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L'enclave musulmane était sur le point de tomber aux mains des Serbes bosniaques

Israël

Territoires
bouclés

Gorazde : l'OTAN frappe

j Les négociations israélo - palestiniennes sur l'autonomie
\ de la bande de Gaza
et la ville de Jéricho
{ ont repris hier au
{ Caire. Le début des
1pourparlers a été
j marqué dans les terri| toires occupés par la
des
; reconduction
i mesures de bouclage
1 décidées jeudi der; nier.

Des avions de l'OTAN
ont bombardé hier les
forces serbes avançant
sur l'enclave musulmane
de Gorazde. L'opération
visait à venir en aide aux
Casques bleus attaqués.
Page 2 Cet unique raid a provoqué l'arrêt des bombardements serbes sur la
Rwanda
ville. Celle-ci sert de refuge à des centaines de
Occidentaux
Musulmans qui ont fui
évacués
des villages du sud de
Les opérations d éva- l'enclave
tombés en
cuation des résidents mains serbes.
étrangers au Rwanda
se sont poursuivies
hier. Par ailleurs, les
affrontements entre
l'armée et le Front
patriotique rwandais
J ont redoublé de vioX lence.

^

té de l'ONU le retrait des
troupes serbes de Gorazde suivant le modèle appliqué à Sarajevo.

La partie sud-est de la ville de
Gorazde est tombée aux mains
des Serbes bosniaques après une
journée de bombardements intenses. Selon un porte-parole de
la FORPRONU, les forces
serbes bosniaques, après avoir
pris la rive droite de la Drina,
fleuve traversant la ville, tiraient
hier depuis cette position sur la
rive gauche, la nord-ouest de
Gorazde. Depuis le raid de
l'ONU, le calme est revenu dans
la *ville, et les blessés, environ
une trentaine, ont pu être transportés à l'hôpital.
De nombreuses personnes
ayant fui le sud de l'enclave
cherchaient par ailleurs refuge
dans le centre de Gorazde, a indiqué un porte-parole du HautCommissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR). Le principal
Les hommes de la Force de pro- pont sur la Drina, reliant la zone
tection de l'ONU (FORPRO- sud à la ville, ayant été détruit
NU) avaient été attaqués à par- par les bombardements, les
tir d'une position attribuée aux fuyards ont dû passer le fleuve à
Serbes bosniaques, a-t-on appris bord d'embarcations diverses.
de source diplomatique' • à En tout, quelque 65.000 perl'OTAN. La demande de «sou,-- sonnes sont bloquées dans l'entien aérien rapproché» a été ap- ,¦claveyde Gorazde, soumise de' puis le 29 mars aux violents
prouvée vers l7^^?(^è^Tinïefvention de deux F-16 américains bombardements serbes, f
de l'OTAN a eu lieu trois quarts
De son côté, l'armée serbe de
d'heure plus tard . Les bombes Bosnie a confirmé le raid eMîà
ont touché deux chars serbes. Il qualifié d'agression. «Par cette
s'agit de la première opération action, l'OTAN a clairement
de soutien aérien rapproché lan- commis un acte d'agression
cée par l'OTAN en Bosnie. contre le peuple serbe en frapToute demande d'intervention pant des cibles civiles éloignées
aérienne de l'OTAN doit de la ligne de front», écrit
d'abord être approuvée par l'agence yougoslave Tanjug cil'ONU.
tant un communiqué de l'Armée
Le secrétaire général de serbe de Bosnie.
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali,
En outre, selon le conseiller
a fait savoir qu'il n'hésitera pas personnel du président bosniaà recommencer une telle opéra- que, Kemal Muftic, il est à détion pour protéger les zones de plorer que «des centaines de
sécurité de l'ONU. Celles-ci gens meurent pour que la comcomprennent six enclaves mu- munauté internationale agisse».
sulmanes de Bosnie, dont Go- Le premier ministre bosniaque
razde.
Haris Silajdzic, a estimé pour sa
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Suisse - GATT

Référendum
pas obligatoire
1 Le Conseil fédéral ne
i souhaite pas soumety-j tre de son propre
. chef à un vote popuI
laire l'accord du
¦I GATT conclu à la mi; décembre. L'Organisation mondiale du
commerce (OMC),
; qui en résultera,n'est
jni un organe de séj eurité collective, ni
.{une organisation suj pranationale, a affirImé le conseiller fédé1 rai Jean-Pascal DeIlamuraz.

MATÉRIEL LIVRÉ
De leur côté, les délégués du
CICR ont remis à l'hôpital tout
leur matériel médical et chirurgical d'urgence, des réserves
toutefois insuffisantes. Un
convoi routier du CICR chargé
de matériel supplémentaire attendait toujours dimanche
l'autorisation des autorités
serbes de Pale pour se rendre à
Gorazde.
L'organisation humanitairea
également fourni 128 tonnes de
farine aux 64.000 habitants et
ravitaille en nourriture l'hôpital
et les cuisines collectives de Gorazde. L'organisation internationale a lancé un appel aux parties en conflit pour assurer la
protection des populations civiles et des installations nécessaires à la survie, comme les
usines de distribution et de traitement des eaux.
PAS DE GAZ CHIMIQUES
La Force de protection de
l'ONU (FORPRONU) a par
ailleurs démenti hier que des gaz
chimiques aient été lancés la
veille sur l'enclave par les forces
serbes. «Nous pensons qu'il
s'agissait de grenades fumigènes, probablement de M84
pour les mortiers de 120 mm», a
déclaré un porte-parole de la
Bosnie
FORPRONU.
La présidence bosniaque et
Les Casques bleus ont évacué de nombreux blessés de
Radio-Sarajevo avaient affirmé
Mostar. A Gorazde, ils ne peuvent pas agir.
(Keystone-EPA) samedi soir que les forces serbes
avaient lancé une attaque à
part, dans une déclaration au «une victoire morale et politique l'arme chimique sur Gorazde,
quotidien «Oslobodjenje» à pa- de la Bosnie». Le premier minis- «causant la mort de beaucoup
raître aujourd'hui, que les tre a ajouté qu'il demanderait de personnes».
(ats, afp, reuter)
frappes aériennes constituaient par le biais du Conseil de sécuri-

Football - Première ligue:le FCC gagne à Serrières OPINION

Un nouveau symbole

Un match sérieux

Page 6

L'ONU n'a p a shésité. L'OTAN, son brasarmé,
Le bombardementd'hier inf irme cette p o s i t i o n
af rappé.
et j e t tune
e ombresurla cohésionde
Gorazde est un nouveau symbole. Un symbole l'administrationde BillClinton.
de la guerredans l'ex-Yougoslavie.Au même titre
Pourla p r e m i è fr eo ,i sles Occidentaux sont
que Sarajevoil y a p l u s i e usemâmes,
rs
les
donc intervenus directement dans le bourbier
Occidentauxne pouvaientenvisagerla chute de
bosniaque.Ici, nous devons tirer le principal
l'enclavemusulmane.L'intolérable a tout de
enseignement de l'interventiondes avions de
même des limites!
l'OTAN.
; Au moment où les f o r c eserbes
s
bosniaques
U sembleque les Nations Urnes aient décidé allaient s'emparer de la villecomme un f r u mûr,
it
avec l'accorddes grandespuissances - de mettre
deux F-16 américains sont venus rappeleraux
les Serbesau pied du mur. A Sarajevo, les
agresseursla p o s i t i ooccidentale.
n
e
menaces avaientsuff i à les f a i rreculer.
A
LesNations Unies avaient décrété Gorazde
Gorazde, il a f a l lpua s s eaux
r actes.
zonede sécurité.Si les sbiresde Radovan
.
Karadricprenaient
l'enclave, le restede crédibilité Lesjoursà venirnous en diront p l u sLes
de l'ONU en Bosnies'envoleraitavec les derniers réactions des uns et des autres nous renseigneront
surleursintentions respectives.
minces espoirsde p a i x Dans
.
ces conditions
, les
Le bombardement de blindés serbesbosniaques
grandespuissances
ne pouvaientp a slaisser
pourraittoutef ois déclencher un durcissement du
tomberles survivantsd'une ville assiégéedepuis
conf lit. Lesjusqu'au-boutistessemblent prêtsà
deux ans.
provoquer
le pire pour empêcher l'établissement
LesEtats-Unisavaientpourtantsouff lé le
d'une p a i xque la majorité souhaite.
d semainedernière.De hauts
chaud et le f r o ila
responsablesmilitairesavaientaff irmé qu'ils ne
Gorazde deviendraitalors symbole d'une
f eraient
rien pourempêcher la p r i s de
e Gorazde.
escaladeimpitoyable. L'horreur régnerait sans
Une déclarationqui s'apparentait à un f e uvert
discontinuer surla Bosnie.
pour lés Serbes.
DanielDROZ

Canton de Neuchâtel:
écçle d'agriculture

Tremblement
de terre
! Confrontée au constant effondrement de
\ son effectif scolaire
et à des charges d'exploitation devenues
i hors de proportion,
Il'Ecole
cantonale
ï d'agriculture de CerI nier semblait con1damnée. Le Conseil
; d'Etat a finalement
opté pour une res- Guede échappe à Vonlanthen
tructuration en proLe FCC a réalisé une bonne opération en battant Serrières
fondeur.
2-0.
(Impar-Galley)
Page 17 • Lire en page 9
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Reprise des négociations israélo-palestiniennes au Caire

Les territoires occupés bouclés

|

11.4.1899 - Les Philippines sont cédées par
l'Espagne aux Etats-Unis.
11.4.195 1 -Le président Truman relève /e
général MacArthur de
son commanderhent en
Extrême-Orient
11.4. 1953 - Les Cas- ,
ques bleus des Nations
Unies et les forces
communistes décident
d'un échange de prisonniers en Corée.

Les négociations israélopalestiniennes sur l'autonomie de la bande de
Gaza et la ville de Jéricho ont repris hier au
Caire. Le début des
pourparlers a été marqué
dans les territoires occupés par la reconduction
des mesures de bouclage
décidées jeudi dernier
par les autorités israéliennes.

