
Le Japon tremble
/^

yK
Malgré le coup de filet contre la secte Aoum \̂ &

Le «Jour X», tant attendu par
des millions de Japonais, est
arrivé: la police a lancé hier
un coup de filet contre la secte
Aoum Shinri Kyo (Vérité su-
prême) et interpellé son gou-
rou, Shoko Asahara, ainsi que
13 de ses disciples, tous soup-
çonnés d'être à l'origine de la
vague d'attentats au gaz toxi-
que dont le plus grave a fait 12
morts et 5500 blessés le 20
mars dernier dans le métro de
Tokyo.

Mais ces arrestations ne sem-
blent pas devoir suffire à rassu-
rer des Japonais traumatisés par
l'émergence d'une forme de ter-
rorisme domestique. Et, comme
s'il fallait une preuve supplé-
mentaire de vigilance, l'explo-
sion d'un colis piégé devait faire
un blessé à l'Hôtel de Ville de
Tokyo quelques heures après le
coup de filet contre la secte.

Un épais brouillard entourait
hier matin le petit village de Ka-
mikuishiki, au pied du Mont.
Fuji , lorsque les policiers cas-
qués et portant des masques à
gaz ont pénétré dans le bâtiment
de la secte.
SCIES CIRCULAIRES
Il a fallu ouvrir la cache à l'aide
de scies circulaires. Lorsque les
policiers sont entrés, Asahara
(de son vrai nom Chizuo Matsu-
moto), était en train de méditer.
Il leur aurait lancé: «Ne me tou-
chez pas. Je ne laisse même pas
mes fidèles me toucher».

Vêtu d'une tunique pourpre,
cet aveugle de 40 ans a été em-
mené au siège de la police à To-
kyo où il s'est vu signifier le mo-
tif de sa garde à vue pour meur-

tre et tentative de meurtre. La
mise en examen formelle pour-
rait prendre jusqu 'à 21 jours.

Depuis l'attaque au gaz sarin
du 20 mars dernier, la police a
patiemment accumulé les in-
dices et recoupé les informations
sans se soucier de ceux qui criti-
quaient sa lenteur supposée,
alors que de nouvelles attaques
au gaz - provoquant quelques
intoxications - se reprodui-
saient.

Tout s'est accéléré lundi avec
l'arrestation à Tokyo de Yoshi-

hiro Inoue, soupçonne d'avoir
organisé et dirigé l'attentat du
métro, puis mardi matin avec
une vague de perquisitions dans
130 installations de la secte si-
tuées dans tout le pays.

Malgré l'arrestation d'Asahara,
le chef de la police Yukihiko
Inoue a souligné que le disposi-
tif de sécurité renforcée serait
maintenu et Tokuichiro Tama-
zawa, directeur de l'Agence de
défense, a annoncé que l'état
d'alerte était maintenu pour les

unîtes spécialisées dans la guerre
chimique.

Cette vigilance a été ample-
ment confirmée par la suite des
événements puisqu'un colis pié-
gé a explosé peu de temps après
le coup de filet au sixième étage
de l'Hôtel de ville de Tokyo, où
se trouve le bureau du gouver-
neur Yukio Aoshima.

Gouverneur de Tokyo, M.
Aoshima est à ce titre le chef de
la police métropolitaine de la
ville, responsable de l'enquête
sur la secte Aoum. (ap)

Démocratie
grunge...

OPINION

Tour à tour joyeuse et tragique,
jeunette ou p l u s i e u r s  f o i s
séculaire, la démocratie restera
toujours une ambition f r a gile.
Chaque matin, dans la
f raîcheur de l'aube elle s'éveille,
s'ébroue et s'émeut déjà des
turpitudes du crépuscule.

La démocratie est f r a gile de
s'enf anter elle-même...

On ne peut pas, en régime
démocratique, à chaque session
d'un Parlement, s'interroger sur
le f onctionnement des
institutions, ni remettre en
cause ce qui, un jour, séduit et
le lendemain nous trouve
morf ondu.

Mais encore...
En deux jours de débats, le

Grand Conseil neuchâtelois
vient de f aire la démonstration
exemplaire de ce que l'on peut
tenir, de manière très liminaire,
pour le meilleur et le p i r e  dans
une république vraiment
démocratique et non point au
sens où s'aff ublent de ce titre
des régimes totalitaires.

Passons sur les grognements
et autres p h ih 'ppiques,
traditionnellement liés à
l'examen des comptes de l'Etat,
c'est dans Tordre du jeu
démocratique que la majorité
gouvernante soit critiquée p a r
l'opposition. Le débat général
et la réponse gouvernementale
de Francis Matthey ont bien
cerné les diff icultés présentes et
à venir, lors même qu'un déf icit
de 55,4 millions de f rancs vient
p e s e r  sur là dette publique.

Hier matin, l'examen des
comptes pour l'exercice 1994,
s'est poursuivi à travers les
questions de détails.

Le contrôle démocratique de
la gestion, c'est-à-dire par les
élus du peuple, passe
obligatoirement par le jeu des
questions et des réponses. Las,
dans la majorité des cas, les dés
sont pipés: celles et ceux qui
posent des questions
connaissent souvent les réponses
que peut f ournir le Conseil
d'Etat.

Alors, opportunisme ou
électorah'sme? Volonté
sournoise de mettre un chef de
département dans ses petits
souliers ou, au contraire, perche
tendue pour lui permettre de
s'exprimer? C'est selon qui
questionne et qui doit répondre.

Hier, dans l'hémicycle
neuchâtelois, la démocratie
était en tenue grunge, traîne-
sabots et mal rasée, si on devait
la portraitiser... Que de
questions banales, tatillonnes,
rapidement lassantes car sans
rapport avec des interrogations
ouvrant sur des problèmes
d'intérêt général.

Il n'y  a pas à s'interroger sur
les droits du peuple souverain,
car en telle matière les excès
vaudront toujours les
restrictions mais on peut se
demander s'il ne convient pas
de chercher une autre f ormule
au jeu des questions-réponses,
p lus  concise, quand on sait que
la Commission f inancière du
Grand Conseil a déjà
soigneusement décortiqué les
comptes?

Une autre f ormule, eu égard
à l'importance des problèmes
politiques à résoudre qui
s'accommodent mal des
questions p oliticiennes.

Gil BAILLOD
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Violents combats

Des combats - les
plus violents depuis
plus d'un an - ont
éclaté hier à Saraje-
vo. Les tirs de mortier
se sont intensifiés
dans le centre de la
capitale bosniaque et
près de la ligne de
front.
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Assurance-chômage

Sarajevo
sous le feu

La révision de la loi
sur l'assurance-chô-
mage est désormais
arrivée à maturité po-
litique et paraît en
mesure d'éviter
l'écueil du référen-
dum. Telle est la
conviction d'Eugen
David, président de
la Commission de
l'économie et des re-
devances du Conseil
national.
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Maturité
politique

Tour d'Italie

Tony Rominger est
sorti victorieux de la
première véritable
passe d'armes du
Giro. Il a remporté en
solitaire la quatrième
étape. Le Zougois, en
véritable patron, a
conforté sa position
de leader du classe-
. ment général.
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Tony Rominger
en patron

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Une coupe plus que pleine
Football - Coupe de Suisse

Francis Froidevaux - Roberto Assis
Il n'y a pas eu de miracle pour Delémont, sèchement battu
6-1 à Sion. (Keystone-Coffrini)
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Dans Tempo: que de nouveautés

Une star du X (Traci Lords) qui avoir volé la vedette aux grosses
se reconvertit dans la chanson, stars d'un festival (The Big Ge-
Un groupe pour teenagers raniums). Que peut donner tout
(Take That sur notre photo sp) cela? Réponse en page Tempo,
qui devient adulte. Un groupe
inconnu qui sort un album après # Page 30

Du X à la chanson!
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Sarajevo violemment bombardée
Les Croates se retirent des zones tampons

La capitale bosniaque Saraje-
vo était en proie mardi aux
plus violents combats enregis-
trés depuis l'automne dernier.
En Slavonie, les Croates ont
commencé à se retirer des
zones tampons. Par ailleurs,
le Tribunal international de
l'ONU a décidé de reprendre
à son compte l'enquête sur le
chef serbe de Bosnie Radovan
Karadzic.

A Sarajevo, où 800 détonations
au moins ont été décomptées en
sept heures. Une fillette de
douze ans a été tuée et son frère
aîné grièvement blessé, selon un
premier bilan. Cinq quartiers au
moins de la ville ont été en proie
à d'intenses combats. L'armée
bosniaque a affirmé avoir re-
poussé deux attaques de l'infan-
terie serbe sur la ligne de front
qui passe juste au sud du centre-
ville. Peu de civils ont osé
s'aventurer dans les rues bom-
bardées. La vieille ville était dé-
sertée, les magasins fermés, les
marchés abandonnés, les mar-
chandises encore sur les étals.

La plupart des combats étaient
concentrés à proximité d'une
route contrôlée par les Serbes de
Bosnie. Cette voie relie Sarajevo
à Pale, le fief des Serbes situé au
sud-est de la ville.

Les forces gouvernementales
semblent avoir ouvert le feu,
mais les Casques bleus estiment
que la responsabilité des com-
bats incombe aux deux belligé-
rants. Il s'agissait des plus vio-
lents combats enregistres depuis
l'automne dernier.

Le gouvernement bosniaque
parle d'offensive militaire pour
briser le siège de Sarajevo et ré-
clame des raids aériens de
l'OTAN contre les Serbes. Les
Serbes de Bosnie de leur côté ne
cessent de harceler les Casques
bleus ou ne tiennent simplement
pas compte des impératifs de
leur mission. La FORPRONU
a demandé aux deux belligé-
rants de cesser les combats.

L'intensité des bombarde-
ments a empêché le Haut-Com-
missariat (les Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) d'ap-
provisionner Sarajevo comme
prévu. Trois des six convois
transportant 600 tonnes de vi-
vres pour les 380.000 habitants

Sarajevo
Les combats ont atteint hier une intensité inégalée depuis
longtemps (Keystone)

de la capitale bosniaque ne sont
pas arrivés à destination.
SITUATION EN SLAVONIE
L'armée croate s'est largement
retirée mardi après-midi du sec-
teur sud de la zone de cessez-le-
feu en Croatie et a entamé son
repli dans l'est du front, ont in-

dique des porte-parole de
l'ONU. Le président croate
Franjo Tudjman, en voyage à
Bonn, a assuré que toutes les
troupes déployées depuis 15
jours dans la zone- tampon, en
violation d'un accord de cessez-
le-feu de mars 1994, seraient re-
tirées avant hier 23 heures.

De son côté, le Conseil su-
prême de défense de la «Répu-
blique serbe de Krajina»
(«RSK», autoproclamée en
Croatie) a accepté la démission
du général Milan Celeketic. Le
général Mile Mrksic a été dési-
gné pour le remplacer à la tête
des forces armées de la «RSK».

La plus grande partie de la
population serbe des régions
croates de Slavonie occidentale
s'est réfugiée en Bosnie. Le
Haut-Commissariat pour les ré-
fugiés (HCR) a indiqué à Ge-
nève que 916 Serbes de Croatie
ont encore gagné la région de
Banja Luka au cours de la se-
maine écoulée.

Par ailleurs, le Tribunal inter-
national sur les crimes dans l'ex-
Yougoslavie (TPI) a annoncé
mardi à La Haye sa décision de
reprendre l'enquête menée par
les autorités bosniaques concer-
nant trois dirigeants politique et
militaire des Serbes de Bosnie. Il
s'agit de MM. Radovan Karad-
zic, Ratko Mladic, et Mico Sta-
nisic. Les autorités bosniaques
ont déjà annoncé qu'elles coopé-
reraient avec le TPI et se dessai-
siraient de l'enquête en sa fa-
veur, (ats)

BREVES
France -
Bernard Tapie
fait appel
L'homme d'affaires
français Bernard Tapie a
annoncé au quotidien
«Libération» qu'U allait
faire appel de sa
condamnation à deux
ans de prison, dont un
ferme. Cette peine lui a
été infligée lundi der-
nier par le Tribunal cor-
rectionnel de Valen-
ciennes dans le cadre de
l'affaire OM-Valen-
ciennes. Cet appel étant
suspensif, le député ra-
dical européen et des
Bouches-du-Rhône
échappe provisoire-
ment à la prison. Il ap-
partiendra à la Cour
d'appel de Douai de re-
juger le dossier, vrai-
semblablement au dé-
but de l'automne.

Chine-Philippines
Tension
La Chine a accusé les Phi-
lippines de violer sa souve-
raineté en amenant des
journalistes sur les îles
Spratley, en mer de Chine
du Sud. Pékin a averti que
d'autres actions de ce type
pourraient avoir des «con-
séquences graves».

Angola
Casque bleu assassiné
Un porte-parole des Na-
tions Unies en Angola a an-
noncé mardi que le com-
mandant Raul Ruben
Aguirre avait été abattu lun-
di soir alors qu'il s installait
dans une jeep aux couleurs
des Nations Unies à Luan-
da.

Algérie
Journaliste tué
Le corps d'Azzedine Sadj,
un journaliste d'expression
arabophone de 29 ans, col-
laborateur de la chaîne de
télévision publique ENTV,
qui avait été enlevé par un
groupe armé dans la ban-
lieue est d'Alger, a été re-
trouvé mort lundi, a-t-on
appris mardi de source bien
informée.

Alain Carignon
Procès reporté
Le procès pour corruption
de l'ancien ministre français
RPR Alain Carignon est re-
porté au 25 septembre. An-
noncée au second jour
d'audience, la décision a
été prise à la-demande de la
défense et avec l'accord du
ministère public. Alain Cari-
gnon risque dix ans de pri-
son.

Affrontements
meurtriers

Tchétchénie

Les forces russes ont pilonne
mardi les fiefs indépendantistes
dans l'ouest de la Tchétchénie,
tandis que des affrontements sur
tsx^m territoire ont fait au
moins vingt morts. L'agence
Interfax . .a en effet rapporté
qït%h soldat russe et 19 rebelles
tchétchènes ont été tués. Les
forces russes ont poursuivi mar-
di leurs bombardements sur le
village de Serjène-Iourt, dans le
sud-est de la Tchétchénie. Ce
village abrite les combattants
tchétchènes qui contrôlent la
route des montagnes, refuge
présumé de l'état-major sépara-
tiste.

Les forces russes continuent
également à bombarder Ba-
mout, à une quarantaine de ki-
lomètres au sud-ouest de Groz-
ny. Selon l'agence officielle Itar-
Tass, les environs de Komso-
molskoyé, Guékhi et Rochni-
Tchou, au sud de Grozny, sont
soumis à une intense prépara-
tion d'artillerie. L'agence croit
savoir que les troupes russes se
préparent à lancer une vaste of-
fensive dans la région.

(ats, ap)

Négociations à Montreux
Pourparlers sur le Proche-Orient

Les négociations entre Israël et
l'OLP se sont poursuivies mardi
avec des résultats contrastés. Au
Caire, elles ont subi le contrecoup
de la récente saisie de terres pa-
lestiniennes. A Tel-Aviv en re-
vanche, la question du transfert
des pouvoirs en Cisjordanie a
progressé. Des négociations mul-
tilatérales ont en outre débuté à
Montreux.

Au Caire, les pourparlers entre
Israël et l'OLP sur les élections
dans les territoires autonomes
étaient bloqués mardi: Israël re-
fuse toujours de revenir sur sa
confiscation de terres arabes à
Jérusalem-Est. Selon Saeb Ere-
kat, responsable de la délégation
palestinienne, les deux parties
ont passé plus de temps à parler
de la saisie des 53 hectares que
du scrutin.

Israéliens et Palestiniens sont
réunis depuis lundi dans la capi-
tale égyptienne afin de fixer une
date pour les élections, si possi-
ble avant le début du mois de
juillet. Le processus a déjà dix
mois de retard par rapport à ce
qui avait été convenu lors de la
signature de l'accord de paix.

La confiscation de terres à Jé-

rusalem-Est a également été dis-
cutée à New York au siège de
l'ONU. Les Européens ont tenté
d'adapter un projet de résolu-
tion arabe concernant Jérusa-
lem afin de le rendre acceptable
par le Conseil de sécurité. Côté ,
arabe et OLP, une volonté d'ac-
commodement semblait se ,
confirmer mardi.
PROGRÈS À TEL-AVIV
Des progrès ont été réalisés à
Tel-Aviv entre Israël et l'OLP.
D'ici le 1er juillet , l'Etat hébreu
compte transmettre ses pouvoirs
dans les domaines du travail, du
commerce, de l'industrie, des
postes, des assurances et des
hydrocarbures, a indiqué le chef
de la délégation israélienne.

La 7e session du Comité di-
recteur des négociations multila-
térales sur la paix au Proche-
Orient a débuté enfin à Mon-
treux (VD). Ces discussions, qui
dureront jusqu 'à jeudi, font par-
tie du processus de paix lancé à
Madrid en octobre 1991. La
Suisse interviendra sur le sujet
des droits de l'homme. Le secré-
taire d'Etat, Jakob Kellenber-
ger, dirige la délégation helvéti-
que, (ats)

Pour l'instant, des menaces
Washington déclenche un mécanisme de sanctions contre le Japon

Les Etats-Unis ont déclenché
mardi un mécanisme de sanctions
contre 13 modèles de voitures de
luxe japonaises. Ceux-ci pour-
raient voir leurs droits de douane
augmenter de 100%, a annoncé
le représentant américain pour le
Commerce Mlckey Kantor.

Ces mesures punitives pour-
raient frapper un montant re-
cord d'importations de quelque
5,9 milliards de dollars si Tokyo
refuse, dans un délai d'environ
un mois, de répondre de façon
satisfaisante aux demandes
américaines d'ouverture de son
marché des pièces de rechange
automobiles, a précisé M. Kan-
tor au cours d'une conférence de
presse à Washington.

La décision finale sur les pro-
duits qui pourraient faire l'objet
de sanctions sera prise le 28 juin
prochain. Elle pourrait alors

s'appliquer rapidement. M.
Kantor a précise que sont visés
deux modèles de Honda, cinq de
Toyota, trois de Nissan, deux de
Mazda et un de Mitsubishi. La
valeur des importations de ces
modèles s'est élevée en 1994 à
5,9 milliards de dollars, selon M.
Kantor.

«Du fait que cette liste com-
prend un échantillon étroit de
produits, nous ne nous atten-
dons pas à ce stade que la liste
finale soit modifiée de façon si-
gnificative», a souligné M. Kan-
tor. «Il s'agit d'un problème
fondamental d'équité», a affir-
mé le représentant américain
pour le Commerce, ajoutant que
les Etats-Unis répondaient à
«une discrimination persistante
ehvers les Etats-Unis et la
concurrence étrangère» sur . le
marché japonais des pièces déta-
chées automobiles.

Le président Bill Clinton a pour
sa part déclaré que ces sanctions
«n'entreraient pas en vigueur si
le désaccord avec les Japonais»
pouvait être réglé. Mais il a sou-
ligné que le problème d'accès au
marché japonais de l'automo-
bile et des pièces détachées auto-
mobiles durait depuis «plus
d'une décennie» et que les Etats-
Unis avaient fait preuve de rete-
nue.

Les Etats-Unis avaient an-
noncé mercredi dernier leur in-
tention de recourir simultané-
ment à l'arme unilatérale des
sanctions contre le Japon ainsi
qu'au mécanisme multilatéral
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) en raison du
refus persistant du Japon d'ou-
vrir son marché de l'automobile
et des pièces détachées. Avant
même l'annonce officielle de ces
sanctions, le président d'une as-

sociation de vendeurs d'auto-
mobiles, Walter Huizinga, avait
regretté ces mesures: «De poten-
tielles sanctions commerciales
américaines contre les importa-
tions automobiles japonaises se-
ront dévastatrices pour des mil-

liers de petites entreprises, mè-
neront à une hausse vertigineuse
des prix des voitures pour les
consommateurs américains et à
la perte de milliers d'emplois
aux Etats-Unis», avait-il dé-
claré, (ats)

Le Japon porte plainte à son tour
Quelques heures à peine après l'annonce par les Etats-Unis des
sanctions éventuelles contre les importations de voitures de luxe
japonaises, Tokyo a annoncé qu'une plainte contre les Etats-Unis
serait déposée auprès de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC).

Les industriels japonais de l'automobile ont également réagi vio-
lemment à l'annonce américaine. «Le gouvernement américain
conduit sa politique commerciale sur un mode coercitif», a déclaré
le vice-président de Toyota, M. Masaharu Tanaka, dans un com-
muniqué. «Nous espérons que les Etats-Unis renonceront aux
sanctions et laisseront l'OMC réaffirmer la signification de règles
commerciales internationales équitables», (ap)

2 mIos
17.5.1885 - L'Allema-
gne anûexé le nord de la
NouvellerGuinée et ?***,
l'archipel Bismarck.
17.5.1939 - La Suède,
la Norvège et la Fin-
lande rejettent les
pactes de ndh-agreàsioh
proposés par l'Allema-
gne nazie, quisont
acceptés par le Dane-
mark, l'Estonie et la
Lettonie.
17.5.1957 -L'Egypte.
interdit le canal de Suez
aux bateaux israéliens,

Deux ans de prison ferme
Jacques Médecin jugé à Grenoble

L'ancien maire de Nice, Jacques
Médecin, a été condamné mardi
à deux ans de prison ferme et à
200.000 FF d'amende (46.000
francs suisses). Le Tribunal cor-
rectionnel de Grenoble l'a recon-
nu coupable d'abus de confiance
et de détournement de fonds mu-
nicipaux. L'avocat de Jacques
Médecin a indiqué qu'il ferait ap-
pel.

L'ancien maire de Nice, 67 ans,
a été reconnu coupable d'avoir
détourné près de 2,2 millions de
FF (465.000 francs) de subven-
tions municipales entre 1983 et
1989. Ces fonds étaient destinés
à l'association paramùnicipale
Nice-Opéra qu'il présidait. Au
total, ce sont 14 millions de FF
(3,2 millions de francs) de pro-
venances diverses qui ont été
versés de juillet 1983 à mars
1986 sur un compte de la Bank
of California de Los Angeles. Le
compte avait été ouvert par une
société fantôme, dont Jacques
Médecin avait la signature.

Lors de l'audience du 29
mars, le représentant du Minis-
tère public avait requis deux ans
de prison ferme, au moins

300.000 FF d'amende et dix ans
de privation de droits civiques,
soit la peine maximale prévue
par le code pénal.

Jacques Médecin a déjà passé
17 mois et demi en détention
préventive en Uruguay, ousu
s'était réfugié en 1990, puis eh
France, à la maison d'arrêt -de1
Saint-Quentin-Fallavier (Isère),
où il est détenu depuis le 17 no-
vembre 1994. Un second procès
l'attend à Grenoble dans les
prochains mois pour corruption
dans une autre affaire, dite de la
Serel.

L'ancien maire de Nice, qui
était présent à l'audience, a* été
également privé de ses droits ci-
viques pour cinq ans. Son avo-
cat, Me Jean-Marc Varaut, a
annoncé qu'il ferait appel. Il es-
time que son client, qui a déjà
fait près de 18 mois de prison, a
en fait purgé sa peine, en tenant
compte des remises. L'avocat
Varaut a déclaré par ailleurs
qu'il allait déposer une demande
de mise en liberté pour son client
dans l'affaire de la caisse noire
de la Serel. Jacques Médecin est
soupçonné d'avoir perçu 4 mil-
lions de FF (920.000 francs) par
le biais de cette caisse, (ats)



Scotch-Club
Business bar (1er étage)

du lundi au vendredi
de 14 à 22 heures

avec toutes nos artistes

Boissons dès Fr. 5.-

| Au cabaret
«__» de 22 à 4 heures

É

show
international

: .* avec musiciens

^Sj  ̂du lundi au samedi
La Chaux-de-Fonds Fermé le dimanche ]

132-770617
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A vendre au Locle >s

VILLAS contiguës de 51/2 à 61/2 pièces
Fr. 398 OOO.-

Tél. 038 - 53 40 40 a.,«-

• VS - différentes régions - du*
• constructeur Chalets dès 180'000.- •
• Tél. 027/55 30 53 - Natel 077/2818 69 •

36-245763/ROC

¦̂¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦ufe
S À VENDRE À CORCELLES ™
HH calme, vue panoramique SflE

» VILLA DE 51/2 PIÈCES ™
î£j2œ terrain, piscine. Fr. 640 OOO.- 28-18634 '̂ ^

A Renan. A louer pour le 15 mai 1995

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
(au premier étage) avec douche/WC,
cave, jardin potager.
Loyer: Fr. 480 -, plus charges

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
avec douche/WC, jardin potager.
Loyer: Fr. 350 -, plus charges
Renseignements: ? 032/41 08 85
(veuillez, svp, téléphoner pendant les
heures de bureau)

A louer a La Chaux-de-Fonds

Appartement 2 pièces
et un studio
Libres tout de suite
Loyer mensuel: dès Fr. 400- plus

m charges
Pour visiter: régie immobilière Mûller &
Christe SA. p 038/24 42 40

28-19779

A louer, La Chaux-de-Fonds, 5 minutes
centre ville
grand 41/2 pièces (112 m2)
Cuisine agencée, cave, galetas, place de
parc, jardin, barbecue, calme. Loyer
modéré. Début juillet ou à convenir.

Idem 3% pièces (80 m2)
Début octobre.
Case postale 3014
2303 La Chaux-de-Fonds 3. ,32.771363

1 ̂ Î Sr Quartier
I ^BpP̂  vieille ville

I \ APPARTEMENT
1 1 DE 3 PIÈCES j
I Cuisine agencée, 2 salles de
¦ bains/WC.
I Libre: 1er juillet 1995. 132-770100

• BT % ^Cl mj Ê[ij?ffîft Tfêfàj i
¦Eli jWlmwW
l______y_l_fèL.- 'rt' ' * - - • w *___y_______l

À LOUER
En ville de

i La Chaux-de-Fonds

TRÈS BEL
APPARTEMENT
de 3% pièces

2 chambres à coucher, 1 salon,
1 cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1225-charges
et garage compris.
Michel Wolf SA
2001 Neuchâtel
<f) 038/21 44 OO

28-20190

1 m-0f^̂ ^̂   ̂ Prox
'm't6j ^^J p̂**̂ * du Collège

El f̂̂  ̂ de Bellevue

il APPARTEMENT I
* l| DE 4% PIÈCES

I Cuisine agencée, cheminée de
I salon, lave-vaisselle.
iLibre: 1.7.1995. 132.770107

sT ̂  ̂M.̂ 1 H ^Jj ,') 4 \0if__ W

( """¦ ^
A VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier ouest

APPARTEMENT
de qualité, avec beaucoup

de caractère, créé par l'architecte
Roland Studer.

1 er étage - Surface de 120 m2

4 chambres dont un grand salon avec
cheminée - Cuisine équipée - Salle de

4 bains avec lavabo double - Réduit.
Notice à disposition.

Prendre contact
avec Mlle Denise Kiinzi

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

V 132-771336 /̂



Baisser le prix du lait d'urgence
L'Union fromagère veut être une entreprise privée

L'Union suisse du commerce
du fromage (USF) aimerait
s'affirmer à l'avenir comme
une entreprise économique
purement privée. Pour ce
faire, elle entend se donner de
nouvelles structures séparant
les secteurs de la vente et de
l'assortiment des fromages.
L'USF exige dans l'immédiat
une rapide baisse du prix du
lait, a-t-on appris lors d'une
conférence de presse mardi à
Berne.

Pierre Goetschi, directeur de
l'Union suisse du fromage, es-

père que la nouvelle organisa-
tion de vente sera mise sur pied
d'ici à la fin de l'année. Baptisée
«Fromage SA», cette organisa-
tion s'occupera des tâches opé-
rationnelles, dont la vente dans
le monde entier de toutes les
sortes de fromages suisses, ainsi
placée sous une responsabilité
unique. Une autre organisation,
de type horizontal, se chargera
de la production, de la qualité,
de la planification à long terme
et de la prospection de nou-
veaux marchés.

Cette seconde organisation
devra être effective au plus tard
en 1997, date de l'entrée en vi-
gueur du nouveau régime laitier.
Le rôle que jouera le Syndicat
des exportateurs suisses de fro-
mages n'est pas encore clair, qui

devra dire s'il veut continuer à
travailler dans le domaine de
l'affinage et de la vente, a expli-
qué Pierre Goetschi.

Niklaus Kuechler, président
de l'Union fromagère comme
du Conseil des Etats, a constaté
que la situation ne s'était pas dé-
gradée après le triple non popu-
laire du 12 mars dernier mais
que les transformations agri-
coles allaient s'accélérer

L'Union fromagère se doit de
développer une politique mar-
keting cohérente et d'éviter les
actions de vente coûteuses. Le
but de la nouvelle organisation
consistera à travailler si possible
de façon autonome mais il fau-
dra bien que l'Etat continue à

l'avenir à lui attribuer des sub-
ventions. Niklaux Kuechler a
parlé d'une éventuelle couver-
ture de défici t inférieure à 100
millions de francs. Le dernier
exercice de l'Union fromagère
s'est clos sur un déficit de 428,8
millions. Cette année, la force
du franc suisse aggravera encore
la facture de plusieurs millions
supplémentaires.

Les dirigeants de l'Union fro-
magère s'élèvent contre la néces-
sité de travailler en Suisse avec
des quantités de lait trop élevées
et des prix trop hauts. Cela
conduit à des prix de vente trop
importants pour le fromage et
des coûts de stockage excessifs.
Dans l'immédiat, soit durant le
premier semestre de cette année,

la production fromagère suisse
sera réduite de 5000 tonnes. Et
d'autres restrictions sont à es-
compter pour le deuxième se-
mestre, selon Pierre Goetschi.
Par ailleurs, une commission
instituée en 1994 a écrit au
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz pour réclamer une
rapide baisse du prix du lait.
Une réduction de dix centimes
du prix du litre de lait permet-
trait de réduire de 50 millions de
francs la facture du fromage.

Pour équilibrer les comptes, il
faudrait toutefois une baisse de
40 centimes qui mettrait le prix
du lait suisse au niveau euro-
péen, a ajouté le directeur de
l'Union suisse du commerce du
fromage, (ap)

BRÈVES
Tourisme et TVA
Taux réduit?
Les doléances de la branche
du tourisme ne sont pas res-
tées sans écho auprès de
Jean-Pascal Delamuraz.
Dans une interview diffusée
hier, le conseiller fédéral es-
time qu'ail convient d'étudier
un taux réduit pour les ser-
vices touristiques destinés
aux étrangers». L'imposition
des prestations touristiques
fournies aux étrangers crée
en effet une inégalité de trai-
tement par rapport aux autres
types d'exportations.

Agriculture
Contre-projet .
Un coWè-pfàjët'àtJbéémîèl
devrait être opposé à l'initia-
tive populaire «pour une agri-
culture en accord avec la na-
ture». Un groupe de travail de
la commission de l'économie
et des redevances du Conseil
des Etats est en train d'exa-
miner diverses formulations
possibles. Il veut inscrire
dans la constitution un article
sur l'agriculture plus subs-
tantiel que celui qui a été re-
jeté par le peuple le 12 mars.

Approuvée, non sans résistance
Loi sur le marché intérieur

La Suisse doit éliminer les obsta-
cles internes à la concurrence. La
commission de l'économie et des
redevances du Conseil national a
approuvé, par 13 voix contre 5 la
loi sur le marché intérieur. Une
minorité emmenée par Georg
Stucky (PRD/ZG) proposera
toutefois au plénum de refuser la
loi.

La loi sur le marché intérieur
prévoit que toute personne
ayant son établissement ou son
siège en Suisse a le droit d'offrir
des marchandises et des presta-
tions de travail ou de services
sur foùï letérritôfre de la Confé-
dération.

La loi a été violemment
contestée dans la commission
du Conseil national, a indiqué
mardi son président Eugen Da-
vid (PDC/SG). Une minorité a
estimé que la loi violait la consti-
tution et que la question devait
être réglée entre les cantons el
non par le biais d'une loi fédé-
rale.

La commission n'a pas suivi

ces arguments et a décidé par 15
voix contre 8 d'entrer en ma-
tière. La loi a une base constitu-
tionnelle qui permet à la Confé-
dération d'édicter des prescrip-
tions sur l'exercice du commerce
et de l'industrie.

Pour les marchés publics, la
loi concerne également les com-
munes au contraire du concor-
dat. La majorité de la commis-
sion a préféré laisser aux can-
tons le soin de fixer les limites
valables pour l'ouverture des
marchés publics. Elle espère ain-
si engager un processus favori-
sant des valeurs-limites basses.,

. La commission a finalement
approuve la Toi oans la versiop
du Conseil fédéral. Eugen Da-
vid n'a pas caché qu'elle rj sque
encore de susciter (Timpprtaj its
débats au plénum: une minorité
formée de représentants de par-
tis bourgeois et de droite propo-
sera de ne pas entrer en matière.
Eugen David a souhaité que la
loi soit traitée en même temps
que celle sur les cartels, qui est
agendée au programme de la
session d'été, (ats)

Impôt et couples mariés

Les couples mariés ne doivent
plus être pénalisés par rapport
aux concubins dans l'impôt fé-
déral direct. La commission de
l'économie et des redevances du
Conseil national propose, par
13 voix contre 3, d'accepter une
motion en ce sens du Conseil des
Etats. Actuellement, les couples
mariés qui gagnent ensemble
80.000 francs paient 84% plus
d'impôts que les couples concu-
bins. Si le revenu est de 140.000
francs, la différence est de 100%
au détriment des couples mariés,
.a,ç^qu_é. xnardi Je..président de
.̂ commission Eugen David.

La commission a par ailleurs
décidé de recommander au plé-
num l'approbation d'une autre
motion du Conseil des Etats, qui
vise l'élimination d'obstacles fis-
caux pour les entreprises.

Les holdings qui ont leur
siège en Suisse sont actuellement
défavorisées par rapport à la ré-
glementation sur les réserves la-
tentes en vigueur dans l'Union
européenne, (ats)

Mettre fin à
une injustice

A la recherche
d'un partenaire

Raichle lutte pour sa survie

Le groupe Raichle, un des fleu-
rons de l'industrie suisse de la
chaussure, lutte pour sa survie.
Confronté à de graves difficultés
financières, cette entreprise basée
à Kreuzlingen (TG) a demandé le
sursis concordataire. Le groupe
Raichle, qui emploie 830 per-
sonnes dont 400 en Suisse, est à
la recherche d'un partenaire.

«Nous avons épuisé toutes les
autres possibilités pour permet-
tre la. sutvie.de Raichle», a dé-
claré Béatrice Werhahn Bianchi ,
¦gcOpnhaire' principale et prési-
dente du conseil d'administra-
tion, lors d'une conférence de
jj i£ss& mardi à Weinfelden
\TG). L'environnement écono-
mique . s'est considérablement
détérioré ces dernières années,
a-t-elle souligné. Il y a eu la ré-
cession, puis la force du franc
suisse, une concurrence accrue
qui fait baisser les prix, la dimi-
nution du nombre de touristes
en Suisse ainsi qu'une baisse des

commandes de l'armée. La pro-
gression des ventes de chaus-
sures pour les planches à neige
n'a pas suffi à compenser le re-
cul enregistré dans le domaine
des chaussures de ski.
BANQUES CRITIQUÉES
La présidente de Raichle a criti-
qué les banques. Au lieu d'aider
l'industrie d'exportation qui tra-
verse des temps difficiles , elles
préfèrent prendre des risques
qui se chiffrent par milliards sur

... tejnarché, des., produits dérivés.
Durant le sursis concordataire,
le groupe Raichle va tout mettre
en œuvre pour assurer sa survie.
Il est à la recherche d'un parte-
naire. Des discussions ont déjà
été entamées avec un groupe
suisse ainsi qu'avec deux socié-
tés étrangères.

En 1994, le groupe Raichle a
réalisé un chiffre d'affaires de
158 millions de francs, en baisse
de 15 millions sur celui de l'an-
née précédente, (ap)

4 US
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17mai 1945 -
Etudiant en médecine,
David Frankfurter avait
été condamné en
décembre 1936 è dix-
huit ans de réclusion
pour avoir assassiné le
4 février 1936 Wilhelm
Gustloff, chef de là
section suisse du Parti' J
national-socialiste, pour
protester Contre la -
répression des Juifs en
Allemagne. Le 17 mai -¦ '.
1945, il fait une de-
mandé en grâce à la
justice. Le Grand Con-
seil grison acceptera
son recours en grâce en
juin. Le gracié s'instal-
lera en Palestine.

Jeudi 18 mai
Journée internationale des musées

Musée international d'horlogerie
de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures
L'horlogerie ancienne dans les collections privées suisses

Musée des beaux-arts
de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures
Rudolf Mumprecht. Œuvres récentes

Musée d'histoire et médaillier
de 14 à 20 heures
Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier
et aujourd'hui

Musée d'histoire naturelle
de 14 à 20 heures
Le Dahu et autres animaux mythiques

Musée paysan et artisanal
de 14 à 20 heures
Promenons-nous dans le bois...
Sauvez les toits en tavillons

Entrée gratuite- Ouverture jusqu'à 20 heures
** 132-771111

Les agencements

MOBALPA
Cuisines - Salles de bains

EXPOSITION PERMANENTE
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures

Samedi: 10 à 12 heures-14 à 16 heures
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Apportez vos plans
C. DUBOIS -Stand 16

<p 039/28 42 66 - La Chaux-de-Fonds
132-770194

VISITE
COMMENTÉE

GRATUITE
de l'exposition

L'horlogerie
ancienne dans
les collections
privées suisses
Jeudi 18 mai à 20 h 15

132-771231

-J \J1~S L
tlfl/p <5r îfp SA ,32 7693M

.Maîtrise fédérale Tapis

Tél. 039/28 16 24l Pa t̂S
rue du Parc 9 Plastiques

La Chaux-de-Fonds
Entretien

' Stores
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L'ombre sur mesure
avec nos stores

Police-secours: 117

j L'annonce, reflet vivant du marché |
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Pierrot-Friola SA et Lusso
SA, entreprises actives
dans le commerce de
glaces et de produits sur-
gelés, ont décidé de fu-
sionner. Ce regroupement
sera effectif à partir du 1er
janvier 1996. Les 400 per-
sonnes actuellement oc-
cupées dans les deux en-
treprises seront reprises
par la nouvelle société
Pierrot-Lusso SA, selon un
communiqué conjoint dif-
fusé hier. Pierro-Lusso
réalisera un chiffre d'af-
faires annuel de quelque
250 millions de francs.

Crème glacée
Fusion . .

Deux ans de prise en charge
La révision de la loi sur l'assurance-chômage est prête

Les dernières touches ont été
mises hier: le projet de révi-
sion de la Loi sur l'assurance-
chômage est prêt pour le dé-
bat final aux Chambres fédé-
rales. Elles doivent se mettre
d'accord sur tous les points
lors de la session d'été, soit
entre le 6 et le 23 juin.

Berne (_ _̂\
François NUSSBAUM W

En gros, l'assurance pourra
prendre en charge un chômeur
durant deux ans, moyennant
une contre-partie de sa part et
de la part du canton. Pour le
reste, on attend beaucoup des
nouveaux offices régionaux de
placement. Si la révision passe
sans emcombre le cap du Parle-
ment, elle entrera en vigueur en
janvier 1997, une fois que les of-
fices régionaux de placement
auront été mis en place.

Le système actuel pousse le
chômeur à retrouver rapide-
ment un emploi, mais pas assez
efficacement et sans l'aider suffi-
samment. C'est pourquoi il est
prévu de créer des offices régio-
naux de placement, qui pren-
nent le temps d'écouter les assu-
rés et de les orienter en fonction
des contacts établis avec les en-
treprises de la région.

Dans le nouveau système, les

Chômage en Suisse
On attend beaucoup des nouveaux offices régionaux de placement. (RTSR)

chômeurs sont indemnisés nor-
malement durant 150 j ours s'ils
ont moins de 50 ans, 250 jours
s'ils ont entre 50 et 60 ans, et 40Q.

jours au-delà. Si, au terme de
cette période, ils n'ont pas re-
trouvé d'emploi, le canton doit
en principe leur proposer des

programmes d'occupation ou
des cours de formation, jusqu'à
la fin des deux ans qui suivent
leur entrée au chômage.

L'assurance paiera ces pro-
grammes et cours à 80 ou 90%
(le reste étant à la charge du can-
ton), ainsi que les indemnités de
ceux qui en bénéficient. Mais les
cantons ne pourront offrir cette
possibilité qu'à une partie de
leurs chômeurs: 700 à Neuchâ-
tel, 260 dans le Jura, 3100 à
Berne, 4200 à Zurich (25.000
pour l'ensemble des cantons).

Les autres continueront tou-
tefois à être indemnisés norma-
lement par l'assurance. Mais les
cantons devront au moins at-
teindre ces «quotas«, sous peine
de payer eux-mêmes 40% des
indemnités de chômage corres-
pondantes. Si, en revanche, ils
organisent davantage de cours
et occupations que la loi ne le
demande, l'assurance les rem-
boursera a 100%.

Que se passera-t-il pour le
chômeur qui, pendant deux ans,
sera totalement resté à la charge
de l'assurance-chômage (même
en suivant des programmes
d'occupation ou des cours)? Il
sera à la charge de son canton,
jusqu'à ce qu'il retrouve un em-
ploi normal et qu'il l'occupe du-
rant un an (et non plus six
mois). Il pourra alors compter à
nouveau, le cas échéant, sur l'as-
surance. Signalons enfin que le
Parlement pourrait réintroduire
les indemnités pour intempéries
(y compris le manque de neige
dans les stations de ski): les en-
treprises concernées pourront
recevoir jusqu'à six mois de
prestations sur une période de
deux ans. F.N.
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coup de banques reprises par d'autres. Marc Fues, directeur général de la Banque Cantonale Gérald Gremaud, directeur de l'Union de Banques permettent une meilleure répartition
Qu 'en pensez-vous? "'""' des risques et les frais sont très raison-

Les mutations structurelles dans Les automates à disposition 24 heu- Le compte salaire est la base des rela- nables.
notre branche sont liées à celles de res sur 24 représentent une prestation tions entre la banque et son client. En Bien, mais les petits épargnants in-
l'économie en général. Elles ont pour supplémentaire des banques. Ils ne sont règle générale, ce compte fait partie téressent-ils encore les banques?
effet de maintenir la compétitivité et la conçus que pour des opérations d'un ensemble de prestations de servi- Chaque épargnant est important
santé futures des banques. Et si aujour- simples, telles que retraits d'argent, ser- ces dont le client peut disposer. J pour la banque. Les Suisses sont un
d'hui le nombre des établissements vice des paiements et dépôts, etc. Les On entend souvent dire que les peuple d'épargnants: à ce jour, ils ont
diminue, cela ne signifie pas que les clients qui ne veulent pas les utiliser banques, de plus en plus, orientent accumulé quelque 216 milliards de
prestations diminueront. Bien au con- peuvent, comme jusqu'ici, demander leurs activités vers l'étranger. La Suisse francs dans les banques, ce qui repré-
traire: grâce à l'informatique, les conseil au guichet ou téléphoner à est-elle devenue moins importante pour sente 31'000 francs en moyenne par
banques peuvent offrir un service de leur banque. Lors de transactions plus elles? habitant. C'est considérable et toute
meilleure qualité à la clientèle. complexes, les employés ont alors Toutes les banques ont besoin du l'économie profite de ces capitaux.

Mais les automates ne sont pas davantage de temps pour conseiller marché suisse. Seul un établissement
sympathiques à tout un chacun. Et les leurs clients. solidement implanté ici peut envisager !
clients ont parfois de la peine à les uti- Les comptes salaires sont-ils intéres- de tenter sa chance sur les places LES BANQUES SUISSES. !
liser. sants pour les banques? étrangères. DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.



Cas suspects à Kinshasa
Virus Ebola : l'OMS s'attend à une aggravation du bilan

Le bilan des victimes du virus
Ebola au Zaïre pourrait
s'alourdir dans les jours et les
semaines à venir, a estimé hier
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Une équipe de
l'organisation vérifie les cas
suspects à Kinshasa. Plu-
sieurs pays ont pris des me-
sures de prévention contre
l'épidémie.
L'OMS a contredit hier ses pré-
cédentes déclarations rassu-
rantes sur l'épidémie. «L'organi-
sation s'attend à de nombreux
nouveaux cas dans les jours et
semaines à venir», a déclaré un
porte-parole. «La campagne
d'information au Zaïre com-
mence toutefois à porter ses
fruits», a-t-il ajouté. «La popu-
lation sait maintenant comment
se protéger».
CENT MORTS
Le dernier bilan de l'OMS s'éta-
blit à 77 morts et 84 cas confir-
més. Lundi, l'OMS avait recensé
quatre nouveaux cas et 17 décès.
L OMS vérifie actuellement 34
cas supplémentaires et 15 décès

déjà notifiés aux autorités sani-
taires.

Si ces décès sont effective-
ment dus au virus Ebola, le bi-
lan pourrait avoisiner les cent
morts très prochainement. Sur
la base des données recueillies
dans les hôpitaux, le nombre des
cas a quadruplé tous les 10 ou 12
jours au cours des trois der-
nières semaines.

Selon l'OMS, de nombreuses
personnes, parents et amis des
malades, se trouvent actuelle-
ment en phase d'incubation.
Des personnes refusent encore
d'aller se faire soigner à l'hôpital
de Kikwit, car ils savent que
l'épidémie a débuté dans cet hô-
pital.

Les médecins dépêchés sur
place affichent néanmoins un
optimisme mesuré: en sept se-
maines, 77 décès ont été consta-
tés à Kikwit, pour une popula-
tion de plus de 500.000 habi-
tants.
DÉPLOYÉE
Une équipe de l'OMS est dé-
ployée depuis dans l'hôpital de
Kinshasa, mais aucun cas n'a
encore été confirmé. Des spécia-
listes ont commencé également à
rechercher les malades suspects

près de Masengo, la deuxième
ville touchée, à cent kilomètres
de Kikwit. Selon l'OMS, il de-
vrait s'y trouver un certain nom-
bre de malades potentiels en pé-
riode d'incubation.

Un porte-parole de l'OMS a
annoncé par ailleurs que plu-
sieurs personnes infectées par le
virus s'étaient rétablies: quatre
patients sont en voie de guerison
à l'hôpital de Kikwit. Un méde-
cin, guéri, a pu en outre quitter
l'établissement.

Un cas de guerison a égale-
ment été annoncé en Suisse. Une
zoologue qui étudiait des pri-
mates en Côte d'Ivoire a été in-
fectée l'an dernier par le virus
Ebola. Rapatriée à Bâle en no-
vembre, elle s'est rétablie une se-
maine plus tard. Des examens
ultérieurs ont montré que la
Suissesse était porteuse d'anti-
corps anti-Ebola. Dans son en-
tourage, personne n'a toutefois
contracté la maladie.

