du terroir roumain,
confectionnés par les 350 habi-
tants de ce village de Transylva-
nie. Vannerie, «Tzuica» (eau-de-
vie), charbon de bois, photogra-
phies et «bons de construction»
seront ainsi proposés à tout un
chacun à l'occasion des fêtes vil-
lageoises de la région par des
membres de la commission.

Une soirée sera en outre orga-
nisée le 5 novembre à Bôle avec
un orchestre roumain, (cp)

Une école
à financer

Neuchâtel : Tennis Club des Cadolles

Un des tout premiers clubs de
tennis de Suisse fêtera ce samedi
à Neuchâtel son siècle d'exis-
tence. L'alerte centenaire n'est
autre que le club de tennis de
Neuchâtel, le «TC Cadolles».

Outre les festivités, prévues dès
15 h sur les courts des Cadolles,
allocutions officielles , spectacle
et vin d'honneur à l'appui , une
plaquette a été éditée pour l'oc-
casion, (comm)

Cent ans de raquette
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Va pour une petite rincette!
Le club de promotion du Val-de-Travers sort de sa léthargie avec un nouveau prix à la clé

Après un période d'hési-
tation, il a décidé de
maintenir son activité.
C'est déjà un bon point.
Mieux: le Club de pro-
motion du Val-de-Tra-
vers va remettre un nou-
veau prix, à la santé d'un
produit du cru. Pour le
reste, l'avenir se dessine
en eaux plutôt troubles.

Un p'tit coup de Rincette et ça
repart! Tel pourrait être le nou-
veau slogan du Club de promo-
tion du Val-de-Travers. Un club
créé en 1989 et qui réunit quel-
que 80 personnes, de tous les mi-
lieux, toutes motivées à pro-
mouvoir la région et ceux qui la
font. Un club qui , après une pé-
riode de «léthargie» - en gros les
années 1992 et 1993 - va remet-
tre un nouveau prix, troisième
du nom.

Ce prix 1994, il le destine a la
distillerie Kùbler & Wyss, de
Môtiers, anciennement Black-
mint passée maîtresse dans l'art
de la fabrication des sirops. Le
prix récompense en fait le dyna-
misme de ses deux jeunes res-
ponsables, enfants du Vallon,
qui ont su développer et pro-
mouvoir un apéritif anisé origi-
nal, la Rincette, cousine légali-
sée de la Bleue, donc mise sur le
marché avec la bénédiction de la

Régie fédérale des alcools. Un
produit dont les ventes dépas-
sent largement le cadre du Val-
de-Travers et qui n'est d'ailleurs
pas la seule invention des distil-
lateurs.

Officiellement , le club de pro-
motion remettra son chèque
(environ 8000 francs) le 23 juin
prochain. Et ce, dans le cadre de
l'inauguration de l'exposition
«Produits régionaux du Val-de-
Travers» qui se tiendra aux
Mines d'asphalte.

Voilà pour le prix. Mais qu'en
est-il du club lui-même?

Dernièrement, il s'est donné
un nouveau président en la per-
sonne de Jean-Jacques Revaz.
«Oh, lâche-t-il d'emblée, j'ai
bien dû lutter six mois pour ne
pas devenir président!». C'est
tout dire du dynamisme de ce
club de promotion: dynamisme
gonflé à bloc après à la remise de
deux prix en 1990 et 1991 et l'or-
ganisation de deux conférences
à succès, mais retombé comme
un soufflé suite à la disparition
d'un de ses membres fonda-
teurs, «le moteur du club».

Mais enfin , Jean-Jacques Re-
vaz a accepté sa nouvelle cas-
quette, et les choses devraient
repartir. Mais plutôt mollo. Au
programme de l'année, mis à
part le prix, rien de précis si ce
n'est que le club, après s'être pas
mal tâté, a décidé de se mainte-
nir en développant si possible la
promotion de la région dans un

créneaii à lui «pour éviter les
doublons avec d'autres socié-
tés».

Mais, «on va y aller pas à pas,
avertit M. Revaz. On veut déjà
voir la réaction des gens du club
suite à la remise de ce nouveau

prix»... C'est effectivement un
petit premier pas.

Chi va piano va sano et Ionta-
no, disent les Italiens. Peut-être
bien. Cela dit, s'il vous venait
des idées, histoire de soulager un
président promu presque malgré

lui à la promotion, ou si vous
souhaitiez adhérer au club dont
les but sont somme toute loua-
bles, n'hésitez pas à contacter
Christelle Forclaz, secrétaire de
la Région LIM et par ailleurs
membre du comité du club.

S. E.

Yves Kùbler
Le lauréat du prix 1994 du Club de promotion du Val-de-Travers, un prix qui se remettra
officiellement jeudi 23 juin, aux Mines d'asphalte. (Henry)

Val-de-Ruz
70 ans, via le Portugal
Septante ans, cela vaut bien
une petite fête! Raison pour
laquelle, la semaine passée,
l'Amicale des contempo-
rains de 1924 du Val-de-
Ruz a pris ses cliques et ses
claques pour filer quelques
jours au Portugal. Au nom-
bre de 16, les septuagé-
naires ont mis le cap sur
Cabo Roca, le point le plus
occidental de l'Europe;
puis, direction le nord du
pays, avec ses ports de
pêche et ses vieilles villes
charmantes: Porto, petits
plats et grands crus, puis
Guimaraes, berceau du
Portugal, et enfin, croisière
sur le Rio Douro. Ensuite,
Lisbonne et retour en
Suisse, samedi dernier, des
souvenirs plein la tête.

(ha-se)

Cernier
Patins à roulettes
en piste
La semaine passée, la pro-
tection civile de Cernier,
placée sous les ordres du
chef local, René Deve-
noges, a exécuté des tra-
vaux d'utilité publique au
collège de La Fontenelle.
Une barrière de bois en-
toure désormais le terrain
de sport situé au nord du
tennis ter des escaliers per-
mettent maintenant d'y ac-
céder. D'autre part, près du
hangar des pompiers, la PC
a préparé une piste pour
patins à roulettes. L'état-
major s 'est quant à lui
consacré à la planification
des places protégées (rap-
pelons ici qu'à Cernier, tous
les habitants en bénéficie
d'une), et à la visite des
nouveaux abris privés de la
PC. (ha)

Abbayes de Travers
Vingt-huit tireurs
en lice
Le tir des Abbayes de Tra-
vers a eu lieu le 4 juin der-
nier. Vingt-huit tireurs y ont
pris part. Le Chaudron et le
Prix du président ont été at-
tribués à Nicolas Joye et le
challenge Pistolet à Jac-
ques Otz. Voici les princi-
paux résultats de cette ma-
nifestation. Ancienne Ab-
baye: 1. Jacques Baehler,
2. Roger Zurbuchen, 3.
Pierre-Alain Wyss. Prix mi-
litaire: 1. R. Zurbuchen, 2.
N. Joye, 3. P.-A. Wyss.
Nouvelle Abbaye: 1. N.
Joye, 2. R. Zurbuchen, 3. J.
Baehler. Progrès: 1. Louis
Ricca, 2. J. Baehler, 3. R.
Zurbuchen. Areuse: 1. Mi-
chel Otz, 2. J. Baehler, 3. R.
Zurbuchen. (comm-mdc)

BREVES

«Vous êtes notre lettre $vante»
Chezard-Saint-Martin: culte d'adieu de la pasteure Eleonore Méan

Le dimanche S juin, les parois-
siens de Chézard-Saint-Martin et
ceux des paroisses environnantes
ont été invités par le Conseil de
paroisse à assister au culte
d'adieu de la pasteure Eleonore
Méan. Elle quittera définitive-
ment la région fin juin pour habi-
ter Grand-Lancy (GE).

Un culte simple, comme elle
avait l'habitude de les faire au
cours duquel, Eleonore avait
choisi pour sa méditation:
«Vous êtes notre lettre vivan-
te...» tiré des deux Corinthiens.

Une manière de faire ce tra-
vail, c'est de lire, d'écrire dans le
monde qui est Dieu. Chaque
participant au culte a alors reçu
un crayon: c'est avec cela que je
vous quitte aujourd'hui. Ce
crayon est votre vie dit-elle: il
contient une mine appelée
Amour. Dans ce sens-là, chaque
paroissien est une lettre vivante.

Un mot d'ordre tourné vers
l'avenir, ce qui est devenu très
important du fait de la réorgani-
sation pastorale des paroisses
du Val-de-Ruz et du canton de
Neuchâtel. Elle a demandé à
rester fidèle à l'église et à conti-
nuer notre travail qui consiste à
mettre nos lettres sur la même
ligne et à entendre la mélodie
d'Amour.

PAROISSIENS DÉVOUES
Installée à la Paroisse réformée

de Chézard-Saint-Martin le 3 fé-
vrier 1990, la pasteure Eleonore
Méan a déclaré qu'elle avait eu
beaucoup de plaisir et de satis-
faction dans son ministère pas-
toral. Elle y a découvert des dis-
ciples de Jésus actifs, intelligents
pour leur église. Elle y a trouvé
également une équipe de res-
ponsables dont l'engagement est
unique tant au niveau de l'ani-
mation des cultes que de celle du
groupe des prières ou des mis-
sions.

Il ne faut pas oublier l'organi-
sation des stands lors de la vente

paroissiale ou encore de la nuit
du jazz.

A relever aussi qu'à la fin de
chaque culte, pour ceux qui le
désiraient, la pasteure préparait
toujours un résumé écrit de ce
qu'elle venait de traiter afin qu'il
soit distribué aux malades ou à
ceux qui ne peuvent plus venir
aux cultes.

A l'issue de la cérémonie, le
président du Conseil de la pa-
roisse Alain de Meuron a remer-
cié la pasteure pour tout son dé-
vouement. Il lui a souhaité une
bonne route et des bons vœux
pour son avenir, (ha)

Eleonore Méan
Elle quittera définitivement Chézard-Saint-Martin fin juin
pour habiter Grand-Lancy. (Schneider)

Contre la montre
Tour du Val-de-Ruz

La deuxième étape du Tour du
Val-de-Ruz, une course à pied,
s'est déroulée dernièrement avec
le contre-la-montre par équipes.
Si le temps était très agréable, la
température plutôt basse a es-
soufflé les participants.

Partis de Valangin, ils sont mon-
tés au plateau de Bioley avant de
redescendre sur la Borcarderie

pour atteindre Fontaines par
Landeyeux et le parking de la
piscine d'Engollon. Cette étape,
longue de 6,7 kilomètres com-
portait une dénivellation totale
de 255 mètres. Elle s'est courue
par équipe de trois personnes.

Résultats. 1. Sylvain Nicolet,
Stephan Wôrthington , Maxime
Zûrcher, 28' 30". 2. Jean-Denis

Schmid, Robert Michaud , Pa-
trice Pittier, 28'44". 3. Jacob
Buri, Oscar Hirschi, Xavier
Bangerter , 30'25".
Classement général: 1. Jean-De-
nis Schmid. 2. Robert Michaud
(vétéran), 3. Sylvain Nicolet.
Dames: 1. Franziska Cuche, 2.
Joëlle Schertenleib, 3. Véroni-
que Pellaton. (ha-mdc)

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Alors qu 'il rentrait d'une soirée
passée avec un client important,
F. S., qui circulait de Fontaine-
melon en direction de Cernier, a
été déporté sur la droite et a
heurté un véhicule en stationne-
ment. Après avoir laissé son vé-
hicule à proximité, F. S. s'est di-
rigé à pied en direction de Fon-
taines, à la rencontre d'un ami à
qui il venait de téléphoner. Près
de trois heures après l'accident,
F. S. s'est rendu au poste de po-
lice. Plus de quatre heures après
les faits, F. S. a été soumis à une
prise de sang dont l'analyse a
permis d'établir une alcoolémie
de 1,37%.

Dans son jugement, le prési-
dent du Tribunal de police du
Val-de-Ruz a retenu la violation
des devoirs en cas d'accidents,
car la loi exige que le dommage
soit annoncé immédiatement au
lésé ou à la police. Il a estimé
que cette infraction n 'était pas
très grave, F. S. ayant laissé son

véhicule muni de plaques sur
place, de sorte que l'on peut en
déduire qu'il n'avait pas l'inten-
tion de cacher qu'il était le res-
ponsable des dégâts. Pour cette
infraction et pour ivresse au vo-
lant, F. S. a été condamné à sept
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 1000
francs d'amende et 635 francs de
frais.

Sous l'influence de l'alcool et
de médicaments, F. G. a d'autre
part fait un scandale dans un
établissement public, injuriant
et menaçant les clients. Compte
tenu d'un casier judiciaire
vierge, F. G. a été condamné à
une amende de 200 francs et à
190 francs de frais dernièrement
par le Tribunal de police du Val-
de-Ruz. (pt)

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e, (pt)

Trois heures après...
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Observations météorologiques à Saint-Sulpice

Le mois de mai écoulé fut pluvieux et froid, en comparaison avec
son homologue de l'année dernière. Il est tombé près de 200 litres
d'eau par m2. Voici les observations météorologiques de la station
de Saint-Sulpice.

Précipitations: 1994 1993
- pluie tombée en mm

(1 mm = 1 litre par m2) 199 109,2
- orages dans un rayon de 3 km, nombre 2 0
- jours sans précipitations, nombre 8 13

Températures:
- minimum nocturne + 2  + 2
- moyenne mensuelle nocturne + 7,3 + 7,6
- maximum diurne +27 +31
- moyenne mensuelle diurne +18,2 +21

Débit de l'Areuse
- maximum en m3 par seconde 33,09 5,37
- minimum en m3 par seconde 2,05 1,49

(rj-mdc)
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Le joli mois de mai...



Berne
Dix chiots confisqués
Hier, le Service cantonal de
la protection des animaux a
confisqué, pour les placer
dans un chenil, 10 chiots
argentins qui étaient déte-
nus dans des conditions de
fortune, sur le camping
Eichholz de Wabern, depuis
la semaine dernière. Les
chiots, âgés de 60 à 90
jours, sont très insuffisam-
ment nourris et se trouvent
dans un état de maigreur
anormale. Leur propriétaire,
qui réside en Argentine et
temporairement en Suisse,
n'a pu être joint encore par
les responsables bernois de
la protection des animaux.
Responsables qui ont déci-
dé que les chiots demeure-
ront sous leur surveillance
jusqu'à ce qu'ils aient re-
couvré un état de santé per-
mettant leur retour en Ar-
gentine, (oid)

BRÈVE

Le «jouet» d Integra
Corgémont, Soissons, Hanovre: EurEmalco suit Emalco dans la tombe

Le démantèlement d'Emalco, qui
s'achèvera dans une quinzaine
par la fermeture de l'entreprise
curgismondaine (voir «L'impar-
tial» du 2 avril dernier), se double
de la condamnation générale
d'EurEmalco et donc des usines
de Hanovre et Soissons. Le secré-
taire régional FTMH l'affirme,
en jugeant durement les diri-
geants du groupe Integra.

Ainsi que nous l'annoncions à
Pâques dernier, lorsque les der-
niers employés d'Emalco, une
dizaine de personnes, ont reçu
leur lettre de licenciement, l'en-
treprise de Corgémont va fer-
mer définitivement ses portes le
30 de ce mois.

Rappelons qu 'à la fin des an-
nées 70, Emalco - qui apparte-
nait au groupe Integra depuis sa

création , en 1933 - employait
encore plus de cent personnes,
dans le Bas-Vallon. En 89, tandis
que la société de Corgémont
réalisait un chiffre d'affaires de

plus de 13 millions , naissait Eu-
rEmalco, un groupe créé au sein
du groupe Integra et réunissant
les centres de production de
Corgémont, de Soissons et de

Hanovre. Chiffre d'affaires
consolidé du nouveau groupe en
1990: quelque 33 millions de
francs.
LA TECHNIQUE
DU SALAMI
La création d'EurEmalco signi-
fiait pourtant le début de la fin
pour Emalco, à qui l'on
commençait par retirer le sec-
teur des instruments culinaires -
notamment les fameuses «cocot-
tes», dont la renommée interna-
tionale allait être rapidement af-
faiblie à Soissons - puis celui du
façonnage de tôle.

