
Dosage prudent
Premier gouvernement du septennat de Chirac

Le nouveau gouvernement
français est formé. Les choix
du premier ministre Alain
Juppé respectent la parité en-
tre gaullistes et libéraux de
l'UDF. Le cabinet est compo-
sé de 28 ministres et 14 secré-
taires d'Etat. Il modifie la
structure des grands minis-
tères, comme l'Intérieur,
l'Education ainsi que la Santé
et les Affaires sociales.

Annoncée comme devant être
«resserrée, rajeunie et fémini-
sée», la nouvelle équipe com-
prend un chiffre record de douze
femmes contre trois dans celui
d'Edouard Balladur. Les gou-
vernements de gauche en
avaient recensé au maximum
sept. Le nouveau cabinet
compte plusieurs personnalités
qui n'ont jamais détenu de mi-
nistère. Il respecte en outre
l'équilibre entre les deux compo-
santes de la majorité, le RPR,
qui a 20 représentants, et l'UDF
17.

L'identification de certaines
affectations confirme que le
nouveau chef de l'Etat et son
premier ministre entendent faire
de la lutte contre le chômage et
l'exclusion leur priorité absolue.
Apparaissent ainsi des Minis-
tères de l'intégration et de la
lutte contre l'exclusion, de la so-
lidarité entre les générations et
un secrétariat d'Etat aux Quar-
tiers en difficulté.
PAS DE MINISTRES
D'ÉTAT
Le gouvernement ne comprend
pas de ministres d'Etat. Mais
l'ordre de la liste lue par Domi-
nique de Villepin, secrétaire gé-
néral de l'Elysée, place Jacques

Toubon, fidèle de Jacques Chi-
rac au sein du RPR, en position
de numéro deux du cabinet.
Vient ensuite dans l'ordre proto-
colaire, Alain Madelin, miqjstrf
de l'Economie et des finances*.
UDF-PR.

M. Madelin a soutenu Jac-
ques Chirac durant? toute là
campagne électorale alors que la
plupart des dirigeants UDF
s'étaient ralliés à Edouard Balla-
dur. Il sera assisté de deux secré-
taires d'Etat, François d'Aubert
(UDF-PR) au Budget et Hervé
Gaymard (RPR) aux Finances.
MINISTÈRES ÉCLATÉS
Aux Affaires étrangères, Hervé
de Charrette (UDF giscardien)
prend la succession d'Alain Jup-
pé avec le soutien des RPR Jac-
ques Godfrain et Michel Bar-

nier. Ces derniers sont charges
respectivement de la Coopéra-
tion et des Affaires européennes.
A la Défense, Charles Millon
<UDF) Remplace François Léo-
tard.

François Bayrou (UDF-
ÇDS), conserve l'Education na-
tionale Mais son ministère est
scindé en trois secrétariats
d'Etat: l'Enseignement supé-
rieur, confié à Jean de Boishue
(RPR), la Recherche, confiée à
Elisabeth Dufourq, et l'Ensei-
gnement scolaire à Françoise
Hostalier, (UDF-PR).

Le Ministre de la santé, des
Affaires sociales et de la ville,
que Simone Veil détenait sous
Edouard Balladur, éclate égale-
ment en plusieurs secteurs. Eli-
sabeth Hubert (RPR) sera char-
gée de de la Santé publique et de

domaine. Il est regroupé avec
l'Equipement et les transports
dans un nouveau grand minis-
tère confié à Bernard Pons.

(ats, afp, reiiter)

1 Assurance maladie. Eric
Raoult (RPR) s'occupera du
dossier de l'Intégration et lutte
contre l'exclusion, Colette Co-
daccioni (RPR) de la Solidarité
entre les générations et Fran-
çoise de Veyrinas des Quartiers
en difficulté.
L'INTÉRIEUR
RESTE EN MAINS RPR
Le Ministère de l'Intérieur reste
aux mains du RPR mais Jean-
Louis Debré, fils de l'ancien pre-
mier ministre Michel Debré,
prend la succession de Charles
Pasqua. L'Aménagement du
territoire sort toutefois de son

«J'ai dit la vérité»
Football - Gilbert Gress et l'«affaire»

Gilbert Gress
«Stuttgart me harcèle depuis seize ans...» (Impar-Galley)
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Le clan
OPINION

On craignait le retour en f orce
de TEtat-RPR.

On avait tort.
L'annonce de la composition

du gouvernement de M. Alain
Juppé , hier en milieu d'après-
midi, est sur ce point totalement
rassurante: l'équilibre entre les
deux grandes f amilles de la
droite f rançaise est parf aitement
respecté, avec vingt gaullistes et
dix-sept UDF.

La cuvée 95 que les citoyens
sont invités à déguster ne sera
donc pas dénuée de toutes
nuances. Simplement, ils
n'auront guère de choix quant à
l'étiquette: le cru sera un
Château-Chirac pur j u s, un
point c'est tout. L'ouverture, les
retrouvailles, c'est pour une
autre fois.

On cherche en eff et avec
beaucoup de diff iculté , au sein
de la nouvelle équipe, les
rescapés de l'aventure
balladurienne. Manif estement,
la réconciliation, en la matière,
n'était p a s  à Tordre du jour. Si
Ton excepte la nomination
marginale à la Culture du
centriste Douste-Blazy,
François Bayrou, rallié de
f raîche date, en restant au
Ministère de l'éducation,
constitue en eff et le seul
véritable alibi décoratif d'une
prétendue volonté d'apaisement.
Privé d'une partie de ses
prérogatives par  la division de
son ministère en trois
secrétariats d'Etat, placé sous
la menace du réf érendum
promis par Jacques Chirac, le
dirigeant du CDS S, en quelque
sorte, le choix entre l'activisme
visqueux du nouveau converti et
le stoïcisme du f utur bouc
émissaire.

Tout cela n'est pourtant p a s
très grave. Il y  a même une
certaine morale à voir les f i d è l e s
récompensés, à la manière d'un
Jacques Toubon qui, à déf aut
de connaissances juridiques
incontestées, à l'énorme mérite
de ne traîner aucune casserole
scandaleuse à ses basques.

Cela étant, on relèvera qu'en
Incorporant douze f emmes, dans
son équipe, Alain Juppé, dont
les qualités sont Indéniables,
réalise, sur le plan quantitatif
sinon qualitatif , une des
promesses du candidat Chirac.

Reste maintenant à en f a i r e
de même en matière d'emploi.
Lors d'une première déclaration
accordée hier à France-Inf o, le
p r e m i e r  ministre, tout en
déclarant résolument «la guerre
contre le chômage» et en
annonçant que l'off ensive serait
menée ((très vite et très f o r t »,
n'a pas caché que la tâche
serait redoutable.

Il aurait pu ajouter que dans
ce combat de titan, son armée
ne pourra pas concéder de recul
stratégique ou de déf aite
tactique. La f r a g i l i t é  du f ranc
f rançais, due notamment aux
anciennes rodomontades de
l'ultralibéral Alain Madelin, et
les turbulences du Tront social
ne lui laissent, dans les mois à
venir, guère l'embarras du
choix. Il lui f aut vaincre très
vite ou dépérir.

Et cela d'autant p lus, qu'aigri
à son perchoir de 1 Assemblée
nationale, Philippe  Séguin, en
cas de revers, pourrait bien se
sentir plus des âmes de Blucher
que de Grouchy.

Roland GRAF

Arc jurassien:
tous au 032...

Nouvel indicatif: décision des Télécom

De Soleure a Neuchâtel et de
Porrentruy à Bienne, l'Arc ju-
rassien n'aura qu'un seul indi-
catif dès novembre 1996.

Félix Rosenberg, directeur
général des Télécom PTT a
souscrit à la demande du canton
du Jura et a réuni le Jura histo-
rique dans le même groupe.

Les abonnés du 066 s'y trou-
veront en compagnie de ceux du
038 et du 039 (pour lesquels le
023 est abandonné): tous seront
unis sous l'indicatif 032. Ce
groupe rassemblera donc
314.000 abonnés.

Ce territoire a été défini en
fonction de la direction du tra-
fic téléphonique; les Jurassiens
se sont avérés être en liaison
fréquente avec le bassin écono-
mique horloger de Bienne et de
Soleure.

Au 9 novembre 1996, quand
ces changements entreront en
vigueur, les numéros de télé-
phone seront également modi-
fiés pour passer à 7 chiffres.

Dans le 95% des cas, un chif-
fre supplémentaire, soit 7, ou 8,
ou 9, sera ajouté aux six chif-
fres actuels; pour les 5% res-
tants, les numéros changeront
complètement.

Dès cet été, les abonnés se-
ront avisés de leur nouveau nu-
méro afin de prendre les dispo-
sitions nécessaires. Mais pas de
fausse joie, la rationalisation
avec un seul indicatif pour l'Arc
jurassien n'entraînera aucune
économie sur les communica-
tions téléphoniques dont le coût
découle de la distance... (ib)
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Montreux

Les Palestiniens ont
réclamé sans succès
hier à Montreux que
la question de Jéru-
salem soit incluse
dans les négocia-
tions multilatérales
de paix sur le
Proche-Orient. Du-
rant ces trois jours de
discussions, les délé-
gations arabes ont en
outre rejeté la propo-
sition suisse d'un
groupe consacré aux
droits de l'homme.

Page 2

Jérusalem
divise

TVA

Quelque 260.000
entreprises sont as-
sujetties à la taxe sur
la valeur ajoutée
(TVA). Ce sont
40.000 de plus que
prévu avant le vote
sur la TVA. Le Dépar-

tement fédéral des fi-
nances (D*FF) "" ne
s'attend toutefois

« ..pas à ce que les re-
cettes de te nouvel
impôt dépassent les
7,7 milliards de
francs attendus cette
année.
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Plus de payeurs
que prévu

y xxyx
Virus Ebola

La fièvre hémorragi-
que due au virus
Ebola a fait 79 morts
sur 114 cas recensés,
selon un nouveau bi-
lan annoncé hier par
l'Organisation mon-
diale de la santé. Sur

. 'ce total, l'OMS a
comptabilisé deux
nouveaux décès et
13 cas, dont ceux de

\ malades présumés.
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Controverses sur Jérusalem
Montreux : négociations multilatérales sur le Proche-Orient

Les Palestiniens ont réclamé
sans succès hier à Montreux
que la question de Jérusalem
soit incluse dans les négocia-
tions multilatérales de paix
sur le Proche-Orient. Durant
ces trois jours de discussions,
les délégations arabes ont en
outre rejeté la proposition
suisse d'un groupe consacré
aux droits de l'homme.
Suite au refus des délégations is-
raélienne et américaine de créer
un groupe de travail sur Jérusa-
lem, le chef de la délégation pa-
lestinienne, Fayçal Husseini, a
ensuite proposé directement aux
Israéliens d'entamer dès mainte-
nant, sans attendre l'échéance
prévue de 1996, des négocia-
tions bilatérales sur le futur sta-
tut de la ville. La délégation is-

raélienne, sans se prononcer, a
fait savoir qu'elle transmettrait
la requête à son gouvernement.
CONFISCATIONS
DE TERRES
L'OLP veut faire de la partie
orientale de la ville, capturée en
1967 puis annexée par Israël, la
capitale du futur Etat palesti-
nien. Aux termes de l'accord pa-
lestino-israélien de septembre
1993 sur l'autonomie des terri-
toires occupés, le statut de la
ville est renvoyé à des négocia-
tions devant débuter en mai
1996.

Mais la décision récente du
gouvernement israélien de
confisquer 53 hectares de terres
à la périphérie de la ville a remis
la question au centre de l'actua-
lité. Devant le tollé suscité, le
Conseil de sécurité avait envisa-
gé mercredi soir d'exhorter Is-
raël à renoncer à sa décision.

Mais au grand dam des pays
arabes, les Etats-Unis ont oppo-
sé leur veto à ce projet de résolu-
tion (voir encadré).

M. Husseini à critiqué le veto
américain: «malheureusement,
la position américaine nuit pro-
fondément à tout le processus de
paix et les Etats-Unis en sont
responsables», a-t-il déclaré de-
vant les journalistes. Selon lui,
entamer rapidement des négo-
ciations bilatérales, avec Israël
sur le statut de Jérusalem per-
mettrait d'éviter de nouvelles
confiscations de terres.
PROPOSITION SUISSE
REJETÉE
La Suisse avait pour sa part pro-
posé la création d'un sixième
groupe de travail qui serait
consacré aux droits de l'homme.
Mais cette proposition a été re-
jetée à Montreux par les déléga-
tions arabes. De sources diplo-

New York
L'ambassadrice américaine Madeleine Albright développe
devant le Conseil de sécurité de l'ONU les motifs du veto
américain. (Keystone - AP)
matiques, on explique que cer-
tains pays, comme l'Arabie
Saoudite, craignaient des criti-
ques envers leur politique en
matière des droits de l'homme.

En revanche, la Suisse a reçu
pour mandat de conseiller dans

le domaine humanitaire les pré-
sidents des cinq groupes de tra-
vail mis en place par la Confé-
rence de paix de Madrid en 1991
(sécurité, développement écono-
mique, eau, réfugiés, environne-
ment), (ats)

Veto américain
Les Etats-Unis ont mis leur veto mercredi à un
projet de résolution des Nations Unies condam-
nant les expropriations israéliennes à Jérusalem,
décision immédiatement condamnée par l'OLP.

Le texte avait réuni l'appui de 14 membres sur
15 du Conseil de sécurité. Seuls les cinq membres
permanents du Conseil (Chine, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne et Russie) ont le pou-
voir de mettre leur veto à une résolution. Washing-
ton estime que la question de Jérusalem doit être
réglée directement par Israël et les Palestiniens
sans immixtion de l'ONU.

«Les Etats-Unis ont perdu leur statut d'inter-

médiaire honnête», a déclaré Marouane Kanafani,
un porte-parole de Yasser Arafat. Nabil Chaath,
chef de la délégation palestinienne aux négocia-
tions avec Israël, a de son côté estimé que de telles
décisions risquent «d'affecter le processus de
paix».

Si l'ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU Ma-
deleine Albright a estimé que les expropriations de
Jérusalem «n'apportent rien d'utile», elle a égale-
ment souligné que «le seul moyen de parvenir à
une paix piste, durable et globale au Proche-
Orient sont des discussions directes entre les par-
ties», (ap) '

BRÈVES
Algérie
Procès sans avocats
Le procès du sous-lieute-
nant Lembarak Boumaârafi,
assassin présumé du prési-
dent Mohamed Boudiaf, a
repris hier matin devant le
Tribunal d'Alger avec la
suite de l'audition des té-
moins, en l'absence des
avocats de la défense qui se
sont retirés le deuxième
jour, imités mercredi après-
midi par ceux de la partie
civile.

L'OCI réunie à Rabat
Pour la Bosnie
Le groupe de contact de
l'Organisation de la Confé-
rence islamique (OCI) sur
la Bosnie-Herzégovine
tient une réunion au niveau
des ministres des Affaires
étrangères, présidée par le
Maroc, hier à Rabat, et qui
doit être consacrée à la si-
tuation en Bosnie-Herzé-
govine, notamment sur le
plan humanitaire.

Iran
Marché libre
des devises supprimé
Le gouvernement iranien a
supprimé le marché libre
des devises et a fixé un taux
plafond de la monnaie ira-
nienne à 3000 riais par dol-
lar. Cette décision met fin à
cinq années de semi-liberté
des changes, a annoncé ra-
dio- Téhéran hier.

Séoul
Affrontements entre
étudiants et policiers
Quelque 10.000 étudiants
se sont opposés hier soir
aux forces antiémeutes de
la police sud-coréenne
dans le centre de Séoul.
Ces affrontements auraient
fait au moins 30 blessés. Ils
se sont produits à l'issue
d'une manifestation com-
mémorant le soulèvement
démocratique de Kwangju
en 1980.

Union européenne
Taux de chômage
en baisse
Le taux de chômage dans
l'Union européenne a très
légèrement diminué en
mars: U s 'établissait à 10,8%
contre 10,9% en février, soit
exactement le double de
celui des Etats-Unis
(5,4%), selon l'agence Eu-
rostat à Bruxelles. «Les di-
minutions les plus substan-
tielles ces 12 derniers mois
se sont produites au Dane-
mark, en Finlande, au
Royaume-Uni, en Suède et
en Allemagne», commente
Eurostat.

Nouvelle offensive russe
Tchétchénie

Les forces russes ont repris hier
des tirs d'artillerie massifs vers le
sud, le sud-est et l'ouest de la
Tchétchénie, a indiqué l'agence
ITAR-TASS. Selon le quotidien
russe «Sevodnia», les Russes
préparaient une nouvelle offen-
sive vers le sud de la république
indépendantiste, où sont réfu-
giés la majorité des combattants
tchétchènes.

D'autre part, selon l'état-ma-
jor tchétchène, un accrochage a
fait mardi trois morts et sept
blessés parmi les Tchétchènes
près de Tchetchen-Aoul, à 8 km

au sud de Grozny. Toujours se-
lon l'état-major, un chasseur
russe a été abattu, également
mardi, au-dessus de Chali, à 30
km au sud de Grozny. L'infor-
mation n'a pas été confirmée
côté russe.

L'annonce d'une intensifica-
tion de l'offensive russe en
Tchétchénie intervient au lende-
main d'une proposition faite par
le premier ministre russe Viktor
Tchernomyrdine de reprendre
les pourparlers entre autorités
russes et tchétchènes.

(ats, afp, reuter)

Belgrade courtisée
Reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine

Les «discussions avancent» sur
une reconnaissance de la Bosnie-
Herzégovine par Belgrade, a dé-
claré hier un porte-parole du Mi-
nistère des affaires étrangères
français.

Les contacts «se poursuivent»
entre l'émissaire américain Ro-
bert Frasure et la République fé-
dérale de Yougoslavie (RFY,
Serbie et Monténégro) sur ce su-
jet . A Londres, le coprésident de
la conférence internationale sur
l'ex-Yougoslavie, Lord Owen, a
pour sa part fait état d'une
«lueur d'espoir» sur la recon-
naissance de la Bosnie par Bel-
grade.

COMBATS EN CHAÎNE
Une reconnaissance de la Bos-
nie par Belgrade est considérée
comme une étape décisive dans
la reprise d'un processus de rè-
glement politique du conflit bos-
niaque. Selon le «New York Ti-
mes» d'hier, les Etats-Unis ont
fait par l'intermédiaire de M.
Frasure une nouvelle proposi-
tion au président serbe, Slobo-
dan Milosevic, lui promettant
une nouvelle réduction des sanc-

tions de l'ONU s'il reconnaissait
les frontières de Bosnie.

En Croatie, la Force de pro-
tection des Nations Unies
(FORPRONU) a annoncé à Za-
greb que 1500 civils et 500 com-
battants serbes en fuite étaient
entrés dans les territoires
contrôlés par les Serbes indé-
pendantistes de Croatie. Le 5e
corps de l'armée bosniaque a
lancé au cours des derniers jours
une nouvelle offensive pour des-
serrer le siège de l'enclave de Bi-
hac. Par ailleurs, l'offensive des
Serbes de Bosnie contre l'en-
clave d'Orasje (nord-est) a
échoué devant la résistance des
Croates de Bosnie, a indiqué
l'ONU.

A Sarajevo, deux personnes
ont été tuées et huit autres bles-
sées, dont une femme enceinte et
deux Casques bleus russes, a-t-
on annoncé de sources hospita-
lières.

En Croatie, l'armée croate
n'avait toujours pas terminé jeu-
di l'évacuation de la zone de ces-
sez-le-feu, malgré une mise en
garde, la veille, du Conseil de sé-
curité des Nations Unies.

(ats , afp, reuter)

Chirac-Kohi

Le président Jacques Chirac a
reçu hier à Strasbourg le chance-
lier allemand Helmut Kohi. Le
nouveau pensionnaire de l'Elysée
a déclaré que la coopération fran-
co-allemande serait renforcée.
M. Chirac a par ailleurs qualifié
d'«absurdes» les rumeurs sur un
réalignement du Système moné-
taire européen (SME).

Il n'est «pas question» que la
France ait une politique moné-
taire qui ne soit pas conforme
avec les objectifs de l'Union éco-
nomique et monétaire (UEM)
européenne, a déclaré jeudi à
Strasbourg le président français
Jacques Chirac.

«Nous avons évoqué les pro-
blèmes monétaires. Nous avons
une volonté commune que les
engagements pris par l'Union
européenne (UE) dans le cadre
du traité de Maastricht soient
tenus», a ajouté M. Chirac lors
d'une conférence de presse com-
mune avec le chancelier alle-
mand Helmut Kohi.

«Il n'est pas question que
nous ayons une politique moné-
taire qui ne soit pas conforme»
avec cet objectif, a poursuivi le
président français à l'issue d'un
entretien avec le chancelier alle-
mand. Helmut Kohi s est borne
à dire qu 'il «partageait totale-
ment l'avis du président» fran-
çais sur cette question.

Interrogé sur les rumeurs de
dévaluation du franc français, il
a souligné qu'elles étaient «aussi
absurdes que dénuées de tout
fondement». Ces déclarations
de Jacques Chirac visent à ras-
surer les milieux financiers. Ces
derniers s'interrogaient sur la
volonté des nouvelles autorités
françaises de maintenir une poli-
tique de franc fort ou les parités
actuelles au sein du système mo-
nétaire européen, (ats, afp)

Première
entrevue
rassurante

Fin du litige
Déchets suisses au Portugal

La Suisse et le Portugal ont réglé
jeudi leur différend concernant
les quelque 29.000 tonnes de dé-
chets d'aluminium de l'entre-
prise suisse Refonda. En souf-
france depuis des années dans le
port portugais de Setubal, ceux-
ci seront envoyés dans le nord
de l'Allemagne pour y être trai-
tés.

Les ministres suisse et portu-
gaise de l'Environnement, Ruth
Dreifuss et Teresa Gouveia, ont
signé jeudi à Lisbonne un ac-
cord réglant les modalités de ce
transfert. Berne et Lisbonne ont

ainsi opté pour une solution po-
litique de ce problème, qui les a
occupées des années durant.

L'accord concerne les scories
d'aluminium exportées par l'en-
treprise suisse Refonda entre
1987 et 1990 dans la ville côtière
de Setubal pour y être traitées
par l'entreprise portugaise Me-
talimex. Ces scories n'ont pas
été traitées et ont été stockées de
façon insatisfaisante pendant
toutes ces années. Leur forte te-
neur en sel est notamment sus-
ceptible de conduire à une pollu-
tion des eaux souterraines, (ats)

Paris : passation de pouvoirs à Matignon

Le nouveau premier ministre
français, Alain Juppé, a officiel-
lement succédé à Edouard Bal-
ladur. Les deux hommes ont
procédé hier matin à la cérémo-
nie de passation des pouvoirs à
l'hôtel Matignon, résidence du
chef du gouvernement.

M. Juppé est arrivé pour la
cérémonie accompagné de son
directeur de cabinet , Maurice
Gourdault-Montagne. Contrai-
rement à la tradition , M. Balla-
dur n'était pas présent en haut

des marches de Matignon pour
accueillir son successeur, qui a
été pendant deux ans son minis-
tre des Affaires étrangères.

L'entretien entre les deux
hommes, qui ont eu l'occasion
pendant la campagne électorale
de s'opposer assez vivement à
plusieurs reprises, a duré une
trentaine de minutes. A son dé-
part , M. Balladur a été raccom-
pagné à sa voiture par M. Jup-
pé.

(ats, afp)

Le dernier face-à-face

2 lu

ONr
19.5.1798 - L'expédi-
tion française pour
l'Egypte quitte Toulon.
19.5.1897 - Signature
d'un armistice dans la
guerre gréco-turque.
19.5.1906 - Ouverture
du tunnel du Simplon,
d'une longueur de 19,8
km et à l'époque te plus
long du monde.
19.5.1900 - La Grande-
Bretagne annexé les îles
Tonga dans le Pacifique
sud. " . !
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A l'achat d'une nouvelle Opel Corsa, Astra, Astra Cabrio, Vectra, Calibra ou Combo, Opel vous donnera 3'000 francs,
I ou plus, pour la reprise de votre ancien véhicule*. Les avantages sont multiples et dans l'air du temps. Vous bénéficiez tout

d'abord d'un véhicule d'exception à un prix sans pareil et, en prime, votre ancien véhicule est éliminé de manière à respecter
l'environnement. Opel se charge de recycler les anciennes voitures et réutilise la matière première ainsi récupérée dans la
construction de nouveaux véhicules.

• Cette offre et les conditions avantageuses de votre distributeur sont valables pour les véhicules sans catalyseur de plus CUI^EÏ^™ V^T"de 10 ans et immatriculés à votre nom depuis 6 mois au moins. L E  N ° I E N  S U I S S E .

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster,
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler,

Dans ses nouveaux locaux
Rue du Seyon 2

notre personnel sera ravi de
vous accueillir dans la plus

©tBAKT IDil OBBEMIËIIIB
de

M mm <e m to a IL
¦ X-*H *ntïhXL " t ' '. . I i §
Éè&^Ép;ii t,,- . î

<- «-#*> —OB J\ El" " Bi v * fB̂ *""vB 1 -91 B* ' tr f̂-i
\fft ":' ;: W * W v; JS  ̂ ' i 1 ¦•- ¦¦-« •̂-(¦¦• M

 ̂
TBT'" *̂?*1, "̂ "f*;v" j* |f ,. j . -* ;



Contribuables inattendus
Entreprises assujetties à la TVA: bonne surprise pour Otto Stich

En début d'année, Otto Stich
pouvait annoncer que les
comptes 1994 de la Confédé-
ration affichaient un déficit de
près de 2 milliards inférieur
aux prévisions. Nouvelle
bonne surprise hier: le nombre
d'entreprises contribuables à
la TVA s'élève à 260.000, soit
40.000 de plus que prévu.
Mais le Département fédéral
des finances (DFF) reste pru-
dent: il n'y aura pas forcé-
ment de fortes recettes supplé-
mentaires.

Berne ûk\
François NUSSBAUM BP

En publiant les comptes 1994, le
DFF se gardait de toute eupho-
rie. Le déficit, même inférieur de
1,9 milliard aux prévisions bud-
gétaires, reste très élevé: avec 5,1
milliards d'excédent de dé-
penses, la dette de la Confédéra-
tion atteint aujourd'hui près de
80 milliards, ce qui entraîne des
paiements d'intérêts de l'ordre
de 3 milliards.
PETITE LUEUR
«La reprise économique a sur-
pris quelque peu par sa vi-
gueur», commentait alors le
DFF. «Mais le résultat des
comptes 1994 n'est qu'une
lueur, une éclaircie temporaire
dans un ciel financier lourd de
nuages: sur le long terme, on ob-

serve une nette tendance à la
hausse (des dépenses) qu 'il
convient de stopper.» Malgré
trois programmes d'assainisse-
ment consécutifs, le budget 1995
prévoit encore un déficit de 6
milliards.

On peut toutefois espérer une
nouvelle surprise puisque la
TVA, introduite en janvier, a
entraîné l'inscription de 40.000
entreprises contribuables qui
n'étaient pas prévues. Le DFF
tablait sur 220.000 contribua-
bles, sur la base d'un recense-
ment des entreprises datant de
1985. En dix ans, d'importantes
évolutions structurelles ont
donc eu lieu.

ATTENDRE OCTOBRE
En outre, la moitié de ces contri-
buables supplémentaires pro-
viennent des collectivités publi-
ques (aux niveaux fédéral, can-
tonal et communal), qui ont ins-
crit tous leurs organismes
travaillant dans le secteur des
services. On n'avait pas prévu ce
phénomène dans toute son am-
pleur.

EXPORTATION
NON TAXÉE

Pour l'instant, aucune recette
provenant de la TVA n'a encore
été enregistrée. Les contribua-
bles peuvent remettre leur pre-
mier décompte trimestriel jus-
qu'à fin mai. Mais, en raison du
changement de système, il fau-
dra attendre le mois d'octobre
pour pouvoir procéder à une
première évaluation, note le
DFF.

Otto Stich, un homme heureux
La TVA devrait rapporter plus que prévu. (ASL-a)

Selon les services d'Otto Stich,
parmi les 40.000 contribuables
supplémentaires figurent de
nombreuses entreprises réali-
sant un chiffre d'affaires relati-
vement modeste en Suisse du
fait de leur taille ou de leurs
ventes à l'étranger. Or l'exporta-
tion est exonérée de TVA. Il ne
faut donc pas s'attendre à des
milliards tombés du ciel.

Le budget 1995 prévoit, au ti-

tre de la TVA, des recettes de 7,7
milliards, auxquelles s'ajoutent
3 milliards provenant de l'an-
cien impôt sur le chiffre d'af-
faires (IChA). Dès 1996, la TVA
devrait rapporter 10 à 11 mil-
liards. Mais des changements
peuvent intervenir, notamment
du fait que certains secteurs
(tourisme, sport) demandent à
bénéficier d'un allégements de
l'impôt.

1 MILLIARD DE PLUS?
Selon le président de la commis-
sion de l'économie et des rede-
vances du Conseil national, le
PDC saint-gallois Eugen David,
les 40.000 entreprises non pré-
vues pourraient tout de même
rapporter 1 milliard de TVA
supplémentaire. Le DFF, lui, se
refuse pour l'instant à articuler
le moindre chiffre.

F.N.

BRÈVES
HES
Commissaires
unanimes
La Confédération devrait
aussi encourager les écoles
de niveau supérieur qui dé-
pendent des cantons. La
commission de la science et
de l'éducation du Conseil
national a approuvé à l'una-
nimité la loi sur les Hautes
écoles spécialisées (HES).
Celle-ci ne sera traitée en
plénum qu 'à la session d'au-
tomne.

Bucherer
A la baisse
L'horloger-bijoutier lucer-
nois Bucherer a souffert de
la force du franc en 1994. Le
bénéfice du groupe a dimi-
nué de 29,3%, à 33,5 mil-
lions de franc. Les prévisions
pour 1995 ne sont pas très
réjouissantes.

Genève
Diamant à 18 millions
Un diamant en forme de
poire a été adjugé pour
18,05 millions de francs
mercredi soir lors d'une
vente aux enchères de So-
theby's à Genève. Avec la
commission, le prix s'élève à
19,8 millions de francs. C'est
un record pour un bijou.

Demandes d'asile
En baisse
De janvier à avril, 5073 per-
sonnes ont demandé l'asile
en Suisse, soit 3,2% de
moins que durant la même
période de 1994. La ten-
dance pourrait toutefois
s'inverser. Urs Scheidegger,
directeur de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), s'attend
à une nouvelle hausse des
demandes d'asile.

Chômage
Bonne nouvelle
Le chômage de longue du-
rée est descendu en avril à
son niveau le plus bas de-
puis quinze mois. Le secteur
de la construction en parti-
culier a largement profité de
la détente observée sur le
marché du travail. Le nom-
bre des plus jeunes chô-
meurs a bénéficié d'un recul
situé au-dessus de la moy-
enne.

Albanais du Kosovo
Permis de séjour
Les quelque 5000 requé-
rants originaires du Kosovo
dont la demande d'asile a été
rejetée ne seront pas ren-
voyés dans leur pays. Bel-
grade continue en effet à re-
fuser de les rapatrier. Si au-
cune solution n'est trouvée
d'ici à janvier prochain, ces
demandeurs d'asile seront
provisoirement admis à res-
ter en Suisse.

Maîtrise fédérale en horlogerie
Bientôt cinquantenaire et mal définie sur le plan industriel

Appellation dont on use, et même
dont on abuse, au goût de cer-
tains: «Maître horloger de-
puis...» ou «Maître horloger à
Genève...» gravée sur la carte de
visite et l'en-tête de lettre, mise en
relief dans la publicité, confère
quelque chose en plus à l'entre-
prise ou à l'artisan qui l'arbore.
Et justement cette semaine, un
artisan-industriel genevois s'est
inquiété de savoir: comment de-
vient-on maître horloger?

Par f/m
Roland CARRERA W

Renseignements pris auprès de
l'OFIAMT, il existe effective-
ment une maîtrise d'horloger-
rhabilleur depuis 1946. La sta-
tistique tenue jusqu'en 1992 ré-
vèle qu'en quarante-six ans, 250
horlogers ont décroché ce titre.

A la Convention patronale, le
secrétaire François Matile pré-
cise qu'une nouvelle mouture du
cursus devrait être ratifiée par
l'OFIAMT dans les prochaines
semaines.

«Sur un plan général, la maî-
trise fédérale permet à son dé-
tenteur de prendre des responsa-
bilités dans la gestion et la direc-
tion d'une entreprise et de for-
mer des apprentis. Le caractère
obligatoire, de la détention d'une
maîtrise variant selon les
branches.

»Dans l'horlogerie, poursuit
François Matile, les examens de
maîtrise sont placés sous la res-
ponsabilité de l'Association
suisse des horlogers-bijoutiers
(ASHB), dont le siège est à
Berne. Cela explique pourquoi
la Convention patronale n'est
pas concernée par l'organisation
des maîtrises.»

Selon l'Ecole de Soleure, ce
sont essentiellement des détail-
lants qui suivent ces cours; mais

des horlogers d'entreprises le
font également, en nombre
moins important. Pour l'anec-
dote, Ludwig Oechlin, le fa-
meux constructeur des «Astro-
labe» et autres «Tellurium Jo-
hannes Kepler» de Nardin, a
obtenu sa maîtrise récemment.
Ce qui tend à démontrer que
l'essentiel de l'enseignement est
davantage d'ordre commercial
que technique. Pour le présent.

A l'inverse, sur le plan indus-
triel, le perfectionnement des
horlogers est plutôt d'ordre
technique que commercial. C'est
sans doute la raison pour la-
quelle, les écoles de Suisse ro-
mande formant des horlogers
avec orientation industrielle, ne
dispensent plus d'examen de
maîtrise depuis une vingtaine
d'années. Il n'est plus nécessaire
d'être maître horloger en titre,

semble-t-il, pour enseigner
l'horlogerie.

Ce qui n'empêche pas que
certains enseignants ont proba-
blement satisfait, durant la pé-
riode antérieure, aux exigences
des maîtrises horlogères ro-
mandes. La Convention patro-
nale nous rappelle aussi à cet
égard la maîtrise obtenue par
Jean-Claude Nicolet, que l'on
ne présente plus à La Chaux-de-
Fonds et même ailleurs, ses tra-
vaux pratiques et ses écrits
l'ayant fait largement connaître.
UN CERTAIN FLOU
A partir de là, un certain flou
règne aujourd'hui dans l'indus-
trie horlogère. Nous avons donc
enquêté auprès de manufactu-
riers, artisans et ingénieurs mon-
dialement connus, pour savoir
ce qu'était pour eux, sur le plan

industriel ou sur celui de la pro-
duction de l'artisanat-industriel,
un maître horloger. Si tous nous
ont répondu, aucun d'entre eux
n'a désiré être cité nominative-
ment, étant donné leur position
fort en vue. Voici ces opinions.
- Je n'ai pas de réponse pré-

cise et toute faite, il existe à
l'heure actuelle un usage assez
extensif et il m'est difficile de
trouver une définition qui fasse
l'unanimité.
- La question est difficile. Si

je regarde effectivement ce qui
se passe, j'aurais tendance à dire
qu'un maître-horloger est quel-
qu'un qui, à partir d'une idée
absolument éthérée, est capable
de créer un objet imaginé, le cal-
culer, le construire sur place en
dessin, le concrétiser lui-même.
A la limite, dans le cadre d'une
entreprise, rester en tout cas le
chef du projet et lui insuffler la
vie.
- Je ne connais pas personnel-

lement les nouveaux maîtres
dont on parle dans les médias,
parfois à la manière des stars.
J'ai toutefois de l'estime pour
eux, à travers les produits que
j'ai vus, car ils ont apporté quel-
que chose de plus sur le mar-
ché...
-Pour moi c'est quelqu'un

qui sait encore construire une
montre de A à Z, micros à l'œil
et outils en main!

Brisons là avec les citations,
tout en constatant que plus l'on
s'élève dans la hiérarchie de l'ex-
cellence - voire des Excellences -
horlogères reconnues pour avoir
marqué, de leurs réalisations,
l'histoire de notre industrie, en
concrétisant d'énormes progrès,
et plus on se montre tolérant.
Tout en reconnaissant que l'in-
dustrie horlogère pourrait peut-
être remettre un peu d'ordre
dans ses idées, à cet égard .

R. Ca.

Frank Muller se rebiffe!
Cas d'école

Les inquiétudes de notre pre-
mier interlocuteur ne sont cer-
tainement pas étrangères à un
article paru dans l'édition de
samedi dernier dans les co-
lonnes d'un journal du bout
du lac (Léman), mettant en
cause Frank Millier, «maître
es complications horlogères»,
à Genthod (GE).

Nous recevions hier, une in-
formation selon laquelle
plainte serait déposée. Vérifi-
cation aussitôt faite, le journa-
liste est à l'étranger.
- Nous n'en sommes pas là ,

répond pour sa part Frank
Muller.
- Alors où en êtes-vous exac-

tement?

A ce stade, c'est Me Bittel,
avocat à Genève, qui nous ré-
pond:
- Ce que nous voulons sim-

plement, c'est répondre en vue
de donner une information
équilibrée à laquelle le public a
droit... Nous estimons que le
journaliste aurait dû prendre
contact avec notre client avant
de publier... Et nous nous de-
mandons quelle a été sa moti-
vation?

Reste à espérer que la polé-
mique ne tue pas le rêve! Le
brillant, l'émotionnel attaché à
la grande complication est un
peu comme la couleur rouge
de la Ferrari, qui perdrait
beaucoup à être ternie, et
peinte en grise. R. Cà.

Ça va bien
* ¦ , v vi ¦¦•¦¦¦r---~y-: * *• * •

'Machines

L'industrie suisse des machines a
connu une nouvelle croissance du-
rant le premier trimestre 1995,
mais celle-ci a été nettement
moins importante que durant le
dernier trimestre 1994. La moro-
sité du climat de consommation
en Suisse et l'érosion des marges
due à l'évolution des taux de
change suscitent quelque inquié-
tude, a indiqué hier la Société
suisse des constructeurs de ma-
chines (VSM).

Les nouvelles commandes des
quelque 180 entreprises ayant
participé à la dernière enquête
représentative du VSM ont aug-
menté de 9,6% durant le pre-
mier trimestre 1995 par rapport
à la même période de 1994. C'est
essentiellement aux commandes
étrangères qu'est due cette évo-
lution positive (+ 14,1%). Avec
5,9%, la croissance des com-
mandes indigènes n'a de loin pas
soutenu la comparaison. La dy-
namique de la croissance a fléchi
par rapport au dernier trimestre
1994 qui avait vu les com-
mandes indigènes s'accroître de
9,6% et les étrangères de 21,1 %.

Les 180 entreprises ont signa-
lé une augmentation des chiffres
d'affaires de 2,9% seulement
durant le premier trimestre
1995. Cela s'explique par la
forte pression exercée sur les
prix dans le laps de temps sépa-
rant les commandes des livrai-
sons. Presque tous les secteurs
ont enregistré une légère hausse
des réserves de travail.
MARCHE INDIGENE
La faiblesse inquiétante du mar-
ché indigène se manifeste non
seulement par la précari té des
taux de croissance, mais aussi
par rapport à la moyenne de
l'OCDE. La croissance du PIB
suisse pour 1994 est inférieure
de 1,3% à cette moyenne. En ce
qui concerne 1995 et 1996, le
VSM prévoit des différences né-
gatives de l'ordre de 0,3 à 0.8%.

(an)

4 1ss
M

19 mai 1945 - Le
Conseil d'Etat tessinois
prononce un arrêté
d'expulsion contre cinq
personnalités fascistes
de nationalité italienne
qui habitaient le canton.
Diverses listes'de
personnes devant être
expulsées circulent
dans un certain nombre
de communes où la
population souhaite que
Ton procède à une
rapide épuration et à .
d'autres expulsions. Par
la suite, on regrette le
zèle et les abus que l'on
a commis ici et là.

. . . . '• ¦ : ¦ ..  y • -. V



LA LOCANDA
Rue de l'Hôtel-de-Ville 48, 2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 41 04

Aujourd'hui:
couscous Fr. 15.-

Chaque samedi: Doner Kebab fines tranches
(sur assiette avec semoule et salade mêlée)

132-771478
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W /̂  ̂chaque millésime 
son 

sujet. Pour le blanc 1994: le Musée d'histoire
m et médaillier. Le rouge? Le cru mis en vente est celui de 1993, c'est donc
m le sujet Espacité qui- habille les bouteilles. Cette fête de Mai 1995 per-
M mettra à chacun d'apprécier une fois de plus contenu et contenant!

H
^ 

. Pour accompagner toutes les dégustations, 
la fête du 

samedi
HV 20 mai offre un plateau d'animations remarquable: l'apéritif ,

I » sen/l en musfque par le Big-Band Junior, marquera le début
¦ des festivités. Suivront les animations de L'Atelier et du .
¦ Centre africain, des groupes et orchestres tels que Anklung,
I Inside Ouiet pour la nuit, dès 21 h, Diana Miranda.
jff Descendez dans la rue, rejoignez vos copains, vos voisins et

I I vos amis dans les guinguettes!

H Le samedi 20 mal, on se pale notre fête!
T- .. —y •*m*.
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Bar Manhattan

Fête de mai:
grillades - salades
et ambiance musicale

assurée et sympa
Collège 14, La Chaux-de-Fonds

132-771533

Au Restaurant de l'Aéroport
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 82 66

Spécialités
de la semaine

Filets de perche
au beurre Fr. 19.-
Filets de loup de mer Fr. 20-
Emincé de filet
de bœuf stroganoff Fr. 20.-
Filets mignons
sauce morilles Fr. 21.-

+ carte habituelle
132-771500

RESTAURANT f
LE JURASSIEN

-dBÊ8&~" Numa- Dr°z 1
¦iBt *̂ ^̂  l-3 Chaux-de-Fonds
^̂  f> 039/28 72 77

Fam. Daniel Collon

Cuisses de grenouilles
300 g: Fr. 17.-

132-771462

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier pfB 7980a —
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) Fr. 1350. —
L'HABITAT • 1907 Saxon ¦ Tél. 026 / 44 1919
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 ¦ Tél. 032 / 91 32 44
Ouvert que le aamedl . 

36-257288/4x4
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 ̂
l*̂ Ni
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Delémont: Ets. Merçay SA, Rue St. Maurice 2, Tel: 066-22 17 45; NE: La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34 rue F. Courvoisier, Tel: 039-28 42 80; Neuchâtel:
Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 038-25 73 63
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage J. Morros, Tel: 032-25 45 78; Courtelary: Garage des Isles, Tel: 039-44 11 33; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-92 18 20; JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Tel: 066-
76 64 80; Develier: Garage R. Sugnaux, Tel: 066-22 77 78; NE: Boudry: Garage An, Tel: 038-4 1 47 30; Fleurier: Garage D. Schwab, Tel: 038-61 11 44; Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besaucet, Tel: 038-53 53 52; EFL
PRETS,- PAIEMENTS PAR ACOMPTES - LEASING, Tél. 052 - 208 26 40

41.139401/ROC

132-769262

novoplîc
2300 La Chaux-de-Fond s

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

,' 039/23 39 55

De particulier, à vendre

2 magnifiques
morbiers
anciens
au prix exceptionnel de
1550 fr.et1750 fr.
Ecrire à case post. 66,
1163Etoy.

28-19609/4x4

ROYAL Ul.

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

-conditions -
Serre 3

La Chaia4ie-Fôncls
039/28,3435.

132-766160 ' » ¦

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Le virus frappe toujours
Zaïre : la fièvre hémorragique a fait 79 morts

La fièvre hémorragique due
au virus Ebola a fait 79 morts
sur 114 cas recensés, selon un
nouveau bilan annoncé jeudi
par l'Organisation mondiale
de la santé.
Sur ce total, l'OMS a comptabi-
lisé deux nouveaux décès et 13
cas, dont ceux de malades présu-
més. Jusqu'à présent, l'OMS ne
recensait que les cas confirmés,
ceux de personnes décédées à
l'hôpital. «Si nos équipes sur le
terrain incluent ces cas présumés
dans le total, c'est probablement
parce qu'il s'agit de personnes
qui vont mourir» prochaine-
ment, a explique Richard Le-
Clair, porte-parole de l'organi-
sation mondiale.

Une quarantaine de spécia-
listes de l'OMS sillonnent sans
relâche Kikwit - foyer de l'épi-
démie - et ses environs à la re-
cherche de personnes ayant été
en contact avec les malades tués
par le virus, pour lequel il
n'existe actuellement ni vaccin
ni traitement. Le virus Ebola,
qui avait déjà frappé le nord du
Zaïre en 1976, faisant plus de
250 morts, se transmet par les
fluides corporels (sang, salive,
etc.) et entraîne maux de tête,

fièvre, diarrhées, hémorragies
spectaculaires avec écoulements
de sang par les yeux ou les
oreilles. La mort survient dans
69% des cas, selon les statisques
de l'OMS, et en quelques jours.

La Fédération internationale
de la Croix-Rouge a annoncé
hier que trois de ses volontaires
sont morts cette semaine de fiè-
vre hémorragique. Un qua-
trième se trouve entre la vie et la
mort. Les quatre secouristes ont
été contaminés lors du regrou-
pement et de l'inhumation de
victimes de la maladie à Kikwit
et ses environs.

«Nous pensons que deux des
victimes décédées ont attrapé le
virus en aidant des personnes in-
fectées à partir de chez eux. Ils
ne portaient pas d'équipement
de protection et le matériel man-
quait à ce moment», selon la
Croix-Rouge.

D'après M. LeCIair, la plus
jeune personne contaminée ces
derniers temps est un enfant de
deux ans, et la plus âgée a 71
ans. La moyenne d'âge des vic-
times, dont plus de la moitié
sont des hommes, est de 35 ans.
Seules trois des personnes
contaminées ont moins de 15
ans.

L'OMS pense que l'épidémie

Kikwit
Les autorités font le tour de la ville pour ramasser les
cadavres dans la rue.

(Keystone - AFP)

peut être contenue. Elle constate
que les populations concernées
ont renoncé aux rituels tradi-
tionnels de lavage des corps
avant inhumation, pratique qui
avait favorisé la propagation du
virus.

A Kikwit, une ville de 600.000
habitants située à 400 km à
l'ouest de la capitale, Kinshasa,

les autorités sanitaires font le
tour de la ville pour ramasser les
cadavres dans la rue. «Nous
espérons que la transmission de
la maladie puisse ainsi être en-
rayée», dit un spécialiste de
l'OMS. Toutefois, l'hôpital gé-
néral de Kikwit continue à rece-
voir régulièrement quelque trois
nouveaux malades par jour , (ap)

BRÈVES
Los Angeles
Mort de «Ma sorcière
bien-aimée»
L'actrice de télévision Eliza-
beth Montgomery, qui avait
enchanté les téléspectateurs
des années 60 en interpré-
tant le rôle principal de la sé-
rie «Ma sorcière bien aimée»
(«Bewitched»), est morte
hier des suites du cancer à
l'âge de 57 ans.

A New York
Décès du danseur
Alexander Godounov
Le danseur Alexander Go-
dounov, qui avait fuit
l'URSS et le Bolchoi pour se
lancer dans une carrière au
cinéma aux Etais-Unis, est
mort à l'âge de 45 ans/a an̂
nonceHier sôh"a~gènf. Ses
amis ont confirmé le décès
du danseur/ mais il n'était
pas possible de savoir dans
l'immédiat la date ni les
causes. Godounov était arri-
vé aux Etats-Unis en 1979
après avoir passé 13 ans au
sein du Bolchoi. Il avait re-
joint les rangs de l'American
Ballet Theater à New York,
où il dansa trois ans.

Grèce
Fortes secousses
De fortes répliques ont
continué de secouer le
nord-ouest de la Grèce hier,
cinq jours après un séisme
de forte amplitude qui a dé-
truit plusieurs milliers de
maisons. La plus forte se-
cousse avait une amplitude
préliminaire de 4,6.

Etats-Unis
Où est enterré
l'assassin de Lincoln ?
Les descendants de John
Wilkes Booth ont demandé
à la justice d'ordonner l'ex-
humation du corps enterré
dans le cimetière de Green-
mount afin de vérifier qu'il
s 'agit bien du comédien qui
assassina le Président Abra-
ham Lincoln en 1865. Selon
l'histoire officielle, John
Wilkes Booth a été retrouvé
12 jours après le crime dans
une ferme de Virginie, et tué
d'une balle dans le cou par
un soldat alors qu'il tentait
de fuir une grange en
flammes. Mais des rumeurs
ont laissé entendre qu'il
avait en fait réussi à fuir et
que le corps enterré ne serait
pas le sien. Un homme qui
prétendait être John Wilkes
Booth s'est suicidé en 1903
dans l'Oklahoma, et des his-
toriens mettent aujourd'hui
en doute la version officielle
du drame. Vingt deux des-
cendants du criminel ont si-
gné une requête pour de-
mander l'exhumation du
corps inhumé dans le ca-
veau familial pour tenter de
faire la lumière, (ap)

Forcené abattu
Californie: un char fou sème la panique

Un homme, qui avait semé la
panique à bord d'un char d'as-
saut volé sur les routes de San
Diego, en Californie du sud, a
été tué mercredi soir par la po-
lice.

L'engin militaire de 63 tonnes
avait auparavant endommagé
de nombreux véhicules et po-
teaux électriques sur son pas-
sage. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, le char a été
volé dans un dépôt de la Garde

nationale mercredi en début de
soirée.

Pris en chasse par des voitures
de police, le char s'est dirigé vers
une autoroute, où il s'est immo-
bilisé contre le muret de sépara-
tion centrale. Les agents des
forces de l'ordre se sont précipi-
tés sur le char et ont ouvert la
porte de la tourelle. L'homme
refusant de se rendre, il a été
abattu d'une balle dans le cou.

(ats, afp)

Les adieux de Toubon
Festival de Cannes

Entre deux averses et deux minis-
tres de la culture, le Festival de
Cannes a vécu un jeudi tranquille,
presque tristounet, avec en com-
pétition deux films assez arides,
l'un malien et l'autre japonais.
""t m i ** ""¦¦'* • - ¦ . - —
Malgré la pluie tenace et ses
adieux personnels au monde du
cinéma, Jacques Toubon a vécu
cette deuxième journée du Festi-
val avec décontraction et bonne
humeur apparentes. Heureux de
plaisanter avec Diane Keaton
ou de poser pour les photo-
graphes avec Jeanne Moreau
lors du gala d'ouverture mercre-
di soir, il ne semblait pas plus
triste le lendemain matin à l'is-
sue de sa dernière réunion de
travail comme ministre de la
Culture: un petit déjeuner sur
l'avenir du cinéma français avec
un groupe de producteurs et de
responsables, dont René Bonnel
(Canal+), Daniel Toscan du
Plantier et Hubert Astier.

Cannes
Diane Keaton (à gauche) et Andie McDowell à leur
arrivée au Palais. (Keystone - EPA)

«On s'intéresse toujours à
l'art et à la culture», même si
l'on n'en est plus ministre, a-t-il
assuré. «Je serai toujours là,
même si je suis ailleurs.» Lui et
les . professionnels s'attaéhëqgjit*;,
àcOhvâincre soft successeur qu«ymë
pour le cinéma français, «l'idé»; *
d'une certaine reconquête n'est\-
pas du tout une idée inpajita- -~
toire, c'est une réalité». Çaft* «^in-
dustrie culturelle et création ar-
tistique sont exactement les
deux faces d'une même réalité»,
et la culture est une chose «tout
aussi importante que les TGV,
les centraux téléphoniques et les
satellites».

En attendant le nouveau mi-
nistre, les festivaliers, cheveux
mouillés et pieds dans les fla-
ques, se sont intéressés hier à So-
phie Marceau, épanouie dans
son rôle de future maman (c'est
pour cet été) et venue présenter
son dernier-né, un court mé-
trage de dix minutes, «L'aube à

l envers», allusion a peine voilée
à ses relations avec le réalisateur
polonais Andrzej Zulawski.

Son court métrage précédait
la projection, en ouverture de la
section̂  parallèle «Un Certain
Regard», de «Georgia», un film
d'-CuM Grosbard, avec Jennifef
,J*idn Leigh dans le rôle d'tirie
jeinie femme un peu paumée es-
sayait'd'imiter sa sœur chan-
teuse country. Photographes et
journalistes ont afflué autour de
la belle Jennifer, présente l'an
dernier à Cannes dans deux
films («Mrs Parker et le Cercle
Vicieux» et «Le Grand Saut»).

: Côté compétition, c'était
cocktail Mali-Japon pour les
festivaliers ce jeudi. Le film ma-
lien, «Le Temps», raconte la vie
d'une fillette noire dans l'Afri-
que du Sud de l'apartheid, qui
va s'enfuir en Côte d'Ivoire et en
Namibie et connaître les autres
maux de l'Afrique (faim, séche-
resse, misère) mais deviendra
une femme et rentrera au pays
en adulte. Le réalisateur, Sou-
leymane Cissé, avait obtenu le
Prix du jury en 1987 avec son
précédent film «Le Vent», (ap)

Kohi sollicité

Le directeur du centre de docu-
mentation juif de Vienne et célè-
bre «chasseur de nazis», Simon
Wiesenthal, a demandé au chan-
celier allemand Helmut Kohi
d'ordonner l'ouverture d'une
enquête judiciaire sur six an-
ciens collaborateurs d'origine
hollandaise réfugiés en Alle-
magne.

M. Wiesenthal a indiqué que
ces six hommes qui ont collabo-
ré avec le régime nazi et qui ont
«détruit des vies humaines» ont
été condamnés en 1948 et 1949 à
la réclusion à perpétuité. Ils ont
fui à la fin de 1952 en Allemagne
où ils ont vécu jusqu'à ce jour en
tant que citoyens allemands.

Grâce aux informations four-
nies par d'anciens résistants hol-
landais, ces six hommes sont en-
fin identifiés - Herbertus Bik-
ker, 79 ans, Sander Borgers, 77
ans, Klaas Carel Faber, 73 ans,
Willem van der Neut, 76 ans,
Willem Albertus Polak, 79 ans,
et Antoine Touseul, 73 ans.

«Je sais qu'un citoyen alle-
mand ne peut être extradé à
l'étranger mais dans un cas pa-
reil la justice allemande devrait
entamer une procédure judi-
ciaire contre ces six hommes»,
ajoute M. Wiesenthal dans sa
lettre, (ats, afp)

Chasse
aux nazis

6 >li|

II
W)

19 mai 1051 - La foule
se presse devant la
cathédrale de Reims
pour assister au mariage
du roi Henri 1er avec
Anne, fille de laroslav,
grand-prince de Kiev.
Agé de 36 ans, petit-fils
de Hugues Capet, Henri
1er avait déjà été marié e
Mathîlde, fille dé l'empe-
reur d'Allemagne, et
morte sans enfant Une
alliance avec une prin-
cesse si lointaine fut sans
doute concilié pour
resserre f les liens avec
l'empereur de Byzance.