Le premier ministre israélien,
Yitzhak Rabin, a par ailleurs
déclaré hier qu'Israël devait se
passer au maximum de la maind'œuvre palestinienne. Lors de
sa réunion hebdomadaire, le cabinet israélien a décidé de faire
venir d'ici à un mois plus de
18.000 ouvriers de Roumanie,
BREVES
Bulgarie et Thaïlande. Ceux-ci
devront remplacer les travailMexico
leurs palestiniens dans la consManifestation paysanne truction et l'agriculture.
«Il faut nous libérer de notre
Plusieurs dizaines de milliers
de paysans et d'Indiens (en- dépendance vis-à-vis des ouviron 50.000) ont manifesté vriers des territoires, car cela
hier dans les rues de Mexico nous oblige à prendre des décià l'occasion du 75e anniver- sions mettant en danger la sécusaire de la mort du héros ré- rité des citoyens», a affirmé devolutionnaire,Emiliano Za- vant le conseil des ministres M.
pata.et en soutien aux re- Rabin, cité par la radio israébelles zapatistes qui se sont lienne.
Le gouvernement de M. Rasoulevés contre les autorités
au début de Tannée. «Zapata bin a simultanément annoncé la
est vivant!», criaient les ma- reconduction du bouclage des
nifestants en défilant, for- territoires occupés. Le bouclage
mant un cortège de plus de de la Cisjordanie et de la bande
trois kilomètres de long sur de Gaza, qui empêche les deux
les grands boulevards de la millions de Palestiniens d'entrer
capitale.

'
'"'*" ' "
Algérie "
Dinar dévalué
Le dinar algérien a été dévalué de 40%. a annoncé samedi la radio algérienne,
précisant que le Conseil de
la monnaie et du crédit inscrit cette mesure dans «le
programme de stabilisation
de l'économie». Le nouveau
taux de change du dinar algérien est désormais de 36
dinars pour un dollar.
Maquis des Glières
Hommage de Mitterrand
François Mitterrand a présidé'hier au cimetière de Morette. en Haute-Savoie, une
cérémonie à la mémoire des
combattants du maquis des
Glières. Il s'agit de la première des commémorations
du 50e anniversaire des
combats de la libération de
la France. Pour l'occasion, 2
à 3000 personnes sétaient
réunies autour du cimetière,
où sont enterrés une centaine de résistants. Pendant
huit semaines, à l'hiver
1944, sur le plateau des
Glières, à une quinzaine de
kilomètres d'Annecy (HaueSavoie), quelque 460 maquisards ont tenu tête à
7000 hommes de la 157e division de la Wehrmacht et à
1200 miliciens de Vichy.
L'attaque du plateau a eu
lieu en mars 1944.
Somalie
Nouveaux combats
De nouveaux combats entre
factions somaliennes ont
éclaté hier dans le port somalien de Merca (95 km au
sud de Mogadiscio) et le
Programme
alimentaire
mondial a décidé de suspendre ses activités dans le port
de Kismayo (sud) en raison
du harcèlement de groupes
armés. Le commandant Asif
Iqbal.
porte-parole
de
l'ONUSOM, a déclaré que
les combats à Merca avaient
contraint l'ONU à évacuer
ses personnels se trouvant
sur place. Les affrontements
opposent les hommes du
général Mohamed Farah
Aïdid à ceux de son rival Ali
Mahdi Mohamed.

._ ^

grader car cela fait le jeu des extrémistes».
REPRISE
L'annonce du bouclage des territoires occupés a coïncidé avec
la reprise au Caire des pourparlers israélo-palestiniens sur
l'autonomie de la bande de
Gaza et de la ville de Jéricho.
Une délégation israélienne de 35
membres, dirigée par le général
Amnon Shahak, est arrivée hier
dans la capitale égyptienne. La
nouvelle session de négociations
intervient avant l'échéance du
13 avril, date prévue dans le préaccord israélo-palestinien prévoyant la mise en application de
l'autonomie.

Manifestation à Hébron
A la suite des troubles,Israël a décidé de boucler les territoires occupés pendant quelques jours encore.
( Keystone-AP)
en Israël et à Jérusalem, avait été
imposé j eudi dernier à la suite
d'une série d'attentats palestiniens qui ont fait huit morts israéliens.
DISCUSSION
Le gouvernement débattra dimanche prochain «de la durée et
de l'ampleur du bouclage» a
pour sa part déclaré le ministre
de l'Environnement, Yossi Sa.. .

-. . :
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Un chef de la lutte anti-intégristes tué en Egypte

rid. C'est la treizième fois depuis
le début de l'Intifada, en décembre 1987, qu'Israël isole ainsi la
Cisjordanie et Gaza. Depuis le
massacre par un colon juif de 30
Palestiniens à Hébron, le 25 février, 25.000 Palestiniens venaient travailler quotidiennement en Israël. Auparavant, ils
étaient 100.000.
Le ministre de l'Agriculture,
Yaakov Tsur, a déclaré aux
^r . ml .i f .

J

journalistes que «1 objectif a
long terme de M. Rabin est de
réduire de façon draconienne le
nombre d'ouvriers palestiniens
travaillant en Israël». Le ministre de l'Habitat, Binyamine Ben
Eliezer, a déclaré pour sa part :
«L'OLP doit comprendre que le
bouclage est rendu nécessaire
pour des raisons de sécurité.
L'OLP n'a aucun intérêt à ce
que la situation continue à se dé-

Selon le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Amr Moussa, les pourparlers se poursuivront pendant deux ou trois
jours. La précédente session de
ces discussions, qui portent sur
les questions de sécurité et de
transfert des pouvoirs civils,
s'était terminée mercredi sans
enregistrer de progrès notable.
ENTRETIEN
De son côté, le chef de l'OLP
Yasser Arafat a demandé hier
au secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher d'entreprendre «le maximum d'efforts
pour la réussite» des négociations. Selon l'agence palestinienne WAFA à Tunis, M. Arafat a fait cette demande au cours
d'un entretien téléphonique
qu 'il a eu hier matin avec le secrétaire d'Etat américain.
(ats, afp, reuter)

O

Formation d'un nouveau gouvernement au Japon

Grave revers pour la police

Coalition déchirée

L'assassinat samedi de Raouf
Khayrat, le numéro deux du service chargé de lutter contre les intégristes armés en Egypte, est le
revers le plus grave essuyé par les
forces de sécurité au Caire en
deux ans de confrontation avec
les islamistes. C'est la première
fois qu'un officier de ce rang est
abattu dans la capitale égyptienne.

Les dirigeants des sept partis de
la coalition gouvernementale japonaise se sont de nouveau séparés hier sans parvenir à trouver
un successeur au premier ministre
démissionnaire Morihiro Hosokawa. Ils devaient se rencontrer
pour la quatrième journée consécutive aujourd'hui mais la coalition semble menacée d'éclatement.

en civil y a ete assassine. Cet assassinat porte à 132 le nombre
de policiers tués depuis mars
1992.
Dans la capitale, des intégristes présumés avaient tenté, le
25 novembre, d'assassiner le
premier ministre Atef Sedki,
mais l'attentat avait échoué. Il
avait été revendiqué par l'organisation clandestine «Al-Jihad».

Le général de police Raouf
Khayrat était considéré comme
le chef-adjoint des services de sécurité de l'Etat. Cet organisme
est accusé de pratiquer la torture
par les organisations de défense
des droits de* l'homme.
Quatre autres généraux ont
été tués en Haute-Egypte depuis
deux ans. Hier, un autre policier

Dans un communique date
du 27 mars, la principale organisation intégriste armée égyptienne, «Jamaa Islamiya», avait
menacé de «venger les graves
violations des droits de l'homme
dans les prisons égyptiennes».
Dans un rapport publié la semaine dernière sur la situation
dans ces prisons, l'Organisation
égyptienne des droits de l'homme avait notamment mis en
MENACE
cause le rôle des services de sécuSelon le Ministère de l'intérieur, rité de l'Etat qui contrôlent, en
le général Khayra a été tué dans violation de la loi, «toutes les
sa voiture, alors qu'il venait de prisons où sont incarcérés des
quitter son domicile, au sud- détenus politiques». Ces déteouest du Caire. Ses agresseurs, nus, soulignait le rapport, «sont
qui seraient au nombre de cinq, torturés» dans la prison même
ont fui sur une moto et à bord ou emmenés, à cette fin , au siège
d'une voiture, ajoute le minis- de la sécurité de l'Etat au Caire,
(ats, afp)
tère.

Chine - Balladur

Force nationale de maintien de la paix en Afrique du Sud

Dissident
libéré

Première opération

Un membre de la NPKF a déDes membres de la Force nationale de maintien de la paix claré que les forces de maintien
La police de Shanghaï a libéré (NPKF) ont fait leur première de la paix seraient entièrement
hier Bao Ge, dont l'arrestation, apparition hier à des barrages opérationnelles mercredi, date à
en même temps qu'un autre dissi- routiers à l'est de Johannesburg. laquelle elles doivent remplacer
dent, avait failli créé un incident Ce corps de police, dont l'exis- l'armée sud-africaine dans les cidiplomatique lors de la visite tence est controversée, n'est offi- tés noires à l'est de Johannesciellement pas encore entré en burg. La NPKF a été secouée
d'Edouard Balladur en Chine.
par des grèves, des accusations
fonction.
d'ivrognerie, de désertion et de
querelles internes entre ses difféBao Ge est toutefois assigné à
résidence et six policiers en civil Arborant des brassards bleus, rentes composantes.
sont postés devant sa maison, a les hommes du NPKF ont été
Ses membres ne viennent pas
dit sa famille. Le dissident avait aperçus à un barrage mixte de seulement des forces de sécurité
été arrêté pour avoir envoyé au l'armée sud-africaine (SADF) et des bantoustans mais aussi de
Parlement une lettre réclamant de la police sud-africaine à l'ex- l'armée et de son ennemie pendes changements démocratiques térieur de la cité noire de Katle- dant trente ans, les forces de
et un réexamen des manifesta- hong. Des rassemblements et guérilla de l'ANC, l'Umkhonto
tions de la place Tienanmen. des services religieux se sont dé- we Sizwe (MK), dont Chris
Edouard Balladur a quitté la roulés dans cette zone hier, à Hani a été l'un des chefs. La
Chine hier matin en faisant part l'occasion du premier anniver- NPKF est placée sous la juridicde sa satisfaction. L'interpella- saire de l'assassinat de Chris tion du Conseil exécutif de trantion des deux hommes a toute- Hani, l'un des principaux diri- sition (TEC), l'organisme charfois failli compromettre une ten- geants du Congrès national afri- gé de superviser l'action du goutative de réconciliation entre Pé- cain (ANC) et de son allié le vernement en prévision des élecParti communiste sud-africain. tions des 26-28 avril, (ats, afp)
kin et Paris, (ats, reuter)

