
Déficit record attendu
Le patron des CFF annonce un budget de crise pour la régie

Entre 1992 et 1993, le déficit
des CFF était passé de 100 à
200 millions de francs. Hier,
le patron de la régie a annoncé
que le déficit de 312 millions,
prévu au budget 1995, attein-
dra en réalité 370 millions. Ce
supplément s'explique notam-
ment par un effet négatif de la
TVA sur les usagers et par des
mises à la retraite plus coû-
teuses que prévu.

Berne £Ji
François NUSSBAUM w

Les CFF s'attendaient a une an-
née 1995 difficile , mais pas dans
ces proportions,. a admis hier
Benedikt Weibel, président de la
direction générale de la régie,
devant le congrès des cheminots
réuni à Berne. Le déficit record
attendu oblige les CFF à élabo-
rer un budget de crise. Des biens
fonciers ont dû être vendus (30
millions) et des provisions dis-
soutes (35 millions).
TVA ET RETRAITES
Les augmentations de prix, dues
à l'introduction de la TVA en
janvier, ont été «mal digérées»
par les usagers du rail, a expli-
qué le patron des CFF. Et la
baisse «préoccupante» des re-
cettes dans le secteur des voya-

geurs n est surtout pas compen-
sée par le trafic marchandises.

Par ailleurs, les mises à la re-
traite administratives - qui per-
mettent à la régie de réduire ses
effectifs moyennant un maintien
intégral de la rente - seront plus
nombreuses que prévu (785
cette année). Mais, surtout, le
calcul des rentes a dû être adap-
té, en janvier seulement, à celui
de la Confédération.

Face à cette situation finan-
cière et à un endettement chro-
nique d'environ 13 milliards, les
milieux politiques pressent
Adolf Ogi de présenter des ré-
formes «concrètes et courageu-
ses». On parle de séparer l'infra-
structure ferroviaire (le réseau)
et son exploitation. Voire d'une
privatisation de certains sec-
teurs.

Sur ce point, le président de la
Fédération suisse des chemi-
nots, Charly Pache, est catégori-
que: le syndicat luttera par tous
les moyens contre de tels pro-
jets, a-rt-il affirmé, envisageant la
possibji$é,;Cu$&£rève des che-
minots! foomlnik Weibel S'o*3*-
pose également à toute sépara-
tion physique de l'infrastructure
et du trafic. Et, à aucun mo-
ment, il n'a parlé de privatisa-
tion.

VÉRITÉ
Pour le conseiller national Mi-
chel Béguelin (soc/VD), prési-
dent de la commission des trans-
ports, une privatisation des
CFF ne laisserait subsister que

les deux axes Bâle-Chiasso et
Genève-Zurich, au détriment
des régions périphériques. Il
faudrait de toute manière de-
mander l'avis du peuple.

Selon lui, il s'agit d'abord de
rétablir la vérité des coûts entre
le rail et la route. Notamment en
mettant rapidement en vigueur
la nouvelle taxe poids-lourds

liée aux distances parcourues.
De son côté, Otto Stich avait
déjà proposé d'affecter plus lar-
gement au rail le produit des re-
cettes perçues sur l'essence. Une
idée que le Parlement a refusé.

L'idée a refait surface la se-
maine dernière, mais dans le
sens d'une affectation spéciale
pour la construction des nou-

velles transversales ferroviaires
alpines (NLFA). Les CFF, ici,
ne sont pas sollicités financière-
ment, mais la même question se
pose: faut-il amortir rapidement
de tels projets ou, comme pour
les CFF, laisser traîner un en-
dettement chronique qui péna-
lise plusieurs générations?

F.N. (avec ats)

Quel suspense!
Football - Première ligue

Les gars du FCC jubilent
Ils sont pourtant encore à nonante minutes du sauvetage,
tout comme Le* Locle, Colombier et Moutier. Autant dire que
le suspense sera à son comble demain lors de la dernière
journée. (Impar-Galley) # p >, y  et -, g

Comptes et mécomptes
OPINION

On n'apprend pas aux singes à f aire la
grimace. Il paraît aujourd'hui judicieux
d'apprendre aux f onctionnaires f édéraux à
compter.

Au printemps dernier, les services d'Otto
Stich annonçaient un déf icit inf érieur à leurs
prév i s ions  de p rè s  de deux milliards de f rancs.
Jeudi dernier, les mêmes f onctionnaires
scrupuleux aff irmaient joyeusement que les
recettes dues à la TVA rapporteront un
milliard de f rancs de plus qu'ils n'avaient
prévu.  Hier enf in, les CFF reconnaissaient
que le déf icit record qu'ils avaient budgété
pour 1995 sera largement dépassé.

En somme, si l'on donnait aux comptables
f édéraux un désert à gérer, ils auraient tôt
f ait - f aute de calculs f iables - d'y  importer
du sable!

Tant de constance dans les mécomptes
laisse pantois et, à cet égard, l'exemple des
CFF conf ine tout bonnement au ridicule.

La régie f édérale, résolue à économiser de
l'argent, avait notamment prévu d'encourager
les retraites administratives.
Malheureusement, elle n'a pas j u g é  bon de se
soucier de l'état - catastrophique - de sa
caisse de retraite. Au bilan donc, au lieu des
40 millions prévus, les CFF devront puiser
185 millions dans leur budget de 1995 à seule
f i n  de verser à leurs retraités la pension qui
leur revient de droit.

En clair, en voulant gagner de l'argent par
l 'abandon de f o r c e s  de travail, la régie
f édérale a f i n i  par perdre  tout à la f ois, le
travail et l'argent.

Qui dit mieux? IJCS services d'Otto Stich!
De l'aveu même des comptables du

Département des f inances (DFF),
l'introduction de la TVA a entraîné
l'inscription de 40.000 entreprises
contribuables de p lus  que prévu.  Dame! le
DFF, qui basait ses calculs sur un
recensement de 1985, n'avait pas imaginé
qu'en dix ans, la Suisse industrielle avait
évolué structurellement. Au compte f inal, c'est
donc un milliard de f rancs supplémentaire qui
devrait tomber dans les caisses f édérales.

Une pail le!
Mais à ce rythme-là, c'est la conf iance du

citoyen qui s'envole. Croira-t-il encore ceux
qui, depuis des mois, prétendent que la 10e
révision de l'AVS ne couvre pas les coûts
qu'elle induit et que seule l'augmentation de
l'âge de la retraite pour les f emmes permettra
de la f inancer?

Si, à f o r c e  de mauvais comptes, le peuple
s'est f inalement convaincu que les experts
f édéraux calculent f aux, c'est la 10e révision
de l'AVS tout entière qui passera au panier.

Et alors là, vraiment, il y  aura de quoi
f aire la grimace.

Benoît COUCHEPIN
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Bosnie

Des observateurs de
l'ONU ont fait état
hier de l'incendie
«systématique» par
les forces gouverne-
mentales bosniaques
de maisons serbes
dans la région de Bi-
hac (nord-ouest de
la Bosnie). Dans les
autres régions de
Bosnie, notamment
autour de Sarajevo,
les lignes de front
semblaient plus
calmes que ces der-
niers jours. Malgré
quelques explosions
sporadiques d'obus,
la capitale bosniaque
connaissait sa plus
grande accalmie de-
puis lundi.
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Forces
musulmanes
accusées

Neuchâtel

Mariant bois, métal,
béton et verre à la
haute technologie, le
nouveau bâtiment du
Centre suisse d'élec-
tronique et de micro-
technique (CSEM),
à la rue Jaquet-Droz
7 à Neuchâtel, a été
inauguré hier en
grande pompe. Un
outil du futur qui po-
sitionne résolument
Neuchâtel dans la
microtechnique de
demain et que le
grand public est invi-
té à découvrir aujour-
d'hui.
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Le CSEM
inaugure
un outil
du futur
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Calme relatif — en Bosnie
L'OTAN évoque à nouveau un éventuel retrait

La Force de protection des
Nations Unies (FORPRO-
NU) a décrit la situation hier
en Bosnie comme «relative-
ment calme» et vouée aux
opérations à caractère huma-
nitaire. De son côté, l'OTAN
a évoqué une nouvelle fois la
possibilité du retrait des Cas-
ques bleus.

Le général George Joulwan,
chef militaire de l'OTAN, va de-
mander aux membres de l'Al-
liance atlantique de s'engager à
fournir des troupes et du maté-
riel en cas de retrait des forces de
l'ONU de Fex-Yougoslavie, a-t-
on appris vendredi de sources
proches de l'OTAN. Le général
«souhaite qu'ils confirment la
mise à disposition des troupes
prévues» en cas de retrait. Il
s'agit d'une mesure préventive
qui ne préjuge en rien de l'ave-
nir, a-t-on ajouté.

De son côté, La FORPRO-
NU a qualifié hier de relative-
ment calme la situation dans
l'ensemble de la Bosnie, faisant
seulement état de quelques tirs
au cours de la nuit A Sarajevo
où les belligérants ont repris
leurs bombardements depuis
mardi, un seul obus de mortier a

été tiré dans la nuit de jeudi à
vendredi sur le quartier d'Ilidza,
tenu par les Serbes de Bosnie. Il
n'y a eu ni victime ni dégât.
POCHE DE BIHAC
Dans le nord-ouest de la Bosnie,
10 obus de mortiers ont été tirés
sur la ville de Bihac, qui est
contrôlée par les Bosniaques et
qui a été décrétée «zone de sécu-
rité» par l'ONU. Au cours d'une
offensive visant à desserrer
l'étau des Serbes de Bosnie et de
Croatie qui assiègent la ville de

Sarajevo
L'angoisse est quotidienne. Même si hier, la situation était «relativement» calme selon les
Nations Unies. (Keystone-EPA)

Bihac, l'armée bosniaque s'est
emparée d'une ville sur l'une des
principales routes d'accès, au
sud-est de l'enclave du même
nom. Cette avancée des Bosnia-
ques a contraint à la fuite près
de 4000 combattants et civils
serbes.

Le Haut Commissariat pour
les réfugiés (HCR) a annoncé à
Genève qu'un convoi alimen-
taire était arrivé à Bihac. Les
Musulmans de la faction de Fi-
kret Abdic ont cependant
confisqué une bonne partie de

son chargement. Depuis le 5
avril, il s'agissait du premier
convoi alimentaire du HCR des-
tiné aux quelque 200.000 habi-
tants de l'enclave de Bihac.
CORRIDOR
Selon la Forpronu, la situation
était calme également dans la
zone du corridor de Brcko
(nord-est de la Bosnie), d'où les
forces serbes ont tiré ces dix der-
niers jours des milliers d'obus
contre la poche croate d'Orasje.
Le corridor de Brcko permet de

relier les zones de Bosnie et de
Croatie sous contrôle serbe.

De son côté, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) a fourni une aide médi-
cale pouvant assurer le traite-
ment de 300 blessés dans la ré-
gion d'Orasje. Environ 40.000
personnes, dont un grand nom-
bre de réfugiés, vivent dans l'en-
clave à majorité croate d'Orasje.
Cette zone est encerclée sur trois
côtés par les forces serbes de
Bosnie et est séparée de la Croa-
tie par le fleuve de la Sava.

Par ailleurs, l'ONU a accusé
hier la Croatie de seulement si-
muler le retrait annoncé de ses
troupes qui violent depuis 18
jours la zone de cessez-le-feu.
Au cours d'une conférence de
presse à Zagreb, un porte-parole
de l'Opération des Nations
Unies pour le Rétablissement de
la Confiance en Croatie
(ONURC), a déclaré qu'un ba-
taillon de soldats croates s'était

• retiré jeudi avant une visite
d'inspection de Casques bleus.

Mais «après cette inspection,
la majorité de ces soldats sont
retournés dans leurs positions».
Selon le porte-parole, «nous es-
timons finalement que seule-
ment 40 soldats croates ont réel-
lement quitté la zone de sépara-
tion. Six cents sont toujours là»,

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Floride
Escroc arrêté
L'Allemagne va demander
aux Etats-Unis l'extradition
de Juergen Schneider, un
promoteur immobilier alle-
mand appréhendé jeudi à
Miami et recherché dans
son pays pour avoir laissé
derrière lui des dettes éva-
luées à cinq milliards de
marks (1.2 milliard de
francs).

Tunisie
Elections municipales
Les électeurs tunisiens se
rendront aux urnes demain
pour des élections munici-
pales pluralistes. L'opposi-
tion pourrait faire pour la
première fois son entrée
dans les conseils munici-
paux. Faute de candida-
tures, quatre partis de l'op-
position légale et des forma-
tions indépendantes ne pré-
sentent de listes que dans
47 circonscriptions, soit un
peu moins du cinquième
des 257 circonscriptions où
se déroule le scrutin.

Rwanda
Armée mise en cause
La commission d'enquête
internationale sur le massa-
cre dans le camp de réfugiés
hutus de Kibeho le 22 avril a
mis en cause hier les réac-
tions «disproportionnées»
de l'Armée patriotique
rwandaise, à majorité com-
posée de Tutsis. Dans son
rapport de 14 pages, dont
seules les conclusions et re-
commandations ont été pu-
bliées, la commission note
que le massacre ne résultait
pas d'une action planifiée.

Japon
Ballons mystérieux
Une dizaine de mystérieux
ballons, longs de six mètres
et larges de deux, ont atterri
hier dans le sud-ouest du
Japon, pour la deuxième
fois en moins d'une se-
maine. Selon la police, une
trentaine de ballons simi-
laires, portant des tubes en
plastique d'une quinzaine
de centimètres ornés d'ins-
criptions en anglais: «on»,
«off» et «test» (marche, arrêt,
essai) avaient déjà été re-
trouvés dans l'ouest et le
centre du pays.

Afrique du Sud
Fraude découverte
La police sud-africaine a an-
noncé hier avoir mis à jour
une des plus importantes
fraudes dans le pays. Elle a
lancé 13 mandats d'arrêt
dans le cadre d'une tentative
de prise de contrôle de
firmes diamantaires avec le
concours de l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA).

Deux priorités ont été fixées
Message du président Chirac devant le Parlement

Le président français Jacques
Chirac a proposé hier une ré-
forme de la constitution afin de
rendre sa «vraie place» au sys-
tème parlementaire. Dans son
message au Parlement, il a en ou-
tre réaffirmé la priorité qu'il don-
nait à la lutte contre le chômage,
«ce cancer de notre société».

René Monory et Philippe Sé-
guin, présidents respectifs du Sé-
nat et de l'Assemblée nationale,
ont lu debout devant les deux
chambres du Parlement le mes-
sage du nouveau chef de l'Etat.
La loi interdit en effet au prési-
dent de pénétrer dans l'enceinte
de l'institution.

Dans son message, Jacques

Chirac a annonce qu'il voulait
remettre le Parlement à sa lkj fe-
ji laœ.'Le chef de l'Etat propose^

i ra «sans délai» une réforme de/ai
Constitution qui étende* 1$
champ du référendum et.Jhoair
fie le rythme du travail parle-
mentaire. M. Chirac souhaite
notamment instaurer une ses-
sion unique de neuf mois et ren-
forcer le contrôle des parlemen-
taires sur l'action du gouverne-
ment.
FRACTURE
La session unique, qui rempla-
cerait les deux sessions ordi-
naires de trois mois - d'octobre
à décembre et d'avril à juin -
correspond à une demande in-
sistante de M. Séguin, l'un des

plus proches conseillers de M.
Chirac. Comme il l'a fait tout au

f lqng de sa campagne électorale,
pJejbouveau président a déploré
•î^P^racture sociale» dont souf-

fré>Ia France avec ses 3,2 mil-
lions de chômeurs, soit 12,2%
de sa population active. Selon
des statistiques officielles, 5 mil-
lions de personnes vivent en si-
tuation de profonde exclusion,
a-t-il rappelé.

Dès le début de la semaine
prochaine, le nouveau gouver-
nement français s'engagera dans
la bataille sociale. Le premier
ministre, Alain Juppé, a annon-
cé «des mesures concrètes» qui
constitueront «une déclaration
de guerre contre le chômage»,

(ats, afp, reuter)

Kohi-Chirac: par l e r  clair...
PARTI PRIS

La rencontre Kohi-Chirac de Strasbourg se
voulait chargée d'une symbolique f orte: dès le
lendemain de sa p r i s e  de f onction, le nouveau
président de la République f rançaise s'entretenait
avec le chancelier allemand. L'entente f ranco-
allemande était réaff irmée, comme elle le f ut
solennellement après le 10 mai 1981, avec la visite
d'Helmut Schmidt à François Mitterrand.

Mais par -de là  ces protestations d'amitié, la
rencontre de Strasbourg entendait parvenir à un
résultat immédiat: lever les ambiguïtés sur la
f uture politique européenne de la France, tant le
discours de campagne de Jacques Chirac se
révélait gros de deux orientations, identif iées aux
deux personnages-clés de son état-major, Alain
Juppé et Philippe  Séguin.

Ce dernier, qui suscite inquiétude et irritation à
Bonn, représente une politique du «tout-à-
l'emploi», f acteur d'aggravation des déf icits, de
dépréciation du FF, de remise en cause des
engagements européens de la France et de repli
sur l'Hexagone, dans un contexte de nationalisme
f rileux. On apprécie peu à Bonn les donneurs de
leçons sur le chômage, alors que la réunif ication a
plongé l'ex-Allemagne de l'Est dans un chômage
que la France n'aurait sans doute pas  supporté,
mais qui est en voie de solution grâce à une
double thérapie économique et sociale.

La seconde est celle qui crédite Alain Juppé
d'une volonté de tenir le cap de la construction
européenne et d'en prendre les moyens en
réalisant, dans l'immédiat, l'assainissement des
f inances f rançaises.

Ces mesures techniques suff iront-elles à lever le
soupçon de Bonn à l'égard d'une présidence

f rançaise p lus  nationale, moins engagée dans
l'intégration que celle de Mitterrand? Les
réactions allemandes à l'élection de Jacques
Chirac ne varient guère, sur le thème de l'absence
d'alternative à la construction européenne.
Helmut Schmidt, ancien chancelier social-
démocrate, f a i t  savoir que «sans Union monétaire,
le DM deviendra la monnaie dominante de
l'Europe», alors que le libéral Klaus Klnkel,
ministre des Aff aires étrangères, évoque, pour,
bien sûr, l'éliminer, le spectre du retour à «la
politique nationale, dans le style du XIXe siècle»,
c'est-à-dire bismarcklen...

A bon entendeur, f a i t  savoir Bonn qui a reçu
avec intérêt le double message de Jacques Chirac,
à Strasbourg: les engagements de Maastricht
seront tenus et il n'y aura pas de réalignement à
la baisse du FF dans le SME.

Le nouveau président a-t-il pour autant répondu
à toutes les questions allemandes? C'est moins
sûr. U lui f audra, dès j u i n  prochain, apporter une
réponse  aux propos i t i ons  allemandes de réf orme
des institutions européennes, dans le cadre de la
Conf érence intergouvemementale de 1996. Et là,
les Allemands pratiquent le Blitzkrieg en
multipliant les p r o p o s i t i o n s  autour du triptyque:
marché unique, union monétaire et union
politique.

Pour l'heure, la balle est dans le camp d'Alain
Juppé qui, mardi, devra intégrer dans son
programme trois préocc upations: donner un
contenu aux engagements de Jacques Chirac, à
Strasbourg, convaincre Bonn, calmer les marchés.

Pierre LAJOUX

Que d'indécis!
Elections légistlatives en Belgique

Près d'un tiers des électeurs
belges disent ne pas avoir encore
fait leur choix en vue des élec-
tions législatives de demain, se-
lon un sondage publié vendredi.
Selon l'enquête, réalisée du 12
au 17 mai auprès de 1000 per-
sonnes, 29.1 % des électeurs sont
indécis alors que 70.9% sont

déjà décidés. Interrogés sur le
choix du futur premier ministre,
les électeurs des Flandres sou-
tiennent l'actuel chef de gouver-
nement Jean-Luc Dehaene, tan-
dis que ceux de la Wallonie ap-
puient Phili ppe Busquin , chef
du Parti socialiste francophone,

(ats, reuter)

Liban: Rafic Hariri démissionne

Le premier ministre libanais Ra-
fle Hariri a démissionné hier avec
son gouvernement. Il était en
butte à l'hostilité d'une partie de
son cabinet et du président du
Parlement. Son départ témoigne
d'une paralysie complète de l'ac-
tion politique.

Selon des sources concordantes,
M. Hariri devrait toutefois être
renommé premier ministre la se-
maine prochaine à l'issue des
consultations du président Elias
Hraoui, avec la tache de former
un cabinet plus homogène de
transition jusqu'à l'élection pré-
sidentielle de l'automne pro-

chain. M. Hari ri était à son
poste depuis deux ans et demi.

La démission du premier mi-
nistre marque le paroxysme
d'une crise qui Ta opposée au
président du Parlement , le chiite
Nabih Berri, à propos de
l'échéance du mandat présiden-
tiel de M. Hraoui et qui empoi-
sonnait le climat politi que à
Beyrouth ces dernières se-
maines. M. Hariri souhaitait
que le Parlement amende la
constitution ce mois-ci de façon
à permettre au président de pro-
longer son mandat immédiate-
ment au lieu d'attendre
l'échéance normale du mois de
novembre, (ats, afp, reuter)

Sans premier ministre

Pourparlers de paix sur la Tchétchénie

Le président russe Boris Eltsine a
opposé son veto à un texte parle-
mentaire réclamant l'ouverture
de pourparlers i de paix -• sans
conditions avec les séparatistes
de Tchétchénie. Les combats se
sont poursuivis hier. Un envoyé
de l'ONU pour les droits de
l'homme se rendra aujourd'hui en
Tchétchénie.

Le chef du Kremlin justifie son
veto par les «risques de déstabi-
lisation» contenus, selon lui,
dans cette requête. Selon le ser-
vice de presse de la présidence, le
texte adopté au mois d'avril par
la Douma (Chambre basse du
Parlement) contredit également
la Constitution en vigueur. Si
elle réunit une majorité des deux

tiers, la chambre peut toutefois
passer outre le veto présidentiel.
; VASTE; OFFENSIVE^'Y '?' '¦

De son.côté, le généraiiDjokhar
Doudaïev a rejette les timides
offres de négociations faites
mercredi par le premier ministre
russe. Le leader séparatiste es-
time qu'il est «absurde» de me-
ner des pourparlers de paix «a-
vec les représentants d'un ré-
gime porté par les baïonnettes
de Moscou».

Sur le terrain, les combats ont
continué autour de plusieurs lo-
calités. Les blindés russes ont
pris position , hier, autour de
Serjène-Iourt, le bourg qui
contrôle l'accès aux montagnes
du sud, refuge des responsables
tchétchènes. (ats, reuter)

Eltsine opposé à la Douma

2 Uj
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20.5.1506 -Né à Gênes
en 1451, Christophe
Colomb, le «découvreur»
de l'Amérique^ meurt en
Espagne.
20.6,1799 -.Bonaparte .
lève le siège de Saint-
Jean d'Apre, défendu par ,:
les Turcs.
20.5.1920 - Assassinat
du président mexicain
Carranza auquel succède
Adolfo de tè Huèrtti.
20.5.1927 -Charles
Lindbergh décolle pour
tenter la première traver-
sée de i'Apantitfaeen
monpmôteur sans escale.
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Préparer la présidence suisse
Visite à Berne du secrétaire général de l'OSCE

Le secrétaire général de l'Or-
ganisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(OSCE) Wilhelm Hôynck a
effectué hier une visite de tra-
vail à Berne. Ses entretiens
avec le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti ont essentiellement
porté sur la présidence de
l'OSCE que la Suisse assu-
mera l'an prochain.

La présidence de l'organisation
comprend un ensemble de
tâches croissant et complexe, a
expliqué le secrétaire général au
cours d'une conférence de
presse. Deux raisons à cela, se-
lon lui: premièrement, le prési-
dent a non seulement des res-
ponsabilités politiques mais est
également chargé du «manage-
ment» et de l'application des dé-
cisions prises par l'OSCE.
COMPLEXITE
DES TÂCHES
Deuxièmement, le nombre de
domaines dans lesquels l'OSCE
est appelée à travailler aug-
mente: prévention des conflits,
défense des droits de l'homme,
soutien à la démocratie, étude
des rapports de force militaires,

Flavio Cotti et Wilhelm Hôynck
Après trois heures et demie d'entretiens, M. Hôynck s'est dit «impressionné» par le degré
de préparation de la Suisse pour cette nouvelle tâche. (Keystone/Lehmann)

L'organisation procède à de
nombreuses consultations, mais
envoie aussi des missions d'ob-
servation et de médiation sur le
terrain. Actuellement, huit mis-
sions de l'OSCE sont en cours, a
ajouté M. Hôynck.

Sa visite à Berne visait à dis-
cuter avec M. Cotti de la prési-
dence de l'OSCE que la Suisse

assumera en 1996. Apres trois
heures et demie d'entretiens,
M. Hôynck s'est dit «impres-
sionné» par le degré de prépara-
tion de la Suisse pour cette nou-
velle tâche. Les deux hommes se
rencontreront une seconde fois
avant le début de la présidence
helvétique pour peaufiner cette
préparation.

Le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
a détaillé les grands axes que la
Suisse aimerait développer l'an-
née prochaine. D'abord, l'activi-
té «classique» de l'OSCE, la pré-
vention des conflits et la gestion
des crises, devrait être renforcée.
Il a rappelé que deux récentes
missions de l'organisation ont

été dirigées par des Suisses: An-
dréas Kohlschùtter dirige de-
puis novembre celle en Ukraine,
tandis que Hanspeter Kleiner,
durant six mois à la tête de la dé-
légation de l'OSCE à Sarajevo,
vient de rentrer.

Ensuite, M. Cotti aimerait ac-
croître l'intérêt des pays mem-
bres de l'OSCE pour la défense
des droits de l'homme et la pro-
tection des minorités, ainsi que
pour toute initiative en faveur
de l'Etat de droit et de la démo-
cratie. Enfin, la Suisse cherchera
à augmenter l'efficacité de
l'OSCE en encourageant une
meilleure répartition des tâches
avec les autres organisations
internationales.

En fonction depuis juin 1993,
l'Allemand Wilhelm Hôynck,
61 ans, est le premier titulaire du
poste de secrétaire général. Il a
été créé dans le cadre de la res-
tructuration de l'OSCE (ex-
CSCE) entamée après la fin de
la guerre froide.

Il a entre autres pour mandat
de superviser les travaux du se-
crétariat et du centre de préven-
tion des conflits de l'organisa-
tion à Vienne, ainsi que du Bu-
reau des institutions démocrati-
ques et des droits de l'homme à
Varsovie. Il agit en outre comme
représentant du président en
exercice de l'OSCE. (ats)

BRÈVES
Diplomatie
Ministre autrichien
en visite
Le ministre autrichien des
Affaires étrangères, Wolf-
gang Schùssel, a rencontré
vendredi à Berne le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti. Les
entretiens ont porté sur les
négociations bilatérales de
la Suisse avec l'Union euro-
péenne (UE) et sur l'expé-
rience autrichienne au sein
des Quinze.

PTT
Réorganisation
Le service des télécommu-
nications des PTT doit gar-
der les prestations d'un ser-
vice public même s'il perd
son monopole. Lors d'une
discussion sur la révision
totale de la loi d'organisa-
tion des PTT, le conseil
d'administration de la régie
a mis certaines conditions à
la suppression du mono-
pole.

Fribourg
Institut de journalisme
La conquête d'un lectorat
jeune fait l'objet depuis
deux ans, en Suisse comme
ailleurs en Europe, d'une
mobilisation de la part des
éditeurs de quotidiens. Ce
défi, objet hier d'une jour-
née de réflexion de l'Institut
de journalisme de l'Univer-
sité de Fribourg, est pour
eux une question de survie.
La concurrence audiovi-
suelle, a notamment montré
le journaliste Claude
Chuard, a fait chuter le
temps moyen consacré à la
lecture d'un quotidien, d'un
magazine ou d'un livre de
45 à 30 minutes par jour en-
tre 1975 et 1993.

Conseil suisse du livre
Nouvel assaut
contre la TVA .
Le Conseil suisse du livre,
qui regroupe éditeurs, diffu-
seurs et libraires, ne veut
pas que le sytème du prix
fixe soit aboli dans la révi-
sion de la loi sur les cartels.
Par ailleurs, l'association a
de nouveau exprimé son
mécontentement face à la
TVA, qui est actuellement
de 2% pour les livres.

Initiative socialiste
Déclarée nulle
L'initiative socialiste «pour
moins de dépenses mili-
taires et davantage de poli-
tique de paix» doit être dé-
clarée nulle. C'est ce que la
Commission des institu-
tions politiques (CIP) du
Conseil national recom-
mande à la Commission de
la politique de sécurité.
Cette dernière se prononce-
ra le 29 mai.

On renforce Bienne-Berne
Horaire des CFF en vigueur dès le 28 mai

Dans une semaine, soit dimanche
28 mai, le nouvel horaire des che-
mins de fer, des autocars et des
bateaux entrera en vigueur. D y
aura relativement peu d'innova-
tions que l'on n'ait déjà annon-
cées.

On soulignera avec satisfaction
le renforcement de l'axe Bienne-
Berne avec trois trains directs
supplémentaires en fin d'après-
midi avec départ de Berne à
16 h 19 et à 18 h 19 (arrivée aux
45); avec départ de Bienne à
18 h 07 (arrivée aux 33). Ainsi à
l'heure de pointe de la fin de
journée, les voyageurs dispose-
ront d'une cadence semi-horaire
pour les trains directs sur un axe
extrêmement chargé. Ce renfor-
cement de l'horaire est rendu
possible par l'ouverture du tun-
nel, du Grauholz, à la sortie de
Berne, qui permet la séparation

du trafic en direction d'Olten et
Bienne, ^^MPour les trains régionaux , on
signalera que sur la ligne jj foj fc
Pied du Jura entre Neuchât**Wjj S|
Yverdon, dans la vallée de;

*T̂
Broyé entre Lausanne et Buren-
sur-1'Aar et de Fribourg à Yver-
don, on mettra en circulation
des rames ultramodernes de
type «Colibri» roulant sans
contrôleur. Il faudra donc se
munir d'un titre de transport va-
lable, faute de quoi on risque de
devoir s'acquitter d'une surtaxe
de 50 francs. Le contrôle se fera
de manière sporadique.

On ne reviendra pas sur les
modifications entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds ainsi
qu'entre Moutier et Delémont.
Sur ces deux tronçons, seuls les
trains directs circuleront, les
haltes intermédiaires étant des-
servies par service d'autocar. On
relèvera encore la suppression

des arrêts aux haltes facultatives
des Convers et du Creux.

H Bien que l'on n'enregistrât
Jllus guère de voyageurs, on ne
propose aucun trafic de substi-
tution. Le canton devrait reven-
diquer la reprise de la desserte
facultative de ces haltes pour
l'horaire 1996/97 dans le cadre
de la nouvelle loi sur les chemins
de fer. Toujours dans l'Arc ju-
rassien, on notera encore la fin
de la desserte régionale entre
Délie et Boncourt, épisode dou-
loureux des relations transfron-
talières.

Enfin, sur le plan du 1er ar-
rondissement, on soulignera que
les CFF rénoveront intégrale-
ment la ligne de Vevey-Puidoux-
Chexbres, alors qu'ils avaient
envisagé sa suppression il y a
quelques années. La fatalité
n'est pas toujours inéluctable
quand on est décidé à se battre!

Bl. N.

Pratique
à revoir

Déchets spéciaux

L'élimination des déchets spé-
ciaux suisses doit avoir lieu en
Suisse autant que faire se peut.
L'exportation de ce genre de dé-
chets doit donc être interdite. Par
ailleurs, l'abandon d'ordures mé-
nagères dans des décharges n'est
plus tolérable.
Tel est l'avis du Département fé-
déral de l'intérieur (DFI) qui a
envoyé hier en consultation les
modifications législatives pro-
pres à proscrire ces pratiques.

Il entend réviser la législation
qui règle les mouvements de dé-
chets spéciaux afin d'interdire
l'exportation des déchets qui
peuvent être traités en Suisse.

Berne aimerait par ailleurs ex-
pressément interdire le stockage
définitif d'ordures ménagères,
de boues d'épuration et d'autres
déchets combustibles.

Le principe appliqué vise à
interdire l'envoi à l'étranger de
déchets spéciaux qui pourraient
être traités en Suisse de façon
écologique dans des installa-
tions adéquates, (ap)

Mobiles mystérieux
Gynécologue meurtrier

L'assassinat d'une jeune laboran-
tine de 31 ans par le gynécologue
bernois Marcel Walther, qui s'est
suicidé depuis dans sa cellule, de-
meure pour l'essentiel bien mys-
térieux. Les enquêteurs n'ont
trouvé au médecin aucun mobile
plausible. Mais des questions
d'argent pourraient entrer en
ligne de compte, ont indiqué hier
à Berne les autorités judiciaires.

Pour le juge d'instruction Peter
Zihlmann, le gynécologue par-
lait beaucoup d'argent et de
grosses affaires financières. Le
jour du crime, il a encore acquis
pour 750.000 francs une maison
qu 'il voulait offrir à sa femme.

Vendredi-Saint, le médecin a
signé une promesse de vente à
Nice dans des circonstances
douteuses pour un immeuble
valant 16,5 millions de francs

français (plus de quatre millions
de francs). A cette occasion, il a
parlé d'abandonner sa profes-
sion de médecin à la fin de l'an-
née. Ces affaires ainsi qu'une sé-
rie d'affirmations erronées
quant à sa participation à l'héri-
tage de sa première femme lais-
sent supposer que Marcel Wal-
ther vivait au-dessus de ses
moyens. Il prétendait en outre
posséder une fabrique d'armes
employant 500 personnes sans
être de parenté avec les Walther
qui en sont propriétaires.

Le mobile du crime n'en de-
meure pas moins mystérieux, se-
lon le juge Zihlmann, tout com-
me la nature de l'arme qui a dis-
paru. La thèse avancée par Wal-
ther selon qui sa belle-sœur
voulait le faire chanter pour une
faute professionnelle ne tient
pas. Un crime passionnel est
tout aussi exclu, (ap)

Secrétaires d'Etat

D faut nommer des secrétaires
d'Etat plus nombreux pour assis-
ter le Conseil fédéral. S'ils repré-
sentent le gouvernement au Par-
lement, leur nomination doit être
confirmée par l'Assemblée fédé-
rale.
La commission du National pro-
posera au plénum de renoncer à
séparer le projet de réforme du
gouvernement en deux parties -
les secrétaires d'Etat d'une part
et le reste de la réforme de l'autre
- a expliqué la présidente Trix
Heberlein (PRD/ZH). Elle a par
ailleurs décidé par 16 voix contre
5 de maintenir l'idée des secré-
taires d'Etat.

La commission a décidé de se
rallier à la version du Conseil des
Etats en ce qui concerne la pro-
cédure de nomination des secré-
taires d'Etat. Le National avait
décidé de laisser toute la compé-
tence au Conseil fédéral. Les
Etats étaient pour leur part
d'avis que les Chambres fédé-
rales devaient avaliser ces nomi-
nations pour ceux des secrétaires
d'Etat qui seraient appelés à re-
présenter le Gouvernement de-
vant le Parlement, (ats)

On y tient
Elections fédérales

Sous le slogan «les femmes disent
ce qu'elles pensent. De A à Z»,
les femmes socialistes suisses ont
présenté hier à Berne leur pro-
gramme et leurs objectifs pour les
élections fédérales d'octobre.
Elles espèrent conquérir la moitié
des sièges occupés par le groupe
parlementaire socialiste au Pa-
lais fédéral.
Après avoir tiré les enseigne-
ments des résultats décevants
des élections de 1991, les fem-
mes socialistes ont développé
leur propre concept électoral.
Ainsi, elles abordent des thèmes
plus globaux et plus proches des
préoccupations féminines.
D'autre part, pour favoriser leur
élection, il y aura 50 % de fem-
mes sur les listes du Parti socia-
liste (PS), et elles devront plutôt
figurer en tête de liste.

Le principal cheval de bataille
des femmes socialistes est le tra-
vail. Elles préconisent une refor-
mulation du concept. Il faut une
meilleure répartition du travail
dans tous les domaines y com-
pris pour le travail non rémuné-
ré. Elle appuient aussi l'idée du
partage du travail , (ats)

Au féminin

Nouveaux objectifs
Office fédéral des transports

L'Office fédéral des transports
(OFT) entend dépasser son rôle
d'autorité de surveillance et de
concession pour endosser celui de
consultant. D a procédé dans ce
but à une réorganisation de ses
services. Les unités appelées à
collaborer étroitement ont été re-
groupées pour être gérées ensem-
ble.

L'OFT doit mieux satisfaire aux
exigences accrues en matière de
transports publics sur le plan
national et international, expli-
que son directeur, Max Friedli,
dans une brochure présentant le
nouvel organigramme. Dans un
secteur politique dominé par les
conflits d'intérêt, il s'agit d'en-
courager les sociétés de trans-
ports concessionnaires, les can-
tons et les communes.

La réorganisation de l'OFT
est considérée comme un pas en
direction des nouveaux objec-
tifs. Elle doit apporter un gain
de temps et une meilleure coor-
dination. L'organisation s'arti-
cule désormais autour de quatre
divisions: planification, produc-
tion, infrastructure et sécurité.

Pour assurer l'information du
public sur les questions de trans-
port, l'OFT â par ailleurs créé
un état- major pour la commu-.. f.*/.* *¦» . iM/V.nn <M '«r*Mn<**''* * > <; hnication.
CRÉDIT TRANSITOIRE
POUR NLFA
D'autre part, la commission des
transports du Conseil des Etats
a donné son aval au crédit tran-
sitoire de 855 millions de francs
pour les nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes
(NLFA). Contrairement au
Conseil fédéral, la commission
veut débloquer de suite 50 mil-
lions pour les travaux sur l'axe
du Loetschberg. Ils doivent ser-
vir à lancer le percement près de
Ferden, dans le Loetschental
(VS). Le crédit prévoit 570 mil-
lions pour lç Gotthard et 285
millions pour le Loetschberg.
Ces sommes doivent notam-
ment servir aux achats de ter-
rains et aux travaux prépara-
toires. Selon le Conseil fédéral,
695 millions de francs doivent
rester bloqués tant que le mode
de financement des NLFA n'est
pas fixé définitivement, (ap/ats)

4 UJ

r ( 0
(O
un**.
"¦w
to

20 mai 1947 - La
Municipalité cfe Lau- ,
sanne renonce à poser la
candidature dé ta ville
pour les Jeux olympi-
ques de 1952. L'exécutif
évoque la pénurie de
main-d'œuvre et de
matériaux pour terminer
les travaux dans les
délais. Elle se réserve la
possibilité de présenter
la candidature de la ville
quand les circonstances
seront redevenues plus
fevoràblesp '



LA GARANTIE D'UN BON ACHAT

MAZDA 323 1,6i LX
1991, Fr. 8900 -

MAZDA 323 1,8i-16 GLX
1990, Fr. 9900 -

MAZDA 323 1,8i-16 GLX 4WD
44 000 km, Fr. 13 500 -

MAZDA 323 1,3i-16 LX
34 000 km, Fr. 11 800 -

MAZDA 323 F 1,8i-16 GLX
1992, Fr. 12 900.-

MAZDA 121 1,3i-16 GLX
cabrio, 54 000 km, Fr. 10 800 -
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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 V/ l UDLIv^l I AAO Le Locle |
Place du Marché V Rue du Pont 8

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

Téléfax 039/284 863 Téléfax 039/315 042

a. Lundi 2S\
/21\ mai
ĴM^F NOS magasins du canton
fBr de Neuchâtel seront
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• Tbirfes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge
Bosch WFB 2000 ..^««̂ V
Capacité 4,5 kg. 12 r̂ - —; -7
programmes, esso- v—.., ïY_LfY i
rage 500/800 tours. sïj ^

H°85,
S
L
e
59,5, P 60,1 cm. \\\ P

Séchoir à linge
Novamatic TR 600 .gr̂ P̂ W
Séchoir à évacuation j

^p̂ ^̂ fe»
4,5 kg de linge sec. ĵS  ̂ *
Avec minuterie. Con- I 
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Lave-vaisselle
Electrolux ESF 218
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Location/m.* -. B?CTjF̂
A-S inclus 41.- ¦Jt-Eâ.M

Congélateur-^»^
Bosch/Novamatic P

~
fJ^^P;

d'énergie 0,95 kWh/ j j $[ |
24 h. 19 h de conserv. %je m ï

H 85, L 50, P 60 cm. |

Congélateur-bahut
Novamatic GT 108 R134A
Contenance 101 1.24 h de conservation
en cas de panne. Consommation
d'énergie 0,9 kWh/24 h.
H 85, L 55, P 55 cm. 

^
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Location/m.*n- !=i«T*T"lr>-*-
A-S inclus 20.- K-tènR
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
•Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition • Garantie du prix le plus
bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Hyper-Fust, rte Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Armourins, Neuchâtel 038 241600
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-209023/'tx<!
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Neuchâtel , Rue de Fausses-Brayes 5, Tél. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales %
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INNOVATION » AUX ARMOURINS

L'annonce,
reflet vivant du marché



Patricia joue au docteur
Cannes: la sœur de Rosanna Arquette impose son prénom

La famille Arquette est une
pépinière d'acteurs. Après son
grand-papa Cliff, son père
Lewis et sa soeur Rosanna,
Patricia éclate cette année.
Privilège plutôt rare, elle est à
l'affiche de deux films en
compétition au festival de
Cannes: «Rangoon», de John
Boorman, et «Ed Wood» de
Tim Burton.

Cannes CtW
Christian GEORGES/ROC W

Dans «Rangoon» (projeté hier
sur la Croisette et sorti simulta-
nément en Suisse), Patricia est
Laura Bowman, une Améri-
caine anéantie par la mort ré-
cente de son mari et de son fils.
D'abord révélateurs du vide qui
l'habite, ses yeux gris se teintent
de bleu dans le feu de l'action.
Car John Boorman ne la laisse
pas longtemps se complaire
dans son état d'absence au
monde. D'un rôle de simple tou-
riste, Patricia Arquette va de-
voir prendre sur elle de révéler
aux audiences internationales la
nature scandaleuse de la dicta-
ture militaire birmane.

Patricia Arquette
Elle éclate cette année dans deux films au Festival de Cannes. (Keystone-AP)

Pour accentuer la portée sym-
bolique de sa dénonciation, le
metteur en scène exige de son
actrice une dépense physique

peu commune: Patricia court
avec les opposants politiques
pourchassés, nage dans des
fleuves inhospitaliers, se démène

dans les lianes, rampe dans la
boue. Au bout de la jungle, dans
un camp de réfugiés en Thaï-
lande, Laura Bowman renfilera

ses gants de médecin au milieu
des amputés et des agonisants.
Guérie de ses démons et nantie
d'une nouvelle raison de vivre.

Hier à Cannes, la blonde Pa-
tricia Arquette ne portait pas les
stigmates de cette épopée mais
elle a rappelé les difficultés inhé-
rentes au tournage d'un film po-
litique en Asie: soucieuse de mé-
nager un partenaire commercial
important, la Malaisie a
d'abord suggéré que le film
gomme toute référence à la Bir-
manie. Pays musulman, elle a
ensuite dénoncé comme prosély-
tisme déplacé que l'on demande
à des figurants de se raser la tête
pour jouer des moines boud-
dhistes.
PRESSIONS
«Un de nos acteurs jeûnait pen-
dant le ramadan», se souvient
Patricia Arquette. «Ça devait
être très difficile pour lui de ré-
sister aux pressions, car il jouait
le rôle d'un militaire déserteur
déguisé en moine bouddhiste.»

A la fin du tournage, Patricia
Arquette a pu respirer : se sa-
chant infiltrée par des espions,
l'équipe craignait plus que tout
de retrouver un jour de la dro-
gue dans ses affaires. En Malai-
sie, ce délit vaut la peine de
mort... C. G.

BRÈVES
Vol de char
aux Etats-Unis
Désespéré
Shawn Timothy Nelson, 35
ans, l'homme qui a volé
mercredi un char d'assaut
M-60 et a été abattu par la
police après une chevau-
chée destructrice près de
San Diego, avait perdu son
emploi, se droguait et
connaissait de graves pro-
blèmes financier, selon ses
proches. «L'homme qui est
mort hier n'était plus que
l'ombre de la personne que
nous aimions. Le vrai
Shawn est mort il y a deux
ans, à cause de l'alcool et
de la drogue», a déclaré
jeudi Diana Fletcher, une
amie de la famille.

Japon
Gourou muet
Le gourou de la secte
Aoum, Shoko Asahara, a
déclaré aux enquêteurs
qu'il accepterait seulement
de parler devant un tribu-
nal, a indiqué hier l'agence
Kyodo. Pour sa part, le chi-
miste de la secte, Masami
Tsuchiya, a avoué la fabri-
cation de dizaines de kilos
desarin depuis 1993. Selon
le quotidien «Asahi Shim-
bun», Masami Tsuchiya a
déclaré qu'il avait agi sur
l'ordre du gourou Shoko
Asahara. Le chef chimiste,
sous les verrous depuis le
26 avril, a précisé qu'il avait
fabriqué environ 30 kilos de
sarin en janvier. Sur cette
quantité, dix kilos ont été
lâchés dans le métro de To-
kyo le 20 mars, où le poison
a tué 12 personnes et in-
toxiqué 5500 autres.

Tchéquie
Canonisation
controversée
Le pape Jean Paul II, qui a
fêté jeudi ses 75 ans, n'en
abandonne pas pour autant
son bâton de pèlerin: il se
rend aujourd'hui en Répu-
blique tchèque pour une vi-
site pastorale de 48 heures
marquée par la canonisa-
tion controversée d'un jé-
suite militant de la contre-
Réforme. Il y a cinq ans, le
souverain pontife avait
choisi ce pays - qui faisait
encore partie de la Tché-
coslovaquie - pour effec-
tuer son premier voyage
dans un ancien pays com-
muniste et y célébrer la li-
berté de culte retrouvée.
Autre sujet délicat de ce
voyage du Pape en Répu-
blique tchèque: la question
de la restitution des biens
de l'Eglise catholique,
confisqués par les commu-
nistes après leur arrivée au
pouvoir en 1948.

Un tireur fou sévit
Une personne perd la vie a Marseille

Un homme, grièvement blessé
par balle hier à Marseille par un
«tireur fou» de 64 ans, est décé-
dé pendant son transport à l'hô-
pital, selon les secouristes.

L'homme âgé entre 35 et 40
ans a été atteint au thorax par
des coups de feu tirés avec une
carabine à pompe dans un bar.

Le bilan de l'expédition du
sexagénaire est désormais d'un
mort, trois blessés légers par
balle, un boucher écorché par
des éclats de verre lors de la fuite

du tireur, et une passante hospi-
talisée à la suite d'un malaise.
L'auteur des coups de feu aurait
ouvert le feu parce qu 'il en avait
assez d'être l'objet de «plaisan-
teries douteuses» de la part de
certains consommateurs du
«Rugby Bar».

Il s'est ensuite enfui par une
grande avenue débouchant sur
le Vieux-Port, tirant au passage
sur la vitrine d'une boucherie.
Interpellé peu après la fusillade ,
il a été placé en garde à vue.

(ats, afp)

Analyses accablantes
Procès d OJ. Simpson a Los Angeles

Les tests sanguins présentes au
jury du procès O.J. Simpson par
l'accusation ont continué jeudi
d'accabler l'ancienne idole du
football américain. Son em-
preinte génétique - l'ADN - a
été décelée dans de nombreuses
traces de sang. La star est accu-
sée du meurtre de son ex-femme
et d'un ami de cette dernière.

Quatre mois après le début du
procès, la théorie d'un complot
organisé par la police, qu'ont
développée ses avocats pour ex-
pliquer les preuves .accumulées

contre leur client, a ete forte-
ment mise à mal. L'ADN d'O.J.
Simpson et des victimes a été re-
trouvée dans tellement d'en-
droits différents qu'il semble dif-
ficile de croire que des policiers
aient eu le temps de parsemer
autant d'échantillons pour l'im-
pliquer, ont estimé plusieurs ju-
ristes.

L'accusation, qui ne peut pré-
senter ni l'arme du crime, ni té-
moin oculaire, a centré son dos-
sier sur les analyses d'ADN,

(ats, afp)

Violentes tornades
Tennessee: deux morts et des blessés

De violentes tornades ont balayé
jeudi le Tennessee faisant deux
morts et au moins une vingtaine
de blessés. Plusieurs centaines de
personnes ont fui leur domicile du
Missouri et de Flllinois en raison
des inondations.

La tornade meurtrière a frappé
une communauté amish à Eth-
ridge à environ 100 kilomètres
de Nashville (Tennessee). 32
maisons ont été endommagées
et la ville a été privée d'électrici-
té. Un tiers des routes du comté
Lawrence ont été coupées.

Par ailleurs deux personnes
ont trouvé la mort à la suite des
inondations dans le Missouri.
L'une d'elles, un homme, s'est

noyé dans sa voiture. Entre 12 et
25 centimètres d'eau se sont
abattus depuis dimanche sur le
Missouri déjà durement -frappé
par les inondations de 1993. Plu-
sieurs centaines de résidants ont
décidé de quitter leur maison de-
vant la montée des eaux.

Le gouverneur du Missouri a
décrété l'état d'urgence, et dans
différents secteurs du Texas jus-
qu'à la Virginie occidentale, la
population a été mise en garde
contre le risque de tornades ou
d'inondations. Jeudi, quelque
trente écoliers ont été légère-
ment blessés lorsque le vent a ar-
raché le toit de leur lycée à Ni-
cholasville, dans le Kentucky.