Plusieurs pays ont pns hier
des mesures de prévention
contre l'épidémie. La Turquie et
les Philippines ont décidé de
contrôler les passagers en prove-
nance du Zaïre et de ses pays
voisins. Les Emirats Arabes

Kikwit
Toutes les mesures sont bonnes pour éviter la conta -
mination. (Keystone-AP)

Unis ont pris des mesures sani-
taires similaires. Aucun cas de

contamination n'a toutefois été
découvert dans ces pays, (ats)

BRÈVES
Pans
Couturier condamné
Le couturier italien Frances-
co Smalto a été condamné,
hier à Paris, à 15 mois de
prison avec sursis et
600.000 FF d'amende
(138.000 francs). Il a été re-
connu coupable d'avoir
constitué un réseau de
prostituées de luxe pour ac-
compagner ses clients de
marque comme le président
du Gabon, Omar Bongo. A
l'audience, le 11 avril, le
couturier avait déclaré avoir
«constaté que le président
était sensible à une pré-
sence féminine et que cela
facilitait les commandes».
Selon lui, le chef de l'Etat
gabonais commandait
«pour trois millions de FF de
costumes par an».

Philippines
naufrage meurtrier
L'incendie et le naufrage
d'un ferry ont fait au moins
42 morts et une centaine de
disparus, hier matin aux
Philippines, ont indiqué la
police et les autorités por-
tuaires. Le ferry «Viva Anti-
polo Six» reliait l'île de Ma-
rinduque au port de Lucena,
à 110 km au sud de Manille,
lorsqu 'un incendie s 'est dé-
claré à bord. Des survivants
ont déclaré avoir entendu
une violente explosion, pro-
bablement dans la chambre
des machines. L'incendie
s'est alors propagé très rapi-
dement et le ferry a coulé.

Un hamburger lui casse les dents
Un Britannique gagne un procès contre McDonald

Un touriste britannique a perçu
une indemnité après avoir perdu
deux dents en mangeant un
hamburger dans un McDonald
de Sydney, a déclaré hier un
porte-parole du restaurant.

Le lésé a obtenu un dédom-
magement de 25.000 dollars
australiens (22.500 francs
suisses) sur décision d'un tribu-

nal de la Nouvelle-Galles du
Sud.

Alain Bailey, 36 ans, avait
voulu manger un «Big Mac»
quelquesjieures seulement , a^r^son arrivée en Australie en août*
1993 pour quatre mois de yiQi
cances. Il s'est cassé deux dèjp_tà'p'
en tombant sur un objet trésldur-
dissimulé dans les tranches de

pain qui n'a jamais pu être iden-
tifié.

Le touriste a subi divers trai-
tements pendant 23 jours jus-
qu'à installation de deux nou-
velles dents. Il a poursuivi
McDonald en justice en expli-
quant que cet incident avait gâ-
cheuses vacances, qui ont dû être
écourtées. (ats, reuter)

Balle dans la tête durant 16 ans
France: elle ne Ta sentie qu'à dix-sept

Une jeune fille de la Creuse,
dans le centre de la France, vient
d'apprendre qu'elle vivait de-
puis 16 ans avec une balle de 22
long rifle dans là tête. Elle n'en
avait jamais souffert, jusqu'à
l'apparition la semaine dernière
de graves troubles neurologi-
ques. Isabelle, âgée de 17 ans,
rentrait le 9 mai d'une fête fo-
raine chez ses parents, dans une

petite commune proche de Gué-
ret, lorsqu'elle fut victime d'une
violente crise d'épilepsie. Les
médecins ont constaté sur une
radiographie la présence d'une
balle dans la boîte crânienne.
Les parents se sont alors souve-
nus que lorsque leur fille était
âgée d'un an, et qu'ils habitaient
en bordure d'une forêt, ils
avaient observé un petit saigne-

ment sur la nuque de l'enfant,
mais leur médecin n'avait dia-
gnostiqué rien d'autre qu'un
«petit bobo», peut-être dû au
coup de bec d'un oiseau.

Les médecins, qui estiment
que la balle a pu se déplacer
dans les mouvements violents
des manèges forrains, n'envisa-
gent aucune opération pour la
retirer, (ats, afp)

Une fillette blessée
Un éléphant panique au zoo de Zurich

Le zoo de Zurich a décidé de ré-
examiner son système de sécuri-
té lors de la sortie des éléphants.
Lundi, une femelle de cinq ans,
Panang, a paniqué et blessé une
fillette de cinq ans à la main et à
la jambe. L'enfant a été emme-
née à l'hôpital.

Panang est la sœur de Koma-
li, qui avait été piqué début avril
après avoir agressé un gardien.
Mais les deux incidents ne sont
pas comparables, a précisé hier

à l'ATS le zoologue Robert
Zingg, responsable des jeunes
animaux et des oiseaux au Zoo
de Zurich.

Alors que Komali n'avait pas
respecté la hiérarchie instaurée
entre les pachydermes et les gar-
diens, Panang a paniqué lors-
qu'elle s'est trouvée éloignée de
ses congénères. Provisoirement,
les promenades d'éléphants hors
de leur enclos seront suppri-
mées, (ats)

Enquête sur des fuites
Gynécologue meurtrier de Berne

Les autorités chargées d'ins-
truire le cas du gynécologue
meurtrier de Berne ont ouvert
une enquête sur des fuites pro-
bables dont aurait bénéficié la
presse de boulevard.

Une procédure contre incon-
nu pour violation du secret de
fonction a été ouverte par le juge
instructeur Peter Zihlmann. Les
comptes-rendus de l'affaire pré-
sentés ces derniers jours par la

presse, citations et précisions à
l'appui, paraissent montrer que
des rapports d'enquête confi-
dentiels ont été portés à la
connaissance de journalistes.

Les Démocrates suisses du
canton de Berne., ont, par ail-
leurs, demandé la création d'une
commission d'enquête parle-
mentaire en relation avec l'af-
faire du gynécologue.

(ats)
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Né à Florence.en 1445,
Sandro Botticelli meurt
dans sa ville natale.
Peinte eh 1478, son
œuvre la plus célèbre est
«Le Printemps», réalisée
pour les Médicis dont il
fut le peintre préféré et
honoré. Après avoir
travaillé à la chapelle
Sixtine à Rome, il revient
à Florence et ypeint ses
plus célèbres madones.
Sensible à la prédication
de Savonàrole, il traverse
une grave crise spiri-
tuelle, vers la fin de sa
vie; condamnant la
corruption et la licence
du temps.

BMW Série 3 touring:
la voiture de sport de ceux qui en font.
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Présentée en première mondiale au permet d'embarquer quatre «bags» de
Salon de l'automobile de Genève, elle golf ou un mountain-bike. Dorénavant,
est désormais exposée près de chez et pour Fr. 36 600.-*, c'est au volant
vous. Une course d'essai vous fera de cette sportive grand teint que vous
découvrir toute l'étendue du savoir-faire accéderez aux terrains de sport.
BMW. Le compartiment à bagages * TVA incl.

Gerold Andrey SA
Garage Carrosserie 0^kLa Chaux-de-Fonds \_W
Bd des Eplatures 51 ^̂
Téléphone 039/26 40 36 Plaisir de conduire. 144 _ 24349
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15.- 20-- 22.- 35.-
1. CHEMISE. PUR COTON. HOMMES. 2. CHEMISE. 100% VISCOSE. HOMMES. . 3 .  POLOSHIRT. PUR COTON. HOMMES. 4. PANTALON. PUR COTON. HOMMES.
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15.- * 25.- 50.- 40.-
S. BERMUDA. PUR COTON. HOMMES. 6. BOXER. HOMMES. .7. BERMUDA. DAMES. 8. JUPE. CHIFFONNÉE. DAMES.
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30.- 20.- 15.- 15.- 55.-
9. MAILLOT DE BAIN. DAMES. 10. CORSAGE. PUR COTON. DAMES. 11. T-SHIRT. PUR COTON. DAMES. 12. CORSAGE. PUR COTON. DAMES. 13. JUPE. 100% VISCOSE. DAMES.
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K' É_L_- jÈÊÈh "41." HH ̂ ^Ĥ __wB̂ B5*̂ -̂ - -¦ ¦x S- : t̂

J
- - 

*^ %u ^ËÊÊy" • _______K_P^___________ voyaQ© d'une valeur de 8000 francs ou un des 200 3."-"-̂ M
|ĵ KHHSî '̂ t&^̂^ i>': :- ' :- * i__M____r̂ 8_-___-_ • ' f̂e «If JBŷ Er̂ ^LErtyjff: «Fm 
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ENCORE PLUS POUR VOTRE ARGENT.
V
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

«Un pigeon dans la maison est un
signe de mort.» Les paroles de sa
mère résonnèrent à ses oreilles.

Foutaises, pensa Myles avec co-
lère, mais sans parvenir à secouer le
sentiment d'un mauvais présage. Il
eut soudain envie de parler à Neeve,
composa rapidement le numéro de la
boutique.

Eugenia décrocha. «Elle vient
juste de partir pour la Septième Ave-

nue. Je peux essayer de la rattraper.
- Non. C'est sans importance, dit

Myles. Mais si elle vous téléphone,
pouvez-vous lui dire de me rappe-
ler?»

Il venait de reposer l'appareil
quand le téléphone sonna. C'était Sal
qui s'inquiétait lui aussi pour Neeve.

Pendant la demi-heure qui suivit,
Myles se demanda s'il devait appeler
Herb Schwartz. Mais pourquoi? Ce
n'était pas parce que Neeve allait être
citée comme témoin contre Steuber.
C'était parce qu'elle avait mis le
doigt sur ses activités et déclenché
l'enquête. Une saisie de drogue d'une
valeur de cent millions de dollars
constituait un motif suffisant pour
exiger une vengeance de la part de
Steuber et de sa clique.

Peut-être pourrais-je convaincre
Neeve de m'accompagner à Was-
hington, se dit Myles. Ridicule.

Neeve avait sa vie à New-York, son
travail. Et aujourd'hui, s'il possédait
quelque don d'observateur, elle avait
Jack Campbell. Par conséquent,
adieu Washington, résolut Myles en
marchant de long en large dans le bu-
reau. Il ne me reste plus qu'à rester
ici et à veiller sur elle. Qu'elle le
veuille ou non, il allait engager un
garde du corps.

Il attendait Kitty Conway vers
dix-huit heures quinze, il alla dans sa
chambre, se déshabilla, prit une
douche et choisit avec soin le cos-
tume, la chemise et la cravate qu'il
porterait pour dîner. A moins vingt,
il était prêt.

Il y a longtemps déjà, il avait dé-
couvert que le travail manuel lui pro-
curait un effet apaisant lorsqu 'il se
trouvait face à un problème difficile.
Pendant les vingt minutes qui lui res-
taient à attendre, peut-être pourrait-

il réparer la poignée du percolateur
qui s'était détachée l'autre soir?

Une fois encore, il jeta malgré lui
un regard anxieux vers le miroir. Ses
cheveux étaient complètement blancs
mais encore épais. Il n'y avait pas de
chauves dans la famille. Et alors?
Pourquoi une jolie femme de dix ans
plus jeune que lui s'intéresserait-elle
à un ex-préfet de police doté d'un
cœur qui battait de l'aile?

Refusant de s'appesantir sur cette
pensée, Myles contempla la cham-
bre. Le lit à baldaquin, l'armoire, la
commode, la glace étaient anciens,
cadeaux de mariage de la famille de
Renata. Le regard de Myles s'attarda
sur le lit , revoyant Renata , appuyée
sur les oreillers, en train d'allaiter
Neeve. «Cara, cara, mia cara», chan-
tonnait-elle, effleurant d'un baiser le
front du bébé.

(A suivre)

Qui produit les pièces pour nos Swatch?

Spécialistes
AA

Bienvenu chez ETA, l'entreprise Mécanicien
internationale avec une technologie
d'avant-garde. Grâce à votre Mécanicien - OUtilleUT
engagement de personne qualifiée, ., ... . , .

4 ¦ 
~ •?- i - 4 Veuillez adresser votre dossiernotre réussite sera la votre. „ , , , .. „ _ . .

complet à Mme S. Camenzind.
~ .. , , . _ ETA SA, Fabriques d'Ebauches,Quelle place vous interesse? OC/<n n„ ' „ ̂ 2540 Granges

_t H
•»»__ __. f f __ ._ i__ .____ Réussir sur les marchés mternatio- tmMWMWW gf
UeCOIleteUr naux de l'horlogerie et de la micro- EUgMI S

électronique exige de s 'atteler aux lâches les S ' .

Up rt_a_»%_»»ll___»*___»»_r»> /*A1_C* plus diverses. Vous avez les aptitudes requises £ÊJeCOlieteUr wfw w pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! j r

BOUTIQU E HOMME
située à La Chaux-de-Fonds, cherche

VENDEUSE
! COUTURIÈRE

avec expérience.
pour le 1 er septembre.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre X 28-19607 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

O " y:^::
OMEGA ¦ • ' • -̂ A^yiŒ

Qui prend soin de nos relations partenariales avec nos four-
nisseurs?

Acheteur/euse
Dans cette fonction évolutive, vous caractérisent. Pour vous le travail
êtes d'une part responsable de de groupe et la pensée collective
l'achat de certains composants de sont une évidence. Notre activité
nos produits de très grande qualité internationale exige des connais-
ainsi que des activités d'achat y sances aussi bien parlées qu'écri-
relatives. Au sein même de l'entre- tes des langues française et, si

; prise, vous travaillez en étroite possible, anglaise,
collaboration avec les départe-
ments Assurance Qualité et Déve- Intéressé(e)? Alors adressez-nous
loppement Produit afin de définir votre dossier de candidature ou
les besoins actuels et futurs. prenez contact avec Monsieur R.
De formation commerciale ou Held (tél. 032 429 211) pour tout
technique, vous avez idéalement complément d'information,
accompli une formation compté- |
mentaire spécifique au domaine f
des achats. Prise d'initiatives, £ _fl
force d'innovation, aptitude à fiXR|IT
;™,....~.... .,.-.-. ,.-/..... -. ,.. r4^nr. , ,,-> Réuss i rsur les  marchés intematio- ________WMimposer vos idées et, dans un nauK & rhonogene et de ta r

c*V7C nrvziïif rlll ferme une* hnnne microélectronique exige de s'atteler aux tâches lesSens posilir UU terme, une UUlllie plus diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
portion de persévérance VOUS nous aideraies réaliser. Appelez-nousl

Nous engageons pour août 1995

apprentie
esthéticienne

Niveau moderne minimum.
? 039/23 11 33. 

132,771355

CHRISTOPHE CLARET SA
Manufacture d'horlogerie cherche

OUVRIER(ÈRE) EN HORLOGERIE
pouvant être polyvalent(e). Horaire à 100%. Expérience sou-
haitée pour les travaux suivants:
• divers prémontages dans l'horlogerie haut de gamme
• ajustements goupilles coniques et cylindriques
• gestion du stock
Entrée en fonction: tout de suite ou â convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à l'attention de M. Claret, rue
Numa-Droz 154, 2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/26 40 33

132-771200
! Mandatés par une dynamique entre- 1
: prise de La Chaux-de-Fonds , nous |
• recherchons au plus vite pour un f1 POSTE FIXE un(e) j

! couturier(ère) j
• pour coudre les cuirs à la machine. |
1 Cette personne devra également f
I avoir des connaissances en gainerie. |

! Intéressé(e)? Alors n'hésitez pas à I
I contacter M. Clerc pour de plus I
I amples renseignements. j

> j p f O  PERSONNEL SERVICE!'
I [ * J __ \ Placement fixe et temporaire £
| N-_/VJV> Voir, futur emploi sur VIDEOTEX » OK » PI

GARAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un mécanicien sur auto
Avec quelques années d'expérience, sachant
travailler seul et prendre des responsabilités.

Sans permis C, s'abstenir.

<p 039/26 94 90. Dès 19 heures: ? 039/28 33 80
!| 132-771099

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Emancipation 55 - 2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate

une décalqueuse
professionnelle

La préférence sera donnée à une personne
ayant déjà de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au No de tél. 039/28 38 88
pour prendre rendez-vous.

132-771328

¦Mét alor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration

w daproduits semi-fabriqués ep létaux ,précieux .et...cb.w-
chons dans le cadre de notre service d'entretien • '

• TECHNICIEN
en serrurerie, installations sanitaires
ou en chauffage

niveau ET ou maîtrise fédérale ou formation équiva-
lente, pour conduite de travaux d'établissement de circuits
de distribution de fluides (air, eau, gaz) et de serrurerie
industrielle. Après une période de formation, responsabilité
d'une équipe de serruriers-installateurs.
Qualités requises: aptitudes dans la conduite du person-
nel, expérience dans les devis, connaissance de la langue
allemande si possible, esprit d'initiative et sens des respon-
sabilités. Age idéal: 28 à-40 ans.

• ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ
pour travaux d'installations de dépannages
et de maintenance en électrotechnique.

Qualités requises: bonnes connaissances en électroni-
que, intérêt au travail sur et avec PC et APL, esprit d'initia-
tive et indépendance.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de
faire offres écrites â notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX SA METALOR (
Av. du Vignoble 2009 NEUCHÂTEL <f > 038/206 111

28-20148

X j / C Le centre professionnel
*VW^P Les Perce-Neige
( £ $ £ T \  des Hauts-Geneveys

^^  ̂ cherche

UN MAÎTRE
SOCIO-PROFESSIONNEL •
(moniteur/trice d'ateliers protégés)
pour une activité auprès de personnes handicapées
mentales adultes, partagée entre plusieurs ateliers dans
un premier temps puis dans un atelier fixe.

Profil: maître socio-professionnel diplômé ou titulaire
d'un CFC d'un métier de la terre (jardinier, paysagiste,
horticulteur) ou d'un métier technique, de l'industrie ou
des Arts et métiers.

Age: 25 à 35 ans.

Entrée en fonction: à convenir.

Conditions de travail selon convention collective de tra-
vail neuchâteloise.

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

28-19606

HCCAMULT
salon de Jeux

cherche

BARMAID
expérimentée

Sans permis s'abstenir
Se présenter dès 14 heures

demander M. Valante
ou téléphoner au 039/23 68 85

Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

132-771131

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, plusieurs

manœuvres (évent. étudiants) ,
aides-monteurs, électriciens,

électroniciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de missions temporaires pour
remise en état de machines et bâtiments
après incendie dans toute la Suisse. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch , 2740
Moutier, tél. 032 937171 ou 066 220693

Avenue Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds

' cherche

vendeuses qualifiées
sachant travailler seules

rf pour ses magasins de
L Saint-Imier et du Copie _ G
. —J ,,w.:,«p;û39/24 20.39 .**..*•.••*-* *_?V. 132-771302

! Nous recherchons des \

\ menuisiers j
\ aides-menuisiers !
! Prenez contact avec M. Guisolan i
î qui vous renseignera volontiers.
| (Jfn PERSONNEL SERVICE!!
| ( V J . T Plawmant fixa «t temporaire j? j
j N̂ Jv  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX » OK « g J

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personne, et las entreprise, qui
publient das annonces sous chiffres de répondre
proRiptement aux auteurs des offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'Intérêt de
chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres docu-
ments (oints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces places leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.
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£3 retour) pour une personne pour l'une des villes mentionnées. H

H Date du voyage â choix. La durée du séjour est d'un mois maximum I
$1 et au minimum un Week-end qui doit être intégré dans le séjour. JS
^̂ k Départ de Zurich, Bâle ou Genève. Taxes d'aéroport JËr
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L'annonce/ reflet vivant du marché 

132-769262

novopîic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

r 039/23 39 55

Tombola
de la Foire

des Six-Pompes
A retirer: les numéros

17 et 174
(p 039/28 77 65

Le poids du jambon
était de 10,204 kg

»«'-__ 132-771376

HOIIRIET.=S_!53|LLS
equitation '̂7

Hôtel-de-Ville 37 SELLERIE
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 039/28 76 61 , 32 _ 763951 

^

Epargnez
avec méthode,

pour vous
assurer un ren-
dement élevé.

Prenez contact avec
votre succursale CS et

demandez le prospectus
CS-Plan épargne «plus».

Pour tout renseignement:
CS La Chaux-de-Fonds

039/23 0723

WLmWWmmmW^mWWmW M̂
j|M|

H__H__HI____HH____HH________[
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SPI 1795:04 1799.25
SMI 2739.00 2746.60
Dow Jones 4437.47 4435.05
DAX 2086.74 2110.52
CAC 40 1991.53 2001.27
Nikkei 16609.70 16388.90

Crédit Suisse 3 6 ,2
mois mois moi!

Comptes à terme
de Fr. 100000- à
Fr.500'000- 3.00 3.12 3.12

3 ans 5 ans 8 an:
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.7!
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.79 4.7!
Taux Lombard 5,25 5.3/

Euro-Marché à partir 3 g 12
de Fr. 100'ÛOO.- "">'* mo,s mo < -
CHF/SFr 3.37 3.43 3.65
USD/USS 6.00 6.00 6.12
DEM/DM 4.37 4.50 4.62
GBP/£ 6.56 6.87 7.37
NLG/HLG 4.56 4.62 4.95
JPY/YEN 1.21 1.24 1.2.
CAD/CS 7.12 7.00 6.92
XEU/ECU 5.93 6.03 6.18

15/05 16/05

Adia p 225 227
i Agien 80.5a 81
' Alusuisse p 676 687
1 Alusuisse n 672 680
i Amgold CS. 102 103

Ares Serono 635 650
Ascom p 1345 1345
Attisolz n 812 819
Banque Coop 825d 830d

' Bâloise n 2510 2520
I Baer Holding p 1325 1340
I BB Biotech 2200 2220

BBC p 1183 1191
; BK Vision p 1295 .1295

Bobst p 1650 1680
| Buehrle p 104.5 102t
' Cémenta 460 500
; CFN 500 475d

Ciba-Geigy n 832 834
1 Ciba-Geigy p 836 836
' Cortaillod n 5010 5010
1 CS Holding p 530 528
1 CS Holding n 105.5 105.5

Electrowatt p 316 319
Elco Loser n 500 495
EMS Chemie p 4280 4300
Fischer p 1435 1465
Fischer n 273 275
Forbo P 0 0
Fotolabo p 3400 3300d
Galenica n 385 395
Hero p 606 605
Héro n 150 152
Hilti bp 954 940
Holderbank p 963 961
Immuno 535 535
Interdiscount bp 106 107
Interdiscount p 1060 1080
Jelmoli p 615 618
Landis & Gyr n 710 715
Lindt Spriingli p 17400 17600
Logitech n 83 83
Merck 840 845
Mercure n 325 321
Michelin 457 457
Motor Col. 2010 2060
Mbvenpick p 550 550
Nestlé n 1171 1180
Pargesa Holding 1400 1380d
Pharmavision p 4390 4390
Pirelli p 160 160
Publicitas bp 1100 1080
Publicitas n 1145 1130
Rentch Walter 215 216
Réassurance p 832 837
Réassurance n 832 837
Richemont 1330 1330
Rieterbp 316d 316(1
Roche bp 7100 7100

15/05 16/05

Roche p 12600 12600
Rorento CS. 65.25 65.25
Royal Dutch CS. 149.5. 149.5
Sandoz n 777 778
Sandoz p 786 786
Saurer n 400 397
SBSI bp 360d 360d
SBS n 198.5 202
SBS p 401 407
Schindler p 6650 6750
Schindlerbp 1121 1148
Sibra N 200d 200d
SIG P 2545 2570
Sika n 352 359
Sika p 61 58a
SMH p 648 645
SMH n 147 144
Sulzer bp 705 715
Sulzer n 723 740
Surveillance n 355d 363
Surveillance p 2020 2030
Swissair n 750 760
Swissair bj 130d 130d
UBS n 251 253
UBS p 1135 1137
Von Roll p 25.5 25.25
Winterthur n 696 697
Winterthur p 718 716
Zurich n 1327 1330
Zurich p 1328 1327

Astra 20.25 20
Calida 900d 950d
Ciment Portland 600d 600d
Danzas n 1030. 1040
Feldschlôs. p 3900d 3800
Kuoni N 1900 1880

ABN Amro 60.9 61
Akzo 187.9 188.1
Royal Dutch 199.5 201.2
Unilever 197.7 197.4

Canon 1330 1300
DaiwaSec. 1010 985
Fuji Bank 2090 2030
Hitachi 826 822
Honda 1320 1300
Mitsubishi el 925 919
Mitsubishi Heavy 597 597
Mitsubishi Bank 2180 2140
Mitsui Co 707 706
NEC 919 908
Nippon Oil 553 549
Nissan Motor 570 563
Nomurasec 1640 1610

15/05 16/05

Sanyo 469 469
Sharp 1260 1230
Sony 4260 4220
Toshiba 550 550
Toyota Motor 1690 1650
Yamanouchi 1880 1870

Amgold 53.6875 0
AngloAM 35.375 35.875U
B.A.T. 4.95 4.85
British Petrol. 4.61 4.615
British Telecom. 4.04 4.01
BTR 3.37 3.38
Cable & Wir. 4.17 4.21
Cadbury 4.57 4.575
De Beers P 17.4375 0
Glaxo 7.39 7.215
Grand Metrop. 3.96 3.9625
Hanson 2.5175 2.4875
ICI 7.68 7.76

AEG 132.8 135.5
Allianz N 2596 2625
BASF 304.2 307.5
Bay. Vereinsbk. 406 402.5
Bayer 349.7 352.8
BMW 765 778.5
Commerzbank 348 350.5
Daimler Benz 679.5 698
Degussa 432.5 441
Deutsche Bank 702.5 702.5
Dresdner Bank 394.5 399.5
Hoechst 299.5 303.6
MAN 372.5 379.7
Mannesmann 408 417.5
Siemens 681.5 681.8
VEBA I . 540.3 547
VW 406.5 415.5

AGF 184.8 184.7
Alcatel 448.5 445
BSN 810 813
CCF 640 640
Euro Disneyland 19.4 17.95
Eurotunnel 15.8 16.2
Gener.des Eaux 565 558
L'Oréal 1306 1316
Lafarge 401.5 409
Total 325 327.3

Abbot 38 38.75
Am Médical 25.25 -25.125
Amexco 35.375 35.75
Amoco 66.625 67.75
Apple Computer 43.625 43.75

15/05 16/05

Atlantic Richfield 114.75 115
An 50.875 51.25
Avon 64 63.75
Baxter 33.5 34
Black & Decker 30.125 30.5
Boeing 54.875 55.625
Bristol-Myers 65.375 65.5
Can Pacific 17 16.875
Caterpillar 62.25 62.25
Chase Manh. 46.25 47.125
Chevron Corp. 48.625 49.125
Citicorp 51.625 51.5
Coca-Cola 57.875 57.25
Colgate 72.5' 72.5
Compaq Comput 39.25 38.625
Data General 7.875 7.75
Digital ' 46.125 47
Dow Chemical 74.125 74.875
Dupont 69 69.25
Eastman Kodak 60.375 60.5
Exxon 70.5 71.375
Fluor 50.625 52
Ford 29.375 29.375
Gen. Motors 48 47.625
General Electric 57.625 57.125
Gillette 82.5 83.125
Goodyear 41.75 41.625
Hewl.-Packard 70.875 69.5
Homestake 16.375 16.125
Honeywell 39.25 39.625
IBM 95 94.5
Intern. Paper 80.875 80.75
m 113.5 112.625
Johns. & Johns. 63.625 63.625
Kellog 65.875 66
Lilly Eli 69.75 70.125
Merck 42.25 42.125
Merrill Lynch 48 48.125
MMM 61.375 61.5
Mobil Corp. 97.875 99.375
Motorola 61.125 61.25
Pacific Gas & El. 27 27
Pepsico 45.75 45.5
Philip Morris 70.875 70.5
Procter & Gambl. 69.375 69.125
Ralston Purina 49 48.25
Saralee 27 27
Schlumberger 62.875 65.625
Scott Paper 45.5 45.5
Sears Roebuck 56.625 56.5
Texaco 68.5 68.375
Texas Instr. 118.5 116.5
Time Wa rner 39.125 38.75
UAL 115.75 116.5
Unisys 10.875 10.625
Walt Disney 55.125 55.25
WMX 28.5 28.5
Westinghouse 14.75 14.75
Woolworthouse 15.625 15.5
Xerox 120.875 121
Zenith 7.75 8.25

75/05 16/05

Credis Invcstment Funds
MMFCS 1370.35r 1370.36e
MMF DM 1828.61 r 1828.62e
MMF Ecu 1461.63r 1461.64e
MMF FF 6491.18r 6491.19e
MMFFIh 1254.6r 1254.61e
MMF Sfr 6020.49r 6020.5e
MMF US 1878.96r 1878.97e
S+M C SzSfr 220.35r 224.75e
Eq Fd Em M 1036.9Ë. 1036.99e
Eq Fd LAUS 844.4r 844.41e
Eq FdCEDM 831.88 r 831.88e
Eq FdCUSA 1104.9r 1104.91e
Cap 1997 DM 1826.79r 1826.8e
Cap 2000 DM 1514.42r 1514.43e
Cap 2000 Sfr 1613.27r 1613.27e
BFdDM B 1462.56. 1462.56e
BFd FF B 1074.43r 1074.44e
BFd£B 763.26r 763.27e
BFd CS B 1246.31 r 1246.32e
CS Pf lnc Sfr A 988.38r 988.39e
CS Pf Inc Sfr B 1023.71 r 1023.72e
CS Pf Bld Sfr 1001.53r 1001.54e
CS PfGrwth Sfr 933.72r 933.73e
CSEBlue-Cha 218.58. 268.75of
CSEBlue-Chb 231.29r 235.93e
CSGermFa 191.63r 195.47e
CSGermFb 205.49. 209.61e
CS GoldVaI Sfr 131.14r 132.45e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CSTigerFFS 1448.05r 1491.55e
CSEUValorSfr 209.25r 213.75e
CS Act. Suisses 317.25. 834e
CS BdValorDM 113.37r 114.5e
CS BdValorSfr 113r 114.15e
CS Bd ValorUSS 122.28 r 123.51e
CS Conv VaI Sfr 159.9r 161.5e
CS F Bonds Sfr 83.75r 84.75e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 100.91r 106e
BPS P Inc Sfr 1105.1r 1105.11e
BPS P I/G Sfr 1105.8r 1105.81e
BPS P G Sfr 1068.94r 1068.95e
BPS P I/G DM 1160.37r 1160.38e
BPS P G DM 1140.24r 1140.25e

Divers
Obligestion 97.5d 98.25of
Multibond 77.48r 78.25e
Bond-lnvest 106.59r 106.6e
Germac 238.5r 242e
Globinvest 106r 107.5e
Ecu Bond Sel. 102.16r 103.17e
Americavalor 393.88r 397.86e
Valsuisse 640.6r 652.5e

Achat Vante

USA 1.16 1.24
Angleterre 1.82 1.94
Allemagne 82 85
France 22.85 24.85
Belgique 3.95 4.23
Hollande 73 76
Italie 0.0695 0.077
Autriche 11.55 12.15
Portugal 0.74 0.84
Espagne 0.91 1.03
Canada 0.84 0.94
Japon 1.34 1.44

Devises jusqu'à Fr. 5O'0M.-

USA 1.178 . 1.212
Angleterre 1.855 1.907
Allemagne 82.65 84.35
France 23.53 24.03
Belgique 4.02 4.1
Hollande 73.75 75.35
Italie 0.072 0.074
Autriche 11.76 12
Portugal 0.7875 0.8125
Espagne 0.949 0.979
Canada 0.8665 0.8905
Japon 1.369 1.403
ECU 1.5315 1.5635

OR
$ Once 384.25 384.75
Lingot 14800 15050
Vreneli 20.- 83 93
Napoléon 80 90
Souver new 90.6 94
Souver oid 89.98 93.38
Kruger Rand 443 458

ARGENT
$ Once 5.41 5.43
Lingot/kg 202 217

PLATINE
Kilo 16700 16950

Convention Or
Plage or 15200
Achat 14850
Base argent 250

Source

IHTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Une coupe plus que pleine
Football - Coupe de Suisse (demi-finale) : Delémont remis a l'ordre a Sion

• SION - DELÉMONT
6-1 (1-0)

Jusqu'à plus soif. Sion n'a pas
fait dans la demi-mesure hier
soir à Tourbillon. Face à De-
lémont, les Valaisans ont pei-
né en première période avant
de rouler les mécaniques après
la pause. Résultat des
courses: les Jurassiens sont
passés à la casserole, ils ont
encaissé cinq buts en moins de
trente minutes. Dur. Très dur.
Trop dur. Certes, on s'y atten-
dait. Au Pays du fendant, il
n'y a pas eu de révolution de
palais. Les Sédunois iront au
Wankdorf le lundi de Pente-
côte mais pour les Delémon-
tains, la coupe est plus que
pleine.

Sion _ ^___
Gérard STEGMULLER W

De formidable recompense,
cette demi-finale de Coupe de
Suisse a tourné au cauchemar
pour les «Sports».

«Physiquement, nous avons
évolué au-dessus de nos moyens
lors des quarante-cinq pre-
mières minutes, concédait Ro-
ger Lâubli. Par la suite, les gars
se sont écroulés. On ne peut pas
leur en vouloir. Reste que ça fait
mal. Le deuxième but de Bonvin
nous a tués. C'est d'autant plus
rageant que des buts comme ça,
Bonvin n'en, mettra plus un de
pareil dans sa carrière!»
L'OCCASION DE VUKIC
On se calme et on reprend genti-
ment. Pour écrire que Delémont
a fait plus que jeu égal avec le
pensionnaire de LNA. Durant
une bonne demi-heure. Jus-
qu'au moment où un centre-tir
de Kunz était dévié victorieuse-
ment de la tête par Bonvin (36e).
C'était - déjà - le début de la fin.

Car dès cet instant , les Juras-
siens n'ont plus jamais retrouvé
la jouerie qui était la leur aupa-
ravant. Remarquablement or-
ganisé sur le terrain, le «petit»
allait connaître par la suite

Romain Crevoisier - Michel Kohler - Ahmed Ouattara
Cette fois-ci, les Delémontains s'en sortiront... (Keystone-Coffrini)

d'étranges errements que le FC
Sion a diaboliquement exploi-
tés.

Certes, la rencontre aurait pu
déboucher sur un tout autre scé-
nario si Vukic, à la 47e, alors
seul devant le toujours aussi ir-
rascible Lehmann, n'avait pas
complètement manqué .son en-
voi. «Mais pourquoi n'a-t-il pas
avancé avant de shooter?» pes-
tait Lâubli.

Mais oui, pourquoi?...
LES COMPLIMENTS
DE RICHARD
Le Croate avait l'égalisation au
bout du soulier. Et bien sûr, le
plat n'est pas repassé. Bien au
contraire.

Le match bascula définitive-
ment à la 57e lorsque Kunz, à
nouveau, centra sur Bonvin qui,
au prix d'une «talonnade re-
tournée», doublait la mise. Une
réussite chanceuse mais splen-

dide au demeurant. Un but qui,
à n'en pas douter, fera le tour
des télévisions de la planète.

«Notre troisième Brésilien a
libéré l'équipe» plaisantera
«Boubou» Richard en parlant

Tourbillon: 8000. spectateurs.
r̂fttré: .M.. Détruche (Thô-

l -iex):A "A
Buts: 36e1 Bonvin 1-0. 57e Bon-
vin 2-0. 65e Kunz 3-0. 72e
Marcolli 3-1.73e Fournier 4-1.
77e Moser 5-1. 86e Ouattara

j 6-1.
Sion: Lehmann; Wicky, Gei-
ger, Herr (32e Giannini),
Fournier; Moser, Milton (80e
Orlando), Assis, Bonvin;
Kunz, Ouattara.
Delémont: Crevoisier; Olaru;
Froidevaux (59e Renzi), Koh-
ler, Bui ; Lorenzo, Maillard,

de l'opportunisme de son bu-
teur. A partir de cet instant, De-
lémont a pris l'eau. Défensive-
ment, on parlera d'approxima-
tions pour ne pas froisser Olaru
et surtout Froidevaux. L'hon-

Varga, Vernaz (70e Marcolli);
Dominé, Vukic.
Notes: pluie fine à partir de la
deuxième mi-temps. Sion évo-
lue sans Lonfat, Debons (bles-
sés), Quentin (suspendu) et
Karl (étranger en surnombre),
alors que Delémont est privé
des services de Rimann et
Sonnleitner (blessés). Avertis-
sements à Moser (55e, faute
grossière) et Lehmann (72e, ré-
clamations). Touché par Mail-
lard, Herr souffrirait d'une dé-
chirure des ligaments et sa sai-
son pourrait être terminée.
Coups de coin: 6-8 (5-1)

neur jurassien était sauvé par
Marcolli (72e), mais Sion, as-
soiffé en diable, tenait à saler
l'addition. Les Sédunois se sont
essuyé les pieds sur une pha-
lange qui ne méritait vraiment
pas un tel camouflet. «C'est bien
simple, ajoutait Richard. Ils ont .
mieux joué que nous. Si Bonvin
n'avait pas été là, je ne sais pas
trop ce que nous serions deve-
nus.»

Au sortir de la douche, les va-
leureux Delémontains rece-
vaient moult témoignages de
sympythie de la part d'un public
qui ne s'est pas ennuyé pour
quatre sous. Et qui pavoisait du
fait que Sion est assuré de dispu-
ter la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe la saison pro-
chaine, étant donné que les Va-
laisans seront opposés en finale
de la Coupe de Suisse au futur
champion, Grasshopper.

Tu parles d'un poireau! G.S.

BRÈVES
Cyclisme
Indurain devant Zberg
Miguel Indurain a remporté
le prologue du Tour des As-
turies, un contre-la-montre
en côte disputé sur 6 km qui
conduisait les coureurs au
sommet du Naranco dans la
région d'Oviedo. H a devan-
cé TUranais Beat Zberg de
26 secondes.

Echave positif
L'Espagnol Federico
Echave (Mapei), coéqui-
pier de Tony Rominger, a
été déclaré positif lors d'un
contrôle antidopage réalisé
début avril lors d'une étape
du Tour du Pays Basque, a-
t-on appris auprès de la Fé- -
dération espagnole. Ce
contrôle a décelé la prise de
caféine, substance généra-
lement utilisée par les cou-
reurs pour accroître leur ré-
sistance.

Tennis
Hlasek passe
Quatre jours après son
échec devant l'Argentin Ja-
vier Frana à Pinehurst, Ja-
kob Hlasek (ATP 104) a
passé victorieusemen t le
cap du premier tour du
tournoi de Coral Springs.
En Floride, «Kuba» a battu
en trois sets, 6-7 (3- 7) 6-4
6-2, l'Américain Robbie
Weiss (ATP 215), issu des
qualifications.

Hockey sur glace
Silver à Zoug
L'international Chad. Silver
(26 ans) quitte FR Gotté-
ron. Il a signé un contrat de
deux ans avec Zoug.

Les Red Wings
logiquement
NHL. Play-off, quarts de fi-
nale (best of seven). Wes-
tern conférence: Détroit
Red Wings - Dallas Stars 3-
1 (Détroit qualifié 4-1). St.
Louis Blues - Vancouver
Canucks 5-6 a.p. (2-3 dans
la série). Chicago Blac-
khawks - Toronto Maple
Leafs 4-2 (3-2). Calgary
Fiâmes - San José Sharks
5-0 (3-2).

Football
Brillantes Stelliennes
L'équipe féminine du FC
Etoile poursuit son deu-
xième tour sans défaite. Elle
a signé sa cinquième vic-
toire consécutive en s 'im-
posant 3-2 devant NE Xa-
max.

Trinacria vainqueur
En match en retard du
championnat de troisième
ligue, Trinacria a battu
Etoile 4-2 (2- 1 ).

Une très bonne publicité
Coupe des frontières : bel exploit de Neuchâtel

• VAUD -
NEUCHÂTEL 1-3 (1-1)

Neuchâtel a remporté le match
au sommet de la Coupe des fron-
tières hier soir à Ependes. Sous
une pluie battante, les Neuchâte-
lois ont fait preuve d'un remar-
quable esprit de corps face à des
Vaudois mieux armés technique-
ment. Du coup, la sélection dé-
sormais dirigée par Max Fritsche
conserve sa première place au
classement. Voilà qui est de très
bon augure avant le tournoi des
sélections régionales du 25 mai
prochain à Boudry.

Ependes £$_\_
Julian CERVINO W

«Je suis très satisfait du compor-
tement de mes gars, soulignait
Max Fritsche. Ils se sont très
bien battus et ont démontré que
cette équipe n'est pas composée
de touristes. Etant donné les
nombreuses défections aux-
quelles j'ai dû faire face, je ne
peux que me féliciter de ce suc-
cès.»

A raison, le sélectionneur
cantonal relevait les mérites des
siens qui, hier soir dans le nord
vaudois, ont su serrer les rangs.
Ainsi, après l'égalisation vau-

doise qui suivit de deux minutes
l'ouverture du score de Chedel,
les Neuchâtelois ne se découra-
gèrent pas et résistèrent vaillam-
ment à la pression adverse. Le
but de Baechler (46e) et le se-
cond du rapide Chedel (82e) al-
laient récompenser l'abnégation
de la troupe de Fritsche qui su
manœuvrer à la perfection.

«C'est une bonne publicité
pour cette sélection, commentait
Fritsche. Désormais, chacun se
rendra compte qu'il faut se bat-
tre pour avoir sa place.»

Des places qui seront chères
et que les joueurs présents à
Ependes conserveront pour le
tournoi de Boudry. «Seuls ceux
qui avaient été convoqués pour
ce match et qui n'ont pas pu ve-
nir parce qu'ils jouent ce soir en
championnat viendront complé-
ter le contingent» indiquait
Fritsche. Autrement dit , les
treize éléments alignés dans
cette rencontre de reprise de la
Coupe des frontières ainsi que
les Imériens Bigler et Schmidlin,
les «Melons» Vuerich et Mat-
they et le Marinois Mazzocchi
formeront le contingent neuchâ-
telois le jeudi 25 mai à Boudry.
Une équipe sur laquelle on peut
fonder certains espoirs, même
des espoirs certains...

Stade des. Cartes: 35 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pizza (Mon-
treux).

Buts: 15e Chedel 0-1. 17e Pi-
redda 1-1. 46e Baechler 2-1. 82e
Chedel 3-1. .

Vaud: Lutenegger; Tissot; Pi-
tronaci, Kekoce, Baehni;
Champendal, Piredda (63e
Gely), Galdames, Fogale (76e
Louis); Payot, Santschy.

Neuchâtel: Petermann (Ma-
rin); Gafner (Boudry); Brugger
(Marin), Christe (Hauterive),
Gattolliat (Le Landeron); Zur-
mùhle (Bôle, 68e Grossin (Bou-
dry), Morand (Le Landeron),
Baechler (Boudry), Gerber (Ma-
rin, 54e Racine (Bôle); Penaloza
(Boudry), Chedel (Serrières II).

Notes: temps pluvieux, pe-
louse glissante. Avertissement à
Tissot (23e, jeu dur). Coups de
coin: 10-1 (5-0). J.C.

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 4 3 0 1 9-5 9
2. Vaud 4 2 0 2 6-7 6
3. Franche-Comté 3 1 1 1 7 - 7 4
4. Jura 3 0 1 2  2-5 1
La victoire vaut trois points
Ce soir
20.00 Franche-Comté - Jura (à
Lurc)

AUTRE STADE
• YOUNG BOYS -

GRASSHOPPER 1-2
(1-1 1-0) a.p.

Wankdorf: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 33e KùfTer 1-0. 65e Magnin
1-1. 108e Sermeter 1-2.
Young Boys: Pulver; Weber; Streun,
Neqrouz; Kiifler, Christensen (110e

Agostino), Baumann, Lengen; Ger-
ber (100e Musulin), Giallanza, Trze-
ciak.
Grasshopper: Zuberbuhler; Gâm-
perle, Vega, Gren, Thiiler (72e Ser-
meter); Lombardo, Vogel, Koller,
Rzasa; Subiat, Willems (54e Ma-
gnin).
Notes: avertissements à Gâmperle
(44e), Giallanza (74e), Trzeciak
(92e) et à Musulin (112e).

11 JA
ecg

La Suisse perd une
place - Battue par la
Turquie (1-2) le mois
dernier à Berne, la
Suisse a perdu une
place dans le classe-
ment de la FIFA. Elle
occupe dorénavant le
treizième rang. Le Brésil
est toujours en tête de
ce classement devant
l'Italie, l'Espagne, la
Norvège, l'Allemagne et
la Suède, (si)

• WIL - LOCARNO 1-1 (0-1)
Bcrgholz: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Dafflon (Genève).
Buts: 30e Pedrotti 0-1. 57e Bruno
(autogoal) 1-1.

• BELLINZONE - ECHALLENS
0-1 (0-0)

Comunale: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler (Bazenheid).
But: 88e Bezzola 0-1.

• GRANGES - SCHAFFHOUSE
2-2 (1-2)

Briihl: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel (Lonay).
Buts: 9e Zibert 0-1. 17e Gerstenma-
jer 0-2. 45e Mordeku 1-2. 56e Mor-
deku 2-2.

• GOSSAU - BADEN 1-1 (0-1)
Stade communal: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba (Chexbrcs).
Buts: 4e M a k a la ku lane 0-1. 84e Gi-
ger 1-1.

• ÉTOILE CAROUGE -
TUGGEN 4-2 (2-1)

La Fontcncttc: 150 spectateurs.

Arbitre: M. Vollenwêider (Wald).
Buts: 27e Mosca 1-0. 32e Mosca 2-0.
40e Baumann 2-1. 53e Tarare 3-1.
56e Mosca 4-1. 78e Muaremi 4-2.

i

CLASSEMENT
1. Wil 15 9 4 2 24- 8 30 (8)
2. Bellinzone 15 8 3 4 22-14 27 (8)
3. Granges 15 8 3 4 17-17 27 (8)
4. Locarno 15 6 5 4 22-20 26 (9)
5. Schafniouse 15 4 9 2 20-14 25 (8)
6. Baden 15 5 7 3 20-12 24 (7) <
7. SR Delémont 14 5 4 5 22-18 21 (7)
8. Gossau 15 7 3 5 21-2 1 20 (3)
9. Carouge 15 4 4 7 21-23 20 (8)

10. CS Chênois 14 I 8 5 15-23 14 (4) '
11. Echallens 15 3 4 8 10-23 14 (4)
12. Tuggen 15 0 4 11 10-31 7 (3)
Entre parenthèses les points de la
qualification

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 20 mai. 17 h 30: Baden - Lo-
carno. Chênois - SchalThouse. Etoile
Carouge - Granges. Gossau - Wil.
20 h: Bellinzone - Delémont. Di-
manche 21 mai. 16 h: Tuggen -
Echallens. Mardi 23 mai. 20 h: Delé-
mont - Chênois.

LNB, CONTRE LA RELÉGATION



' - - Â ¦ .

Sv «B GB^B ^H ^B IV i ̂ ĵ
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;;
^̂ '̂"Bfc»'"' * I • 1 p I i n. ̂  ̂̂ ML . I * L \ I I S TT I ^^-mWf ff. . W ŷJàmW**®*̂ - &ÉBFA ^ -#-^ -̂ - ^ 1 — BBk. -a -BBa^̂  W Ĵ>*** I L /  -yy"̂ -̂m _____V___M^S_______f_É_______M9MMa ' '- ¦ «SSHRfeà. y '_T  ̂^̂  ^_2Î HBHL____B  ̂̂ A_fiKwW[/ .- ¦ ¦-v, .̂ :.- .2i;- . v S9 Pw"' >- . «
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Moteur 1.01,16 soupapes, 40 kW (54 ch) Moteur 1.01,16 soupapes, 40 kW (54 ch) Moteur 1.0.1,16 soupapes, 40 kW (54 ch)
• 3 portes • ceintures de sécurité • 3 portes • airbag • ceintures de #5  portes • airbag • ceintures de
automatiques à hauteur réglable à l'avant sécurité automatiques à hauteur régla- sécurité automatiques à hauteur régla-

' • renforts intégrés aux portières • toit ble à l'avant • renforts intégrés aux ble à l'avant • renforts intégrés aux
ouvrant • rétroviseurs extérieurs ré- portières • direction assistée • toit portières • direction assistée • toit

. glables de l'intérieur • radio-lecteur de ouvrant • rétroviseurs extérieurs ouvrant • rétroviseurs extérieurs
cassettes • consommation (mixte): réglables de l'intérieur • verrouillage réglables de l'intérieur • Verrouillage,
seulement 5.5 litres/100 km. central • radio-lecteur de cassettes. central • radio-lecteur de cassettes.