Appliquant la technique du
salami, les responsables de la
holding ont démonté pierre par
pierre la société de Corgémont,
selon un secrétaire syndical qui
n'en est pas à sa première colère
à leur égard .

«Ces gens auraient voulu dé-

molir Emalco qu ils ne s'y se-
raient pas pris autrement!», s'in-
surge Thierry Kneuss. En affir-
mant que les décisions prises ces
dernières années pour EurEmal-
co répondaient davantage aux
«stratégies» du groupe Integra
qu 'à la rentabilité d'un produit.
INADMISSIBLE
«C'est tout EurEmalco qui va
disparaître à court terme», sou-
ligne T. Kneuss. «Les centres de
Hanovre et de Soissons - y com-
pris le bon million de francs de
matériel qui y avait été déména-
gé depuis Corgémont! - sont
condamnés eux aussi. Integra
lâche totalement remaillage, en
donnant vraiment l'impression
que ce secteur n'a jamais été
qu 'un jouet aux yeux de ses res-
ponsables!». Une attitude que la
FTMH qualifie d'inadmissible,
bien entendu, (de)

AGENDA
Villeret
Information
«ensoleillée»
Après le refus du projet de
restauration de l'ancien Hô-
tel du Soleil, par l'assem-
blée municipale de janvier,
quelques personnes inté-
ressées par la question se
sont approchées de la Fon-
dation ad hoc, qui a donc
repris ses études et discus-
sions sur d'autres bases, en
tenant compte notamment
de plans plus modestes et
de promesses de donations.
Pour que la population
puisse prendre connais-
sance de ces nouvelles
perspectives et s'exprimer à
leur sujet, la fondation l'in-
vite très cordialement à une
rencontre informative et dé-
libérative, le lundi 20 juin
prochain, à 20 h, dans le lo-
cal de la fanfare, (comm)

Mont-Soleil
Fête de la Bière
La traditionnelle Fête de la
Bière de Mont-Soleil se dé-
roulera les 17, 18 et 19 juin,
sous une cantine chauffée
de 1000 places, dressée-
comme de coutume aux
abords du court de tennis.
Vendredi, ouverture du bal
à 20 h 30, avec l'orchestre
«Daniel Girard». Samedi,
c'est aux sons de l'ensem-
ble autrichien «Die Fidelen
Steirer» que l'on pourra
danser dès 20 h 30 égale-
ment et jusqu 'à 3 h. Di-
manche enfin, la journée
des familles débutera à 11 h
avec un concert-apéritif
donné par l'orchestre autri-
chien, (comm-de)

La 13e Fête à Tramelan
Jeunes gymnastes et pupilettes du Jura bernois

Tramelan vivra à l'heure dynami-
que de la gymnastique, cette fin
de semaine, avec la 13e Fête des
jeunes gymnastes et pupillettes
du Jura bernois, qui réunira près
de 800 participants enthou-
siastes.

Une quinzaine de sections régio-
nales seront représentées à ces
joutes qui animeront la localité
durant les deux journées de sa-
medi et dimanche 18 et 19 juin,
sur la place des sports.

Le samedi sera consacré aux
concours individuels d'athlé-
tisme. La compétition débutera
à 9 h, qui verra jeunes filles et
garçons se mesurer respective-
ment à la course (60, 80 ou 100
mètres, selon la catégorie), aux

sauts en hauteur et en longueur,
ainsi qu'aux jets du boulet ou de
la petite balle.

Dimanche, les concours de
sections débuteront à 8 h 40, la
réception de la bannière et des
invités étant programmée à 11
heures.

Après le repas de midi, soit
sur le coup de 13 h 45, le défilé se
mettra en marche, depuis les tri-
bunes de football , pour rallier la
place de fête.

Ensuite de quoi, les specta-
teurs auront encore un très riche
programme à se mettre sous la
pupille, à commencer par des
courses estafette-navette et les
exercices d'ensemble des petites
pupillettes , toujours hauts en
couleurs et non moins attendris-
sants.

Jeunes gymnastes, pupillettes,
groupes de gymnastique mère et
enfant et de gymnastique enfan-
tine présenteront ensuite di-
verses démonstrations, avant les
exercices d'ensemble des gran-
des pupillettes.

A 16 h, la traditionnelle re-
mise de la bannière précédera la
proclamation des résultats, la
clôture de la manifestation étant
agendée pour 17 h.

A relever que durant toute la
fête, la FSG Tramelan propose-
ra au public, qu 'elle espère très
nombreux, plusieurs stands et
autres cantines où l'on trouvera
boissons, grillades, frites et au-
tres glaces, le sport n'excluant
pas la gourmandise, tant s'en
faut! (sp-de)

Les chômeurs collectent
les vieilles chaussures

Projet pilote à Bienne

Un projet pilote a été présenté,
hier à Macoli n (BE), à l'Assem-
blée générale de l'Union suisse
pour le travail à domicile
(USTD).

Dans le cadre d'un pro-
gramme intercantonal d'occu-
pation, les chômeurs de Bienne
font la collecte des vieilles
chaussures et les réparent.
Celles qui ne peuvent pas être
réparées sont recyclées. Quant
aux chaussures réparées, elles

sont offertes aux organismes
d'entraide.

En Suisse, près de 50.000
personnes sont des travailleurs
à domicile. Selon le rapport an-
nuel de l'USTD, le chômage
touche uniquement 0,6% d'en-
tre eux. Cela s'explique notam-
ment par le fait que les travail-
leurs à domicile n'annoncent
pas nécessairement leur mise au
chômage et qu'ils réduisent plu-
tôt le volume de leurs tâches,

(ats)

Avec la fermeture d'Emalco, se pose maintenant le problème de la
suite à donner au Fonds de prévoyance de la société Emalco. Cette
caisse de retraite, indépendante du groupe EurEmalco, pourrait
soit être liquidée, soit absorbée par la caisse du groupe Integra.

«La FTMH demeure extrêmement atttentive à ce problème»,
prévient Thierry Kneuss, en affirmant que le syndicat n'acceptera
pas que la caisse d'Emalco soit absorbée à n'importe quel prix. Et
s'il se refuse à préciser ses craintes, en l'état actuel des choses, le
secrétaire syndical laisse percer pour le moins une profonde mé-
fiance quant aux intentions d'Integra...

Une séance de négociation étant agendée à lundi prochain, entre
les représentants du Conseil de fondation Emalco et ceux de la
caisse Integra, on en saura sans doute davantage bientôt... (de)

Vigilants

Saint-lmier: au menu demain soir du Conseil général

Outre les comptes com-
munaux 1993, le Conseil
général se penchera no-
tamment demain soir
jeudi sur le commerce,
avec la demande éma-
nant de l'Ecole supé-
rieure du même nom, qui
souhaite ouvrir une
classe de plus, et sur les
commerces, à travers le
Règlement communal
sur l'ouverture des ma-
gasins, rendu caduc par
la nouvelle législation
cantonale en la matière.

Premier objet soumis cette se-
maine au verdict du législatif, le
rapport du Conseil municipal
sur la marche générale et les ré-
sultats de l'administration mu-
nicipale pendant l'exercice 1993.
Un rapport dont l'exécutif de-
mande l'approbation bien sûr.

Les comptes communaux
1993, dont nous avons parlés
abondamment déjà dans ces co-
lonnes, doivent également être
adoptés par le législatif. Un lé-
gislatif auquel le Conseil muni-
cipal et la Commission des fi-
nances, unanimes, proposent
par ailleurs de virer l'excédent
de revenus 1993 - chiffré à un
peu plus de 1,6 million de fra ncs
- sur le compte de fortune nette.

Compte qui atteindra dès lors le
total de 9,114 millions de francs.

Dans la foulée, les conseillers
généraux sanctionneront le rap-
port de la Commission de vérifi-
cation des comptes, ainsi que le
rapport sur l'utilisation du
Fonds de chômage. A relever
qu'aucun prêt n'a été octroyé,
au moyen de ce fonds, durant
l'exercice 1993.
UN RÈGLEMENT
DE MOINS,
UNE CLASSE DE PLUS
Avec l'entrée en vigueur de la
Loi cantonale sur le commerce
et l'industrie, qui fixe un horaire
unique d'ouverture des maga-
sins sur l'ensemble du territoire
bernois - de 6 à 19 h en semaine
et le samedi jusqu'à 16 h - le rè-
glement communal imérien,
adopté en novembre 1979, est
devenu caduc. Ce règlement,
rappelons-le, fixait l'ouverture
maximale à 18 h 30 durant la se-
maine.

Dès lors, la Commission de
police et le Conseil municipal,
unanimes, proposent au législa-
tif d'abroger ce règlement et de
préaviser favorablement cet
exercice à l'intention du corps
électoral.

Par ailleurs, et sous réserve de
l'approbation que devrait accor-
der la Direction de l'instruction
publique, la Commission et la
direction de l'Ecole supérieure
de commerce demandent au
Conseil général l'autorisation
d'ouvrir une classe supplémen-
taire de première année.

Une bonne trentaine d'élèves
alémaniques, ainsi qu'une ving-
taine de Romands, ont confirmé
par écrit leur inscription dans
cette école en constant dévelop-
pement. Voilà qui justifie le pas-
sage de six à sept classes au to-
tal, augmentation tout à fait
possible dans le cadre du bâti-
ment actuel.
GRATUITE DES PRETS
À LA BIBLIOTHÈQUE?
Depuis le début de 1985, la Bi-
bliothèque régionale de Saint-
lmier encaisse une taxe de 50
centimes par livre prêté. Or avec
l'entrée en vigueur de la nou-
velle Loi sur le droit d'auteur,
les bibliothèques appliquant une
telle taxe seront tenues d'en ver-
ser une fraction - de 8 à 12%,
selon les documents - aux socié-
tés de gestion.

Or le versement de cette frac-
tion contraindrait la bibliothè-
que à tenir un décompte particu-
lier, et induirait donc un net sur-
croît de travail pour ses respon-
sables, alors même que la taxe
perçue n'engendre que quelque
2000 francs de rentrées an-
nuelles.

La Commission musée biblio-
thèque, approuvée par le Muni-
cipal et la Commission des fi-
nances, souhaite donc que cette
taxe soit supprimée et demande
au Conseil gênerai de 1 abroger.
Ce d'autant que la gratuité est
pratiquée par nombre d'établis-
sements analogues, (de)

Saint-lmier
Si le Conseil général le veut bien, la gratuité des prêts sera
réintroduite à la Bibliothèque régionale. (Henry)

Commerce et commerces
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Sortir les pieds de 1 eau
Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

Pour le tourisme franc-
montagnard, l'année
1993 a été morose. A
l'image des tours en
chars attelés, annulés
pour 80% d'entre eux en
raison d'une méchante
météo, les nuitées ont
pris l'eau sur le Haut-
Plateau tout comme les
comptes du Syndicat
d'initiative. Mais le pré-
sident Philippe Guélat
compte bien conjurer le
sort. Si le soleil joue un
rôle primordial, il s'agit
aussi d'étoffer les anima-
tions et d'améliorer l'ac-
cueil sur la montagne
pour retenir l'hôte de
passage. C'est à Gou-
mois que les animateurs
du tourisme de la région
ont tenté de remonter le
courant...
De 1991 à 1993, on recense une
chute des nuitées de 15% dans
les hôtels francs-montagnards.
Inquiétant! D'une manière glo-
bale, entre 1992 et 1993, les nui-
tées sont passées de 117.117 à

110.396 sur le Haut-Plateau soit
une chute de 6%.

Les appartements et maisons
de vacances affichent une perte
de 7% (31.588 nuitées), les hô-
tels 9% (31.252 nuitées), les hé-
bergements collectifs 4%
(29.958 nuitées) contre 7% aux
campings ( 16.172 nuitées). Seule
note positive, les vacances sur la
paille affichent 230 nuitées!
UN MUR DE GRIMPE
«Si la météo a joué une large
part dans cette érosion touristi-
que, elle doit aussi nous interpel-
ler» lance le président du Syndi-
cat d'initiative. Il y a lieu d'amé-
liorer les structures d'accueil et
donner une impulsion aux ani-
mations. A ce titre, Philippe
Guélat interpelle les cafetiers-
restaurateurs.

De son côté, le Syndicat d'ini-
tiative a relancé le jardin des
neiges. Il met sur pied des excur-
sions journalières estivales qui
vont du char à pont à la balade à
cheval en passant par la décou-
verte des tourbières ou le Musée
de l'auto à Muriaux. Il va égale-
ment installer prochainement
un mur de grimpe du côté du
Centre de loisirs de Saignelégier.
ORIENTATION
Plus que jamais, le bureau du
Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes va
s'orienter essentiellement sur

Philippe Guélat
Le président du tourisme franc-montagnard en appelle à quelques rayons de soleil.

(Impar-Gogniat)

l'accueil et le conseil aux tou-
ristes. Les tâches d'antan (com-
me le traçage des pistes nordi-
ques) ayant été largement re-
prises par la Fédération du tou-
risme jurassien (FTJ). C'est

Corinne Balzarini qui va œuvrer
en plein à cet accueil. Les tâches
administratives et opération-
nelles (réservations d'hôtels...)
sont également en passe d'être
reprises par la FTJ.

Pour ce qui est des comptes,
malgré les efforts du caissier
Etienne Gigon, ils bouclent sur
un découvert de 6000 francs. Et
l'année 94 est plus que jamais
arrosée... Mgo

BRÈVES
Election
du Gouvernement
PDC: le sixième
candidat
Si le Comité directeur a rete-
nu une liste de cinq candi-
dats à l'élection du Gouver-
nement qu'il soumettra aux
délégués vendredi prochain,
un sixième candidat s 'est
annoncé: il s'agit de l'ancien
député ajoulot Jacques Bre-
gnard, de Bonfol, actuelle-
ment fonctionnaire au Ser-
vice de l'économie. Sa can-
didature serait parvenue
trop tardivement au comité
directeur, (vg)

Saignelégier
Mai bien arrosé
Après le mois d'avril qui avait
battu tous les records d'hu-
midité avec 24 jours de pré-
cipitations, le mois de mai
n'a guère été meilleur. Il y a
eu 19 jours arrosés contre 15
en 1993 pour des précipita-
tions atteignant 196,8 mm
par m2 (103,7 mm en 93). La
température maximale n 'a at-
teint que 18 degrés (24 en
93) et la température mini-
male 3 degrés (4). (y)

Moi Jane, toi Tarzan!
Delémont: l'éducation épicène débarque

Epicène vient du grec et se traduit
par «convenant aussi bien aux
filles qu'aux garçons». Voyez
Tarzan, torse nu, mâle solide
comme un roc, symbole du mythe
de la famille idéale avec à ses cô-
tés Jane, belle, frêle, couverte de
bijoux et Boy leur fils. Un cliché
reproduit à des millions d'exem-
plaires. Pour battre en brèche ces
stéréotypes, il fallait remonter à
la source. Et la source, c'est
l'éducation. Les six BCF ro-
mands (Bureau de la condition fé-
minine) s'y sont attelés en
confiant à Thérèse Moreau le
soin de planter les jalons d'un en-
seignement égalitaire...

Les femmes célèbres sont large-
ment oubliées dans les diction-
naires. Mais pas Tarzan. Thé-
rèse Moreau fait ce constat en
voyant que les clichés se repro-
duisent à la TV dans des émis-
sions du style «Hélène et les gar-
çons» ou «Les Filles d'à côté».
BÊTE TENACE
Si les mythes ont la peau dure,
c'est qu'ils sont entretenus. Par
certains écrivains peut-être qui,
comme l'anthropologue Lévi-
Strauss arrive à écrire: «Le vil-
lage était désert, les hommes
étaient partis pêcher». Us sont
surtout entretenus par le pou-
voir (ce sont les mâles qui com-
mandent), l'éducation et l'école.
Rousseau et l'Emile peuvent ser-
vir d'exemple pour une certaine
époque, mais la bête est tenace.
Elle est présente plus que ja-
mais.

Les manuels Scolaires "sont
truffés de ces images qui mon-
trent une fille gentille près de
son fourneau tandis que le gar-
çon court l'aventure. La France,
la Belgique et le Québec se sont
lancés dans un dépoussiérage
des textes pour gommer un
sexisme passéiste.