(ats, afp)

6 Ug/ àhmo
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29 niai 1795-Lé 1er
prairial de l'An IL le
tocsin sonna dans /-?s
quartiers populaires de
Paris et les sections des
faubourgs marchèrent
sûr la Convention. Le
député Fëraud fût
massacré et sa tête
présentée au bout d'uhd ;
pique à Boissy d'Anglas
qui présidait l'Assem-
blée. H s 'agissait de
réclamer dit pain en
période de famine. La
Convention rassembla
des troupes et les
faubourgs furent désar-
més. On compta plus de
1000 arrestations.

Une quatrième souche identifiée
Epidémie d'Ebola au Zaïre: nouveau bilan

Le bilan de l'épidémie de virus
Ebola s'alourdit au Zaïre. L'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) a annoncé vendredi que
89 personnes en sont mortes, dix
de plus que la veille. Elle a recen-
sé 124 personnes infectées. Une
quatrième souche du virus a été
identifiée par l'Institut Pasteur.

Les experts estiment que l'épidé-
mie se trouve actuellement entre
la troisième et la quatrième gé-
nération des cas. La première
génération touchait les
conjoints, parents et amis
proches des malades, contami-
nés dans les hôpitaux de Kikwit
(400 kilomètres de Kinshasa).
Les soins dispensés aux malades
et la préparation des morts en
vue de leur enterrement étaient
la cause de leur contamination.

Les victimes des deuxième et
troisième générations étaient
d'autres parents ou amis.
L'OMS s'attend à une quatrîèà*ë
génération de cas parmi des peî  >'
sonnes déjà en période d'incuba*>=
tion. Quelque 92% des cas récent
ses se rapportent à la ville de
Kikwit. Dans un rayon de 200
kilomètres, sept autres sites, dont
celui de Mbongi , mentionné
pour la première fois hier, ont
abrité des malades revenus de
Kikwit pour y mourir. Aucun
cas n'a été signalé à Kinshasa.
Sur le conseil de l'OMS, le gou-
vernement zaïrois a décidé de li-
miter les mesures de quarantaine
aux hôpitaux, aux centres de san-
té et aux endroits où des cas
d'Ebola ont été signalés. Le blo-
cus de 300 véhicules et d'environ
3000 personnes au point de

contrôle de Mongata, à la fron-
tière entre les provinces de Kins-
hasa et de Bandundu, pourra
ainsi être supprimé.
f̂ R̂SONNEL TOUCHÉ.,., ~
Quatre volontaires de la Croix-
Rouge zaïroise ont contracté la
maladie, dont trois sont décé-
dés. Le docteur Michel
Tailhades, conseiller médical de
la Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a indiqué ven-
dredi à l'ATS que ces volon-
taires ont été infectés avant de
connaître l'existence d'une épi-
démie de virus Ebola.

Les volontaires ont été infec-
tés «parce qu'ils n'avaient pas
pris les mesures de protection
nécessaires pendant leur servi-
ce», a déclaré le médecin, (ats)

Facteur indélicat arrêté
L'homme avait disparu en Valais: retrouvé en France

Un facteur valaisan qui avait
disparu avec 50.000 francs en
janvier dernier a été arrêté le 9
mai à Annecy (F). Il a été écroué
en vue d'une extradition, a com-
muniqué vendredi la police va-

laisanne. L'homme était sous le
coup d'un mandat d'arrêt inter-
national.

Le facteur avait pris le large
avec les pensions de retraite qu'il
était chargé de distribuer à

Monthey (VS). La police avait
pu suivre sa trace jusqu'à la
frontière. Les PTT avaient dé-
posé plainte, unique moyen
pour engager des recherches au-
delà des frontières, (ats)
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Bourse suisse - un pas
important vers le futur
¦¦¦ En septembre, nous y
serons enfin: entièrement infor-
matisée et reliée à un vaste ré-
seau, la Bourse suisse prendra le
relais des trois bourses locales de
Zurich, Genève et Bâle. Avec l'in-
troduction de la Bourse électroni-
que suisse (BES), le traditionnel
système de négoce «à la criée»
appartiendra lui aussi définitive-
ment au passé.

Les choses bougent non seule-
ment au niveau de la technique et
de l'organisation, mais également
sur le plan légal: la législation bour-
sière cantonale sera remplacée par
une loi boursière fédérale qui en-
trera en vigueur dans le courant de
l'année prochaine. Toutefois, en
Suisse, la bourse,, demeurera à
l'avenir aussi une organisation pri-
vée autoréglementée dans une lar-
ge mesure. Cependant - et cela est

nouveau - elle sera placée sous la
surveillance de la Commission fédé-
rale des banques.
Le courtier criant et gesticulant au-
tour de la corbeille disparaîtra. A
l'avenir, on ne le trouvera plus dans
l'immeuble de la bourse mais dans
sa banque, à un écran relié à la
bourse. Il y saisira les ordres reçus
informatiquement et participera
ainsi à animer le marché. Dans son
activité future, il sera encore plus
que jusqu'ici livré à lui-même. Con-
sidérée globalement, la bourse sera
plus abstraite et plus complexe.
Quels sont les changements pour le
client? Il n'aura qu'un contact indi-
rect avec la Bourse électronique
puisque la banque ou plus précisé-
ment son conseiller restera^on par-
tenaire. Ce qui\ ê jnéĝ L 

sans 
nul

douté c'est la c6ncentrat*on sur une
seule et unique fefelirsef,de négoce
permanent de tous lès titres et ainsi

la possibilité d'effectuer des opéra-
tions en tout temps, la prolongation
des heures d'ouverture de la bourse
(de 9 h 30 à 16 h 30), une présenta-
tion plus détaillée des cours et des
chiffres d'affaires et une conciliation
automatisée et donc plus rapide des
transactions boursières.
La Bourse électronique remplace
les opérations à la corbeille. Un sys-
tème informatique environ 35 fois
plus performant que le volume ac-
tuel du négoce gère les ordres, les
regroupe et les exécute automati-
quement grâce à une liaison directe
avec le clearing des titres et le
système de paiement interbancaire.
Malgré cette technicité, l'homme
restera l'élément central et déter-
minant dans les opérations bour-
sières. La Bourse électronique joue

ron*quelque sorte un rôle avant-cou-
v reur pour les bourses internationa-

¦¦¦

préparée a faire face à la
nouvelle situation.

G.P. Rôssetti: Nous avons
salué dès le début la déci-
sion d'introduire la Bourse
électronique suisse (BES),
puisqu'elle renforce notable-
ment la place financière
suisse. Désormais, les
courtiers UBS n'opéreront
plus aux bourses que l'on
connaît actuellement, mais
dans les immeubles de
notre banque. Nous avons '
renoncé à une centralisation
et maintenons par consé-
quent nos départements
boursiers à Zurich, Genève et
Bâle. avec un raccordement

HBR L'introduction de la
Bourse électronique suisse
(BES) entraîne de profonds
changements pour les quel-
que 50 banques membres.
Nous avons demandé à M.
Gian Pietro Rôssetti, respon-
sable, à l'UBS, du négoce des
actions et membre du conseil
d'administration de la Bourse
suisse, comment l'UBS s'est

direct à la BES. A cet effet,
nous avons dû réorganiser
180 places de travail.
Le profil du courtier change
t-il?

Oui, son travail devient en-"
core plus difficile. Alors qu'il
se distinguait autrefois par sa
capacité de réagir'et de
décider dans les plus brefs
délais, il devra, en plus, inter-
préter rapidement et correcte-
ment les nombreuses infor-
mations qu'il reçoit. Car,
malgré tout le support tech-
nique dont il dispose, c'est à
lui qu'il incombera de prendre
les décisions. .
Le passage du système «à là
criée» à une bourse entiè-
rement automatisée repré-
sente un grand défi pour tous
les intéressés. L'UBS est bien
armée pour le lancement de
la BES. WÊÊÊÊÊÊ
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Francfort-sur-le-Main
B9B1 L'UBS est représentée en Al-
lemagne à Francfort-sur-le-Main, et
cela depuis 1986. Cette banque affi-
liée effectue essentiellement des
opérations boursières et de crédit,
des transactions sur le marché des
capitaux et des financements d'en-
treprises. Par l'intermédiaire de sa
société affiliée Intrag Deutschland
GmbH, l'UBS gère en outre plu-
sieurs fonds de placement ouverts

au public et des fonds spéciaux.
L'UBS Francfort envisage de déve-
lopper encore ces secteurs d'affai-
res à moyen terme. Dans le cadre
de la stratégie de l'UBS en Europe,
Francfort, à côté de Zurich, Londres,
Luxembourg, Paris et Madrid, joue
un rôle central en raison de l'impor-
tance de l'économie allemande et
du pays en tant que partenaire com-
mercial.

L'UBS Francfort occupe actuelle-
ment 280 collaboratrices et collabo-
rateurs. Beaucoup l'ignorent: les ac-
tions UBS sont également cotées à
la Bourse de Francfort, comme
d'ailleurs à celle de Tokyo. B9B

Publication et rédaction: Service de presse et
d'information de l'Union de Banques Suisses, Bahn-
hofstrasse 45, 8021 Zurich

144-72427S/R0C

Le compte privé Liberty Jeunesse permet de faire un pas
vers l'indépendance financière à 15 ans déjà. Jusqu'à 20 ans
révolus, le titulaire ne paie aucuns frais, mais profite d'un
taux d'intérêt préférentiel (actuellement 3%) et reçoit même
gratuitement la carte ec. En outre, s'il combine le compte
privé avec un compte d'épargne Liberty Jeunesse, par
exemple pour épargner tous les mois en vue de ses pro-
chaines vacances, il
bénéficie une nouvel-
le fois d'un intérêt
plus élevé (actuelle-
ment: 3V2%). Par ail-
leurs, le titulaire d'un
compte Liberty Jeu-
nesse reçoit la carte
Jeunesse UBS pour
prendre part aux hîp
hop parties ou à l'avant-première du «Roi Lion», ou pour un
week-end de snowboard à 10 francs, pour ne citer que les
événements les plus marquants de l'année passée. La pro-
chaine manifestation aura lieu sous peu: «UBS Dance-X-
Plosion», la fête de la dance music, qui séjournera dans cinq
villes suisses du 7 au 11 juin 1995. gg^Ê*

Indépendance financière
avec le compte privé Liberty Jeunesse

Nicole Dobler,
assistante du chef de
projet BES à l'UBS
«Motiver les gens me fascine. Cette
motivation est actuellement particu-
lièrement nécessaire. En effet, un
grand nombre de futurs courtie/s
BES sont déçus parce qu'ils doivent
attendre que le coup de départ à la
Bourse électronique, différé à moult
reprises, soit enfin donné» dit Nico-
le Dobler, 24 ans, assistante du chef
de projet responsable de la forma-
tion des courtiers de la Bourse élec-
tronique suisse (BES) à l'UBS. Elle
est l'une des neuf personnes for-
mant le team qui a déjà initié aux
nouveaux systèmes près de 170
courtiers UBS de Zurich, Genève et
Bâle. Avant de passer l'examen
prescrit par la BES, les courtiers doi-
vent suivre une formation interne
poussée. Nicole Dobler a élaboré la
documentation et planifié la forma-

tion. Ensuite, dans le cadre d'une
formation pratique à l'écran, elle a
testé et exercé avec ses «élèves»
toutes les possibilités du négoce
boursier électronique. Même si la
Bourse suisse met a disposition l'in-
frastructure proprement dite pour
cette formation, une instruction
spéciale n'en demeure pas moins
nécessaire pour les courtiers UBS.
Car, avec sa nombreuse clientèle et
son champ d'activités très diverses,
une grande banque pose des exi-
gences particulières au système.
«Je travaille volontiers sur des sys-
tèmes électroniques et j'aime faire
profiter les autres de mes connais-
sances. Surtout avec la latitude que
l'UBS me laisse.» WÊkWk

Environnement
et bureau

mm̂ Ty r^̂ ^̂r M̂

Manifestations soutenues par l'UBS

CULTURE
¦ Spiez: Festival suisse du film et

de la vidéo, 24--30 mai
¦ Crans-près-Céligny: Cinquième

édition du festival Caribana,
8-11 juin \

SPORT
¦¦BHBBnBBEBBBBDai

;. ¦Oensingen (SO): Marathon intèr--» "' *
% " national en fauteuil roulant - . '*••? »'*27 nfei* " ' " „.." Y % ';¦ Cressier-Chaumont: 21e course '

pédestre, distance 13 km,
inscription*. 038/471519,10 juin
¦ Bâle: Athlétisme. Championnats

suisses pour handicapés,
Y 10-11 juin
¦ Frauenfeld: Championnats suisses

d'athlétisme, hommes, 17-18 juin
¦ Zofîngue: Championnats suisses

d'athlétisme, femmes, 17-18 juin

JEUNESSE
¦ Genève: UBS Dance-X-Plosion "

au Arthur's Club, 9 juin
¦ Soleure, Delémont, Fleurier,

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel:
Cirque Knie, réduction de 5 francs
pour les titulaires de la carte
Jeunesse, 16-18, 19-20,
21-22, 23-25, 26-29 juin
¦ Conthey, Delémont, Nyon:

Cup 3000 UBS, 16/17/25 juin



Publicité intensive, Publicité par annonces

©

VOYAGES-EXCURSIONS

ïTTWER i
Partez au bord de la mer en notre
compagnie, sans soucis de transport

VACANCES EN ESPAGNE
COSTA BRAVA

POSAS, PLATJA D'ARO, SANT ANTONI
10 jours, de Fr. 505.- à 1170.- selon hôtel et date
17 jours, de Fr. 750.- à 2040.- selon hôtel et date

Départ chaque vendredi soir
-̂  du 30 juin au 15 septembre „ 

^^ha j j
Renseignements et Inscriptions:

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65, Tél. 039/24 15 24
ou auprès de votre agence de voyages ,32.77151sJ

BH mmamTlX i ^^Kj ^t ^m *mm ^^T^̂ Ŝ^^̂ m̂mm\

{Xmà de Goudron sol
WJÊRm Garage - Auto - Electricité Rslisgi
wËm BOSCH PmÊffJEgEH Rue de Vevey - Bulle (FR)
| © 029/2 66 64 j

L—pmtm^-̂'j "— ' ¦ ' ¦ "*" i4a£ri4HRk Bfflfa I B

I Mt 
~ 
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Vous désirez une BÉjB
nouvelle cuisine? tffiiffia
Les nouveaux modèles sont arrivés!

Apportez vos plans ou les mesures.
Nous réaliserons gratuitement

le projet dont vous rêvez.
Vous serez étonnés de nos prix. i

6-71568 |

LA TZOUMAZ
VALAIS

Eté 1995
t' Près de Saillon-les-Bains.

et deVerbier

| Fr. 395.-par personne |

• menu gastronomique; |
• la semaine, demi-pension;
• par jour, Fr. 65- par personne ;
• paysage montagnard authentique ;
• découvrez les chemins des cas-

cades et de la flore.
Hostellerie Les Fougères
1918 Mayens-de-Riddes

Tél. 027 864141
. 036-262871

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement ;
comptant. ;

V 077/47 61 89
V 28-8406 J

Ĵ ^̂ Ŝ Ŝ1\2̂ K B ÔURSE
18flBf * \\7w' . .

SPI 1792.44" ^Mj fS  4 .
SMI 2727.70 2701.00
Dow Jones 4340.64 4341.33
DAX 2087.13 2065.13
CAC 40 1989.78 1965.46
Nikkei 16312.60 16140.90

Crédit Suisse 3 6 n," mois mois mois
Comptes à terme
de Fr.100'000.-à
Fr.500'000- 2.87 3.00 3.12

Sans Sans Sans
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.77 4.77

Taux Lombard 5.37 5.25

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'ÛOO.- mois mois mms

CHF/SFr 3.18 3.31 3.50
USD/USS 6.00 6.00 6.06
DEM/DM 4.25 4.31 4.50
GBP/Ï 6.44 6.74 7.19
NLG/HLG 4.56 4.62 4.93
JPY/YEN 1.16 1.21 1.28
CAD/CS 7.18 7.18 7.18
XEU/ECU 6.00 6.03 6.18

18/05 19/05

Adia p 226 226
Agie n 81.5 81.5
Alusuisse p 676 673
Alusuisse n 675 676
Amgold CS. 98.5 98
Ares Serono 645 640
Ascom p 1330 1315
Attisolz n 830 830
Banque Coop 825d 825d
Bâloise n 2510 2500
Baer Holding p 1350 1335
BB Biotech 2230 2190
BBC p 1169 1157
BK Vision p 1280 1270
Bobst p 1735 1720
Buehrle p 101 102
Cementia 500d 500d
CFN 475d 475d
Ciba-Geigy n 820 812
Ciba-Geigy p 821 810
Cortaillod p - 450t
CS Holding p 522 514t
CS Holding n 104.5 102.5
Electrowatt p 336 336
Elco Loser n 435 450
EMS Chemie p 4390 4360
Fischer p 1455 1420
Fischer n 272 272
Forbo n 580 586
Fotolabo p 3600 3400
Galenica n 440 420
Hero p 600 595
Héro n 152 150d
Hilti bp 951 950
Holderbankp 952 941
Immuno 575 565
Interdiscount bp* 114 114
Interdiscount p 1155 1140
Jelmoli p 605t 604
Kuoni N 1880 1880
Landis 8i Gyr n 740 725
Lindt Sprungli p 17700 17500
Logitech n 80 77d
Merck 839 838
Mercure n 321t 320
Michelin 470 480
Motor Col. 2100 2100
Môvenpick p 540 525
Nestlé n 1163 1149
Pargesa Holding 1380d 1380d
Pharmavision p 4420 4425
Pirelli p 156 151
Publicitas bp 1060 1020d
Publicitas n 1050t 1050
Rentch Walter 210 202
Réassurance p 838 836
Réassurance n 839 836
Richement 1350 1330

mieterbp 318t 314

18/05 13/05

Roche bp 7090 7025
Roche p 12600 125001
Rorento CS. 65.25t 65.25
Royal Dutch CS. 149.5 144.5
Sandoz n 759 754
Sandoz p 773 763
Saurer n 398 391
SBS! bp 360d 360d
SBS n 207 207
SBS p 415 410
Schindler p 6650 6600
Schindler bp 1111 1106
Sibra N 200d 200d
SI G P 2570 2500
Sika n 354 352
Sika p 60t 60d
SMH p 640 630
SMH n 144.5 142
Sulzer bp 725 717
Sulzer n 765 750
Surveillance n 360*1 369of
Surveillance p 2020 2000
Swissair n 747 750
Swissair bj. 135a 130d
UBS n 251 250
UBS p 1138 1123
Von Roll p 26 26t
Winterthur n 695 687
Winterthur p 709 703
Zurich n 1323 1310
Zurich p 1322 1305

Astra 19.75 19.75
Calida 965d 10251
Ciment Portland 600d 600d
Danzas n 1125 1060
Feldschlos. p 3825 3900d

ABN Amro 59 58.3
Akzo 184.5 181.2
Royal Dutch 201.7 194.6
Unilever 198.1 196.2

Canon 1280 1280
Daiwa Sec. 980 1000
Fuji Bank 2010 1970
Hitachi 849 842
Honda 1310 1310
Mitsubishi el 0 914
Mitsubishi Heavy 599 593
Mitsubishi Bank 2120 2080
Mitsui Co 706 680
NEC 915 913
Nippon Oil 552 546
Nissan Motor 586 576
Nomura sec 1610 1590

18/05 13/05

Sanyo 480 466
Sharp 1250 1230
Sony 4200 4200
Toshiba 550 545
Toyota Motor 1670 1670
Yamanouchi 1870 1840

Amgold 51.875 51.625
Anglo AM 35.0625 34.375
B.A.T. 4.87 4.83
British Petrol. 4.52 4.46
British Telecom. 4.01 3.96
BTR 3.37 3.4
Cable 8i Wir. 4.11 4.05
Cadbury 4.53 4.46
De Beers P 17.25 16.8125
Glaxo 7.14 7.03
Grand Metrop. 3.89 3.83
Hanson 2.395 2.395
ICI 7.68 7.7

AEG 133d 132d
Allianz N 2608 2588
BASF 303.4 299.5
Bay. Vereinsbk. 403.5 398
Bayer 347.3 342.3
BMW 744.5 743
Commerzbank 333.2 326.5
Daimler Benz 678.5 672
Degussa 433.5 428
Deutsche Bank 696.5 667
Dresdner Bank 398.5 395.5
Hoechst 301.3 298.2
MAN 372 368
Mannesmann 416.5 407
Siemens 673.7 663
VEBA I 543.5 522.7
VW 400.5 394

AGF 186 187.5
Alcatel i 431.5 426
BSN 808 799
CCF 647 652
Euro Disneyland 17.55 17.5
Eurotunnel 16.35 15.65
Gener.des Eaux 561 555
L'Oréal 1314 1285
Lafarge 396.2 394
Total 325 313.5

Abbot 37.875 37.75
Am Médical 25.125 25
Amexco 35.125 34.625
Amoco 67.625 66.5
Apple Computer 43.375 42.75

18/05 13/05

Atlantic Richfield 113.375 113.25
AH 49.875 50.25
Avon 64 63.625
Baxter 33.625 33.625
Black & Decker 30.625 30.625
Boeing 55.625 55.125
Bristol-Myers 63.625 64.125
Can Pacific 17.125 17.125
Caterpillar 60.875 59.75
Chase Manh. 47.125 46.75
Chevron Corp. 48 47.625
Citicorp 50.25 49.5
Coca-Cola 57.25 58.375
Colgate 71.375 71.875
Compaq Comput 40 40
Data General 7.75 7.625
Digital 46.875 47
Dow Chemical 71.375 72.25
Dupont 67 67.5
Eastman Kodak 59.75 60
Exxon 70.375 70.125
Fluor 51.5 51.375
Ford 28.375 28.75
Gen. Motors 45.625 46.375
General Electric 56.5 56.5
Gillette 82.25 82.5
Goodyear 40.75 40.75
Hewl.-Packard 68.5 67.5
Homestake 16.625 16.125
Honeywell 39 39.125
IBM 93.25 93.25
Intern. Paper 79.125 78.75
IH 110.125 108.625
Johns. & Johns. 62.125 62.75
Kellog 65.5 65.375
Lilly Eli 71.125 72.125
Merck 41.5 42
Merrill Lynch 45.625 45.75
MMM 57.75 57.875
Mobil Corp. 99.375 99.125
Motorola 59.25 58.625
Pacific Gas & El. 26.875 26.625
Pepsico 44.375 44.875
Philip Morris 68.625 69.25
Procter S Gambl. 68 67.875
Ralston Purina 47.75 48.375
Saralee 26.875 26.75
Schlumberger 64.75 64.25
Scott Paper 44 43.5
Sears Roebuck 55.75 55
Texaco 67.5 67.125
Texas Instr. 120 117.5
Time Warner 39.25 39.25
UAL 114 112.375
Unisys 10.625 10.625
Walt Disney 54 54.125
WMX 28.125 27.625
Westinghouse 14.5 14.5
Woolworthouse 15.375 15.375
Xerox 117.75 117.75
Zenith 7.875 8.125

18/05 13/05
Credis Investment Funds

MMFCS 1371.78r 1371.79e
MMFDM 1829.74r 1829.75e
MMFEcu 1462.76r 1462.77e
MMFFF 6496.36r 6496.37e
MMFFIh 1255.32r 1255.33e
MMFSfr 6023.54r 6023.55e
MMFUS 1880.6r 1880.61e
S+M C Sz Sfr 219.6r 224e
Eq Fd Em M 1043.4r 1043.41e
Eq Fd LAUS 855.42r 855.43e
Eq Fd C E DM 829.29r 829.3e
Eq Fd C USA 1095.38r 1095.39e
Cap 1997 DM 1832.62r 1832.62e
Cap 2000 DM 1518.46r 1518.47e
Cap 2000 Sfr 1614.37r 1614.38e
BFd DM B 1467.39r 1467.4e
BFd FFB 1079.4H 1079.42e
BFd£B 768.46r 768.47e
BFd CS B 1247.3r 1247.31e
CS Pf Inc Sfr A 987.12r 987.13e
CS Pf Inc Sfr B 1022.4r 1022.41e
CS Pf Bld Sfr 998.26r 998.27e
CS PfGrwth Sfr 931.25r 931.26e
CS E Blue-Cha 218.58r 268.75of
CS E Blue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CS GermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 130.25r 131.54e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CSTigerFFS 1427.25r 1470.1e
CS EU ValorSfr 206.75r 211.25e
CS Act. Suisses 816.75r 833.25e
CSBdValorDM 114.1r 115.24e
CSBd ValorSfr 113.3r 114.4e
CS Bd Valor USS 122.67 r 123.9e
CS ConvVaISfr 159.65r 161.25e
CS F Bonds Sfr 84.25r 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
CSEuroreal DM 101.98r 107.1e
BPS P Inc Sfr 1103.65r 1103.66e
BPS P I/G Sfr 1101.92r 1101.93e
BPS P G Sfr 1062.5r 1062.51e
BPS P I/G DM 1158.29r 1158.3e
BPS P G DM 1134.74r 1134.74e

Divers
Obligestion 97.75c! 98.5of
Multibond 77.42r 78.19e
Bond-lnvest 106.75r 106.76e
Germac 238.5r 242e
Globinvest 105.5r 107e
Ecu Bond Sel. 102.42r 103.44e
Americavalor 385.33r 389.22e
Valsuisse 649.91r 662.03e

Achat" •" :"' v Vente

USA 1.17 1.25
Angleterre 1.83 1.95
Allemagne 82 85
France 22.5 24.5
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. 50 000.-

USA 1.184 1.218
Angleterre 1.866 1.918
Allemagne 82.65 84.35
France 23.28 23.78
Belgique 4.02 4.1
Hollande 73.85 75.45
Italie 0.0715 0.0735
Autriche 11.78 12.02
Portugal 0.7825 0.8075
Espagne 0.943 0.973
Canada 0.8735 0.8975
Japon 1.378 1.412
ECU 1.525 1.557

OR
$ Once 383 383.5
Lingot 14600 14850
Vreneli 20.- 83 93
Napoléon 80 90
Souver new 89.71 93.12
Souver oid 89.09 92.5
Kruger Rand 443 458

ARGENT
$ Once 5.38 5.4
Lingot/kg 200 215

PLATINE
Kilo 16485 16735

Convention Or
Plage or 15000
Achat 14650
Base argent 250

Source

IHTELEKURS
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 mot mystère
Définition: quitté, un mot de 9 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 14

E | R | D | I M | E | C | G | A | E J D | N | B | A | E | G
N G A V M  I O R R O C L T N E

E 1 N A I F E U I N T I I N G

B E D I R R O T V F V T D E A

E P Y N R G C O A E F N R S L

C R T E A A G O N  I S E E O P

B O I  S E R E O L M S G R P L

S P M R A R C L A  I A D O E R

O O E B M O L O C T B E E R E

N S M U L T T E U E L R E  I P

G E L F R E R O N B R N I M T

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

N O B L E E E R I O T C I V L

R N A E A M A L R T G  I O D E

E B N R R P R U E B A L F E E

A Agonisé D Dandy Irréel Plage
Andin Doigt L Labeur Préciser
Arable E Ebène Lacunaire Proposé
Arrimé Embargo Lama R Réaction

B Ballet Evité Lénitif Reposé
Boiser F Fléau Lifting Reptile
Buffler Flocon Lord Rogner

C Camp G Garrot M Mulon Routage
Cendre Genre N Naïf S Songe
Cervidé Gentil Navire T Toast
Clearing Gober Noble Torride
Colibri Gourd P Palme Trait £
Colombe Griffer Périmé V Vaine . o
Combler I Imité Peur Victoire £
Corroi Inti Pierre 2



La fourmilière humaine
Concours

Si vous rêvez d intense
solitude, de vacances où
seuls les cris des oiseaux
et le bruissement des
feuilles dans le vent oc-
cupent votre oreille,
n'allez pas dans cette
île-là! Mais en revanche
si la foule grouillante et
bigarrée, si le plongeon
dans une fourmilière
humaine vous tente
alors prenez un ticket
pour cette destination à
nulle autre pareille.
C'est là-bas en effet que
la densité de la popula-
tion au kilomètre carré
est la plus forte du
monde.

Au siècle passé, cette
île-ville tombe dans le
giron de sa Gracieuse
majesté. Elle fait la ni-
que à la puissance chi-
noise et constitue pour
les Anglais une pré-
cieuse tête de pont com-
merciale. Au départ,
pour planter le paysage
qui allait accoucher de
la mégapole que l'on
vous demande de dé-
chiffrer , il y avait quel-
ques cahutes et des bar-
ques de pêcheurs. Rien

Une île, une ville
La plus forte densité de population du monde.

qui puisse vraiment in-
téresser le gouverne-
ment chinois qui signe
avec les Anglais en 1842
un traité qui voit offi-
ciellement ce groupe
d'ilôts passer dans le pa-
trimoine de cette goulue
d'Albion.

Une intense activité
commerciale ne tarde
pas à se développer. Les
produits qui transitent
par l'agglomération
naissante ne sont pas
tous blancs comme
neige. Loin de là! Mais
quand le commerce de

l opium rapporte près
d'un million de dollars
par mois au gouverne-
ment de la colonie, les
Britanniques ferment
pudiquement les yeux.
Peu à peu les trafics les
plus divers et les moins
honorables ne tardent
pas à croître dans cette
portion d'Asie qui voit
échouer dans les
bouges, tripots et autres
fumeries d'opium tout
ce que l'humanité sait
produire de marginaux
et d'aventuriers.

Peu à peu, les Chinois
venus s'y établir com-
mencent à émerger du
marasme de leur exis-
tence d'ouvriers ou de
coolies sous-payés. Une

bourgeoisie d'affaires
émerge et intensifie au-
tant que faire se peut le
tissu économique du
port franc en créant des
petites et moyennes uni-
tés de production indus-
trielle, industrie textile
(fabrication «à la minu-
te» d'une imposante
masse de vêtements des-
tinés à l'Occident), fa-
brication en grandes sé-
ries d'appareils radio-
électriques, etc., conti-*
nuent d'asseoir la
prospérité de l'enclave
britannique. Une uni-
versité y est même fon-
dée en 1911 qui autorise
les cerveaux d'une élite
à exercer leurs talents
sur place.

CONCOURS IMo 467
Question: de quelle île-ville s'agit-il?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 22 mai à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Solution rébus No 570
Noue - V - Aile - Calais
Do - Nie
(Nouvelle- Calédonie)

La pyramide No 541
Dans la ligne du bas:
4-3-2-9-6

Le bon choix 507
FILAMENT.

L'implacable 515
Régonseï GRAMTJER _
'(mot fv^ëcêhtrâlei Camo
millé). ,̂. " i

Les deux bouts 532
Transe - Estran

Solution des mots fléchés No 518

Labyrinthe
En partant de la case cerclée en
haut et à gauche, trouvez le
chemin qui vous conduira au
nombre encadré, en bas à
droite.

Vous utiliserez le signe +
lorsque vous vous déplacerez
horizontalement, et le signe -
lorsque vous vous déplacerez
verticalement.

CONCOURS
No 466:

Les mots-tirettes

V I  TAM I NE
I RR I T A N T

N E A N T  I SE
I R R I G U E R

C E R A M B YX
O C C I  D E N T

L U S T R I  NE
E L E P H A N T

Après avoir placé les mots
horizontalement de manière à
pouvoir lire dans la première
colonne de la grille de
gauche VINICOLE (en dia-
gonale: vraiment), il fallait
placer dans la grille de droite
les huit mots de façon à obte-
nir dans la colonne fléchée le
mot MATERNEL, qui était la
réponse à nous envoyer.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Caroline Beiner, Quarre
42, 2108 Couvet.

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Découvrez le dernier mot de la liste en
tenant compte que le signe D placé à
côté d'un mot signifie qu'une des lettres
le composant figure dans le mot à devi-
ner tandis que le signe • indique qu'une
lettre est à la même place dans le mot
final.

T E N O R  DD
F U S I L  D
C A P R E  • •
P R I V E  • •
N I CO L DD
M A R G E  ••D
EN D O S  DD
G E A N T  ••DD ,
I R O N E • • D
AN G O R  DDD

(roc-rd 534)

Le master mots

La pyramide
Placez dans chacune des cases vides
un nombre. Dès la deuxième ligne
depuis le bas, le nombre figurant
dans une case doit être la somme des
deux nombres des cases qu'elle che-
vauche. Il ne doit pas y avoir deux
fois le même nombre dans la pyra-
mide.

(roc-rd-535)

En associant deux par deux les quatorze mots donnés
et en utilisant les sept lettres en place dans la grille, il
est possible de former dans celle-ci sept mots hori-
zontaux.
Cela fait, vous pourrez lire un mot dans la première co-
lonne verticale. Ce sera la réponse à ce jeu.

(roc-rd 509)

ALE-AMI-ANE-AUX-BLE-ERE-FER
- FIE - IDE - ION - LIN - MIE - URE - VIS

Mets oour mots

9 I
T

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS

Amusez-vous à ajouter une lettre
à chaque rangée de grains. Cela
sans tenir compte, ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.

Vous découvrirez à la fois notre
chemin et le dernier mot de huit
lettres, un mot d'usage plus ou
moins courant.

Nos solutions évitent les plu-
riels et les formes verbales conju-
guées.

Bonne recherche.

Traité de charpente. Ç_
Elément d'un groupe de I
D. ., .. vertébrés.Rêve d anarchiste.

Composé organique.

Huche à pain.

Vide des canons.

Déterminant possessif.

La grappe
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URGENT I
Cinéma Plaza S.A.

Serre 68, La Chaux-de-Fonds
cherche

• CAISSIÈRES
• PLACEURS

i fixe ou à mi-temps. Avec permis vala-
ble. Se'présenter ou téléphoner au
! 039/23 19 55. 132,771523

[l'annonce, reflet vivant du marché j

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON
FAMILIALE

comprenant: 7 pièces, 2 salles de
bains, 1 cuisine, 1 kitchenette,
2 chambres hautes, 4 caves, 1 grand
garage.
2 garages et 1 local à part, pourraient
être transformés en studio ou en
bureau.
Vue imprenable.
Terrain de 1576 m2.
Offre sous chiffre M 132-771577 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

LE CHEVR EUIL
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Grandes-Crosettes, <p 039/23 40 92
cherche

un cuisinier qualifié
pour date â convenir.
Sans permis s'abstenir.

132-771576
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MW$~S et™ §£ RobY Fl»ck
Bières JJ
Limonades
Vins

Marais-Rouge 1
2316 Les Ponts-de-Martel
<?• 039/37 15 47

fnaZPa iceniRe AUTOCT)OBIL€ | Vous aussi !
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venez choisir votre voiture au '

¦YlfP̂ W Centre automobile
~*"'~V iÏBBirJiTr ::: ^̂ ^^̂ ~̂ ^̂  Grand choix de voitures occasion de toutes marques |i
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Entreprise de maçonnerie

Laurent
Schumacher
2316 Les Ponts-de-Martel
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La Loyauté I
Au cœur d'un village I

, et d'une région f

Café-restaurant S
La Loyauté I
Grande-Rue 19 I
2316 Les Ponts-de-Martel S
p 039/3714 64 I

GARAGE DU BOULEAU i

[̂HALDIMANN  ̂ I
Pneus - Batteries j
Antipollution-Ventes I
Réparations I
toutes marques I

2316 Les Ponts-de-Martel I
<p 039/37 19 29, fax 039/37 19 43 S
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FÊTE VILLAGEOISE
I Les Ponts-de-Martel, samedi 20 mai 1995

I Salle polyvalente du Bugnon

Organisée par la fanfare Samte-Cecile
I et la chorale L'Echo de la Montagne

Dès 20 heures: SOU PE R - CO IM CE R T
animé par l'orchestre LOGAR w THIVl

M ' y : I

B avec l'orchestre LOGAK » THIVI

Prix des entrées: Dès 20 heures: Fr. 7.- Dès 22 heures: Fr. 10-

I BAR À CHAMPAGNE- BAR
I CANTINE- CARNOTZET - RESTAURATION

i Favorisez nos annonceurs
H . . . . - "* . I
B-.-vV-"-. - - * 157-716032 Itgf  ̂ Y'*.':- ::* YY> .. . . . .  _ . . . . i

A vendre

commerce % part
Fr. 15 000.- ou

total Fr. 30 000.-
soit la valeur du stock magasin

situé à La Chaux-de-Fonds, avec
bonnes possibilités de développe-
ment.
Ecire sous chiffre O 132-771568 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.. »** '.I : ' -m *-! 1

St-Imier. Nous louons à la rue P.-Jolissaint

3 PIÈCES RÉNOVÉ
Avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 790.- plus charges
Gérance Nyffenegger. <p 063/76 23 01

150-32769
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Restaurant des Poneys i

Cuisine campagnarde

Famille Maurice Perrin
! (p 039/37 14 36 ,
i 2316 Les Ponts-de-Martel *
j . Martel-Dernier 2

MONIANDON

, Boucherie - Charcuterie
: MONTANDON & FILS

• 2316 Les Ponts-de-Martel
? 039/37 11 60 - Fax 039/37 13 60

Spécialités: .*
t Saucisson neuchâtelois

Saucisse au foie
Jambon de campagne
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Saint-Imier. Nous louons à la rue du Pont
APPARTEMENTS
DE 3 ET4 PIÈCES
Bien situé. Cuisine agencée... Venez voir! ;
Gérance Nyffenegger. <f> 063/76 23 01 \

150-32760



Un sprint royal
Cyclisme - Giro: Maurizio Fondriest conjure le sort

Maurizio Fondriest tient sa
revanche. Le «nouveau Pouli-
dor» du peloton a, enfin, levé
les bras en vainqueur. Après
ses deuxièmes places à Tirre-
no - Adriatico, à Milan - San
Remo, à Gand - Wevelgem et
à la Flèche Wallonne, l'Italien
a enlevé la septième étape du
Giro, disputée sur 216 km en-
tre Tarante et Terme Lui-
giane. Un succès qui s'est des-
siné lors d'un sprint royal en-
tre les... trois premiers du
classement général.

Fondriest a, en effet, devancé le
maillot rose Tony Rominger et
son compatriote Francesco Ca-
sagrande. Au bout d'une longue
ligne droite qui, en raison de sa
déclivité, condamnait les grands
sprinters comme Mario Cipolli-
ni, Fondriest a su prendre la
roue d'un Tony Rominger au-
teur d'une accélération extraor-
dinaire peu après la flamme
rouge. L'Italien pouvait soute-
nir le tempo infernal du Zougois
avant de le déborder dans les
derniers mètres et fêter le pre-
mier succès de sa carrière dans
une étape en ligne du Giro.
Francesco Casasagrande, pour
sa part, justifiait pleinement sa
troisième place au général en
terminant dans les roues des
deux leaders.

Grâce au jeu des bonifica-
tions, Fondriest a repris quatre
secondes à Rominger, pour ac-
cuser dorénavant au classement
général un retard de quarante-
sept secondes. Maispar rapport
à ses autres rivaux, le maillot

rose a, lui aussi, gagné quelques
petites secondes, Francesco Ca-
sagrande en perdant ainsi qua-
tre, Chiappucci et Berzin dix.

RICHARD ET DUFAUX
RASSURÉS
Tony Rominger est vraiment in-
satiable. Le numéro un mondial
entend ne laisser que des miettes
à ses adversaires. La manière
avec laquelle il a surgi dans le fi-
nal en dit long sur son appétit
dans ce Giro. A la veille de la
première étape de montagne,
qui comprendra septante-sept
km d'ascension pour une déni-
vellation totale de 4018 mètres,
Tony Rominger a voulu prou-
ver une dernière fois qu'il était
bien le grand patron. Pour leur
part, Pascal Richard et Laurent
Dufaux, dont les ambitions
semblent beaucoup plus modé-
rées que celles de Rominger, se
sont également rassurés avant
d'attaquer la montagne. *Les
deux Vaudois ont termine dans
le bon peloton.

Les routes accidentés de la
Calabre, empruntées lors de
cette septième étape, auraient pu
constituer un terrain dangereux
pour le maillot rose. Mais, avec
l'aide de ses équipiers de Mapei ,
Tony Rominger n'a pas été in-
quiété une seule seconde dans le
final qui comprenait notam-
ment un col de deuxième catégo-
rie, le Monte Pistuolo. Il a laissé
ainsi se développer une échap-
pée à sept. Dans ce groupe de
tête qui s'était formé au pied du
Monte Pistuolo, dont le sommet
se situait à vingt et un km de
l'arrivée, l'homme le plus dange-
reux pour Rominger était l'Ita-r
lien Alberto Elli, treizième du
général à 2'16".

Ultime effort

Maurizio Fondriest (à droite) devance d'un rien Tony Rominger (gauche) et Francesco
Casagrande. (Keystone-AP)

Rominger et les siens ont tou-
jours maintenu l'écart avec ce
groupe de tête aux alentours de
la minute. Dans la descente bien
sinueuse sur le littoral, le Zou-
gois répondait parfaitement à
une attaque pour le moins sur-
prenante de... Mario Cipollini.
La présence dans l'échappée de
Sois membres de là formation

Carrera - Chiesa, Miceli et Ber-
tolini - pouvait laisser présager
une offensive de Claudio Chiap-
pucci dans ce final. Mais sans
doute découragé par l'aisance
affichée par Rominger, il «dia-
blo» n'a rien tenté.

A cinq kilomètres de la ligne,
Elli, qui fut tout de même sep-
tième du Tour de France Tap

dernier, et Alessandro Bertolini
faussaient compagnie à leurs
cinq compagnons d'échappée.
La victoire semblait promise à
l'un des deux attaquants du
jour.

Mais c'était sans compter
avec les fabuleux derniers mille
mètres des trois premiers du
classement général... (si)

Classements
Septième étape (Tarante - Terme Luigiane, 216 km): 1. Fondriest
(It) 5 h 11'50" (moy. 41,561 km/h/bonification 12"). 2. Romin-
ger (S), 8". 3. Francesco Casagrande (It), 4", m.t. 4. Ugroumov
(Let) à 2"; 5. Simon (Fr) à 5". 6. Chiappucci (It). 7. Lelli (It). 8.
Rebellin (It). 9. Berzin (Rus). 10. Heppner (Ail). 11. Furlan (It).
12. Totschnig (Aut). 13. Madouas (Fr). 14. Imboden (S). 15. La-
fis (Su). 16. Richard (S). 17. Lanfranchi (It). 18. Rincon (Kol).
19. Piccoli (It). 20. Bobrik (Rus) m.t. Puis les autres Suisses: 31.
Dufaux à 23". 47. Puttini m.t. 82. Meier à 2'21". 105. Jeker à
5'57".

Général: 1. Rominger (S) 29 h .13'36". 2. Fondriest (It) à 47". 3.
Francesco Casagrande (It) à l'il". 4. Berzin (Rus) 1*28"; 5.
Ugroumov (Let) à 1*38"; 6. Rebellin (It) à 1*58". 7. Tonkov
(Rus) m.t. 8. Lelli (It) à 2'02". 9. Belli (It) à 2'20". 10. Zaina (It) à
2'23". 11. Chiappucci (It) à 2'24". 12. Simon (Fr) à 2'25". 13.
Madouas (Fr) à 2'30". 14. Imboden à 2'39". 15. Bobrik (Rus) à
2'44". 16. Elli (It) à 2'47". 17. Jonker (Aus) à 2'50". 18. Cen-
ghialta (It) à 2'52". 19. Furlan (It) à 2'57". 20. Frattini (It) à
2'59". Puis les autres Suisses: 30. Richard à 3'27". 45. Dufaux à
5'43". 59. Puttini à 12'01". 127. Meier à 35'16". 129. Jeker à
35'17". (si)

Une ultime
chance

Handball - CM

La Suisse bénéficiait de trois
chances de qualification pour
le tournoi olympique d'Atlan-
ta en 1996, pour lequel les
sept meilleurs du champion-
nat du monde en Islande se
qualifient. La première, les
Helvètes l'ont gâchée face à la
France, en quarts de finale
(28-18 pour les Tricolores).
La deuxième s'est envolée
hier avec la défaite 25-23 face
à la Russie. D reste une ultime
possibilité, ce soir, contre la
République tchèque en match
de classement pour la 7e place
précisément.
Si la défaite contre la France
avait pris des proportions
humiliantes, celle contre la
Russie démontrait que les
Helvètes possèdent encore
quelques ressources. Finale-
ment, ils se sont inclinés 25-
23 (11-8), non sans avoir in-
quiété sérieusement le cham-
pion du monde en titre.

Dans une demi-finale pas-
sionnante, la France a pour
sa part obtenu son billet
pour la finale, en battant
l'Allemagne par 22-20 (11-8).
Dans la seconde demi-finale,
la Croatie a créé une petite
surprise en prenant le meil-
leur sur la Suède, 28-25 (16-
7) grâce à une véritable dé-
monstration en première pé-
riode.

Avec la France et la Croa-
tie se sont deux outsiders,
mais, en revanche, les deux
équipes les plus spectacu-
laires, qui disputeront la fi-
nale.

Demi-finales: France - Al-
lemagne 22-20 (11-8). Croa-
tie - Suède 28-25 (16-7). Mat-
ches de classement pour les
places 5 à 8: Russie - Suisse
25-23 (11-8). Egypte- Rép.
tchèque 25-21 (10-7). Pro-
gramme de samedi. Pour la 5e
place (17 h): Russie - Egypte.
Pour la 7eplace (19 h): Suisse
- Rép. tchèque. Le vainqueur
sera qualifiée, avec les six
premiers, pour les JO d'At-
lanta en 1996. Matches de
classement pour les places 9 à
12: Biélorussie - Espagne 35-
34 (30-30, 13-15) a.p. Rou-
manie - Corée du Sud 34-29
(15-14). (si)

Olympic: ambitions mesurées
Athlétisme - Championnat suisse interclubs

Ce week-end, l'athlétisme vivra à
l'heure des clubs et des équipes
dans tout le pays. L'Olympic ali-
gnera ses formations hommes et
dames à Fribourg, face aux équi-
pes locales, à celles du LAC
Bienne, du Stade-Lausanne et de
COA Petit Léman de Genève.

Pour les Chaux-de-Fonniers, les
ambitions sont au niveau de
l'équipe féminine qui sera, une
nouvelle fois, emmenée par Na-
thalie Ganguillet, la multiple
championne suisse du poids et
du disque. Cette forte personna-
lité de l'athlétisme national sera
secondée par Céline Jeannet
(100 m, 100 haies, hauteur) tan-
dis que la participation de Ka-
rine Gerber (800 m, 4 x 100 m)
est fortement compromise, cette

dernière s'étant blessée jeudi soir
à l'entraînement.

L'espoir d'être finaliste au
mois de septembre pour l'ascen-
sion en ligue B est néanmoins
possible pour les féminines de
l'Olympic si l'on sait que de très
jeunes athlètes d'un remarqua-
ble niveau entoureront ce duo
d'élite. Nelly Sébastien a affiché
déjà une conséquente progres-
sion en hauteur, en longueur et
en sprint. Joanne Scheibler, en
délicatesse avec une périostite,
n'en sera pas moins une équi-
pière précieuse tant elle a déjà
fait valoir son talent en demi-
fond. Dans les lancers, Laurence
Locatelli voudra cocàirmer ses
énormes progrès, alors que
Anne-Florence Carcache sera
l'équipière précieuse sur les
haies. La formation semble as-
sez homogène et il sera d'autant

{)lus intéressant de la juger à
'heure du bilan.

Chez les hommes, l'absence
de Gilles Simon-Vermot, récem-
ment opéré, posera quelques
problèmes en demi-fond, mais
ici on attendra plutôt des perfor-
mances personnelles de Kolb et
Tissot au marteau, de Fivaz
dans les sauts, de Gurnham,
Matthey, eh demi-fond, de Per-
rot sur les obstacles, voire de
Gafner en sprint.

Augmenter le total de points
de là saison passée est l'objectif
que se fixent les membres de
cette équipe des hommes de
ï'Olympîc en phase de rajeunis-
sement. Pour les locataires du
Centre sportif, samedi sera une
journée où la camaraderie se
confondra avec l'intérêt général.

(Jr)

Décès de Jimmy Garcia
Boxe - Nouveau coup dur

Le Colombien Jimmy Garcia est
mort hier matin dans un hôpital
de Las Vegas, treize jours après
avoir été touché au cerveau du-
rant un championnat du monde
des super-plume (WBC) contre
l'Américain Rafaël Ruelas.

Selon un responsable de l'hôpi-
tal Bill Pellegrino, «son état ne
s'est jamais amélioré depuis
l'opération au cerveau qu'il
avait subie après son combat.
Nous étions très optimistes
quant à une possible améliora-
tion mais cela n'a pas été le cas.»

Le 6 mai dernier, Garcia, 23
ans, qui combattait pour la pre-
mière fois aux Etats-Unis, avait
été malmené durant dix reprises
par le champion du monde,
Ruelas, et le combat avait été
stoppé à la onzième reprise.
Evacué sans connaissance vers

un hôpital local, il avait ete ope-
ré immédiatement après qu'un
scanner eut révélé un caillot de
sang assez important au cer-
veau.

NORVÈGE: NON AU
PROFESSIONNALISME
Par ailleurs, le Parlement norvé-
gien a décidé de maintenir
l'interdiction de la boxe profes-
sionnelle, en vigueur depuis
1981. Un groupe de députés a
tenté de lever cette mesure, esti-
mant qu'elle nuisait à cette disci-
pline et au public.

Mais, comme en 1985 et 1990,
une majorité de parlementaires
s'y est opposée, au nom de
l'éthique et de la non-violence.
La Norvège est, avec la Suède et
l'Islande, un des derniers pays
au monde prohibant la boxe
professionnelle, (si)

Un calendrier chargé
Ski alpin - Coupe du monde 1995/96: 80 courses

En raison du report l'an dernier
des championnats du monde qui
devraient normalement se dérou-
ler du 11 au 25 février prochain à
Sierra Nevada, le calendrier de la
Coupe du monde 95/96 est plus
que jamais chargé. Outre les 10
épreuves des Mondiaux, 36
courses chez les messieurs et 34
chez les dames figurent au pro-
gramme, soit 80 en l'espace de
quatre mois.