I ' . ' , '.'• '- ... .'¦ • ;. • o
'Leasing: versement de fr. 2'500.- à la livraison, mensualités, durée de 46 mois, kilométrage de 10'000/an. |

! Tous les modèles: 3 ans de garantie d'usine, de garantie sur la peinture et de garantie ;__«»_.
remorquage, 6 ans contre les perforations dues à la corrosion. Service d'assistance hmBBÈ&m*'
Nissan 24 heures sur 24. Appelez le numéro de Nissan-Leasing: tél. 022-738 62 54 G^̂ SLJ
ou renseignez-vous sur le leasing indolore auprès d'un de ces agents Nissan. ^Û ^

t ¦
^Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.
?^Agences locales: Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project- Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 9f/95/2
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Un destin hors du commun
Football - George Weah a signé pour deux ans à l'AC Milan

George Opong Weah, l'en-
fant de Monrovia, jouera la
saison prochaine à l'AC Mi-
lan, le club considéré actuelle-
ment comme le plus presti-
gieux de la planète football.

Destin étonnant , hors norme,
que celui de cet homme, né le 1er
octobre 1966 dans la capitale du
Libéria. Des Young Survivors
de Claretown, son premier club,
en passant par les Invincibles
Eleven, l'équipe phare de Mon-
rovia, le Tonnerre de Yaoundé,
Monaco, le Paris Saint-Ger-
main et enfin l'AC Milan, le
parcours de Weah n'est pas ba-
nal.
LES ÉLOGES DE WENGER
Considérant qu'il lui fallait ab-
solument quitter le Libéria pour
réussir, il rallie Yaoundé et signe
au Tonnerre. Il ne lui faut guère
de temps pour se faire remar-
quer par Claude Le Roy, alors
en charge des Lions indompta-
bles. «A chaque entraînement, à
chaque match, George faisait le

spectacle, se souvient l'entraî-
neur français. C'était déjà le ta-
lent à l'état pur.»

Henri Biancheri, chargé du
recrutement à Monaco, tombe
sous le charme. Weah débarque
en 1988 au pied du Rocher où
Arsène Wenger le prend sous sa
coupe. L'entraîneur monégas-
que dira de lui qu'il est de
l'étoffe qui fait les grands jou-
eurs et qu'il deviendra, un jour,
le plus fort.

En 1992, Weah franchit une
nouvelle étape en signant au Pa-
ris Saint-Germain. Il y confirme
ses talents de buteur, même si le
courant ne passe pas avec l'en-
traîneur portugais Artur Jorge.
La venue de Luis Fernandez
cette saison le relance. C'est son
parcours en Ligue des cham-
pions - il y inscrit huit buts,
dont certains, magnifiques - qui
décide les plus grands clubs eu-
ropéens à s'intéresser à lui.
UN HOMME DE CŒUR
José Luis Nunez, le président de
Barcelone, est «bluffé» par le ta-
lent de Weah. «Il est fabuleux»
dit-il au lendemain de l'élimina-
tion de son club en quart de fi-
nale par le PSG.

Déjà quatre étrangers
George Weah ne pourra pas être aligné sur le terrain en même
temps que le Français Marcel Desailly, le Monténégrin Dejan Sa-
vicevic et le Croate Zvonimir Boban, tant en championnat d'Italie
qu'en Coupe d'Europe. Les règlements de la Fédération italienne
et de l'Union européenne n'autorisent en effet au maximum que
trois étrangers (communautaires ou non), à figurer sur la feuille de
match. Pour le championnat italien, ce règlement est en vigueur
jusqu'au 30 juin 1996.

L'AC Milan devra donc effectuer un choix entre ses quatre
étrangers - ou plus, si d'autres venaient à être engagés - pour
chaque rencontre de championnat ou de Coupe d'Europe la saison
prochaine, (si)

Mais la plus sérieuse offensive
viendra de l'AC Milan ... adver-
saire de l'équipe parisienne en
demi-finale. Malgré deux mat-
ches ratés contre les Milanais, le
double «Ballon d'or» africain
(1989 et 1994) a donc signé, lun-
di, un contrat de deux ans pour
le club lombard.

Très fort physiquement, drib-

bleur hors pair, Weah appar-
tient à cette catégorie très rare
de joueurs capables de faire bas-
culer une rencontre à tout mo-
ment.

Garçon très croyant - il se re-
cueille quelques instants avant
chaque match - Weah est deve-
nu au fil des ans l'homme le plus
populaire d'un pays déchiré de-

puis plusieurs années par la
guerre. A chacun de ses retours,
il débarque avec de nombreux
équipements pour l'équipe na-
tionale, dont il est évidemment
le capitaine, et le club qu'il a
créé, Juniors Professionnals.

George Weah, un joueur de
talent, mais aussi un homme de
cœur, (si)

TOSdrgô Weàh **-'

Le talent à l'état pur. (Lafargue)

Vers un triple historique
Coupe de l'UEFA, finale retour : la Juventus reçoit Parma

La Juventus, malgré sa courte
défaite à l'aller (0-1), peut encore
espérer remporter sa quatrième
Coupe de l'UEFA face à Parma,
ce soir au stade San Siro de Mi-
lan, lieu de ses rencontres euro-
péennes, lors d'une finale retour
face à son dauphin en champion-
nat et adversaire en Coupe d'Ita-
lie.

Pratiquement assurés de leur
vingt-troisième titre national , les
Turinois sont en course pour
réaliser un triplé historique:
championnat-Coupe UEFA-
Coupe d'Italie.

Vu leur grande forme ac-

tuelle, les coéquipiers de Rober-
to Baggio sont en mesure d'at-
teindre ces trois objectifs. Same-
di dernier, ils avaient réussi un
festival offensif sur le terrain de
la Genoa (4-0).
DESCHAMPS SUSPENDU
A l'aller, la prestation des Turi-
nois en seconde période aurait
dû leur permettre de revenir de
Parma avec un résultat positif,
avec un peu de réussite et sans la
forme exceptionnelle du gardien
parmesan Luca Bucci.

Malgré l'absence du Français
Didier Deschamps suspendu en
milieu de terrain, la Juventus

possède les armes nécessaires
pour venir à bout de Parma, his-
toire de prendre un ascendant
psychologique sur un adversaire
qu'elle accueillera le 21 mai pour
le sommet du calcio, avant les
retrouvailles en finale de la
Coupe d'Italie les 7 et 11 juin.

La Juventus devra cependant
se méfier de Parma, certes privé
de trois joueurs importants en
défense dont l'Argentin Nestor
Sensini, et de son duo d'attaque
Gianfranco Zola-Faustino Âs-
prilla.

«Nous avons besoin de jouer
un grand match pour gagner» a
lancé Roberto Baggio. (si)

Tout demeure possible
Ginola et Barcelone

L'entraîneur adjoint de Barce-
lone, Caries Rexach, a affirmé
que le club catalan n'écarte pas la
possibilité d'engager l'internatio-
nal français du Paris Saint-Ger-
main, David Ginola, en précisant
que le Barça veut recruter un
quatrième joueur étranger pour
la saison prochaine.

«Nous n'avons pas écarté Gino-
la. Tout dépend de la poursuite
des négociations dans les pro-
chains jours. Le fait qu'il soit
très motivé pour venir à Barce-
lone joue en sa faveur» a assuré
Rexach.

En ce qui concerne le libero

roumain Gica Popescu, Rexach
a déclaré: «Nous avons un pré-
contrat signé avec lui et nous
avons dix jours pour le rendre
effectif». L'engagement de Po-
pescu, qui remplacera le libero
néerlandais Ronald Koeman,
est donné comme sûr par la
presse. Après avoir négocié les
contrats du milieu portugais
Luis Figo (Sporting Lisbonne),
de l'avant-centre bosniaque
Meho Kodro (Real Sociedad) et
de Popescu (Tottenham), le
Barça cherche désormais un
demi offensif rapide. En re-
vanche, l'avenir du Bulgare
Hristo Stoichkov reste incertain.

(si)
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Van Basten: consulta-
tion décisive - Marco
Van Basten, qui n'a plus
joué depuis la finale de
la Coupe d'Europe des
clubs champions 1993,
se rendra aujourd'hui eh
consultation chez le
professeur belge Marc
Martens à Anvers. Agé
de 30 ans, le Hollandais,
évoquera par la suite ..
son avenir profession1 .
nel, avant la finale de la
Ligue des champions,
entre le Milan ACà
l'Ajax Amstefàârn, lé
club de ses débuts, le 24
mai à Vienne, (si)

BREVES
Football

Deux ans après Roberto
Di Mateo, Guerino Got-
tardi (24 ans), autre jou-
eur de LNA d'origine
italienne, va aller pour-
suivre sa carrière à la
Lazio de Rome, en série
A italienne. Le milieu de
terrain de NE Xamax a
signé un contrat de trois
ans. Les deux clubs ne
se sont pas encore mis
d'accord sur le montant
du transfert, qui pour-
rait aller de 600.000
francs à un million.
Comme Di Mateo, de-
venu international en
Italie, Gottardi a fait
toutes ses classes de
footballeur en Suisse.
Depuis quatre ans sous
contrat à NE Xamax, il
avait auparavant porté
les couleurs de Sparta
Berne et des Young
Boys. C'est avec les YB,
sous la direction de Pal
Csernai, qu'U avait fait
ses débuts en LNA, à 19
ans.

Deuxième ligue:
deux matches ce soir
Renvoyés le week-end der-
nier à cause du mauvais
temps, les matches du
championnat de deuxième
ligue Les Ponts-de-Martel
- Saint-Biaise et Saint-
Imier - Fontainemelon ont
lieu ce soir (coup d'envoi
20 h). A relever que les
Imériens joueront sur leur
deuxième terrain de Châtil-
lon.

Gottardi
à la Lazio
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES
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Optimum Management SA
Case postale 33,2606 Corgémont

À LOUER TOUT DE SUITE
OU À CONVENIR

- LA FERRIÈRE 3 1/2 pces NEUF, Fr. 1 100.-y. c. charges
- LA FERRIÈRE triplex NEUF, Fr. 1 800.- y. c. charges

- CORMORET 4 1/2 pces rénové, Fr. 900.- y. c. charges
- CORMORET 3 1/2 pces, Fr. 700 - y. c. charges, dès mai 95

- ST-IMIER 3 1/2 pces, Fr. 800.- y. c. charges
- ST-IMIER 3 1/2 pces, Fr. 750.- y. c. charges

- TRAMELAN 4 1/2 pces, dès Fr. 750.- y. c. charges
-TRAMELAN 4 pces, Fr. 800.-y. c. charges

- CORGÉMONT 3 pces, Fr. 850.- y. c. charges
- CORGÉMONT 5 pces, Fr. 1 200.- y. c. charges

- SONVILIER 3 1/2 pces, 83 m2, Fr. 820.- y. c. charges
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M Habitation rurale de 8.4 pièces Bl
B + dépendances. ¦¦
S Terrain de 15 000 m2 ™
B en nature de champs, bois 28 18683 B___

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦__^
M AVEC Fr. 70 000.- an
™ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ¦¦

J D'UN 5% PI ÈCES À BÔLE Bi

*™ Petit immeuble résidentiel, 
^̂I surface habitable 160 m2 '_______{

¦ Coût mensuel dès Fr. 1457.— WËê
--BBI | 28- .8l.3b BBM



mm BV \ 1 ¥_____¦_____. A Bk 1 ?  m Bm | < „ < ____D ___Piî»>v'" ¦ ¦¦'• • • "¦ ¦• ¦'- . ¦ •.. ;.- .- .i...... .J.' ,.Y;____, B 1 » B___BB__ WH B m _t* m JHRu, | 4 X 1  ITS _ ^_ ^^____ rrV  • "¦"'¦'"' _ur™n.c!tw '.)

Le Discounter  d ejiiaiJLiiâŝ
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trio 

 ̂
il 
I ./Y

Miracoli Spaghett i «2? | ' "' "̂ ^̂ 1̂̂ 3^̂  
J

BBBBBBBBU

™̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ~o po.tmns . g ~™™™™™™™ j| |___
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Lav Com
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Offres valables du 17 au 23 mai 1995
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l_4 GARANTIE D'UN BON ACHAT

MAZDA 323 F 1,8i-16 GT
65 000 km, Fr. 13 600.-

MAZDA 626 2,2i GLX Ultra
1991, Fr. 12 800.-

RENAULT 5 1,7 LE MANS
1987, Fr. 4800.-

REIMAULT 19 RTI
1993, Fr. 17 900.-

OPEL Corsa 1,4i Swing
14 000 km, Fr. 12 600 -

- C/ _ J *J^~.̂ rao &u Proflrès 90
ïï^

"̂ La Chaux-de-Fonds -
S 132 ,2,6, tél. 039/23 10 77 |

( Rouler de lavant. ÏTI3L7ZDEL\

_______________________________________

L'ANGLAIS S'APPREND
CHEZ WALL STREET.

La méthode qui s 'adapte à vos
besoins personnels.

Plan d 'éludé flexible
Apprendre selon son rythme personnel

Résultats garantis

Rendez-nous visite: pour un lest de
classement gratuit, un entretien sans

engagement et pour avoir la chance de
gagner un vol pour New York.

Vous pouvez également
nous appeler au:
Tel: 039/23 55 30

îw *
WALL STREET INSTiTUTE

Av. Lenpold-Roberi 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

l -. .._ .. . .. . . ,„ .. ... .

^̂̂ ^̂ M_MM|M_^̂^̂^

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000 -

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt.annuel effectif: 13,5% *

i 1

j Crédit désiré Fr !

i Mensualités env. Fr. i

i Nom: i

i Prénom: i

i Date de naissance: i

! Rue/No: !

! NPA/Localité: !

i Tél. privé: i

i Tél. prof.: i

i Nationalité: i

! Domicilié ici depuis: c

! Date: !
' Signature: OP^L !

! La banque est autorisée à s'adresser |
| à la centrale d'informations des ]
| crédits ou à d'autres services de ren- ]
| seignements. Le crédit à la consom- j
'mation est interdit lorsqu'il a pour
i effet de provoquer le surendettement i 

^i de l'emprunteur (Loi sur la police du i
I commerce du Canton de Neuchâtel). i

! IBB"___B__frlj___BB__B__n
> I —¦IrlJilb-Hllbt-)-— ¦ l
1 I I I

144-718623/Roc j

A louer tout de suite à La Chaux-
de-Fonds dans villa locative
classée
à proximité du centre ville et des parcs,
avec accès au jardin

appartement
2 pièces

65 m2, entièrement rénové, avec
grenier et cave. Fr. 800 -
Pour renseignements et visites:
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
9 039/23 78 33y «a/ w #o WM ,32-77,286

/À VENDRE À CORGÉMONT:\

*** PRIX INCROYABLE***
APPARTEMENT 4 1/2 PIÈCES NEUF,
grand confort, financement possible
avec un coût initial à partir de:

Fr. 717.- par mois + charges. I
prix fixe pour 5 ans. -I

\Visite et renseignement: tél. 032/93 31 25/

Quartier Collège Numa-Droz
A vendre

Appartement
de 4 'A pièces, rénové avec cachet
Dépendances et terrasse-jardin.

Notice à disposition.

cPfewte Qkahd$m
Immobilier

cp 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
,32-77.206

1 _______.ri_^_lir A louer de 
suite

V<90j}p* -̂Ta Chaux-de-Fonds
1<P*̂  Jardinière 137

i I APPARTEMENT I
I 3% PIÈCES
a cuisine agencée
¦ lave-vaisselle
S 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
132-770463

BLiUi'in , j ^m à m m âK m àj m m jBA
___________________ i ______________^__n^__^^_B_ _̂^^^^B_^__P_^ _̂^^J_7MÎi«»ïr__M

B luNPj

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

A quelques minutes du centre ville
dans quartier tranquille

Superbe
appartement duplex
Comprenant: grand living avec chemi-
née, salon, cuisine entièrement équi-

! pée, coin à manger, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau. Surface habitable:
environ 150 m2. Grandes dépen-

' dances. Occasion â saisir.
S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
9 039/23 78 33- Fax 039/23 77 42

\ ,32-770339^
/

1 _________H^_____* Quartier

I 4_H!5P̂ " de la Charrière
¦ ^^  ̂ un

I STUDIO 1
I Cuisine agencée, ascenceur.
I Loyer modéré.
I Libre de suite ou à convenir.

B ,32-770372

W
rj t('Y^^9]_ Wm^Êt_ftlii__ÉHHw_lniPi

B̂yM^ L̂M î T̂ î̂ î

Publicité intensive,
Publicité par annonces

.

La Chaux-de-Fonds
Crêt 24, près delà gare de rEst

A huer pour dates à convenir

superbes
Studios 1 1/2 p. en Duplex

Loyer Fr. B7I.-, resp. 924.-
charges comprises

* joli cachet
'galerie
* cheminée suédoise
* douche/WC
* cuisine agencée

l -J
pour visiter :
tél. (039) 28 28 94

IUMOTESTSA Bureau Bienne
rue Dufour 12.2501 Bienne
tél. (032) 22 50 24

6-74209 .

P espace 
ra~~™*

& habitat

É'ENDRE ;
aux-de-Fondigî

RTEME#
 ̂,/2 PIÈCE#ï

AVEC GARAGE
Quartier nord, à quelques minutes
à pied du centre ville et à proximité
des transports publics.
Comprenant: hall d'entrée, cuisine
agencée, grand séjour, 2 chambres,
un réduit et un grand balcon.

? Surface: 90 m2

Prix à discuter.
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En attendant Hack!
Tennis - Tournoi de Berlin: Hingis sans problème

Neuf jours après sa finale de
Hambourg, Martina Hingis
(WTA 26) a renoué avec la vic-
toire. La Saint-Galloise a passé
le cap du premier tour des Inter-
nationaux d'Allemagne de Ber-
lin. Elle a battu 6-4 6-0 en 63 mi-
nutes une «lucky loser», l'Espa-
gnole Maria Sanchez Lorenzo
(WTA 128), appelée à remplacer
l'Américaine Shaun Stafford,
victime d'une blessure à une che-
ville.

Avant de déclasser sa rivale
dans la seconde manche, Marti-
na Hingis n'a pas affiché toute
l'autorité voulue dans le premier
set. Après avoir mené 3-0, la
Saint-Galloise, bien irrégulière à
l'échange, a été bien heureuse de
conclure 6-4. Maria Sanchez
Lorenzo n'a-t-elle pas eu dans sa
raquette deux balles de 5-5?

Comme à Hambourg, Marti-
na Hingis a utilisé avec une très
grande réussite l'arme de
l'amortie. Mercredi, face à l'Al-

lemande Sabine Hack (Wxf
37), elle n'hésitera pas à tenter
encore ce coup qu'eue maîtrise â
la perfection. Si elle entend ré-
éditer à Berlin son fabuleux par-
cours de Hambourg, Martina
Hingis ne devra pas avoir froid
aux yeux. Après Sabine Hack,
sa route vers la finale passera
par Natalia Zvereva, Gabriela
Sabatini et, enfin, Mary Pierce.
«Je ne veux pas regarder aussi
loin, lance avec raison Martina.
Attendons le match de mercredi
contre Sabine Hack!»

SANTORO ÉLIMINE
SAMPRAS
Pete Sampras ne réussira pas la
passe de trois au Foro Italico de
Rome. Victorieux des Interna-
tionaux d'Italie en 1993 et 1994,
le Californien a été éliminé au
premier tour, battu 6-4 6-3 par
Fabrice Santoro (ATP 39). Le
Varois, vainqueur il y a trois se-
maines de Stefan Edberg à
Monte-Carlo, a su tirer parti des

j r̂iÉpy' ""f- . v *> » ' .'*!- "k \m4E;çrrëùrs directes de son rival
pour signer sa plus belle «perf»
de Tannée A A '*•

Après cet échec, le numéro 2
mondial n'abordera donc pas
l'échéance suprême de Roland-
Garros avec un moral de vain-
queur. Yevgeny Kafelnikov
(ATP 9), lui aussi, arrivera à Pa-
ris avec une confiance bien enta-
mée. Le Russe a été sorti égale-
ment au premier tour par le 41 le
joueur mondial, le qualifié ita-
lien Corrado Borroni. Borroni,
qui disputait mardi le premier
match de sa carrière dans un
tournoi de l'ATP-Tour, s'est im-
posé 3-6 7-5 6-3.

Un autre Français s'est mis en
évidence dans ce premier tour:
Thierry Guardiola, 178e joueur
mondial, s'est pour sa part of-
fert le luxe de battre l'Américain
Jim Courier, tête de série No 9,
qui, après avoir relativement fa-
cilement gagné la première man-
che (6-3) a perdu les deux sui-
vantes (3-6 6-7). (si)

Rominger en patron
Cyclisme - Giro : le Zougois conforte sa position de leader

Tony Rominger est sorti vic-
torieux de la première vérita-
ble passe d'armes du Tour
d'Italie. Le porteur du maillot
rose a en effet remporté en so-
litaire la quatrième étape, dis-
putée entre Mondolfo et Lo-
reto (192 kilomètres), devan-
çant d'une poignée de se-
condes les Italiens Maurizio
Fondriest et Francesco Casa-
grande tandis que Heinz Im-
boden prenait une belle sep-
tième place. Rominger, en vé-
ritable patron, a conforté sa
position de leader du classe-
ment général.

Le Suisse a ainsi signe sa deu-
xième victoire d'étape et apporté
un cinglant démenti à ses décla-
rations de dimanche dernier,
lorsqu'il avait laissé entendre
qu'il ne se battrait pas pour
conserver ce maillot rose. Au
contraire, Rominger tout au
long de cette étape, qui s'ache-
vait sur un difficile circuit de 23
kilomètres à parcourir à cinq re-
prises, a beaucoup sollicité ses
coéquipiers pour contrôler la
course. Et c'est lui en personne
qui s'est chargé de contrer un
démarrage du Russe Vladislav
Bobrik dans la côte menant à

l'arrivée pour venir cueillir ce
nouveau succès.
BEAUCOUP D'EFFORTS
L'équipe Mapei une nouvelle
fois aura fait beaucoup d'ef-
forts. Tout d'abord pour annihi-
ler une échappée de longue ha-
leine lancée dès le dixième kilo-
mètre par l'Italien Fabrizio
Bontempi, lequel compta jus-
qu'à près d'un quart d'heure
d'avance (il était alors virtuel
leader de l'épreuve) avant de
s'effondrer à 38 kilomètres de
l'arrivée, après avoir passé près
de 150 kilomètres seul en tête de
la course.

Pour ramener à la raison en-
suite les deux Italiens Bruno
Cenghialta et Davide Rebellin,
qui avaient tenté leur chance à
seize kilomètres du but mais se
faisaient également rejoindre dix
kilomètres plus loin. Pour faire
échec enfin à l'Italien Claudio
Chiappucci, auteur d'une brus-
que accélération lorsque Cen-
ghialta et Rebellin rentraient
dans le rang. Alors que
l'épreuve n'en est encore qu'à
ses débuts, on peut s'étonner de
cette débauche d'énergie des co-
équipiers de Tony Rominger,
qui risquent bien de payer l'ad-
dition un jour ou l'autre. Mais le
Zougois, qui a une nouvelle fois
marqué un avantage psycholo-
gique par rapport à ses princi-
paux rivaux, sait certainement
ce qu'il fait.

A Loreto, cité historique des
Marches où l'arrivée était jugée
au pied d'un célèbre sanctuaire
dédié à la Madone, Rominger
n'a pas été le seul à se mettre en
évidence dans le camp suisse.
LA MALCHANCE
DE DUFAUX
Heinz Imboden et Pascal Ri-
chard, qui n'ont pratiquement
jamais quitté les premières
places du peloton, ont terminé
avec les meilleurs. Laurent Du-
faux lui aussi aurait pu préten-
dre à un bon résultat. Las pour
lui, le Vaudois déjantait dans un
virage en descente à cinq kilo-
mètres du but. Après s'être rele-
vé, il devait attendre longtemps
un vélo de remplacement et il
ralliait l'arrivée avec quelque
deux minutes de retard sur Ro-
minger.

Cette quatrième étape par ail-
leurs a été fatale notamment au
Danois Rolf Sorensen et au lea-
der du classement par points,
l'Italien Mario Cipollini , qui ont
terminé attardés. Quant au
Français Armand de las Cuevas,
qui s'était aligné au départ avec
une fracture de la clavicule fraî-
chement réduite, il a abandon-
né, (si)

Tony Rominger
Il a apporté un cinglant
démenti à ses déclarations
de dimanche. (Keystone)

Classements
Quatrième étape. Mondolfo - Loreto (192 km): 1. Rominger (S) 5 h
30'53" (34,816 km/h), 12" de bonification. 2. Fondriest (It) à 4", 8" de
boni. 3. F._Casagrande (It) à 6", 4" deboni. 4. Chiappucci (It). 5. Zaina
(It). 6. Berzin (Rus). 7. Imboden (S). 8. Lanfranchi (It). 9. Rebellin (It).
10. Ugrumov (Let). 11. Madouas (Fr). 12. Furlan (It), tous m.t. 13. Rin-
con (Col) à 15". 14. Totschnig (Aut). 15. Bobrik (Rus). 16. Heppner
(Ail). 17. Cubino (Esp), tous m.t. 18. Tonkov (Rus) à 19". 19. Simon
(Fr). 20. Frattini (It), m.t. Puis les Suisses: 25. Richard à 25". 53. Dufaux
à 2'02". 84. Puttini à 7'51". 94. Jeker à 14'12". 134. Meier à 1714".
Général: 1. Rominger (S) 15 h 07'48". 2. Fondriest (It) à 51 ". 3. F. Casa-
grande (It) à T07". 4. Berzin (Rus) à 1*15". 5. Ugrumov (Let) à 1*28". 6.
Rebellin (It) et Tonkov (Rus) à l'45". 8. Lelli (It) à l'49". 9. Belli (It) à
2'07". 10.Zaina (It) à 2'10". 11.Chiappucci (It) à 2'11". 12. Simon (Fr) à
2'12". 13. Elli (It) à 2'16". 14. Madouas (Fr) à 2'17". 15. Imboden (S) à
2'26". 16. Bobrik f (Rus) à 2*31". 17. Jonker (Aus) à 2'37". 18. Cenghial-
ta (It) à 2'39". 19. Podenzana (It) à 2'43". 20. Furlan (It) à 2'44". Puis les
Suisses: 31. Richard à 3'14". 49. Dufaux à 5'12". 67. Puttini à 11'30".
128. Jeker à 27'43". 154. Meier à 31*18". (si)

Le droit à l'inf ormation
HUMEUR

Gilles Dubois aux Mélèzes? Balivernes, nées de l'imagination par
trop f e r t i l e  d'une plume qui n'a jamais maîtrisé les subtilités du
hockey sur glace...

Laurent Stehlin de retour à ses p remières  amours? Foutaise, f ruit
des recherches p e r n i c i e u s e s  d'un gratte-papier en quête de
sensationnel...

Philippe Bozon pour Erik Holmberg? Rumeur nuisible à la bonne
marche du club, colportée par des gens qui, de toute évidence,
s'inscrivent en corrupteurs de notre société...

Autant d'inf ormations démenties...
Et pourtant, ces trois-là porteront bel et bien les couleurs du

HCC. Mieux: ils pourraient même ,- cela dépendra des choix de
Riccardo Fuhrer - composer cet hiver la ligne dite de parade d'une
équipe que l'on devine d'ores et déjà attractive et ambitieuse.

Ce préambule pour rappeler une f o i s  encore, hélas, le pr ix  à payer
pour le simple droit à l'inf ormation. Que de démentis, que de f i n s  de
non-recevoir, que de sarcasmes, aussi, de la part de dirigeants qui
oublient un peu trop f acilement que les médias — la p r e s s e  écrite p lus
particulièrement - sont en f ait le trait d'union entre leur club et le
public qui demeure, quoi qu'ils en pensent, leur sponsor le p lus
eff icace. Ce public qui veut savoir ce qui se trame autour de son
équipe, qui veut connaître les noms de ceux avec qui il partagera ses
mardis et ses samedis de l'hiver prochain. Ce p u b l i c  pour lequel la
saison ne s'est pas f orcément arrêtée le 7 mars dernier à Langnau.

Si les dirigeants des Mélèzes veulent considérer - considèrent
allègrement et depuis longtemps... - les gens de p re s se  comme des
pestif érés, c'est leur problème. En revanche, il est un droit à
l'inf ormation qu'ils se doivent de respecter, vis-à-vis de tous les
supporters du HCC, relégués en la circonstance au rôle peu
gratiliant de «cochons de payeurs»...

Ce droit à l'inf ormation, tout un chacun y  aspire. Quitte, par la
suite, à voir les «bienf aiteurs» du HCC majorer les pr ix  d'accès à
«leur» spectacle, lequel ne serait pourtant pas tout à f ait ce qu'il est
si le public n'y  participait pas  ou, encore, si les médias ne s'en
f aisaient pas  l'écho...

Mais Dieu que la «carrière» d'un dirigeant de club de LNB, avec
toutes les «contraintes» qu'elle sous-entend, doit être diff icile à
assumer... Est-ce suff isant toutef ois pour dénigrer de la p lus
regrettable manière qui soit le travail de journaliste, en bouclant le
téléphone? Dans un pays civilisé, en 1995...

Jean-François BERDAT
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Le genou de Papin -
Jean-Pierre Papin va
mieux après l'opératioh
du ménisque gauche
qu'il a subie fin janvier,.,,
a annoncé Karl-Heinz
Hùmmenigge, vice-
président du Bayern
Munich. Son genou, qui
présentait un épahche-
ment de synovie sus- > .
ceptible de contrarier
son retour sur les
terrains, est «sec»
depuis la semaine
dernière. Wàp 'm aura
retrouvé la forme dans ,
quatre à six semaines»,
a poursuivi Karl-Heinz
iïùmmehigge. (si)

Handball - CM

La Suisse disputera les
quarts de finale du champion-
nat du monde en Islande où
elle affrontera la France,
vice-championne du monde
en titre. En huitièmes de fi-
nale, les protégés d'Urs Miih-
lethaler ont difficilement bat-
tu Cuba par 27-26 (16-9).

Quatrième il y a deux ans
lors des Mondiaux suédois,
la formation helvétique est
toujours en course pour la
qualification aux JO d'At-
lanta (1996). Pour atteindre
cet objectif, elle doit prendre
en Islande l'une des sept pre-
mières places. Une place de
quart de finaliste lui offre
déjà deux «balles» de match
pour Atlanta à l'occasion
des rencontres de classement
pour la cinquième et la sep-
tième place. Avec une place
en demi-finale, les Helvètes
seraient en revanche certains
d'obtenir leur billet pour les
Etats-Unis.

Face à Cuba, les Suisses
ont joué à se faire peur. A la
mi-temps, ils menaient par
sept longueurs d'avance (16-
9) et ils semblaient s'achemi-
ner vers un troisième succès
face aux Cubains en autant
de confrontations. Trop
présomptueux, les Helvètes
ont connu un relâchement
coupable après la pause. Ca-
pables du meilleur comme
du pire, les Cubains se sont
accrochés pour revenir à un
point à 41" du coup de si-
rène final (27-26). Alors que
les joueurs de José Cruz
Morero avaient récupéré la
balle à la suite d'une faute
offensive suisse, Meister-
hans - le deuxième gardien
suisse - a alors retenu un ul-
time envoi cubain à 15"de la
fin de la rencontre. Les
Suisses ont alors conservé le
ballon pour obtenir une
«petite» qualification.

Huitièmes de finale:
Suisse - Cuba 27-26 (16-9).
République tchèque - Corée
du Sud 26-25 a.p. (21-21, 9-
8). Croatie - Tunisie 25-25
a.p. (20-20, 18-18, 8-10). La
Croatie victorieuse aux tirs
au but 4-3. Allemagne - Bié-
lorussie 33-26 (15-13).
France - Espagne 23-20 (12-
9). Islande - Russie 12-25 (8-
11). Egypte - Roumanie 31-
26 (13-14). Suède - Algérie
28-22 (16- 12). Ordre des
quarts de finale (aujour-
d'hui): Russie - Allemagne.
Egypte - Croatie. Suisse -
France (à 17 h). Suède - Ré-
publique tchèque, (si)

La Suisse
en quart

Basketball - Union NE face à son destin

Sauvé sportivement des méandres
de la relégation depuis un peu
moins de trois semaines, Union
NE n'en est pas pour autant cer-
tain d'évoluer une saison supplé-
mentaire dans l'élite. Si les fonds
suffisants pour un nouveau cham-
pionnat sembleraient trouvés, les
nouveaux partenaires financiers
du club y ont apposé deux condi-
tions sine qua non, soit la perma-
nence en LNA et l'assainissement
de la dette d'environ 600.000 fr
qui grève depuis quelque trois ans
les finances du club.

Si la première partie du contrat
a été atteinte dans la douleur, la
seconde risque d'être difficile à
réaliser. Le président Mickaël
Polten parle même de
«deuxième tour de relégation».
Date butoir pour l'inscription

définitive d'Union NE au cham-
pionnat 1995-96: le 31 mai pro-
chain. Tout en espérant un rè-
glement positif de ce profond
malaise, les dirigeants union-
istes pensent néanmoins déjà à
former un équipe compétitive
pour la saison prochaine capa-
ble de se qualifier pour le tour fi-
nal à six.

Pour cela, depuis une dizaine
de jours et jusqu'à la fin de la se-
maine, un camp d'entraînement

LA PHRASE DU JOUR
«On nous a laissés faire tout
le travail ; dans ces conditions,
il n'y avait aucune raison de se
désintéresser de la victoire
d'étape.»

. Tony Rominger

totalement financé par diffé-
rents sponsors a été mis sur pied
à huis clos à Neuchâtel. Ce stage
se clôturera par une rencontre
avec l'Université américaine de
Wichita State, formation en
tournée à travers l'Europe et ad-
versaire idéal pour tester les
éventuels renforts suisses et
étrangers. Une partie agendée à
samedi 20 heures, à la salle om-
nisports.

Dans moins de deux se-
maines, on sera donc fixé sur le
sort de l'équipe de basket No 1
du canton. Jusque-là, comme le
soulignait sans ambiguïté le pré-
sident Polten, «l'avenir du bas-
ket à Neuchâtel est dans les
mains de notre centaine de
créanciers...» Selon les diri-
geants, «le basket demeure via-
ble à Neuchâtel». Alors espoir.

(faz)

Deux semaines d'espoir



M itijevin officiel de la ville (donation A, Olympiî sera vendu dans lesdiffé-
ln rents quartiers de la ville, samedi 20 mai dès 8fr. Il sera également en

M vente dans les 11 guinguettes tenues par L'Atelier, Tir &-l'Arc,- Centre
M Africain, Communal Bike, La Paternelle, Spéléo-Club Indépendant, La
m Théâtrale, Rock Chaux Production, Club sportif des Cheminots,
.\ Tschoukball-Club et L'Epi. Toutes ces sociétés ont préparé des spé-

BBMEMB.
m. cialites régionales et exotiques qui accompagneront nos crus

BBMaHMk ' 'm. gouleyants.
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H Passé les dégustations, la fête du samedi 20 mai vous offrira
B ses divertissements habituels: groupes et orchestres, tir à
¦ l'arc, karaté, judo, gigantesque marché aux puces, course
¦ (cross) des enfants. De 8h à 24h.....__¦¦H
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FÊTE DE MAI fe|
VENTE DU VIN »
À LA POPULATION jg
Le vin de la Ville de La Chaux-de-Fonds HIMJprovenant des vignes de la donation Alfred HVfl
Olympi sera mis en vente le samedi 20 mai K"-3J
1995 de 8 à 10 heures aux emplacements Pa!§»M
suivants: t||flP*l
- Espacité, place Le Corbusier |fpit̂ |j
- collège des Forges 9m$&M
- collège de la Charrière ___B____
- parking du Centre des Arêtes ________'_____
- patinoire lïËËJli- Ancien-Stand ____3Sï
Les prix pratiqués seront les suivants: R_______f
par carton de 6 bouteilles PltëPSiblanc, Fr. 54- / rouge: Fr. 80- g*J
Le nombre de bouteilles maximum par ache- jfKzJjteur a été fixé à six pour le vin rouge, la vente H3S§£1
du vin blanc étant illimitée. lliË™I
Nous rappelons que le bénéfice de la lii«il
vente du vin est destiné à financer les ma
frais d'organisation de la Fête de mai. ÊJaffl
Au surplus, nous informons la population que i| i_JÉlla distribution des vins pour la Fête de mai Pfpîïî
peut se faire grâce à la mise à disposition gra- _̂ _̂M^mcieuse du personnel et des véhicules des ____m^̂ ^̂ Slmaisons Comète-Hertig Vins, ^̂ ÊÈ$fÊÈ$ÊÉlÊ
Rudolf & Kaiser SA é̂ &̂WÊm88Ê
et Von Bergen 

^m^mW^̂ ^̂ Ê^̂ ^ î
Conseil communal _̂_ût-t^^ m̂itmîiw^Çty-\u\
132.771366 

^
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EAU THERMALE

Avène
Promotion Avène

du mercredi 17 au
vendredi 19 mai 1995
par notre conseillère

spécialisée
Pour tout achat, un cadeau
sera remis à chaque cliente

DCfCE/mECDMERC/MM/ltBD
NOUVELLE PH/̂ RMACIE DES EPLATURES S.A

2304 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 20

Tél. 039/26 68 58
Fax 039/26 68 59

132-771361

KERMESSE DE PERREUX
Samedi 20 mai
dès 9 heures »
autour de la grange

ANIMATIONS: les accordéonnistes
«Rossignol des gorges»

le Giddi Jazz Band

Tout au long
de la journée

Marché aux fleurs et aux légumes, menu
(soupe aux pois, jambon, salade de pommes de terre)

ou grillades, pâtisseries maison, gaufres
Vente d'objets des ateliers, jouets originaux en bois.

Tombola et insigne, promenade en calèche.
Présentation du home «Les Thuyas» à 14 heures

Jeux gratuits pour les enfants
28-19718

Ecole de football
Ouvert à tous - filles et garçons

; né(e)s après 1989
Tous les jeudis à 16 h 30 aux Foulets

F.C. ÉTOILE
Renseignements : 9 039/28 58 96

132-771211

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
i comptant.

<D 077/47 61 89
\ 28-8406 J
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Les nouveaux modèles sont arrivés !
Apportez vos plans ou les mesures.

Nous réaliserons gratuitement
le projet dont vous rêvez.

Vous serez étonnés de nos prix.
6-71568
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4̂Bk Restaurant

.̂ pii&& L'Ecureuil
ÉJiîffl © 039/23 16 48 |
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îf ^^Jçentre deTennis des Montagnes Neuchâtelois!
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ONCIERGE SERVICE

Entreprise de nettoyages

039/26 57 68

Police-
secours:

117



t™ Le CGC se met en quatre
Course à pied - TdCN: un petit tour à La Chaux-de-Fonds

f;/] Banque C.ntorule
L___J NeucMtelolse

Le Cross-Club La Chaux-de-
Fonds (CCC) a mis le paquet
pour accueillir les coureurs du
Tour du canton de Neuchâtel
(TdCN) ce soir à La Chaux-
de-Fonds. Si au niveau de l'or-
ganisation les gens du CCC
n'ont pas lésiné sur les
moyens, ils ont également été
«généreux» au moment de
concocter le parcours de cette
cinquième étape de l'épreuve
mise sur pied par la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

La présidente du CCC, Anita
Tschanz, et ses acolytes prépa-
rent le rendez-vous de cesoir de-
puis belle lurette. «Environ 80
personnes œuvreront bénévole-
ment ce soir, explique ladite diri-
geante. Cent tables seront dres-
sées au Pavillon des Sports et
nos membres feront tout pour
que les concurrents puissent se
substanter à leur faim. Ainsi, en-
tre tous les membres nous avons
préparer soixante gâteaux. Un
menu copieux (jambon cuit avec
gratin dauphinois et salade) sera
également proposé aux coureurs
et aux spectateurs pour la modi-
que somme de 10 francs.» On le
voit, le CCC s'est vraiment mis
en quatre, le tout avec l'espoir
de pouvoir tirer un petit béné-
fice duquel pourra également
profiter le Foyer Handicap qui
«fournira» également quelques
pâtisseries. Si on ajoute l'enga-
gement de l'orchestre «La fa-
mille Parel» pour animer la soi-
rée, le budget que nécessite l'or-
ganisation de cette étape repré-
sente quelques milliers de
francs.

Histoire de mettre les concur-
rents en appétit, les gens du
CCC, Laurent Bilat à leur tête,
leur ont tracé une jolie prome-

nade dans la campagne chaux-
de-fonnière. Long de 15,5 km, le
parcours n'est pas aussi exigeant
que celui des Ponts-de-Martel,
mais n'est de loin pas de tout re-
pos. Après un détour bucolique
par la station d'épuration, les
concurrents reviendront sur Les
Combettes par ou ils repasse-
ront une fois la montée de La
Sombaille franchie, la descente
par Pouillerel avalée et le pas-
sage par la rue de Bel-Air effec-
tué. Des Combettes ils revien-
dront alors sur le Centre sportif
avec une descente par paliers le
long de la rue du Lazaret et ils
tourneront autour de l'anneau
d'athlétisme avant d'y pénétrer
pour franchir la ligne d'arrivée.
A noter qu'au passage par La
Sombaille les enfants de l'orphe-
linat encourageront les coureurs
et qu'un ravitaillement est prévu
à la Joux-Dessus.

«Je pense que c'est le terrain
idéal pour Jean-Michel Aubry,
commente Michel Huguenin, le
patron du TdCN. Ce serait bien
que le leader de l'épreuve rem-
porte une étape et il me semble
que c'est dans ses cordes en l'ab-
sence de Fréchard.»'Alors, le
gendarme chaux-de-fonnier
s'imposera-t-il sur ses terres?
C'est fort probable, mais de loin
pas joué d'avance.

Donc, pour peu que le temps
soit de la partie, le spectacle pro-
met d'être superbe ce soir et
l'ambiance des plus chaleu-
reuses dans les environs du Cen-
tre sportif. J.C.

Le peloton du TdCN
Il s'ébranlera ce soir depuis le Centre sportif de La
Charrière. (Impar-Galley)

L'ÉTAPE DU JOUR

Km 0 1 2 3 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15.5

LA CHAUX-DE-FONDS - LA CHAUX-DE-FONDS (15,5 km)
Itinéraire: La Chaux-de-Fonds (départ 19 h à la rue de la Pâquerette) - rue de La Charrière - Bikini Test
- La STEP (19 h 07) - Sur la Combe - Les Combettes (19 h 14) - Orphelinat de La Sombaille (premier
passage à 19 h 19) - La Joux-Dessus (19 h 24, ravitaillement) - Haut des Combes - Rue de Plaisance
(19 h 32) - Chemin de Pouillerel - Clinique LANIXA (19 h 37) - Rue des Vingt-Deux-Cantons - Orphe-
linat de la Sombaille (deuxième passage) - Les Combettes - Rue du Lazaret - Rue des Arbres - Rue
Arthur Munger - Tour du Centre sportif - Anneau d'athlétisme (19 h 49, arrivée).
Société collaboratrice: Cross-Club de La Chaux-de-Fonds.

CLASSEMENT
GÉNÉRAL

TOUTES CATÉGORIES
Hommes: 1. Aubry (La Chaux-de-
Fonds) 3 h 01'57". 2. Tirole
(Dampierre-les-Bois/F) à l'27". 3.
Hâsler (Guin) à 3'20". 4. Monnier
(Pontarlier) à 5'39". 5. Hafner
(Les Verrières) à 6'31". 6. Risler
(Le Crêt-du-Locle) à 8'27". 7. L.
Béguin (Chaumont) à 11'44". 8.
Glauser (Couvet) à 14'14". 9. Ro-
sat (La Brévine) à 14'39". 10. Sais-
selin (Le Crêt-du-Locle) à 15'35".
Dames: 1. Oppliger-Rueda (Cor-
sier) 2 h 41'53". 2. Ducommun-Is-
ler (La Cibourg) à 11'17". 3. Ja-
kob (Cormondrèche) à 13'41". 4.
Lancia (Pontarlier) à 14' 16". 5.
Wyssen (Cortaillod) à 19'59". 6.
Thuler (Cornaux) à 17'17". 7. Ro-
bert (Les Ponts-de-Martel) à
44'41". 8. Roth (Boudry) à
46'13". 9. Montandon (La
Chaux-de-Fonds) à 48'50". 10.
Ziltener (Neuchâtel) à 51'10".
PAR CATEGORIE
Elite: 1. Aubry 3 h 01*57". 2. Ris-
ler à 11'04". 3. Béguin à 11'44". 4.
Glauser à 14*14". 5. Gyger (Ta-
vannes) à 19'03".
Seniors 1: 1. Tirole 3 h 03'24". 2.
Hâsler à l'53". 3. Monnier à
4'12". 4. Hafner à 5'04". 5. Saisse-
lin à 14'08".
Seniors 2: 1. Rosat 3 h 16*36". 2.
Giorgianni 1*14**. 3. Gaillard à
2'44". 4. Da Silva (Cressier) à
7'49". 5. Vuilleumier (Tramelan) à
9'46".
Vétérans: 1. Moser (Pieterlen) 3 h
34'58". 2. Lamielle (La Chaux-de-
Fonds) à 2'51". 3. Wacker (Bett-
lach) à 3'16". 4. Fernandes (Neu-
châtel) à 4'57". 5. Michaud (St-
Blaise) à 12'35".
Juniors: 1. Miorini (Prêles) 3 h
32*49". 2. Surdez (Les Breuleux) à
15". 3. Ludi (Cernier) à 2'51". 4.
Pellation (La Brévine) à 3'27". 5.
Sigrist (Le Noirmont) à 4'48".
Dames 1: 1. Oppliger-Rueda 3 h
34'02". 2. Ducommun-Isler à
12'40". 3. Lancia à 16'44". 4.
Wyssen à 26' 15". 5. Robert à
44'41".
Dames 2: 1. Jakob 3 h 51*55". 2.
Thuler à 15*31'*. 3. Montandon à
30'57". 4. Ziltener à 34'17". 5. An-
nen (Yverdon) à 38'05".
Equipes: 1. AC Pontarlier (Tirole,
Monnier et Risler) 9 h 2401". 2.
Pro-Ski (Hafner, Rosat et Roh-
ner) à 22*35". 3. FSG Fontaine-
melon I (Glauser, Saisselin et
Waelti) à 29'38". 4. Marti Sports I
à 43'00. 5. Rado à 1 h 17'35".