Nous finançons votre
résidence en France.
Depuis la Suisse, vous pouvez obtenir votre crédit immobilier
pour acheter ou construire quel que soit le lieu en France.

Nous prendrons le temps de vous écouter.

CË%€ CRÉDIT AGRICOLE
tÊmmmmmt J_6 bon sens.

18-22S156M»4 
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Airbag, A.B.S. et l&ve~giaces élec- stéréo, moteur i 16 soupapes et

triques ne coûtent que Fr. 740.- sur 114 ch de série. Essayes; la Corolla

la Corolla Plus au lieu de plus de Plus! Mais, de grâce, n'essayez pas &

Fr. 3 00&-. Et vous avez en plus pro- tout prix Pairbag! Vous pouvez aussi

factions latérales, direction assistée, l'adopter, à partir de Fr. 23 990A

verrouillage central, installation Tous les prix 6JS*I*J TVA indus.
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CENTRE DE VENTE
GARAGE DES MONTAGNES

M. GRANDJEAN S.A.
U Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 107 et 117,23 64 44/45

' I Agences locales: * La Ch^sx-de-Fonds: Cassi S 'Imhof. 54,4 26 88-*4

Le Locle: Garage du Crêt, 3159 33 • Saignelégier: Auto-Sport 3000 SA,

511220 - Sonvilier» J.C. Bering Automobiles, 411555..- . :  ̂ • ."X  «VàUÛ

I JL^ r̂ i  n

RÎPflUPnilP 2111 Visitez notre granclc exposition itinérante.
Au cours de présentations fort intéressan-

Tfllir 'QR tes vous pourrez découvrir:
La palette complète des produits utilisés

QU TCChnO TrUCk dans la technique de l'automatisation ,

d'A110 n - R 1*21 ri I OU ''ensemb,e de l'offre des composants
MlICll'Dl dlllCy conformes aux prescriptions CEI sur

Sprecher+Schuh ,,appareiUase basse tension'
l'automation «live» grâce à de nom-
breux modèles d'applications.

• • Nous serons très heureux de votre visite le
lundi 22 mai 1995,
de 14 J0 - 18.00 à La Chaux-de-Fonds

208^875,4,4 (Polyexpo, rue des Crêtes 149) 

«DOMAINE DE BEAUMONT»
Boulevard des Endroits, La Chaux-de-Fonds

(Après le Gymnase cantonal)

Un habitat de qualité dans un environnement exceptionnel,
tant par sa situation géographique que par la configuration

du terrain

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 20 MAI

9 heures à 16 heures

À VENDRE
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

dans le second immeuble

Studios - 2 pièces
3% pièces - 4/4 pièces

avec balcon ou jardin d'hiver et garages.

Finitions au gré du preneur.
Pour tous renseignements et visites: ' .
Pierre Grandjean Gérance immobilière Agence Bolliger
Immobilier Bosshart & Gautschi Immobilier
Jardinière 15 Av. Léopold-Robert 76 Av. Léopold-Robert 12
2500 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
ip 039/2416 40 <p 039/23 17 83 cp 039/23 33 77

132-771232

/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. Ê

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

Villeret, rue Vignette 30, dans une mai-
son pour quatre familles, quartier calme,
à louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 755.- plus charges Fr. 80.-
Libre dès le 1er juin 1995. Belles pièces,
cuisine agencée neuve, salle de bains,
accès au jardin et à la cave.
Renseignements: K. Walker
3207 Golaten. f> 031/755 69 12

296-716394

1 mj/^T AU L°C,e
1 J^F* Affaire
I **\jr * à saisir

1 PETIT IMMEUBLE I
1 DE 5 APPARTEMENTS
I j PARTIELLEMENT RÉNOVÉS j

I - 3 appartements de 5 pièces
1-1 bureau de 5 pièces
I - 1 appartement de 2 pièces
I - 4 garages
I - construit sur 4 étages + combles
I - conviendrait aussi pour bureaux
I - excellente affaire
¦ très bon rendement.
I Notice à disposition et visite sur ren-
¦ ¦ dez-vous, renseignement sans enga-
I gement.
g 132-771249

¦¦̂ lyMl^KJiLlllll-i ĴLJù^p1!

GÉRANCE
m CHARLES BERSET SA

^sfeS- U CHAUX-DE-FONDS
W É "*d ? 039/23 78 33
I Bs*™§ Fax 039/23 77 42

LE LOCLE
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

ATELIERS
convenant particulièrement pour arti-
sans du bâtiment ou garage, ancien-
nement occupés par une menuiserie.

LOGEMENT
de 2 pièces, cuisine agencée, tout
confort, rue du Midi.

APPARTEMENT
de 4/4 pièces, dans immeuble
moderne. Fr. 924.- charges com-
prises, rue des Cardamines.

GARAGES
individuels, rue des Jeanneret.

V 132-771489 J
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1 Ça se remplit peu â peu!
Venez vous aussi rejoindre

les 28 entreprises déjà
installées.

Surface à louer ou â vendre dans la 2e étape, dès 40 m*,
divisibles selon vos besoins spécifiques:

Etage surfaces «hauteur charge loyer vente
m2 en m kg/m* Fr./roa Fn/m'

rez 1880 4,00 1500 113.- 1850.-
1er -2300 . 3,02 800 121.- 2000.-
2e 2068 2,73 400 116- 1900.-
3e 1668 2,73 400 128- 2100.-

Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive,
adressez-vous â M. Francis Godel

Vé *

l Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Av. des Champs-Montants 14b

A 2074 Marin
W Téléphone 038 3312 22

LLû ^
Le restaurant «Le Puits» est ouvert!

| À LOUER
OO POUR DATE À CONVENIR

* À LA CHAUX-DE-FONDS
BEL APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

i avec cuisine agencée, bains-WC. Situé dans un quartier
très tranquille.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
_ MEMBRE_ \̂..UNPI 132-771422 . SWk

JÊÊr f̂ Quartier
j / _m0* des Foulets
^Slr

 ̂ à La Chaux-de-Fonds

Splendide villa
7% pièces

avec piscine intérieure
- Surface habitable environ 290 m2

- Surface terrain et jardin 1745 m2

- Piscine intérieure + sauna + deux garages
- Cuisine complètement agencée
- Grand séjour avec cheminée
- Salle à manger avec cheminée
- Quatre chambres à coucher
- Trois salles d'eau/WC séparés.

Vue et tranquillité imprenables
Notice à disposition et visite sur rendez-vous.

132-771247
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Publicité intensive/ Publicité par annonces 
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Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ... tf\
Fer à repasser à vapeur ^- L r  •%\
Tefal 70 S ^|Débit de vapeur régla- -Sift» '̂ fcfjj

Novamatic Twin-Classiç
^̂ JjÉjL

^

1 ou 2 tasses. Récipient a  ̂' 
** -,->•«*-

pour 2. café décaféiné. MlHM
^

y
^ .1

il,/ m Robot de cuisine
| "̂̂ «at Bosch 

MUM 
4500

VmÊ"" gT-lBBras multi-fonctions.
¦ Récipient-mélangeur

IM̂ JP pour 1 
kg de 

farine et
IL\ I;jJR |j d'ingrédients. Pieds à

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Hyper-Fust, rte Soleure 122 032 5216 00
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5151
Armourins, Neuchâtel 038 241600
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-208983/4x4

Neuchâtel. Rue de Faûsses-Brayes Si Tél. 038/25 7644

I e t  
dans toutes les succursales

INNOVATION « AUX ARMOURINS
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Délais pour la remise des annonces

Ascension 1995
Editions du:

Mercredi 24 mai 1995: lundi 22 mai à 12 heures
Jeudi 25 mai 1995: pas d'édition
Vendredi 26 mai 1995: mardi 23 mai à 12 heures
Samedi 27 mai 1995: mercredi 24 mai à 12 heures
Lundi 29 mai 1995: mercredi 24 mai à 12 heures

Les avis de naissances et mortuaires sont à adresser à la rédac-
tion, jusqu'à 22 heures la veille de parution, rue Neuve 14,

. 2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 039/210 360, en
• mentionnant visiblement sur les envois:

Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent
. ! 

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds V7 I UDUV^I \ r\0 Le Locle §
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 039/210410 © 039/311442

j  Téléfax 039/284 863 Téléfax 039/315 042

Famille de quatre enfants à Bâle cherche
pour début septembre
jeune fille au pair
de langue française, pour un an au moins.
Age minimum 18 ans.
Répondre sous chiffre G 003-275844, à
Publicitas, case postale, 4010 Bâle. ROC

La Chaux-de-Fonds, centre ville
Avenue Léopold-Robert 62
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

2 APPARTEMENTS
• 3% pièces au 1er étage

Loyer: Fr. 1100.- + charges.
• 4 pièces au 3e étage

Loyer: Fr. 1350.- + charges.
Pour visiter: M. De Nuccio,
<P 039/23 73 60 à midi ou dès 17 heures.

137-737681

GÉRANCE
m- m CHARLES BERSET SA

~axaiB- LA CHAUX-DE-FONDS
r ï^^l <P 039/23 78 33_____ Fax 039/23 77 42

LA PERRIÈRE
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR
BEAUX APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, cuisine agencée, tout
confort, situation ensoleillée.

y, 132-771488 _J

URGENT !
Restaurant des Pontins, Valangin
cherche

jeune somme! 1ère
Suissesse ou frontalière. Horaire à
convenir.
<p 038/57 21 98,
demander M. Blandenier. 28-20355

QUARTIER VILLE ANCIENNE
À VENDRE

APPARTEMENT
de 3% pièces, rénové, avec cachet.

Notice à disposition.

cP(em Qtiandf im
Immobilier

<P 039/2416 40. Fax 039/24 16 45
132-771126

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 re-
mise en état de machines et bâtiments
après incendie dans toute la Suisse. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch , 2740
Moutier, tél. 032 93 7171 ou 066 22 06 93

A louer tout de suite
avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds |

Appartement de 3 pièces au 9e étage
Loyer: Fr. 870.- + Fr. 120.- les
charges
Pour visiter: M. Lopes (concierge)
<f> 039/24 21 49
Pour renseignement et location:
DEVO, Immobilien und Verwal-
tungs AG, Seidenweg 17, 3000
Berne S. ? 031/302 34 61 6,206686

Restaurant - Bar
LA CHEMINÉE

Charrière 91
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

une barmaid
expérimentée

Se présenter ou téléphoner
au 039/286 287. 132-771455JEAN -CLA UDE PEIRIN ®

P A R I S

Notre société est spécialisée dans la
fabrication de bracelets en cuir de très
haut de gamme.
Pour notre atelier de La Chaux-de-
Fonds, nous recherchons un

ARTISAN-
MAROQUINIER
connaissant les peaux et capable de
réaliser manuellement et d'une manière
indépendante des petites séries de bra-
celets cuir ainsi que de former du per-
sonnel.
Soumettre, s.v.p., vos offres à notre
succursale de La Chaux-de-Fonds,
Concorde 24,2303 La Chaux-de-Fonds
? 039/28 04 28 m_mm

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
recherche concessionnaire H/F pour distri-
buer une nouveauté mondiale et exclu-
sive.
Produit consommable et renouvelable, ac-
tivité à plein temps ou mi-temps, marge
importante, retour sur investissement très
rapide.
Mise de fond nécessaire Fr. 50000.- à
100000 CHF.
Pour tous renseignements, écrire ou faxer
avec numéro de tél. à: Anne Villard
S.à r.l., 10, rue de la Somme, F-68100
Mulhouse; fax 0033 89455762.

Police-secours: 117

A louer tout de suite
avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 90 m2
Loyer: Fr. 1140.-plus Fr. 165.-charges.
Au 5e étage. Conviendrait comme bureau
d'administration, cabinet médical, etc.
(5 pièces).

LOCAL de 80 m2
Loyer: Fr. 665.- plus Fr. 150.- charges.
Au 3e étage à l'av. Léopold-Robert 80.
Pour visiter: M. Lopes (concierge)
<p 039/24 21 49
M. Schaerer (concierge)
<p 039/23 93 40
Pour renseignement et location:
DEVO, Immobilien und Verwaltungs
AG, Seidenweg 17, 3000 Berne 9.
f' 031/302 34 61

5-206682

A LOUER
- au Locle, rue des Envers 48-50
dans ancien immeuble entièrement l

" rénové avec ascenseur, appartements \
'neufs de : ,.;,.,,. . .... '

3% PIÈCES ( 78 m*)
Fr. 1000.- + charges
4 PIÈCES ( 92 m2)
Fr. 1100.- + charges
4% PIÈCES (106 ma)
Fr. 1190.-+  charges

Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir. 28-13774

fflBBi—i|
Publicité intensive. Publicité par annonces
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n/te ai mityos
SPI 1797.01 n: 1702.44
SMI 2739.80 2727.70
Dow Jones 4422.60 4340.64
DAX 2095.32 2087.13
CAC 40 2004.68 1989.78
Nikkei 16471.40 16312.60

Crédit Suisse 3- 8, n,w™imui*re mml moa mo(I
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000.- 3.00 3.12 3.12

Sans Sans Sans
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.78 4.77
Taux Lombard 5.50 537

Euro-Marché è partir 3 8 l2
de Fr. WO'000.- mois mois mo's
CHF/SFr 3.25 3.37 3.50
USD/USS 5.93 6.00 6.06
DEM/DM 4.31 4.37 4.62
GBP/£ 6.56 6.87 731
NLG/HLG 4.31 4.37 4.62
JPY/YEN 1.21 1.24 1.37
CAD/CS 7.24 7.12 7.06
XEU/ECU 6.00 6.06 6.12

17/05 18/05

Adia p 222 226
Agien 81.5 81.5
Alusuisse p 671 676
Alusuisse n 674 675
Amgold CS. 100 98.5
Ares Serono 650 645
Ascom p 1340 1330
Attisolz n 825 830
Banque Coop 825d 825d
Bâloise n 2540 2510
Baer Holding p 1345 1350
BB Biotech 2240 2230
BBC p 1180 1169
BK Vision p 1295 1280
Bobst p 1680 1735
Buehrle p 100 101
Cementia 515d 500d
CFN 475d 475d
Ciba-Geigy n 826 820
Ciba-Geigy p 823 821
Cortaillod n 5020 4750
CS Holding p 525 522
CS Holding n 105.5 104.5
Electrowatt p 341 336 '
ElcoLosern 450 435 '
EMS Chcmie p 4370 4390 '
Fischer p 1470 1455 '
Fischer n 270 272 ¦
Forbo n 575 580 '<
Fotolabop 3400 3600 ,
Galenica n 435 440 |
Hero p 605 600
Héro n 150d 152 '
Hilti bp 945 951
Holderbank p 960 952
Immuno 535 575
Interdiscount bp 114 114
Interdiscount p 1150 1155 i
Jelmoli p 608 605t I
Kuoni N 1870 1880
Landis & Gyr n 740 740
Lindt Sprungli p 17600 17700
Logitech n 82 80
Merck 840 839
Mercure n 321 321t I
Michelin 460 470 '
Motor Col. 2120 2100
Mbvenpick p 550 540
Nestlé n 1174 1163
Pargesa Holding 1380 1380d
Pharmavision p 4390 4420
Pirelli p 159 156
Publicitas bp 1030d 1060
Publicitas n 1095 1050t
Rentch Walter 215 210
Réassurance p , 849 838
Réassurance n 849 839
Richemont 1330 1350
Rieter bp 310a 318t

17/05 18/05

Roche bp 7110 7090
Roche p 12600 12600
Rorento CS. 65.25 65.25t
Royal Dutch CS. 150t 149.5
Sandoz n 770 759
Sandoz p 781 773
Saurer n 395 398
SBSI bp 360d 360d
SBS n 204.5 207
SBSp 410 415
Schindler p 6750 6650
Schindler bp 1135 1111
Sibra N 200d 200d
SIG P 2570 2570
Sika n 354 354
Sika p 62t 60t
SMH p 635 640
SMH n 144 144.5
Sulzer bp 720 725
Sulzer n 748 765
Surveillance n 365 360d
Surveillance p 2005 2020
Swissair n 755 747
Swissair bj 135d 135a
UBS n 252 251
UBSp 1130 1138
Von Roll p 25.5t 26
i/Vinterthur n 697 695
Winterthur p 713 709
Zurich n 1327 1323
Zurich p 1326 1322

Astra 18.75 19.75
Calida 965d 965d
Ciment Portland 600a 600d
Oanzasn 1130 1125
Feldschlos. p 3825 3825

ABN Amro 60.1 59
Akzo 187.2 184.5
Royal Dutch 201 201.7
Unilever 197 198.1

Canon 1290 1280
Daiwa Sec. 990 980
Fuji Bank 2050 2010
Hitachi 841 849
Honda 1280 1310
Mitsubishi el 915 0
Mitsubishi Heavy 598 599
Mitsubishi Bank 2160 2120
Mitsui Co 707 706
NEC 919 915
Nippon Oil 558 552
Nissan Motor 591 586
Nomura sec 1590 1610

17/05 18/05

Sanyo 477 480
Sharp 1260 1250
Sony 4250 4200
Toshiba 550 550
Toyota Motor 1660 1670
Yamanouchi 1890 1870

Amgold 52.25 51.875
AngloAM 35.125 35.0625
BAT. 4.88 4.87
British Petrol. 4.61 4.52
British Telecom. 4.04 4.01
BTR 3.39 3.37
Cable & Wir. 4.1179 4.11
Cadbury 4.555 4.53
De Beers P 17.35U 17.25
Glaxo 7.155 7.14
Grand Metrop. 3.945 3.89
Hanson 2.4225 2.395
ICI 7.73 7.68

AEG 133.8 133d
Allianz N 2603 2608
BASF 303 303.4
Bay.Vereinsbk. 402.5 403.5
Bayer 348.7 347.3
BMW 761 744.5
Commerzbank 348.8 333.2
Daimler Benz 679.5 678.5
Degussa 434 433.5
Deutsche Bank 699.3 696.5
Dresdner Bank 401 398.5
Hoechst 303 301.3
MAN 375.5 372
Mannesmann 418 416.5
Siemens 677.2 673.7
VEBA I 544 543.5
VW 411 400.5

AGF 187 186
Alcatel 435.1 431.5
BSN 809 808
CCF 647 647
Euro Disneyland 17.15 17.55
Eurotunnel 16.95 16.35
Gener.des Eaux 557 561
L'Oréal 1320 1314
Lafarge 404 396.2
Total 327.5 325

Abbot 38.75 37.875
Am Médical 25.125 25.125
Amexco 35.625 35.125
Amoco 67.875 67.625
Apple Computer 44 43.375

17/05 18/05

Atlantic Richfield 115.5 113.375
ATT 51.25 49.875
Avon 64.625 64
Baxter 34 33.625
Black & Decker 30.5 30.625
Boeing 57 55.625
Bristol-Myers 65.125 63.625
Can Pacific 17.375 17.125
Caterpillar 62.75 60.875
Chase Manh. 47.375 47.125
Chevron Corp. 48.875 48
Citicorp 51 50.25
Coca-Cola 58 57.25
Colgate 71.5 71.375
Compaq Comput 39.875 40
Data General 7.75 7.75
Digital 47.875 46.875
Dow Chemical 72.25 71.375
Dupont 68.25 67
Eastman Kodak 60.625 59.75
Exxon 71.25 70.375
Fluor 51.625 51.5
Ford 29.125 28.375
Gen. Motors 46.875 45.625
General Electric 57.5 56.5
Gillette 83.75 82.25
Goodyear 41.375 40.75
HewL-Packard 70.25 68.5
Homestake 16.125 16.625
Honeywell 39.75 39
IBM 94.875 93.25
Intem. Paper 80.875 79.125
ITT 111.875 110.125
Johns. & Johns. 64.125 62.125
Kellog 65.625 65.5
Lilly Eli 71.5 71.125
Merck 42 41.5
Merrill Lynch 47.25 45.625
MMM 60.25 57.75
Mobil Corp. 100.125 99.375
Motorola 60.125 59.25
Pacific Gas & El. 27 26.875
Pepsico 45.375 44.375
Philip Morris 70 68.625
Procter & Gambl. 69 68
Ralston Purina 47.875 47.75
Saralee 27 26.875
Schlumberger 66 64.75
Scott Paper 45.125 44
Sears Roebuck 55.75 55.75
Texaco 68.25 67.5
Texas Instr. 118.875 120
Time Warner 40.125 39.25
UAL 113.75 114
Unisys 10.625 10.625
Walt Disney 55.125 54
WMX 28.375 28.125
Westinghouse 14.75 14.5
Woolworthouse 15.875 15.375
Xerox 122125 117.75
Zenith 8.25 7.875

17/05 18/05
Crédit Investment Funds
MMFCS 1371.54r 1371.55e
MMFDM 1829.52r 1829.52e
MMFEcu 1462.55r 1462.55e
MMFFF 6495.33r 6495.33e
MMFFlh 1255.17r 1255.18e
MMFSfr 6022.84r 6022.84e
MMFUS 1880.09r 1880.09e
S+MCSz Sfr 220.35r 224.75e
Eq Fd Em M 1045.26r 1045.27e
Eq Fd LAUS 852.06r 852.07e
Eq FdCEDM 833.91 r 833.92e
Eq FdCUSA 1108.78 r 1108.79e
Cap 1997 DM 1831.15r 1831.16e
Cap 2000 DM 1517.89r 1517.9e
Cap 2000 Sfr 1612.85r 1612.86e
BFd DM B 1466.79r 1466.8e
BFd FFB 1079.22r 1079.23e
BFd£B 765.69r 765.7e
BFd CSB 1249.58r 1249.59e
CS Pf Inc Sfr A 987.48r 987.49e
CS Pf Inc Sfr B 1022.77r 102278e
CS PfBId Sfr 999.72r 999.73e
CS PfGrwth Sfr 931 98r 931.99e
CS E Blue-Ch a 218.58r 268.75of
CS E Blue-Ch b 231.29- 235.93e
CSGermFa 191.63r 195.47e
CSGermFb 205.49r 209.61e
CSGoldVaI Sfr 130.79r 132.1e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CST igerFFS 1448r 1491.5e
CS EU Valor Sfr 209r 213.5e
CS Act. Suisses 818.25r 834.75e
CSBdValorDM 114.05r 115.19e
CS Bd Valor Sfr 113r 114.15e
CS Bd Valor USS 122.54r 123.77e
CS Conv VaISfr 159.7r 161.3e
CS F Bonds Sfr 84r 85.25e
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 1104.12r 1104.13e
BPS P I/G Sfr 1102.74r 1102.75e
BPS P G Sfr 1064.23r 1064.24e
BPS P I/G DM 1158.64r 1158.65e
BPS P G DM 1135.9r 1135.91e

Divers
Obligestion 97.5d 98.25of
Multibond 77.46r 78.23e
Bond-lnvest 106.64r 106.65e
Germac 239.5r 243e
Globinvest 105.5r 107e
Ecu Bond Sel. 102.47r 103.49e
Americavalor 39314- 397.11e
Valsuisse 640.6r 652.5e

Achat Vente...
USA 1.17 1.25
Angleterre 1.83 1.95
Allemagne 82 85
France 22.65 24.65
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. SO'000.-

USA 1.192 1.226
Angleterre 1.8685 1.9205
Allemagne 82.65 84.35
France 23.37 23.87
Belgique 4.02 4.1
Hollande 73.82 75.42
Italie 0.0719 0.0739
Autriche 11.76 12
Portugal 0.783 0.808
Espagne 0.949 0.979
Canada 0.88 0.904
Japon 1.373 1.407
ECU 1.5275 1.5595

OR
S Once 383 383.5
Lingot 14900 15150
Vreneli 20.- 83 93
Napoléon 80 90
Souver new 90.01 93.37
Souver old 89.39 92.76
Kruger Rand 443 458

ARGENT
$ Once 5.36 5.38
Lingot/kg 204 219

PLATINE
Kilo 16650 16900

Convention Or
Plage or 15100
Achat 14750
Base argent 250

Source

ZHTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

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



Le Von Roll nouveau est arrivé
Les conditions d'un retournement durable sont créées

Cela prendra plusieurs années
mais sous l'égide de Max
Amstutz, ancien alter ego de
Thomas Schmidheiny, Von
Roll peut faire aussi bien
qu'AIusuisse-Lonza ou Hol-
derbank. Des modes opéra-
toires et instruments finan-
ciers analogues ont, en tout
état de cause, été mis en place.
Il a notamment pour objectif
une rentabilité de 15% de ses
actifs nets d'exploitation. Von
Roll deviendra aussi transpa-
rent que Holderbank.

La rubrique économique de /^
Philippe REY j jjjj

Les miracles n'existent pas et
l'expérience démontre qu'un
«turnaround» s'avère très diffi-
cile à réaliser durablement. C'est
pourquoi on peut douter légiti-
mement d'un rebond durable du
groupe Von Roll. Néanmoins,
contrairement à d'autres grou-
pes industriels, les conditions
d'une telle réussite sont mises en
place chez Von Roll au moyen
d'une organisation et des instru-
ments financiers permettant de
devenir performants, c'est-à-
dire d'utiliser mieux que la
concurrence son capital. Von
Roll opère dans deux secteurs
d'avenir que sont la technique
d'environnement (peu intense
en capital mais très exigeante en
termes d'ingénierie) et les sys-
tèmes d'isolation électriques. De
surcroît, Von Roll demeure
dariS> le métier d#l*acief parce
qu'il génère un cash-flow élevé.

Alusuisse-Lonza, dont Max
D. Amstutz est vice-président, a
mis dix ans avant d'atteindre
une rentabilité de ses actifs nets
d'exploitation de 15%. C'est au-
jourd'hui un des buts financiers
visés par Von Roll, comme l'ex-
plique Max Amstutz, le prési-
dent du conseil d'administration
et de la direction générale.

Une certitude: ce groupe aura
besoin de plusieurs années pour
y parvenir. Il s'est restructuré,
mettant en place les modes opé-
ratoires pour réussir, et a ac-
compli son assainissement fi-

nancier grâce à une recapitalisa-
tion par conversion des dettes en
fonds propres pour 413 millions
de francs. Quant à dire s'il vaut
la peine d'acquérir l'action no-
minative Von Roll à 25,5 francs,
cela est encore prématuré à mon
sens, bien que le groupe soleu-
rois soit déterminé à se redresser
avec la bonne personne à sa tête.
Certes, dans une optique à cinq
ans, un engagement dans Von
Roll peut se révéler lucratif pour
un investisseur ayant un goût
prononcé du risque. Von Roll
veut atteindre un free cash flow

Von Roll
Les chiffres noirs sont attendus pour 1995

de 50% plus ou moins long
terme. Par free cash flow ou
cash flow disponible, il faut en-
tendre l'argent qui reste en
caisse après réinvestisseme/it
dans l'entreprise des "liquidités
que celle-ci génère. , " .' ". > zZ

DANS LES CHIFFRES>
NOIRS EN 1995
Von Roll atteindra cette année
une amélioration considérable
de son résultat d'exploitation:
après une perte de 106 millions
en 1993 et un bénéfice de 4 mil-
lions en 1994, il dépassera 50
millions en 1995. «Nous nous
attendons à un bénéfice net d'au
moins 30 millions de francs»,
ajoute Georg Hahnloser, direc-
teur financier du groupe. La
suppression de secteurs d'activi-
tés non rentables ou qui ne cor-

respondent pas au concept stra-
tégique entraînera une diminu-
tion de chiffre d'affaires par rap-
port à l'année dernière. Cela
n'est pas important dès lors qu'il
y a une amélioration qualitative
indéniable du portefeuille sub-
sistant. Ce qui compte n'est pas
la croissance mais de gagner
plus d'argent que ne coûte le ca-
pital employé, donc de créer de
la valeur, dont peuvent profiter
finalement tous les partenaires
de l'entreprise, plus particulière-
ment les actionnaires, les clients
et le personnel.

ACTIFS D'EXPLOITATION
ALLÉGÉS
Von Roll veut se concentrer dé-
sormais sur quatre secteurs d'ac-

' . tivitéj ,et en.ciblant sur des seg-
mente bi^nàîprécis: 

la 
technique

tilde l'environnement , les systèmes
d'isolation électriques, l'àciei

sir-p-our le bâtiment ainsi que la
» r fQnt^ et machines. Le potentiel
.̂  

de Croissance s'avère grand dans
lés métiers, peu cycliques, de la
technique de l'environnement
(notamment le développement
de services pour l'exploitation
professionnelle d'installations
d'incinération de déchets spé-
ciaux), sans devoir utiliser beau-
coup de capitaux, de même que
pour les systèmes d'isolation
électriques, davantage intense
en capital il est vrai. Dans ce mé-
tier-ci, Von Roll veut jouer le
rôle d'un fournisseur leader au
plan mondial de systèmes d'iso-

lation avec 1 accent mis sur
l'électronique. Von Roll Isola,
qui possède dorénavant une or-
ganisation matricielle, vise une
rentabilité de l'actif net d'exploi-
tation de 18%. Sur un marché
qui croît annuellement de 2 à
3%, il veut atteindre d'ici l'an
2005 un chiffre d'affaires d'un
milliard de francs (521 millions
en 1994), au moyen de nou-
veaux produits, d'acquisitions et
de joint-ventures. Von Roll Iso-
la dispose déjà d'un réseau de
distribution global et d'usines en
Europe du Sud notamment.

Les actifs nets ont nettement
diminué dans les divisions acier
et systèmes d'isolation électri-
ques, respectivement de 445 à
289 millions et de 327 à 278 mil-
lions de francs. Von Roll traîné
encore le poids du passé avec la
fiïitile américaine Nefo Jersey
Steel Corporation (fers à béton
dans le nord-est des Etats-Unis).
Dans la division technique de
l'environnement, l'opération la
plus importante a été l'amortis-
sement de l'installation East Li-
verpool pour la ramener à 18
millions de francs. Cette divi-
sion peut d'ailleurs maintenir
déjà un niveau de cash de 100
millions par an. Par ailleurs, les
actifs nets de la division fonte et
machines (dont le matériel fer-
roviaire, la construction d'an-
tennes, les remontées mécani-
ques, etc.) ont pu être abaissés à
367 millions. Globalement, Von

Roll immobilise moins de capi-
tal en se concentrant davantage
et en l'utilisant mieux. «Nous
voulons employer le moins de
capital d'exploitation possible»,
lance Max Amstutz suivant le
principe «low asset base». A cela
s'ajoute une faible charge fiscale
pour les années à venir.

NOUVEAU
FONCTIONNEMENT
Un point commun de ces quatre
divisions réside dans le progrès
au sens de la capacité d'adapta-
tion et d'un leadership axé sur
l'innovation et l'avance techno-
logique, dans la performance au
sens de la compétence profes-
sionnelle, d'une productivité
maximale ainsi que de produits
et services de qualité supérieure
directement centrés sur les be-
soins des clients du groupe. Au
plan opérationnel, chaque divi-
sion est gérée sous la forme de
filiales autonomes, décentrali-
sées et au front, soit des centres
de valeur. Le rôle du holding est
notamment de leur allouer des
ressources, les coordonner, les
coacher ainsi que de les supervi-
ser au moyen d'un système de
reporting performant et non
plus de les commander et de les
contrôler de manière centralisée
comme naguère. Aussi Von Roll
a-t-il éliminé un état-major plé-
thorique, applati sa hiérarchie et
mis en place une organisation
que les Anglo-Saxons appellent
«lean et mean».

Pour réaliser les objectifs fi-
nanciers ambitieux que s'est
fixés Von Roll, les efforts doi-

s&etjk êt-çe a&és syr quatre vec-
~,teurs*elesj .«ne - hégémonie en

terme de coûts, la maîtrise du
marché avec désavantages com-
pétitifs de différenciation vis-à-
vis de la concurrence, l'excel-
lence des collaborateurs et la
qualité de l'environnement. Par
exemple, dans la technique de
l'environnement, la réussite dé-
pend étroitement de la qualité
de la gestion de projets et de la
maîtrise technologique. Grâce à
l'introduction de nouveaux pro-
cédés de fabrication de produits
à partir de déchets, Vôn Roll
gardera sa position de pointe
technologique et contribuera
ainsi à promouvoir la protection
de l'environnement. Ph. R.

Stillhalter Vision attirée par la SBS
A la corbeille

La valeur de marché des actions
détenues par cette société de par-
ticipation se montait à fin avril
1995 à 3,4 milliards contre 3,5 à
fin août 1994. Cette dernière pré-
sidée par Martin Ebner, le patron
du groupe BZ, a formé une posi-
tion de 254 millions de francs en
actions nominatives SBS.

La chronique boursière £±
de Philippe REY W

L'événement majeur, par rap-
port à la fin 1994, a été pour la
société de participation Stillhal-
ter Vision l'acquisition de 1,34
million d'actions nominatives
Société de Banque Suisse, cor-
respondant à une valeur bour-
sière d'environ 250 millions de
francs au 30 avril 1995. Des op-
tions call sur 25% des actions
SBS, avec un prix d'exercice de
200 francs, ont été écrites ou
vendues. Une option call pro-
cure un droit d'achat d'un titre
sous-jacent à un prix déterminé
d'avance. Un autre changement
majeur dans la structure du por-
tefeuille de Stillhalter Vision ré-
side dans la diminution du nom-
bre d'actions au porteur UBS à

270.000 (contre 420.000 à fin
août 1994). En revanche, une
nouvelle position en développe-
ment, certes petite, a été formée:
30.175 actions au porteur Inter-
shop Holding, cette société ac-
tive dans l'immobilier commer-
cial et possédant un portefeuille
de premier choix avec des loca-
taires de très bonne qualité,
dont Migros.

Rappelons que Stillhalter Vi-
sion investit dans des sociétés de
premier ordre, essentiellement
des blue chips helvétiques, et
vend ou écrit régulièrement des
options sur ces actions tout en
encaissant la prime correspon-
dante. La limitation à des socié-
tés de première qualité est une
condition essentielle en matière
de vente d'options couvertes
(«stillhalter»), c'est-à-dire ga-
ranties par des titres sous-ja-
cents en possession. Stillhalter
Vision mène une politique active
qui peut consister en un rachat
d'options initialement écrites et
en émettant par la suite de nou-
velles options reposant sur les
mêmes titres de base.

S'agissant des titres SBS, cette
position a été formée au regard
d'un groupe bancaire qui ac-

complit une véritable mue sous
la férule de Georges Blum; sa
stratégie de la valeur devient
plus perceptible avec le but
avoué d'augmenter fortement la
valeur de ses actions. Martin
Ebner salue ces efforts. Il faut
d'ailleurs relativiser cette posi-
tion dans le portefeuille de Still-
halter Vision, puisqu'elle s'avère
par exemple inférieure à celle dé-
tenue en actions Ems-Chemie
(le groupe contrôlé par son ami
Christoph Blocher) et Roche
Holding (pour 1,6 milliard de
francs). Stillhalter Vision pos-
sède aussi des actions au porteur
CS Holding pour un montant de
11,5 millions, des nominatives
Ciba-Geigy (117,6 millions de
francs), des nominatives Zurich
Assurances (103,3 millions de
francs) ainsi que des porteurs
BK Vision (90,3 millions).
UNE LÉGÈRE DÉCOTE
Dans une lettre aux action-
naires, Martin Ebner, président
du conseil d'administration de
Stillhalter Vision, écrit que la
valeur intrinsèque, et en paral-
lèle le cours de l'action au por-
teur de cette société, ont évolué
de 6% de mieux qu 'un porte-

feuille compose des mêmes titres
mais sans opérations avec des
options couvertes. A fin avril
1995, la valeur intrinsèque valait
exactement 474 francs par ac-
tion au porteur. Le 17 mai, c'est-
à-dire mercredi dernier, elle se
situait à 496 suite à plusieurs
séances consécutives de hausse
des valeurs sous-jacentes.

L'action au porteur Stillhalter
Vision se traitait à 491, ce qui si-
gnifie une décote de 1%. En
comparaison, les actions au por-
teur BK Vision et Pharma Vi-
sion affichaient, toujours le 17
mai, des discounts respectifs de
2% et 6,5%, contrairement à
l'action au porteur Gas Vision,
qui s'échange avec une prime de
5,6%.
PERTE RÉDUITE
Stillhalter Vision a un an d'âge.
Pour son premier exercice, soit
du 8 avril 1994 au 30 avril 1995,
elle affiche une perte de 164,7
millions de francs du fait notam-
ment de corrections de valeur
des participations pour un mon-
tant de 240 millions de francs.
Stillhalter Vision a réalisé un re-
venu des participations dç 102,9
millions de francs. A fin 1994, la

perte nette de Stillhalter Vision
se montait à près de 240 mil-
lions. Grâce à une bonne exploi-
tation de ses placements finan-
ciers depuis la fin de l'année
1994, Stillhalter Vision a pu
considérablement réduire sa\
perte. Pour mémoire, le capital-
actions de départ se monte à 3
milliards (soit 5 millions d'ac-
tions nominatives de nominal
100 et 5 millions d'actions au
porteur de nominal 500).

Martin Ebner se dit d'ailleurs
convaincu que Stillhalter Vision
prendra part à une hausse atten-
due de la Bourse suisse avec une
structure de portefeuille équili-
brée, dont la valeur comptabili-
sée à fin avril 1995 s'élève à
2,844 milliards. Eu égard à l'ex-
position des risques, c'est-à-dire
en tenant compte des options
couvertes et de leur exercice
éventuel , la structure de porte-
feuille de Stillhalter Vision fait
apparaître une part de 27,6%
pour Roche Holding devant
Pharma Vision (17,5%) et Ems-
Chemie Holding (10,6%). On
peut s'intéresser à l'action Still-
halter Vision à un prix d'achat
inférieur à 490 francs.

Ph. R.

La semaine qui s'achève aura
été riche en rebondissements;
d'une part, et vendredi passé
déjà, le billet vert entreprenait
un revirement spectaculaire,
s'affichant jusqu 'à Fr.
1,2070/80 respectivement
DM 1,4480/90 lundi matin.
Ce changement de tendance,
car c 'est bien de cela qu'il
s 'agit, ne peut trouver une ex-
plication plausible que sous un
angle d'ordre technique, car
sur le plan des fondamentaux,
des signes de ralentissement
de l'économie américaine se
font de plus en plus sentir,
sans pour autant parler de ré-
cession. D'autre part, après
l'embellie du FRF issue de
l'élection de M. Chirac, la de-
vise française était à liouveau
dans le cdlimateur desjpécu-
lafeurs et, d'une façqn géné-
rale s'affaiblissait face à toutes
les autres principales devises.
D'ores et déjà l'été promet
d'être chaud sur les marchés
des changes.
Le dollar
Jusqu'à Fr. 1,2145/55 en mi-
lieu de semaine après avoir en-
registré un record historique à
Fr. 1,1115 pas plus tard que le
23 avril dernier, soit un rebond
de 8,56%ll! Paradoxalement
les sanctions commerciales
américaines à rencontre du
Japon ne semblent avoir au-
cun impact sur la fougue du
dollar. Bien au contraire, jeudi
matin, la devise américaine
s'inscrivait à Fr. 1,2060/ 70 et
DM 1,4445/55, avec pour ob-
jectif futur Fr. 1,2270 et plus...
Le deutsche Mark
En reprise, le mark face à notre
franc, à Fr. 83,50/54 jeudi ma-
tin. Face au FRF son améliora-
tion est encore plus marquante
à FRF 354,20/50 contre FRF
350,50 une semaine plus tôt.
Le franc français
Ces prochains jours la devise
française devrait fluctuer au
gré des faits et gestes du nou-
veau locataire de l'Elysée. Jeu-
di matin le franc s'affichait à fr.
23,52/55.
La lire italienne
Jour après jour, la lire confirme
son redressement, cotant Fr.
-0723/-.0725 respectivement
Ut/DM 1146.-/ 1148.- en mi-
lieu de semaine. Le gouverne-
ment Dini continue à marquer
des points. ,'

Bien que notre franc semble
accuser un timide tassement
face aux principales devises,
cette moins-value de notre
monnaie ne peut malheureu-
sement pas encore se révéler
suffisante. Aux niveaux actuels
de notre devise, la croissance
économique de notre pays ris-
que fort de s 'essouffler, ce qui
inévitablement amènerait une
nouvelle augmentation du
chômage; à se demander si
l'exercice 95 sera en définitive
une année de réelle reprise.
Outre Sarine. peut-être bien,
dans notre canton rien n'est
moins sûr...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU DE MONNAIE
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Fête 
de 

Mai 
1

N̂ f̂ Place du 
Gaz 

1
¦~ du 19 au 22 mai Im

Profitez de notre I
| grand choix d'occasions I
; à des prix en fête ! I

i Opel Corsa 1.3i Antibes. blanc , t.o.. 3 p. 1987 6 500 - ^|Opel Corsa 1.4i Joy, rouge, 3 p. 1992 9 500- V'J
i|î Opel Corsa 1.4i Joy, blanc , t.o . 3 p. 1991 9 600- V-

Opel Corsa 1.4i Strada , gris met , 5 p. 1992 8 500- fe
Opel Corsa 1.4i GL, gris met . 5 p. 1991 10 600 - ; ;

| Opel Corsa 1.4i Sport, blanc, 3 p. 1992 11800- M
}¦ Opel Corsa 1.4i Strada, noir met, 3 p. 1992 8 600.- |j

Opel Corsa 1.41 Swing, bleu met. 5 p. 1991 9 700.- fj [ J
Opel Corsa 1.41 Swing, bleu met. 5 p. 1995 14 500.- |*| ||
Opel Kadett 1.31 LS, rouge, 5 p. 1989 7 800.- gj m
Opel Kadett 1.6i Fun, gris met. 5 p. 1991 10 500.- m X

ni Opel Kadett 1.6i ABS Spéc, gris met, 5 p. 1991 9 800- m m
ï Opel Kadett 1.6i Club, gris met. 5 p. 1988 6 300.- ï H

| Opel Kadett 1.8i Frisco, noir , 3 p. 1991 11500.-
Opel Kadett 1.8i Frisco, gris met, 3 p. 1991 11 800 —
Opel Kadett 1.6i Cvan, blanc. 5 p. 1989 8 600.-
Opel Kadett 1.6i ABS Spéc. Cvan, rouge, 5 p. 1990 12 500.—
Opel Astra 1 .Si GLS Safe-Tec Cvan, rouge, clim., 5 p. 1994 22 800.—
Opel Astra 2.0i GSI 16V, bleu met, to., ABS, 3 p. 1993 22 800.-
Opel Astra 1.4i GLS, blanc. 5 p. 1992 16 500.-
Opel Astra 1.4i GLS, bleu met , t.o., 4 p. 1993 16 800 -

i Opel Astra 1.6i GT, bleu met, 5 p. 1992 15 800.-

Opel Vectra Z.Oi GL, gris, 5 p. 1989 9 800.-
£ Opel Vectra 2.0i GT 16V ABS, bleu met, t.o., 4 p. 1993 22 800.-

Opel Vectra 2.01 GT 16V ABS, noir met, t.o., 4 p. 1993 23 800.-
Opel Vectra 2.01 Turbo 4x4, noir met, to., 4 p. 1992 28 500.-
Opel Vectra 2.0i GT, gris met., ABS. 4 p. * 1992 16 800.-
Opel Vectra Z.Oi GT, blanc, to., 5 p. 1989 10 800.—
Opel Vectra Z.Oi Frisco, bleu met, 4 p. 1993 21 500.-

! Opel Calibra Z.Oi, rouge, t.o., 3 p. 1991 16 800.-
Opel Calibra 2.0i 4x4, blanc. 3 p. 1991 17 800.-

I Opel Senator CD 3000 ABS, aut, beige met. clim., 4 p. 1988 22 800.-
| Citroën XM 2.0 Harmonie, blanc, 5 p. 1991 12 500.-

Ford Escort 1.4i CLX ABS , gris met , 5 p. 1992 12 900.-
Mitsubishi 2.4i Galant GLS, gris met, 4 p. 1988 5 900.-
Mitsubishi Coït 1.6i GLXI 16V 4x4, blanc, 3 p. 1992 14 900.- H
Mitsubishi Lancer 1.6i Cvan, gris, 5 p. 1992 14 800.- M
Nissan Prairie 4x4 2.4, gris, 5 p. 1992 21 800.- M
Nissan Sunny 16, rouge, 5 p. 1988 5 800.- M
Peugeot 405 19 GRI Cvan, beige met, 5 p. 1989 8 700.- p
Renault 14 GTL Express, rouge. 3 p. 1989 6 800.- 

^Renault 21 Ti, noir, t.o., 5 p. 1989 6 800- £&
Seat Ibiza1.2i CLX, bleu met, 5 p. 1992 9 900.- M - ¦

Seat Malaga 1.5;. gris met, 4p. . :.;;: ¦* * . X '. „;, 1989 4800.- H
Suznki Vitara Wagon JLX 1.6i, blanc, 3 p. * */'. . 1989 9 800- M L *

,,-A/W Polo 1300 Clytouge. 3 p.*. - ,,. 1992 ' 10 500.- X : * -=;

COMPAREZ NOS PRIX |

! Il OPEL l 039/28 40 45 |0pEL||
I LEASING FINANCEMENT CREDIT I

§ | AVANTAGEUX | k.
I I pXj
WT ^fi 1 ÉH £ I i ' I mmM M  ̂¦ i ' I ~~B MM B̂ WB il l 1̂ 1 J ¦ ¦ "j ' ' '
5| §rà El H

M Ê mJÊ psO] Garage et Carrosserie du Collège ¦ ff
M M IP K2U Distributeur officiel M M

> VB 38 *Bf I opELl »i x-x
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8ŷ HHBii ^BHaa niHBaaaai âHiMBnaiaaa Jm M
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i Voyage de 4 jours du jeudi 25

au dimanche 28 mai 1995
ASCENSION
LA MOSELLE

Prix: Fr. 690- par personne
en chambre à deux lits

Voyage de 4 jours du jeudi 25
au dimanche 28 mai 1995

ASCENSION
BRUXELLES - BRUGES
Prix: Fr. 760- par personne

en chambre à deux lits

Voyage de 4 jours du jeudi 25
au dimanche 28 mai 1995

ASCENSION
LE PÉRIGORO

Prix: Fr. 630- par personne
en chambre a deux lits

Inscriptions et renseignements:
AUTOCARS -VOYAGES GIGER SA

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

. cf, 039/23 75 24
I 132-771485

Le mazout.
iourquoi dépenser

plus pour une
autre énergie

Si vous voulez conndîlfe tous les avantages économiques et écologiques du
chauffage au mazout, appelez le numéro vert 155 55 79 ou commandez la

brochure «Des faits - des données - des conseils pour l'assainissement des chauffages»
au Service d'inforrnation du mazout, Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich,

téléphoné 01 221 19 79.
. 

' Nom Prénom '

| Rue NP/Ueu |
| Envoyer à: Service d'information du mazout, lâweratrosse 1,8001 Zurich i .

j LE CHAUFFAGE AXJ MAZOUT j
I Le bon choix |
. 144-718733 .
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CERNIER, 20 ET 21 MAI 1995
LA FONTENELLE

CERNIEft 2QJMAI95- CONCOURS ROMAND
DES SOCIÉTÉS D'ACCORDÉONISTES

Samedi 20 mai Dimanche 21 mai
Dès 15 h Début des auditions à la salle Dès 7 h 30 Auditions de Sociétés

de musique n h l 5  Cérémonie officielle
Dès 18 h Ouverture des Guinguettes remise de la bannière

tenues par les Sociétés locales romande
20h00 Soirée de gala Dèsllh30 Grillades et restauration

LES FANTÔMES DE L'OPÉRETTE, ch?ude et froide aux

nouveau spectacle du guinguettes
GROUPE THÉÂTRAL 14h Grand Cortège

DES MASCARONS Jhèmt : « Accordéons-nous »
Entrée : Fr. 15.- Enfant : Fr. 8- Avec la partici pation

d'une trentaine de groupes
Dès 22 h Guinguettes dont 3 fanfares

L'ENSEMBLE DE CUIVRES GUINGUETTES AVEC
« LES SAGNARD S » PODIUMS D'ANIMATION"

LE GROUPE FOLK IRLANDAIS 16h30 Tirage de la loterie
GLEN OF GUINNESS 17 h Cérémonie de proclamation

8 musiciens des résultats et clôture du 16e
(Hangar des pompiers) CRS Av " f f I 028-020216
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|| Splendide chambre à coucher en chêne véritable. L'ensemble, comme photo: une offre à saisir
p§i armoire 4 portes avec miroirs et 4 tiroirs, commode avec fîn —Tfci B̂ Ml mBt .̂m miroir encadré, lit à 2 places 160 x 200 cm, 2 chevets *P̂ iilfo **P̂ M H" éÊ^̂ m\m à tiroirs (literie en option). |9 fÊBr WËmm. m. H|
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Football

Refus à Saint-Gall
et Granges
En seconde instance, la
Chambre de recours de la
Ligue nationale a accordé
sa licence, assortie de cer-
taines conditions, au FC
Lucerne pour la saison
1995/96. Le FC Saint-Gall
et Granges, en revanche,
n'ont pas reçu leur licence
mais bénéficient toutefois
d'un ultime recours, jus-
qu'au 10 juin, auprès du
Comité de la LN. Jusqu 'à
ce délai, les deux clubs sont
invités par les instances de
la ligue nationale à présen-
ter un concept d'assainisse-
ment de leurs finances.

Milan AC battu
Championnat d'Italie.
Match avancé de la 32e
journée: Napoli - AC Milan
1-0.

Ajax facile
Championnat de Hollande.
Match avancé de la 33e
journée: Feyenoord Rotter-
dam - Ajax Amsterdam 0-5.

Riedle indisponible
L'international allemand
Karlheinz Riedle (29 ans),
attaquant au Borussia
Dortmund, a contracté à
l'entraînement une déchi-
rure ligamentaire au genou
droit qui le tiendra éloigné
des terrains plusieurs mois.

Cyclisme
Chiurato: coup double
L'Italien Andréa Chiurato a
réussi un coup double en
enlevant le troisième étape
du Tour des Asturies. Il a en
effet dépossédé Miguel In-
durain du maillot de leader.

Badminton
La Suisse battue
Lausanne. Championnats
du monde. Compétition par
équipes. Deuxième journée.
6e catégorie: (places 22 à
27): Pologne bat Suisse 3-
2. Islande bat Etats-Unis 3-
2. Classement (2 matches):
1. Pologne 4. 2. Suisse 2
(6-4). 3. Islande 2 (4-6). 4.
Etats-Unis 0.

Tennis
Hlasek dépassé
Dans la fournaise de Coral
Springs - le thermomètre
est monté à 36 degrés -,
Jakob Hlasek (ATP 104) a
bien tiré la langue devant
Mark Woodforde (ATP 35).
Le gaucher australien n'a
laissé que trois jeux (6- 1 6-
2) au Zurichois en huitième
de finale de ce tournoi
ATP- Tour doté de 255.000
dollars.

BRÈVES

«J'ai dit la vérité»
Football - Gilbert Gress à propos de l'«affaire» VfB Stuttgart

D'aucuns en ont fait des
gorges chaudes, ne craignant
pas de saisir l'occasion au vol
pour régler quelques
comptes... Bien malgré lui,
Gilbert Gress .aura donc occu-
pé le devant de la scène - nul
doute qu'il aurait préféré s'y
retrouver dans un contexte
différent... - via un «feuille-
ton» VfB Stuttgart aux re-
lents pas très ragoûtants. Si
certains observateurs l'ont dé-
claré battu sur le fil par Rolf
Fringer, l'Alsacien n'en
conçoit aucune amertume. En
revanche, la manière dont
cette «affaire» a été traitée le
laisse, doux euphémisme, per-
plexe.

Par 
" 

! X*
Jean-François BERDAT Hr

Mieux que quiconque, Gilbert
Gress maîtrise les règles du jeu.
Il sait que lorsque la presse - à
tout le moins une certaine
presse... - s'empare de tels su-
jets, tout devient possible. «Il y a
des journaux que je lis rarement,
d'autres que je n'achète jamais,
précise d'emblée l'Alsacien. Je
suis surtout sensible à* certains
articles parce qu'ils sont destinés
à un large public parmi lequel de
jeunes lecteurs. Or, dans cette
«affaire» on a donné une'fausse
image de moi.»

L'entraîneup-xamaxien fait i&i
allusion à la manière dont un
magazine spécialisé a décrit
comment Rolf Fringer l'a battu
dans la course au VfB Stuttgart.
«J'ai consulté un avocat, pour-
suit-il. Il paraît que ce n'est pas
diffamatoire. Je pourrais reven-
diquer un droit de réponse, mais
cela ne m'intéresse pas car j'ai
dit la vérité.»

«LE BOUFFON DU ROI»
Alors que la partie devait se ré-
sumer à un duel entre le mentor
d'Aarau et celui de NE Xamax,
un troisième homme a cru bon
de venir jouer les justiciers:
Jurgen Sundermann. «Je le
considère comme le bouffon du
roi, commente Gilbert Gress. Il
s'est fait virer une nouvelle fois
et Stuttgart lui a offert la possi-

Gilbert Gress
«J'ai été honnête avec tout le monde et on me montre du
doigt...» (Lafargue)

bilité de reprendre du .service.
Cela étant, lorsque j'ai parlé
avec les dirigeants allemands, ils
m'ont assuré que Sundermann
n'était pas au courant, insistant
même sur ses côtés de «pipelet- ^te». Pour lui, c'est simple: srlès "
dirigeants disent -Gress, il faut
Gress. S'ils optent pour Fringer,
il faut Fringer. S'ils penchent
pour Helmuth Kohi, c'est
Kohi...»

Et l'Alsacien d'enchaîner:
«Stuttgart me harcèle depuis
seize ans. En 1979 déjà, j'ai refu-
sé une offre. En 1982, c'est Gil-
bert Facchinetti qui n'est pas en-
tré en matière. Et il y a un an,
j'avais également dit non.»
Reste que cette fois-ci, Gilbert
Gress est bel et bien entré en
contact avec le club des bords
du Neckar. «C'est vrai que j'ai
rencontré le président Mayer-
Vorfelder, convient le chef xa-
maxien. Je l'ai fait en parfait ac-
cord avec Gilbert Facchinetti. Je

l'avoue;, j'étais flatté que tout le
monde ou presque parle de moi
là-bas...» ¦,, 

^
UNE PREUVE. i* " • x

s*BE CARACTÈRE
Là runteur laisse alors entendre
que le président du VfB aurait

mis l'accent sur les problèmes
relationnels auxquels Gilbert
Gress est confronté. «Ces argu-
ments ne tiennent pas la route,
s'insurge l'Alsacien. Ces pro-
blèmes ne datent pas d'hier puis-
qu'à Strasbourg déjà j'avais
écarté un certain Carlos Blan-
chi, rappelle-t-il. Du reste, un
journaliste du «Kicken> estimait
récemment qu'il n'existe aucun

entraîneur digne de ce nom qui
n'ait eu des problèmes de ce
type. C'est une preuve de carac-
tère.»