L entrevue d'hier n'aura dure
que 20 minutes. Les représentants des partis n'ont pu se mettre d'accord sur une éventuelle
réunion des différents chefs de
parti. Le fossé ne cesse de s'élargir entre la tendance de centregauche et celle, plus conservatrice, emmenée par le puissant
Ichiro Ozawa, du parti du Renouveau.
M. Ozawa a provoqué la colère de ses opposants en se prononçant pour une augmentation
des taxes sur la consommation
et une augmentation des dépenses militaires, de manière à

ce que le Japon assume ses devoirs «comme un pays normal.»
Le secrétaire général du gouvernement Masayoshi Takemura a répliqué hier que si le Japon
insiste trop sur son pouvoir et
son influence, «cela pourrait
l'amener à jouer le rôle de superpuissance, voire à se doter de
l'arme nucléaire». Un autre adversaire de M. Ozawa, le président du parti socialiste Tomiichi
Murayama, a parlé du «sentiment de résistance» de son parti
face «aux méthodes politiques»
du parti du Renouveau.
Certes, le parti libéral-démocrate (PLD, conservateur), rejeté dans l'opposition lors des
élections de juillet 1993 après 38
ans de règne pour cause de scandales financiers à répétition,
reste impopulaire et a peu de
chances de reprendre le pouvoir
à lui seul avant longtemps. Mais
on commence à spéculer sur une
possible alliance entre le PLD et
la tendance pro-Ozawa de la coalition actuelle, qui pourrait
amener au pouvoir l'ancien ministre des Affaires étrangères
Mochio Watanabe. (ap)

Election d'une assemblée constituante en Argentine

Menem donne gagnant
Les Argentins se sont rendus aux
urnes hier pour élire les membres
d'une assemblée constituante, qui
sera chargée de modifier la loi
fondamentale. Les modifications
envisagées devraient permettre
au président Carlos Menem de
briguer un second mandat à la
tête du pays l'an prochain.
Selon les sondages, l'élection
d'une majorité favorable à la
modification de la constitution
ne faisait aucun doute. La seule
surprise pourrait venir de la capitale, Buenos Aires, où une al-

liance de 1 opposition de gauche
pourrait remporter la victoire.
Mais depuis le milieu des années
40, aucun parti de gauche n'a
gagné une élection à Buenos
Aires. Le parti péroniste de Carlos Menem a conclu en novembre dernier un accord en ce sens
avec l'opposition radicale de
l'ancien président Raul Alfonsin. Le président Menem a justifié son désir de rester à la tète du
pays par la nécessité de consolider le «miracle économique» argentin , caractérisé par un faible
taux d'inflation et une forte
croissance, (ats, reuter)
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Maîtrise de Word
pour Windows (niv. 2)
Fr. 400.¦
Excel
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résolument pour la nouvelle*casco sur mesure. Dorénavant , vous ne choisi-

italien - français
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pourrez en plus la resserrer à vos mesures ou la rallonger par des "extras".

Renseignements et inscriptions:
Jff La Chaux-de-Fonds JB Neuchâtel
Rue de la Paix 33
MFRue du Trésor 9
jff
jjflr
Tél039-231 132
MW Tel038-240777
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Pour en savoir plus sur les couvertures individuelles de STRADA, la
nouvelle assurance auto de la "Winterthur", adressez-vous à l'une des
représentations "Winterthur " ou télép honez au 155 21 00.
*
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ANEP
LUI
des écoles privées
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
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Elections au Grand Conseil bernois
15/16/17 avril 1994

marques) chez votre
spécialiste Fust tarifs
réparations très avantaFUST propose toutes les marques. Per exemples:, geux,aucun frais de
<
poit aucun emballage.
Novamatic A-120 Avant Garde toc. 46.-'
A-S inclus
'
>
mMÊm
C
M
Novamatic A125Avant Garde toc. 65.-'
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Jura A- 124 FW
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A-S inclus

.Abonnement-service compris dans les mensualités
• Durée minima de location 3 mois *
.Livrableimmédiatement A partir du stock
• Garantie d es prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs,et dans les 5 jours,un
appareil identique i lin prix officiel plus bas)
•Test des modèles au stand dégustation de votre
•Modèles d' exposition avantageux en permanence

• Machines très perform mîtes
pour la restauration cl
les entreprises sur demande.
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• Machines icafé et espressoNovamatic,
Bosch, Braun, Eldom,Philips .Turmix ,Rotel,
Jura aux prix les plus basl
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t 1APPAREILS ELECTROMENAGERS
*¦** CUISINES/BAINS. LUMIN AIRES,TV/HIFIMDEO
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La Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039 266865; Bienne, rue Centrale 36, 032 228525:
Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 255151: Marin, Marin-Centre, 038 334848.
Réparation rapide toutes marques. 021 3111301. Service de commande par télé05.2569-110/4x4
phone 021 3123337.
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Ils retroussent leurs
manches pour notre
région

Pousser un bouton et obtenir le
meilleur café . automatiquement!
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Q GUILLAUME-ALBERT HOURIET
1960,import-export,député,Courtelary
Q MARY-LOUISE AESCHLIMANN
1945,secrétaire,Saint-Imier
\ Q HÉLÈNE LIECHTI
1945,maîtresse de maison,Corgémont
O RONALD ERMATINGER
1954,ingénieur-civil ETS/UTS,Tramelan
\
O MICHEL JACOT-DESCOMBES
I
1957,Economiste,maire d'Orvin
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I Occidentaux évacués
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Cessez-le-feu rompu au Rwanda, selon le CICR

S

11 avril 65 -Né à
Çordoue vers l'an 2
avant J.-C, Lucius
Annaeus Seneca dit .'
Sénèque, le philosophé,
meurt à Rome. Précepteur de Néron, il fut
impliqué par l'empereur
dans la conjuration de
Pison et reçut l'ordre de
se suicider. Sénèque se
fit ouvrir lés veines et
' plonger dans un bain
chaud. Il est l'auteur de
tragédies (Médée, Les ,
TroyennesX Phèdre,
Agamemnon).

BRÈVES
Irlande du Nord
Fin de la trêve
L'Armée républicaine irlandaise a attaqué dans la nuit
de vendredi à samedi un
commissariat de police de
Belfast, sans faire de victime. Elle a mis ainsi fin à la
trêve unilatérale de 72
heures qu'elle avait décrétée en Ulster en «signe de
bonne volonté».
Sri Lanka
Série d'attentats
Des rebelles tamouls présumés ont perpétré dans la
nuit de vendredi à samedi
unè[ sérié d'attentats à là
bombe contre des hôtels de
Colombo, ont annoncé des
responsables srilankais. Selon ces derniers, ces attaques viseraient à porter un
coup fatal à l'industrie touristique florissante du pays.
Elections européennes
Bisbille au MRG
En France, le Mouvement
des radicaux de gauche
(MRG) a qualifié samedi de
«pantomime»la décision de
l'ancien ministre François
Doubin de se mettre «en
congé du parti» pour protester contre la décision du
comité directeur du MRG
de désigner Bernard Tapie
comme tête de liste pour les
élections européennes de
juin prochain. Le MRG estime dans un communiqué
que M. Doubin a mis en
scène une «pantomime» qui
«n'abuse ni les radicaux ni
les observateurs extérieurs».
Corée du Sud
Pluie de tracts
Des centaines de tracts à la
gloire du dirigeant nordcoréen Kim ll-Sung ont
commencé à pleuvoir sur la
région de Séoul, comme
chaque année à pareille saison. Ils sont répandus par
des ballons à gaz poussés
par les vents vers le sud.
Cette année, les petits tracts
de propagande, rouges
grandscomme un paquet
de cigarettes, louent «le
grand vieil homme» et glorifient son fils et héritier, le
maréchal Kim Jong-ll.
Birmanie
Changement de nom
La Birmanie devrait à nouveau changer de nom et
s 'appeler prochainement
«République de l'Union du
Myanmani. Elle sera divisée
en 14 régions présidées
chacune par une personne
libre de tout lien avec
l'étranger, selon le projet
constitutionnel adopté samedi à Rangoon.

Des combats se déroulaient hier à la périphérie
de Kigali en dépit d'un
cessez-le-feu conclu entre le Front patriotique
rvvandais (FPR) et l'armée. A Kigali et dans
d'autres villes du pays,
les massacres inter-ethniques se sont poursuivis.
Les forces françaises ont
par ailleurs continué
l'évacuation de leurs ressortissants. Alors que la
branche belge de Médecins sans frontières retire
son personnel du pays, le
CICR renforce sa présence.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a fait état
de combats au mortier, à la grenade et aux armes automatiques
entre les rebelles tutsis du FPR
et l'armée aux abords de la capitale rwandaise.
Les massacres inter-ethniques
qui ont ravagé Kigali depuis
quatre jours se sont en outre
poursuivis dans les quartiers populaires de la capitale rwandaise, dont les rues étaient jonchées de cadavres. Les massacres ont également touché d'autres villes de l'intérieur au cours
des derniers jours, selon plusieurs témoignages. A Kigali, les
victimes appartiennent principalement à l'ethnie tutsie, minoritaire. Selon une correspondante de l'AFP, les soldats ont

Navette Endeavour

Un radar
réparé
Les ingénieurs sur Terre et les
astronautes de la navette Endeavour ont travaillé dur ces dernières heures pour réparer l'un
des radars emportés pour sonder la planète. Le radar a été réparé et fonctionne correctement
désormais, a annoncé hier la
NASA.
C'est l'un des deux radars qui
devraient permettre à la navette
de prendre des milliers de photos et de mesures de la Terre,
pour dresser une carte en trois
dimensions de la planète encore
inédite. La panne avait été détectée samedi déjà.
La durée de la mission d'Endeavour, qui a décollé samedi de
Cap Canaveral (Floride), a été
portée à dix jours, soit un de
plus que prévu. Le retour d'Endeavour sur Terre devrait donc
avoir heu le 19 avril, (ap)

Grève générale

Bangladesh
paralysé
Le Bangladesh était quasiment
paralysé hier par une grève générale. Un dirigeant de l'opposition a promis de poursuivre
cette campagne pour faire tomber le gouvernement et provoquer de nouvelles élections. La
sécurité a été renforcée dans la
capitale Dacca, où quelque 4000
membres des forces de sécurité
protègent les sites stratégiques et
patrouillent dans des rues désertes. Le chef de la Ligue Awami, principal parti d'opposition,
Cheikh Hasina, a annoncé que
son mouvement resterait mobilisé tant que le gouvernement
«corrompu et inefficace» de
Dacca n 'aura pas été chassé du
pouvoir, (ats, reuter)

«parfois prêté main forte» aux
Hutus, l'ethnie majoritaire.
Les équipes du CICR ne peuvent s'occuper que des «blessés
et des vivants», a indiqué un responsable de l'organisation sur
place. Des camionnettes ramassent les corps, qui sont ensuite
enterrés dans des fosses communes. Le CICR évalue à plusieurs milliers le nombre de
morts et de blessés depuis le début des affrontements. Les exactions n'ont apparement pas touché les civils occidentaux à Kigali.