17 {/>
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Un renfort de choix
pour Lugano -.
Le HC Lugano a engagé /
pour ces deux prochaines^
saisons Tavant-centfe )
canadien Stephen Le-
beau. Agé de 27 ans,
Lebeau retrouvera.en
Suisse son frère cadet
Patriàk qui porte depuis
une année les couleurs
du CP Zurich. Victorieux
de la Coupe Stanley en
1993 avec les Canadiens
de Montréal , Lebeau a
évolué cette saison en
NHL avec les Anaheim
Mighty Ducks. Il a inscrit
118 buts en 373 rencon-
tres de NHL. (si)

Suisse 4
14.30 Cyclisme. Giro.

France 3
20.35 Tout le sport. .
23.45 Les cinq continents.

Mike Tyson, Abdul-Aziz
(magazine).

La Cinquième
14.30 L'esprit du sport.

ARD
13.00 Tennis.

RAI uno
14.15 Tennis.
20.25 Football. Coupe

de l'UEFA. Finale
(match retour): ..
Juventus - Parma.

Eurosport
08.30 Aérobic.
09.30 Patinage artistique.
11.00 Danse sportive.
12.00 Motors.
14.00 Snooker.
16.00 Fléchettes.
17.00 Motors.
18.30 Moto magazine.
19.00 Formule 1.
19.30 News 1.
20.00 Boxe. Prime time

magazine.
22.00 Formule 1.
22.30 Moto magazine.
23.00 Football. Coupe

de l'UEFA.
01.00 News 2.

TV-SPORTS

PMUR
Demain
à Auteuil,
Prix de Mezaubran
(haie, réunion I,
3e course, 3600 m,
15 h 40).

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

IRettauMutt
(Zoxtùui

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL I POIDS I DRIVER
• ; . . 
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1 Tildo 70 X. Hondier

2 Baker-Boy 69 J. Beaurain

3 Davidou 68 R. Chotard

4 Daubinoskovitch 67,5 P. Sauvât

5 Astronomer 66,5 D. Bressou

6 Flasch-Ball 66,5 C. Pieux

7 Urga 66 D.Vincent

8 Conletche 65 Y. Fouin

9 Cambaceres 64,5 J.-Y. Artu

10 Darra 64,5 L. Manceau

11 Defferson 64,5 L. Metais

12 Harawi 64,5 P. Prouet

13 Port-Silveray 64,5 A.-S. Madeleine

14 Calcos 63,5 P. Chevalier

15 Holly-Dragon 63,5 A. Kondrat

16 Jasmonde 63,5 C. Aubert

17 Qoui-de-Neuf 63,5 J. Chesneau

18 Trou-Baguette 63 E. Lemartinel

ENTRAÎNEUR I f.l.PERF. f NOTRE OPINION
-—. '. : i : : : ¦' - " - ' • - • ¦ : r . : 

A. Hosselet 15/1 5o1o1o 9 IMPAR-PRONO
Comme il pleut sur la France, il peut 9*

B Sec|y 17/1 5o7o(94) prendresarevanchesurlebon«Urga». -j *

.... »„«,„._ Reste sur une victoire où il battait des 12
P. Lenogue 14/1 Ao0o3o bonschevauxetsa chanceBstencore 11

réslls 5%
J. Daubin 18/1 6o7o6o j  \l g

' Il s'était fort bien comporté dans un 1̂J.-B. De Balanda 20/1 0p9o0o récent événement cédant tout à la fin. '**
il 13

J. Ortet 12/1 Ao6o1o Vient de bien faire dans un steeple de *BASES
— bonne facture et peut encore s'illus-

îTPT
G. Chaignon 6/1 1o5o7o ¦ 

g COUP DE POKER
..>.. - - mA\ 'I n a  P'us °.ue tro's ''vres à rendre à ^̂J.-B. De Balanda 13/1 3o0o(94) «port Silveray» au lieu des huit qui lui ¦£)

faisaient perdre 1 longueur et demi. ^mW
J.-Y. Artu 5/1 2o4o4o 6

Vientd'êtrearrêterdansun lotdetout AU 2/4
P Costes 16/1 5o5o0p premier ordre et peut se racheter. 9 - 12

—: 16
J-P Pelât 14/1 4o1o5o Conserve une chance à ce poids mais Ai iTIFRPF' ; reste un peu tendre pour ce genre de MU uenue

0/1 n̂  ̂ course- POUR 16 FRANCS
E. Savy-Juhen 9/1 3o0o2o 13 9 - 7 - X

Z II court beaucoup et n'a pas réussit 
J.-P. Gallorini 8/1 9oTo1o grand chose en steeple, mais peut se IMPAR-SURPRISEracheter en haies.
M. Rolland 16/1 0o3o7o o

LES REMPLAÇANTS : t.
F.Doumen 17/1 0o4o(94) . 15 ' \

Il n est et de loin pas le meilleur sau- 14
B - . 13/1 407o3o teur' ma's dépend d'un entraînement 15ec|y '_ redoutable. o

G. Collet 26/1 3o<94>0° Sa cinquièmeplacelaisseaugurerdes 12
jours meilleurs, peut-être pour cette 8

D. Sepulchre 23/1 2o5o9o fois. 9
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______ B ____B _______H _B____>_. Ĥ ______________¦ ¦ _______ ¦ ^  ̂ lk
V ._ _̂____fli^ _̂_. 

____¦ 
_̂ ¦ A.__¦ . _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___¦ k̂ 

Bi 
1  ̂ A____¦ ________¦ ____________ ___H __________ BB _________ ___________

IM f̂l ^  ̂ ^H |k _̂__l _________ JB __H_B____f _^fc
____¦ _^H _________ ^ _^___l __________L BB _______r <___B ____B _________9v _ _̂ _̂_k._ _̂__k ^̂ n̂t̂

_____¦ _________ ^̂  1 ______^̂ ^^ _̂___l ________[ 0̂ ___H _̂____ _fli _~_ _̂rffl^ Â \ \ m r m m \ w m \ \ ^m \ \ ^Ê m { \ m \ \ .mm\\

H ¦ v H H L̂ ^| H 1 9  ...fl r f̂c ____________¦ R_flw ^m\WW ^^

~it »̂ _̂__S_r ¦ 
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Francs comme For

Mercredi 17 mai 1995
Fête à souhaiter: Pascal

Lac des Brenets
751.47 m

i Lac de Neuchâtel
jf 429.69 m

La Chaux-de-Fonds: Convention internationale sur les métaux précieux

Si le poinçonneur des Iilas est
dans toutes les mémoires, les
poinçonneurs de métaux pré-
cieux sont, quant à eux, en-
core bien méconnus. Pour-
tant, chaque jour, ils apposent
sur des bijoux et objets de tous
genres, la marque certifiant
leur noblesse au monde du
métal. Dès aujourd'hui et jus-
qu'à vendredi, 35 délégués de
18 pays européens sont réunis
à La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre de la Convention inter-
nationale de Vienne sur le
contrôle et le poinçonnement
des métaux précieux. Leurs
paroles seront d'or, assuré-
ment!

L'or et son cortège de métaux
précieux ont depuis la nuit des
temps fasciné les humains; qui
n'ont eu de cesse de s'approprier
ces trésors, de les façonner, voire
de les imiter. Il fallait bien met-
tre de l'ordre dans ce monde où
tout ce qui brille n'est pas or.

Alors sont nés - excusez du
raccourci - les marques de fabri-
cants, les poinçons nationaux,
les indications de titres, etc.; cela
dans le but louable que produc-
teurs, fabricants et consomma-
teurs s'y retrouvent. Mais, tous
les pays ont ainsi appliqué des
normes différentes pour les ou-
vrages en métaux précieux.

.Au j souci  de Jra îsparence et
de'réglementation 'se sont donc
ajoutés des obstacles techniques
au commerce. Comment la
chatte, même dorée, retrouve-
rait-elle ses petits dans cette
multiplication de poinçons et de
titres? Comment encore le
consommateur peut-il être in-
formé de la valeur réelle de ses
bijoux , montres, et autres objets
chics?

Pour viser à une harmonisa-
tion, la Convention de Vienne
est arrivée! Depuis 1972, les
pays signataires ainsi que des
pays observateurs, se sont atte-
lés à établir des poinçons com-
muns pour l'or, l'argent et le
platine. Objectifs visés: simplifi-
cation des échanges commer-
ciaux, protection du consomma-
teur, loyauté des transactions.
Les avantages attendus tou-
chent à une reconnaissance mu-

tuelle des contrôles, à des procé-
dures d'importation simplifiée,
et à une garantie internationale.

Les dix pays signataires (Au-
triche, Danemark, Finlande,
Grande-Bretagne, Irlande, Nor-
vège, Portugal, Suède, Tchéquie
et Suisse) ont déjà fait du che-
min; quand les pays observa-
teurs (Espagne, France, Pays-
Bas, Estonie, Lettonie, Lituanie,
Russie et Ukraine) auront rallié
leur groupe, le ciel s'éclaircira
d'une précieuse lueur.
UNE DIRECTIVE
QUI TARDE
D'autant plus que la Commu-
nauté européenne tarde à émet-
tre une directive sur lé contrôle
des métaux précieux. Le projet
piétine, les pays étant divisés sur
les modalités d'application. Jus-
qu'en 1992, la Suisse était asso-
ciée aux travaux. Mais depuis
un 6 décembre fatidique, «nous
ne sommes plus invités; fort
heureusement, lorsque j'étais
encore à Bruxelles, relève Ro-
bert Arbel, chef du Contrôle fé-
déral des métaux précieux, j'ai
pu introduire les multimétaux, à
la demande des horlogers».

Signalons qu'auparavant,
d'après la loi de 1933 toujours
en vigueur mais actuellement en
révision, les objets n'étaient re-
connus en métaux précieux que
s'ils étaient entièrement consti-
tués d'un tel métal. Avec la
mode du bicolore apparue il y a
vingt ans déjà, nombre de pro-
duits horlogers tombent sous la
catégorie dite «imitation». Sale
coup dans le monde du luxe! 11

Sur l'insistance des fabricaiitŝ
d'horlogerie, ces produits-là se-
ront intégrés dans une catégorie
multimétaux, à condition que
les métaux soient de couleur dif-
férente et n'induisent pas de
confusion ou de tromperie; pas
d'acier avec de l'or gris, par
exemple.
RÉVISION
DE LA LOI SUISSE
Si la révision de la loi, présentée
au récent Salon de l'horlogerie à
Bâle, obtient l'aval des autori-
tés, elle entrera en vigueur au 1er
août prochain. Dans ses innova-
tions, la loi comprend encore la
reconnaissance du palladium
comme métal précieux légal, à
côté de l'or, de l'argent et du
platine; de même les titres lé-
gaux définis sont élargis, in-
cluant entre autres l'or 9 carats.

Contrôle des ouvrages en métaux précieux à La Chaux-de-Fonds
L'essayeur juré appose le poinçon officiel et réglementaire. (Impar-Gerber)

Autre nouveauté, les ouvrages
plaqués pourront avoir une
épaisseur minimale de 5 micro-
mètres pour-Ie plaqué or, platine
et palladium et 10 micromètres
pour le plaqué argent.

g «E| pour les âmes jSentimep- ,
Taies, lâchons la dernière infof-

. .matipn: si jusqu'à présent Dame
Helvétia veillait sur l'or 18 ca-
rats, si les poinçons proliféraient

en Suisse et ailleurs pour les dif-
férents métaux et leurs titres, -
la France en compte des cen-
taines - l'Union européenne de-
mande un peu d'ordre. Elle sou-
haite un poinçon national uni-
que, accompagnant les titres.

Que choisir pour la Suisse?
L'arbalète est déjà déposée - et
c'est une arme! -, le Cervin tient
du déjà vu... C'est un chien

Saint-Bernard qui a rassemble
les suffrages. «Il surveille les
voyageurs égarés et nous sur-
veillons les titres», remarque
Robert Arbel. Alors un jappe-
ment plus loin, C'est adjugé et

^depuis le 1er août prochain, la
'têjf de cette bête sympathique

"̂ "seta frappée; sûf tous les ou-
vrages en métaux précieux ap-
portés aux bureaux de
contrôles. I.B.

L'horlogerie, moteur d'évolution
Avec tous ces thèmes, les délègues reunis ces jours
ont de quoi remettre l'ouvrage sur le métier. Ils
sont tous, dans leurs pays respectifs, responsables
officiels d'Offices de contrôle des métaux pré-
cieux, organismes généralement étatiques. Les dé-
légués dé la Convention ne s'étaient plus réunis en
Suisse depuis 1986.

Hôte accueillant ces spécialistes, Robert Arbel,
a voulu que cette réunion se tienne à La Chaux-de-
Fonds, ville d'importance dans l'industrie horlo-
gère qui est toujours un moteur dans l'évolution et
la normalisation des lois et règlements. Il a été

secondé par Michel Arnoux, essayeur juré qui a
dirigé le bureau de contrôle de la ville. Ce bureau
est d'ailleurs l'un des anciens du pays et fêtera son
175e anniversaire cet automne.

Sur l'ensemble du pays, on dénombre 14 bu-
reaux de contrôle où travaillent 60 essayeurs ju-
rés; 40 autres essayeurs jurés se trouvent directe-
ment dans les entreprises. Ces spécialistes appo-
sent les poinçons ad hoc sur les bijoux, bottes de
montres, bracelets, etc., surveillent encore le mar-
ché intérieur chez les fabricants et revendeurs et
effectuent les essais sur les lingots sortant de
l'industrie, (ib)

Nord des Alpes, Valais,
nord et centre des
Grisons: temps le plus
souvent très nuageux
et précipitations inter-
mittentes.

Ce matin diminution de
la tendance aux précipi-
tations à partir de
l'ouest et développe-
ment d'éclaircies sur-
tout en plaine. Limite
des chutes de neige
vers 2000 m.
Températures en plaine:
9° au petit matin et 17° \
l'après-midi, vent du
sud-ouest modéré à
fort en montagne.

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Londres
Nuageux 5° 16° Nuageux 10° 15°
Barcelone Madrid
Nuageux 12° 23° Nuageux . 14° 27°
Berlin Miami
Nuageux 4°-. 16° Nuageux 25° 35°
Bruxelles Moscou
Nuageux 10° 17° Pluvieux 11° 26°
Buenos Aires New York
Pluvieux 15° 18° Pluvieux 10° 21°
Copenhague Paris
Nuageux 2° 10° Pluvieux 10° 16°
Francfort Pékin
Nuageux 4° 16° Clair . 16° 24°
Helsinki Rome
Clair 0° 7° Clair 10° 22°
Hong Kong Stockholm
Nuageux 22e 23° Nuageux 2° 8°
Johannesburg Tokyo
Clair 5° 21° Nuageux 16° 21°
Lisbonne Vienne
Pluvieux 17° 25° Clair 10° 17°

I ' '

Le temps d
qu'il va îalreJi
Une dépression se déplace u
des îles britanniques vers le
Danemark. La perturbation
qui lui est associée a atteint '
le Jura et traversera notre
pays cette nuit. De l'air
moins humide lui fait suite.

Evolution probable de jeudi
à dimanche: au nord temps
variable d'ouest. Par
moments de la pluie, en
alternance avec des éclair-
cies.
Limite pluie-neige vers 1500
à 1800 m au début, vendredi
s'abaissant vers 1000 m.
Samedi et dimanche, temps
frais et assez ensoleillé.

Le temps
qu'il fait

Création du Jura

I Anita Rion, ministre
jurassienne de l'Edu-
cation, et Mario An-
noni, président du
gouvernement ber-
nois, ont signé hier le
troisième et dernier
avenant au concor-
dat passé, entre leurs
deux cantons, quant
au partage des biens
induit par la nais-
sance de la jeune Ré-
publique.

Page 28

Le dernier acte
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

La Chaux-de-Fonds

Dans la nuit de lundi
à mardi, à 1 h 35, une
fuite d'ammoniac a

j eté signalée dans un
. local de l'entreprise
1 Guillod Gunther S.A.

Les premiers secours
sont intervenus et à
5 heures du matin, le
danger était écarté.

Page 21

Fuite
d'ammoniac

. . :.¦:.»?.:.:_> • ¦ ¦'

:
"' •

,

-
.
'
.

'
¦

Comptes 1994 de l'Etat

Pour leur deuxième
journée de débats,
les députés se sont
penchés hier une
nouvelle fois sur les

{ comptes 94 de l'Etat
: de Neuchâtel. L'oc-
casion d'un débat
«contrasté» qui a
montré e l'envi que le

"Grand Conseil pou-
I vait alterner sans
complexe grandes
idées et piqués au ras
des pâquerettes.

Page 25

Du meilleur
au pire
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Des animaux et des chansons
Les enfants du collège des Gentianes ont présenté leur spectacle

L enthousiasme pour la musi-
que a donné des ailes aux
élèves du collège des Gen-
tianes. Tous, de la 1ère à la 5e
année, ont participé à un spec-
tacle présenté mardi et mer-
credi devant un parterre de
parents, grands-parents,
frères, sœurs et copains, avec
la complicité de quelques mu-
siciens venus en amis.

Le caméléon, le dromadaire, le
zébu, l'autruche se sont retrou-
vés sur «L'Arche de Noé», en
compagnie de quelques autres.
Les animaux étaient le fil
conducteur du spectacle monte
par un quatuor d'enseignants du
collège.

Dès le mois d'octobre, Marie-
Noëlle Rochat et Monique Ga-
gnebin ont monté une chorale
avec les 1ère à 3e années. En
cours d'année, elles ont reçu le
concours de leur collègue Oli-
vier Ratzé, qui s'est occupé des
plus grands.

Gérald Beausire, qui, depuis
15 ans, enseigne la flûte à toutes
ses classes, a mis au point un
intermède consacré à cet instru-
ment.

De fil en aiguille, le projet a
englobé l'ensemble des élèves, y
compris les deux classes des
Perce-Neige installées à l'inté-
rieur du collège, et dont les en-
fants ont participé à la confec-
tion des décors. Les chansons
sont pour la plupart empruntées
à Marie Henchoz, une ensei-
gnante vaudoise. Les répertoires
de Ricet Barrier et d'Henri Dès
ont également* été mis à contri-
bution. Le spectacle a bénéficié
de la participation bénévole de
six musiciens: David Lack (cla-
viers), Michel Boder (basse,
banjo), Jean-François de Pietro
(guitare, violoncelle), ainsi que
Jean-Pierre, Danièle et Géral-
dine Bornand (instruments à
vent).

Les dernières semaines de
préparation ont été plutôt stres-
santes et un instituteur admet-
tait avoir peu dormi la nuit pré-
cédant la première. Mais le ré-
sultat est remarquable, surtout
si l'on tient compte de l'âge et du
nombre des enfants. Trois re-
présentations ont été données en
la salle de paroisse de Notre-
Dame de la Paix. Pour la suite,
les responsables ont bien l'inten-
tion de récidiver, éventuellement
en changeant de formule.

«L'Arche de Noé»
Deux cents enfants ont embarqué pour évoquer le monde animal en chansons.

(Impar-Gerber)
L'année dernière, le collège

des Gentianes avait déjà connu
une journée d'animation autour

de la musique. Une vocation en-
couragée par la direction de
l'Ecole primaire, qui soutient ce

genre d'initiatives, au moyen de
fonds spéciaux si nécessaire.

A.M.

BRÈVE
La Chaux-de-Fonds
Ouvrier blessé
Hier à 15 h 50, un accident
de travail s'est produit sur le
chantier de l'immeuble en
rénovation rue de la Serre
7bis en ville. Un ouvrier de
l'entreprise de maçonnerie
et carrelage Mendes de La-
joux, se trouvait dans une
benne entreposée sur le
trottoir au nord de l'immeu-
ble, pour tenter de déplacer
le dévaloir qui était bourré
de matériaux de démolition.
Lors de cette manœuvre, les
chaînes d'un élément se
sont décrochées au niveau
du deuxième étage et le dé-
valoir, avec son contenu, est
tombé dans la benne en
heurtant l'ouvrier. Blessé à
la tête et au dos, M. T. S, 34
ans, domicilié à Lajoux, a été
transporté par une ambu-
lance à l'hôpital.

La notion de frontière disséquée
Echanges franco-suisses sous la Bulle

La Bulle stationne encore jusqu'à
mercredi à La Chaux-de-Fonds.
Pour inaugurer sa série de mani-
festations consacrées aux
échanges transfrontaliers, elle ac-
cueillait lundi soir le géographe
Claude Raffestin, professeur à
l'Université de Genève, pour ten-
ter de mieux cerner la notion de
frontière.

C'est finalement autour d'une
table que s'est réuni le trop mai-
gre public pour écouter un expo-
sé fort intéressant, qui a donné
lieu à une discussion nourrie.
Claude Raffestin a dénoncé
quelques fausses affirmations.
Le traité de Maastricht ne va
pas supprimer les frontières,
tant il est vrai qu'elles ne sépa-
rent pas que les Etats, mais aussi
les mentalités et les individus.

Si l'on ne gomme pas les fron-
tières entre pays, on peut les
«défonctionnaliser», comme
l'ont fait les cantons suisses en>
appliquant la Constitution de
1848. A l'intérieur ¦ de . notre5
pays, elles n'ont plus âujour-'
d'hui qu'une existence légale, ce
à quoi elles tendent à l'intérieur
de l'Union européenne.

Longtemps, la notion de
frontière avait une dimension
sacrée. Aujourd'hui, elle a un
peu disparu, mais en 1914, le
«Figaro» titrait encore «Tous
aux frontières sacrées!». Mais il
faut bien reconnaître que des
différences de mentalité subsis-
tent de part et d'autre du Doubs
franco-suisse. Elles ne sont pas
le fruit du hasard mais corres-
pondent à deux systèmes politi-
co-juridiques fort éloignés.

Nous ne partageons pas le
même droit, ni la même organi-
sation, ni non plus la même mé-
moire collective. Dans leurs dis-
cours politiques, nos voisins
.puisent abohdamment dans
l'Histoire de France. En Suisse,
nous^aurions de la peine à trou-
ver des références communes à
tous les cantons. C'est pourquoi
nous les remplaçons par des
mythes.

Pour unir une région trans-
frontalière, Claude Raffestin
croit plus en un projet socio-
culturel commun, ' à définir ,
qu'en la promotion d'une identi-
té, élément statique. Et lors-
qu'on parle de frontière, chacun
a une anecdote à raconter. Les
participants, venus de part et
d'autre, ne s'en sont pas privés.

(am)

AGENDA
Sous la Bulle
Les médias
et la frontière
Pour clore sa semaine à La
Chaux-de-Fonds, la Bulle
accueillera aujourd'hui à 20
h 30 des journalistes de
l'Arc jurassien franco -
suisse, pour parler des expé-
riences déjà tentées (com-
me celle de «L'Impartial») et
des perspectives en matière
de médias transfrontaliers.
Une table ronde réunira Gil
Baillod, rédacteur en chef de
«L'Impartial», Pierre-André
Chapatte, son homologue
du «Quotidien Jurassien»,
Peter Schenk, responsable
de la partie française du
supplément «Dreiland» de la
«Basler Zeitung», Marie-
Thérèse Simon-Renaud, di-
rectrice régionale de «L'Est
Républicain» en Franche-
Comté, Emmanuelle Bres-
san, journaliste à «France 3»
Besançon, Hubert Vieille,
rédacteur en chef de «Radio
France» Besançon et Alain
Prêtre, journaliste au «Pays
de Franche-Comté» et cor-
respondant de «L'Impartial»
dans le Haut-Doubs. Le dé-
bat sera animé par Bernard
Guillaume-Gentil, journa-
liste à la Télévision suisse
romande. (Imp)

Librairie La Plume
Trois auteurs
Jeudi, dès 18 heures, dans
le bureau de la librairie La
Plume, rue Numa-Droz 68,
trois auteurs vous attendent.
Il s'agit de Bernadette Ri-
chard, Laurent Duvanel,
Jean-Bernard Vuillème et
leurs livres, «Quêteur de
vent», «Miroir écologique de
la Suisse 95», «Lucie».

(comm)

Dans les tons chauds
Concert à l'Ancien Manège

Concert après concert, la cour de
l'Ancien Manège, grâce aux
soins des organisateurs, au haut
niveau des artistes qui s'y produi-
sent, s'est hissée en un temps re-
cord, au top niveau des lieux dans
l'vent. Samedi dernier, Catherine
Courvoisier, piano, François
Abeille, violoncelle, Carola G la-
ser, chant, ont comblé l'auditoire.

Le concert, dédié au pianiste
Olivier Sôrensen récemment dis-
paru, débutait par une pièce du
grand répertoire pour violon-
celle et piano, la sonate op. 5 No
1 de Beethoven. Catherine
Courvoisier et François Abeille
sont de fins connaisseurs de
cette musique. Ils conduisent
l'œuvre avec la même générosi-
té. Le sentiment de carrure, de

sommets, de tensions, de détente
est palpable. C'est en profon-
deur que vous touche la sonorité
chaleureuse du violoncelle, la
plénitude de son expression, et
l'intelligence avec laquelle la
pianiste use de sa maîtrise. Dans
un style différent - la sonate de
Debussy - les deux musiciens
approchèrent avec autant de na-
turel l'intensité colorée de la
partition.

Carola Glaser est une jeune
cantatrice de Bâle, diplômée du
Mannes Collège of Music de
New York. On fut impressionné
samedi par son tempérament,
par le brio de sa technique, et
par son imagination dans des
genres divers : Schumann
«Frauenliebe und Leben», Ra-

vel «Shéhérazade» (Asie, La
flûte enchantée, L'Indifférent),
Kurt Weill, trois pièces d'épo-
ques différentes, sans oublier les
bis, réclamés longuement, Sibe-
lius et Gershwin. Sa voix chaude
de soprano dramatique, a une
puissance envoûtante, elle
donne à chacune des pièces
qu'elle aborde, par cœur, une
couleur et un panache qui ne
manquent pas de personnalité.
Carola Glaser: un talent à sui-
vre. D. de C.

La deuxième Chambre au CAR
Conseil des jeunes

Jeudi à 18 h, au Centre d'anima-
tion et de rencontre (CAR), rue
de la Serre 12, se tiendra la pro-
chaine séance de la 2e Chambre
du Conseil des jeunes.

A l'ordre du jour , le vote sur
les propositions de la dernière
séance, le compte rendu des tra-
vaux effectués durant le man-
dat , divers, (comm)

Chasseur bredouille,
chasseur heureux

Dahus d'hier et d'aujourd'hui au Club 44

Le Gub 44 a récemment accueilli
le peintre animalier français Eric
Alibert , qui a fait part au public
d'une découverte extraordinaire
et montré des croquis édifiants
sur la vie de cet animal fort sym-
pathique.

En 50 ans d'existence, le vénéra-
ble Club 44 a reçu bien des
conférenciers. Mais c'est sans
doute la première fois qu'il s'en
présentait un en tenue de spéléo-
logue, avec casque et bouteille
d'oxygène. Il faut dire qu'Eric
Alibert n'est pas encore revenu
de la découverte récente qu'il a
faite dans son Périgord natal.
HASARD
EXTRAORDINAIRE
Quelque part entre Lascaux et
Les Eyzies, l'intrépide explora-
teur a mis au jour une grotte
contenant un grand nombre de
représentations de dahus datant
du magdalénien (environ 12.000
avant J.-C).

Par un hasard extraordinaire,
Eric Alibert, peintre animalier
de son état, avait déjà réalisé un
reportage pour une revue fran-
çaise sur le dahu des Alpes. Il a
pu montrer quelques croquis
criants de vérité sur la vie quoti-
dienne de ce petit mamifère si
proche de l'homme. Interpré-
tant un texte en latin du XlIIe
siècle, le conférencier a conclu
en supposant que le dahu sym-

bolise «la part de beauté qui est
en chacun de nous».
IMPORTANCE
SOCIOLOGIQUE
Marcel S. Jacquat, conservateur
du Musée d'histoire naturelle,
où l'on peut voir actuellement
une exposition sur le sujet, a
parlé de l'importance sociologi-
que du dahu. «On connaît
mieux la chasse que l'animal lui-
même», a-t-il remarqué. Et pour
cause: pour attraper un dahu, il
faut se lever tôt. Mais même si le
chasseur est toujours bredouille,
il récoltera un fruit très pré-
cieux: l'intégration au sein de la
communauté villageoise.

Cette soirée, placée sous le
signe de l'humour pince-sans-
rire, a permis ensuite à l'assis-
tance de se défouler en faisant
des remarques dont la loufoque-
rie n'avait rien à envier à celle
des conférenciers, (am)
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Rédaction J**LOCALE M
Tel: 039/210 210 \m
Fax: 039/210 360 ____m

Irène BROSSARD |
P.-François BESSON **__||
Christiane MERONI
Alain MEYRAT

A*. SAMEDI
m̂r 20 MAI
? 8 - 12 h 30

Bourse aux vélos
LA CHAUX-DE-FONDS

Place de la Carmagnole
Dès 8 heures, réception des
vélos avec indication du prix de
vente souhaité.
Dès 11 h 30, paiement des
vélos vendus ou reprise des
invendus.
Vignettes, cartes cyclistes, etc.
à disposition.

y Organisation: Association
transports et environnement

'¦;. 28-20151

2 

132-771110

Promotion de bagues en or :

- Jaune, gris, rose -

Les dernières nouveautés

dès 190.-
A voir absolument

TEST
GRATUIT

NATEL C et D
La Chaux-de-Fonds

Polyexpo
jusqu'au 24 mai 1995

Renseignements
et rendez-vous

tél. 155 95 15
PTT

TELECOM C 3
Le bon contact. T__T

28-20335



C'est la fête pour ces vétérans
Il y a cent ans déjà se fondait la «Vieille garde» des gymnastes

1895-1995, un siècle déjà! Un
anniversaire que se prépare à
fêter le Groupement des vété-
rans gymnastes de La Chaux-
de-Fonds. Une commémora-
tion marquée samedi prochain
20 mai, par une journée réu-
nissant tous les membres et
leurs épouses. Au programme,
une rencontre placée sous le
signe de l'amitié avec une pro-
menade en bateau sur le lac de
Neuchâtel et au retour à La
Chaux-de-Fonds, plus préci-
sément à la Maison du Peu-
ple, le banquet officiel et une
grande soirée récréative.

Le comité d'organisation, prési-
dé par Arnold Wâlti, n'a rien
négligé pour que la «Vieille gar-
de» de la gymnastique chaux-
de-fonnière, tous membres de
l'Ancienne Section, de l'Abeille,
de l'Olympic, du Club des lut-
teurs ou encore de la Gym
Hommes se souviennent.
UNE BELLE AVENTURE
Il faut rappeler que le Groupe-
ment des vétérans gymnastes de
la ville est l'un des fondateurs de
l'Union fédérale des gymnastes
vétérans, qui va d'ailleurs com-
mémorer cet anniversaire les 28
et 29 octobre prochain à Luga-
no.

C'est en 1895 que se déroula ,
sur la prairie de Macolin, la pre-
mière réunion. L'Union suisse
des vétérans ^gymnastes était
créée. Il est vrai, que depuis
quelque temps déjà, on avait vu
s'unir en petits groupements lo-
caux d'anciens gymnastes en des

agapes amicales, dans le but de
ranimer des sentiments d'amitié
qui les unissaient au temps de
leur jeunesse, lorsqu'ils mesu-
raient leurs forces sur les places
de fête.
MAINTENIR ET RAVIVER
LES LIENS
Pour sa part, le Groupement des
vétérans gymnastes de La
Chaux-de-Fonds avait une belle
activité sous le signe de l'amitié,
même si ses membres apparte-
naient à diverses sociétés de la
ville et membres de la Société fé-
dérale de gymnastique de l'épo-
que. Ainsi, on retrouvait des fi-
dèles de l'Abeille, de l'Ancienne
Section, du Club des lutteurs, de
la SEP L'Olympic et des Gyms
Hommes.
RIEN N'A CHANGÉ
Il devait par la suite adopter ses
premiers statuts qui disaient en-
tre autres: «Le Groupement des
vétérans gymnastes a pour but
de maintenir et de raviver les
liens d'amitié qui sont l'apanage
de tout vieux gymnaste. Tout
ancien gymnaste, membre ho-
noraire d'une de nos sections lo-
cales et âgé d'au moins 45 ans,
peut entrer de droit dans le
groupe de la «Vieille garde».
Une cotisation annuelle de 2
francs au minimum est perçue
pour couvrir les frais et servir de
subvention à la participation
aux réunions fédérales des vété-
rans gymnastes suisses. Il y aura
deux assemblées régulières par
année, l'une au printemps, l'au-
tre en automne. En outre, diffé-
rentes journées ou réunions
pourront être organisées, corn;
me par exemple la sortie de prin- ,
temps, celle d'automne et un,;
souper tripes.» ¦?! .;.

Aujourd'hui , rien n'a change
- ou peu - dans le programme

Une course printanière
Quelques-uns des participants du Groupement de La Chaux-de-Fonds à une balade de
ces dernières années. (sp)

récréatif et d'animations du
Groupement de La Chaux-de-
Fonds, présidé par Germain
Coeudevez. Ses aides sont: Ar-
nold Wàlti (vice-président), Ga-
briel Thomas (caissier), Danièle
Lesquereux (secrétaire), Marcel
Wermeille (archiviste), Georges
Hitz (chef de course), et Hans
Hostettler (banneret).
D'ANNÉE EN ANNÉE

,iy aij-,début, les reunions fédé-
; raies, n'étaient fréquentées que
par un nombre plutôt petit de
vieux amis, venus pour renouve-

ler et fortifier les liens d'amitié,
apportant ainsi leur attache-
ment à l'idéal de la gymnasti-
que, la «Vieille garde» devint
plus importante. C'est ainsi que
grandit, d'année en année,
l'Union suisse des vétérans gym-
nastes. Aujourd'hui, elle compte
quelque 40 groupements locaux
affiliés, dont un résidant en
France, celui de la Société suisse
de gymnastique de Paris.., ; 

A l'occasion de ses réunions
annuelles, on doit compter plus
de 1500 participants. La Chaux-

de-Fonds a eu l'occasion d'or-
ganiser les journées fédérales en
1902 et 1924. Et c'est encore
dans notre ville, au mois de sep-
tembre 1988, que s'est tenue
l'assemblée fédérale des prési-
dents.

Enfin , le Groupement des vé-
térans gymnastes de La Chaux-
de-Fonds est fier de compter
parmi ses membres trois super-
vétérans fédéraux âgés de plus
de 80 ans. Il s'agit de Henri
Liengme, André Favre et
Edouard Bosquet.
Heureux anniversaire! DS

Foire des Six-Pompes
Protégée des Dieux

La première Foire des Six-
Pompes de Tannée a vécu!
Bien que le soleil n'ait pas
daigné se montrer, les
Dieux ont tout de même
été assez cléments pour
permettre aux marchands
forains présents de réaliser
des affaires, dans l'ensem-
ble plutôt bonnes. Le
grand retour de la course
en sabots, commentée par
deux animateurs de
«RTN», a cette année en-
core fait un tabac. Et his-
toire de prouver que les
femmes courent décidé-
ment toujours, délicate-
ment chaussées, sept
concurrentes, représentant
quelques commerces de la
ville, étaient présentes sur
la ligne de départ. Bien que
seuls les hommes aient eu
droit aux honneurs du
photographe, c'est Valérie
Silvestre qui a remporté ai-
sément, la première place
de la course féminine.
Comme toutes les Foires
des Six-Pompes ont un
thème, le 16 juin, un festi-
val de musique country
animera, et de bien belle
façon c 'est certain, la deu-
xième édition de Tannée,

(cm)

BRÈVE

AGENDA
Club des loisirs
Assemblée générale
L'assemblée générale ordi-
naire du Club des loisirs
aura lieu jeudi 18 mai à 14
h 30 à la grande salle, 2e
étage, de la Maison du
Peuple. L'assemblée sera
suivie du goûter tradition-
nel et de productions du
Chœur du club, sous la di-
rection de Mme Wicky.
Une animation suivra, of-
ferte par le groupe ACO
jonglerie de l'Ecole secon-
daire dirigé M.-F. Blanc et
J.-C. Perroud. En répon-
dant à l'invitation, l'occa-
sion sera excellente de
s'exprimer sur les activités
du club et de présenter des
suggestions pour l'avenir,

(comm)

Fuite d'ammoniac dans une usine
Alarme dans la nuit de lundi à mardi rue du Doubs

Dans la nuit de lundi à mardi, à
I h 35, une fuite d'ammoniac a
été signalée dans un local de l'en-
treprise Guillod Gunther S.A.
Les premiers secours sont inter-
venus et à 5 heures du matin, le
danger était écarté. L'accident
n'a finalement pas eu de graves
conséquences, personne n'ayant
souffert de cette fuite dont la
cause n'est pas éclaircie.

II a eu fin nez l'agent Securitas
qui, faisant sa ronde nocturne
habituelle, a décelé une odeur
suspecte dans la fabrique de
boîtes Guillod Gunther S.A.,
rue du Doubs 83.

Sitôt alertés, les premiers se-
cours ont dépêché leurs hom-
mes ainsi que le véhicule chimi-
que et un camion tonne-pompe.
Revêtant leurs combinaisons
spéciales, trois hommes sont en-
trés dans l'immeuble. Au rez-

de-chaussée sud, ils ont facile-
ment repéré le local d'où prove-
nait la forte odeur désagréable
caractéristique de l'ammoniac.
Ce local était déjà saturé de gaz,
dans une densité dépassant les
700 ppm (parties par millions)
enregistrables par les instru-
ments de mesure. La norme ad-
missible dans un lieu de travail
est de 50 ppm.

Les hommes à l'œuvre ont
fermé les vannes des bonbonnes
sous pression et rapidement les
émanations ont diminué. On ne
sait encore à l'heure actuelle si
une défectuosité est imputable
aux dispositifs des bonbonnes
ou aux tuyaux dans lesquels cir-
cule l'ammoniac.
RIDEAUX D'EAU
Ensuite, le local a été aéré tan-
dis que les pompiers action-
naient , à l'extérieur, trois ri-

deaux d'eau pour plaquer les
vapeurs de gaz au sol. Ce procé-
dé permet également de diluer
fortement l'ammoniac et d'évi-
ter une pollution des eaux. De
plus, la pluie, tombée dans la
journée et au moment de l'inci-
dent, a apporté son heureux
concours à la dilution du pro-
duit. Les risques pouvant être
considérables, le Service d'hy-
giène a été averti et Paul-
Etienne Montandon, chimiste,
était sur les lieux, analysant les
mesures. La STEP (Station
d'épuration des eaux) a égale-
ment été alarmée afin de
contrer - dans la mesure du
possible - l'arrivée d'une pollu-
tion.

Fort heureusement, tout s'est
déroulé au mieux. L'émanation
de gaz a été stoppée et, après aé-
ration , l'odeur caractérisque
n'était plus que légèrement per-

ceptible. A la STEP, on n'a rien
remarqué, signe que la dilution
a été suffisante. L'installation
d'ammoniac ne pourra être re-
mise en fonction avant qu'un
spécialiste n'ait déterminé les
causes de la fuite. Pour les au-
tres activités, l'entreprise a pu,
hier, reprendre le travail.
UN GAZ DANGEREUX
L'ammoniac est un gaz qui, res-
piré, peut provoquer des
œdèmes pulmonaires et entraî-
ner la mort. Mais il est rare que
quelqu'un soit contaminé, ce
gaz de forte odeur ne passant
pas inaperçu; il est si irritant
que l'on ne peut que prendre la
fuite. Par précaution, les quel-
ques habitants de l'immeuble,
deux couples et un enfant, ont
été évacués le temps de l'inter-
vention qui a mobilisé quatre
hommes des premiers secours et

quatre hommes du bataillon,
encadrés par les capitaines P.-
A. Gyger et J.-L. Froidevaux et
le major M.-A. Monard ; deux
hommes de la police cantonale
étaient présents.
CIRCULATION DÉVIÉE
La circulation a été déviée et
l'électricité des lignes de bus
coupée. Tout a pu rentrer dans
l'ordre avant que le trafic du
matin ne reprenne. Aucune per-
sonne n'a signalé avoir été in-
commodée par cette ' fuite,
contenue dans l'espace du local
concerné. Les pompiers sont en
passe de devenir des Zorros de
fuites chimiques, étant de plus
en plus souvent mobilisés pour
ce type d'interventions déli-
cates. L'un deux confiait: «Fi-
nalement, c'est plus simple
d'avoir affaire à un feu de com-
bles, on sait où on va!». I.B.
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Cherchons

chauffeur-
livreur

pour un mois
Tél. 039/32 16 00

157.716112

A
Après neuf mois d'attente, j'ai

enfin montré le bout de mon nez
Je m'appelle

JORDAN
je suis né le 15 mai 1995,

à 10 heures,
à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds,

en les remerciant beaucoup.
Pour la plus grande joie

de mes parents: Saskia ETIENNE
et Nicolas FORRER

Postiers 31
2300 La Chaux-de-Fonds

132-771408

La fonction publique manifeste
• contre la précarisation de l'emploi
• contre le salaire au mérite
• contre la baisse des salaires
• contre le projet de loi du Conseil d'Etat
Salarié(e)s des secteurs privé et public,
vous êtes tous concerné(e)s

Rendez-vous vendredi 19 mai,
18 h, place de la Gare à Neuchâtel
Organisation:
Syndicat des services publics (SSP)
Union syndicale cantonale neuchâteloise (USCN)

28-19987

Urgent,
cherchons

maçons CFC
m

EL-Services
Tél. 039/23 24 30

132-771472

dr
Le plus beau cadeau

pour nos noces d'argent,
nous avons reçu une perle

LORENA
est née le 16 mai 1995,

à 10 h 06,
à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Giovanni, Rosaria, Davide,
Ivano, Fabiana

SCANDURRA
Crêt 20

2300 La Chaux-de-Fonds
132-771449



Trop de cuivre à la STEP
Détection des éventuels pollueurs à «la source»

Les boues de la Station d'épu-
ration du Locle (STEP) sont
trop chargées en matériaux
lourds. Cette situation n'est
sans doute pas particulière au
Locle, mais elle est représen-
tative d'une ville de cette im-
portance, compte tenu de ses
activités industrielles. En par-
faite collaboration, le Service
cantonal de la protection de
l'environnement et la com-
mune du Locle ont décidé de
s'attaquer au fond du pro-
blème. Soit, en déterminant
les principales sources pol-
luantes, en fait les entreprises,
pour engager un dialogue avec
elles afin de déterminer les
mesures à prendre.

Le conseiller communal Paul
Jambe remarque toutefois d'em-
blée, qu'en règle générale la si-
tuation locloise en matière des
boues de la STEP peut être jugée
satisfaisante, même si les taux de
métaux lourds sont supérieurs
aux dispositions relatives à la
protection de l'environnement.
André Gaudreau, du Service
cantonal relève en effet que cette
matière sèche (environ 300
tonnes par an) contenait en mo-
yenne, ces deux dernières an-
nées, entre 300 et 500 kilos de
cuivre.

A cela, il faut ajouter qu'envi-
ron 20 à 30% de ce métal n'a pas
été retenu par la STEP et a filé
dans le Doubs où finissent les
eaux usées et épurées du Locle.

La décharge des Abattes où furent entreposées des boues
Le lieu est sous surveillance et la récolte des escargots interdite. (Impar-Perrin/a)

Si M. Gaudreau parle surtout
du cuivre, c'est parce qu'il s'agit
là du métal que les analyses ont
surtout mis en évidence. En
quantité moindre, celles-ci ont
aussi détecté la présense de
nickel, de zinc et de chrome.

REMARQUABLE TRAVAIL
Le représentant de ce service
cantonal souligne la qualité du
travail effectué par la ville du
Locle. «Unique dans le canton»,
dit-il. Les services communaux
ont en effet déjà établi une carte
à très large spectre des «po^.
lueurs»! g£.

Elle comprend non seulement
les industries, mais aussi les
écoles, les commerces et nombre
d'agents économiques du sec-
teur. Leur spécificité est déter-
minée par des points colorés. Ce
document en relève plus de 240.

Dans un deuxième temps un
autre plan a été établi, recensant
les quelque 50 bouches d'égouts.

Et c'est par des prélèvements
systématiques de films biologi-
ques (en fait les boues amassées
au fondide ces orifices) qu'il a
çtéjjrossible de cibler les inter-
iyçntions„ prioritaires. Elles ont

d'abord porté sur les entreprises
d'usinage mécanique et plus
particulièrement de décolletage.
Plus tard, seront approchées les
usines de micromécanique,
microtechnique et autres.

DE LA DISCIPLINE
AVANT TOUT
«Nous ne sommes pas arrivés
avec un règlement à la main,
avec la volonté déjouer aux gen-
darmes», assure M. Gaudreau.
«Nous ne travaillons plus dans
cet état d'esprit. Il s'est d'abord
agit d'exposer le problème pour
en discuter».

L'audit de toutes ces entre-
prises a fait l'objet d'un rapport.
Sur cette base, ces dernières peu-
vent envisager les mesures à
prendre pour éviter les rejets
polluants. «Dans la plupart des
cas, il ne s'agira que de mesures
peu coûteuses, et plutôt d'orga-
nisation», explique Paul Jambe.
Seul un petit nombre d'usines
devra envisager des investisse-
ments pour se mettre en confor-
mité avec la législation.

Mais quel que soit le cas de fi-
gure, les entrepreneurs dispo-
sent d'un certain délai pour ré-
gler leurs problèmes en propo-
sant un programme d'interven-
tions. Tant les services
cantonaux que communaux ont
de fait dressé un portrait de la si-
tuation de l'entreprise par rap-
port à sa situation de pollueur
potentiel ou effectif pour lui de-
mander d'éliminer ce problème.

«Je pense que ce genre de
comportement est davantage
généré par les habitudes que par
la mauvaise foi», estime le
conseiller communal. Mais il
songe aussi «ne serait-ce que
pour des raisons de crédibilité»,
à l'examen et par conséquent à
la remise en état du réseau des
canaux d'égouts de la ville.

Rien ne sert effectivement de
demander aux pollueurs, en
amont, de faire des efforts si les
conduites qui amènent les eaux,
en aval, sont défecteuses. Mais
en attendant, le problème du
stockage des boues d'épuration
demeure. Trop chargées en mé-
taux lourds, celles du Locle ne
peuvent être valorisées par
l'agriculture. Entreposées, il y a
quelques années dans la dé-
charge des Abattes, elles sont
maintenant en attente sur celle
dés Frètes." (jcp)

SEMAINE DU 17 AU 23 MAI

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

• AMIS DE LA NATURE
SECTION LE LOCLE -
LES BRENETS.
Chalet des Saneys: 20-21 mai,
gardien F. Aellen.

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 27 mai, dîner langue,
délai d'inscription le 24 mai, tel
Simone Inglin, 31.60.24. Gar
diennage à Roche-Claire same
di-dimanche 20-21 mai, R.N
Maspoli, S. Scheurer.

• CAS
SECTION SOMMARTEL.
Samedi-dimanche 20-21 mai.
Monte Leone, traditionnelle
course à ski. Départ 7 h Hôtel de
Ville. Réunion des participants le
19 mai à 18 h au restaurant de la
Jaluse. Gardiennage au Fiottet :
20-21 mai, L. Berthoud, F. Mat-
they.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE.
Mercredi à 15 h aux Planchettes
ou 17 h au chalet. Samedi 14 h
au chalet, préparation du
concours. Dimanche 21, tradi-
tionnel concours de printemps.