Toujours est-il que deux jours
plus tard, le boss xamaxien,
conforté dans ses options par un
article paru dans le «Stuttgarter
Zeitung» prend sa décision: il
n'ira pas en Allemagne. «J'ai
alors pris le téléphone pour
avertir les gens du VfB.» Il ve-
nait de classer une «affaire» de
laquelle il assure être sorti in-
demme. «Je vous donne ma pa-
role d'honneur que je n'ai pas
été touché. Cela dit, je n'ai ja-
mais rien demandé et voilà que
certains me prennent pour le
dernier des derniers. Si j'avais
vraiment voulu aller à Stuttgart,
j'y serais allé, soyez-en certain.
Quoi qu'il en soit, j'aurais ap-
porté plus à ce club que ce qu'il
m'aurait rendu. Ce n'est tout de
même pas Milan, la Juventus, le
PSG ou le Real Madrid. Non
vraiment, ce n'est pas le Pérou et
je n'aurais pas considéré un pas-
sage outre-Rhin comme une
promotion. Le club emploie
vingt-sept personnes?. Et alors,

il y en avait trente qui travail-
laient à Strasbourg lorsque j'y
étais. Ce n'est pas cela qui fait la
qualité d'un club. Et puis, Stutt-
gart est en proie à des problèmes
depuis quelques saisons.»

Et de rappeler une fois encore
que cela fait désormais seize an-
nées que les gens du Neckarsta-
dion le poursuivent. «Désor-
mais, je leur ai interdit de me té-
léphoner!» Puis: «Cette histoire
a trop duré. Elle a en outre sin-
gulièrement manqué de discré-
tion...»
«JE N'AI PAS CHANGÉ»
Il n'empêche: certains ne man-
queront pas de souligner que si
Gilbert Gress est entré en
contact avec un autre club, c'est
qu'il ne se sent plus trop bien du
côté de la Maladière. «J'ai refu-
sé un contrat de trois ans à
Strasbourg. Je ne suis donc pas
venu ici pour six ou douze mois.
Si les dirigeants xamaxiens
m'ont donné l'autorisation de
m'entretenir avec ceux de Stutt-
gart, les raisons ne regardent
que nous.»

Si cette «affaire» ne fait que
confirmer que le football est de-
venu un univers impitoyable,
Gilbert Gress en tire tout de
même une morale: «J'ai été hon-
nête avec tout le monde et c'est
moi que l'on montre du doigt...»

Au*delà de ce «feuilleton»,
Gilbert Gress ne semble plus
tout à fait le même qu'à la fin
des années quatre-vingts. «Les
conditions ne sont plus pareilles,
corrige-t-il. Nous menions une
lutte permanente pour le titre et
les objectifs étaient fondamenta-
lement différents. Nous cher-
chions à passer trois ou quatre
tours de Coupe d'Europe, dé-
sormais nous aspirons a nous
qualifier. Pourtant, j'avais
moins d'insomnies à l'épo-
que...»

A l'évidence, l'Alsacien a
quelque peu revu son registre.
«Je n'ai pas changé, assure-t-il.
Simplement, je me suis adapté à
la situation... Mais je demeure
un homme de terrain et je tiens
toujours un langage que les jou-
eurs comprennent.»

J.-F. B.

Des joueurs sains
Si l'avenir immédiat de NE Xamax se nomme Sion - «Nous allons
tout faire pour ne pas y perdre...» - celui à moyen terme ne semble
pas encore clairement défini. Michel Favre laissait ainsi entendre
que Gilbert Gress devrait s'accommoder de certaines décisions. «D
n'y aura pas de problèmes entre nous, assure l'Alsacien. La force
des grandes équipes réside dans les joueurs sains qui la composent.
Ici, j'ai eu la chance d'en côtoyer: Ryf, Sutter, Luthi , Perret, Gi-
vens, Corminboeuf... On a vu jusqu'où cela nous a menés.»

Au sujet de Petar Aleksandrov qui s'est fait l'auteur de déclara-
tions fracassantes, Gilbert Gress n'entend pas prendre position.
«Son cas sera réglé à l'intérieur du club.» J.-F. B.

Dans le canton cette semaine
Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIEME LIGUE
Dimanche
15.30 Noiraigue - Hauterive

Bôle - Boudry
Marin - Pts-de-Martel
St-Blaise - St-lmier
Font'melon - Serrières II
(aux Hauts-Geneveys)

Le Landeron - Cortaillod
TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
10.00 Les Bois - La Sagne

AS Vallée - Le Locle II
Etoile - Floria
Sonvilier - Superga
Trinacria - Bôle II
Deportivo - Ticino

Groupe 2
Dimanche
10.00 Dombresson - Lignières

Corcelles - Colombier II
Cornaux - Fleurier
C.-Portugais - Coffrane
Boudry II - Comète
NE Xamax II - Bér.-Gorgier

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.30 St-Blaise II - Valangin

Cornaux II - Marin II
20.00 Espagnol NE - Lignières II
Dimanche
10.00 Le Landeron II - Hauterive II
16.00 Font'melon II - Cressier

(à Dombresson).
Groupe 2
Samedi
17.30 Bér.Gorg. II - Corcelles II
Dimanche
9.45 Cortaillod II - Colombier III

14.15 Comète II - Helvétia
15.00 Auvernier - Bevaix
17.30 Noiraigue II - Gen/s/Coffr.
Mercredi
19.00 Gen/s/CofTr. - Cortaillod II
Groupe 3
Dimanche
10.00 Couvet - La Sagne Ha

Le Parc la - Buttes
15.00 St-Sulpice - Pts-Martel II
16.00 Travers - Môtiers
Groupe 4
Samedi
18.00 Deportivo II - La Sagne Ilb
Dimanche
10.00 Chx-Fds II - Azzurri
14.00 Mt-Soleil - Les Brenets
15.00 Floria II - Le Parc Ib

C.-Espagnol - St-lmier II

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
9.45 Helvétia II - Couvet II

Pts-Martel III - Blue Stars II
15.00 Bér.-Gorg. III - Fleurier Ilb

Boudry III - Auvernier II
Mardi
20.00 Fleurier Ilb - Bevaix II
Mercredi
20.00 Auvernier II - Pts-Martel
Groupe 2
Samedi
17.00 Sonvilier II - Les Bois II

Ticino II - Fleurier lia
18.00 Trinacria II - Etoile II
Dimanche
10.00 C.-Espagnol II - Mt-Soleil II
14.00 Dombresson II - Brenets II

JURA
TROISIÈME LIGUE
Groupe 6
Mardi
19.00 Corgémont - Evilard
Groupe 7
Samedi
18.30 Les Breuleux - Bévilard

ii m
î ***-»
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Seaman malchanceux
Le gardien d'Arsenal a
été rapatrié jeudi en
Angleterre après s'être
cassé une cheville en
Chine, où son club est
en tournée. En voulant
faire une passe à un de
ses défenseurs, DdVld
Seaman s'est fracturé
la cheville en frappant
dans une motte de terre.
Comblé de malchance,
sa passé a été intercep-
tée par un adversaire,
qui à inscrit sur cette
action l'un des deux
buts de la victoire de
l'équipe locale (2- 1). (si)

Voile - 9e Bol d'Or du lac de Neuchâtel

Le premier rendez-vous du cham-
pionnat de la FVLJ (Fédération
de voile des lacs jurassiens), le
neuvième Bol d'Or du lac de Neu-
châtel a lieu demain et dimanche
à Grandson. A 11 h, le départ
.verra les 130 voiliers concurrents
s'élancer sur un nouveau par-
cours, unique pour toutes les
classes: Grandson - Portalban -
Grandson.

De retour vers Grandson, parmi
les onze catégories de voiliers,
les concurrents se disputeront
les deux Bols d'Or et le Chal-
lenge Pro Grandson ainsi
qu'une multitude d'autres prix,
tout en cherchant à battre le re-
cord de l'épreuve établi par
Schenker sur «Gust» en 1994, en
3h9'15.

De plus à l'intérieur de cette
régate exceptionnelle, des mat-
ches auront lieu entre «Surpise»,
«First Class 8» et «Joker» afin
de défendre les challenges de sé-
rie. De la vingtaine de multico-

ques aux Corsaires, chacun
trouvera des adversaires à sa
portée. Quel que soient les ca-
prices d'Eole, le spectacle est as-
suré aussi bien pour les partici-
pants que pour les spectateurs.
Des stands et animations per-
mettront à ces derniers d'atten-
dre le retour des régatiers prévu
dimanche dès 16 h environ sur
les quais du Pécos.

Dans le cadre du neuvième
Bol D'Or, Alain Gabbay (trois
participations à la Whitbread)
qui prendra par à la régate, par-
tagera sa passion lors de la pré-
sentation de ses films et lors du
débat qui aura lieu aujourd'hui
à 21 h à la grande salle de
Grandson. (sp)

LA PHRASE DU JOUR
«Jacques Chirac pour
les Français, Philippe Bozon
pour le HCC.»

Andréas Jurt

Un nouveau parcours
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Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraisons

Toujours à votre service

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
^ 039/4411 53

Vente aux enchères publiques
d'une ancienne ferme désaffectée

à Courtelary
(Unique séance d'enchères)

Jeudi 22 juin 1995, à 15 heures, au Restaurant de la Clef à Courtelary, il sera offert
en vente aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits dépendant le la fail-
lite de Fribu S.A., avec siège social à Bienne, sur mandat de l'Office des faillites de
Bienne, chargé de la procédure de réalisation selon l'art. 134 ORI, après suspension
de liquidation faute d'actifs suffisants, â savoir:

COMMUNE DE COURTELARY:
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha a ca officielle

159 «Le Pacot», ferme No 9, 13.96 Fr. 84 500.-
grenier No 9A
aisance, verger

171 «Le Pacot», aisance 45 Fr. 970.-
172 «Le Pacot», aisance 29 Fr. 620.-
173 «Le Pacot», aisance 54 Fr. 1 160.-
Estimation de l'expert pour les quatre objets: Fr. 230 840.-.
IMPORTANT: les feuillets Nos 159,171,172,173, seront vendus en bloc et propo-
sés de cette manière aux intéressés.
Cène ancienne ferme qui a favorisé une activité agricole dans le passé a été l'objet
d'interventions fondamentales dans le but de lui attribuer une affectation singulière
grâce â l'obtention d'un permis de construire. Les bases de la transformation, enga-
gées à l'intérieur de l'immeuble, ont été suspendues à la suite de difficultés matérielles.
L'ensemble est complété par de petites surfaces qui lui confèrent une qualité de déga-
gements.
Conditions: les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertise
déposés à l'Office des faillites de Courtelary et entrées en force de chose jugée, peu-
vent être consultés sur demande.
Les immeubles seront adjugés à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des
garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 décembre
'1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou domici-
liées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter les immeubles le mercredi 31 mai 1995.
Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY
Le préposé: Rémy Langel

6-75183

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

inurc Msuroc Place de tir/ Délimitation de la zoneoourb neure;, zone des positions selon CN 1:50 000, feuille 241,251
(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

26.06.95 0700-1800 Zone 1 Vylt i
§̂M^̂^MW^̂^Mt '' Le$ Prad,êres

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Fass, HG 85, Troq, pistolet ._.Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(3* (Kl liÉâJ//Xy Nejamais H j  ̂ T*jr\
fiÛjU toucher J ̂  Marquer '—r' Annoncer

183>J _M U£°°J
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
(p 024/259 360 ou 024/711 233 ^1400 Yverdon, 01.05.95 ' Office de coordination 1

290-17691
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I Grand concours hippique
au Paddock du Jura, rue des Crêtets 128- La Chaux-de- Fonds

I Vendredi 19 mai, dès 9 heures
I Samedi 20 mai, dès 8 heures

Dimanche 21 mai dès 7 heures et
dès 14 heures:
finale tournante catégorie RIII - M I

I Cat. RI - R II - LU - RIII - MI - CH
Diverses grillades à toute heure. Samedi soir: raclette

¦ .132-771101-

| COMPTOIR GÉNÉRAL S

j Bois - Charbon I
Charbon de bois i

1 Mazout - Benzine - Huiles 1

j Entrepôts 37 I
j La Chaux-de-Fonds |

V 039/26 44 44 I

fêmilongme - ijjlâttaurte i
I - HanViBztit - S

AU CŒUR DE FRANCE I
1 <B. HUoer I
I ttaaauÙLt 19 - Oëlqtl). 2B.27.DB ï

ffia (Elmux *>c Jonùa £

j ftpccfolttia : QtV&SB I

I Boucherie
I Nouvelle

P.-A. Lambercier
j Jardinière 89, <p 039/23 3016 a
j 2300 La Chaux-de-Fonds

j Spécialité:
saucisson

i, neuchâtelois

i Service à domicile

W
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Boucherie - Traiteur - Banquets C^^mSW'

i La Chaux-de-Fonds - Place du Marché 6 - cp 039/28 90 20

Grand choix pour vos grillades:
Roast-beef - Vitello tonato - Salade fraîche

**W 0 Hf iAf ¦' ¦? ~ * .M i \  

Toulefer s.a.
Quincaillerie

Débroussailleuses

dès Fr. 299.-
Moteur à 2 temps » f^

\ xé% face de l'Hôtel-de-Ville
V-^ 2300 U Chaux-de-Fonds

î McCULLOCH

C o i ( h R E I

. '\..ÀnT arèlàV'dç ' F apparence " I

* ' SX V>;A * z) \5 , rue  dë l ' H ô t e l - d e - V i l l e  I
23 00 La , C h a u x - d e - F o n d s  I
T é l é p h o n e  0 3 9 / 2 8  35  15 I

\M e h r bar I

ISans pÉ
Igêne ^uP
I Dépositaire: eaux minérales S

I Parc 135 j
i La Chaux-de-Fonds j

<p 039/26 42 50 I

Installation, |
électricité, i
téléphone i

Camille I
Jaquet j

La Chaux-de-Fonds I
cp 039/23 11 41 I
La Sagne 1
cp 039/31 52 96 I

 ̂* | f 
2300 La 

Chaux-de-Fonds I

VOTRE PARTENAIRE POUR 1
TOUTES VOS INSTALLATIONS I

1 EAU & GAZ 1
l Bureau d'éludés 039/276 711 1

I ÉLECTRICITÉ ' I
I TÉLÉPHONE , Concession B I
1 Bureau d'études 039/276 671 1



Les espoirs de Gilbert Debons
Olympisme - A quatre semaines du vote du CIO à Budapest

Le 16 juin, à Budapest, le Co-
mité international olympique
(CIO) attribuera l'organisa-
tion des Jeux olympiques
d'hiver 2002. Il devra à cet ef-
fet choisir entre quatre candi-
datures: Sion-Valais, Sait
Lake City (USA), Québec
(Can) et Oestersund (Su).

A quatre semaines jour pour
jour de cette importante réu-
nion, Gilbert Debons, président
du Comité de candidature valai-
san, a confié ses espoirs.
- Sion a été retenu parmi les qua-
tre finalistes, fin janvier, à Lau-
sanne. Comment a évolué la can-
didature valaisanne durant ces
quatre mois?
- Elle a évolué pas à pas. Nous
avons accueilli en Valais quel-
que soixante membres du CIO.
Nous avons également rendu vi-
site à de nombreux autres mem-
bres empêchés de venir en Va-
lais. A tous, nous nous sommes
efforcés de bien expliquer les
atouts de notre dossier, que ce
soit au niveau de l'accueil, de la
sécurité ou du savoir-faire. La
Commission d'évaluation
n'avait pas été particulièrement
tendre avec notre dossier. Nous
avons donc dû améliorer notre
image et je crois que nous y
sommes parvenus.
- Comment évaluez-vous les
chances de chaque candidat?
- Je me refuse à faire un classe-
ment. Mais je constate que Sait
Lake City, donné en début d'an-
née comme grand favori, com-

mence a s'essouffler. Québec est
sous la menace d'une impor-
tante votation concernant l'in-
dépendance de la Belle province.
Et Oestersund, qui en est à sa
quatrième candidature, est fati-
gué. Dans ces conditions, j'ai
bon espoir de voir les couleurs
valaisannes triompher à Buda-
pest. Du moins faut-il le croire,
conserver le feu sacré.
PAS DE SHOW
À L'AMÉRICAINE
- Croyez-vous aux règles de l'al-
ternance?
- En aucun cas. La désignation
de Nagano pour les Jeux de
1998 a constitué une surprise. Je
remarque au passage que Sait
Lake City était déjà candidat
mais n'a pas été retenu. Je n'ai
personnellement aucune expli-
cation rationnelle aux divers
choix qui ont déjà été opérés. A
part, peut-être, la désignation
d'Albertville pour 1992, qui
était certainement une compen-
sation au fait que Paris) n'avait
pas obtenu les Jeux d'p e. Mais,
pour le reste, tout peût arriver.
- Comment se présentera Sion-
Valais à Budapest devant le
CIO?
- Pas question de show à l'amé-
ricaine, mais une présentation
légère, à l'image de notre candi-
dature. Nous allons assurer une
animation dans la capitale hon-
groise. Lors de la présentation
elle-même devant le CIO, Mme
Ruth Dreifuss prendra la pa-
role. Elle sera accompagnée par
un ou deux de ses collègues du
Conseil fédéral. Nous aurons
également le soutien de quelques

Direction Séoul
Gilbert Debons et les membres de son comité ne ména-
gent pas les déplacements pour expliquer les atouts de
Sion-Valais. ( Keystone-Aviolat)

sportifs suisses de haut niveau.
Enfin, l'essentiel de la présenta-
tion sera basé sur un film qui est
déjà réalisé.

- Pensez-vous que la présentation
elle-même puisse influer sur le
vote des membres du CIO?
- Je crois que, pour environ
70% du collège olympique, le
choix est déjà fait. Mais il reste
toujours des indécis et dans une
telle compétition, chaque voix
compte. C'est pourquoi nous al-
lons particulièrement soigner la
manière. De plus, le fait de pas-
ser en premier à 9h du matin,
lorsque les délégués sont encore
frais et dispos, constitue je pense
un avantage».

- Comment voyez-vous ce vote?
- Il sera impératif de passer le
premier tour. Et j'ai l'intime
conviction que Sion-Valais a les
moyens de franchir cette pre-
mière haie. Après, tout est possi-
ble mais je crois que la ville or-
ganisatrice des Jeux d'hiver
2002 sera désignée au deuxième
tour.
- En cas de désignation de Sion,
pensez-vous que le Valais dispose
des ressources humaines néces-
saires?
- Non. Nous allons nous ouvrir
sur la Suisse pour rechercher
toutes les compétences disponi-
bles. Ce que nous avons d'ail-
leurs déjà commencé à faire.

(si)

Typique
PARTI PRIS

A en croire certains, la cote
de Sion-Valais serait en
hausse. Donnée archiTavorite,
la cité américaine de Sait
Lake City a vu ces derniers
temps son image de marque
s'étioler Tortement. Le f o r c i n g
des Valaisans semble donc
p a y e r .

Les délégués du CIO qui
ont débarqué au Pays du
f endant en sont repartis
emballés. Ils sont tous ou
presque tombés sous le charme
d'une région qui ne manque
indéniablement p a s  d'atouts.

H est aussi un domaine - et
non des moindres - dans
lequel Gilbert Debons et ses
acolytes du comité
d'organisation ont excellé: ils
sont parvenus à marginaliser
les opposants aux JO à un
point tel que les Valaisans
rétif s à accueillir l'un des p l u s
grands événements sportif s de
la planète ont pratiquement
disparus de la circulation.
Bien joué.

A un mois du vote décisif
du CIO, les états-majors
américains, suédois, québécois
et suisse sont en tram
d'abattre leurs dernières
cartes. Il y  a encore des
indécis qu'il ne s'agit surtout
p a s  de négliger. Comme le
simple touriste, d'ailleurs...

On s'explique. Il y  a deux
semaines très exactement,
nous nous trouvions à Sionx ¦
C'était un vendredi soir. B
était pile-poile 21 h 45. Nous
étions un groupe de huit
personnes. A l'hôtel-restaurant
- trois étoiles - dans lequel
nous logions, on nous a
répondu qu'il n'était plus
p o s s i b l e  de manger, que le
chef de cuisine était déjà parti.
Texto!

Typiquement suisse,
typiquement valaisan. Hélas...

Gérard STEGMÔLLER

OÙ ET QUAND
ATHLÊTISMr

• MEETING DE ST-IMIER
Samedi 20 mai, dès 13 h au
Centre sportif.

• SEMI-MARATHON DU JURA
Dimanche 21 mai, 10 h à St-Ur-
sanne.

COURSE A PIED

• PETIT-CORTÂILLOD -
NEUCHÂTEL
Sixième et dernière étape du
Tour du canton de Neuchâtel,
mercredi 24 mai, 19 h au Petit-
Cortaillod.

CYCLISME

• TOUR DE FRANCHE-COMTÉ
Cinquième étape, dimanche 21
mai, 16 h à Montbeliard.

FOOTBALL

• COMPORTEMENT
• DES ATTAQUANTS
DEVANT LE BUT
Entraînement pratique, vendredi
19 mai, 19 h au Chanet.

• SERRIÈRES - FRIBOURG
Première ligue, samedi 20 mai,
16 h au terrain de SerrièrejB. M

• LA CHAUX-DE-FONDS/^ «*
MOUTIER
Première ligue, dimanche 21
mai, 15 h 30 à La Charrière.

• COLOMBIER - OLD BOYS
Première ligue, dimanche 21
mai, 15 h 30 aux Chézards.

• LE LOCLE - LYSS
Première ligue, dimanche 21
mai, 15 h 30 aux Jeanneret.

• TOURNOI DES SÉLECTIONS
RÉGIONALES
Eliminatoire romande, jeudi 15
mai, 9 h 30 à Boudry.

GYMNASTIQUE

• COUPE DE L'OSCAR
Première manche, vendredi 19
mai, 19 h à Peseux.

HIPPISME

• CONCOURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Organisé par la Société de cava-
lerie, vendredi 19 (dès 9 h), sa-
medi 20 (dès 8 h 30) et di-

manche 21 mai (dès 7. h 30), au
Paddock du Jura.

j us;
• RONDE DAJOIE

Championnat suisse des rallyes,
dimanche 21 mai, 10 h 30 à
Bure.

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH
Promotion-relégation
LNA/LNB, samedi 20 mai, 14 h
aux Arêtes.

VÉLO DE MONTAGNE
' J

• PRÊLES - CHASSERAL -
PRÊLES
Coupe neuchâteloise (troisième
manche), samedi 20 mai, 11 h à
Prêles.

VOILE

• BOL D'OR DU LAC
DE NEUCHÂTEL
Toutes catégorie, samedi 20 et
dimanche 21 mai, départ à
Grandson (11 h).

En 2006,
au cas où.

«Jusqu'ici, je me suis toujours
refusé à envisager un échec.
De toute manière, il est clair
qu'il est impossible actuelle-
ment de dire si Sion-Valais
tournera alors ses espoirs vers
2006. Il faudrait d'abord re-
prendre tout le processus dé-
mocratique. Mais j'ai bon es-
poir que cette fois-ci sera la
bonne» glisse Gilbert Debons.

(si)

TV-SPORTS
SUISSE 4
15.30 Cyclisme. Giro:

septième étape.
16.55 Handball. CM:

Suisse - Russie.
P3
20.35 Tout le sport.
RAl UNO
14.15 Tennis.

Internationaux d'Italie
EUROSPORT
08.30 Eurofun.
09.00 Athlétisme.
10.00 Triathlon.
11.00 Body building.
12.00 Tennis.
12.30 Eurofun.
13.00 Superbike.
14.00 Formule 1.
14.30 Tennis.

Internationaux d'Italie
16.00 Funboard.
17.00 Arts martiaux.
18.30 International

motorsports.
19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Tennis.

Internationaux d'Italie
22.30 Boxe.
23.00 Catch.
24.00 Athlétisme.
01.00 Eurosportnews 2.

Une évolution vaine
Rallye - La Ronde d'Ajoie

La Ronde d'Ajoie devient un ral-
lye. Le millésime 1995 est consi-
déré comme une manche à part
entière du championnat helvéti-
que. Malgré cette évolution, les
équipages n'ont pas répondu à
l'attente des organisateurs.

Depuis trois ans, les organisa-
teurs de la Ronde d'Ajoie
n'étaient pas dans les normes
exigées pour le championnat
suisse des rallyes. Les concur-
rents ne pouvaient donc mar-
quer que la moitié des points, ils
hésitaient à participer. Le par-
cours tracé en grande partie sur
le terrain militaire a acquis une
réputation de «casse voiture».

L'an dernier, ils étaient une
soixantaine au départ. Cette an-
née, en dépit des efforts de l'or-
ganisation, le nombre d'inscrits
n'a pas augmenté. Déception:
«C'est dur et c'est dommage.
Notre rallye n'est pas cher. 11 se
déroule sur un jour, c'est avan-
tageux pour les coureurs. Et
pourtant nous n'obtenons rien
en retour...» Directeur de
course, Jean-François Lovis ne
mâche pas ses mots, il cache
avec peine sa déception.

De nonante-cinq kilomètres
d'épreuves spéciales, la Ronde a
passé à cent cinq. Le routier est
mesuré entre 240 et 250 kilomè-
tres.

C'est essentiellement sur la

place d'arme de Bure et dans la
forêt avoisinante que se déroule
l'épreuve. Les mêmes parcours
chronométrés sont à parcourir
plusieurs fois. Ce rallye-ronde
d'Ajoie se déroule sur le système
du parcours secret. Les concur-
rents ne peuvent pas procéder à
des reconnaissances préalables.
Ils doivent se contenter de deux
passages sous conduite le same-
di matin.

Parmi les soixante-cinq équi-
pages inscrits, Olivier Burri et
Christophe Hofmann sont les
principaux favoris. Six concur-
rents du championnat neuchâte-
lois seront au départ. Pierre-
Alain Guyot et Jean-Louis Du-
bois disposent d'une Ford Es-
cort Cosworth, Marc Gury
accompagné de Romain Oberli
seront aux commandes de leur
Opel Kadett Gsi et Jean-Claude
Ravier, Claudio Zanutto avec
leur VW Scirocco. Rodolfo Es-
posito garde sa Peugeot 309,
mais change pour la troisième
fois de navigateur, c'est Ga-
brielle Bernasconi qui sera à ses
côtés. Eric Joner et Géraldine
Pouchon s'aligneront avec la
Renault Clio, alors que Claude-
Alain Cornuz et Lucie Conod
retrouveront leur Opel Corsa
Gsi.

Programme: dès 7 h. recon-
naissances. 10 h 31: premier dé-
part. Dès 19 h: première arrivée.

(fl)

Qui aime bien...
CITRON PRESSÉ

Qui aime bien châtie bien. Les organisateurs du
Tour du canton aiment vraiment bien les
coureurs. Je ne sais p a s  ce que disent les p r e m i e r s
du classement, mais les autres disent que cette
année-ci c'est drôlement dur. Les parcours ne sont
p a s  des promenades pour grands-mères
unijambistes. Il f aut s'accrocher à des pentes qui
en sont vraiment, à des f aux plats qui en sont de
vrais et à des longueurs qui ne f ont rigoler
personne.

La sélection, comme dans la vie, est rude. Et
l'on est tout p rè s  de p e n s e r  que l'ampleur p r i s e
p a r  cette joyeuse compétition populaire eff rayait
un tant soit peu ceux qui en sont les pè re s  et
mères, les chevilles ouvrières et les âmes.
N'empêche, de telles diff icultés doivent aider le
moral de plus d'un.

Arriver au terme d'une boucle accidentée,
f r o i d e  et pluvieuse parf ois, ça doit donner à l'ego
d'un sportif «dit du dimanche» une f o r c e  morale
peu  commune. J'ai pu le f aire! Hopla boum, ça te
p o s e  un homme et une f emme. Surtout que ces
magnif iques et gratuits eff orts musculaires ne sont
p a s  consentis dans l'anonymat. Que non! Les
spectateurs-amis des coureurs regardent, donnent

de la voix et encouragent avec insistance,
mercredi après mercredi.

Figurer dans le classement du tour neuchâtelois
(du p remie r  au dernier, les concurrents valent la
peine d'être remerciés de leur ardeur et de leur
j o i e  de vivre sportivement) devrait dorénavant être
inscrit dans le curriculum vitae de toutes ces vies.
Un patron, prêt à embaucher, ne peut manquer de
voir dans cette mention-là la marque d'un esprit
volontaire, qui consent à s'inverstir à f ond dans
un p r o j e t .  Avec ce tour-là, on a vu que s'investir
n'était pas  un vain moL Bon, les chef s
d'entreprises savent ce qu'Us f ont et on revient à
nos moutons galopants.

Us auront donc la chance, Tan prochain, de
pouvoir rechausser. Ils perpétueront ainsi
l'aubaine de ces rendez-vous qui f ont du bien
jusque dans l'intimité de la vie des sociétés locales
des villes et villages accueilleurs de f i n  d'étape.
Bien sûr, le stress coule dans les veines de ceux
qui doivent doucher, nourrir et masser plus de
1000 coureurs un mercredi soir.

Un petit coup d'émotions f ortes adrénalinées de
temps en temps ça f ait oublier le Téléjournal,
Sarajevo, les tunnels qui coulent et le p r i x  du kilo
de viande de bœuf . Ingrid
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Décès d'un espoir
belge - Kurt
Vangompel (21 ans),
l'avant-centre de
TAntwerp, a trouvé la
mort dans un accident
de la routé mercredi
soir, a àprioncj êson

¦. club- Titulaire au sein
de la sélection nationale
espoirs, Vangompel
était l'un des joueurs les
plus prometteurs de là
nouvelle génération du
football belge, (si)

Gymnastique

Un mois après l'ouverture de
la saison chez les artistiques,
les sections de gymnastique
aux engins vont, elles aussi,
reprendre du service. Comme
chaque année c'est la désor-
mais traditionnelle Coupe de
l'Oscar, qui en est à sa
sixième édition, qui servira de
détonna teur!

En effet , c'est ce soir (19 h)
que se déroulera à la salle des
Coteaux de Peseux la pre-
mière des trois manches de
cette compétition. Quatre
formations, toujours les
'mêmes, soit Serrières tenant
du titre, Chézard-St-Martin,
Peseux et La Chaux-de-
Fonds Ancienne vont donc
se retrouver dans cette am-
biance toujours très amicale
qui caractérise l'Oscar.

A un mois de la fête canto-
nale de gymnastique au Lan-
deron, il sera bon pour ces
quatre teams de faire le point
après une très longue pause
de plus de sept mois sans
compétition! (cw)

Premier acte
à Peseux



WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous devons renforcer nos équipes par l'engagement

de deux collaborateurs qualifiés pour les postes suivants:

UN RESPONSABLE
GESTION-PRODUCTION

A ce poste de la plus haute importance, nous désirons nous adjoindre
temporairement un collaborateur possédant une solide expérience

en G.P.A.O. ainsi que les connaissances nécessaires
pour, assurer la planification, la coordination sur 2 sites,

le suivi et la relance de la production de l'entreprise

et

UN OU UNE RESPONSABLE
DES ACHATS

Dans cette fonction, nous souhaitons engager une personnalité maîtrisant
parfaitement tous les aspects relatifs à ce poste, tels les appels d'offres, la

passation et la relance des commandes et la négociation des prix.
A ces exigences s'ajoute évidemment la pratique de l'informatique.

Une certaine expérience dans la boîte et le bracelet
de montre haut de gamme serait un atout supplémentaire

Si votre profil professionnel correspond à l'une de ces deux propositions,
si vous êtes motivé (e) pour participer au développement d'une entreprise

jeune et dynamique qui fabrique des produits haut de gamme,
si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C,

adressez votre dossier de candidature au :
Service du personnel de WERTHANOR SA,

aie Georges-Favre 6,2740 Le Locle.
157-716114/4x4

Responsable de la promotion des produits
et services auprès des détaillants de votre région

Notre client est grossiste et distributeur de confiserie, chocolats et ar-
ticles divers. Il se caractérise non seulement par sa nouvelle offre com-
merciale, mais également par un marketing dynamique au service du
réseau des revendeurs. Nous sommes mandatés afin de recruter un ou
une

DÉLÉGUÉ (E)
COMMERCIAL (E)

Vous êtes chargé (e) de gérer votre territoire avec une optique de renta-
bilité en fidélisant et élargissant le cercle de la clientèle. Vous conseillez
personnellement les détaillants et leur apportez votre soutien afin de
leur offrir les meilleures prestations.

Vous avez une bonne formation commerciale, une solide expérience de
vente au sein d'un secteur d'activité comparable ainsi que des connais-
sances en bureautique.

A l'aise en négociateur, vous êtes autonome et persévérant (e). Vous
savez penser en termes de résultats tout en favorisant les contacts.

Merci de nous adresser vos offres ou de nous contacter, en toute confi-
dentialité, pour un premier entretien.

PROFEELINK
CONSULTANTS EN RESSOURCES HUMAINES

3, RUE NICOLE - 1260 NYON
TELEPHONE 022/362 42 62 - TELEFAX 022/362 42 73

022-309041

rBuran
.. Je monde des cuisines
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Les cuisines de marque ALNO vous
proposent une ambiance confortable,
une fonctionnalité sans pareil et une
qualité au top-niveau. Découvrez-les
chez votre spécialiste!

/HONNIN
Agencement

Bd. des Eplatures 46 f s
2300 La Chaux de Fonds jj;

Tél. 039/26 63 53 S

Police-secours:
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j VISITEZ NOTRE EXPOSITION I
j PERMANENTE D'OCCASIONS [

AU 1er ETAGE, AU SÊC
ET AU CHAUDU!

ALFA ROMEO
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JEEP 
¦ 

I
CtwoltM limited ABS.

Ô* Fr. 28 900-s
Grand Cherokee LTD ABS,

93 Fr*. 49 800.-!

323 1,!-; 1x4 92 Fr. 14 800.-5
89 Fr. 10 900.-i;

MERCEDES
78 Fr. 17 500.-|

OPfL I
92 Fr. 17 500.-!:

I
U Fr. 28 900.-:!

ï .
* JC OT !

2,0 92 Fr. 19 900.-1
ROVER I

Î Vîtcssr n-at. 9& Fr. 22 900.-|

I
m Fr. 9 700.-:;
m Fr. 12 900,-i;

4X4 m Fr. 9 900.-:;
,-iiiîome im 4x*"* ";"*"*"*"SË Fr. 14 900.-;;;

Impfo?.*! 1.? br»-i> 93 Fr. 18 900.-
-ak $3 Fr. 20 500.- 1:

tan 93 Fr. 21 500.-
. Legôey 92 Fr. 17 900.-;;

tn 92 Fr. 20 900.- :
Leg -h-.y 2.2 Sedan, mit., ¦30 Fr. 17 600.-::
Ùassc\ : m Fr. 20 500.-

>-Station 92 Fr. 25 800.-:!
bô> I

climat , 92 Fr. 27 500.-;
XfTxir&o Coupé 4x4 8? Fr. 11 800.-:
SVX toutes options 92 Fr. 28 500.-:;

TOYOTA
Corolla 1606'Xlt L8, T.Q. m Fr. 20 500.- :
Camry 2000 GLi T.O. SS Fr. 9 900.-

TWUMPH
::TR7 cabwtet yy: :; y;y:: yyxM Fr. 15 900.-:

VW
Golf CL 1,8 - options 92 Fr. 15 700.- \

Echange - Crédh - leasing
Résurvations ¦•- Stockage gratuit

# CHRYSLER JEEP
SUBARU «© |¦ ' ¦ '¦;: "4S^£mim ;̂W . *

I ,/ \̂, GARAGE ET CARROSSERIE
¦££*"" AUTO-CENTRE
| ^Br LA CHAUX-DE-FONDS
I Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77|

p Portescap
/Y/Y Portescap est l'un des leaders mondial dans le domaine
WYY, du développement et de la fabrication de moteurs,
Y/Y/ ctuateurs et systèmes d'entraînement aux hautes perfor-
VY/Y mances.
v////. Dans le cadre de la création d'un nouveau poste, nous
Y/// , sommes à la recherche d'un

i RESPONSABLE TECHNIQUE
Y/// à qui nous confierons la gestion de notre unité de mou-
wZt lage plastique.
•̂ p Activités:
Y/M - responsabilité du choix du parc de presses à injection
w/j t microtechnique de précision;
VYYY, - gérer les dossiers techniques pour la construction de
YY/M moules;
WY> - participer au plan de fabrication et informer sur la fai-
7YYY sabilité des programmes de fabrication;
Y/Y/ - analyser, évaluer et proposer les actions d'améliora-
VY/Yr tions et de corrections nécessaires;
7YYY - concevoir et implanter un concept de maintenance
VYY' des moyens de production.
|P Profil:
VY/Y - diplôme d'ingénieur ETS (ou équivalent) en méca-
YY/k nique;
'YY// ' - expérience réussie en milieu industriel, idéalement
WYY dans la conception et le moulage;
Y/Y/ - aptitude et intérêt à gérer et motiver des collabo-
wYt rateurs.
VY// '  ^̂ ^LW îm. Nous vous remercions

VY/Y ^B Î V d'adresser vos offres
<Y/ Y mËiS?j &&^°\ écrites, accompagnées des

WY flH»?î̂ s">'l documents usuels, à

Y/Y/ ISl /̂r ) l' attention du chef du per-
YYY ^ÈLwff /& JJ sonnel de 

Portescap.

W1 >( V ^̂ L**** \̂ PORTESCAP
YYY/ Xo X^̂ / ^^^Zm Rue Jardinière 157

YW, $Q^<^*̂^̂  La Chaux-de-Fonds 1

 ̂

-n̂  \j r̂ (̂ 039/25 61 11

YYY> 6SCap* du concept au mouvement 132-771 eoe

wmMMMmMMmmmmmm

Cherche au Locle

polisseur qualifié
Entrée au plus vite.
(p 039/31 92 40

132-771486

¦Métalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel (1300 personnes) à rayon-
nement international, spécialisé dans l'élaboration et la
transformation de produits semi-fabriques à base de
métaux précieux.
Nous cherchons pour nos SERVICES FINANCIERS &
COMPTABLES, un(e)

• COMPTABLE
QUALIFIÉ(E)

avec diplôme fédéral ou formation équivalente et bénéfi-
ciant de bonnes connaissances pratiques.
Ce collaborateur sera appelé à traiter, en collaboration
directe avec le responsable du service, tous les problèmes
relevant de la comptabilité financière et analytique d'une
entreprise industrielle moderne. Age idéal: 28 à 35 ans.
Nous offrons une activité intéressante et variée avec possi-
bilités de développement personnel.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tous les renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHÂTEL <p 038/206 111

28-20381

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise active dans
le secteur des machines-outils et
spéciales, nous recherchons des

Dessinateurs(-trices)
constructeurs A
au bénéfice d'un minimum d'expérience
de la «construction machine» et
maîtrisant parfaitement l'outil informa-
tique AUTOCAD V12.
Veuillez contacter au plus vite M. Tosalli.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds g

^w Tél. 039 /
23 22 88 

B

Café-restaurant
«Le Panorama»

2063 Saules
cherche

une
sommelière
cp 038/53 53 44

28-20392

Feu:
118

Etes-vous intéressée à un poste de tra-
vail attrayant et varié ?
Nous sommes une entreprise de la
branche technico-médicale et cher-
chons pour notre succursale â La Chaux-
de-Fonds une

employée de bureau
à temps partiel

(60%)
Vos tâches seront :
- exécution des commandes et factura -

tion;
- correspondance;
- service à la clientèle et vente d'acces-

soires et de piles;
- service par téléphone;
- tous travaux de bureau.
Nous attendons de vous:
- bonne pratique de la machine à écrire;
- contact facile, sérieux et de confiance;
- facilité d'adaptation en toutes circons-

tances;
- travail indépendant, expéditif et pré-

cis;
- très bonnes connaissances de l'alle-

mand (bilingue).
Nous vous offrons:
- climat de travail agréable;
- place de travail bien aménagée;
- une activité intéressante et variée;
- lieu de travail au centre ville;
- bonne rémunération.
Etes-vous intéressée ? Nous attendons
avec plaisir votre offre par écrit,
micro-electric appareils auditifs SA
Case postale 357, 6301 Zoug

249-122291

L'annonce,
reflet vivant du marché

PARTNER>3P-
il A la hauteur
" de vos ambitions

Nous sommes à la recherche, pour une
entreprise industrielle de la région, d'une

Aide-concierge
-Agée de 25 à 35 ans;
- Suissesse ou permis C/B;
-Voiture indispensable;
- Flexible au niveau horaire;
- Connaissant les machines et les produits de

nettoyages industriels.
Place stable.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre contact avec Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 ?
2300 La Chaux-de-Fonds S

•«pr Tél. 039/ 23 22 88 "

SA DES AUTO-TRANSPORTS TSPG SA
SAIGNELÉGIER

Notre société assure le car postal sur la ligne PTT
Tramelan - Saignelégier - Les Pommerats - Goumois.
Nous recherchons pour le plus court terme ou date à
convenir

un(e) conducteur(trice)
îfrvous êtes: .

•~ de nationalité suisse;
- porteur du permis de conduire cat. D;

', '*ft**tv*t)ol»ne santé,
*¦ alôré n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre de ser-

vice. Nous vous offrons:
- un horaire de travail personnalisé;

, - un salaire en rapport avec vos responsabilités;
- les avantages accordés au personnel PTT.
Les postulations, accompagnées de votre curriculum
vitae sont à adresser jusqu'au 7 juin 1995 à l'adresse de la
société, case postale â 2726 Saignelégier.
Vous pouvez également obtenir tous les renseignements
voulus auprès de l'administrateur de la société au
039/51 13 61.
Nous attendons avec plaisir votre postulation et nous¦ vous en remercions par avance.

14-769M3

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
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La mini
CERNIER, APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES, cuisine agencée, balcon, vue, calme,
90 m2. Fr. 1 350- charges comprises.
0 038/31 4642. 28-20308

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jar-
dinière, SUPERBE APPARTEMENT
3 PIÈCES, rénové. Avec galetas et cave.
Libre 1er juillet. Loyer à discuter.
f> 038/331490. 28-20386

A louer au centre du village des Brenets,
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES. Libre:
1.7.1995. <p 039/232658, (heures de
bureau). 132-770100

A louer, quartier de l'Abeille, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Libre tout de suite ou à
convenir, f) 039/232655. 132-770448

A louer, quartier Bel-Air, APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.
P 039/232656. 132.770451

A louer, au centre ville de La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENTS ENTIÈRE-
MENT RÉNOVÉS, dans petit immeuble
avec ascenseur, (p 039/232655.

132-770456

A louer dans immeuble neuf, APPARTE-
MENTS DE 3 ET 5% PIECES. Libres
tout de suite, (p 039/31 71 45 (pour visi-
ter). 132-770866

A vendre à Morteau, TRÈS BELLE MAI-
SON, ossature bois, véranda, 5 chambres,
salon-salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, grand sous-sol, chauffage
central, gaz de ville. Terrain 700 m2.
SFr. 250000.-. 9 0033/81674866 privé
ou 0033/81 670652 heures bureau.

132-770972

Couple proche de la cinquantaine cherche
PIED-A-TERRE A L'ANNÉE aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds ou Crêt-du-
Locle. Ecrire sous chiffré Q 132-771014 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A louer, Jura neuchâtelois, SALLE DE
RÉCEPTION, avec dortoir.
fi 039/230392. 132-771056

A louer, 3% PIÈCES, rénové, cuisine habi-
table, balcon, situation très calme, Temple-
Allemand 109. Fr. 1060.- + charges.
0 039/241818. 132-771178

A louer, 2% PIÈCES, rénové, avec balcon,
rue du Nord. <fi 039/268784.

'r '' * ' ' ' *  *l32--7fl237

A vendre à La Chaux-de-Fonds, IMMEU-
BLE DE 13 APPARTEMENTS. Prix:
Fr. 870000.-. Rendement: 8,80%.
f} 089/2402460. 132-771254

A vendre au Locle, VILLA. Prix intéres-
sant. fi 089/2402460. 132-771255

Au Locle, MAGNIFIQUES APPARTE-
MENTS NEUFS 4 PIÈCES, centré, che-
minée de salon, fi 039/31 5538, le soir.

132-771311

Urgent, â louer dès le 1er juillet, SPLEN-
DIDE 9 PIÈCES, refait, avec cachet, cen-
tre ville, loyer raisonnable, fi 039/241562
dès 20 heures. 132-771317

A louer au Locle, 3 PIECES, tout confort,
balcon, très ensoleillé. Pour fin juin.
Fr. 700.- charges comprises.
9 039/31 61 96 dès 18 heures. 132 771329

A louer immédiatement ou à convenir,
BUREAU AMÉNAGÉ (30 ma) + local
industriel (70 m2), plain-pied (accès
camion). 0 039/268929. 132-771347

A vendre à La Chaux-de-Fonds: MAISON
(PETIT IMMEUBLE) DE 2 APPARTE-
MENTS (6 pièces en triplex et 3 pièces).
Rénovée en 1980. Situation centrée mais
tranquille. Fr. 620 000.-. f) 039/232857,
le SOir. 132 771395

A louer, REZ-DE-CHAUSSEE DE
4 PIÈCES, salle de bains, conjointement
avec un appartement de 2 pièces, salle
d'eau située de l'autre côté du couloir.
Dépendances, jardin. Près du centre. Libre
dès 1er juillet ou à convenir. Ecrire sous
chiffre G 132-771404 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer, quartier des Forges, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, avec balcon, tout
confort, cave + chambre haute. Loyer
Fr. 458- charges comprises. Libre juin se-
lon entente. <p 039/2385 65 dès 18 heures.

132-771417

Urgent! La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENTS PIÈCES, Fr. 580.-charges com-
prises + APPARTEMENT 3 PIÈCES
(sans salle de bains), Fr. 400- charges
comprises. Dès 1.7. <p 039/261404 (soir).

132-771439

HANGAR 63 ma, à louer, 1,5 km du Crêt-
du-Locle, en 2 corps, premier 3,80 m de
haut, deuxième 2,80 m de haut. Disponible
dès 1er juin. Prix Fr. 300- par mois.
^ 039/26 9855. 132.771445

Je cherche APPARTEMENT DE 3 PIÈ-
CES, confort. Prix sans importance pour de
tout suite. Demandez Mme Galeti,
0 029/27570. 132.771450

A louer dans quartier des Cheminots,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE
5% PIÈCES dans petit immeuble entière-
ment rénové. Cuisine agencée, jardin, belle
situation, à proximité des transports en
commun. Libre dès 1er juin. Pour rensei-
anements: 9 039/236716. 132-771451

Les Brenets, à, louer tout de suite ou à
convenir, 3 PIÈCES, cuisine agencée.
cp 039/321238. 132-771457

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, cuisine agencée,
salle de bains. Libre tout de suite. Loyer
environ Fr. 650.-. 0 039/257273 ou
039/260831. , 132-771474

Saint-Hypolite (France 25), vends MAI-
SON F5, style chalet. Libre à la vente. Prix
à débattre. 0 0033/81 965852. 132-771475

A vendre, GRAND DUPLEX, ancienne
maison, 2 chambres à coucher, 2 mezza-
nines, grand living, salon-cheminée, bains,
douche, WC, jardin, barbecue, dépen-
dance. Fr. 450 000.-. Ecrire case postale
297. 2301 La Chaux-de-Fonds. 

A louer tout de suite, APPARTEMENT
2% PIÈCES, confort, fi 039/287578 ou
039/284382. 132-771494

MAISON LOCATIVE, 3 appartements,
située agréablement à La Chaux-de-Fonds,
cherche propriétaire avant l'été I Contact
sera pris 1 er -15 juin. Offre ou uniquement
no tél. sous chiffre K132-771505 à Publici-
tas, case postale 2054,2302 La Chaux-de-
Fnnris

A vendre! VILLA INDIVIDUELLE DE
7 PIÈCES dans le quartier nord-est de la
ville. Jardin arborisé, terrasse, situation par-
ticulièrement calme. 9 039/233377.

132-771616

A louer Saint-Imier, APPARTEMENT 2 -
3 PIÈCES, cuisine habitable, tout rensei-
nnement: 0 039/414025. 132-771517

A louer, GRAND APPARTEMENT
1 PIÈCE 70 m2, cuisine agencée, grande
salle de bains, jardin d'agrément. Fr. 900.-.
0 039/241753. 132-771527

A louer, APPARTEMENT 2% PIÈCES,
3e étage, ascenseur. Résidence Helvétie
81, cuisine agencée, Fr. 801.- charges
comprises. Libre pour 1er juillet ou date à
r-nnvenir. 0 039/232159. 132-771546

A louer, APPARTEMENT 2 PI ÈCES
DUPLEX, mansardé, 3e étage, Temple-
Allemand 93, cuisine agencée, grand bal-
con, terrasse. Libre 1er juillet ou date â
convenir. Fr. 810.- charges comprises.
0 039/2321 59. 132-771550

A louer ou à vendre, APPARTEMENT
4% PIÈCES, cuisine agencée, garage.
0 037/2451 83 ou 037/284449 soir.

132-771558

A louer. Le Locle, Envers 39, LOCAUX
COMMERCIAUX M m", avec vitrine.
Prix intéressant. 0 039/311313. 157-715876

A vendre à Chézard, DUPLEX
3% PIÈCES récent, 2 salles d'eau, chemi-
née, balcon, cuisine chêne, garage, place
de parc. Libre tout de suite.
0 038/534986. 157-715995

A louer au Locle, quartier ouest,
5% PIÈCES, Fr. 980.- + charges,
3% PIÈCES dès Fr. 550.- + charges,
2 PIÈCES dès Fr. 390.- + charges.
GARAGES. 0 039/31 5114 dès
18 heures. 157-716026

A louer. Le Locle, 6 PIÈCES. Fr. 1300.-
charges comprises. 0 039/31 6495.

157-716100

A LOUER AUX BRENETS: apparte-
ments 3 pièces, balcon, places de parc, dès
FrJ635.- (charges comprises).
0 039/321616. 157-716129

La Chaux-de-Fonds, quartier Cerisier, à
louer VILLA MITOYENNE, 4 chambres,
salon-cheminée, cuisine agencée, garage.
Fr. 2500 - par mois. Ecrire sous chiffre R
132-771477 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre au Val-de-Travers VILLA
5 PIÈCES. Prix à discuter.
(fi 038/63 30 15. 28-20310

NURSE DIPLÔMÉE cherche à garder
enfants à son domicile. 0 032/9721 57 le
SOir. 132-771321

CHAUFFAGISTE QUALIFIÉ, cherche
place stable. Permis frontalier. Ecrire sous
chiffre R 132-771359 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille sérieuse, 25 ans, cherche travail
dans LA RESTAURATION (aide cui-
sine) ou GARDERAIT ENFANTS. Ecrire
sous chiffre E 132-771423 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

JEUNE TECHNICIEN CONSTRUC-
TEUR, expérience DAO et CNC, cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fre S 132-771496 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Père de famille cherche emploi stable, com-
me CHAUFFEUR LIVREUR. MAGA-
SINIER ou autres propositions. Pour date
à convenir. 9 039/284623. 132.771512

BRACELET OR, le 12.5 entre la place du
Marché et l'Unip. Forte récompense.
0 039/285528. 132-771480

AMI CITAS amitiés-rencontres, une solu-
tion avantageuse à vos problèmes de soli-
tude. 0 038/535377. 132-771171

DAME CINQUANTAINE, allure jeune,
très seule, avec voiture, cherche amies sin-
cères, pour sorties, ciné, danse, voyages,
restos. Ecrire sous chiff re D 132-771365 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

DAME SOIXANTAINE, bonne présen-
tation, en santé, cherche monsieur, qualité
de cœur, ouvert, chaleureux, pour rencon-
tres, amitié et sorties. Ecrire sous chiffres
G 132-771362 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer, Torrevieja, COSTA BLANCA,
2 PIÈCES, 100 m mer, vue, piscine.
0 032/97 4055. 132.770634

SUD DE LA FRANCE, près de la mer,
maisonnette, piscine, tranquillité. Bas prix
juin. 0 038/532624. 132-771493

A louer en FRANCHE-COMTÉ, dans
ferme rénovée, appartement vacances
(4 pièces). 0 039/285957. 132-771552

CASLANO. LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22.- par per-
sonne. 0 091/71 41 77. 24-62661

ORDINATEUR IBM PS/1486DX33,
4Mb Ram, 240 Mb Disque. Dos 6.2; Win-
dows 3.11; Word 6; Excel 5; Designer;
Winway. 6 mois de garantie. Fr. 1400.-.
9 039/231519 ou 077/8971 51.

132-771378

ORDINATEURS PC NOTEBOOK (por-
tables), 486 DX4 100,4 Mb RAM, 350 Mb
disque, Trackball intégré, écran couleur
double scan. Evolutif en pentium. Quantité
limitée. Fr. 3850.-. 2 ans de garantie.
9 039/23 15 19 ou 077/89 71 51,
fax 039/23 09 51. 132-771132

Je cherche personne POUR TRANS-
CRIPTIONS D'ADRESSES à domicile.
Ecrire en joignant une enveloppe timbrée à
votre nom à: C.-L Mayerat, rue de Neuve-
ville 43, CH-2525 Le Landeron. 132-771195

Cherchons GENTILLE GRAND-
MAMAN OU DAME, pour garder 3 en-
fants (8, 5, 4 ans), quelques heures par
semaine à domicile. 0 039/235890.

132-771300

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
0 039/286867. 132-771374

Dame cherche NETTOYAGES, MÉ-
NAGE ET BUREAUX. <0 039/283675.

132-771382

Cherche CHAUFFEUR OU DAME
RETRAITÉE pour conduire voiture
automatique, 2 à 3 demi-journées par
semaine. Pas sérieux s'abstenir. Faire offre
avec prix sous chiffre Q 132-771430 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. 9 039/241641.

132-771490

Troc en stock
! Grande vente d'appareils ménagers,

d'exposition, neufs et d'occasion

Prix
imbattables
Congélateurs, frigos, lave-linge

et vaisselle, cuisinières, etc.
Vendredi 19 mai de 14 h à 18 h 30.

Samedi 20 mai de 10 h à 17 h.
Charles-Naine 36, 0 039/2613 93

ou 077/37 79 42 132.77,427

POUPÉES ANCIENNES.
0 039/230706. 132-769974

Cherche CHAUDIÈRE ROMAINE EN
FONTE. Case postale 190,2400 Le Locle.