Les hostilités reprendront les 11
et 12 novembre sur les* pistes de
Tignes. Ces épreuves initiales se
disputeront sur neige artificielle,
à proximité de la station et non

plus sur les glaciers, comme ce
qui fut le cas en pareille circons-*
tance à Sôlden ou Saas-Fee.

Sur les grandes classiques
telles que les pistes de Kitzbùhel
et Wengen les instances interna-
tionales ont prévu une double
descente. Parmi les 12 rendez-
vous de vitesse, ce qui constitue
une augmentation par rapport
aux années précédentes, celui de
Bormio, le 29 décembre, s'inti-
tulera descente de la St-Sylves-
tre.

Une inconnue subsiste encore
en ce qui concerne les 1er et 2

mars. Si la France n'est pas en
mesure d'accueillir le Cirque
blanc dans l'un ou l'autre de ses
sites, Veysonnaz pourrait héri-
ter de la mise sur pied des
épreuves prévues à cette date.
La station valaisanne demeure
également une excellente alter-
native pour ce qui est des
courses susceptibles d'être annu-
lées lors de la tournée outre-
mer, laquelle conduira les cou-
reurs, dès la mi-novembre jus-
qu'au début décembre à Vail,
Park City et Vail à nouveau
pour les messieurs, Vail, Québec
et Lake Louise pour les dames.

(si)

BRÈVE
Hippisme
Revoilà Stûckelberger
Cinq ans après sa dernière
victoire avec «Gauguin»,
Christine Stûckelberger a
renoué avec le succès sur la
scène internationale du
dressage. A Pamfou, dans
la région parisienne, c'est
avec la complicité d'«Aqua-
marin» que Christine
Stûckelberger s 'est adjugée
le Prix Saint-Georges.

11 (ft

S
O)

Malgré Jordan - Le
retour de Michael
Jordan, qui avait conduit
son équipe à trois titres
consécutifs en 1991,
1992 et 1993, n'a pas
suffi aux Chicago Bulls
pour renouer avec le
succès dans le cham-
pionnat de la NBA.
Jordan et ses coéqui-
piers ont concédé une
ultime défaite dans leur
salle, 108-102 face à
Orlando Magic, victo-
rieux de la série par 4
victoires à 2. (si)
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flj Pf OFFICE DES POURSUITES
i |J DU VAL-DE-TRAVERS

 ̂
JP Enchères publiques

d'appartements (PPE)
à Couvet

Date et lieu des enchères: jeudi 29 juin 1995. à 14 h 15.
à Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteurs: VAUCHER Jean-Louis, domicilié aux Bayards et
FLÙHMANN Werner, domicilié à Boudevilliers.

Désignation des parts de copropriété à vendre

CADASTRE DE COUVET:
(Saint-Gervais / Rue du Crêt-de-l'Eau 1 /

Plan folio 10)
9 Parcelle 3498/A, PPE: copropriétaire du 1714 pour

139,37/1000 (84 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 1: appartement Nord-Est de trois
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe A1 :
cave.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 172 000.-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 176 300-

Parcelle 3499/B, PPE: copropriétaire du 1714 pour
103,65/1000 (61 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 1 : appartement Sud-Ouest de deux
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe B1 :
cave.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 130 000.-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 131 100.-

Parcelle 3500/C, PPE: copropriétaire du 1714 pour
136,75/1000 (81 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 2: appartement Nord-Est de trois
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe C1 :
cave.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 176 000.-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 173 000.-

Parcelle 3501/D, PPE: copropriétaire du 1714 pour
130,66/1000 (77 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 2: appartement Sud-Ouest de trois
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un

<» réduit; plus le locaLannexe suivant: Niveau 0: Annexe D1:
Cave. * ' ,5-f*** * ' ' :jMti£

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 172 000.-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 165 300.-

Parcelle 3502/E, PPE: copropriétaire du 1714 pour
138,50/1000 (83 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 3: appartement Nord-Est de trois
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe E1 :
cave.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 177 000.-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 175 200.-

Parcelle 3503/F, PPE: copropriétaire du 1714 pour
135,05/1000 (78 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 3: appartement Sud-Ouest de trois
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe F1 :
cave.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 175 000-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 170 900-

Parcelle 3504/G, PPE: copropriétaire du 1714 pour
109,75/1000 (65 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 4: appartement Nord-Est de deux
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe G1 :
cave.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 142 000.-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 138800-

I j Parcelle 3505/H, PPE: copropriétaire du 1714 pour
106,27/1000 (63 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 4: appartement Sud-Ouest de deux
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe H1 :
cave.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 136 000.-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 134 400.-

Ces 8 parcelles seront vendues séparément.
Désignation de l'immeuble divisé en copropriétés

par étages:
Parcelle 1714, Saint-Gervais, plan folio 10, bâtiment (habi-
tation) 195 m2, place-jardin 63 m2 (surface totale: 258 m2).
Immeuble, composé de 8 appartements, reconstruit en 1989.
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 18 mai 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ment seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers,
<p 038/61 14 44.

OFFICE DES POURSUITES

• 
Le préposé: C. Matthey

28-18062

**g\»- AvecMarti 9 jours

^Sfe dès Fr. 299.-

6 7S739 La grande famille du voyage m̂

la mini
*••*** M¦**¦*-w-.̂ *..-. Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
D Privé ( Fr. 1.- le mot, TVA en plus )
LJ Commercial ( Fr. 2.- le mot, TVA en plus )
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

I 1x I 2x I 3x I
jour mois jour mois jour mois

A publier D Mardi 
! ?Vendredi | 

Rubrique ? Achat D Trouvé
? Vente i ]  Demandes d'emploi
? Cours privés EU Animaux
? Informatique ? Divers
? Autos ? Immobilier
? Vélos-motos ? Vacances-voyages
? Perdu ? Amitiés-rencontres

? Petits travaux

I— Texte '¦ «

NOM PRÉNOM 

ADRESSE . . 

LOCALITÉ I I I I I 

Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 039/210 410 |
Fax: 039/28 48 63 i

Le Locle: Tél.: 039/31 14 42 |
Fax: 039/3 1 50 42 i

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut
être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Ml—ww Office des faillites du Locle

1 1 Vente d'une villa
^̂  familiale

la Crête 94, aux Brenets
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 31 mai 1995 à
15 h 30 au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribu-
nal.
Failli: succession répudiée Jacques Tabasso aux Bre-
nets.

CADASTRE DES BRENETS
Parcelle 1333. Rue de la Crête (rue de la Crête 94).
Habitation de 111 m2 et jardin de 998 m2.
Estimations cadastrale (1995): Fr. 356 000-

de l'expert (1995): Fr. 495 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 2 mai 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des

i garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: le mardi 23 mai 1995 à 14 heures, sur place.
Office des faillites, le préposé: R. Dubois

157-715796

Ul WW Office des faillites du Locle

| 1 Vente d'une maison
familiale
Bellevue 30 a, au Locle

i Date et lieu de l'enchère: le mercredi 31 mai 1995 à
10 h 30 au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribu-
nal.

Failli: Ferrier Françoise, Bellevue 30a, au Locle. [

CADASTRE DU LOCLE

Article 5144. Aux Côtes (rue de Bellevue 30a).
Habitation de 77 m2 et jardin de 687 m2.
Estimations cadastrale (1988) : Fr. 275 000-

de l'expert (1994) : Fr. 275 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 2 mai 1995.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.

Visite: le lundi 22 mai 1995 à 14 heures, sur place.

Office des faillites, le préposé: R. Dubois
157-716794

f|! WW Office des faillites du Locle

1 I Vente d'un immeuble locatif
-̂̂  en transformation

rue de la Côte 21, au Locle
Date et lieu de l'enchère : le mercredi 31 mai 1995 à
9 h 30 au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribu-
nal. P j k fy  I** *'¦

y ...v^illii^ppico AG
3 3tâfayDilé^̂ 3ft l'Office des .

faillites, 8712 Stâfa. Article 1 MglWfWQÇ&

CADASTRE DU LjbcÎLE &

Article 2940. Rue de la Côte (rue de la Côte No 21 ).*
Bâtiment, dépendances et jardins dé 734 m2.
Estimations cadastrale (1991 ): Fr. 510 000-

de l'expert (1994) : Fr. 300 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 2 mai 1995. f
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.

Visite: mercredi 21 mai 1995 à 14 heures, sur place.

Office des faillites, le préposé: R. Dubois
' * 157-715793



^
EMPLOIS ~I

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire
Aimeriez-vous occuper un poste de

confience aux tâches variées dans un petit se-
crétariat dynamique en contact avec le Conseil
fédéral et le Parlement? Vous partagerez la res-
ponsabilité des travaux de secrétariat inhé-
rents aux commissions de gestion de Cham-
bres fédérales: exécution des travaux de bu-
reau, contacts avec des membres de commis-
sions ainsi qu'avec l'administration, fourniture
de documents. Nous cherchons une personne
pleine d'initiative et d'ardeur au travail et ayant
une bonne formation commerciale. Langues:
l'allemand et le français.

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

Electromécanicien/ienne
Collaborateur du service externe au

sein de la section Instruments et Laboratoire,
du Service hydrologique et géologique natio-
nal. Dans le service même, installation et entre-
tien des appareillages utilisés sur le terrain, res-
ponsabilité pour tous les appareillages de me-
sure électriques, électroniques et pneumati-
ques, installés dans le sud-est de la Suisse.
Nous demandons de l'intérêt pour un travail in-
dépendant, durant plusieurs années, à effec-
tuer parfois dans des conditions extérieures dif-
ficiles. Electromécanicien/ienne avec expé-
rience professionnelle, ou une formation équi-
valente. Longue: l'italien, avec de bonnes
connaissances des autres langues nationales.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une secrétaire
à la Division principale Médecine,

plus particulièrement pour la Section Evalua-
tion, recherche, formation. Seconder les colla-
borateurs et collaboratrices de langue fran-
çaise de la Division principale Médecine. Dacty-
lographier de la correspondance et des rap-
ports en langues française et allemande
d'après manuscrit, sous dictée ou d'après des
indications sommaires. Gérer 'les archives, met-
tre à jour la liste des affaires en suspens et des
délais. Travaux généraux de secrétariat. Lan-
gue françeise, avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand. Connaissances d'anglais
ou d'italien désirées, mais pas indispensables.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Bern-Liebefeld
Poste à temps partiel: 50%
Office fédéral de la santé
publique. Personnel et organisation,
case postale, 3001 Berne,
© 031/3229544,
M™ Dons Summermatter

Maître fromager/maîtresse
fromagère
Suppléant/e du chef d'exploitation de

la fromagerie expérimentale de Uettligen. Col-
laboration à la fabrication et aux soins des fro-
mages ainsi qu'au contrôle et aux analyses.
Exécution très précise et indépendante d'expé-
riences selon un plan d'essai. Préparation de
cultures destinées è la fabrication normale ou
expérimentale. Disponibilité à travailler selon
des horaires irréguliers. Formation complète
de fromager et titulaire d'une maîtrise. La préfé-
rence est donnée aux candidates et candidats
de l'Office fédéral de l'agriculture (stations de
recherches incluses).

Lieu da service: Uettligen
Station de recherches laitières,
service du personnel, Schwarzen-
burgstrasse 161,3097 Liebefeld-
Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
pour la direction du secrétariat des

sections entomologie/nématologie et phytopa-
thologie. Vous assurez la correspondance en
anglais et en français et traduisez des rapports
et manuscrits difficiles dans ces deux langues.
Vous collaborez à l'établissement de certificats
phytosanitaires délivrés par l'inspectorat phy-
tosanitaire pour l'exportation de matériel végé-
tal. Des connaissances d'informatique sont in-
dispensables. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances de français et d'anglais.
La préférence est donnée aux candidates et
candidats de l'Office fédéral de l'agriculture
(stations de recherches incluses).

Lieu de service: Wâdenswil
Poste à temps partiel: 60%
Station de recherches en arboricul-
ture, viticulture et horticulture, ser-
vice du personnel, 8820 Wâdenswil,
<D 01/7836111, Réf. service personnel

Laborantin/e en
agrobiologie ou
technicien/ne en culture
maraîchère
Collaboration à des essais réalisés

avec des cultures tissulaires de plantes, au
transfert de ces cultures de l'éprouvette à la cul-
ture normale, à l'entretien de la banque généti-
que et au soin des plantes d'élite libres
d'agents pathogènes. Evaluation de cultures
tissulaires expérimentales. Travail en fin de se-
maine. Apprentissage complet de laborantin/e
en biologie, option agrobiologie. La préférence
est donnée aux candidates et candidats de l'Of-
fice fédéral de l'agriculture (stations de re-
cherches incluses).
La durée de l'emploi est limitée jusqu'au
31.12.1997.

Lieu de service: Wâdenswil
Poste à temps partiel: 50 %
Station de recherches en arboricul-
ture, viticulture et horticulture, ser-
vice du personnel, 8820 Wâdenswil

05-200508/4x4

Mous cherchons

personne
avec patente

<P 039/26 47 98
132-771569

w
MANUFACTURE

'— ROLEX 
BIENNE

Sfvous manifestez de l'intérêt à la réalisation d'un produit de
haut de gamme et de grande exigence, nous vous proposons un
poste de

chef de groupe
dans notre Service Terminaison, domaine «Assemblage»,
avec entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Profil souhaité :
- titulaire d'un CFC d'horloger avec quelques années de prati-

que dans la conduite du personnel;
- aptitude à assumer des responsabilités;
- connaissances des calibres mécaniques et électroniques;
- aptitude à régler des outils de production très variés;
- langues: français, allemand;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis C;
- âge: 25 à 50 ans.

Nous offrons:
- place stable;
- ambiance de travail agréable;
- horaire libre et vacances à la carte;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier dé
postulation au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne
(p 032/28 44 44' ' 6-75794

suiû, s.a._
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

CONCIERGERIE et
MAINTENANCE

a
Profil demandé: ;
- âge 35 - 45 ans; £
- bonne présentation; "
- possédant CFC bâtiment ou

mécanique
- sachant travailler de façon

indépendante;
-domicilié à La Chaux-de-Fonds;
- nationalité Suisse ou permis C.
Pour tous renseignements ou rendez-
vous, téléphoner au 039/28 61 22.

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 937171 ou 066 22 06 93
ou 030 275055. 160-i6254/4x4

cPwûcPic0t >
Suite au développement de nos activités, nous recher-
chons une

PERSONNE
JEUNE ET DYNAMIQUE
ayant travaillé dans le domaine horloger et pouvant
assumer les tâches suivantes:
- gestion des achats, approvisionnements et stocks;
- planification, ordonnancement et gestion de la -

fabrication.
Ce poste nécessite de bonnes connaissances de
l'ordonnancement dans l'horlogerie ainsi que de ges-
tion / utilisation de l'informatique.
Faire offre avec documents usuels à:
PAUL PICOT SA, 2725 Le Noirmont.

14-769127

Pour La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la recherche d'un

DIRECTEUR
TECHNIQUE

niveau ETS ou équivalent, en horlogerie, mécanique ou chi-
mie et disponible rapidement.
Le candidat devra justifier d'une certaine expérience dans la
conduite du personnel (environ 60 personnes travaillant par-
tiellement en équipes) et d'un sens poussé de l'organisation.
Age idéal: 35 à 45 ans.
Connaissance des langues souhaitée.
Nous engagerions également pour entrée immédiate:

QUELQUES EMPLOYÉS(ES)
DE PRODUCTION

. sans qualific^|î wi|rticulièce«,::^-vW.̂ . , -^
Faire offres avec lesj documents usuels, sous chiffre
U 22-309488 à Publiâtes, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

MANUFACTURE CEC 2 SA
FABRICATION DE MOUVEMENTS . •

' ')
Notre société spécialisée dans la fabrication du
mouvement de montre quartz et mécanique haut
de gamme pour CARTIER et EBEL, souhaite ren-
forcer son équipe par l'engagement d'un(e):

CONSTRUCTEUR(TRICE)
DÉ MOUVEMENTS

pour développement, amélioration et modifications.
Ce poste, situé â Neuchâtel, requiert les qualifications sui-
vantes:
- diplôme de dessinateur ou technicien en microtech-

nique ou équivalent;
- expérience dans cette branche d'activité.
Notre société offre les avantages sociaux d'un grand
groupe moderne.
Nous attendons votre offre de service accompagnée des
documents usuels à l'adresse suivante:

MANUFACTURE CEC 2 SA
M. Gilles BOISSENIN
Rue Numa-Droz 163-165
2306 LA CHAUX-DE-FONDS 6
<p 039/258 258

132-771522

' La bonne décision

|3!5S La Banque Coop veut faire des
f""" pas décisifs au cours des prochaines

¦«années pour devenir en Suisse b banque
leader des consommateurs et des salariés.
Afin de pouvoir garantir à notre clientèle un
conseil optimal, nous cherchons pour* la suc-
cursale de Neuchâtel le plus rapidement possi-
ble

un/e conseiller/e
pour te segment de la clientèle commerciale qui
sera appelé à renforcer le front de vente en plus
de ses fonctions d'adjoint du responsable.
De formation bancaire, vous bénéficiez de plu-
sieurs années d'expérience dans le secteur des
crédits et cherchez un nouveau défi auprès
d'une clientèle avisée. Des connaissances de
l'allemand sont indispensables pour ce poste à
plein temps.

Monsieur Bernard Juillard, responsable clien-
tèle commerciale, est à votre disposition pour
tout renseignement, tél. 038/21 41 11. Veuil-
lez envoyer votre offre avec les documents usu-
els à la Banque Coop, à l'attention de Monsieur
François Martenet, Directeur de la succursale,
Rue du Temple-Neuf 3, 2000 Neuchâtel.

Banque Coop ,
[***
m

Solution du mot mystère
ABANDONNE

Publicité intensive/ Publicité par annonces j

MANUFACTURE 

f— ROLEX ïBIENNE

Au sein de notre service ASSURANCE QUALITÉ, nous cher-
chons une personne compétente, à laquelle il sera confié l'étude, !
la mise en place et l'exploitation d'un système de gestion infor-
matisé des informations «qualité».

Responsable
Gestion Qualité
pour entrée immédiate ou à convenir.

Profil souhaité :
- ingénieur ou équivalent;
- expérience souhaitée de la gestion qualité;
- formation TQ2 et TQ3 (pourrait être acquise dans le cadre de

notre formation continue);
- excellent esprit d'équipe et de synthèse;
- facilité de communication;
- âge souhaité 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- place stable;
- ambiance de travail agréable;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits
de haut de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curricu-
lum vitae au Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne
V 032/28 44 44 

J

f/ fcJ^Z*
' ISM ÉCA Services S.A.

HB*ix> UM L-J.-Chevrolet 5
\ K<WMY%^%f+"M Case postale

S^^SMË 1?%Jf€M CH-2301 La Chaux-de-Fonds

Afin de renforcer notre service financier nous recherchons:

Un(e) jeune
assistant(e) comptable
Profil souhaité:
- maturité commerciale ou employé(e) de commerce (sec-

tion comptable);
- connaissances approfondies d'anglais, allemand sou-

haité;
- expérience comptable;
- connaissances Windows, Excel;
- entrée: immédiate ou à convenir.
La fonction principale de ce poste sera d'assister à la conso-
lidation des sociétés du groupe.
Nous offrons:
- horaire variable;
- travail au sein d'une petite équipe dans une environne-

ment international;
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres écrites accompagnées des documents usuels à:
ISMÉCA SERVICES S.A.*"*'•¦"'" *' 132-771541



Les Schneider en force
Hippisme - Concours de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds

La famille Schneider a fait
fort hier lors de la première
journée du concours hippique
de la Société de cavalerie de
La Chaux-de-Fonds. En effet,
après Laurence, c'est son cou-
sin Patrick qui s'est illustré
sur le Paddock du Jura. Les
deux cavaliers de La Côtière
ont remporté les deux
épreuves les plus relevées du
jour au nez et à la barbe des
autres prétendants à la vic-
toire, Thierry Gauchat et
Louis Zahno entre autres.

Par CW
Julian CERVINO W

Si le public n'a pas franchement
répondu présent lors des six
épreuves d'ouverture hier, le
spectacle n'en a pas pour autant
manqué d'intérêt. Le premier à
se mettre en évidence fut le Li-
gniérois Thierry Gauchat qui,
pour l'occasion, montait les che-
vaux de son ami Patrick Mani-
ni. Sur un hongre belge de six
ans, «Florian de la Sauvenien>,
il remportait la première
épreuve de la journée, un LU au
barème C, devant le Tavannois
François Vorpe sur «Fériata
CH». Mais, ce dernier ne tardait
pas à prendre sa revanche dans
le LU suivant avec barrage qui
suivait. Là, sur «Hassan», il
s'imposait largement devant
Thomas Balsiger et son «Major
du Tabeillon CH», déjà troi-
sièine dans la «chasse, alors que

Stéphane Finger sur «Mon
Chouchou» prenait un remar-
quable troisième rang.

Reste que Thierry Gauchat
ne désarmait pas, qui prenait à
nouveau le dessus d'un barème,
mais cette fois-ci en MI. Mieux,
il réalisait un magnifique doublé
avec «Alphabeth» et «Conico-
la», deux montures propriété de
F. Desaules de Savagnier. Le ca-
valier de Lignières pensait même
avoir glané un troisième succès
dans le MI avec barrage qui sui-
vait, mais Laurence Schneider
ne l'entendait pas de cette
oreille. Sur «Wandonga du Ce-
risier CH», une jument élevée
sur les hauteurs de La Chaux-
de-Fonds, l'amazone de Fenin
réussissait une superbe démon-
stration dans le barrage. Réali-
sant un parcours aussi fluide
que propre, elle s'imposait avec
treize centièmes d'avance de-
vant qui vous savez. Thomas
Balsiger, lui, avait à nouveau
droit aux places d'honneur.

Lors des deux RIII qui clôtu-
raient cette journée initiale, on
n'allait assister d'abord à un ré-
cital de Louis Zahno, le Fri-
bourgeois enlevant haut la main
le troisième barème C du
concours sur «Firebird IV CH».
Le même cavalier, cette fois-ci
sur «Lennox II», pensait avoir
course gagnée au terme du bar-
rage de l'épreuve suivante, mais
Patrick Schneider vint glisser
son grain de sable. Le cavalier
de Vilars, sur le magnifique
«Contrast», se faisait l'auteur
d'un remarquable parcours qui
lui valait la victoire. Cela dit, un
autre représentant de La Cô-
tière, Pierre-André „ Bomandi-a

Laurence Schneider sur «Wandonga du Cerisier CH»
Une magnifique démonstration hier au Paddock du Jura.

(Impar-Galley)
aurait pu - dû? - enlever cette
dernière épreuve de la journée si
son cheval, «Aristocrate II»,
n'avait pas, bêtement, heurté
une barre sur l'avant-dernier
obstacle. Enfin, comme le répé-
tait un fin ,connaisseur, «l'hip-
pisme c'est aussi une question de
«•han-f-^ et la chance, Jùcç^-j ,;,.,

soun aux descendants de la fa-
mille Schneider.

A qui ladite réussite sourira-t-
elle ce week-end? Vous en sau-
rez plus en vous rendant du côté
du Paddock du Jura, où vous se-
rez, c'est certain, accueillis le
plus chaleureusement du
f àtf imUj tx ii . Mua »**, **»J!Q

«Billy II» blessé
Stéphane Finger n'en mène pas large. C'est que le cavalier chaux-
de-fonnier, membre du cadre national, a subi un terrible coup voici
deux semaines au Grand Prix d'Uster. En effet, son cheval vedette
et fétiche, l'admirable «Billy II», s'est blessé dans le barrage de
ladite épreuve. Touché aux tendons du membre antérieur droit,
l'hongre belge âgé de 16 ans a dû être interné en clinique et son
avenir sportif semble sérieusement hypothéqué.

«Cela me fait très mal, avoue Stéphane Finger. J'ai vécu de très
beaux et grands moments avec «Billy II» et j'aurais beaucoup de
peine à m'en séparer. Enfin, maintenant, c'est à moi de prouver de
quoi je suis capable sur d'autres montures.» Alors, courage
«Steph»! J.C.

BREVES
Hockey sur glace
Les Penguins passent
NHL. Play-off, quarts de fi-
nale (best of seven). Eas-
tern conférence: Pittsburgh
Penguins - Washington
Capitals 3-0 (Pittsburgh
vainqueur dé la série 4-3).

Cyclisme
Schiavina et l'Espagne
Samuele Schiavina aime
l'Espagne. Après s'être im-
posé lors d'une étape au
Tour de Majorque, l'Italien
de 24 ans a conquis la se-
conde victoire de sa carrière
en remportant la quatrième
étape du Tour des Asturies.
Son compatriote Andréa
Chiurato conserve son
maillot de leader. PROGRAMME

AUJOURD'HUI
8 h: épreuve 7, Prix Entreprise Bail-
mer SA, RII bar. A au chrono.
10 h 30: épreuve 8, Prix Union de
Banques Suisses, RII bar. A au
chrono avec barrage.
12 h 30: épreuve 9, Prix de l'écurie de
PAncient Couvent, promotion CH 4
ans.
14 h: épreuve 10, Prix Lundi Centre,
promotion CH 5 ans.
15 h 30: épreuve 11 , Prix Bar à Café
La Ruche, promotion CH 4 ans.
17 h 15: épreuve 12, Prix Laiterie
Sterchi, promotion 5 ans.

DEMAIN
7 h: épreuve 13, Prix Garage Belle-
vaux, RI bar. A au chrono.
9 h 30: épreuve 14, Prix du garage-
carrosserie Gérold Andrey SA, RI
bar. A au chrono avec barrage.
12 h: épreuve 15, Prix Haefliger et
Kaeser, libre.
13 h 45: épreuve 16, Prix Centre
équipement équestre, libre bar. A au
chrono.
15 h 30: épreuve 17, Prix VAC René
Junod , finale RIII/MI.
• Avec le soutien

de «L'Impartial».

GRAIMD7
Hier à Chantilly,
(Deat-Heat pour la Ire
place dans la 3e course):
6 - 9 - 3 - 4 - 2 - 8 - 1 1  ou
6 - 9 - 5 - 4 - 2 - 8 -  11

Rapports pour 20 centimes
7 gagnants: 35.051,60 fr.
6 gagnants: 212,10 fr.
5 gagnants: 11,00 fr.
Numéros de la case «favo-
ri»: 6 - 1 0 - 3 - 2 - 5 - 4 - 1 1

CLASSEMENTS
Epreuve 1, Prix HG Commer-
ciale, LU bar. A au chrono: 1. T.
Gauchat (Lignières), «Florian
de La Sauvenier», 0/48"46. 2. F.
Vorpe (Tavannes), «Fériata
CH», 0/48"74. 3. Balsiger (Cor-
celles), «Major du Tabeillon
CH», 0/50"61. 4. F. Vorpe,
«Hassan», 0/50"73. 5. Prader-
vand (Payerne), «Bad Boy»,
0/52"20.
Epreuve 2, Prix Bertrand Cuche,
LII bar. A au chrono avec bar-
rage: 1. F. Vorpe, «Hassan»,
0/0/36"52. 2. Balsiger, «Major
du Tabeillon CH», 0/0/39"60. 3.
Finger (La Chaux-de-Fonds),
«Mon Chouchou», 0/0/41 "51.
4. Auberson (Saignelégier),
«Withney IV», 0/0/42"52. 5.
Brand (St-Imier), «Silver City»,
0/4/36"86.
Epreuve 3, Prix Maurer et Bon-
net, MI bar. C: 1. T. Gauchat,
«Alphabeth», 68"32. 2. T. Gau-
chat, «Conicola», 68"56. 3. Gi-
siger (Prez-vers-Noréaz), «Col-
lin II CH», 70"66. 4. L. Schnei-
der (Fenin), «Wandonga du Ce-
risier CH», 73"34. 5. Bruneau
(Ependes/FR), «Jonathan XI»,
74"03.
Epreuve 4, Prix Entreprise Bos-
quet, MI bar. A au chrono avec
barrage: 1. L. Schneider, «Wan-
donga du Cerisier CH»,
0/0/36"33. 2. T. Gauchat, «Co-
nicola», 0/0/36"46. 3. Balsiger,
«Gaby V CH», 0/040"62. 4. Au-
berson, «Royal Star II»,
0/0/41"95. 5. Bruneau, «Jona-
than XI», 0/4/36"69.
Epreuve 5, Prix Bertrand Rôôsli,
RIII bar. -et 1. Zahnd (Schmit-
ten), «Firebird IV CH», 60"82.
2. P. Gauchat (Lignières), «Eli-
do», 63"66. 3. S. Klaus (Guin),
«Narcos», 64"83. 4. P. Biihler
(La Chaux-de-Fonds), «Saman-
tha VI», 65"97. 5. Wicki (Sai-
gnelégier), «Royal Again»,
67"77.
Epreuve 6, Prix du manège Ger-
ber, RIII bar. A au chrono avec
barrage: 1. P. Schneider (Vilars),
«Contrast», 0/0/34"83. 2. Zah-
no, «Lennox II», 0/35"88. 3.
Grieser (La Chaux-de-Fonds),
0/0/40"88. 4. Bornand (Saules),
«Aristocrate III», 0/42"90. 5.
Joye (Mannens), «Tarn Tarn St-
Pierre», 0/3/47"07.

15 to

CC
O
Q.
«)

Un footballeur en
prison - Un tribunal de
Singapour a condamné à
huit mois de prison un
jeune footballeur accusé
d'avoir accepté 215
dollars pour arranger
deux matches. Mirzan
Ulot, âgé de 20 ans et
gardien remplaçant de
l'équipe olympique, a
plaidé coupable. Gardien
de l'équipe de Changi
United, l ia reconnu,
avoir touché 143 dollars
pour changer le cours
d'un match contre Tiong
Baru le 28 juillet dernier.
Il a récidivé lé 23 août
avec une autre équipe,

(si)

PMUR r
Dimanche, 1
à Longchamp, 
Prix de Plaisance, _?_ .
(plat), réunion I, 3
2e course, 
2400 m, Jl
départ 15 h 10. 5

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

r êaf auncutt —

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

^Rjflky-T^BL M|̂ K\f*flHV 

17
Seule la liste officielle 
du PMU fait foi. 1g

CHEVAL § | JOCKEY ENTRAÎNEUR I PERF.
'
_̂_ -[ . g . *»¦ ' ' '* ¦ ¦• * ; ¦ * * * * . . ' O \

Cédez-le-Passage 61 1 F. Sanchez C. Brittain 14/1 4p(94)5p

Parme 61 4 O. Peslier E. Lellouche 16/1 1p(94)8p

Alexandrovich 60,5 9 F. Head C. Laffon-Parias 19/1 8p2p1p

Segretz 58,5 11 G. Dubroeucq S.Wattel 12/1 5p(94)8p

Mon-Domino 58 17 W. Mongil R. Collet 17/1 0p7p7p

Aksu 57 8 T. Gillet H. Van De Poêle 9/1 6p1p3p

Jalaun 57 7 R. Laplanche C. Maillard 12/1 1p1p2p

Leisure 55,5 10 A. Junk H. Van Zuylen 25/1 7p3p(94)

Math-Spe 55 16 G. Mosse J. Foresi 24/1 2p5p0p

Klee 54,5 13 D. Boeuf N. Leenders 11/1 3p(94)3p

Phantastica 54,5 2 A. Barzalona R. Caget 18/1 7p0p4p

Solal 54 12 C. Asmussen A. Spanu 18/1 5p0p2p

Star-Luth 53,5 5 T. Jarnet B. Secly 5/1 3p2p5p

lesseur 53 18 S. Maillot P. Laloum 7/1 2p0p2p

Martinblack 53 15 Y. Talamo C. Head 13/1 0p7p(94)

Soviet-Princess 52,5 6 P. Bruneau M. Bollack-Badel 32/1 0p5p3p

La-Pointe 51 3 A. Sanglard Y. De Nicolay 16/1 1p8p6p

Lovers-Glade 50 14 C. Nora P. Demercastel 18/1 4p3p4p

1̂ a 
_j 
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« IMPAR-PRONO
En pleine forme, il trouvera un terrain à 13*sa convenance, un atout supplémen- 1 .#taire «Jarnet». '̂14 17*
Il tentera de prendre sa revanche sur 5
notre favori, car sa régularité mérite «o
une récompense. '*
Vientde se rappeler à notre bon souve- 18
nir car les conditions sont favorables. 7

5 Yt
En début d'année, il trouvait un terrain BASES
comme dimanche et peut à nouveau
s'illustrer. COUP DE POKER

12 miftmIl a montreur brin de qualité et a contre l̂ï-r
lui de découvrir Longchamp. ^mr

10 AU 2/4Pour une rentrée s'est bien comporté -« --.
et demande confirmation dans la capi- 1 o - 1 /
taie.

A - ,* H 
18r u , AU TIERCÉ

Assez régulier dans I ensemble, il pos- nniip JR CRAMT C
sède une pointe finale redoutable. ™"K '° l"ttAl^'JJ

7 13 - 14 - X
Ce provincial monte dans la capitale 
avec une réputation flatteuse. IMPAR-SURPRISE

2
LES REMPLAÇANTS: 13

1 11Au vu de sa qualité, il porte une monta- ' '
gne et dans ce terrain cela s'avérera ¦ * *
difficile. 3

3 9
Revient dans sa catégorie et doit pou- 1 -,voir compléter une combinaison élar- ' 'gie. 7 
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039/28 30 30 8 ESIMIG fe i
| 2 5 ESCOM
«i 5 «S ' * .* " ¦ . .»- ' i Mi ' *• - .. ¦ « - ¦ . "SUPÉRIEUREgli .c h Ecole Supérieure Neuchâteloise *W$gm*S&i- —1 ii; Jy ¦ » ¦ » ¦ -¦ . .». > u DIS MONTAGNESc « j  ''-d'Informatique de Gestion «.«uauiaiiiisi o

IfiMÏL (Notre passion: votre formation) !
CPLN 

V '
;

• Informaticien(ne) de Gestion / ES
à plein temps ou en emploi

• Certificat de Bureautique Appliquée
en emploi

• Gestionnaire de Système Bureautique
à plein temps ou en emploi

Renseignements et inscriptions : Délai d'inscripton : 2 juin 1995

ESNIG - CPLN ESIMIG - ESCOM
Maladière 84 1er -Août 33 '
2007 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

î tél. 038 / 21 41 21 tél. 039 / 28 27 22
28-18364/4x4

L'annonce/ reflet vivant du marché 

Qui produit les pièces pour nos Swatch? f'J
¦¦££ Ligne rouge i
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¦

j  ̂
¦¦ 

^̂ ^^^ -•**. pour votre annonce

i Spécialistes ,î»êSï?
Le Locle

Tél. 039/31 14 42

Bienvenu chez ETA, l'entreprise Mécanicien W PUBUCITAS
internationale avec une technologie m '
d'avant-garde. Grâce à.votre MécanîCÎen-OUtîlleur
engagement de personne qualifiée, .. ,„ , . .f . .. , ». veuillez adresser votre dossier _ ..notre réussite sera la votre. „ . . . ,. „ „ . , D-nliro-complet a Mme S. Camenzmd. rOllvC" §'j

_ ,, , . .. „ ¦ ETA SA, Fabriques d'Ebauches, -—.̂ ^.. —.Quelle place vous interesse? 2540 Granges SCCOUrS:

r>A*-*.̂ ll̂ +^« I-K 
Réussir sur les mai y y ÊSKUW^Ë S 1 1 /

UeCOIiei&Ur naux de rhorlogene et de la micro - DsMàMMÊU g
électronique exige de s 'atteler aux tâches les £J

—I ^ f f x àf^LKimf* 
plus diverses. Vous avez les 

aptitudes requises £
UeGQII&i&Ur -U/Vv pot/r noi/s a/cter ^ /es réaliser. Appelez-nous! v ^^^_^^^^^^^__ _̂

VOTRE MARIAGE?
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RESTAURANT
STERNEN

GAMPELEN
Tous les midis
et soirs nous
vous servons

des

asperges
fraîches
// est prudent
de réserver

Se
recommande:

famille
Cardoit

(fi 032/83 16 22
Fermé

le mercredi
6-75961

Feu:
118

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 21 mai 1995

LAPIN
Dessert compris Fr. 25-

Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77
| 132-77157B

Restaurateurs...
Celte rubrique

vous est réservée chaque samedi

A La Loyauté, dimanche
-Tapenade (toasts et purée d'olives)
- Rôti de porc provençal (spécialité)
- Crème à la rhubarbe
! Derniers dimanches à Fr. 15.-
Les Ponts-de-Martel -Tél. 039/37 H 64

I 157-716119

Bon
appétit !



La journée de tous les dangers
Football - Le coup de fil aux entraîneurs

Chaud devant. Il va faire cru,
très cru, demain après-midi
pour le FCC, Le Locle, Co-
lombier, Moutier, Lyss et
Bûmpliz. Ces six formations
sont en effet concernées soit
par la relégation directe, soit
par la place de barragiste.
L'ultime journée du cham-
pionnat 1994-1995 de pre-
mière ligue promet dès lors de
sacrées empoignades. Mal-
heur aux vaincus.

Un rapide coup d'œil au classe-
ment s'impose. Après vingt-cinq
journées, sept équipes en posi-
tion délicate sont séparées par
deux points. De ces sept équi-
pes, il faut éliminer Riehen qui,
grâce à une différence de buts
nettement favorable par rapport
à ses adversaires, ne risque pas
de militer en deuxième ligue
dans quelques mois. Même en
:as d'échec demain.

Quant aux autres...

DERBY À LA CHARRIÈRE
Le FCC a son destin entre ses
mains. Une victoire, au pire un
nul, et les gens de La Charrière
seraient sauvés. Une défaite ne
les reléguerait pas automatique-
ment. Autant écrire que les perdre sont toujours dangereu-
«jaune et bleu» ne sont pas les ses.» C'est sans Wutrich (sus-
plus mal lotis. «C'est clair que pendu) que les Colombins don-
cela représente un avantage psy- neront la réplique aux Bâlois.
chologique appréciable, se ré- _

^jouit Lino Mantoan. Ce match _ Quant a Serrières (qui reçoit
est très important, comme tous Fnbourg) et Audax-Friul (qui
les autres. Car depuis six se- se renc*- a Mûnsingen), ils termi-
maines, les dimanches se suivent nent ]e championnat en roue li-
et se ressemblent. En - sommer ..bre, Aj»lejœr que Ja saison pro-
l'histoire se répète. Comme j 'ai Çhame, Jean-Philippe Widmer
tout mon contingent à disposi- ira prôner la solidarité du côté
tion, je me dis que ce point, on de Cortaillod.
va le faire. Allez, même les -j*
deux!»

Pour Moutier, les choses sonl
simples. C'est deux points où...
«Nous venons à La Chaux-de-
Fonds pour gagner, clame Phi-
lippe Rossinelli. Les calculs sont
vite faits. Les gars sont cons-
cients de la gravité de la situa-
tion. Pour la survie du club, je
sais qu'ils sont prêts à se défon-
cer. Ils vont jouer avec leurs tri-
pes.»

C'est privés de Didier Chéte-
lat (suspendu) que les Jurassiens
vont rallier les Montagnes.
«Malgré le fait qu'il soit dimi-
nué, un joueur comme Stevic de-
meure dangereux. Tout comme
Guede, toujours capable de dis-
tiller d'excellents ballons» pour-
suit l'entraîneur prévôtois.

LE LOCLE SANS VALLAT
La sanction est tombée du côté
du Locle: Pascal Vallat a bel et
bien écopé de trois matches de
suspension à la suite de son ex-
pulsion face à Mûnsingen. Co-
rollaire: le Franc-Montagnard
n'accompagnera pas ses cama-

rades face à Lyss sur la pelouse
des Jeanneret. Ray (suspendu).
Vaccaro et Rufener (blessés)
manqueront eux aussi à l'appel,
Quant à Gigandet, Favre et De
Franceschi, ils sont incertains
mais devraient être toutefois en
mesure de tenir leur place.

«Il n'y a pas cinquante ana-
lyses à faire, commente Jacky
Epitaux. Nous devons nous im-
poser. Nous nous retrouvons
dans la situation d'un tennis-
mann qui dispute une balle de
match. Durant la semaine, j'ai
rendu mes hommes attentifs sur
des domaines comme l'alimen-
tation, la boisson et les heures de
sommeil. Une certitude: nous
allons débuter la rencontre avec
trois attaquants.»

Autre formation neuchâte-
loise en ballottage défavorable:
Colombier. Tout auréolés de
leur récent succès aux dépens de
Moutier (0-1), les pensionnaires
des Chézards tenteront de conti-
nuer sur leur lancée en accueil-
lant Oid Boys. «On a fait très
fort cette semaine à l'entraîne-
ment, analyse Philippe Nieder-
hauser. Il règne une ambiance
extraordinaire. Quelle santé,
cette jeunesse. Il me semble
qu'on pourrait déplacer des
montagnes. Mais attention: il
s'agit de se méfier d'Old Boys.
Les équipes qui n'ont plus rien à

NE XAMAX:
DÉFAITE INTERDITE

En LNA, NE Xamax effectue le
périlleux déplacement de Sion.
Face au finaliste de la Coupe de
Suisse, Gilbert Gress ne veut pas
entendre parler de revers. «Un
point au minimum, martèle l'Al-
sacien. Ces derniers jours, Cor-
minboeuf, Vernier et Chassot se
sont très peu entraînés, mais je
pense qu'ils seront aptes au ser-
vice. Par rapport à la formation
qui a battu Aarau, il est possible
que Martin fasse sa rentrée aux
dépens de Rothenbûhler.» Un
mot au sujet de Stéphane Hen-
:hoz, dont le contrat arrive à
échéance: les dirigeants alle-
mands de Hambourg lui font
actuellement les yeux doux. Af-
faire à suivre, selon la formule
:onsacrée.

En LNB, contre la relégation,
les SR Delémont vont abattre
une carte importante à Bellin-
zone. «Nous devons impérative-
ment comptabiliser» clame Ro-

' AS V
Fabrice Maranesi
Le FCC possède un avantage psychologique appréciable
sur ses adversaires directs. (Impar-Galley)

ger Lâubli qui composera sans
Rimann et Sonnleitner (blessés).
Quant à Dominé, on saura au

tout dernier moment si le re-
cours contre sa suspension a été
accepté ou pas. G. S.

À L'AFFICHE
LNA, tour final

Ce soir
17.30 Bâle - Lucerne

(en direct à la TV)
20.00 Aarau - Grasshopper

Lugano - Lausanne
Sion - NE Xamax

1. Grasshopper 9 7 1 1 19- 6 31 (16)
2. Lugano 9 3 4 2 12-10 23 (13)
3. Sion 9 4 14 12-14 21 (12)
4. Lucerne 9 4 3  2 8- 8 21 (10)
5. NE Xamax 9 3 2 4 12-10 20 (12)
6. Bâle 9 5 0 4 15-14 20 (10)
7. Aarau 9 2 2  5 7-13 19 (13)
8. Lausanne 9 1 1 7  6-16 15 (12)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

Ce soir
17.30 Zurich - Winterthour
20.00 Kriens - Servette

Young Boys - Saint-Gall
Yverdon - Soleure

1. Young Boys 9 5 2 2 16- 10 12
2. Servette 9 4 4 1 10- 6 12
3. FC Zurich 9 4 4 1 12- 9 12
4. St-Gall 9 3 4 2 11- 7 10
5. Yverdon 9 3 2 4 11- 12 8
6. Kriens 9 2 4 3 8 - 9  8
7. Winterthour 9 2 3 4 9-11 7
8. Soleure 9 0 3 6 4- 17 3

LNB, contre la relégation

Ce soir
17.30 Baden - Locarno

Chênois - Schaffhouse
Etoile Carouge - Granges
Gossau - Wil

20.00 Bellinzone - Delémont
Demain
16.00 Tuggen - Echalïens

1. Wil 15 9 4 2 24- 8 30 (8)
2. Bellinzone 15 8 3 4 22-14 27 (8)
3. Granges 15*8 3 4 17-17*27 (8)

" 4. Locahio T< 15 6 f  4*22-20' 2§"(9)
. 5. Schaffliou. 15 4 9 2 20-14 25 (S)

6. Baden 15 5 7 3 20-12 24 (7)
7. Delémont 14 5 4 5 22-18 21 (7)
8. Gossau 15 7 3 5 21-21 20 (3)
9. Carouge 15 4 4 7 21-23 20 (8)

10. CS Chênois 14 1 8 5 15-23 14 (4)
11. Echalïens 15 3 4 8 10-23 14 (4)
12. Tuggen 15 0 4 11 10-31 7 (3)
Entre parenthèses les points de la
qualification

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Aujourd'hui
16.00 Serrières - Fribourg
Demain
15.30 Bûmpliz - Bienne

Colombier - Oid Boys
La Chaux-de-Fds - Moutier
Le Locle - Lyss
Mûnsingen - Audax-Friûl
Riehen - Thoune
Serrières - Fribourg

1. Mûnsingen 25 14 10 1 37-10 38
2. Thoune, 25 15 6 4 57-21 36 *
3. Fribourg 25 10 9 6 38, 22 29
4. Oid Boys 25 12 5 8 34-31 29
5. Bienne 25 10 7 8 43- 33 27
6. Serrières 25 7 12 6 37- 32 26
7. Riehen 25 8 7 10 35-34 23
8. Lyss 25 8 7 10 35-40 23
9. Chx-de-Fds 25 7 9 9 28- 43 23

10. Le Locle 25 9 4 12 37-40 22
11.Colombier 25 7 7 11 30- 36 21
12. Moutier 25 9 3 13 27-37 21
13. Bûmpliz 25 8 5 12 25-41 21
14. Audax 25 2 7 16 14- 57 11

En cas d'égalité
Que se passera-t-il en cas d'égalité aux douzième et treizième
rangs? Le règlement stipule que si deux équipes sont à égalité de
points à la treizième place, elle disputeront un match de barrage
pour désigner celle qui sera automatiquement reléguée et celle qui
participera au barrage contre le douzième du groupe 1. Si ce sont
trois équipes qui se retrouvent treizièmes, la mieux lotie à la diffé-
rence de buts sauvera sa peau en première ligue, alors que les deux
autres disputeront un match de barrage.

Autre cas de figure: deux ou plusieurs formations sont à égalité
au douzième rang, celui du barragiste, et une seule est treizième;
on procède alors de la même façon qu'indiqué ci-dessus. Seule dif-
férence: le vainqueur du barrage assurera son maintien en pre-
mière ligue, alors que le vaincu devra en découdre avec le douzième
du groupe 1.

On voit donc mal comment on échappera à un match de barrage
pour désigner le douzième ou le treizième. G.S.

Emotions
garanties

Rugby

Cet après-midi dès 14 h, la
Fête de mai coïncidera avec le
dernier match de la saison que
le RCC livrera sur son terrain
des Arêtes en accueillant le
RC Zurich.
Les parties entre ces deux
équipes sont souvent tendues
et très disputées. Comme, en
outre, les quatre points em-
pochés par les Chaux-de-
Fonniers contre Fribourg
ont totalement relancé le
classement du groupe et que
les places en LNA ne sont
pas encore définitivement ac-
quises, la partie risque bien
d'être décisive.

Pour les spectateurs, les
émotions seront donc garan-
ties, (pp)

Que le meilleur gagne!
LA PREUVE PAR SEPT

«C'est de p lus  en plus diff icile. Tout est
médiatisé...» Gilbert Gress lui-même convient de
la perp lex i t é  du rôle d'entraîneur. Il va même
jusqu'à conf esser certaines nuits blanches. C'est
sans doute le p r i x  à p a y e r  p o u r  des hommes qui
s'accommodent tant bien que mal d'une situation
f inalement pas aussi inconf ortable lorsqu'arrivent
les f i n s  de mois.

Deux étages en dessous, là où les chèques ne
suivent pas, les données sont en tous points
comparables. On prend les paris: Lino Mantoan,
Jacky Epitaux, Philippe Niederhauser et Philippe
Rossinelli ne vont p a s  passer une bonne nuit.
C'est que leurs clubs respectif s se retrouvent sous
la menace directe de Bûmpliz et de la barre. En
se couchant ce soir, ces quatre-là vont
certainement revoir déf i ler  les points que leurs
gens ont laissé échapper ces derniers temps. Ou
ceux que des adversaires bienveillants auraient

peut-être pu céder à tel ou tel rival direct dans la
lutte contre la culbute... Crispante à souhait, cette
f i n  de championnat met à rude épreuve les nerf s
des spectateurs, des acteurs. Et des entraîneurs
p a r m i  lesquels Philip p e  Niederhauser n'en f a i t  p a s
un f romage, contrairement à ce que laissaient
sous-entendre ses p ropos  d'après-match le week-
end dernier: «La tricherie se paie un jour ou
l'autre et chacun a intérêt à rester correct en
cette f i n  de championnat...» Le druide colombin -
il rendra son tablier demain au coup de siff let
f inal -a  vu ses p ropos  très mal interprétés et
c'est regrettable. En la circonstance, il f aisait
allusion aux généralités d'une vie où la magouille
se f a i t  peu à peu une place de choix. Dieu merci,
ce n'est pas encore le cas dans ce groupe 2 de
première  ligue, du moins voulons-nous le croire.

Allez, que le meilleur gagne, pourvu que ce soit
nous... Jean-François BERDAT

Un Bouillon d'onze heures
Automobilisme - Wendlinger remercie

L'Autrichien Karl Wendlinger ne
participera pas au Grand Prix de
Monaco le 28 mai prochain, ni
d'ailleurs aux autres Grands Prix
de la saison au volant d'une Sau-
ber-Ford. Ainsi en a décidé la di-
rection de l'écurie suisse qui va le
remplacer.