Les six BCF romands ont
confié cette tâche à Thérèse Mo-
reau, auteur déjà du diction-
naire féminin-masculin des pro-
fessions. Son ouvrage intitulé
«Pour une éducation épicène»
donne des trucs pratiques (les
deux sexes doivent être donnés
dans les textes. Aucune tâche,
aucune qualité, aucun défaut ne
sera le monopole d'un sexe...),

Lors de la présentation de l'ouvrage
De gauche à droite: Thérèse Moreau, auteur du guide,
Catherine Laubscher du BCF Neuchâtel et la ministre
Odile Montavon. (Impar-Gogniat)

•d-éi1 conseils théoriques et une"
large biographie pour prodiguer
un enseignement égalitaire et ré-
diger des manuels qui évitent ces
travers.

Le 14 juin 1981, l'égalité hom-
me-femme était inscrite dans no-
tre charte fondamentale. Le 14
juin 91, c'était la grève des fem-
mes. Le 14 juin 1994, c'est la sor-
tie de presse de l'éducation épi-
cène. Une nouvelle étape sym-
bole saluée par Odile Monta-
von, encore sous le coup de la
colère après la décision des
Chambres de porter l'âge de la
retraite des femmes à 64 ans. Et
d'invoquer le combat et la soli-
darité pour venir à bout des ta-
bous. Mgo

AGENDA
Le bourdon
des églises
La toute récente décision du
Parlement jurassien de ré-
duire de 13% les subven-
tions aux églises catholi-
ques et réformées du canton
a bien du mal à être digérée.
Après le virulent communi-
qué signé par le président de
la Communauté ecclésiasti-
que catholique, Robert Sal-
vadé, une réunion des mem-
bres de cette collectivité se
déroulera jeudi soir à Sai-
gnelégier. Ils prendront
connaissance des comptes
93 déficitaires avant de sui-
vre un exposé du Chanoine
Jacques Oeuvray sur le
thème «Au temps des
vaches maigres: quel choix
pour quelle société?». No-
tons enfin que certaines pa-
roisses ne sont guère dispo-
sées à sonner le carillon le
23 juin prochain pour mar-
quer le vingtième anniver-
saire de la libération du Jura,
le cœur n'étant pas décidé-
ment à la fête, (mgo)

Saignelégier
Chœurs d'enfants
Placés sous la direction de
Mag Grandchamp et de
Marie-Cécile Brossard,
deux chœurs d'enfants don-
neront concert (gratuit, col-
lecte à la sortie) le vendredi
17juinà20h ISàl'Hôtel de
Ville de Saignelégier. Nico-
las Simon de son côté diri-
gera 18 jeunes flûtistes,

(mgo)

Trois concerts
pour la fanfare

Régiment d'infanterie 9

Même si le régiment d'infanterie
9 (rgt inf 9) effectue actuelle-
ment son cours de répétition
dans les régions alpines ber-
noises et fribourgeoises, sa fan-
fare viendra donner des concerts
dans la région: à Mervelier ce
soir, à Buix lundi prochain et à
Tavannes le lendemain.

Incontestablement, la fanfare
dirigée par l'adjudant Domini-
que Marquis représente l'image
de marque du régiment. Et sa
notoriété dépasse largement la
troupe et les frontières juras-

siennes. Pour preuve, elle ré-
pond, pendant la durée de ce
seul cours, à plus d'une quin-
zaine de sollicitations, du rgt inf
9 bien sûr, mais également d'au-
tres unités. Elle a même dû en
refuser...

Il faut savoir que le comman-
dant du rgt inf 9, le colonel
Charles Socchi, est très sensible
à cette image de marque que re-
présente la fanfare pour son uni-
té. Et il ne manque pas de lui
donner les moyens d'assumer
son rôle, (sp-rgt inf 9)

Résolution adoptée
Enseignants jurassiens réunis à Glovelier

Réuni vendredi dernier à Glove-
lier, le Syndicat des enseignants
jurassiens (SEJ) a adopté une ré-
solution en trois points.

Il s'élève d'abord contre l'ab-
sence «grave et caractérisée» de
consultation qui a prévalu dans
un dossier essentiel pour les
écoles et les communes (train

d'économies visant notamment
à augmenter le nombre d'élève*;
par classe).

Les enseignants saluent par
contre la décision des députés
qui ont refusé ces mesures. Ils
rappellent l'importance d'un tis-
su scolaire de base pour un dé-
veloppement équilibré du can-

ton et annoncent qu'ils vont de-
meurer fermes face à toute nou-
velle tentative de rationalisation
technocratique.

Les enseignants exigent enfin
de l'Etat qu'ils soient associés,
avec les autres partenaires de
l'école, à tout projet dès sa mise
en œuvre, (mgo)

Fastidieuse audience
Procès Barras-Maurer a Porrentruy

Le procès en diffamation inten-
té par les boulangers-restaura-
teurs de Porrentrny Maurer
père et fils contre Pierre Bar-
ras, journaliste au quotidien de
Porrentruy «Le Pays», ainsi
qu'Arnaud Bédat, journaliste et
Pierre-Alain Léchot, secrétaire
syndical, a connu une audience
de 7 heures hier au Tribunal de
Porrentruy, sans avancer beau-
coup. Les parties pourront en-
core citer des témoins, avant les
plaidoiries et le jugement fixé
au 8 septembre prochain.

Rappelons qu'en novembre et
décembre 1991, Pierre Barras
publiait deux articles révélant
les conditions d'hygiène préva-
lant dans les établissements
Maurer, accusant le fils de vol
et de falsification de marchan-
dises et révélant d'autres faits
mineurs douteux.

Suite à ces articles, MM.
Maurer ont porté plainte en
diffamation. Ils ont étendu
leur plainte à MM. Arnaud
Bédat et P.-A. Léchot qui,
dans un article subséquent,
avaient confirmé les accusa-
tions faites par Pierre Barras.

L'audience d'hier a com-
mencé par le dépôt d'une nou-

velle plainte en diffamation,
par Arnaud Bédat contre
MM. Maurer qui l'ont qualifié
de «pied nickelé de l'informa-
tion» ce qu'il juge diffama-
toire.
DOUZE TÉMOINS
Pas moins de douze témoins
ont été entendus hier. Ils ont
été invités à donner leur avis
sur les conditions d'hygiène
dans les boulangeries-restau-
rants Maurer et sur diverses
autres questions.

Ces témoignages, souvent
contradictoires, n'ont pas ap-
porté beaucoup d'éléments
nouveaux. Le juge Gérald
Schaller a néanmoins imparti
un nouveau délai pour citer de
nouveaux témoins et renvoyer
plaidoiries et jugement au 8
septembre prochain, à moins
que, avant cette date, les par-
ties parviennent à conclure
une transaction qui clorait
cette longue procédure.

En effet , faute d'accord, ce
procès pourrait bien avoir des
conséquences défavorables
pour les deux parties, comme il
en va souvent des procédures
qui durent longtemps.

V. G.
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M ADADAYO (de A. Kurosawa avec T. Matsumura). 14 ans, tous les jours à 20 h 30, samedi et LA CHAUX-DE-FONDS
dimanche aussi à 17 h 30. 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, merc re- CORSO
di aussi à 16 h. ¦** (039) 23 28 88

GROSSE FATIGUE (de et avec M. Blanc et C. Bouquet), 1,2 ans, tous les jours à 18 h 30 EDEN
et 21 h. f- (039) 23 13 79

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

INTERSECTION (de M. Rydell avec R. Gère), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi aussi à SCALA
16 h 30. <¦*> (039) 23 1918
MALICE (de H. Becker avec A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 18 h 30.

CASQUE BLEU (de et avec G. Jugnot), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 45, vendredi NEUCHÂTEL
et samedi aussi à 23 h APOLLO 1

p (038) 25 21 12

JOURNAL INTIME (de N. Moretti avec R. Carpentieri), 12 ans, tous les jous à 15 h, 18 h, APOLLO 2
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. p (038) 25 21 12

VIVRE (de Z. Yimou avec G. Li). 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15, vendredi et samedi APOLLO 3
aussi à 23 h. f (038) 25 21 12
TALONS AIGUILLES, en V.O., tous les jours à 18 h.

LES PATRIOTES (de E. Rochant), 16 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 45 et 20 h 30. ARCADES
p (038) 25 78 78

MOUVEM ENTS DU DÉSIR (de L. Pool avec V. Kaprisky), 16 ans, tous les jours à 18 h. BI0
GROSSE FATIGUE (de et avec M. Blanc). 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 45. p (038) 25 88 88

3 

QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI TUÉ (de J.-C. Sussteld, avec H. Girardot), 12 ans, PALACE
tous les jours à 16 h 15 et 20 h 30. p (038) 25 56 66
C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ NOUS (de R. Belvaux), 18 ans, tous les jours à 18 h 15.
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal), 12 ans. mercredi à 14 h 30.

IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX (de et avec Robert De Niro). 16 ans, tous les jours à 15 h, REX
17 h 45 en V.O. et 20 h 15. 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. 18hen V.O., 20 h 30. p (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
P (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
p (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
^ (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE

, , rp (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
p (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONFÉRENCE: «Evolution des mœurs et réforme légale: l'exemple du divorce», par Olivier
Guillod. Club 44. à 20 h 30.

SPECTACLE: «Le sommeil de la raison», par l'atelier-théâtre de l'ESCOM, Casino, à 20 h. LE LOCLE
CONCERT: Musique scolaire, Temple, à 20 h.

CON FÉRENCE: «Connaissance grammaticale et capacités langagières», par Jim Jenkel, Facul- NEUCHÂTEL
té des lettres, alvéole B 1.16, à 16 h 15.

CONFÉRENCE: «Le Tchad», par Jean-Pierre et Monique Burkhardt, salle de paroisse, à 20 h LES VERRIÈRES
1R

PHARMACIE D'OFFICE: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
7- 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23 1017.
HÔPITAL: p 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 U LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: p 31 1017.
HÔPITAL: E 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Wildhaber, rue de l'Orangerie, 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, <p 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-lmier et Haut-Vallon): p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <f) 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: 7-12 h 30. 4 turbines; 12 h 30-14 h, 3 turbines; 14-16 h, 1 tur- USINE DU CHÂTELOT
I bine.

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
12h,13h45à16h .
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10hà12h, 14hà18h, 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 s h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LU DOTH ÈQU E + B J : 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.
LU DOTH ÈQU E : 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
16 h à 18 h. 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux: «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. «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 10-17 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
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. Fermé jusqu'au 18 juin.
O'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
ipendules, automates, film). Mardi-djmartche 10-12 h et 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. «Le musée en deveniro, acquisitions récentes, jusqu'au 30 octobre. 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, jusqu'au 2 septembre.
SONIA WIRTH-GENZONI. Peintres suisses, jusqu'à fin juin. Lundi-samedi 14-18 h 30.
LES ARBRES. Irène Curriger et Trudi Liggenstorfer, peinture, jusqu'au 30 juin. Tous les jours
10-17 h.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Mariella Biasio-Fukjosi, 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.
POLYEXPO. Collection Fondation Select, photographies, jusqu'au 20 juin. Tous les jours 14-
19 h.
LA SOM BAILLE. Corinne Drolez, aquarelles et Marc Muster, photographies, jusqu'au 4 juillet.
Tous les jours 8-20 h.

CELLIER DE MARIANNE. Diego Smanioffo, peinture et dessin, les 17 juin 17-22 h, 18 juin LE LOCLE
13-22 h et19juin13-18h. 

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. 

CCL J.-C. Oulion, peinture, jusqu'au 25 juin. Lundi à samedi 14-18 h. SAINT-IMIER 

DITESHEIM. Gérald Goy, pastels, jusqu'au 2 juillet. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 NEUCHÂTEL
h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. B. de Dardel, aquarelle et D. Woysch-Méantis, bronzes, 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, jusqu'au 9 juillet. Mercredi à vendredi 15-18 h, samedi PESEUX
14-17 h. 

JONAS. J.-F. Comment, oeuvres sur papier, jusqu'au 10 juillet. Mercredi à samedi, 14 h 30 à PETIT-C0RTAILL0D
18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. 

NUMAGA. Jean Zuber, jusqu'au 3 juillet, mardi à dimanche, 14 h 30 à 18 h 30. AUVERNIER 

NOELLA. «Art au pluriel - Accent sur le bleu». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h. LA NEUVEVILLE 

DU SOLEIL. Jean-Guy Paratte, peinture, jusqu'au 26 juin. SAIGNELÉGIER
CENTRE DE LOISIRS. Philippe Gigon, peinture, jusqu'au 3 juillet. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
POTERIE. Seung-Ho Yang, Eric Rihs, céramique et verre. Jusqu'au 17 juillet. Mardi-samedi 8- LES EMIB0IS
12 h et 13 h 30-18 h. Dimanche 13 h 30-17 h.
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du décès de

Monsieur

Gilbert FELLER
membre vétéran

entré au CAS en 1958
^_ 157-14470

^
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

r ¦>
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur René BENOIT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

PETIT-MARTEL, juin 1994. „. „k ' 132-513115 ,

r ; . . _ ... _ . . t „ .Ui
_ .. —;— >

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame Marie SCHWAAB-SCH EN K
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Un merci tout spécial à tout le personnel du home Les Arbres pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1994.
. ' 132-512116

r *
LE LOCLE _I_ «La mort, l'aube d'une vie nouvelle»

Sœur Marguerite de Grandchamp

Monsieur et Madame F. et A. Dykstra-Crommelin, à Menton, et leur famille;
Les parents, amis et connaissances

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Mademoiselle Sari CROMMELI N
entrée dans la lumière de son Seigneur, le 13 juin 1994.

Une messe sera célébrée en l'Eglise catholique du Locle, vendredi 17 juin, à 13 h 30, suivie
de l'ensevelissement au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme F. et A. Dykstra-Crommelin
35, Bvd de Garavan
F 06500 Menton (France)

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 157-14004 ,

r _L Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés.

Monsieur Paul Chappatte;
Madame Marie Chappatte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Alberto THOMMEN
née CHAPPATTE

leur chère sœur, belle-sœur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa
83e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 16 juin, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme P. et M. Chappatte
7, rue du Puits.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I ; J

COMMUNIQUÉ

35e Fête jurassienne de musique
La traditionnelle Fête juras-
sienne de Musique déroulera ses
fastes les samedi et dimanche 17
et 18 juin 1995, dans le village de
Cœuve (JU).

L'Ensemble de cuivres la Co-
vatte, de cette même localité, a
en effet été mandaté par le Co-
mité central de la Fédération ju-
rassienne de musique pour met-
tre sur pied ce concours quin-
quennal , ainsi que toute l'infra-
structure que suppose une telle
manifestation. Un comité d'or-
ganisation vient donc de voir le
jour et s'est tout de suite mis à la
tâche.

La Fête jurassienne de Musi-
que, c'est tout d'abord un
concours d'interprétation musi-
cale qui s'adresse en premier lieu
aux ensembles affiliés à la Fédé-
ration jurassienne de musique,
soit une septantaine de fanfares,
harmonies et brass bands, ré-
partis sur l'ensemble du terri-
toire des six districts formant
l'actuel canton du Jura et le Jura
bernois, ainsi qu'en ville de
Bienne. Mais ces joutes sont
également ouvertes à toutes au-
tres sociétés de musique en acti-
vité sur l'ensemble du territoire
de la Confédération. Seuls font
exception à cette règle les en-
sembles non affiliés à la FJM et
dont le siège se trouve sur le ter-
ritoire d'activité de cette der-
nière.

Le concours lui-même est or-
ganisé à l'image des Fêtes fédé-
rales et comporte donc, pour
chacune des catégories recon-
nues par l'Association fédérale
de musique, l'interprétation
d'un morceau imposé et d'un
morceau de choix en salle, cha-
que prestation étant jugée par
un jury de trois membres, ainsi
qu'un défilé en rue, lui aussi ap-
précié par un collège de trois ex-
perts. En outre, le nouveau rè-
glement de fête, adopté par l'As-
semblée des délégués delà"FJM
le 16 janvier dernier, permet
également la participation de so-
ciétés ne souhaitant pas prendre
part au concours. Ces dernières
disposent donc de la possibilité
d'interpréter devant l'un des ju-
rys un morceau de libre choix,
dit de musique «libre», et de re-

cevoir ainsi un rapport du col-
lège d'experts, sans toutefois fi-
gurer au classement final , et
sans être astreintes au difficile
exercice de l'apprentissage d'un
morceau imposé.