167-716128

BD/CD OCCASIONS, en petite ou
grande quantité. 0 039/61 18 32.

132-771528

C'était hier les 30 piges de TH IERRY
PERRENOUD. Joyeux anniversaire et
félicitationsl 132-771542

CULTIVEZ L'AMITIÉ PAR LE
CHANT. Joignez-vous à notre petit
choeur mixte, le lundi à 20 heures au Locle.
9 039/2817^9 ou 9 03ÊJ7.315930........

- l I 157-716017

KAWASAKI ZZ-R1100, 8000 km, 1993,
expertisée + ace. 9 039/267989;

132-771471

KAWASAKI 600 JPX, 1989,15 000 km,
2 pneus neufs. Fr. 4000.-. 0 039/31 8951
dès 18 heures. 132-771548

À VENDRE - Urgent, agencement de
magasin: vitrines - luminaires. Au plus
offrant. 0 038/251138. 28-20280

MATÉRIEL ARTISANAL DE GRA-
VURE, Jean-Louis Brossard.
0 039/284462 ou 039/239249.

132-771018

CHALET - CARAVANE, entièrement
équipé. Situation camping de La Cibourg,
avec dégagement. 0 039/269361 heures
des repas. 132-771335

POTAGER À BOIS SARINA + extrac-
teur pour le miel. 9 039/287469.

132-771357

Cause double emploi vends, MAGNÉTO-
SCOPE JVC, Pal-Secam, hi-fi, stéréo.
Fr. 500.-. 9 039/242388. 132-771366

SYNTH. DX7 - Exp. Mt 32, ordi Atari +
log. Creator, ampli-basse, guitare basse,
guitare électrique. Le tout Fr. 3600.-.
9 039/286114. 132-771397

PIQUETS POUR CLÔTURE. André
Robert, Crêt 97, 2314 La Sagne.
0 039/31 5239. 132-771434

SAXOPHONE ALTO YAMAHA, avec
étui. 0 039/281171. 132.771453

Une MACHINE À COUDRE BERNINA
overlock, révisée. Fr. 950.-.
0 039/266514. 132-771454

BALLES RONDES ENRUBANNÉES,
excellente qualité. Patrick Kaufmann, La
Cibourg. 0 039/285734. 132-771536

TOUR HEMBRUGG équipé, neuf, nom-
breux outillages. MOTEUR TOPOLINO
C avec boîte à vitesse, modèle avant 1950.
Ancien OUTILLAGE DE FORGE,
perceuse à colonnes, scie mécanique.
0 039/311904. 157-716124

ARMOIRE EN SAPIN décapée, morbier,
régulateurs, table forme violon, 4 chaises
Louis-Philippe. 0 039/31 4006. 157.715127

2 <BONS «Wall Street». Fr. 100.- cédés
moitié prix. 0 039/31 3006. 157.716133

BANC D'ANGLE STRATIFIÉ, 120 x
180. Fr. 50.-. 0 039/31 8959. 157-716135

TIMBRES Suisse, Liechtenstein, DDR,
BRD, Berlin, Portugal, Nations Unies. Prix
à discuter. 9 039/2657 51. 132.771524

A vendre. CAMPING CAR VW WEST-
FALIA, modèle 1979, 124 000 km, très
soigné. 0 039/414659. 132-771115

A vendre, OPEL CORSA SWING, 1993,
29000 km, très bon état. 0 039/234914
l'après-midi et soir. 132-771385

A vendre, NISSAN CHERRY 1,3, 1986,
60000 km, garantie, 5 portes, expertisée du
jour. Fr. 3900.-. 0 039/611070. 132.771428

A vendre, FORD ESCORT XR3I, rouge,
1,6, 1983, 139000 km, expertisée.
Fr. 3900.-. 0 039/611070. 132-771429

VOLVO 240 GLT BREAK, 124000 km.
Prix à discuter. 4 pneus été/hiver.
0 039/283712. 132.771455

CITROËN BX16 TRS, 1985,62000 km,
expertisée 11.5.1995. Etat impeccable.
Fr. 5200.-. 0 039/2861 81 ou
077/37 6231. 132-771470

BMW 525 I 24V, 1190, cuir, clim., CD,
pont autobl., etc. Fr. 17500.-.
0 039/2821 21.11 h -14 h. 132-771534

A vendre FORD ESCORT 1,6 GL, bleu
met, expertisée novembre 1994, 75000
km, avec 4 pneus d'hiver neufs. Fr. 2500-à
discuter. 0 039/2321 59. 132-771547

PEUGEOT 304, 1977, 70000 km.
0 039/31 1847. 157-716132

LEONBERGER, à vendre magnifiques
chiots élevés en famille, pedigree, insigne
d'or SCS. 0 038/61 31 46. 28-20464

CHEVAUX. A cinq minutes centre ville, à
louer dans écurie privée avec petit manège,
installation neuve, boxes pour chevaux.
Parcs à dispositions. 0 039/236004.

132-771421

CHIOT LABRADOR, noir, mâle, 4 mois,
vacciné. Fr. 600.-. 9 039/234542.

132-771549

A placer PETITE CHIENNE, 10 mois,
Bruno du Jura croisée Appenzellois. SPA
Le Locle, 0 039/31 81 34. 157-716099

¦ 

Privé: Fr.1-le mot, TVA en sus |Sjf|!
Commercial: Fr. 2.-le mot, TVA en sus ara'!

(minimum 10 mots) H

A louer, La Chaux-de-Fonds, rue du Locle,
APPARTEMENT 3% PiÈCES. Libre
tout de suite. Loyer Fr. 1090.- charges
comprises. 0 039/31 8436 oy
0 039/266096. 157-715118

A louer, Le Corbusier 15, Le Locle, pour
1.8.95, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Fr. 508.- charges comprises. Possibilité
aaraae. 0 039/31 1982. 157-716122

Famille K. Lehmann *~]0 / f\  * Grand-Rue 3

<P 032/97 11 74 0UÔ4fl£. KJOJJJ 2606 CORGÉMONT

Le home Oasis est un établissement conçu pour les femmes
et les hommes jeunes et moins jeunes, traversant

une période délicate, se trouvant dans une situation difficile
sur le plan peTsonnel ou social. .Jk ~ '.

. . .  . . . . ¦ -c &.1 là .''. i '
*.Un toit, une aide pratique et un encadrement

24 heures sur 24
6-74297

Le mot mystère
Définition: mammifères nocturnes, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 27

F E E R  I E E T O B T I E I N | U I M

R A L S L R E N A R A E S O F

E B E A R R I N I  F E R R B U

R D E G V O D E N P E S B R M

E L I A R I T T A O U E I U E

I D R A T E R N P R T R L N E

N E I R R R L A E O E E G E E

E E D T E A M C M U T M T E N

R P I  I E I L I O A O I M R G

I U M T G F C L N N C R E O O

H A E E E E E A I  U O T U R G

R T T P E S  I T L A I M E O I

E E R P R T I A I G C T B U G

E A E A R O G N A E U E E G R

C R T E N N T H O N R E B E S

A Acteur Clergé Gourou Ramier
Agiter E Egide H Huître Reine
Algue Entorse I lléale Résine
Alicante Etau M Mètre Retard
Alliacé Etêté Minuit Rivale
Altise Etonné Monilia Rouge
Alucite F Féerie Monition Rupine
Angora Feston Monocle T Tarse
Appétit Fétide Morsure Taupe
Attirail Finir Mulet Terre

B Bandit Frère N Naître Têtue
Barbu Fumée Nuage Thon
Béat G Gigogne O Obtenu Torpeur
Bébé Glacier P Potier Trimère
Brun Gober Purge

C Carpe , Gommer R Raide
roc-pa 196
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î aw---;:;- ---r-- '̂:î?-'f km^ I I I I * I * **IV' ¦i f̂c-f Ĵ I1 K̂ nU''  ¦ Hki
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*̂ ij î/FXY ¦%*. ¦ V i ¦ • • ™OK% ¦̂ *̂3î siS ,̂'y"**w'̂ . SI * af*̂
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Pour jouer au ̂ 1̂B
rien de plus simple !
Vous devez trouver le cheval gagnant des
7 premières courses d'une réunion hippique.

Pour cela, dans chaque course, vous pouvez
jouer un ou plusieurs chevaux, dont le
Favori* de la course, en remplissant les •
cases correspondantes.

#Si 
vous avez indiqué un cheval par

course, votre mise est de Fr. 0.20.

* Le Favori d'une course est le cheval le plus joué de la course
en Simple Gagnant, dans les points PMU le matin (Cf. art. 88
du règlement du Pari Mutuel Urbain Romand).

WgMU La Suisse est dans la course !
«5̂ ?̂ S_ ROMAND

0*

22 308065



Cipollini trouve son maître
Cyclisme - Giro : Nicola Minali remporte la septième étape

Apres deux victoires dans les
deux premiers sprints massifs
du 78e Tour d'Italie, Mario
Cipollini a trouvé son maître
en la personne de Nicola Mi-
nali. Son compatriote s'est
imposé dans un finish somp-
tueux, au terme de la sixième
étape de ce Giro, longue de
165 km, entre Trani et Ta-
rante.
Il s'agissait d'une étape en ligne
ultraplate et courte, ne compor-
tant pas le moindre Grand Prix
de la montagne. L'ascension la
plus dure était constituée par un
faux plat. Ironie du sport, c'est
pourtant le leader du classement
du meilleur grimpeur, l'Italien
Mariano Piccoli, qui s'est pres-
que imposé. Le démarrage du
porteur du maillot vert a failli
surprendre tous les sprinters à
trois kilomètres du but.

Finalement, le travail de
l'équipe «Gewiss» a arraisonné
le jeune cheval fou. Le labeur
des «Gewiss» a été récompensé
par le sprint de sa vie de Nicola
Minali. Giovanni Fidanza lan-
çait l'emballage de très loin,
quasi sous la flamme rouge.
Mais, Minali, très habile, a su
sortir ses adversaires et, surtout,
Cipollini, de sa roue, les mettant
dans le vent dans les ultimes
hectomètres pour s'imposer de
manière impressionnante, de-
vant Cipollini et le Slovaque Jan
Svorada.
Le maillot rose était promis à
une journée sans histoire. Mais,

Tony Rominger ne peut décidé-
ment rester impassible. Alors
que les 130 premiers kilomètres,
cap plein sud, étaient parcourus
à un rythme de sénateurs ou de
vacanciers, le Suisse neutralisait
personnellement la première at-
taque sérieuse du jour, semblant
faire des remontrances véhé-
mentes à leurs auteurs.

ROMINGER:
ACTE D'AUTORITÉ
Tony Rominger n'en a pas
moins conservé aisément son
maillot rose avec 51" de marge
sur Maurizio Fondriest et l'07"
sur Francesco Casagrande.
Heinz Imboden et Pascal Ri-
chard, respectivement 15e et
33e, sont toujours les mieux
classés des Suisses, dont Roland
Meier s'est mis en évidence par
une fugue en force à quelque 18
kilomètres de Tarante.

CHUTES
Le Zurichois dut s'avouer vain-
cu cinq kilomètres plus loin. Au-
paravant, l'Italo-Genevois Bru-
no Boscardin, qui s'était dégagé
du peloton derrière le duo Cen-
ghialta-Lafranchi, n'avait pas
connu davantage de succès.
Lorsque l'allure est décontrac-
tée, l'attention, parfois, se re-
lâche et les chutes guettent les
imprudents.

Le Danois Hamburger, l'Es-
pagnol Llaneras et le Colom-
bien Montana en ont fait
l'amère expérience, après une
«dérapade» incontrôlée de Ro-
berto Pagnin (It). Tout ce petit
monde se relevait, semblait-il,

Nicola Minali - Mario Cipollini
«Super-Mario» s'est fait mater par son compatriote. (Keystone)
sans grand mal à la veille de
l'étape piège, la septième, me-
nant le peloton de Tarante à

Terme Luigiane, de l'autre côté
de la botte, sur la rive méditerra-
néenne. A 20 kilomètres de l'ar-

rivpe, une méchante côte pour-
rait venir gâcher la fête des
sprinters, (si)

Tour d'Italie. Sixième étape (Trani - Tarente, 165 km): 1. Minali (It) 4 h"
11'15" (moy. 39,403 km/h/bonification 12"). 2. Cipollini (it) même
temps (8"). 3. Svorada (Slq/4"). 4. Lombardi (It). 5. Citterio (It). 6.
Strazzer (It). 7. Fidanza (It). 8. Simon (Fr). 9. Van Petegem (Bel). 10.
Manzoni (It). 11. Capiot (Be). 12. Frattini (It). 13. Angoita (Esp). 14.
Sôrensen (Dan). 15. Pagnin (It). 16. Kappes (Ail). 17. Fontanelli (It). 18.
Zanatta (It). 19. Pelliconi (It). 20. Silva (Por), tous m.t.. Puis les Suisses:
28. Richard. 33. Rominger. 46. Imboden. 64. Dufaux. 91. Meier. 96.
Jeker. 142. Puttini , tous m.t.
Classement général: 1. Rominger (S) 24 h 01'54". 2. Fondriest (It) à 51".
3. Casagrande (It) à 1*07". 4. Berzin (Rus) à 1*15". 5. Ugrumov (Let) à
l'28". 6. Rebellin (It) à l'45". 7. Tonkov (Rus) m.t.. 8. Lelli (It) à l'49".
9. Belli (It) à 2'07". 10.Zaina(It)à2'10" . 11. Chiappucci (It) à 2' 11". 12.
Simon (Fr) à 2M2". 13. Elli (It) à 2'16". 14. Madouas (Fr) à 2'17". 15.
Imboden (S) à 2'26". 16. Bobrik(Rus) à 2'31". 17. Jonker (Aus) à 2'38".
18. Sôrensen (Dan) à 2'38". 19. Cenghialta (It) à 2'39". 20. Podenzana
(It) à 2'43". Puis: 33. Richard à 3'14". 50. Dufaux à 5'12". 65. Puttini à
11*30". 127. Jeker à 29*12". 148. Meier à 32*47". (si)

Classements

17 g
fie
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Q.

L'avenir de Sandra
Gasser - Sandra Gasser
a décidé de faire l'im-
passe sur la saison en
plein air, en raison de
problèmes de santé. La
spécialiste de demi-fond
ne devrait reprendre
l'entraînement qu'à
l'automne. «Je ne peux
pas encore me pronon-
cer quant à mon avenir ,
sportif» a avoué la
Bernoise, 33 ans, qui
attendra donc pour
décider de mettre ou non
un terme à sd carrière.

(si)

Des dettes pour 600.000 francs
Le SRB en difficulté

Le SRB, sigle de «Schweiz. Rad-
und Motorfahrer-Bundes», vivra
samedi à Baden une assemblée
des délégués sans doute très mou-
vementée. Lors de cette 125e as-
semblée, il faudra faire passer, en
effet, les comptes de l'exercice
1994, qui présentent un déficit de
370.000 francs. Président du
SRB, Herbert Notter sera tout
simplement amené à demander
l'augmentation des cotisations de
cent pour cent

L'année 1993 avait déjà bouclé
avec un déficit de 173.000
francs. Les dettes globales du
SRB, de l'ordre de 600.000
francs, dépassent de cent mille
francs son capital propre. Des
mesures d'assainissement s'im-
posent, constate l'organe de ré-
vision de la fédération.

Côté dépenses, certaines ex-
péditions comme le champion-
nat du monde de VTT et les
championnats du monde juniors

ont grevé lourdement le budget.
Côté recettes, on remarque que
le Tour de Suisse n'a rapporté
que 210.000 francs, contre
354.000 francs en 1993. La diffé-
rence provient des frais de re-
transmission TV incombant au
SRB. ¦>

ON NE PARLE PLUS
DE FUSION
Plus inquiétant encore est la di-
minution continuelle du nombre
des membres. De 60.000, il y a
quelques années, ce chiffre est
tombé à 35.000. La proposition
consiste donc à élever la cotisa-
tion de 50 à 100 francs, conte-
nant cependant l'assurance cas-
co des cyclistes d'une valeur de
20 francs, décomptée à ce jour
séparément. Si l'assemblée de-
vait s'opposer au projet du co-
mité central, l'effondrement du
SRB ne serait plus très éloigné.

De surcroît, la fusion entre le

SRB et l'UCS (Union cycliste
suisse, la fédération romande)
n'est plus à l'ordre du jour. Les
délégués du SRB avaient voté en
faveur d'une telle fusion en
1993. Le 10 décembre 1994,
l'UCS, à son tour, y adhérait,
mettant un bémol au sujet de
l'article 32 ayant trait au Tour
de Romandie, que les Romands
entendent exclure de la corbeille
de mariage. Le SRB ne poursui-
vra pas plus avant les négocia-
tions.

En lieu et place, ses dirigeants
adresseront une demande aux
instances internationales (UCI
et CIO) afin de faire admettre le
SRB comme étant le seul repré-
sentant helvétique du cyclisme.
A ce jour, SRB et UCS dési-
gnaient paritairement le CN
(Comité national) pour repré-
senter la Suisse au plan interna-
tional.

Or, le CN sera dissout en fin
d'année... (si)

Hier à Auteuil
Prix le Gualès
de Mézaubran.
Tiercé : 6-4-12.
Quarté+: 6-4-12-7.
Quinté+: 6-4-12-7-9.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
2596,00 fr.
Dans un ordre différent:
519,20 fr.
Quarté+ dans Tordre:
17.207,10 fr.
Dans un ordre différent:
855,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre).
107,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
267.184,80 fr.
Dans un ordre différent:
1269,00 fr.
Bonus 4: 253,80 fr.
Bonus 3:84,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 180,50 fr.

GRAND?
Pronostics pour 1,60 frs.
Ire course: 3.
2e course: 3-10.
3e course: 6.
4e course: 5-7.
5e course: 5.
6e course: 3-8.
7e course: 4.

PMUR

PMUR
Demain
à Enghien,
Prix du Rhône
(trot attelé,
réunion I,
4e course,
2150 m, 15 h 45).

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

f ë e t t a w u u t t
(Zontùta,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Cybele-de-Mai 2150

2 Cab-Callowe 2150

3 Cour-Barvillaise 2150

4 Cyrus-de-Cotte 2150

5 Chaillot 2150

6 Octonnade 2150

7 Cooky-de-Roy 2150

8 Cesar-de-Vrie 2150

9 Calinerie 2150

10 Camerona-Bis 2150

11 Calof-du-Morillon 2150

12 Cobra-du-Pont 2150

13 Cap-du-Coral 2150

14 Cianthusa 2150

15 Cransac 2150

DRIVER

J. Verbeeck

J. Raffin

J. Hallais

B. Piton

P. Levesque

P. Cheradame

P. Allaire

N. Roussel

J.-P. Dubois

P. Lemetayer

P. Lecellier

J. Bazire

J.-C. Hallais

B. Mascle

U. Nordin

ENTRAÎNEUR | PERF.

J.-L. Peupion 10/1 Da3aDa

J. Raffin 9/1 3a3aDa

J. Hallais 12/1 5a7a7a

L. Lerenard 8/1 2a2a0a

P. Levesque 4/1 1a2a3a

P. Cheradame 15/1 4a2a4a

P. Allaire 11/1 1a1a0a

R. Baudron 18/1 0a0a5a

J.-P. Dubois 14/1 2a7a3a

P. Lemetayer 12/1 1aDa3a

P. Lecellier 16/1 5a4a0a

H. Daougabel 17/1 Da6a2a

A. Farges 13/1 1a2aDa

B. Mascle 18/1 2aDa5a

U. Nordin 19/1 4a0a(94)

NOTRE OPINION
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5 IMPAR-PRONO
En constante progression, il n'a pro- 5*
bablement pas fini de nous étonner. 4*4 10*Vient de bien se comporte r face à m
ses aînés, et sur sa lancée, surtout *~
bien engagé. '

10 1
Vient de s'imposer sur cette piste et 3
sa place est une fois encore à l'arri- <\ 4
Vée" 2 . 'BASES
Meilleur sur plus long, mais c'est un
cheval de classe. COUP DE POKER

C'est un des plus riches du lot, et au ftl
vu de sa dernière perf, il va disputer ^^
la victoire. 

^ 
Mm

Sielle courtdansdesallurescorrec- 5-10
tes elle devrait faire l'arrivée.

3 AU TIERCE
Elle aime cet hippodrome etson en- POUR 13 FRANCS
gagement retient l'attention. K A Y

14 _ _r 17.L/L _
En grande forme comme le démon- |..pAR ci IDDPICC
tre sa dernière perf, peut compléter IMPAR-SURPRISE
la bonne combi. 4

LES REMPLAÇANTS: 5
15 7

Mal placé.ilest toutde même capa- 8
ble de s'octroyer une petite place. 15

11 2
Sur un passé récent, il pourrait bien g
pimenter les rapports. o
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Opel Astra 16i CD
Automatique
Quatre portes, toit ouvrant,
rouge, 30 000 km, février 1994

Fr. 21 800.-
Garage du Rallye SA
Rue de France 80-82 X"—*v
2400 Le Locle ( ¦¦ ^Tél. 039/31 33 33 \Ty

Alfa 33 4x4 Sportwagon, 12.90,
64 000 km. Fr. 12 900.-. Tél. 039/31 10 90.

Alfa 75 America, t.o. jantes alu,
radlocassette, 7.89, 87500 km.
Fr. 12400.-. Tél. 039/37 16 22.

Alfa Romeo Spider 2.0, 10.1986,
22 500 km. Fr. 19 900.-. Tél. 039/31 10 90.

Alfa 155 TS 2.0, 12.93, 26 000 km.
Fr. 23 900.-. Tél. 039/31 10 90.

Audi Coupé S2 Quattro, rouge, alarme,
fourreau skis, 5.1991, 48 500 km.
Fr. 33 500.-. Tél. 039/31 50 00.

Audi 80 1.6,1981,122 500 km, 
~

Fr. 3500.-. Tél. 039/31 10 90.

Audi 80 2.0i 16V, t.o., jantes alu, 1990,
76 000 km, Fr. 18 500.-.
Tél. 039/31 24 31.

Audi 80 2.0e , 115 CV, bleue, ABS, airbag,
lève-glace électrique, jantes alu, t.o.,
5.1994, 7400 km. F-r. 29 800.-.
Tél. 039/31 50 00.

BMW 325IX, 1987, ABS, t.o., climatisation,
radlocassette, jantes alu. 101 000 km.
Fr. 12 800.-. Tél. 039/31 24 31.
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Citroën AX
K-Way
4.88, très soignée, 4 pneus été neufs,
toit ouvrant, etc., expertisée,
financement, crédit à votre
convenance possible

Fr. 4600.- net
Garage Project
La Claire 3-5 (tm

?̂°n ,̂o^« mmCT)
Tel. 039/31 15 15 mm-

Citroën AX, 3.1990, 46 000 km.
Fr. 7300.-. Tél. 039/31 29 41.

Citroën Xantia 2.01 SX, 1993, blanche.
33 000 km. Fr. 20 600.-.
Tél. 039/31 82 80.

Citroën ZX 1.61 Aura, 1992, 39 500 km,
beige métal. Fr. 13 500.-.
Tél. 039/31 82 80.

Citroën ZX 1.6i Aura, 1993, 36 000 km,
bleu métal. Fr. 13 800.-.
Tél. 039/31 82 80.

Citroën ZX 2.0116V, rouge, 10.93,
18 500 km. Fr. 22 500.-.
Tél. 039/31 82 80.

Fiat Cinquecento, 6.1993,15 000 km, bor-
deaux métal., roues d'hiver.
Fr. 8900.-. Tél. 039/31 70 67.

Fiat Croma 2.0 Turbo Le., 5.1991, gris
métal, intérieur cuir, jantes alu, autoradio +
chargeur CD, chauffage automatique.
122 500 km. Fr. 12 800.-.
Tél. 039/31 70 67.

Fiat Panda 750 S., 4.1987,62 000 km, bor-
deaux. Fr. 3950 - net. Tél. 039/31 70 67.

Fiat Regata, 70 000 km. Fr. 4800.-.
Tél. 039/31 59 33.

Fiat Tempra 2.0 SX Le., 2.1991, blanche,
autoradio t.o. électrique, jantes alu, roues
d'hiver, 51 000 km. Fr. 12 800.-.
Tél. 039/31 70 67.

Fiat Tempra 2.0 SX i.e., 4.93, 37 000 km,
bleu métal, autoradio, jantes alu 15", kit
suspension, spoiler arr. Fr. 16 950.-.
Tél. 039/31 70 67.

Fiat Tipo 2.0 16V, 5.91, 76 000 km, rouge,
autoradio, jantes alu 15", kit suspension,
sièges Recaro. Fr. 12 500.-.
Tél. 039/31 70 67.
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Ford Escort
RS 2000
1992,85 000 km,
ABS, toit ouvrant, radlocassette

Fr. 16 900.-
Garage des Trois-Rois SA
France 51 — 
2400 Le Locle .jQXlO—,
Tél. 039/31 24 31 Wffiff gî -P'

Fiat Tipo 2000 GT, 1991, 66 000 km
bleu métal, t.o., jantes alu, radiocassette.
Fr. 9900.-. Tél. 039/32 16 16. .

Fiat Uno 75 IE, 5 portes, 11.89,
46000 km, bordeaux métal., vitres élec-
triques, verrouillage central. Fr. 7800.-. Tél.
039/31 70 67.

Fiat Uno Turbo, 1989, série spéciale, t.o.,
noire, 126 000 km. Fr. 5200.-.
Tél. 039/32 16 16.

Ford Escort 1.61 Sport, 6.1991, 3 portes,
blanche, 69 000 km, t.o., roues hiver, di-
rection assistée. Fr. 11 500.-.
Tél. 039/ 31 50 00.

Ford Escort 1 -8i 16V Ghia, vert, 6.1992,
22 000 km. Fr. 15 900.-.
Tél. 039/31 33 33.

Ford Escort 1800 CLX, 1992, ABS, radio-
cassette, direction assistée, . . ,
36 500 km. Fr. 15 500.-.
Tél. 039/31 24 31.

MjflSn prg.̂ - . jj-gfiB9je*̂ *̂fcLry\
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VW Jetta 1.8Î GL
toit ouvrant, \
1992,45 000 km

Fr. 12 900.-
Garage de la Prairie
Centre automobile 

^2316 Les Ponts-de-Martel Mi%M
Tél. 039/37 14 14 WÊË i

IH3ZD3 PEUGEOT
Ford Escort XR3i, 130 CV, 1992, radio-
cassette, direction assistée, 56 000 km.
Fr. 16 300.-. Tél. 039/31 24 31.

Ford Fiesta 1.4, t.o., 5.1989, 
~

39 000 km. Fr. 8900.-. Tél. 039/31 29 41.
__________________ _

47 000 km, climatisation, anti-patinage, 2
airbags. Fr. 24 000.-. Tél. 039/31 24 31.

Ford Orion Ghia, 1992, 47 000 km, ABS,
t.o., radiocassette, direction assistée.
Fr. 16 500.-. Tél. 039/31 24 31.

Ford Sierra Cosworth 4x4, 9.1990,
99 000 km, bleue métal., jantes alu, sup-
plément, t.o. Fr. 19 700.-.
Tél. 039/31 50 00. ' '.!"
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Citroën Xantia 2.0i VSX
9.1993, 32 800 km, bleu foncé,
climatiseur.

Fr. 25 950.-
Garage Burkhalter
Jaiuse 2
2400 Le Locle
Tél. 039/31 82 80

EjjjSijEj SUBARU
Ford Sierra 2000 Ghia, 5 portes, ABS, toit
ouvrant, bleu métal., 1990, 41000 km.
Fr. 13 800.-. Tél. 039/32 16 16.

Lancia Delta 1.8 i.e, ABS, 1994,
12 000 km, Fr. 22 800.-. Tél. 039/31 24 31.

Lancia Y10 4x4, 9.1988, 42 000 km,
Fr. 7900.-. Tél. 039/37 16 22.

Mazda 121 Magic , 1994, 8000 km.
Fr. 14 400.-. Tel. 039/37 16 22.

Mazda 121 1.3 LX, 1985, 66 000 km, ra-
diocassette, t.o. Fr. 6600.-.
Tél. 039/31 24 31.

Mazda 323 4WD, 4 portes, gris, 4.90,
74 000 km. Fr. 12 500.-.
Tél. 039/31 33 33.

Mazda 323 16i F Spécial, bleu, 7.92,
38 000 km. Fr. 15 300.-.
Tél. 039/31 33 33.

Mazda 323 GT, 6.90, 81 000 km.
Fr. 11 400.-. Tél. 039/31 29 41., .. '" V '

Citroen ZX
Volcane
ABS, CD, 1.1993,31000 km

Fr. 17 600.-
Garage du Stand SA -
Entilles SA mm
Girardet 25-27 SMLI
2400 Le Locle H-ËAl
Tél. 039/31 29 41 PEUGEOT

Mazda 323 GT, ABS, t.o., 1992,
60 000 km. Fr. 15 200.-.. ; *,' ;* ,r
Tél. 039/3716 22.

Mazda 626 GLX, aut. t.o., 1992,
23 000 km. Fr. 19750.-.
Tél. 039/37 16 22.

Mazda 626 GLX, t.o., 11.91, 89 000 km.
Fr. 11 500.-. Tél. 039/37 16*22.

Mercedes 350, 3.74,133 000 km.
Ft 7500.-. Tél. 039/31 10 90.

Nissan Primera 2.0 SLX16V, 8.1991,
56 000 km, vitres électriques, verrouillage
central, rétroviseurs électr. et chauff., peint,
métal., radiocassette, etc.'Garantie totale,
crédit. Fr. 1g 800.-/
Tél. 039/31 151?:

Nissan Sunn*StX,1§ 1.6 16V, 8.1991,
51 000 km, .AÔS, vitrés électr. verrouillage
central, t.o.' électr:'radiocassette. Garantie
totale, crédit. Fr. 12.300.-:; ' '¦' !::- *
Tél. 039/31 15 15.

Opel Astra 16i GLS, 5 portes, grenat,
4.1992, 48000 km. Fr. 15 300.-.
Tél. 039/31 33 33.

Opel Astra GT 1.61, radiocassette intégré,
sièges sport, pneus taille basse, voiture de
moins d'une année, garantie totale, crédit,
7000 km, 6.1994.
Fr. 16 900.-. -i x y -
Tél. 039/31 1515.

Opel Calibra 2.01 Turbo 4x4, bleu,
42 000 km, 5.1993. Fr. 31 600.-.
Tél. 039/31 33 33.
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Peugeot 106 XSI
3 portes, blanche,
1993, 41 000 km,

Fr. 13 800,-
Garage 
des Brenets CZ^
Grand-Rue 32 Î^^S
2416 Les Brenets , , *à
Tél. 039/32 16 16 H-Vi l

Opel Kadett GSI 16V, noire, 3 portes,
jantes alu, roues hiver, radiocassette, t.o.,
63 800 km, 9.1989. Fr. 12 600.-.
Tél. 039/31 50 00.

Opel Kadett GSI 16V, noire, jantes alu,
suspension sport., 86 000 km, 1989.
Fr. 12 400.-.
Tél. 039/32 16 16.

Opel Oméga A 2.0I Caravan Travel
Montana, bordeaux, avec climatisation,
70 000 km, 1990. Fr. 21 900.-.
Tél. 039/31 24 31.

Opel Vectra 2.01 GT, radiocassette, t.o.,
1990, 71 000 km. Fr. 12 300.-.
Tél. 039/31 24 31.

Opel Vectra 2.01 16V CDX, 4 portes, gris,
31 000 km, 3.1994, Fr. 23 900.-.
Tél. 039/31 33 33.

1 !
' . ' \ -

Renault 19 16V
3.1991, avec radio, 41 600 km

Fr. 12 900,-

Garage Cuenot /7\
Marais 3 L/VÙ i
2400 Le Locle TÈW
Tél. 039/31 12 30

RENAULT
Opel Vectra 2.0i GL, 4 portes, rouge,
1.1992,41 000 km, automatique.
Fr. 15 500.-. Tél. 039/31 33 33.

Opel Vectra GT 2.0,10.1990, ABS, vitres
électr. av., verrouillage central, jantes alu,
roues d'hiver montées, 69 000 km.
Fr. 12 650.-. Garantie totale, crédit.
Tél. 039/31 15 15.
__________________

26 000 km. Fr. 12900.-. Tél. 039/3716 22.

Peugeot 205 Cabriolet Roland-Garros,
8.1993, 4000 km. Fr. 19 800.-.
Tél. 039/31 29 41.

Peugeot 205 GTI, 1991, 63 500 km.
Fr. 12 350.-. Tél. 039/37 16 22.

Peugeot 306 XT1.6, climatisation, 7.1993,
70000 km. Fr. 14900.-. Tél. 039/31 29 41.

. Peugeot 306 XT 1.61,1993, 39 000 km.
Fr. 14900.-. Tél. 039/37 1622.

Peugeot 306 XT 1.8, rouge, 5 portes, ra-
, diocassette, roues hiver, 7.1993,

24 600 km. Fr. 17 300.-. Tél. 039/31 50 00.

Peugeot 405 GRI X4 Break, 1.1992,
65 000 km. Fr. 15 900.-. Tél. 039/31 29 41.
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VW Golf Cabriolet
Avant Garde 2.0
Mauve, 5.1994, 115 CV 7200 km

Fr. 32 500.-

Garage Pandolfo
Girardet 37 __ , .__

, 2400 Le Locle LOJL) i<©\
Tél. 039/31 50 00 A JJ DI £̂?

Peugeot 405 MI16 USA, 9.1991,
38 000 km. Fr. 17800.-. Tél. 039/31 29 41.

Peugeot 405 SRI 4x4, 4.1990, 
~

66 000 km. Fr. 11 700.-. Tél. 039/31 29 41.

Peugeot 405 SRI, 8.1992. 42 000 km.
Fr. 16 600.-. Tél. 039/31 29 41.

Peugeot 505 GTI Familiale, 1988. 
~

38 500 km. Fr. 11 900.-. Tél. 039/3716 22.

Porsche 944 Targa, 8.1985, 146 000 km,
rétroviseurs électr., siège à commande
électr., carnet de service, ent. révisée, 4
pneus neufs, courroies de distr. neuves, ga-
rantie totale, crédit.
Fr. 14 4.00.-. Tél. 039/31 15 15.

Renault Nevada GTX, direction assistée,
119 000 km, 10.1987. Fr. 6900.-.
Tél. 039/31 12 30.

Renault 21 GTX ABS, 7.1992, blanche,
42500 km, ABS, pack confort, autoradio.
Fr. 16800.-.
Tél. 039/31 70 67.

Renault 21 TXI, 3.1993, 52 600 km, ABS,
climatisation, Jantes alu, radio Hi-Fi, etc.
Fr. 17 400.-. tél. 039/31 12 30.

Renault 25 V 6 Beverly, 5.1991, 77 000
km, climatisation autom., radio 4 x 25W, etc.
Fr. 12 500.-. Tél. 039/31 12 30.

Seat Cordoba GLX 1800, bleu saphir, dé-
monstration: 500 km, 1995. Fr. 24 140 -
prix catalogue. Tél. 039/32 16 16.

Seat Ibiza Sportline 1.7, 3 portes, toit ou-
vrant, vert métal., 1992, 86000 km.
Fr. 9200.-. Tél. 039/32 16 16.

Seat Toledo GT 2000, kit sport, ABS, t.o.,
rouge Tornado, radiocassette, 6 CD
38 000 km. Fr. 19 800.-. Tél. 039/32 1616.

Subaru Bus E12,1989, 49 000 km, beige.
Net Fr. 9800.-. Tél. 039/31 82 80.

Fiat Uno 1.1 i.e.
3 portes, 3.1993, rouge
13 000 km.

Fr. 9900.-

Garage Eyra
Girardet 20b
2400 Le Locle
Tél. 039/31 70 67

Subaru 1.81 Station, 1989, 101 000 km,
rouge. Fr. 8600.- net. Tél. 039/31 82 80.

Subaru 1.81 Station, 1991, 55 000 km,
rouge. Fr. 12 600.-. Tél. 039/31 82-80.

Subaru 1.8 Station, 1991,57 000 km, gris. S
Fr. 12 300.-. Tél. 039/31 82 80.

Subaru Legacy 2.2 Super Station,
11.1992, 37300 km, grise. Fr. 26600.-.
Tél. 039/31 82 80.

Suzuki Swift 1.31, 10.1986. Fr. 3800.-.
Tél. 039/31 59 33.

Toyota Starlet
5 portes 23 000 km, 1993

Fr. 13 400.-

Garage du Crêt
Rue du Verger 22 x2ÎX
2400 Le Locle V_9
Tél. 039/31 59 33 _-..-_ _ l

TOYOTA

Toyota Celica 2000 GT116V, ABS, toit ou-
vrant, bleu métal., 1990, 73800 km.
Fr. 16500.-. Tél. 039/32 1616.

Toyota Corolla 16i XLI Automatique,
rouge, 6.1993,16 500 km. Fr. 14 900.-.
Tél. 039/31 33 33.

Toyota Corolla Sedan 4 WD, 10.1988.
Fr. 8300.-. Tél. 039/31 59 33.

Toyota Mode! F GL 4x4, grise, roues hiver,
5.1987, 86 100 km. Fr. 10 700.-.
Tél. 039/31 50 00.

VW Coccinelle 1303 1.3, beige, révisée
complètement, superbe état, 1973.
Fr. 9 500.-. Tél. 039/31 50 00.

VW Golf III CL 1.6, 75 CV, blanche, 5
portes, 4.1992, 43 400 km. Fr. 13 500.-.
Tél. 039/31 50 00.

VW Golf GTI 16V, 150 CV, blanche, vio-
lerte, jantes alu, 3 portes, radiocassette,
CD, roues hiver, kit suspension, 8.1986,
84 400 km. Fr. 11 400.-.
Tél. 039/31 50 00. <

VW Passât Break, 7.1986, 97 000 km.
Fr. 5800.-. Tél. 039/31 59 33

VW Passât 2.0i GT Syncro, 60 000 km,
1991, gris foncé. Fr. 20500.-.
Tél. 039/31 82 80.

VW Passât Variant GL 20i, blanc, 8.1990,
76 000 km. Fr. 15 900.-.
Tél. 039/31 33 33.
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Seat Toledo
2.0 Sport
1.94, 25 000 km

Fr. 18 500.-
Garage Rustico &
France 59
2400 Le Locle dfflàlK
Tél. 039/31 10 90 H*gfl
(///a / it/ SS/inrrt Ai i i fj / t  X^~\/

167 71611b



Une étonnante reconversion
Portrait - Antoine Portenier, champion neuchâtelois de squash

Antoine Portenier
Du squash au triathlon, sans transition ou presque. (Impar-Galley)

Discipline par trop méconnue,
le squash mène à tout. Ce
n'est pas Antoine Portenier
qui prétendra le contraire. S'il
a conquis récemment un titre
cantonal raquette à la main,
ce technicien dentiste n'en a
pas moins entamé une éton- >
nante reconversion. Depuis
dix-huit mois en effet, il met
l'accent sur le triathlon, ne
s'adonnant plus au squash
qu'occasionnellement et pour
le seul plaisir.

Par ' Ç_
Jean-François BERDAT 

~y

Adolescent, Antoine Portenier
semblait devoir se diriger vers le
tennis. Histoire de varier quel-
que peu, il s'essaie tout de même
au squash, suivant à la trace ses
parents, eux aussi adeptes de la
petite balle en caoutchouc. «Ce
sport m'a mieux convenu. Peut-
être tout simplement parce qu'il
est plus facile à apprendre que le
tennis» confesse notre homme.

Une belle histoire venait de
voir le jour, qui allait se poursui-

vre durant une bonne douzaine
d'années, sans que jamais An-
toine Portenier ne songe à
l'interrompre. «J'ai eu la chance
d'être entouré par des gens qui
ont pris le temps de m'enseigner
cette discipline. C'estjgrâc%a£ux
que j'ai mordu...»

,,* • .: : ¦¦ . ...rrtl w .i

'«DE MON MIEUX,,,»- a vêTF
C'EST TOUT...» ;, Inw Atoè»
Cela étant, cet enfant aé Chez-"
le-Bart n'a pas eu à se forcer
pour se rendre régulièrement à
l'entraînement. «J'ai toujours eu
besoin du sport, assure-t-il.
Quand on le pratique de ma-
nière intensive et que les résul-
tats suivent, on en devient rapi-
dement dépendant. Reste que si
j'ai toujours été attiré par la
compétition, je n'en ai jamais
fait mon but premier. Tout au
long de ces années, je n'ai pas
cherché à tout prix des résultats.
J'ai fait de mon mieux, c'est
tout...» Ce qui a finalement dé-
bouché sur un titre cantonal. «Je
m'y attendais un peu, dans la
mesure où le tenant n'était pas
là pour défendre son bien...» Pas
question pourtant de parler de
titre au rabais.

Ce titre, Antoine Portenier es-
time qu'il le doit à l'entraîne-
ment de... triathlète auquel il
s'astreint depuis dix:huit mois.

«Ma condition physique est
bonne et je n'avais dès lors à me
concentrer que sur le jeu, certain
que mes jambes suivraient. C'est
cela qui m'a permis de décro-
cher ce titre» assure-t-il.

r. ,a lés ¦. .r
UNEAUTRE ATTITUDE

-.CM—-pn l'a dit, Antoine Porte-
t mçÇti désormais modifié sa tra-
jectoire. «Après avoir pratiqué

Q un sport durant plus de dix ans à
^intérieur, j'ai éprouvé un be-
soin de changement, un besoin
d'air...» Et force est d'admettre
qu'il n'a pas opté pour la facilité
en se lançant dans le triathlon.
«Désormais, je n'ai plus la
même attitude vis-à-vis du
sport. J'y consacre beaucoup
plus de temps et je m'entraîne
pour parvenir à un certain ni-
veau. Par la force des choses, j'ai
dû laisser le squash de côté, car
la natation, le cyclisme et la
course à pied me ralentissaient
dans mon évolution...»

Sachant parfaitement ce qu'il
veut et où il va, Antoine Porte-
nier ne laisse rien au hasard
dans sa préparation. «Je me suis
fixé comme but de réaliser un
temps comparable à celui que
les meilleures dames obtiennent
actuellement. Je pense y parve-
nir d'ici à une année. En fait, je
dois reprendre un quart d'heure

sur un temps total de deux
heures et quinze minutes.» Sans
doute plus facile à dire qu'à
faire.
UN POINT COMMUN
Cela étant, avec le sérieux qui le
caractérise, ce sportif complet
semble sur la bonne Voie. «A ce
jour, je n'ai pris part qu'à un
seul triathlon, précise-t-il. En
fait, durant une année, j'ai
consacré l'essentiel de mon
temps à la natation, discipline
dans laquelle j'accusais un
énorme retard. J'ai revu toute
ma technique, je me suis avant
tout corrigé.» Désormais donc,
plus rien n'empêchera Antoine
Portenier de rivaliser avec les
meilleurs.

Entre le squash et le triathlon,
on ne voit finalement qu'un seul
point commun: celui de voir le
sportif se battre seul contre l'ad-
versité. «Je préfère compter sur
moi que sur les autres, souligne
notre homme. D'ailleurs, les
sports d'équipe ne m'ont jamais
attiré. J'ai toujours été d'avis
que si un problème surgit, il est
plus facile de le résoudre seul.»

N'allez pourtant pas imaginer
que le champion neuchâtelois
est en butte à des soucis rela-
tionnels. Et puis, ne dit-on pas
que l'on n'est jamais seul avec sa
solitude? J.-F. B.

«Il a ce qu'il mérite»
Antoine Portenier et...

. * . *

Antoine Portenier ne porte pas
Bernard Tapie dans son cœur. Il
estime ainsi que la peine pronon-
cée contre l'ancien président de
l'Olympique de Marseille n'a
rien de sévère, qu'elle n'est que la
«récompense» de ses agisse-
ments.

Antoine Portenier et...
... la condamnation de Bernard

Tapie: «Il a ce qu 'il mérite. Si je
n'ai pas suivi cette affaire de
près, je n'ai jamais apprécié cet
homme, même quand il repré-
sentait le symbole de la réussite.
Je m'en suis toujours méfié et je
crois que j'avais raison puisqu 'il
s'est cassé la figure.»

... la 10e révision de l'AVS:
«J'ai de la peine à me faire un
avis car on ne nous dit pas ce qui
se passe véritablement. Il y a
quelques années, j'avais envie de

débattre. Mais j'ai compris que
cela ne servait à rien...»

... la hausse du prix de l'es-
sence: «Ce sont toujours les
mêmes qui passent à la caisse.
Cela étant , il n'est pas encore
temps de hurler, car nous nous
trouvons désormais au même
niveau que nos voisins.»

... les sectes: «Je suis contre,
du moins celles dont on parle
ces dernières années. J'ai 'de la
peine à imaginer que l'on puisse
en arriver là. Une loi qui proté-
gerait les personnes influença-
bles ne serait pas inutile.»

... l'épargne: «J'essaie d'épar-
gner, mais j'ai beaucoup de
peine. Le coût de la vie est en
constante augmentation et je ne
gagne pas suffisamment d'ar-
gent pour en mettre de côté...»

... l'armée: «Je n'ai rien contre
ceux qui veulent la faire. J'es-

time pourtant qu'elle devrait
être facultative. Certes, elle peut
forger un homme. Mais de là à
l'imposer, il y a tout de même
une marge. Surtout dans un
pays supposé être neutre.»

... le virus Ebola: «Cette épidé-
mie se situe loin de nous et nous
ne nous rendons pas vraiment
compte de sa gravité. Pourtant,
il y a lieu de réfléchir car ce n'est
pas totalement impossible que
l'Europe soit frappée.»

... l'argent dans le sport: «Je ne
trouve pas qu 'il y en a trop. J'es-
time même que certaines disci-
plines en manquent cruellement.
Si quelqu'un veut pratiquer un
sport pour gagner de l'argent,
qu 'il choisisse une discipline qui
paie...»

... le XXIe siècle: «J'y pense,
parfois... Avec une tendance au
pessimisme, à tous les niveaux.»

... la mort: «Je ne m'en préoc-
cupe pas, convaincu que l'heure
c'est l'heure. Certaines per-
sonnes sortent sans aucune
égrati gnure d'accidents invrai-
semblables, d'autres meurent
pour un rien...»

... les jeux de hasard: «Je ne
suis pas joueur et je n'ai jamais
mis les pieds dans un casino.
Pourtant , il est possible que je
me laisse tenter un jour...»

... le Giro: «Je souhaite que
Rominger s'impose sans avoir à
trop se dépenser dans l'optique
du Tour de France où je serai
supporter de... Miguel Indu-
rain...»

... Martina Hingis: «J'espère
qu 'elle poursuivra sa progres-
sion et qu'elle deviendra la
«Steffi» ou la «Martina» helvéti-
que...»

J.-F. B.

BRÈVES
LA TÊTE OU LES JAMBES
Si l'on en croit Antoine Portenier,
le squash est un sport à la portée
de tout un chacun. «Il est souhai-
table d'être au bénéfice d'une
bonne condition physique pour
faire carrière. Cela étant , ce n'est
pas forcément indispensable, l'in-
telligence et le sens du jeu pou-
vant parfaitement compenser un
souffle court. En fait, le squash
n'échappe pas à la règle de toutes
les disciplines: certains jouent en
force, d'autres plus rusés évoluent
tout en finesse...»

La tête ou les jambes en quel-
que sorte.
POUR RENDRE SERVICE
S'il s'est résolument tourné vers le
triathlon, Antoine Portenier joue
encore régulièrement au squash.
«J'ai fini par accepter la proposi-
tion de l'équipe de Briigg qui
cherchait quelques joueurs...»

Pour rendre service, sans autre
prétention.
VIVE L'INFORMATIQUE!
Comme tant d'autres, le cham-
pion neuchâtelois a sacrifié à la
mode de l'informatique. Joignant
l'utile à l'agréable, il alimente son
ordinateur de toutes les données
relatives à son entraînement. Im-
pressionnant! Des kilomètres par-
courus à la nage ou sur son home-
trainer en passant par les appuis
faciaux, les flexions triceps ou les
pulsations au réveil, Antoine Por-
tenier calcule tout. «Il me fallait
un but pour m'initier à la maîtrise
de mon ordinateur...»

Vive l'informatique!
JUSQU'AU PETIT MATIN
Quand bien même le squash n'est
plus sa préoccupation première,
Antoine Portenier a dignement
fêté le titre qu'il a conquis il y a
dix jours. «Après le souper orga-
nisé, je me suis attardé assez long-
temps. Jusqu'au petit matin mê-
me...»

Faut c'qui faut...
VIVA GIANETTI
Antoine Portenier n'est pas à pro-
prement parler un sportif de salon
qui s'installe devant sa télévision
pour se laisser vivre. Ces derniers
temps, il a pourtant vécu deux
événements au travers de la lu-
carne magique: les deux victoires
de Mauro Gianetti . «J'ai été em-
ballé par les performances du
Tessinois. Ce n'est pas souvent
que je suis ému mais là, j'ai vrai-
ment été touché par ces deux suc-
cès.»

Viva Gianetti!
DOMINATION ETRANGERE
A l'instar de ce qui se fait-en ten-
nis, les joueurs de squash sont
classés selon des critères bien pré-
cis. Aux dernières nouvelles, An-
toine Portenier, classé B3, se situe
aux alentours de la 140e place de
la hiérarchie helvétique. Cela ne
surprendra sans doute personne,
mais les premières places de ce
classement sont occupées par des
joueurs d'origine étrangère.

Décidément, nul n'est prophète
en son pays. Peut-être qu'un jour
pourtant...
DES RÈGLES SIMPLES
Les règles du jeu de squash sont
apparemment d'une simplicité ex-
trême. «Tout est question de logi-
que et il suffit déjouer pour com-
prendre» assure le champion neu-
châtelois. On précisera tout de
même qu'un match se joue au
meilleur des cinq sets, le premier
joueur à neuf points remportant
le set. Après chaque échange, le
service passe.

Mais le plus simple est sans
doute d'essayer.
UN MODÈLE DU GENRE
Parfaitement structurée, l'Asso-
ciation suisse de squash publie
cinq fois par année un magazine
dans lequel tous les résultats et
tous les classements sont réperto-
riés.

Un modèle du genre qui fait les
délices de tous les amateurs , jou-
eurs ou non. J.-F. B.
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Un rêve secret -
A 27 ans, Antoine
Portenier a tout son avenir
de triathlète devant lui.
«Je n'entends pas brûler
les étapes, assure-t-il. Je
suis d'avis qu'il faut
commencer gentiment.»
Et d'avouer caresser un
rêve pour l'instant encore
secret: «J'aimerais
pouvoir m'aligner un jour
dans l'lmnman
d'Hawaii..» Ils sont
beaucoup à aspirer à cet
honneur, exclusivement
réservé aux meilleurs
hommes forts de la -
planète. Mais qui
sait...(jfb)

Nom: Portenier.
Prénom: Antoine.
Date de naissance:
le 20 août 1968.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Neuchâtel.
Taille: 175 cm.
Poids: 71 kilos.
Profession: technicien
dentiste, actuellement lapi-
daire.
Pratique le squash de-
puis: 1982. «Depuis une
année et demie, je  ne le pra-
tique plus que par plaisir, le
triathlon étant devenu mon
sport principal.»
Palmarès: champion neu-
châtelois 1995; vice-cham-
pion neuchâtelois 1994.
Plusieurs victoires et places
d'honneur alors qu 'il était
junior.
Autres sports prati-
qués: natation, cyclisme,
course à pied, soit les trois
disciplines du triathlon.
Hobbies: le sport. «Par ail-
leurs, je  prends volontiers le
temps de bien manger. Et
puis, je  collectionne les éti-
quettes de bières et les
montres.»
Sportif préféré: «J'aime
les sportifs qui ne montrent
pas d'émotions, qui ne lais-
sent rien apparaître de leurs
sentiments. J'aime bien
Tony Rominger et Miguel
Indurain ou encore Stefan
Edberg.»
Sportive préférée: au-
cune en particulier.
Qualités premières: la
volonté et la régularité. «Je
suis très consciencieux et
très appliqué dans ma ma-
nière de m'entraîner.»
Défaut premier: «J'aime
bien sortir et m'amuser.
J'aime les rentrées tardives,
boire des verres comme
tout le monde, sans excès.
Cela fait partie de mon
équilibre.»
Plat préféré:
la fondue aux crevettes.
Boissons préférées :
le vin et la bière.

FICHE
SIGNALÉTIQUE



t̂ Ŵ  AMAG, importateur de VW et Audi , 5116 Schinznach-Bad. se fera un plaisir de vous communi quer où vous pourrez faire un essai inoubliable!
MÊt/iTmr'.ÀmÊÊJ ^''*"'" *"**&<.. ¦
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Deux interprétations pour une idée d'avenir: La voilure Audi W.mÊ BB BtA8 4.2 quattro est noire meilleur argument pour tous ceux qui . 'y | BÊ B
s'intéressent à une combinaison insurpassable de technologie, %/ %' mm U « , 
performance, sécurité et confort. Le propulseur V8 4,2 litres jM JC". ftH mmM m̂mmWr* ^**̂
procure un plaisir de conduire extrême et dynamique. La tip- &fV fèr MX mmAmmmm" "*
ironie représente le changement de vitesse automatique -g-r »> m/.- ^^¦j gj p»»-»-  » '^
le plus moderne actuellement disponible. La carrosserie en BJ '| *Éfe ."' * Ss* P ^^I^^^H^^^^R^aluminium, développée par Audi, dispose d'un space frame Wy M H; _^_^_^_^_^_fl_Hk_ndont l'effe t est celui d'une cage de sécurité: ceci conduit » !  1 I W%.' 

¦_£* ^I^^^^^I^^^^^^Bà des valeurs de pointe au point de vue sécurité passive. Et .!* JL, I i. I
l'intérieur vous procure un sentiment de luxe: du bois pîffl| - ..^. .SëM ¦¦ É|| l B M; j ^ ^ ^ ^ Ê̂ ^ ^ ^ ^ L̂ W Mdeux, du cuir nappa sélectionné , du métal poli et des dïmfli . ?_^3 _ïF- W- B ^^^̂ ^ ¦̂HBBHsions généreuses s'accordent pour assurer une ambiance trèsv; * ' * ~y*i%aj §fe «*y E ï; j H  I
élégante tout en étant parfaitement fonctionnelle. :;?^»liâ Bf , B fit H l^____lLe modèle Audi A8 2,8 représente la limousine la plus fas- j  V* JS? -_P-'»' _f *_i |
cinante dans la tendance des six cylindres. Avec, sur demançkj ¦* ' ¦ ¦ '

,
'- *J"*_SStt^"' Wm-"' »? S.' ^Btraction toutes roues motrices permanente et une offre ext :̂ _S|B B*!''' _K M& _ ¦ ^

jH
ordinaire de sécurité et de confort. Et si nous souligne ' ' ' **$iS8R*ï' * - «Ha H KF ' _ ¦ ^Rplus que le iriodèleAS 2,8 revient à moins de fr. SOÛOJt .TVA ' * ,, JiXJÊaËMÉV _*>

' _£ K B I ¦ * *comprise, nous vous facilitons certainement votre décfc -^̂ I$8 ĤRs : W K S H H

y AflCgg. ¦_» \ ^^ y ̂'^̂ ^̂ ^ Ŝ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H^̂ M_M*___ *ff MHfi*̂ nWM IKV M^— * n ' : _l H *̂_
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Le progrès a besoin de modèles: Audi A8.
Avec la toute nouvelle génération Quattro permanente.