Les raisons de cette séparation
n'ont pas été officiellement pro-
noncées par la firme mais depuis
son retour à la compétition en
janvier dernier, à la suite d'une
absence due à un grave accident
lors d'une séance d'essais du GP
de Monaco en mai 1994, Wend-
linger, 26 ans, n'a jamais réelle-
ment retrouvé tout son poten-
tiel.

Parmi les candidats en mesure
de prendre le volant de la Sau-
ber-Ford au Grand Prix de Mo-
naco, c'est le Français Jean-
Christophe Boullion (26 ans),
champion d'Europe de Formule
3000 ces dernières années et pi-
lote d'essai chez Williams qui a
été choisi. Le pilote d'essai de
Benetton , Emmanuel Collard
ainsi qu 'Erik Comas (libéré de
ses engagements chez Lar-
rousse) étaient également en
tractation. Les noms de l'An-
glais Mark Blundcll (McLaren)
du Français Franck Lagorce et
du Portugais Pedro Lamy ont
tous été évoques.

(si)
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&Fair-play mal wj

récompensé - Les
membres de l'équipe de
Camp Hill - troisième
division du champion-
nat de l'île de Wight -
qui ont la particularité
d'être tous des détenus
de là prison qui donne
son nom au club, ont
reçu une bonne et une
mauvaise nouvelle.
Alors qu'ils étaient
informés que le prix du
fair-play venait de leur
être attribué en raison
de leur comportement
exemplaire, le gouver-
nement local leur
retirait lé droit dé
disputer des matches à
l'extérieur... (si)

BANCO JASS
V 6, A

? 6f 7,V,A

? 9. 10. D

? 9,V,A

Golay
en leader

Gymnastique

Le jeune Chaux-de-Fonnier
Pierre-Yves Golay sera le
chef de file de la délégation
neuchâteloise lors des natio-
naux juniors, aujourd'hui et
demain à Liestal. Des six ma-
gnésiens qui défendront nos
couleurs, il est certainement le
meilleur atout et concourra en
P5 tout comme Boris von Bu-
ren de Serrières.
Respectivement douzième et
treizième l'an passé, ces deux
gymnastes ont largement de
quoi progresser de quelques
rangs dans la hiérarchie.
Avec leur progression cons-
tante de ce début de saison,
les entraîneurs sont en droit
d'attendre une très bonne
prestation de leur part.

Quant à Armel Matthey
(St-Aubin), il s'alignera en
P2 avec comme but de se cla-
ser parmi la première moitié.

En PI enfin, ils seront trois
en lice. Nino Haller (Ser-
rières), avec son potentiel,
peut prétendre entrer dans
les dix premiers. Quant à
Mathias Aubert (Serrières)
et Romain Biihler (Le Lo-
cle), un concours optimal les
placerait aussi dans la moitié
supérieure des concurrents.
En fin de compte, les Neu-
châtelois se déplacent avec
certaines ambitions, (cw)



«Qui sera relégué? Pas nous!»
Football - Première ligue: la parole aux capitaines

A une journée de la fin, celle
de demain, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Colombier
et Moutier sont donc encore
concernés par la relégation.
Autant dire que la situation
est tendue et que les émotions
promettent d'être fortes à La
Charrière, aux Jeanneret et
aux Chézards. Comment les
Chaux-de-Fonniers, les Lo-
clois, les Colombins et les
Prévôtois abordent-ils leurs
dernières rencontres du cham-
pionnat? Réponse des capi-
taines de chacune de ces équi-
pes qui, tous, assurent que
leur équipe ne sera pas relé-
guée. Voilà de belles profes-
sions de foi, pourtant, inévita-
blement, il y aura des déçus.

Par £&
Julian CERVINO W

- Comment avez-vous vécu la se-
maine qui vient de s'écouler?

Gianni Angelucci (FC La
Chaux-de-Fonds): «Un peu dif-
féremment des autres semaines,
mais la défaite de dimanche der-
nier à Thoune n'a pas été vécue
comme une catastrophe. Sinon,
étant donné que nous ne serons
de toute façon pas relégués d'of-
fice dimanche, la nervosité n'est
pas beaucoup plus grande que
d'habitude.»

Jorge Morata (FC Le Locle):
«Comme les autres, simplement
la motivation va crescendo au fil
des jours».

Sandro Pirazzi (FC Colom-
bier): «Normalement, nous
sommes conscients de l'impor-
tance de l'enjeu, mais il n'y a eu
aucune nervosité spéciale».

Willy von Bergen (FC Mou-
tier): «Un peu difficilement par
rapport à celles d'autres années
car nous n'avons jamais été
dans une telle situation avant la
dernière journée de champion-
nat. Cela dit, ces derniers temps,
nous commençons à avoir l'ha-
bitude de la tension qu'engen-
drent ces matches de la peur.»
- Avez-vous préparé le match de
demain de façon spéciale?

Angelucci: «Un peu car nous
allons nous retrouver avant
pour manger ensemble. De pluSj  -
notre entraîneur a préparé: Ce*-.,
match très spécifiquement au tu-
veau tactique.» , .

Morata: «Pas du tout. Vous
savez au Locle, on a l'habitude
de ce genre de match.»

Pirazzi: «Il n'y a rien de prévu
de particulier. Nous ne change-
rons pas nos habitudes.»

Von Bergen: «Non, nous nous
sommes entraînés normalement.
Nous avons essayé d'évacuer un
peu la pression qui ne nous a
rien valu de bon jusqu'ici, no-
tamment face au Locle.»
— Votre équipe mérite-t-elle son
classement actuel?

Angelucci: «Je ne crois pas.
Nous sommes si mal placés
parce que nous manquons d'ex-
périence. Je pense que notre
place est parmi les cinq pre-
mieijs.»

Morata: «Peut-être que nous
pourrions être classés un peu
plus haut. Cela dit, la situation
est serrée et, à un ou deux points

près, nous sommes à notre place
car si nous avons perdu quel-
ques unités bêtement nous en
avons également obtenu quel-
ques-unes de façon imméritée.»

Pirazzi: «On dit toujours que
sur l'ensemble du championnat
tout s'équilibre, mais je crois
que nous pourrions être mieux
classés si nous avions mieux géré
les confrontations directes».

Von Bergen: «Certainement
pas. Notre contingent n'a pas
beaucoup changé par rapport
aux saisons précédentes que
nous avions terminées aux pre-
miers rangs. J'estime donc que
nous méritons mieux que notre
rang actuel. Simplement, nous
avons voulu trop bien jouer et
que ça nous a coûté cher. Cela
dit, nous devrions tout de même

figurer au milieu du classement
dont nous ne sommes d'ailleurs
pas loin.»
— Avez-vous encore les moyens de
vous sauver?

Angelucci: «On va s'en sortir
demain, il n'y pas de doute.
Nous avons montré que nous
savions lutter, même si nous
avons moins l'habitude de le
faire que Le Locle, et nous al-
lons nous battre encore une fois
pour gagner.»

Morata : «Avec la motivation
qui est la nôtre, nous avons 95%
de chances de nous en sortir.»

Pirazzi: «Tout à fait et nous
l'avons démontré à Moutier».

Von Bergen: «Bien sûr, nous
avons notre destin entre nos
mains car si nous gagnons, nous
sommes sauvés». J.C.

• SAMEDI

TSI (chaîne sportive)
14.30 Cyclisme. Giro:
huitième étape.

TSR
22.45 C'est très sport.

DRS
22.20 Sport aktuell.

TSI
22.25 Doppo partita.

SUISSE 4
15.40 Football. Coupe

dAngleterre: Manchester
United - Everton.

17.50 Football. Championnat
suisse: Bâle - Lucerne.

TF1
23.50 Rugby. Coupe du monde.
00.25 Formule foot.

F2
15.40 Samedi sport.
15.45 Tiercé.
15.55 Cyclisme. Giro:

huitième étape.
17.05 Basketball. Championnat

de France: Antibes -
Pau-Orthez.

01.40 L'heure du golf.

F3
08.55 Magazine olympique.
09.25 Rencontres à XV.
20.35 Tout le sport.
00.55 Voile. Coupe de l'America.

M6
19.05 Turbo.

ARD
13.30 Tennis.
19.10 Sportschau.

ZDF
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.

RAI UNO
14.00 Tennis. Internationaux

d'Italie.

TVE
13.00 Area deportiva.
17.00 Golf.
18.30 Cyclisme. Tour des Asturies.
21.00 Football. Liga:

Espanol - Real Saragosse.

EUROSPORT
08.30 Football.
11.30 Cyclisme.
12.30 Boxe.
13.45 Tennis. Internationaux

d'Italie.
16.00 Superbike.
16.45 Formule 1.
17.15 Motocyclisme.
18.00 Automobilisme.
19.30 Course de camions.
19.55 Cyclisme.
20.00 Spécial sports mécanique.
22.00 Motocyclisme.
23.00 Boxe.
01.00 International motorsports .

• DIMANCHE

TSR
18.25 C'est très sport.
23.30 Top chrono.

DRS
13.05 Sport aktuell.
16.50 Sport.
18.30 Sportpanorama.

TSI
13.00 Motocyclisme.
15.30 Cyclisme.
21.25 La domenica sportiva.

SUISSE 4
11.55 Motocyclisme.
15.30 Cyclisme. Giro:

neuvième étape.
16.55 Handball. CM: finale.

TF1
10.20 Auto moto.
11.00 Téléfoot.

F2
18.20 Stade 2.

F3
14.00 Voile.
15.20 Sport dimanche.
15.35 Cyclisme. Giro:

neuvième étape.
17.00 Handball. CM: finale.

M6
11.05 Turbo.
ARD
15.00 Tennis.
18.08 Sportschau.

ZDF
17.20 Sport-reportage.
22.10 Sport am Sonntag.

RAI UNO
18.10 90° minuto.
22.30 La domenica sportiva.
RAI DUE
15.30 Tennis. Internationaux

d'Italie.
19.00 Calcio.

TVE
13.00 Area deportiva.
21.30 Solo goles.

RTP
23.15 Domingo desportivo.

EUROSPORT
08.30 Motocyclisme.
10.00 Superbike.
11.00 Magazine des sports

motorisés.
12.00 Motocyclisme.
14.30 Tennis. Internationaux

d'Italie.
17.00 Motocyclisme.
18.55 Cyclisme. Giro.
19.00 Athlétisme.
21.00 Course de vditure.
22.30 Motocyclisme.
24.00 Spécial sports mécaniques.

LA PHRASE DU JOUR
«C'est Lyss qu'il faut couler!»

Lino Mantoan
et Philippe Niederhauser

TV-SPORTS Des avis divergents
Qui sera barragiste, y aura-t-il un relégué direct? Difficile de ré-
pondre, mais apparemment les avis divergent «Le Locle s'en sorti-
ra comme toujours et nous aussi, Biimpliz , qui réalise un excellent
second tour, également. Je pense que Moutier et Colombier dispu-
teront un match d'appui pour désigner le treizième et le douzième»
affirme le capitaine du FCC.

Son homologue de Moutier est d'un autre avis: «Biimpliz va ga-
gner tout comme nous, Le Locle se tirera également d'affaire à
l'instar de Colombier. Du coup, le FCC et Bûmpliz se retrouveront
pour désigner le barragiste et le rélégué direct.»

De son côté, Sandro Pirazzi ne se mouille pas - «Je ne sais pas
qui sera relégué, mais ce ne sera pas nous»- alors que Jorge Mora-
ta déclare: «Je n'ai pas envie de souhaiter à qui que ce soi, de
terminer barragiste ou relégué, mais je sais que nous nous sauve-
rons». C'est beau... J.C.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE
Démolir ou construire
Les dirigeants du HC La Chaux-
de-Fonds ont pris connaissance
de l'article «Humeur» de M.
Jean-François Berdat. Trop oc-
cupés à la gestion du club, ils
n'ont pas le temps nécessaire à
entretenir la polémique.

Toutefois, en ce qui concerne
les spectateurs, que vous qualifiez
de «cochons de payeurs», nous

pouvons vous assurer qu'entre des
dirigeants bénévoles occupés à
construire un club de hockey dans
notre ville et les démolisseurs de
tous poils, ils ont déjà fait leur
choix.

Marc Monnat
président du
HC La Chaux-de-Fonds

Autogoal!
Décidément, les relations a vec le
HCLa Chaux-de-Fonds ne sont
pas f aciles compte tenu de l'évi-
dente mauvaise volonté du co-
mité et de son président à f aire
équipe avec le quotidien de leur
ville.

Si le f ait de simplement quêter
l 'inf ormation à la source est res-
senti comme une immixtion
malf aisante de la part du HCC,
nous voici parmi les «démolis-
seurs de tous poils». Un rôle
qu 'il nous déplaît souveraine-
ment d'assumer attendu que

pour la saison 1994-1995 nous
avons off ert une prestation de...
19.524 f rancs d'annonces de
matches, sans compter l'eff ort
rédactionnel à l'occasion du 75e
anniversaire et tout au long de la
saison.

En regrettant d'avoir à f aire
publiquement état des turpi-
tudes que nous impose le HCC,
nous n 'en restons pas moins at-
tachés aux succès de notre club
bien-aimé. tout en l 'invitant à ne
pas se tromper de cage en tirant
au but! Gn BAmoD
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De vingt à dix-huit -Le
Conseil d'administration
de la Ligue nationale
(LNF) a décidé à une
large majorité de réduire
de vingt à dix-huit le
nombre de clubs en
championnat de France
de première division à
compter de la saison
1997-98. Cette décision,
attendue, a été prise à
l'issue d'un large
échange de vues et d'un
vote à bulletins secrets:
douze oui, cinq non et
trois abstentions. Le D2
quant à elle reste à
vingt-deux équipes, (si)

BRÈVES
Football
Nantes champion
Nantes a remporté le ti-
tre de champion de
France de football 1994-
95, grâce à son match
nul contre Bastia 2-2 en
match avancé de la 36e
journée du champion-
nat. Nantes menait 2-0 à
la mi-temps grâce à des
buts de Karembeu (29e)
et Loko (41e). Mais Ro-
driguez (51e) et Burnier
(61e) ont permis à Bas-
tia d'égaliser. Ce titre
est le septième rempor-
té par Nantes après
ceux glanés en 1965,
1966, 1973, 1977. 1980 et
1983. En tête depuis la
5e journée, les Canaris
ont cette saison battu le
record d'invicibilité en
championnat avec 32
matches consécutifs
sans défaite.
Hambourg f essé
Bundesliga. Matches avan-
cés de la 31e journée:
Bayer Leverkusen - TSV
Munich 1860 0-2. SV
Hambourg - Cologne 0-4.
Défaite du Jura
La sélection de deuxième
Ligue du Jura s'en est allée
perdre 2-3 mercredi à Lure
face à celle de Franche-
Comté pour le compte de la
Coupe des frontières.
Fontainemelon
jouera aux
Geneveys-sur- Coffrane
La rencontre de deuxième
ligue entre Fontainemelon
et Serrières II, agendée à
demain 15 h 30, se jouera
aux Geneveys-sur-Cof-
frane et non pas aux Hauts-
Geneveys comme annoncé
par erreur hier.

Tennis
Les favoris passent
Rome. Internationaux d'Ita-
lie (2 millions de dollars).
Simple messieurs. Quarts
de finale: Bruguera (Esp/8)
bat Bjorkman (Su/ 16) 6-4
6- 1. Muster (Aut/ 7) bat
Chang (EU/2) 6-3 6-2.
Ferreira (AfS/4) bat Edberg
(Su) 6-2 6-0. Ivanisevic
(Cro/3) bat Tarango (EU)
7-6 (7-2) 6-4. Ordre des
demi-finales: Ivanisevic-
Bruguera. M uster-Ferreira.
Mary Pierce battue
Berlin. Tournoi WTA
(806.000 dollars/terre bat-
tue). Quarts de finale: San-
chez (Esp/ 1) bat Date
(Jap/6) 6-3 6-0. Maleeva
(Bul/5) bat Pierce (Fr/2)
7-6 (7-5) 4-6 6-4. Zvereva
(Blr/ 7) bat Bradtke (Aut)
7-6 (7-2) 6-2. Spirlea
(Rum) bat Begerow (AH)
6-4 6-3.
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Fête à souhaiter: Bernardin

Lac des Brenets
752.01 m

Lac de Neuchâtel
429.73 m

Neuchâtel : le CSEM inaugure son nouveau bâtiment

Mariant bois, métal, béton et
verre à la haute technologie,
le nouveau bâtiment du Cen-
tre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM), à la
rue Jaquet-Droz 7 à Neuchâ-
tel, a été inauguré hier en
grande pompe. Un outil du fu-
tur qui positionne résolument
Neuchâtel dans la microtech-
nique de demain et que le
grand public est invité à dé-
couvrir aujourd'hui.
Pari tenu! Et largement... Le
nouveau bâtiment du CSEM,
inauguré hier officiellement en
présence du «gotha» de la
microtechnique suisse et des re-
présentants des autorités fédé-
rale, cantonale et communale,
soit plus de 160 personnes, a été
réalisé dans les délais et même
au-dessous du cadre budgétaire
de 32 millions de francs prévu.
Sur une surface brute de 11.000
m2 et utile de 5500 m2, il met dé-
sormais à disposition du CSEM
et de ses 300 collaborateurs, re-
présentant pas moins de 20 na-
tionalités différentes, les locaux
et les infrastructures qui fai-
saient défaut.

La réalisation de ce bâtiment,
dont les travaux de construction
ont débuté le 19 mai 1992, a été
possible grâce au regroupement
des forces. Le canton de Neu-
châtel, la Fondation pour un la-

A l'intérieur du CSEM
Le nouveau bâtiment a été inauguré hier en grande pompe. (Impar-Galley)

boratoire de la recherche horlo-
gère et le CSEM se sont en effet
associés à travers une société im-
mobilière créée à parts égales -

A cœur ouvert
La population pourra découvrir le nouveau bâtiment du CSEM
aujourd'hui de 10 à 16 heures à l'occasion d'une journée «portes
ouvertes». Seize postes aménagés permettront aux visiteurs de
mieux se rendre compte du vaste champ d'activité du centre.

On pourra ainsi découvrir, outre la conception et le contrôle de
circuits intégrés et de microsystèmes, les nouvelles orientations
prometteuses de développements «bio-inspirés» du centre, ses per-
cées spectaculaires en matière de circuits intégrés à faible consom-
mation d'énergie ainsi que ses activités dans le domaine spatial.
Sans oublier la technologie de pointe mondiale mise au point par le
CSEM dans ce secteur de la synthèse et de dépôt de couches de
diamant sur des applications microtechniques.

Et pour illustrer la mission première du CSEM, qui est et reste
la recherche appliquée, outre les applications destinées aux malen-
tendants ou celles conçues pour les «pagers», le visiteur, et plus
particulièrement la visiteuse, auront certainement plaisir à décou-
vrir un développement destiné à révolutionner d'ici peu les cuisines
de tout un chacun: la cuisinière radio-commandée adaptant
automatiquement et constamment l'énergie de cuisson à la pres-
sion mesurée d'une marmite à vapeur. Qui a dit que la microtechni-
que était une affaire de gens austères? (cp)

Silatech - pour mener a bien le
projet.
EXTRAORDINAIRE ÉTAPE
Hier, à "-l'heure des officialités ,

iJiC'estS 'iMie «extraordinaire étape»
i^que -1-on a voulu évoquer à tra-
•xversles discours. Pierre Arnold,

• président du Conseil d'adminis-
tration du CSEM, tout en rele-
vant le rôle de garant du main-
tien et du développement de la
microtechnique, à Neuchâtel et
dans l'Arc jurassien, que le nou-
vel instrument avait, a tenu à
louer l'esprit visionnaire des
autorités neuchâteloises qui ont
soutenu le projet et ont permis
sa réalisation.

Pour Peter Pfluger, directeur
du CSEM, comme pour André
Beyner, président de Silatech,
c'est désormais d'un formidable
outil de travail adapté aux exi-
gences pointues de la microtech-
nique de demain dont dispose le
centre. Un outil partagé puisque
le nouveau bâtiment accueille
aussi l'Institut de microtechni-
que de l'Université et Micro-
sens, une société «spin-off» du
CSEM. Et la liste est encore ap-

pelée à s'allonger, FLRH,
FSRM, Centredoc, ASRH, Ar-
cantel et Ensyma SA devant en-
core s'installer dans le nouveau
bâtiment. Soit un potentiel de
synergies et de collaborations
qui fait du nouveau centre un
véritable parc technologique et
un des plus importants pôles de
la microtechnique en Suisse, ont
indiqué les deux intervenants.
PORTÉE EUROPÉENNE
ET MONDIALE
Les représentants des autorités
ne s'y sont d'ailleurs pas trom-
pé: saluant la portée européenne
et mondiale du CSEM, pour le
conseiller d'Etat neuchâtelois
Pierre Hirschy, louant l'exemple
de collaboration nationale et
internationale pratiquée par le
centre tout en confirmant les
possibilités d'extension future
sur le site, pour le conseiller
communal Didier Burkhalter,
ou encore mettant en exergue la
fonction charnière jouée par le
CSEM entre science et écono-
mie, pour Hans Sieber, repré-
sentant de l'autorité fédérale.
Un rôle d'interface, de valorisa-

tion de la recherche et de trans-
fert technologique dont Peter
Pfluger s'est encore plu à relever
les résultats déjà obtenus. Le
CSEM, fondé en 1994 et qui a
connu une croissance annuelle
moyenne de 15% depuis le dé-
but des années 90, pour arriver
l'an dernier à un chiffre d'af-
faires d'un peu plus de 62 mil-
lions, travaille en étroite colla-
boration avec les PME. Celles-ci
entrent désormais pour un tiers
dans le volume d'affaires global
du CSEM, qui compte d'ailleurs
huit d'entre elles parmi ses 20
plus importants clients.

A relever encore, pour la
beauté et l'élégance du geste, ce-
lui que le président Pierre Ar-
nold a tenu à faire hier pour
marquer l'avènement de son
«bébé» en offrant, en son nom
personnel, une scultpure d'An-
dré Ramseyer au CSEM. Une
sculpture intitulée «Stimulante
incertitude» trônant à l'entrée
du nouveau bâtiment et destinée
justement à rappeler à tous com-
bien l'incertitude est stimulante
en matière de recherche.

C. P.

L'outil du futur

La crête de haute pression
qui s'est développée de la
France à la Suisse maintien-
dra un courant du nord frais
pour la saison, mais plus sec.
De l'air plus doux gagnera la
Suisse seulement en début
de semaine prochaine.

Evolution probable du >f
dimanche au mercredi. - AuC-****
nord dimanche assez enso- x».
leillé dans l'ouest avec des
passages nuageux. Dans p
l'est, temps nuageux, un peu '{
de pluie. Dès lundi à l'ouest (
comme dans l'est, ensoleillé <!
et plus chaud, des passages
nuageux mardi et mercredi.

Le temps
qu'il va faire...

Le temps
qu'il fait
Suisse romande,
Valais, sud des Alpes
et Engadine: assez
ensoleillé, quelques
cumulus sur les
crêtes.
Les températures en
plaine seront le matin
de 2 à 4 degrés,
l'aprèsHnidi de 15 de-
grés sur le Plateau.
En montagne nous
aurons un vent du
nord modéré, et une
faible bise sur le
Plateau.

Le temps qu'il faisait hier à...
min. max. min. max.

Amsterdam Los Angeles
Nuageux 2° 14° Nuageux 14° 24°
Athènes Madrid
Nuageux 14° 28° / Clair 15° 26°
Berlin Mexico
Nuageux 5° 14° Nuageux 17° 30°
Bruxelles Moscou
Nuageux 2° 10° Clair 6° 20°
Buenos Aires New Delhi
Clair 17° 22° Nuageux 32° 41°
Copenhague New York
Nuageux 4° 11° Clair 13° 24°* - ¦ ¦ Tj  .Genève Paris
Pluvieux 11° 16° Nuageux 7° 16°
Helsinki Rome
Nuageux 9° 13° Nuageux 10° 21°
Hong Kong Stockholm
Clair 26° 29° Pluvieux 5° 10°
Johannesburg Sydney
Clair 5° 21° Nuageux 14° 21°
Lisbonne Vienne
Nuageux 15° 20° Pluvieux 8° 12°

Porrentruy

Jugé vendredi par le
Tribunal correction-

, nel de Porrentruy,
l'ancien gérant de la
Banque de Courge-
nay a été condamné
à 18 mois de prison
avec sursis. Il a été
notamment reconnu
coupable d'abus de
confiance, de faux
dans les titres, d'ob-
tention frauduleuse
de déclaration fausse
et de banqueroute

- simple.

Page 30

Gérant
condamné
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Crotales et autres
nouveau-nés

Ça grouille et ça se
tortille dans la pou-
ponnière du Viva-
rium où 11 mignons
petits crotales et 14
boas nouveau-nés

^ vivent leurs premiers
jours. Ces jeunes rep-
tiles ont un avenir au
Vivarium, on ne joue

^
pas à multiplier les
I espèces sans raison.

Page 21

Baby-boom
au Vivarium

Neuchâtel

Près d'un demi-mil-
lier de personnes ont

j manifesté hier en fin
d'après-midi à l'ap-
pel du Syndicat
suisse des services
publics et de l'Union
syndicale cantonale
neuchâteloise, pour
s'opposer à la loi sur
le statut des fonc-
tionnaires préparée
par le Conseil d'Etat.

Page 26

Statut des
fonctionnaires
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Championnat de 1re ligue

La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Moutier
Sponsors officiels :

Avec le soutien de \̂/7/~ j \{ï~^
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GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte M. Baker, sainte cène. Vendredi 15 h 30, culte de ÉGLISE RÉFORMÉE
l'enfance. ÉVANGÉLIQUE
FAREL. Dimanche 9 h 45, culte M. Guinand, garderie d'enfants. Mercredi 18 h 45, culte de
jeunesse. Jeudi 9 h, prière au Presbytère; 19 h 30, office du soir à la chapelle du presbytère.
Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance.
ABEILLE. Dimanche 10 h, culte MM Phildius et Carasco, sainte cène, installation du conseil de
paroisse. Vendredi 15 h 50, culte de l'enfance; 18 h, culte de jeunesse (une fois par mois, rensei-
gnements au V 23 87 27).
LES FORGES. Dimanche 10 h, culte Mmes Ott-Bachler et Cochand, sainte cène, installation
du conseil de paroisse, garderie d'enfants. Vendredi 15 h 40, culte de l'enfance, les enfants ont
rendez-vous devant l'église des Forges et sont véhiculés à l'Abeille pour 15 h 50; 18 h, culte de
jeunesse une fois par mois à l'Abeille.
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h, culte, M. Vanderlinden, sainte cène. Vendredi 16 h 15, cultes de
l'enfance et de jeunesse.
LES EPLATURES. Samedi 20 h, culte, M. Phildius, sainte cène, participation du Chœur mixte.
Lundi 20 h, groupes de prières. Vendredi 16 h, culte de l'enfance à quinzaine à la cure; 18 h, culte
de jeunesse une fois par mois â l'Abeille.
LES PLANCHETTES/BULLES/VALANVRON. Dimanche 9 h 45, culte au Grand-Temple.
LA SAGNE. Dimanche 10 h 15, culte M. Vanderlinden, participation de la fanfare.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag, kein Gottesdienst.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe (chorale); 18 h, ÉGLISE
messe. CATHOLIQUE
MISSION ITALIENNE. Samedi 18 h, messe en italien aux Forges. ROMAINE

SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe.

ÉGLISE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 9 h 45, messe. CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 14 h, club «Toujours COMMUNAUTÉS
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et prières. ÉVANGÉLIQUES
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte, échange de chaire, gar-
derie d'enfants, école du dimanche. Mardi 16 h 30, catéchisme; 20 h 30, 1er cours pour nou-
veaux convertis et pour chrétiens désirant revoir leurs bases chrétiennes. Inscriptions encore
possibles, (f> 28 42 65. Jeudi 20 h, étude biblique annulée pour cause de l'Ascension.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène.
Garderie et école du dimanche. Jeudi, toute la journée, convention annuelle des EER à Fribourg.
Pas de réunion de prière le soir.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24J. Dimanche 9 h 30, culte,
garderie, école du dimanche; 17 h, bénédiction «de Toronto». Mardi 17 h, catéchisme. Mercredi
20 h, louange et prière pour les malades, bénédiction «de Toronto». Vendredi 19 h 30, groupe de
jeunes.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste, Soleil 7). Dimanche 10 h, culte et école du
dimanche. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique: «Les folies de Toronto face à la Bible».
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 9 h 45, culte avec la Maj. Rossel. Mardi
20 h, concert de l'Ascension à Yverdon.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30 et 20 h, ser-
vices divins.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, Hauskreis Le Locle. Dienstag 14.00 Uhr, Bazargruppe; 20.15 Uhr, Jugendgruppe!
Himmelfahrt Jésus: 9.45 Uhr Gottesdienst.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15. COMMUNAUTÉS
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte. ,* , . ,.

'
Mardi 20 h, cercle d'études. . ,
- * . • *b fcj j j .  I
ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le ., * .
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance). <p 23 23 94. Pasteur F. Le Picard. " * "' ' . "'¦'-" i

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L-Robert 105).
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRISTSCIENTISTE (Crêtets91). Dimanche 9 h 45, culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Collège 97). Lundi 19 h 15, école théocratique, réunion de service.
Mardi 19 h 15, étude de livre. Samedi 18 h, discours public. Etude de la Tour de Garde.
DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru, Bellevue 22, <fi 28 75 79). Horaire des zazen, mardi
6 h 45, 19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h, 19 h 15. Vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation
10 h 30). Dimanche 10 h.

Une fable raconte le dialogue entre une larve de
libellule et une sangsue. La larve de libellule, com-
me chacun le sait, est irrésistiblement tirée vers la
surface de l'eau pour respirer de l'air. La sangsue
qui, elle, se plaît à ramper au fond de la mare lui dit
un jour:
-Quelle idée de vouloir respirer l'air du largel
La larve de libellule lui répondit:
-Je désire simplement ce qui se trouve en

haut. J'ai essayé une fois, lorsque j'étais à la sur-
face de l'eau de regarder ce qui se trouve au-des-
sus. J'ai vu une grande lumière et d'étranges sil-
houettes sombres; mes yeux ne doivent pas être
adaptés à ce qui se trouve au-dessus de l'étang,
mais j'aimerais bien savoir!

La sangsue se tordit de rire.

- Pauvre fantaisistel Tu crois qu'il y a quelque
chose en dehors de la mare. Laisse tomber ces il-
lusions. Crois-moi, et j'ai de l'expérience. J'ai par-
couru la mare de long en large. Cet étang, c'est
toute la réalité et la réalité, c'est cet étang. Et au-
delà de cela, il n'y a rien!

-J'ai pourtant entrevu des ombres et le rayon
de lumière, reprit la larve de libellule.
- Idiotel répliqua la sangsue, la réalité, c'est ce

que tu peux toucher et ressentir.
Peu de temps après, la larve sortit de l'eau et

elle se métamorphosa. La lumière et le bleu du ciel
environnèrent la libellule et elle s'envola au-des-
sus de l'eau stagnante de l'étang à la découverte
d'une nouvelle dimension de la vie.

Werner Habegger

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, célébration oecuménique avec sainte cène, M. E. Julsaint et Don twANGÉLIQUEAlberto de la Mission catholique italienne. Garderie d'enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte avec sainte cène, M. F. Moser; 19 h,
culte animé par le groupe «Vie spirituelle».

SERVICES DE JEUNESSE. Monts: dimanche 10 h, école du dimanche.
LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte avec sainte cène, M. F. Moser.
LA BRÉVINE. Dimanche 10 h 15, culte Fr. P. Tùller; 9 h 15, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 9 h, culte Fr.-P. Tùller; 10 h 15, école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène, garderie à la cure, école
du dimanche à la salle de paroisse et au collège des Petits-Ponts. Mardi 20 h, réunion de prière à
la salle de paroisse (avec l'Alliance évangélique).

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M A. Calame
2). Sonntag 9.45 Uhr, Kein Gottesdienst.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30. célébration oecuménique au Temple. ÉGLISE CATHOLIQUE
LES BRENETS. Samedi 19 h, messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 10 h. messe de la Première communion.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 17 h 30, culte (garderie). Mardi 12 h, aînés: repas COMMUNAUTÉS
au Chauffaud. Mercredi 13 h 45, Club Toujours Joyeux (4 à 8 ans). Jeudi à dimanche, camp de ÉVANGÉLIQUES
l'Ascension à Schoenried.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec échange de chaires - Fédération; école du dimanche. Lundi 20 h, groupe Contact.
Mardi 14 h 30, réunion de prière des dames. Jeudi 9 h 30, culte de l'Ascension avec sainte cène.

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, f 039/31 46 48 ou 31 58 80.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche
10 h, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

TÉMOINS DE JÉHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de AUTRES C°MMUNAUTÉS

service. Mercredi 17 h 15 et jeudi 19 h 15, étude biblique. Samedi 17 h 30, discours public; 18 h
30, étude de la Tour de Garde.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE
COURTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte de confirmation avec sainte cène à f-VANGÉUalJE

Courtelary.

LA PERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte au Temple.

RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.
SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.

VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte, pasteur Baranoff.

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté. Dimanche 9 h, messe de communauté PAROISSE CATHOLIQUE
à Renan; 10 h, messe de communauté. ROMAINE

COURTELARY/CORGÉMONT. Dimanche 9 h, messe dominicale à Courtelary; 10 h 15,
messe â Corgémont.

TRAMELAN. Samedi pas de messe. Dimanche 10 h. Première communion et messe des fa-
milles.

LES BOIS. Dimanche 10 h, messe. DOYENNÉ DES

LE NOIRMONT. SamedMS h 30 messe. 'P 
'

* . .,; ' \ " . . FRANCHES-MONTAGNES

LÉS CÔTES. Dimanche 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche 11 h, messe.
MONTFAUCON. Dimanche 11 h, messe.

SAINT-BRAIS. Samedi 19 h 30, messe.

LAJOUX. Dimanche 11 h, messe.

LES GENEVEZ. Samedi 19 h 30, messe.

SAULCY. Dimanche 9 h 30, messe.

LES POMMERATS. Dimanche 9 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30 culte au temple. Sainte cène le premier dimanche de cha- PAROISSE RÉFORMÉE
que mois. ÉVANGÉLIQUE

FRANCHES-MONTAGNES

I

H 
M U S E E  D E S  B E A U X- A R T S

["Â C H A U X - D E- F O N D S

Rudolf Mumprecht
œuvres récentes 1992-1995
du 21 mai au 30 juillet 1995 

rencontre avec l'artiste le dimanche 11 juin à 10 h 30

R U E  D E S  M U S E E S  3 3

C H - 2 3 0 0  L A  C H A U X - D E - F O N D S

T E L E P H O N E  0 3 9  2 3  0 4  4 4

T E L E F A X  0 3 9  2 3  6 1  9 3
132-771360



Baby-boom au Vivarium
Crotales, boas et autres nouveau-nés

Petits crotales et jeunes boas nés récemment
Le printemps a été prolifique au Vivarium, avec de nombreuses naissances. (Impar-Gerber)

Ça grouille et ça se tortille
dans la pouponnière du Viva-
rium où 11 mignons petits
crotales et 14 boas nouveau-
nés vivent leurs premiers
jours. Ce printemps est pro-
metteur. Ces jeunes reptiles,
toujours très demandés, ont
un avenir. Au Vivarium, on ne
joue pas à multiplier les es-
pèces sans raisons.

Cupidon a passé par là! Le
temps des amours a été euphori-
que dans les terrariums du Viva-
rium et depuis début janvier, les
serpents de toutes sortes ont co-
pule à qui mieux mieux. Sans
aucune gêne et au nez des visi-
teurs, à tel point que certains
ont été choqués par les accou- '
plements prolongés et répétés.
«Cela devant les enfants», se
sont même offusqués quelques

parents emmenant précitam-
ment leur progéniture loin de
ces lieux de pseudo-débauche
animale. Dommage quand on
sait que la nature est peut-être la
meilleure éducatrice des choses
de la vie lorsque les parents
n'osent pas appeler un chat un
chat.

Fadaises que tout cela semble
dire Dame Crotale qui vit sa vie
et n'a que faire de ces pudibon-
deries d'humains moins choqués
par les ébats télévisuels de
î'homo eroticus! D y a une quin-
zaine de jours, c'est en plein di-
manche après-midi qu'elle a mis
bas 11 bébés crotales. Cette fe-
melle a patiemment et conscien-
cieusement rempli sa tâche.
Laissons à la nature ses propres
règles et notons que maman cro*1- |
taie n'est dotée d'aucun instinct •
maternel. Sitôt nés et sitôt indé.- ;
pendants, ces jeunes crotales, '
mignons à souhait, peuvent déjà
mordre mortellement tout in-
trus.

Le couple procréateur de
Crotal Durissus Verlandis -
plus communément appelé ser-
pent à sonnettes - est originaire
du Venezuela et est au vivarium
depuis 5 à 6 mois. C'est une es-
pèce rare et les rejetons feront le
bonheur d'autres responsables
d'établissements zoologiques.

Chez les boas également, les
couples ont ondulé à qui mieux
mieux pour assurer leur descen-
dance. Bien joué puisque 14 pe-
tits boas ont pointé leur bout de
tête. Aux dernières nouvelles, ils
vont bien et se préparent à leur
première mue. Tout ce petit
monde est bien tranquille dans
la pouponnière du vivarium, à
l'abri des perturbations exté-
rieures. Tout près, une trentaine
d'œufs de diverses espèces sont
en incubation, annonçant aussi
de futures naissances.
SOS,. DISPARITION!
L'année est-elle particulière-
ment bonne dans ce monde des

reptiles, toujours étrange et mal
connu? L'erpétologiste respon-
sable du vivarium, Frédy
Guerne, ne pavoise pas et re-
marque simplement «que ça dé-
marre assez favorablement».

Il confirme que les accouple-
ments ont été nombreux mais les
gestations sont très variables
parmi ces espèces venant de ré-
gions très différentes. Toutefois,
au vivarium, on ne joue pas à
multiplier les naissances pour le
plaisir et sans raisons.

Participant à une sorte de
bourse internationale des rep-
tiles et entretenant de multiples
relations dans les cercles de spé-
cialistes, le responsable du viva-
rium connaît les demandes pour
telle ou telle espèce. La repro-
duction dans les établissements
zoologiques permet un auto-ap-
provisionnement, évitant le dé-
faunage de la nature et les cap-
tures dans le terrain. Voire, les
jeunes serpents peuvent aussi

être réintroduits là où ils ont dis-
paru, pour autant que ce terrain
existe encore dans ses compo-
santes essentielles. Souvent il ne
reste que des simulacres de l'en-
vironnement indispensable, si
l'on sait que chaque jour c'est
l'équivalent de 6000 terrains de
footbal qui est soustrait à la na-
ture.

Et là où les reptibles sont en-
core présents, ils sont chassés et
capturés. Frédy Guerne rappelle
que l'Inde exporte chaque année
700.000 peaux de pythons; aux
USA, lors de la «Journée des
crotales», on en détruit entre 3 à
5 tonnes alors que cet animal est
protégé par la loi.

En Suisse, le trafic illicite se
porte toujours bien. L'Office vé-
térinaire fédéral indique que
moins de 2% des reptiles entrant
dans le pays empruntent une
voie légale. Au fait de ces don-
nées, on a presque envie de faire
guiliguili aux nouveau-nés du
Vivarium. I.B.

BREVE
Chantier à Domdidier

Ouvrier tué
Un ouvrier turc, travail-
lant pour l'entreprise
Bosquet, a été tué lors
d'un accident qui s'est
produit jeudi dernier, en
fin d'après-midi, à Dom-
didier. Aris Yadin était
occupé à installer une si-
gnalisation de chantier
pour la nuit quand il a
été fauché par une voi-
ture circulant entre
Domdidier et Saint-Au-
bin (FR). Il est mort sur
le coup et à quelques se-
condes près, un autre
ouvrier aurait pu subir le
même sort. Selon la po-
lice fribourgeoise, le
chauffeur du véhicule
s 'était assoupi. Père de
six enfants et travaillant
depuis trois ans pour
Tenteprise Bosquet, la
victime habitait La
Chaux-de-Fonds.

(ats-lmp)

À vous de fêter!
Fête de mai : le jour «J» est arrivé

Aujourd'hui, la ville ne va en faire
qu'à sa fête et c'est tant mieux!
Le ventre rempli à ras bord du
précieux liquide doré, chaque ca-
mion a gagné l'endroit qui lui a
été octroyé. Les guinguettes sont
montées, le marché aux puces
n'attend plus que le chaland, les
cuisiniers s'affairent déjà et les
musiciens ripolinent une dernière
fois leurs instruments.

Que la fête commence! Depuis
13 ans, chaque année au mois de
mai, la ville revêt son habit d'ap-
parat et invite tous ses citoyens à
la table des festivités. Un rien
égoïste, elle n'ébruite pas trop à
l'extérieur de ses murs le menu

La fête peut commencer
Les derniers préparatifs sont terminés et les camions ont chargé leur précieuse cargaison.

(Impar-Gerber)

que, une journée durant , elle va
offrir à ses hôtes.

Mais notre rôle n'est-il pas de
cafarder? Dès 8 heures ce matin,
la grande vente du vin des vignes
de la ville a commencé aux six
emplacements prévus à cet effet.
Vous êtes restés endormis! Qu'à
cela ne tienne. Onze guinguettes
sont également prêtes à vendre
le précieux élixir d'Alfred Olym-
pi. L'apéritif offert par la ville à
la population débute à 10 h 15,
promenade des Six-Pompes.

Toute la journée et une bonne
partie de la nuit seront unique-
ment réservées aux Chaux-de-
Fonniers, à leurs amis et aux
amis de leurs amis qui, à l'évi-

dence, savent aussi parfaitement
s'amuser.

L'esprit sans doute embrouil-
lé par les réjouissances qui se
préparaient, les organisateurs
ont toutefois commis une toute
petite erreur. L'heure du pre-
mier départ de la course de cross
des enfants, rue de la Ronde, est
fixée à 16 h 45, et non 16 h 15 ni
16 h 30 comme annoncé précé-
demment. Les inscriptions se fe-
ront entre 10 et 16 heures.

Au cœur de la vieille ville, en-
tre la Promenade des Six-
Pompes, la rue du Collège et la
place du Bois, même si la fête
bat déjà son plein, elle n'attend
pourtant plus que vous! C. M.

AGENDA
Aujourd'hui aux Mélèzes
Brrr., on se baigne
Ce jour du samedi 20 mai
était une si belle date pour
Daniel Piller qu 'il a tout fait
pour ouvrir la piscine au-
jourd'hui. Les travaux de
préparation des pelouses et
les derniers soins aux bas-
sins ont pu être effectués
avec un peu d'avance. La
coïncidence avec la Fête de
mai permettra d'ajouter une
activité supplémentaire à la
journée, par un petit plon-
geon aux Mélèzes. Depuis le
début de la semaine, le
chauffage marche à fond
pour amener la température,
mesurée à 14 degrés lundi,
aux environs de 20 degrés. Il
est vrai que la météo n'a
guère joué le jeu pour per-
mettre cette performance et
les baigneurs de l'extrême
trouveront peut-être une
eau bien fraîche, qui remet
les esprits d'aplomb, c'est
bien connu. Aujourd'hui, les
portes s'ouvrent à 9 heures.
Il est recommandé aux ama-
teurs d'acquérir des abon-
nements de saison; ceux des
familles sont particulière-
ment avantageux et s'ob-
tiennent à la Caisse commu-
nale, Serre 23. (ib)

Musée des beaux-arts
Rudolf Mumprecht
C'est en pleine Fête de mai
que s'ouvre, ce jour, l'expo-
sition que le Musée des
beaux-arts de la ville dédie à
l'artiste bernois Rudolf
Mumprecht. Une manière
de faire aussi fête à la créa-
tion artistique. Vernissage à
17 heures, (sg)

Stages linguistiques d'été

Cet été, des stages linguistiques
sont organisés par l'Ecole-club
Migros qui aimerait, comme cela
se pratique ailleurs, pouvoir loger
ses étudiants dans des familles
chaux-de-fonnières. La chose
n'est pas courante sur nos hau-
teurs et, après parution d'une an-
nonce, aucune offre n'est parve-
nue aux organisateurs.

Ville non universitaire, La
Chaux-de-Fonds ne voit pas af-
fluer ces grappes de résidents es-
tivaux que sont les étudiants
d'été. Nouveauté, l'Ecole-club
Migros propose cet été des
stages linguistiques, culturels et
sportifs, à l'intention des étu-
diants et étudiantes suisses-alé-
maniques qui ont envie d'allier
l'utile à l'agréable.

Les organisateurs souhaitent
que ces jeunes gens et jeunes
filles de 16 à 22 ans, et au profil
sportif, puissent partager la vie
des habitants du lieu et enrichir
leur connaissance de la langue
française tout en bénéficiant

d'un contact privilégié et amical.
La participation demandée

aux familles candidates n'est pas
trop lourde. Chaque jour, les
étudiants ont quatre heures de
cours de français suivies d'une
vaste palette d'activités spor-
tives et de loisirs, ainsi que de
balades dans la région. Les pa-
rents accueillants doivent loger
leur hôte et lui assurer le petit-
déjeuner et un repas chaque
jour, étant défrayés correcte-
ment pour ces prestations. Mais
les organisateurs insistent bien
sur la prise en charge familiale et
chaleureuse qu'ils souhaitent
pour l'hôte de quelques jours, 12
exactement. Les séjours sont
prévus du 17 au 28 juillet et, si le
succès le nécessite, du 31 juillet
au 11 août.

A l'heure du rapprochement
tant prôné entre Suisse romande
et Suisse alémanique, cette ini-
tiative devrait réveiller les liens
confédéraux. Se renseigner à
l'Ecole-club Migros, Rue Ja-
quet-Droz 12, tél. (039)
23 69 44. (ib)

Accueillir un étudiant
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Christiane MERONI
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E + L et POP: élections fédérales

Les partis Ecologie et Liberté et
POP (Parti ouvrier et populaire)
se sont mis d'accord pour pré-
senter deux candidats communs .
au Conseil des Etats. Il a été dé-
cidé que chaque parti placera ,
en tête de sa liste respective, son
candica t suivi du candidat de
l'autre parti.

Cette alliance découle d'un
bon travail politique commun et

les deux partis espèrent qu 'elle
contribuera à représenter le can-
ton de façon plus équilibrée à
Berne. Ces deux formations po-
litiques relèvent encore qu 'il est
foncièrement injuste que les
deux éltis de droite aient un
monopole sur les deux sièges du
Conseil des Etats. Les noms des
candidats ne sont pas encore
communiqués. (comm-Imp)

Alliance conclue



Zoom arrière..•
Deuxième chambre du Conseil des j eunes

Toute l'équi pe da Parlement
des jeunes de la deuxième
Chambre se sont réunis jeudi
soir au CAR (Centre d'ani-
mation et de rencontre). La
législature 1994-1995 prenant
fin, parmi les travaux effec-
tués durant le mandat politi-
co-juvénile seuls quelques pro-
jets ont réellement abouti.

Jeudi soir au CAR, l'ambiance
était on ne peut plus détendue.
Normal, puisque la législature
1994-1995 prenant fin , parmi les
quelques points de l'ordre du
jour traités par les jeunes parle-
mentaires, le compte rendu des
travaux effectués durant le man-
dat a été le plus prisé.

Disposant d'une somme de
18.000 francs mise à leur dispo-
sition par la commune pour réa-
liser différents projets durant
leur législature, plutôt «bas de
laine», les jeunes parlementaires
n'ont de loin pas dépensé toute
la somme qu'ils avaient à gérer.
Dès lors, jeudi soir, le crédit de
4000 francs concernant l'achat,
pour la prochaine fête des Pro-
motions, d'un spectacle du Cir-
cus junior de l'Atelier, a été ac-
cepté sans problème à l'unani-
mité.

Quelques jeunes parlemen-
taires de la première Chambre,
venus il est vrai quémander
quelques deniers, ont fait «chou
blanc». Désireux de créer un
prospectus d'information, his-
toire de prouver le bien-fondé et
le besoin réel d'un Parlement
des jeunes, les représentants de
la première Chambre espéraient
bien recevoir quelques mon-
naies sonnantes-et trébuchantes
de la part de leurs aînés. Que
nenni, ont répondu ces derniers.
L'argument, selon lequel pour
se faire mieux connaître il suffit
de glisser quelques prospectus
d'information dans les secréta-
riats des écoles et dans les entre-
prises de la région, n'a de loin
pas convaincu les membres de la
deuxième Chambre. Seuls des
actes sont susceptibles de rem-

Parmi les projets menés à terme
Souvenir particulièrement heureux, celui concernant la manifestation pour le CIFOM
du 3 février dernier. (Impar-a.)
plir une telle mission, ont-ils ré-
pondu d'une seule et même voix.

La crousille pas encore totale-
ment vide, le solde du crédit
communal, soit environ 6000
francs, a été alloué aux bus noc-
turnes qui véhiculent les adoles-
cents chaque samedi soir, de Bi-
kini Test au Locle via La
Chaux-de-Fonds. L'importance
d'un tel moyen de locomotion
n'est plus à démontrer. Pour-
tant, certaines difficultés prati-
ques n'étant pas résolues, les
jeunes proposent qu'une déléga-
tion accepte de contrôler que. les

^horaires soient xraimentrespeflY
tés.

GROS PLAN
SUR LES RÉUSSITES
La pose de distributeurs de pré-
servatifs dans les collèges est
quasi imminente. Un rien ergo-
teurs, les représentants de la
commission ont demandé que
quelques modifications soient
apportées au contrat. Ne man-

queront plus alors que les signa-
tures des directeurs des diffé-
rents établissements scolaires,
du médecin des écoles, et des re-
présentants de la deuxième
Chambre pour que le projet se
concrétise enfin.