• CLUB JURASSIEN
SECTION COL-DES-ROCHES.
Samedi 20 mai, tourbières de
Frasne, cartes françaises 3425
Ouest Levier et 3426 Ouest
Mouthe. Place Bournot à 8 h.

• CONTEMPORAINES 1915.
Vendredi 19 mai, match au loto
au Cercle de l'Union dès 14 h.
Apportez des quines, svpl

• CONTEMPORAINES 1918.
Mercredi 17 mai à 14 h 30 au
Cercle de l'Union, instructions
et paiement de la course.

• CONTEMPORAINES 1924.
Jeudi 1er juin, départ 8 h place

du Marché, dernières inscrip-
tions jeudi 29 mai, tél. 038/
45.10.31.

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

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

• PRO SENECTUTE.
Gymnastique les mardis de 8 h
45 à 11 h et de 14 h à 16 h à
Paroiscentre.

• VOLLEYBALL CLUB.
Entraînements, lundi 18 h,
Beau-Site, minivolley. Lundi 18
h. Communal, Juniors féminines
B. Lundi 20 h. Communal, équi-
pe féminine seniors F3. Mardi
18 h, Beau-Site, Juniors fémi-
nines A. Mardi 20 h, Beau-Site,
équipe masculine seniors M3.
Jeudi 18 h, Beau-Site, Juniors
masculins A. jeudi 18 h, Com-
munal, Juniors féminines A.
Jeudi 20 h. Communal, équipe
féminine seniors 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
de 18 h à 19 h pour les écoliers
et écolières; le lundi et le jeudi
de 19 h à 20 h pour les cadets,
cadettes et juniors; vendredi de
17 h 45 à 19 h pour les débu-
tants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50, et R. Bar-
fuss, 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 â 19 h
45 à Paroiscentre.

• 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 ans).-
Mardi, halle polyvalente de 20 à
22 h.
Dames (dès 25 ans).- Mercredi,
nouvelle halle de Beau-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 â
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 (de 3 à 5 ans).-
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: Gé-
rald JeanRichard, La Claire 16,
Le Locle, tél. 31.81.34.

• SOCIÉTÉ PHILATELIQUE.
Cercle de l'Union, M.-A.-Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 15, assemblée des
sociétaires; dès 21 h., réunion
pour échanges, vente et achat
de timbres, 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 deuxiè-
mes mercredis du mois vers 13 h
30 sur la place du Marché (sauf
en juillet et août).

• 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,
Eglantine Matthey, 31.43.18.

Derniers délais pour les inscrip-
tions: LUNDI A17 HEURES.- Les
programmes permanents des so-
ciétés locales ne paraissent qu'une
fois par mois, en fonction de la sur-
face rédactionnelle à disposition.
De même, il n'est pas fait de rappel
de convocation. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Cent bougies
Club des lutteurs

Le plus ancien club de lutte de
Suisse romande, c'est-à-dire k
Club des lutteurs du Locle, fondé
le 22 avril 1895, organise la 2e
Fête de lutte suisse des espoirs, le
11 juin prochain sur le terrain du
Communal. Et cela dans le cadre
de son 100e anniversaire, ainsi
que du 100e de l'Associtaion fé-
dérale.

Cette fête rassemblera les 100
meilleurs lutteurs de Suisse des
années 1978 et 1979. Ce sont les
instances fédérales qui en ont
confié l'organisation au club lo-
clois, honneur pas mince. Mais
il ne fallait pas mettre les deux
pieds dans le même soulier. «Ce-
la représente quasi un an de tra-
vail pour nous», confie le prési-
dent du club loclois, Patrice Fa-
vre. Le montage du terrain re-
quiert déjà quatre jours à lui
tout seul.

Il s'agit de déverser de 10 à
12 m3 de sciure par «rond».
Pour l'intendance, il faut comp-
ter sur une vingtaine de béné-
voles, membres du club, vété-
rans ou membres libres. On
compte aussi 12 membres du
jury pour les «ronds».

A souligner que les meilleurs
jeunes lutteurs seront récom-
pensés par une double palme.
Pour la petite histoire, les ins-
tructions techniques précisent
que les «lutteurs bergers» porte-
ront une chemise de travail et un
pantalon long de couleur foncée
(pas de jeans!). Les «lutteurs
gymnastes» porteront un mail-
lot de corps et un pantalon long
blancs. «Ils sont en outre tenus
de se présenter avec une coupe
de cheveux acceptable».

La lutte suisse s'entoure tou-
jours d'un folklore fort prisé par
ses nombreux fans, et cette fête
ne va pas déchoir à la tradition.
«L'Echo du Pillichody» des Bre-
nets - un orchestre de Schwyt-
zoises - animera la journée en-
tière, (cld)
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Rédaction
dM LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lisë DROZ

AGENDA
Club
du Berger allemand
Beau concours
Dimanche 21 mai, une qua-
rantaine de chiens et leurs
moniteurs venus de toute la
Suisse prendront part au tra-
ditionnel concours de prin-
temps du club du Berger al-
lemand du Locle. Hommes
et bêtes seront aux ordres
des juges dès 7 heures. Les
classes A et sanitaires ont
rendez-vous au Communal
de la Sagne. Quant aux
classes défense et inter, elles
se retrouveront à Tête-de-
Ran. (Imp)

Pour l'abbé Demierre
Ramassage de matériel
En collaboration avec les pa-
roisses catholiques du Haut
du canton et Emmaùs, il sera
procédé, vendredi 19, mai de
16 h à 19 h et le lendemain,
de 9 h à 12 h, à un ramas-
sage de matériel en faveur de
la paroisse colombienne de
Cali dirigée par l'abbé Jo-
seph Demierre. Les princi-
paux articles demandés sont
des linges de cuisine, de toi-
lette, des draps et nappes,
des ustensiles (non électri-
ques) de cuisine, des CD,
des équipements de gym-
nastique, des vélos en parfait
de marche et des outils.

(Imp)

Les Ponts-de-Martel
Commission
officialisée
Depuis sa nomination en
avril 1989, la commission
«Opération villages rou-
mains» des Ponts-de-Martel
a passablement été rema-
niée. La situation en Rouma-
nie a également évolué et si
la commission mise en place
à l'époque n'a plus les
mêmes priorités, à savoir la
sauvegarde de villages me-
nacés de démolition, elle
n'en demeure pas moins des
plus utiles. Au vu de la situa-
tion actuelle en Roumanie, il
est en effet absolument né-
cessaire que les personnes
du comité «ponliem, qui ren-
contrent lors de chaque
voyage les autorités locales
de Salistea Noua, aient un
statut officiel. Dans sa der-
nière séance, le législatif de
la localité a donc confirmé
dans leur mandat de mem-
bres de la commission «Opé-
ration villages roumains», à
savoir Isabelle et Francis
Dubois, Frédéric Finger, Flo-
rence et Claude Mojon,
Christiane et Luc Rochat,
Suzanne et Francis Tanner,
Jeannette et René Tschanz,
ainsi que Françoise et Dorin

Vasilescu. (paf)

BRÈVE
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL- LE LOCLE

IMT FSRM
Institut de Fondation Suisse pour la
Microtechnique Recherche en Microtechnique
de l'Université Neuchâtel
de Neuchâtel

ÉTUDES POSTGRADES
EIM OPTIQUE

POUR INGÉNIEURS
Deux ans en emploi 1995/97

** SÉANCE D'INFORMATION
Lundi 22 mai 1995 à 17 heures
Institut de Microtechnique

A.-L.-Breguet 2 - 2000 Neuchâtel
Salle MT1

Les Directions
132-716001

*g* VILLE DU LOCLE

ajfJS Ouverture de la piscine
**™  ̂ du Communal

Samedi 20 mai 1995
ENTRÉES:
Adultes Fr. 4-
Enfants „ Fr. 1 .-
Cabines •. Fr. 5-
10 entrées adultes Fr. 32-
10 entrées enfants Fr. 8-
Abonnements de saison adultes (pour résidants,

sur présentation de la carte d'identité Fr. 40-
Abonnements de saison enfants (pour résidants,

sur présentation de la carte d'identité Fr. 20-
Abonnements de saison adultes (pour non résidants,

sur présentation de la carte d'identité Fr. 70-
Abonnements de saison enfants (pour non résidants,

sur présentation de la carte d'identité Fr. 27-

Attention!
Les abonnements de famille seront à retirer à la Gérance des

| bâtiments, guichet No 25, Hôtel de Ville, sur présentation du livret
de famille et carte d'identité:
pour résidants: 2 adultes et 1 enfant Fr. 70- + Fr. 3.-

par enfant supplémentaire
pour non résidants: 2 adultes et 1 enfant Fr. 110- + Fr. 6-

par enfant supplémentaire

Pour les abonnements de famille, les enfants jusqu'à 20 ans, pour
autant qu'ils soient étudiants, sont pris dans l'abonnement.

Pour les autres tarifs: enfants de 6 à 16 ans.

Le public est prié de se conformer aux ordres des gardiens qui assurent
la surveillance des bassins.

Le Conseil communal
157-7160571 X ' ¦

vv|||rfx Tirs en campagne
^ç̂ icS* au stand 

des 
Jeanneret

organisé par
LES CARABINIERS DU STAND

i Vendredi 19 mai de 17 à 19 heures
Samedi 20 mai de 9 h 30 à 11 h 30

et de 14 à 17 h 30
TIR AVANCÉ:

mercredi 17 mai de 17 à 19 heures
Livrets de tirs et de service indispensables

V 157-716004
^/
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Notre formation
commerciale

I , — -¦-- Jj$yr ifa
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...ta formation commerciale pour votre avancement
professionnel!

• Ecole de commerce avec CFC à la dé
• Cours d'économie pour adultes
• Agent(e) technico-commerciale)

avec CFC

début des cours eh août

lntéressé(e)? Nous vous renseignons volontiers et
vous envoyons notre documentation.

' ¦ — n Centre de formation

fuiiQi Bienne
¦KlliP I Rue de fAwnir 56

i 2503 Bienne
Centre de formation TU. 032 25 10 II

05-204128/4x4

¦* À VENDRE À FONTAINEMELON «̂

S 3% .PI ÈCES B
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»ny» Prix de vente: Fr. 340 000.- y compris ^J
I 28-18632 9ara 9e, place de parc, cave, galetas, tennis. MM

Feu:
118

AU LOCLE
3 pièces, balcon

Refait à neuf
Sanitaires, bloc cuisine

Mensualité dès Fr. 651.- + ch.
g 038/24 57 31 28.199.,

Dans immeuble rénové à RENAN
à louer bel

APPARTEMENT DUPLEX
de 4 pièces. Salle de bains, cuisine
agencée, jardin, etc.
Loyer: Fr. 1000.-, plus charges
Renseignements: <f> 032/41 08 85

! (veuillez, svp, téléphoner pendant les
heures de bureau)

' 6-74732

WÇFHHN

«Ha
PRC*j___ l
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¦ GéRANCE IMMOBILIèRE!
I Léopold-Robert 31 1
I 2300 La Chx-de-Fds
I 039/23 59 70 |

TRAMELAN
A louer

appartement ancien
3 pièces

avec cheminée, coin jardin
Fr. 695.- avec charges

r S Gérance et courtage

I AGENCE de la PRéVôTé s.a.
 ̂ Rue du Temple 2

2738 Court, <p 032/92 9567
160-17646

11 £ Veuillez me van». Fr. Adressa â Banque Proctédtl. Av. L-RoDert 25. 2301 la Chaux-de- î t
¦ :HI Fonds (08 00 - 12.15/13 45 -18 00 heures) ou téléphoner au «Sfi
I .tji Je rembourserai par mots env. Fr. _pw^pwm* __ _______, -'2 EEEECI ! t ¦|.̂  Nom BANQUE , ... i|¦ mm xp/ocreoit ... m
t f Ryg f^0 Pour un crédit de Ir. 5000- p. ex. avec un inlérêl annuel edeclil be 15,0% total I
3]3 des Irais de Ir 390 40 pour 12 mois (indications légales selon Tait. 3 lettre I B̂
ffflf NPA/Domicile de la LCD). -Le crédit à la consommation est inlerdit lorsqu 'il a pour uLm

h ~ ellel de provoquer le surendettement de l' emprunteur - {selon Loi \\_TT.
I P Date de naissance Signature sur la police du commerce du Canlonde Neuchaiel) .©H!

I I J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et poui id ZEK. , g
jf î̂T?g?̂ y^3IWWP^?T'Hi>>*J..i _'__?T<9?l̂ .̂ 3P|tlCglT^

L- À LOUER
I—I l-J pour date à convenir

locaux
commerciaux

avec vitrines.
Surfaces divisibles.
Situation: Henry-Grandjean 1 au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gôrancia & Bolliger SA, avenue
Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <f> 039/23 33 77
_ MEMBHE __. *

-"NPL 132-771346  ̂[

LA CK€1S[Ê C
votre préférence

SERVICE
TRAITEUR

Menu du jour à domicile
Ouvert 7 jours sur 7

? 039/3 1 35 30 ,57.716094

EDOUARD DUBIED & CIE SA,
EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE, Couvet

SOMMATION
aux actionnaires et aux porteurs de bons

de participation
La répartition finale de la liquidation concordataire de la société permet de verser
à chaque action et à chaque bon de participation le montant de SFr. 45.-envi-
ron. Du fait de l'éventuelle disparition de certains actionnaires et porteurs de
bons de participation, le montant de la répartition pourrait quelque peu augmen-
ter.
Le paiement s'effectuera sur le compte bancaire que vous voudrez bien nous
communiquer. Vous voudrez bien également nous adresser les titres dans un
délai péremptoire de 30 jours, à défaut de quoi, il y aura exclusion de la répar-
tition.
Notre adresse est la suivante:
- OR FIG EST SA, rue du Puits-Godet 22, 2005 Neuchâtel 5.
Neuchâtel, le 17 mai 1995.

Le liquidateur: Biaise Kàhr
28-19341

••••••• •••• -fr********

* GARAGE DU RALLYE SA t
¦£ Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER -fc

» Le Locle _ | ..- .r «JU

J H1SSŒS0 . :: .- : ¦
.. ' ¦ 

*JL Vous cherchez une voiture d'occasion fiable... -£.
-JL. Alors avant toute chose, voyez notre très beau parc 

^T de voitures d'occasions avec garantie 0K! 
^

•£ Opel Corsa JOY 1.4i, 3 p. - ' ' 1993 .4 500- +
± Opel Corsa Swing 1.4i, 3 p. 1994 7 500 km JL.
*_ Opel Corsa Swing 1 Ai. 5 p. 1992 30 000 km ?
yr Opel Corsa Sport 1.4i, 3 p. 1992 10 900.- X
•ir Opel Kadett Beauty 1.8.. 5 p. 1991 11 500.- -fc
-±, Opel Astra GLS 1.6i, 5 p. 1992 15 300.- JL.
7 Opel Astra CD 1.6i, automat. 1994 30 000 km y
"K" Opel Astra GT 1.6i, 5 p. 1993 38 000 km X
-*• Opel Astra Car. 1.41 GLS 1994 15000 km j ç
± Opel Vectra GL2.0Î , 4 p. 1992 16 500.- JL.
7 Opel Vectra GL 2.0i, 5 p. 1989 11 900.- *
X Opel Vectra GL2.0i, automat. 1992 15 500- X
-ir Opel Vectra GLS 2.0i, 4 p. 1991 14 900.- ^? Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 1993 16 900.- +X Opel Vectra CDX 2.0i 16V, 4 p. 1994 31 000 km _*
X Opel Calibra Turbo 4x4 1993 42 000 km X
-ir Opel Oméga Car. Mont. 2.0i, ABS 1991 16 900.- x
-X, Opel Oméga Montana 2.4i 1989 11 900.- JL.
2_ Opel Oméga Car. Mont. 2.0i, clim. 1993 21 900.- 7
X Opel Oméga Car. T. M. 2.0i 1993 53 000 km X
X Opel Oméga 3000i, 6 Cyl. 1989 15 900.- ~k
Jv Opel Oméga 3000 1989 11 500.- Jv
? Fiat Ritmo Abarth 2.0, 3 p. 1984 4 900.- .
X Fiat Uno IE, 3 p. 1988 5 500.- _*_
X Fiat Tipo DGT, 5 p. 1990 8 900.- X
•*• Honda Accord 2.0i, 4 p., aut. 1991 16 900.- x
± Mazda 323 4WD 1990 12 500.- JL,
7 Mazda 323 F 1.6i 16V Spécial 1992 38 000 km ?
X Toyota Corolla XLI 1.6i, aut. 1993 14 900.- X
if Volvo 740 GLE Break 2.3i 1986 10 500.- X
X VW Passât Variant GL 2.0i 1990 15 900.- x
-fr POSSIBILITÉ DE GARANTIE 1 AN EUROTAX -£
i sur demande .JL.

» Essai - Crédit - Echange .JL.
__? Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <p 039/31 33 33 7,
"K" 167-716098 M

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXPOSITION NON STOP
I d u  lundi au vendredi de 8 à 20 heures

Samedi sur rendez-vous
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La menace du pyralène
Besançon : monstre incendie d'une usine de plastique

25.000 m2 d'usine dévastés à
Besançon. Cent salariés au
chômage technique mais sur-
tout pendant plusieurs heures
une angoisse liée aux deux
transformateurs au pyralène
pris dans le brasier.

Située dans le quartier des Prés
de Vaux, en contrebas de la
route de Pontarlier, l'usine Su-
perfos-Emballage et ses 180 sa-
lariés, qui fabriquent essentielle-
ment des seaux en plastique, ne
se trouve qu'à quelques cen-
taines de mètres du centre de Be-
sançon.

Par chance hier matin, le vent
venait du sud-ouest lorsque l'in-
cendie s'est déclaré dans un lo-
cal de stockage au premier étage
du bâtiment principal.
ÉPAISSE FUMÉE
La fumée noire, provenant du
stock de plastique, s'élevait de
quelques dizaines de mètres au-
dessus de la fournaise et s'éva-
cuait par la vallée du Doubs au
nord-est. En évitant d'empester
et de polluer le cœur de l'agglo-
mération à une heure matinale
où des dizaines de milliers de
personnes se rendaient au tra-
vail.

Une demi-douzaine de
grosses lances d'incendie étaient
très vite braquées de part et
d'autre de cet immense hangar
des années cinquante. Pour atta-
quer les flammes à hauteur du
premier et seul étage, mais sur-
tout pour tenter d'éviter la pro-

pagation du feu. Une débauche
d'efforts totalement vaine. La
vingtaine d'ouvriers qui se trou-
vaient à l'intérieur au moment
de l'alerte, incapables de l'expli-
quer, contemplaient bouche bée
le désastre.
UN GAZ TERRASSANT
Une autre crainte beaucoup
plus vive animait les sauveteurs.
Au cœur même de ces anciens
locaux de Rhône-Poulenc se
trouvent deux vétustés transfor-
mateurs au pyralène. Une huile,

dans laquelle baignent les résis-
tances électriques, et qui s'em-
brase à partir d'une température
de 300°, en dégageant de la
dioxine. Un gaz terrassant mor-
tel et de sinistre mémoire depuis
la catastrophe italienne de Seve-
so.

A l'arrivée d'une cohorte de
pompiers de Montbéliard, l'or-
dre était donné de concentrer
tous les hommes disponibles sur
cet angle de l'usine où, sous sa
gangue de béton, le pyralène

Besançon
25.000 m2 ont été dévastés. (Keystone)

était logiquement menacé par
les flammes.

En fin de matinée seulement,
les soldats du feu manifestaient
quelques modestes signes de
soulagement, non sans confier
au passage avoir eu très peur. Et
vers 15 h 30 la préfecture confir-
mait que seule une petite partie
de l'enveloppe de l'un d'eux
avait été perforée. En ajoutant
prudemment «il est cependant
probable qu'il n'y ait pas eu de
fuite polluante».

(p.sch)
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Rédaction «
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE !
Roland VERY
Denis ROY ;
Dominique INGLADA

Le Luhier
Ecoliers au sommet
Les 17 élèves de la classe
primaire de Mme Marmet,
au Luhier, sont à Paris de-
puis ce matin où ils ont Tin-
signe honneur de représen-
ter la France au sommet
européen des enfants jus-
qu'à samedi soir. Une équi-
pe de «Canal+» suit ces en-
fants et recevra une déléga-
tion de cette classe de Lu-
hier, mardi ou mercredi
prochain dans le cadre de
l'émission «La grande fa-
mille», à 12 h 30.

(pr.a.)

BRÈVE

Lièvremont
«Faut pas rêver»
La magazine de reportage
«Faut pas rêver», sur
«France 3» présenté par
Sylvain Augier, consacrera,
dans son édition du ven-
dredi 19 mai à 21 h 50, un
sujet sur la préparation et
l'organisation de la foire
franche de Gabriel Baverel,
agriculteur au village.

(pr.a.)

Damprichard
Concert ukrainien
La section du plateau de
Maîche de TAC AT (Action
des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture) propose
un concert ukrainien avec
le trio Lylellia, le vendredi
19 mai à 20 h 30 en l'église
de Damprichard. (pr.a ")

AGENDA Duel au pied des remparts
Pontarlier : nouveau roi au Château de Joux?

: ¦: -;; anal . R I  .-•-> .'

Au pied des remparts du Château
de Joux, à Pontarlier, le socia-
liste Michel Malfroy et l'UDF
André Cuinet rêvent de «mener le
petit au bout» dans la capitale
française du tarot.

Les citoyens de Pontarlier sont-
ils viscéralement allergiques à la
continuité ou tout simplement
épris, d'alternance au point de
changer de couleur politique
tous les six ans?

Ce mouvement de balancier
était déjà une spécialité de la ca-
pitale du Haut-Doubs du temps
où Edgar Faure l'administrait.
Yves Lagier, l'actuel premier
magistrat socialiste, ne sera pas
défait par les urnes, puisqu 'il a
décidé lui-même de ne pas solli-
citer un deuxième mandat de
maire. C'est donc Michel Mal-

froy, l'un de ses adjoints, qui
partira la rose aux poings à la
conquête d'un électorat singuliè-
rement versatile et capricieux.

Michel Malfroy, professeur à
la retraite, ne bénéficiera pas du
rapport de force favorable qui
avait assuré la victoire d'Yves
Lagier, se présentant en 89 dans
cette ville où Mitterand avait
réuni sur son nom l'année précé-
dente 57,53% des voix.

Le 7 mai 95, des 11.477 élec-
teurs pontissaliens se rangeaient
derrière Chirac. La mission,
sans être impossible, sera d'au-
tant plus ardue pour Michel
Malfroy que René Emilli,
conseiller «radical» sortant, et
président régional de ce parti, se
lance dans la bataille.

«Les atouts maîtres», slogan
promotionnel choisi par la capi-
tale française du tarot, semblent

être passés entre les mains de
l'UDF André Cuinet, actuel
maire de Doubs et officiellement
présent sur la ligne de départ
pour la course à l'Hôtel de Ville
depuis mercredi dernier.

Vice-président du Conseil ré-
gional, «Le grand Cuinet», com-
me on l'appelle familièrement,
eu égard à sa taille de basket-
teur, a pu vérifier lors des élec-
tions cantonales que Pontarlier
ville lui était presque acquise en
lui accordant 49,80% des voix.
Mais il lui faudra toutefois fédé-
rer une droite quelque peu épar-
pillée, voire divisée, n'ayant pas
encore complètement pansé ses
plaies depuis son éclatement
sous le mandat de l'ex-maire
RPR Roland Vuillaume. Cela
est si évident que Philippe Hen-
riet, conseiller régional RPR et
conseiller municipal pontissa-

lien sortant, ne figure pas sur la
liste de M. Cuinet. Il est l'un des
anciens et fidèles lieutenants de
Roland Vuillaume qui, on le
sait, éprouve autant de sympa-
thie à l'égard d'André Cuinet,
que Chirac en a pour Balladur!
Philippe Henriet, en position
d'attente pour l'instant, pour-
rait bien ne pas se contenter
d'un rôle de spectateur. Et plane
aussi l'éventualité d'une candi-
dature du «Mouvement pour les
valeurs» de Villiers que pourrait
porter l'architecte Jean-Claude
Verly.

Enfin , restent à sonder les in-
tentions du Front national qui,
s'il écarte toute idée de présenter
une liste, arbitrera d'une ma-
nière ou d'une autre ce scrutin à
la faveur des 15,25% engrangés
au premier tour de la présiden-
tielle, (pr.a.)

Morteau

Une croix de Lorraine de dix
mètres sera dressée ce soir au
sommet du Mont-Vouillau, à
Morteau, pour saluer l'élec-
tion de Jacques Chirac. Une
initiative appartenant aux
quelque 35 militants RPR du
canton de Morteau et plus
spécialement à Joseph Simo-
nin, charpentier à Montlebon.

Les fidèles de Chirac ont at-
tendu la passation officielle
des pouvoirs, ce mercredi, en-
tre Mitterrand et son succes-
seur pour installer cette croix
à 1300 m d'altitude face au
Mont-Chateleu, où Jacques
Toubon s'était rendu il y a
quelques années.

Les militants RPR se dé-
fendent de toute provoca-
tion, inscrivant cette action
dans une démarche plutôt
commémorative. Jean-Marie
Binétruy, secrétaire RPR
dans le canton de Morteau
où Chirac a recueilli 57,8%
des voix le 7 mai dernier, s'en
explique: «Nous voulons cé-
lébrer la continuité du gaul-
lisme avec Jacques Chirac à
la présidence et, d'autre part,
en cette année du cinquante-
naire de la victoire de 1945
sur les Allemands, nous rap-
pelons que la croix de Lor-
raine signifiait, alors une
forme de rassemblement».

Le maire RPR de Mor-
teau, Pierre Cheval, insiste
sur le fait que «la pose de
cette croix ne poursuit pas un
but politique. Il y avait Co-
lombey, désormais les 181
militants RPR de la circons-
cription de Pontarlier et les
1500 adhérents du parti néo-
gaulliste du Doubs pourront
se rendre en pèlerinage à
Morteau. Mais les militants
RPR avertissent que cette
croix de Lorraine sera retirée
à l'automne. Lors de l'acces-
sion de de Gaulle à la prési-
dence de la République en
1958, les fervents du général
avaient déjà élevé une croix
de Lorraine au même en-
droit, (pr.a.)

Une croix
pour Chirac

Franche-Comté

La reprise de l'activité économi-
que en Franche-Comté reste
plus favorable aux jeunes, mais
la baisse du chômage (46.914
chômeurs) ne profite pas aux
chômeurs de longue durée.
Dans le bassin d'emploi de Mor-
teau, le nombre de demandeurs
d'emploi tombe à 1188, soit en
un an, la plus forte diminution
régionale, (pr.a.)

Chômage
en baisse
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Nous cherchons

MÉCANICIEN
j DE PRÉCISION

pour travaux mécaniques de qualité à
l'unité ou en petite série.
Nous offrons: - emploi stable

- travail intéressant
- bonne ambiance
- petite équipe
- horaire variable

Engagement immédiat ou à convenir.
Téléphoner: Combe-Girard 8
2400 Le Locle. <p 039/31 82 05 i

157-716097
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TERRE VÉGÉTALE
TRAVERSES DE CHEMIN DE FER

Livraison à domicile
Franz Schmutz, Sonvilier
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Qui participe au succès de la
SWATCH?

Ils. J -y y ^ iy &M
Chef de groupe
montage

/ Mécaniciens d'entretien

Assistants de machines

Vous avez de l' initiative, quelques
¦ années d'expérience industrielle et

êtes disposés à travailler en
équipes.

Appelez Barbara Schurmann, au
tél. 065/51 71 71

ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
2540 Granges r •

Réussit sur les marchés internatio - ÊSM^KMWW ô
naux de l'horlogerie et de la micro- mSÊEUMU S
électronique exige de s 'atteler aux taches les <\
plus diverses. Vous avez les aptitudes requises „j
pour nous aider à les réaliser Appelez-nous! .T __.__..... .: . 
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CLOOS ENGINEERING S.A.

active dans la fabrication de produits électroniques et
électriques cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN MAGASINIER
avec connaissance des produits électroniques.

UNE OUVRIÈRE
connaissant le soudage pour le montage de cartes élec-
troniques.

UN ÉLECTRICIEN-
CÂBLEUR
pour le câblage d'armoires de commande.
Les personnes intéressées (Suisses ou étrangères avec
permis valable) sont priées de nous faire parvenir leur
offre par écrit à:
CLOOS ENGINEERING SA, Jambe-Ducommun 8b,
CH-2400 Le Locle, <p 039/31 74 74.

157-716095

Publicité Intensive, Publicité par annonces

LA MAISON FLORE
cherche pour son service externe dans
différentes régions de Suisse romande

un(e) collaborateur(trice)
à plein temps ou à temps partiel.
Nous offrons: formation perfor-
mante au sein d'une entreprise dyna-
mique. Salaire fixe, commission, grati-
fication. Pour plus de renseignements,
appelez le 037/82 20 20.

17-137588



Promotion
des produits
du terroir
La pause saucisson
A la pause, les députés ont
eu droit hier à une opéra-
tion touristique de
charme. Les communes
des Ponts-de-Martel et de
Vaumarcus avaient en ef-
fet délégué des ambassa-
deurs pour vanter les pro-
duits de leur terroir. Une
promotion hautement ap-
préciée par les membres
du législatif cantonal. A
preuve la razzia dont ont
été victimes les produits
régionaux servis en dé-
gustation dans la salle des
Chevaliers, mais aussi la
difficulté certaine qu'a en-
suite eue la docte assem-
blée à se persuader de re-
prendre le chemin de la
salle des débats malgré les
exhortations préventives
amusées du nouveau pré-
sident Maurice Sauser.

(cp)

Naturalisations
Toutes acceptées
Vingt-six naturalisations
étaient soumises à l'ap-
probation des députés lors
de cette session ordinaire.
Cette procédure se fait au
bulletin secret. Elle n'a pas
fait l'objet de la moindre
observation. Sur 92 bulle-
tins délivrés, 91 furent
rentrés, la majorité absolue
étant de 46 voix. Par 91
voix, tous les candidats
ont été naturalisés, seul
l'un d'entre eux ne récol-
tant que...90 voix! (nm)

BRÈVES

Des idées aux pâquerettes
2e débat contrasté sur les comptes 94 de l'Etat

Pour leur deuxième journée
de débats, les députés se sont
penchés hier une nouvelle fois
sur les comptes 94 de l'Etat de
Neuchâtel qui devraient être
approuvés aujourd'hui seule-
ment, après l'explication de-
mandée par les socialistes sur
les fuites du Tunnel sous La
Vue-de-Alpes (lire L'Impar-
tial d'hier). L'occasion d'un
débat «contrasté» qui a mon-
tré à l'envi que le Grand
Conseil pouvait alterner sans
complexe grandes idées et pi-
qués au raz des pâquerettes,
au.propre comme au figuré...

Après le débat d'entrée en ma-
tière de lundi, on abordait hier
matin l'examen de détail des
comptes 1994 de l'Etat se sol-
dant par un déficit de 55,4 mil-
lions au lieu des 64,2 budgétisés.
Les chefs de trois des cinq dé-
partements ont ainsi été soumis
au feu roulant des questions ti-
rées tous azimuts par les dépu-
tés.

Au chapitre de l'économie
publique, nouveaux barèmes
des minima salariaux versés en
mesures de crise, promotion
économique et subventions de
l'Observatoire cantonal ont re-
tenu l'attention.

Pour les premiers, le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois a préci-
sé que la réduction opérée au 1er
février ne touchait qu'une partie
des chômeurs. Elle correspond
aussi à la volonté de l'Etat de
mettre avant tout la priorité sur
la réinsertion, dont l'offre est ju-
gée exemplaire par un expert
mandaté par la Confédération.
Concernant la promotion éco-
nomique, le conseiller d'Etat a

reconnu qu'il était hélas très dif-
ficile de persuader les candidats
à choisir le Val-de-Travers com-
me lieu d'implantation. Et
d'avouer aussi son inquiétude
quant au fonds de la promotion
économique qui a baissé de 5 à
2,5 millions en l'espace de 3 ans.
Ici, même si l'Etat a pu récupé-
rer quelques billes - 500.000 fr
dans l'affaire Aciera en créan-
cier de 5e rang - quelques autres
faillites lui ont coûté cher. Du
coup, une augmentation du ca-
pital de dotation du fonds est
envisagée.

Pour l'Observatoire cantonal
enfin , 200.000 fr manquent à
son budget à la suite du refus de
Berne de subventionner. Une
solution pourrait cependant être
trouvée à l'avenir dans le cadre
de la future Haute école spéciali-
sée (HES).
BUANDERIE
CENTRALISÉE
Au chapitre, justice, santé et sé-
curité, si l'on est allé jusqu'à dis-
cuter du nougat vendu au porte-
à-porte, c'est la future buanderie
centralisée privée pour les hôpi-
taux neuchâtelois qui a occupé
l'essentiel du débat. Maurice Ja-
cot a confirmé qu'une implanta-
tion à La Chaux-de-Fonds était
à l'étude, mais qu'il appartenait
en dernier ressort à la société ex-
térieure au canton et déjà man-
datée par les hôpitaux du chef-
lieu de décider. L'opération
pourrait être profitable tant en
terme d'emplois à remplacer à
La Chaux-de-Fonds qu'en
terme d'économies: la ville de
Neuchâtel économise en effet 1
million de francs depuis qu'elle a
privatisé ce secteur. En fe-J
vanche, l'espoir qu'avait un dé-
puté de voir cette buanderie
s'implanter au Val-de-Tra^eW
est bien mince pourries ques-
tions de transports.

Le chef du Département de la

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
L'implantation de la buanderie centralisée est à l'étude.

(Impar-a.)

police a aussi indiqué qu'une en-
quête était encore en cours
contre un inspecteur qui avait
lancé des accusations graves
contre un magistrat. De même,
la police se préoccupe de l'afflux
d'«artistes» de cabaret des pays
de l'Est et du tiers monde. Le
contrôle des agences doit être
plus rigoureux et une solution
recherchée au plan helvétique,
estime M. Jacot.
ONDE VERTE, SEYON ET...
PÂQUERETTES
Dernier conseiller d'Etat de la
journée à passer sur le «gril»,
Pierre Hirschy, chef de la ges-
tion du territoire, a confirmé
nourrir quelques craintes sur le
deveniiilê l'Onde verte, les CFF
?enâclànt à rester au nombre des
partenaires. Concernant les tra-
vaux routiers, le conseiller

j 'dXtàtfa indiqué ^que ceux du
pont de Boudry se déroulaient
comme prévu et que pour les
gorges du Seyon, si on attendait

toujours le feu vert de la Confé-
dération, il y avait bon espoir
d'intervenir bientôt sur le Pont-
Noir dans un premier temps. P.
Hirschy a aussi confirmé qu'une
étude était en cours pour que
l'ensemble des travaux prévus
dans les gorges reste dans le ca-
dre du crédit demandé à l'épo-
que en recourant éventuelle-
ment à une construction plus
simple.

Enfin , si l'élimination des
boues des STEP pourrait trou-
ver une solution par le biais d'un
projet intercantonal à l'étude, le
«scoop» du jour revient sans
conteste à la voirie neuchâte-
loise: en réponse à une question
d'un député évoquant le sort
dramatique des pâquerettes et
consœurs en bordure des routes
du canton, Pierre Hirschy a in-
diqué que les voyers se préoccu-
paient de limiter la tonte aux élé-
ments verts en préservant les
massifs floraux... (cp)

La Bosnie en toile de fond
Lettre ouverte du SIB

En date du 15 novembre 1994, le
Syndicat de l'industrie du bâti-
ment (SIB) a adressé une lettre
ouverte au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat. Elle dénonçait la
nouvelle politique fédérale à
l'égard des saisonniers origi-
naires de la défunte Yougoslavie.
En effet, le Conseil fédéral a sup-
primé avec effet au 1er janvier
1995, l'octroi de permis annuels
aux saisonniers de ce pays.

En outre, à la fin de la saison
1995/96, ils n'auront plus du
tout le droit de travailler en

Suisse. La situation est particu-
lièrement dramatique pour une
cinquantaine de ressortissants
bosniaques établis dans le can-
ton de Neuchâtel, car il est évi-
dent qu'il n'est pas question que
ces hommes retournent actuelle-
ment dans leur pays en guerre.
Selon le SIB, il semblerait que
les autorités cantonales aient
une certaine marge de manœu-
vre pour trouver une solution
plus humaine à leur détresse.
Une présomption qui s'est en
fait révélée fausse. Si les socia-
listes et les petits partis propo-

sent de transmettre la lettre ou-
verte au Conseil fédéral, radi-
caux et libéraux-PPN trouvent
prématuré d'adresser cette mis-
sive tant que l'Etat peut encore
intervenir.

Dans sa réponse, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois ne cacha
pas son agacement face à la
Berne'fédérale dont les positions
changent selon les services.
Dans le canton de Neuchâtel, ce
sont une cinquantaine de tra-
vailleurs qui sont en cause. Leur
expulsion a été prononcée
abruptement, puis suspendue en

raison de la guerre en Bosnie. Le
recours de 36 d'entre eux a été
accepté, alors que celui des qua-
torze autres a été rejeté. Les rai-
sons en demeurent insonda-
bles... Le gouvernement revien-
dra donc à la charge. Par 54
voix, le Grand Conseil a classé
la lettre, alors que 45 députés
demandaient la transmission à
Berne. Enfin , le Parlement a
classé la pétition de la Ligue
suisse contre la vivisection. La
commission avait toutefois pris
soin de souligner le ton modéré
du texte. Bl. N.

Grâces

En bonne démocratie helvétique,
la séparation des pouvoirs est to-
tale. Les tribunaux jugent en
toute sérénité, en appliquant les
lois que le législateur a façon-
nées. Mais une fois que toutes les
voies de recours sont épuisées, le
condamné a la possibilité de dé-
poser un recours en grâce. En
Suisse, ce sont les Parlements qui
sont compétents.
Il est relativement rare qu'une
grâce trouve... grâce devant le
Grand Conseil, mais les re-
quêtes donnent souvent lieu à
des réflexions intéressantes sur
les cas considérés. Ainsi, le légis-
latif a suivi hier les propositions
du gouvernement et de la com-
mission, en accordant une seule
grâce et en rejetant cinq.

La première demande concer-
nait la révocation d'un sursis
dans une affaire d'abus de
confiance. Le prévenu n'avait
pas respecté les conditions de
remboursement des personnes
lésées, raison qui a motivé la ré-
vocation du sursis pour une
peine de dix mois de prison. Par
la suite, l'accusé a remboursé
l'intégralité des 16.000 francs
dus, si bien que l'exécution de la
peine n'aurait plus de sens. Le
Parlement octroie la grâce pour
la révocation du sursis, mais en
prolonge le délai d'épreuve de
deux ans, soit jusqu'au 28 octo-
bre 1998.
DÉPUTÉS EN CAUSE
Sous l'emprise de l'alcool, un
conducteur avait embouti avec
son véhicule une voiture station-
née au Locle et ne s'était présen-
té que le lendemain à la gendar-
merie. Frédéric Blaser s'est op-
posé au rejet pour deux raisons.
D'abord, parce qu'un préfet des
Montagnes, dans une circons-
tance analogue, n'avait pas été
poursuivi pour délit de fuite,
mais pour ivresse au volant. En
outre, si les gendarmes avaient
faitun contrôle lundi soir lors de
la rentrée de la réception du
nouveau président, il y aurait eu
beaucoup de demandes en grâce
devant le Grand Conseil dans
quelque temps. Mais le député
loclois sera le seul de son avis.

Dans le cas d'un abus de
confiance de gravité limitée,
Claudine Staehli-Wolf soutient
la demande en grâce, en raison
de la réinsertion professionnelle
qui pourrait être compromise;
mais le rejet est confirmé par 56
voix contre 10. Si aucune oppo-
sition n'est exprimée au rejet des
4e et 5e requêtes, pour la der-
nière, Cl. Staehli-Wolf tente un
baroud d'honneur. Il s'agit d'un
requérant iranien, expulsé pour
infraction à la loi sur les stupé-
fiants. Elle estime qu'il est in-
juste que le condamné soit frap-
pé plus sévèrement par le seul
fait qu'il soit étranger, d'autant
plus que son expulsion oblige
son épouse helvétique à l'exil.
Son amendement est rejeté par
62 voix contre 12 et la grâce est
refusée par 69 voix contre 10.

Bl. N.

Une sur six
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Jeudi 18 mai 1995
à 17 h 15

au grand auditoire des instituts
de biologie

Présentation publique
de la thèse de doctorat

de M. Philippe MOUCHET,
géologue diplômé de

l'Université de Neuchâtel
Le Kimméridgien
du Jura central

Le doyen: H.-H. Nageli
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OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

VEN TE IMMOBILIÈRE
Jeudi 29 juin, dès 16 heures, à Goumois, â l'Hôtel-Restaurant du Doubs, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques, au plus offrant, l'immeuble décrit ci-après,
appartenant à MM. Patrick et Michael Lambert.
Feuillet BAN DE GOUMOIS Contenance Valeur
No Lieu-dit, nature officielle

346 Pagre aux Veaux, aisance 1297 m2 Fr. 194 300-
habitation, garage No 9 A

Valeur incendie (indice AU 120/1995 . Fr. 450 000.-
Valeur vénale, selon estimation de l'expert Fr. 340 000-
ConstriJite en 1981, la maison est située tout en haut de la parcelle, elle jouit d'un bon
dégagement et ensoleillement (description du bâtiment Journal Officiel du Canton du
Jura du 26.04.1995).
Conditions: les conditions de vente, l'état des charges ainsi que le rapport d'expertise
sont déposés à l'office soussigné à partir du 24 mai 1995 où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.
Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et d'une pièce de légitima-
tion officielle. Les représentants des sociétés devront présenter un extrait récent du Regis-
tre du commerce, ainsi que la preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Visite de l'immeuble: lundi 22 mai 1995 et mardi 20 juin 1995 à 16 heures.
Saignelégier, le 12 avril 1995/if.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:

14-767748 

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

VENTE IMMOBILIÈRE
Vendredi 30 juin, dès 16 heures, à Montfaucon, à l'Hôtel-Restaurant du Lion d'Or, il
sera procédé à la vente aux enchères publiques, au plus offrant, l'immeuble décrit
ci-après, appartenant à M. Antoine Grossert.
Feuillet BAN DE MONTFAUCON Contenance Valeur
No Lieu-dit, nature officielle

436 Place du 23-Juin, aisance 1485 m2 Fr. 14460.-
terrain, habitation No 33 B

Valeur incendie (120/1995 Fr. 150 000-
Valeur vénale, selon estimation de l'expert Fr. 80 000-
Construction en annexe Nord du No 33 à l'usage de local d'habitation. Construction
simple dont les finitions restent â faire.
Conditions: les conditions de vente, l'état des charges ainsi que le rapport d'expertise
sont déposés à l'office soussigné à partir du 24 mai 1995 où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.
Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et d'une pièce de légitima-
tion officielle. Les représentants des sociétés devront présenter un extrait récent du Regis-
tre du commerce, ainsi que la preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Visite de l'immeuble: mardi 23 mai 1995 et jeudi 22 juin 1995 à 16 heures.
Saignelégier, le 5 avril 1995/if.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:

14-7G7240

, POMPES FUNEBRES
Kl l  Àr\' t I SERVICE
NIIGGLIs.A. PERMANENT
Saint-Imier P. Kupferschmtd
ttbjww , Tél. 039/412755



Château à vendre
Manoir historique dominant Gorgier

Sept fois centenaire, le châ-
teau de Gorgier cherche un
nouveau propriétaire. Des né-
gociations sont en cours et
elles ont de grandes chances
de conduire à la vente du
domaine à une personne ou
une société étrangères, à
condition que l'acquisition
soit conforme à la lex Frie-
drich. Qui donc, dans le pays,
pourrait se l'offrir? II est per-
mis de rêver...

Le château de Gorgier appar-
tient à l'hoirie Bovet-Borel dont
les descendants sont établis aux
Etats-Unis. Ils séjournent toute-
fois régulièrement au château,
gardé à l'année par le jardinier,
alors que le domaine est entrete-
nu par un fermier. «La vente du
château n'est pas exclue. Il y a
des négociations», reconnaît-on
à l'étude chargée du dossier, en
précisant toutefois que le prix
n'a pas été établi: «ce n'est pas
l'affaire de deux ou trois mil-
lions, mais de quelques dizaines,
voire une centaine»...

L'affaire semble délicate: «les
gens sont parfois susceptibles et
celui qui veut l'acheter devra
peut-être entamer une négocia-
tion avec le canton, pour une
implantation d'entreprise, par
exemple»... Un acquéreur du
pays? «Je ne connais personne
d'ici qui serait capable de l'ache-
ter». On reconnaît à l'étude
qu'un Allemand a fait une offre
qui n'a pas été agréée. Beaucoup
trop basse...
LA LEX FRIEDRICH
La vente du château deOorgier
à un étranger serait soumise à la
lex Friedrich. Quoique... Ar-
mand Gougler, chef du service
du registre foncier explique: «si
c'est un étranger qui est au béné-
fice d'un permis C, il peut ac-
quérir. S'il est au profit d'un
permis B, il peut obtenir
l'autorisation à la condition
qu'il ne possède rien d'autre en
Suisse et qu'il y réside. S'il s'agit
d'une société, un établissement
stable qui exploite un commerce
ou une industrie, elle peut obte-

nir une autorisation, mais il lui
faut montrer patte blanche». Et
si l'objet est déjà en mains étran-
gères? La vente à des étrangers
reste soumise à autorisation. En
revanche, un héritier légal,
même étranger, peut acquérir
sans autorisation.

Dans l'état actuel de la légis-
lation, un propriétaire d'origine
suisse, domicilié à l'étranger, a le
droit d'acquérir. Toutefois,
dans la nouvelle législation (qui
sera soumise au peuple le 23 juin
prochain), il sera soumis à
autorisation comme un étran-
ger. Il s'agit du seul cas de figure
où se dessine un durcissement,
sinon, la nouvelle loi «accordera
des facilités pour l'acquisition
de tels immeubles».

Si un étranger voulait faire du
château une résidence de va-
cances, on pourrait prendre une
unité dans le contingent «vacan-
ces» du canton, mais il faudrait
alors que la commune de Gor-
gier soit une commune dite tou-
ristique, sans compter un pro-
blème de... taille: «la surface est
trop énorme!».
LES AUTORISATIONS
Toute requête émanant d'un
acheteur étranger- est passée au

crible par une commission can-
tonale présidée par le notaire
Gérard Bosshart, de La Chaux-
de-Ponds. Ses autres membres
sont: Didier Berberat, chance-
lier de la ville de La Chaux-de-
Fonds, Francis Sermet, délégué
aux questions économiques,
Philippe Aubert, ancien juge
cantonal, et Armand Gougler.
Les décisions de cette commis-
sion peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal administra-
tif et au Tribunal fédéral. Elles
sont toutes passées au peigne fin
par la Confédération qui a un
délai d'un mois pour recourir.

«On a régulièrement une dou-
zaine de dossiers en route», ré-
pond Me Bosshart à propos du
nombre de demandes traitées
par la commission (elle n'a pas
encore été saisie du cas du châ-
teau de Gorgier, pas plus que la
promotion économique). La
proportion de dossiers qui
aboutissent est forte: «90 à
95%, car on a souvent affaire à
des mandataires qui ne font pas
la demande si elle risque de ne
pas être agréée».