REPRISE
Dans la matinée, la France a repris l'évacuation de ses ressortissants du Rwanda. Le Ministère
de la défense a précisé que 174
Français ont quitté Kigali par
avion, portant à 246 le nombre
de personnes évacuées depuis le
début de l'opération «Amaryllis», samedi. La totalité des
quelque 600 Français qui résidaient au Rwanda pourrait être
évacués dans la journée.
Les Etats-Unis et l'Allemagne
ont de leur côté déclaré que
presque tous leurs ressortissants
avaient pu fuir le Rwanda, soit
par avion, soit par convois routiers vers le Burundi et le Zaïre.
Un convoi de 33 ressortissants suisses, qui résidaient à
Kitamara et Butare, au sud du
pays, a également atteint samedi
le Burundi par la route. Le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a recommandé aux citoyens suisses de
quitter le pays. Cent-septantecinq Suisses, dont 22 coopérants, vivaient au Rwanda. Des
places dans les avions français

Sud du Rwanda
L'heure des retrouvailles après plusieurs jours d'incerti
tude pour un couple américain.
(Keystone-AFP)
en partance de Kigali leur sont
assurées, a déclaré Christian
Meuwly,
porte-parole
au
DFAE. Cette évacuation devrait se faire dans les jours à venir, a-t- il précisé.
La branche belge de Médecins
sans frontières a décidé quant à
elle de retirer tout son personnel
du Rwanda. La Belgique, ancienne puissance coloniale, y est
l'objet d'une hostilité qui a déjà
coûté la vie à plusieurs de ses citoyens. La majorité hutue accuse en effet les Belges de soute-

nir les rebelles tutsis. Le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) restera pour sa part sur
place. Aujourd'hui, une équipe
de cinq personnes comprennant
un chirurgien tentera d'entrer
dans le pays par la route.
Le Burundi pourrait également renouer avec la violence.
Selon un demi-millier de réfugiés burundais arrivés dimanche
en Tanzanie, des membres de la
majorité hutue ont attaqué les
quartiers résidentiels de BujumbWa.
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L'Ukraine fracturée
Les Ukrainiens se sont rendus
hier aux urnes pour le deuxième
tour des premières élections législatives de l'ère post-soviétique. Le vote s'est déroulé sans
incident.

Selon la loi électorale, le taux
de participation doit s'élever à
50% dans chaque circonscription pour déclarer valide l'élection d'un député. En outre, si le
quorum de 301 députés élus
n'est pas atteint, l'ancien ParleLe taux de participation était ment de l'époque soviétique resélevé à la mi-journée, laissant tera en fonction. Quatre résulprésager une afïïuence de plus tats ont été invalidés samedi en
de 50% des électeurs. Les résul- raison d'une participation infétats dans les 16 circonscriptions rieure à 50%. Le nouveau Parlequi ont voté samedi ont confir- ment doit compter 450 sièges.
mé la fracture est-ouest dans la
Lors du premier tour de scruvie politique ukrainienne.
tin, les Ukrainiens ont claire-

ment manifesté leur volonté de
changement. Sur la centaine de
sièges déjà attribués, les communistes et leurs alliés ont obtenu
25 sièges, essentiellement dans la
partie orientale et industrialisée
de l'Ukraine.
Dans les 16 circonscriptions
de l'est qui ont voté samedi,
quatre sièges sont revenus aux
communistes, un aux socialistes
et un au Congrès civique, une
organisation de gauche proche
des communistes.
(ats, afp, reuter)

Fermeture de l'usine nucléaire de Tchernobyl

Kiev pose des conditions
Mïkola Bekechko, membre
de l'Autorité nationale de l'énergie nucléaire, a expliqué que
l'accord Kiev-Washington sur la
fermeture de l'usine nucléaire de
Tchernobyl était assorti de certaines conditions. «Nous sommes tous en faveur de la fermeture de l'usine. Mais elle ne peut
être ordonnée que par le Parlement et la fermeture n'est possible que si une source d'énergie
de remplacement peut être trou-

vée. La production d'électricité
de Tchernobyl est vitale», a-t-il
souligné.
A Washington, le Département de l'énergie avait indiqué
que les deux gouvernements
analyseraient les divers moyens
de fermer les réacteurs le plus tôt
possible. Ils évalueraient ensuite
les sources alternatives permettant de satisfaire la demande
énergétique de l'Ukraine.
(ats, reuter)

Gloucester: l'horreur continue

Dixième cadavre découvert
Un dixième cadavre a ete trouve
hier dans la région de Gloucester, ville de l'ouest de l'Angleterre abritant la «maison de
l'horreur». Les policiers ont découvert depuis fin février neuf
cadavres déjeunes femmes dans
cette demeure appartenant à un
homme de 50 ans, inculpé et emprisonné pour meurtres.

La Ligue
se place
Devant plus de 20.000 militants de son parti, le chef de la
Ligue du Nord Umberto Bossi
a assuré hier que son mouvement fédéraliste jouerait un
rôle clé dans le prochain gouvernement italien. Aux côtés
du mouvement «Forza Italia»
de Silvio Berlusconi et de l'Alliance nationale néo-fasciste,
la Ligue du Nord fait partie
de la coalition qui a remporté
les élections législatives des 27
et 28 mars en Italie.

Deuxième tour des premiëfesJégislatives libres en Ukraine

Les autorités nucléaires ukrainiennes ont déclaré samedi que
l'usine de Tchernobyl ne serait
fermée qu'avec l'approbation
du Parlement et une fois qu'une
autre source d'énergie aura été
trouvée.
A Washington, le Département de l'énergie avait annoncé
auparavant que l'Ukraine avait
accepté de stopper dès que possible les deux réacteurs de l'usine
encore en opération.

Formation du
gouvernement italien

Les restes de ce dixième cadavre ont été découverts dans un
champ situé à une vingtaine de
km de Gloucester, à côté du village de Kempley, où les policiers
ont étendu leurs recherches depuis la fin du mois de mars.
C'est le premier qu'ils trouvent à
cet endroit.
Le sexe de ce cadavre n 'a pas

ete communiqué par les enquêteurs.
Les neuf cadavresprécédents
étaient tous de sexe féminin et
avaient été exhumés du jardin
ou de la cave du 25 Cromwell
Street, «la maison de l'horreur»,
où habitait Frederik West, un
maçon de 52 ans.
(ats, afp)

«L'heure est venue d'aller au
gouvernement, pour garantir
le bien commun des citoyens», a déclaré M. Bossi,
entouré des 180 parlementaires de la Ligue élus les 27
et 28 mars dernier. «Il s'agit
d'un pacte avec vous, parlementaires et militants. Le
pacte de Pontida», a-t-il
ajouté.
«Il est évident que la révolution est à droite», a ajouté
M. Bossi, devant la foule rassemblée à 60 km au nord-est
de Milan. Pontida représente
un haut heu symbolique de la
Ligue. C'est là qu'au douzième siècle, un chevalier
lombard, Alberto di Giussano, a fédéré les provinces du
nord face à l'invasion des
hordes germaniques de Frédéric Barberousse.
L'annonce de la participation de la Ligue du Nord au
prochain gouvernement survient après deux semaines
d'âpres discussions et de rebondissements entre les trois
partis vainqueurs des élections.
Ces
pourparlers
s'étaient soldés par une rupture officielle entré Umberto
Bossi et son principal partenaire. Silvio Berlusconi.
FÉDÉRALISME
Le fédéralisme est la pierre
angulaire du programme de
la Ligue, qui rêve de voir le
nord s'émanciper de la tutelle de Rome. Depuis quelques jours, plusieurs opposants au fédéralisme se sont
ralliés au projet de la Ligue.
Reste toutefois à définir le
contenu précis de la réforme
constitutionnelle, qui devrait
au moins permettre une forte
décentralisation des pouvoirs décisionnels, à défaut
d'instituer un véritable fédéralisme.
«Le prochain gouvernement sera constituant. C'est
la dernière chance de changement démocratique pour
l'Italie», a affirmé le député
Bossi, 53 ans. Selon lui, la Ligue a obtenu des garanties à
ce sujet. Outre le fédéralisme,
le libéralisme est l'autre fer
de lance de la Ligue. «Ils sont
absolument nécessaires», a
encore affirmé M. Bossi, recueillant l'approbation des
milliers de petits entrepreneurs, bourgeois et gros
épargnants venus l'écouter.
PROGRAMME
Le programme économique
du futur gouvernement doit
reposer sur la réduction du
déficit public «pharaonique», la poursuite du plan de
privatisations «dans la transparence», le renforcement
des petites et moyennes industries, la réforme du régime des retraites au moyen
d'un système de capitalisation. Bref, moins d'Etat, et
plus d'initiative privée pour
une meilleure «efficacité».
Dans son discours, M.
Bossi a notamment ménagé
son «allié» Gianfranco Fini,
chef de l'Alliance nationale
néofasciste. Le chef de la Ligue s'est contenté de rappeler
son «antifascisme», sans citer
l'Alliance nationale.
(ats, afp)

LE GRAND PONT

Nous mettons au concours pour la Suisse
romande plusieurs postes de

REPRÉSENTANTES

Nous demandons: le sens des responsa bilités, de l'initiative et une excellente présentation. Nous offrons: salaire de base,
frais, commission, gratification ainsi
qu'une formation performante au sein
d'une entreprise dynamique. Pour plus de
renseignements appelez la Maison Flore,
? 037/82 20 20.
17,4136

Notre société implantée sur tout le territoire suisse vous propose différents
postes d'activités dans votre région,
en qualité

d'employées
au service externe

Conditions:
- facilité de contacts ;
- bonne présentation;
- posséder un permis de conduire;
- Suissesse ou permis C.
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horlogers et borlogères

au bénéfice d'un CFC ou CAP,qui dans le cadre de nos
ateliers d'Assemblage et de notre département Qualité,
se verront confier,au vu de leurs aptitudes,connaissances et expériences,des postes de travail intéressants et
variés.
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Nous offrons: un emploi stable,dans un environnement
professionnel stimulant. Des prestations sociales de premier ordre avec horaire variable, vacances à la carte et
restaurant d'entreprise.