Cependant aucun distribu-
teur n'a été prévu pour l'ES-
COM du Locle. Renseigne-
ments pris auprès de Michel
Schaffter , sous-directeur de
l'établissement, la chose s'expli-
que ainsi: «Réuni, le conseil de
direction à trouvé qu'un tel in-
vestissement ne valait pas la
¦Jeine d'être fait pour la Section
-ïiplôme de L'ESCOM qui ris-
que fort de ne rester plus que

• deux ans dans la Mère Commu-
ne». Et Michel Schaffter d'ajou-
ter : «Les élèves ont d'ailleurs été
tout à fait d'accord avec la déci-
sion collective qui a été prise.
Mais si un quelconque pro-
blème venait à se présenter, j'en
fais le serment, il y aura dans
mon bureau un carton rempli de

500 préservatifs, que je vendrai
au même prix que ceux se trou-
vant dans les distributeurs, soit
2 francs pièce. Mais soyons réa-
listes, l'école d'ingénieurs et
l'école technique sont à deux
pas, et tous les élèves se rendent
régulièrement à la cafétéria du
dernier établissement. Et com-
me un distributeur de préserva-
tifs va très bientôt y occuper une
place de choix, alors...».

Autre fait marquant et posi-
tif, la manif du 3 février pour le
CIFOM. C'est vrai que les
jeunes des deux Parlements
s'étaient particulièrement
mouillés. Tous convaincus que
c'est bien l'union qui fait la
force, rares ont été ceux qui lui
avaient tourné le dos. D'ailleurs
ils l'ont tous crié haut et fort:
«Pour nous, le CIFOM c'est
l'avenir, soyons solidaires!».
Tant mieux, puisque la manifes-
tation tourna très vite en fête et
que de cette dernière naquit le
oui tout rose de la réussite.

CM.

Niveau inf o!
PARTI PRIS

Les membres de la deuxième
Chambre présents jeudi soir au
CAR en ont tout de même un
p e u  gros sur le cœur! Normal,
car pour accomplir la
législature, 24 jeunes devaient
être élus, soit S sièges pour
l'ESCOM, idem pour le
Gymnase, pour l'école
technique, EPPS, EAA et
l'école de couture, l'EPAM et
VEPC. Les 4 sièges restants
étant réservés aux jeunes
travailleurs qui n'ont pas
accompli d'apprentissage et
dont le CAR tient lieu de
collège électoral.

Lors de la première séance,
en septembre dernier, seuls 12
élus étaient présents. Les 12
autres étant introuvables,
n'aurait-il pas dès lors été p lus
judicieux d'accepter tous les
jeunes désireux de participer à |
la vie politico-juvénile de leur
ville, même s'ils proviennent
d'écoles qui avaient déjà f ait le
p l e i n  de leurs membres
éligibles?

C'est sans doute dommage,
mais une f o i s  encore on
retombe dans le schéma
politique des adultes, où toutes
les couches sociales ne sont
certes pas équitablement
représentées, mais où seuls
s'imposent les intéressés
motivés.

Dans ce cas, ne serait-il pas
p lus  indiqué et constructif de
n'accepter au sein d'un
Parlement, même jeune, que
des ados motivés et pleins
d'idées, capables de mener à
bien des mandats prof itables à
tous? A moins, bien sûr, qu'une
solution miracle ne soit trouvée,
susceptible d'attirer dans les
mailles encore dorées d'un jeune
f ilet  politique des teenagers qui
pour l'instant n'en ont
f ranchement rien à «secouer»?

Christiane MERONI

BRÈVE
Panathlon Club
Chèque pour l'ASI
Le Panathlon Club La
Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel a remis récemment un
chèque de 2000 francs à
l'Association romande des
invalides. Cette somme
viendra enrichir les fonds
nécessaires à l'organisation
de la Journée fédérale de
sports organisée par l'ASI le
3 septembre prochain à Cer-
nier; 600 participants sont
attendus pour se mesurer en
une dizaine de disciplines,
(ib)

AGENDA
Librairie Apostrophes
Dédicaces
Samedi 20 mai, de 14 à 17
heures, à la librairie Apos-
trophes, avenue Léopold-
Robert 66, quelques-uns
des auteurs dédicaceront
«Mixérie noire», la nouvelle
BD collective des éditions
biennoises du Mixer. Elle a
en outre permis à des dessi-
nateurs régionaux de mon-
trer leur évolution. Après «Le
bouc et Tmixer» et «Mixer et
boules de gomme», «Mixérie
noire» est consacrée à la
rencontre de la BD et de
l'univers du roman policier.
Les auteurs locaux qui ont
participé à la BD ont été
contraints par l'espace mis à
leur disposition, à contenir
leurs ambitions. A créer une
ambiance plutôt que racon-
ter une histoire, ce qui, en
définitive, est le propre de la
Série noire, (cm)

Burkina Faso
Passez au stand!
Les jeunes du Groupe tiers
monde junior, qui s 'en iront
cet été participer à la cons-
truction d'une école au Bur-
kina Faso, tiennent à nou-
veau un stand au marché, ce
matin de 7 h à 12 h, afin de
remplir leur cachemaille. Le
voyage coûte cher et cette
équipe aimerait bien ne pas
arriver les mains vides. Dans
ce but, ils proposent des pâ-
tisseries maison, de chez
nous, et des bijoux et objets
d'artisanat, de là-bas. (Imp)

Britannia Pub
Bras de fer
Aujourd'hui, dès 20 h 30 au
Britannia Pub, avenue Léo-
pold-Robert 11, un grand
concours de bras de fer est
organisé par le Bras de fer
Club de La Chaux-de-
Fonds. Catégories hommes:
60- 70 - 80 - 90 kilos, +90
kilos. Catégories dames:
open + open hommes. Les
inscriptions se font de 19 à
20 h 30.

Géométrie, poésie, évasion
Steve Litsios à la Galerie Meier

A La Chaux-de-Fonds depuis
quatre ans, l'Américano-Suisse
Steve Litsios (photo Impar-Ger-
ber) expose pour la deuxième
fois à la Galerie Meier, tandis
que la présentation des nou-
veaux membres de la Société des
peintres, sculpteurs et archi-
tectes, section cantonale, dont il
fait partie, s'apprête à fermer ses
portes à Neuchâtel. Entre-
temps, il a participé à la dernière
Triennale au Musée des beaux-
arts et a été l'un des ambassa-
deurs chaux-de-fonniers à Win-
terthour, dans le cadre de la fon-
dation liant les deux villes.

Outre un talent évident, re-
connu par le San Francisco Art
Institute et une imagination très
vive, l'éclectisme de Steve Lit-
sios trouve sans nul doute ses ra-
cines dans les origines de l'ar-

tiste. Sa culture américaine, la
curiosité et l'esprit d'aventure
(picturale) propres au Nouveau-
Monde, rencontrent chez Lit-

sios la culture européenne,
l'Antiquité grecque peut-être.
«Il cultive la provocation et le
paradoxe», déclarait lors du ver-
nissage son ami le peintre Ber-
nard Cattin dans son introduc-
tion; «ses œuvres ne sont pas
classables ni empilables». En ef-
fet, Steve Litsios remodèle l'es-
pace pictural, crée des tableaux-
sculptures en trois dimensions,
de toiles peintes tendues sur des
armatures en bois. Ailleurs, il
réalise des bronzes ou, rega-
gnant la surface plane, crée de
subtiles et chatoyantes images
conjugant espaces définis par la
ligne géométrique et espaces in-
finis, au moyen de techniques
mixtes sur papier. Nous y re-
viendrons, (sg)

• Jusqu 'au 1er juillet.

Orchestre de chambre: l'échappée
Concert au Temple Farel

Toujours à la pointe de l'actuali-
té, dans le contexte de la Fête de
mai, l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds a préparé,
pour les amateurs de «classi-
que», un programme haut de
gamme avec harpe et violon so-
listes. Entrée libre.

La soirée débutera par la
symphonie «parisienne» de Mo-
zart. Ioan Gramatic, jeune vio-

loniste roumain en classe de vir-
tuosité au Conservatoire de
Neuchâtel , interprétera la Lé-
gende pour violon et orchestre
op. 17, de Wienawski.

Anne Bassand, harpiste, lau-
réate, parmi d'autres distinc-
tions, du Concours internatio-
nal de harpe aux Etats-Unis ,
sera la soliste du «Concierto Se-
renata» pour harpe et orchestre,
de Rodrigo. Le concert se termi-

nera par la «Danse macabre» de
Saint-Saens.

L'OCC, fondé en 1958, est
composé de musiciens amateurs
encadrés de professionnels, il est
dirigé depuis 1976 par Pierre-
Henri Ducommun, violoniste et
chef d'orchestre.

DdC

• Temple Farci, ce soir samedi
20 mai à 20 h 15. Entrée libre.

L'avenir en question
Assemblée du Chœur des paroisses réformées

Une affluence record a marqué
récemment l'assemblée générale
ordinaire du Chœur mixte des pa-
roisses réformées, qui se tenait au
Centre paroissial des Forges.
Après le choc provoqué par l'an-
nonce du départ de son directeur,
Georges-Henri Pantillon, l'as-
semblée se devait de réagir. Elle
le fît bien, emmenée par son dé-
voué président, M. Marcel Perre-
noud.

Un rapide bilan de l'année écou-
lée s'est révélé positif. Qu'on en
juge : la situation financière est
saine, des dons souvent substan-
tiels (merci à la Loterie ro-
mande!) compensant les inévita-
bles déficits des concerts des Ra-
meaux. L'effectif est en légère
augmentation et les commis-
sions et le comité sont rodés,
compétents, efficaces, assurant
le bon fonctionnement de la so-
ciété jusque dans ses moindres
détails!

Ces atouts ne sont pas négli-
geables au moment où des dé-
marches vont être entreprises
pour trouver un successeur à G.-
H. Pantillon. Les participants à
l'assemblée ont souhaité ne pas
brusquer les choses ni agir à la
légère. Un temps de réflexion est
demande afin d'examiner .les
candidatures en toute sérénité.
Le profil du nouveau chef doit
en effet correspondre aux carac-
téristiques du Chœur mixte: un
chœur d'église, nouant des liens
étroits avec les paroisses de la
ville et de la région; un chœur

ouvert à tous, aucune qualifica-
tion particulière n'étant requise
pour en faire partie; un chœur
qui a sa vie propre, son histoire,
ses traditions, mais aussi prêt à
évoluer, à remettre ses habitudes
en question, à accueillir favora-
blement changements et idées
nouvelles... L'engagement de cet
oiseau rare ne devrait d'ailleurs
pas intervenir avant le mois
d'août. L'intérim sera assuré par
M. Olivier Ecklin, bien connu
des choristes qui ont déjà eu
l'occasion de travailler avec lui.

Deux démissions sont enre-
gistrées au comité, celles de
MM. Manfred Pekari et Jean-
Louis Matthey qui fut caissier
du chœur pendant plus de 30
ans et a été vivement remercié.
M. Jean Calame viendra com-
pléter l'équipe du comité. L'as-
semblée à l'unanimité a réinstal-
lé M. Marcel Perrenoud à la tête
de la société.

Autres choristes honorés
pour leur fidélité: Mmes Janine
Guibert , Francine Urech et
Marceline Wildi , respectivement
pour 10, 25 et 40 années d'activi-
té.

Quant à G.-H. Pantillon , lui
qui a marqué de son empreinte
une large tranche de la vie du
Chœur, un hommage lui sera
rendu à la rentrée d'août , au
moment de prendre officielle-
ment congé.

Des changements en vue
donc, mais pas d'inquiétude
pour l'avenir , envisagé avec
confiance. (sp-Imp)
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Enjeu scolaire et économique
Morteau : le défi des microtechniques

Le lycée Edgar Faure de
Morteau a organisé jeudi der-
nier une rencontre entre in-
dustriels des microtechniques
et responsables de l'enseigne-
ment technique. L'échange fut
fécond même si la passerelle
entre le milieu scolaire et le
monde du travail souffre en-
core de quelques imperfec-
tions.

Ce débat avait toute sa place
dans une ville où l'horlogerie et
les industries dérivées occupent
une place prépondérante, et
dans le seul établissement sco-
laire franc-comtois offrant une
filière complète d'enseignement
des microtechniques.

Cet échange entre chefs d'en-
treprises et représentants d'or-
ganismes de formation a permis
de mieux mettre en perspective
les besoins des uns et les ré-
ponses des autres. Un constat
ressort de cette confrontation:
l'adaptabilité des jeunes candi-
dats à un premier emploi
compte autant que leur bagage
microtechnique. M. Boiller, res-
ponsable des ressources hu-
maines chez Berg-Electronic,
entreprise de connectique bison-
tine employant 600 salariés, a
rallié sur ce point l'assentiment
général. «Il faut naturellement

que notre personnel dispose
d'un socle microtechnique, mais
s'il n'y a pas le reste, ça ne
marche pas». Et précisément, ce
«reste» signifie, selon ce chef du
personnel, «motivation, capaci-
té à se remettre en cause, facilité
à communiquer et à travailler en
équipe, maîtrise de plusieurs
langues».

Bref, Berg-Electronic recru-
tant du BEP (brevet d'étude
professionnel) au BTS (brevet
de technicien supérieur) micro-
technique, recherche autant des
salariés épanouis, au fort poten-
tiel d'intégration sociale et
culturelle, que des employés
techniquement au top niveau.
IMAGE A RESTAURER
Le profil du microtechnicien
idéal, brossé par Berg-Electro-
nic, a le mérite de réhabiliter le
travail manuel souffrant tou-
jours d'une image peu valori-
sante dans l'opinion. «Les for-
mations vers ces classes micro-
techniques sont encore ressen-
ties comme des sanctions»,
relève ainsi Pierre Caron, pro-
fesseur au lycée Edgar Faure.
Une mauvaise considération
que Claude Bozzoli, directeur
du GIMM, syndicat profession-
nel regroupant les quelque 300
entreprises franc-comtoises de
mécanique et de microtechni-
que, entend briser, relevant à
juste titre que «l'industrie n'est
pas le rébus de la société».

Lycée de Morteau
Un enseignement microtechnique complet. (Impar-Prêtre)

Il reste par ailleurs a trouver
la meilleure adéquation entre les
attentes de l'industrie en matière
de formation qualifiante et im-
médiatement opérationnelles et
les possibilités des écoles spécia-
lisées. A Berg-Electronic comme
à Isa-France, fabricant de mou-
vements de montres à Villers-le-
Lac, on reconnaît que, sur ce
point, les jeunes issus du lycée
Edgar Faure ou du Centre de
formation des apprentis de Be-
sançon et de son antenne mor-
tuacienne sont pointus. «Nous

recherchons des gens qui savent
manier le petit en usinage, en
conception et en contrôle, mais
il faut qu'ils acquièrent notre
culture d'entreprise», explique
M. Bourgeois, chef du person-
nel à Isa-France.

Un plus qu'évidemment les
systèmes de formation classique
ne peuvent satisfaire, car ils n'en
ont ni la mission ni la vocation.
C'est pourquoi Isa-France
adopte une formule originale en
ouvrant dès cet automne une

école privée en partenariat avec
le GRETA (groupement d'éta-
blissement pour la formation
continue) qui permettra à ce fa-
bricant de mouvements de mon-
tres de mouler ses jeunes recrues
diplômés dans l'esprit maison.

En tout cas, on ne le répétera ja-
mais assez, la formation c'est
l'essentiel d'une vis», ainsi que le
martèle Claude Bozzoli à condi-
tion, comme le remarque M.
Boiller, qu'on «apprenne à ap-
prendre», (pr.a)
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Maîche
«Objectif an 2000»
C'est l'appellation de la liste
électorale conduite par Jean
Vincenot, 65 ans, le maire
sortant, candidat à un cin-
quième mandat. Son équipe
de 27 personnes réserve
seulement trois places aux
femmes et compte neuf
conseillers en exercice. Les
professions libérales domi-
nent cette liste sur laquelle
figure notamment le Mor-
tuacien Alain Choquet, huis-
sier de justice à Maîche.

(pr.a)

BRÈVE

AGENDA
Morteau
Sculpture et peinture
A l'occasion des portes ou-
vertes, ce week-end au lycée
Edgar Faure à Morteau,
deux jeunes artistes mortua-
ciens de talent exposent
leurs créations. Daniel Nicod
présente des sculptures
d'aspect pyramide assez in-
solites ainsi que des œuvres
picturales relativement dé-
routantes, tandis que Domi-
nique Pourchet découvre
des tableaux composites fai-
sant appel à la peinture et à
des matières diverses, (pr.a)

Montbéliard
«A la Cour de Russie»
Le château de Montbéliard
abrite jusqu 'au 11 septem-
bre l'exposition «Splendeur
et intimité à la Cour impé-
riale de Russie». 500 objets
du Palais de Pavlovsk, près
de Saint-Pétersbourg, li-
vrent le faste de la famille
impériale des Romanoff.

(pr.a)

Une bonne vitriné|p0ur les commerçants
Salon du val de Morteau

Le moins que l'on puisse dire est
que la troisième édition du Salon
du val de Morteau n'aura pas bé-
néficié d'un environnement mé-
téorologique favorable. Si l'inau-
guration, jeudi après-midi, a pu
se dérouler sous un ciel clément,
le temps qu'il a fait les trois jours
suivants n'incitait pas à la sortie.
Samedi matin, des flocons ont
même fait leur apparition. De
bons contacts commerciaux mal-
gré tout pour les exposants. Et
c'est bien là le but de l'opération.
Installé place du Champ de
Foire sous un chapiteau de 1600
m2, le salon du val a présenté,
outre septante exposants, de
nombreuses animations avec
une ouverture en nocturne, jus-
qu'à 23 heures, et la restauration
sur place. Cette troisième édi-
tion était placée sous le signe de
la Fête des Mères. «Un excellent
parrainage, comme l'a souligné
Pierre Cheval, lors de l'inaugu-
ration, à une époque où la crise
sévissant, la famille est souvent
un recours pour nombre de jeu-
nes».

•1 **•-Rappelant que pendant la cam- • >
pagne des élections présiden-
tielles on avait beaucoup parlé
des problèmes économiques, le
maire de Morteau a conclu, fai-

Salon du val de Morteau
Les personnalités lors de l'inauguration. (Roy)

sant sans doute allusion à la vic-
toire de sa famille politique:
«Pas de satisfaction béate pour
nous car de nombreux pro-
blèmes restent à régler». Paul

Grosjean, commissaire de la
manifestation, organisée par
l'Association des artisans franc-
comtois en collaboration avec
l'Union commerciale et la mai-
rie de Morteau, a souligné dans
son propos inaugural «la qualité
des exposants qui permet de pé-
renniser et développer ce salon,
véritable petite foire exposition
du Haut-Doubs». Faisant réfé-
rence à la situation économique
et aux derniers développements
politiques, M. Grosjean a ajouté
lui aussi: «Les affaires sont en-
core en sommeil mais devraient
repartir d'ici peu». Il a égale-
ment remercié la commune pour
sa participation, tant au niveau
de son engagement économique
que de l'aide active des services
techniques.
DES CONTACTS
INTÉRESSANTS
Il est encore un peu tôt pour
faire un bilan de la fréquenta-
tion et des véritables retombées
en matière d'affaires. Pour Da-
niel Guy, président de l'Union

commerciale: «De telles mani-
festations sont extrêmement po-
sitives et nous poursuivrons
l'animation, en ville, jusqu'au 20
mai avec plus de cent gagnants
de bons d'achat par jour».
Quant aux exposants, à l'image
des Meubles Mougin du Rus-
sey, ils raisonnent plus en terme
de contacts avec la clientèle
qu'en terme de chiffre d'affaires
immédiat. «Nous proposons
bien sûr des prix de salon avec le
concours de nos fournisseurs
mais nous nouons surtout des
relations qui pourront se
concrétiser ensuite par des
ventes en magasin». Pour d'au-
tres, c'est l'occasion de présenter
de nouvelles applications tech-
nologiques, en particulier dans
le domaine de l'habitat, et de se
livrer à des démonstrations
étonnantes. Comme toujours,
dans le Haut-Doubs, la gastro-
nomie a tenu une bonne place
avec, en particulier, les produc-
tions de Morteau-Saucisse, en-
treprise locale en pleine expan-
sion, (dry)
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Lorsque Neeve arriva chez Estra-
zy, la première maison où elle espé-
rait trouver une robe blanche, le
showroom était bondé. Les ache-
teuses de Saks, Bonwit's, Bergdorf et
autres se bousculaient. Tout le
monde parlait de Gordon Steuber.

«Vous savez, Neeve», lui confia
l'acheteuse de Saks, «une bonne par-
tie de sa collection de sport me reste
sur les bras. Les gens sont bizarres.

Vous seriez étonnée d'apprendre
combien n'ont plus voulu entendre
parler de Gucci et de Nippon quand
ces derniers ont été accusés de fraude
fiscale. L'une de mes meilleures
clientes m'a déclaré qu'elle refusait
d'engraisser des escrocs.»

Une vendeuse chuchota à Neeve
que sa meilleure amie, qui était la se-
crétaire de Gordon Steuber, était aux
abois.

«Steuber s'est toujours montré
chic à son égard, raconta-t-elle, mais
il a des ennuis jusqu'au cou mainte-
nant , et mon amie n'est pas tran-
quille. Que doit-elle faire?
- Dire la vérité, dit Neeve, et, je

vous en prie, conseillez-lui de mettre
sa loyauté dans sa poche. Gordon
Steuber n'en mérite pas tant.»

La vendeuse lui trouva trois robes
blanches. L'une d'entre elles
conviendrait sûrement à la fille de

Mme Poth. Neeve la commanda, ré-
serva les deux autres.

Il était dix-huit heures quand elle
arriva devant l'immeuble de Sai. La
rue était calme. Entre dix-sept heures
et dix-sept heures trente, l'agitation
du quartier de la confection cessait
d'un seul coup. Elle entra dans le hall
et s'étonna de ne pas voir le portier à
son bureau. Probablement aux toi-
lettes, pensa-t-elle en se dirigeant
vers la batterie d'ascenseurs. Une
seule cabine était en fonctionnement,
comme toujours après dix-huit
heures. La porte se refermait quand
elle entendit des pas précipités sur le
sol de marbre. Au moment où les
deux battants se rejoignaient et où
l'ascenseur commençait à monter,
elle eut la vision fugitive d'un survê-
tement gris et d'une coiffure punk ,
croisa un regard.

Le coursier. Neeve se souvint sou-

dainement de l'avoir remarqué en
raccompagnant Mme Poth à sa voi-
ture; c'était lui qu'elle avait vu au
moment où elle quittait le showroom
des Coordonnés Islip.

La bouche soudain sèche elle ap-
puya sur le bouton du douzième
étage, puis sur tous les boutons des
neuf étages supérieurs. Elle sortit au
douzième et s'élança dans le couloir
jusqu'aux bureaux de Sai.

La porte du showroom était ou-
verte. Elle entra en courant, referma
derrière elle. La pièce était vide.

«Sai!» cria-t-elle, au bord de la pa-
nique. «Oncle Sai!»

Il sortit précipitamment de son bu-
rau. «Neeve, que se passe-t-il?
- Sai, je crois que quelqu'un me

suit.» Neeve lui agrippa le bras.
«Ferme la porte à clé, je t'en prie.»

Sai la regarda fixement. «Neeve,
en est-tu sûre? (Asuivre)
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SALON DE JEUX
DISCOTHÈQU E

¦ de 23 à 4 heures
j du jeudi au samedi

Henry-Grandjean 1, Le Locle
157-716072 .
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MANUFACTURE CEC 2 SA
fAWÎICATION Dr MOUVEMENTS

'*
Notre société spécialisée dans la fabrication du
mouvement de montre quartz et mécanique haut
de gamme pour CARTIER et EBEL, souhaite pro-
céder à l'engagement d'une:

RÉGLEUSE EXPÉRIMENTÉE
Un emploi stable et l'horaire libre font partie des nom-
breux avantages offerts par notre entreprise.
Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter sans
tarder:

M. Gilles BOISSENIN
Rue Numa-Droz 163-165
2306 LA CHAUX-DE-FONDS 6
(p 039/258 258

132-771610

ŜfÊIrlin ÉC0LE TECHNIQUE
fiffjf! [ E— L L L Avenue du Technicum 26 \
SUrttf électrotechnique Le Locle
Par suite de décès du titulaire et de réorganisation de
l'enseignement, deux postes d'enseignement sont mis au
concours:

1 poste de maître de branches
techniques dans le domaine de

l'électrotechnique et de l'électronique
et

1 poste de maître de théorie titulaire
d'un laboratoire d'électronique

comportant:
- la responsabilité d'un laboratoire d'électronique digi-

tale et de microprocesseurs pour la formation de tech-
nicien ET;

- la conduite de travaux de laboratoire et de projets de
développement;

- l'enseignement de branches techniques et scientifi-
ques.

Titres exigés: diplôme d'ingénieur ETS, diplôme fédéral
d'aptitude pédagogique (ce dernier titre peut être obtenu
en cours d'emploi) ou titres équivalents.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début de l'année scolaire
1995/1996.
Les places mises au concours dans l'administration sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, les candidat(e)s sont prié(e)s
de s'adresser à la direction de l'école.
Formalités à remplir jusqu'au mercredi 31 mai
1995
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à la direction de
l'Ecole technique (électrotechnique),
avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le
service de la formation technique et professionnelle,
Espacité 1, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds.

167-716083

j f cj ^f ̂ AUTOMATISATION
C#«3^> \\ Rue de l'Helvétie 283
J 5>#M<0/V*I 2300 La Chaux-de-Fonds

^^Ty !!y  V 039/257111

Nous cherchons pour notre département
comptabilité

comptable
(éventuellement à temps partiel)

au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de com-
merce ou titre équivalent.
Entrée: à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae au
service du personnel.

132-771646

INVITATION
À LA POPULATION

LOCLOISE
Conférence publique

Les Libéraux-PPN du district du Locle informent
et vous invitent à venir écouter

Monsieur Pierre Hirschy
Président du conseil d'Etat, chef du département

de la Gestion du Territoire
nous parler de

l'avenir des liaisons routières
Le Locle - La Chaux-de-Fonds,
l'évitement routier du Locle

Mardi 23 mai à 20 heures
à l 'Hôtel des Trois-Rois au Locle

Nous sommes tous concernés ! Entrée libre
157-716143

Nous cherchons pour compléter notre équipe:

DES
VISITEURS(EUSES)
consciencieux(euses) pour exécuter différents
contrôles de qualité intermédiaires et finaux,
sur cadrans haut de gamme.
N'hésitez pas à vous présenter sur rendez-vous
à:
METALEM SA- Midi 9 bis-2400 Le Locle
<p 039/33 93 93, int. 215 !r 167-716130

LE CLUB-HOUSE DU GOLF
LES BOIS, JURA• ••Pour l'ouverture du restaurant, je recherche

"Jfr r*m IM CUISINIER
à ë0%etàl00%

responsable des mets, avec mon soutien. Vous aimez tra-
vailler presque seul(e) en mettant votre créativité, originalité
et naturel à l'épreuve? L'élaboration de la carte, des menus et
quinzaines, ainsi que les achats vous motivent? Vous êtes une

ou un professionnel(le) ou amateur(trice) doué(e) d'un bon
sens économique, n'ayant pas peur de prendre des responsa-
bilités sans toutefois oublier la joie et la jeunesse dans les
idées? Alors je me réjouis déjà de recevoir votre dossier. i

• ••
Afin que les petits plats mijotes puissent arriver à bon port,

je recherche également

¦ 
UNE SOMMELIÈRE
ou UN SOMMELIER

à 50% et à 100%
responsable du bien-être de nos clients, avec mon soutien.
Avez-vous plaisir au travail varié, dans un cadre à vous
couper le souffle? Conseiller, vendre, le contact avec la

clientèle et un service correcte mais pas «coincé» sont vos
plaisirs? Vous êtes un ou une professionnel(le) ou

amateurttrice) doué(e), prêt(e) à apporter des idées et
soutenir la philosophie de l'équipe? Alors de vous aussi je me

réjouis de recevoir un dossier.• ••Les nouveaux(lles) collaborateurs(trices) pourront démontrer
leur savoir-faire dès: le 2 juin 1995 3

Téléphone: 039/31 30 88 de 8 heures à 12 heures s
Olivier Schlatter, boîte postale 111, 2400 Le Locle 5

Les Brenets
A louer

3 chambres
grand salon,
double WC,

cuisine agencée
<p 066/31 17 49

3-276343

INfER̂ RGUESi
L'/ /VS T/NCrDEL4L4NGU£

COURS
PARTICULIERS

horaire A LA CARTE
programme personnalisé

de 2 leçons par semaine à
10 leçons par Jour

28-17628
L̂Y 

la 
Chaux-de-Fonds JÊf Neuchâtel

m Rue de la Paix 33 Wlto.9 du Trésor 9
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Location 28-11395

Robes de mariées
| Smokings [
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <p 038/42 30 09

espace
& habitat

ÉENDRE 
W_

ix-de-Fonds, $f|| -
r sud-ouest §J||| H

RTEMENW~1J
1 DE 5V2 PIèCES

.bans petit immeuble de construction
très récente avec ascenseur à proxi-
mité des transports publics.
Surface habitable: 140 m2 env.
Comprenant: cuisine agencée, salon-
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher, hall d'entrée
confortable équipé d'armoires, 2 bal-
cons et garage.
Rapport qualité prix excellent.

IK ^Ï W '-ff îp ^-lè 'à'lblïiaiif t 132-771351

Journée de la
Famille Sandoz
Lundi de Pentecôte

5 juin 1995
Accueil des participants dès 8 h 45
à l'Hôtel du Poisson, Auvernier.

! Les membres qui n'auraient pas été
contactés peuvent obtenir un bulle-
tin d'inscription auprès
d'André Sandoz, A.-M.-Piaget 81,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/2813 73.F 28-20094

Fonds Sandoz
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 5 juin 1995

à 16 heures
à la Salle des spectacles,

Saint-Aubin
Ordre du jour:

1. Procès-verbal
2. Redditon des comptes
3. Dons
4. Divers

28-20095

K LA A
\CHAUX-DE-FONDS X

j IteS*-, Rue des Champs 1-3-5-5a r /̂ûRI PORTES IB
M5 OUVERTES |S

Venez visiter notre 11
appartement "pilote" B̂ H

CHAMPS 1

p*H Samedi 20 mai 1995
10h à 12h

M et 13h à 16h 11
HOP* 28-20192 Y -Ï'IFeu:
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Une question de compétences
Tarifs des SI et crédits au Conseil général

Pas de problème mercredi soir
au Conseil général du Locle
pour voter des crédits destinés
à des travaux de réfection au
collège Beau-Site, ainsi que
pour installer un terrain de
beach-volley. En revanche, les
Services industriels ont été
mis sur la sellette par le biais
d'un postulat de Frédéric Bla-
ser.

Un oui diligent et unanime à un
crédit de 147.000 francs pour la
réfection du pan nord de la toi-
ture du collège Beau-Site. Une
partie qui avait nettement plus
souffert que les autres secteurs.
On constatait régulièrement des
infiltrations d'eau ces dernières
années en raison du mauvais
état de la sous-couverture en
carton feutre du bas de la toiture
ainsi que de la ferblanterie des
lucarnes.

Oui tout aussi général à un
crédit de 50.000 francs destiné à
créer un terrain de beach-volley
dans l'enceinte de la piscine. Jo-
siane Nicolet (CC) a indiqué
qu'en début de législature, les
autorités communales avaient
invité tous les clubs sportifs de la
ville pour leur dire qu'elles
étaient prêtes à accueillir toute
idée nouvelle. Le club de volley
a été le premier à mettre cette
proposition à profit.

Les Services industriels se
sont trouvés sur la sellette par le
biais d'un postulat signé Frédé-

ric Blaser (pop). «Le moment est
venu de faire le ménage!»
annonçait-il , en demandant que
le Conseil communal établisse la
situation exacte dans l'applica-
tion des tarifs eau, gaz et électri-
cité, et que l'on compare les ta-
rifs adoptés par le Conseil géné-
ral avec les tarifs pratiqués au-
jourd'hui. En bref, Frédéric
Blaser reprochait au Conseil
communal de s'octroyer la com-
pétence de modifier ces tarifs
alors que ladite compétence
était du Conseil général, affir-
mait-il.

Pas d'accord, Jean-Paul
Wettstein (CC): pour lui, il
s'agissait bien de la compétence
de l'exécutif «car on ne modifie
pas les structures», rappelant
que par ailleurs, le Conseil com-
munal avait toujours joué la
transparence et expliqué le
pourquoi des modifications de
tarifs. M, Wettstein a ajouté que
les SI étaient en train de travail-
ler à une refonte complète des
règlements, et souhaitait qu'ils
soient établis dans le sens d'ac-
corder au Conseil communal
toute compétence pour changer
ces tarifs. Néanmoins, le postu-
lat, soutenu par la gauche, a été
accepté par 14 voix contre 13.
POURQUOI
CES DEPARTS...
Egalement par postulat, Flo-
rence Perrin-Marti (soc) deman-
dait au Conseil communal
d'analyser les raisons des dé-
parts, au Locle. «Serait-il envi-
sageable de faire remplir un for-
mulaire à toute personne reti-
rant ses papiers?» «Je m'étonne

Le collège de Beau-Site
Le Conseil général lui a bien volontiers accordé un petit coup de neuf. (Favre)

que ce soit à votre initiative
qu'on tente de mettre sur pied
un fichier!» commentait Phi-
lippe Aubert (lib-ppn). Il refu-
sait ce postulat. Pour lui, les
causes de ces départs étaient
connues: outre le manque d'em-
plois, une fiscalité peut-être pro-
hibitive, des chicanes au niveau
du droit de superficie...

Le Conseil communal accep-
tait volontiers ce postulat «bien

qu'il enfonce un certain nombre
de portes ouvertes», commen-
tait Rémy Cosandey (CC). En se
disant disposé à renseigner tous
les trois mois les chefs de groupe
sur la situation de la police des
habitants. Ce postulat a été ac-
cepté par 17 voix contre 7.

Par interpellation, André Go-
lay (pop) demandait au Conseil
communal de présenter rapide-

ment un rapport sur l'ensemble
des motions et postulats accep-
tés par le Conseil général, esti-
mant «discourtois de les voir
classés sans autre en fonction
des rapports votés». Rolf Gra-
ber (CC) a promis un tel rap-
port, tout en rappelant qu'une
fois par législature, l'Exécutif
faisait un rapport sur les mo-
tions en suspens. L'interpella-
teur s'est déclaré satisfait. CLD

BRÈVES
Communion
aux Brenets
La semaine dernière
Si la liste des participants
de la première communion
des Brenets publiée dans
notre édition d'hier était
bien correcte, en revanche
une erreur «d'agenda» s'est
glissée. C'est bel et bien le
dimanche' 14 mai (et non
ce dimanche) que ces
jeunes ont participé à la
fête de première commu-
nion. Cette cérémonie aura
en revanche lieu ce di-
manche 21 dans la pa-
roisse du Cerneux-Péqui-
gnot. (Imp)

Réaménagement i *^ *¦'
de la place du Marché
Commission nommée
Le rapport à l'appui d'un
crédit pour le réaménage-
ment de la place du Mar-
ché a été renvoyé en com-
mission, rappelons-le, lors
du dernier Conseil général.
Cette commission, de onze
membres, se compose de
Florence Perrin-Marti,
Jean-Pierre Tripet, Alexan-
dre Cuennet et Francis
Jeanneret-Gris pour le
groupe socialiste; Véroni-
que Zulli et François Au-
bert pour Droit de parole;
Denis de la Reussille et
Florence L'Eplattenier pour
le groupe popiste; Philippe
Aubert, Jean-Pierre Duva-
nel et Charles Hasler pour
le groupe libéral-ppn.

(Imp)

Veillée villageoise:
le printemps en fanfare

Concert aux Brenets

La fanfare des Brenets donnait
récemment son traditionnel
concert de printemps en forme de
veillée villageoise. Le chef Pierre
Vuillemin avait choisi un pro-
gramme panaché à souhait où se
côtoyaient marches, ouverture,
opérette, jazz et même musique
de film. A l'aise dans tous les
styles, les fanfaristes ont donné la
mesure de leur maturité et ont
ravi un public que l'on aurait pu
souhaiter plus nombreux. Mais la
qualité et l'enthousiasme y
étaient!

Ainsi ont été vivement appréciés
l'ouverture de Nabucco, son-
nante et pleine de nuance, un
pot-pourri de vieilles mélodies
ravivant moult souvenirs, des
extraits de l'opérette «Rosema-
rie» où le velouté du saxo fut
mis en valeur, la marche «Fran-
co-suisse» aux sonorités très ty-
pées, écrite par Pierre Vuillemin ,
la musique de «La Belle et la Bê-
te», un peu pâlotte mais agréa-

ble, quelques marches tradition-
nelles, où l'on remarqua la pure-
té et la sûreté de la flûte, tou-
jours enlevées avec brio, et le
célèbre «American patrol» de
Glenn Miller, quasiment «impo-
sé» par les musiciens, contre
l'avis du directeur qui estimait
ce morceau pas assez au point.
Résultat: un bis exigé par un pu-
blic conquis par le sens du swing
de la fanfare!

A signaler encore la distinc-
tion remise à M. Gilbert Petit-
Jean, médaillé fédéral pour ses
35 ans de musique.

La fanfare des Brenets est un
ensemble brillant, de grande
qualité, mais reste menacée à
terme par le manque de rajeu-
nissement des registres, étoffés
heureusement par des musiciens
d'outre-Doubs. Mais à terme, il
sera indispensable de renforcer
les effectifs, pour maintenir cette
société en vie. Ce qui est capital,
car un village sans fanfare, c'est
un peu comme un piano sans
cordes! (dn)

Des musiciens chevronnés
Dociles sous la baguette d'un chef compétent. (dn)

AGENDA
Ce matin
au centre-ville
Stands des scouts
Trois Sapins
Cette année, pour leur
camp d'été, les scouts lo-
clois «Trois Sapins» restent
dans les sapins: ils vont à
Vicques (JU). Les «éclais»
suivront un camp itinérant,
en vélo, en canoë ou à che-
val, ce qui leur permettra
d'admirer sportivement
toute la chaîne du Jura de
Vicques jusqu 'au Locle.
Pour financer en partie ce
camp, ils organisent des
stands de vente et d'infor-
mation aujourd'hui samedi
dès 8 heures ainsi qu'un
marché d'artisanat et des
pâtisseries maison, et du
café amicalement offert.
Occasion aussi de venir
voir les photos des Trois
Sapins et d'obtenir tous les
renseignements désirés:
des responsables sont pré-
sents toute la matinée.

(Imp)

Bonne nouvelle:
près de cent emplois de mieux

Reprise pendant le premier trimestre

La courbe des emplois dans les
entreprises locloises s'est inversée
lors du premier trimestre 1995,
comme nous l'indiquions dans
«L'Impartial» du 19 avril. Cette
bonne nouvelle est aujourd'hui
confirmée.

Pendant la crise horlogère du
début des années septante, la
perte des emplois a été brutale,
le nombre de places de travail
passant de 5505 en 1970 à 3996
en 1975. La chute s'est ensuite
ralentie mais est restée cons-
tante: 3666 emplois en 1980,
3114 en 1985, 2995 en 1988.

La bonne conjoncture a per-
mis ensuite de connaître une em-
bellie: 3270 emplois en 1989 et
3386 en 1990. Le chômage, le ra-
lentissement conjoncturel et les
difficultés du secteur des ma-
chines ont provoqué une nou-
velle et importante baisse: 3224
emplois en 1991, 3011 en 1992,
2755 en 1993 et 2737 fin 1994.

La diminution du nombre des
chômeurs au Locle durant les
derniers mois (276 fin mars 1995
contre 430 à fin décembre 1993)
laissait prévoir une augmenta-
tion du nombre des emplois,
mais le chiffre recensé au 31
mars dernier est supérieur aux
prévisions les plus optimistes.

En effet, en un trimestre, le
personnel occupé dans les fabri-
ques locloises s'est accru de 106
unités, passant de 2737 à 2843
personnes.

La hausse concerne tous les
secteur industriels: l'horlogerie
(7), les assortiments (11), les
boîtes de montres (15), les ca-
drans (15), le décolletage (4), la
mécanique (11) et les «divers»
(43). Parmi ces derniers, ce sont
les entreprises du secteur médi-
cal (Intermedics et Medos) qui
réalisent les plus belles perfor-
mances.

Le conseiller communal

Remy Cosandey, responsable
des affaires économiques, ac-
cueille ces chiffres avec satisfac-
tion.
CEUX QUI ONT
LES MOYENS...
Il souligne que les autorités lo-
cloises entretiennent d'excel-
lentes relations avec les entre-
prises de la ville et qu'elles sont
tenues au courant des différents
projets de développement, voire
d'implantations nouvelles. «Je
crois que le creux de la vague est
dépassé», précise M. Cosandey.
«Mais il faut continuer à soute-
nir les entreprises existantes et à
diversifier notre tissu industriel.
Par ailleurs , il faut que ceux qui
ont les moyens d'investir sortent
de leur tiédeur; les banquiers et
les propriétaires d'immeubles ne
doivent pas faire supporter aux
industriels tout le poids de la re-
lance».

(Imp)

Ordonnance de suspension
Faillite d'Aléssio S.A.

Prononcée le 9 mai dermer par
le Tribunal civil'du district du
Locle, le jugement de faillite de
cette entreprise a été suspendu
par le Tribunal cantonal. Au
lendemain de cette décision, les
repreneurs de cette firme, MM.
Wyder et Kummer, de la maison
Rodania de Granges, avaient en
effet fait opposition à la décision
du juge loclois. Mais en alle-
mand! Sagement le Tribunal
cantonal juge «que le recours ne
paraît pas d'emblée voué à
l'échec, et qu'il se justifie d'ac-

corder l'effet suspensif sollici-
té». En fait, un délai de dix jours
est laissé aux recourants pour
exprimer leur point de vue en
français.

«Difficile d'imaginer une au-
tre solution que la faillite», es-
time pour sa part le secrétaire de
la FTMH, Willy Bernet, «elle
est d'ailleurs la seule possible
dans l'intérêt des collabora-
teurs». Il ajoute que «MM. Wy-
der et Kummer étaient présents
lors de l'audience du Locle, sans
un sou, tout en admettant que

deux mois de salaires sont dus
aux employés».

En conséquence, dès hier
déjà, la mandataire de ce syndi-
cat (qui n'avait pas été avisée de
cette ordonnance de suspension
du 17 mai) a demandé l'applica-
tion de mesures conservatoires.
Tout comme l'Office des fail-
lites du Locle, assure M. Bernet.
Pas question donc que, par cet
effet suspensif, les repreneurs
puissent entrer et vaquer dans
l'usine de la rue du Verger.

(jcp)
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«Un marché de dupes»
Projet de nouveau statut du personnel de l'Etat

Plus de 400 personnes sont
descendues hier soir dans les
rues de Neuchâtel à l'appel du
cartel cantonal du Syndicat
suisse des services publiques
(SSP) et de l'Union syndicale
cantonale neuchâteloise
(USCN) pour manifester
contre le projet de nouvelle loi
sur le statut du personnel de
l'Etat. Qualifiant le projet de
«marché de dupes» et d'«at-
teinte intolérable à la dignité
des travailleurs», les manifes-
tants ont demandé à l'Etat de
le retirer et d'ouvrir de vérita-
bles négociations.

C'est au cri de «Non à la preca-
risation de l'emploi», «Non au
salaire au mérite» que le cortège,
calicots et banderoles au-dessus
des têtes, s'est ébranlé de la gare
pour rejoindre la place de la
Fontaine de la Justice après un
crochet par les rues de la zone
piétonne.

Pour les représentants du
monde syndical qui ont pris la
parole, le projet de l'Etat vise, ni
plus ni moins, le démantèlement
du statut de la fonction publi-
que.

Selon eux, le projet signifiera
la fin de la sécurité de l'emploi
par l'introduction d'une procé-
dure facilitée de licenciement.

Il marquera d'autre part
l'avènement de l'arbitraire par
l'adoption du salaire au mérite
et se traduira de surcroît par une
baisse du salaire réel des fonc-
tionnaires, l'indexation étant
laissée en grande partie à la libre
appréciation du gouvernement.

Neuchâtel
Les manifestants ont vivement protesté contre un possible démantèlement de la fonction
publique. (Impar-Galley)

«GROS DIVIDENDES,
MAIS PETITS SALAIRES»
Eric Thévenaz, président de
l'USCN, et André Babey, prési-
dent du cartel SSP, appuyés par
Willy Pouly, secrétaire fédératif
du SSP, ont fustigé «la politique
délibérée de l'Etat de dégrada-
tion des conditions de travail du
personnel de la fonction publi-
que». «Nous ne nous laisserons
pas tondre comme deS '?mou-
tons», a averti W. Babey ea«£>-
quant les sacrifices déjà cogjwtt
fis par les fonctionnaires" èînsi
que d'ultérieures «autres ma-
nières de manifester notre re-
fus». Et de prévenir aussi la

classe politique: «Nous deman-
dons au Grand Conseil de ne
pas voter ce projet qui lui sera
soumis en juin. C'est de la crédi-
bilité des représentants politi-
ques du monde du travail qu'il
en va». Un message apparem-
ment déjà perçu par le conseiller
national socialiste François Bo-
rel qui a tenu à inscrire la lutte
des fonctionnaires neuchâtelois
dans un cadre helvétique en fus-
tigeant les velléités de la droite
c|e*Vouloir faire de la Suisse un
pays «versant1 de gros - divi-
dendes et de petits salaires».
e Les deux organisations syndi-
cales ne se sont pas déclarées op-
posées à toute modification du

statut des fonctionnaires pour
autant que l'Etat compense les
pertes qu'il entend faire subir à
son personnel, par une diminu-
tion du temps de travail par
exemple. Et les intervenants
d'appeler à de véritables négo-
ciations.

Mise sur pied par le cartel
SSP et l'USCN, la manifesta-
tion d'hier n'avait pas reçu l'ap-
pui du Syndicat autonome des
enseignants neuchâtelois
jJSAEN), ni de la Société (les ma-
gistrats; fonctionnaires "et em-
ployés de l'Etat (SMF), les deux
autres plus importantes associa-
tions du personnel de la fonc-
tion publique. C. P.

AGENDA
Neuchâtel
Athènes et Rome
Dans le cadre de l'assem-
blée générale de l'Associa-
tion suisse pour l'étude de
l'Antiquité, le professeur
Christian Habicht, de Tlnsti-
tute for advanced Study,
Princeton, donnera ce matin
une conférence publique en
allemand sur le thème: «A-
thènes et Rome au Ile siècle
avant J.-C». Auditoire RN
02 de la faculté des Lettres,
11 h 15. (comm)

Neuchâtel
Les Rôtisseurs réunis
Aujourd'hui, la section
suisse de la Chaîne des Rô-
tisseurs tiendra son assérhr
blée générale dans la salle
du Grand Conseil au Châ-
teau de Neuchâtel. Puis, ce
soir, lors du repas, elle rece-
vra plus de 150 convives
dont MM. Pierre Aubert et
René Felber. La Chaîne des
Rôtisseurs est la plus impor-
tante confrérie du monde,

(comm)

Marin
Tous à la fête
Aujourd'hui, de 8 h à 20 h,
aura lieu la 1 le Foire mari-
noise au centre du village de
Marin. Sur la rue Auguste-
Bachelin s'installeront mar-
chands, forains, sociétés lo-
cales et commerçants du vil-
lage. Animation avec la cli-
que guggenmusik «Les
Boutentrins» de la Neuve-
ville, les enfants de Bidibul,
les Jeunes Tambours de Pe-
seux, le Théâtre de la Ra-
mée, les adolescents de la
Maison des Jeunes et les
Petits chanteurs marinois.

(comm-se)

Un ticket aux couleurs de l'été
Action de charme pour les abonnés Onde verte

Du 1er juin au 30 septembre,
Onde Verte met un peu de cou-
leurs dans l'été de ses abonnés.
Le principe? Une carte journa-
lière estivale, donnant accès, à
prix réduit, à 21 destinations de
visites touristiques. Présentation,
hier au Musée de la vigne et du
vin à Boudry.

Le titre est presque trompeur.
La nouvelle campagne de pro-
motion des abonnements Onde
Verte annonce en effet tout de
go: «Votre région vous fait tout
un cinéma»! Or, de cinéma... il

n'en est rien. Mais l'affiche
grand format évoque l'aventure,
genre explorateur. Elle veut ci-
bler jeune, moderne. Au niveau
régional, cela se traduit par la
découverte ou la redécouverte
de sites qui méritent vraiment le
détour. Pour son cinquième an-
niversaire, Onde verte invite
tous ,ses abonnés «à mettre un
peu de couleurs» dans leur été,
du 1er juin au 30 septembre.

Dans le canton, vous êtes
25.000 personnes concernées.
Cela vous donne le droit d'ache-
ter une carte journalière estivale

au prix de 8 francs. Son lance-
ment aura lieu du 30 mai au 2
juin. Cette carte est valable sur
tous les réseaux de transports
publics du canton et vous offre
des réductions d'entrées à une
série de musées (ou expositions
telles que Môtiers 95 Art), aux
principales piscines de la région,
au centre sportif de Colombier,
etc. Au total: la Communauté
tarifaire du canton (Onde verte)
s'est décarcassée pour sélection-
ner 21 buts de visites répartis
dans tous les districts. Est com-
pris dans le prix un petit carnet

de route pour les notes person-
nelles. Mieux encore: la carte
journalière comprend un «bo-
nus croisière», soit un rabais de
5 francs pour tout trajet sur les
bateaux de la LNM.