Et la technologie aluminium révolutionnaire
du savoir-fa ire suisse.

Audi (IpélP)
02-764713/ROC La technique est notre passion. *̂%a-/ >̂ î-/ —̂/

Publicité intensive, Publicité par annonces

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

¦ (Bauknedit
I Congélateur-table GKC 1311 m̂ rrr.—
I • 119 litres de capacité utile ĵ îîïmmmmwLm^vmTi .. .
I • Consommation d'électricité 0,92 kWh I * *P§§li
¦ en 24 h par 100 1 de capacité utile ',... .,. . VI i
I • 3 tiroirs-safes antibasculants j ' -tfpa "" -• ¦¦_—_ f
I • Commutateur de congélation rapide
I • Dimensions (h x I x p) cm: 85 x 55 x 60 _MES_aàS—¦¦
I Prix à l'emporter

I ifûC îl̂ *4 •
I *• _Jl _̂ ¦ m̂ ______ i aI Fr. H tmif mJm b___ L_JL
I (Bauknetht , ._. . r
I Congélateur-bahut GTL 2833 |7~"
I • 249 litres de capacité utile \\ yj ik
I • Eclairage au couvercle verrouillable _ï^—±z=ssŝ .¦ • Consommation d'électricité 0,54 kWh mm^SÊJ Ê-WBmWiii

W en 24 h par 100 1 de capacité utile
I • Dimensions (hxlxp) cm: 88,5x95x66
I ^rix à l'emporter '

|Fr. 5S5~ _ i
I (Bauhnetht
I Lave-vaisselle à poser GSF 3152 j
I • 12 couverts standards îS^mf^^̂ lk^SÎ 1
I • 5 programmes de lavage fimM'W"

.. S' y~i* %
B • Indicateur de déroulement du *"~Â/, , ¦ •¦'• —xV— - ':'* * ¦'¦-'*"^ I
M - programme \XVX,.: ..SX. JL_j
I • Stop-eau de sécurité
I • Dimensions (h x I x p) cm: 85 x 60 x 60
I Prix à l'emporter

r, 895." XAAA-
I (^ukne-it
I Cuisinière électrique à poser SNI 2511
I • 1 plaque rapide et 3 normales, , 
E commutateurs à 7 paliers ./»—i.̂w->'-
I • Four avec chaleur supérieure/ X... J. r. .: * kl
B inférieure et gril infrarouge Z iJLJLlJLJL |H
I • Porte du four amovible à double vitrage, * i î mm ^̂ HJ,», » R
g tiroir à ustensiles MBI — at
H • Courant 400 V/230 V S
I • Dimensions (h x I x p) cm: 85 x 50 x 60 §1
I Prix à l'emporter __^__^_^ m

[Fr 645,- ^J
101-73S826mCX;

u i / » i i  p p p i  lï *̂*c*̂t*~-  ̂ M i l  I I  f f 1 cinncA wWmw  ̂ _A T*'»(p u if n© i **$$&*

Premier départ le 13 mai

LA SICILE S.680L-
Départ tous les dimanches • Avion, hôtel"' 1/2 pension, transferts + taxes comprises

IBIZA "S.W
Départ tous les samedis - Avion, hôtel* " 1/2 pension, transferts + taxes comprises

L'ILE DE CORFOU
8 jours dès Fl*. 1034." Avion, hôlel'*' 1/2 pension, transferts - laxes comprises

LA COSTA BRAVA j
8 jours dès F*T. #15»" Avion, hôlel" 1/2 pension, transferts + laxes comprises i$

f̂ j Ê^̂ iW Montagnes neuchateloises
Rue des Entrepôts 19, <p 039/26 40 66

S _8, VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 MA1 1995

!/f GRAND MARCHÉ
AUX FLEURS

I LOUP (|e p|us beau de la région)
1 horticulteur *. ¦ ~.' :__.-. , ° . '
1 fleuriste avec plantation gratuite dans vos caisses.

Pendant les deux jours: ambiance et animation.
r~ ™\ i Stands boucher et boulanger.

•' *̂ WB BP
U'^̂ i 

Cantine et .dégustation des vins de la Cave du

Zl9"" jf-- ' f
V 

f v
/ / (OKAYJ¦ y - W IISB

:J0i(^_zM_ démonstration de tondeuse
VyV̂ ^Ê¦* f 

¦'.* '"! à gazon et compresseur OKAY

Î___^ _B '̂R 
VENEZ NOMBREUX

¦X 'mmTm̂ mmW''L. Apéritif of f e r t  à tous
132-771463

i.



Entraide dans la liberté
* : ¦' **" * -"A - . y  "A '¦- •¦? .. .'"f i .

Vendredi 19 mai 1995
Fête à souhaiter: Yves

Lac des Brenets
751.56 m

| Lac de Neuchâtel
429.70 m

¦ _—_*-_—_—_—_—_—_—__——¦—*-*-*-

Alcooliques anonymes romands en congrès à Delémont

Les Alcooliques anonymes
(AA), qui tiendront tout pro-
chainement un Congrès ro-
mand - et public - à Delé-
mont, forment un groupement
véritablement exemplaire, par
leur organisation et leurs prin-
cipes. L'anonymat n'y est que
source de respect, l'entraide y
est omniprésente et, surtout,
la liberté de chacun y est par-
faitement préservée. Au pla-
card, tous les préjugés!

«Adam, toujours alcoolique»:
les membres des AA se présen-
tent ainsi, et il n'y a là aucune
raison de sourire ou de ricaner.
Cette manière de saluer exprime
la conscience que possède Adam
de sa maladie, et donc toute la
force qui est la sienne pour ne
pas retomber dans l'alcoolisme.

Et s'il vous invite à sa table,
Adam vous offrira peut-être un
verre de vin, de bon vin. Car s'il
se sait incapable de boire une
gorgée d'alcool sans risquer la
terrible rechute, il ne milite nul-
lement contre l'alcool, sachant
que la majorité des gens «sa-
vent» boire sans tomber dans la
toxicomanie.
INDISPENSABLE
Les AA et leur action, dont la
valeur a longuement été ignorée
par une partie du monde médi-
cal, sont désormais reconnus.
Ainsi un médecin, membre du
mouvement sans pourtant souf-
frir lui-même d'alcoolisme, sou-
ligne-t-il que cette organisation
constitue à ses yeux un prolon-
geaient indispensable, incon-
tournable, de l'action thérapeu-
tique. «Le sevrage ne mène à
rien si l'alcoolique n'est pas sou-
tenu, ensuite, dans sa volonté de
cesser de boire et de vivre avec
une santé améliorée. Les AA lui
apportent ce soutien, exempt de
tout jugement, enrichi par la
confiance de personnes qui ont
trouvé la solution au même pro-
blème, par leur écoute, leur ex-
périence.»

Car l'alcoolisme, ce n'est pas
un vice, mais la dépendance face
à une drogue choisie pour ses
«vertus» thérapeutiques sur les
émotions, la douleur morale ou
physique. Cette drogue rem-
place les neurorégulateurs, au
point d'annihiler leur fonction-
nement.
L'alcoolisme est donc très géné-
ralement la conséquence d'une
sensibilité excessive, les per-

sonnes qui tombent dans ce,
piège étant avant tout malades,
de leurs émotions, qu'elles ont
peine à maîtriser, à gérer. Dès
lors, si l'action médicale jj epmet
le sevrage et donc^e rendre au,
malade la f)ossibiliié'de;ré^«faiïii
à nouveau, *il est néce5*&y?g, la-.

tïne guenson a long terri».̂ r
cet encadrement, y $t0!&3j jiÈÈ
frent à leurs memp^.»Ett,Jé®?
prouvant que l'on peut sé;s"ortïr
de l'alcoolisme, quel que soit le
degré qu'a atteint la maladie,
quelle que soit sa propre person-
nalité. Basant toute leur action
sur l'échange, la communica-
tion, ils attaquent le mal à sa ra-
cine.

Sans compter qu'à travers les
mouvements Al-anon et Ala-
teen, ils procurent la même soli-
darité humaine aux proches dos
alcooliques, eux-mêmes touchés
de plein fouet, (de)

• Congrès romand des AA à
Delémont, centre Saint-Fran-
çois, samedi 27 mai et di-
manche matin 28 mai.
Séances largement et cordia-
lement ouvertes au public.

Télécom PTT

L'esprit région souffle aux
Télécom PTT et la direction
de Neuchâtel annonçait hier
la bonne nouvelle : dès le 9
novembre 1996, l'Arc juras-
sien sera réuni sous l'indicatif
interurbain 032 qui, outre les
abonnés déjà sous cet indica-
tif, regroupera encore ceux
reliés actuellement par les
038,039, 065 et 066. Sage me-
sure de rationalisation ren-
due possible par le dévelop-
pement de la numérisation
du réseau' (RNIS) mais aussi
par adaptation aux normes
européennes qui imposent la
simplification. Avec plus de
50 indicatifs, la Suisse est en-
core bien mauvaise élève. A
terme, dans le projet de Ré-
seau 2000, il ne devrait sub-
sister que quatre grands
groupes, soit Zurich et sa ré-
gion (01), la Suisse romande
(02) Berne et environs (03) et
la Suisse de l'Est (04).

Ça c'est pour l'avenir et
dans un premier temps, avec
le passage à la numérotation
à 7 chiffres, les réseaux s'élar-
gissent en réduisant le nom-
bre des indicatifs interur-
bains. Il y a quelques mois
encore, là Direction des Télé-
com PTT proposait de réunir
les 038 et 039 sous le 023, et
de joindre le canton du Jura
et le Jura bernois à la région
alémanique de Bienne-Bâle-
Soleure, sous le 032.

Cette formule, englobant
le Jura historique, satisfaisait
partiellement les autorités ju-
rassienne^; mais elles ont re-
chigné à voir, ainsi leur can-
ton dêtàchë"dè fâï'R'6Mài}cHë;
De plus, lestSOMÈÎssèWftien^
voles qUânt au maintien des
deux directions Télécom de
Bienne et Neuchâtel, chacune
gardant ses frontières. Félix
Rosenberg, directeur général
des Télécom PTT, a prêté
une oreille attentive aux Ju-
rassiens et demandé que l'on
revoie la planification. Entre
Bienne et Neuchâtel, il est ap-
paru que la proposition la
plus intéressante visait à re-
lier tout l'Arc jurassien fran-
cophone et au-delà, à son
bassin économique naturel.
Techniquement, les réseaux
038 et 039 passeront ce cap
sans trop de problèmes. «En
Suisse, nous sommes dans le
peloton de tête puisque tous
nos centraux seront numéri-
sés à fin 96», confie M. Nebel
de la DT de Neuchâtel. l.B.

Indicatif
général:
dites (0)32...

21 </)I
3

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
_____________________

Axes routiers i
franco-suisses

Les voies de commu-
I nication doivent à

nouveau être déci-
dées par les hommes
politiques et non
plus par les seuls fi-
nanciers. Cette dé-
claration volontariste
;du ministre /Gérard
Bauer a empreint
tout le débat que la

- . Bulle a consacré aux
I relations routières et
I ferroviaires transfron-

talières.
Page 23

Foi à percer
la frontière

Delémont:
Black & Decker

1 Le gouvernement ju-
rassien a mis en
place une cellule de
crise après l'annonce
de la fermeture de
Black & Decker à De-
lémont. Cette an-
nonce a provoqué un
choc dans le Jura.
Quelque 180 per-
sonnes sont directe-
ment touchées à
I l'usine.

Page 34

Cellule de crise
. . *, . A. ':

Jura Bernois

Le personnel de
l'Etat de Berne pour-
rait toucher son sa-
laire au mérite dès
1997. Les employés
du domaine adminis-
tratif risquent en ou-
tre de voir leurs trai-
tements corrigés à la
baisse. Les salaires
seront déterminés
chaque année lors
I d'une évaluation des
II prestations.

Page 33

Salaire
au mérite

REGARD
iy. 'y -' . .*.• :•- ,. *, " . ¦ ,. :.¦ • * .. . * ¦ . ',.., ¦- •  <* > • •• \ '
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Cwr?<fc*ra// certes le savoir, tant H est vrai que le milieu médical n'a
jamais caché cette réalité. Pourtant, le choc est bien réel, polir

j m è i Ê q u i '  stipendient sur les chiffres. Car Sou 6 % de la
population qui souffre d'alcoolisme, cela signifie un nombre
impressionnants de personnes touchées directement, parents,
enfants, conjoints, amis d'alcooliques.
Voilà qui suffit largement à faire taire toute méfiance, tout
ricanement, tout mépris, face aux activités des AA!
Et notre respect, face à cette organisation, croît encore lorsqu'on
se penche sur son fonctionnement, sur ses principes de base. Un
fonctionnement basé sur l'entière liberté de l'individu - on n'y signe
rien, on n'y promet rien, on n'y doit rien à personne d'autre qu'à
soi-même -, sur un anonymat porteur de confiance, sur une forme
d'entraide profondément humaine, donc sur de précieuses valeurs
morales, telles qu'elles font de plus en plus défaut à notre société.
Sans contrainte aucune, sans la moindre tentative de prosélytisme
et, même, sans la moindre critique envers l'extérieur, envers ceux
qui boivent de l'alcool - les AA n'hésitent pas à offrir du bon vin à
leurs hôtes -, hors donc de tout esprit sectaire ou policier, les
Alcooliques anonymes basent leur action sur la parfaite liberté de
choix laissée à chacun. Une liberté qui est sans aucun doute la plus
grande clé de leur succès, tant U est vrai que l'être humain, même
lorsqu'il a le plus grand besoin de soutien, n'en demeure pas moins
un être libre et responsable. Dominique EGGLER

Ê̂ É̂j t̂oc des chiffres,
WÈrle poids du choix
mmWB*m' 'V: '. * .: ' . '" ¦., ...... TxX:. :x. ,y, iX 'V:, V ?tX^:iMM
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En plaine, on assiste à un
développement d'éclair- •
des et le temps devien-
dra probablement sec
dans la matinée.

En montagne, le temps
reste nuageux avec
quelques précipitations,
résiduelles,

La limite des chutes de
neige se situera vers
1300 mètres, et la tempé-
rature à l'aube sera de 7
degrés, et de 14 degrés
l'après-midi.
Présence de vent
d'ouest modéré en mon-
tagne. .

Le temps qu'il faisait hier à...
min. max. min. max.

Amsterdam Los Angeles
Nuageux v 7° 12° Nuageux 14° 23°
Athènes Madrid
Nuageux 13° 27° Nuageux 15° 26°
Berlin Mexico
Pluvieux 10° 17° Nuageux 17° 30°
Bruxelles Moscou
Nuageux 6° 15° Nuageux 5° 18°
Buenos Aires New Delhi
Nuageux 15° 21° Nuageux 31° 40°
Copenhague New York .
Nuageux 7° 13° Nuageux 18° 19°
Genève Paris
Pluvieux 10° 16° Nuageux 9° 12°
Helsinki Rome
Pluvieux 4° 13° Nuageux 11° 23°
Hong Kong Stockholm
Clair 23° 26° Nuageux 5° 13°
Johannesburg Sydney
Clair 7° 21° Pluvieux 14° 19°
Lisbonne Vienne
Clair 18° 26° Nuageux 8° 18°

Le temps
qu'il fait

La perturbation qui a provoqué
des pluies hier achève de tra-
verser la Suisse avant de s'éloi-
gner vers l'est. A l'arrière du
pays un courant du nord-ouest
entraînera à nouveau de l'air
frais sur les Alpes.
Au nord, la journée de samedi
sera assez ensoleillée mais
fraîche. Dimanche sera à nou-
veau nuageux et parfois
pluvieux.
Les journées de lundi et mardi
seront probablement bien enso-
leillées, mardi il y aura des pas-
sages nuageux parfois impor-
tants. Au sud, le temps sera
assez ensoleillé, mais par mo-
ments nuageux le long des
Alpes dimanche.

Le temps
qu'il va faire
y :
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¦ la saucisse du tireur la plus avantageuse en Suisse! I

I Saucisse du tireur Truta
^̂

^^î ^̂  ̂ !
Ĥ! >tf"""**v A mm *9fl t̂mmxv t̂amwSAé ŜZy Ŝ. 
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' ¦ J^ FF^S ,̂ ^  ̂ ^^ IICU U6 -..OU Max. 5 paquets 
par client pF ""
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¦ l'aliment complet pour chats le plus avantageux en Suisse! .

g 200 000 barquettes _ _̂ ^^^^^ _̂_W__ I
I Aliment complet pour chats ¦̂ ^^̂ ^̂ pjB|g» |

i 3U lieU de ~.55 I lili ^|̂ T 
Max. 

5 barquettes 
par 

client 
^^^^m^^____¥^̂ ^^  ̂ ï

__________ iT_ l j rr________ ¦ ¦ IF j  ! ii Mi f 1 d 111 M 11L n 11 KWB
m Aliment complet Fromage d'Italie Truta Burger de dinde Truta I
| pour chats <fiS)9SPB* 200 g 2 x 100 g . .,, • a:, |

. Saucisse à rôtir Saucisse st-galloise Truta Cervelas Truta ¦

I CS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H||igg&ffî |||i_--_ _̂ _̂ _̂ _̂
I T _ _̂^wiTC;̂ wB!̂ __ff_P̂ wK?_s-»TBV̂  -̂ BJ—P̂ wB^̂ ^T^?^^'̂  ~^î/ -̂ >/ 38 - ~ r " - -- B9B * - jnG?*\i_*î__^,
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Foi à percer la j^ontière
Axes routiers et ferroviaires franco-suisses sous la Bulle

Les voies de communication
doivent à nouveau être déci-
dées par les hommes politi-
ques et non plus par les seuls
financiers. Cette déclaration
volontariste du ministre Gé-
rard Bauer a empreint tout le
débat que la Bulle a consacré
aux relations routières et fer-
roviaires transfrontalières.

Tous les responsables des trans-
ports de l'Arc jurassien franco-
suisse étaient réunis mardi soir
sous la présidence de Jacques
Stadelmann, secrétaire de la
Communauté de travail du
Jura. La frontière a eu des effets
néfastes sur les liaisons franco-
suisses, barrières renforcées en-
core par deux guerres mon-
diales, puis par la construction
de l'Europe dont la Suisse s'est
exclue. Aujourd'hui, c'est un
paysage dévasté que l'on
contemple. On s'efforce de cons-
truire d'ambitieuses traversées
routières, mais sans synchro-
nisme et butant sur la frontière,
que ce soit au col de Jougne, sur
la route des Microtechniques ou
sur la Transjurane. Sur le plan
ferroviaire, on assiste au déman-
tèlement progressif des rares
liaisons subsistantes, alors que
la modernisation de l'axe Berne-
Lausanne - Paris tarde à être
mise en chantier.

Le conseiller national vaudois
Michel Béguelin a fait le point
de la situation. La Suisse s'est
engagée à transporter le trafic
lourd par le rail à travers les
Alpes, mais est confrontée à
d'énormes problèmes de finan-
cement pour achever le réseau
des routes nationales et les tran-
versales alpines de base, le tout
se montant à quelque 85 mil-
liards de francs. Pour le raccor-
dement au réseau européen des
TGV, la Chambre économique
genevoise lâche enfin du lest sur
«son» Mâcon-Genève et ne
conteste plus le bien-fondé
d'une liaison rapide Dole-
Suisse. Sur le plan du trafic ré-
gional, la nouvelle loi fédérale
fera pression sur les cantons dès
1996, mais ouvrira d'autres
perspectives. Il sera opportun
par exemple de rouvrir le dossier
de la ligne Neuchâtel-Pontarlier.
Les 8 et 9 juin, l'heure de vérité
sonnera, puisque les priorités se-
ront fixées dans les liaisons entre
la France et la Suisse.
DANS LE DOUBS
Directeur adjoint des Services
du département du Doubs,
Gilles Da Costa annonça que la
controverse sur le TGV Rhin-
Rhône était enfin levée: C'est le
tracé le plus méridional qui a été
retenu dans la région de Dole,
mais la ligne passera au nord du
massif de la Serre. Ce choix se
rapproche toutefois notable-

La frontière: un effet de coupure et d isolement
Les trains suisses et français s'arrêtent au Locle: il s'ensuit
une desserte ferroviaire antédiluvienne entre le Haut-Jura
et le Haut-Doubs. (Impar-a)

ment du projet souhaité par la
Suisse en direction de Dole. Sur
le plan routier, le représentant
comtois rappela la priorité don-
née au raccordement français
avec l'axe Neuchâtel - Le Locle.
L'artère à deux fois deux voies
est achevée entre Besançon et
Etalans sur la N 57, tandis que
le contournement de la capitale
comtoise est programmée avec
branchement à l'A 36. En outre,
la transversale Montbeliard -
Pontarlier est projetée avec
tronçon commun avec la route
des Microtechniques entre Mor-
teau et Les Fins.

Pour sa part, Jean-Jacques de
Montmollin, ingénieur du can-
ton de Neuchâtel, rappela les

projets de la prochaine décennie
sur le tracé de la route de La
Vue-des-Alpes: petits tunnels du
Col-des-Roches (différés) ; évite-
ment du Locle (future étude);
élargissement au gabarit à qua-
tre voies au Haut-du-Crêt (im-
minent); voie rapide entre Le
Crêt et l'entrée de La Chaux-de-
Fonds, puis évitement de cette
ville (étude projetée); enfin sup-
pression du goulet des gorges du
Seyon. Montant total de l'addi-
tion: 170 millions de francs, sans
compter la traversée du Locle.
Pour sa part, Francis Kauf-
mann a défendu l'idée qui lui est
chère d'un viaduc sur le Doubs,
mais le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy a insisté sur la nécessité

de ne pas trop s'éloigner des lo-
calités.

Quant à l'avenir, Jean Bour-
quard rappela la détermination
du canton du Jura à se raccorder
au TGV Rhin-Rhône au sud de
Belfort, lors de sa réalisation.
Raymond Mizel réaffirma la
mobilisation neuchâteloise en
faveur du Franco-Suisse, qui
obtiendra un deuxième TGV
Paris - Neuchâtel, avec terminus
à Zurich en 1997. Michel von
Kaenel (TRN) exprima son in-
quiétude face à la pression de la
Confédération sur les cantons,
alors que les coûts sont déjà
comprimés. Enfin , Francis
Daetwyler, secrétaire de Centre-
Jura, exprima sa confiance dans
l'avenir européen de la région et
la nécessité de moderniser toutes
ses voies de communication.

On conclura par le plaidoyer
enthousiaste de Gérard Bauer
en faveur de la revitalisation des
relations transfrontalières. Lui
qui a négocié en 1954 l'électrifi-
cation de Dijon - Vallorbe/Pon-
tarlier ; lui qui a sauvé la ligne du
Pied du Jura alors en train de
mourir, il a émis le vœu que les
ingénieurs conçoivent un plan
général de rénovation des liai-
sons transjurassiennes, y com-
pris celle du Locle à Besançon,
dont la vocation touristique mé-
rite d'être revalorisée. Magis-
trale profession de foi pour les
jeunes et défi à relever par les
hommes politiques. Bl. N.

Les Lords à Bikini
Concert en enfer
Samedi soir dernier, entre
diablesses affichées et jeu
de scène sexy à souhait, les
Lords of Acid n'ont pas
manqué de frapper l'imagi-
nation du public de Bikini
Test. Beaucoup étaient ve-
nus pour la plantureuse
chanteuse-maîtresse «Lady
Galore». Dès le début du
concert l'enfer s'installa et
demeura jusqu'à la fin du
show. Pas bien loin de là, le
Grand Cornu en personne
devait frissonner d'aise. Ac-
tifs depuis des années les
membres du groupe agis-
sent dans divers domaines:
politique, industrie, specta-
cle, science, et autres. Leur
premier album «Lust» s'est
vendu à 275.000 exem-
plaires en Amérique. Le
deuxième devrait faire en-
core plus fort. Malgré une
prestation relativement
courte, syndrome des grou-
pes qui jouent avec un sup-
port digital, les Lords of
Acid ont sans doute ravis
les amateurs de techno,
rock, etc... Un show sur-
puissant, (nz-lmp)

BRÈVE

Tous contrôleurs,
Réunion sur les métaux précieux

Ils n'ont pas sorti leur poinçon ni
effectué de contrôle de titre sur le
doré du vin de La Chaux-de-
Fonds et pourtant les hôtes reçus
hier au MIH, par la ville, sont en-
clins à contrôler tout ce qui brille.
Depuis mercredi et jusqu'à au-
jourd'hui, 36 délégués internatio-
naux planchent sur l'harmonisa-
tion du contrôle des métaux pré-
cieux (lire «L'Impartial» du 17
mai).

Lors de cet instant de délasse-
ment bienvenu, Robert Arbel a
apporté le salut des autorités fé-
dérales et de la Direction géné-
rale des douanes. «Tradition et
qualité» a insisté le directeur du
Contrôle fédéral des métaux
précieux; la devise préside au
travail des contrôleurs dans tous
les pays. Si la ville de La Chaux-
de-Fonds a été choisie pour te-
nir cette conférence, c'est égale-
ment parce que la tradition et la
qualité y sont largement répan-
dues, dans l'industrie horlogère
tout particulièrement; c'est aussi
parce que notre cité abrite le bu-

-reau cantonal de contrôle 3ÊÊ
métaux précieux, dont les oj£
ganes dirigeants ont pris part,à
la rencontre.

Le responsable fédéral a rap-
pelé les buts de la Convention de
Vienne, créée en 1972, avec les
pays de l'AELE. «Il s'agissait
d'éliminer les entraves techni-
ques au commerce et de proté-
ger les consommateurs en assu-
rant la loyauté des transac-
tions.» A l'heure de l'Union eu-
ropéenne, qui tarde à établir ses
directives en matière de contrôle
et de poinçonnage, la Conven-
tion de Vienne rencontre un re-
gain d'intérêt. La présence des
délégués des 10 pays signataires
et de huit pays observateurs -
dont la Pologne - le confirme.

Ces éminents spécialistes, et
leurs accompagnant(e)s, ont été
salués par le président de la ville,
Charles Augsburger, se faisant
aussi le porte-parole du canton,
représenté par Pierre Dubois.
Les associations profession-
nelles concernées avaient égale-
ment délégué leurs présidents
respectifs, (ib)

Accueillis par la ville au MIH
Louis Casas, président de l'Association suisse des fabri-
cants et commerçants de métaux précieux, Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, François Habersaat, président de la Fédé-
ration horlogère suisse, Charles Augsburger, président de
la ville, Robert Arbel, directeur du Contrôle fédéral des mé-
taux précieux, Marc Christen, président de l'Union de la
bijouterie et joaillerie suisse et Walo Waelchli, suppléant
du chef du Contrôle fédéral des métaux précieux (de
gauche à droite). (Impar-Gerber)

Important soutien du Kiwanis
Association des Amis du Foyer Jeanne-Antide

Une association des Amis du
F oyer Jeanne-Antide, créée par
les six clubs neuchâtelois du Ki-
wanis, vient de voir le jour. Du-
rant quelques années, le pro-
gramme principal du Kiwanis
international étant de donner une
priorité absolue à l'aide à la pe-
tite enfance, une telle requête
n'est donc pas restée lettre morte.
Et jeudi dernier, les six clubs neu-
châtelois ont doté l'association
des Amis d'un fonds initial de
25.000 francs.

L'association des Amis du
Foyer Jeanne-Antide a vu le
jour jeudi dernier, grâce à l'ini-
tiative des six clubs neuchâtelois
du Kiwanis soit: Neuchâtel,
Chaux-de-Fonds/Le Locle, Val-
de-Ruz, Vignoble neuchâtelois,
Neuchâtel/Entre-deux-Lacs et le
Kiwajunior, dont un total quel-
que 200 membres. .

Le but de cette association
trouve sa pleine signification,
entre autres dans le soutien qu'il
vient d'offrir à l'institution
chaux-de-fonnière. La vocation
du Foyer Jeanne-Antide étant

'*' , " ' ;' -. ' -' -" " "d'accueillir les enfants de zéro à
six ans, placés par les autorités
compétentes, suite à de graves
difficultés sociales ou familiales.
C'est donc convaincus du bien
fondé de leur entreprise, que les
initiateurs ont doté l'association
des Amis d'un fonds initial de
25.000 francs.

Bien que les buts du Kiwanis
soient multiples, les plus impor-
tants restent néanmoins ceux
d'assurer la primauté des va-
leurs humaines et spirituelles sur
les valeurs matérielles. D'encou-
rager l'application de la règle
d'or dans toutes les relations hu-
maines, et de développer et pro-
pager la notion de service envers
les autres. Une telle mission a
été véritablement remplie jeudi
dernier, car depuis le départ en
1982 des Sœurs qui assumaient
quasiment bénévolement la di-
rection et la gestion du foyer, la
situation économique de celui-ci
est restée plutôt précaire, malgré
le dévouement remarquable de
la nouvelle équipe de profes-
sionnels mise en place.

Jusqu'à présent, seul un comi-

té de gestion s'assurait de la
bonne marche du foyer. Pour-
tant, c'était déjà grâce à l'aide
des donateurs que l'ordinaire et
le confort des enfants pouvaient
être améliorés. En 1973, la Fon-
dation Jeanne-Antide est recon-
nue au sens des articles de loi.
L'institution reçoit alors une
subvention cantonale qui cou-
vre l'excédent de ses charges
après approbation des comptes.
Et peu à peu, du personnel spé-
cialisé vient renforcer l'équipe.
Depuis qu'elles ont quitté le
Foyer Jeanne-Antide, les Sœurs
de la Charité sont en mission
dans le monde entier. Mais elles
apprendront sans doute avec
plaisir qu'une association vient
d'être créée, que son siège est en
ville, et que ses buts sont d'ap-
porter le soutien le plus large
possible à la Fondation du
Foyer Jeanne-Antide. Et que
c'est à l'initiative des six clubs
neuchâtelois du Kiwanis, que les
statuts ont été soumis à l'assem-
blée constitutive de l'association
qui les a adoptés, avec joie, en
date du 11 mai 1995. CM.

AGENDA
Salle de musique
Musique
pour deux pianos
Frères jumeaux à l'état civil
et aux claviers, Jacek et
Maciej Lukaszczyk, nés à
Varsovie et dispensant ac-
tuellement leur art en Alle-
magne et à Vienne, donne-
ront un concert exception-
nel, à deux pianos, à la Salle
de musique, mardi 23 mai,
20 h 15. Au programme:
œuvres de Mozart, Liszt,
Lutoslawski, Chopin, Ad-
dinsel et Gershwin. Loca-
tion à la Tabatière du Théâ-
tre, billets à l'entrée, (sg)

Place de la Carmagnole
Bourse aux vélos
L'ATE (Association trans-
ports et environnement) or-
ganise samedi 20 mai une
grande bourse aux vélos,
sur la place de la Carma-
gnole. Dès 8 h, chacun peut
amener son ou ses cycles,
avec l'indication du prix de
vente souhaité. La vente se
poursuit jusqu 'à 12 h 30;
mais dès 11 h 30, les paie-
ments des vélos vendus se-
ront effectués de même que
les propriétaires pourront
reprendre les invendus. Les
organisateurs signalent aux
intéressés qu'ils recher-
chent des vélos d'enfants,
toujours très demandés.

(ib)

Aux Gentianes

Dans le bonheur communicatif
découlant du spectacle du col-
lège des Gentianes présenté
mardi et mercredi derniers (lire
«L'Impartial» du 17 mai), quel-
ques lignes ont été perdues dans
le compte-rendu.

Nous ne pouvons les laisser
aux oubliettes puisqu'elles rela-
taient le travail important ac-
compli par Gérald Beausire qui,
non seulement a préparé et diri-
gé les flûtistes, mais encore a.mis
au point tous les chants et, de
main de maître, amené la cho-
rale à un grand niveau de quali-
té; c'est lui encore qui , tout par-
ticulièrement, a su galvaniser les
grands de 4e et 5e année. Que
cette fausse note nous soit par-
donnée! (Imp)

Rendons
à Gérald...
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Les Services industriels et Métropole-Centre informent les 1850 participants
au concours organisé pendant la semaine du 24 au 29 avril que le tirage au
sort a désigné les gagnants suivants: 1er prix: Fr. 300- en bons d'achat,
Jaquet Martine. 2e prix: Fr. 200- en bons d'achat, Beuret Marc. 3e prix: Fr.
150- en bons d'achat, Jacot Colette. 4e prix: Fr. 100- en bons d'achat,
Tschudi Walter.
Les quatre premiers prix reçoivent deux abonnements de piscine.
Du Se au 20e prix, deux abonnements annuels de piscine des Mélèzes:
Ferciot Patricia, Etter Anne-Françoise, Kunz Anisha, Frattini Florian, Fuma-
galli Léa, Belmonte Benjamin, Bombale Rosa, Montandon Pierre, Muller
Jean-Jacques, Krebs Berthy, Barben Delphine, Girardot Isabelle, Stocco
Dominique, Alvarez Isidro, Marthe Raphaël, Stucky Sophie.
Les heureux gagnants ont été personnellement avisés. Nous remercions tous
es participants de leur visite au stand de la Maison du gaz naturel et les félici-
:ons de leur perspicacité. 132-7714*34



Tambour battant!
Assemblée générale du Club des Loisirs

Que voila une assemblée gé-
nérale rondement menée.
Sous la houlette amicale et
dynamique du président Mar-
cel Jaquet, les membres du
Club des Loisirs ont accepté
quelques petits changements
aux statuts et réélu leur comi-
té. Le Club se porte au mieux
en cet exercice marqué par le
25e anniversaire, fêté en sep-
tembre dernier.

Ni jeune, ni vieux, bien au
contraire! En effet, à une de-
mande de dons pour soutenir le
25e anniversaire, le président
s'est fait répondre par un club
service: «Nous n'aidons que les
jeunes et le troisième âge. Dans
quelle catégorie nous classe-t-
il?»

Dans la catégorie des gens dy-
namiques peut-on constater en
face des ces clubistes et de leur
comité. Pour sa première année
de présidence, Marcel Jaquet a
prouvé qu'il prenait efficace-

Tous réélus au comité du Club des Loisirs
Daisy Marendaz, Isabelle Buhler, Marcel Jaquet, prési-
dent, André Sandoz, Simone Robert et André Giordano,
caissier (de gauche à droite) (Impar-Gerber)

ment la succession des ses qua-
tre prédécesseurs. «Mon souci
premier a été de maintenir la
qualité». Premier effet, la régres-
sion du nombre de membres a

été jugulée et ils sont aujour-
d'hui 700 dans cette grande fa-
mille.

Durant l'exercice écoulé, les
clubistes ont été invités à 17

séances alternant musique, spec-
tacle, conférences avec diaposi-
tives, visite de musée, fête de
Noël, etc. Ajoutons encore les
deux courses annuelles, la fête
du 25e anniversaire et un voyage
à Winterthour. Riche pro-
gramme pour lequel les «comi-
tards» ont redoublé d'efforts.
Les activités annexes, prome-
nades du vendredi et après-midi
de jeux, ont aussi connu leur
succès habituel. La chorale a fait
chanter ses membres mais sou-
pir... on en cherche toujours de
nouveaux, précisant que le
chœur n'est pas interdit aux
hommes.

Les comptes participent aussi
du bonheur général. S'ils se sol-
dent par une légère perte, le ca-
pital n'en reste pas moins consé-
quent. Le Club des Loisirs a bé-
néficié de subventions de la ville
et de Pro Senectute qui complè-
tent heureusement l'apport des
membres payant une cotisation
annuelle de 10 francs.
STATUTS MODIFIÉS
Pour plus de clarté dans les
comptes, le comité a proposé

que l'exercice comptable soit
basé sur l'année civile, soit du
1er janvier au 31 décembre. Ac-
cepté! La prochaine année sera
l'année la plus longue, débutant
au 1er juillet 1995 pour se termi-
ner au 31 décembre 1996.

Le programme annoncé est
alléchant: conférence sur le
Doubs insolite, projection du
film de Henri Brandt «Quand
nous étions petits enfants»
(murmures de joie dans la salle),
balade en images au Creux-du-
Van et promenade par cartes
postales interposées dans la
vieille Chaux-de-Fonds, entre
autres. «Si VAL (Salon de la vie
associative locale) se fait en
1995, nous avons besoin d'aide
pour y participer» a dit le prési-
dent. Des mains se sont levées
dans la salle.

Passant à la partie récréative,
les participants ont applaudi le
chœur du Club et le groupe
ACO de jonglerie de l'Ecole se-
condaire. Chers aux clubistes, la
tasse de thé et le petit pain des
quatre heures, accompagnés de
chocolats offerts par La Se-
meuse, ont clos l'assemblée. I.B.

Du fond de l'histoire
Dixième anniversaire du Vô-Vietnam

D y a deux mille ans, quand les
paysans vietnamiens se faisaient
attaquer et voler leurs récoltes
par des brigands, un sage est ap-
paru pour leur enseigner com-
ment se défendre. Ainsi sont nés
les arts martiaux, particulière-
ment le Vô qui a donc un lien mil-
lénaire avec les mouvements d'in-
dépendance. Samedi dernier, lors
du spectacle.proposé p*ar la.Fédé:
ration suisse de Vô-Vïetnam pour
son 10e anniversaire, ces faits ont
été mis en scène. Mart ialement et
de belle manière.

Le Vô-Vietnam est un art mar-
tial qui réunit 18 disciplines, pré-
cisent les responsables du club
chaux-de-fonnier. La discipline
à mains nues est la principale;
s'y ajoute ensuite la pratique des

Dixième anniversaire
Un spectacle artistique et didactique. (Impar-Gerber)

armes, telles que bâton long, bâ-
ton court, lance, petits sabres,
etc. S'adressant indifféremment
aux hommes et aux femmes, cet
art développe autant un aspect
sportif qu'artistique et de bien-
être.

Le Vô-Vietnam est né en...
France, en 1957, à l'initiative du
maître vietnamien Nguyén Duc'
MpC£ «En J.984,, un élève algé-
rien, qui rendait visite à son cou-
sin à La Chaux-de-Fonds créa la
Fédération suisse d&£ Vô*r$i§t-
nam et ensuite le fondàteur'$lgé_ *
rien vint chez nous enseigner et
former des moniteurs» rappel-
lent les responsables du çhib
chaux-de-fonnier.

Une année plus tard, les
adeptes de la ville ont fondé une
fédération nationale. Pour élar-
gir leurs possibilités, ils se sont

joints à trois autres salles de Vô,
dès 1993. Aujourd'hui, entre La
Chaux-de-Fonds, Saint-Imier,
Delémont et Chézard, se ras-
semblent une septantainé de
membres. Ceux qui le «souhai-
taient ont produit un spectacle
historique pour le 10e anniver-
saire, spectacle qui a été applau-
di par quelque 110 personnes,

_sans-ee*mpter les enfants, samedi
"s'olFSTAncien Stand.

Si les pratiquants du Vô-Viet-
najm pa ĵ fent.'déjà des gradés'
pôpr accéder aux groupes tech-
niques supérieurs, ils se mesure-
ront en compétition, pour la
première fois cet automne à La
Chaux-de-Fonds. Pouvant
compter sur un moniteur natio-
nal dans leurs rangs, ils seront
saôs nul doute bien préparés.

(ib)

Un livre ouvert a la BV
Suisse romande et Pologne

Bibliothèque de la ville.
MM. Zielinski, Dembinski, Monsch et Ruedin (de g. à dr.),

(Impar-Gerber)
Sur trois étages, les vitrines de la
Bibliothèque de la ville (BV)
mettent en évidence les intenses
activités éditoriales déployées
par les Polonais en Suisse, de-
puis le début du siècle.

Lors du vernissage de cette
exposition conçue et réalisée par
Jacek Sygnarski et Claudio Fe-
drigo, de la BPU de Fribourg et
nourrie de la bibliothèque privée
du premier nommé, par ailleurs
la plus importante collection au
monde en ce :qui concerne les
publications de «Solidaraosc» et
autres papiers clandestins, J.-A.
Humair, directeur de la BV,
s'est plu à souligner l'impor-
tance incoupçonnée par le pu-
blic de la collaboration entre des
éditeurs suisses et des auteurs
polonais (à Genève, Lausanne,
Neuchâtel, etc.), notamment en
ce qui concerne le combat pour
l'indépendance de la Pologne au
lendemain de la Première
Guerre mondiale. Plus tard, les

milliers d'internés de la période
1940-45 ont eux aussi laissé des
imprimés. Actuellement, «une
grande maison d'édition polo-
naise dans le petit village de
Montricher», ainsi que l'a souli-
gné Jan Zielinski, conseiller
culturel , dans sa captivante in-
troduction , Noir sur Blanc, se
développe après que L'Age
d'Homme eut révélé au monde
francophone des auteurs aussi
importants que Witkiewicz.

Inscrit au programme du Mai
polonais organisé par Pro Polo-
nia Neuchâtel, ce vernissage a
été honoré par la présence de L.
Dembinski, ambassadeur au-
près de l'ONU, ainsi que par des
représentants des autorités com-
munales et cantonales. Nous y
reviendrons, (sg)

• Jusqu 'au 23 juin.

AGENDA
RSR I
Auteur
chaux-de-fonnier
Lauréat depuis une petite
semaine du Prix Schiller
1995, l'écrivain et journa-
liste chaux-de-fonnier
Jean-Bernard Vuillème sera
l'hôte de la Radio Suisse
Romande, dans «Quartier
libre», ce vendredi 19 mai,
entre 20 et 21 heures, (sg)

Evénement
à Bikini Test

i

The Skatalites
en concert
En 1962, les Skatalites, un
des premiers groupes de
ska, jouent sur une bonne
moitié des disques qui sor-
tent en Jamaïque. Cette
formation archi-mythique
sera ce soir (portes: 21
heures) à Bikini Test pour
un concert qui devrait rester
dans les annales. A ne rater
sous aucun prétexte.

(mam)

Peindre au goudron
Paul Ragénès au Gymnase cantonal

Nouvel artiste en action au
Gymnase cantonal, nouvelle ap-
proche de la création picturale,
au goudron cette fois-ci. Avec
Paul Ragénès, peintre-rockeur
de Vienne (F), récemment pré-
senté par la Galerie du Manoir,
les élèves du gymnase ont pu
mettre hardiment la main à la
pâte. Et quelle pâte! Un seau de
bitume, des pigments constitués
par des oxydes de fer, des spa-
tules en bois et du papier pour se

frotter à une matière picturale
très plastique. «Cette animation
revient, pour moi, à partager
mon plaisir de travailler avec ce
matériel; ce moment privilégié
permet également de replacer le
bitume dans l'histoire de l'art»,
déclarait ravi Paul Ragénès,
dont une série d'œuvres récentes
sont accrochées jusqu'au début
du mois de juin aux murs du hall
du gymnase.

Intéressante, la démarche

l'est. Il s'agit ici d'utiliser une
matière organique omniprésente
dans les cités, un noir apprivoisé
et faisant partie du paysage ur-
bain et d'emprunter les chemins
d'une sorte d'art brut, l'actuelle
démarche pleine de fraîcheur
d'un peintre en voyage dans l'es-
pace géographique, mais aussi
dans les diversités de la création
artistique, (sg)

• Jusqu 'à début juin.
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OfS-
Promotion de bagues en or :

- Jaune, gris, rose -
Les dernières nouveautés

dès 190.-
A voir absolument

__gK SAMEDI
1ÊÊY 20 MAI
V 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.

Organisation: Association
transports et environnement

28-20151

BRÈVE

L'arrivée, place de la Gare,
des nouvelles lignes de bus
entre les villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds né-
cessite des travaux, histoire
de céder aux véhicules, un
site propre et non entravé
par les autres bus à Tarrêts.
Les travaux sont actuelle-
ment en cours, au sud de la
gare des TC où le trottoir
sera élargi. C'est là que sta-
tionneront brièvement les
bus venant d'Espacité pour
s'en aller du côté du Locle.
Ceux roulant dans l'autre
sens, soit venant du Locle
et faisant un crochet avant
de rejoindre Espacité, au-
ront aussi un espace d'arrêt
à Test du bâtiment de la
gare. Là aussi, un chantier
se prépare. Tout devrait être
prêt pour le 29 mai, date de
mise en service de la nou-
velle ligne.

(Imp-photo Gerber)

Place de la Gare
Travaux en cours
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Cordonnerie - chaussures
Jacky Ducommun
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FÊTE VILLAGEOISE
Les Ponts-de-Martel

Vendredi 19 et samedi 20 mai 1995
Salle polyvalente du Bugnon

Organisée par la Fanfare Sainte-Cécile
et la Chorale l'Echo de la Montagne

Vendredi 19 Samedi 20
20 heures: Dès 20 heures:

Cortège au village. SOUPER CONCERT
Soirée

^
avec la participation animé par l'orchestre
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Entrée et danse gratuites Dès 22 heures: Fr. 10.-
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Bar à Champagne - Bar
Cantine - Carnotzet - Restauration

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS !
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Entreprise de gypserie et peinture

P. Perrinjaquet
2316 Les Ponts-de-Martel
Pury 2
Privé: 9 039/3715 55
Atelier: f> 039/37 15 09

wJÊLm Pharmacie

TP des
Ponts-de-Martel

cp 039/3711 63

A votre service
dans toute
la Vallée !

If cSb (¦
' Menuiserie - Isolation - Couverture

YVAN MONARD
Grande-Rue 20

2316 Les Ponts-de-Martel
/ 039/37 14 78 0
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RADIO - TÉLÉVISION - TAB AC - JOURNAUX
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Hôtel du Cerf
Les Ponts-de-Martel

Restaurant - Pizzeria
Little Wolf Pub
Rue du Major-Benoît 3
2316 Les Ponts-de-Martel
fi 039/37 11 08

*
Chambres et dortoirs
Salles pour sociétés
jusqu 'à 150 places
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' Des vacances en Asie qui se transforment
12 3nS en une aventure extraordinaire de vie et de survie.

SAMEDI «Les 101 dalmatiens»
DIMANCHE à 14 h POUR TOUS Derniers jours
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«LE PERIL JEUNE» I
d'Eric Klapisch *¦

1 Musique I
1 «BRATSCH»
fi musique tzigane
i Temple allemand
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La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 4 - 0 039/28 40 33

À VENDRE
Audi Cabrio 2.3, ABS 92
Audi 80 Avant TDI 94
Audi 80 Avant 2,6 L, climat. 93
Audi 200 Turbo, climat. 85
BMW 320iE 36 91
BMW M3 88/89
BMW M3 E36, climat. 93
Ford Escort Cosworth, climat. 92/93
Ford Sierra Cosworth,climat. 90/91
Porsche Turbo 3,3, climat. 86
Porsche Carrera 2 90
VW Golf G60 90/91
VW Golf VR6 92/93
VW Corrado G60 90
VW Corrado VR6 93
(p 011/31 44 77 ou 066/66 51 55

14-769050

L'annonce, reflet vivant du marché
a-M«M>_ -̂p-*-«_n-M-M_B_a-M_H-»--»_*_Ma--M-_p-_a_w-«_a-̂ -i--s_*_H_B-- _̂_H-M_B-—_«-a-aM-nm _̂ -̂̂ -̂ _->



50 ans et en pleine forme
Demi-siècle d'existence pour Lamex S.A.

Installée au Locle depuis cinq
ans dans la zone industrielle
ouest de la ville, l'entreprise
de traitements de surface, ou
électroplastie, Lamex S.A.,
est toutefois cinquantenaire.
C'est en effet en mai 1945
qu'elle fut créée à la rue des
Tourelles, à La Chaux-de-
Fonds, par Edmond Guyot et
son fils Roland. Cette entre-
prise, techniquement très
pointue dans son domaine
d'activité, est maintenant en
mains de Jean-Louis Spahr
depuis 1991.

Il y a 50 ans Lamex (qui fabri-
quait sous licence des bracelets
en acier découpés dans des
lames - d'où son nom), était un
atelier de mécanique d'étampes
et d'articles métalliques. Occu-
pant aujourd'hui 43 personnes,
dont 19 a temps partiel (notam-
ment à domicile), elle s'est tota-
lement réorientée vers plusieurs
types de traitements galvaniques
de tous les métaux précieux, sur
des bases acier inox, laiton,
maillechort, zamak ou argent.
Une des grandes spécialités de
cette usine moderne disposant
d'une surface d'environ 1200 m2
est le placage bicolore, en parti-
culier de bracelets, dans lequel il
s'agit de marier harmonieuse-
ment les effets de l'or avec les re-
flets de l'acier. Ce travail fait
justement l'objet des tâches
confiées à domicile: par des
gestes précis et minutieux il
s'agit de poser des vernis (on
parle en l'occurrence d'épargne)
-qnranpêcheront l'or de setiépo-
ser sur les parties des pièces
qu'on veut conserver en acier. Il

s'agit surtout de bracelets de lu-
nettes ou de fonds de montres.
C'est dire si la production de ce
sous-traitant est essentiellement
tournée vers l'horlogerie.
TECHNOLOGIE
DE POINTE
Lamex S.A., au capital-actions
de 700.000 francs, essentielle-
ment en mains de M. Spahr, a
résolu les difficiles problèmes du
plaquage de l'or sur l'acier inox,
pour qu'il n'y ait plus de décolle-
ment de la surface dorée. Tout
une batterie de contrôles inter-
nes a été mise au point. Mais le
patron recourt aussi à des exper-
tises externes sur la qualité des
produits sortis des ateliers,
«pour avoir un avis neutre», ex-
plique-t-il. L'entreprise excelle
aussi dans le vermeille. Soit un
placage de 10 à 20 microns sur
une pièce de bijouterie, horloge-
rie ou en argent. Et, subtilité
dans ce dernier cas, la technique
utilisée empêche la sulfuration
de l'argent. En fait, la «barrière»
entre ce métal et l'or reste par-
faitement étanche pour que le
premier ne vienne pas noircir la
surface plaquée.
DU PLAQUAGE
PARTICULIER
Lamex S.A. a encore développé
l'électroformage, une opération
apparentée au plaquage. Ce
procédé, qui n'est pas nouveau,
faisait encore problème il y a 10
ou 20 ans explique M. Vou-
mard, un des cadres de l'entre-
prise. L'usine locloise a mis au
point un équipement technolo-
gique permettant de recouvrir
d'une couche d'or très épaisse,
allant de 0,2 à 0,4 mm, des sup-
ports d'acier. Par une liaison
moléculaire entre les deux mé-
taux, le produit fini (essentielle-
jn,ent de haut de gamme): ûé Mj)J
j iltos qu'un. Pltis de risques de
corrosion ou d'infiltn-j tiç^tf'eàijir:;

Le patron, J.-L. Spahr, en discussion dans un atelier de Lamex S.A.
Une entreprise particulièrement attentive à la protection de l'environnement, qui travaille
notamment en circuit fermé pour sa consommation d'eau. (Impar-Perrin)

dus à la transpiration, aux pous-
sières ou à l'air ambiant. En ou-
tre, tant la régularité de l'épais-
seur que l'homogénéité de la

^IJcoUjHp d'or sont garanties pour" être conformes au titre de 18 ca-
rats, y . *;f ï ij

FRANC TROP FORT
Même si la plus grosse partie de
la fabrication de Lamex est des-
tinée à des clients suisses, cette

entreprise souffre:- malgré tout
*tou cours élevé du franc helvéti- '

que et ressent le fait que notre

pays n'ait pas dit oui à l'Europe.
«Un marché potentiel intéres-
sant, juste de l'autre côté du
Doubs, nous échappe en raison
des tracasseries administratives
et du coût», assuré M. Spahr.

(jcp)

Les Brenets
Première communion
Fête aux Brenets, ce pro-
chain dimanche pour la
communauté catholique des
Brenets lors de la fête de la
première communion à la-
quelle seront à l'honneur
Florian Blanchard, Sandrine
Chenal, Raphaël Garret,
Frédéric Guignol, Anaïs Hu-
guenin, David Liard, Cindy
Simon-Vermot et David Za-
non. (Imp)

Contemporains 1945
En Ecosse
Cap sur l'Ecosse, du 20 au
27 mai, pour les contempo-
rains loclois nés il y a 50 ans
avec un départ très matinal
prévu .cesamedL20 mai à. 5
h 15 sur la place du Marché.
Un intéressant programme
de visites de sites (sans ou-
blier une brasserie de whis-
ky) a été concocté à l'inten-
tion de ces 18 compères. Au
milieu de leur séjour ils au-
ront même la possibilité de
tenter d'apercevoir le mythi-
que monstre du Loch Ness.
Relevons que l'amicale des
contemporains 1925 s 'en
reviendra pour sa part au-
jourd'hui au terme d'une es-
capade d'une semaine dans
les régions de Bordeaux et
du Périgord. (Imp)

BRÈVES

Chaude sera la nuit
Richard Desjardins et Abbittibbi ce soir au Casino

Vous préférez entendre «Quand
j'aime une fois j'aime pour tou-
jours» avec accent gascon (ver-
sion Francis Cabrel) ou accent
québécois (version Richard Des-
jardins)? De toute manière, la
seule, la vraie, l'unique, c'est la
seconde. Qui sait si son auteur la
chantera ce soir au Casino, mais
il donnera à coup sûr un aperçu
de son dernier album, le superbe
«Chaude était la nuit», avec ses
chums d'Abbittibbi.

Charrieurs et rigolards, Richard
Desjardins et l'un des musiciens
d'Abbittibbi, Francis Grand-
mont, faisaient la pause hier
après-midi à l'Hôtel des Trois
Rois, histoire d'évoquer un peu
l'air du temps. «Je suis un ci-
toyen avant d'être un artiste»,
définit Richard Desjardins, «je
me mêle de ce qui me regarde,

Richard Desjardins
Un certain sourire... (sp)

politiquement dans le bon sens,
c'est-à-dire l'art de vivre ensem-
ble». Il le chante aussi : «La gui-
doune de l'hôtel est sortie man-
ger toute l'épinette noire, t'auras
plus rien à voir, la Oil Can Qua-
ker State a spillé dans le réser-
voir, t'auras plus rien à boire».
A préciser que la guidoune si-
gnifie aussi bien une demoiselle
de petite vertu qu'une «machi-
nerie à abattre les arbres», que
l'épinette noire est un arbre en
voie d'extinction, que la Oil Can
est une grande marque d'huile à
moteur, «et partout dans la fo-
rêt, c'est ce que tu vois, des
boîtes d'huile...»