107,av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis de travail valable, sont priées
d'adresser leur offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels à:

RESPONSABLE
CONTRÔLE D'ENTRÉES
(fournitures horlogères)

Vous êtes/avez:
- une formation d'horloger complet ou
rhabilleur;
- un intérêt marqué pour l'assurance
qualité et une bonne maîtrise des fournitures horlogères (boîtes/bracelets /
cadrans /aiguilles/ mouvements,etc.);
- Suisse ou permis C,âgé de 24 à 50 ans.

MONTRES ROLEX S.A.
Service du Personnel
Case postale 430
1211 Genève 24
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SUZUKI SAMURAI DESERT OX: I
APATHIQUES, S'ABSTENIR! À PARTIR j

Intéressé ,curieux?
N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour de plus g
amples informations.
?

Tél. 039 23 22 88
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f^ifaJl^M. ENTILLES
GARAGE ET CARROSSERIE

pour assurer la poursuite de notre objectif de qualité
dans la réalisation du produit horloger de conception
traditionnelle des

Mandatés par une entreprise de réputation mondiale,nous recherchons pour un
poste fixe,un:
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•sur presse MEYER, ESSA, BEUTLER, OSTERWALDER, expérience de la frappe à froid et à chaud souhaitée, la connaissance
du contrôle de qualité serait un avantage.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et références à l'attention de
M. Robert Bourquin,rue des Musées 8,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds.
132-12821

PARTNER
y

.M

UN RESPONSABLE RÉGLEUR

Nous vous prions de bien vouloir nous
envoyer votre curriculum vitae ainsi
qu'une photo â:
FIRST LINE S.A.
Route de Cossonay 196
1020 Renens
B^J

#1

t

VeUVe R. BOURQUIN SA
Nous cherchons pour compléter notre équipe

Avantages :
- garantie d'emploi;
- activités stables, variées et intéressantes;
- excellentes conditions.
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Il a d u p unch , le cab r iole t Suzuki
S a murai: no uvelle caland r e, bu toirs
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D é ser t Ox , quatre roues motrices
(4WD) et mote ur ACT de 1,3 li tr e de

THERMALP
1. I*". M

¦PM «
I
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D 'O VR O NNAZ

THERMALP Les Bains d'Ovronnaz
CH-1911 Ovronnaz

7) 027 851111
Nous sommes le seul centre thermal
au monde membre de la célèbre bourse d'échange RCI.
Nous cherchons

conseiller (ère)
de vente

- dynamique et motivé (e)
Nous vous proposons:
- possibilité de développement dans
un secteur en pleine expansion
- possibilité de gains supérieurs à la
moyenne
;
- une formation de base assurée
- un produit recherché dans la multipropriété
- un appui constant directement de la
promotion.
Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae et certificats à
THERMALP
Les Bains d'Ovronnaz,
à l'art, de M"* Léonie Sarrasin,
resort manager
1911 Ovronnaz.
Résidence ^B
_
Ttiermal p
i
affiliée a
RCI

Achetez è Ovronnaz et devenez
propriétaire ivie de vos
vacances partout dans le monde.
36-6838/ROC

Le mot mystère

Définition: tache dans le bois,un mot de 8 lett res
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 rest era que
le mot mystère,que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

C
S

jolie fille
(24)
des îles. Si je suis en
Suisse, c 'est que je
l'adore. Je promets à
mon compagnon une
vie pleine de tendresse, de douceur et
de sincérité. Mon
coeur est sincère.
Contacte sans tarder.
JFP
? 077/32 17 93
.

14-128

FEMME
(41)
et j 'adore le sport. Si
j 'aime les tissus,c 'est
que j 'en ai fait mon
métier en toute
indépendance.
Je promets à mon
compagnon une vie
pleine de complicité
et de sincérité.
Si déclic, contacte
JFP
f) 077/3217 93

14-128
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A Absen t
Adage
Adorer
Aérer
Aiglon
Alarme

Ardeur

B Bagne
Border
C Canne

Carré

Comble
Comparse

D Dossard
E Effort
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E
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E pa r se
F Fardé
F erme
Fl a mber
G Geôle
Gindre
Gî te r
Globe
Gosse
Gouffre
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Cabri o l et Suzuki Samurai: à p a rtir de
18 390 lianes net
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Consommation selon FTP 75/HDC:
7,9 1/100 km sur route , 9,41 en ville ,
8,71 en circuit mixte.
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Bonjour,Suzuki!
Z

Documentez-moi donc sur la
Suzuki Samurai Cabriolet Merci!

Z

Nom:

Appelez-moi pour une
course d'essai,s.v.p.

Prénom:

j

Adresse:
NPA:

E

A

O
P

Peeling

Ruade

Rongé

Pégase
Pèlerin
Péliade

S Sabre
Saveur
Sentir

Pente
Pérégrin

Sorte
T Terme
Toi t

Plomb

4WD »!

l:

Profond
Proie
R Réagir
Re poser
Rivage

Pensée

option. Bref , tout ce qui fait la différence entre «tout terrain» et «Suzuki

U

Marne
Mé priser
Messe
Moi t ié
Obus
Odorant

<tll |||

I M U R

R I T I M E S I R G R R O O N A

M
Je suis une

A

E

T I M R R M T O E

A

Je suis une

C
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série , al t imè t re et inclinomè t r e e n

Songe

cor-pa 42

Localité:

No de tél.:

RQM/ SAM

A envoyer à: Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon

C'EST CHIC , C 'EST CHOU . C'EST

CHOUETTE!

$SUZUKI

. (
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Biel: Juan Morros Garage. Mettstr. 342 - Brûgg bel Biel: Garage Mogra, A. Granito, Bernstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles. F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal, N. Bertone & G. Tocchini. route Principale 162 - Sonvilier: Garage Bedert. Petit-Chemin 1 - Sorvilier: Garage du
Rallye. M. Patrizio Maniaci. - JU: Chevenez: Garage des Pionniers. Romain Nicoulin, route
de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service, Douve SA, Zone Industrielle 2 - Delémont:
Etablissements Merçay SA, zone industrielle , rue Saint-Maurice 2*>- Develier: R. Sugnaux , Garage, route Principale 77 - Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles SA , rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du Lac 31 - Fleurier: D. Schwab. Placed'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité. J.-F. Besancet - Boudry : Garage ATT , Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34,rue Fritz-Courvoisier.
41-1251-14 ROC
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Accords du GATT: la Suisse devrait adhérer vers la mi-1995

Référendum
pas
obligatoire
m
11 avril 1976 Le corps électoral du
canton de Schvirytz
renouvelle son gouvernement et son Parlement. Tous les conseillers d'Etat sortants
sont réélus. Au GrandConseil, les démocrateschrétiens perdent trois
sièges, mais conservent
la majorité absolue.

BRÈVES
Bodio
La FTMH manifeste
Quelque 3000 personnes
venues de toute la Suisse
ont protesté samedi à Bodio (Tl) contre la fermeture
des aciéries de Monteforno, appartenant à Von Roll.
Dans une résolution, la Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) s'insurge
contre cette atteinte au
«droit légitime au travail» et
demande aux autorités
cantonales et fédérales de
mettre en œuvre un programme de reconversion
industrielle.
«Neue Zùrcher
Zeitung»
Tout va bien
La prestigieuse «Neue
Zùrcher Zeitung» (NZZ) n'a
pas échappé au marasme
dans le domaine des annonces l'an dernier. Le bénéfice a pu être pratiquement maintenu grâce au
produit des titres, qui a
compensé la dégradation
du résultat d'exploitation.
La NZZ a pu accroître de
0,6% son tirage total à
152.221 exemplaires en
93. 1600 abonnements
supplémentaires ont été
conclus en Suisse, mais les
ventes à l'étranger (17.000
exemplaires) sont jugées
insatisfaisantes. Une décision sur la production
d'une édition étrangère
plus attractive interviendra
au premier semestre. Le bénéfice du groupe a progressé de 18% à 11 millions, ce qui indique que
ses deux filiales se sont
mieux comportées que la
maison-mère NZZ. Les
maisons d'impression Zollikofer AG et Fretz AG ont
amélioré leurs résultats «sur
toute la ligne».
Irène Gardiol
L'écologiste
quitte Berne
L'écologiste Irène Gardiol
démissionne du Conseil
national avec effet immédiat. C'est le «Journal de
Genève» qui a annoncé samedi le rétrait de la conseillère nationale, qui a été
confirmée par son époux.
Centre kurde à Bâle
Incendie criminel
Des inconnus ont mis le feu
samedi matin au centre
culturel d'une association
de Kurdes originaires de
Turquie à Rejnach (BL).
Personne ne se trouvait sur
les lieux au moment du forfait, a indiqué samedi la police cantonale bâloise.

Le Conseil fédéral ne
souhaite pas soumettre
de son propre chef à un
vote populaire l'accord
du GATT conclu à la midécembre. L'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui en résultera, n'est ni un organe
de
sécurité
collective, ni une organisation supranationale, a
dit le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz
dans une interview publiée samedi par le quotidien bernois
«Der
Bund». L'adhésion de la
Suisse est prévue pour la
mi-1995, a-t-il aussi déclare.