Deux challenges sont réguliè-
rement mis en jeu lors de la Fête
jurassienne de musique. Le pre-
mier, communément désigné
Challenge «Charles Baertschi»,
récompense l'ensemble totali-
sant le plus de points par addi-
tion des résultats obtenus dans
les trois disciplines, sans distinc-
tion de catégories. Il est actuelle-
ment détenu par la fanfare de
Mervelier. Le second est le
Challenge «Norbert Girard », et
il est décerné selon les mêmes
critères, excluant toutefois la
participation des ensembles ré-
gionaux. Celui-ci est actuelle-
ment entre les mains de la fan-
fare de Courtételle.

La Fête jurassienne de musi-
que, c'est aussi l'occasion pour
des centaines de musiciens de
fraterniser et d'échanger dans
une ambiance chaleureuse et
tout empreinte d'amitié.

C'est pourquoi le Comité
d'organisation prie tous les mu-
siciens du Jura , du Jura bernois
et d'ailleurs de réserver d'ores et
déjà ces importantes dates des
17 et 18 juin 1995.

D'autre part, afin de pouvoir
assumer une organisation des
plus rationnelles et des plus
réussies, le Comité d'organisa-
tion souhaite connaître approxi-
mativement le nombre d'ensem-
bles intéressés à une éventuelle
participation. Il invite donc les
présidents de ces sociétés à s'an-
noncer auprès de M. Gérard
Trouillat , route de Porrentruy,
2932 Cœuve (tél. (066)
66 30 93), d'ici au 15 juin 1994,
en précisant le type d'instrumen-
tation de leur formation (har-
monie, fanfare ou brass band),
ainsi que la division dans la-
quelle' elle se classe (excellence.
Ire, 2e, 3e ou 4e) et l'effectif (d-
tal. Il va de soi que cette pre-
mière inscription est provisoire,
et qu'elle devra être confirmée
en temps utile.

Tous renseignements utiles
peuvent également être obtenus
à la même adresse, (comm)

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Rodrigues Soares Tiago, fils de
Ferreira Soares Maximino et de
Pereira Rodrigues Soares Maria
Flavia. - Godinho Santos
Soares Kevin, fils de Godinho
Soares Joaquim Manuel et de de
Oliveira Santos Maria Emilia. -
Gyger Luca, fils de Gyger Ami
Richard et de Gyger, née Juille-
rat Viviane Andrée. - Chopard
Léa, fille de Chopard José et de
Chopard , née Bonnet Marie
France Marthe. - Reis Silva Jes-
sica, fille de da Conceicao Silva
Antonio et de de Jésus Reis Ma-
ria da Conceicao. - Lisboa Ra-
mos Bruno Alexandre, fils de
Ramos Joaquim et de Ramos,
née Lisboa Maria Carmina. -
Guzic Goran , fils de Guzic Gin-
ter et de Guzic, née Del Re Na-
tacha.

Promesses de mariage
Cuche Stéphane Henri et Ras-
chle Veronika. - Margarit Ja-
cint Antonio Santiago et Elias
Laurence Marie. - Némitz Boris
Paul Florent et de Shin Kyung
Nan. - Roueche Claude-André
Joseph et Hirschy Laurence Da-
nielle. - Frôhlicher Thierry et
Houth Angélique Jeanne Elvire.

Mariages
Aubry Jacquy et De Léon Ville-
gas Jaquelin. - Marsico Vittorio
Emilio et Zagaceta Elias Dora
Jasmin. - Gurtner Fabrice Yves
et de Almeida Alves Sandra
Irène. - Castioni Michel et Boil-
lat Marie France. - Hurni Pas-
cal Francis et Biirki Susanne.

Décès
Boschung Michel Louis, 1944.
époux de Boschung, née Maspo-
li Françoise Hélène. - Pfenniger.
née Vuilleumier Francine-Jo*
sette, 1942, épouse de Pfennigei
Peter Heinrich. - Glauser Léon.
1905, veuf de Glauser, née
Schlàfli Nelly Bertha. - Mon-
ta ndon-Varoda Rose, 1902. -
Beaud, née Crelier Yvonne An-
gèle, 1916, veuve de Beaud Ray-
mond Albert. - Maire, née
Droz-dit-Busset Anna Antoi-
nette, 1909, veuve de Maire
Maurice Edgard. - Oppliger,
née Singele Jeanne Ida, 1900,
veuve de Oppliger Emile Gott-
lieb.

La Sagne
(mai)
Naissance
Sandoz Charlaine, fille de San-
doz Roland Clément et de San-
doz, née Jeanneret Muriel Jea-
nine.
Mariage
Andri Steve Hervé et Huguelel
Sylviane Nelly.
Décès
Mutti Willy Henri, 1916, époux
de Mutti , née Fleury Marie Thé-
rèse.

ÉTAT CIVIL

LA JOUX-DU-PLÂNE

La famille de

Monsieur Alfred DUCOMMUN
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre pré-
sence, vos dons, vos envois de fleurs ou vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

157-14004

ENVIRONNEMENT

La qualité de l'air
du 6 au 12 juin 1994

La Chaux-de-Fonds
¦ag/m Parc de l'Ouest

801 ¦ — 

60 
40 

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 6 et 100
Ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

Neuchâtel
VZi ™ Jardin Anglais
80 I 

60 
40 

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 13 et 124
ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 2 fois.

SCh (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m 3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO-
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)

SEMAINE DU 6.6.1994
AU 12.6.1994
Neuchâtel (ville) 14,9°C 8.9 D.
Littoral ouest 14,9°C 8.5 D,
Littoral est 15,4°C 16.4 D.
Val-de-Ruz 11,3°C 53.0 D,
Val-de-Travers 12,2°C 48.6 D.
La Brévine 8,7°C 73.1 D.
Le Locle 10,2°C 59.1 D.
La Chx-de-Fds 9.6-C 63.2 D.
Vue-des-Alpes 7,2°C 76.5 D.

Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple el
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE
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Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX APPARTEMENTS ET
D'UN GARAGE EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES (PPE)
à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 1er juillet 1994 à 10 h 30 à l'Hôtel judi-
ciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds,
salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères
publiques, en bloc, sur réquisition de la créancière hypothé-
caire au bénéfice du 1 er rang, des trois parts de copropriété
par étages ci-dessous désignées, appartenant à M. Domi-
nique Fliickiger, domicilié c/o Mme Fabienne Sallin-
Flùckiger, rue du Mont-d'Amin 11 à La Chaux-de-Fonds,
à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 12184/A - RUE DU MONT- D'AMIN: PPE:
copropriétaire du 9434 pour 30%o avec droits spéciaux sur:
étage: rez: un garage; surface indicative 16 m2.
Parcelle 12187/D: - RUE DU MONT- D'AMIN: PPE:
copropriétaire du 9434 pour 152%o avec droits spéciaux
sur: étage: 1er: un appartement ouest de quatre pièces,
une cuisine, une salle de bains, un réduit, un hall, un bal-
con; surface indicative 79 m2 plus le local annexe suivant:
étage: rez: annexe D1, cave; surface indicative 5 m2.
Parcelle 12188/E - RUE DU MONT- D'AMIN: PPE:
copropriétaire du 9434 pour 151%o avec droits spéciaux
sur: étage: 1er: un appartement est de quatre pièces, une
cuisine, une salle de bains, un réduit, un hall, un balcon;
surface indicative 79 m2 plus le local annexe suivant:
étage: rez: annexe E1, cave; surface indicative 5 m2.
Désignation des appartements situés au 1er étage
ouest et est de l'immeuble sis à la rue du Mont-d'Amin 9
à La Chaux-de-Fonds:
Parcelle 12187/D: vestibule: fond lino, 2 armoires.
Cuisine: séparée du salon par un bar: fond lino, évier «Bel-
quartz», cuisinière «Zug», hotte de ventilation «Siemens»,
frigo «Frigidaire», lave-vaisselle «Bosch». Salle de bains:
fond lino, baignoire, WC, lavabo, pharmacie. Chambre
ouest: vaut pour 2 pièces, ouverte sur cuisine: fond tapis,
cheminée avec carrelage autour. Chambre sud-centre:
fond tapis. Chambre est: fond tapis.
Parcelle 12188/E: vestibule: fond tapis. Cuisine nord-
centre: ouverte sur le salon-salle à manger par un bar:
fond lino, placards, évier «Belquartz», cuisinière électrique
«Fors», hotte de ventilation «Gagennau», frigo «Frigidaire»,
lave-vaisselle «Bosch». Salle de bains nord-ouest : fond
lino, baignoire, lavabo, WC, pharmacie. Chambre est :
vaut pour 2 pièces, ouverte sur cuisine: fond tapis, chemi-
née avec carrelage autour. Chambre sud-ouest : fond
tapis. Chambre sud-centre : fond tapis.

Estimations cadastrales (1988):
Parcelle 12184/A: Fr. 11000.-
Parcelle 12187/D: Fr. 60000.-
Parcelle 12188/E: Fr. 60000.-
Estimations officielles (1994) :
Parcelle 12184/A: Fr. 20000.-
Parcelle 12187/D: Fr. 160000.-
Parcelle 12188/E: .... Fr. 152000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par
étages, comprenant les unités d'étages mises en vente:
Article 9434-RUE DU MONT- D'AMIN, bâtiment, place-
jardin de 1165 m2. Assurance incendie, valeur à neuf (arti-
cle 9434), immeuble volume 1904 m3, Fr. 1 061 000.-.
Le bâtiment sis à la rue du Mont-d'Amin 9, construit en
1960, situé dans le sud-est de la ville, dans un quartier de
villas et d'habitations à moyenne densité, fait partie d'un
groupe de quatre maisons identiques. La situation est de
premier ordre, l'ensoleillement est bon; les voies d'accès
sont excellentes. Les transports publics sont à un quart
d'heure. Le collège de «Bellevue» est à quelques minutes.
L'immeuble, doté du chauffage central général au mazout,
d'une lessiverie avec machine à laver et d'un séchoir est de
construction légère; il a un toit plat en multicouche.
Le bâtiment comprend un sous-sol avec dégagement à
l'ouest pour trois garages compris dans le volume total, un
rez-de-chaussée surélevé et deux étages. Toutes les cui-
sines sont agencées et chaque logement à une cheminée
de salon ainsi qu'un balcon au sud.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble et des
unités d'étages prénommées, on se réfère au Registre fon-
cier de La Chaux-de- Fonds, dont des extraits sont déposés
à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dis-
position des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement de
la propriété par étages seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 15 juin 1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 12184/A,
12187/D et 12188/E seront vendues d'une manière défini-
tive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Un droit de préemption des
copropriétaires est annoté au Registre foncier selon l'article
712c al 1 CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
pour les sociétés d'un extrait récent du registre du com-
merce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dis-
positions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les parts de copropriété mises en vente et leurs dépen-
dances pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, cp 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1994.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: J.-P. Gailloud

132-12556

IH Fjf Office des poursuites de Neuchâtel

H I Enchères publiques
^Lr d'un appartement PPE

à Neuchâtel
Le mercredi 29 juin 1994, à 11 heures, au Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'Office des poursuites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques sur réquisition du
créancier gagiste en premier rang, des parts de copropriétés par étages
suivants appartenant à M. Mario de Nuccio et Anna de Nuccio pour %,

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Désignation des parts de copropriétés à vendre:
Article 11 737/F: copropriétaire du 12 066 pour 6/1000 avec droits
spéciaux sur: 1 garage de 18 m2.
Article 11 742/L: copropriétaire du 12 066 pour 108/1000 avec droits
spéciaux sur: 1 appartement ouest de trois chambres, une cuisine, une
salle de bains, un hall, un balcon plus le local annexe suivant: sous-sol,
une cave de 7 m2.
Article 11 753/W: copropriétaire du 12 066 pour 1/1000 avec droits
spéciaux sur combles: galetas de 22 m2.

Les parcelles ci-dessus difficilement séparables seront vendues ensemble.

Parcelle de base: article 12 066, plan folio 88, rue des Fahys, habita-
tion, garages de 681 m2 divisé en 23 copropriétés. Subdivision: habita-
tion 200 m2, garage 116 m2, places-jardins 365 m2.

Situation de l'immeuble: rue des Fahys 143, à Neuchâtel.

Immeuble construit en 1945, transformé en 1988.
Estimation officielle: (1994) Fr. 300 000.-
Estimation cadastrale: (1989) Fr. 172 000 -
Assurance incendie:
(1994) immeuble Fr. 1 650 000.-
(1994) garages Fr. 125 000.-

Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leurs profits,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés dès le
30.05.94.
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 du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs
à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondé-
rante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 15 juin 1994 à 14 heures.
Renseignements : Office des poursuites. Beaux-Arts 13,
cp 038/22 32 34, J.-M. Quinche.

Office des poursuites de Neuchâtel
Le préposé: M. Vallélian

28-122

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
0 039/41 39 66 ,32 ,30^

A louer ou à vendre

LOCAUX AU CENTRE VILLE DE BIENNE
Usage commercial ou industrie légère

-surface: 500 m2;
-1er étage;
- places de parc disponibles ;
- prix attractifs.

Renseignements: FORDAHL S.A., M™ BOCEVSKA
Tél. 032 231295
Fax 032 221019

06-532618/4x4

Police-
secours
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Entreprise cherche

locaux industriels ou similaires
pour entrepôt et administration.

Avec possibilité de créer une exposition. Si possible 250 m2

avec accès marchandises et clients séparés. Loyer raisonna-
ble. La Chaux-de-Fonds, éventuellement Le Locle.

<p 039/26 44 56, le matin seulement.
132-513293

W
' AVIS

RECTIFICATIF
Vente aux enchères publiques du 20 juin 1994 concer-
nant les articles suivants: propriétés de Caroval SA
à Bienne.

Articles 12860/C et 12878/V. Ces articles seront
vendus ensemble et non séparément. Enchères à 9 h 30.

Articles 11498/E. La vente est annulée.

Modifications apportées selon consignes de l'Office
des faillites de Bienne et des créanciers gagistes.

Neuchâtel, le 15 juin 1994.

Office des faillites de Neuchâtel: M. Vallélian
28-122

|̂  ̂ À LOUER ^̂ ^
à SAINT-IMIER ^

Plein centre

MAGNIFIQUES
LOCAUX COMMERCIAUX
78 à 190 m2. Conviendraient pour
études d'avocats ou notaires, cabinets
médicaux, bureaux, architectes, etc.
Pour tous renseignements et visites:

Jacques burkhalter
fiduciaire et gérance immobilière
rue du midi 32, 2610 saint-imier
<p 039/41 20 01r 296-2166

A vendre, centre de La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
avec restaurant-brasserie.
70 places. Bon rendement.
Faire offre sous chiffres R 132-756811 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

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

Appartement de 4 pièces
Au 1er étage avec balcon (80 m2).
Loyer: Fr. 935.-, plus les charges de
Fr. 139.50
Pour visiter: Mme Miranda
(concierge), <p 039/26 46 06
Pour renseignement et location:
DEVO, Immobilien und Verwal-
tungs AG, Seidenweg 17,
3000 Bern 9. / 031/302 34 61

5-1622

Particulier cherche

immeuble locatif
Bon rendement.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres Q 132-756823 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Chézard

Ferme locative
4 appartements en PPE de 120 m2
Rénovée. Fr. 1100000.-
<p 038/25 90 00

28-520990

A louer dès le 1 er juillet 1994
à l'avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Appartement de 2 pièces
Au 8e étage. Avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 660.-, plus les charges de
Fr. 100.-

Pour visiter: M. Thourot (concierge),
<2 039/23 17 86
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. <p> 031/302 34 61

5-1622

Feu:
118
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L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
A SAINT-IMIER

cherche suite à une mise à la retraite

UN EMPLOYÉ/
AMBULANCIER

aux services techniques
Exigences:
- être en possession d'un CFC en mécanique ou électricité ou sanitaire;
- être en possession d'un permis de conduire B1 (taxi);
- pouvoir travailler de manière indépendante et être capable de faire face à

des situations imprévues;
- travailler un samedi/dimanche sur trois; „
- assumer les piquets durant la nuit selon tournus. §
Classe de traitement: selon barème cantonal. §
Entrée en fonction: 1er novembre 1964.
Renseignements: des renseignements peuvent être obrenus auprès de M.
J.-M. Fischer chef des services techniques, <p 039/422 422.
Postulations: les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes sont à faire parvenir à M. H. Pingeon, directeur hôpi-
tal du district de Courtelary, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 15 juillet 1994.