Le garçon qui a écrit «Moi,
j'reste là les yeux rouverts, sur
un mystère, pendant que toi, tu
dors comme un trésor au fond
d'ia mer» l'aime d'amour, cette
langue française. «Sa force, c'est

la révolution surréaliste», citant
René Char, Eluard ou Lautréa-
mont. «Mais des Rimbaud, il y
en a tout le temps, des Thié-
faine, des Capdevielle...» Ce
qu'il n'apprécie pas outre me-
sure, de tout cœur avec Francis
Grandmont, ce sont les rythmes
boum-boum. «C'est indigent,
les ondes sont bloquées par la
niaiserie», lancent-ils avec leur
accent craquant. «La techno,
c'est la mort des batteurs, la dis-
co, c'est la mort des orchestres,
c'est ça, la musique robot!» Des
sons à des années lumière de ce
que jouent Desjardins et Abbit-
tibbi, entre boogie, jazz, rock,
blues, country... «On a essayé de
faire en sorte que cet album soit
le plus humain possible», et foin
de synthétiseurs!

Dans ce dernier album,
«Chaude était la nuit» - un pur
bonheur, d'une troublante sé-
duction... - Desjardins a retrou-
vé ses chums d'Abbittibbi, avec
lesquels il avait écume tous les
bars du Québec de 1975 à 1982.
Et Abbittibbi, c'est Francis
Grandmont , guitares, voix,
Claude Vendette, sax, flûte, pic-
colo, voix, Rémy Perron, basse,
voix, Pierre Hébert , batterie, et
Claude Champagne à la prise de
son.

S'ils jou ent demain à l'Octo-
gone de Pully et dimanche à la
Maison du peuple, à Bienne, ce
soir, c'est au Casino que ça se
passe. Et on verra alors si «On
est teH'ment ben qu'on s'sent
mal un p'tit brin , y'a rien
qu 'icitte qu 'on est ben»!

CLD

9 Richard Desjurdins et Abbit-
tibbi, ce soir a 20 h 15 nu Ca-
sino.

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Fête villageoise
La fanfare Sainte-Cécile et
la Chorale l'Echo de la Mon-
tagne organisent la tradi-
tionnelle fête villageoise
dans la salle du Bugnon,
aux Ponts-de-Martel. Au-
jourd'hui vendredi 19 mai à
20 h, le cortège défilera dans
le village, suivi d'une soirée
avec la participation des so-
ciétés locales et la présenta-
tion des nouveaux citoyens.
Dès 22 h, place au bal avec
l'orchestre Logarythm. De-
main dès 20 h, souper-
concert animé par l'orches-
tre Logarythm qui emmène-
ra un bal des 22 heures.

(Imp)

Fanfare «La Sociale»
Concert de printemps
Ce prochain dimanche, la
fanfare «La Sociale» dirigée
par J.-J. Hirschi donnera
son concert de printemps. Il
aura lieu à 17 h 30 au Tem-
ple. Une douzaine de parti-
tions sont inscrites au pro-
gramme. Parmi elles figurent
«Little suite for brass, Op
80», le morceau de
concours que cette fanfare
interprétera lors de la Fête
fédérale des musiques de
transport et ouvrières de
Neuchâtel. (Imp)

Situation préoccupante
Association pour la défense des chômeurs du Locle

Depuis le mois de janvier 1994,
les chômeurs en ville du Locle
n'ont cessé de diminuer. De 431,
ils sont passés à 418 en juin 1994,
à 366 en décembre 1994 et à 289
à fin avril 1995. Eu égard à cette
sensible réduction, il ne faut
pourtant pas crier victoire. Dans
ces chiffres, il n'est en effet pas
possible de savoir la quantité de
personnes qui sont en fin de droit
ou qui ont atteint l'âge de la re-
traite, ni celles qui, pour des rai-
sons de santé, bénéficient d'une
rente AI. En conséquence, le
nombre de chômeurs ayant re-
trouvé un travail se trouve forte-
ment réduit. C'est le constat éta-
bli par Eustachio Longobardi,
président de l'Association pour la
défense des chômeurs du Locle
(ADCL), lors d'une récente as-
semblée.

La situation actuelle est plutôt
préoccupante car d'un côté, il y
a un certain nombre de chô-
meurs et de l'autre les lois, qui
ne favorisent guère les sans-em-
plois. Au travers des mesures ur-
gentes, les observateurs assis-
tent, depuis 1993, à un raidisse-
ment des lois sur le chômage.
Un exemple, la décision d'in-
demniser à 70% certaines caté-
gories d'assurés, tandis que le
projet de 1992 avait abrogé cet
article, et la limitation du chô-
meur pour refuser du travail par
la redéfinition dp travail conve-
nable. «Aussi, la situation des
chômeurs ne s'améliore pas,
tant sur le plan fédéra l que can-
tonal; de même qu 'il est difficile
d'envisager pour eux un avenir
très optimiste», estime M. Lon-
gobardi.

Pour l'ADCL, 1994 a été une
année de construction. Si le co-
mité a été constitué en novem-

bre 1993, la section a été inaugu-
rée en avril 1994. Elle s'est ins-
tallée progressivement dans les
locaux de la Grand-Rue 36 et a
créé une permanence. En même
temps, elle a tissé un réseau de
relations tant sur le plan canto-
nal que communal, comme avec
différentes institutions locales.
Elle a également pu mener à
chef plusieurs tâches, grâce à
l'aide d'une juriste mise à sa dis-
position par la FTMH tous les
mardis matin , jour de timbrage .
Profitant de cette «obligation»,
elle a organisé un café contact et
un repas, dans le but de créer un
lieu de rencontre où l'on peut
échanger des idées, lire les jour-
naux et éventuellement se
confier à quelqu'un. S'il n'y a
pas eu pléthore de participants,
la fidélité de certains groupes a
été constante, (paf)

Solidarité
L'ADCL ne compte actuelle-
ment qu'une quarantaine de
membres. Toujours à l'écoute
des préoccupations des chô-
meurs afin de résoudre leurs
problèmes (composer une let-
tre d'engagement, taper un
curriculum vitae, faire un re-
cours...), elle a besoin de nou-
velles forces pour avoir davan-
tage de poids dans ses inter-
ventions. Constatant combien
il est important de vivre en
symbiose, elle lance donc un
appel à la solidarité, (paf)

• Pour tous renseignements:
ADCL, Grand-Rue 36,
2400 Le Locle. Tél. (039)
31 5751.
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Tel: 039/31 33 31

/Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lïse DROZ
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LX 6000. Jean-Claude Matthey

A l'approche de notre cinquantième anniversaire, la deuxième et J ?:.-.-, M ! \JvN'* ttlV?  ̂ «a Wfc^
troisième génération vous accueille avec compétence et profes- ^1 s PS ¦ " " 7-*

| *k sionnalisme dans un cadre agréable. f~PI * ' ÏH| H 157-715106
F Le saviez-vous ? Le magasin est ouvert TOUS LES JOURS à HEM S

j\f^: Chez nous vous trouverez 
un choix fantastique; petites séries, IPp l'__l I grande qualité; 60 marques représentées; conseils, service person- -y" J | BB ,_tfi1~~"-—»,
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* cp 039/31 1514
157-716121

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.- ,L

t. Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40 '

; Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5% *
i 1
! Crédit désiré Fr !

i Mensualités env. Fr i

iNom: i

i Prénom: i

i Date de naissance: ¦

! Rue/No: . !

! NPA/Localité: !

i Tél. privé: i

(Tél. prof.: !

'Nationalité: !

i Domicilié ici depuis: i

! Date: !

[Signature: °°2_. !

] La banque est autorisée à s'adresser \
] à la centrale d'informations des j
| crédits ou à d'autres services de ren- ]
] seignements. Le crédit à la consom- ]
1 mation est interdit lorsqu'il a pour ;
i effet de provoquer le surendettement i
i de l'emprunteur (Loi sur la police du ¦ •
! commerce du Canton de Neuchâtel). !

! WÊmWm m̂mmmWW

I _̂_ 144-718623/Roc ]

Boudry-? 038/421016
• Truites du vivier
• Spécialités aux champignons
m et toujours nos fameux filets de

perche
• Terrasse au bord de l'Areuse 28-17300

M-IŒMJRffl-RÔTESERIE

«£L * Le Ranch
|ffi |Hg Chez Francis et Paulette
^T"JÏ^TJ Verger 4 - 2400 Le Locle -

^^Tél. 039/31 29 43 W
Fermé le dimanche

Nouveau
Fondue paysanne
et toujours notre délicieuse |
friture de carpe £

Hôtel-Restaurantii
JETDÏAU

2412 Le Col-des-Roches
(p 039/31 46 66

I Encore jusqu 'à fin mai,
nous vous proposons
notre carte spéciale

PÂTES
Se recommande: famille Meier

157-716123

LA FERME-MODÈLE
cp 039/31 1516

Réouverture
167-716108

# Quand vous déciderez vous
pour une YAMAHA ?

• Puissant moteur YAMAHA OHV
• Excellent ramassage de l'herbe / /~~^C\
• Réglage central de la hauteur —JJ — \ \
• Extrêmement silencieuse jdfll mSSBJS*̂
• Grande contenance .^^^̂ ^T/m 2 ans de garantie T" r /
• Boîte à 3 vitesses JE) 

~~" 'm y )
• Démarreur électr. y -̂ Bmmm\ r̂J

if rr  ;£« I'̂ ^|̂ H'_^_kv5P̂

Renseignez-vous auprès de votre spécialiste YAMAHA
tout près de chez vou§.

YAMAHA
î ^T^n̂ ^7̂ ^̂ ^T?^M^_

Votre agent YAMAHA
1532 Fétigny PouxJ. Cycles-Motos 037/61 15 73
1542 Sévaz Trueb Armin Motos 037 / 63 43 55
1624 La Verrerie Lucky Motos Agence Yamaha 029 / 858 88
1642 Sorens Dupasquier R. Agence Yamaha 029 / 51035
1680 Romont Commerce de fer SA Rte de l'Industrie 20 037 / 52 30 52
1870 Monthey Meynet SA Cycles 025/71 25 75
1920 Martigny Check-Point Rue du Simplon 47 026 / 224848
1920 Martigny D'Andres G. Au Comptoir méc. 026 / 22 2861
1920 Martigny UrferC. Garage de l'Europe 026 / 23 35 55
1950 Sion WalpenA. Quincaillerie 027/31 45 55
1958 Uvrier SeppeyM. Cycles + Motos 027/3154 09
1966 Ayent PhilippozR. Garage 027/381981
2017 Boudry Vuille R. Cycles + Motos 038 / 42 26 40
2024 St. Aubin Porret Service SA Machines de jardin 038/5517 88
2112 Môtiers Zbinden G. Machines de jardin 038/61 3660
2203 Rochefort Racine Paul - E. Centre agromécanique038 / 451010
2400 Le Locle Vermot P. A. Machines de jardin 039 / 31 1130
2525 Le Landeron Racine Paul - E. Centre agromécanique038 / 51 21 57
2606 Corgémont Kocher frères Machines agricoles 032 / 9715 73
2710 Tavannes Erb frères Machines de jardin 032/91 26 36
2720 Tramelan CueninSA Quincaillerie 032 / 97 40 04
2725 Le Noirmont Boillat R. Machines de jardin 039 / 531167
2740 Moutier Lanz Machines SA Mat. forestier 032 / 93 25 65
2764 Courrendlin Mouttet P. Garage agricole 066 / 35 66 63
2827 Mervelier Marquis G. Cycles + Motos 066/38 83 83

*# 2853 Courfaivre Dick D. Machines de jardin 066 / 56 52 55
2892 Courgenay Girard Machines SA Machines de jardin 066/71 1872

1BO-727342/ROC

Solution du mot mystère
TARSIERS

~——T—3 ' 1 

H Temple âiï Locle
WL_\ Dimanche 21 mai 1995
3  ̂à 17 h 30

Concert
de printemps

de la fanfare La Sociale
Direction: Jean-Jacques Hirschi

Au programme:
Œuvres de A. Waignein, D. Shostakovitch,

A. Stratford, J. Strauss et audition du morceau
de choix pour la Fête fédérale des musiques
des transports et ouvrières des 10 et 11 ju in

à Neuchâtel
! Entrée libre Collecte recommandée

157-716113

,. /̂ \̂ Il , -

PUB
SALON DE JEUX
DISCOTHÈQU E

de 23 à 4 heures
du jeudi au samedi

Henry-Grandjean 1, Le Locle
_ 167-716072 .

Devenez J  ̂ |
donneur! ». é

£ Vos petits "
Donnez Soins

de votre sang Café-Restaurant
sZiïiïTz La Loyauté
- : Les Ponts-de-MartelI des vies l j 039/37 14 64

AU LOCLE
Idéal pour personne seule

2% pièces 53 m3, balcon
Calme - Vue imprenable

Mensualité dès Fr. 548.- + ch.
cp 038/24 57 31 28-20191

espace

|q|f| fVffapre à saisi ij i lB. .

IDE 57_ PIÈCES|
fe:~ - -y . '¦-¦¦ ' '¦- '-' "^ç»
Pour cause de changement de situation;
professionnelle.
Très confortable sur 2 niveauxen parfait
état.
Elle se compose de: salon-séjour avec
cheminée et poutres apparentes, cui-
sine agencéeen chêne, un sanitaire avec
bain et double lavabo, un sanitaire avec
douche, 4 chambres, buanderie, cave-
abri, terrasse de 40 m2 et deux garages
individuels.
Prix non spéculatif.
Notice à disposition et visite sur rendez-
vous. 

|_j 'j t^ïX -fF^ 'Wït f ï'W^ 137-771390

^^"NOIRAIGUE - HALLE HAMEL^W
^

^T VENDREDI 
26 MA11995, À 20 H ^W

^^RAND MATCH AU 
LOT(3\

M système fribourgeois - Fr. 29000.- DE QUINES ^k
m Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.- %

m 3 pour Fr. 50.- illimité Fr. 100.- %
¦ Hors abonnement: 1 tour royal dont 1 voiture m
I Peugeot Palm Beach, 5 portes valeur Fr. 14670.- 1
I (Fr. 5- la carte/5 cartes pour Fr. 20.-) I
1 1 tour royal dont 1 piscine hors sol, valeur Fr. 4200.- I
• (Fr. 4- la carte/3 cartes pour Fr. 10.-) m
\ Organisation : FC Noiraigue + ARTHUR I M
\ Service de bus gratuit aller / retour m
VLe Locle: (PI. du Marché) 18h 15 - La Chx-de-Fds : (Gare CFF) 18 h30X
^k La Sagne : (Salle spec.) 18 h 45 - Ponts-de-Martel : (Gare) 19 h f

^^  ̂Neuchâtel : (Port) 18 h 30 - Peseux : (Temple) 18 h 45 ^T
^^^̂  Colombier: (Salle spec.) 19h |, ^̂^^

 ̂
Bôle: (Gare) 19h 10 „x> _̂̂

[ Feu:118

<¦ 
STORES .VOLETS
P O R T E S  D E  G A R A G E S

¦S CHRISTOPHE HORGER
¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

28 794438 '*? 038/53 42 57 - <P 077/37 1 5 76



Dès 1806, Neuchâtel fief d'empire
Au fil de l'histoire tourmentée du val de Morteau (XII)

Lors de la Révolution fran-
çaise, alors que toute l'Europe
était bouleversée, on pensait
bien à Neuchâtel que le sort
de la principauté en serait af-
fecté. Certains craignent un
coup de force, une annexion
par la France, d'autres au
contraire, la souhaitent, par
sympathie pour l'idéal répu-
blicain ou par intérêt -commer-
cial. Quelques rares notables
tentent d'obtenir du roi de
Prusse un rattachement à la
Suisse.

En 1801, France et Prusse par-
lent de la principauté dans leurs
tractations diplomatiques. Fina-
lement, le roi cède Neuchâtel à

Napoléon en 1806, au mépris de
la clause d'inaliénabilité. L'em-
pereur la remet en fief d'empire
a l'un de ses maréchaux, chef de
l'état-major. Il offrait ainsi aux
Neuchâtelois un privilège et une
chance de survie politique extra-
ordinaire, leur permettant de ne
pas être purement et simplement
absorbés dans le vaste empire,
mais de pouvoir conserver une
identité propre, même si la prin-
cipauté se trouve sous complète
tutelle de la France. On notera à
ce sujet, comme signe de main- *
tien d'un bel esprit d'indépen-
dance, le refus obstiné des ma-
gistrats indigènes d'inclure Neu-
châtel à l'intérieur du réseau des
douanes françaises, provoquant
une sérieuse crise économique.
La frontière reste étroitement
surveillée. Toute ressemblance
avec la situation actuelle de la
Suisse en Europe, n'est bien sûr
que pure coïncidence...

Neuchâtel garde donc une
certaine autonomie, sauf en ma-
tières militaire et de politique
étrangère, qui sont totalement
soumise aux directives de Napo-
léon. La défaite de l'empereur
permit le retour à la Prusse en
1814. Elle permit aussi à la prin-
cipauté de ne pas devenir fran-
çaise, ce qui aurait bien fini par
arriver un jour si l'empire napo-
léonien s'était maintenu...
DEUX DATES
IMPORTANTES
OnJ?ait comment la principauté
fit un pas supplémentaire et dé-
cisif en direction de la Suisse en
1814, en étant reçue officielle-
ment comme membre de la
Confédération. On sait égale-
ment comment le canton se dé-
gagea de la souveraineté, de son,
souverain prussien en 1848 en
devenant une république. On re-
tiendra en conclusion que les

chemins des comtés de Bour-
gogne (ou Franche-Comté), et
de Neuchâtel, s'orientent diffé-
remment dès 1295, d'un côté,
lorsque la France prend posses-
sion du titre comtal bourgui-
gnon par mariage, et dès 1406,
de l'autre, par le traité d'alliance
conclu avec Berne. La diver-
gence se radicalise après les
guerres de Bourgogne et l'échec
du Téméraire. Les routes se sé-
parent définitivement en 1648
par la . reconnaissance officielle
de la sortie de Neuchâtel de
l'Empire, et en 1678 par l'an-
nexion de la Comté par la
France.

Cependant, des occasions de
réunification se sont présentées
qui n'ont pas abouti par le fait
des rapports de force des gran-
des puissances européennes du
moment. L'échec de reconstitu-
tion du royaume bourguignon
tenté par le Téméraire en est le

plus connu. On peut citer aussi
la possibilité qu'auraient eu les
Confédérés de s'installer en
Comté à la fin des guerres de
Bourgogne, celle des princes
français de se maintenir à Neu-
châtel en 1707, avec à terme
l'annexion probable au
royaume, et enfin le rattache-
ment de la principauté à l'em-
pire français qui aurait dû inter-
venir en cas de pérennité de ce
dernier.

A aucun moment, on ne tint
compte des aspirations des habi-
tants, ni de leurs affinités cultu-
relles. Ce n'était pas dans
l'usage du temps.

Jospeh MOYSE
Prochain article:

Morteau et ses frontières

• Lire également les éditions de
«L'Impartial» des 18 f é v r i e r,
2, 10, 15, 25, 31 mars, 5, 12,
22, 29 avril et 6 mai.

AGENDA
Morteau
Sine Nomine en concert
L'ensemble vocal Sine No-
mine, dirigé par Jean Prêtre
et qui a son siège à la MJC de
Morteau, donnera ce week-
end deux concerts accompa-
gnés par l'orgue et un groupe
instrumental. Le programme
composé de polyphonies des
XVe et XVIe siècles et d'ex-
traits du Requiem de Fauré,
du Beatus VIR de Vivaldi et
du Sancta Maria de Mozart
sera présenté samedi 20 mai,
à 20 h 30, à l'église du Bizot
et dimanche 21 mai, à 17 h
30, à l'église de Montbenoît.
Entrée gratuite, (dry)

Morteau
Kermesse
Pour financer des activités
extra-scolaires, en particulier
la classe natation qui se dé-
roulera à Entre les Fourgs,
l'Ecole publique du centre
organise une kermesse au-
jourd'hui, à partir de 16 h 30.
Jeux, attractions, tombola
seront au rendez-vous, (dry)

Morteau
Terre d'avenir
La course «Terre d'avenir» or-
ganisée par le Comité catho-
lique contre la faim et pour le
développement a remporté
un beau succès. Pour faire le
bilan de cette opération pas
comme les autres, les respon-
sables convient la population
à assister à une réunion, le
vendredi 19 mai à 20 heures
à la chapelle de Morteau. Le
comité recherche par ailleurs
un logement à loyer modéré
pour une personne qui se re-
trouve à la rue avec peu de
ressources. Téléphoner au
No 81 67 57 96. (dry)

A la mémoire du gênerai
Investiture de Chirac

Mont-Vouillau
La croix Gaulliste mesure plus de 10 mètres de haut. (Guglielmetti)

Récidive de 1958 mais en plus
grand cette fois, avec près de dix
mètres de haut. La Croix gaul-
liste réalisée par les charpentes
Simonin de Montlebon, hissée au
sommet du Mont-Vouillau a ras-
semblé la plupart de ses sympa-
thisants gaullistes mercredi soir
malgré la pluie. (Voir «L'Impar-
tial» du mercredi 17 mai).

Moment fort en émotion pour
ce grand jour inoubliable. Ils se
sont rassemblés dans la tradi-

tion du gaullisme pour célébrer
l'investiture de Jacques Chirac
au plus hautes fonctions de
l'Etat. Tous ces compagnons du
Val, dont certains étaient déjà là
en 1958, ont vécu une journée
très symbolique. Leurs réactions
étaient optimistes et confiantes.
«C'est un peu un de Gaulle qui
revient». «Une joie d'annoncer
et de fêter la nouvelle présiden-
ce». «C'est une preuve de leur fi-
délité au général». «Né gaulliste,
aujourd'hui c'est la fête». «C'est
aussi un moment commémoratif

du 25e anniversaire de la mort
du général de Gaulle»... Réunis
autour du verre de l'amitié pour
se réchauffer, l'ambiance était
au beau fixe et très chaleureuse
malgré le temps. Tous très fiers
et heureux de se retrouver là,
après de longues années d'at-
tente et d'impatience. Ils ont
tenu aussi à remercier la com-
mune des Fins qui leur a permis
de vivre ce moment primordial
pour certains. C'est aussi un peu
leur victoire à tous qu'ils ont cé-
lébré ce soir-là. (sgu)

Croisière écologiste
Vallée du Doubs

Le prince Philipp, duc d'Edim-
bourg, naviguera le 7 juin pro-
chain dans la vallée du Doubs
près de l'écluse de Fourbanne-
Baume-les-Dames.

Le prince vient en Franche-
Comté en tant que président de
l'organisation écologique WWF
international. Il sera accompa-
gné du président de l'organisa-

tion en France, Philippe Poiret.
L'époux de la reine d'Angleterre
désire s'informer sur les consé-
quences de l'éventuel creuse-
ment du Grand canal dans la
vallée du Doubs.

Il avait déjà, il y a quelques
années, fait une croisière sem-
blable sur la Loire menacée par
des barrages, (ap)

Condamné à cause de Nenette
Transport et appropriation de gibier

Le Tribunal de police de Montbe-
liard a condamné jeudi à 500 FF
d'amende pour transport de gi-
bier, et 1000 FF d'amende avec
sursis pour appropriation de gi-
bier, Nol Jobin, agriculteur à
Mont-de-Vougney (Doubs).

M. Jobin avait découvert à
l'orée d'un bois en juillet 1994
un marcassin mourant. Il l'avait
sauvé et adopté avec sa famille.
L'animal fut baptisé Nenette.
La laie dormait dans la maison
et avait perdu , quasiment son
statut? d'animal sauvage pour
devenir animal de compagnie.
Mais un appel téléphonique
anonyme à la gendarmerie avait
signalé les faits interdits par la
loi. Un garde de l'Office natio-
nal de la chasse accompagné de
deux gendarmes est donc venu
en mars dernier chercher Ne-
nette pour la confier au parc
Chailluz afin que Nenette re-
trouve sa condition sauvage.

La famille Jobin remua ciel et
terre pour la récupérer allant
jusqu'à alerter Brigitte Bardot.
Finalement, le préfet du Doubs
avait redonné Nenette à ses pa-
rents adoptifs à condition
qu'elle vive dans un enclos et
qu'elle soit stérilisée. Mais le
Parquet de Montbeliard ne l'en-
tendait pas ainsi et la loi étant la
loi il a poursuivi M. Jobin pour
avoir transporté un gibier en pé-
riode de chasse prohibée et pour
se l'«être approprié sans droit».

«J'en fais une une affaire de
principe devait déclarer M.
Noyer, substitut du procureur
de la République. «Il n'est pas
question que des particuliers
puissent s'autoriser le droit de
s'approprier des animaux sau-
vages pour en faire des animaux
de compagnie; le gibier fait par-
tie du patrimoine national».

Il avait demandé une peine
d'amende et 6 mois de retrait du
permis de chasse, (ap)

Publicité intensive, Publicité por annonces
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Réfaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 8î 64 03 80
Fax::8l;6421 08 '*

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA.

A louer au Locle
Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée habitable, galetas,
chambre haute, cave. Situation calme.
Tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 650- + charges.
? 038/41 23 46. 28.20311

À LOUER
POUR Le 30 JUIN 1995

STAWAY-MOLLONDIN 35

APPARTEMENT DE
VA CHAMBRES

Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, cave, chambre-haute.
Loyer Fr. 826 - + acompte de
chauffage Fr. 80.-.
Pour traiter, s'adresser à:

*̂ ?,51 
Fiduciaire 

de 
Gestion

I^NI et d'Informatique SA
ILJB'IJ Avenue Léopold-Robert 67
*SSffi ! 230° t* Chaux-de-Fonds
UNPI <-" 039/23 63 60
¦ **1™-*- 132-771461

A vendre ou à louer dàs le 1er juillet 1995:

BEAU 5 PIÈCES
cachet ancien, loggia, dans maison de
maître, au nord-est, 134 m2, cuisine
agencée, plafonds peints, parc arborisé,
carnotset, à 3 min du centre.
Fr. 1750- plus charges
De même dès le 1er septembre 1995:

5 PIÈCES MANSARDÉ
neuf, avec terrasse, cheminée, 2 salles
d'eau, 130 m2
? 039/28 41 00. repas 

,32,771229

A louer à Saint-Imier,
rue Beau-Site 26

1 appartement
de 3 pièces

pour le 1 er août 1995, au 3e étage,
tout confort, appartement rénové,
cuisine agencée, situation calme et
ensoleillée.
Location:
Fr. 580- + charges Fr. 90.-.
Pour visiter: cp 045/71 23 25

25-30467

|—l[—! A VENDRE
S Immeuble locatif de

6 appartements et 3 locaux
dans le quartier sud-est de la ville dont 4 appartements
de 3 pièces, 1 appartement de 1 pièce et 1 appartement
de 5 pièces.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
_ MEMBRE _ _^„

UNPI VW
¦ 132-7671503

A vendre à Boudry
- Terrain en zone ONC III, 6626 m2,

situation exceptionnelle, équipé
- Terrain en zone industrielle 1, 5000 m2,

équipé
Faire offre chiffrée et détaillée sous chiffre
O 28-20412 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

^CHAUX-DE-FONDSX
fe^N. Rue des Champs 1-3-5-5a /^y

SB OUVERTES nS
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Samedi 20 mai 1995
M 10h à 12h

et 13h à 16h



France, campagne
bressane:

FERME
sur 6900 m2,4 pièces,
grange, écurie, four
à pain. Fr. 63 000 -

(Financement
possible)

<p 0033/84 8512 21

0033/84 85 09 54
18-233047

La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège
Nous louons/vendons:

complètemenfaménagés.
Surface totale: 636 m2 avec places de
parc. Accès direct, portes pliantes,
ventilation, air comprimé et vaccum,
détection incendie.
Loyer et prix de vente sur demande.
Pour tous renseignements ou visite
veuillez contacter M. C. Gautier.

£̂Ak_ Alfred Muller SA
B^B

mmm
 ̂

Av. des Champs-Montants 14 
b

,̂97.73,779 I H J 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 .

À LOUER
pour le 1er juillet 1995

ou date à convenir

locaux commerciaux
(108 m2 environ) sis Grenier 22

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi

? 039/23 17 84 

^^
r __~ m
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AVENDRE
Dans village tranquille
du Jura neuchâtelois

SPACIEUSE VILLA
MITOYENNE

Comprenant: cuisine entièrement
équipée, coin à manger, grand salon

avec cheminée, 4 chambres à
coucher, mezzanine, 2 salles d'eau.
Garage. Atelier de bricolage. Toutes

dépendances. Parfait état d'entretien.
Beau dégagement.

Notice à disposition.
S'adresser à:

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

V ¦ ¦ 132-770341 J

Matelas
de santé

et de qualité

BICO
Sommiers
réglables

Prix très intéressants.
Reprise de literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
X 039/28 30 89

132-771305

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

/ 077/47 61 89
\ 28 8406 /
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^5(jjJHusq varna —* Husqvarna...le meilleur pour forêt, ferme, maison et jardin!
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*  ̂ • Votre revendeur spécialisé Husqvarna vous présente une intéressante offre de saison!

i plus gratuitement __" / V Conseil ¦ Vente • Service • plus de 300 points de vente à votre disposition dans toute la Suisse.
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use très ĝ. Prix 2490*1 2316 Les Ponts-de-Martel , Finger SA, 039/3716 26 • 2873 Saulcy, Garage Y. Gogniat,

compacte et maniabie. *" ^̂ ^̂ jjj  ̂066/58 4510 • 2057 Villiers, Finger SA, 038/53 46 53

JU'NETTO
tous travaux

Rénovation - Débarras
Petit transport
cp 039/285 390

132-7712468



Ce soir
20 heures j

MATCH AUX CARTES
Hôtel de la Tourne

Inscript. 038/4511 50
28-20597

Echanges d apprentis
CPLN et projet pilote de la Fondation CH

Le Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) participe à un projet pi-
lote de la Fondation CH en fa-
veur des échanges d'apprentis.
Une campagne d'information est
en cours. Ses objectifs ont été
présentés hier au CPLN.

L'échange d'apprentis n'est pas
nouveau, mais récent comparé
aux échanges scolaires. Soutenu
par l'OFIAMT et tes offices
cantonaux de formation profes-
sionnelle, il a été lancé en 1991
par la Fondation CH et touche
vingt-six professions (les ap-
prentis forment tes trois quarts
environ des jeunes en forma-
tion).

Jusqu'ici, ces échanges ont
enthousiasmé les jeunes qui ont
pu y participer et cet enthou-
siasme a été mis en valeur dans
le cadre de la nouvelle cam-
pagne d'information de la Fon-

dation CH. One brochure qui
témoigne de ces expériences et
qui porte te Être «Branchez-
vous!», a été écitée et envoyée
personnellement aux douze
mille apprentis des douze écoles
professionnelles de Suisse qui
participent au projet pilote de la
fondation.

L'objectif de cette nouvelle
formule d'information est de
toucher directement les appren-
tis (souvent angoissés à l'idée de
sortir de leur cadre familier) en
mettant l'accent sur l'expérience
professionnelle et culturelle qui
leur est offerte.'Une expérience
qui ne devrait pas être seulement
occasionnelle, mais qui devrait
faire partie de h formation car
elle donne l'ocasion d'appro-
cher d'autres techniques, d'au-
tres manières d; travailler , une
autre façon de vyre qui , en défi-
nitive, n'est pts si différente
qu 'on te croit...

L'échange d'apprentis, qui se

pratique le plus souvent indivi-
duellement, dure en moyenne de
deux à quatre semaines, en
Suisse où à l'étranger. Il est fon-
dé sur la réciprocité, sur la place
de travail , dans la famille et, si
possible à l'école (sauf s'il est en-
trepris, comme c'est fréquem-
ment le cas, durant les vacances
scolaires). L'envoi de la bro-
chure est complété, au sein du
CPLN, par des informations
diffusées par le corps enseignant
et un stand sera prochainement
monté à la cafétéria. AT

Neuchâtel : aménagement du territoire

L'Association suisse pour l'amé-
nagement national (ASPAN) a
organisé hier à Neuchâtel une
journée d'information sur le
thème: «l'équipement d'une zone
à bâtir: de la conception à la réa-
lisation», à laquelle 90 personnes
ont participé.

Fondée il y a 50 ans, l'ASPAN a
pour but de promouvoir «un
aménagement rationnel et coor-
donné du territoire, et de ce fait,
elle se dote des instruments pra-
tiques susceptibles d'aider les
communes dans leur tâche, sou-
vent complexe», explique Flo-
rence Meyer Stauffer, responsa-
ble du secrétariat romand de
l'association (*).

L ASPAN reumt la moitié
des communes suisses, tous les
cantons, ainsi que des membres
privés (aménagistes, ingénieurs,
avocats, etc). Elle divulgue
conseils et informations. Mais
donner les instruments prati-
ques aux intéressés se concrétise
encore par l'organisation de
journées d'étude sur un thème
précis. Ainsi, hier, 90 personnes
se sont penchées sur la question
de l'équipement des zones à bâ-
tir. Comme le souligne Mme
Meyer Stauffer, «cet équipe-
ment peut être une promotion
locale ou alors un danger pour
les collectivités publiques».

Danger financier, s'entend,
puisqu'il es; souvent très coû-

teux. «Mais s'il est bien géré et si
la commune fait application des
dispositions légales qui impo-
sent aux propriétaires leur parti-
cipation, c'est une promotion».
L'équipement d'un zone à bâtir
suppose des obligations: la com-
mune doit assurer accès, canali-
sations égout, eau potable et
énergie. Il s'agit ensuite de sa-
voir qui paie quoi, c'est-à-dire
déterminer quelle est l'a part à
charge de la commune et celle à
charge du ou des propriétaires
des parcelles sur la zone concer-
née, (se)

(*) secrétariat central
de TASPAN à Berne:
(031) 332.64.44.

Equiper une zone à bâtir
AGENDA

Saint-Aubin
Cabaret Rive gauche
Ce soir, et demain soir, pour
clore sa saison culturelle, la
Tarentule, Centre culturel de
La Béroche à Saint-Aubin,
présente un spectacle de ca-
baret par «Les bleus goé-
mons». Chant, Christine
Brammeier; accordéon, Lau-
rent Abbet dans un réper-
toire Rive gauche. Location:
038/55.21.41. (comm-se)

Neuchâtel
Excursions guidées
du Fanel
Située à l'extrémité est du
lac de Neuchâtel et dans la
continuité de la Grande Ca-
riçaie, la réserve du Fanel se
trouve placée dans un des
principaux axes migratoires
européens. Dans le cadre de
l'Année européenne de la
Conservation de la nature, la
Fondation suisse d'éduca-
tion pour l'environnement, la
Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat
ainsi que l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et envi-
rons propose des excursions
guidées de la réserve tous les
samedis des mois de mai et
juin. Le départ a lieu à 13 h
30 du Port de Neuchâtel, re-
tour à 18 h 40. Toute ins-
cription au (038) 25.42.44.
avant le 31 mai bénéficiera
d'un rabais de 10%.

(comm-se)

Ecole Montessori
Portes ouvertes
L'International Montessori
School, école privée ac-
cueillant jusqu 'ici dans l'an-
cien collège d'Hauterive des
enfants en âge préscolaire,
ouvrira en août prochain, à
l'avenue des Cadolles à
Neuchâtel, des classes de
niveau primaire (voir L'Im-
partial du mercredi 17 mai).
Afin de présenter les activi-
tés présentes et futures de
cette institution scolaire diri-
gée par Mme Elisabeth Hou-
weling, une journée portes
ouvertes est organisée, sa-
medi 20 mai de 9 h à 19 h au
collège d'Hauterive. (Imp)

Elèves pour enseignants sans emploi
Le canton met sur pied des programmes spéciaux

Le numerus clausus limitant
l'accès à l'Ecole normale ne
produira ses effets que l'an
prochain. Face à une volée de
42 nouveaux instituteurs et
institutrices et à 19 maîtres et
maîtresses d'école enfantine,
le canton a mis sur pied trois
programmes pour les ensei-
gnants qui ne trouveront pas
d'emploi. Claude Zweiacker,
chef du service de l'enseigne-
ment primaire, en explique la
teneur.
Pour la prochaine rentrée sco-
laire, seuls 4,5 postes de maîtres
d'école enfantine et 30 postes
d'instituteurs seront à repour-
voir. Une situation inquiétante
qui a conduit te service de l'en-
seignement primaire et l'Office
de l'emploi à établir des pro-
grammes d'activités (qui ne
prennent pas d'emplois) dans les
écoles. Parmi une vingtaine de
projets qui peuvent être activés à
tout moment, trois programmes
seront proposés aux jeunes di-
plômés de l'Ecole normale.
FORMATION
COMPLÉMENTAIRE
La première animation s'adres-
sera aux quelque 160 classes de
4e et 5e. Elle s'intitule «Année
de la nature, découverte de la
biodiversité» et durera jusqu'au
mois de février. Une quinzaine
d'instituteurs et institutrices re-
cevront une formation complé-
mentaire pour enseigner compa-

Ecole normale
Après épreuves d'aptitudes, environ un quart des candidats seront admis à la rentrée en
section école enfantine et la moitié en section instituteurs. (Impar-Galley)

raison de milieux, recherches sur
le terrain, création de posters,
plantation d'arbustes, création
de biotopes, etc. Ces enseignants
seront payé par l'Office de l'em-
ploi 2600 fr. par mois, ou 2800
fr. s'ils ont plus de 25 ans.

Le deuxième programme dé-
butera au mois de février. Il
s'agit d'une campagne scolaire
de sensibilisation aux problèmes

énergétiques, conduite en colla-
boration avec l'Office de l'éner-
gie. La troisième activité concer-
nera le degré préscolaire. «On a
besoin de redonner un peu de
souffle à l'école enfantine dans
le domaine du rythme et du
mouvement», explique Claude
Zweiacker. Huit maîtres ou
maîtresses, au moins, seront for-
més pour animer les 120 classes

d écote enlantine avec des
chants, rythmes, rondes rythmi-
ques, etc...
CANDIDATS LIMITÉS
Le Conseil d'Etat a limité pour
la troisième fois l'accès à l'Ecole
normale à 10 candidats dans la
section des maîtres d'école en-
fantine et à 35 candidats dans
celle des instituteurs. S'il entend

poursuivre le numerus clausus,
il devra redemander au Grand
Conseil cette compétence qui lui
a été accordée pour trois ans.

Une étude, menée au sein du
Département de l'instruction
publique, a permis de déceler les
causes de l'accroissement no-
toire des candidats depuis 1991.
«L'une d'elles est évidente: c'est
l'accroissement des diplômes dé-
livrés dans les écoles: 24 en
1990, 53 en 1994», explique
Claude Zweiacker. Et pour la
formation des instituteurs, le
phénomène est identique: 470
maturités délivrées en 1990, 543
en 1994. Autres raisons: «le mé-
tier est très attractif (l'enseigne-
ment est un milieu relativement
bien protégé dans le contexte so-
cio-économique actuel), l'Ecole
normale a une belle renommée,
la durée des études est moins
longues qu'à l'Université»...

On sait que le chômage tou-
che tes enseignants, mais dans
une très moindre mesure, estime
M. Zweiacker (les statistiques ne
permettent pas de précision).
Une projection a été faite pour
les élèves à venir et pour les re-
traites futures. A l'école enfan-
tine, où le corps enseignant est
très jeunes, il y aura trois re-
traites jusqu'à l'an 2002... Chez
les instituteurs, 31 retraites sont
prévue en 1999, mais les années
précédentes et les suivantes va-
rient de 4 à 23. Quant aux élèves
à venir: «il y a un phénomène in-
quiétant: on enregistre, entre
l'année 1992-1993 et l'année
1993-1994, un fléchissement de
2100 à 1900 naissances dans le
canton»... AT
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Neuchâtel
Fuite d'hydrocarbures
Mercredi à 21 h 15, suite à
une défectuosité technique
du moteur d'une voiture,
une fuite d'hydrocarbures
s'est produite sur l'avenue
Dubois à Neuchâtel jusqu'à
la rue du Tombet à Peseux.
Un important dispositif
composé du SIS, des sa-
peurs-pompiers de Peseux,
de la gendarmerie et du ser-
vice de l'environnement est
intervenu.

BRÈVE

Prévenus acquittés
Déconfiture de Clarville S.A.

i

Hier, le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel a acquitté les deux
responsables de la société Clar-
ville S.A., prévenus entre autres
d'escroquerie, de faux dans les
titres. Mercredi, dans son réqui-
sitoire, le procureur avait d'ail-
leurs abandonné l'accusation de
ses deux préventions, pour ne
retenir que la banqueroute sim-
ple. Le Tribunal a même écarté
cette prévention estimant que
M. C. et R. G., n'ont pas com-
mis de négligence dans la sur-
veillance de leur société, une so-
ciété qui, à partir d'août 1991,
date de la mort du comptable, a
laissé apparaître un découvert
de 20 millions (voir L'Impartial
d'hier). On reprochait égale-
ment aux prévenus d'avoir sup-

primé la comptabilité de Clar-
ville S.A., après cependant que
les experts aient pu consulter les
600 classeurs en question. Le
Tribunal a mis cet acte sur le
compte d'une erreur de commu-
nication entre les prévenus et le
préposé de l'Office des faillites
qui leur avait demandé de «dé-
barrasser le local où se trou-
vaient ces classeurs. Quant aux
faux dans la saisie dont était en-
core accusé R. G. qui n'a pas si-
gnalé certains titres nantis au-
près du Crédit Suisse, le Tribu-
nal a estimé que le prévenu
n'avait pas eu l'intention de ca-
cher ces revenus puisqu'il les
avait déclarés aux impôts et
qu'il ne pouvait de toute ma-
nière pas en jouir , (se)

Exposition à la Bibliothèque de Neuchâtel

Reflets des mythes et de la pas-
sion populaire au Moyen-
Orient, une exposition a été
inaugurée hier à la Bibliothèque
publique et universitaire de
Neuchâtel (avant Genève et Pa-
ris...). Elle est l'œuvre de l'eth-
nologue Micheline Centlivres-

Demont qui l'a présentée au
cours d'une conférence.
Charme, spontanéité, • couleurs
sont les dominantes de ces
images qui seront exposées jus-
qu'au 23 septembre (du lundi au
vendredi de 8 à 20h; samedi de 8
à 17h). (at - photo Galley)

Imagerie du Moyen-Orient



Le Vallon dévoile ses charmes
Foule de nouvelles offres touristiques à découvrir

Le Val-de-Travers est loin de
tout, dit-on. Les industriels
rechignent à s'y implanter,
l'Etat à décentraliser ou à
améliorer les sentiers à mulets
qui servent de routes. H reste
au moins une chose au Vallon:
une nature intacte, féerique.
Une nature qu'il s'agit de ven-
dre au travers d'offres touris-
tiques alléchantes et diversi-
fiées. Ces produits existent,
nous les avons rencontrés.

Première hier matin à Buttes.
Christelle Melly, secrétaire ré-
gionale et responsable de l'Of-
fice du tourisme du Val-de-Tra-
vers, avait convié les médias
pour leur présenter les nouvelles
offres touristiques de la vallée et
les anciennes réactualisées. Pre-
mière, en ce sens que jamais en-
core une si vaste palette d'activi-
tés n'avait été promue en bloc.
ESCALADE A GOGO
Commençons par les nouveau-
tés. Le Val-de-Travers compte
quelques férus d'escalade et une
multitude de sites s'y prêtant
parfaitement. Encore fallait-il
que les amateurs de faces ro-
cheuses sachent où se rendre,
connaissent au-devant de
quelles difficultés ils vont et dis-
posent de voies équipées.

C'est aujourd'hui chose faite
et le tout est réuni dans une bro-
chure très détaillée. On y décou-
vre cinq sites principaux - Le Si-
gnal (Fleurier), les Roches de

Source de l'Areuse à Saint-Sulpice
L'Ecomusée hydraulique inauguré l'automne dernier est une des nombreuses compo
santés de la diversité de l'offre vallonnière. (sp)

Pattes (Buttes), les Roches-
Blanches (près des Dénériaz),
Malmont (Couvet) et Le Creux-
du-Van (Noiraigue) - offrant
quelque 180 voies aux noms des
plus poétiques...
AMBIANCE WESTERN
Autre nouveauté, te centre
équestre du Haut-de-la-Côte à
Travers. Un centre avec un côté

western où il sera possible de
louer des poneys et des chevaux
pour quelques heures ou pour
de longues randonnées, de se ba-
lader avec des roulottes, de dor-
mir sous des tipis.

A l'initiative de deux retraités,
des promenades guidées, et gra-
tuites, sont proposées le 4 juin
(Les Roches Blanches) et les 2
(La Poëtta-Raisse), 9 (Signal,

Haut de la Vy) et 16 juillet
(source de l'Areuse, Corbière,
Chapeau de Napoléon). En une
demi-journée, les marcheurs
pourront découvrir la géologie,
la faune, la flore... Explications
à l'appui.

Enfin, pour clore le chapitre
des nouveautés, signalons que
désormais la gare CFF de Tra-
vers peut être visitée. L'occasion

de voir des installations quelque
peu particulières.
Parmi les offres améliorées fi-
gure le Télérôsti. Un forfait
comprenant un aller-retour avec
le télésiège Buttes-La Robella et
un repas dans un des neufs res-
taurants de montagne qui parti-
cipent à l'action. La nouveauté
réside dans te fait que, du 1er
juin au 30 septembre, le télésiège
fonctionnera tous les jours (en
cas de beau temps) et non seule-
ment le week-end.

Quant au passeport touristi-
que Passavant, n'ayant pas eu le
succès escompté, il a été rempla-
cé par un passeport franco-
suisse. Il propose sept activités:
des visites du Château de Joux
(France), des musées vaudois
Baud (L'Auberson) et Cima
(Sainte-Croix), de l'exposition
«Môtiers 95» (arts en plein air)
et des Mines d'asphalte de Tra-
vers, ou des excursions avec le
télésiège Buttes-La Robella et le
train à vapeur. Le touriste paie
le tarif plein sur te premier site et
obtient des réductions pour les
six suivants.

Bien, mais comment se rendre
au Château de Joux? Pas de
problème. Les bus fantômes du
RVT ont désormais l'autorisa-
tion de faire halte aux Verrières-
de-Joux et à La Cluse-et-Mi-
joux. Tout arrive... MDC

• Renseignements: Off ice du
tourisme du Val-de-Travers,
case postale 10,2114 Fleurier.
Téléphone (038)61 44 08, Tax
(038)61 33 72, vidéotex
*VDT#.

Un abri-bus à PœiL î^
Les Bayards r :. ^,

Depuis le mois de mai 1993,
avec la suppression du trafic fer-
roviaire régional sur la ligne du
Franco-Suisse, le village des
Bayards est desservi par des bus
du RVT, affrétés par les CFF.
Or, les Bayardins n'avaient pas
de lieu où s'abriter en cas de
mauvais temps. C'est bientôt du
passé.

La commune s'est approchée
de la Société générale d'affi-
chage (SGA). Or, par le plus
heureux des hasards, un abri-
bus s'est libéré à Neuchâtel. La
SGA a donc proposé de l'instal-
ler aux Bayards. Elle met à dis-
position l'abri, financé par la
publicité, et il reste à la com-
mune à préparer l'endroit. Aus-

si, les Bayardins disposeront
d'un abri-bus sans, presque,
bourse délier.

Une fois les autorisations né-
cessaires obtenues, la mise à
l'enquête publique est actuelle-
ment en cours, l'abri prendra
place à côté du local des travaux
publics. L'installation devrait
intervenir cet automne, (mdc)

Les élus jouent la centralisation
Dombresson: regroupement des services communaux

C'est oui à une étude pour re-
grouper à proximité du collège de
Dombresson, les différents ser-
vices communaux (voirie et pom-
piers)! En dépit de l'absence d'un
rapport écrit du Conseil commu-
nal à ce sujet, le Conseil général a
accepté hier soir un crédit d'étude
de 12.000 francs pour réaliser un
bâtiment groupant hangar des
pompes, garages pour les travaux
publics et administration. Non
sans débattre.

Peut-on raisonnablement s'en-
gager dans la voie d'une future
réalisation d'un nouveau bâti-
ment regroupant les services
communaux de Dombresson en
votant un crédit d'étude de
12.000 francs? La réponse du
Conseil général a été affirma-
tive, en début du refus du grou-
pe socialiste. Jean-Luc Virgilio
(PS) a en effet indiqué que cette
demande de crédit n'était pas

suffisamment étayee. Il faut dire
que le Conseil communal
n'avait pas jugé bon de s'expri-
mer, ne remettant aux élus que
le rapport de l'architecte.

En dépit de l'opposition de
l'élu socialiste d'entrer en ma-
tière sur cette étude, la discus-
sion a bel et bien eu lieu. Assez
vive au début, toujours sous
l'impulsion de Jean-Luc Virgi-
lio. Quelques morceaux choisis
sur le «manque de vision globale
de l'exécutif», l'inopportunité de
financer une nouvelle réalisation
qui suppose aussi des frais pour
les actuels bâtiments des tra-
vaux publics et des pompiers
n'ont cependant pas dissuader
la majorité de l'assemblée de
donner son aval au projet.
Etude il y aura, par 17 oui
contre 7 non, mais le conseiller
communal Willy Boss n'a pas
exclu la recherche d'autres solu-
tions pour pallier ce problème
de manque de locaux publics
dans la commune.

Favorable à l'idée de l'étude,
le groupe libéral-PPN (Francis
Monnier) veut tout de même
que tous les scénarios puissent
être effectivement envisagés.

Les débats d'hier soir du
Conseil général ont été générale-
ment animés, quoique commen-
cés dans une certaine léthargie,
surtout lors de l'examen des

comptes 1994, qui revêtent un
bénéfice aussi confortable qui
pourrait être éphémère, et pour
l'adoption sans difficulté d'un
crédit de 21.000 francs pour
l'aménagement de sentiers au ci-
metière et la construction de
nouvelles niches d'incinération
au columbarium.

Un débat sur les travaux de
restauration du temple s'est éga-
lement déroulé dans une am-
biance sereine.

L'adoption du règlement de
discipline réactualisé par la
Commission scolaire n'a pas fait
problème, si ce n'est lors d'une
question de Jean-Luc Virgilio,
très en verve hier soir. Ce docu-
ment prévoit l'exclusion d'un
élève au comportement dange-
reux. «Facile à coucher sur le
papier, mais impossible à mettre
en pratique», a fait remarquer
l'élu. Le Conseil communal a
pris note en rappelant que
c'était bien la Commission sco-
laire qui devait être interpellée
sur ces questions.

Ph. C.

• Conseil général, bureau
1995-1996 : Philippe Amez-Droz
(PRD), président; Raymond
Monnier (lib-PPN), vice-prési-
dent; Gilbert Eppner (PS), se-
crétaire; Pierre Antonelli (PRD)
et Patrick Amez-Droz (lib-
PPN), questeurs.

Belle animation
Les Hauts-Geneveys

La Société de développement
des Hauts-Geneveys s'est ré-
jouie récemment de son dyna-
misme, lors de son assemblée gé-
nérale tenue aux Gollières. Son
président Armand Rolle a évo-
qué les activités de l'exercice
écoulé.

La Fête nationale, le pique-
nique des familles et le souper
tripes témoignent, par leur af-
fluence, que le village est animé.
Le président de commune,
Francis Leuenberger, s'en est ré-
joui. Seule ombre au tableau : la
soirée récréative, programmée le
28 janvier de cette année en rem-

placement de la théâtrale, n'a
pas connu le succès espéré;
pourtant , son programme était
de choix.

Les comptes, présentés par
Jocelyne Gomez, laissent appa-
raître une augmentation du ca-
pital. Toutefois, l'assemblée a
décidé de porter les cotisations
annuelles de 10 à 15 francs.

Le programme d'activité de
cette année comprend à nou-
veau l'organisation du 1er Août ,
un pique-nique, la fête villa-
geoise et le souper tripes du 1er
mars 1996. (mh)

Le théâtre en été
Espace Val-de-Ruz aime bien les spectacles

L'association Espace Val-de-Ruz
aime décidément bien les mani-
festations culturelles, même si la
promotion de celles-ci ne consti-
tue que l'un de ses buts. Le sec-
teur de la culture est bien vivace,
et les délégués réunis mercredi
soir à Chézard-Saint-Martin ont
pu le constater.

Cela se traduit, dans le prolon-
gement de la pièce de l'affaire
Rocher, par la création d'un
groupe de travail pour la réalisa-
tion d'un festival estival de théâ-
tre, en 1996, et ensuite, si cela
marche, tous les deux ans.

Les différents groupes de l'as-
sociation vont aussi leur petit
bonhomme de chemin, si ce
n'est le groupe Entreprendre qui
tousse un peu. Réunir des entre-
preneurs de la région autour
d'objectifs de développement
économique rencontre quelques
difficultés. Cependant, te groupe
entend bien se manifester publi-
quement, comme par exemple
lors du prochain Salon commer-
cial.

Le groupe Animer-Créer va
très bien, merci pour lui. Sa nou-
velle présidente, Michèle
Brandt , a décrit un programme

très varie. Le mois prochain, le
temple de Saint-Martin accueil-
lera une chorale d'enfants de
Melbourne pour un concert. A
la fin de juin également, la cho-
rale uruguayenne, qui avait en-
registré un disque compact à
Dombresson en 1993, devrait
être de retour. Il s'agira de loger
ces chanteurs. Le temple de Cer-
nier est pressenti comme site
d'un nouvel enregistrement, vu
que celui de Dombresson a été
la proie des flammes.

Il est aussi question d'un ca-
baret d'été, le 9 septembre, et
d'un après-midi cinéma pour les
enfants.