La portée de l'accord est comparable à une participation à l'Espace économique européen
(EEE) ou à l'ONU, a estimé le
chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP).
Les conditions constitutionnelles pour un référendum obligatoire ne sont pas remplies, selon
M. Delamuraz qui répondait en
l'occurrence à des exigences des
milieux écologistes.
M. Delamuraz a par ailleurs
esquissé
lecalendrierprévupour
la ratification de l'accord du
GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce).
La procédure de consultation
doit être lancée à la fin mai. Le

traitement par le Parlement fédéral des deux messages dépend
de l'entrée en fonction effective
de l'OMC.

les marchandises de 40% en
moyenne, mais aussi une large
libéralisation du commerce des

services (GATS) et de la propriété intellectuelle (TRIPS).
(ats)

La date officielle prévue, le
1er janvier 1995, est jugée «très
optimiste» par le chef du DFEP.
«Pour la Suisse, il serait de toute
façon impossible d'adhérer à
cette date déjà à l'OMC. C'est
pourquoi nous partons de
l'hypothèse d'une entrée en activité de l'OMC en juillet 1995».
SESSION
EXTRAORDINAIRE
La première Chambre fédérale à
traiter l'objet pourrait s'y consacrer à la session d'hiver 1994,
l'autre Conseil à l'occasion
d'une session extraordinaire en
janvier 1995. Un délai de référendum de trois mois commencerait alors à courir. Le but du
Conseil fédéral est que la Suisse
puisse adhérer en même temps
que les autres Etats, a dit M.
Delamuraz. Sinon, il faudrait
compter avec des répercussions
économiques négatives, «parce
que la Suisse ne pourrait profiter qu'avec retard des opportunités offertes par les résultats du
cycle de négociations de l'Uruguay Round».
Les ministres de 122 pays,
parmi lesquels Jean-Pascal Delamuraz, signeront vendredi
prochain à Marrakech le plus
grand paquet de mesuresde libéralisation du commerce mondial jamais mis sur pied. L'acte
final de l'Uruguay Round prévoit non seulement un allégement des droits de douane pour

Jean-Pascal Delamuraz
Le conseiller fédéral n'entend pas soumettre les accords
du GATT au référendum obligatoire.
(Impar-Galley)

Scrutin à Zurich

Libres épousailles
à tout âge

Le plus gros crédit jamais adopte!

CONSEILCOMMUNAL
OPPOSÉ
Le couple avait déposé sa demande auprès de l'état civil de
Staufen (AG) le 12 août 1991.
Peu après, le Conseil communal
et 31 citoyens de la commune
s'étaient opposés à ce mariage.
Le couple avait néanmoins
maintenu son projet.
Le Conseil communal et 13
citoyens de Staufen avaient
alors déposé un recours auprès
du Tribunal de district. Ce dernier avait accepté ce recours en
octobre 1992 et interdit au couple de se marier sur le plan civil.
Peu après, le Tribunal cantonal argovien cassait la décision

Selon les juges de Lausanne,
seul le Conseil communal avait
qualité pour déposer un recours
dans cette affaire et empêcher le
mariage. Or, il n'en a rien fait.
PERMIS DE SÉJOUR
ENCORE CONTESTABLE
Malgré la décision du Tribunal
fédéral, la police des étrangers
argovienne n'est pas tenue d'accorder une autorisation de séjour au ressortissant libanais.
S'il était prouvé que le demandeur d'asile a contracté son mariage uniquement dans le but de
rester en Suisse, cette autorisation de séjour pourrait lui être
refusée, (ap)

Vote: tricherie de Christoph Blocher

Immunité mise en cause
(UDC/ZH). Jeudi passé, l'homme politique et économiste jurassien Pierre-Alain Droz, de
Delémont, avait déposé une
plainte pénale pour fraude électorale, abus d'autorité et gestion
déloyale des intérêts publics auprès de la justice bernoise. Celleci ne peut cependant agir que si
le Parlement décide de lever
l'immunité de M. Blocher.
Selon le code pénal suisse, la
Confédération doit poursuivre
les délits contre la volonté populaire, a indiqué Peter Lehmann.
Vu les circonstances, la justice
Lors • de la session de mars, bernoise a saisi vendredi le miChristoph Blocher (UDC/ZH) nistère public de la Confédéraavait voté pour sa voisine et col- tion, compétent à ce stade de la
lègue de parti Lisbeth Fehr procédure, (ats)

L'affaire du vote abusif du
conseiller national Christoph
Blocher (UDC/ZH) vient d'être
portée devant le Ministère public
de la Confédération. Celui-ci se
prononcera sur la demande de levée de l'immunité parlementaire
du Zurichois faite par la justice
bernoise, avant de la transmettre
aux Chambres, a indiqué Peter
Lehmann, porte-parole du ministère public de la Confédération,
confirmant une information de la
«SonntagsZeitung».

On pense
au 0,5%o

Le taux d'alcool maximal admis au volant doit être baissé
à 0,5 pour mille. Cette recommandation émane d'un rapport d'experts en 20 points sur
des mesures propres à améliorer la sécurité du trafic, qui
sera soumis au Conseil fédéral. Arnold Kollcr a déjà donné sa bénédiction, selon Folco
Galli, porte-parole du Département fédéral de justice et
police (DFJP), qui a confirmé
hier cette information de la
«SonntagsZeitung».
Le but du paquet de mesures
est de faire diminuer d'un
tiers le nombre des victimes
de la route d'ici à l'an 2000, a
précisé M. Galli. D'ici peu, le
Conseil fédéral dans son ensemble prendra connaissance
du rapport. Ensuite, le chef
du DFJP pourrait mandater
le même collège d'experts, dirigé par le vice-directeur de
l'Office fédéral de la police
Albert Ramseyer, pour en
transposer les conclusions
dans la législation.
L'abaissement de la limite
du taux d'alcoolémie - actuellement 0,8 pour mille paraît une des mesures les
plus rapidement réalisables:
elle est seulement ancrée
dans l'ordonnance sur la circulation, et de ce fait n'est
pas soumise au référendum.
La modification pourrait
ainsi intervenir d'ici à deux
ans déjà.

Tribunal fédéral

Après plus de deux ans de pro- du Tribunal de district et autoricédure, une Argovienne de 77 sait le mariage. Un des citoyens
ans pourra épouser un deman- de Staufen a alors déposé un redeur d'asile libanais de 26 ans. cours au Tribunal fédéral. La
Le Tribunal fédéral a en effet plus haute instance juridique du
débouté, dans un jugement pu- pays a alors refusé d'entrer en
blié hier, un citoyen argovien matière pour des raisons formelles.
qui s'y opposait.

Alcool au volant

Les citoyens de la ville de Zurich
ont approuvé hier le plus gros
crédit de leur histoire. Par
28.506 voix contre 10.283, ils
ont accepté de consacrer 238
millions de francs à la construction de la nouvelle station
d'épuration des eaux qui mesurera 5,3 kilomètres de long.
Les installations du Werdhoelzli dans la vallée de la Limmat recevront par un tunnel les
eaux des quatre quartiers nord
de la ville de Zurich et des communes voisines d'OepfikonGlattbrugg et de Wallisellen.
Les subventions fédérales et
cantonales s'élèveront à 20%

des coûts de construction prévus. De leur côté, les communes
voisines verseront une participation de 56 millions de francs. Le
reste sera couvert par une augmentation de 1 franc par habitant et par mois de la taxe pour
l'épuration des eaux.
Deux autres objets ont été approuvés par les citoyens de la
ville. Un crédit de 15 millions de
francs sera consacré à la réalisation d'un bassin de décantation.
De leur côté, les entreprises électriques recevront 75 millions
pour la modernisation de leurs
installations de Benken (SG).
(ap)

Sécurité intérieure

La ligne est coupée
La ligne téléphonique «sécurité
intérieure», lancée en février par
le Département fédéral de justice et police (DFJP), a été fermée en raison du manque de demande. Selon le porte-parole
Viktor Schlumpf, le numéro
n'était pas assez connu dans la
population. L'expérience faite
par l'ATS a d'ailleurs montré
que le 111, service de renseignement des PTT, n'était pas en
mesure de donner ces deux numéros, qui n'étaient «pas publics». Juste après leur mise en
service et leur unique présentation dans les médias, les deux
numéros ont été débordés dans
un premier temps, a expliqué M.
Schlumpf. Mais dès le début du
mois de mars, il n'y a eu plus
qu 'un ou deux appels par aprèsmidi. Dans la «Bûndner Zeitung» de samedi, le porte-parole
du DFJP déclare que les téléphones ne sonnaient quasiment
plus.
M. Schlumpf a indiqué que
les deux lignes étaient désormais
automatiquement déviées sur le
service d'information du DFJP.

Les réponses aux questions sont
données par le personnel, et non
plus par des fonctionnaires spécialisés dans ce domaine. Toutes
les demandes provenant de la
population restent bienvenues,
a-t-il dit. Pour le porte-parole, le
petit nombre des appels s'explique par le manque de publicité
faite à ces numéros. «En tant
que Département, nous n'avons
pas eu la possibilité de rappeler
à la population les numéros
dans des annonces. C'est pourquoi ils n'étaient pas connus», at-il expliqué. Tant au 111 que
dans l'annuaire électronique des
PTT, il n 'a pas été possile d'obtenir les numéros de ces deux
lignes. Elles sont en effet enregistrées avec les numéros qui ne
sont pas publics. M. Schlumpf a
affirmé ignorer ce fait. Mais il ne
pense pas que cela ait un rapport avec le nombre des appels.
Selon lui, toute personne désirant un renseignement peut sans
autre s'adresser au DFJP. Il n'y
a pas besoin de numéro spécial.
(ats)