Depuis 1964 
^^^

«

Tourisme, Voyages, Affaires f ï ?J  ig&
Journée cl information: .A^W&wLle mercredi 22 juin à 17 h é̂ ÙL%JÈÊtâi\

"sep BnfffivQ^I

Ilote et Hôtesse Tunon w H K
Assistant et Assistante Tunon wlSHV
ECOLE INTERNATIONALE TUNON
2, rue Vallin - 1201 GENÈ VE i8-ATU,ROC 022 1732 83 20

Le Service de soins à domicile du Haut-Vallon
met au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE)
EIM SOINS GÉNÉRAUX
Travail: 40% pouvant être augmenté selon le dévelop-
pement du service.

Entrée en fonction: 1 er septembre 1994 ou à convenir.

Les postulations avec curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 20 juin 1994 au bureau du service. Midi 15,
Saint-lmier, à l'attention de Mme L. Roth.

296-3760

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

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

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
Au 13e étage (99 m2) avec balcon.
Loyer: Fr. 1650-, plus Fr. 164.50 pour
les charges.
Pour visiter: Mme Miranda (concierge)
cp 039/26 46 06
Pour renseignement:
DEVO, société immobilière et de

G
érances SA, Seidenweg 17,
000 Berne 9.

5 1622

/ACHÈTE AU PLUS\
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

cp 011147 61 89
V 28-508170>/

t'annonce, reflet vivant du marché |
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L'actualité «in» par
Steve Axentios

Les rappers lausannois sortent un nouvel album

«Nous passions pour des rin-
gards aux yeux des autres
jeunes: ils se foutaient de
nous parce que nos cheveux
n'étaient pas en crête et nos
habits pas noirs». C'était il y
a une dizaine d'années, dans
les rues de Renens. Au-
jourd'hui, MC Carlos et son
posse de Sens Unik inspirent
le respect La mode a bien
changé, le vent a tourné...

Les bureaux de Sens Unik, situés
dans le quartier du Flon, à
Lausanne, baignent dans une
douce euphorie: le nouveau CD,
«Chromatic» vient à peine d'ar-
river. Pour la énième fois, Carlos
s'en empare. Il y pose les yeux
avec autant d'excitation qu'un
voyeur sur une serrure. «Nous
avons tout fait nous-mêmes de A
à Z» confie-t-il , non sans fierté.
Il peut se permettre de bomber
son torse, le penseur de Sens
Unik: «Chromatic» est à n'en
point douter ce qui s'est fait de
mieux dans le rap helvétique,
jusqu 'ici. Les irréductibles dé-
tracteurs du combo devraient
même finir par réviser leur juge-
ment. Cinq teintes et autant
d'ambiances différentes. «Un
album concept» n 'hésite pas à af-
firmer Carlos. Un album haut en
couleurs !

Première couleur: le noir. Le
début de toutes choses, le chaos
initial. Puis, le big bang: la cou-

i ¦ ¦ - ¦ ¦ - '

leur rouge sang, celle de la rébel-
lion, de la révolte, dans laquelle
MC Carlos lâche ses bombes vo-
cales. Sur les grandes banques,
notamment, dans «L'île au tré-
sor». «C'est en Suisse où repose
la plus grosse somme d'argent
sale blanchi, vocifère-t-il. Cet ar-
gent vient de la drogue et les
banques contribuent indirecte-
ment à sa propagation. Ce pro-
blème me touche de près vu que

«Je n'ai pas
sombré dans

la drogue,
parce que j'ai
trouvé dans la

culture hip-hop
une substitution
merveilleuse.»

de nombreux proches sont morts
à cause de l'héroine. Renens n 'est
pas le Bronx, certes, mais au troi-
sième ou quatrième enterrement,
on se dit qu 'il faut réagir. Je n'ai
pas de solution: je veux simple-
ment permettre aux gens d'ouvrir
les yeux».

En Suisse, prétend Carlos, le
citoyen n'ose pas se rebeller.
Pire, un flic sommeille en chaque
individu. Vingt-deux, nous voilà
démasqués! «Les jeunes sont
trop calmes, ils baignent dans la
bonhomie, regrette-t-il. Il faut
bouger, hurler, se révolter
lorsqu'il y a lieu. Il n'est pas nor-
mal, par exemple, que personne
ne réagisse à la libre vente de la
drogue en plein centre de Lau-
sanne. Le trafic se déroule au vu
de tous, y compris de la police.».

Pour Carlos, le signal d'alarme
a retenti depuis longtemps : la jeu-
nesse est en danger. Il sait de quoi
il cause, puisqu'il a jadis effleuré
du bout des lèvres les drogues

douces, comme un bon nombre
de ses pairs. «Mais je suis com-
plètement clean, à présent, as-
sure-t-il. Je n'ai pas sombré
comme certains potes, parce que
j'ai trouvé dans la culture hip-hop
une substitution merveilleuse.
Cette culture m'a fait comprendre
qu 'il y avait des choses positives
à faire dans la vie».

Rouge, encore. Sens Unik ré-
pond à ses détracteurs et remet les

pendules à l'heure, sur... euh...
ben «Les pendules à l'heure»,
justement ! «On nous a récem-
ment accusés d'avoir pri s le train
en marche et traités d'arrivistes ,
raconte le long iligne jeune
homme. C'est d'autant plus éner-
vant que Sens Unik est un des
précurseurs de la culture hip-hop
dans le canton de Vaud. Déjà à
l'époque du break-dance, nous
perdions nos cheveux à force de
tourner sur la tête.».

Du rouge, le feu des rappers
passe au vert. Couleur d'espoir ,
de repos. «C'est le côté fun, tout
le monde s'amuse» commente
Carlos. Me Solaar en personne
est venu participer aux joutes
verbales sur «Le repas». «Solaar
est venu de sa propre initiative ,
précise-t-il. Il n 'avait pas pu
venir sur «Les portes du temps»,
car il se trouvait en Afrique lors
des enregistrements. Au cours de
sa récente tournée, il est passé
nous voir en studio. Le titre a été
écrit en une journée.».

Après le vert, le bleu, teinte du
monde mystique dans lequel le
capitaine de la rime aime trans-
porter ses passagers. «J'ai la tête
dans les nuages, mais les pieds sur
terre, avoue-t-il. Ma philosophie
de vie? Je fais tout pour vivre
l'instant présent à fond.». Enfin ,
le blanc, l'illumination finale:
«La feuille blanche».

Avec «Chromatic», Sens Unik
nous en fait vraiment voir de
toutes les couleurs...

• En concert au Montreux
Jazz Festival, le 4 juillet

UNITED COLORS OF SENS UNIK

Prince. Il est désormais aussi
blasphématoire de prononcer ce
nom dans l'entourage du gnome
de Minneapolis que de plaisanter
avec le portrait de Catherine
Wahli à la météo ou d'utiliser un
mot étranger en présence de
Jacques Toubon : quiconque a le
malheur de commettre l'irrépa-
rable devant Son Altesse reçoit
illico presto sa lettre de licencie-
ment. Caprices de star, tome
4876.

Désormais, le lutin exige de se
faire appeler par un symbole.
Comment appeler quelqu'un par
un symbole, nous demanderez-
vous? Inutile de vous torturer les
neurones, pas même le prix
Nobel de littérature ne réussirait
à résoudre ce problèmes. Comme
la solution n'existe pas, Ppppp...
(oops, on a failli prononcer son
nom!) s'est fait repabtiser The
Love Symbol. Traduisez par le
symbole de l'amour. On vous
aura prévenus!

Le fils du roi est donc mort,
vive le symbole! Dans le même
cercueil, son label Paisley Park.
Le génial lilliputien estimait que
la distribution de ses produits
n 'était pas atisfaisante. De son
côté, sa maison de disques War-
i . .  ' , . . . i .

ner trouvait les ventes des artistes
de Paisley Park (Mavis Staples,
George Clinton et qui-vous-
savez) trop faibles, par rapport à
l'investissement de plusieurs
millions de dollars. Le nain
pourpre a donc tenu à peu près ce

v . . l. . . ¦ ¦ . . ¦ ' .

langage à ses partenaires: «Je
vous libère du contrat de Paisley
Park, à condition que vous me
laissiez mener une carrière pa-
rallèle».

En bonus, il aurait refilé ses
fonds de tiroirs, soit prC*. ue 700

. . . . .  . 

chansons inédites. Warner
pourra ainsi continuer à sortir
chaque année un nouvel album
de «vieilles» chansons sous le
nom de Prince. Le symbole, lui,
sortira ses nouvelles composi-
tions sur son nouveau label NPG,
par le biais de petits distributeurs
indépendants. C'est auprès de
ces derniers qu'il a sorti son der-
nier single de six titres: «The
most beautiful girl in the world».
Il s'agit plus précisément de six
remixes du même titre, vendu
néanmoins à 20 balles. Love
symbol ou Money Symbol?
Quoi qu'il en soit, d'après les
bruits de coulisses, un nouvel
album de Sa Majesté, un vrai
cette fois, devrait sortir tout pro-
chainement.

Pour en finir avec l'actualité de
Roger Nelson, sachez qu'il vient
d'ouvrir un magasin à Londres,
après celui de Minneapolis. Dans
cette caverne d'Ali-baba prin-
cienne, on trouve son propre par-
fum, Insatiable. Un parfum fait
avec, on n'invente rien... sa
sueur. Pouah ! A quand un dé-
odorant aux effluves de ses
vieilles chaussettes ou un sham-
poing à base de ses sécrétions na-
sales?

LE PRINCE EST MORT, VIVE
LE SYMBOLE!

Open-air St-Gall, du 24 au
26 juin. Dix-huitième édi-
tion. Avec Deep Purple,
Spin Doctors, Candy Dulfer,
James Brown, Stephan .Ei-
cher.

Montreux, du 1er au 16
juillet: la Rolls des festivals.
Quinze jours de marathon
musical en tous genres.
Trop long de mentionner les
participants. Infos 24 h sur
24 au 021/313 45 67

Out-in-the Greers, Winter-
thur, du 8 au 10 juillet. LE
must de l'été et les cachets
les plus élevés. ZZ Top
(400 000 francs !>, Peter Ga-
briel, Aerosmith, Chris Rea,
4 Non Blondes

Gurten, Berne, du 15 au
17 juillet. Le Paléo d'outre-
Sarine, pour l'ambiance qui
y règne. Avec INXS, UB 40,
Jethro Tull, Al Green, Elvis
Costello. Infos au 031/311
22 75

Paléo, du 19 au 24 juillet:
le festival des prolétaires.
Les tarifs les plus bas du
pays; Avec INXS, Véronique
Sanson, Julien Clerc, Inco-
gnito, Pretenders. Infos au
022/ 361 01 01

Dans la catégorie «Les titres les
plus débiles de ce premier se-
mestre», les Crash Test Dum-
mies et leur chanson «Mmm,
mmrn, mmm, mmm » ont toutes
tes chances de remporter le pre*
mierprix. « En général, dans la pop,
le titre de te chanson résulte d'une
phrase du refrain, explique Brad
Roberts, des Canadiens de Crash
Test Dummies. Comme iln'yapas
de paroles dans le refraiaj'ai pensé
qu'il serait drôle d'appliquer te
même formule quand même».
Aussi invraisemblable que cela
puisse paraître, sa chanson
«Mmm, mmm, mmm, mmm»
(un titre qui doit certainement ins-
pirer Madonna) cartonne un max

dans tous leshit-parades. Itou pour
l'album «God shuffled his feet»,
qui n'a vraiment rien de transcen-
dant Pourtant, il s'en vend 50000
exemplaires par semaine sur le
continent nord-américain. Mmm,
mmm, mmm, mmmama mia....l

Pour le premier album de son
nouveau groupe The Popes, le
meilleur ami du whisky Shane
Mac Gowan (ex-Pogues) a de-
mandé à Johnny Depp de venir
plaquer quelques riffs hollywo-
diens en studio. L'acteur préféré
des teenagers a malencontreuse-
ment renversé sa bière sur la
console de mixage et les enregis-
trements ont dû être interrompus
pendant une semaine, afin de ré-
parer les dégâts! Si vous ne par-
venez pas à repérer l'album dans

les bacs, prochainement, fiez-vous
à wtre'odorat: ildoitsérieusement
sentir l'alcool !

La partictpation delaSuisseàla
coupe du monde de football sus-
cite un véritable engouement chez
lesmusiciens. Onrecenseeneffet
unedemkiouzaine de45toursqui
vantent tes mérites de l'équipe na-
tionale. Un d'entreeux, le,« Freude
Herrscht» de DJ Igo est même
classé dans le hit-parade, outreSa-
rine. Hiphop Suisse!

La pub est un bon moyen de se
faire connaître ou redécouvrir.
D'Enzo Enzo à Steve Miller, les
exemples abondent. Mais les
pubs Levi's sont incontestable-
ment celles qui*permettent aux ar-
tistes de grimper le plus facilement

dans les hit-parades. Le dernier
nom à venir s'ajouter en bas de la

. liste du célèbre jeans est celui de
Stiftskin. Ce groupe écossais in-
connu, qui n'a même pas terminé
son premier album, vient de par-
venir sur la plus haute marche des
chartsanglaisavecletitre « Inside ».
Il a du coup décroché le pactole.
Plusque jamais, froc rime avec fric.

Max Cavalera, le chanteur du
- groupe de death-metal brésilien

Sepultura signe ses fiches.d'am-
véês dans les hôtels sous le
pseudo de Charles Manson, le
meurtrier en série, ou de Hannibal
Lecter, le psychopathe du «Si-
lence des agneaux»! Quand on
sait que Sepultura signifie une
tombeen portugais, on peut se de-
mander si Cavalera à toute sa tête.

«Cool Vibes: a
f unky connection
of hip-hop & jazz»

Style: hip-hop/jazz
Durée: 112 min (2CD)
Note: 8/10

Quand le hip-hop croise le
fer avec le jazz, ça fait desétin-
celles. Et ça génère des vibra-
tions cool et pacifiques. Cette
compilation à l'avantage de
présenter à peu près ce qui se
fait de mieux dans le genre
acid-jazz et rap-jazz. Miles
Davis, Ronny Jordan, le Jazz-
matazz de Guru, The Brand
New Heavies, Galliano, A
Tribe Called Ouest, Young Dis-
ciples, Jamiroquai, US 3,
Urban Species, De La Soûl,
Maceo Parker, Soon E MC,
etc.. Il manque certes
quelques chefs de file (dont
Solaar), mais cela ne devrait
pas vous empêtherde sauter
sur cette compilation comme
un boulimique sur une
tranche de forêt noire. *Sony

B.O. du film
Backbeat

Style: rock'n roll
Durée: 27 min (!!!)
Notre: 8/10

Comme les producteurs du
film consacré aux Beatles
«Backbeat» n'ont pas reçu la
permission de dépoussiérer
les vieilles chansons, ils ont
mandaté Don Was pour trou-
ver des ersatz. Celui-ci a réuni
Dave Grohl {Nirvana), Greg
Dulli (Afghan Wighs), Don Fle-
ming (Gumball), Mike Mills
(REM) et Thurston Moore
(Sonic Youth). Line-up grunge
sur les bords, mais qui a par-
faitement réussi à recréer la
fougue et l'énergie punk des
années 60, quand les Fab
Four, alors inconnus et au
nombre de cinq, reprenaient
les standards américains ! On
se croirait revenu 30 ans en ar-
rière. Get back!