L'idée, c'est d'offrir aux fi-
dèles abonnés Onde verte la pos-
sibilité d'utiliser le réseau de
transports publics du canton, et
de stimuler ainsi la vente, puis-
que, actuellement, le 85% des
abonnements se limite à une ou
deux zones de déplacement, soit
des parcours urbains et subur-
bains, (se)

800 ans!
Peseux

Depuis quand parle-t-on de Pe-
seux? «C'est un pape, Célestin
III, qui pour la première fois a
mentionné des donations «apud
Puzo», dans une bulle», expli-
que M. Sieber. La bulle date de
1195 et ne s'est jamais dégonflée
depuis... Par contre, elle a eu
soif: «l'étymologie du nom Pe-
seux vient des puits. C'est le vil-
lage des puits, car on a toujours
manqué d'eau et on a créé des
puits dans les nappes phréati-
ques». Dixit encore M. Sieber.

La suite de l'histoire figurera
dans une belle plaquette, éditée
à l'occasion de ce 800e anniver-
saire. Mais surtout, on en parie-
ra autour d'un verre, entre villa-
geois puisque, paraît-il, on cause
dans ce village qui n'a donc rien
d'une cité dortoir - foi de Ro-
land Progin, un Subiéru de la
meilleure veine.

Il a raison: 28 sociétés locales
serrent les coudes depuis des
mois pour mettre sur pied une
série de festivités, chapeautées
par la commune et présentées
hier à la presse. Tout commen-
cera vendredi 16 juin, avec le
concert annuel de l'école secon-
daire, puis suivront une fête de
la jeunesse (30 juin, 1 et 2 juillet),
une fête nationale (le 31 juillet);
et, début octobre, renaîtra une
fête villageoise d'envergure, sur
quatre jours, avec la participa-
tion du Kiosque à musique. On
en reparlera, (se)

Etudes de médecine

L'automne prochain, les capaci-
tés des universités suisses pour
les études de médecine seront à
nouveau insuffisantes. Un pro-
blème particulièrement aigu
pour l'Université de Berne. La
Conférence universitaire suisse
(CUS) a renoncé à introduire le
«numerus clausus» en médecine,
suite au jugement de janvier der-
nier du Tribunal fédéral, cassant
les décisions de restriction à l'ac-
cès à ces études appliquées dans
les universités de Berne et de Zu-
rich. Elle prévoit donc des trans-
ferts d'étudiants bernois dans les
universités de Neuchâtel et de
Zurich.

Du côté de l'Aima mater neu-
châteloise, o.ui permet aux étu-
diants de suivre la première an-
née de médecine uniquement, on
accueille la nouvelle avec séréni-
té: «Ce n'est pas vraiment nou-
veau», précise Michel Rodri-
guez, directeur administratif de
l'uni, «nous accueillons réguliè-
rement des étudiants bernois
dans nos cours de médecine».
Cette année, ils sont au nombre
d'une trentaine pour une volée
qui en compte plus de 80. «Cela
ne se fait pas au détriment des
candidats neuchâtelois», précise
le directeur, (cp-ats)

Neuchâtel à
la rescousse
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SYSTèMES D'ETANCHéITé POUR LA CONSTRUCTION

Sarnafil , le leader dans le domaine des systèmes d'étanchéité synthétiques pour le bâtiment
et le génie civil, membre d'un groupe international important, développe sa stratégie de
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La dernière passion du philosophe
Val-de-Travers: «Rousseau et la botanique» a Môtiers

Profitant de l'année de la
conservation de la nature, le
conservateur du Musée Jean-
Jacques Rousseau de Mô-
tiers, François Matthey, a
choisi, pour sa nouvelle expo-
sition, de présenter une fa-
cette peu connue du philo-
sophe français, celle de bota-
niste.

Cette initiative tombe à pic car,
par besoin d'échapper à tous ses
tracas et soucis, ce célèbre écri-
vain commence à pratiquer cette
activité, dernière passion de sa
vie, lors de son séjour dans le pe-
tit village neuchâtelois. Ainsi,
une dizaine de vitrines retracent
son périple d'herboriste à tra-
vers le temps, du Chasseron et
au Dauphiné, en passant par le
Creux-du-Van, l'Ile Saint-
Pierre, l'Angleterre et Paris.

L'histoire débute par un anta-
gonisme. Ayant jusque-là rejeté
la médecine en général, un
monde relevant selon lui du
mensonge et de la fourberie,

Rousseau se met à s'intéresser
aux plantes grâce à l'extraordi-
naire attirance que lui donne le
Docteur Jean Antoine Diver-
nois pour cette science. Esti-
mant que les ouvrages publiés
par les botanistes de l'époque
n'inspirent malheureusement
que les... botanistes, il crée un li-
vre à l'usage des débutants.
Ecrit sous forme de lettres, il est
particulièrement destiné à par-
faire l'instruction de la fille de
Mme Delessert, une de ses
amies. Lui qui s'est battu pour
déchiffrer toutes les descriptions
sur la manière de déterminer
une plante, il consacre son pre-
mier envoi au langage caracté-
ristique des plantes.
DE VÉRITABLES
EXPÉDITIONS
A Môtiers, il retrouve ses meil-
leurs amis pour faire de la bota-
nique. D'abord proches de chez
lui, les buts de promenades
s'éloignent progressivement et
durent souvent plusieurs jours.
A le lire, tout porte à croire que
ces véritables expéditions conju-
guent les plaisirs de la bonne
chère à ceux de la science:

«Lorsque nous partons pour
herboriser, une mule porte les
provisions: couvertures pour la
nuit, pâtés, volailles, gibier, rôti,
cantine bien fournie.» Cepen-
dant, l'aventure ne se déroule
pas toujours avec les grâces du
ciel: «Nous rentrons parfois
crottés jusqu'au dos et mouillés
jusqu'aux os!» De ses folles ex-
cursions, Rousseau se constitue
un herbier.

Niché dans les archives de la
Bibliothèque de Neuchâtel avec
le fonds Rousseau, il est possible
d'en découvrir pour la première
fois une infime partie dans l'une
des vitrines du musée môtisan.
Révélant la difficulté de l'identi-
fication des plantes, il se pré-
sente sous la forme de grandes
boîtes cartonnées. On y trouve
des choses étonnantes: des fleurs
séchées en vrac, quelques

plantes étiquetées et soigneuse-
ment collées sur des fiches, une
boîte métallique contenant des
réserves pour aller plus avant
dans la détermination, des cha-
blons en carton... Il n'est pas
rare en effet que notre philo-
sophe encadre ses plantes d'un
filon d'or, signe de l'aboutisse-
ment de ses recherches.
BOTANISTE
ROMANTIQUE
IMMORTALISÉ
«Le fait de conserver aux
plantes leurs sentiments et leur
beauté n'est pas une attitude que
les botanistes apprécient. Bien
qu'il se soit taillé une solide ré-
putation, c'est l'une des raisons
pour lesquelles Rousseau n'a ja-
mais été pris trop au sérieux. Il
s'est pourtant tellement bien
perfectionné que c'est lui qui
écrit le livre à l'attention des dé-

butants. Eu égard à ses ré-
flexions et préoccupations et
aux solutions qu 'il en donne, il
m'impressionne déjà ce bon-
homme», commente François
Matthey. Cette image de bota-
niste romantique, l'artiste alsa-
cien Mayer l'immortalise quel-
ques semaines avant la mort de
l'écrivain à Ermenonville. On le
voit dans les jardins du marquis
de Girardin en train d'herbori-
ser, une plante à la main et son
chapeau sous le bras. Ultime
preuve de reconnaissance, le
graveur Pierre Joseph Redouté
illustre de planches ses lettres
sur la botanique. PAF

• L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14 h à
17 h jusqu'en avril 1996. Du-
rant l'exposition de sculptures
Môtiers 95, ouverture égale-
ment le matin de 10 h à 12 h.

L'herbier de Rousseau
Son état de conservation est bon malgré le grand âge de tous les documents. (Favre)

Des signes
pour mieux comprendre

«Les astres sont placés loin de nous. D faut des connaissances pré-
liminaires, des instruments, des machines, de bien longues échelles
pour les atteindre et les rapprocher de notre portée. Les plantes y
sont naturellement» Partant de ce principe, Rousseau se pas-
sionne pour la botanique et affirme même, lors de son séjour à
Paris, savamment herboriser sur la cage de ses oiseaux: «A chaque
nouveau brin d'herbe que je rencontre, je me dis avec satisfaction,
voilà toujours une plante de plus.» .

..... , Certes, toutes les découvertes sont bonnes à prendre. Face à une
telle abondance de biens, il s'agit toutefois de se donner les moyens
d'identifier précisément les spécimens. Et ce ne sont pas les livres
rédigés par les botanistes de l'époque qui constituent une clé,effi-
cace, tant le vocabulaire utilisé est compliqué. Comme on joue avec
les nombres, le philosophe imagine donc un système ingénieux de
1210 signes pour caractériser les fleurs. II suffit de placer huit à dix
de ces signes sur une ligne pour retrouver l'image de la plante.
Presque aussi simple que de taper sur la touche d'un ordinateur du
XXe siècle! (paf)

AGENDA
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Rencontre annuelle
Le groupe AAA (aînés-ani-
mation-Fleurier) organise,
mardi 23 mai, la rencontre
annuelle des aînés de Fleu-
rier. Quelque 80 Fleurisans
se rendront à La Rouvrais, à
Bellevue-sur-Bevaix, où un
repas et diverses anima-
tions les attendent, (mdc)

Môtiers
Fête des musiques
du Val-de-Travers
Après un départ tout en
douceur hier soir à Môtiers,
la 47e Fête de district des
musiques du Val-de-Tra-
vers se poursuivra ce soir
dès 20 heures par un
concert de l'Ensemble des
jeunes du Val-de-Travers
dirigé par Joël Chabod et
créé à l'occasion de cette
manifestation. En deuxième
partie, ce sera au tour du
célèbre BBO (Brass Band
Berner Oberland) de se
produire sur la scène. Sa
prestation sera suivie de la
vente aux enchères d'une
œuvre du peintre môtisan
Jacques Minala et d'un bal
conduit par l'orchestre des
Wikings. Demain di-
manche, les festivités re-
prendront à 13 heures par
un cortège dit «trèfle à qua-
tre», avec la participation
des fanfares de la région et
de quelques sociétés lo-
cales. La fête se terminera
par un concert des fanfares,
une partie officielle et des
morceaux d'ensemble.

(paf)

Valangin
Foire aux puces
La douzième foire aux
puces de Valangin se tien-
dra aujourd'hui de 8 h à 18
heures aux alentours de la
collégiale et dans le bourg.
Cette brocante sympathi-
que attirera sans doute une
belle animation. Il y sera
également possible de s'y
restaurer et de se désaltérer,

(amo)

Moins d'eau dans les tunnels
La Vue-des-Alpes

Depuis hier matin, les automo-
bilistes passant sous le tunnel de
La Vue-des-Alpes n'ont plus be-
soin d'enclencher leurs essuie-
glaces à trois cents mètres de la
jonction des Convers. Le Service
cantonal des ponts et chaussées
vient en effet d'effectuer des tra-
vaux qui ont permis de résorber
les fuites d'eau constatées il y a
quelque temps. En clair, l'Etat a
fait creuser un forage qui unit
directement, sous la chaussée, la
fouille de la canalisation du Syn-
dicat d'alimentation en eau du
Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises (SIVAMO) et le
caniveau d'évacuation des infil-
trations de liquide dans les tun-
nels.

Comme le canal du SIVAMO
est entouré de matériau perméa-

ble - en 1 occurrence du gravier
du lac -, l'eau, dont l'origine
reste toujours inconnue, s'est ac-
cumulée en bordure de la chaus-
sée et a inondé une partie de
celle-ci dans le tunnel. Des in-
vestigations par géo-radar ont
aussi été effectuées pour déter-
miner l'origine de ces infiltra-
tions. Le Service cantonal des
ponts et chaussées a rejeté hier
avec vigueur les allégations du
député Jean-Jacques Miserez,
qui avait lancé une polémique à
ce sujet devant le Grand
Conseil, cette semaine. Pour le
chef de l'Office des routes canto-
nales, Mukthar Hussain-Khan,
les drains ne sont pas bouchés!
Mais le rapport d'investigation
par géo-radar reste encore à
produire... (phe)

Le bois s'est bien vendu
Valangin

Le Conseil général de Valangin
se réunira lundi à 20hl5 au col-
lège pour examiner les comptes
1994 de la commune. Ces der-
niers révèlent un bénéfice de
25.690 francs pour un total de
recettes de 1,4 million, alors que
le budget de l'an dernier pré-
voyait un déficit de 21.000
francs.

Ce meilleur résultat est dû à
plusieurs postes, dont principa-
lement la vente de bois de ser-

vice, l'amélioration des impôts
sur les personnes physiques et la
diminution des frais d'écolage.
Par contre, le service des eaux
est largement déficitaire, et les
autorités devront étudier sans
délai une autre moyen de factu-
ration aux contribuables. La
séance comprend également di-
verses nominations et une de-
mande de crédit de 25.000
francs pour l'assainissement du
plafond du réservoir d'eau, (am)

L'abonnement
de saison nominatif est lancé

La piscine du Val-de-Ruz ouvre ses portes ce matin

Pour l'ouverture de la piscine du
Val-de-Ruz ce matin, Spival, le
syndicat intercommunal qui gère
ces installations, a prévu de modi-
fier la formule des abonnements
de saison. Les cartes seront dé-
sormais nominatives, et les per-
sonnes intéressées à les acheter
devront se munir préalablement
d'une photo passeport Autre-
ment, le site d'Engollon n'attend
plus que la canicule estivale et le
soleil pour être peuplé de bai-
gneurs.

Il est de bon ton actuellement de
prévoir un format de carte de
crédit pour les documents plus
ou moins officiels. Le comité di-
recteur du Syndicat de la piscine
du Val-de-Ruz (Spival) se rallie
à cette tendance pour les abon-
nements de saison à ses installa-
tions d'Engollon. Ainsi, ceux
qui voudront acquérir la carte
d'entrée pour cet été devront se
munir dès ce matin d'une photo
passeport avant de s'acquitter
de leur dû auprès de la caissière
de la piscine. Ce nouvel abonne-
ment reste dans une palette de
prix abordables.

La piscine du Val-de-Ruz
s'apprête donc à vivre sa troi-
sième saison en étant gérée par

un syndicat intercommunal.
Sous la direction du président
du comité directeur de Spival,
Denis Leuba, les installations
ont déjà subi des transforma-
tions considérables. L'équipe de
Spival s'est donné cinq ans pour
moderniser le site. Après plus
d'un quart de siècle de bai-
gnades, le bassin et ses alentours
avaient bien besoin d'une cure
de jouvence. Précarité des fi-
nances et énormité des investis-
sements obligent, Spival a pro-
cédé par priorités. Au printemps
1994, le bassin a été rêverai par
le comité directeur lui-même as-
sisté de quelques personnes exté-
rieures. Ces dernières semaines,
ce sont les vestiaires qui ont été
en partie rafraîchis, toujours par
le comité. Cela a été l'occasion
de constater à quel point les bâ-
timents étaient dégradés.

Avant chaque ouverture, la
piscine d'Engollon connaît sa
catastrophe. Cette année a vu
l'une des pompes lâcher. Heu-
reusement, plusieurs semaines
avant l'arri vée des baigneurs!
Mais le gardien Patrick Maire et
Denis Leuba en ont vu d'autres!
Les machines sont actuellement
presque comme neuves. Il fau-
drait vraiment que le bassin se

fissure pour que Spival
connaisse de très gros ennuis.

La mise en eau du bassin s'est
déroulée sans problème, même
si les températures actuelles -
l'eau avait douze degrés mardi -
ne conviennent guère au plon-
geon. Quelques travaux de pein-
ture ont été effectués autour de
la piscine, et un nouveau robot
de nettoyage s'en donne à cœur
joie sous l'eau. Spival attend dé-
sormais les jeux que ses délégués
ont décidé d'acheter, pour ani-
mer les abords de la piscine.
Ceux-ci seront tout prochaine-
ment aménagés à côté de la pa-
taugeoire. De même, des
douches chaudes ont été instal-
lées dans les vestiaires, et cela a
obligé les ouvriers à amener
dans ce bâtiment le gaz et l'élec-
tricité. La saison s'ouvre donc ce
matin, vraisemblablement avec
l'achat des abonnements, à dé-
faut de trempette. Cette année,
la piscine accueillera fin août les
championnats de Suisse de sau-
vetage et leurs milliers de parti-
cipants. Il y est encore prévu
trois triathlons, le traditionnel
tournoi de volley et diverses au-
tres animations. Sans compter
évidemment beaucoup de bai-
gneurs. Ph. C.
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Fleurier
Nouveau président
Dernièrement, le Conseil
communal de Fleurier a
procédé à la nomination de
son bureau pour la période
1995/1996. Raoul Jeanne-
ret (PS) devient le nouveau
président de commune,
Yves Baillods (lib-PPN)
prend le poste de vice-pré-
sident et Denis Berthoud
(Forum) celui de secrétaire,

(mdc)

BRÈVE



900 tonnes de mazout en moins
Canton de Berne: projet pilote en matière de chauffage

Dans le cadre du programme
général Energie 2000, la
Confédération et le canton de
Berne collaborent sur un pro-
jet pilote destiné à encourager
les systèmes écologiques de
chauffage. Ce projet rencon-
tre un succès certain et devrait
permettre d'économiser pas
moins de 900 tonnes de ma-
zout par année, en remplaçant
vingt grandes installations de
chauffage.

Le canton de Berne ne compte
pas le moindre retard sur les au-
tres, en matière de politique
énergétique. Tout au contraire
même, puisqu'il possède une ex-
périence de treize ans, dans ce
domaine. Et les succès qu'il a en-
registrés, aussi bien au niveau lé-
gislatif qu'à celui de l'encoura-
gement, démontrent sa capacité
à mettre en pratique les points
les plus importants du pro-
gramme Energie 2000. Ernst Ja-
kob, de l'Office cantonal de
l'économie hydraulique et éner-
gétique (OEHE), ne manque pas
de le souligner.
EFFICACITÉ ACCRUE
PAR LA COLLABORATION
Pourtant, l'Etat de Berne avait
plusieurs raisons de collaborer
avec la Confédération, à com-
mencer par le fait que l'applica-
tion de toute loi est bien plus ai-

sée lorsque les prescriptions can-
tonales et fédérales coïncident.
De surcroît, la prise de cons-
cience de la population, face aux
questions énergétiques, est accé-
lérée par l'unanimité des autori-
tés, tandis que les échanges entre
régions limitrophes favorisent
incontestablement la promotion
des nouvelles technologies.

Sans compter, bien entendu,
que l'apport financier de la
Confédération est le bienvenu...

Voici deux ans, donc,

l'OEHE et l'Office fédéral de
l'énergie ont dès lors lancé en-
semble le projet pilote qui nous
intéresse. Ce projet offrait, aux
propriétaires de grandes instal-
lations assez anciennes de chauf-
fage au mazout ou au gaz, la
possibilité de déterminer, avec
un spécialiste, si ces installations
pouvaient être remplacées par
des pompes à chaleur, des sys-
tèmes de couplage chaleur-force
ou des chauffages au bois déchi-
queté.

La petite étude déterminant la
possibilité de remplacement a
été largement subventionnée par
le canton et la Confédération, à
raison d'un tiers des frais cha-
cun; il n'est donc resté que 2000
francs à la charge des proprié-
taires.

Ainsi a-t-on examiné 50
chauffages, pour déterminer si
leur transformation en installa-
tions écologiques se justifiait
techniquement et économique-
ment. Dans 20 cas, propriétaires

et spécialistes ont répondu par
l'affirmative.

Si ces vingt installations sont
transformées - ce que les maî-
tres d'ouvrage «concernés ont
promis -, il en résulterait une
économie annuelle de quelque
900 tonnes de mazout!

Le canton de Berne souligne,
à ce sujet , que les chauffages
écologiques n'appartiennent
plus du tout à une aventure
technique risquée, mais consti-
tuent bel et bien une alternative
qui a fait ses preuves, en regard
des ressources énergétiques tra-
ditionnelles.
QUELQUES EXEMPLES
ET UNE SYNERGIE
Parmi les vingt projets inclus
dans ce programme, citons pour
exemples celui d'Ostermundi-
gen, où une école sera dotée
d'une centrale de chauffage de
quartier reposant sur le cou-
plage chaleur-force, celui de
Dotzigen où une entreprise de
commerce en gros va utiliser une
pompe à chaleur, ainsi que celui
de Champion, où le foyer ou-
vrier du Tannenhof, qui possède
ses propres forêts, sera équipé
d'un chauffage au bois déchi-
queté.

Les responsables du projet es-
pèrent que les centaines de pro-
priétaires et les milliers de spé-
cialistes consultés par eux seront
sensibilisés au problème de l'uti-
lisation rationnelle de l'énergie
de chauffage. Et de souligner
qu'ils tiennent les résultats du
projet pilote bernois à l'entière
disposition des autres cantons
intéressés, (de-oid)

BRÈVES
Canton de Berne
Le personnel
sur informatique
PERSISKA, ainsi qu'a été
baptisé le système informa -
tique du personnel du can-
ton de Berne, entre dans
une phase d'extension. Il
sera désormais utilisé pour
la gestion des postes et la
planification des frais de
personnel. De plus, il per-
mettra de stocker les don-
nées concernant le person-
nel. Enfin, les écoles profes-
sionnelles seront également
intégrées dans PERSISKA.
Le Conseil exécutif vient, à
cette fin, d'octroyer un cré-
dit de 634.000 francs, (oid)

Saint-Imier
A Paris grâce
aux pros de l'auto
A l'occasion de /'«auto-
show» mis sur pied à la pa-
tinoire d'Erguël, à la fin du
mois dernier, la section du
Vallon de l'UPSA (Union
des professionnels de l'au-
tomobile) a organiser a l'in-
tention des visiteurs, un
concours dont le prix prin-
cipal consistait en un
voyage à Paris. Or l'heu-
reuse gagnante de ce
voyage est désormais
connue: il s'agit de Mme
Isolde Wileczlek, de Saint-
Imier. Bon séjour! (comm)

Motards bernois
Une formalité avant
le plaisir
De tous les week-ends, ce-
lui de Pentecôte occupe
une place particulière dans
l'agenda des motards. Il
constitue généralement le
véritable coup d'envoi de la
saison. Encore faut-il s 'être
au préalable acquitté d'une
formalité: la récupération
des plaques de contrôles
déposées pendant l'hiver.
Cette opération doit être ef-
fectuée le plus rapidement
possible à l'Office cantonal
de la circulation et de la na-
vigation à Berne, ou auprès
de ses agences de Ta-
vannes et d'Orpond. Afin
d'assurer un service rapide,
les demandeurs, qu'il
s'agisse de motards ou
d'automobilistes, doivent
savoir qu'une nouvelle at-
testation de Tassurance-
responsabilité civile est ab-
solument nécessaire. Si le
permis de circulation a été
annulé en même temps que
le dépôt des plaques, il de-
vra aussi être présenté afin
qu'un nouveau puisse être
établi. Pour tout renseigne-
ment complémentaire, les
personnes intéressées sont
priées de s 'adresser à
l'OCRN, atteignable au
(031) 634.22.01. (oid)

Concours et exhibitions
Villeret: pour l anniversaire du Mebt/J&éh "*¦¦«^* "**

Pour marquer son premier anni-
versaire, le Mebranch organise ce
samedi des festivités variées et
ouvertes à tous.

La manifestation anniversaire
débutera dans la matinée déjà,
avec des concours ouverts à tous
les cavaliers, qui seront séparés
en catégories juniors (jusqu'à 16
ans) et seniors. Ces épreuves
équestres se dérouleront en trois
volets, à savoir le «trail»
(épreuve d'adresse du genre
gymkhana), le «pôle bending» et
le «barrel race» (maniabilité et
vitesse).
VOLTIGE COSAQUE ET
CHIENS D'ASSISTANCE
Les clous de la fête sont fixés au
programme de l'après-midi, à
commencer par une démonstra-
tion de voltige cosaque menée
de main (voire de pied!) de maî-

tre par un gars hors du com-
mun.

Ensuite de quoi l'Association
suisse d'éducation de chiens
d'assistance pour personnes
handicapées, plus généralement
désignée par Le Copain, révéle-
ra à tous le rôle capital que ces
quadrupèdes peuvent jouer
pour l'autonomie des handica-
pés moteur. Rappelons que de
tels chiens sont capables d'exé-
cuter plus de cinquante opéra-
tions, difficiles ou même impos-
sibles à faire pour une personne
à mobilité réduite: ramassage
d'objets, ouverture et fermeture
de portes, enclenchement et ex-
tinction de la lumière, paiement
aux comptoirs de magasins, etc.

Sans compter que ces chiens
apportent un soutien moral
considérable à leurs maîtres!

La soirée sera tout entière dé-
diée à la musique country, par

l'orchestre «J.Kirby's Band»,
formé de quatre professionnels
d'origine américaine. Cet en-
semble de renommée internatio-
nale propose un show très dyna-
mique, mêlant allègrement
country traditionnel, country
rock, bluegrass et cajun.
MISS ET MISTER
WESTERN
Aux environs de 22 h, on procé-
dera à l'élection de Miss et de
Mister Western. Sortez vos dé-
guisements! (mw)

• Villeret, Mebranch, samedi
20 mai: dès 9 h, épreuves
équestres; 14 h, voltige cosa-
que; 16 h, démonstration par
Le Copain (chiens d'assis-
tance pour handicapés); 18 h,
concert-apéritif ; 19 h, distri-
bution des prix; soirée musi-
cale, avec élection de Miss et
Mister Western à 22 h.

Economies
draconiennes en vue

Centres de formation et vulgarisation agricoles

Les centres de formation et de
vulgarisation agricoles du canton
de Berne vont devoir se serrer la
ceinture. D'ici à l'an 2000, ils de-
vront réduire leurs coûts nets de
10 à 20 %. Ils pourraient en ou-
tre être regroupés en holding. Le
centre de Loveresse devra colla-
borer plus étroitement avec Neu-
châtel et le Jura.

Au cours des quatre dernières
années, les sept centres de for-
mation agricole bernois ont déjà
subi des mesures d'économies
«draconiennes». En 1994, ils ont
réduit leur budget global de 1,2
million de francs par rapport à

l'exercice 1991. Au cours des
cinq prochaines années, ils de-
vront encore économiser entre
deux et quatre millions, a indi-
qué jeudi la Chancellerie d'Etat.

Lors d'une réunion à huis clos
avec les directeurs des centres, la
directrice cantonale de l'Econo-
mie publique Elizabeth Zôlch a
présenté les nouveaux objectifs
d'ici à l'an 2000. Il a été décidé
d'examiner, jusqu 'à l'automne,
la possibilité de créer une struc-
ture de type holding qui regrou-
perait les diverses prestations
fournies en matière de forma-
tion et de vulgarisation agri-
coles.

A l'avenir, les centres de-
vraient continuer à offri r les
mêmes prestations de base.
Mais chaque établissement de-
vra se spécialiser dans certains
domaines. Avec la concentra-
tion de ces activités, des locaux
seront libérés pour d'autres uti-
lisations. Cela facilitera notam-
ment la création de «Centres
verts», qui regrouperont sous un
même toit agriculture, sylvicul-
ture et protection de la nature.
Quant au centre de formation
agricole du Jura bernois, à Lo-
veresse, il devra collaborer plus
étroitement avec ses pendants
neuchâtelois et jurassien , (ats)

Election tacite
District de Courtelary : jurés cantonaux

L'élection de renouvellement in-
tégral des jurés cantonaux , pour
le district de Courtelary, s'est
déroulée tacitement. Cette élec-
tion porte sur un mandat cou-
rant du 1er janvier 1996 au 31
décembre 1999.

Mais il est probable que la pé-
riode de fonction sera raccour-
cie, avec un terme à fin 1996, en
raison de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur l'organisation
des juridictions civile et pénale
du canton.

Il reste que les quinze per-
sonnes suivantes ont été réélues
tacitement:
- Jurés cantonaux du district de
Courtelary : Hans Beck (1938),
agent dc poursuites, Saint-
Imier; Pierre Berger (1962),
agriculteur , Mont-Crosin;
Annc-Isabcau Bueche (1948),

technicienne en radiologie médi-
cale, Saint-Imier; Philippe Châ-
telain (1939), agriculteur , Mont-
Tramelan; Rita Galli (1946), se-
crétaire. Courtelary ; Christophe
Gagnebin (1963), enseignant
EPC, Tramelan; Heinz lanz
(1950), administrateur , La Per-
rière ; Hélène Liechti (1945), mé-
nagère, Corgémont; Jean-Pierre
Monbaron (1928), retraité, Re-
nan; Marie-Josèphe Nicolet
(1933), ménagère, Courtelary ;
Marguerite Rossel (1935). direc-
trice, Tramelan; Florian Schae-
rer (1943), employé dc com-
merce, Saint-Imier; Vital
Schmied (1952), technicien,
Corgémont; Raymonde Simon
(1928), ménagère , Romont; Jo-
celyne Veuve Biland (1955), en-
seignante , Saint-Imier.

(comm-de)

Les baigneurs trépignent
Sàint^ïmiér: en attendant le soleil

Les baigneurs s'impatientent, à
Saint-Imier et dans les environs.
Mais leurs trépignements
s'adressent à l'astre solaire, déci-
dément très absent de nos
contrées, en ce mois de mai qu'on
dit pourtant joli...

Car pour ce qui concerne la pis-
cine municipale, pas de pro-
blème. Les travaux d'assainisse-
ment suivant leur cours norma-
lement, les bassins imériens
s'ouvriront aux nageurs, et à
tous les autres, le jeudi 25 mai
prochain.

Rappelons qu'à l'occasion
d'un contrôle effectué voici
bientôt trois ans, l'Office de la
protection des eaux du canton
avait constaté que le trop-plein
du bassin de la piscine se déver-
sait dans la canalisation , à rai-
son de quelque 200 mètres cubes

de liquide quotidiennement.
Cette situation provoquait un
apport d'eau claire néfaste à la
station d'épuration des eaux
usées. Pour remédier à ce dés-
agrément, le Conseil munici pal
avait libéré un crédit , prévu au
budget de l'année en cours, et
destiné à l'installation d'un filtre
à charbon actif avec déverse-
ment des eaux concernées dans
la Suze.

Le déversement de l'eau dans
l'exutoire s'effectuera , souli-
gnons-le, après passage dans
une installation de prétraite-
ment visant à l'élimination du
chlore.

Ces travaux sont donc en
cours d'exécution et ne retarde-
ront pas l'ouverture de la pis-
cine, fixée au 25 de ce mois.
Pourvu que le soleil y mette du
sien, lui aussi... (de-cm)
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Hôpital: on veut tout savoir!
Orvin : annonce d'une plainte déposée hier à la préfecture

A l'exception de Mont-Tra-
melan, toutes les communes
membres du Syndicat de
l'Hôpital de district ont signé
une plainte, déposée hier à la
Préfecture. Elles ne se satis-
font pas des explications don-
nées jusqu'ici quant aux dé-
passés annoncés pour les tra-
vaux, et, exigent désormais de
tout savoir, y compris sur la
position exacte du canton en
la matière.

Durant l'assemblée que tenaient
hier à Orvin les maires et prési-
dents de bourgeoisie du district,
le député-maire Roland Benoît
annonçait effectivement qu'une
plainte avait été déposée le jour

même. Plainte qui fait suite a la
publication, le mois dernier
dans la Feuille officielle du Jura
bernois, d'une «décision en ma-
tière de dépenses liées prise par
le Comité de l'Hôpital».

«Les communes du syndicat
entendent ainsi se prémunir,
pour l'avenir, quant à la réparti-
tion des charges, relatives à la
construction surtout», précisait
M. Benoît.
DE LA CLARTÉ, S.V.P.
«Du crédit d'engagement de 35
millions de francs, voté en juin
1987 pour la construction du
nouveau bâtiment et la rénova-
tion de l'ancien, on est passé au-
jourd'hui à une charge totale de
51 millions», ajoutait le maire de
Corgémont au nom des cosigna-
taires. Des plaignants qui
n'ignorent pas à quel point le
dépassement - de quelque 6,5

millions de francs, une fois re-
tranchés les 9,5 millions environ
de renchérissement - contribue-
ra fortement à charger les bud-
gets communaux. Une charge
synonyme, sans doute, de
hausse de la quotité d'impôt...

Les plaignants veulent donc
connaître exactement les raisons
de ces dépassements, clairement
et concrètement, eux qui ne se
satisfont pas du tout des explica-
tions données jusqu'ici par le co-
mité, la commission de cons-
truction. Ils veulent savoir aussi,
avec la même précision, quelle
est la position du canton au su-
jet des taux d'amortissement
possible, chiffres précis et défini-
tifs à l'appui.

LE PRÉFET VA CREUSER

Le préfet de district, Antoine Bi-
gler, qui assistait à l'assemblée
d'Orvin, n'avait pas encore reçu,
hier soir, la plainte des com-
munes. Il se déclarait dès lors
décidé à enquêter sur toutes les
opérations liées au complexe

District de Courtelary
Une plainte a été déposée, par les communes du syndicat hospitalier, contre les
dépenses supplémentaires décidées pour le nouvel hôpital et pour la rénovation de son
ancien bâtiment. (Impar-a)

hospitalier îmenen et a organi-
ser une séance de conciliation,
une fois qu'il aura en mains
toutes les informations néces-
saires, concrètes s'entend.

Pour le reste, cette assemblée,
qui réunissait une vingtaine de
maires et présidents de bour-
geoisie, a accepté les comptes
1994 de l'association, tenus par
Ulrich Kâmpf (Villeret). Des
comptes bouclant sur une légère
diminution de fortune et justi-
fiant une augmentation des coti-
sations. A ce sujet, la proposi-
tion d'Annelise Vaucher, maire
de Cormoret, a été acceptée, les
cotisations augmentant donc de
vingt francs et s'établissant ainsi
à 50 francs, 60 pour les grandes
communes.

Heinz Lanz (La Ferrière),
président, appelait pour sa part
toutes les communes à utiliser la
Conférence des maires, un or-
gane dont il estime qu'il est très
bien parti. M. Lanz invite ses
collègues maires à abandonner
une fois pour toutes la voie des

interventions isolées, pour faire
entendre la voix de la région.
UN BUS ENTRE RENAN
ET BIENNE: NON MERCI
Thérèse Kiener (Renan), secré-
taire, annonçait par ailleurs que
le comité a refusé le projet privé
de transport de voyageurs par
bus, qui lui avait été présenté
pour le tronçon Renan-Bienne.
L'association estime en effet
bien plus judicieux de défendre
les liaisons ferroviaires de ce sec-
teur.

Signalons enfin que le préfet,
Antoine Bigler, a souhaité éta-
blir avec les maires et présidents
de bourgeoisie une collabora-
tion! fructueuse, visant à la dé-
fense du district, tandis que le
président regrettait la politique
du fait accompli appliquée sou-
vent par le canton. Et Heinz
Lanz d'ajouter: «Nous ne som-
mes pas responsables des gouf-
fres financiers de nos banques et
n'avons donc pas à pâtir des
agissements de quelques loufo-
ques malhonnêtes»... (de)

BRÈVES
District de Bienne
Nouveau président
du tribunal
Philippe Olivier Chételat, qui
est âgé de 31 ans, vient d'ac-
céder à la charge de prési-
dent de tribunal dans le dis-
trict de Bienne. Constatant
qu'il était le seul candidat à
cette fonction, le Conseil
exécutif bernois l'a effective-
ment déclaré élu tacitement.
Philippe Olivier Chételat
prend donc la succession de
Danièle Wûthrich-Meyer,
qui a été élue juge à la Cour
suprême. Le scrutin prévu
pour le 25 juin prochain est
donc annulé, (oid)

Canton de Berne.
Abornement
subventionné
Le gouvernement cantonal
bernois vient d'octroyer,
pour l'année en cours, un
crédit-cadre de 300.000
francs pour subventionner
les frais d'abornement dans
les régions de montagne. .

(oid)

La Neuveville
Sour protection
Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a tout récem-
ment décidé de placer sous
protection la maison sise rue
du Collège 1, à la Neuveville.

(oid)

Courtelary
Subvention pour
le Home d'enfants
Le bâtiment principal du
Home d'enfants de Courte-
lary doit être entièrement ré-
nové. Il est prévu également
de remplacer l'installation de
chauffage et de réaménager
les environs de l'institution.
Le canton de Berne vient
d'accorder une subvention
de 523.000 francs en faveur
de ces travaux de rénova-
tion, dont le coût total
s'élève à 1,57 million de
francs, (oid)

Canton de Berne
Postes augmentés
au Laboratoire cantonal
Les prestations fournies jus-
qu'ici au canton par l'Institut
pharmaceutique de l'Univer-
sité de Berne seront reprises
par le Laboratoire cantonal.
L'Institut pharmaceutique,
qui fermera définitivement
ses portes à la fin de l'année,
est notamment actif dans le
domaine des stupéfiants,
ainsi que dans le contrôle
des médicaments. Il assure
également le suivi des essais
de prescription de drogue
sous contrôle médical. Pour
accomplir ces nouvelles
tâches, le Laboratoire canto-
nal devra augmenter ses ef-
fectifs de 4,5 postes, (oid)

Les enfants marchent
Bienne ce dimanche: avec Terre des Hommes

Dans le tiers monde, les enfants
handicapés vivent souvent le rejet
et l'isolement, sans soins spécifi-
ques. Pour les aider, Terre des
Hommes invite tous les enfants
de la région à simplement faire
fonctionner leurs jambes! A vos
savattes!

Si les enfants handicapés de nos
pays reçoivent tous les soins
dont ils ont besoin et sont suivis
pour que leur développement se
déroule aussi bien que possible,
il n'en est pas de même dans le
tiers-monde.

Dans les pays en voie de déve-
loppement, les hôpitaux man-
quent souvent du matériel et du
personnel nécessaires, sans
compter que les villages sont
parfois très éloignés des postes
de santé et que les parents n'ont
pas assez d'argent pour payer les
soins médicaux adéquats.

Pour les enfants handicapés,
la situation est donc très diffi-
cile, fréquemment rejetés qu'ils
sont par leur communauté et se
retrouvant souvent isolés et pri-
vés d'école.

Face à cette situation, Terre
des Hommes intervient, dans de

nombreux pays défavorisés, en
attendant que les structures mé-
dicales s'y développent et soient
accessibles à tous. Ainsi, chaque
année, sous l'égide de cette orga-
nisation, des milliers d'enfants
sont soignés, opérés et réédu-
qués à la marche, le plus souvent
par du personnel local.

DES MILLIERS
D'ENFANTS
OPÉRÉS ET RÉÉDUQUÉS
Afin que d'autres enfants ma-
lades ou handicapés puissent re-
cevoir aussi l'aide qui leur est in-
dispensable, Terre des Hommes
organise annuellement une
Marche de l'espoir, qui permet
aux enfants de nos contrées fa-
vorisées de fournir un tout petit
effort physique - sain de sur-
croît! - pour le bénéfice de leurs
contemporains défavorisés.
LA SOLIDARITÉ
DES JAMBES
Sponsorisés par des parrains et
marraines - parents, amis, voi-
sins, connaissances -, plus de
16.000 enfants ont pris part , l'an
dernier, aux 58 Marches de l'es-
poir organisées en Suisse par
Terre des Hommes. Ensemble,

ils ont parcouru quelque
150.000 kilomètres, et récolté
1,6 million de francs.

Cette année à nouveau, une
telle Marche est mise sur pied à
Bienne. Sur un parcours mesu-
ré, à travers une forêt, les en-
fants effectuent autant de bou-
cles (de 3 km chacune) qu'ils le
peuvent ou le veulent, chacun de
leur parrain ou marraine s'étant
engagé à verser une somme fixe
par kilomètre parcouru. Chaque
participant portera un «passe-
port de marche», qui sera tam-
ponné aux postes kilométriques.

Des centaines d'enfants se
sont inscrits à cette marche,
mais tous ceux qui se décident
sur le tard peuvent le faire sur
place. Alors, un petit effort, les
jeunes! (de-sp)

• Marche de l 'espoir, dimanche
21 mai à Bienne, terrain du
Mettmoos, au sud du collège
Battenberg, de 9 h à 15 h.
Renseignements auprès de
Chantai Baillod, tél. 0324209
56. Inscriptions également sur
place. Possibilités de se res-
taurer et animations par des
sportif s de la région.

Canton de Berne: pour le Prix 96

La Commission de photographie,
de cinéma et de vidéo du canton
de Berne organise pour la sixième
fois un concours de photographie.
Ce concours est ouvert aux pho-
tographes professionnels et aux
artistes qui utilisent la photo
comme moyen d'expression.

Les candidat(e)s doivent avoir
des attaches avec le canton de
Berne, c'est-à-dire y être domici-
liés, y exercer leur activité pro-
fessionnelle ou y avoir séjourné
durant plusieurs années. Le

concours consiste a réaliser une
série d'oeuvres sur un thème li-
bre. Le jury dispose d'une
somme totale de 20.000 francs.
II peut attribuer plusieurs prix.

Date limite de remise des tra-
vaux: le 15 janvier prochain.

(oid)

• Le règlement du concours
peut être obtenu au secréta-
riat de la Commission canto-
nale de photographie. Sulge-
neckstrasse 70. 3005 Berne,
tél. (031) 633 83 52.

Concours de photo

Nouvelle cheffe
Instruction publique

Le gouvernement bernois vient
d'élire Ruth Herzog, une juriste
de 33 ans, à la tête du service juri-
dique du Secrétariat général de la
Direction de l'instruction publi-
que.

Ruth Herzog est née au Came-
roun. Elle a suivi sa scolarité à
Reigoldswil et à Saint-Gall.
Après avoir obtenu sa maturité,
elle a étudié le droit aux Univer-

sités de Berne et de Genève. Ob-
tenant sa licence en 1987, elle y a
ajouté, deux ans plus tard , son
brevet bernois d'avocate. De»
puis 1990, elle officie en tant que
greffière au Tribunal adminis-
tratif du canton.

Cet été, Ruth Herzog devrait
être reçue docteur en droit de
l'Université de Berne. Elle pren-
dra la succession de Dino De-
giorgi, au début du mois de sep-
tembre prochain, (oid)
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PARTI PRIS

Cette plainte, on la sentait venir depuis longtemps. Membres
d'exécutif s communaux ou délégués au syndicat, ils étaient
nombreux à manif ester leur mécontentement, à aff irmer leur
impression d'être inondés de chiff res et d'explications aussi f lous
qu'abondants, lors d'assemblées où les réponses aux questions
précises s'allongeaient souvent sans atteindre leur but et dont on
ressortait sans en savoir véritablement davantage.

Le vase a débordé, sans le moindre doute, au soir du 20 avril
dernier, lorsque le président du Comité de l'hôpital, Meinhard
Friedli, déclarait que toute opposition aux dépenses
supplémentaires serait inutile et ne pourrait, tout au p l u s, que
retarder le démarrage des travaux de rénovation de l'ancien
bâtiment

Les membres du syndicat n'ont p a s  apprécié cette politique du
f a i t  accompli, cette manière, en f a i t, de leur dénier tout pouvoir
décisionnel. Pas p l u s  qu'ils n'apprécient le f lou régnant sur la
participation (éventuelle) du canton à ces dépenses supplémentaires
et sur la p o s i t i o n  de Berne quant aux amortissements de la dette.

N'a-t-Ù p a s  été déclaré, justement, qu'il f a l l a i t  f a i r e  p r e s s i o n  sur
le canton et que certaines aff irmations servaient ce but? Mais de
ces p r e s s i o n s, les membres du syndicat n'ont visiblement cure, eux
qui n'entendent p a s  engager les communes - et leur équilibre
f inancier, bien f r a g i l e  en ces temps diff iciles - sur la base de
simples conjectures.

Reste que même si elle n'empêchera probablement pas  la f acture
d'être aussi salée, cette plainte f e r a  du bruit, des remous, jusqu'à la
Berne cantonale en tous les cas. Or, si toutes les dép e n s e s
supplémentaires étaient réellement incontournables, des explications
immédiates et claires, un rapport régulier et f i d è l e  des déclarations
cantonales — plutôt que des accusations répétées contre cet Etat
cantonal que l'on a voulu rendre coupable de tous les problèmes
f inanciers relatif s à ce projet hospitalier - auraient sans doute évité
l'ire des communes, et donc de la population...

Dominique EGGLER

Ras-le-bol des conjectures



Une clémence rare
Affaire de l'ex-gérant de la Banque de Courgenay

Hier, le Tribunal correction-
nel de Porrentruy a prononcé
un jugement d'une rare clé-
mence dans l'affaire de l'ex-
gérant de la Banque de Cour-
genay (BDC), âgé de 39 ans,
qui a été condamné à dix-huit
mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans. Il a
été reconnu coupable d'abus
de confiance, de faux dans les
titres, d'obtention frauduleuse
d'une déclaration fausse, de
violation de l'obligation de te-
nir une comptabilité, de ban-
queroute simple.

Le sursis de cinq ans pourra être
révoqué si l'ex-gérant ne res-
pecte pas les exigences d'une
convention conclue avec son ex-
employeur. Cet accord exige
qu'il rembourse environ 400.000
francs provenant de la vente de
ses biens et s'engage à rembour-
ser 1000 francs par mois. Le ju-
gement interdit encore à l'ex-gé-
rant de pratiquer une activité
bancaire durant cinq ans. Un
ami du gérant, client de la ban-
que, à qui il avait avancé près de
400.000 francs contre l'avis du
conseil d'administration et qui
était inculpé de recel, a été ac-
quitté, sans indemnité.

Le tribunal a admis que, de
1987 à fin 1992, l'ex-gérant avait

pratiqué 23 transferts d'argent
au détriment de comptes de
clients ou de comptes de la ban-
que, en sa faveur pour plus de
700.000 francs, en faveur d'un
client pour 400.000 francs, d'un
industriel menacé de faillite
pour près de 200.000 francs et de
quelque 300.000 francs au profit
d'une société lui appartenant. Il
avait créé cette société en vue
d'acheter un château bordelais
et son vijgnoble. Mais ses parte-

naires se sont défilés et l'affaire
est tombée en quenouille.
LE SECOURS DE LA BCJ
Grâce au secours de la Banque
Cantonale du Jura, qui a repris
les actifs et passifs de la BDC,
aucun client n'a subi de perte.
Les sociétaires ont pu échanger
leurs parts contre des actions de
la Banque Cantonale.

Les débats ont certes montré
que, dans quelques cas, c'est par

pure générosité que l'ex-gérant a
avancé de l'argent à des clients
en difficulté. En revanche, il n'a
pas hésité dans plusieurs cas à
puiser dans les comptes de re-
traités ou de pensionnaires de
home, voire de clients habitant à
l'étranger, dans l'espoir qu'ils ne
constatent pas qu'il manquait
de l'argent sur leurs comptes ou
que, jusqu'à ce qu'ils se présen-
tent au guichet, l'argent prélevé
ait pu être remboursé.

En créant une société qui de-
vait écouler le produit du vigno-
ble d'un château bordelais qu 'il
voulait acheter avec des parte-
naires étrangers, l'ex-gérant a
induit un notaire en erreur. Cet
homme de loi était hier le défen-
seur du prévenu! L'ex-gérant
s'est encore embarqué dans plu-
sieurs transactions assez floues
au terme desquelles il aurait tou-
ché de substantielles commis-
sions. Pourtant , jamais il n'a
douté de la solidité de ces pro-
jets, ni même de la bonne foi ou
de l'intégrité de ses partenaires.
Pour autant , aucune de ces af-
faires mirobolantes n'a été me-
née à terme.

SECRET BANCAIRE
D'UN NOUVEAU GENRE

L'affaire de l'ex-gérant de la
BDC, qui a suscité un vif émoi
dans toute l'Ajoie où l'ex-gé-
rant , ancien conseiller commu-
nal, était très honorablement
connu, s'est ainsi terminée en
queue de poisson. Il est en effet
fort étonnant que ni le procu-
reur, ni l'avocat des plaignants,
ni le juge n'aient évoqué la ques-
tion essentielle: où est passé l'ar-
gent détourné, à quelles fins a-t-
il été utilisé? Une ébauche de ré-
ponse à cette interrogation pri-
mordiale aurait sans doute
éclairé les débats et facilité la
compréhension du jugement. Le
prévenu n'ayant rien dit non
plus, ce secret bancaire d'un
nouveau genre demeure entier...

V. G.

BRÈVES
Bilan de la route
Davantage de victimes
Moins d'accidents, mais un
nombre supérieur de vic-
times et de blessés: tel est le
bilan du baromètre de la
route établi à fin mars par la
brigade routière jurassienne.
Pour les trois premiers mois
de l'année, on dénombre
152 accidents qui ont fait
quatre victimes et 62 bles-
sés. Pour la même période
de 1994, on notait 169 acci-
dents qui ont fait une vic-
time et 57 blessés, (mgo)

Franches-Montagnes
Concours mouillé
La Cynologie des Franches-
Montagnes a organisé son
concours annuel aux Breu-
leux et sur l'esplanade du
Marché-Concours. Ce
concours a été particulière-
ment arrosé. Cela n'a pas
empêché 32 concurrents de
toute la Suisse d'y prendre
part. A noter quelques résul-
tats chez les régionaux. Lily
Rupp (Porrentruy) se classe
première en chien sanitaire
II, Gérard Devaux (Ta-
vannes) finit troisième en
chien sanitaire III, Claudine
Berberat (Delémont) se
classe première en Interna-
tionale 1, Dora Kellerhals
(Neuchâtel) finit troisième
en chien d'accompagne-
ment 1, Daniel Girard (La
Chaux-de-Fonds) est se-
cond en chien d'accompa-
gnement III, Henri Seidler
(Porrentruy) est premier en
chien de défense II. (mgo)
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Un dernier coup de be<!?
Vellerat et Berne

Les citoyens de Vellerat se pro-
nonceront le 18 juin prochain et
ceux du canton du Jura une se-
maine plus tard sur le transfert de
la «commune rebelle» dans le
nouveau canton. L'issue du scru-
tin ne fait aucun doute tant la vo-
lonté des 70 habitants de rejoin-
dre la patrie jurassienne s'est ma-
nifestée tout au longs des années
de lutte. II n'empêche que les
Coqs de Vellerat décrochent un
dernier coup de bec à rencontre
de leurs anciens maîtres.