Les délégués ont ensuite ac-
cepté les comptes 1994 de l'asso-
ciation qui révèlent pour la pre-
mière fois un bénéfice de quel-
que 3000 francs. Le foisonne-
ment culturel d'Espace a enfin
certainement séduit Suzanne
Beri Engel, déléguée aux célé-
brations du 150e anniversaire de
la République neuchâteloise, ve-
nue expliquer ce qui est déjà en-
visagé pour ces festivités. Ces
dernières auront lieu en 1998, en
même temps que le millième de
Chézard-Saint-Martin. Sapristi,
encore une fête! (phc)

Saint-Sulpice
Démolition en direct
Comme nous l'annoncions
dernièrement, les citernes à
mazout de Saint-Sulpice
sont en passe de disparaître
sous les coups de chalu-
meau. Pour les personnes
intéressées à assister en di-
rect à leur impressionnante
démolition, le ferrailleur
chargé du chantier, M. Au-
guste Cuany, a prévu une
journée «portes ouvertes»
samedi 20 mai entre 10 et
14 heures, (mdc)

Savagnier
Expo:
les derniers jours
Les meilleures choses ont
malheureusement aussi une
fin. L'exposition des créa-
teurs du Val-de-Ruz ferme-
ra ses portes dimanche,
après deux semaines pas-
sées aux A teliers sylvagnins
de Savagnier (rue du Four
5). Les derniers visiteurs
peuvent encore admirer les
œuvres de 28 exposants
amateurs, (phc)

Dombresson
Musique et théâtre
La fanfare de la Croix-Bleue
se présentera demain dès
20 h à la salle de gymnasti-
que de Dombresson avec
un uniforme flambant neuf,
acquis grâce à de nom-
breux donateurs. Sous la
baguette de Claude Bardet,
la douzaine de musiciennes
et musiciens présentera un
programme varié, avant de
laisser la place à «A7 et
plus», une troupe théâtrale
de la vallée de Tavannes,
qui interprétera une pièce
originale intitulée «L'offen-
sive des volleygirls». Une
évocation en cinq actes de
la vie tourmentée des
joueuses de volley, avec
leurs préoccupations de la
vie quotidienne. Les quinze
acteurs ont déjà joué ce
spectacle avec succès à
Corgémont, Tramelan,
Malleray, Saignelégier, Ta-
vannes, Delémont, Porren-
truy et Bienne. (mh-comm)

Chézard-Saint-Martin
Foire aux puces
Organisé par la commission
scolaire et le corps ensei-
gnant, un marché aux
puces se déroulera demain
de 9 h à 16 h au centre
communal de La Rebatte.
Le bénéfice est notamment
destiné aux courses
d'école, à la bibliothèque et
au fonds d'entraide. La ma-
nifestation représente aussi
une bonne occasion de vi-
der ses galetas de ses objets
encore en bon état, (mh)
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Rédactions
VAl-Pg-BUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VÀl-PE-TBAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

CHÉZARD-ST-MARTÏN
Samedi 20 mai de 9 h 00 à 16 h 00
Centre scolaire LA REBATTE

MARCHÉ
AUX PUCES

de l'école
28-20598
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Kitty sourit, salua le chapeau et
monta prendre une douche.

La journée passa rapidement. A
seize heures trente, elle hésitait entre
deux tenues, une robe de lainage
noire à encolure carrée qui mettait sa
silhouette mince en valeur ou un
deux-pièces imprimé bleu-vert qui re-
haussait sa chevelure rousse. Elle
opta pour le second.

A dix-huit heures cinq, le

concierge annonça son arrivée et lui
indiqua le numéro de l'appartement
de Myles. Deux minutes plus tard,
elle sortait de l'ascenseur. Myles l'at-
tendait dans le couloir.

Elle sut immédiatement qu'il était
préoccupé. Son accueil fut presque
indifférent. Mais cette froideur
n'était pas dirigée contre elle.

Il passa sa main sous son bras et la
conduisit le long du couloir vers son
appartement. A l'intérieur, il lui ôta
son manteau, le posa distraitement
sur une chaise dans l'entrée.

«Kitty, dit-il, je vous demande un
peu de patience. J'essaye de piger un
truc; c'est important.»

Ils entrèrent dans le bureau. Kitty
jeta un regard autour d'elle, admi-
rant la pièce agréable, son aspect
confortable, chaleureux et de bon
goût.

«Ne vous occupez pas de moi, dit-

elle. Continuez ce que vous faisiez.»
Myles retourna à sa table.
«Le problème», dit-il, pensant tout

haut, «c'est que cette poignée n'a pas
lâché toute seule. Elle était déjà arra-
chée. Neeve utilisait cette cafetière
pour la première fois, elle était peut-
être comme ça à l'origine, les choses
sont si mal fabriquées à notre épo-
que... Mais, bon sang, comment
n'aurait-elle pas remarqué que cette
maudite poignée tenait par un fil?»

Myles n'attendait pas de réponse
et Kitty le savait. Elle parcourut la
pièce en silence, s'arrêtant devant les
tableaux, les photos de famille. Elle
sourit malgré elle à la vue des trois
plongeurs sous-marins. On ne distin-
guait pas les visages à travers les
masques, mais il s'agissait sans au-
cun doute de Myles, de sa femme et
de Neeve, alors âgée de sept ou huit
ans. Il fut un temps où Mike, elle et

Michael faisaient de la plongée sous-
marine à Hawaï.

Kitty regarda Myles. Il maintenait
la poignée contre la cafetière, l'air
concentré. Elle s'approcha de lui et
son regard tomba sur le livre de cui-
sine ouvert. Les pages étaient macu-
lées de taches de café, mais contre
toute attente, la décoloration souli-
gnait les contours des croquis. Kitty
se pencha, les examina de près. Puis
elle prit la loupe posée à côté du livre
et étudia à nouveau les dessins, se
concentrant sur l'un d'eux.

«C'est exquis, dit-elle. C'est le por-
trait de Neeve, bien sûr. Elle a dû être
la première petite fille à porter la col-
lection Barrière du Pacifique. Quel
chic avait cette enfant!»

Les doigts de Myles enserrèrent
son poignet.

«Que dites-vous? demanda-t-il.
Que dites-vous?» (A suivre)

Journée des
Portes ouvertes

au CSEM
Samedi 20 mai accès de 10 à 16 heures

| rue Jaquet-Droz 1
Neuchâtel

. . . . , .
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Centre Suisse
d'Electronique et

de Microtechnique SA
¦ z - . . .

;
A l'occasion de l'inauguration

de son nouveau bâtiment,
à l'angle des rues de la Maladière

et de Jaquet-Droz,
le CSEM présentera ses activités

de haute technologie

28-19778 ,1 __j_j
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ERGÛËl-̂VOYAGES;
Quelques idées d'évasion
à petit prix

Avec Hotelplan
COS:
Hôtel de la plage Tigaki
1 semaine, ch. double, 54 pension
Départ du 13 mai au 19 juin, de
Genève, Zurich et Bâle
Les lundis, jeudis et samedis avec
BALAIR/CAT et TEA.
Dès: Fr. 690.- par personne

Semaine suppl. Fr. 280.- par per-
sonne
Suppléments pour vols du week-
end

Avec Départ Antilles:
GUADELOUPE: 9 nuits
à l'hôtel Golf Marine
Vol + logement seul en ch. double.
Départ du 8 mai au 15 juin, tous les
jours
Dès: Fr. 1295.- par personne
Et d'autres possibilités peuvent vous
être suggérées auprès de notre guichet
Rue de la Gare 24,2610 Saint-Imier

cp 039/41 22 44 
^

Cabinet médical à Saint-Imier
cherche

assistante médicale
à mi-temps, le matin, avec formation
complète.
Début de l'entrée en fonction: juin ou
juillet 1995.
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre S 6-75766 à Publicitas,
case postale 1155,2501 Biel/Bienne 1.

Paroisse réformée évangélique de Saint-Imier

ASSEMBLÉE DE PAROISSE DE PRINTEMPS
lundi 12 Juin, à 19 h 30, à la cure

1) Méditation.
2) Nomination des scrutateurs.
3) PV de l'assemblée du 5 décembre 1994.
4) Comptes 1994.
5) Démission de la présidente.
6) Election d'un nouveau président.
7) Animation de jeunesse:

a) suite à la démission de l'animateur, information
concernant la nomination d'un(e) nouvelle) anima-
teurftrice);
b) création d'un poste à 20%.

8) Démission des pasteurs Baumann:
a) Information quant à l'élection d'un(e) nouveau(elle)
pasteur(e) à 80%; ,
b) profil du poste. f

9) Informations des pasteurs. °>
10) Divers et Imprévus. Le conseil de paroisse.

L'assemblée sera suivie d'une verrée de l'amitié.ERGÛEi
-̂ VOYAGES-

Starter fête ses 25 ans
j et propose des offres

spéciales au départ
' de Bâle/Mulhouse
CRÊTE: Hôtel DIMITRON

1 semaine, chambre double,
„ pension

Départ: 12 mai vol aller-retour
Dès Fr. 856.- par personne

Taxes d'aéroport:
Fr. 12.- par personne

MALTE: Hôtel Complexe
BUGIBBA HOLIDAYS
1 semaine, chambre double,

petit déjeuner
Départ: 6 mai vol aller-retour
Dès Fr. 637.- par personne

TÉNÉRIFE:
Club PARAISO

1 semaine,
appartement 2/4 personnes

Base occupation 4 personnes
en 54 pension

Départs: 5 et 12 mai vol aller-retour
Dès Fr. 851.- par personne

Départs possibles à d'autres dates
N'HÉSITEZ PLUS I

DEMANDEZ CONSEIL
À VOTRE AGENCE

Rue de la Gare 24, Saint-Imier
<P 039/41 22 44

. 6.68438 M
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Perspectives multiples
Le Judo-Club Saint-Imier étoffe son offre

L'assemblée générale du Judo
Club Saint-Imier a permis de
rassurer les membres de la so-
ciété. Les initiatives les plus
téméraires ne sont pas forcé-
ment sanctionnées par des
chiffres rouges. Aujourd'hui,
le club n'est pas seulement
propriétaire dé la salle qu'il
fréquente depuis sept ans,
mais encore du terrain avoisi-
nant.

Située dans le voisinage du funi-
culaire, cette réalisation illustre
la politique volontaire des diri-
geants du club. Cela fait 14 ans
que le président de cette société
Alain Gigon impose son credo:
aller de l'avant en étant persua-
dé que rien n'est impossible.
SPORTS ET LOISIRS
L'épreuve de vérité, la société l'a
passée il y a sept ans quand,
chassée presque d'un jour à l'au-
tre de l'endroit où elle avait éta-
bli ses quartiers, son existence
n'a paru, soudain, que tenir à un
fil. Une passion, le judo et un
outil de travail peu commun,
l'amitié, permettaient de sortir
d'une impasse définitive. Ce
cocktail contribuait à la cons-
truction d'un complexe polyva-
lent, puisque, s'il est destiné à

Karaté et self-défense
Les connaissances du Macédonien Hagriz Gegik permettent l'enseignement du contrôle
des mouvements. (Impar-Chiesa)

accueillir en priorité les judokas,
son côté fonctionnel séduit les
privés en quête d'une salle de
fête ou les organisateurs de re-
présentations publiques.

Attrait supplémentaire: dans
le cadre des travaux d'utilité pu-
blique, l'aménagement des alen-
tours a été mené à bien.
Reste que la plus belle des enve-

loppes n'a d'intérêt que par son
contenu. Ici aucun décalage
n'est à déplorer. L'activité du
Judo-Club Saint-Imier est riche.
Depuis 6 ans, son équipe fanion

milite en ligue nationale B. Tous
sports confondus, elle est la
seule à connaître pareil honneur
en Erguël. Une cinquantaine de
jeunes tenteront demain de se
montrer dignes de leurs aînés.

L'espoir nourri t sa légitimité
dans les résultats actuels obte-
nus. Après trois ans d'absence
au championnat jurassien des
écoliers, un cinquième rang final
est venu ponctuer une intéres-
sante prestation collective.
PRESTATIONS ETENDUES
Voulant préserver son attrait
auprès des jeunes, le Judo-Club
Saint-Imier n'hésite pas à diver-
sifier son offre. En gestation de-
puis plus d'une année, le projet
de créer une section karaté vient
de se concrétiser. Le Macédo-
nien Hagriz Gegik, 2e dan, met
à disposition son savoir pour en-
seigner un sport dont le charme
est de mélanger la notion de bon
comportement à celle de com-
bat. Une dizaine de jeunes ap-
précient les compétences de leur
entraîneur. Une rencontre inter-
club prévue à Saint-Imier le
week-end de l'Ascension n'aura
d'autre objectif que de susciter
la curiosité.

Les deux nuits de la musique
concoctées par Pierre Eggimann
et organisées au même endroit
par le judo-club durant l'Imé-
riale seront, elles, nettement plus
festives que sportives, (nie)

Référendum contre
le numerus clausus
Soutien du PS bernois
Le Parti socialiste du can-
ton de Berne (PS) soutient
le référendum lancé par les
étudiants contre le numerus
clausus pour les études de
médecine. Le comité du
parti a décidé à l'unanimité
hier à Berne de combattre la
modification de la loi sur
l'université adoptée par le
Grand Conseil le 9 mai der-
nier, (ats)

Radiations
Mesures prises
Des mesures de protection
Çontm?-lesy.-r.adiaMpf)s de-
vront être prises dans les
salles d'opération de l'hôpi-
tal pour enfants Wilder-
meth, à Bienne. De plus, il
faut remplacer l'alarme
anti-incendie de l'hôpital.
Le Conseil exécutif bernois
vient d'accorder un crédit
global de 275.000 francs
pour ces deux projets, (oid)

Apprentis
de commmerce
Places de stage
Cette année encore, le can-
ton de Berne proposera des
places de stages, dans l'ad-
ministration cantonale, à
ses apprentis de commerce
qui viennent d'achever leur
formation et qui n'ont pas
encore trouvé d'emploi. A
cette fin, le Conseil exécutii
vient de donner son feu vert
à l'octroi d'un crédit de
500.000 francs. Depuis
1993, 43 jeunes ont pu
profiter de ces stages. La
plupart d'entre eux ont
maintenant trouvé un em-
ploi fixe, (oid)

Elections fédérales 1995
Le PDC se cramponne
à son siège
Le Parti démocrate-chré-
tien bernois compte bien
garder son unique siège au
Conseil national aux pro-
chaines élections. Le titu-
laire actuel Jean-Claude
Zwahlen avait été élu grâce
aux voix du Jura bernois et
du Laufonnais. Pour élargir
son électoral le PDC pré-
sentera trois listes, dont une
pour le Jura bernois. La
candidature de M. Zwahlen
est encore ouverte. En
1991, il avait été élu sur une
liste séparatiste, et n'avait
rejoint les rangs du PDC
qu'après son élection. La
deuxième liste visera l'an-
cien canton, avec à sa tête
Norbert Hochreutener. La
troisième, «CSPIus»,
s'adressera plus particuliè-
rement aux milieux chré-
tiens-sociaux et aux sym-
pathisants des syndicats
chrétiens, (ats)

BRÈVES

Avec les «Garçons Bouchers»!
Tavannes: 31e Fête de la jeunesse jurassienne

La 31e Fête de la jeunesse juras-
sienne, ce samedi "à Tavannes,
promet une nuit agitée, avec et
vedettes les «Garçons Bouchers»,
de véritables rois de la provoc',
réinventeurs du (vrai) rock fran-
çais, en lutte contre l'intolérance
et l'injustice!

En première partie des «Gar-
çons Bouchers», les Prévôtois
«Galaad», en grande première
depuis l'incendie de leur maté-
riel l'été dernier, formation sa-
crée meilleur groupe jurassien
en 1990, réinventeront leur rock
progressif, mélodique mais éner-
gique, distillé dans un jeu de
scène exceptionnel, entre magie
noire et théâtre.

A voir et entendre, absolu-
ment, avant que.«Galaad» ne
sorte le nouveau disque qu'il
prépare en grand secret!
PAS DE QUARTIER
Ensuite de quoi l'on passera à
un rock plus terre à terre, avec
les «Garçons Bouchers». Pas de
quartier, leur musique tendance
;<punk-bal musette» incitant

*' * rx i*- '
bien davantage au pogô qu'SSa
méditation - transçenden&le.
Provocateurs en diable

 ̂
les

Français passent la ' tronçon-
neuse là où l'on n'àime pas trop
que ça chatouille.

Groupe phare de la mou-
vance alternative des années 80,
les «Garçons Bouchers» défen-
dent la chanson française des-
troy.

Son titre «La bière», puis son
plagiat de lambada, ont pour-
tant permis au groupe de sortir
du ghetto underground , pour
acquérir un statut populaire
sans pour autant se compromet-
tre musicalement.

La France profonde découvre
alors cette bande d'affreux gar-
nements, parfait croisement en-
tre Maurice Chevalier et les
«Sex Pistols», qui revisite cer-
tains classiques en les apprêtant
à la sauce punkoïde.
CYNISME ET POÉSIE
Le cynisme corrosif des «Gar-
çons Bouchers», dans leurs
chansons acerbes, dures et réa-
listes, mais humoristiques mal-

gré-toiit,'rivalise avec la poésie
§rute.

Le groupe a quelque chose a
dire et le crie bien haut , il a été
créé pour insuffler un peu d'aii
frais à un rock français sclérosé
et américanisé. Mélange d'in-
fluences et d'instruments - vio-
lon, saxo, trompette, flûte, cor-
nemuse, banjo et guitage «à
fond la disto», notamment - sa
musique est aussi celle de l'enga-
gement contre l'injustice. Cibles
des «Garçons Bouchers»? La
montée du néo-nazisme, la vio-
lence des cités, l'intolérance ra-
ciale ou religieuse, par exemple.

Et ce n'est pas tout, pour une
31e Fête de la jeunesse décidé-
ment prometteuse, puisqu'elle
présentera encore le «Splendid
Rétro Groupe Branlette», un
«sextett» qui reprend tous les
standards à succès, des Beatles à
Deep Purple: Florent Brancuc-
:i, Serge Kottelat , les frères
Lharin , Sigi Zinkl et «le» Kum-
mer (pas lui, son frère), (sp-de)

• Samedi 21 mai, salle commu
nale de Tavannes.

Fin des privilèges en vue
Salaire au mérite pour le personnel de l'Etat de Berne

Le personnel de l'Etat de Berne
pourrait toucher son salaire au
mérite dès 1997. Les employés du
domaine administratif risquent
en outre de voir leurs traitements
corrigés à la baisse. Les salaires
seront déterminés chaque année
lors d'une évaluation des presta-
tions.

Le Grand Conseil devra se pro-
noncer sur le projet en novem-
bre prochain. S'il l'accepte, le
nouveau décret sur les traite-
ments entrera en vigueur début
1997. Cette date marque aussi la
fin du statut de fontionnaire,
avec la disparition de la nomina-
tion des employés pour quatre
ans.

Le nouveau système de salaire
au mérite coûtera au canton
quelque 15 millions de francs
supplémentaires à partir de
2001. En raison de la détériora-

tion des finances bernoises, k
coût de la révision des traite-
ments a été divisé par quatre pai
rapport aux prévisions initiales.

La progression du salaire dé-
pendra à l'avenir de l'expérience
et des prestations. Les grilles ser-
vant à déterminer la rétribution
du personnel de l'administra-
tion ont été redéfinies après une
évaluation analytique de chaque
fonction.

Il en ressort que le personnel
soignant, thérapeutique et social
n'est pas assez rémunéré. En re-
vanche, certaines professions,
notamment dans le domaine ad-
ministratif , sont surclassées. Si
le décret est accepté, les em-
ployés concernés ne percevront
plus de compensation du ren-
chérissement tant que leur sa-
laire n'atteindra pas la four-
chette de progression des éche-
lons prévue.

Le nouveau système permet-
tra d'éliminer les déséquilibres
existant actuellement. Au sein
des 30 classes de traitement , le
salaire pourra progresser du
traitement de base (100%) jus-
qu'à un maximum de 160%. Le
gouvernement cantonal aura
une plus grande marge de ma-
nœuvre que par le passé et pour-
ra par exemple fixer les traite-
ments de base en fonction des
conditions du marché du tra-
vail. Les allocations pour en-
fants seront elles aussi calculées
sur les mêmes bases que dans
l'économie privée. Le canton en-
tend en outre supprimer l'allo-
cation familiale, versée actuelle-
ment aux personnes répondant
au simple critère «marié». Elle
devrait être remplacée par l'allo-
cation d'entretien , versée au per-
sonnel ayant un ou des enfants à
charge, (ats)

Tramelan : une exposition par INSIEME

INSIEME, la Fédération suisse
des parents de handicapés men-
taux, organise une exposition pu-
bli que, à Tramelan, en marge de
son assemblée nationale. Vernis-
sage public ce soir.

Sous le titre «Esquisses autono-
mes, ou l'expression d'un autre
regard», INSIEME présente
une exposition regroupant les
œuvres picturales - de grande
qualité! - signées par plusieurs
personnes handicapées. Une
manifestation à ne pas man-
quer, les toiles accrochées étant
empreintes d'une sensibilité
toute particulière.

Luttant pour offrir une vie
plus indépendante aux per-
sonnes handicapées mentales.

INSIEME dirige toute son ac-
tion selon des principes d'inté-
gration, ce qui la conduit à invi-
ter chaleureusement la popula-
tion au CIP cette fin de semaine.

De surcroît , outre les projec-
tions de la multivision intitulée
«Jura bernois, une région poui
votre avenir» (samedi de 10 à
17 h et dimanche de 10 à 15 h
30, au CIP toujours), l'associa-
tion propose à toutes et à tous
un culte œcuménique, dimanche
à 9 h 45, en la Collégiale de
Saint-Imier. (comm-de)

• Tramelan, Centre interrégio-
nal de perf ectionnement, ver-
nissage le vendredi 19 mai à
19 h. Exposition ouverte jus-
qu 'au 2 juin prochain.

Un autre regard

Péry lieu de rassemblement de 300 jeunes musiciens

L'Association jurassienne des
groupements de jeunes musiciens
a beau s'offrir un sigle l'AJGJM*
plus difficile à lire qu'une partici-
pation, cela ne l'empêche pas de
voir son activité annuelle rythmée
par deux temps forts. L'un d'en-
tre eux aura Péry-Reuchenette
pour cadre ce week-end.

Samedi et dimanche, quelque
300 jeunes musiciens feront ap-
précier leurs talents. Ils seront
les indispensables acteurs de la
19e Fête de l'AJGJM. Pour les
plus persévérants, ce concours
précédera de quelques mois le
camp musical qui cette année
sera organisé du 8 au 13 octobre
au Cerneux-Godat.
COMPETITEURS AMIS
La fanfare Union de Péry-Reu-
chenette se fait un point d'hon-
neur de proposer en cette fin de
semaine un rendez-vous sans
fausse note. Si la fête de
l'AJGJM a su mériter le qualifi-
catif de tradition, c'est parce
qu'elle s'est donné pour objectif
premier d'être un lieu de rencon-
tres pour les jeunes musiciennes
et musiciens. Le plaisir d'échan-
ger doit être au moins égal à ce-

lui de participer au concours de
solistes du samedi ou aux pres-
tations d'ensembles du * di-
manche. Les membres de la
Fanfare des Cadets de Saint-
Imier se trouveront doublement
sollicités puisqu 'ils se prêteront
pratiquement tous au concours
individuel , en étant intégré à un
duo à un quatuor voire à un
«sextett».

Choix différent pour leurs
collègues de Tramelan, Bévilard
et Moutier qui ont préféré gar-
der intact leur potentiel d'éner-
gie pour le service dominical.
PÉRY SUCCOMBE
À LA MUSIQUE
Durant deux jours, les seuls si-
lences que Péry-Reuchenette
s'offrira , seront ceux figurant
sur les partitions des treize en-
sembles annoncés. Les pre-
mières auditions de solistes
pourront être entendues samedi
dès 13 h 30 alors que les presta-
tions d'ensembles se laisseront
apprécier dimanche dès 8 h 30.
Des concerts libres, regroupant
une majorité de formations,
ponctueront dimanche après-
midi une manifestation qui se
veut autant amicale que musi-
cale, (nie)

Concours de passionnés
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Clos-Henri en manque !
Le centre pour alcooliques du Prédame après une année de vie

Au milieu des sapins, entre
Les Genevez et Les Reus-
silles, le centre Clos-Henri du
Prédame a ouvert ses portes
voici une année. Il tente de re-
mettre en selle, sur une pé-
riode d'un à six mois, des per-
sonnes atteintes d'alcoolisme.
Si le bâtiment, qui a coûté 4,5
millions, est flambant neuf, si
des ateliers d'occupation ont
été aménagés dans l'ancienne
école du lieu, si la méthode
thérapeutique s'est affinée au
gré des expériences, le taux
d'occupation du centre (34%
aujourd'hui) n'est pas encore
suffisant. Le but fixé est le
80% (19 patients en moyen-
ne) dans les trois ans. Il s'agit
donc de se faire connaître, ce
d'autant plus qu'une institu-
tion identique prend son envol
à Tramelan...

Clos-Henri au Prédame a donc
un peu de recul, après plus d'une
année d'existence, pour tirer un
premier bilan. Jean-Pierre Gru-
nenwald de Delémont, prési-
dent, et Jean-Marc Steiner, di-
recteur, se sont livrés à l'exer-
cice.
PREMIER CONSTAT
Que voit-on? On constate que
33 patients ont séjourné au Pré-
dame en 94. Les hommes (79%)
y sont plus nombreux que les

femmes et l'âge moyen est de 49
ans. 82% sont des ressortissants
jurassiens contre 18% d'extra-
cantonaux, bernois, genevois et
même un Belge... La moitié
d'entre eux font un séjour de
plus de trois mois.

Selon les premières données,
à prendre avec des pincettes, le
taux de réussite est de 65%.
«Plus le séjour est lent, plus il est
long et plus les chances de réus-
site sont grandes» explique J.-
M. Steiner. L'abstinence est ici
un moyen et non un but en soit.
L'essentiel du traitement tient
dans une approche personnali-
sée de chaque situation et la fa-
culté de résoudre ses problèmes,
de surmonter ses souffrances.

Aussi, à la sortie de Clos-
Henri, il est rare (un cas sur
vingt) que l'antabuse soit prodi-
guée. Elle le sera si le patient a
peur de craquer...
DOUBLE OBSTACLE
Ceci dit, le taux d'occupation de
l'institution est encore faible
(34%). Il est clair que, nouveau-
née, il faut se faire un nom. Une
opération de charme est lancée
avec la naissance d'un logo,
d'une .affiche et d'une plaquette
qui fera le tour des cabinets mé-
dicaux de la région et des com-
munes.

Il faut dire qu'en matière d'al-
coolisme, les animateurs ren-
contrent un double obstacle
dans la région. Primo, la per-
sonne concernée ne veut pas en
avoir le nom. C'est donc sou-
vent en tout dernier recours,
quand la situation familiale et fi-
nancière est désastreuse, que le

Clos-Henri
Le président Jean-Pierre Grunenwald (à gauche) et le directeur Jean-Marc Steiner.

(Impar-Gogniat)

recours à l'institution intervient.
Se dresse alors la question finan-
cière et parfois, la commune
concernée rechigne à apporter
son appui à une thérapie. Dans
ce schéma, le médecin tient un
rôle important.
CENTRE ÉLARGI?
Aujourd'hui, Clos-Henri tourne
sur un budget de près d'un mil-
lion avec 11 employés pour 9
postes. L'OFAS (Office fédéral

des assurances sociales) prend
en charge 50% du budget, 37%
est assumé par les patients, 11 %
par l'Etat jurassien et 3% de di-
vers.

Clos-Henri a donc besoin
d'accroître son taux d'occupa-
tion, ce d'autant plus que Tra-
melan, avec L'Envol, ouvre à
l'ancien Café de la Croix-Bleue
un centre identique. Un travail
de prospection et une inaugura-
tion en septembre devraient

donner le coup de fouet a ce cen-
tre qui fait déjà les preuves de
son efficacité.

On notera aussi que Clos-
Henri suit deux pistes. Une re-
connaissance par les caisses-ma-
ladie pour une prise en charge
partielle est attendue alors que
le directeur est en passe de ter-
miner un cours sur les dépen-
dances, ce qui permettrait d'ou-
vrir d'autres portes.

Mgo

BREVES
Les Breuleux
Le Conseil communal
réplique
Suite à l'assemblée commu-
nale de début avril, 137 ci-
toyens des Breuleux ont fait
recours en portant l'affaire
devant le juge administratif
de la montagne. Ces ci-
toyens contestent le bon
déroulement des débats qui
ont amené un vote positif
pour le financement du ré-
seau d'eaux usées de la
commune en renvoyant le
système de taxation. Ils y
voient un vice de forme
dans la manière de présen-
ter les objets et sur le vote
aux bulletins secrets. Sans
vouloir entrer sur le fait que
nombre de citoyens, qui ont
signé le recours en ques-
tion, n'étaient pas présents
à l'assemblée, le Conseil
communal vient d'adresser
son mémoire de réponse au
juge Guélat. L'exécutif
avance que les débats se
sont déroulés de manière
correcte et qu'il n'y a pas eu
de demandes de vote à bul-
letin secret. Il demande que
le juge traite l'affaire dans
les meilleurs délais. Le
Conseil communal pensait
appliquer ce nouveau règle-
ment après les vacances. Il
devra certainement patien-
ter... (mgo)

Les Enfers
Adhésion à Cridor
Vingt-neuf citoyens ont
participé à l'assemblée de
commune des Enfers que
présidait lundi Roland Pé-
quignot. Les comptes 94,
qui bouclent avec un béné-
fice de 1500 francs, ont été
acceptés. Ce bon résultat
s'explique par l'absence de
grands engagements. Mi-
chel Péquignot a été dési-
gné à la commission d'école
et Gérard Maître à la com-
mission d'estimation fon-
cière. Une décision de prin-
cipe a été adoptée quant à
l 'adhésion de la commune à
Cridor pour le ramassage
des ordures. Les modalités
de détail vont être étudiées.
Enfin l'adhésion au triage
forestier «Doubs-Plateau»
n'a pas été combattue.

(mgo)

Saignelégier
Le temps en avril
Alors que les trois premiers
mois de l'année avaient été
particulièrement humides
avec chacun près de 300
mm de précipitations, celui
d'avril n'a reçu que 58,3 mm
d'eau. Il y a eu 12 jours avec
des averses contre 24 en
avril 1994 (234,4 mm). La
température maximale a été
de 17 degrés (20 en 94) et
minimale de 0 degré (-2 en
94).

Une «cellule de crise» créée
Fermeture de Black & Decker à Delémont

Le Gouvernement jurassien a dé-
signé une commission spéciale
baptisée «cellule de crise» char-
gée de suivre l'évolution de l'af-
faire Black & Decker (BD). Elle
est présidée par le ministre de
l'Economie Jean-François Roth.

Au cours d'une conférence de
presse, il a expliqué que des
contacts sont en cours notam-
ment en Allemagne, en vue du
rachat des locaux de production
par un investisseur. Les efforts
d'employés de BD de créer leur
propre entreprise seront aussi
soutenus, de même que la re-
cherche d'autres solutions sous
l'égide notamment de l'assu-
rance-chômage. Comme nous

l'avons déjà souligné, le ministre
Roth a précisé que l'aide de
l'Etat accordée sous la forme
d'allégements fiscaux et de prise
en charge d'intérêts d'investisse-
ments à BD est largement infé-
rieure aux produits fiscaux des
salaires et du bénéfice imposé de
l'entreprise. L'aide atteint au
maximum 1,3 million et les re-
cettes fiscales 4,3 millions.

Quant à subordonner l'octroi
de l'aide à une clause de rem-
boursement en cas de départ
précoce de l'entreprise, elle
pourrait susciter un climat de
méfiance peu propice à toute
implantation nouvelle, sans par-
ler de la concurrence entre can-
tons et régions en matière de
conditions d'implantation.

Cela dit , l'Etat entend bien
continuer à privilégier le soutien
des entreprises indigènes, même
si elles ne disposent pas toujours
du potentiel technique et finan-
cier suffisant , ce qui amène à
dire que les investissements
étrangers demeurent indispensa-
bles. D'autres entreprises ont
ainsi contribué à une heureuse
diversification industrielle et in-
troduit des connaissances nou-
velles.

Alors que les investissements
étrangers se heurtent à de nom-
breux obstacles d'ordre admi-
nistratif ou politique, y renoncer
de soi-même reviendrait à prati-
quer une politique peu judi-
cieuse, a dit en substance le mi-
nistre de l'Economie. V. G.

Un château en Bordelais
La banqueroute de Gourgenay devant la justice

Le procès intenté à H. V., 39
ans, gérant de la Banque de
Courgenay (BDC) reprise au
début de 1993 par la Banque
Cantonale du Jura, s'est ouvert
hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Porrentruy. H. V. est
prévenu d'abus de confiance,
faux dans les titres, obtention
frauduleuse d'une déclaration
fausse, violation de l'obligation
de tenir une comptabilité et ban-
queroute simple. Un de ses
clients. S. V., 33 ans, Français,
est prévenu lui de recel et abus
de confiance.

Dès 1988, mais surtout en 1991
et 1992, H. V. a consenti à des
clients des avances dépassant
ses compétences. A S. V., il a
ainsi avancé près de 400.000
francs destinés à financer un
«Club de spectacles» et la pro-
motion de bars et de restau-
rants que ce dernier prétendait

vouloir créer. H. V. a encore
constitué une société qui vou-
lait acheter un château en Bor-
delais et produire du vin que S.
V. aurait écouler dans ses res-
taurants.
UNE GRANDE
NÉBULEUSE
Ces projets plutôt flous ont
abouti à un trou total de 1,615
million que H. V. reconnaît de-
voir à la BDC. Grâce à la re-
prise par la BCJ, les clients
n'ont rien perdu.

On ne sait pas (encore) exac-
tement où est passé tout cet ar-
gent dont H. V. a remboursé
une toute petite partie. Il
croyait dur comme fer aux pro-
messes de gains mirifiques de
certains clients, gobant aussi
d'autres promesses qui n'ont
abouti à aucune transaction. Il
n'a jamais mis en doute les
dires d'un intermédiaire soi-di-
sant riche mais en réalité désar-

genté et dont on n'a plus de
trace aujourd'hui.

H. V. a trafiqué les écritures
comptables de nombreux
comptes, puisant dans celui des
monnaies étrangères, du clea-
ring interbancaire et dans ceux
de quelques clients. Il a avancé
150.000 francs à une société
menacée de faillite... qui l'a en-
gagé après sa mise en liberté
provisoire, une fois le pot aux
roses découvert. H. V. est prêt
à rembourser, à coup de 1000 à
2000 francs par mois. Dernier
élément, H. V. a misé en vain
plus de 40.000 francs à la lote-
rie, dans l'espoir de regagner
l'argent avancé et prélevé dans
la banque.

Aujourd'hui, le procureur et
les plaidoiries essaieront d'ex-
pliquer ce qui s'est passé et de
définir les responsabilités. Le
jugement sera rendu dans
l'après-midi.

V. G.
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Assemblée extraordinaire au Noirmont

Présidée par M. Olivier Babey,
hier soir, l'assemblée extraordi-
naire a été suivie par 60 per-
sonnes. Les points 1 et 2, soit une
demande de subvention pour de
nouveaux logements ainsi que le
vote d'un crédit de 100.000 francs
pour des travaux de chômage fi-
guraient à nouveau à l'ordre du
jour, ceux-ci ne pouvant être trai-
tés lors de l'assemblée commu-
nale du 13 février, celle-ci ayant
été interrompue à minuit.

La demande de subvention de la
Société immobilière La Perrière,
S.A. pour la création de nou-
veaux logements dans son im-
meuble locatif à la rue des Ali-
siers a été acceptée par 34 voix
contre 1, soit la proposition du
Conseil communal. Montant
22.750 francs. Une autre propo-
sition ayant été formulée a été
rejetée.

L'assemblée par 54 voix
contre 0 voix, a donné compé-
tence au Conseil communal
pour organiser des travaux de
chômage. Le crédit accordé est
de l'ordre de 100.000 francs. Se-
lon décision de l'assemblée, des
travaux seront prévus à la halle
de gymnastique.

Afin de pouvoir procéder à la
nomination d'un concierge pour
le nouveau complexe scolaire,
les citoyens ont accepté, par 47
voix contre 0, la modification
des articles 5, 8 et 13 des statuts

de la Communauté scolaire Les
Bois-Le Noirmont.

L'assemblée a encore approu-
vé, par 42 voix contre 0, le crédit
de 45.000 francs pour le finance-
ment de la nouvelle installation
biologique à la step. Par 34 voix
contre 0, un crédit de 20.000
francs a été approuvé pour
l'évacuation des boues, celles-ci
contenant trop de métaux
lourds ne peuvent être prises par
notre agriculture.

Les crédits suivants pour les
eaux usées ont été acceptés par
50 voix contre 0, à savoir 17.000
francs pour la pose d'une canali-
sation pour le raccordement des
immeubles Claude Mizel et De
Jésus Carlos; 11.000 francs pour
la pose d'une canalisation pour
le raccordement des immeubles
HHM Sàrl et Erard . Le finance-
ment sera assuré par une aug-
mentation du crédit des canali-
sations et step.

L'assemblée a encore dit oui à
un crédit de 30.000 francs, par
50 voix contre 0, soit la partici-
pation de la commune à la
fouille, à la pose des tubes et à la
confection des socles pour l'ins-
tallation d'un nouvel éclairage à
la rue de la Rauracie, sortie
ouest. Il est également prévu la
réfection complète du revête-
ment du trottoir. Le finance-
ment sera assuré par une aug-
mentation du crédit sur les
routes, (z)

Crédits acceptés

Economies sur le personnel de l'Etat

Nous avons fait état dans notre
édition de mercredi de la ren-
contre intervenue entre les syn-
dicats de la fonction publique et
l'Etat jurassien.

On sait que l'Etat ne peut plus
légalement reconduire les me-
sures d'économie qui ascendent
à 4,6 millions par an. D'autres

mesures sont mises en discus-
sion. Le Gouvernement juras-
sien a défini l'enveloppe d'éco-
nomie qu 'il entend réaliser sur la
masse salariale (salaires, baisse
des effectifs...). Elle représente 7
millions de francs avec un retour
à l'équilibre financier en 98.

(mgo)

Enveloppe dévoilée



La «présidentielle»
Télévision : austérité, dignité, mais aussi ennui

L'actualité politique s éloi-
gne. Chirac est au pouvoir,
Jospin a redonné vigueur et
espoir à la gauche. Reste à
s'interroger sur ce que vient
de faire la télévision, surtout
en France, puisque les émis-
sions furent largement suivies,
mais pas toujours passion-
nantes.

Lors de la confrontation Chi-
rac/Jospin (par ordre alphabéti-
que), il n'y eut qu'une «petite
phrase», le «Mieux vaut cinq
ans avec Jospin que sept avec
Chirac». Elle ne vaut pas «Le
monopole du cœur» (1974),
«L'homme du passif» en ré-
ponse à «L'homme du passé»
(1981), «Les yeux dans les yeux»
(1988). Restées en mémoire,
souvent citées, ces petites
phrases semblent pourtant plus
importantes que la belle Lettre à
tous les Français de 1988, si peu
mise en application. La politi-
que, sur petit écran, veut être un
spectacle, on préfère la tronche
des gens à leurs idées, les petites
phrases aux programmes, les re-
gards aux promesses, les mouve-
ments du corps aux descriptions
de solutions possibles. Cette
fois, priorité fut donnée aux
idées, même si celles du gauliste
social qu'est devenu Chirac res-
semblent à celles du social-dé-
mocrate qu'est devenu Jospin
dans la droite ligne de Mitter-
rand, avec des nuances dans
l'application.

La mise en scène fut alors
d'une austérité évangélique: un
ou deux plans d'ensemble, des
deux journalistes et des deux
candidats, face à Alain Duha-
mel et Guillaume Durand , trois
plans, pas un de plus, de chaque
candidat , jamais de face, de trois
quarts, si bien qu'on ne savait
pas où regardait celui qui par-
lait. Pratiquement aucun plan
de celui qui écoute et de ses réac-
tions, pratiquement aucun plan
droit sur la caméra, qui donne
alors l'impression de s'adresser
directement au téléspectateur.
Ce fut tout; volontairement. U
n'aurait dû y avoir que des mou-
vements du corps, des mots por-
tés par des regards. Les regards
manquèrent. Ce fut pourtant
poli, correct, austère ô combien,
assez souvent ennuyeux, mais
au moins digne. Je préfère cette
austérité au spectacle gratuit.
Dommage que trente minutes
au moins aient été utilisées pour
ne parler que des institutions dé
la Ve République.
AU SOIR DU 7 MAI
Et revoici le spectacle. A 19 h 30,
la TSR donne la fourchette, 52 à
48 %. Elle sera proche du résul-
tat final. France 2 attend 20
heures. Et chez Chirac, le public
applaudit! Seulement, le résultat
était connu avant. A-t-on mis en
scène l'enthousiasme?

Jospin intervient assez rapide-
ment, pour féliciter Chirac, ren-
dre hommage à Mitterrand, dire
tout de même sa satisfaction de
son bon score. Chirac se fit at-
tendre. Pour mieux préparer son

intervention où il n'eut pas l'ele-
gance de saluer son adversaire?
Mais de vieux crocodiles veil-
laient sur le plateau ou en direct.
Le Pen fit grande colère contre
un film de Roger Hanin, taxé de
mensonger: on y accuse l'ex-
trême droite d'un crime gratuit
et raciste ! Marchais tenta de
faire son numéro habituel, sans
y arriver vraiment; tant mieux!
Beaucoup se sont félicités
d'avoir mis fin à quatorze ans de
socialisme, affirmation fausse. Il
s'agissait de quatorze ans de
présidence d'un socialiste et de
dix de présence d'un gouverne-
ment dirigé par des socialistes.
Cela donna lieu à des prises de
bec plutôt rares, dans l'esprit de
l'ancien régime télévisé. Mais les
échanges furent alors d'assez
correcte tenue...
SINISTRE VÉRITÉ
Et l'on en revint au spectacle,
avec une belle blonde venue on
ne savait d'où pour faire la fête,
avec un journaliste arrivant soi-
disant à l'improviste dans un ap-
partement d'un même immeu-
ble, pour y rencontrer des fa-
milles qui expliquent leur vote:
cela sentait la répétition et le
narcissisme, Masure filmé sur le
petit écran des salons...

Il y eut la séquence «tour de
France», avec motards trans-
portant techniciens et journa-
listes pour suivre la voiture de
Chirac muet et de Madame tout
aussi silencieuse traversant Pa-
ris. Encore une «Traversée de
Paris», moins drôle que celle
choisie par Vouillamoz dans son

faux pas! A quoi servirent ces
bonnes vingt minutes? Stricte-
ment à rien. Le spectacle avait
repris le dessus dans sa sinistre
vanité, révélateur de l'esprit de
la soirée...

COUP DE FOURCHETTE...
Il ne fut guère question, ce di-
manche soir, de sondages tant
décriés quinze jours auparavant.
La fourchette annoncée, le
52/48, était bien la bonne, à un
petit écart près. Mais ce n'était
pas un sondage, une mesure en

grandeur réelle a partir de bu-
reaux de vote représentatifs.

En aurait-on fini avec les son-
dages? Pas sûr du tout! Mais on
devrait exiger des médias sérieux
que tout sondage soit accompa-
gné de la taille de l'échantillon et
surtout de la marge d'erreur,
quitte à répéter les explications.
Les sondages sont plus sérieux
que ceux qui en font état, plus
solides et fiables que ceux qui les
utilisent «spectaculairement»
dans les médias et politiquement
dans les états-majors de partis...

Freddy LANDRY

L'Italie, de Luca Marenzio à Giuseppe Verdi
Madrigaux, Vêpres, Symphonies et'Requiems sur disques compacts Vï ^ OU^V«^.4̂ O
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Voici, retracées brièvement, quel-
ques étapes représentant trois siè-
cles de création dans la péninsule
et au-delà. Les terres mal défri-
chées côtoient les mieux labou-
rées mais, paradoxalement, la ré-
colte n'est pas forcément moins
belle dans les premières.

Alors que se multiplient les ver-
sions - pas toujours indispensa-
bles - des «œuvres à succès», des
partitions de grande valeur at-
tendent très longtemps leur
tour. Tel est le cas du Premier li-

Luigi Bocchenni (1743-1805)
Une double carrière de violoncelliste et de compositeur (sp)

vre de madrigaux à quatre voix
de L. Marenzio, publié à Rome
en 1585. Empruntant des textes
à Pétrarque, à Sannazzaro et au
Tasse, le compositeur invente un
langage qui ouvre de nouveaux
horizons. En qualifiant Maren-
zio de multiforme, R. Alessan-
drini, chef du Concerto italiano
que l'on entend ici, veut dire
qu'il passe «du madrigal contra-
puntique dans le style classi-
que... à un style très proche de la
chanson dans certains textes
pastoraux et à des quasi-traduc-

tions musicales des subtilités
psychologiques, parfois drama-
tiques, des textes poétiques...».
On admirera sans réserve l'exé-
cution du quatuor vocal sus-
nommé, tout en précisant
qu^une harpe et un luth appor-
tent leur soutien. (Opus 111
OPS 30-117, 1994, technique
fort bonne).

Nous retrouvons R. Alessan-
drini et son Concerto italiano,
élargi cette fois à sept chanteurs,
dans un autre chef-d'œuvre pos-
térieur de quelques années seule-
ment: le Second livre de madri-
gaux à cinq voix de Monteverdi.
On retrouve, comme pour Ma-
renzio, des interprètes soucieux
de ne laisser échapper aucune
subtilité du texte. L'art de la Re-
naissance est une nouvelle fois
admirablement servi. (Opus 111
OPS 30-111, 1994, technique
très bonne).

ELOGE D'UN OUBLIÉ
Compositeur de la première
moitié du XVIIe siècle, B. Rubi-
no a laissé une trace plus que
discrète. On trouvera pourtant
son nom associé aux Vêpres du
Stellario de Païenne, une fête
unique en son genre qui fait re-
vivre la vision de Saint-Jean: la
Vierge couronnée de douze
étoiles. Une description d'épo-
que a permis de reconstituer
cette célébration qui débuta en
1644.

Ouverte par une Sonata à 12
de Cavalli et enrichie d'un
Hymne de Del Buono, la musi-
que de Rubino (très intéressante
sans atteindre toujours des som-
mets) est confiée à une douzaine
de chœurs disposés en cercle,
sans compter les instrumen-
tistes. On éprouvera donc quel-
que frustration à ne pas voir ce
spectaculaire dispositif scénique
et à ne pas bénéficier pleinement
de cet enveloppement sonore.
Les excellents ensembles placés
sous la direction de G. Garrido
parviennent à la perfection: (K

617050, 2 CD, 1994, notice
fouillée, technique fort bonne).

UN SYMPHONISTE
MÉCONNU
A peu près contemporain de
Haydn, Boccherini s'est montré
étonnamment fécond. La Sym-
phonie, qu'il a peu cultivée par
rapport a la musique de cham-
bre apparaît néanmoins une
trentaine de fois dans son cata-
logue et, à différentes reprises,
sous une forme concertante. A
l'occasion du 250e anniversaire
de la naissance du compositeur,
J. Goritzki et la Deutsche Aka-
demie de Neuss ont entrepris
une intégrale en huit volumes de
ces œuvres séduisantes et solide-

• ment conçues. Nous avons
écouté une partie d'entre elles.

Vol. 1 : Symphonies en trois
mouvements G 491, 523 et 490.
Empreintes de sentimentalisme,
la première met en évidence
deux violons et un violoncelle, la
deuxième fait de même en y
ajoutant une guitare, la troi-
sième frappe par son extrême
brièveté. (CPO 999 084-2,
1992/93, notice avec biographie
du musicien).

Vol. 5: Symphonies en trois
mouvements G 498, 509, 510,
511. Dans l'ordre, voici la der-
nière du cycle op. 21 et les pre-
mières de l'op. 35. Haydn pour-
rait endosser la paternité de ces
œuvres charmantes, tant une
certaine influence viennoise y est
perceptible. (CPO 999 175-2,
1990).

Vol. 7: Symphonies G 517,
518, 519. Encore l'influence de
Haydn, y compris l'option pour
quatre mouvements. A signaler
quelques particularités dans
l'écriture: ici l'alternance des
modes mineur et majeur, la mise
en valeur d'instruments solistes,
là une véhémence qui nous rap-
pelle l'apparition encore toute
récente du «Sturm und Drang»
(Orage et assaut). (CPO 999
177-2, 1993).

Vol 8: Symphonies G 520,
522, 500. La dernière nommée,
d'importance secondaire, laisse
subsister un doute quant à son
auteur, mais les deux autres sont
de très belle facture: (CPO 999
178-2, 1993).

L'interprétation affirme de
très solides qualités. Si la légère-
té et l'élégance ne sont pas de
bout en bout des qualités domi-
nantes, on ne pourra que recom-
mander ces enregistrements en
partie rares (technique assez
bonne ou bonne, selon les cas).

MUSIQUES FUNÈBRES
Contrairement à ce qui est écrit,
le Requiem de Cherubini com-
posé en 1816 à la mémoire de '
Louis XVI, ne connaît pas son
premier enregistrement mon-
dial. Ce qui est nouveau en re-
vanche, c'est l'approche qui en ¦
est faite: effectif restreint, pro-
nonciation du latin à la fran- '
çaise, sobriété du style. Le résul-
tat est splendide. L'œuvre est
précédée d'une Marche f unèbre
destinée aux funérailles du duc
de Berry et suivie d'in paradi-'
sum, une page également desti- '
née aux cérémonies d'enterre-
ment. (Chorus Musicus de Co-
logne. Das Neue Orchester, dir..
Chr. Spering. (Opus 111 OPS '
30-116, 1994, technique très:
bonne).

Ce que fait M. Corboz du Re-
quiem de Verdi tend également
à la décantation. Cette fois, le
format même de l'œuvre se prête
sans doute moins bien à un tel
traitement. Les points forts rési-
dent dans l'équilibre général , la .
qualité du chœur et très souvent
celle des solistes, les faiblesses
dans certains temps excessifs qui
font étrangement fi de l'émo-
tion. Solistes. Orchestre et
Chœur de la Fondation Gulben-
kian. (Fnac Music 592 301,
1994, enregistrement public,
technique fort bonne). J. -C. B.

unaux-ae-ronnier
en Roumanie
Artiste en pleine ascension, le
Chaux-de-Fonnier Jean-
Jacques Locher, que les
élèves du Gymnase cantonal
de sa ville ont eu le privilège
de voir en activité sous leurs
yeux récemment, travaille et
expose ses travaux à Timi-
soara (Roumanie). Jusqu'au
10 juin, en compagnie de son
ami le peintre et graveur
Bogdan Achimescu, rencon-
tré à l'Académie des beaux-
arts de Cracovie et que la ré-
gion connaît déjà bien (Gale-
rie Meier, Musée des beaux-
arts du Locle, Gymnase), il
investit la Galerie First, au
moyen d'oeuvres terminées,
d'autres réalisées sur place,
seul ou en duo. (sg)

Neuchâtelois à Hanoï
Marc Jurt, dont on sait la fas-
cination ressentie pour l'Asie,
a été accueilli au Centre
culturel de l'Alliance fran-
çaise de Hanoï, avec l'aide de
l'Ambassade suisse au Viet-
nam. En avril dernier, une sé-
lection de son œuvre gravé a
ainsi pu être montrée dans le
continent qui, en bonne par-
tie, l'a inspiré. (sg)
René Mauler
à L'Orangerie

C'est dans le flamboiement
des couleurs et la joie de
créer intarissable contenus
dans ses œuvres, que la Gale-
rie de L'Orangerie (Neuchâ-
tel) rend hommage au pein-
tre René Mauler (1910-
1994). A voir jusqu 'au 30
mai. (sg)
Collection retrouvée
Une collection remarquable
d'œuvres d'art réalisées entre
1870 et 1910 est révélée au
public pour la première fois:
celle de Charles Auzoux
(1859-1922). Avoué et ama-
teur d'art, ami et conseiller
des plus grands artistes de
son époque, Charles Auzoux
fut à l'affût des nouveautés et
ouvert aux grands mouve-
ments artistiques de son
temps. Sa collection repré-
sente un ensemble de plus de
300 œuvres de 70 artistes
(Daum, Maurice Denis, Gau-
guin, Luce, Pissarro, Odilon
Redon, Rodin, Serusier, Val-
lotton, Vuillard etc.). Retou-
vées disséminées dans le
sous-sol, la grange et le gre-
nier de la maison d'un de ses
descendants directs, elles
sont présentées au Louvre
des Antiquaires, Paris, jus-
qu 'au 10 septembre, (ap)
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RADIO-TV

[iL JL& Suisse romande

8.00 Journal canadien 8.30 Coup d'pou-
ce emploi 8.35 Le village englouti 8.50
Rosa 9.10 Top models 9.30 TéléScope
(R) 10.20 Racines (R) 10.35 Vive les ani-
maux. 11.10 Les feux de l'amour 11.50
Madame est servie 12.15 Les nouvelles
filles d'à côté 12.45 TJ-midi 13.10 Les
femmes de sable 13.40 Corky 14.30
Marc et Sophie 15.00 Matlock 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 Télé-
Trésor 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo
20.10 Tell quel

EKC: Arnaque en pays
neutre

20.40
Face à face
Film américain
de Cari Schenkel (1991)
Avec Christophe Lambert,
Diane Lahe, Tom Skerritt,
Daniel Baldwin
Peter Sanderson, champion
d'échecs, est en plein tournoi.
Après un match victorieux, Il pas-
se la nuit avec l'attachée de pres-
se de cette rencontre internatio-
nale.;.

________________________

22.35 TJ-titres
,—,—. ,—,_

22.40
Ça colle et c'est
piquant
Invité: Massimo Lorenzi

23.25 TJ-nuit
23.35 Nocturne:

Le grand Meaulnes
Film français
de Jean-Gabriel Albicocco
Avec Brigitte Fossey, r
Jean Biaise

1.30 Ça colle et c'est piquant (R)
2.15 Coup d'pouce emploi
2.20 Bulletin du télétexte

Ëjll H France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 TF1 info
6.58 Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout'
Spip 8.28 Météo 8.30 Télé shopping 8.58
Météo 9.00 Riviera. Série 9.30 L'hôtel
des passions. Série 10.30 Le destin du
docteur Calvet 10.50 La clinique de la
Forêt Noire. Série 11.50 Jeu: La roue de
la fortune 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. Série 15.20
La loi est la loi. Série 16.15 Jeu: Une fa-
mille en or 16.45 Club Dorothée 17.25
Les nouvelles filles d'à côté. Série 17.55
Le miracle de l'amour. Série 18.25
K 2000 19.20 Coucou! 19.50 Le Bébête
Show.

20.00 Journal/Images de la
France/Minute hippique

20.40 Météo

! 20.45
Scarlett (2/3)
Téléfilm de John Erman
Avec Joanne Whalley-Kilmer ,
Timothy Dation, Sean Bean
Scarlett croit avoir reconquis son
mari. Rhett, pourtant, ne revien-
dra pas sur sa décision de divor-
cer. Ulcérée, Scarlett part pour
Savannah. Elle y fait la connais-
sance d'un cousin irlandais, le
père Colum 0'Hara. Scarlett quit-
te les Etats-Unis avec lui en se
jurant de ne jamais révéler à Rhett
l'existence de leur enfant qui va
naître.