CD's

10 CD
AVEC PRINCE
À GAGNER!
The Club Tools Expérience,

un CD de 40 minutes de
dance-music introuvable

dans le commerce, avec deux
remixes de PRINCE et

d'autres artistes tels que Tony
Di Bart, Fun Factory ou

encore Ava Cherry, offerts
par Phonag.

Ecrivez simplement sur carte
postale au:

Journal L'Impartial
Page «TEMPO»

Service de promotion
14, rue Neuve

2300 La Chaux-de-Fonds
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fii? JL& Suisse romande

7.00 Euronews. 8.30 Vive le cinéma!
8.50 Vendetta. 9.10 Top models. 9.30
Temps présent10.25 A Bon Entendeur
(R) 10.45 Les feux de l'amour 11.25 Mé-
tier passion (3) Facteur de clavecin
11.50 Premiers baisers. 12.15 Hélène et
les garçons. 12.45 TJ-midi 13.10 Helena.
13.40 Chapeau melon et bottes de cuir.
14.30 Dessin animé: Papa Pomalo.
(Chaîne nationale: DRS 15.15-17.00
Tour de Suisse Yverdon-les-Bains-Thou-
ne). 15.50 Le monde merveilleux d'Han-
na et Barbera 16.10 MacGyver. 17.00 Al-
bert, le cinquième mousquetaire 17.25
Odyssée fantastique. 17.50 Paradise
Beach. 18.25 Top models 18.50 Télé-
Duo. 19.05 Journal romand. Banco Jass
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.05 Fans de sport
Coupe du monde
de football 94:
le journal des Suisses

20.20
Le grand
chambardement
Touche pas à mon hôpital!
En direct de Vaumarcus, cette
émission confrontera les points
de vue des défenseurs des petits ;
hôpitaux menacés dans leur exis-
tence et ceux des spécialistes ou
des responsables politiques. La
discussion sera alimentée par
quelques reportages rapides sur
le rythme trépidant des soins ,
intensifs à Genève, sur la vie d'un
pétît hôpital (La Béroche), le
développement des soins ambu-
latoires.

21.40 Sydney Police
L'image du père

22.30 Face à la presse
Adolf Ogi, conseiller fédéral

23.15 Euroflics
Les supporters de la mort

0.05 TJ-nuit
0.15 Cinébref:

Paradis perdu
Film de Christine Bory
(CH 1989)
Avec Sidonie Malcorpi,
Olâf Lubaszénkd' ' ** ;":

0.25 Vive le cinéma!
0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

y—y^^nr
France 1

6.00 Passions. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.13 Météo 7.15 Club mini 7.30
Disney club mercredi 8.55 Club Dorothée
matin 11.55 Jeu: La roue de la fortune
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte (ait 13.40 Agence tous risques.
Série 14.35 Club Dorothée 17.50 Pre-
miers baisers. Série 18.20 Les filles d'à
côté. Série 18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show. 20.00 Le jour-
nal/L'image du jour/La minute hippique.
20.40 Météo.

20.45 Sacrée soirée
Spécial Tubes de l'été

22.45
52 sur la Une
Magazine
Des prêtres contre la mafia
L'assassinat du père Giuseppe
Puglisi, le 15 septembre 1993, a
provoqué un électrochoc chez
les prêtes et chez la plupart des
Siciliens. Les uns et les autres
sontdésormaisen lutte contre«la :
pieuvre». Enquête sur ces «petits
prêtres» de quartier, à l'allure et ,
aux fonctions inoffensives, doré-
navant soumis d'autorité à la pro-
tection conjuguée et rapprochée
de la gendarmerie et de la police.

23.45 Les rendez-vous
de l'entreprise
Pierre-Henri Paillet
Délégué général
à l'Aménagement
du territoire

0.00 Coucou c'est nous!
1.00 Le bébête show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Kandinsky
2.10 TFI nuit
2.20 L'oreille
4.05 TFI nuit
4.15 Histoires naturelles

Irons-nous pêcher dans
le delta du Saloum?

4.45 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie

2 France 2
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5.45 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.20 Télévisator 2 11.10
Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.45 Jeu:
Pyramide 12.20 C'est tout Coffe. Magazi-
ne 12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 La
bourse/Météo 13.45 Matt Huston. Série
14.45 Dans la chaleur de la nuit. Série
15.25 La chance aux chansons 16.30
Jeu: Des chiffres et des lettres 17.00
Goal. Série 17.30 3000 scénarios contre
un virus 17.35 Générations musique. Sé-
rie 18.00 Jeu: Un pour tous 18.40 Rien à
cirer 19.15 Jeu: Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.
20.40 Journal des courses/Météo. 20.50
Tirage du Loto.

20.55
La vie en marche
Film TV de Tom Moore
Avec D.W. Moffet, Tracy Pollan
(photo)

Une subite épreuve frappe un
couple heureux.

23.05 Première ligne:
Femmes d'Islam (2/3)
Le voile et la peur

0.05 Journal/Météo
0.25 Le cercle de minuit
1.35 Histoires courtes

Répétition
1.50 La peau
2.00 Bas les masques (R)
3.10 Emissions religieuses (R)
4.10 24 heures d'info '- './ • * 0o;,*
4.25 Pyramide (R)
4.50 La chance

aux chansons

li«l
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 7.55 Les
aventures de Tintin 8.05 Les Minikeums
12.00 Le-12/1312.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Bizarre, bi-
zarre 13.30 Capitaine Furillo 14.20 Docu-
ment animalier: Les oiseaux des mers
14.55 Questions au Gouvernement en
direct de l'Assemblée Nationale 16.45
Les délires d'Hugo 17.45 Une pêche
d'enfer 18.25 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le
19/20 19.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite).

*

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

! 20.50 ;
La marche du siècle
Les surdoués
Ils ont entre 4 et 14 ans, et entre
135 et 160 de Ql. Comment identi-
fier un enfant surdoué? Quelles
capacités intellectuelles spéci-
fiques possède-t-il? Que peuvent
faire les parents face à cette pré-
cocité? Les enfants surdoués
sont-ils plus fragiles?

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

j!! ] TV 5 Europe |

9.05 Faits divers (R) 10.00 Feu vert
10.30 Magellan 10.45 Les rendez-vous
de l'entreprise (R) 11.00 Magazine agri-
cole européen 11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons 12.40 Météo 12.45 Jour-
nal télévisé suisse 13.05 La maison Des-
chênes (R) 13.30 Le cercle de minuit (R)
14.30 Les brûlures de l'histoire 15.30
Scully rencontre 16.00 Infos 16.10 Vi-
sion_5 16.25 Des chiffres et des lettres.
Jeu 16.50 La cuisine des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer 17.35 Alimen-
taire mon cher Watson. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 Journal/Mé-
téo/La revue de presse africaine 19.00
Paris lumières. 19.25 Météo mondiale
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo

21.35
Bouillon de culture
Emission culturelle

22.55 Faut pas rêver (R)
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.25 En toutes lettres

La littérature fantastique
1.25 La chance aux chansons (R)
2.00 Faits divers (R)
3.00 Feu vert (R)
3.30 Magazine agricole

européen (R)

CINÉ DU MERCREDI: PAPA POMALO - Film d'amination de Rob
Houwer. TSR 14.30

/M\ M6

7.00 M6 express 7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins de Christophe 8.00 M6
express 8.05 Les matins de Christophe
(suite) 9.00 M6 express 9.05 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 11.00 M6 express 11.05
Campus show. 11.30 Lassie. 11.55 M6
express/Météo 12.05 Papa Schultz.
12.35 La petite maison dans la prairie.
13.30 M6 kid. Dessins animés. 14.00
Conan, l'aventurier. 14.30 Le terrible torri-
non 15.00 Robin des Bois Junior: La
vipère noire 15.30 Moi, Renaît 16.00 La
tête de l'emploi 16.30 Fax'o 17.00 Multi-
top 17.25 3000 scénarios contre un virus
17.30 Les deux font la loi. 18.00 Un flic
dans la mafia. 19.00 Pour l'amour du
risque. 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
A la recherche
d'une université

20.35 Ecolo 6

| 20.45
\ Nestor Burma:

Du Rebecca
| rue des Rosiers
| Téléfilm français
•' de Maurice Frydland
| Avec Guy Marchand,

Natacha Lindinger

i * ¦¦-. < , ' *,! ' : 

22.30 Jeux extrêmes
Téléfilm américain
de William Wiards
(1985)
Avec Anthony Geary,
Shelley Hack

0.15 Emotions
Magazine de charme

0.45 6 minutes
0.50 3000 scénarios

contre un virus
0.55 Fax'o
1.20 Ecolo 6
1.30 Boulevard des clips
2.30 Jazz 6
3.25 Raid de l'amitié
3.50 Les enquêtes

de Capital ¦•- < ¦><¦>- ¦-¦ s.
4.15 Fréquenstâr vy* * .u vu ;
5.10 Fax'o
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

SH ArteJ
17.00 Slapstick (11/R). 17.25 Transit
18.30 Le dessous des cartes (R). 19.00
Le petit vampire - La chance dans le
malheur (8). 19.30 Megamix. 20.30 Jour-
nal. 20.40 Musica. David Oistrakh, artiste
du peuple? 21.55 Musicarchive: David
Oistrakh joue Mozart. 22.25 Petrouchka:
Hommage aux ballets russes. 23.10
Cendreq et diamant. Film polonais d'An-
drzej Wajda (1958). Avec Zbigniew Cy-
bulski, Ewa Krzyzewska.

T  ̂ Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17.14.30 Die wunderbare Reise des klei-
nen Nils Holgersson15.00 Tagesschau.
15.03 Kinderquatsch mit Michael. 15.30
Fliege. 16.00 Tagesschau. 16.30 Mit List
und Krûcke (11/13). 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Zwei Halbe sind noch lange kein
Ganzes. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Blankenese. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schwarz Rot Gold: Mafia Polska. 21.45
Unter deutschen Dâchern. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachschlag. 23.05 Nacht-
Studio: Ein ganz normaler Hochzeitstag.
0.30 Tagesschau. 0.40 Heisses Pflaster.

^̂ 
La Première

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe affaires. 7.30 'Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 L'expo de la semaine. 8.43 Les
femmes et les enfants d'abord. 8.49 La-
ser. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp 'monde.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit.

fÎ Ç*yr Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Patinage ar-
tistique (R). 10.00 Natation: Meeting Int.
(R). 11.00 Athlétic: Magazine (R). 12.00
Basketball: Championnat du monde,
dames, Australie. 13.30 Eurofun. 14.00
Tennis: Tournoi ATP, messieurs, Halle.
17.30 Triathlon: Coupe du monde, Ja-
pon. 18.30 Formule 1: GP-Magazine.
19.30 Eurosport News. 20.00 Boxe: Pri-
me Time Magazine. 22.00 Motors: Maga-
zine. 23.00 Handball: Nîmes - OM. 0.00
Golf: Ladies Masters (R).

î .QlP Allemagne 2
5.15 Brisant. 5.45 Morgenmagazin. 6.00
ARD-Friihstiicksfernsenen. 9.00 Tages-
schau. 9.03 Dallas. 9.45 Tele-Gym.
10.00 Tagesschau. 10.03 Gott und die
Welt: Der Schatten des Messias. 10.35
ZDF-info Arbeit und Beruf. 11.00 Tages-
schau. 11.04 Das Ekel. 12.25 Heiter bis
uikig. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF
Sport extra. Halle/Westfalen: Tennis-
ATP-Turnier. 15.00/16.00 und. 17.00
Heute. 17.55 Der Landarzt. 18.45 Lotto
am Mittwoch - Ziehung A und B. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Ein verrùckt
genialer Coup. 21.00 Abenteuer For-
schung. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Kennzeichen D. 23.00 Derrick. 0.00 Mo-
ment mal. 0.05 Opernfestival. 1. Akt.

^S0 Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Romance. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Et moi alors. 9.30
Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Géopolitique. 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes. Magazine
musical. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 14.00 Tribunes
de jeunes musiciens. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. Claire Gibault, directrice de
l'Atelier lyrique. 20.30 Symphonie. Or-
chestre Royal du Concertgebouw. 22.00
env. Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Passé
composé. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

IE3E3C3 F.
10.40 Wonder Woman. 11.30 Junior (sui-
te). 11.45 Dessin animé: Taie spin loo-
ping. 12.10 Dessin animé: Pif et Hercule.
12.15 Help. Magazine. 12.30 Junior (sui-
te. 12.35 Galactica. 13.20 Junior (fin).
13.30 Studio-info. 13.35 Les mystères de
l'Ile au Trésor. 14.20 Galaxie. 15.35 Les
Torkelson. 16.05 Studio-info. 16.10 Ligne
basket. 17.05 Studio-info. 17.10 Famé.
18.00 Studio-info. 18.05 Doublé gagnant.
Jeu. 18.30 Top models. 18.55 Jeu Télé-
star. 19.00 Scrabble (R). 19.25 Dessin
animé. 19.35 Riviera. 20.00 Mes trois
fils. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 L'ombre du co-
bra. 22.35 Cran d'arrêt. 0.10 Météo. 0.15
Télé-achat. 0.30 Météo.

13.30 Glaskasten 14.00. Dôrfer der Welt
14.30 Die Griechen 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Infomarkt - Marktinfo
16.00 Sport-Oldies 16.15 Die Sengung
mit dem Stier 17.00 Systemanalyse
17.30 Sesamstrasse 18.00 Rebecca und
die Jungen von nebenan 18.23 Kinder-
Verkehrssport 18.25 Unser Sandmann-
chen 18.30 Sûdwest aktuell 18.35 Hallo,
wie geht's? 18.50 Geschichten aus un-
sere m Land 19.20 Landesschau 19.48
Landesschau aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Ski Lanka 21.00 Nachrichten
21.15 Schalglicht 21.45 Lokaltermin
22.45 Et cetera 23.30 Ski Lanka 0.15
Nachrichten

^S0 Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00 Spasspar-
tout. 21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.00
Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.
1.30 Spielplatz.

^
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10.55 TAFkarikatur. 11.05 Paul-Riniker-
Retrospektive. 11.55 TAFpflanzen. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40
taf-taf. 13.55 Springfield-Story. Série.
14.35 Uebrigens... 14.45 râtselTAF.
15.15 Rad: Tour de Suisse. 2. Etappe:
Yverdon-Thun. 17.00 Tour de Suisse:
Velo-Club. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Fussball-WM-
Studio. 18.25 Rad: Tour de Suisse.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Ein Traum wird wahr (2/12). 20.50 Café
Fédéral. 21.50 10 vor 10.22.20 CinéClip.
22.35 Haie and Pace. 23.00 Infothek.
0.00 Nachtbulletin/Meteo.

RAl sâil
6.00 Euronews. 6.45 Unomattina. 9.35
Cuori senza età. 10.00 Tg 1 - Flash.
10.05 Campane a martello. 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 Primis-
sima. 14.20 II mondo di Quark. 15.00
Uno per tutti. Contenitore. 16.00 Le av-
venture dell'orso Yoghi. 16.40 I ragazzi
del Mundial. 17.20 Zorro. 17.55 Oggi in
parlamento. 18.00 Tg 1.18.20 In viaggio
nel tempo. 19.05 Grazie mille!!! 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.40
Disco estate. 23.00 Ore ventitré. 23.30
TgS Mercoledi sport. 0.25 Tg 1 Notte -
Che tempo fa. 0.35 Oggi al Parlamento.
0.45 DSE: Sapere. 1.15 Film.

8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30TicketCornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00). -

^S& Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Sharky et George. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 II tuo cane.
Documentario. 13.50 «999» (R). 14.45
Laverne + Shirley. 15.10 Textivision.
15.15 Ciclismo: Giro délia Svizzera.
Yverdon-Thun. Cronaca diretta. 17.00
Per i bambini: Ridere... colombaioni.
17.15 Per i ragazzi. Potsworth et Co.
18.05 Anna dei capelli rossi. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 F.B.I. Agent! in sottoveste. 22.50
TG sera/Sportsera/Meteo. 23.20
(n(s)contri. Il sesso verso il 2000. 0.10
Textvision.

|yQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguiriano. 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 carinositos. 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, directe. 21.00 Telediario. 21.30
Côdigo uno. 22.30 Los unos y los otros.
23.30 Tendido cero. 0.00 Noticias.