Le message du Grand Conseil
bernois adressé aux citoyens de
Vellerat reste en travers du gosier
de l'exécutif communal. On y lit:
«Au surplus, la commune de Vel-
lerat a renoncé à émettre un avis
sur la procédure de transfert bien
que la possibilité lui en ait été of-
ferte». Voilà qui fait bondir le
conseil de la commune qui ex-
hibe le message adressé au peuple
bernois en mars dernier: «Seule
la commune de Vellerat a jugé la
procédure proposée trop longue

et trop compliquée» en faisant
allusion* à un vote du peuple
suisse pour 70 habitants. «Cela
traduit l'extraordinaire mauvaise
foi des autorités bernoises» af-
firme le conseil communal.
«Cette manipulation est révéla-
trice de l'embarras qu'éprouve le
régime bernois... IHente de reje-
ter la responsabilité de l'absurdi-
té de la procédure qu'il a mis en
place sur une prétendue indiffé-
rence de la commune de Velle-
rat...». Mgo

Seconde
édition

Théâtre pour enfants

Apres une première expérience
très positive dans les Grisons,
l'Association suisse pour le théâ-
tre dans les écoles (SADS) met
sur pied un second camp. Celui-ci
se déroulera à Lajoux du 15 au
22 juillet et réunira une quaran-
taine d'enfants venus des quatre
régions linguistiques de Suisse.

Le jeu théâtral et la vie commu-
nautaire offrent une base idéale
pour entrer en relation avec
l'autre. Il éveille la curiosité et
apprend la tolérance. Encadrés
par une dizaine d'adultes, les en-
fants apportent leurs idées et les
intègrent au travail théâtral. .

La maison de Lajoux et ses
environs offrent des possibilités
de scène naturelle. Les partici-
pants ne doivent pas être bilin-
gues mais se montrer intéressés
et curieux pour les langues. On
notera que l'Office fédéral de la
culture soutient ce projet qui
coûte 350 francs par enfant, tout
frais compris.

Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements à
Claudia Maurer au Bémont (tél.
51.24.01), qui s'occupe de l'As-
sociation des parents d'élèves
des Franches-Montagnes.

Mgo

AGENDA
Café du Soleil
Trio exceptionnel
et Matins classiques
Week-end musical riche et
varié en cette fin de semaine
au Café du Soleil à Saigne-
légier. Samedi soir, dès 21
heures, c'est un trio d'im-
provisation exceptionnel qui
est proposé aux mélomanes.
Daunik Lazro le Français,
Evan Parker le Britannique
et Joe Mac Phee l'Améri-
cain réunissent leurs saxo-
phones pour un grand ren-
dez-vous. Après Vandoeu-
vre et Willisau, voici ces trois
grands musiciens aux
Franches-Montagnes. Di-
manche en matinée (11
heures), les Matins classi-
ques du Soleil accueillent
Rachel Fluhmann, soprano
et Christian Piquerez au pia-
no. Bien connus dans la ré-
gion pour leur collaboration
à la Chorale des Emibois, les
deux musiciens interpréte-
ront des œuvres de Rach-
maninoff, Fauré, Ravel,
Poulenc, debussy... (mgo)

Saint-Jean à Montfaucon

La Saint-Jean, traditionnelle fête
du village de Montfaucon, brille-
ra de ses feux du 23 au 25 juin
prochain. Pour cette cuvée 95, la
commission des festivités que pré-
side André Choffat et qui englobe
neuf sociétés locales a retenu le
thème de l'Europe comme ligne
conductrice.

Par des costumes, des spécialités
culinaires ou des décors ad hoc,
chaque stand apportera sa tou-
che européenne. La Saint-Jean
sera lancée le "vendredi soir avec
une soirée disco sous cantine
avec grillades et bar à disposi-
tion. La traditionnelle foire du
samedi précède diverses anima-
tions: démonstration de trial des
frères Monin (champions
suisses), aubade de la fanfare et
soirée dansante (orchestre Mus-
tapha) pour une vie nocturne
agitée au travers des différents
stands. Un concert apéritif ou-
vre la journée du dimanche
avant que les grimages pour en-
fants, le lâcher de ballons et la
tombola ne se bousculent sous
les flonflons de l'orchestre Ed-
gar Georges. Une centaine de
volontaires s'activent à la mise
sur pied de cette fête tradition-
nelle. Mgo

Bannière
européenne

Centième «D'Lem-Info»

Lancé en 1983, le «D'Lem-Info»,
qui renseigne les habitants de la
capitale sur les manifestations et
les affaires courantes de la ville,
sort aujourd'hui son centième nu-
méro. .

L'occasion pour le maire Pierre-
Alain Gentil d'évoquer deux
choses. Primo; un petit groupe
de travail qu'il dirige est chargé
de revoir et d'améliorer le conte-
nu de cette feuille officielle qui a
fait les preuves de sa nécessité.

Secundo, le maire ne pouvait
manquer d'évoquer «les affai-
res» qui ont secoué Delémont en
ce début d'année (condamna-
tion du secrétaire communal et
affaire des fausses factures d'un
fonctionnaire à la voirie).

Pierre-Alain Gentil croit utile
d'indiquer que la commune em-
ploie 120 fonctionnaires et
«qu'une dizaine d'entre eux
n'ont pas compris que la situa-
tion financière avait changé,
qu'elle exigeait d'eux plus
d'énergie et d'engagement per-
sonnel... Sur ces 10 fonction-
naires, deux viennent de faire
l'objet de procédures disciplinai-
res».

Il estime qu'il s'agit de cas iso-
lés et marginaux sans nier leur
gravité... Mgo

«Les affaires»

Championnat d'Europe
au portail

Courses de chiens polaires à Saignelégier

C'est en conclave, entouré de sa
meute de fidèles, que Maurice
Jobin a débattu hier soir à Sai-
gnelégier des activités de la socié-
té d'embellissement. Cette der-
nière est victime de son succès.
Les bénévoles en place n'arrivent
plus à assumer toutes les tâches
qui leur échoient. Au point de de-
voir créer des groupes de travail
distincts. La seconde Fête de la
montgolfière et surtout la mise
sur pied du Championnat d'Eu-
rope de courses de chiens de traî-
neaux (la décision tombe en juil-
let) sont les deux plus gros os à
croquer à l'avenir.

En présence de Pierre Paupe,
maire de Saignelégier, Maurice
Jobin a tiré un bilan de la saison
écoulée. La première Fête de la
montgolfière a remporté un suc-
cès énorme, laissant un bénéfice
de 30.000 francs.
SAIGNELÉGIER
EUROPÉEN?
Les courses de chiens polaires
ont été tout aussi éblouissantes
en laissant dans l'escarcelle plus
de 35.000 francs. Ces deux gran-
des manifestations, sans parler
de l'organisation du 1er Août,
de la Fête des Indiens, de l'amé-

L'imagination au pouvoir
Maurice Jobin, président de la société d'embellissement
du chef-lieu franc-montagnard. (Impar-a.)

nagement du village ou encore
de la création du sentier nature
entre le chef-lieu et l'étang de la
Gruyère grignotent le temps
d'un comité qui a participé à
quelque 50 séances de travail.
Une répartition des rôles devrait
alléger un peu ce programme.
On notera qu'au comité, Marcel
Vallat passe la main à Georges
Froidevaux, alors que Corinne
Balzarini et Eliane De Mangia
épaulent le président Jobin.

Et la saison à venir s'annonce
tout aussi chargée, avec une se-
conde édition de la Fête de la
montgolfière qui verra la pré-
sence de 25 ballons et une ani-
mation renforcée sur le terrain
(cerfs-volants, expo photo,
conférencier de prestige).

Mais, le défi , c'est la mise sur
pied d'une manche du Cham-
pionnat d'Europe de courses de
chiens de traîneaux . L'épreuve
des 40 kilomètres est convoitée
par Saignelégier qui dispose de
nombreux atouts et de fidèles.
La décision va tomber en juillet
prochain à Stockholm. Ce serait
la cerise sur le gâteau pour une
équipe qui œuvre bénévolement
pour une région avec humour et
imagination.

Mgo
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Le cinéma dans un miroir
Chroniques du 48e Festival du film de Cannes

Cent ans du cmema oblige, on
pouvait s'attendre à ce que le
Festival de Cannes, le plus
gros marché du cinéma au
monde, célèbre cette 48e édi-
tion de manière exception-
nelle. A bien y regarder, il
semblerait toutefois que cela
ne soit pas le cas... et c'est
tant mieux!
Cannes avait déjà commencé à
fêter le Centenaire l'an dernier,
en rendant hommage à Jean Re-
noir. Cannes prolonge donc la
fête cette année, mais sans faste
particulier. Une manière de reje-
ter la tendance qui se fait jour
actuellement, a savoir encenser
le cinéma aujourd'hui pour
mieux l'enterrer demain. A
Cannes, depuis 47 ans, l'hom-
mage au cinéma est permanent;
et il se trouve plutôt dans les
films eux-mêmes.

Cette année, de nombreuses
pellicules portent de plus en elles
un discours sur le cinéma (vi-
vant) et son histoire. Ces films,
particulièrement réussis, sont ré-
vélateurs d'une tendance du ci-
néma contemporain à s'interro-
ger sur lui-même. En voici trois,
sans doute les plus intéressants
du lot.
«SALAM CINÉMA»
Le premier film s'intitule Salam
Cinéma et il est le fait du grand

cinéaste iranien Mohsen Makh-
malbaf. Présenté dans le cadre
d'«Un certain regard», ce film
est un véritable acte d'introspec-
tion sur le 7e art , à la manière de
Kiarostami!

A l'occasion du centenaire,
justement, le cinéaste a passé
une annonce afin de recruter de
nouveaux acteurs et actrices...
Surprise: ils seront 5000 à se
présenter, le lendemain, à l'audi-
tion. Une audition qui n'est
qu'un prétexte à tourner le film
en soi: le cinéaste interroge ces
candidats, sonde les raisons qui
les poussent à rechercher le ve-
dettariat... A force de questions
(malignes) et de réponses (éton-
nantes), Mohsen Makhmalbaf
parvient à montrer ce que repré-
sente le cinéma pour le,public,
tant d'un point de vue social ou
politique et esthétique.
«LE RETOUR D'ULYSSE»
Le deuxième film mêle habile-
ment l'actualité avec le cinéma,
sous la caméra d'un des plus
grands auteurs contemporains,
le grec Théo Angelopoulos,
Dans Le regard d'Ulysse, Har-
vey Keitel incarne un cinéaste
d'Europe de l'Est revenant au
pays après un long exil améri-
cain, à la recherche des bobines
d'un film mythique et disparu.

Sur les ruines de l'ex-Yougo-
slavie, alors que la Macédoine et
la Crète se battent pour un nom,
Angelopoulos tourne ici une

Johnny Depp incarne «Ed Wood» pour Tim Burton
Le plus mauvais cinéaste de tous les temps sous la caméra de
l'un des meilleurs? Une manière formidable de se poser des
questions de cinéma I

forme de suite à son magnifique
Voyage des comédiens, dans le-
quel il évoquait l'histoire récente
de son pays. Dans ce nouveau

film, à travers le regard du ci-
néaste, il se demande en fait si le
cinéma, qui a connu son essor
en grande partie grâce aux

guerres, n'est pas en train de dis-
paraître à son tour.
«ED WOOD»
Le troisième de ces films - sans
doute le plus bizarre, et peut-
être le plus réussi d'entre tous -
est enfin Ed Wood, le dernier
long métrage du prodige Tim
Burton; un film consacré à Ed-
ward D. Wood Jr, l'auteur de
Glen orGlenda (1953) ou Plan 9
f r o m  Outer Space (1956), consi-
déré comme «le plus mauvais ci-
néaste de tous les temps»...

Porter la biographie du ci-
néaste Ed Wood à l'écran c'est,
pour Burton, une manière de se
poser la question essentielle:
qu'est-ce que le talent? La ré-
ponse ne peut faire appel qu'à la
notion de perception, toute rela-
tive, que les hommes ont de leur
environnement. Cette même
perception qui, influencée, par
des facteurs autant sociaux que
psychologiques pousse les hom-
mes à exclure Edouard aux
mains d'argent et tous les autres
«monstres» du cinéma de Bur-
ton.

Ces trois films le prouvent: il
n'y a pas de meilleur cinéma que
quand les auteurs se posent des
questions de cinéma. En se de-
mandant qui ils sont et que re-
présentent leurs images, ils
construisent ainsi un peu de leur
propre avenir - et de celui du
bon vieux cinématographe.

De Cannes: Frédéric MAIRE

Jardin: le temps des lys
Main verte

Pour avoir de belles fleurs cet
été, le milieu du printemps est la
limite extrême pour planter des
lys. Ceux-ci ne font bon effet
que s'ils sont plantés par grou-
pes de trois au minimum, en es-
paçant les bulbes de 25 à 30 cm.
Les bulbes doivent être enfouis à
15 cm et posés sur du sable ou
des gravillons.

Les lys se plaisent surtout
dans un sol très riche en terreau
de feuilles bien décomposées,
souvenir des sous-bois dont ils
sont originaires. Ils aiment aussi
un sol plutôt acide et, de ce fait,
sont d'intéressants voisins des
massifs d'azalées et de rhodo-
dendrons défleuris. La mi-om-
bre leur convient et il faut éviter
la forte réverbération le long
d'un mur qui fait faner les fleurs
rapidement. Si les fleurs du lys
demandent du soleil, son bulbe
exige de l'ombre, ce que l'on ob-
tient en faisant pousser des
plantes basses autour de lui.

Si vous plantez vos lys dans
des endroits du jardin exposés

au vent, n'oubliez pas de les tu-
teurer en piquant les tuteurs à
cinq ou six centimètres de la
base pour ne pas blesser le
bulbe. Méfiez-vous des limaces
et des escargots qui sont très
friands des jeunes pousses. Dis-
persez des granulés anti-limace
dans votre plantation.

Les lys offrent des aspects très
divers et leur hauteur varie de 50
cm à 1 m 50. Le roi de tous, celui
qui a la plus extraordinaire flo-
raison et le parfum le plus suave,
est le «lilium regale» ou Us royal.
Parmi les plus beaux hybrides,
citons le Us orange African
Queen, très odorant, le Black
Dragon dont l'intérieur est d'un
blanc pur et l'extérieur acajou, le
jaune Citronella ponctué de
noir, le Connecticut King qui est
jaune pur, Enchantement à la
belle couleur rouge orangé et le
Pink Perfection qui est rose cy-
clamen.

Cet été vous prendrez soin de
couper les fleurs fanées au fur et
à mesure afin de ne pas inutile-

ment épuiser le bulbe. En au-
to(})ne. une fois qu'ils seront dé-
fleuris^vous couperez toute la
partie aérienne, mais vous pour-
rez laisser les bulbes en terre l'hi-
ver car ils sont rustiques. S'il de-
vait faire très froid, une protec-
tion d'une bonne couche d'une
vingtaine de centimètres de
feuilles mortes leur suffira.

On peut reproduire les lys en
détachant les grosses écaiUes qui
se forment autour du bulbe et en
les plantant dans du sable hu-
mide pour qu'elles deviennent
des bulbes à leur tour, aptes à
fleurir... deux ou trois ans plus
tard. On peut aussi détacher les
bulbilles qui se forment à l'ais-
selle de certaines variétés en juil-
let, les conserver tout l'hiver
dans du sable humide, les repi-
quer au printemps en terre sa-
bleuse. Il faut attendre trois à
quatre ans pour obtenir des
bulbes susceptibles de fleurir.

(ap)

Horizontalement: 1. Bécasseau des
sables. 2. Centres de métallurgie. 3. C'est
bien celai - Pêle-mêle - Ronde des sai-
sons. 4. Une qui écrit blanc sur noir -
Petite claque. 5. Point d'attache de la
graine au fruit - Une manière de se cram-
ponner. 6. Tranchant - Numéro de tête.
7. Bande de voile - Proche ou lointain, il
est de la famille. 8. C'est parfois d'elles
que jaillit la lumière ou la confusion... -
Symbolise un tas de bois. 9. Sigle ro-
mand - On a de la veine à n'en pas man-
quer - Lettre grecque. 10. Un qui travaille
par approximations.
Verticalement: 1. Ça sert quand on
manque de sucre. 2. La mort pour arai-
gnées minuscules. 3. Conjonction - Pièce
de tissu protectrice. 4. Dérouter - Mèche
rebelle. 5. Elle permet d'aller sur sa lan-
cée - Cité pour turfistes. 6. Vallée de mer
- Possessif. 7. Chercheurs en biblio-
thèques. 8. Débris de bois - Prénom.
9. Variété de pomme - Article. 10.

boiution dans la prochaine édition Producteur d'énergie.
Solution du numéro 575:
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Gastronomie

Considère comme le meilleur
chef du monde, Joël Robuchon
fait curieusement l'unanimité
tout en demeurant un mystère.
Bien qu'ayant signé de nom-
breux ouvrages de cuisine de
qualité, il n'avait jamais accepté
de raconter sa vie profession-
nelle et son parcours tout à fait
étonnant. C'est aujourd'hui
chose faite avec «Le carnet de
route d'un compagnon cuisi-
nier, un livre savoureux écrit en
collaboration avec Elisabeth de
Meurville, paru chez Payot.

Né en 1934 dans la Vienne,
l'auteur doit, pour des raisons
famiUales, travailler très jeune,
après un passage au séminaire.
Dès quinze ans, on le trouve en
cuisine où commence le dur ap-
prentissage de sa profession et,
très vite, il entre dans le circuit
du compagnonnage. C'est là
qu'il apprend le métier, les tech-
niques, mais aussi les valeurs
morales et professionnelles qui
demeurent plus que jamais ses
règles de vie. Viennent ensuite le
«Berkeley» - un grand restau-
rant parisien - et le «Nikko»,
début d'une «aventure japonai-
se» qui fera de lui un chef célè-
bre suscitant l'admiration uni-
verselle, (ap)

Le mystère
Robuchon

Bien-être

Le soleil a des effets positifs,
mais une exposition excessive
peut présenter des dangers pour
la santé. En prévision des beaux
jours, la Ligue suisse contre le
cancer (LSC) lance sa campagne
d'information sur les méfaits des
rayons. La brochure «Votre
peau et le soleil» indique les
moyens d'y remédier.

«Votre peau et le soleil»
donne notamment des indica-
tions sur la durée que les adeptes
de bronzage peuvent passer au
soleil sans risque, sur la signifi-
cation de l'indice de protection
mentionné sur les crèmes so-
laires ou sur l'importance du
pouvoir filtrant des verres de lu-
nettes de soleil. Un des chapitres
est consacré aux enfants, dont la
peau est particuUèrement vulné-
rable. La brochure sert aussi de
toile de fond à une série de ma-
nifestations organisées en Suisse
ce printemps et cet été dans le
cadre de la campagne «Ne bron-
zez pas idiot».

La brochure «Votre peau et le
soleil» est disponible gratuite-
ment auprès des services sociaux
des ligues contre le cancer, dans
les pharmacies ou les drogue-
ries, (ats)

Ne bronzez
pas idiot

D'une «Table ouverte» à l'autre
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Après le «Temps présent» (jeudi
18 mai 1995) consacré a deux as-
pects de la santé pubUque, «Ta-
ble ouverte» enchaîne dimanche
en s'interrogeant sur le coût de
la santé. L'information n'en est
que meilleure si plusieurs émis-
sions, sur une courte période,
sont consacrées aux mêmes pro-
blèmes-

Dimanche dernier, Claude
Torracinta, ses invitées et invités
(tout de même déjà trop nom-
breux) se demandaient si l'école
en mutation doit s'adapter à
l'économie. Réponses presque
unanimes, un bienvenu «non»
nuancé par l'obligation d'en te-
nir compte ou d'un oui timide,
nuancé lui d'un «s'adapter sans
se soumettre».

Quelques remarques seule-
mçnVsan^revenir-sur des idées

* intéressantes faute de place. An-
dré Chavanne n'aurait pas à se
retourner dans sa tombe en en-,
tendant Mme Brunschweig-
Graf, en charge de l'instruction
pubUque à Genève. Forte pré-
sence féminine: on ne perd rien
au change si ces interventions
sont plus nombreuses que les
masculines. Il est vrai qu'on par-

: lait de l'avenir plus que du pré-
sent. Selon la chanson, «la fem-
me est l'avenir de l'homme». Il
ne fut guère question des restric-

• tions budgétaires et d'effectifs
de classes en hausse: dom-
mage... mais c'est le présent!

Fyly

Lucien Jeunesse:
la retraite!
Dès le 7 juillet prochain, nous
nous sentirons un peu orphelins.
Le célèbre animateur de France-
Inter, Lucien Jeunesse prendra
sa retraite à l'âge impressionnant
de 71 ansl C'est un véritable mo-
nument dans le jeu radiophoni-
que, d'autant plus que son émis-
sion est à l'heure actuelle la
doyenne de la première chaîne
de la radio française. Dame, il
mène son jeu tambour battant
depuis 1965, mais l'émission est
encore plus ancienne, puisque
sa création remonte à 1958, in-
ventée qu'elle fut par Henri Kub-
nik.

Grand professionnel de l'ani-
mation radiophonique, Lucien
Jeunesse avait fait ses débuts à
Radio Luxembourg peu après la
guerre, en animant des émis-
sions de variété telles que
«Chansons de jeunesse» ou
«Printemps de chanson». Il faut
dire que Lucien Jeunesse a une
superbe voix et que c 'est tou-
jours un ravissement de l'enten-
dre entonner les grands airs du
répertoire, opéra ou chanson
française. Ha ensuite animé deux
émissions qui eurent aussi leur
heure de gloire: «La Chose»,
consistant à découvrir un objet
par des questions et dont le re-
gretté Jacques Bénétin fut aussi
un extraordinaire animateur, puis
ce fut le fameux «Quitte ou dou-
ble», reposant sur des questions
de plus en plus difficiles à me-
sure que la somme en jeu dou-
blait. Il y avait un incontestable
suspens. Toutes ces émissions
finirent par mourir de leur belle
mort devant l'irrésistible ascen-
sion de la télévision qui capta les
auditeurs du soir.

Lucien Jeunesse passa donc
ensuite sur les ondes «nationa-
les» et reprit le «Jeu des mille
francs» de Pierre Duflos. Ce jeu
conserva tout au long de sa car-
rière le même principe, tout en
subissant quelques petites adap-
tations. C'est un Tour de France
ininterrompu que Lucien Jeu-
nesse a accompli, en faisant
même des incursions à l'étran-
ger. C'est ainsi qu 'il était venu en
Suisse il y a trois ans environ,
avec en particulier une escale à
La Chaux-de-Fonds. Lucien
Jeunesse a toujours tenu à bros-
ser un bref portrait de la ville où il
faisait étape et même s'il enregis-
trait plusieurs émissions à la fois,
il présentait toujours un autre as-
pect de la ville. Rappelons que
les questions posées étaient tou-
jours envoyées par des auditeurs
qui gagnaient une somme d'ar-
gent s'ils parvenaient à «coincer»
le candidat. Les questions
étaient classées selon leur degré
de difficulté, avec question
«banco» et «superbanco». Ce qui
a fait le charme de l'émission,
c'est aussi l'immense culture de
Lucien Jeunesse qui est en me-
sure de citer tous les grands clas-
siques de la littérature française.
Une espèce en voie de dispari-
tion que l'on regrettera.
' ^On ne sait pas ce qu 'il advien -
dra de l'émission, si elle disparaî-
tra avec la retraite de Lucien Jeu-
nesse. La direction n'a semble-t-
ilpas encore pris de décision dé-
finitive, mais on voit mal qui
pourrait reprendre le flambeau
des mains de celui qui aura litté-
ralement incarné le «Jeu des
mille francs». Bl.N.
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7.50 Les aventures de Carlos (R) 8.15
Capitaine Fox! 9.15 Smash 11.00 Signes
11.30 Madame et sa fille. L'interview
11.55 Vive le cinéma! 12.10 Magellan
Les peuples de l'eau - La vie au village
Kunas 12.45 TJ-Midi 13.00 Face à la
presse 13.30 TV à la carte. L'enfer du
devoir (TS1 14.30 Tour d'Italie 8e étape:
A. Marina-M Sirino) 16.40 Cap danger.
Anguille sous roche 17.05 Mission Top
secret. Le dernier étalon 17.30 Planète
nature: Les gardiens de la vie sauvage
18.25 Pas de problème! Météo régionale
19.00 Mais encore... 19.20 Loterie suisse
à numéros 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille

20.40
58 minutes
pour vivre
Film américain de Renny Harlin
(1990)
Avec Bruce Willis,
Bonnie Bedelia
A la veille de Noël, le policier John
McClane vient attendre l'avion de
sa femme dans un aéroport des
environs de Washington/ Mais
des terroristes prennent le
contrôle de l'aéroport et étei-
gnent toutes les signalisations
lumineuses de la piste d'atterris-
sage... Y

22.45 C'est très sport
23.50 TJ-nuit

23.55
Film de minuit:
Le quatrième
protocole
Film anglais
de John Mackenzie (1987)
Avec Michael Caine,
Pierce Brosman r*, -*****-.*-* (#

1.50 Le fond de la corbeille (R)
2.15 Bulletin du télétexte

lIP fi France 1

5.55 Intrigues. Série 6.30 Mésaventures.
Série 7.00 TF 1 info 7.10 Club Mini 8.30
Télé shopping 8.55 Club Dorothée 9.40
Le Jacky Show 10.05 Club Dorothée va-
cances (suite) 10.23 Météo 10.25 Télévi-
trine 10.43 Météo 10.45 Ça me dit... et
vous? 11.55 Jeu: Millionnaire 12.18 Mé-
téo 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 12.55 Météo 13.00 Journal 13.20
Reportages. Les enfants du couloir de la
mort 14.00 L'homme qui tombe à pic.
Série 14.55 L'agence tous risques 15.50
Cannon. Série 16.45 Police 2000. Série
17.40 30 millions d'amis 18.10 Vidéo
Gag 18.45 Melrose Place. Série. Appar-
tement à louer.

20.00 Journal
20.30 Résultat des courses/La

minute hippique
20.35 Météo

J 20.45 
""

Les vieux
de la veille
Divertissements
Une émission proposée et
animée par Patrick Sébastien
Réalisation: Jean-Louis Cap

. 
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22.45 Ushuaïa
23.50 Spécial sport '

Coupe du monde de Rugby
0.25 Formule Foot

36e journée du championnat
de Ire division

1.00 TF 1 nuit/Météo
1.10 Les rendez-vous de

l'entreprise
1.30 Histoires naturelles
2.25 TFInuit
2.35 Le vignoble des maudits

(2/3)
3.30 TF Inuit
3.40 Histoires naturelles
4.10 TFInuit
4.20 Mésaventures
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

En raison de nombreux
changements de dernière
minute, les programmes
sont donnés sous toute
réserve.

"***"'̂ ,;:rL..!:Y ?f**̂ "̂". ¦ '

2 France 2_______________
6.05 Cousteau 6.50 Dessin animé 7.00
Les matins de Saturnin 7.45 Hanna Bar-
bera Dingue Dong 8.45 Sam'di Mat
10.05 Warner studio 10.55 La revue de
presse de Michèle Cotta 11.45 Jeu: Py-
ramide 12.15 Jeu: Les Z'amours 12.50
Météo 12.59 Journal 13.30 Météo 13.35
Consomag 13.40 Savoir plus santé. Cho-
lestérol pas de panique 14.40 Histoires
sauvages: Compagnon de brousse 15.40
Samedi sport 15.45 Tiercé en direct
d'Enghien 15.55 Cyclisme: Tour d'Italie
17.05 Basket: Championnat de France
18.15 Hartley cœurs à vif. Série 18.55
J'ai un problème... et alors? 19.50 Tirage
du Loto 19.55 Les films Lumière 19.59
Journal.

20.35 Météo
20.45 Tirage du Loto

20,50
N'oubliez pas votre
brosse à dents
Divertissement animé par Nagui
Nagui ne manque pas d'imagina-
tion. Jusqu'à la fin il tiendra les
candidats en haleine et soumet-
tra les deux gagnants à un feu
roulant de questions. S'ils répon-
dent correctement, ils partiront
au bout du monde, sinon, ils se
contenteront de découvrir un
petit coin de France.

23.00 Les enfants de la télé
0.15 Les films Lumière
0.20 Journal
0.25 Météo
0.30 Journal des courses
0.45 Signé Croisette

r—' ' ', ' r " 

0.45
La 25e heure
Les oubliés de Calcutta

I. i l . . , , . ¦¦¦ * i , ; , ', ?t%'.

1.40 K L'heure du golf % :̂
2.10 Taratata (R)
3.20 Bouillon de culture (R)* • ' ~
4.30 13néophites et2pros
5.00 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)

nm 1
wA France 3 I

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.25
Terres francophones 8.55 Magazine
olympique 9.25 Rencontres à XV 9.55
D'un soleil à l'autre 10.25 Outremers
10.55 Le jardin des bêtes 11.55 Le 12/13
13.00 Samedi chez vous 14.05 Les bri-
gades du tigre 15.05 Samedi chez vous
15.55 Matlock 16.45 Samedi chez vous
17.45 Montagne 18.20 Questions pour
un champion 18.50 Un livre , un jour
18.55 Le 19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Lès nouveaux
exploits
d'Arsène Lupin
La tabatière de l'empereur

22.25 Ah! Quels titres
23.35 Soir 3
23.55 Musique et compagnie
0.55 Finale de la coupe de

l'America
1.55 Musique graffiti

J+J La Cinquième

9.45 Eco et compagnie. 10.00 Cinq sur
cinq. 10.15 L'amour en questions. 10.30
L'oeil et la main. 11.00 Qui vive. Magazi-
ne de santé. 11.30 Profils 2000. 12.00 La
panthère rose. 12.10 Vraiment sau-
vages. 12.35 Rintintin. 13.00 Ça démé-
ninge. Jeu. 13.30 A tous vents: L'histoire
de Pandora. 14.30 Découvertes. 15.30
Mon opéra préféré: «Werther» par Alfre-
do Kraus. 17.00 Les grandes séduc-
trices: Rita Hayworth. 18.00 Arrêt sur
images. 18.55 Le journal du temps.

KM Arte_
19.00 Paris. Série 19.30 Le dessous des
cartes (R) 19.35 Histoire parallèle.

20.30 Journal

! 20.40
Fiction:
La nuit Bengali
Téléfilm de Nicolas Klotz (1988)
Avec Hugh Grant, Shabana Azmi

; . . - 

21.30 Le baiser de l'ours blanc
L'âge d'Or du Cinéma
Scandinave

22.50 Velvet Jungle
0.55 Johnny Staccato
0.30 L'affaire Dreyfuss

Téléfilm d'Yves Boisset
2.10 Rencontre

58 MINUTES POUR VIVRE - Avec Bruce Willis. TSR 20.40

/ Ml  M 6
7.50 M6 kid 7.55 Graine de champion
Hésitation (2) 8.20 Mighty Max. La ven-
geance de Norman 8.50 Cascadogs. Le
rafukirendingue 9.15 La guerre des to-
mates. L'attaque des piments tueurs
9.50 M6 boutique 10.25 Infoconso 10.30
Hit machine. Emission musicale 11.45
Papa bricole! Noël au perron... tout le
quartier au balcon 12.15 Mariés deux en-
fants. C'est le plus beau! 12.55 La saga
des séries 13.00 Un flic dans la mafia.
Pilote (1) 14.10 Supercopter. Le roi de la
pègre 15.10 Les champions. La bombe
16.15 Poigne de fer et séduction. L'acci-
dent 17.00 Chapeau melon et bottes de
cuir. Trop d'indices 18.05 Amicalement
vôtre. Les pièces d'or 19.05 Turbo. Ma-
gazine 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Filles à papas
L'amour n'a pas de couleur

20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga du samedi

20.45
Confusion tragique
Téléfilm américain
de Waris Hussein
Avec Bonnie Bedelia,
Brian Kerwin
Quelques heures après leur nais-
sance, deux petites filles sont
échangées par mégarde dans
une maternité. L'une d'elle est
atteinte d'une grave malforma-
tion cardiaque...
Aussi inquiétant que cela puisse
paraître, ce téléfilm est adapté
d'une histoire authentique surve-
nue à la fin des années 70 aux
Etats-Unis.

0.15 Les professionnels
Secret défense

1.15 Boulevard des clips
2.30 La tête de l'emploi

Magazine
2.55 Sea sex and sun

Documentaire
3.50 Coup de griffe

Christian Lacroix
Documentaire Z .. ...

4.15 Fanzine
4.40 Fréquenstar
5.35 Boulevard

des clips

jr 1
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6.00 Euronews. 15.40 Football: Finale de
la Coupe d'Angleterre. Everton - Man-
chester United. 17.50 Football: Cham-
pionnat de Suisse, Tour final. 19.30 TJ-
soir. 20.00 Bandini. Film de Dominique
Derrudère (F/B 1989). 21.40 Face à la
presse. 22.10 Euronews.

G f̂l R.T.L.
11.20 Dessins animés. 12.25 Samedi ju-
nior (suite). 12.30 Music family. 13.35
Studio-info. Suivi de: RTL Leader: trois
minutes économie (R). 13.50 L'enquê-
teur. 14.45 Sergent Anderson. 15.30 Fait
pour s'entendre. Série. 16.00 Studio info.
16.05 C.O.P.S. 16.30 Les mondes en-
gloutis. 16.55 Bravestarr. 17.25 Mister T.
17.55 Studio info. 18.00 Section contre-
enquête. Série. 18.50 Jeu Téléstar.
18.55 F comme femme. 19.40 La vallée
des poupées. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25
Météo. 20.30 Studio-info. 20.40 Commis-
saire Haferkamp: L'homme de la
chambre 22. 22.05 Ciné express. 22.10
Commissaire Veigl: Marie a disparu.
23.35 Classique. 0.00 Météo.

TV 5 Europe j
12.25 Correspondances. 12.40 Météo
des cinq continents. 12.45 Journal télévi-
sé de France 3. 13.05 Horizons. 13.30
Taratata (R). 14.45 Intérieur (R). 15.30
Evasion (R). 16.00 Infos. 16.10 Génies
en herbe. 16.45 Les débrouillards. 17.15
Luna Park. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 7 jours en Afrique.
18.30 Journal/Météo. 19.00 Y'a pas mat-
ch. 19.25 Météo des cinq continents.
19.30 Journal télévisé belge. 20.00 7 sur
7. 21.00 Les heures chaudes de Mont-
parnasse. Série. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale. 22.45 Ci-
néma: Monsieur Klein. 0.30 Soir 3/Météo
internationale.

JJjT —
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14.40 Arena. 15.55 Infothek: Extratouren
- Fernsehwanderungen. 16.25 Ailes All-
tag - Erziehung in der Familie (5/6).
16.55 CinéClip-. 17.10 Parker Lewis -
Der Coole von der Schule. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 ZEBRA: Live-Magazin und Report
mit Hannes Hug. 18.45 Wââled Si.!
19.20 Ziehung des Schweizer Zahlonlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntagi 20.00 mite-
nand. 20.15 Top of Switzerland. Show
und Spass von der Rigi. 22.00 Tages-
schau. 22.20 Sport aktuell. 23.10 Die
Hand an der Wiege. Amerik. Spielfilm
(1992). 1.00 Nachtbulletin/Meteo. 1.10
Der weisse Hai.

<^_y Suisse italienne

13.00 Sassi grossi (R). 14.00 Natura
arnica (R). 14.30 Ciclismo: Giro d'Italia.
8. tappa, Acquappesa Marina-Monte Siri-
no (Cronaca diretta). 17.00 Yati. Docu-
mentario. 17.20 Una famiglia corne tante.
Téléfilm. In bocca al lupo mamma. 18.15
Il Vangelo di domani. 18.30 Scacciapen-
sieri. 19.00 Telegiornale/Sport. 19.10
Paese che vai. 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Corvo rosso non avrai il mio scalpo. Film
d'avventura di Sidney PollacK (USA
1972). 22.15 Telegiornale. 22.25 Dopo
partita. 23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35
Cinéma, Cinéma, Cinéma. 0.00 Cinema-
notte.

RTP)-»* Portugal |
13.00 Parlamento. 14.00 Jornal da tarde.
14.15 Desencontros. 15.45 Notas para
si. 16.15 Mostremos 0 mundo unido.
18.00 Um, dois, très. 20.00 Telejornal.
20.45 Parabens. 22.45 Cabaret. 23.45
TV 2 Jornal. 0.15 Fecho.

"™?« E"">sport
11.30 Cyclisme/Keirin (R). 12.30 Boxe
(R). 13.45 En direct: Tennis: Internatio-
naux d'Italie. Demi-finales messieurs.
16.00 Superbike: Championnat du mon-

^P Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 Europamagazin. 13.30 ARD-Sport
extra. Berlin: Tennis-WTA-Turnier. Ger-
man Open. Halbfinale Damen-Einzel.
Dazw.: 16.00 Tagesschau. 18.02 Heute
abend im Ersten. 18.03 Tagesschau-Te-
legramm. 18.04 Wetterschau. 18.10
Scnade um Papa. Mit Peter Week, Betti-
na Giovannini. 19.04 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.10 Sportschau. Fussball-Bun-
desliga. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Geld oder Lie-
be. Spiele fur Singles mit Jûrgen von der
Lippe. 22.05 Tagesthemen. 22.25 Das
Wort zum Sonntag. 22.30 Rocky V. Ame-
rik. Spielfilm (1990).0.10 Tagesschau.

^MOtP Allemagne 2 I
12.20 Oeko Aktiv. 12.25 Tao Tao. Zei-
chentrickserie. 12.50 Bazillen. Puppen-
trickserie. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
Eesschau. 13.05 Dièse Woche. 13.20

ie phantastische Reise. 14.55 Frisch
eingeschenkt. 15.20 DTM I95. 15.45 Ver-
lieren Sie Millionen. Modération: Mike
Krùger. 16.10 Robin Hood. 16.58 Anders
fernsehen 3sat. 17.00 Heute. 17.05 Lân-
derspiegel. 17.45 mach mit - Aktion Sor-
genkind aktuell. 18.00 Die Schwarz-
waldklinik. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Mit Herz und Schnauze. 20.15 Die
Staatsanwâltin. Kriminalfilm. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.00 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.20 Midnight Action: 1.10 Heute.

Jl/Vr Allemagne 3 |
11.00 Sehen statt hôren 11.30 Working
English 12.00 Bon courage 12.30 Zirkus
der Verse - Lyrik 13.00 Suchen im Archiv
13.30 A cottage in the country 14.00 Zell-
O-Fun 15.00 Auch ein Sheriff braucht
mal Hilfe, Spielfilm 16.30 Das blaue
Band vom Bodensee 17.00 Das Ras-
thaus 17.50 Trûme unterm Hammer
18.50 Beim Wort genommen 19.20 Re-
gionalprogramm 20.00 Tagesschau
20.15 Wir tôten, was wir lieben 21.00 Un-
ser Mann in Àgypten 21.45 Sûdwest ak-
tuell 21.50 Satire-Schnitzel 22.00 Das
Auge von Vichy 23.50 Edith Piaf 0.45
Nachrichten 1.00 Nonstop-Fernsehen

RÀI jgM|
9.30 Concerto délia Banda délia Polizia.
10.20 Canal Grande. 11.15 Verdematti-
na. 12.20 Check-up. Atiualità. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
Check-up. Rubrica medica. 13.25 Estra-
zioni del Lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tg 1 - 3 minuti di... 14.00 Roma: Tennis:
Internazionali d'Italia maschili. 15.15 Set-
te giorni al Parlamento. 15.45 Disney
Club. Contenitore. 16.20 Gen Fest. 17.55
Estrazioni del lotto. 18.00 Tg 1.18.15 Più
sani più belli. Rubrica. 19.35 Parola e vi-
ta: Il vangelo délia domenica. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Tg 1.20.30 Sport. 20.40
I cervelloni. Spettacolo. 23.05 Tg 1 - Not-
te. 23.15 Spéciale Tg 1.0.05 Tg 1 - Not-
te. Che tempo fa.

jV6 EsPa9ne

6.00 Euronews. 6.30 En primera. 7.00
Euronews. 7.15 Concierto. 9.00 Euro-
news magazine. 9.30 Jara y sedal. 10.00
Los pueblos. 10.30 Norte-Sur. 11.00 El
gran circo. 12.20 E! sàbado. 13.00 Area
deportiva. 15.00 Telediario. 15.35 Desde
Galicia para el mundo. 17.00 Dias de ci-
ne. 17.30 Corazon, corazon. 18.00 Imâ-
genes prohibidas. 18.30 Uno mâs en la
familia. 19.00 Bricomania. 19.30 Euro-
news magazine. 20.00 Tardes con Tere-
sa. 21.00 Fûtbol. 22.50 Esto es espectâ-
culo. 0.10 Noticias. 1.40 Despedida y
cierre.

vde (R). 16.45 Formule 1: GP Magazine
(R). 17.15 En direct: Motocyclisme:
Championnats du monde. 18.00 Automo-
bile: Championnat américain de Nascar
(R). 19.00 Automobile: Grand tourisme
(R). 19.30 Course de camions (R). 19.55
Cyclisme: Tour d'Italie. 20.00 Spécial
sports mécaniques. 21.30 Course de voi-
tures: DTM. 22.00 Motocyclisme: Cham-
pionnats du monde. 23.00 Boxe: Antho-
logie des meilleurs combats.

CANAL ALPHA +
14.00 Spécial enfants. 14.30 Spécial en-
fants.

4̂£ 
La 

Première

7.35 Comment ça marche? 7.45 Touris-
me week-end. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.20 «Je suis une bête». 8.33
La chronique du samedi. 8.40 L'invité(e)
en direct. 9.10 La tête ailleurs. A boire et
à manger. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi. 12.40 Et pour-
tant... elle tourne. 13.00 La tête ailleurs
(suite). Graffito. 14.05 Dimension Top
40. 15.30 Bédébulles. 16.05 Video-
games. 17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35 La tê-
te ailleurs (suite). Sport-première. Cham-
pionnat de Suisse de football , ligue A.
19.05 L'athlète-ailleurs. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Gueule de boîte. 0.05-6.00
Programme de nuit.

iWS 1
*^_? Espace 2

6.10 Ballades. 9.10 Chemins de terre.
10.00 L'humeur vagabonde. 12.05 Cor-
respondances. 12.35 Archives musi-
cales. 14.00 L'amateur de musique.
16.00 Plume en liberté. 17.05 Paraboles.
18.00 Musique aujourd'hui. 20.00 A
l'Opéra. En direct du Grand Théâtre de
Genève: Les Puritains. Opéra en 3
actes. 23.30 Correo espanol. 0.05 Not-
turno.

^_# Suisse alémanique

7.30 Meteo. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00
Morgenjournal. 8.13 Sport. 8.30 Trend -
Das Wirtschaftsmagazin. 9.00 Mémo.
9.05 Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen.
9.50 Denk an mich. 10.00 Musig-Lade.
11.30 Samstagsrundschau. 12.00 Sam-
stag mittag. 12.22 Meteo. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.45 Zytlupe. 14.00 Plaza. Le-

' ben und reden mit andern. 15.00 Amstad
+ Hasler. 16.05 Volksmusik aktuell.
17.00 Sport live. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Samstagsjournal. 19.30 Zwischen-
halt. 20.00 Schnabelweid. Haelterluft.
20.30 Sport live. 22.30 Reprise. 23.00
Musik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

' 7.00 Journal. 8.00 Journal. 8.15 Sélec-
tion TV. 8.50 Petites annonces. 9.00 Fla-
sh. 9.03 Revue de presse. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash. 11.00 Flash. 11.33
PMU. 11.50 Petites annonces. 12.15 Le
journal de midi. 12,30 Magazine des
sports. 13.10 Anniversaires. 13.45 Pe-
tites annonces. 17.00 Flash. 17.03 Sport
et musique. 18.00 Journal. 22.30 Flash
Sports. 22.35 Juke Box (jusqu'é 8.00).

lj | pÔ| Radio Jura bernois j

8.00 Journal RSR 1.8.15 Emissions reli-
gieuses. 9.00 Journal RSR 1.9,10 Bario-
lage. 9.15 Le saviez-vous. 9.35 Chro-
nique TV. 9.45 Activités villageoises -
Agenda. 10.00 Jeu. 10.30 Les Dédi-
caces. 10.45 Qui dit quoi? 11.00 Sport
Hebdo. 12.00 RJB info. 12.20 Test auto.
12.30 Journal RSR 1.12.45 Musique po-
pulaire. 14.00 A i'Occas. 15.00 Music
non stop. 16.00 Métro Dance. 16.45
Chronique TV. 17.45 Activités villa-
geoises-Agenda. 18.00 Journal RSR 1.
18.20 RJB week-end. 20.00 Géant. Une
nouvelle émission destinée à la jeunes-
se. 23.00 Relais RSR 1.

f//j f! \̂\ Fréquen
ce 

Jura

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08 Le
journal du matin. 6.30 Flash FJ. 7.00 In-
fos-FJ. 7.15 Les étoiles de Didier Walzer.

. 7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Objectif week-
end. 10.00 Flash FJ. 10.05 Pronostics
PMU. 10.07 Le joker. 11.00 Flash F,J.
11,05 Le joker. 11.30 Pronostics PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.50 Le zappeur. 17.00 Flash FJ. 17.05
Top français. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé-
téo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel
des titres. 18.31 Les clés du succès.
19.30 Rappel des titres rediffusion. 19.31
Les ensoirées. 23.00 Flash FJ. 23.05 Le
bas du samedi soir. 01.30 Trafic de nuit.



RADIO - TV DIMANCHE

|ii< jf/? Suisse romande

7.30 Les oursons volants(R) 8.00 Capi-
taine Fox! 9.10 Davy Crockett (R) 9.35
Un amour de phoque. Série 10.00 Messe
à Winterthur 10.45 Sur le parvis 11.00
Madame et sa fille. Le dictateur 11.20
Pot aux roses 11.30 Table ouverte. Votre
santé coûte trop cher! 12.45 TJ-Midi
13.00 Beverly Hills. Dérapage 13.45
Potes à pattes 14.05 Arabesque. La mort
d'une légende 14.55 Odyssées: Les Tou-
lambis, ils n'ont jamais vu l'homme blanc
15.50 Walker Texas Ranger. Vision mor-
telle 16.35 Cherche famille désespéré-
ment. Film français de François Luciani
(1994). 18.05 Racines. L'art-en-ciel
18.25 C'est très sport 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo

!.'.*' ." ,'',J, . i ' 

20.10
L'assassin au fond
des bois
Film américain de Charles Correli
(1992)
Avec Rosanna Arquette,
j^nthony Perkins
Joanna Warren, écrivain, est
mêlée malgré elle et sans savoir
pourquoi aux méfaits d'un mysté-
rieux tueur en série. Le maniaque
obéit toujours au même rituel en
s'attaquant è des femmes céliba-
taires qui le suivent imprudem-
ment dans les bois.

r v ** ' * i r

21.50 Rick Hunter
Délices nocturnes

JU_.HU :

Viva *
La vitesse, folie d'aujourd'hui
Le tourbillon de la vie moderne
nous emporte à un rythme eccé*
léré.
Ah! qu'il est loin le temps où on
prenait son temps!

23.25 TJ-nuit
23.30 C'est très sport

Top chrono. .
23.40 Dream on . * :: J

Une pour deux
0.05 Table ouverte (R)
1.20 Bulletin du télétexte

¦ 
Jf-sL,!* France 1

5.55 Mésaventures. Série 6.30 Histoires
d'amour 7.00 TF1 info 7.10 Club Doro-
thée 7.55 Disney club 10.18 Météo 10.20
Auto moto 10.58 Météo 11.00 Téléfoot
11.55 Jeu: Millionnaire 12.18 Météo
12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.18 Météo 13.20 Hoo-
ker. Série 14.15 Arabesque. Série 15.10
Le rebelle 15.55 Les dessous de Palm
Beach. Série 16.55 Disney Parade 18.00
Des millions de copains. Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7.

20.00 Journal/Image du Sport
20.30 Résultat des courses/

La minute hippique
20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:
2 films sinon rien
Face à face
Film de Car! Sehenkel (1991)
Avec Christophe Lambert,
Diane Une
Un champion d'échecs estsoup-
çonné d'une série de meurtres
atroces, il paiera de sa personne
pour tenter de p rouver qu'ils sont
l'œuvre d'un «sérial-kilier» qui
entend ainsi se venger de lui.

I 
22.50 Les films dans les salles
23.00 2e film:

Youngblood
Film de Peter Markle (1985)
Avec Rob Lowe,
Cynthia Gibb

0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Concert
2.20 TFI nuit
2.30 Le vignoble des maudits

(3/fin)
3.30 TFI nuit
3.40 Histoires naturelles
4.i0/TP1"uit T."CS2
4.20 Intrigues.
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

2 France 2________________
6.50 Dessin animé 7.00 Les matins de
Saturnin 8.45 Emissions religieuses.
Connaître l'Islam 9.15 Emission Israélite.
A Bible ouverte 9.30 Source de vie 10.00
Présence protestante 10.30 Le jour du
seigneur 11.00 Messe 11.50 Midi moins
sept 12.00 L'heure de vérité. Avec Henri
Emmanuelli. 12.50 Météo 12.55 Rapport
du Loto 13.00 Journal 13.15 Météo 13.20
Point route 13.25 L'image du jour 13.30
Dimanche Martin. Le monde est à vous
15.00 L'homme à la Rolls. Série 15.55
Dimanche Martin. L'école des fans 16.45
Ainsi font font font... 17.25 Cousteau: Pa-
pouasie - Nouvelle Guinée: Le centre de
feu 18.20 Stade 2 19.25 Les Gromelot et
les Dupinson 19.50 Les films Lumière
19.59 Journal.