VOLTE-FACE
En janvier 1992, Arnold
Koller s'était encore opposé
à un abaissement à 0,5 pour
mille du taux d'alcoolémie.
A"l'époque, le Conseil des
Etats avait rejeté par 20 voix
contre 19 une motion de Monika Weber (AdI/ZH) qui
préconisait une telle mesure.
Le chef du DFJP avait alors
mis en garde contre un «cavalier seul» de la Suisse, qui
se serait retrouvée entourée
de voisins à la norme différente. Entretemps, la question d'une limite à 0,5 pour
mille est aussi discutée par
l'Union européenne (UE).
Actuellement, la limite de tolérance en Europe va de 0,0 à
1,0 pour mille. (0,0 pour
mille:CEI, Slovaquie, République tchèque, Roumanie,
Hongrie. 0,2 pour mille:
Suède, Pologne. 0,5 pour
mille: Finlande, Grèce, Islande, Norvège, Pays-Bas,
Portugal, Bulgarie, Turquie,
ex-Yougoslavie. 0,7 pour
mille: France. 0,8 pour mille:
Alemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Italie,
Royaume-Uni,
Luxembourg, Suisse. 1,0
pour mille: Irlande), (ats)

Office du tourisme

Bien vu
La révision de l'arrêté sur l'Office national suisse du tourisme
(ONST) a été largement approuvée en procédure de consultation. Le projet du futur «Tourisme suisse» a néanmoins suscité quelques réserves. Principaux
défauts relevés: la hausse des cotisations des membres de
l'ONST et le gel de l'aide financière de la Confédération au niveau de celui de 1993.
Pour beaucoup, cela risque de
nuire à l'efficacité du nouveau
concept. Le Jura craint que les
petits cantons et les régions périphériques ne soient défavorisés
par l'augmentation des cotisations et le paiement des prestations. Selon lui, les contributions devraient être différenciées.
(ats)
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les techniques de demain. Puissance du moteur 2 litres 16V, 137 ch. Sécurité de Y airbag fullsixe et de YABS. Sophistication de la
suspension 4 roues Multi Link et un équipement de très haut niveau pour 31'990.-. En option , boîte automatique exclusive
«Fuzxy Logic» ou moteur Turbodiesel économique. Galant 16V 126 ch: dès 26*690.- seulement.
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«Vous voulez construire ou rénover? N'oubliez pas de visiter
notre exposition!»

I I

1
| Avec MultiFocus, le premier
mi appareil auditif au monde qui
à n'importe quel
H s'adapte
environnement sonore.
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Mario Bernasconi
propr.de Marex SA,Bienne/Deveiicr
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avenue Léopold-Robert 57 039/23 41 42
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Le mois champenois
Venez déguster nos spécialités midi et soir

^L' A retourner à:

MWg^aaWiOalaBHBSi .
>Hl-i^E3ufl*>SHlÊ«Kli^H^Hral' I! Appelez-nous

Nos deux propositions de menus
en soirée uniquement

s

R 2I
Cest le moment de construire!

Feu:118

»

I
fSSS^uÊ^mW^mmWBr^M-

K

Réservation conseillée
•»•
Horaire: 9 h à 14 h 30 et de 17 h 30 à 24 h

RESTAURANT DU RAISIN

Chez Patricia et Claude
Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 75 98
• • *
FERMÉ LE DIMANCHE
132-12111
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'. Dame cherche travail comme LINGÈRE.
132 .5i255i
; r 039/28 46 14
Dame cherche heures de MÉNAG E ET
; REPASSAGE. 9 039/23 28 12
i

132-512580

. Homme cherche travail comme ELECTRICIEN VOITURES. Avec permis B.

! g 039/23 22 64

1
1
1

¦,
1
.

,32.512570

• Jeune homme, permis B, cherche emploi
• dans RESTAURATION (buffet, aide de
' cuisine), 9 039/26 67 41, heures repas.
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Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
ENCHÈRES PUBLIQUES D'APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 mai 1994 à 15 heures à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds,salle de ventes,2e étage, l'office soussigné procédera à la
vente aux enchères publiques, en bloc ' sur réquisition de la créancière hypothécaire
au bénéfice des premier et troisième rangs des parts de copropriété suivantes,copropriété de l'article 2467 du cadastre «Les Eplatures»,appartenant à, chacun pour 14
Mme et M. Sylviane et Claude Engels domiciliés respectivement à Lignières et
Colombier (NE), à savoir:

CADASTRE «LES EPLATURES»
Désignation des parts de copropriété à vendre:
; . ¦n
~
n^mmsmmn ^xnmpmmm
Parcelle 4012/A. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 25%o avec droits spéciaux sur
m&msmacBmtimmmtalaamwEBiSImammmmm
les locaux suivants:étage: rez: appartement nord-est d'une pièce, un hall, une cuisine,une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 39 m2. Plus les locaux
j A louer 3% PIÈCES. Quartier hôpital.
annexes suivants:sous-sol: annexe AI ,cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe
; Fr. 929 -,charges comprises. Premier mai.
A2, galetas; surface indicative: 5 m2
j 9 039/28 01 14,matin.
132-512574
Parcelle 4013/B. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 35%o avec droits spéciaux sur
'
les locaux suivants: étage: rez : appartement sud-est de deux pièces, un hall, une
¦ A louer au Locle: APPARTEMENT 3%
cuisine,une salle de bains/W.-C,un balcon; surface indicative:52 m2. Plus les locaux
] PIÈCES. Fr. 570.-, charges comprises.
annexes suivants: sous-sol: annexe B1,cave; surface indicative: 4 m2 . 6e: annexe
? Libre dès le 1er mai 1994 ou à convenir.
B2,galetas; surface indicative: 5 m2
i 9 039/31 72 66, heures bureau.
Parcelle 4014/C. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux sur
(
157-501121
les locaux suivants:étage: rez : appartement centre sud-est d'une pièce,un hall,une
¦ A louer au Locle: JOLI 4 PIÈCES.
cuisine,une salle de bains/W.-C,un balcon; surface indicative:34 m2.Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe Cl , cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe
j Confort, cuisine agencée, jardin. Libre 1er
C2, galetas; surface indicative: 5 m2
| juillet. Fr. 990.-, charges comprises.
<P 039/28 69 54, le soir.
Parcelle 4015/D. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 23%. avec droits spéciaux sur
132.5o 888o
;
les locaux suivants:étage: rez: appartement centre sud-ouest d'une pièce, un hall,
' A louer tout de suite ou à convenir:
une cuisine, une salle de bains/W. -C,un balcon; surface indicative: 34 m2. Plus les
; APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe DI, cave; surface indicative: 3 m2.
« semi-agencée, entièrement rénové à côté
6e: annexe D2,galetas; surface indicative: 8 m2
• du centre Métropole; et APPARTEMENT
Parcelle 4016/E. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 35%o avec droits spéciaux sur
' 2 PIÈCES, cuisinette agencée, quartier
les locaux suivants:étage: rez: appartement sud-ouest de deux pièces,un hall,une
, Nord. 9 039/23 44 21,le matin.
cuisine,une salle de bains/W. -C,un balcon; surface indicative: 52 m2.Plus les locaux
132-512583
,
annexes suivants: sous-sol: annexe E1,cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe
E2, galetas; surface indicative: 9 m2
, VAL-DE-RUZ. Appartement sous le toit
Parcelle 4017/F. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 25%» avec droits spéciaux sur
< d'une ancienne ferme. Grand cachet. Deux
les locaux suivants: étage: rez: appartement nord-ouest d'une pièce, un hall, une
' coins à dormir, cuisine équipée, grand
cuisine,une salle de bains/W.-C,un balcon; surface indicative: 39 m2 . Plus les locaux
', salon, cheminée. Complètement meublé.
annexes suivants: sous-sol: annexe F1, cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe
¦ Conviendrait à un couple d'étudiants ou de
¦
F2,galetas; surface indicative: 5 m2
stagiaires cherchant un superbe logement
Description des appartements désignés ci-dessus, sis dans l'immeuble for\ jusqu'à fin 1994. Dans un endroit isolé
mant l'article 2467 du cadastre «Les Eplatures», situé à la rue des Bouleaux 13 à
1 plein de charme. Conviendrait également à
La Chaux-de-Fonds. Parcelle 4012/A: vestibule; salle de bains avec baignoire, lava1 un employeur pour deux employés. Pistes
bo,W.-C; une chambre; une cuisine avec armoires, évier; 14 pièce ouverte sur la cuij de ski, cheval à proximité. Libre de suite.
sine,bar avec armoires; un balcon. Parcelle 4013/B: vestibule; salle de bains avec
, Loyer: Fr. 1000 - par mois plus les charges.
baignoire, lavabo, W.-C; 2 chambres; une cuisine valant pour 114 pièce, séparée en
< Offres sous chiffres R 28-786654 à Publicideux par un bar avec armoires, placards,évier. Parcelle 4014/C: vestibule; salle de
• tas, case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.
bains avec baignoire, lavabo,W.-C; une chambre; une cuisine valant pour 114 pièce
t
séparée en deux par un bar avec armoires, placards, évier. Parcelle 4015/D: vestibule; salle de bains avec baignoire,lavabo, W.-C; une chambre; une cuisine valant
' A louer,STUDIO au Locle. Fr. 300.-. Libre
1M pièce séparée en deux par un bar avec armoires, placards, évier. Parcelle 4016/E:
132-12083
| à convenir. <0 039/23 26 57
vestibule; salle de bains avec baignoire, lavabo, W. -C; 2 chambres; une cuisine
', A louer à La Chaux-de-Fonds: SUPERBE
valant pour 114 pièce séparée en deux par un bar avec armoires, placards, évier.
Parcelle 4017/ F: vestibule; salle de bains avec baignoire,lavabo,W.-C; une cham• 2 PIÈCES. Rénové, 70 m2 , cuisine agenbre;une cuisine avec armoires, évier; 14 pièce ouverte sur la cuisine, bar avec armoires
' cée, cheminée de salon. Fr. 700-, plus
entre les deux; un balcon.
! charges, g 038/53 59 15
132-5,0802
Estimation cadastrale, (1972):
¦ A louer, quartier des Montagnons:
Fr. 150900.parcelles (6) 4012/A à 4017/F
• APPARTEMENTS DE 1%, 2 ETS PIÈEstimation
officielle
(1993)
:
| CES. Logements entièrement rénovés et
des six unités d'étages précités (en bloc)
Fr. 413500 | agencés. Libres à convenir.
Désignation
de
l'immeuble
divisé
en
propriété
par
étages:
039/23
26
55
,-_
' ?
Article 2467: logements : 329 m2 ; place/jardin: 1220 mVSujface totgle de l'article:
... 1549 m2 .Assurance incendie de l'article 2467. Immeuble: vojume 7238 m3 (valeur â —
leyler
juillet
1994
1
A
louer
au
Locle
pour
j
neuf réduite) : Fr. 3 450 000.. XX
! dans maison familiale, rue Girardet :
! APPARTEMENT 3 PIÈCES. Cuisine
Le bâtiment est situé à l'ouest de la ville dans le quartier d'extension Intense dés
< agencée,cave, chambre haute.
années 1950-1970; c'est un immeuble de construction légère qui correspond aujourd'hui au style HLM. Il y a peu de dégagement, l'ensoleillement est mdyen.-Les voies
,57 -500912
j 9 039/31 71 70
de communications sont excellentes. Le trolleybus passe à proximité. Dans le quartier
se trouvent des écoles ainsi que le gymnase,une église et des magasins de quartier.
Centre du Locle. A louer dans petit immeuUn supermarché et l'aéroport sont à l'ouest. La forêt est à un quart d'heure. Le centre
ble: APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
de la ville est à environ 20 minutes à pied. L'immeuble,équipé du chauffage général
' avec cachet, Fr. 990.- plus charges; SPAau gaz et d'un ascenseur,comprend: un sous-sol,un rez-de-chaussée,cinq étages et
! Cl EUX STUDIO, Fr. 470.- plus charges.
les combles.
. 9 039/31 16 55,dès 17 heures.
.
28-501365
Pour une désignation plus complète de l'immeuble,on se référé au Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds dont des extraits sont déposés à l'office soussigné ainsi qu'au
rapport de l'expert,à la disposition des intéressés. Les conditions de vente,l'état des
~
¦^^P/^WM
%£ * S**»*»'
fc3»
^^^^3r ' • _
_ _ ] _ _ _w_
^_j^i^^^»
_
_ g_ t_ f_ t_charges et le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages
l _ Ui_ _ t_
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 27 avril
1 JEUNE FEMME en mal d'amour cherche
1994.
' UN HOMME honnête et attentionné pour
Les parts de copropriété formant les parcelles 4012/A, 4013/B, 4014/C, 4015/D,
, vie à deux, g 077/88 72 90
-57-501065
4016/E et 4017/F seront vendues d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption
n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
STÉRÉO, 30 pro; TÉLÉVISEUR
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
. grammes, 67 cm. Fr. 300 légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
• g 038/46 27 75
132-512549
leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
j CANAPÉ-LIT, 2 places, tissu beige,
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
excellent état. Fr. 550.- à discuter.
. 9 039/28 73 13, heures repas.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
132-512572
avenue Léopold-Robert 10. <p 039/28 54 64
Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds,le 11 avril 1994.
le r
préposé:
J.-P. Gailloud
r
132-512556