22.45 Combien ça coûte?
0.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
1.05 Le Bébête show
1.15 TF1 nuit/Météo
1.25 Millionnaire
2.00 Histoires naturelles
3.00 TFI nuit
3.10 Le vignoble des maudits

(1/3)
4.10 TFI nuit
4.20 Intrigues
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

En raison de nombreux
changements de dernière
minute, les programmes
sont donnés sous toute
réserve.

2 France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Des jours et des
vies 6.30 Télématin 8.30 Les films Lu-
mière 8.35 Amoureusement vôtre 9.00
Amour, gloire et beauté 9.25 Matin Bon-
heur 11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus
11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Les
Z'amours 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse 13.30 L'image du jour
13.35 Météo 13.40 Point route 13.45
Derrick. Série 14.55 L'enquêteur. Série
15.50 La chance aux chansons 16.35
Des chiffres et des lettres 17.05 Seconde
B. Série 17.40 Les années collège. Série
18.10 Sauvés par le gong. Série 18.40
L'image du jour 18.45 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.10 Flash info 19.15
Studio Gabriel 19.50 Bonne nuit les pe-
tits 19.59'Journal.

20.40 Météo/Point route

RG.
Vengeance
Téléfilm de Claude Barma t
Avec Victor Lanoux,
Catherine Alric, Catherine Rich

i * ¦ * * . '¦

22.30 Bouillon de culture

! 23.45 
~

Taratata
Avec Céline Dion (photo)

0.55 Les films Lumière
1.00 Journal
1.20 Météo
1.25 Journal des courses
1.30 Signé Croisette
1.40 Studio Gabriel (R)
2.10 Envoyé spécial (R)
3.20 Que le meilleur gagne (R)

! 3.50 24 heures d'info
4.15 Pyramide (R) it'o^sar
4.40 Les Z'amours (R) , ' . - . / . ,
5.10 La chance aux chansons (R)
5.50 Dessin animé

mm 1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.10
Les aventures de Tintin 8.25 La rédac.
Série 8.55 Le cercle de famille 9.25 Eva-
sion 9.55 Dick Barton. Série 10.50 Un
jour en France 11.35 La cuisine des
mousquetaires 11.55 Le 12/13 13.05
Presse citron 13.35 Vincent à l'heure
14.40 La croisière s'amuse 15.35 Simon
et Simon. Série 16.30 Les Minikeums
17.40 Une pêche d'enfer 18.20 Ques-
tions 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

20.50
Thalassa
Embarquement pour Sagar

21.50 Faut pas rêver
Alain Corneau

22.55 Soir 3
23.25 Strip tease
0.20 Libre court

Rayon de nuit
0.40 Musique graffiti

X +3 La Cinquième

11.00 Oeil de lynx. 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 Défi.
14.00 Détours de France. 15.00 Pas nor-
mal! 15.30 Qui vive. 15.45 Allô la terre.
16.00 La preuve par cinq. 16.35 Inventer
demain. 16.45 Anglais (46). 17.00 Les
explorateurs de la connaissance. 17.25
Téléchat. 17.30 Les enfants de John.
18.00 Les écrans du savoir. 18.15 Ma
souris bien-aimée. 18.30 Le monde des
animaux. 18.55 Le journal du temps.

S .*__
19.00 Confetti: étrange 19.30 Les filles
de la déesse - Chez les Moso en Chine.

20.15 Le débordement de la Taïga
sibérienne
Documentaire allemand

20.30 Journal

20.40
Fictim:
L'affaire Dreyfus (2/fin)

22.25 Les mémorables
Marc Chagall

23.25 Cinéma:
Mouchette
Film français de R. Bresson

0.45 Velvet Jungle (R)
2.00 Johnny Staccato

ÇA COLLE ET C'EST PIQUANT- Invité: Massimo Lorenzi. TSR 22.40

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 M6
boutique 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.40 Passé simple. Magazine 10.45 In-
foconso 10.50 M6 express/Météo 11.00
Drôles de dames. Harrigan 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz. Cuisi-
ne au Stalag 1312.30 Les routes du pa-
radis 13.25 Tous les rêves sont permis.
Téléfilm américain d'Anthony Shaw.
15.05 Boulevard des clips 17.00 Hit ma-
chine 17.30 Classe mannequin. 18.00
O'Hara. 18.54 6 minutes première édition
19.00 Agence Acapulco. 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Vu par Laurent Boyer
20.05 Madame est servie

Il n'est jamais trop tard
20.35 Capital e

Magazine

20.45
Fugitif au Texas
Téléfilm américain
de Michael Toshiyuki Uno
Avec Peter Strauss, Eric Roberts,
Elisabeth Pena
; Durant deux ans, un flic opiniâtre
poursuit sahs relâche un jeune
mécanicien marginal et provoca-
teur.
Celui-ci a réussi à s'enfuir à
l'issue du procès où il compa-
raissait pour viols en séries et
tentatives de meurtre.

22.40 Aux frontières du réel
L'incendiaire

23.35 Secrets de femme
-Avec ou sans filtre
- La guerre des principes

0.05 Dance machine club
1.15 Boulevard des clips
3.00 Fréquenstar
3.55 Vahiné Tahiti

Documentaire
4.50 La tête de l'emploi J

5.15 Venise, cité des Doges
Documentaire

6.10 Fanzine
6.35 Boulevard des clips

'-"-l *_P Suisse 4
i.00 Euronews. 15.30 Cyclismo: Tour
l'Italie. Tarante T. Luigiane. 16.55 Hand-
>all. Championnats du monde: Suisse-
Russie. 18.20 Euronews. 18.45 Genève
égion. 19.30 TJ-soir. 20.00 Miss Mana-
jer. 20.50 Les défis de la vie. 21.40 CH-
nagazine: La Rose d'or de Montreux.
22.35 Euronews.

Q P̂ R.T.L.
13.25 Studio info. 13.30 Un cœur pour la
vie. Téléfilm américain de David Lowell
Rich (1983). Avec Gêna Rowlands, Don
Murray. 15.10 Générations. Série. 15.50
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. Série. 18.50 Jeu
téléstar. 18.55 Helena. Série. 19.30 Re-
porters de choc. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Studio-info. 20.40
Alerte à Malibu. 21.30 L'enfant des loups
(2/3): La peau de la louve. Téléfilm fran-
çais de Philippe Monnier (1990). 23.05
Film rose: La venus noire. Film franco-
espagnol.

|fc »||jpJpj_j TV 5 Europe |
12.40 Météo des cinq continents. 12.45
Journal télévisé de France 3. 13.05 Paris
Lumières (R). 13.30 Pulsations (R).
15.30 La maison Deschênes (R). 16.00
Infos. 16.10 Régions gourmandes. 16.30
Bibi et ses amis (R). 17.15 La chance
aux chansons. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal/Météo internationale.
19.00 Paris Lumières. Magazine. 19.25
Météo des cinq continents. 19.30 Journal
télévisé belge. 20.00 Montagne. 20.30
Evasion. 21.00 Faits divers. 21.55 Météo
des cinq continents. 22.00 Journal télévi-
sé de France 2/Météo internationale/Jeu.
22.45 Taratata. 23.45 Intérieur nuit. 0.30
Soir 3/Météo internationale.

^
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11.50 TAFpuls. 12.10 Hilfe, meine Fami-
lie spinnt. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 TAFaktiv. 13.25 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 13.50 Der
Fahnder. 14.40 DOK: Martha. 15.35
Macht der Leidenschaft. 16.20 râtsel-
TAF. 16.45 Flintstone Kids. Cartoonse-
rie. 16.55 Spielfilmzeit: Verflixtes Miss-
geschick. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Herzbube mit zwei Damen (2/7). 20.30
Akte X. 21.20 QUER. Das merk-wùrdige
Magazin. 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.45 Nachtbulletin/Meteo. 23.55 Haus
der Spiele. Amerik. Spielfilm.

Wt_y Suisse italienne

12.25 L'economia (R). 12.45 Telegiorna-
le/Sport. 13.00 Dynasty. Teleserie. 13.50
Wandin Valley. Téléfilm. 14.40 Una fami-
glia americana. 15.30 Ciclismo: Giro
d'Italia. 7. tappa, Tarante. 17.00 Textvi-
sion. 17.05 Collage. Taviani, Age. 17.15
Ducktales. Disegni animati. 17.40 I ra-
gazzi del centro spaziale. 18.05 Genitori
in Blue Jeans. 18.30 Alf. 19.00 Telegior-
nale/Sport. 19.10 Weekend. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Storie di stelle. Présenta
Jerry Scotti. 22.05 Telegiornale. 22.10
Sassi grossi. 23.15 Telegiornale/ Meteo.
23.35 100 anni di cinéma: Grandi film in
versione originale. Andrej Roublev. Film
biografico di Andrej Tarkovskij.

s 

RTPJj_ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 13.30 Chuva na
areia. Telenovela. 14.00 Falar de macau.
14.30 Cinemagazine. 15.00 E o resto
STto cantigas. 16.00 Claxon. 16.30 Made
in Portugal. 17.00 RTPi Junior. 17.30
Corn a verdade m'enganas. 18.10 Cu-
linâria. 18.30 Sinais RTPi. Magazine.
19.30 A musica dos outras. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Desencontros. Telenovela.
21.30 Noite mâgica. 22.30 Viva a musi-
ca. 23.30 TV 2 Jornal. 0.00 Remate. 0.15
Financial Times. 0.20 Cerimônias religio-
sas de Fâtima. 1.00 Fecho.

HH Allemagne 1
12.55 Presseschau. 13.00 ARD-Sport
ixtra. Hamburg: Tennis-WTA-Turnier.
3anasonic German Open: Viertelfinale
Damen-Einzel. Dazw.: 14.00,15.00
16.00, Tagesschau. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
ichau-Teleqramm. 17.55 Verbotene Lie-
ie. 18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-
relegramm. 18.54 Och Joh (4). 19.25
lack + Jack (4). 19.53 Das wetter mit
lôrg Kachelmann. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Imken,
\nna und Maria (2/3). 21.45 ARD-exclu-
:iv. 22.15 Tagesthemen. 22.45 Die Spe-
:ialisten. Franz.-deutscher Spielfilm
1984). 0.15 Nachtmagazin.

MJ OJP Allemagne 2 |
12.10 Die Goldene 1 - ARD-Femsehlot-
terie. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
{{13.45 Smello. 15.20 logo. Nachrichten
fur Kinder. 15.30 Macht der Leiden-
schaft. 16.00 Heute. 16.05 Heartbreak
High. 16.55 Sport heute. 17.00 Heute.
17.08 Landerjournal. 17.55 Zwei Mùnch-
ner in Hamburg. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Gezeiten der Liebe. 20.15
Derrick. 21.15 ZDF-Reportage - Jacque-
lines Tod. Bericht ùber einen Pater bel
den «Wegwerf-Menschen». 21.45 Heute-
Journal. 22.20 aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Live aus Hamburg: Willemsens
Woche. 23.50 heute nacht. 0.05 Sher-
lock Holmes' cleverer Bruder.

Jf/y P Allemagne 3 |
12.00 Blickpunkt Europa 12.45 TV-Tips
13.00 Mag'S 13.30 Politik Sûdwest 14.30
Step in 14.45 Clin d'œil 15.00 Hit-Clip
15.25 Extratreff 15.30 Durchgehend war-
me Kùche 16.00 Eisenbannromantik
16.30 Populàre Musik 17.00 Sâure und
Basen 17.30 Ailes Alltag - Montagskinder
18.00 Abenteuer Ùberleben 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Regionalprogramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 MuM 21.00 Nachrichten
21.15 Trâume unterm Hammer 22.15
Nachtcafé 23.45 Festival der Kabarettis-
ten 0.30 «Ohne Filter» extra 1.-45 Nons-
top-Fernsehen. ,

RAl âï_
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signera in giallo. Téléfilm. 13.30
Telegiornale. 13.50 Prisma. Rubrica.
14.00 Tg 1 - Economia. 14.15 Roma:
Tennis: înternazionali d'Italia maschili.
15.15 Sala giochi. Rubrica. 15.45 Solleti-
co. Bonkers. Cartoni animati. 16.25 Biker
Mice da Marte. Cartoni animati. 16.50 La
famiglia Addams. Cartoni animati. 17.30
Zorro. Téléfilm. 17.55 Oggi al Parlamen-
to. 18.00 Tg 1.18.10 ïtalia sera. Previsio-
ni sulla viabilita: CCISS Viaggiare Infor-
mât!. 18.50 Luna Park. Spettacolo. 19.35
Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.40 Super-
quark. 22.45 Tg 1. 22.55 Seconda sera-
ta: voci, personaggi e storie délia notte.
0.05 Tg 1 - Notte.

|V6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Los pueblos. 7.00
Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 Preguntas
y respuestas. 11.00 La aventura del sa-
ber. 12.30 Noticias. 13.00 El menu de
Karlos Arguinano. 13.35 Asturias, patri-
monio natural. 14.00 Euronews. 14.15
Dias de infamia. 15.00 Telediario. 15.40
Pasa la vida. 18.00 Noticias. 18.30 At-
lantes. 19.30 Bit a bit. 20.00 Lingo. 20.30
Habitaciôn 503. 21.00 Telediario. 21.30
Que apostamos? 23.45 Esto es espectà-
culo. 1.15 Noticias.

***
*"*??*$** Eurosport

8.30 EuroFun (R). 9.00 Athlétic Magazi-
ne (R). 10.00 Triathlon: Pro Tour (R).
11.00 Body Building (R). 12.00 Tennis:
ATP Tour Magazine (R). 12.30 EuroFun.
13.00 Superbike: Championnat du mon-
de (R). 14.00 Formule 1: GP Magazine
(R). 14.30 En direct: Tennis: Internatio-
naux d'Italie (ATP). 16.00 Funboard (R).
17.00 Arts martiaux (R). 18.30 Internatio-
nal Motorsports. 19.30 EurosportNews.
20.00 En direct: Tennis. Internationaux
d'Italie (ATP). Quarts de finale des inter-
nationaux messieurs. 22.30 En direct:
Boxe. 23.00 Catch. 0.00 Athlétic Magazi-
ne (R).

SX La Première!
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05 Le
nonde en tête.. 15.10 Les couleurs du
narché. 15.20 L'aéropostale. 15.30
3heck-listè. 15.40 Je thème passionné-
nènt.15.55 Voyage en pantoufles. 16-05
.a tête ailleurs - Magazine. 16.10 Classe
ourisque. 16.40 Loisirs en famille. 17.05
.e week-end du professeur Gnassô.
17.35 Permis de conduire. 18.00 Journal
lu soir. 18.20 L'invité politique du ven-
dredi. 19.05 Journal des sports. 19.10 La
ête ailleurs. 19.30 Cathodique intégral.
20.05 Quartier livre. 20.45 Balzac. Jeu
ittéraire. 21.05 La tête ailleurs. 21.10
tome de presse internationale. 21.35
Courant d'airs. 22.05 Le conteur à jazz.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le conteur à
azz (suite). 23.05 Miles Davis.

_̂V Espace z
6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 10.30 Clas-
sique. 11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00 Musique
d'abord. 15.30 Concert. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Da caméra. Prélude.
20.30 En différé: Orchestre de Chambre
de Lausanne. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. 23.00 Les mé-

, moires de la musique. 0.05 Nottumo.

_ym. ' i

tt_S Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Mémo-
Thema. 10.00 Etcetera 10.05 Cabaret.
10.10 Der Programmleiter antwortet.
11.10 Ratgeber: Frelzeit. 11.45 Kinder-
Club. 12.05 Regionaljournale. 12.22 Me-
teo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittag-
shits. 14.00 Siesta 14.05 Siesta-Stamm.
15.05 Siesta-Visite. 17.00 Welle 1.17.10
Spbrtstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport. 18.50
Liipfig und mOpfig, 19.30 SiggSaggSugg

Die Sendung fur Kinder. 20.00 Hor-
spiel: Juristiscnes Nachspiel (W). Von
Hans Peter Gansner. 20.35 So tônt's
z'Nidwalde. 22.00 Nachtexpress. 22.30
Reprise. 2.00 Nachtclub.

7,30 Flash. 7.35 Revue de presse. IM
Tintin. 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 an-
nonces. 9.99 Flash. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Monis. 10.00 Fter
sh. 10.05 L'invité. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.;
12.00 Des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 13.00 Scènes de Vie. 13.10 Anniver-
saires. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash. 15.00 Flash. 16.00 Flash. 18.03
Eurotop. 17.00 Flash. 17.30 Ticket Cor-
ner SBS. 18.00 Journal. 18.30 «PAd'Pa-
nic» (jeux vidéos). 19.00 Génération
Rap. 19.30 Noise Expérience (Dance).
23.00 Juke Box (jusqu'à 6.00).

¦gjjiP Radio Jura bernois

8,00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30
Revue de presse. 8.45 Le jeu du matin.
9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariolage - Le
Sàviez-vous? 9.35 Chronique TV. 9.45
Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.15 Billet d'hu-
meur. 10.30 Agenda 11.00 Rendez-vous
culturel. 11.30 Les Dédicaces. 11.45 Qui
dit quoi? 12.00 RJB info. 12.15 Activités
villageoises. 12.30 Relais RSR 1. 15.00
Music non stop. 16.00 Métro Music.
16.45 Chronique TV. 17.30 RJB info.
18.00 Journal RSR 1.18.20 Activités vil-
lageoises, 19.00 Rubrique à brac. 19.30
Bleu France. 20.30 Issue et sortie de se-
cours. 21.00 Relais RSR 1.

(lff^$\ Fréquence Jura

7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Service compris.
10.00 Flash FJ. 10.15 Odyssée du rire.
10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grandes musiques de films. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Juramidi.
12.35 Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Gros plan. 12.50 Le zappeur. 13.00 Troc
en stock. 13.15 Va voir écouter là-bas
si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Flash FJ.
16.00 Flash FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Flash FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Les an-
nées vinyi. 19.30 Rappel des titres redif-
fusion. 19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic
de nuit.



Chiens indésirables
Les autorités péruviennes
ont commencé à empoiso-
ner les chiens errants de
Lima, en espérant atteindre
l'objectif de 90.000 ani-
maux en 40 jours. Les équi-
pes du ministère de la Santé
vont par les rues de la capi-
tale, s'attardant autour des
marchés et des décharges
publiques, pour dispenser
leurs tranches de foie lar-
dées à la strychnine. Mais
«les animaux agonisent
pendant une demi-heure
dans des souffrances horri-
bles», proteste Rosario
Quintanilla, présidente des
Amis des animaux. Sans
compter les risques pour les
enfants qui . trouveraient
une tranche de foie et la
mangeraient. Pour leur dé-
fense, les autorités affir-
ment que les distributeurs
donnent la viande empoi-
sonnée directement à cha-
que chien rencontré, après
avoir constaté qu 'il ne porte
pas le collier vert attestant
d'une vaccination contre la
rage. Il s 'agit d'éliminer en-
viron un chien sur dix dans
la capitale. (ap)

SOCIÉTÉ

Progrès accomplis
En marge du Sommet mondial pour les enfants - 1990

En 1990, le Sommet mondial
pour les enfants s'était clôt
sur la formulation de 28 ob-
jectifs concrets qui devaient
permettre, d'ici à la fin du siè-
cle, de réduire les effets dévas-
tateurs de la misère sociale, de
la famine et de la maladie. Le
dernier rapport de l'Unicef
fait état de progrès réjouis-
sants.

Le rapport du Fonds des Na-
tions Unies pour l'Enfance
donne délibérément un nouvel
éclairage sur la problématique
de l'enfance défavorisée. Sans
vouloir nier les situations désas-
treuses de la Bosnie ou du
Rwanda, où des dizaines de mil-
liers d'enfants sont victimes des
atrocités de la guerre, le rapport
«La situation des enfants dans le
monde 1995» met en lumière les
progrès accomplis.

Les gouvernements représen-
tés au Sommet mondial pour les
enfants en 1990 (plus de 150) se
sont fixé des objectifs ambitieux
dans le domaine de la santé.
Ainsi, les maladies particulière-
ment dangereuses pour les en-
fants (rougeole, diarrhée ou
troubles dus à une carence en
iode ou en vitamine A) devaient

Education en progrès.
En l'an 2000, 80% des enfants devraient être scolarisés.

(UNICEF-sp)

être totalement ou partiellement
éradiqués d'ici à la fin du siècle.
Dans le même délai, le taux de
mortalité devait être réduit d'un
tiers et le nombre d'enfants
souffrant de malnutrition devait

diminuer au moins de moitié.
En collaboration avec d'autres
organismes, l'Unicef cherchait
partout à améliorer les condi-
tions sanitaires. Grâce à des
campagnes de vaccination, et à

des programmes d amélioration
de la disponibilité en eau, en
nourriture et en soins médicaux ,
le nombre d'enfants souffrant
de malnutrition et de maladies a
pu être considérablement réduit.

Un jalon important a égale-
ment été posé dans le domaine
de l'éducation. Au moins 80
pour cent des enfants devaient
être en mesure d'achever le cycle
de l'enseignement primaire.
Dans ce secteur, des progrès en-
courageants sont à noter dans
les pays en développement.
D'après les chiffres de 1993, on
peut estimer que plus de 70 pour
cent des enfants des pays du
tiers monde ont actuellement la
possibilité de suivre un enseigne-
ment primaire de quatre années.

En outre, les gouvernements
participant au Sommet s'enga-
geaient à ratifier la convention
de l'ONU sur les droits des en-
fants, le but étant la ratification
par tous les pays avant 1995.
Cet objectif semble être en voie
de réalisation. En effet, à l'au-
tomne de cette année, 168 Etats
avaient déjà ratifié la conven-
tion et l'avaient même déjà, en
partie, matérialisée dans des
programmes d'actions natio-
naux. Les autres pays signa-
taires - dont la Suisse - sont sur
le point de faire le même pas.

Plus de la moitié des pays en
développement qui , en 1990 à
New York, se sont engagés à
améliorer les conditions de vie
des enfants, sont aujourd'hui en
voie de réaliser ces objectifs. Les
progrès notables enregistrés
dans plus de cent pays signifient
une meilleure chance de survie
pour des millions d'enfants.
«Plusieurs dizaines de millions
d'enfants seront préservés des
carences de développement dues
à la malnutrition. Chaque année
épargnera à au moins 750.000
autres enfants les souffrances de
maladies physiques ou men-
tales, ou de la cécité», relève le
directeur général de l'Unicef,
James P. Grant.

Les faits présentés par le rap-
port de l'Unicef ne cachent tou-
tefois pas que, malgré les résul-
tats réjouissants obtenus ces
dernières années, la tendance à
la marginalisation des plus dé-
munis se poursuit. Le cinquième
le plus pauvre de la population
des pays en développement ne
profite actuellement que d'à
peine 1,5 pour cent du revenu
mondial. (sp)

• «La situation des enfants dans
le monde 1995», Comité suisse
pour l'Unicef, Baumacker-
strasse 24, 8050 Zurich,
cp 01/312 22 66.

Essai sur Péveil de la Suisse française
Les monts Athos de la francophonie

La Suisse et la francophonie:
c'est Joute une histoire qu'Eric
Berthoud conte par le menu. De
Niamey en 1969, où se réuni-
rent, à l'invitation de la Répu-
blique du Niger, trente et un
Etats totalement ou partielle-
ment de langue française pour
fonder l'Agence de coopération
culturelle et technique, invita-
tion que la Suisse déclina au
nom du principe de l'égalité des
langues (article 116 de la Consti-
tution) au strapontin occupé par
notre pays au sommet franco-
phone de Dakar de 1989, la poli-
tique suisse en la matière se
fonde sur ce leitmotiv: la Suisse
romande n'a pas d'existence ju-
ridique, ce n'est donc pas elle
qui est francophone, mais c'est
la Suisse tout entière.

Ce raisonnement a le don de
mettre hors d'eux les partici-
pants du Mouvement romand,
dont l'auteur est membre fonda-
teur, qui hurlent à l'étouffement
progressif de «l'ethnie françai-
se», communauté de «langue, de
race et de civilisation».

Cette définition de l'ethnie
permet de faire une distinction
tout ëtinuances entre les franco-
phones européens (dont les Val-
dotains qui sont sensés parler
français) et québécois d'une
part , qui représentent véritable-
ment l'ethnie française, et les «é-
lites des anciennes possessions
d'Afrique et d'Asie», qui parlent
certes français, mais qui appar-
tiennent à d'autres civilisations.
N'allons pas mélanger les ser-
viettes et les torchons...

Sur cette toile de fond ethni-
que se tisse le discours alarmiste
bien connu de la défense du
français, qui réclame des me-
sures pour améliorer son ensei-
gnement en vue de corriger le
langage de nos écoliers. L'ethnie
française est en quelque sorte
menacée de l'intérieur (manque
de connaissances et de savoir-
faire de la part de l'école) et de
l'extérieur (envahissement de
l'anglais et, pour la Suisse, de
l'allemand).

Si le credo idéologique de
l'auteur est à prendre avec des

pincettes, le travail de recherche
d'inforrriaîtions auquel il s'est U-
Vrfe est remarquable? Cet 'W-
vrage constitue un livre d'his-
toire des contacts entre la Suisse
et la francophonie.

Encore un mot sur le titre.
Comme le mont Athos est inter-
dit aux femmes, la francophonie
est interdite à cette «Belle Dor-
meuse» qu'est la Suisse ro-
mande. Quand cette dernière
s'éveillera, grâce à la prise de
conscience ethnique que tente
d'éveiller le Mouvement ro-
mand, elle se séparera de l'Etat
helvétique oppresseur et «son
drapeau (celui de la Romandie)
lui servira de laisser-passer»
pour entrer, enfin , dans les ar-
canes de la francophonie... Au
secours!

Marinette MATTHEY

• Edité à compte d'auteur, l'ou-
vrage n'est pas disponible en li-
brairie. Il peut être commandé
à Frédéric Berthoud, La Petite
Fin, 1261 Longirod { ¦/>
022/68.12.72).

De soie et d'aquarelle
Zig-zag à travers les galeries

Les ravissants tableaux sur soie
peints par Lotti Delévaux, pré-
sentés jusqu'au 20 mai à la Gale-
rie Di Maillart (Le Landeron),
témoignent d'un métier parfai-
tement maîtrisé. Posant délica-
tement ses couleurs dans des
formes de fleurs inspirées par
l'art nouveau, l'artiste habille les
géométries de l'environnement
urbain.

Au home du Clos-Brochet
(Neuchâtel), Jean-Jacques Rein-
hardt, le Bâlois adopté par le
chef-lieu, présente des paysages
aux douceurs de l'aquarelle et
quelques natures mortes. Cet
ancien élève de Pierre Beck et de
Robert Tilbury expose jusqu'au
21 mai.

Charles Schonbuch, peintre et
chirurgien de la région pari-
sienne, a été invi té, quant à lui,
par la Galerie de l'Enclume
(Bôle) jusqu 'au 28 mai. Figura-
tif nourri des enseignements de
Monet et de Rouault selon qu 'il
aborde le paysage ou le portrait,

Schonbuch s'avère avant tout
être un coloriste délicieux, voire
audacieux et puissant, à la tech-
nique accomplie. Il s'agit de sa
première exposition en Suisse.

(sg)

Charles Schonbuch. (sp)

Horizontalement: 1. Parfum plus ou
moins agréable...2. Métal blanc -
Première au Pérou. 3. Attention de ne
pas y perdre la boulel - Forme d'avoir. 4.
Théoriques - Ceux-là pèsent de plus en
plus. 5. Appellation familière - Petit na-
vire gréé en cotre. 6. L'homme au sé-
same ouvre-toi - Un benêt. 7.
Semblables - Genre de canari. 8.
Conjonction - Souvent proche du béni-
tier. 9. Conquise - Règle. 10. Négation -
Gardés en secret.
Verticalement: 1. Une sorte de fièvre
vive. 2. Choyé - Sigle alémanique. 3.
Posez-lui un lièvre, plutôt qu'un lapin... -
Refuge. 4. Désigne un autre nom -
Dégoutter. 5. Pièce en croissant - Sigle
romand. 6. Réaction chimique - Marbre
en toc. 7. Les autres - Dans les chiffres
rouges. 8. Note - Pas fait pour calmer la
faiml 9. Mer indienne - Résonne. 10.
Pourvu qu'elles dépassent toujours un

Solution dans la prochaine édition peu les départs-
Solution du numéro 574:
Horizontalement: 1. Conseiller. 2. Aigrie. 3. Il - Caen - As.4. Sac - LN - Pli. 5. Troc - Etats. 6. Adieu - Fuit.
7. Les - Sb - Léa. 8. Le - Film - RN. 9. Aunées. 10. Narratrice. Verticalement: 1. Cristallin. 2. Lardée. 3.
Na - Cois - AR. 4. Sic - Ce - Fur. 5. Egal - Usina. 6. Irène - Blet. 7. Lin - TF - Mer. 8. Le - Paul - Si. 9. Altier.
10. Résistance. HOC STO
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Découverte
hondurienne
Des archéologues hondu-
riens et américains ont dé-
couvert une tombe qui
pourrait être celle d'un em-
pereur maya, Kinich Ah
Pop, appartenant à la dy-
nastie Copan, qui avait ac-
compli de grands progrès
dans les domaines de l'as-
tronomie et des mathémati-
ques. Cette tombe se trouve
dans le parc archéologique
de Copan, à 300 km envi-
ron à l'ouest de Tegucigal-
pa, près de la frontière avec
le Guatemala. (ap)

ARCHÉOLOGIE

Une valeur culturelle
Qu'il soit sauvage, arrangé
avec coquetterie ou simple-
ment engazonné, tout jar-
din unit nature et culture.
Deux expositions leur sont
consacrées. A Pfàffikon
(SZ), centre culturel See-
damm, des œuvres d'art
rappellent qu'arbres et
fleurs inspirent les artistes
depuis longtemps (Cuno
Amiet, Varlin, Johannes It-
ten, Paul Klee). A Zurich,
sont présentés des jardins
contemporains. La petite
exposition «Gute Gàrten»
(Bons jardins) montée à
TArchitektur Forum
s'adresse davantage aux
spécialistes. Elle présente
huit jardins contemporains
de la région zurichoise au-
quels ont collaboré des
architectes-paysagistes.
Jusqu 'au 16 juillet. (ats)

JARDIN

A entendre absolument

Pour.la première fois dans la
région, les frères jumeaux Ja-
œX ^t„Maçiej Ljujcasgpzyk se
produiront eh cqnçélt â Neu-
châtel et à La Chaux-de-
Fonds. S'ils jouent parfois eh
tant que solistes, c'est en duo à
deux pianos — un genre rare-
ment abordé ici — qu'ils inter-
préteront au Temple du Bas et

* à la Salle de musique des œu-
vres de Mozart, Liszt, Lutos-
lawskL Chopin, Addinsel et
Gershwin.

La trajectoire des frères Lu-
kaszczyk a commencé en Po-
logne, où ils sont nés en 1934,
à Varsovie, par un diplôme
obtenu en 1957 auprès de la
Haute école nationale de musi-
que. Leur perfectionnement
passa alors par les professeurs
Z. Dziewiecki et Jàn Ekier.
Leurs apparitions en public
datent de la même période,
lorsqu'ils se décidèrent à créèf
le duo qui fait aujourd'hui leur
spécificité et leur notoriété. , ¦

Après un début plus que,
prometteur au Festival de Poz-

nan, Jacek et Macîej Lukaszc-
zyk : ont multiplié leurs

~ concerts et Jèurs^ jj arficipa-
l "tïpns, décrbcnarit un 2"é prix'àu

Concours Mozart de Kato-
wice erï 1956, notamment. '
Suite logique, de nombreuses
tournées à l'étranger les menè-
rent d'Union soviétique en
Bulgarie et en Hongrie. Dès
1965, les deux frères déployè-
rent une intense activité à
f Ouest: en 1970, Maciej fonda
à Darmstadt la première socié-
té Chopin d'Allemagne, tandis
que son frère Jacek obtenait
une licence de concerts à
l'Académie de musique de
Vienne, où il entama égale-
ment une activité de pédago-
gue. La carrière des frères Lu-
kaszçzyk les porta ensuite
dans divers pays européens et
aux Etats-Unis, où ils soulevè-

,rent un vif enthousiasme, (sg)
• Neuchâtel , Temple du Bas,

vendredi 19 mai, 20 h 15.
• La Chaux-de-Fonds, Salle de

musique, mardi 23 mai,
20 h 15.

Les jumeaux du piano



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
95 (039) 23 72 22

L'ULTIMECOMBAT (deS. E. De Souza avecJ. -C.Van Damme), 12ans, tous lesjoursà21 h, CORSO
samedi, dimanche, mercredi et jeudi aussi à 15 h 30. (fi (039) 23 28 88
PULP FICTION (de Q. Tarantino avec J. Travolta), 16 ans, tous les jours à 18 h.

RANGOON, La vérité a un témoin (de J. Boorman avec P. Arquette), 12 ans, tous les jours à EDEN
18 h 30 et 21 h, samedi et dimanche aussi à 16 h 15. 95 (039) 2313 79
LES 101 DALMATIENS (dessin animé de W. Disney), pour tous, samedi et dimanche à 14 h.

LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS (de M. Caro et P. Jeunet avec D. Pinon), tous les jours à PLAZA
16 h, 18 h 30 et 21 h. p (039) 23 19 55
RICHIE RICH (de D. Pétrie avec M. Culkin), pour tous, samedi, dimanche, mercredi et jeudi à
14 h.

ACE VENTURA, DÉTECTIVE POUR CHIENS ET CHATS (de T. Shadyac avec J. Carrey), SCALA
pour tous, tous les jours à 21 h, samedi, dimanche, mercredi et jeudi aussi à 14 h, vendredi, <p (039) 23 19 18
samedi, dimanche et jeudi aussi à 16 h.
FORREST GUMP (de R. Zemeckis avec T. Hanks), 12 ans, tous les jours à 18 h 15. 

RANGOON (de J. Boorman avec P. Arquette), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, NEUCHÂTEL
vendredi et samedi aussi à 23 h. 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. <p (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.

STREET FIGHTER (de S. E. De Souza avec J.-C. Van Damme), 12 ans, tous les jours à 15 h, APOLLO 3
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. , 95 (038) 25 21 12
FORREST GUMP (de R. Zemeckis), 12 ans, tous les jours à 17 h 30. , . j .  '

LA CITÉ DES EN FANTS PERDUS (de Caro et Jeunet avec R. Perlman), 12 ans, tous les jours ARCADES
à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. (fi (038) 25 78 78

DIS-MOI OUI (de A. Arcady avec J.-H. Anglade), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. BI0
LA CLASSE OUVRIÈRE VA AU PARADIS (de E. Pétri), tous les jours à 18 h en V.O. <f> (038) 25 88 88

LA PROIE, 16 ans, tous lès jours à 15 h, 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. PALACE
LÉGENDE D'AUTOMNE (de E. Zwick avec B. Pitt). 12 ans, tous les jours à 17 h 45. 9 (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. * 95 (038) 25 55 55

BEFORE SUN RISE (de R. Linklater avec E. Hawke), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15 et STUDIO
20 h 45. <f> (038) 25 30 00

ONLY YOU (de N. Jewison), 12 ans, vendredi à 20 h 30, dimanche à 15 h. COUVET
FORREST GUMP (de R. Zemeckis avec T. Hanks), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, dimanche C0LISÉE
aussi à 17 h. *, * . , * g (038) 631666

KASPAR HAUSER (de P. Sehr), vendredi et samedi \ 21 h. dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<f> (039) 41 35 35

QUIZ SHOW (de R. Redford), 14ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h et dimanche à 17 h. TRAMELAN
LES GENS DE LA RIZIÈRE (de R. Panh), 14 ans, samedi à 18 h et dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

(fi (032) 97 45 61

GILBERT GRAPE (de L. Hallstrom avec J. Depp), 14 ans, vendredi, samedi et dimanche à BÉVILARD
20 h 30. PALACE
LES 101 DALMATIENS (dessin animé de W. Disney), pour tous, dimanche à 16 h. 95 (032) 9214 44

PRÊT-A-PORTER (de R. Altmann), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45 et dimanche à LE NOIRMONT
20 h 30. CINÉLUCARNE

(fi (039) 53 11 84

QUIZ SHOW (de R. Redford avec R. Fiennes). vendredi et samedi à 20 h 30. dimanche à 20 h. LES BREULEUX
LUA

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tousïes 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. , ¦ '. '\ , : ..i ' '. .3 .AJ \EXPOSITION: «L'électricité et son utilisation rationnelle», par le service de l'énergie, rue du
Collège 31d, lundi à vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ,è: ...
THÉÂTRE: «L'histoire du soldat», par le Théâtre Encore de Neuchâtel, Beau-Site, à 20 h 30.
CONCERT: les élèves de l'école d'orgue et de clavier, salle du Progrès, à 20 h. 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
CONCERT: musique scolaire. Temple, à 20 h.

mm———¦—¦—¦—¦¦—_—_—_—_—_—_—_———————————_—_—_—_—¦¦_¦_—_—_—_É_—_—M _—_—_—_—_—_—_—eeem
CONCERT: Red Cardell, Post Bar Music Live, à 22 h 30. "• '¦ '

; * LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT: Maciej et Jacek Lukaszyzyk, pianos. Temple du Bas, à 20 h 15. NEUCHATEL
Robert Màrki, orgue, chapelle de la Maladière, à 20 h 15. . .
Boney M., Casino de la Rotonde, à 21 h.
THÉÂTRE: «Ces enfants terribles de Russie», par l'Ecole de théâtre du CCN, Théâtre du Pom-
mier, à 20 h 30. ' " y. . - , .¦ *¦'

SPECTACLE: «Les bleus Goémons», cabaret, la Tarentule, à 20 h 30. SAINT-AUBIN 

CONCERT: Corps de musique de Saint-Imier et la fanfare Brass Band de Villeret, salle de spec- SAINT-IMIER
tacles. à 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS ,
95 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 95 23 10 17.
HÔPITAL: 95 272.111 *
CLINIQUE LANIXA: (fi 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 95 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 95 31 1017.
HÔPITAL: (fi 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite NEUCHÂTEL (038)
95 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, (fi 22.91.11; Pourtalès, f> 27.11.11; Providence, <fi 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, 95 111 ou gendarmerie </) 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 95 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, (S 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 95 117

PHARMACIE D'OFFICE: 95 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 95 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 95 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): (f, 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, 95 44.11.42; Dr Ruchonnet, 95 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 95 97.17.66; Dr de Watteville, 95 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN : Dr Ivano Salomoni, g 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, (fi 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 95 97.51.51 ; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes. 95 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 95 51.13.01.
AMBULANCE: 95 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 95 51.12.84; Dr Meyrat (fi 51.22.33; Dr Anker, 95 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, 95 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. '¦ LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 95 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 'fi 117. FEU: p 118.
LA MAIN TENDUE: 95 143.

HEURES DE TURBINAGE: 0 h-24 h, 4 turbines, (sous réserve de modification) USINE DU CHÂTELOT

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, 14hà18h 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 Wilsbn 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).

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h. jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

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. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchateloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96. 

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 dés 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 d e 1 0 h à 1 2 h e t de14hà17h30 .  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 I
jour. Visites sur demande, 95 038/53 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-
mafe). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre.
V|LLA LARDY. Aimé Montandon , huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h â
} î-\x, sur.rgndez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <fi 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
Animation par les dentellières, tous les derniers dimanches du mois ou sur demande au
95 038/572 383.

DE LÀ 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 g 038/63 30 10. 

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot , tous les jours sauf mardi.

MEIER. Steve Litsios, jusqu'au 1er juillet. Lundi-vendredi de 14 à 18 h 30, samedi de 10 à LA CHAUX-DE-FONDS
12 h 30.
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.
VILLA TURQUE. Jean Arcelin, 23 mai-4 juillet. Sur rendez-vous, 95 039/23 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.
ARCÀNE. 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- C0RM0NDRÈCHE
18 h 30.

L'ENCLUME. Chs. Schonbuch, peinture, jusqu'au 28 mai. Mercredi-lundi 15 h-18 h 30. BOLE

CHÂTEAU. Luiba Kirova, peinture, Peter Fùrst, 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 S 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

BOVÊE. Luc Sterchi , jusqu'au 28 mai. Vendredi-dimanche 15 h-19 h. DELÉMONT



Dixième révision de l'AVS et désinf ormation
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Votre article, M. Pierre de Marce-
lis, paru le 12 mai dans la tribune
libre est le parf ait exemple de la
compagne de désinf ormation
dont la 10e révision de l'AVS est
victime.

Vous conf ondez allègrement
l'article 53 ter, bonif ications pour
tâches éducatives, de l'arrêté f édé-
ral urgent entré en vigueur le 1er
janvier 1994 avec la 10e révision
de l'AVS qui sera soumise à l'ap-
probation du peuple le 25 juin
prochain. Pour être plus claire,
vous décrivez dans votre article la
situation d'aujourd'hui mais vous
n 'avez manif estement pas consul-
té le texte de la 10e révision de
l'AVS.

Pour un expert en assurances
sociales la population est en droit
d'attendre un peu plus d'honnête-
té.

Contrairement à ce que vous af -
f irmez, le bonus éducatif s 'adresse
à toutes les personnes qui ont éle-
vé des enf ants, donc aussi bien les
f emmes que les hommes. Pendant
la durée du mariage le bonus édu-
catif sera inscrit à 50% sur le
compte personnel de Madame et à
50% sur le compte p ersonnel de
Monsieur. Dés le divorce, le bo-
nus éducatif sera inscrit à 100%
sur le compte personnel du parent
qui exerce l'autorité parentale
qu 'il soit f emme ou homme. La
mère célibataire bénéf iciera à
100% du bonus éducatif.

La 10e révision introduit aussi
le bonus pour tâches d'assistance.
Ce bonus sera accordé sur de-
mande pour chaque année où des
personnes prennent en charge gra-
tuitement des parents, des f rères et
sœurs au bénéf ice d'une allocation
d'impotent les conjoints, les
beaux-parents et les enf ants d'un
autre lit. Très souvent cette tâche
est encore exercée par les f emmes.

Ce bonus sera inscrit sur les
comptes personnels de la même
f açon que le bonus éducatif . En-
core une f ois les f emmes et les
hommes sont traités sur pied
d'égalité.
, La 10e révision n'a pas oublié
les hommes puisqu 'elle introduit
enf in une rente de veuf pour les
hommes ayant à charge des en-
f ants de moins de 18 ans.

L 'introduction d'une rente indi-
viduelle et le splitting du revenu,
c'est-à-dire pendant toute la durée
du mariage, les cotisations AVS,
aussi bien sur le revenu de ma-
dame que sur le revenu de mon-
sieur, seront inscrits à 50% sur le
compte personnel et à 50% sur le
compte de l'époux ou de l'épouse.

Comme vous le savez très bien,
le montant de la rente AVS est cal-
culé sur le revenu moyen réalisé
durant la période de cotisation
ainsi que sur le nombre d'années
de cotisation. Par conséquent le
compte individuel, ainsi que le bo-
nus éducatif est très important
pour toutes les f emmes mariées
qui restent à la maison pour élever
les enf ants et encore plus impor-

tant pour toutes les f emmes divor-
cées qui élèvent seules les enf ants.
Mais il n 'est pas moins important
pour tous les couples à f aible reve-
nu dont les deux conjoints travail-
lent.

Il ne doit pas être diff icile pour
un expert en assurances sociales
de calculer le bénéf ice de ces inno-
vations.

La 10e révision de l'AVS n 'a
pas oublié les personnes âgées
puisque les veuves et les veuf s au
bénéf ice d'une rente vieillesse au-
ront droit à une augmentation de
20°/o de leur rente. La rente et le
supplément ne doivent pas dépas-
ser le montant maximal de la rente
vieillesse.

Elle introduit enf in un début de
f lexibilité de l'âge de la retraite
aussi bien pour les hommes que
les f emmes. Pour les f emmes l'âge
de la retraite sera f ixé à 63 ans,
quatre ans après l'entrée en vi-
gueur de la révision de la loi et à
64 ans, huit ans après. Dès l'entrée
en vigueur de la loi, les f emmes
pourront continuer à prendre leur
retraite dès 62 ans moyennant une
adaptation de leur rente. Lors de
la retraite anticipée, la rente sera
réduite de 3,4%. Dès 2009 les
rentes anticipées seront réduites
de 6,8%.

L'âge de la retraite pour les
hommes restera à 65 ans, mais ils
auront désormais la possibilité de
prendre une retraite anticipée pro-
gressivement à 64 ans dès 1997 et
à 63 ans dès 2001. Les rentes anti-
cipées seront réduites de 6,8%.

La rente complémentaire pour
les hommes retraités dont l'épouse
est âgée de 55 ans a u moins ne sera
plus versée des 2004.

Voilà, le contenu de la loi.
Maintenant analysons votre ar-

gument f inancier. Non, il ne s'agit
pas uniquement d'un transf ert de
charges entre TAVS-AT , Conf édé-
ration et cantons. Vous oubliez
tout simplement de tenir compte
des prestations du deuxième p i l i e r .

Votre argument est exact pour
les personnes qui n 'ont jamais été
salariées, bénéf iciaires de l'assis-
tance publique ainsi que pour les
personnes qui travaillent à temps
très partiel et qui ne sont par
conséquent pas soumises à la loi
obligatoire sur la prévoyance pro-
f essionnelle.

A l'âge de la retraite ces per-
sonnes n 'auront eff ectivement
comme seul revenu que la rente
AVS et resteront certainement au
bénéf ice des prestations complé-
mentaires malgré le bonus éduca-
tif .

Mais l'eff et du deuxième p i l i e r
ne commence à produire ces eff ets
que depuis quelques années. Les
personnes qui arrivent aujour-
d'hui à Tâge AVS, après avoir été
salariées, bénéf icient de la rente
AVS et de la caisse de retraite
(deuxième pilier). A l'addition de
ces deux revenus, la plupart des
personnes dépassent la limite de
revenu admis pour l'obtention des

prestations complémentaires.
Cette tendance va en augmentant
puisque les revenus du deuxième
p i l i e r  ne produiront leur eff et
maximal que dès l'an 2000.

Il n 'est donc pas diff icile de
comprendre l'importance du reve-
nu AVS. Le bonus éducatif ap-
portera donc bel et bien une réelle
augmentation du revenu.

Néanmoins l'AVS conservera
son caractère d'assurance sociale
et par conséquent leplaf onnement
de la rente de couple (l'addition
des deux rentes individuelles) à
150% de la rente simple maximale
subsistera.

Et enf in nous nous élevons
contre les accusations que vous
portez à une certaine catégorie de
f emmes. Une f ois de plus c'est
f aire preuve d'une ignorance to-
tale de la 10e révision de TAVS.

Comme expert en assurances
sociales vous devez aussi savoir
que c'est justement la catégorie
des f emmes que vous visez qui
paient aujourd'hui des cotisa-
tions, que nous appelons de soli-
darité. Comme les f emmes ne pos-
sèdent pas de droits propres  dans
les assurances sociales, leur rente
AVS n 'est déterminée que par les
cotisations payées par leurs
époux.

Mais c'est aussi cette catégorie
de f emmes qui n'a rien à gagner
dans la 10e révision de TAVS puis-
qu 'elle devra encore une f ois f aire
preuve déplus de solidarié.

Ces f emmes travailleront deux
ans de plus af in que leurs «con-
sœurs» moins f avorisées puissent
être plus à Taise f inancièrement à
Tâge AVS qu 'elles ne le sont au-
jourd'hui. Par contre les rentes de
cette catégorie de f emmes ne subi-
ront aucune modif ication parce
que les rentes maximales ne peu-
vent être augmentées.

Ici intervient toute la solidarité
dont les f emmes sont souvent ca-
pables. Les f emmes «bourgeoises»
l'ont bien compris et elles ont été
rejointes ces demigres semaine?,
par des f emmes de diff érentes ten-
dances politiques, iido.

Oui; chaque f emme ë au f ndf i i s'
une bonne raison de"riejj éitad£p-'
ter l'élévation de Tâge de la re-
traite à 64 ans. Mais après ùrié
analyse sérieuse des avantages et
des désavantages qu 'apportera
cette révision pour la majeure par-
tie de la population, les élues de
diff érentes tendances politiques
acceptent ce «sacrif ice».

Après cette mise au point j e
pense que la lecture de la 10e révi-
sion de TAVS vous intéressera. Je
vous adresserai un exemplaire de
la loi af in que vous puissiez véri-
f ier l'exactitude de mes propos.

Je vous souhaite bonne lecture.

Lise Berthet,
La Chaux-de-Fonds
Responsable neuchâteloise
du Comité romand
«Femmes pour la 10e révision
de TAVS» députée radicale

Quand tout va... le bâtiment va
COMMUNIQUÉ

Dicton d'aspect simpliste et ba-
nal, il démontre cependant que
la construction est le baromètre
de notre économie. La tendance
générale est toujours à la baisse.

C'est donc toujours dans un
climat de crise économique que
M. Michel Favre a présidé l'as-
semblée générale ordinaire de la
Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs jeudi 18 mai 1995
à la salle Dixi au Locle, en pré-
sence notamment de M. le con-
seiller d'Etat Francis Matthey.

Bien que les économistes an-
noncent une reprise dans la plu-
part des secteurs, celui de la
construction du canton de Neu-
châtel, demeure dans une situa-
tion très difficile puisqu'il a per-
du environ 50% de places de

travail, soit 2500 personnes, en
quatre années. Et les perspec-
tives sont sombres puisque, se-
lon un rapport du Conseil
d'Etat, le creux de la vague n'a
pas encore été atteint, notre
gouvernement prévoyant une
diminution de 50%, de 1994 à
1996, du volume global de tra-
vail, secteurs public et privé ad-
ditionnés.

Une note d'espoir vient de
l'Expo 2001 qui a fait l'objet
d'un exposé à l'issue de l'assem-
blée générale de M. Laurent Ge-
ninasca, l'un des trois auteurs
du projet. Sa réalisation devrait
inciter l'autorité fédérale à accé-
lérer les travaux de la N5 dans la
région de La Béroche et jusqu'à
la frontière vaudoise d'une part

et d autre part imposer une liai-
son routière plus rapide entre
Neuchâtel et la NI. L'ensemble
de notre économie devrait béné-
ficier de cet ambitieux projet et
donc celui de la construction
particulièrement malade.

Dans cette période difficile, la
Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs a vu son nombre
d'adhérents augmenter. Cette
association continue à dévelop-
per ses services aux membres et
à préparer l'avenir en accordant
une attention toute particulière
à l'ouverture des marchés pu-
blics à laquelle elle est favorable
à condition que la réciprocité
soit garantie et que certaines
mesures d'accompagnement
soient observées, (comm)
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LE LOCLE Elle allait à Dieu avec sa foi,

aux siens avec son cœur,
à tous avec sa bonté.

Monsieur Elie Stahly:
Madame et Monsieur Simone et Paul-André Audemars-Stahly:

Madame et Monsieur Èliane et Lio Sturniolo-Audemars, leurs filles
Sabrina et Coraline, à Bussigny;

Monsieur Alain Audemars, à Richterswil;
La famille de feu Daniel Geiser;
La famille de feu Elie Stahly,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame H i Ida STAHLY
née GEISER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
74 ans, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 17 mai 1995. ' . _, , .
Une lumière s est éteinte dans le champ
de notre vie, une étoile s 'est allumée dans
le firmament de notre foi.

Le culte sera célébré le lundi 22 mai, à 14 heures au Temple du Locle, suivi de l'incinération
sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue de la Côte 2 - 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
157-716145 ,

r ^
Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature.

Les choses anciennes sont passées;
voici, toutes choses sont devenues
nouvelles.

2 Corinthiens 5, 17

Madame Charlotte Herter-Schwizgebel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emile Schwizgebel-Reichenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de leur cher et
regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur Paul HERTER
WmmBW; ;"
"•enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 89e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1995.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 mai, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 17, rue du Puits.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
S> J

r -^
// reste sur notre chemin, avec son souvenir,
l'exemple de sa vie de bonté et de travail.

Madame Emma Leuenberger-Schneiter:

René et Hélène Leuenberger-Cavanagh et leurs filles Sophie et Coralie,
à St-Aubin;

Marlyse et Pascal Ischer-Leuenberger et leurs enfants, Nicolas et Katia,
à Lausanne;

Rolf et Yara Leuenberger-Bispo et Alana, à Lausanne;

Madame Elise Leuenberger-Amstutz, à Chézard:
Madame et Monsieur Fritz Soltermann-Leuenberger, à Chézard et famille;

Les descendants de feu Alcide Schneiter-Steiner,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de leur cher et
bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain, parent et ami

Monsieur Ernest LEUENBERGER
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 68e année.

* Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1995.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Sempach 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
W J

r ^

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures
L J

r >
LA SECTION VPOD/SSP

GROUPE DES SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part

à ses membres du décès de leur cher
collègue retraité

Monsieur

Louis Philippe SCH0UWEY
• survenu à l'âge de 79 ans.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 132.771679
^

*
La famille de '

Monsieur Henri GLASSON
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux réconfort.
W J



I m\ m\ _H I H
1 _H MK _n m H
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En votre qualité d' act ionnaire , vous pourrez décider, lors de
* 

¦ * '
.
* • ¦¦

l 'Assemblée  générale du 29 mai 1995 , si CS Holding doit introduire

l' act ion nominative uni que et allé ger les restrictions d' enreg istre-

ment et de vote.

L'ACTION NOMINATIVE UNIQUE
RENFORCE L'ATTRACTIVITE

DE LA PLACE FINANCIÈRE SUISSE.
, ' -. - ,. 1 * '. . ! ¦ '* ' , ., '; * ¦ ¦ . '

g : * <,\m- ' ^ !̂ï r X it '
im .

J - m J a  nouvelle structure du capital , inter- pourront ainsi s'engager sans restrictions

nationalement reconnue , et l'abolition de la dans un groupe mondial tel que CS Holding,

majeure partie des restrictions d'enregistré-

ment et de vote augmenteront la liquidité et I M P O R T A N T

l'attrait des actions CS Holding. Les pre- La décision relative aux mod if i ca t ions

miers à en profiter seront les actuels des restr ict ions d' enreg is trement

actionnaires au porteur mais aussi les / -  - e t  de vote exi ge le quorum statutaire .

. ; , P W -n C'est po urquoi  nous vous pr ionsactionnaires nominatifs. Far ailleurs, ces
cfe dés i gner  un r e p r é s e n t a n t  s 'il ne vous

innovations témoignent de l'ouverture et dû
est pas possible de par t ic i per

dynamisme de la place financière suisse: .. , . _ . , , ,pers onnel lement  a r Assemblée générale.
. . . * : . . - y r.: : : : . " : ';..,'*,/.; . . ~. 9

les investisseurs nationaux et internationaux 1 
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