BP Radio Jura bernois
RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.l 6.30
RJB-Info Bulletin. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Bulletin. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique.
Jeu/animation/agenda régional. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Matin tonique suite.
11.00 RJB Les titres. 11.05 Magazine
CIP. 11.30 Les dédicaces. Les activités
villageoises. 12.00 RJB-Info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Power-
Mix. 18.00 RSR 1 Journal du soir. 18.20
Les activités villageoises. La Bonn'Occa-
se. 19.00 RJB-soirée. 20.00 Piano à bre-
telles. 21.00 Relais RSR 1.

©PLUSH
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie. 12.00 Euro-
news (d/e). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.35 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Série. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10 ZE-
BRA-Report. 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.20 Meteo. 20.25 City Polis.
Politik im Gesprâch. 21.00 Fax. 21.05
MacGyver. Série. 21.55 City Polis. 22.30
Fax/Meteo. 22.40 Kaleidoskop: Das Do-
kument. Die Rùckkehr der Bilder Stalins
Fotograf. *

e

RTPjj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os in-
ocentes. «Apanhados». 19.20 Com a
verdade m'enganas. 20.00 Telejornal.
20.35 Na paz dos anjos. Telenovela.
21.10 Financial Times. 21.15 Troféu. Os
«outros» desportos. 22.15 Rotaçoes.
Com José Pinto. 23.15 Fecho.

[/ /ZêÙ̂ Fréquence Jura

8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 9.30 Histoire de mon pays.
10.00 Infos FJ. 10.13 Jeu du mot mysté-
rieux. 10.30 Infos plus (rediffusion).
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.30
Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Car-
net rose. 12.45 Sur le pont Moulinet.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 13.30
Juke-box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-
box. J5.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box.
16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Stars a
l'affiche. 19.00 Radiovaricelle. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Braquez les projecteurs!
Pascal Contet et Joëlle Léandre au Temple-Allemand

En invitant Paccordeo-
niste Pascal Contet, la
contrebassiste Joëlle
Léandre à créer au Tem-
ple-Allemand une œuvre
d'Eric Gaudibert, et
jouer les compositeurs de
notre temps, le Centre de
culture abc confirme son
rôle d'intermédiaire en-
tre créateurs et inter-
prètes.

Depuis longtemps célébré com-
me l'un des plus édifiants repré-
sentants de l'avant-garde ro-
mande et suisse, Eric Gaudibert,
né en 1936, s'est constitué un
langage personnel. S'il acquiesce
au nom de Berg, cite Xenakis
qui l'impressionne, s'il admet
être un peu dans la lignée d'un
Messiaen ou qu'il prononce le
nom de Luciano Berio avec fer-
veur, Gaudibert ne veut se ratta-
cher à aucune chapelle. Ses pre-
miers maîtres l'orientèrent vers
le pianiste Alfred Cortot, qui en-
couragea ses essais de composi-
tion.

A Paris Gaudibert enrichit ses
connaissances chez Nadia Bou-
langer, Henri Dutilleux, il tra-
vailla les techniques électro-
acoustiques avec Pierre Schaef-
fer, Emile Leipp. Dans les an-
nées 1965 - 75 il œuvra en
France dans diverses Maisons
de la culture. «La harpe du si-
lence» sur sept poèmes de Biaise
Cendrars, ouvrage destiné à un
ensemble de solistes, dont trois
voix, récitant, soprano, contral-
to, créé en 1968 par l'Orchestre
de chambre de Lausanne dirigé
par Victor Desarzens, fut le
tremplin de sa carrière de com-
positeur. Gaudibert vit aujour-
d'hui à Genève. Son art est le re-
flet d'une vie intérieure intense,
d'un dynamisme toujours prêt à
se libérer et captive l'attention
par sa mobilité, notamment
dans ses œuvres les plus ré-
centes. Lauréat du «Prix Italia»

en 1976 pour une musique de
ballet , le «Prix de compositeur»,
décerné par l'Association des
musiciens suisses, lui fut décerné
en 1989 pour l'ensemble de son
œuvre.

Gaudibert a beaucoup com-
posé pour des instruments
«marginaux» ou du folklore,
pour flûte de Pan et bande ma-
gnétique, par exemple. Il fut in-
trigué par la demande de Pascal
Contet, d'écrire pour accordéon
et...contrebasse, ce diplodocus,
cette cinquième roue de l'or-
chestre symphonique!

La création de «Deux ou trois
pas dans le gris», vendredi au
Temple-Allemand, fait figure
d'événement. Le compositeur a
su exploiter les richesses des

deux instruments. Et de plus,
réunir dans une même exécu-
tion, Pascal Contet et Joëlle
Léandre, solistes internatio-
naux, tient du rêve.

Pascal Contet a fait ses études
musicales en Allemagne et en
Autriche où sa carrière s'annon-
çait fort bien. Afin de tirer un
trait sur quelques idées trop ré-
pandues, en France, sur l'accor-

I déon, il est revenu au pays. C'est
là - et dans les régions avoisi-
nantes - que tout est à faire.
Non seulement Pascal Contet
entend s'engager dans l'inter-
prétation, la création, mais sur-
tout il veut susciter un répertoire
et convaincre les compositeurs
contemporains de la nécessité
d'écrire pour accordéon. Il y

parvient. Nombreux sont les
créateurs qui ont été captivés
par le talent, la musicalité, de
l'interprète et par les potentiali-
tés de l'instrument. Le 18 no-
vembre 1994 marquera une
étape importante dans la car-
rière de Pascal Contet. Ce jour-
là, à l'Auditorium Stravinsïcy de
Montreux, il créera le Concerto
pour accordéon de Jean Fran-
çaix avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, dirigé par Die-
go Masson.
NE TIREZ PLUS SUR
LES CONTREBASSISTES
Quand elle s'est mise à jouer de
la contrebasse, pour faire com-
me son frère, elle avait douze
ans, elle habitait Aix-en-Pro-

vence. Passer son existence en
compagnie d'une contrebasse?
Joëlle Léandre a dit oui. Bra-
vant les quolibets, elle a fait
bouger les préjugés. Boursière
aux Etats-Unis, elle passait son
temps dans les bibliothèques.
Elle a rencontré beaucoup de
compositeurs, joué devant John
Cage, «son père spirituel», dit-
elle. Elle a rapporté une grande
brassée de partitions. Puis elle
s'est découvert une voix, et une
vocation de comédienne, ou
plutôt de tragédienne. Depuis
presque vingt ans, elle joue,
chante, improvise, compose.

Joëlle Léandre vient de la ga-
laxie classique. Le petit réper-
toire de la contrebasse l'a obli-
gée à élargir son champ de vi-
sion. Pour elle un artiste devrait
toujours être un individu ouvert,
curieux, informé, «antenne».

Elle a été boursière au Center
for créative and performing arts
à Buffalo, à la Guildford Uni-
versity de Londres, a la Villa
Médicis hors les murs à New
York, au Centre international de
poésie de Marseille. Elle est ac-
tuellement boursière à la Deut-
scher Akademischer Austausch-
dienst, à Berlin.

Pascal Contet et Joëlle Léan-
dre joueront encore, en solistes
ou en duo, «Studien / 93» du
compositeur bernois Urs Peter
Schneider, «Valentine» de Jacob
Druckmann et «Mantram» de
Giacinto Scelsi, compositeur
italien décédé en 1988. La place
de Scelsi dans la musique du siè-
cle est celle d'un explorateur des
intimités du son et de la magnifi-
cence du timbre. A une époque
où l'avant-garde s'adonnait aux
raides délices expérimentales, il
prit ses distances et, pièce par
pièce, construisit une œuvre où
de grandes nappes sonores ve-
nues du fond des âges, croisent
des réminiscences de musiques
ethniques.

Denise de CEUNINCK

• Temple-Allemand,
La Chaux-de-Fonds,
vendredi 17 juin, 20 h 30.

Eric Gaudibert, compositeur
Il a écrit pour Pascal Contet et Joëlle Léandre (sp Yucki Goeldlin)

Dansez,
maintenant!

20e de l'ASD

Depuis la création, en 1974, de
l'Association faîtière suisse des
professionnels de la danse
(ASD) le paysage chorégraphi-
que a beaucoup évolué. Pour fê-
ter le 20e anniversaire de sa fon-
dation, l'ASD présente, di-
manche à Berne, les six compa-
gnies officielles du pays et trois
ensembles indépendants.

Le Ballet du Grand Théâtre
de Genève dansera «Stamping
ground» que Jiri Kylian a choré-
graphié sur une toccata pour
instruments à percussion de
Carlos Chavez. Le Ballett des
Stadttheaters de Berne présente-
ra «Le Sacre du printemps, mu-
sique de Stravinsky, chorégra-
phie de François Klaus. Le Bal-
lett des Stadttheaters de Saint-
Gall s'engage dans le roman de
Goethe «Die Wahlverwand-
schaften», chorégraphie Tom
Schilling, sur une musique de
Schubert. Le Basler Ballett dan-
sera «Lucidor» d'après Hugo
von Hoffmannsthal, chorégra-
phie Youri Vamos. Le Luzerner
Ballett évoquera Peer Gynt,
poème dramatique d'Ibsen, cho-
régraphié par Thorsten Kreis-
sig. Le Zûrcher Ballett dansera
«Raymonda» et «Nussknacker»
chorégraphies de Bernd Bienert.

Phili ppe Saire présentera «Le
jeu du bateleur», la compagnie
Flamenco «La Célestina», «Mo-
vers» dansera «Accordion» cho-
régraphie M oses Pendleton.

DdC
• Stadttheater, Berne

dimanche 19 juin, 19 h 30.

«La mécanique des femmes»
Louis Calaferte ou l'angoisse d'être

Jusqu'où le théâtre peut-il aller
trop loin? Tout l'œuvre de Louis
Calaferte est une patiente inves-
tigation de l'angoisse d'être. Le
Théâtre des Gens va jouer «La
mécanique des femmes», dernier
volet d'une trilogie comprenant
les «Episodes de la vie des
mantes religieuses» et «Les filles
d'Hécate».

Né le 14 juillet 1928, Louis
Calaferte est décédé récemment
Poète, romancier, dramaturge,
essayiste, peintre, il compte par-
mi les grands écrivains de ce siè-
cle. A rencontre des chemins de
l'actualité littéraire, jamais il ne
s'est laissé apprivoiser. Son ro-
man «Septentrion» est resté
interdit pendant vingt ans. Tout
l'œuvre de cet «anarchiste chré-
tien» comme il se définissait vo-
lontiers, est une patiente investi-
gation de l'angoisse d'être.
Thème désormais classique,
sauf que chez Calaferte, il s'agit
d'une angoisse corporelle, cons-
titutive. Une précision excep-
tionnelle de la sensation de soi
est le centre de ses textes dont le
style, circonstancié, émaillé de
locutions et de tournures toutes
faites, est précisément destiné à
mieux faire passer l'impossibili-
té de parler, l'innocence qui les
habite.'

En d'autre termes «La méca-
nique des femmes» revient à
s'interroger sur la réalité même
du théâtre , de son pouvoir de re-
présenter, de dire la réalité...Par
provocation? Nullement , rétor-
que le Théâtre des gens qui ne

s'est jamais laissé guider dans
ses choix par de telle considéra-
tion. Bien plutôt: «jouer au
théâtre «La mécanique des fem-
mes» ne pouvait pas ne pas nous
amener, metteur en scène et co-
médiens, à nous mettre à
l'épreuve du langage: comment
en effet parler sexe au théâtre?
Comment ne pas franchir cette
limite diffuse, ténue, au-delà de
laquelle la poétique bascule
dans le prosaïque, la scène dans
l'oscène?»

Fondé en 1985, le Théâtre des
gens, dirigé par Patrice de
Montmollin , a tracé sa propre
voie parmi les troupes du can-
ton. Compagnie indépendante,
ouverte aux amateurs comme
aux professionnels, le Théâtre
des gens, réunissant une tren-
taine de comédiens, quatre met-
teurs en scène et huit musiciens,
a produit treize spectacles jus-
qu 'ici. Hughes Wùlser qui a tou-
jours eu le goût des textes forts,
a adapté «La mécanique des
femmes» pour la scène, il signe
également la mise en scène. Phi-
lippe Wyser a créé la scénogra-
phie. Dominique Bourquin ,
Christiane Margraitner , Isabelle
Meyer, Patrice de Montmollin
en seront les interprètes.

DdC

• Neuchâtel,
Pavillon du château,
(rue Jehanne-de-Hochberg 13)
les 16, 17, 18, 23, 24 et 25 juin
à 20 h 30.
Les 19 et 26 juin à 19 h.
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Le service des Actions cultu-
relles de la Fédération des
Coopératives Migros pré-
sente, en première Suisse,
l'adaptation théâtrale, par
Lev Dodin, du roman «Frères
et sœurs» de Fjodor Abra-
mow.

Cette pièce qui dure en
tout sept heures raconte, en
deux parties qui s 'enchaînent
tout en restant indépen-
dantes l'une de l'autre, la vie
à la fois lourde de privations
mais aussi pleine d'espé-
rance, dans la Russie
d'après-guerre au temps dé
Staline. Les deux parties peu-
vent se jouer l'une à la suite
de l'autre, comme un vérita-
ble «marathon théâtral».

Au début s'élève la voix de
Staline: «Frères et sœurs...».
Le dictateur s 'adresse à ses
sujets et, alors que défilent
sur un écran les images de
l'entrée des troupes soviéti-
ques à Belin en 1945, il leur
donne l'espoir d'«une vie
meilleure» qui doit enfin
commencer maintenant que
la guerre est finie. C'est ce
que croient également les
trente femmes et enfants de
Pekaschino, un petit patelin
de la province russe, n'im-
porte où et nulle part, au bout
du monde. Avec la paix re-
trouvée, avec les premiers re-
tours des anciens prisonniers
de guerre, et malgré la dou-
leur à la pensée de ceux qui
ne reviendront pas, l'espoir
luit d'un bon avenir. L'Etat
fera le nécessaire, avec par-
dessus le marché du pain en
suffisance et peut-être une
paire de bottes neuves.

Mais l'histoire enseigne
une autre vérité: la contrainte
de la collectivisation, la ter-
reur exercée par le parti stali-
nien, les privations engen-
drées par une absurde plani-
fication de l'économie; mais
aussi, en dehors de tout cela,
des moments de bonheur,
d'amour et de fêtes bienve-
nues: Lew Dodin et son en-
semble de quelque cinquante
acteurs déploient toute la pa-
lette des souffrances et des
passions humaines.

Deux barrières de bois, une
paroi fabriquée avec des
troncs d'arbres sert tantôt
d'écran, tantôt de champ la-
bouré; elle est tour à tour lo-
gement, secrétariat du parti et
plancher pour les danseurs -
il n'y a pas besoin d'autres
installations.

Avec les moyens les plus
simples, le Théâtre Maly Dra-
ma déroule une suite
d'images saisissantes où le
tragique alterne avec l'hu-
mour. «Frères et sœurs» est
interprété en langue russe,
avec traduction simultanée.

(Comm).
9 Jeudi 16 juin, 20 h.

1ère partie,
Stadthof11 Zurich.
Vendredi 17 juin, 20 h,
2e partie,
Stadthof 11 Zurich.
Samedi 18 juin, 14 h 30,
1ère et 2e parties
Stadthof 11 Zurich.

FRÈRES ET SŒURS

Festival de musique sacrée
A Fribourg

Cinquième du nom, le Festival
de Musique sacrée animera, dé-
but juillet , la colline du Belzé à
Fribourg. Collaborant avec le
Concours international de com-
position de musique sacrée qui ,
en 1993, eut pour thème: la
messe pour ensemble vocal a
cappella, cela vaudra aux audi-
teurs d'entendre, en création,
deux œuvres primées, dimanche
3 juillet , interprétées par le
chœur du «Norddeutschen
Rundfunk» de Hambourg
(NDR). Il s'agit de «Mass for ail
Saints» de l'Américain Hayes
Biggs et de «Missa Jesu Re-
demptor» de l'Italien Paolo Ri-
moldi.