Si une société étrangère s'inté-
resse à l'achat du château de

Château de Gorgier
Un rêve... à moins de disposer de quelques dizaines de
millions.

(Impar-Galley)

Gorgier, elle devra prouver
qu'elle va l'exploiter et pour la
presque totalité de la surface (on
.admet effectivement une surface

•* 'de* réservé 'pour une extension
future). «La Confédération fait
des sondages pour savoir si telle
contrainte a été exécutée, mais le
risque d'abus n'est pas nul. Le
canton n'a pas les moyens de
payer une enquête sur une socié-
té aux îles vierges britanniques,
par exemple».

L'heureux acquéreur du châ-
teau de Gorgier ne manquera
pas d'espace: «on pourrait y lo-
ger aisément vingt à trente per-
sonnes». Le château est habita-

ble (il est meublé et dispose de
salles de bains et de deux cui-

,. sines), mais mérite toutefois uqe
bonne restauration intérieure et
ses dépendances sont eh assez
piteux état. «Autrefois, les gens
de la région s'y rendaient en
promenade. La vue sur le village
depuis l'esplanade était super-
be», se souvient une habitante
de Gorgier. Aujourd'hui, le châ-
teau est fermé au public, depuis
une quinzaine d'années. Une
seule visite a été organisée ré-
cemment et il y avait tant-
d'amateurs que beaucoup d'en-
tre eux n'ont pas pu y accéder...

AT

Que d'histoire!
La première mention explicite d'un château à Gorgier remonte à
1299. Depuis, il n'a cessé d'appartenir à des familles nobles, puis à
des particuliers. Actes de ventes et de partages jalonnent en effet
son existence, de même que travaux d'agrandissement ou de réno-
vations, et notamment au milieu du XVIe siècle ou en 1640 date à
laquelle, semble-t-il, une ceinture en pierre de taille très régulière
devait empêcher les rats.de grimper le long des murs crépis!

D'importantes transformations (assainissement des prisons, ter-
rasse, réparation du pont-levis, construction d'une aile) intervien-
nent au XIXe siècle alors que 3kmés>$e Pourtalès est propriétaire
des bâtiments, et plus récemment, au début du siècle, travaux exé-
cutés sous la houlette de l'architecte Léo Châtelain.

Nous tirons ces renseignements de l'ouvrage «Les Monuments
d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel», rédigé par Jean Cour-
voisier qui note encore qu'un «curieux incident se produisit en
1802: des inconnus firent une brèche dans le mur occidental du
petit château (la tour isolée au midi de la cour) pour faire évacuer
un prisonnier!» On n'en saura pas plus.

L'intérieur du château a été modernisé au XIXe siècle. C'est à
ce moment là qu'il a été décoré de peintures d'Auguste Bachelin et
d'éléments ornementaux de style Renaissance et fin de siècle.

En 1897, il a été acquis par Auguste-Antoine Borel, banquier et
consul de Suisse à San Francisco. U est aujourd'hui propriété de
ses descendants qui habitent les Etats-Unis, (se)

BREVES
Rochefort
Blessé
désincarcéré
Hier à 15 heures, une
voiture, conduite par M.
A. F., de Neuchâtel, cir-
culait de Brot-Dessous
en direction de Roche-
fort. A l'entrée de ce
dernier village, il a bifur-
qué à gauche. Au cours
de cette manoeuvre, une
collision se produisit
avec la voiture, conduite
par M. B. U., de Chau-
mont, qui circulait en
sens inverse. Suite au
choc, la voiture a été
poussée contre un mini-
bus en stationnement au
nord-ouest' dû carre-
four. Blessé, ce dernier a
été désincarcéré avant
d'être transporté à l'Hô-
pital des Cadolles.

Boudry
Monstre collision
Hier à 15 h 35, une voiture,
conduite par M. G. S., de
Meikirch (BE), circulait sur
la route tendant de Bevaix à
Neuchâtel. Arrivé à quelque
70 mètres du pont de Bou-
dry, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui
dévia sur la gauche et heurta
la glissière de sécurité proté-
geant le chantier. Suite à ce
choc, le véhicule fut projeté
sur la droite et entra en colli-
sion par l'arrière avec la voi-
ture conduite par M. C. R.,
de Bienne, lequel fut poussé
sur la gauche et heurta un
camion, conduit par M. A.
G., d'Yverdon-les- Bains,
qui circulait en sens inverse.
Cette dernière voiture fut
heurtée par un 2e camion,
conduit par M. M. H., de
Milly (F), qui circulait éga-
lement en sens inverse. La
voiture de M. G. S. escalada
le talus bordant le sud de la
chaussée, sectionnant au
passage deux poteaux avant
de s 'immobiliser au bas du
talus. Le pont de Boudry a
été fermé au trafic durant
une heure et une déviation a
été mise en place. Aucun
blessé n'est à déplorer. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact
avec la police de la circula-
tion à Neuchâtel, au tél. No
038/24 24 24.

Saint-Aubin
Transfluid S.A.
ferme ses portes
L'entreprise Transfluid S.A.,
à Saint-Aubin, a fermé ses
portes. Une douzaine d'em-
plois ont été supprimés. Le
groupe anglais Catel Hol-
ding S.A. a en effet décidé
de faire cesser les activités
de cette société spécialisée
dans la production de com-
posantes pour l'industrie du
semi-conducteur, (ats)

Vote du législatif
détourné?

Installation d'une école privée à Neuchâtel

Ayant obtenu du Département
de l'instruction publique
l'autorisation d'ouvrir une sec-
tion primaire dès la rentrée du
mois d'août , satisfaisant ainsi
aux vœux de la Promotion éco-
nomique puisque l'enseigne-
ment sera divisé en une section
française et une section anglaise,
l'International Montessori
School communique ce qui suit:
«Les locaux actuels dans l'an-
cien collège d'Hauterive ne per-
mettant pas l'extension des acti-
vités, l'Ecole Montessori s'ins-
tallera dans un immeuble de
l'avenue des Cadolles».

Il s'agit d'un immeuble géré
par la Caisse de pension de la
ville de Neuchâtel qui , sans vou-
loir articuler de prix, signale que
sa commission paritaire a en ef-
fet donné son accord pour des
transformations, et assure que
la rentabilité des locaux sera
«normale».
PERPLEXITÉ
Ainsi, après le projet d'installa-
tion dans le Pavillon du Châ-
teau, projet refusé tout net le 3
avril dernier par le Conseil géné-
ral de Neuchâtel car ressenti
comme «une subvention dégui-
sée», une solution semble avoir

été trouvée pour l'Ecole Mon-
tessori. Fin de la polémique?

Soulignant que «les radicaux
ne sont pas opposés à l'école an-
glaise», Charles-Edmond Gui-
nand, président du groupe radi-
cal, s'avoue surpris d'apprendre
la nouvelle «par la tangente»,
c'est-à-dire par la presse: «du
moment que la rentabilité des
locaux est normale, c'est bon en
principe, mais la méthode est gê-
nante, dit-il: la ville, la Caisse de
pension, c'est pareil. Il faudra
qu'on en discute en groupe».

Quant à Jean Studer, prési-
dent du groupe socialiste, il se
dit «très troublé en l'état ac-
tuel». Tous deux ont la fâcheuse
impression qu'«un vote du légis-
latif a été détourné».

«Je ne crois pas qu'on puisse
parler d'un vote détourné , es-
time Monika Dusong, conseil-
lère communale en charge du
dossier. Ni la ville, ni la Caisse
de pension ne mettent un ko-
peck là-dedans. La Caisse de
pension gère les immeubles de
manière autonome L'Ecole
Montessori est un locataire
comme un autre. Dans ce cas, la
rentabilité est intéressante . Il n'y
a pas de prix de faveur».

(se)

Entrer en matière «pour savoir»
Société de la magistrature

A propos du nouveau projet de
loi sur le personnel de l'Etat , la
Société des magistrats, fonction-
naires et employés (SMF) sou-
haite vivement l'entrée en ma-
tière sur le sujet. Forte de 1035
membres, elle se démarque ainsi
du Syndicat des Services publics
(SSP) nettement opposé au pro-
Jet-«Nous voulons savoir ce que
les représentants du Conseil
d'Etat veulent nous proposent
explique André Gaudreau , pré-
sident de la SMF. Qu'il s'agisse

du projet de loi dans son ensem-
ble ou d'un point particulière-
ment délicat, les salaires au mé-
rite. A ses yeux, «dire d'emblée
non à l'entrée en matière, com-
me le SSP, est une attitude irres-
pectueuse, à la limite de la désin-
formation. Nous devons accor-
der le bénéfice du doute à celui
qui propose», souligne-t-il.

La SMF estime qu'il peut y
avoir des arguments intéressants
dans les «nouveaux outils» pro-
posés par le Conseil d'Etat. Et
c'est seulement après examen de

ces propositions et discussions,
notamment sur l'opportunité
d'une bonne application de la
loi, qu'«on pourra prendre posi-
tion». Exemple: le projet de loi
prévoit la possibilité des salaires
au mérite «mais ça ne veut pas
dire qu'il y en aura, insiste M.
Gaudreau. On manifeste donc
dans le vide».

Allusion à la manifestation
du 19 mai, organisée par le SSP
et à laquelle la Société des ma-
gistrats ne participera pas.

(se)
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CFN - BCN: négociation sur le prix de l'action

A sa demande, une délégation
du CFN et de l'Association de
défense des actionnaires a ren-
contré une délégation du Conseil
d'administration de la BCN.
Elles ont abordé deux points re-
latifs à l'évaluation du prix de
l'action et un troisième concer-
nant la prise en charge des frais
d'expertise. Le différend porte
sur certains éléments pris en
compte par le surexpert dans
son rapport déposé le 16 janvier

1995. Selon les conventions en-
tre les parties, le rapport du sur-
expert fixe, de manière défini-
tive, le prix de l'action du CFN,
sans appel. La BCN, quant à
elle, s'en tient aux engagements
pris et ne peut, par conséquent,
pas négocier le prix de l'action.
Il a été constaté qu'aucun élé-
ment nouveau ne justifie une en-
trée en matière.

En revanche, la délégation de
la BCN s'est montrée ouverte à

une discussion sur une nouvelle
répartition des frais afférents à
la reprise. Cette offre, formulée
par gain de paix et pour trouver
une solution rapide, a malheu-
reusement été déclinée. La BCN
estime que le prix fixé de 550 fr,
légèrement supérieur à la valeur
nominale de l'action, est très
équitable compte tenu des cir-
constances connues de chacun et
elle regrette, dès lors, de n'avoir
pas pu clore le dossier, (comm)

Tentative sans lendemain



Le grand jour est arrivé
Savagnier : inauguration du complexe communal

Le 19 novembre 1921, pour
marquer l'ouverture de la pre-
mière salle de gymnastique de
Savagnier, un banquet avait
réuni les autorités commu-
nales et scolaires, un délégué
de l'Etat, l'architecte et les
entrepreneurs. Les 19 et 20
mai prochains, soit vendredi
et samedi, c'est toute la popu-
lation qui est invitée à partici-
per à l'inauguration du nou-
veau complexe communal,
d'une surface utile de 2269
mètres carrés. Un grand jour
pour la vie locale!

La partie officielle débutera ven-
dredi en fin d'après-midi et réu-
nira les invites du Conseil com-
munal. Dès 21 h 30, le Schwy-
zôrgele Quartett «Gemsbuebe»
conduira un bal populaire ou-
vert à tous. Le samedi, dès 11
heures, un cortège emmené par
la clique neuchâteloise des AJT
et réunissant les écoliers et
toutes les sociétés du village,
partira de la rue du Four pour
descendre au Petit-Savagnier
avant de remonter au collège
pour une collation offerte par la
commune. L'après-midi, dès 13
h 15, la nouvelle salle de sport
accueillera diverses démonstra-
tions et activités gymniques,
jeux, etc. Dès 14 heures, les éco-

Savagnier
Le tout nouveau complexe communal sera fêté en grandes pompes. (E)

liers, les accordéonistes Les
Joyeux Sylvaniens et la chorale
de La Tarentelle se produiront
tour à tour, sur la scène de la
salle de spectacles.

D'autres animations, clowne-
rie, magie, musique, montage
audio-visuel, découverte des
lieux seront également offertes
au public, avec, en attraction si

le temps le permet, des ascen-
sions en mongolfière captive.

Dès 18 heures, un repas-buf-
fet multiculturel présentera des
plats typiques de Sylvaniens ve-
nus d'ailleurs, de Belgique, de
France, d'Espagne, d'Italie,
d'Amérique latine, etc.Dès 21
heures, une soirée avec les Amis
du jazz de Cortaillod et l'orches-

tre Oid Fashion, fort de sept
musiciens, clôturera la fête.
La onzième édition de la Chro-
nique sylvanienne, distribuée
dans tous les ménages, est entiè-
rement consacrée aux travaux
d'hier et d'aujourd'hui, ainsi
qu'aux détails de la fête. Un do-
cument qu'il faut absolument
consulter et conserver! M. W.
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La Cotière: vif débat pour une décharge publique
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Le Conseil communal de La Co-
tière est furieux contre certains
utilisateurs de la déchargé publi-
que de Saules qui y déposent
n'importe quoi et cela n'importe
comment. Ce site, prévu unique-
ment pour les déchets verts, est
peuplé de matériaux indésirables,
comme des sacs en plastique. A
deux ans de sa fermeture, qui
sera ordonnée par l'Etat, cette
décharge a été le sujet lundi soir
d'un débat nourri au sein des
autorités.

Commencée presque innocem-
ment par une question sur
l'éventualité de récupérer les
matériaux ferreux, une discus-
sion sur la politique de recyclage
des déchets en général, verts en
particulier, s'est amorcée lundi
soir entre exécutif et Conseil gé-
néral de La Côtière. En ligne de
mire, les appréhensions relatives
à l'expiration, à fin 1997, du
contrat conclu avec Teuftal
pour les ordures, ce qui obligera
par la suite la commune à se lier
à Cottendart, et surtout l'avenir
de la décharge publique de
Saules.

Conçue pour recueillir les dé-
chets verts de la commune, cette
décharge reçoit régulièrement la
visite d'habitants peu scrupu-

leux qui y déposent n'importe
quoi! Cela a le don d'exaspérer
le Conseil communal, qui se dé-
mène depuis de longs mois pour
retarder l'inévitable, à savoir la
fermeture du site. L'exécutif a
fait niveler le terrain et aména-
ger un chemin d'accès pour que
chacun puisse déposer son ma-
tériau compostable dans les
meilleures conditions. Or, il suf-
fit très souvent de deux ou trois
irréductibles pour que la cam-
pagne de sensibilisation au pro-
blème de la récupération des dé-
chets soit inopérante. Un élé-
ment rappelé également à Cer-
nier récemment, concernant les
comportements à adopter à la
déchetterie du village-capitale.

QUELLES SOLUTIONS?
Dès lors, les conseillers géné-
raux de La Côtière se sont de-
mandé quoi faire avec cette dé-
charge de déchets végétaux.
Faut-il, comme l'a suggéré Jean-
Bernard Chabloz (PRD), sur-
veiller le site et mettre un nom
sur la tête de ceux qui en abu-
sent? Le conseiller communal
Charly Vagnières n'y est pas fa-
vorable, étant donné qu'il sera
difficile de poster quelqu'un à la
décharge et que cela occasionne-
ra des coûts supplémentaires.
Mettre une chaîne et ouvrir le

site à heures fixes, par exemple
le vendredi soir, ne résoud pas le
problème, a rappelé François
Chardon, du Groupement des
intérêts communaux. Qui a
poursuivi en indiquant que les
personnes pouvaient aussi mar-
cher dix mètres avec leurs dé-
chets pour les déposer à la
bonne place, plutôt que de les je-
ter négligemment. Aller à la dé-
charge suppose le port de bottes,
ce qui n'est finalement pas com-
pliqué...et les déchets verts font
un excellent engrais pour son
jardin personnel! Un tout-mé-
nage rappellera prochainement
à la population les comporte-
ments a adopter.

D'ici à deux ans, l'Etat ferme-
ra ce dépôt de déchets verts à
Saules. Le site est dangereux
pour les eaux souterraines, vu
que la fermentation du gazon en
milieu anaérobie - soit sans air -
est nocive. La commune devra
donc trouver d'autres moyens
pour récupérer ses déchets verts.
Des conteneurs ad hoc pour-
raient être disposés. De même,
la région Val-de-Ruz réfléchit
sérieusement à la création d'un
centre de compostage régional
entre Fontaines et Boudevilliers.
Cette musique d'avenir va bou-
leverser les habitudes!

Ph. C.

AGENDA
Cernier
Les «fantômes»
des Mascarons
La troupe théâtrale des
Mascarons, de Môtiers,
sera samedi l'invitée d'hon-
neur et de choix des accor-
déonistes de Cernier. Les
acteurs du Val-de-Travers,
qui se sont forgé au cours
de longues années une so-
lide réputation dans leur fief
comme au-dehors, vien-
dront en effet présenter ce
jour-là, à 20 h à l'aula du
collège secondaire de La
Fontenelle, leur tout nou-
veau spectacle, «Les fan-
tômes de l'opérette», pièce
«musico- théâtro-rigolote»,
qui fera la part belle à la lé-
gèreté voulue par les
grands maîtres de cet art,
comme Offenbach.

Trottoir à l'étude à Fenin
Le conseiller général radical Jean-Bernard Cha-
bloz, de La Côtière, a dû attendre près d'une heure
et demie avant que le Conseil communal puisse lui
répondre au sujet des projets de modération de tra-
fic dans la commune. Le Conseil général a en effet
tenu lundi soir une longue séance, faite essentielle-
ment d'une liste confortable de questions et
d'interpellations sur les sujets les plus divers. Non
sans avoir, d'emblée, accepté les comptes 1994 qui
révèlent un bénéfice gonflé par des rentrées excep-
tionnelles.

Le Conseil communal est toujours dans l'at-
tente des conclusions de l'Etat concernant la mo-
dération de trafic sur la route qui traverse les trois

hameaux de La Côtière. Il ne les a pas attendues
pour entreprendre une étude pour l'aménagement
d'un trottoir à Fenin, depuis le chemin menant au
temple jusqu'à la maison de l'Association Vita
Nova. L'exécutif devra encore déterminer le coût
des travaux. Enfin, l'essai d'une course TN entre
Neuchâtel et Savagnier, en milieu de soirée, ne
donne pas pour le moment les résultats suffisants
pour qu'il s'inscrive dès le mois de juillet à l'ho-
raire. Avec une moyenne oscillant entre trois et
cinq personnes par course, l'objectif de huit passa-
gers n'est pas atteint. Cette course, introduite
pour une expérience de six mois, ne sera donc vrai-
semblablement pas maintenue, (plie)

Rendez-vous
ce week-end à Môtiers

Fête des musiques du Val-de-Travers

La 47e Fête de district des musi-
ques du Val-de-Travers aura lieu
les 19, 20 et 21 mai prochains à
Môtiers. C'est à la fanfare du
chef-lieu, L'Harmonie, qu'in-
combe l'organisation de cette
manifestation.

Le comité d'organisation , avec à
sa tête le Boveressan Frédy
Jeanneret, a concocté un pro-
gramme alléchant doté de plu-
sieurs nouveautés. La fête débu-
tera vendredi 19 mai à 20 h 15
avec un grand match au loto
sous la cantine chauffée montée
spécialement pour ces trois jours
dans la cour du collège.

Samedi dès 20 heures, la soi-
rée de gala commencera par un
concert de l'Ensemble des jeunes
du Val-de-Travers, créé pour
l'occasion et regroupant une
quarantaine de fanfarons de
moins de 20 ans issus des huit
fanfares du Vallon. L'Ensemble
sera dirigé par Joël Chabod,
professeur de percussions et di-
recteur de l'Harmonie môti-
sanne.

En deuxième partie, et pour la
première fois au Val-de-Travers,
le célèbre BBO (Brass Band Ber-
ner Oberland), placé sous la di-
rection de James Golay, offrira
un concert de deux fois 45 mi-
nutes. Il sera suivi de la vente
aux enchères d'une œuvre uni-
que et originale du peintre môti-
san Jacques Minala. Une œuvre
créée pour l'occasion et ornant
la couverture du programme.
La soirée prendra fin par un bal
animé par Les Wikings.

Dimanche, la fête reprendra,
dès 13 heures, par un cortège dit
«trèfle à quatre». En effet, les
participants - les fanfares du
district, les sociétés locales de
Môtiers et les sous-officiers du
Val-de-Travers - partiront si-
multanément de quatre endroits
différents pour se rejoindre à la
cantine. Il y aura ensuite les
concerts des fanfares, la partie
officielle et les morceaux d'en-
semble. Il sera alors temps pour
la centaine de bénévoles qui au-
ront œuvré à cette fête de pren-
dre un peu de repos.

(comm-mdc)

Cours PCi aux Verrières

Du 8 au 12 mai s'est déroulé aux
Verrières le deuxième cours
communal de protection civile
(PCi). Placées sous la direction
du chef local Jean-Michel Per-
soz, huit personnes ont été mo-
bilisées et, à l'instar de l'année
dernière, ont effectué de l'excel-
lent travail.

Ainsi, le mur sud de l'enceinte
du Temple a été restauré. Quant
au portail d'entrée du Temple et
aux monuments funéraires des
Bourbakis et de Sully Lambelet,
ils ont bénéficié d'une véritable
cure de jouvence. Les monu-
ments ont été rafraîchis et re-
peints, alors que les ferronneries
du portail ont été recréées. Du

vrai travail d'artiste. Les hom-
mes de la PCi ont également
aménagé un nouveau bureau au
stand de tir, en prévision de l'en-
trée en fonction toute prochaine
de la nouvelle société de tir bap-
tisée La Verrisanne.

Lors du licenciement interve-
nu vendredi dernier, le Conseil
communal n'a pas manqué de
féliciter les membres de la PCi
pour leur excellent travail. Les
présidents de la Fondation Sully
Lambelet et de La Verrisanne en
ont fait de même.

Et c'est autour d'une verrée et
dans la bonne humeur que ce se-
cond cours s'est achevé.

(bo-mdc)

Cimetière?e§ stand de tir

Centre sportif régional

Début mai, le Parti socialiste de
Fleurier lançait un référendum
contre l'adhésion de la commune
au Centre sportif régional, prévu
à Couvet. Soit contre la décision
prise par le législatif au soir du 25
avril. Un comité de soutien en fa-
veur du projet vient d'être consti-
tué, selon un communiqué.
«Un comité de soutien en faveur
du Centre sportif régional du
Val-de-Travers s'est créé ven-
dredi dernier à Fleurier. Il
compte une vingtaine de per-
sonnes. Des représentants des
sociétés sportives du village en
font partie, ainsi que des mem-
bres de tous les partis politiques
représentés au législatif de Fleu-
rier (socialistes y compris, ndlr),
et aussi des députés au Grand
Conseil. Ce comité se dit
convaincu de la nécessité de la
création d'un Centre sportif ré-
gional. Il œuvrera dans ce but
pendant la campagne qui précé-
dera la consultation populaire.
Il est aussi persuadé que l'avenir
de la collaboration régionale dé-
pend de la réalisation du Centre
sportif».

Les socialistes fleurisans ont
jusqu'au 6 juin pour récolter
quelque 420 signatures. C'est
chose faite. Reste à savoir
quand le comité référendaire dé-
posera les listes. Une décision
sera prise ce soir.

La population de Fleurier
sera-t-elle consultée avant ou
après les vacances d'été? Trop
tôt pour le dire. D'autant que le
Conseil communal peut fixer la
date de la votation dans un délai
de six mois... (mdc)

Soutien
fleurisan
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Télécom-shop
de Fleurier
Gagnants fêtés
Le 7 avril dernier, les Télé-
com PTT inauguraient un
nouveau point de vente
(Télécom-shop) à Fleurier.
A l'occasion de la journée
portes-ouvertes qui a suivi
cette manifestation, un
concours était organisé. Les
heureux gagnants ont été
tirés au sort et fêtés lors
d'une réception tenue ven-
dredi 12 mai. Les trois lau-
réats - Linda Capelli, de
Fleurier, Eliane Thiébaud,
de Buttes, et Philippe Fat-
ton, de La Côte-aux-Fées-
ont reçu un appareil télé-
phonique de la toute der-
nière génération, (comm)

Les Hauts-Geneveys
Bureau renouvelé
Lors d'une récente séance,
le législatif des Hauts-Ge-
neveys a renouvelé son bu-
reau en appelant Jacque-
line Rosset (PR) à la prési-
dence. Elle sera secondée
par Patrick Haeni (PS),
vice-président et Pierre
Ackermann (PPN), secré-
taire. Dans les divers, il a été
relevé que certains conduc-
teurs de véhicules (autos et
motos) circulaient trop vite
sur des chemins secon-
daires. En outre, au vu des
prochaines dépenses tant
pour la nouvelle station
d'épuration du Val-de-Ruz
que pour SI PRE ou encore
pour le collège, Paul Giger
(PPN) a demandé au
Conseil communal de faire
des prévisions afin desavoir
où Ton va financièrement. Il
a également été demandé à
ce que les séances du légis-
latif n'aient pas toujours
lieu un vendredi soir, (mh)

BRÈVES



L'œuvre de Max Robert
Moutier : première pierre au Musée jurassien des beaux-arts

Grâce au soutien financier de
Berne, du Jura et de la ville de
Moutier, grâce aussi au tra-
vail enthousiaste des béné-
voles qui forment sa fonda-
tion, grâce surtout à un mou-
vement induit par Max Ro-
bert, figure marquante et
véritable moteur des activités
culturelles en terre juras-
sienne, le Musée jurassien des
beaux-arts entrera bientôt en
pleine maturité, sous le toit
qu'il mérite.

C'est à Max Robert, autrefois
imprimeur-journaliste-critique
d'art, mais surtout moteur infa-
tigable de la vie culturelle régio-
nale, notamment fondateur du
Club jurassien des arts il y a
quarante ans, qu'il appartenait
bien évidemment, hier, de sceller
la première pierre du Musée ju-
rassien des beaux-arts. Un mu-
sée installé dans la villa Bechler,

dont les travaux d'agrandisse-
ment et de transformation vien-
nent de commencer.
QUELQUES 4000 ŒUVRES
RÉUNIES
PAR UNE PASSION
La collection du musée se monte
actuellement à quelque 4000
œuvres, dont les plus presti-
gieuses sont signées Coghuf,
Mira, Bregnard, Max Kempf ou
encore Jean-François Com-
ment, par exemple. 4000 œuvres
réunies grâce à une passion, à
savoir celle que Max Robert
nourrit depuis toujours et a su
faire partager aux bénévoles qui
l'ont entouré dans le Club juras-
sien des arts, duquel est né le
musée et qui a débouché, voici
six ans, sur la création d'une
fondation.

Cette fondation, chargée de
gérer, de conserver et d'accroître
la collection, est présidée par
Anne Girod. Une présidente qui
soulignait, hier, le rôle capital
joué par Max Robert. Les rela-
tions d'amitié qu'il a nouées
avec de nombreux artistes ont

effectivement débouché sur l'en-
richissement rapide de cette col-
lection, d'une part , mais égale-
ment sur le climat particulier,
amical lui aussi, qui baigne le
musée, animateurs et exposants
confondus.
DEUX MILLIONS POUR
UN TOIT DIGNE DU MUSÉE
Après avoir habité la villa de la
Verrerie, la galerie Zahno et la
Maison Neuhaus, le Musée ju-
rassien des beaux-arts a emmé-
nagé enfin dans la villa Bechler,
sise à la rue Centrale. Une villa
que la fondation a pu acquérir
l'année dernière et qu'elle fait
donc transformer et agrandir
sensiblement depuis ce prin-
temps.

Cet achat et ces travaux, devi-
ses au total à quelque deux mil-
lions de francs, ont été rendus
posibles grâce à la participation
financière du canton de Berne
(pour un million de francs), de
la ville de Moutier (480.000
francs) et du canton du Jura
(250.000 francs) .

Outre la transformation
douce de la villa - elle conserve-
ra son cachet de maison de
maître et l'ambiance particulière
qui fait de ce musée un endroit
unique - , les travaux commen-
cés en mars dernier verront la
construction d'un nouveau bâti-
ment, attenant, qui offrira quel-
que 280 mètres carrés supplé-
mentaires, sur deux étages, dé-
volus essentiellement aux expo-
sitions temporaires de grande
envergure.

L'inauguration du musée est
prévue pour le début de l'an
prochain.
UN ENJEU VITAL
La pose symbolique de la pre-
mière pierre, hier, donnait lieu à
une cérémonie fréquentée par
les représentants de la fonda-
tion, de la cité prévôtoise et des
cantons concernés.

Maxime Zuber, maire de
Moutier, affirmait que le Musée
jurassien ne pouvait trouver
meilleur siège que Moutier, ca-
pitale spirituelle et culturelle his-

torique du Jura. Et de souligner
que l'on doit cette réalisation à
ceux qui ont compris l'enjeu vi-
tal de croire et d'investir en la
culture.

Le président du gouverne-
ment bernois, Mario Annoni,
mettait pour sa part en exergue
le mérite de Max Robert, la
création récente de plusieurs
lieux culturels dans la région -
Relais culturel et Mémoire d'Er-
guël à Saint-Imier, Coopérative
Royal à Tavannes, Martinet de
Corcelles, Centre Pasquart à
Bienne, Centre culturel à La
Neuveville -, en soulignant que
la culture est une attitude qui est
source de renouveau. M. Anno-
ni remettait au Musée un pré-
sent symbolique, à savoir deux
ceps nouveaux du vignoble neu-
vevillois. «Ils ont besoin de cha-
leur ambiante, comme la culture
a besoin de chaleur humaine»,
devait-il conclure.

A relever que la ministre ju-
rassienne de l'Education, Anita
Rion, assistait également à cette
cérémonie, (de)

BRÈVES
Lac de Bienne
Eaux touchées
Impossible pour l'heure de
mesurer les effets des eaux
de refroidissement de la
centrale nucléaire de Mùh-
leberg sur le lac de Bienne.
Malgré une étude menée
Tété dernier, l'Office canto-
nal de la protection des
eaux n 'est pas parvenu à ti-
rer un bilan. Des nouvelles
recherches seront entre-
prises.

Canton de Berne
Un outil pour une loi
Le canton de Berne a be-
soin d'un nouvel outil infor-
matique pour pouvoir ap-
pliquer la loi sur l'assu-
rance-maladie. Ce système
devra être capable de traiter
les données des 300.000 à
400.000 personnes qui ont
droit, dans le canton, à une
réduction de leurs primes.
Le gouvernement vient
d'octroyer un crédit de
300.000 francs pour l'éla-
boration de ce projet, (oid)

Elections aux Etats
L'UDC reconduit
L'UDC cantonale a approu-
vé hier soir à l'unanimité la
reconduction du tandem
bourgeois en place au
Conseil des Etats pour les
élections d'octobre pro-
chain. L'agiarien Ulrich
Zimmerli et la radicale
Christine Beerli feront donc
liste commune.

Une dernière griffe
Partage des biens entre Berne et Jura : c'est OK

Moutier
Les conseillers d'Etat Anita Rion et Mario Annoni ont signé hier l'avenant qui clôture le
partage des biens entre Berne et le Jura. (photo Keystone)

Anita Rion, ministre jurassienne
de l'Education, et Mario Annoni,
président du gouvernement ber-
nois, ont signé hier le troisième et
dernier avenant au concordat
passé, entre leurs deux cantons,
quant au partage des biens induit
par la naissance de la jeune Répu-
blique. Un partage donc désor-
mais achevé.

C'est à Moutier, hier matin, que
les deux conseillers d'Etat ont si-
gné officiellement cet avenant, le
troisième et dernier du genre, les
deux autres ayant été conclus
voici dix ans déjà. Cet ultime
document traite du partage des
biens culturels et complète le
concordat passé entre les deux
Etats le 19 avril 1984.
UN MILLION DE FRANCS
ET SEPT ŒUVRES
Aux termes de ce document, le
canton de Berne versera au can-
ton du Jura , au titre du principe
de l'équivalence, une somme
d'un million de francs. Par ail-
leurs, il cédera à l'Etat jurassien
trois œuvres historiques éma-
nant du Musée d'histoire de
Berne, à savoir les vitraux de
Saint-Germain , la Vierge et le
Crucifix du Vorbourg, ainsi que
quatre toiles provenant du Mu-

sée des beaux-arts de Berne éga-
lement, qui sont «Les lavoirs de
Coeuve» (1944) et «Femme
nue» (1934), signées Albert
Schnyder, «Portrait Claude»
(1948), de René Auberjonois, et
enfin «Friihsonne» (1925), de
Cuno Amiet. La valeur totale de
ces objets culturels est estimée à
1,5 million de francs.

Les trois avenants, dont les
deux premiers portaient sur les
archives du canton de Berne et
les archives de l'ancien Evêché
de Bâle, étaient mentionnés
dans le concordat d'avril 1984.
NEGOCIATIONS
INTERROMPUES
En raison notamment de la dif-
ficulté à établir la valeur des œu-
vres concernées par le troisième
document, les négociations sur
le partage des biens culturels
avaient été interrompues en
1985, puis reprises en juin 1991.
Elles ont été conduites par le
professeur Bernard Prongué,
chef de l'Office jurassien du pa-
trimoine historique, et Karl
Wâlchli , archiviste cantonal ber-
nois.

Les directeurs des deux mu-
sées bernois concernés, Georg
Germann et Hans Christoph
von Tavel, ont été associés aux
discussions, de même que divers
spécialistes en matière culturelle.

L'avenant signe hier, stipule
que le principe de la territorialité
est applicable aux collections
historiques, artistiques et scien-
tifiques. Ainsi, les collections
historiques sont conservées là
où elles se trouvent et forment
un patrimoine commun aux
deux cantons.
ÉCHANGES ASSURÉS
Au demeurant, la collaboration,
l'échange d'informations et les
prêts des documents ainsi
conservés dans chacun des deux
cantons sont assurés entre les in-
teresses.

S'agissant de la somme que
versera le canton de Berne, et
qui figure au budget 1995 de
l'Etat, elle a été fixée d'un com-
mun accord, sur la base d'une
estimation globale des presta-
tions dues par le canton de
Berne. Les négociateurs ont re-
noncé, ce faisant, à dresser une
liste exhaustive des dépenses
consenties par Berne entre 1815
et 1978 en matière de biens
culturels, puis à en fixer la part
revenant au canton du Jura .

Une telle procédure aurait été
longue, difficile et juridique-
ment compliquée, par le fait que
les principaux musées bernois
sont constitués en fondations,
au sein desquelles le canton n'est
qu'un partenaire parmi d'au-
tres, (oid-de)

AGENDA
Conservatoire
de Bienne
Pianistes appliqués
Vendredi 19 mai à 18h, la
quinzaine d'élèves de la
classe Sabine Berger cher-
cheront à mettre en pratique
les conseils prodigués. Pour
eux, le conservatoire s 'ap-
parentera à un théâtre puis-
qu'ils y donneront une re-
présentation publique. La
diversité a présidé à l'éta-
blissement du programme
de la soirée, (nie)

Saint-Imier
Deux fanfares,
un concert
Rappelons que ce vendredi
19 mai, dès 20 h 30 à la salle
de spectacles, le Corps de
musique de Saint- Imier et la
Fanfare Brass-Band de Vil-
leret donneront un concert
commun, en préambule à la
Fête jurassienne de Coeuve,
qui se déroulera le mois
prochain. Les deux ensem-
bles ne joueront pas simul-
tanément, mais à tour de
rôle. Entrée libre, collecte,

(de)

Groupe vocal d'Erguël

Le Groupe vocal d'Erguël donne
cette fin de semaine deux
concerts, dont le programme est
entièrement consacré à la musi-
que italienne du 16e siècle.
L'ensemble interprétera deux
compositeurs, représentant cha-
cun une ville et une esthétique
particulière, à savoir Giovanni
Pierluigi da Palestrina pour
Rome et Giovanni Gabrieli
pour Venise.

La première partie de ce
concert est construite autour de
la «Messe Dies Sanctificatus»,
qui fait partie des messes-paro-
dies du compositeur romain Pa-
lestrina (1525-1594). La techni-
que consiste à utiliser les thèmes
mélodiques d'un mottet préexis-
tant, tout en élaborant des va-
nations contrapuntiques.

La deuxième partie du
concert comportera des extraits
d'un des recueils de musique re-
ligieuse les plus importants du
XlVe siècle, à savoir les «Sym-
phonies sacrées» de Giovanni
Gabrieli (1557-1612). Cette mu-
sique, composée pour les fastes
de la Basilique Saint-Marc, à
Venise, est caractérisée par une
polyphonie abondante. Le
Groupe vocal d'Erguël sera ac-
compagné, pour ces concerts,
par l'ensemble de musique an-
cienne «Affetti Musicali» et les
continuistes Martine Ischer et
Pierre-Laurent Hâsler. Le flû-
tiste Christophe Schiess et le té-
nor Christian Reichen complè-
tent cette distribution, l'ensem-
ble étant placé sous la direction
de Philippe Krùttli. (comm)

• Saint-Imier. Collégiale, same-
di 20 mai à 20 h 15 et Bienne,
Eglise du Pasquart. dimanche
21 mai à 20 h 15 également.

En concert
Amis du Jura bernois

Si la partie germanophone du
canton ne fait pas un effort parti-
culier, le Jura bernois pourrait ne
plus être représenté au Conseil
national dès cet automne. Dans
une lettre ouverte, l'association
des Amis du Jura bernois de-
mande aux partis gouvernemen-
taux cantonaux de soutenir les
candidats francophones.

Mathématiquement, les Juras-
siens bernois, qui constituent
5% de la population cantonale,
ont droit à 1,5 des 27 sièges à la
Chambre du peuple. Actuelle-
ment, ils comptent trois conseil-
lers nationaux.

Mais la radicale Geneviève
Aubry ne se représentera plus
aux élections cet automne. En
outre, les chances des deux au-
tres parlementaires sortants
semblent quelque peu compro-
mises. L'UDC Walter Schmied
ne sera plus cumulé sur les listes,
tandis que le démocrate-chré-
tien séparatiste Jean-Claude
Zwahlen ne bénéficiera plus de
sous-apparentement avec le
Laufonnais.

Sans conseillers nationaux
francophones, Berne ne serait
plus crédible en tant que canton
bilingue, écrivent les Amis du
Jura bernois dans leur lettre en
allemand publiée mardi. Cela
devrait être une «évidence politi-
que», mais les trois partis gou-
vernementaux cantonaux ne
semblent avoir qu'une connais-
sance très relative du problème,
estime l'association.

U ne suffit pas d'offri r quel-
que lignes sur les listes aux can-
didats et candidates du Jura ber-
nois. Ils doivent pouvoir se pré-
senter dans les parties germano-
phones du canton, (ats)

Inquiétudes

Spectacle de marionnettes à Tavannes

La Bibliothèque des jeunes et le
Centre d'animation de Tavannes
offrent aujourd'hui, aux enfants
de la région, un spectacle de ma-
rionnettes intitulé «Ecureuil, mon
œil!» et présenté par le Théâtre
Globule de Lausanne, avec Isa-
belle Grenier et Eric Mérinat.
¦ Une quinzaine de marionnettes
de papier bristol coloré, à tige ou i
à tringle, sont manipulées à vue,
la plupart du temps, par trois
personnages masqués. Elles
interprètent un conte original si-
gné Eric Mérinat et traitant de la
difficulté d'être soi-même. L'his-

toire: Gus, un jeune écureuil ,
n'est pas heureux d'être ce qu'il
est et ne se comporte pas comme
un véritable écureuil. Son
étrange conduite lui valant d'in-
cessants reproches, il décide de
quitter sa famille et de partir vi-
vre sa vie. Devenu tour à tour oi-
seau, poisson et serpent, il finit
par comprendre qu-'il s'en tirera

. mieux, dans sa vie, en restant-
écureuil... (comm-de)

• Tavannes, salle communale,
mercredi 17 mai à 14 h, spec-
tacle gratuit de marionnettes.
A partir de trois ans.

Trois ans ou plus?
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Les Pommerats
Crédits votés
Les 17 citoyens des Pom-
merats, présents autour de
Daniel Jolidon lundi soir,
ont accepté les divers cré-
dits qui leur étaient propo-
sés: réfection du toit de la
ferme de Malnuit (50.000
francs), goudronnage du
chemin des Combattes
(13.000 francs), achat
d'une débroussailleuse
(7000 francs). Les deux
crédits de rénovation de
l'école (216.000 francs) et
de la création d'un apparte-
ment dans ce bâtiment
(163.000 francs) ont été
convertis en emprunt ferme.
Enfin, Les Pommerats se re-
tire de l 'ancien triage fores-
tier pour rejoindre le triage
étendu «Doubs-Plateau»
qui comprend en outre Sai-
gnelégier, Goumois, les En-
fers et le Bémont. (mgo)

BRÈVE

Aides familiales en souci
Service médico-social des Franches-Montagnes

La hausse des tarifs a cause
bien des soucis aux aides fa-
miliales de la Montagne l'an
passé. En effet, le barème de 5
à 18 francs a fait un bond en
passant de 8 à 32 francs ce qui
a provoqué quelques réac-
tions. Si ces prestations sont
prises en charge par la caisse-
maladie pour les deux tiers
des familles, cela se compli-
que pour les personnes en âge
d'AVS et les rentiers AI.
C'est alors la valse des ques-
tionnaires et des papiers à
remplir... Voilà ce qui ressort
du rapport d'activités du Ser-
vice médico-social des
Franches-Montagnes. Pen-
chons-nous sur quelques
pages...

Le Service d'aide familiale
qu'anime Nathalie Monnat a
enregistré 52 nouvelles de-
mandes dont 33 situations de fa-
mille. Le travail effectif s'est éle-
vé à 9727 heures (650 heures de
plus qu'en 93). Les prestations
auprès des personnes âgées sont
toujours plus nombreuses. En

1993, 50% des activités allaient
aux familles et 50% aux per-
sonnes en âge AVS. Aujour-
d'hui, 38.5% des prestations
vont aux familles et... 61.5%
aux personnes âgées.
QUELQUES BIZARRERIES
Comme relevé plus haut, la
hausse des tarifs a provoqué di-
verses réactions. Il s'agit de sa-
voir si la personne en question
est couverte par l'assurance-ma-
ladie, si elle a droit ensuite à des
prestations complémentaires et
de se fendre d'un savant calcul
pour connaître sa capacité fi-
nancière. Certains usagers y re-
gardent a deux fois avant de
faire appel'à l'aide familiale. Au-
tre bizarrerie signalée, les infir-
mières recourent régulièrement
aux aides familiales pour des
soins de base. Pour la même si-
tuation et le même travail, les
soins donnés par l'infirmière
sont gratuits tandis que ceux des
secondes sont payants.. L'usager
y perd son latin. Voilà un pro-
blème qui devrait être gommé.

PASSAGE DE TÉMOIN
Au service de puériculture, le
passage de témoin entre Meieli
Klein et Annelise Chuquitapa
s'est fait en douceur. Cette der-
nière a suivi 230 enfants et effec-
tué 353 visites à domicile. Elle se

Au service de puériculture
Annelise Chuquitapa a succédé à Meieli Klein.

(Impar-Gogniat)

demande si une permanence ne
devrait pas être ouverte à la
Courtine. Elle souhaite aussi
que les communes l'informent
en cas de naissance. A ce jour ,
seuls Le Noirmont et Les Breu-
leux jouent le jeu. Le Service so-
cial qu 'anime Elisabeth Baume
Schneider a toujours quelque
150 dossiers ouverts. Les pro-
blèmes de finances, de famille et
d'enfance sont le plus souvent
cités. A noter que ce service
traite dans la foulée d'une tren-
taine de mandats tutélaires.

Marie-Claire Comment, res-
ponsable des soins à domicile,
constate une hausse des de-
mandes (5400 visites en 94
contre 4320 en 93). Elle explique
ce fait de trois manières. Avec
les soins à domicile, l'alternative
à un placement (au home) ou à
une hospitalisation devient une
réalité. Un désir toujours plus
grand des Francs-Montagnards
de rester dans leur cadre de vie
se fait sentir. Enfin, la prise en
charge des soins techniques par
la caisse-maladie n'est pas étran-
gère au phénomène. Le nombre
de patients suivis mensuellement
est de 70-80 personnes. La
moyenne était encore de 40-50
personnes voici quatre ans...

Mgo

Députes titilles par video
Déchets spéciaux de Saint-Ursanne

Apres I action de Greenpeace.
L'opposition se manifeste sous forme de film. (Impar-a)

Ce doit être une première dans le
monde politique jurassien. Tous
les députés du Parlement vien-
nent de recevoir une cassette vi-
déo émanant du groupe d'opposi-
tion au dépôt de déchets spéciaux
de Saint-Ursanne. La cassette est
flanquée d'un dossier d'une tren-
taine de pages qui fait le tour du
problème. Le geste n'est pas in-
nocent. En effet, dans une se-
maine, le Parlement jurassien dé-
battra d'une motion Hennet qui
demande la création d'une com-
mission d'enquête sur cet entre-
posage très contesté.

Collégiale de Saint-Ursanne
oblige, cette cassette s'ouvre sur
du chant grégorien. Avant de
plonger dans les 25 kilomètres
de galeries de l'ancienne usine de
four à chaux.

Durant une vingtaine de mi-
nutes, les opposants posent le
problème à plat, sans aucune
agressivité. Ils rappellent les
quantités de déchets spéciaux
riches en métaux lourds qu 'il est
prévu d'entreposer sur les hauts
de Saint-Ursanne: 20 à 30.000
tonnes sur 30 ans, soit la moitié
de la production suisse. La com-
mune va toucher 20 francs par
tonne. Les doutes sont géologi-
ques. Le terrain est calcaire et
poreux. En deux heures, la
nappe phréatique qui est jusle
en dessous et le Doubs sont at-

teints. Il est rappelé que l'étude
d'impact est le fait du promo-
teur, qu'une étude neutre a été
requise par Greenpeace mais
que personne ne veut l'assumer
à cause des frais. Le canton du
Jura est montré du doigt. Si
Saint-Ursanne a été choisi, c'est
pour lui éviter la décharge d'Ol-
lens qui est bien plus chère. Pour

.les opposants, le dépôt de Saint-
Ursanne est un calcul à courte
vue et ce sont les générations fu-
tures qui en pâtiront. Bonfol
sert d'exemple.

Reste à savoir si cette offen-
sive pour le moins originale aura
quelque influence sur les dépu-
tés jurassiens. Réponse le 24
mai. Mgo

AGENDA
Au Noirmont
Cours d'autopalpation
Un cours d'autopalpation
des seins et d'hygiène de
vie est mis sur pied par le
Service médico-social des
Franches-Montagnes en
collaboration avec le dis-
pensaire antituberculeux et
la Ligue contre le cancer.
Ce cours se déroulera le
mardi 23 mai (de 20 à
21h30) au Centre jurassien
de réadaptation cardio-vas-
culaire du Noirmont. Le prix
est de 10 francs par per-
sonne et l'inscription peut
se faire au 039 53 1766.