20.35 Météo

20.45
Le grand Htm eu dimanche:
Le rapace
Film de José Giovanni (1967)
Avec Lino Ventura, Xavier Marc
L'histoire d'un tueur à gagesfran-
çais engagé en 1934 par un pays
d'Amérique latine pour y cbm-
mettre un attentat politique,' L'un
des premiers films de José
Giovanni,

22.45 Première ligne:
Jours ordinaires
dans la cité

23.35 Les films Lumière
23.40 Journal
23.45 Météo
23.50 Journal des courses
23.55 Signé Croisette
0.05 Musiques au cœur en

Colombie
2.05 L'heure de vérité (R)
2.50 Coureurs d'océan (1/4)
3.50 Savoir plus santé (R)
4.45 Stade 2 (R)
5.45 Dessin animé

En raison de nombreux I
ii changements de dernière»

minute, les programme»
sont donnés sous toute J
réserve. }

Bp i
-£D France 3 I

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 7.55
Minikeums 9.00 Télétaz 10.00 Microkid's
Multimédia 10.25 C'est pas sorcier 10.55
Outremers 11.55 Le 12/13 13.05 Les
cinq continents: La guerre des billets
14.00 Coupe de l'America 14.25 New-
York district. Série 15.20 Sport di-
manche. Tour d'Italie. 15.20 tiercé à
Longchamp 15.35 Cyclisme: Tour d'Italie
17.00 Handball (sous réserve de la quali-
fication de la France) 17.05 Matlock.
18.00 Lignes de mire 18.55 Le 19/20.

20.15 Benny Hill

I ' I

20.50
Inspecteur Derrick
La clé

21.55 Un cas pour deux
On ne vit qu'une fois

23.00 Dimanche soir
23.50 Soir 3
0.05 Cinéma de minuit

La renarde
Film britannique ;
de Michael Powell
et Emeric Pressburger

2.00 Musique graffiti

N| La Cinquième
8.30 L'oeuf de Colomb. 8.45 Alphabets
de l'image. 8.55 Au fil des jours. 9.25 Ma
souris bien-aimée. 9.40 Cogito. 9.55 Les
grandes inventions. 10.10 Affaires pu-
bliques. 10.30 Pas normal! 11.00 Busi-
ness humanum est. 12.00 La panthère
rose. 12.05 Grimmy. 12.25 Rintintin.
13.00 Ça déméninge. Jeu. 13.30 Les
grandes séductrices: Grâce Kelly. 14.30
L'esprit du sport. 15.30 Détours de Fran-
ce. 16.30 Le sens de l'histoire. 18.30 Va
savoir. 18.55 Le journal du temps.

MW Art_
19.00 Premiers comiques (4) 19.30 Mé-
tropolis.

20.30 Journal

20.40 Thema:

Rugby

20.45 La légende du Rugby
21.40 Rugby, Palombes et

Chocolat
Documentation
de Philippe Constantin!

22.40 Profession Supporter
22.45 Oid scores
0.15 Le Rugby et l'argent

Documentaire britannique
1.05 Métropolis (R)
2.00 Concert de Jessye Norman

VIVA - la vitesse, folie d'aujourd'hui. TSR 21.40

/&\ J*L
8.25 L'école des héros. Téléfilm améri-
cain de Peter Werner. 10.05 Ciné 6. Ma-
gazine 10.35 E=M6 11.05 Turbo 11.55
Papa bricole! La penderie d'Ali Baba
12.25 Mariés deux enfants. Kelly vit sa
vie 12.55 Un flic dans la mafia. Pilote (2)
13.50 Championnat du monde moto: GP
d'Allemagne 15.25 Fréquenstar. Alain
Souchon 16.25 Pur sang. Le dopage de
Raw Sick 17.25 Maxime et Wanda:
l'homme qui n'en savait pas assez. Télé-
film français de François Dupont-Midy.
Avec Francis Perrin, Anne Letourneau.
18.55 Enquêtes à Palm Springs. Meurtre
en direct 19.54 6 minutes/Méteo.

20.00 Filles à papas
La fille de l'air

20.40 Sport

20.45
Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain ¦:

- Boîtes: le marché de la nuit
-Le roi de fa dance
- Les CD sont-ils trop chers?
- Acteurs: la chasse aux droits
-Le business Johnny

(sous téserve)

22.40 Culture pub
23.10 La comtesse impudique

Téléfilm
de Lawrence Webber
Avec Valentine Demy,
Gino Goncari

0.30 Sport 6

[ 0.40
Rock express

1.05 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Iso Lo

Documentaire¦ 4.10 Kamac •* ** - ¦ -*•
5.20 E=M6
5.45 Fanzine
6.10 Boulevard des clips

¦uL.J'li Suisse 4
¦ vlH.f ^|______________________________________ ^ Ĵ
6.00 Euronews. 10.00 Genfest 95. En
différé de Rome. 11.55 Motocyclisme:
GP d'Allemagne. Side-cars. 13.10 500
ce. En direct de Nùrburgring. 14.00 Eu-
ronews 15.30 Cyclisme: Tour d'Italie. 9e
étape: T. La Calda -Salerno. 16.55
Handball: Championnats du monde. Fi-
nale. En direct de Reykjavik. 18.45 Viva -
Les castrats: Souvenirs d'un autre
temps. 19.30 TJ-soir. 20.00 Turner et la
Suisse. Documentaire. 20.45 Best of...
Informations nationales. 21.30 Badmin-
ton: Championnats du monde. Finale des
équipes. Résumé. 22.20 Euronews.

Q\|$l R.T.L
12.00 Dessin animé: Ghostbusters.
12.25 Dimanche junior (suite). 12.40 Le
classement. Série. 13.45 Studio-info.
13.50 L'enquêteur. Série. 14.45 Sergent
Anderson. Série. 15.30 Fait pour s'en-
tendre. Série. 16.00 Studio-info. 16.05 La
voix du silence. Série. 17.00 Studio info.
17.05 Walker, Texas ranger. Série. 17.55
Studio-info. 18.00 Fac stories. Série.
18.30 Le grand jury RTL.-Le Monde.
19.30 Jeu Téléstar. 19.35 F comme fem-
me (R). 20.20 Jeu Téléstar. 20.30 Météo.
20.35 Studio-info. 20.40 Les bidasses en
folie. Rlm français de Claude Zidi (1971).
22.10 Un mauvais fils. 0.00 Météo. 0.05
Télé-achat. 0.20 Les bidasses en folie
(R). 1.40 Le Grand Orchestre.

ffjÉJtf_fj|_j TV 5 Europe |
12.15 Référence. 12.40 Météo des cinq
continents. 12.45 Journal télévisé de
France 3. 13.05 On aura tout vu! 13.30
Secret de famille (R). 15.00 Festival
Franco-Ontarien (R). 15.30 Montagne.
16.00 Infos. 16.10 Claire Lamarche.
17.00 L'école des fans. 17.45 Bon week-
end. 18.15 Correspondance (R). 18.30
Journal/Météo internationale. 19.00 30
millions d'amis. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Journal belge. 20.00 7
sur 7. 21.00 Les heures chaudes de
Montparnasse. 21.55 Météo des 5 conti-
nents. 22.00 Journal télévisé de France
2/Météo. 22.45 Monsieur Klein. Film
français de Joseph Losey. 0.30 Soir
3/Météo.

f̂e_g Suisse alémanique

12.00 Sternstunde Kunst. Gyërgy Ligeti.
13.00 Tagesschau. 13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt 70. 14.00 Hànde wie
Samt. liai. Spielfilm (1979). 15.35
Schweiz. 16.00 Entdecken+Erleben: Die
Karibik (4/7). 16.50 Sport. Mit Pferderen-
nen in Aarau. 17.20 Istorgias da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.30 La
Rumantscha: Dumondas da... 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Lipstick. Schweizer
Frauenmagazin. Wiedereinsteigerinnen.
18.30 Sportpanorama. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Tatort. 21.30
neXt. Kulturereignisse der Woche. 22.10
Tagesschau/Sport. 22.25 Tanz. 23.05
Sternstunde Philosophie). 0.05 Nachtbul-
letin/Meteo.

«S/  ̂ Suisse italienne

13.00 Da Nùrburgring: Motociclismo: GP di
Germania. 250 ce - Sintesi. 13.10 Da Nùr-
burgring: Motociclismo: GP di Germania
500 ce - Cronaca diretta. 14.00 Dr. Quinn.
14.45 Le corne più belle. 15.10 Euroturis-
mo. L'Altmark-Germania. 15.30 Ciclismo:
Giro d'Italia. 9. tappa, Terma La Calda-Sa-
lemo. 17.00 Hanna + Barbera e fantasia.
17.25 Natura arnica 17.55 La parola del
Signore. 18.05 II documentario. 19.00 Tele-
giornale/Sport. 19.15 II Quotdiano con la
gente. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Polizia squadra soccorso. 21.25 La
domenica sportiva. 22.15 Telegiornale.
22.20 Passato, Présente... Possibile. 23.15
Telegiomale/Meteo. 23.35 Mûsica + Mûsi-
ca: Nathan Milstein. Nathan Milstein.

RTfj__ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 13.15 Desencon-
tros. 15.30 Missa Dominical. 16.30 Dan-
ças vivas. 17.00 Eu tenho dois amores.
18.00 Viagem ao maravilhoso (R). 18.30
Zona +. 20.00 Telejornal. 20.45 Mau
tempo no canal. Série. 22.15 Né ladei-
ras. Musical. 23.15 Domingo desportivo.
1.00 24 horas. 1.30 Fecho.

.<

^P Allemagne 1

13.20 Ramona 13.45 Klamottenkiste.
14.00 ARD-Sport extra. 15.00 Berlin:
Tennis-WTA-Turnier. German Open. Fi-
nale Damen-Einzel. 17.00 ARD-Ratge-
ber: Gesundheit. 17.30 Gott und die
Welt: Kanonen, Kreuz und Carepakete.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Kriminal-
polizei rat. 18.08 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.09 Die Goldene 1.19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.39
Tagesthemen-Telegramm. 21.40 Titel,
Thesen, Temperamente. 22.10 Tages-
themen. 22.25 ZAK - Der Wochendurch-
blick. 22.55 Nacht-Studio: Faustrecht der
Freiheit. 0.55 Tagesschau.

j|y P Allemagne 2 |
12.45 Heute. 12.47 Blickpunkt. Aus den
neuen Lândern. 13.15 Damais. Vor vier-
zig Jahren: Mode '55. 13.30 ZDF Sport
extra. Motorrad-WM: GP von Deut-
schland. 15.30 Das Sonntagskonzert.
16.30 DTM '95. Tourenwagen-Meister-
schaft, Mugello. 17.20 Die Sportreporta-
ge. 18.15 ML Mona Lisa Erbe gut - ailes
gut? 18.57 Guten Abend. 19.00
Heute/Wetter. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Traumwâlder.20.15 Musik liegt in der
Lutt. 22.00 Heute. 22.10 Sport am Sonn-
tag. Fussball-Bundesliga 22.20 Ein letz-
ter Wille. Femsehfilm. 23.50 Das kleine
Fernsehspiel: Mein Vater, der Gastarbei-
ter. Régie: Yûksel Yavuz. 0.45 Heute.

Will. Allemagne 3 |
9.45 Babylon 10.45 Wortwechsel 11.30
Tele-Akademie 12.15 Pferdesport 13.15
Femsehen - Wiedersehen 14.00 Kàpt'n-
Blaubâr-Club 14.56 Philipp 15.00 Drei
schrâge Vogel , Spielfilm 16.35 Fângt ja
gut an 16.55 Die Greiferin 17.40 Die
sechs Siebeng'scheiten 18.10 Stadl-
Gschichten 18.55 Die Greiferin 17.40 Die
sechs Siebeng'scheiten 18.10 Die
deutsche Schlagerparade 18.55 Regio-
nalprogramm 19.30 Die Fallers 20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege durch Slo-
wakei 21.00 Sonde 21.45 Regionalpro-
gramm 22.45 Wortwechsel 23.30 Die
Greiferin 0.15 Nachrichten 0.30 Nonstop-
Fernsehen

RAI »°M
12.35 Linea verde - In diretta délia natu-
ra. 13.30 Telegiornale. 14.00 Domenica
in... 16.50 TgS - Cambio di campo. 18.00
Tg 1.18.10 TgS - 90o minuto. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1
• Sport. 20.40 Le piu belle canzoni del
magico mondo Disney. 22.30 La domeni-
ca sportiva All'interno: 23.25 Tg 1. 0.05
Tg 1 - Notte. 0.10 Che tempo fa. 0.15
Méditerranée. 0.45 Sottovoce spéciale.
1.20 Ma la notte... percorsi nella memo-
ria. Non c'è pace tra gli ulivi. Film dram-
matico di Giuseppe De Santis (1950).
Con Raff Valions, Lucia Bosé. 2.40 TgS -
90o minuto (R). 3.10 Pittori d'oggi: Bruno
D'Acervia

(V6 
Espagne

. 6.00 Euronews. 6.30 La buena mûsica.
7.10 El lector: La poesla no es un rollo.
8.00 Euronews internacional. 8.30 Infor-
me semanal. 9.45 Parlamento. 10.45 Bit
a bit. 11.15 Prisma Europa. 11.45 Plaza
Mayor. 13.20 Area deportiva. 15.00 Tele-
diario. 15.35 Valor y coraje. 16.35 Carte-
lera 17.00 Linea 900. 17.30 Corazon,
corazon. 18.00 Lo que en tiempos se lle-
vo. 18.30 Ay Lola, Lolita, Lola. 19.45 In-
forme semanal. 21.00 Telediario 2. 21.30
Solo goles. 22.15 Cita con la tele. 22.45
Los unos y los otros: Telespectadores o
censores? 0.15 Série rosa: El buen liber-
tine. 0.50 Noticias. 1.20 Despedida y
cierre.

*
w "*tuWSfy*T Eurosport
**.*¦

¦ _—I „
12.00 En direct: Motocyclisme: Cham-
pionnats du monde. GP d'Allemagne au
Nùrburgring, 250 ce. 13.15 500 ce. 14.30 "
En direct: Tennis: Internationaux d'Italie. -¦
Finale messieurs. 17.00 Motocyclisme:
Championnats du monde. GP d'Aile- "
magne au Nùrburgring, 125 ce. 18.00 "
Motocyclisme: Championnats du monde ¦
(R). 18.55 Cyclisme: Tour d'Italie. 19.00
En direct: Athlétisme: GP 1995. Le mee-
ting de New York. 21.30 Course de voi- >¦
tures: DTM, Mugello. 22.30 Motocyclis- M
me: Championnats du monde (R). '"

».
• i
*i

_̂V La Première

8.32 Monsieur Jardinier: téléphones des
auditeurs. 9.10 La tête ailleurs. Brunch.
Ciné Brunch. 10.05:Cinémahlaqùe.
11.05 Média. 12.05 Première pression.
12.30 Journal de midi, 12.40 Tribune de
Première. 13.00 La tête ailleurs (suite).
Mélodies chroniques. 14.05 Classe tou-
risques. 15.05 Vos désirs feint dêsordrel
16.05 Je «haime» les dimanches. 16.35
Le compteur à jass. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 19.05 La
tête ailleurs (suite). Ami-amis. 20.05 Un
jour comme aujourd'hui. 21.05 L'agenda
des aînés. 21.30 Passé simple. 22.05
Tribune de Première.-22.30 Journal de
nuit. 23.05 Et pourtant... elle tourne.
23.30 Première pression. 0.05-5.00 Pro-
grammedenuit. M̂ NW

^mmgpmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¦

^KS Eapace Z

6.10 Initiâtes. 9.10 Si-Maurice/VS: Mes-
se. 10.05 Corcelles-ie-Jorat/VD: Culte.
11.05 L'éternel présent. 12.05 Concerts
d'ici. 13.30 Dimanche, en matinée. Notes
sur des notes. 14.00 Le spectacle. 15.00
L'invité: Hugues Gali, directeur de l'Opé-
ra de Paris. 16.00 Le son des choses.
17.05 L'heure musicale. 19.00 Ethnomu-
sique. 20,05 Soirée thématique. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert du 20eme
siècle. Festival Archipel 1995 (4). 0.05
Nottumo.

K3P Suisse alémanique

6.30 Meteo. 6.40 Ein Wort aus der Bibef.
7,30 Meteo. 7.40 Morgenstund' hat Gold
tm Mund. 7.50 Ein Wort aus dér'Blbfll
(W). 8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport
8.30 Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9,40 Texte zum Sonntag. 10.00
ParsOnBch. Ursy Trôscb im Gesprâch mit
Gàsten. 11.00 Volksmusik grenzenbs.
11.30 International. 12.00 Musikpavilion.
Populâre Klassik. 12.22 Meteo. 12.30
Mlttagsjoumal.. 12.40 Sport 14.00 Sport
live. 17.00 Sportstudio. 17.30 Regional-
journale. 18.00 Sonntagsjournal. 18.15
Sport. 18.25 Looping - Die DRS1-JU-
gendsendung. Nachdenklich bis ûber die
Ohren (3). 20.00 Doppelpunkt. 21.00
Jazztime. &.00 Personlich. 23.00 Musik
vor Milternacht. 0.00 Nachtclub.

8.00 Journal + Sports. 8.15 Contre toute
attente. 9.00 Journal + Sports. 9.10 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du Rire. 11.33
PMU. 12.15 Journal. 12.30 Juke Box.
17.00 Flash. 18.00 Journal. 18.10 Sports
Dimanche. 19.00 Rappel des titres 19.02
Eglises-Actualités. 19.30 Nostra Realta
20.00 Cant'ltalia 21.00 A Voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la Vida. 23.30 Juke Box
{jusqu'à 6.00).

HP Radio Jura bernois

14.00 RSR 1 - info pile. 14.05 Métro-Top
30 titres classés 30 titres à voter au
032/914 914. 16.00 RJB week-end..
16.45 Chronique TV - Le détail de vos *
soirées télévisées des différentes
chaînes de télévision. 16.47 RJB week-
end suite avec notamment les repérages
de vos prochains tubes à venir. 17.30 '
RJB info. 18.00 Relais RSR 1.

ff/j !̂£\ Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.05 Clé de sol. 9.00 Flash "
FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00 Fla-

' ah FJ. 10.05 Pronostics PMU. 10.07 Di- • •
manche dédicaces. 10.15 Odyssée du ri- "
re. 11.00 Flash FJ. 11.05 Laissez chan- "
ter le français. 11.30 Pronostics PMU.
11.32 Les commérages ou les délires de J
ristretto. 11.45 Les étoiles de Didier Wal- *
zer rediffusion. 12.00 Titres. 12.15 Jura- '"
midi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose. *
12.45 Page sportive. 12.50 L'histoire de '
mon pays rediffusion. 17.00 Flash FJ. 17 "
05 Juke-box. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé- ..
téo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel *
des titres. 18.31 Stars à l'affiche. 19.00 "
Journal des sports. 19.30 Rappel des "
titres rediffusion. 19.31 Canal Rock. ¦
20.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit. '



AGENDA / SERVICES

LE PÉRIL JEUNE (de C. Klapisch avec R. Duris), 14 ans, tous les jours â 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC

»' (039) 23 72 22

L'ULTIME COMBAT (de S. E. De Souza avec J.-C. Van Damme), 12 ans, tous les jours à 21 h, CORSO
samedi, dimanche, mercredi et jeudi aussi à 15 h 30. <p (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. >'

¦ (039) 23 13 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), 12 ans, tous les PLAZA
jours à 16 h, 18 h 30 et 21 h. <f> (039) 23 19 55
RICHIE RICH (de D. Pétrie avec M. Culkin), pour tous, samedi, dimanche, mercredi et jeudi à
14h.

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, samedi, di- >' (039) 23 19 18
manche 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, NEUCHATEL
samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

<f> (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, 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. samedi aussi à 23 h. *2 (038) 25 21 12
FORREST GUMP (de R. Zemeckis), 12 ans, tous les jours à 17 h 30.

LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS (de Caro et Jeunet avec R. Perlman), 12 ans, tous les jours ARCADES
à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, samedi aussi à 23 h. <? (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. BIO
LA CLASSE OUVRIÈRE VA AU PARADIS (de E. Pétri), samedi à 18 h en V.O. <f> (038) 25 88 88
LADYBIRD, LADYBIRD (de K. Loach), dès dimanche, tous les jours à 18 h en V.O.

LA PROIE, 16 ans, tous les jours à 15 h, 20 h 30, samedi aussi à 23 h. PALACE
LÉGENDE D'AUTOMNE (de E. Zwick avec B. Pitt), 12 ans, tous les jours à 17 h 45. <p (038) 25 56 66

ACE VENTU RA (de T. Shadyac), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45, samedi aussi à REX
23 h. <f> (038) 25 55 55

BEFORESUNRISE (de R. Linklater avec E. Hawke), pourtous, tous lesjoursà15h, 18h15et STUDIO"
20 h 45. <p (038) 25 30 00

ONLY YOU (de N. Jewison), 12 ans, dimanche à 15 h. COUVET
FORREST GUMP (de R. Zemeckis avec T: Hanks), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, dimanche C0LISÈE
aussi à 17 h. <p (038) 6316 66

KASPAR HAUSER (de P. Sehr), samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<2 (039) 41 35 35

QUIZ SHOW (de R. Redford), 14 ans, 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

<f> (032) 97 45 61

GILBERT GRAPE (de L Hallstrôm avec J. Depp), 14 ans, samedi et dimanche à 20 h 30. BÊVILARD '
LES 101 DALMATIENS (dessin animé de W. Disney), pour tous, dimanche à 16 h. PALACE

. P <f> (032) 92 14 4-k.i
——————————————————————————————————————— ——_—_————
PRÊT-A-PORTER (de R. Altmann), samedi à 20 h 45 et dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT ' <

CINÉLUCARNE - JQ  ̂ I
,<? (039) 5311 84F "

QUIZ SHOW (de R. Redford avec R. Fiennes). samedi à 20 h 30. dimanche à 20 h. LES BREULEUX
LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de LA CHAUX-DE-FONDS
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, <p 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 10 17.

HÔPITAL: <p 272.111

CLINIQUE LANIXA: <f> 21 21 44. ' Y . : . ' .. '

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, Daniel-JeanRichard 39, samedi jusqu'à 19 h, dimanche de LE LOCLE (039)
10 h à 12 h et de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, <p 31 1017.

PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 10 17.

HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de NEUCHATEL (038)
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, <f> 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Piergiovanni. Fontainemelon, <f> 53 22 56, dimanche de VAL-DE-RUZ (038)
11 h à 12 h, en cas d'urgence poste de police <f> 24.24.24; médecin de service. Cabinet groupe,
Fontainemelon, <p 53 49 53, du samedi 8 h au lundi 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, Fleurier, <p 61 10 79, de samedi 16 h à dimanche 22 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Haefeli, Fleurier, <p 61 25 41/61 1949, de samedi 22 h à di-
manche 22 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25

AMBULANCE: g 117 

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti, <f> 41 21 94, samedi de 13 h 30à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h â 19 h 30. En dehors de ces heures, <f> 111.

HÔPITAL: <p 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: ? 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, ? 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <f> 97.17.66; Dr de Watteville, g 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, g 97.24.24 - SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, <2 97.42.48; J. von der Weid, <f> 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, <f> 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15. ' LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, <f> (01 ) 251.51.51.

POLICE SECOURS: p 117. FEU: <p 118.

LA MAIN TENDUE: f? 143.

HEURES DE TURBINAGE: samedi, dimanche et lundi, 0-24 h, 4 turbines. (Sous réserve de USINE DU CHATEL0T
modification).

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
FÊTE DE MAI: orchestres, karaté, judo, marché aux puces, cross pour enfants, samedi de 8 h à
24 h.
THÉÂTRE: «L'histoire du soldat», par le Théâtre Encore de Neuchâtel, Beau-Site, dimanche à
17 h 30
CONCERT: Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds, Temple Farel, samedi à 20 h 15.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
CONCERT: Fanfare La Sociale, Temple, dimanche à 17 h 30. 

FÊTE VILLAGEOISE: salle polyvalente du Bugnon, samedi dès 20 h. LES PONTS-DE-MARTEL

TH ÉÂTRE: «Ces enfants terribles de Russie», par les élèves de l'Ecole de Théâtre du CCN, Théâ- NEUCHATEL
tre du Pommier, samedi à 20 h 30. 

CONCOURS ROMAND: des accordéonistes, La Fontenelle, samedi dès 15 h et dimanche dès CERNIER
7 h 30. 

CONCERT: Choeur mixte de La Côte, Temple, samedi à 20 h. PESEUX 

SPECTACLE: «Les bleus Goémons», La Tarentule, samedi à 20 h 30. SAINT-AUBIN
CONCERT: Chœur mixte de La Côte, Temple, dimanche à 17 h 

FOIRE MARINOISE: dès 10 h, la Guggenmusik Les Boutentrins; 14 h, cortège des enfants du MARIN
jardin Bidibul, samedi. 

FOIRE: samedi au collège. BOUDEVILLIERS

KERMESSE: autour de la grange, samedi dès 9 h. PERREUX 

CONCERT: Groupe vocal d'Erguël, Collégiale, samedi à 20 h 15. SAINT-IMIER

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition «La Pologne en Suisse romande», lundi de 14 h
à 20 h, mardi à vendredi de 10 h à 20 h et samedi de 10 h à 16 h. Jusqu'au 23 juin.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

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 â
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. Rudolf
Mumprecht, oeuvres récentes, jusqu'au 30 juillet.
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 neuchâteloises 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. 1 er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «Reflets de la 2e Triennale de la gravure polo-
naise 94», jusqu'au 18 juin.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Groupe dès 15 personnes: toute l'année sur rendez-
vous,"- 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle â ce CERNIER
jour: Visites sur dénrtànde,* $ 038/53 40 77.' ¦-- " '  V .. ' * ' . 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Nouveaux membres, S.P.S.A.S., jusqu'au 21 mai. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée
libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, g 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
<f> 038/572 383.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gne'ments âj 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, <p 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 18juin. 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.
DITESHÉIM. «Visages - présence humaine», jusqu'au 15 juillet. Mardi-vendredi 14 h-
18 h 30, samedi 10h-12het14h-17h, dimanche 15 h-18 h.
DE L'ORANGERIE. René Mauler, jusqu'au 30 mai. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
DU POMMIER. Michel Kropf, jusqu'au 31 mai. Lundi-vendredi 10 h-12 h et 14 h-18 h.
ARCANE. Mardi-jeudi 14 h-18 h, vendredi 14 h-19 h, samedi 14 h-17 h. Markus Kaufmann,
peinture, jusqu'au 20 mai.
DU PEYROU. M.-Claire Bodinier jusqu'au 28 mai. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, di-
manche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Harald F. Mûller, photographie, jusqu'au 23 juillet. Mercredi â
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.

COT. Walebo Kiangebeni, pastels, jusqu'au 28 mai. Mardi-samedi 15 h 30-18 h 30. PESEUX

NUMAGA. «Plier...», collective de 15 artistes avec pièces ethnographiques. Jusqu'au 28 mai. AUVERNIER
Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. 

M.-L. MULLER. Christine Gaillard, peinture, jusqu'au 21 mai. Jeudi à dimanche 14 h 30- CORMONDRÈCHE
18 h 30.

L'ENCLUME. Chs. Schonbuch, peinture, jusqu'au 28 mai. Mercredi-lundi 15 h-18 h 30. BÙLE

CHÂTEAU. Luiba Kirova, peinture. Peter Fùrst, sculpture, jusqu'au 30 juin. Mardi-dimanche MOTIERS
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 



«Les VR, des transports hors du commun»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

L 'article signé Gilbert Kaegi par
ordre de Patrie Vuillème et pos-
tulant que les VR sont des trans-
ports hors du commun présente
certains f aits qui ne correspon-
dent, à notre sens, pas à la réalité.
• La vente des billets dans la

compagnie VR a lieu essentielle-
ment a bord des véhicules, au-
près du conducteur. Seuls quatre
arrêts, sur près  de 70, sont équi-
pés de distributeurs. Il s'agit
d'arrêts à f o r t  traf ic, où, pour ac-
célérer le service nous off rons
l'alternative à nos clients d'ache-
ter le billet de manière automati-
que. Les billets sont de plus en
vente aux guichets TN de Neu-
châtel et VR de Cernier.
• La carte aveugle est recon-

nue uniquement sur les réseaux
urbains de Suisse (dont Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle dans le canton de Neuchâ-
tel). En eff et , sur la plupart des
réseaux urbains la vente de titres
de transport s'eff ectue unique-

ment à l'aide de distributeurs.
Af in d'éviter des surcoûts à ces
appareils pour les rendre utilisa-
bles aux malvoyants, ces entre-
prises ont décidé d'un commun
accord et â titre gracieux d'oc-
troyer la gratuité aux mal-
voyants. La compagnie VR,
comme les cars postaux ou les
CFF par exemple, n 'est pas une
compagnie urbaine. Comme de
plus, les billets sont en vente dans
le bus, il n'y a pas de raison ob-
jective d'accorder la gratuité de
transport. Dans le cas contraire,
pourquoi ne devrait-on pas aussi
accorder la gratuité chez ie coif -
f eur, au supermarché ou au res-
taurant?... Il est à noter qu 'une
réglementation spécif ique s 'ap-
plique aux handicapes devant
voyager accompagnés. Dans ce
cas, et en possession de l'attesta-
don nécessaire, l'accompagnant
voy age gratuitement car il serait
injuste de pénaliser f inancière-
ment la personne handicapée.

• Nous réf utons totalement
être une des compagnies les plus
coûteuses au kilomètre.

Pour le tarif , nous sommes
contraints par la loi à appliquer
le même barème que les cars pos-
taux, comme la plupart des en-
treprises routières de transport
de ce pays .  Par une politique des
coûts rigoureuse et grâce aux re-
cettes procurées par un nombre
croissant de clients f i d è l e s, notre
«déf icit» par kilomètre produit
susciterait plutôt l'envie d'une
majorité d'entreprises de trans-
ports et de contribuables.
• Il est regrettable que la réu-

nion bisannuelle des aveugles
FSA ne se déroule pas au Val-de-
Ruz, la f aute n 'en incombe tou-
tef ois pas à notre compagnie
puisque nous n 'avons même pas
été approchés â ce sujet...

Les Transports régionaux
neuchâtelois
Le directeur 

^^^ 
.

J.-M. von Kaenel f ^ ^ .

Saint-Imier: hôpital cher?
COMMUNIQUÉ

Suite à la publication f aite dans
la «Feuille off icielle», la Com-
mission Home-Hôpital (CHH),
tient â apporter les compléments
d'inf ormation suivants:

L'hôpital nouveau, en fonction
depuis mars 1993, devisé en
1986 à 23,7 millions, a coûté
33,5 millions soit 10 millions de
plus. C'est un montant considé-
rable, ceci est indéniable. Le ren-
chérissement, subventionné lui
aussi à 65,3% par le canton et
sur lequel la CHH n'a aucune
prise, représente à lui seul 6 mil-
lions. Les dépassés et les inves-
tissements supplémentaires se
chiffrent à 3,8 millions. Le dé-
passé de 0,7 million est dû, en
partie, à des adjudications faites
pour maintenir des places de
travail. Quant aux investisse-
ments supplémentaires, 3,1 mil-
lions, ils ont été décidés par la
Commission home-hôpital, tou-
jours à l'unanimité, après mûre
réflexion, parce qu'elle a dû te-
nir compte de l'évolution inter-
venue entre 1986 et 1992 d'élé-
ments non connus en 1986, ainsi
que des expériences faites dans
les autres hôpitaux. Citons, la
taxe d'épuration facturée par
Saint-Imier, la construction
d'un nouveau transformateur,
la régulation automatique de la
climatisation, dépense amortie
en quelques années grâce à
l'économie d'énergie réalisée,
l'agrandissement des séjours
d'étages, la grande salle permet-
tant la tenue de réunions ailleurs
que dans les couloirs.

Chaque semestre, le Syndicat
hospitalier se réunit en assem-
blée et, à cette occasion, la Com-
mission home-hôpital répète de-
puis des années que les 3,8 mil-
lions, que le canton, pour des
raisons financières a biffé arbi-
trairement du budget en 1986,
lui manqueront. Si l'hôpital, si
les communes connaissent des
difficultés financières, c'est bien
à la suite de décisions du Grand
Conseil de report de charges
(participations communales au
déficit de l'hôpital dès 1995,
34,7% au lieu de 20%).

Mais parlons justement des fi-
nances. En 1988, le tableau pré-
paré par la direction des affaires
communales prévoyait une dette
finale à charge des communes de
11,8 millions à laquelle il faut
ajouter le renchérissement inter-
venu au cours des années. Le
montant total atteint ainsi 14,7
millions. Selon les chiffres que la
Commission home-hôpital
connaît aujourd'hui, la dette du
complexe hospitalier terminé
sera de 15,9 millions, déduction
faite des contributions LIM et
Fondation Flûckiger.

A toutes fins utiles, il faut sa-
voir que les autres syndicats
hospitaliers bernois ont été
confrontés aux mêmes difficul-
tés que celui de Saint-Imier.

L'état actuel des finances du
canton n'arrange donc guère les
choses. La Commission Home-
Hôpital sait depuis longtemps
que le canton va essayer de char-
ger les communes afin d'alléger

sa propre situation financière
désastreuse.

La participation cantonale
aux investissements supplémen-
taires liés aux décisions prises
par le canton de Berne doit être
exigée.

Il faut savoir clairement quel
hôpital et quelles économies
son! souhaités.

Le complexe hospitalier en
construction est un bâtiment
moderne, sans luxe, fonctionnel
et comparable aux hôpitaux des
autres districts. Quant à la Com-
mission home-hôpital, elle tra-
vaille dans des conditions extrê-
mement difficiles, compte tenu
des circonstances sur lesquelles,
tout en étant responsable, elle
n'a aucune possibilité d'inter-
vention. Le décompte définitif
de l'hôpital nouveau est entre les
mains du canton depuis décem-
bre 1993, les réponses aux ques-
tions posées se font attendre
pendant des semaines, si ce n'est
des mois, alors que le chantier
lui, n'attend pas.

Pourquoi ne pas mentionner
le fait qu'il y a trois ans, la CHH
est intervenue auprès de la Dé-
putation pour qu'une discussion
avec Berne, concernant la ges-
tion financière de la construc-
tion ait lieu, qu'elle a demandé
au député de Saint-Imier d'or-
ganiser un rendez-vous avec M.
le conseiller d'Etat Fehr, rendez-
vous qui n'a jamais eu lieu?

Commission Home-Hopital
de Saint-Imier
M. Friedli.

D'abord une étude géologique...
«L'Impartial» nous apprend
qu 'une étude vient d'être f aite
pour la traversée du Locle en
tunnel. Je m'étonne qu 'il n 'y ait
personne parmi les autorités,
pour savoir que le f ond de la
ville est un terrain marécageux.
Les constructions, pour la plu-
part très anciennes, reposent sur
des f orêts de pilotis.

J 'habite au 29 de la rue de
France, une maison qui date de
1875. Mis à part l'âge des pilo-
tis, ils ont eu à souff rir , et ils ne
sont pas seuls, des modif ications

de la nappe phréatique. Inutile
de vous dire que dans notre ap-
partement, maintes nuisances
sont dues â la diminution de sta-
bilité de la maison. Il n 'est pas
rare que l'on tremble à l'arrêt
d'un autobus dont le moteur
continue à tourner.

C'est en 1928 que j e  suis en-
trée dans cet immeuble, j'ai as-
sisté à la plantation des pilotis
de France 27, mais aussi à la
construction de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Sous cette rue passe
le Bied.

Avant de f aire une coûteuse
étude sur un projet de construc-
tion, il aurait f allu en tout pre-
mier lieu une étude géologique.

N 'oubliez pas, que l'argent
dépensé n 'est pas le vôtre, mais
celui d'une communauté qui
s'appelle les habitants de la ville
du Locle. Or, ceux qui habitent
au f ond de la ville, n 'ont pas en-
vie de voir leurs maisons s'af -
f aisser suite à des travaux f aits
sans beaucoup de réf lexions...

Ruth-Hélène Brandt
Le Locle

«Pauvre» Smsse
Cité partout comme l'un des
pays les plus riches du monde,
j'ai assisté, en partie seulement
et'bien malgré moi, EU match
Suisse-Turquie à Berne, ie mer-
credi 16 avril 1995.

Sécurité oblige, la FIA exige
pour les matches internationaux
des stades avec uniquement des
places assises.

Alors, de qui se moque-t-on
et que penser de ce stade du

Wankdorf où 24.000 «cochons
de payeurs» à 100 f r  peuvent
s'off rir la tribune principale (la
seule à être convenable), alors
que vis-à-vis et autour du ter-
rain, les «tribunes» à 50 f r  sont
en f ait de vulgaires planches en
bois où tous les supporters sans
exception sont debout sur ces
dites planches af in d'essayer de
voir ce qui se passe sur le terrain.

Je préconise à chacun, pour le

prochain match, de rester
conf ortablement installé devàf ^ ]
son poste , de télévision, (dom^^¦•mage pour l'éqtf ipe w ISuissef
af in de démontrer à l'Associa-,
tion suisse de f ootball que,s'ils
vendent les billets d'entrée au
p r i x  f o r t, le public lui, exige un
stade digne des p r i x  pratiqués.

Danielle Kaltschmied
La Chaux-de-Fonds

Saignelégier
Le décès tragique de M. Michel
Petignat, âgé de 43 ans, a vive-
ment ému la population. Né à
Porrentruy, il avait effectué sa
scolarité à Courgenay. Après
avoir acquis une formation de
chauffeur d'autocars, il avait été
nommé aux Transports publics
de Bienne où il a travaillé durant
plusieurs années. Désirant reve-
nir dans le Jura, M. Petignat
avait obtenu un poste de
conducteur du car TSPG Tra-
melan-Goumois. Il s'était alors
établi au Noirmont puis à Sai-
gnelégier.

En 1971, le défunt avait épou-
sé Mlle Renée Bernard qui lui a
donné un fils unique. Homme
jovial et serviable, M. Petignat
était très apprécié des usagers de
la ligne et notamment des élèves
des Cerlatez qu'il transportait à
l'école à Saignelégier. Michel
Petignat était membre de la so-
ciété de tir au petit calibre et il
pratiquait également la motocy-
clette, passion qui lui a été fa-
tale.
Lajoux
Atteinte dans sa santé, Mme
Marie Jecker-Miserez est décé-
dée à son domicile dans sa 88e
année. Née à Lajoux, elle a tou-
jours vécu dans ce village, colla-
borant tout d'abord au domaine
familial puis à l'exploitation
d'un commerce local dont elle
assuma la responsabilité.

En 1941, Marie Miserez avait
épousé M. Léon Jecker. Le cou-
ple a élevé 4 garçons qui lui ont
donné 11 petits-enfants. La dé-
funte a consacré toute son éner-
gie à sa famille. Elle cultivait
également l'amitié et comptait
de nombreux amis qui appré-
ciaient sa gentillesse et sa grande
mémoire, (y)

CARNETS DE DEUIL

La Chaux-de-Fonds

Jeune cycliste blessé
Hier à 11 h 15, au guidon de son
cycle, le jeune F. D., de la ville,
descendait la rue du Beau-Temps.
Peu avant le passage sans nom,
sis au sud-ouest de la rue de
l'Eclair, l'écolier chuta, la roue
avant de son cycle , dévissée,
étant sortie de son axe. Blessé, il
a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Le Locle

Ecolière renversée
Hier à 13 h 50, la jeune Y. L., du
Locle, qui se trouvait sur le trot-
toir sud de la rue des Jeanneret
au Locle, s'est subitement élan-
cée sur la chaussée dans le but de
rejoindre ses camarades qui se
trouvaient sur le trottoir opposé.
Elle a été heurtée par la voiture,
conduite par M. J.-M. U., du Lo-
cle également, qui circulait sur
cette rue en direction ouest. Bles-
sée, l'écolière a été transportée
par une ambulance à l'hôpital de
la ville.

La Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise
Hier à 4 h 35, une voiture,
conduite par Mme A. Z. E., du
Locle, circulait sur la rue de
l'Helvétie à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 40, la
conductrice a perdu la maîtrise
de son véhicule qui percuta la
bordure droite du trottoir , effec-
tua un tête-à-queue et s'immobi-
lisa en travers de la voie sud. Dé-
gâts.

Neuchâtel

Cyclomotoriste
blessé
Vendredi à 6 h 55, un cyclomo-
teur, conduit par M. G. L., de
Neuchâtel, remontait la rue des
Parcs entre deux colonnes de vé-
hicules à l'arrêt, en direction du
carrrefour de Vauseyon. A la
hauteur de l'immeuble No 108, il
heurta l'arrêt d'un bus de livrai-
son , conduit par M. F. P., de
Neuchâtel, qui manœuvrait afin
de quitter une place de stationne-
ment Blessé, le cyclomotoriste a
été transporté au moyen d'une
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

La Chaux-de-Fonds

Collision au Grillon
Mercredi à 22 h 25, une voiture,
conduite par M. C. A. G., de La
Brévine, circulait sur le boule-
vard des Eplatures en direction
est. Au giratoire du Grillon, une
collision se produisit avec la voi-
ture, conduite par M. A. A. L.,
de la ville, qui, venant du che-
min du Grillon, se dirigeait en
direction de la rue Louis-Jo-
seph-Chevrolet. Dégâts.

DÉCÈS

Cressier
M. David Kâhr, 1975
Fleurier
M. Willy Rougemont, 1916
Cressier
Mme Amalie Steiner, 1906
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

ont le triste devoir de faire part du décès tragique de

Monsieur ARIS Yadin
leur collaborateur et collègue de travail. ,„„ _.„.

, w 132*771649

f : ^

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
ARTHUR IMHOF S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Hildegard KLAY
maman de leur directeur général M. Jùrg Klay.

. 132-771630 .

r TT >LES COLLABORATEURS DE LA SOCIÉTÉ ARTHUR IMHOF S.A.
À LA CHAUX-DE-FONDS ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Hildegard KLAY
maman de leur directeur général M. Jùrg Klay. 132.77164,

' ^
Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à 22 heures

/ s
LE COMITÉ DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1928
a le pénible devoir d'informer ses membres

du décès de

Monsieur
Ernest LEUENBERGER

membre fondateur de l'Amicale.
Chacun gardera de cet excellent ami

V
ie meilleur des souvenirs. ,,, ,„„,,



Des Titeuf partout
Le nouvel album de Zep fait un tabac (II)

Ça marche très fort pour Zep,
dont le quatrième album de
Titeuf (C'est pô juste, chez
Glénat) s'arrache en Suisse
romande. Suite de l'interview
du jeune dessinateur genevois.

La chronique de {^
Ariel HERBEZ W

- Comment vis-tu cette célébrité
qui te tombe dessus?
- Il y a un fond de vanité chez

tout le monde, donc ça me fait
très plaisir. Mais je ne suis pas
vraiment à l'aise dans la réus-
site. Quand , dans une séance de
dédicaces, je vois plein de gens
qui se bousculent, je suis un peu
terrorisé, et je me concentre très
fort sur mon dessin.
- En fait, c'est surtout en

Suisse romande que Titeuf fait un
tabac. Pourquoi?
- Le dernier Titeuf est tiré à

25.000 exemplaires, dont 9000
pour la Suisse, où il est déjà en
rupture de stock après deux se-

maines. C'est vrai que c'est une
situation particulière. Normale-
ment, la Suisse représente 5%
des ventes globales d'un album
BD. Or, il s'en vend 10.000,
donc plus de 50% du total! Sou-
vent le public suisse est un pu-
blic test. Il est restreint , donc fa-
cile à toucher du point de vue
promotionnel. En plus, j'avais
déjà publié des livres en Suisse
(Victor, Léon Coquillard), et
quand Titeuf est sorti, la presse
et les libraires l'ont bien accueil-
li. Alors qu'en France, je suis
comme un nouvel auteur qui
fait un premier album, et j'ai
vraiment recommencé à zéro.
Maitenant ça commence à mon-
ter pas mal.
- Tu peux vivre de la BD?
- Je reçois une avance qui ne

me permet pas vraiment de vi-
vre, mais qui est intéressante. Et
les produits dérivés qui démar-
rent me permettent de gagner
des sous sans travail supplémen-
taire. Maintenant , après dix ans
de BD, je peux vivre avec Ti-
teuf... si je ne fais pas de folie!
Mais de toutes façons, j'aime

bien faire d'autres choses, des
affiches , du dessin de presse.
Maintenant , simplement, je
peux choisir ce qui me fait envie,
que ce soit bien payé ou non.
- Tu viens par exemple de réa-

liser un album pour le Festival
Paléo de Nyon.
- Je suis un fan de musique et

de concerts rock, et j'avais envie
de faire un livre avec des po-
chettes de disques. J'ai pris
contact avec Vallott et nous
avons proposé le projet au festi-
val Paléo pour ses vingt ans.
L'idée a tout de suite été accep-
tée: vingt dessinateurs ont rendu
hommage au groupe ou au mu-
sicien de leur choix, parmi ceux
qui ont joué à Nyon. Dans la
foulée, j'ai créé une mascotte
pour le festival, qui va être décli-
née sur des tas de supports , T-
shirts, peluches, etc.
- Titeuf aussi se retrouve sur

beaucoup de produits dérivés.
Pourquoi?
-Titeuf est un personnage

qui a un potentiel d'utilisation
très vaste, ce que je n'avais vrai-
ment pas imaginé au départ! Il y

Zep en pleine action
Sa table de travail est toujours occupée.

(L'Illustré/Didier Martenet)

a des T-shirts, des statuettes, des
montres. Et maintenant , c'est au
tour des cartes postales. C'est

considérable: leurs éditeurs vou-
laient 150 nouveaux modèles de
cartes par année, j'ai transigé à
120! Des pourparlers sont en
cours pour un dessin animé, et
une pièce de théâtre va être
montée à Paris. Sony a prix
contact pour Titeuf en Game
boy... Mais je dois garder la tête
froide, ménager mon temps. Il
faut que ça reste des dérivés et
que, dans la tête des gens, Titeuf
ne devienne pas le personnage
des boîtes de cacao. Ça fait
connaître la BD, mais il ne faut
pas dépasser certaines limites. Je
découvre que Titeuf peut se ca-
pitaliser, et je dois faire atten-
tion, parce que je n'y suis pas du
tout préparé, ça me fait un peu
peur. Et je n'aimerais pas que
Titeuf , ce soit tout d'un coup 50
heures de boulot par semaine et
que je ne fasse plus que du mer-
chandising! D'ailleurs , je n'ima-
gine pas dessiner Titeuf jusqu 'à
60 ans...
- Tu as d'autres projets?
- Oui , je tourne autour d'une

idée depuis deux mois. Ce sera
quelque chose de .plus adoles-
cent, sur les filles. J'ai envie de
faire un «roman graphique» ,
donc plus de pages à un plus pe-
tit format, avec une autre tech-
nique de narration. A côté de
Titeuf , je dessine plein d'autres
trucs dans des cahiers, des car-
nets, des blocs, des histoires jus-
qu 'à 50-60 pages, dessinées en
croquis rapides. Souvent , ça me
suffit de ne le faire que pour
moi, c'est un peu une soupape.
Cette fois, ce que j'ai commencé,
j 'ai envie de le publier. Depuis
plusieui*s années, j 'ai envie de
faire quelque chose sur l'adoles-
cence. A un moment donné, il
était question de faire vieillir Ti-
teuf. Mais je n'en avais pas trop
envie: il perdrait son charme, il
n 'aurait plus les mêmes copains ,
tout changerait... et il ne pour-
rait plus rajeunir!

Un dessin
pour Zarg Bulle
Titeuf à la .découverte du
monde...

BULLES
TRÈS NOIR
Les auteurs de «Mixérie
noire» (voir L'Impartial de
jeudi) dédicacent leur al-
bum collectif cet après-midi
à la librairie Apostrophes de
La Chaux-de-Fonds. Dans
cette nouveauté du Mixer,
vous retrouverez notam-
ment M aoro, qui s 'est remis
à sa planche à dessin. A no-
ter les pages bien maîtrisées
de Sylvain Crippa, lauréat
du concours BD Tavannes-
Mixer, distingué parmi une
bonne cinquantaine de
concurrents par un jury où
siégeait notamment Frédé-
ric Maire, l 'ancien respon-
sable de cette rubrique.

RAPPEL
Zep et Ceppi dédicacent
aujourd'hui à la librairie
Glénat, à Lausanne. Et Zep
remet ça vendredi 26 mai
chez Raspoutine, Lausan-
ne, avec en prime son sa-
voureux mini-album sur
«Comment lire le nouveau
Titeuf».

TOP ET FLOP

• Mon coup de cœur: «Sa-
botage et pâturage», de
F'murrr, le l i e  album du
Génie des Alpages. Tou-
jours aussi délirant (Dar-
gaud). Un génie, on vous
dit!
• Mon coup de griffe: «La
nuit comme un cheval
arabe», de Delaby et Del-
lisse (Lombard), un maxi-
mum d'influences mal di-
gérées par un minimum
d'intérêt.

Le libraire de la semaine:
Michel Desmaison, librairie
Houbba, 64, rue Ancienne,
Carouge.
• // a beaucoup vendu:
«C'est pô jus te», de Zep
(Glénat).
m II a beaucoup aimé: «A-
thabasca», de Kas et
Macleod (Lombard). «Kas
est un formidable dessina-
teur polonais, dans la lignée
de Rosinski».

BULLES RADIO
Georges Pop a invité au-
jourd 'hui le journaliste vau-
dois Michel Rochat, scéna-
riste de «L'étreinte de l'ana-
conda» (dessiné par Diego
Cordoba, à paraître aux édi-
tions Télé Top Matin).

A. Hz.

• BD-Bulles, RSR1,
samedi 15 h 30

36 :

S
«¦

>

K
P=
S.
o

LUNDI:
Le Québec

\yj ^^{/ 
PAR 

«P «OUNAT