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, dirigé par le chef esto-
nien Neeme Jârvi, les chœurs de

d'Oxford chantera le répertoire
anglais ancien (Tallis, Byrd,
Tomkins) et moderne (Villiers-
Stanford, Howells), ainsi que la
partition «commande du festi-
val» passée au jeune composi-
teur suisse Jean-Claude Schaep-
fer. Les six musiciens de «Se-
quentia» (voix d'hommes, une
voix de femme, deux instrumen-
tistes) interpréteront les «La-
mentations du Moyen Age». Le
chœur du «Patriarchat» ortho-
doxe russe, douze chanteurs,
sous la direction d'Anatoly
Grindenko restituera un re-
quiem du XVIIe siècle. Le
Consort Michel Piguet, inter-
prétera des cantates de Jean-S.

chambre romand et Pro Arte de
Lausanne, ouvriront le festival,
vendredi 1er juillet , par l'exécu-
tion des «Préludes» de Liszt, de
partitions de Stravinski, d'une
page du compositeur russe Edi-
son Denisov «Les cloches dans
le brouillard».

L'ensemble Daedalus présen-
tera un répertoire de la Renais-
sance italienne. Ces quatre
chanteurs et cinq instrumen-
tistes interpréteront des laudi
vénitiens et florentins. L'ensem-
ble «Il Seminario musicale»,
créé par le haute-contre Gérard
Lesne, donnera un concert au-
tour du «Stabat mater» de Vi-
valdi. Des musiques sacrées de
Schùtz et Gabrieli seront inter-
prétées par l'ensemble néerlan-
dais «Concerto Palatino».

La maîtrise du New Collège

Bach.
Le Père cistercien Bruno Wil-

dhaber transmettra sa passion
pour le chant grégorien aux par-
ticipants de l'atelier qui se tien-
dra du 4 au 10 juillet au Centre
Sainte-Ursule à Fribourg.

Les concerts auront lieu en
l'église Saint-Michel à Fribourg.
A l'exception du concert des
«Cantori gregoriani del Pontifi-
cio Istituto di musica sacra», de
Milan, qui se produiront en
l'église Saint-Maurice. Autre
concert donné dans cette église
de la vieille ville, celui des deux
formations qui ont participé au
concours d'interprétation «Las-
sus-Palestrina» destiné aux
chœurs amateurs de Suisse.

DdC

• Du 1er au 10 juillet
Informations: Festival de mu-
sique sacrée,
Fribourg, cp 037/22 48 00.



Trois décennies en mémoire
Collection-passion: l'exemple de la Fondation Select pour la photographie

C'est un réel privilège.
Juste après le Musée de
l'Elysée, à Lausanne, les
Chaux-de-Fonniers ont
la chance de découvrir
l'intégrale de la collec-
tion de photographies
Select, comprenant 370
chefs-d'œuvres réalisés
par 93 photographes et
couvrant la période de
l'après-guerre aux an-
nées quatre-vingt. Poi-
gnant reflet de ce quart
de siècle, elles retracent
les moments-clé de notre
proche passé.

Par Qk
Jean-Pierre BROSSARD ^F

Parfois simple, la démarche des
collectionneurs peut aussi être
singulière. Mais, dans la majori-
té des cas, la passion domine la
raison et les collections sont
presque essentiellement bâties
sur des coups de cœur pour une
expression ou un artiste.

Coup de cœur pour un art, tel
celui que la gravure a inspiré à
Marcel Bergeon, du Locle, cité
dont le Musée des beaux-arts a
récemment dévoilé quelques
beaux spécimens. Ce collection-
neur passionné a trouvé, chez les
graveurs et illustrateurs, beau-
coup d'affinités avec le travail
des artisans-horlogers de la ré-
gion.

Pour l'Italien Panza di Bumo,
grand collectionneur d'art mini-
maliste américain, il s'agit de

faire partager son plaisir de la
découverte de la création
contemporaine. C'est pourquoi,
régulièrement, il vend ou confie
à des musées des centaines d'œu-
vres de sa collection. Il avoue
avoir rassemblé plus de 2000
pièces et sa plus récente dona-
tion au Musée de Lugano com-
prend une centaine de travaux
de 18 artistes!

Près de chez nous encore, la
famille Burrus, de Boncourt, a
été pendant longtemps un mé-
cène important au bénéfice du
rayonnement de l'art et de la
culture dans le Jura.

UNE FONDATION
POUR UNE COLLECTION
En 1988, l'idée a germé de créer
une fondation indépendante et
de lui donner les moyens de vi-
vre et d'effectuer des achats: la
Fondation Select était née.

Pour l'un des initiateurs, M.
Janet, chef des opérations du
groupe Burrus, «la fondation a
été créée dans un objectif non
lucratif et de pure utilité publi-
que, c'est-à-dire que nous nous
interdisons dans nos statuts de
faire quelque spéculation que ce
soit sur la valeur financière de la

photographie. Les œuvres sont
un don de l'entreprise à la fon-
dation, qui en est donc proprié-
taire, ce qui est irréversible».

L'idée des initiateurs était de
définir un cadre, celui de la pho-
tographie et de mettre l'accent
sur la diffusion de la collection
constituée auprès du public le
plus large, en la présentant dans
des lieux adéquats.

La collection existante est en
effet mise à disposition des ac-
teurs culturels désirant la pré-
senter. Au gré de l'espace utilisa-
ble, c'est une des trois périodes

(années cinquante, soixante ou
septante) qui est mise en valeur.
POURQUOI
LA PHOTOGRAPHIE?
«Notre ambition était de mon-
trer une fresque représentative
de la photographie de la deu-
xième moitié du siècle. Les
images choisies font déjà partie
de l'histoire de la photographie,
mais aussi de l'histoire tout
court», déclare M. François
Balleys, responsable de la collec-
tion Select chez Burrus. Il pour-
suit en affirmant que «la photo
est un art accessible à un très
grand nombre, au public le plus
large et elle n'intéresse pas seule-
ment un petit cercle d'initiés».

Le souhait des responsables
est donc déjouer un rôle de ser-
vice culturel pour la commu-
nauté. En effet, pour voir de la
photographie en Suisse, il faut
se rendre à Lausanne au Musée
de 1 Elysée, au Kunstmuseum de
Zurich ou encore à Winter-
thour, dans un nouvel espace
dédié à ce mode d'expression.

Après sept ans de travail, le
résultat est aujourd'hui là,
concrétisé par une collection re-
marquable, car choisie avec
amour par des spécialistes. Ils
ont pour nom Charles-Henri
Favord, directeur du Musée de
l'Elysée, qui est entouré, dans
un triumvirat, de la galeriste
Agathe Gaillard et de la journa-
liste Françoise Ayxendri.

Pour C.-H. Favrod, «com-
mencer par les années cinquante
s'est imposé, car c'est une pé-
riode intéressante et l'on pou-
vait encore acheter des pièces
importantes, alors que pour les
années 1920/30, les prix sont de-
venu très élevés».

Jean-Philippe Charbonnier
«La piscine d'Arles», 1975. (Fondation Select-sp

La collection d'aujourd'hui
Une suite de 370 chefs-d'œuvre realises par 93 photographes

S'il est possible de ne porter sur
l'image qu'un regard attaché à
l'objet représenté, on peut aussi
recourir à une lecture au deu-
xième degré. Par exemple, devi-
ner les intentions de l'auteur ou
découvrir ses techniques.

L'intérêt majeur du survol pro-
posé de l'après-guerre aux an-
nées quatre-vingt consiste en
l'évolution de la perception
même de l'image. On a passé de
l'âge d'or du photo-journalisme,
via les grands reporters qui ont
signé des photos historiques, à
une certaine banalisation de
l'image, la télévision en livrant
quotidiennement un flux bouli-
mique.
TÉMOINS
DE NOTRE TEMPS
Le visionnement des images de
Cartier-Bresson (1908-1994) est
indispensable pour situer et
comprendre l'après-guerre. Co-
fondateur de l'agence Magnum,
grand reporter, il a su capter des
moments inoubliables, servi par
un regard que l'on peut mettre
en parallèle avec celui d'un Ro-
bert Capa. Cartier-Bresson a
aussi réalisé des portraits de Pa-
ris, d'un réalisme poétique que
l'on retrouve dans des gammes
différentes chez Izis, Doisneau
ou Boubat. Tous ont en com-
mun une approche humaniste
du quotidien, de quelques ins-
tants volés, sur le ton des chan-
sons de l'époque de Kosma-Pré-
vert.

C'est aussi la période faste
d'un Richard Avedon (1923),
grand portraitiste des acteurs,
écrivains ou politiciens, mais
aussi grand photographe de
mode pour les magazines fémi-
nins, dont les tirages s'arrachent
aujourd'hui. «Nous aurions dû
payer 40.000 dollars pour ac-
quérir la fameuse photo de la
mère de Kennedy par Avedon,

mais ce sont des prix impossi-
bles», commente C.-H. Favrod.

Citons encore quelques noms
phares de cette période. William
Klein, photographe et cinéaste
provocateur, le Zurichois Ro-
bert Frank, émigré à New-York
où il est resté et l'Anglais Bill
Brandt, auteur de nus intimistes
et sophistiqués étonnants.
'60: LES ANNÉES
BRÛLANTES
Les photos de cette décennie
sont extrêmement symboliques
du climat de l'époque; les en-
fants du baby-boom ont grandi,
ils parlent sex et pop-music. Aux
Etats-Unis, les Noirs obtiennent
le droit de vote et John F. Ken-
nedy décroche la présidence,
alors qu'en URSS Youri Gaga-
rine réalise, en 1961, le tour de la
terre, la guerre du Viet-Nam se
profilant en filigrane...

Irving Penn (1917) travaille
en studio pour la mode, mais sa
présence est ici totalement sym-
bolique de cette période avec
«La famille hippie» (1967),
image un peu guindée, d'une
rare élégance, mais certainement
l'exemple exceptionnel de l'im-
pressionnante galerie de por-
traits qu'il a constituée.

Diane Airbus (1923-1971),
décédée tragiquement, s'inté-
resse à la scène marginale de
New-York et livre des témoi-
gnages à la limite de la cruauté.
Ses visions transpirent le mal de
vivre de l'Amérique.

André Kertész (1894-1985),
Hongrois naturalisé Américain,
réalise des compositions ressem-
blant à de véritables tableaux.
Le Français Jean-Loup Sieff
(1933) joue, lui , avec les ombres
et la qualité de la lumière. Il ca-
resse littéralement les corps des
femmes, tout en livrant généra-
lement des travaux d'une grande
pudeur.

Quant à Jean-Philippe Char-

bonnier (1921), il réalise une
abondante œuvre réaliste et fait
preuve d'un généreux huma-
nisme et d'une grande tendresse
pour les êtres qu'il approche. Le
Tchèque Josef Koudelka s'est
attache à faire découvrir la réali-
té tzigane, alors que l'on doit à
Marc Riboud des instantanés
surprenants de l'Algérie; un por-
trait historique de Che Guevara,
signé du Suisse René Burri attire
l'attention.

Mais l'image symbole de cette
période pourrait bien être une
photo couleurs prise le 21 juillet

1969 par la NASA: «Premiers
pas sur la lune».
'70: PASSAGE
DES CRISES
Parmi les convulsions du
monde, s'entrecroisent la famine
au Bangladesh (Donald McCul-
lin), la crise du pétrole, la guerre
du Kippour, l'affaire Watergate
(Marc Riboud), tandis que la
guerre fait rage aussi en Afgha-
nistan et au Liban.

Mary Ellen Mark (1940) livre
des instantanés troublés et trou-
blants des quartiers chauds de

Bombay, moments d'un hyper-
réalisme presque insoutenable.
Quelques noms nouveaux sont
inclus dans cette dernière étape:
les travaux de Hervé Guibert,
Raymond Depardon, de la Neu-
châteloise Monique Jacot et du
Vaudois Luc Chessex.

Néanmoins, la véritable révé-
lation de cette exposition est un
auteur mexicain: Manuel Alva-
rez Bravo (1902). Ami de Picas-
so, ce photographe ambulant
connut également les grands
peintres muralistes mexicains.
Se définissant comme photo-
graphe surréaliste, il sait mélan-
ger poésie et réel, tout en étant
servi par une profonde sensibili-
té et sa propre vision du monde
et de la réalité mexicaine, pleine
de fantaisie, de mythes et de lé-
gendes.

DES PROJETS?
Ces photos entrouvrent la porte
sur le futur de la collection: faut-
il en rester là ou continuer? 370
tirages c'est déjà beaucoup, mais
c'est aussi un superbe début
pour compléter une vision plus
universelle du monde de la pho-
tographie. Il manque en effet
une vision planétaire, l'Afrique
et l'Asie sont pratiquement ab-
sentes, alors que l'Amérique La-
tine et l'Europe de l'Est sont
sous-représentées. A l'heure de
l'ouverture européenne, voire
mondialiste de l'entreprise Bur-
rus, la Fondation Select pour-
rait jouer un rôle unique de tête
chercheuse vers les terras inco-
gnitas signalées plus haut et
nous faire découvrir dans deux
ans, dans cinq ans, les nouveaux
rivages de la photographie pla-
nétaire.

(jpb)

• La Chaux-de-Fonds, Polyex-
po, Collection Fondation Se-
lect, jusqu'au 20 juin (tous les
jours 14 - 19 h). Catalogues

Irving Penn
«Famille hippie», 1967. (Fondation Select-sp)

Pour leur 25e anniversaire,
les Rencontres internatio-
nales de la photographie
(RIP) d'Arles ont été reprises
en main par Lucien Clergue.
Au programme, des stages
thématiques (nu, danse et re-
portage, on attend plus de
500 stagiaires!) et des expo-
sitions. Les grands classiques
sont évidemment à l'hon-
neur: «Les années cinquan-
te», par Marc Riboud, «Hom-
mage à J.-L. Barrault», par
Roger Pic, «Dérive Tropica-
le», de Ralph Gibson ou «Les
Distorsions», d'André Ker-
tész. Des ensembles présen-
teront les œuvres de Joseph
Sudek, Donigan Cumming,
Sarah Moon, Andres Serrano
ou Pierre & Gilles. Par ail-
leurs, un hommage sera ren-
du à Sarajevo, ville fermée.
alors que l'on pourra faire des
découvertes au «3e Panora-
ma européen de la jeune
photographie». Consacrées à
R. Doisneau, Jacques-Henri
Lartigue, Jean Dieuzaide et
Henri Cartier-Bresson, les
soirées au Théâtre antique
demeurent le clou de la ma-
nifestation. Les photo-
graphes amateurs et éclairés
adorent les RIP, où l'on fait
des rencontres fantastiques
avec les plus grands photo-
graphes du monde, dans les
stages, ou simplement à la
terrasse d'un bistrot, car L.
Clergue a voulu préserver sa
manifestation du gigantisme
festivalier qui sévit en France.

Informations: RIP, 10,
Rond-Point des Arènes, BP
96, F-13632 Arles Cedex
(téléphone: 0033/90 96 76
06, fax: 0033/90 49 94
39). (jpb)

EXPOSITIONS

• *4 voir à Lausanne, au
Musée de l'Elysée:
«L'image de l'artiste». Larry
Fink: «Le contrat social»;
Simone Oppliger: «Des
étrangers en Suisse»; Ber-
nard Voïta: «Prix Placette»
(ma-di 10 h - 18 h, jus-
qu'au 28 août).

• Irving Penn. Le Musée
d'art et d'histoire de Fri-
bourg propose une rétro-
spective dédiée au photo-
graphe américain Irving
Penn (ma-di 10h - 17h,
jusqu 'au 15 août).

• La montagne. A Fribourg
toujours, mais au Musée
d'histoire naturelle, quelque
150 photographies en rap-
port avec la montagne sont
exposées jusqu 'au 18 sep-
tembre, tandis que la sta-
tion de Leysin propose, du
23 juin au 15 octobre, grâce
à l'aide de Pro Helvétia,
«L'homme et la montagne».
Une sélection de textes et
photographies de Nicolas
Bouvier et Barbara Erni, qui
survole le sujet, de Cartier-
Bresson à Ella Maillart, en
passant par Sebastiao Sal-
gado.
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