(mgo)

Archéologie
Sortie au Tabeillon
Le Cercle d'archéologie de
l'Emulation met sur pied le
samedi 20 mai une excur-
sion pédestre sur les sites
archéologiques du type
préindustriel de la Combe
Tabeillon. Départ à 9h40 de
la gare du Pré-Petitjean et
marche jusqu 'au Plain de
Saigne pour la visite du
moulin et de la tourbière.
Apéritif à la Combe avant le
départ au lieu-dit Les
Roches (visite des sites du
fer). Etang de Boitement
aux environs de 15 heures
puis Combe Tabeillon avec
éventuellement la Côte des
Arches. Verrée d'adieu à la
halte de la Combe Tabeillon
pour reprendre le train.
L'organisation de /ajournée
est assurée par François
Rais et les commentaires
seront de François Schiffer-
decker, l'archéologue can-
tonal, (mgo)

La preuve par les chiffres
Service de la santé

Sous le titre «Comptes de l'Etat:
5,1 millions de moins - Service
de la santé : 6,5 millions de
mieux», le Service de la Santé du
Jura confirme la tendance qu'il
avait amorcée en 1992 en ma-
tière d'économies et de maîtrise
des coûts. Il est ainsi rappelé que
par rapport au budget, les
charges sont inférieures de 6,5
millions. Ce résultat s'explique

par la poursuite d'efforts d'éco-
nomie au sein des hôpitaux ju-
rassiens, l'augmentation des
rentrées dans les homes médica-
lisés (modification du prix for-
faitaire de la journée payée par
les caisses), l'augmentation des
recettes dans certaines unités
psychiatriques et moins de dé-
penses consenties par le Fonds
de promotion de la santé.

Et de noter que ces résultats
n'ont été possibles que grâce aux
mesures prises à l'époque par
l'ex-ministre Boillat et feu Da-
niel Jeanbourquin , alors chef du
Service de la santé. A l'heure où
le budget 96 est en phase d'éla-
boration au sein de l'Etat , ce
communiqué tombe donc à pic.

Mgo

Créer des conditions propices
Revenu cantonal

Dans une question écrite, le grou-
pe socialiste relève que le revenu
fédéral a augmenté de 104% en-
tre 1980 et 1993. Pendant cette
période, le revenu cantonal n'a
crû que de 83%. II a même subi
une baisse de 0,4% en 1993 par
rapport à l'an précédent. Le PS
demande à l'exécutif quelle ana-
lyse il fait de ces éléments et s'il
entend privilégier une politique
favorisant la production de biens
jouissant d'une forte valeur ajou-
tée, une main-d'œuvre qualifiée et
le respect des conventions collec-
tives par les entreprises.

Dans sa réponse, le Gouverne-
ment explique d'abord que ces re-
venus englobent les salaires,
loyers, intérêts, profits de per-

sonnes, institutions et entreprises
sises sur le territoire en cause. Les
salaires des frontaliers n'y sont
pas inclus. En revanche, les sa-
laires des indigènes travaillant
hors du canton sont ajoutés au
revenu cantonal.

Sur cette base, on doit consta-
ter que le revenu en question ne
reflète pas une image exacte du
salaire des habitants. Selon le
Gouvernement, les taux de pro-
gression diffèrent des taux cités
par le PS. Le revenu jurassien au-
rait augmenté de 77,1% et celui
de la Suisse de 86,4%. La diffé-
rence se monte donc à 10,7% se-
lon le Gouvernement et non à
19,7% comme l'indique le PS.

Le Gouvernement se fonde en-
core sur le produit intérieur brut ,

soit la valeur ajoutée des activités
économiques réalisées dans le
canton. A l'échelle intercanto-
nale, le jura se place au 12e rang.
On peut en déduire que la valeur
ajoutée des activités économiques
croit plus rapidement que le reve-
nu cantonal. Donc, la dynamique
économique du canton est plus
vivace que ne le laissent supposer
lés statistiques du revenu canto-
nal , constate le Gouvernement.

Il admet enfin que la situation
s'améliorera si des activités do-
tées de hautes valeurs ajoutées
sont pratiquées dans le canton.
Le Gouvernement s'efforce de les
susciter. Il n'obtiendra des résul-
tats significatifs que si les condi-
tions cadre de l'économie sont
sensiblement améliorées. V. G.

Rencontre Gouvernement-syndicats
Mesures d'économie au sein de l'Etat

Le Gouvernement jurassien in
corpore a rencontré hier matin
les syndicats de la fonction pu-
blique, qu'ils soient représen-
tants des fonctionnaires ou des
enseignants. U a été bien sûr
question des mesures d'écono-
mie que l'Etat entend prendre
pour réduire son déficit annuel.

Tant le président du Gouverne-
ment Pierre Kohler que le mi-
nistre des Finances Gérald
Schaller ont décrit la situation
actuelle et les prévisions à venir
sur le plan budgétaire. Il y a des
mesures à prendre mais celles-

ci seront discutées aves les syn-
dicats. ,̂ i¦Il est ressorti de la séaoÈÏ
d'hier une volonté évidente de
dialogue et de négociationÉ§H&.les partenaires sociaux. Uri c£P*>
lendrier des séances de rfavail a
été prévu. On sait toutefois que
le budget 96 devrait être bouclé
en août. Des décisions de-
vraient être prises jusque-là. Le
Gouvernement jurassien s'est
fixé un objectif en matière de
politique salariale. Reste à
connaître les moyens pour y
parvenir. On sait que les contri-
butions de solidarité ponction-

fnées sur.les fonctionnaires et
/ qui représentent 4,6 millions

arrivent à leur terme faute de
jUtbàs©. légale. , Par quoi seront-

elles remplacées? On sait aussi
-"que le rmnistre Schaller a indi-

qué lors de là présentation des
comptés que les dépenses sco-
laires avaient augmenté de
5,4% en 94 et qu'une pression
sur les salaires pourraient inter-
venir. Elle pourrait prendre la
forme de retraites anticipées.
Dans une première phase, ce ne
sont que des pistes qui ont été
esquissées. Le vif du débat est à
venir. Mgo
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The Big Géraniums :
Pémotion à fleur de peau

Ils furent la révélation du dernier Montreux Jazz Festival

The Big Géraniums. Derrière ce
nom floral, la révélation du der-
nier Montreux Jazz Festival Si
vous n'avez pas encore senti
leurs effluves irlandaises, il faut
absolument vous mettre au par-
fum. A Paléo, cet été, ou dans les
bacs (des disquaires) dès mainte-
nant Le nouvel album «Girls on
sheep», du combo, melting-pot
de folklore, de rock, de ska et de
pop, est à la hauteur de ses for-
midables prestations scéniques.
Flowerpower!

Steve AXENTIOS j jg
Entre Montreux et les Big Géra-
niums, c'est une histoire
d'amour. Qui donna naissance à
un des maxi-CD les plus rapides
de l'histoire du CD: deux jours
après leur prestation montreu-
sienne au cours de la nuit irlan-
daise sortait une croustillante
galette «live» de deux titres. His-
toire d'amour, bis: les racines de
deux des Géraniums se sont in-
filtrées dans une terre du coin.
Lisez qu'ils ont trouvé la fleur
sœur. Aux dernières nouvelles,
ils s'aiment encore un peu. Pas-
sionnément. A la folie.

Sykes et Jonas Read n'ont
gardé que des bons souvenirs de
leur séjour d'une semaine sur la

Riviera. Et considèrent cette
étape comme un tournant dans
leur carrière. «Nous étions cer-
tainement les plus mauvais mu-
siciens du festival, mais nous
avons eu un certain charisme
auprès du public. Dans un festi-
val de rock traditionnel, nous au-
rions été confondus avec
d'autres groupes. Mais comme
nous étions si . différents, nous
nous sommes démarqués.».

Et comment! Rarement dans
l'histoire du festival un groupe
n'a réussi à ameuter autant de
monde par le seul bouche à
oreille. Inconnus alors hors du
Royaume-Uni, les Big Géra-
niums n'étaient pourtant pas les
premiers venus dans leur Irlande
natale: un 45 tours a la première
place des charts, un album sur la
troisième marche et surtout un
contrat de sept albums chez Po-
lyGram. Contrat aujourd'hui
rompu. «Le label préférait faire
de la promotion pour Dire Straits
ou Elton John», regrettent Sykes
et Jonas Read.

Ambitieux, les Big Géraniums
aimeraient se faire connaître
dans le monde entier. Pour ce, ils
vont écumer scène après scène
pendant les 18 prochains mois.
Un dur labeur en perspective.
Pour arrondir leurs fins de mois,
ils n 'hésiteront pas à se produire
dans la rue. «En tournée, nous re-
cevons de l'argent de poche.
Mais parfois, on gagne plus dans
la rue que sur scène. En plus, çà;

n »( ui. -.t

Les Big Géraniums
Leur nouvel album «Girls on sheep». (BMG)

redonne la pêche et le moral».
Les Big Géraniums ont
.d'ailleurs poussé dans la rue

avant d'éclore dans les clubs. Au
fameux Covent Garden
(Londres), plus précisément. En

même temps qu 'un certain... Ke-
ziah Jones.

A l'instar des Big Géraniums,
Keziah Jones est une bête de
scène. Faut-t-il y voir une rela-
tion de cause à effet avec l'école
de la rue? Sykes et Jonas en sont
persuadés. «Dans la rue, il faut
savoir divertir le public et rete-
nir son attention , faute de quoi il
ne reste pas. Il faut se livrer à
fond, surtout quand les boissons
et la nourriture en dépendent».
Dormir à la belle étoile dans un
champ, pioncer sur les parquets
collants des bars, se faire rouler
le jour de Noël par un promoteur
verreux, poser un lapin à son psy-
chiatre (pour Sykes), les Big
Géraniums pourraient raconter
des anecdotes à longueur de jour-
née sur la vie de troubadour. Une
vie fait de hauts et de bas. A pré-
sent, c'est un truisme, les hauts
sont plus nombreux. «Notre vie
est plus facile, confirment les
deux lascars. Nous avons au
moins un bus dans lequel dormir
et même parfois des hôtels.».

Revenons à l'album. En géné-
ral, l'ambiance «live» est rare-
ment transférée dans les studios
d'enregistrement. Ici, quoique
l'opus réserve quelques plages
plus intimistes, certains mor-
ceaux sont suffisamment déjan-
tés pour donner un aperçu de ce
que font les excentriques Irlan-
dais sous les projecteurs. Les Big
Géraniums? De l'émotion à fleur
de peau.

CD's
TERRENCE

TRENT D'ARBY
«Vibrator»

Les deux albums précédents
de TTDA avaient laissé tout le
monde sur sa faim. Les com-
positions de «Vibrator», par
contre, sont de valeur égale
d'un bouta l'autre. Une voix à
la fois cajoleuse (sur des su-
perbes ballades) et résonante
(sur de la soul-rock incen-
diaire): enfin à la hauteur de
son premier opus, TTDA
montre pourquoi la presse le
présentait comme le digne
héritier des James Brown et
des Prince.
Note: 8/10 *Sony

CÉLINE DION
«D'Eux»

La Québécoise qui a défendu
les couleurs de la... Suisse, lors
du concours Eurovision 88, est
désormais une star internatio-
nale. D'une part, parce que sa
voixest l'une des plus vibrantes
du moment. On s'en aperçoit
notamment sur le single «Pour
que tu m'aimes encore».
D'autre part, car elle s'entoure
de compositeurs de talent. En
l'occurrence ici, Jean-Jacques
Goldman. Les fans de JJG ap-
précieronttoutautantque ceux
de Dion.
Note: 7/10 *Sony

LABYRINTHE
Première compilation du label
suisse Vytamin, tenu par les
DJ Spoke et Martin. Douze
titres de trance et de house,
dont quelques tubes poten-
tiels. Le vernissage de l'album
aura lieu le 20 mai au Sphinx
de Martigny.
Note: 7/10

MARCUS MILLER
«Taies»

Marcus Miller est certaine-
ment le bassiste le plus in-
fluent de ces dernières an-
nées. Pas seulement parce
qu'il fut le bras droit de Miles
Davis, qu'il produit tout ce qui
bouge et qu'il compose à tire-
la-rigueur. Mais aussi parce
que Miller, dont on ne peut
que relever l'excellence des
thèmes, sait se mettre en
avant sans démagogie au-
cune tout en laissant ses mu-
siciens prestigieux s'expri-
mer. Un album que tous les
amateurs de basse devraient
se procurer sans tarder.
Note: 9/10 *Disques Office.

RADIO
«Recognize da real»

Vous aimez le gros son de la
côte Ouest, Snoop et Coolio?
Alors branchez-vous illico
presto sur cette radio. Ou
écoutez le titre rap-ragga
«Niggaz get clowned». Il fau-
dra se boucher parfois les
oreilles afin de ne pas en-
tendre certaines paroles XXX,
mais à part ça, musicalement,
le groove est méchamment
contagieux.
Note: 8/10 *Musikvertrieb
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La reconversion
d'une «star»
Quand une star du X se lance dans
la chanson, une difficulté majeure
se dresse devant elle. Trouver des
paroles plus originales que «Oh
oui, encore». Trêves de plaisante-
ries. Après s'être reconvertie dans
le cinéma, l'ex-star du X Traci
Lords s'essaie maintenant à la
chanson avec «1000 Fires».

Violée par son père dans sa jeu-
nesse, fugueuse à 13 ans, star du
X à 16 ans - le FBI interdira plus
tard la location de ses films tour-
nés avant son 18 anniversaire -,
junkie à 18 ans, Traci Lords a
connu une vie mouvementée
dans tous les sens du terme. Sa

Traci Lords
L'ex-star du X s'essaie maintenant à la chanson. (Jordan)

progressive-techno, par contre,
ne donne pas vraiment envie de
se balancer. Seul moment poi-
gnant du CD, le titre «Father's
field», où elle décrit l'horrible
inceste.

Bref, l'Américaine de 24 ans
est aussi bonne chanteuse que
Brigitte Lahaye actrice ou que
Tabatha Cash oratrice. Comme
une mauvaise nouvelle ne vient
jamais seule, sachez que deux
autres stars du X, Tanya Lari-
vière et Maeva, qui ont formé un
groupe de rock, sont sur le point
de sortir leur premier CD. Au
fait, qu'est-ce qu'il y a sur Canal
Plus, ce soir?
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Quand un groupe déclenche des
crises d'hystérie chez les midi-
nettes, il faut s'en méfier comme la
peste, sous peine de finir loboto-
misé. Pendant longtemps, Take
That était à la musique ce que le
pudding est à la gastronomie. Au-
jourd'hui, les cinq Anglais version
95 n'ont que peu de choses à voir
avec l'ancienne mouture. Leur
nouvel opus l'atteste.

Take That est un véritable phé-
nomène en Angleterre: les nuées
de fans en rut qu'entraînaient les
New Kids On The Block dans
leur sillage, voici quelques
années, ne sont rien en compa-
raison des émeutes que dé-
clenche Take That. Ne cherchez
toutefois pas une once de talent
musical au sein du groupe, sauf
chez Gary Barlow, qui gratouille
et compose l'essentiel des titres.

Take That
Ils ont même des poupées à leur effigie! (DigiPrint)

celui-ci a entièrement ete fabri-
qué pour répondre aux besoins
d'adolescents en manque de
héros. Les Take That ont même
des poupées à leur effigie! Big
Jim et Ken n'ont plus la cote chez
les minus.

Les cinq lascars sont devenus
les maîtres incontestés du mar-
ché teen-pop. Tant dans les
ventes que dans les shows, d'un
grand professionnalisme il faut
en convenir. Cette ascension ne
s'est cependant pas réalisée du
jour au lendemain: le premier
single en 87 laissa en effet autant
de traces dans les charts que
Jacques Cheminade dans la der-
nière campagne électorale. Ce
n'est qu'en mai 92 que Take That
Eosa ses premiers jalons dans les

it-parades.
Jusqu'à peu, certains avaient

autant de peine à s'approcher

d'un opus de Take That que de
pénétrer dans un sex-shop. La
crainte d'être démasqué, sans
doute. Avec «Nobody else», le
nouvel opus, pas de honte à
éprouver. Hormis deux ou trois
ballades à faire hurler ces de-
moiselles, les compositions du
«posse» ne sont plus vraiment
«teen». Gary, Jason, Robbie,
Howard et Mark, âgés de 21 à 27
ans, ont grandi. Leur musique -
désormais à consonance US -
aussi.

A tel point qu'on peut légiti-
mement se demander si les in-
conditionnels du groupe ne res-
sentiront pas une immense dé-
ception. On se sduvient en effet
que les New Kids n'ont pas sur-
vécu à leur entrée dans l'âge
adulte musical. Take That saura-
t-il montrer qu 'il y a une vie
après les midinettes?
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Freddie Mercury est vivant!
Mais dans une autre dimen-
sion, du moins si on en croit
LoZ Hadry, leader du groupe
Kingmaker. Ce dernier a pu
s'entretenir avec le plus
moustachu des Queen, à tra-
vers une médium anglaise. A
la question «Que manque-t-il
dans nos concerts», Freddie a
répondu- «A crazy little thing
called love». Depuis, Kingma-
ker joue cette chanson des
Queen à chacune de ses re-

présentations. Esprit es-tu là?
Freddie Mercury est vivant,
deuxième chapitre. Brian
May, Roger Taylor et John
Deacon travaillent en ce mo-
ment sur un nouvel album de
Queen. Avec Freddie. Enfin,
presque. Sentant que sa fin
était proche, la reine mousta-
chue aurait posé sa voixsurde
nombreuses bandes. L'album
devrait sortir cet automne. Il
sera suivi, en 96, par un album
de covers d'artistes du monde
entier. God save the Queen I



Une palme d'or,
vingt-quatre prétendants

Le 48e Festival international du Film de Cannes s ouvre aujourd nui

Sstian GEOROEs/Boc j Quatre réalisateurs a suivre
Ken Loach: le cœur à gauche
Ariette Laguiller et Ken Loach,
même combat? «On ne peut pas
comprendre une partie de la poli-
tique internationale actuelle si l'on
ne connaît pas la lutte des trots-
kistes contre Staline», confiait le
cinéaste britannique (59 ans) dans
un récent entretien. ,

Mais l'homme n'est pas du

Ken Loach
Un Anglais rallume la
guerre d'Espagne.

genre à entonner l'archéo-discours
de la pasionaria française. Quittant
les banlieues ciel de fer et avenir
de plomb, le réalisateur de «Rai-
ning Stones» et de «Ladybird»
s'est transporté sous le soleil de
l'Aragon.

Le déplacement sent davantage
la poudre que les vacances puisque
«Terre et Liberté» rallume la
guerre d'Espagne. ,

En pleine dépression, en 1936,
un chômeur de Liverpool part
s'embrigader dans les milices

trotskistes du Parti ouvrier d'unifi-
cation marxiste (Poum). Il s'aper-
çoit rapidement que ses camarades
passent davantage de temps à pro-
pager l'idée de la révolution qu'à
combattre les troupes franquistes.

Mais Staline veut la peau des
trotskistes.

Il fait assassiner le leader du
Poum par des agents de sa police
politique et démanteler ses milices
par l'armée républicaine.

Fils d'un ouvrier d'usine et
d'une couturière, Loach se place

devant la guerre civile espagnole
comme récemment Dindo devant
Che Guevara: il s'empare d'un
puissant mythe de la gauche pour
le dépouiller de son inutile aura ro-
mantique.

On le sait capable du meilleur
dans le registre du documentaire
brut.

Jleste à voir ce que ses.specta-
teurs retiendront de sa leçon d'his-
toire...

CG.

Un Bosniaque sur la Croisette
Il est l'homme des coups d'éclat à
Cannes.

Pourtant, après la palme d'or
surprise de «Papa est en voyage
d'affaires» en 1985, Emir Kustu-
rica ne voulait pas devenir un pro
du cinéma. Il a gravé deux disques
avec son groupe de rock avant de
tourner «Le temps des gitans». Un
film baroque, surréaliste, «intense
comme un concert des Sex Pis-

Emir Kusturica
L'héritier de Fellini?

tols». Pnx de la mise en scène en
1987.

Le Bosniaque a enseigné le ci-
néma à New York avant d'engager
Jerry Lewis dans «Arizona
Dream». Fatale erreur. L'Amé-
rique a honte de Jerry Lewis. Pour
ne rien arranger, les collaborateurs
américains de l'équipe pensaient
«prouesse technique» quand le ci-
néaste voulait imprégner ses
images d'onirisme. Gâchis.

Le Festival de Cannes qui
s'ouvre a bien de la chance de pou-
voir compter sur la dernière folie

de «Kustu»: «Underground» s'an-
nonce comme un film énorme
(3hl2!), bordélique et politique. Il
y est question de trafic d'armes et
de manipulation.

Dans les années quarante à Bel-
grade, un as du marché noir sé-
questre une faune interlope dans sa
cave. Prétendant que la guerre
n'est pas terminée, il la tiendra en-
fermée pendant vingt-cinq ans...

Pour parler des Yougoslaves,
Kusturica a choisi «un compromis
entre le cirque et la bande dessi-
née»: «Tout en ne traitant pas les

choses sous l'angle de la réalité
historique, je veux aller profondé-
ment au cœur du mal. J'en ai assez
de ces humanistes occidentaux qui
jouent aux idéologues, utilisant la
situation bosniaque pour revalori-
ser leur image de marque.»

Admirateur de Garcia Marqués,
artisan d'un cinéma «qui oscille
entre le conscient et l'incons-
cient», Emir Kusturica est peut-
être le seul héritier possible de Fel-
lini.

C. G.

La caméra ensablée de Souleymane
Il lui est arrive de recommencer un
tournage parce que l'acteur princi-
pal était mort ou parce que la pel-
licule utilisée était périmée.

Cette fois encore, des rumeurs
alarmistes circulaient à son sujet.
Pourtant, huit ans après «Yeelen»,
Souleymane Cissé est de retour à
Cannes.

Le cinéaste du Mali présente en

Souleymane Cissé
«Retenir le temps».

effet «Waati» («Le Temps»). Une
nouvelle victoire sur l'adversité.

Il y a deux ans à cette époque,
Cissé s'activait par quarante de-
grés à l'ombre aux portes du Sa-
hara, près de Tombouctou.

Le tournage prenait du retard. Sa
poursuite dépendait du cessez-le-
feu signé par le gouvernement ma-
lien avec les rébellions touaregs.
Depuis: silence radio. Le film
s'était-il ensablé?

Plus question de se demander si
«Waati» sera prêt à temps pour

Cannes. Il faut espérer que Cannes
sera prêt pour «Le Temps»...

L'unique film africain en
concours retrace la vie de Nandi,
née en Afrique du Sud de parents
esclaves agricoles.

Une femme qui deviendra contre
toute attente professeur d'univer-
sité à Abidjan.

Une mère qui adoptera une or-
pheline touareg.

De la nouvelle Afrique du Sud à
la famine, en passant par l'aide hu-
manitaire et le rôle de la femme, le

cinéaste entend réviser les clichés
forgés par les regards blancs sur les
réalités africaines.

Programme ambitieux, mais ce
réalisateur de 54 ans formé à Mos-
cou rétorquera avec raison qu'il
tourne trop peu pour se permettre
de rester inaperçu: «Si un de mes
films passait sans retenir le temps,
je n'aurais pas d'excuse pour moi-
même,» confiait-il à Cannes en
1987.

C G .

Pour lui, Deneuve entre au couvent
Le cinéma n'avait pas encore droit
à la parole quand Manoel de Oli-
veira a tourné son premier film, en
1929.

Cette année à Cannes, du haut de
ses 87 ans (!), le Portugais montera
les marches du palais avec des stars
que tout cinéaste pourrait lui en-
vier: Catherine Deneuve, John
Malkovich et Daniel Auteuil ont en

Manoel De Oliveira
Sur les marches à 87 ans!

effet accepté de tourner dans «Le
Couvenb>.

A l'heure du centenaire du ci-
néma, la présence d'Oliveira en
compétition fait figure d'événe-
ment.

Que de chemin parcouru depuis
son petit documentaire muet sur le
travail fluvial sur le Douro!

A vingt ans, le futur cinéaste pra-
tique l'athlétisme et met au point
des numéros de trapèze volant avec
son frère.

Dans les années trente, il collec-

tionne les prix sur les circuits au-
tomobiles du Portugal et du Brésil.
Piètre acteur comique au cinéma,
Manoel de Oliveira veille alors sur
les vignobles et les activités tex-
tiles de son père.

Ce n'est qu'à la fin des années
septante que le cinéma l'accapare
véritablement. «Maintenant je dois
faire des films. Je n'ai plus le
choix».

Ses films ressemblent aux sar-
ments des vignes du Douro: re-
doutablement secs et austères

d'apparence, mais souvent por-
teurs des fruits les plus miraculeux,
garants d'une ivresse rare... Il y a
deux ans, Oliveira avait offert à
Cannes «Le val Abraham», l'un
des films les plus sublimes de ces
dix dernières années. Prions pour
que cet ancien élève des Jésuites
frappe aussi fort avec «Le Cou-
vent».

Deneuve y passe un pacte avec
le diable pour sauver son mariage...

CG.

UN MONDE
IMPARFAIT

De tous les continents les
films sont arrivés. Enfin,
presque de partout... Car
c'est la carte d'un monde
scandaleusement boiteux
que dessinent les films sé-
lectionnés pour la compéti-
tion du 48e Festival de
Cannes. L'Eurçpe occiden-
tale et les Etats-Unis se
taillent la part du lion. Il reste
à peine trois places pour
l'Asie et un strapontin pour
l'Afrique. Rien pour l'Amé-
rique latine, rien pourl'Océa-
nie. Absente aussi la Russie,
qui faute d'occuper le grand
écran alimentera le petit avec
les images d'un navrant re-
make guerrier.

Des 409 films qu'il a vi-
sionnés pour préparer cette
édition, le délégué général
Gilles Jacob en a donc retenu
vingt-quatre. Tous seront re-
gardés d'un œil plus critique
qu'à l'ordinaire. Car en l'ab-
sence des trop faibles, des
trop fauchés ou des carré-
ment pas présentables, cha-
cun de ces films témoignera
de l'état de santé d'un ci-
néma qui fête cette année
cent ans d'existence. On se
rendra aux projections avec
la même anxiété qu'au che-
vet d'un aïeul dont on espère
qu'il ne va pas se mettre à ra-
doter.

Gilles Jacob déclarait di-
manche au micro de Patrick
Ferla que le cinéma reste,
avec la littérature et la mu-
sique, le seul art à ne pas se
trouver en déclin en cette fin
de siècle. Diagnostic éton-
nant pour un sélectionneur
qui déclarait un mois plus tôt
avoir «craqué» à la vision de
trop de mauvais films. Pas en
déclin, le cinéma? Mais alors,
comment expliquer que tant
de films aient l'apparence
d'objets purement décora-
tifs, quand ils ne tombent pas
dans l'académisme pom-
pier? Combien d'entre eux
masquent sous des effets to-
nitruants qu'ils ne reflètent
aucune intériorité, aucune
exigence morale? Pourquoi
tant de cinéastes croient da-
vantage à leurs petites fic-
tions réductrices qu'à la pas-
sionnante complexité du
réel?

Pour rebondir, neuf et vi-
goureux, vers son deuxième
siècle, le cinéma aurait be-
soin de poètes, d'historiens,
de visionnaires. Il voit sur-
tout se profiler des bateleurs
amnésiques et les gestion-
naires sans imagination des
parcs d'attractions multimé-
dias de demain. A cet égard,
le luna park cannois propose
inévitablement un parcours
balisé de non-événements
où le déjà vu le dispute au
m'as-tu vu. Mais dans les
bas-côtés de la compétition
comme sur les chemins buis-
sonniers des sélections pa-
rallèles, le festivalier
éprouve parfois l'émotion
qu'il croyait révolue: celle qui
s'empare de lui quand le re-
gard d'un autre le projette
dans les replis inexplorés du
monde ou de l'âme humaine.

Christian Georges
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8.35 Le village englouti 8.50 Rosa 9.10
Top models 9.30 Temps présent (R)
10.30 A bon entendeur (R) 10.50 Vive le
cinéma! 11.10 Les feux de l'amour 11.50
Cérémonie de passation de pouvoir à
l'Elysée. 13.00 TJ-midi 13.25 Les
femmes de sable 14.00 Corky. 14.45 Ci-
né du mercredi: Astérix et Cléopâtre.
Réalisation: René Goscinny et Albert
Uderzo 16.00 La petite maison dans la
prairie 16.50 Les Babibouchettes et le
kangouroule 17.00 Les Schtroumpfs
17.25 Code Quantum. 18.25 Top models
18.50 TJ-titres. Météo régionale 18.55
TJ-régions 19.15 TéléTrésor. Banco
Jass 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo

20.10 I
TéléScope
Les horlogers du ciel
Que dire du temps, sinon qu'il
coule , inlassablement? Pour les
scientifiques, il est un élément
crucial de la découverte du mon-
de. Sans mesure du temps, pas
d'exploration possible (photo).
L'observatoire cantonal de
Neuchâtel en sait quelque
chose...

21.00 Ricochet
Film américain
de Russel Mulcahy (1991)
Avec Denze! Washington,
John Lighgow

22.40 TJ-titres
22.45 Mémoire vivante:

Mitterrand
Regards sur un destin
Portrait fascinant
d'un homme d'exception

23.45 TJ-nuit
23.55 Cinébref
0.10 Vive le cinéma!
0.25 Coup d'pouce emploi
0.30 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures. Série 6.30 TF1 info
6.58 Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout'
Spip 7.33 Météo 7.35 Disney club mer-
credi 9.00 Orson et Olivia. Dessin animé
9.30 Club Dorothée matin 10.40 Retrans-
mission de la passation de pouvoir à
l'Elysée 12.18 Tout compte fait 12.20
Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00
Journal 13.30 Météo 13.40 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Dallas 15.20 Vidéo-
gag 16.15 Remontée des Champs-Ely-
sées de M. Jacques Chirac 17.25 Les
garçons de la plage 17.55 Les nouvelles
filles d'à côté 18.25 K2000' 19.20 Cou-
cou! 19.50 Le Bébête Show.

20.00 Journal/Images de la
France/La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Pour la vie
Divertissements animé par
Valérie, Pascale et Fabrice
Consacré au couple, ce divertis-
sement nous fait découvrir des
fiancés prêts à s'unir «pour le
meilleur et pour le pire». Ceci
devant un public rassemblant
leurs familles respectives et un
jury composé de six conjoints
célèbres - dont Chantai Goya et
Jean-Jacques Debout, Pierre
Bellemare et Roselyne.

22.50 Le droit de savoir
Les sectes

0.15 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.40 Pair d'as
1.30 Le Bébête Show
1.35 TF1 nuit/Météo
1.50 Histoires naturelles
2.55 L'équipe Cousteau en

Amazonie (6/fin)
3.50 Intrigues
4.15 TF1 nuit/Météo
4.25 Musique
5.05 Histoires naturelles

En raison de nombreux
changements de dernière
minute, les programmes
sont donnés sous toute
réserve.

2 France 2._-----_-----___________________________________

6.30 Télématin 8.30 Les films Lumière
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.30 Passation de pou-
voir à l'Elysée 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.45 La bourse/L'image du jour
13.50 Météo 14.00 Stryker Prise
d'otages 15.45 Remontée des Champs-
Elysées de M. Jacques Chirac 17.05 Se-
conde B. Série 17.35 Les années collè-
ge. Série 18.05 Sauvés par le gong. Sé-
rie 18.35 Jeu: Que le meilleur gagne
19.10 Flash info 19.15 Studio Gabriel
19.45 Bonne nuit les petits 19.55 Tirage
du Loto 19.59 Journal.

20.55 Météo
21.00 Tirage du Loto

21.05
Les mercredis de la vie:

La veuve
de l'architecte
Téléfilm de Philippe Monnier
Avec Michèle Morgan,
Jacques François
Une grande bourgeoise décide
de partir en croisade pour aider
une bande de jeune banlieusards
déshérités. Elle emploie les
grands moyens pour mener à bien
son projet. Mais quelles sont les
raisons profondes qui la guident
dans cette aventure?

22.40 Bas les masques
La vie à trois

23.40 Les films Lumière
23.45 Journal
0.05 Météo
0.10 Journal des courses
020 Signé Croisette
0.30 Le cercle de minuit
1.50 Shadows

Film de John Cassavetes
(1960) TJÎ "n. ¦

Avec Lelia Goldoni,J '0 _.UK

'. ' 'Bèh' Càrruthérs ': ""^
3.05 Studio Gabriel (R) ? somr
3.35 Emissions religieuses (R)
4.30 24 heures d'info
4.50 Outremers
5.45 Dessin animé

BBM i

«9 France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.00
Les aventures de Tintin 8.15 Les Mini-
keums 11.55 Le 12/13 13.05 Presse ci-
tron 13.35 La croisière s'amuse 14.30
Magnum 16.15 Félix le chat 16.30 Les
Minikeums 17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport j

20.50
La marche du siècle
Etats d'urgence:
Le Coran et la Kalachnikov

22.30 Soir 3:
émission spéciale rédaction

22.55 Un siècle d'écrivains:
Jean-Paul Sartre,
André Bercoff
et Dominique Masson

23.45 Les cinq continents (R)
0.40 Musique graffiti

«Tp La Cinquième

11.00 Ça bouge. 11.15 Eurojournal.
11.45 Qui vive. 11.55 Le journal du
temps. 12.00 Déclics. 12.30 Atout savoir.
13.00 Ça déméninge. Jeu. 13.30 Va sa-
voir. 14.00 L'esprit du sport. 15.00 Mag
5. 15.30 Qui vive. 15.45 Allô la terre.
16.00 La preuve par cinq. 16.35 Inventer
demain. 16.45 Les grandes inventions.
17.00 Les explorateurs de la connaissan-
ce. 17.25 Téléchat. 17.30 Les enfants de
John. 18.00 Eco et compagnie. 18.15
L'amour en questions. 18.30 Le monde
des animaux. 18.55 Le journal du temps.

589 ArteJ
19.00 Confetti nourriture19.30 La gran-
de transhumance. Les bergers espa-
gnols sur les chemins royaux.

2020 Le dessous des cartes
20.30 Journal

20.40
Ishi, le dernier
des Yahis

21.40 Musica:
Les jolies voix de mai:
L'art d'Alfredo Kraus

23.05 Jessye Norman chante
Mahler

23.35 Hugo Wolf: La braise
0.35 Chuppah (R)
1.55 Rencontre

.g.;., : i ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦  ___. ------ _ £̂ ̂ i i __________________¦ i

RICOCHET-Avec Denzel Washington. TSR 21.00

/]K\ 5!1
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press/Météo 11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express/Météo 12.00 Papa
Schultz. 12.30 Les routes du paradis.
13.30 M6 kid 13.35 Mighty Max 14.05
Conan l'aventurier. 14.35 Moi Renart.
15.05 20000 lieues dans, l'espace
Contre-attaque 15.35 Highlander. 16.05
Mega 616.25 Hit machine 17.00 Fanzine
17.30 Classe mannequin. 18.00 O'Hara.
18.54 6 minutes première édition 19.00
Agence Acapulco 19.54 6 minutes/
Météo.

20.00 Madame est servie
Vive la justice

20.35 Ecolo 6

20.45
Papy superstar
Téléfilm français
de Serge Menard
Avec Jean Lefèbvre,
Pierre Tornade
Une idée qui fleure bon le conte
de fées et Jean Lefèbvre tou-
chant dans un rôle pathétique qui
sort de ses personnages habi-
tuels. Pourcompléter le chœurde
cette charmante comédie musi-
cale ,trois copains merveileux de
tendresse.

22.30 Un terrible secret
Téléfilm américain
de John Liewellyn Moxey
Avec Matt Salinger,
Usa Eilbacher

0.10 Sexy zap
0.40 Fanzine
1.05 Boulevard des clips
2.30 La tête de l'emploi
2.55 Fréquenstar
3.50 You Africa

Documentaire
4.45 Portrait dés passions "

françaises:
La haine
Documentaire

5.10 Culture pub
5.35 Boulevard des clips

SP Suisse 4

6.00 Euronews. 14.30 Cyclisme: Tour
d'Italie. P. Recanati T. Lido. 16.00 Euro-
news. 18.45 Genève région. 19.30 TJ
soir. 20.00 La femme et le pantin. Film
français de Mario Camus (1991). Avec
Pierre Arditi, Maribe Verdu. 21.35 Best of
Documentaires. Le monde d'Elvis. 22.30
Euronews.

© gfS R.T.L.
13.00 Beaumanoir. Série. 13.25 Studio
info. 13.30 Le vol kal 007 ne répond plus.
Téléfilm britannique de David Darlow
(1989). 15.00 Générations. Série. 15.45
Studio-info. 15.55 Scrabble. 16.20 Les
années crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Des agents très spéciaux. Série.
18.00 Studio-info. 18.05 Doublé gagnant.
Jeu. 18.30 Top models. 18.50 Jeu Télé-
star. 18.55 Helena. Série. 19.30 Repor-
ters de choc. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25
Météo. 20.30 Studio-info. 20.40 Généra-
tion 2000. Téléfilm américain de Michael
Tuchner (1985). 22.25 Un monde mer-
veilleux. 22.30 Anna de Brooklyn. Film
franco-italien. 0.25 Météo (R). 0.30 Télé-
achat. 0.45 Au-delà des grilles.

j f̂erf Ĵ TV 5 Europe |
13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Cinéma:
Les granges brûlées (R). Film de Jean
Chapot. 15.15 Court-métrage belge (R).
15.30 La maison Deschênes (R). 16.00
Infos. 16.10 La cuisine des mousque-
taires. 16.30 Bibi et ses amis. 17.15 La
chance aux chansons. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 Visions d'Amé-
rique. 18.30 Journal/Météo internationa-
le. 19.00 Paris Lumières. 19.25 Météo
des cinq continents. 19.30 Journal télévi-
sé suisse. 20.00 Faut pas rêver. 21.00
Temps présent. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale. 22.40 Le
sorcier (9/11). Série canadienne. 23.15
Bas les masques. 0.30 Soir 3/Météo

^W£ 1
* _̂W Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 taf-taf. Tierver-
mittlung. 13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 13.50 Lautlos wie die Nacht.
Franz.-ital. Spielfilm (1962). 15.35 Macht
der Leidenschaft. Série. 16.20 râtselTAF.
16.45 Blossom. 17.15 SCHLIPS Sam-
pler. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Baywatch. 18.50 Te-
lesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Die Di-
rekt. rin. 20.55 Rundschau. 21.50 10 vor
10. 22.20 Viktors Spàtprogramm. Satire,
Talk + Komik. 23.10 CinéClip. 23.25 Info-
thek: G'sund und guet (10/W/12). 23.40
Menschen mit Kopf und Herz (10/W/12).
23.50 Tier-Report. 0.25 Nachtbulletin.

f̂e_y Suisse italienne

13.00 Dynasty. Teleserie. 13.50 Wandin
Valley. Téléfilm. 14.40 Ciclismo: Giro
d'Italia. 5. tappa, Porto Recanati-Tortore-
to Lido. 16.00 Teledisney: awenture in
TV. 16.50 Textvision. 17.00 Collage.
Marta Marzotto 1992, Caria Fracci 1973,
Lea Pericoli 1977. 17.15 Ducktales. Di-
segni animati. 17.40 I ragazzi del centra
spaziale. 18.05 Genitori in Blue Jeans.
18.30 Alf. 19.00 Telegiornale/Sport.
19.10 A conti fatti. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiomale. 20.25 Meteo. 20.30
100 anni di cinéma: Always - Per
sempre. Film fantastico di Steven Spiel-
berg . 22.30 Telegiomale. 22.35 Sfide e
prodezze. 23.25 Telegiornaie/Meteo.
23.45 Blunotte. 0.25 Textvision.

s 

RTPJ  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 13.30 Chuva na
areia. Telenovela. 14.00 Artes e letras.
15.00 Ponto e virgula. 16.00 Portugal,
passado e présente. 16.30 86-60-86.
17.00 RTPi junior. 17.30 Corn a verdade
m'enganas. 18.10 A grande pirâmide.
18.40 Sinais RTPi. Magazine. 19.30
Consonâncias. 20.00 Telejornal. 20.35
Desencontros. 21.30 Gente remota.
22.30 Milongo. Série. 23.30 TV 2 Jornal.
0.00 Remate. 0.15 Financial Times. 0.20
Fecho.

**4
m*!*p?HT Eurosport
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8.30 Aérobic (RI 9.30 Patinaae artis-

y^ Allemagne 1
13.00 Kinderprogramm mit: Heidi. 13.25
Wickie und die starken Mânner. 13.50
Schlûmpfe. 14.15 Am Dam Des. 14.35
Tom und Jerry. 15.00 Artefix. 15.25 Mini-
ZiB. 15.35 Raumschiff Enterprise. 16.25
Knight Rider. 17.10 Eine schrecklich net-
te Familie. 17.35 Unser lautes Heim.
18.05 Wolffs Revier. 19.00 Die Cosby
Show. 19.30 Zeit im Bild und Kultur.
19.53 Wetter. 20.00 Seitenblicke. 20.15
Verhângnisvolle Leidenschaft. Amerik.
Spielfilm (1993). 21.50 Tatort. Mit Gôtz
George, Eberhard Feik u.a. 23.25 Zeit im
Bild. 23.30 Verdammt sind sie aile. Ame-
rik. Spielfilm (1958). 1.40 Eine schreckli-
ch nette Familie. 2.05 Schiejok tâglich.
3.05 Willkommen Oesterreich.

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Die Frauen von Bonne
Espérance. 14.30 Die Biene Maja. Zei-
chentrickserie. 14.55 Karim und Sala .
15.20 logo. 15.30 Macht der Leiden-
schaft. 16.00 Heute. 16.05 Ein Heim fur
Tiere. 16.55 Sport heute. 17.00 Heute.
17.08 Lânderjournal. 17.35 Jede Menge
Leben (VPS 18.25). 17.55 Heute-Schlag-
zeilen. 18.00 Immer wieder Sonntag
18.49 Lotto am Mittwoch - Ziehung A und
B. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Die
Staatsanwâltin (2/3). Kriminalfilm. 21.00
Doppelpunkt-Reportage. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Kennzeichen D. 23.00
Derrick. 0.00 heute nacht. 0.15 Zeugen
des Jahr hunderts.

Jl/Vr Allemagne 3 |
12.15 Teleglobus 12.45 TV-Tips 12.55
Treffpunkt 13.30 Landesschau - Kultur
14.00 Viaje al espanol 14.15 Die Habsbur-
ger - Eine europâische Familiengeschichte
15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 Durch-
gehend warme Kiiche 16.00 Heiter bis ul-
kig 16.30 Populâre Musik 17.00 A cottage
in the country 17.30 Sesamstrasse 17.58
Yao 18.25 Unser Sandmânnchen 18.30
Sûdwest aktuell 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Geschichten aus unserem Land
19.20 Regionalprogramm 20.00 Tages-.
schau 20.15 Bilder einer Landschaft 21.00
Nachrichten 21.15 Schlaglicht 21.45 Regio-
nalprogramm 22.45 Et caetera 23.30 Bilder
einer Landschaft 0.15 Nachrichten 0.30
Nonstop-Femsehen.

RÀi if^l
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiomale. 14.00 Tg 1 -
Economia. 14.15 Roma: Tennis: Interna-
zionali d'Italia maschili. 15.15 Sala gio-
chi. Gioco. 15.45 Solletico. Contenitore.
Bonkers. Cartoni animati. 16.25 Biker Mi-
ce da Marte. Cartoni animati. 16.50 La
famiglia Addams. Cartoni animati. 17.30
Zorro. Téléfilm. Appuntamento al ciné-
ma. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1. 18.10 Italia sera. 18.50 Luna Park.
Spettacolo. 19.35 Che tempo fa. 20.00
Tg 1. 20.25 Milano: Calcio - Coppa UE-
FA. Juventus - Parma (Finaleritorno).
22.20 Cerimonia premiazione. 22.45 Tg
1.23.00 Pugliato. 0.05 Tg 1 - Notte. 0.10
Che tempo fa. 0.15 Primissima.

(V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Linea 900. 7.00 Eu-
ronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los de-
sayunos de Radio 1. 10.00 Preguntas y
respuestas. 11.00 La aventura del saber.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Asturias, patrimonio
natural. 14.00.Euronews. 14.15 Dias de
infamia. 15.00 Telediario. 15.40 Pasa la
vida. 18.00 Noticias. 18.30 Atlantes.
19.30 Como lo veis? 20.00 Lingo. 20.30
Habitaciôn 503. 21.00 Telediario. 21.30
El destino en sus manos. 23.30 El lector.
0.30 Noticias.

tique (R). 11.00 Danse sportive (R).
12.00 Motors (R). 14.00 Snooker (R).
16.00 Fléchettes. 17.00 Motors (. 18.30
Moto: GP-Magazine. 19.00 Formule 1:
GP-Magazine. 19.30 EurosportNews.
20.00 Boxe: Prime Time Magazine.
22.00 Formule 1: GP-Magazine (R).
22.30 Moto: GP-Magazine (R). 23.00
Football: Coupe de l'UEFA. 1

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: Le cirque Nock
(3) 19.Flash info. 20.09 La minute du
jardinier.20.12 Cuisine express. 20.24
Découverte de la Bible. 21.31 Flash info.
21.39 La minute du jardinier. 21.42 Cui-
sine express. 21.54 Découverte de la
Bible.

^^ La Première

7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Microphage. Jeu. 7.45 L'invité de la ré-
daction. 7.55 Point de mire. 8.00 Journal.
8.17 La presse romande. 8.21 La presse
alémanique. 8.30 Titres. 8.37 Bande-an-
nonce: Expo. 8.43 Dans tous les sens.
8.51 Service compris. 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.05
Suivez mon regard. 12.20 Vlà l'prin-
temps. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. Bons baisers de chez moi.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. 18.00 Journal du soir.
18.20 Forum. 19.05 Journal des sports.
19.10 Baraka. 22.05 La ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit. 0.05-5.00 Pro-
gramme de nuit.

_̂Jf Espace 2 j SS Suisse alémanique

6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 9.30 Les 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Morqên-
mémoires de la musique. 10.30 Clas- journal. 8.15 Espresso. 8.50 Vor 50 Jah-
sique. 11.30 Souffler n'est pas jouer , ren. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
12.05 Carnet de notes. 13.00 Musique Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
d'abord. 15.30 Concert. 17.05 Carré baret. 10.10 Schlagerbarometer. 11.10
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de Ratgeber: Gesundheit. 11.45 Kinder-
disques. 20.05 Symphonie. Orchestre du Club. 12.05 Regionaljournale. 12.22 Me-
Festival de Budapest. 21.55 env. Postlu- teo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittag-
de. 22.40 Lune de papier. 23.00 Les mé- shits. 14.00 Siesta. 14.05 Familienrat.
moires de la musique. 0.05 Notturno. 15.05 Songs, Lieder, Chansons. 16.00

Welle 1.16.30 Talisman. 17.10 Sportstu-
dio. 17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo,
der Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Schweizer
musizieren. 19.30 SiggSaggSugg - Die
Sendung fur Kinder. 20.00 Spasspartout.
Pizzicato - oder: 30 Jahre Hohler. 21.00
Radio-Musik-Box. 22.30 Reprise. 23.00
Musik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

mm. i
8.00 Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30
Flash. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 9.30 Les années 60.
10.00 Flash. 10.03 Ces services sont
aux vôtres. 11.00 Flash. 11.10 L'invité.
11.45 Carré d'As (jeu). 11.50 Petites an-
nonces. 12.00 des Hauts et des Bas.
12.15 Journal. 12.55 Le billet de Jacques
Hainard. 13.10 Anniversaires. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flashinfos. 16.03 Eurotops. 17.00
Flash. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Journal. 18.30 Magazine de l'accordéon.
19.00 Magazine des fanfares. 19.30 Ju-
ke-Box (jusqu'à 6.00).

Pjffl Radio Jura bernois
8.30 Revue de presse. 8.45 Le jeu du
matin. 9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariola-
ge - Le saviez-vous? 9.35 Chronique TV.
9.45 Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30
Agenda. 11.00 RJB magazine - Rendez-
vous avec le CEP (Chambre d'économie
Publique). 11.30 Les dédicaces. 11.45
Qui dit quoi? 11.55 Activités villageoises.
12.00 RJB info. 12.15 Activités villa-
geoises 12.30 Relais RSR-1. 15.00 Mu-
sic non stop. 16.00 Métra Music. 16.45
Chronique TV. 17.30 RJB inlo. 18.00
Journal RSR 1.18.30 Contact 19.00
Fanfare. 19.30 Piano à bretelles. 20.30
Histoire d'humour. 21.00 Relais RSR-1.

f / /̂ m\̂ 
Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.30 Flash FJ. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Service compris. 9.30 Histoire
de mon pays. 10.00 Flash FJ. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Infoplus rediffu-
sion. 10.55 L'écoute buissonnière. 11.00
Flash FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30 Echos.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Flashwatt. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Fla-
sh FJ. 16.00 Flash FJ. 16.05 Radioacti-
ve. 17.00 Flash FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Stars à l'affiche. 19.00 Radiovari-
celle. 19.30 Rappel des titres rediffusion.
19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Influences venues d'ailleurs
SPSAS: les nouveaux sociétaires exposent à Neuchâtel

Pour la deuxième fois, le Mu-
sée d'art et d'histoire de Neu-
châtel prête ses cimaises aux
nouveaux membres de la So-
ciété des peintres, sculpteurs
et architectes, section neuchâ-
teloise (SPSAS). Ce prin-
temps, pour rencontrer le pu-
blic et l'intéresser à l'art qui se
crée aujourd'hui dans le can-
ton, les travaux de dix artistes
sont judicieusement mis en
scène par les soins du conser-
vateur Walter Tschopp. A
voir jusqu'à la fin de la se-
maine.

La première chose qui frappe le
visiteur de cette exposition col-
lective est les diversités. Celles
des images, des genres, des pro-
venances des artistes et, par
conséquent, des influences. Elle
est le reflet des mélanges de po-
pulations, des tribulations de
certains créateurs, des mouve-
ments qui portent d'aucuns en
certains endroits pour les rai-
sons les plus variées. A preuve,
Anca Seel, la Roumaine, Steve
Litsios, l'Américain, mais aussi
les Philippe Boillat et autre
Pierre Studer ou Jean-Claude

Schweizer qui, ensemble, for-
ment un nouveau creuset pour
la création artistique. Et par là-
même donnent une orientation
tout à fait internationale à l'art
neuchâtelois ou, plutôt, à l'art
qui se fait en Pays de Neuchâtel.

Au gré des passages dans les
quatre salles du musée et après
avoir été surpris, puis séduits au
seuil de celui-ci par un musée
miniature, reflet contradictoire
et interrogateur construit pour
l'occasion par l'architecte Pierre
Studer, les visiteurs découvri-
ront les mystérieux visages de
Robert Friedrich, semblant jail-
lir d'un ailleurs que leur mise en
scène rend encore plus mysté-
rieux. En contre-point, Nicola
Marcone que l'on a apprécié ré-
cemment à la Galerie 2016
d'Hauterive, invite dans un uni-
vers fantasmagorique, énigmati-
que et vivement coloré, tandis
que Philippe Boillat se plaît à ex-
plorer les rythmes séquentiels
donnés tant par les couleurs que
par les signes, ainsi qu'on l'a vu
voici quelque temps à la galerie
du Manoir de La Chaux-de-
Fonds.

Plus loin, Catherine Tissot
présente de grandes toiles
noyées de bleu dans une fausse
géométrie laissant toute liberté
au geste, propices à l'évasion et
à la contemplation. Lui répon-
dent Steve Litsios (bientôt à la

Steve Litsios.
«Night life», 1994. (sp)

Galerie Meier) et ses tableaux-
sculptures en bois découpés,
poudrés de lumière et de pein-
ture, Rolf Blaser avec un livre de
150 pages chargées de terribles
tensions électrisant des images
de violence exercées et de corps
se défendant ou abdiquant et
Pierre Zaline, avec «Le fan-
tasme et le réel», une œuvre
composée de 17 huiles sur pa-
pier, au geste et à l'expression
puissants et tempétueux. Un
passage de Jean-Claude Schwei-
zer permet de reprendre son
souffle. Mais attention, là, aux
visages sans regards et aux pieds
de béton sans jambes...

Enfin , Anca Seel et Catherine
Tissot encore se partagent le
dernier espace. Nourrie de son
vécu à Bucarest, la première
n'en finit pas d'interroger, de re-
mémorer et d'intégrer passé et
présent, douleur et espoir, dans
des icônes d'un genre particu-
lier, la seconde affirme encore sa
présence en ors et en bleus.

Dans son ensemble et c'est
très sain, cette exposition mar-
que une rupture avec les in-
fluences passées, celle de l'Ecole
de Paris en particulier, qui sem-
ble se trouver à des distances au
moins aussi grandes que celles
des lieux formateurs des artistes
présentés. S. G.
• Neuchâtel, Musée d'art et

d'histoire, jusqu'au 21 mai.

Fraises au dessert
Au marché cette semaine

L'éclat du teint de la célèbre
Madame Tallien, immortalisée
par le peintre Gérard, vient pa-
raît-il de ce que l'épouse du fa-
meux révolutionnaire prenait"
régulièrement des bains dé jus
de fraises... Du temps des Ro-
mains déjà, on utilisait la fraise
en masques de beauté, car elle
retend l'épidémie, l'adoucit et le
colore. Recette: écrasez deux
beaux fruits dans un blanc
d'oeuf battu en neige et appli-
quez cette crème sur le visage
pendant une demi-heure, puis
rincez à l'eau tiède... Mais c'est
dans l'assiette qu'elle est la meil-
leure!

Passant des bois aux jardins
dès le Moyen Age, sous Louis
XIV, qui en raffolait, on ne
connaissait encore que quatre
variétés de fraisiers et il fallut at-
tendre 1713 pour que la fraise
prenne son essor grâce à un
jeune officier de marine au nom
prédestiné d'Amédée-Fran-
çois... Frézier, qui rapporta sept
pieds de fraisiers du Chili.
Néanmoins, le fraisier ne doit
pas son nom à ce Frézier, mais à

son parfum qui lui a donné l'ap-
pellation latine de «fragaria ves-
ca».

-̂ Choisies rougesr^et^fermes,
brillantes et bierrsaines, ache-
tées à la fin du marché, les
fraises se conservent au maxi-
mum 48 heures au réfrigérateur,
d'où il faudra les sortir à
l'avance afin qu'elles exhalent
tout leur parfum. Lavez-les
avant d'en retirer la collerette
qui les surmonte, afin que l'eau
ne puisse pas pénétrer dans la
cavité centrale.

Comme beaucoup de baies, la
fraise est peu riche en sucres (6 à
9%) et de ce fait assez faible-
ment énergétique: 35 à 40 calo-
ries aux 100 grammes. Elle ap-
porte au moins autant de vita-
mine C que les agrumes (65 mg
aux 100 g en moyenne) et de
nombreux minéraux. Ses fibres
tendres sont bien tolérées, mais
c'est un aliment qui provoque
parfois des réactions d'allergie.
On évite l'urticaire en la lavant à
l'eau citronnée ou en la faisant
tremper une demi-heure dans du
vin sucré. (ap)

A propos du Moutier
du Locle

i Langage

Une lectrice me demande pour-
quoi on appelle le temple du Lo-
cle îe Moutier et relève une zone
de flou autour de cette expres-
sion. Ainsi, on parle parfois de
la chorale de Moutiers, alors
qu'il s'agit de la chorale du
Moutier. De plus, un journaliste
de la Radio romande aurait par-
lé du temple du Moutier, tour-
nure que cette lectrice ressent
comme incorrecte, même si elle
ne peut dire pourquoi: «J'ai
l'impression que ces erreurs sont
dues au fait que personne ne sait
plus au juste ce que c'est qu'un
moutier, ni le pourquoi du
Moutier du Locle».

D'après Bossard et Chavan1,
moutier est la forme francisée
des mots patois Motty (Mode)
et Mouti, qui signifient église et
doivent être reliés au latin mo-
nasterium, devenu vraisembla-
blement mosteriu (mais cette
forme n'est pas attestée), puis
motty, moutier, etc. Ce nom dé-
signe certaines localités où exis-
tait une abbaye ou une église pa-
roissiale importante.

Pierrehumbert2, en 1926,
mentionne que «Par archaïsme,
ôri appelle encore parfois l'église
du Locle «le motier du Locle ou
Motier du Creux», et par patoi-
sisme on dit encore quelquefois
«à motie» pour «à l'église».

Le mot n'est plus connu au-
jourd'hui dans son sens d'église,
ce qui permet de parler du tem-
ple du moutier sans faire de
pléonasme!

Cette lectrice me demande en-
fin s'il existe d'autres églises ap-
pelées moutier aujourd'hui. Je
l'ignore! Avant de faire les re-
cherches en bibliothèque qui
s'imposent, je me permets de
lancer un appel aux lecteurs et
lectrices qui en sauraient davan-
tage. Qui nous renseignera?

Marinette Matthey

1 Nos Lieux-dits. Toponymie
romande, Payot, Lausanne. "
2 Dictionnaire du parler neuchâ-
telois et suisse romand, Attin-
ger, Neuchâtel.

Horizontalement: 1. Le plan sur lequel
la terre tourne rond. 2. Une sorte de far-
fadet - Note. 3. Parfois, elle malmène
l'original. 4. On peut le faire écume aux
lèvres - Bribe de peau.5. Elément dési-
gnant des ferments - Lui d'abord, dit la
chanson... 6. A chercher vite en cas de
danger - Tissu oculaire. 7. Article - Copie
très ressemblante. 8. Bacs à provisions -
Conjonction. 9. Bluff - Troublée. 10.
Chacun fait deux saisons.
Verticalement: 1. Une affaire de tripes.
2. Colis de tabac - Pièces de pièce. 3.
Ligatures - Parent prétendu riche. 4.
Région d'Asie - Courant. 5. Renflés en
grelot. 6. Camelote - Sigle alémanique.
7. Prélever. 8. Pose une question -
Oraison mariale - Pronom. 9. Chimère -
Acquis. 10. Petites copines.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 572:
Horizontalement: 1. Inventaire. 2. Nauséeuses. 3. Tu.4. Etoilement. 5. Mineur - Tue. 6. PS - Aïe. 7. Emu
- Gd - Pi.8. Ré - Grasses. 9. Fière - SM. 10. Elans - Nuée. Verticalement: 1. Intempérie. 2. Nautisme. 3.
Vu - On - Fa. 4. Essieu - Gin. 5. NE - Lu - Grès. 6. Téléradar. 7. Au - Sen. 8. Isoète. 9. Ré - Nu - Pesé. 10.
Esotérisme. ROC 3m

MOTS-CROISES IMO 573

Egypte

Là plus grande sépulture pha-
raonique a été récemment dé-
couverte par des archéologues
américains à Louxor (660 km au
sud du Caire). «Selon les ins-
criptions retrouvées, a indiqué le
secrétaire général du Conseil su-
périeur des antiquités égyp-
tiennes, ce tombeau groupe 67
chambres et a été apparemment
construit pour 50 des 52 fils du
roi Ramsès II (1298-1235 av. J-
C), un des plus célèbres roi de la
XIXe dynastie qui remonte au
Nouvel Empire. L'étude et les
travaux de nettoyage du tom-
beau dureront des années». La
plupart des tombeaux décou-
verts à ce jour sont composés
d'un ou deux corridors et de
près de cinq chambres. Une mis-
sion archéologique de l'universi-
té américaine au Caire a décou-
vert ce tombeau lorsqu'elle ef-
fectuait des travaux de restaura-
tion dans la Vallée des Rois, qui
avait été affectée par les pluies
torrentielles de novembre sur la
Haute-Egypte.

(ats/afp)

Importante
découverte

Prix Schiller 1995

Doté de 58.000 francs, le Prix
Schiller 1995 a été remis à
sept écrivains suisses, récem-
ment à Zurich. Parmi eux, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Ber-
nard Vuillème, qui empoche
10.000 francs pour l'ensem-
ble de son œuvre (Editions
Zoé) et dont L'Impartial a
présenté la dernière, «Lucie»,
dans son édition du 10 avril
dernier. Un autre Romand
figure parmi les lauréats: le
Biennois Francis Zeller
(6G00 francs) pour «Une fe-
nêtre sous la lune» (Editions
L'Age d'Homme). Les Alé-
maniques Eriça Pedrétti et
Jôrg Steiner, ainsi que le Tes-
sinois Ugo Canonica, ont
reçu 10.000 francs chacun
pour l'ensemble de leur œu-

yvrey Pour . son. roman «Die
Gesânge der Verlierer» (Les
chants des perdants) Rolf
Lappert et Perikles MonioU'
dis! de Zurich pour son ro-
man «Das PassaaerschifF»
(Le paquebot) ont été récom-
penses de 6000 francs. Une
distinction spéciale a en ou-
tre été attribuée à Anne-Lise
Thurler pour ses ., nouvelles
«Scènes de la mort ordinai-
re»* à Roger Lille pour ses ré*
cits™ «Fundstûeke» ^Trou-
vailles) et à Attila Fiorenza
Venturini pour son roman
«La frontiera del sole» (La
frontière du soleil). (ats)

J.-B. Vuillème
lauréat

François de Jarnac
(humour belge?)
Hughes Le Paige et Jean-
François Bastin, pour la té-
lévision belge francophone,
ont intitulé ce document de
cinquante minutes consa-
cré à François Mitterrand,
«François de Jarnac, por-
trait en surimpressions», à
cause du coup du même
nom, mais aussi pour le
Sud-Ouest, là où «Mon-
sieur de Jarnac» possède sa
«bergerie» de Latché.

Le titre se voulait très «si-
gnifiant». Dans son imperti-
nence au deuxième degré, il
voulait en dire beaucoup,
plus que dans le document.
La TSR, coproductrice.an-.
nonce «Mitterrand, regards
sur un destin». C'est plus
prudent, pas forcément
meilleur.

Apprend-on beaucoup
de choses sur Mitterrand?
Si Ton ne sait rien de lui,
certes oui. Mais qui ne sait
rien de lui, alors qu'il remet
ses pouvoirs à son ancien
premier ministre de 1986-
88? Le document n'est
pourtant pas inutile. Il est
trop ambitieux en voulant
évoquer sous quatre angles
(racines culturelles / af-
frontement avec de Gaulle /
fidélité en amitié / straté-
gies politiques) plus de cin-
quante ans de vie publique
de celui qui dit sans fausse
modestie ni forfanterie: «Je
Tais partie du paysage de la
France». Il y a des images,
la plus vieille datant de
1965. Le commentaire doit
donc remonter dans le
temps.

Quatre témoins, d'hori-
zons politiques différents -
Jean Lacouture, Jean d'Or-
messon, Gilles Martinet,
René Quillot - racontent
«leur» Mitterrand, intéres-
sante, la remarque de La-
couture sur le côté Mauriac
de Mitterrand-

Un sculpteur prépare un
buste de Mitterrand qui lit
un journal, impassible assis
sur une chaise. La sé-
quence revient une demi-
douzaine de fois. On a
compris: tout ce que fit, ce
que fut Mitterrand, c'est
pour la postérité! Répétitif,
mais un peu court-

Ce que l'on peut voir et
entendre dans ce docu-
ment, avec de bons mo-
ments, n'apprend pas
grand-chose. Et le regard
des auteurs, n'est pas très
appuyé. Pour en savoir da-
vantage, vive la lecture, pat
exemple celle d'un cahier
spéciale du «Monde», ou
un témoignage paru dans le
dernier «Télérama»... Fyly

• TSR, Mémoire vivan-
te, ce mercredi soir à
22 h 30 environ
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ECHECS

En force!
Energiques et sans crainte, les Blancs au trait démolissent allè-
grement la position noireet obtiennent le mat en 5coups. N'ayez
pas peur d'y aller à la hussarde!
Solution de la chronique Mo 383
1. Dxf7! 1-0. Si 1... Txf7 2. Cxe6 Re83. Cd6 mat. Ou 1... axb52.
Cxe6 mat.

Chronique No 384



AGENDA / SERVICES

LE PÉRIL JEUNE (de C. Klapisch avec R. Duris). 14 ans, tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<p (039) 23 72 22

LES AVENTURES DE PRISCILLA, REINE DU DÉSERT (de S. Elliott avec T. Stamp), CORSO
16 ans, tous les jours à 18 h 30. <p (039) 23 28 88
N ELL (de M. Apted avec J. Foster), pour tous, tous les jours à 21 h, mercredi aussi à 15 h.

AVANT L'AUBE TOUT EST POSSIBLE (Before Sunrise), (de R. Linklater avec E. Hawke, EDEN
J. Delpy), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. <p (039) 231379
LES 101 DALMATIENS (dessin animé de W. Disney), pour tous, mercredi à 14 h et 16 h 15.

PULP FICTION (de Q. Tarantino avec J. Travolta), 16 ans, tous les jours à 21 h, mercredi aussi PtAZA
à 15 h. <p (039) 2319 55
FORREST GUMP (de R. Zemeckis avec T. Hanks), 12 ans, tous les jours à 18 h 15.

ACE VENTURA. DÉTECTIVE POUR CHIENS ET CHATS (de T. Shadyac avec J. Carrey), SCAIA
pour tous, tous les jours à 17 h, 19 h, 21 h, mercredi aussi à 15 h. <p (039) 23 19 18

DIS-MOI OUI (de A. Arcady), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 17 h 45, 20 h 30. NEUCHATEL
APOLLO 1
<p (038) 25 21 12

LES QUATRE FILLES DU DR MARCH (de G. Armstrong) pour tous, tous les jours à 17 h 45 APOLLO 2
et 20 h 15. ? (038) 25 21 12
LES 101 DALMATIENS (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h.
ALERTE (de W. Petersen avec D. Hoffman), 12 ans, vendredi et samedi à 23 h.

ALERTE (de W. Petersen avec D. Hoffman), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h et 20 h 15. APOLLO 3
FORREST GUMP (de R. Zemeckis), 12 ans, tous les jours à 17 h 30. <p (038) 25 21 12

STREET FIGHTER (de S.E. de Souza), 12 ans, mercredi à 20 h 30. ARCADES
/ (038) 25 78 78

LE PÉRIL JEUNE (de C. Klapisch), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h et 20 h 30. BIO
LA CLASSE OUVRIÈRE VA AU PARADIS (de E. Pétri), tous les jours â 18 h en V.O. ,' (038) 25 88 88

LUDWIG VAN B. (de B. Rose avec I. Rossellini, G. Oldman), 12 ans, tous les jours à 18 h. PALACE
LÉGENDE D'AUTOMNE (de E. Zwick avec B. Pin). 12 ans, tous les jours à 15 h, 20 h 15. <p (038) 25 56 66

ACE VENTURA (de T. Shadyac), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45, vendredi et REX
samedi aussi à 23 h. f> (038) 25 55 55

PETITS MEURTRES ENTRE AMIS (de D. Boyle), 16 ans, mercredi et jeudi à 15 h et 20 h 15. STUDIO
LAMERICA (de G. Amelio avec E. Lo Verso), 12 ans mercredi et jeudi à 17 h 45. <p (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
COLISÉE
/ (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<p (039) 41 35 35

QUIZ SHOW (de R. Redford), 14 ans, mercredi à 20 h, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h et TRAMELAN
dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
LES GENS DE LA RIZIÈRE (de R, Panh), 14 ans, jeudi à 20 h, samedi à 18 h et dimanche à <jp (032) 97 45 61
20 h.

L'APPAT (de B. Tavernier avec M. Gillain), mercredi et jeudi à 20 h. BÉVILARD
PALACE
f (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
i y _  .j ,,_ ¦ , ,-,, CINÉLUCARNE ._ _ ._._«_?

<p (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
EXPOSITION: «L'électricité et son utilisation rationnelle», par le service de l'énergie, rue du
Collège 31 d, lundi à vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
LA BULLE: «Les médias et la frontière», table ronde suivie d'une discussion, â 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
SPECTACLE: Cuche et Barbezat, Casino, à 20 h 15.

PHARMACIE D'OFFICE: Montagnes, L-Robert 81. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
75 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ?! 23 10 17.
HÔPITAL: i? 272.111
CLINIQUE LANIXA: <f> 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: fl 31 1017. !
HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, f> 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <f> 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, V 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, ? 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 0 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <fi 422.422 j
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <ff 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <t> 44.11.42; Dr Ruchonnet, <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <f> 97.17.66; Dr de Watteville, <f> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, f> 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, <f) 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, p 97.51.51 ; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, <fs 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <f) 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.
LA MAIN TENDUE: g 143. 

HEURES DE TURBINAGE: 0 h-24 h, 4 turbines, (sous réserve de modification) USINE DU CHATELOT

¦ « . . . 
¦ 

. .

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-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. Exposition «La Pologne en Suisse romande», lundi de 14 h
à 20 h, mardi à vendredi de 10 h à 20 h et samedi de 10 h à 16 h. Jusqu'au 23 juin.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10hà12h.
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 à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans les bois...» et «Sauvez les LA CHAUX-DE-FONDS
toits en tavillons et en bardeaux». Ouv. samedi à jeudi 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «Le dahu... et autres animaux mythiques», jusqu'au 15 août.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h. «L'horlo-
gerie ancienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10-septembre.
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 MÉDAILLIER. 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. 

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. «Reflets de la 2e Triennale de la gravure polo-
naise 94», jusqu'au 18 juin.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Groupe dès 15 personnes: toute l'année sur rendez-
vous.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 038/53 40 77.

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. Nouveaux membres, S.P.S.A.S., jusqu'au 21 mai. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée
libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <p 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN

B 

Animation par les dentellières, tous les derniers dimanches du mois ou sur demande au
^ 038/572 383.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements <f> 038/63 3010.

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÈQUIGNOT. Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot, tous les jours sauf mardi.

MEIER. Lundi-vendredi de 14 à 18 h 30, samedi de 10 à 12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
DU MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h. Nicole Spillmann, aquarelle-pas-
tel, jusqu'au 27 mai.
LES ARBRES. P. Loye, peinture, dessin, sculpture, jusqu'au 31 mai. Tous les jours 10 h-17 h.
Fabienne Girardin, aquarelles-pastels, jusqu'au 13 mai.
VILLA TURQUE. Michel Baillod, peinture, jusqu'au 18 mai. Sur rendez-vous,
fi 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
CLUB 44. Rasmussen, peinture, jusqu'à fin mai. Lundi-samedi, 11 h-15 h et 17 h-23 h.
UBS. Erika Junod-Studer, aquarelles et peintures, jusqu'au 2 juin.
ECOLE CLUB MIGROS. Cédric Magnin, peinture-sculpture. Lundi-jeudi 10 h-12 h et 14 h-
20 h 30, vendredi 10 h-12 h et 14 h-17 h. Jusqu'au 7 juillet.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. A. Nussbaum, aquarelles, jusqu'au 18 juin. Mercre-
di-dimanche 14 h-18 h.

MDJ ART CONTEMPORAIN. Simon Béer, jusqu'au 24 mai. Mercredi-dimanche 14 h-18 h. NEUCHÂTEL
AMIS DES ARTS. Catherine Lauer, Jérôme Liniger, Jennifer Mermod, Marie Philippe, jus-
qu'au 11 juin. Mardi-vendredi 14 h-18 h, samedi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-18 h.
DITESHEIM. «Visages - présence humaine», jusqu'au 15 juillet. Mardi-vendredi 14 h-
18 h 30, samedi 10 h-12 h et 14 h-17 h, dimanche 15 h-18 h.
DE L'ORANGERIE. René Mauler, jusqu'au 30 mai. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
DU POMMIER. Michel Kropf, jusqu'au 31 mai. Lundi-vendredi 10 h-12 h et 14 h-18 h.
ARCANE. Mardi-jeudi 14 h-18 h, vendredi 14 h-19 h, samedi 14 h-17 h. Markus Kaufmann,
peinture, jusqu'au 20 mai.
DU PEYROU. M.-Claire Bodinier jusqu'au 28 mai. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, di-
manche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h.
CLOS BROCHET. Reinhart, aquarelles, jusqu'au 21 mai. Tous les jours 14 h-18 h. 

COÏ. Walebo Kiangebeni, pastels, jusqu'au 28 mai. Mardi-samedi 15 h 30-18 h 30. PESEUX 

NUMAGA. «Plier...», collective de 15 artistes avec pièces ethnographiques. Jusqu'au 28 mai. AUVERNIER
Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. 

M.-L. MULLER. Christine Gaillard, peinture, jusqu'au 21 mai. Jeudi à dimanche 14 h 30- CORMONDRÈCHE
18 h 30. 

^̂^̂^̂^̂^̂
L'ENCLUME. Chs. Schonbuch, peinture, jusqu'au 28 mai. Mercredi-lundi 15 h-18 h 30. BÛLE 

CHÂTEAU. Luiba Kirova, peinture, Peter Furst, sculpture, jusqu'au 30 juin. Mardi-dimanche MÛTIERS
10 h-21 h. - 

^̂^̂^̂^̂^̂
CHÂTEAU. Jean Keller, aquarelle-craie; Marcel Rutti, mosaïque, jusqu'au 18 juin. Mardi-di- VAUMARCUS
manche 8 h-22 h. 

NOËLLA G. Mariann Grunder, sculpture, papier plié, dessin, jusqu'au 30 juin. Lundi, jeudi, ven- LA NEUVEVILLE
dredi, samedi, 14 h-18 h. 

2016. Fernando Sesé, gravure couleur, jusqu'au 28 mai. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE 

Dl MAILLART. Lotti Delévaux, soies, jusqu'au 20 mai. Mercredi-jeudi 14 h-18 h, vendredi LE LANDERON
14 h-21 h, samedi 9 h-12 h et 14 h-18 h. 

ANCIENNE ÉGLISE. J.A. Gabele, peinture, jusqu'au 11 juin. Mercredi-dimanche 14 h- LE NOIRMONT
18 h 30.

SOLEIL. Romain Crelier , jusqu 'au 9 juin. Mardi-dimanche 9 h-23 h. SAIGNELÉGIER 

POTERIE. Edmée Delsol-Riba, céramique-verre, jusqu'au 17 juin. Mardi-samedi 8 h-12 h et LES EMIBOIS
13 h 30-18 h, dimanche 13 h 30-17 h. 

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Salon des artistes amateurs, jusqu'au 2 juin. SAINT-IMIER 

BOVÉE. Luc Sterchi, jusqu'au 28 mai. Vendredi-dimanche 15 h-19 h. DELÉMONT



r ¦
Sois pour moi un rocher fortifié,
une forteresse où je trouve le salut! .

Ps 71:3.

Paul-Alain et Geneviève Chave-Zimmermann, à La Tour-de-Peilz;
Madeline et Jean-Claude Bezençon-Chave, à Bassins et Pairola (Italie) ;
Pierre-Olivier et Aida Chave-Begum, à La Chaux-de-Fonds;
Irène Chave-Gaillard, à Nax (VS);

Olivier et Antoinette Chave-Arnold, Aurélien et Morgane, à Berne; ;
Anne-Sylvie et Dominique Antoniazza-Chave, Simon et Lauriane, à Yvonand;
Daniel et Manuella Chave-Burket, Lionel et Sophie, à Villargiroud (FR);
Philippe Chave, à Yverdon;
Sylvain Chave, à Gumefens;

Pauline et Charles Bornand-Perrin, à Lausanne, et famille;
Marceline Perrin-Delacrétaz, à Lausanne, et famille;

• Violette Wagner-Chave, à Lausanne, et famille;
Gérard Chave, à Lausanne, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du décès de

Madame Madeleine CHAVE-PERRIN
leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui le 15 mai 1995, dans sa 89e année.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 18 mai, à Lonay.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
* Les personnes souhaitant honorer sa mémoire peuvent fa ire un don en faveur de l'EMS
l «La Renaissance», à Saint-George, où elle a reçu tant d'amour et d'attention,

cep 12-2048-5 UBS, Nyon, compte 591.090.04H.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples, vous connaîtrez la
vérité, et la vérité fera de vous des hommes
libres.

Jean 8:32.
i 22-309086 M

f \
LES COLLABORATEURS DU GROUPE PX HOLDING

ont la tristesse de faire part du décès de

Madeleine CHAVE-PERRIN
maman de leur cher patron. Monsieur Pierre-Olivier Chave.

/ \
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Pierre-Daniel et Monique Gagnebin-Roy, à Chézard:
Lanval Gagnebin,
Marisis Gagnebin;

Jean-Marc et Marie-Christine Gagnebin-Frossard:
Simon Gagnebin,

] Delphine Pellaton et famille;

; Mademoiselle Simone Monnin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de leur chère et
bjen-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, parente et amie ï

Madame Roberte MONNIN
qui s'est endormie paisiblement vendredi, dans sa 71 e année.

Repose en paix.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1995.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Chemin des Rocailles 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-771436 A

f \
LES PROFESSEURS, LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

ET LES ÉTUDIANTS DE L'ÉCOLE NORMALE
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Roberte MONNIN
% mère de Monsieur Pierre-Daniel Gagnebin, leur directeur et ami.

L 28-20171 .

/ \
rw LA COMMISSION DE SURVEILLANCE, LA DIRECTION,

s2l LE PERS0NNEL ENSEIGNANT, ADMINISTRATIF
EÊ| Jl ET D'INTENDANCE DU CENTRE PROFESSIONNEL

3̂  ̂ DES MÉTIERS DU BÂTIMENT DE COLOMBIER,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Michel PROBST
Maître de théorie en sanitaire depuis 1975.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs. I
V J

«M| IN MEMORIAM

#*% Madame Frieda PI NI
\*M née MU EH LEMAN N

En mai 1995, nous aurions dû fêter ton centième anniversaire,
K|| malheureusement tu nous as quittés le 17.05.1935, il y a soixante

ans déjà. Ton doux visage, ton sourire, ta bonté, ta joie de vivre sont
restés gravés à tout jamais en moi. Ton fils BrunoaB«B»"̂ ™ SONVILIER, le 17 mai 1995. .,, „,.,„__̂ 132-771406 A

t ~— NMadame Emma RONCHI-FRIEDLIN,
,̂  ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourées
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux réconfort.

V 132-771438 ,
*̂aaKI*̂ ^̂ HHi^̂ H_M------______________BI____________________________________ |__________^^^^^^^^^^^^BBB̂ ^̂ ^̂ ^̂ K».^B̂Ma«l'
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» Réception
I des avis

mortuaires :
jusqu'à 22 heures

4

t—z ^i& .  LE CLUB ALPIN SUISSE
; jMsiÉ>. Section La Chaux-de-Fonds

(f£fPn9£P a le pénible devoir de faire part
?̂R|jSt> à ses membres du décès de

Monsieur
Pierre JAQU ET
membre vétéran entré au CAS en 1941

dont il gardera le meilleur souvenir. \\
^ 

132-771402
^
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Mademoiselle Angèle Jamolli, >•• r
Madame Henri Jamolli et famille.
Madame Lily Jamolli et famille.
Les descendants de feu Auguste Jamolli,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Marguerite JAMOLLI
leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui samedi, à l'âge de 84 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1995.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: 77, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-771437 A

SAINT-BLAISE Reconnaissez que le Seigneur est Dieu
Il nous a faits et nous sommes à Lui.

Ps. 100.3
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse d'annoncer le décès de j

Madame Hermine STAUFFER
née HOFER

survenu le 15 mai 1995.

Adresse de la famille: M. Frédéric Stauffer
Bourguillards 12
2072 Saint-Biaise

L'incinération aura lieu le jeudi 18 mai 1995 à 10 h au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.V /

COMMUNIQUÉ

Le Syndicat des Services publics
(SSP) et l'Union syndicale can-
tonale neuchâteloise (USCN)
appellent tous les salariés, hom-
mes et femmes de la fonction
publique et du secteur privé à
une grande manifestation à
Neuchâtel, vendredi 19 mai, à
18 heures à la place de la Gare.

L'Etat veut en effet faire voter
une nouvelle loi où ses em-
ployé/es perdront presque toute
protection de leur place de tra-
vail , seront mis au régime du sa-
laire au mérite et verront leur in-
dexation soumise au bon vou-
loir du Conseil d'Etat. Si le
Grand Conseil accepte ce projet ,
certaines prestations sociales es-
sentielles - telle la garantie du
pouvoir d'achat - seront per-
dues définitivement et l'Etat
pourra faire des économies sur
le salaire de ses employé/es sans
contrepartie et sans avoir à né-

1 gocier avec les associations pro-
f  

^̂̂̂

fessionnelles et syndicales. Ja-
mais le personnel au service du
public n'a connu pareille dégra-
dation de son contrat de travail
depuis la dernière guerre.

Cette nouvelle loi ne permet-
tra ni d'améliorer les prestations
fournies à la population , ni de
favoriser des carrières plus har-
monieuses.

Pour dynamiser la fonction
publique, l'Etat ne ferait-il pas
mieux de proposer des mesures
favorisant la participation des
employé/es aux prises de déci-
sion plutôt que d'introduire un
système de rémunération qui en-
traînera des divisions au sein du
personnel et créera un climat de
suspicion, de clientélisme? Car
qui évaluera qui et selon quels
critères? L'Etat ne ferait-il pas
mieux de consacrer plus de
forces à résoudre les problèmes
majeurs posés par le chômage,
la réorganisation en cours de la

formation ou la restructuration
du secteur hospitalier, plutôt
que de mettre en place un lourd
appareil d'évaluation bureau-
cratique des prestations de cha-
que fonctionnaire?

Le SSP et l'USCN refusent
cette politique: au lieu de don-
ner l'exemple au secteur privé,
l'Etat crée aujourd'hui lui-même
la précarité de l'emploi dans le
secteur public en y introduisant
des conditions de travail qui ail-
leurs ont favorisé la montée du
chômage. Neuchâtel a le triste
privilège d'être le premier can-
ton romand à proposer un pa-
reil démantèlement du statut des
fonctionnaires.

C'est pourquoi nous invitons
chacun à participer à la manifes-
tation du 19 mai qui demande
au Conseil d'Etat de retirer son
projet de loi. L'enjeu est impor-
tant pour tous les salarié/es,
qu'on se le dise! (comm)

Manif à Neuchâtel de la fonction publique
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DEMAIN:
l'environnement

Les tribulations de Por vert
Du commerce du café au café du Commerce

L'histoire du café est palpitante
comme une aventure de Tintin.
Moteur. La machine à expresso
laisse couler lentement un liquide
noir, chaud, velouté. Parfum
d'arabica. La journée commence
bien. Avant de s'envoler pour la
Tanzanie, appelé par des petits
producteurs menacés, Max Ha-
velaar a réuni une vaste docu-
mentation. Entre deux gorgées de
nectar brûlant, il commence à
faire le tour du problème.

Par
Marcel SCHWEIZER 

^Magasins du Monde ^^
• Cent millions d'êtres humains

tirent leurs ressources du café.
• A la bourse des valeurs sur le

marché mondial, le café tient
la deuxième place, après le pé-
trole, mais avant le blé.

• Jusqu'à la fin du XVUe siècle,
les Arabes eurent le monopole
de la production du café. Ils
gardèrent jalousement les
plants de caféier en interdisant
leur exportation. Partis de La
Mecque, au XVe siècle, les
établissements publics où l'on
buvait du café se répandirent
en Egypte, en Turquie, puis en
Europe, commençant par Ve-
nise.

• En 1690, des marins hollandais
réussirent à dérober un plant de
caféier, à Moka, sur la côte
orientale de l'Afrique. Il aurait
été planté ensuite à Java.

• A partir de là, les pays euro-
péens sont à l'origine de l'ex-
tension de la culture du café.
Ils introduisent des plants dans
leurs colonies de la zone tropi-

Pour un commerce plus juste —
Manifestation originale de membres de la Fondation Max Havelaar devant le palais
fédéral. d

et plus récemment pour
l'Afrique, de nombreux pays au-
trefois colonisés ont bâti leur
économie autour du café. Avec
des conséquences diverses. Le
Brésil , exportateur No 1, couvre
le quart du marché mondial.
Mais le café représente moins de
11% de ses recettes d'exporta-
tion.
Tout au contraire, 91% des re-
cettes de l'Ouganda proviennent
de ses exportations de café dont
le volume est pourtant trop petit
pour figurer dans la statistique ci-
dessous.

Les pays producteurs (année
1992)
Café vert
Pays Milliers % du

tonnes total
Brésil 1298 21,0
Colombie 1050 17,0
Indonésie 462 7,5
Mexique 264 4,3
Côte d'ivoire 240 3,9
Ethiopie 216 3,5
Guatemala 207 3,4
Inde 200 3,2
Divers 2235 36,2
Total monde 6172 100,0

cale. A la veille de la Révolu-
tion, la France était devenue le
premier producteur et le pre-
mier consommateur du
monde. Les établissements de
café ont joué un rôle dans la cir-
culation des idées qui sont à la
base de la Révolution de 1789.

• Dans les plantations, de coton
et de café, le travail était assuré
par des milliers d'esclaves
noirs.

ON EN RIT AUJOURD'HUI
La première controverse éclata à
La Mecque en 1511. Le café est-

il bon ou mauvais pour les
croyants? Le succès de son usage
l'emporta sur l'austérité reli-
gieuse.

A la fin du XVIe siècle,
l'Eglise catholique, à son tour, fit
pression sur le Pape Clément VIII
pour interdire cette boisson du
diable. Mais le pape autorisa sa
consommation, à la condition
qu'il soit béni.

En 1646, les vignerons de Mar-
seille partirent en guerre contre le
café, concurrent du vin. Mais un
édit royal vint à son secours, le
déclarant sain, et bienfaisant.

En 1669, Paris commence à
consommer du café, malgré
l'avis des médecins l'accusant de
rendre les hommes inaptes à la
procréation. Selon eux, le café
provoquerait d'autres maladies
graves.

En 1674, à Londres, des
femmes affirment que le café di-
minue la virilité de leur mari, et
nuit à la supériorité raciale des
Anglais.
PLUS PRÈS DE NOUS
Devenus indépendants, au XIXe
siècle pour l'Amérique du Sud,

Le marasme de l'économie
mondiale n'épargne pas le café.
Après des hausses et des chutes
spectaculaires, le cours de l'or
vert est victime d'incessantes
spéculations qui menacent avant
tout les petits producteurs. Plu-
sieurs accords internationaux ont
capoté. Le dernier en date a réuni
vingt-sept pays africains et la-
tino-américains, en septembre
1993 à Brasilia. Malgré leur dé-
cision de limiter les exportations
pour faire remonter les cours, la
situation du marché ne s'est
guère améliorée.

Gagner (presque) a tous les coups
Les mécanismes de la spéculation

L'instabilité de l'économie
mondiale favorise les spécula-
tions du marché à terme.
Lorsqu'une augmentation de
prix est attendue, les spécula-
teurs achètent à l'avance des ré-
coltes entières, à un prix fixé au
moment de la signature du
contrat, moyennant le verse-
ment d'un acompte. Le café est
revendu, si possible quand sa
cote est au plus haut Le solde est
payé aux producteurs, au prix
fixé par l'accord.

Quand les prix dégringolent, les
spéculateurs vendent à l'avance
les récoltes de café, jouant sur une
possible remontée des cours. Ils
versent également un acompte aux
producteurs, mais paient le solde
quand le cours est au plus bas.
GARE À LA CORRUPTION
La Banque mondiale et le Fonds
monétaire international tentent
d'intervenir intelligemment dans
l'économie du tiers monde. Mais
la corruption est un phénomène ré-
pandu, au Nord comme au Sud.
Trop souvent, l'aide économique
ne parvient même pas aux popu-
lations concernées. Elle est dé-
tournée par des dirigeants poli-
tiques, des hauts fonctionnaires et
des commerçants corrompus.

Unanimement réprouvés, et
universellement répandus, les flux
d'argent sale prennent des formes
contractuelles apparemment irré-
prochables: commissions, cour-
tage, mandat de représentation,
sponsoring et assistance tech-
nique. Même le très sérieux Tri-
bunal fédéral suisse, placé dans ce
contexte de tricherie générale, a
décrété que: «Le transfert d'une
somme d'argent destinée à des
fins de corruption, par une société
à une autre, avec ordre de la tenir
à disposition d'un tiers, ne rend le
mandat ni illicite, ni contraire aux
bonnes mœurs.»

Mieux, dans certains pays du
Nord, les pots-de-vin sont fiscale-
ment déductibles!

Cela explique en partie le phé-
nomène de l'accroissement de la
pauvreté des plus démunis dans le
tiers monde. Mais les statistiques
officielles restent souvent pu-
diques à ce sujet, préférant souli-
gner l'accroissement effectif des
richesses dans les pays concernés.
UN APPEL PATHÉTIQUE
Au début de l'année 1994, Albert
Zafy, président de Madagascar, a
lancé un appel pathétique aux am-
bassadeurs des Etats du Nord:
«Des rapports d'institutions inter-
nationales nous renseignent sur
des fonds colossaux destinés aux
pays en voie de développement,
fonds détournés dans de fraudu-
leuses transactions commerciales,
puis placés dans les banques des
pays du Nord. S'il est un service
que vous puissiez nous rendre en
ces temps difficiles , c'est le rapa-
triement de ces fonds au Sud qui
est contraint de les rembourser
sans les avoir perçus!»

Comme vous le voyez, peuples
du monde entier et chers consom-
mateurs, nous ne sommes pas en-
core sortis de l'auberge.
REVOLUTIONNER
LES INSTITUTIONS
Selon les auteurs de l'Annuaire
économique et géopolitique mon-
dial «L'état du monde», une révo-
lution reste à faire à la veille du
XXIe siècle, celle des institutions.
Car un système de sécurité collec-
tif ou coopératif ne peut fonction-
ner correctement que s'il s'ac-
compagne d'un abandon partiel de
souveraineté de la part des Etats
membres. Le contrôle de cette
transformation est aujourd'hui un
impératif. Les moyens de l'assu-
rer existent. Mais il faudra du
temps pour les faire accepter, et
pour les rendre opérationnels.

ICI ET MAINTENANT
Et les opinions publiques dans tout
ça? Que peuvent-elles faire sinon
se lamenter? Constatant qu'il est
inutile d'attendre l'exemple des
grands de ce monde, elles font
preuve d'initiatives porteuses de
fruits immédiats. Parmi elles, la
création, en 1992, de la Fondation
Max Havelaar en Suisse. Max Ha-
velaar est le titre d'un roman écrit
par un haut fonctionnaire hollan-
dais, à son retour des colonies, au
siècle dernier. On devine que ce
roman, encore en vogue en Hol-
lande aujourd'hui, dépeint les mé-
faits du colonialisme. .

Fondation Max Havelaar
Assurer des conditions de vie décentes aux petits produc-
teurs. (Transfair)

La Fondation Max Havelaar
(Suisse) est soutenue par les
œuvres d'entraide suivantes:
Swissaid, Helvetas, Pain pour le
prochain, EPER, Caritas et Action
de Carême. Elle attribue un label
à différents produits répondant à
des conditions précises. Voici
celles qui concernent le café:

1. Le café doit provenir exclu-
sivement de coopératives de pe-
tits planteurs choisies et assistées
par la Fondation Max Havelaar.

2. Le prix payé aux petits plan-
teurs doit être correct, de façon à
leur assurer des conditions de vie
décentes (environ le double du
prix payé actuellement sur le
marché mondial). L'écoulement
d'un quota défini est garanti par
contrat, et payé en partie à
l'avance.

3. Seuls les mélanges de haute
qualité, cultivés dans le respect de
l'environnement, sont pris en
compte.

Près d'un Suisse sur deux
connaît maintenant Max Have-
laar." Selon l'institut Dichter, de
Zurich, près du tiers des personnes

sondées récemment savent que ce
label s'applique au café, au miel
et au chocolat. La crédibilité de la
fondation ne fait pas de doute,
même pour ceux qui n'ont pas en-
core acheté de produits Max
Havelaar.

• Pour tout renseignement supplé-
mentaire: Association romande des
MdM, Chemin de Montmeillan 15,
1005 Lausanne. Tél. 021/ 3235759.
Fondation Max Havelaar, Malzgasse
25, 4052 Bâle. Tél. 061/271  75 00.

Une percée
dans les
institutions
La vente des cafés Max Have-
laar représente 5% du marché
suisse de détail. A travers di-
verses actions qui démarreront
avec le printemps, les MdM
chaux-de-fonniers vont tenter
de conquérir 10% de ce mar-
ché dans notre région.

Chez les consommateurs
institutionnels, la percée n'est
pas encore réalisée. Seuls
quelques restaurants, cantines
et administrations ont décidé
d'assumer leur responsabilité
sociale à l'égard des petits
paysans du tiers monde. Il est
réjouissant que quelques hôpi-
taux aient décidé de passer, to-
talement ou partiellement, aux
cafés Max Havelaar. Ce qui est
regrettable en revanche, c'est
que de nombreuses institu-
tions publiques et privées re-
noncent à introduire cette pra-
tique pour des raisons finan-
cières, alors que le café Max
Havelaar ne coûterait en réa-
lité guère plus de deux cen-
times plus cher par tasse.

Les MdM chaux-de-fon-
niers porteront également leur
effort de promotion du café
dans les secteurs publics et pri-
ves.

Une idée a déjà fait son
chemin dans quelques entre-
prises de la place. Non seule-
ment on y consomme du café
Max Havelaar pendant les
pauses, mais, une fois par
mois, on réunit une commande
interne de miels, cafés, thés,
quinoa et autres mangues ré-
pondant aux critères de Max.
Et les MdM se font un plaisir
de livrer la marchandise, ap-
portant en même temps la
preuve qu 'il est aisé d'agir
concrètement en faveur d'un
monde un peu moins inégal et
injuste.

La plupart des grandes
surfaces commerciales et
des détaillants proposent
aujourd'hui un choix de
café Max Havelaar. Citons
en vrac: Migros, Coop,
EPA, Jumbo, Globus,
Loeb, Jelmoli, Waro,
K3000 et Voeg. De nom-
breux torréfacteurs, dont
La Semeuse, favorisent le
développement du mar-
ché des cafés avec les
pionniers et leur com-
merce équitable .

Toutefois, leurs 500
points de vente en Suisse,
les Magasins du Monde
sont les pionniers d'un
commerce équitable, et
les principaux distribu-
teurs des produits Max
Havelaar. Situés dans la
maison ronde, rue du
Parc 1, les MdM de La
Chaux-de-Fonds ont été
chargés de réaliser
quelques expériences pi-
lotes. Non seulement
dans le secteur alimen-
taire, mais également
dans celui de l'artisanat.
Car les MdM proposent
plusieurs centaines de
produits artisanaux pro-
venant d'une vingtaine
de pays, et sélectionnés
selon les critères de Max.

LES MAGASINS DU
MONDE