j

i

132-12556

1

DES
PROBLÈMES
ÉDUCATIFS
Parents AVEC VOS
ENFANTS?
Information écoute et renseigne. Lundi:
18-22 heures; mardi, mercredi: 9-11
heures; jeudi: 14-18 heures.
9 039/23 56 16
28 .890

1
-

;

|
:

; Employé expérimenté rédige VOTRE
j CURRICULUM VITAE et votre courrier,
i Votre contact : 9 039/28 57 07
:

132-612319

î CITROËN 2 CV, 1987, 120000 km,
• expertisée. Fr. 6000.-. En bon état.
: 9 039/54 11 13
132-512568
Qui céderait un VÉLO A PRIX MODÉRÉ
pour un garçon de huit ans?
132-512681
| •? 039/28 16 75
| OPEL GSI, blanche, 1986, 94000 km,
j¦ expertisée août 1993, toit ouvrant, stéréo,
roues d'hiver, soignée. Fr. 5600.,32.512555
; <f> 039/28 71 33

J

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) \y. j
¦¦y
Rubrique réservée uniquementara
particuliers,
annonces
commerciales
exclues
I
j§ j
¦

i.i

Police-secours:
117

.

H ra OFFICE DES POURSUITES
i DU VAL-DE-RUZ
1l

lyllr Enchères publiques
de terrain

Le jeudi 21 avril 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-deVille, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire, le bien désigné appartenant à
Locarnini Marino-Carlo,à Montana, à savoir:
Cadastre de Cernier
Parcelles 2088,et Va des 2087 et 2092, Au Seu, zone
rurale, pré de 2095 m2 au total. Terrain de faible à moyenne
déclivité, bon dégagement.
Estimation cadastrale (1971 ) :
Fr. 16 500.Estimation officielle (1994) :
Fr. 16 800.Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert,seront déposés à
l'office soussigné, dès le 9 mars 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.
Aucune visite n'est prévue pour ce bien.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier,
Epervier 4, 9 038/53 21 15.
„ 11g
Office des poursuites: le préposé: M. GON ELLA

m Crédit rap ide g

j 038/51 18 33 I

H Discrétion assurée. I
¦
Lu à sa d e 1 0 à 2 0 h H
Meyer Finance g I
y
+ Leasing :- S
a
Tirage 28 *•** I
2520 La Neuvevillej B
^,

A CH èTE AU PLUSN
HAUT PRIX

VOITURES

Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.
Paiement
comptant.

? 077/47 61 89

\_

28-508170^/
132-12386

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont
7- 039/23 39 55

PW

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

H ENCHÈRES PUBLIQUES D'APPARTEMENTS
H I EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
^Jr à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 13 mai 1994 à 10 h 30 à l'Hôtel judiciaire,avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'office soussigné procédera à la vente
aux enchères publiques,en bloc, sur réquisitions des créanciers hypothécaires au bénéfice des premier et deuxième rangs des parts de copropriété suivantes, copropriété de
l'article 2467 du cadastres «Les Eplatures»,appartenant à M. Claude-Gaston Engels
à Colombier (NE), à savoir:
CADASTRE «LES EPLATURES»
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 4030/T. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 25%o avec droits spéciaux sur les
locaux suivants: étage: 3e: appartement nord-est d'une pièce,un hall,une cuisine, une
salle de bains/W. -C,un balcon; surface indicative: 39 m2 . Plus les locaux annexes suivants: sous-sol: annexe T1, cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe T2, galetas;
surface indicative: 6 m2
Parcelle 4031/U. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 35.5%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: 3e: appartement sud-est de deux pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains/W. -C, un balcon; surface indicative: 53 m2 . Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe U1,cave;surface indicative*.4 m2.6e: annexe U2,
galetas; surface indicative: 8 m2
,
Parcelle 4032/V. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 23 %o avec droits spéciaux sur les
locaux suivants: étage: 3e: appartement centre sud-est d'une pièce, un hall, une cuisine, une salle de bains/W. -C, un balcon; surface indicative: 34 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe V1,cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe V2,
galetas; surface indicative: 8 m2
Parcelle 4033/W. PPE. Copropriétaire du.2467 pour 23%o avec droits spéciaux sur les
locaux suivants: étage: 3e: appartement centre sud-ouest d'une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains/W. -C, un balcon; surface indicative: 34 m2. Plus les locaux
annexes suivants*,sous-sol :annexe W1,cave; surface indicative:3 m2.6e :annexe W2,
galetas; surface indicative: 6 m2
Parcelle 4034/X. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 35,5%» avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: 3e: appartement sud-ouest de deux pièces, un hall, une
cuisine,une salle de bains/W. -C, un balcon; surface indicative: 53 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe X1,cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe X2,
galetas; surface indicative: 5 m2
Parcelle 4035/Y. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 25%o avec droits spéciaux sur les
locaux suivants: étage: 3e: appartement nord-ouest d'une pièce, un hall, une cuisine,
une salle de bains/W. -C,un balcon; surface indicative: 39 m2. Plus les locaux annexes
suivants: sous-sol: annexe Y1,cave; surface indicative: 3 m2 . 6e: annexe Y2,galetas;
surface indicative: 6 m2
Parcelle 4042/AF. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 25%o avec droits spéciaux sur les
locaux suivants: étage: 5e: appartement nord-est d'une pièce,un hall,unecuisine, une
salle de bains/W. -C,un balcon; surface indicative:39 m2 . Plus les locaux annexes suivants: sous-sol: annexe AF1,cave; surface indicative:3 m2.6e: annexe AF2,galetas;
surface indicative: 6 m2
Parcelle 4043/AG. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 35,5%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: 5e: appartement sud-est de deux pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains/W. -C, un balcon; surface indicative: 54 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe AG1 , cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe
AG2, galetas; surface indicative: 5 m2
Parcelle 4044/AH. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: 5e: appartement centre sud-est d'une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains/W.-C,un balcon; surface indicative: 35 m2. Plus les locaux
annexes suivants : sous-sol: annexe AH1 , cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe
AH2, galetas; surface indicative: 5 m2
Parcelle 4045/AJ.PPE. Copropriétaire du 2467 pour 23 %o avec droits spéciaux sur les
locaux suivants: étage: 5e: appartement centre sud-ouest d'une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains/W. -C, un balcon; surface indicative: 35 m2 . Plus
les locaux annexes suivants: sous-sol: annexe AJ1, cave; surface indicative: 3 m2.
6e: annexe AJ2, galetas; surface indicative: 7 m2
Parcelle 4046/AK. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 35,5%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: 5e: appartement sud-ouest de deux pièces, un hall, une
cuisine, une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 54 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe AK1 , cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe
AK2,galetas; surface indicative: 5 m2
Parcelle 4047/AL. PPE. Copropriétaire du 2487 pour 25%o avec droits spéciaux sur les
locaux suivants: étage: 5e: appartement nord-ouest d'une pièce, un hall, une cuisine,
une salle de bains/W. -C,un balcon; surface indicative: 39 m2. Plus les locaux annexes
suivants: sous-sol: annexe ALI,cave; surface indicative: 3 m 2 . 6e: annexe AL2,galetas; surface indicative:6 m2
Description des appartements prénommés, sis dans l'immeuble formant l'article
2467 du cadastre «Les Eplatures»,situé à la rue des Bouleaux 13 à La Chaux-de-Fonds.
Parcelle 4030/T:vestibule; salle de bains avec baignoire,lavabo,W.-C; une chambre;
une cuisine avec armoires, évier; M pièce ouverte sur la cuisine,bar avec armoires; un
balcon. Parcelle 4031/U: vestibule; salle de bains avec baignoire, lavabo, W.-C;
2 chambres; une cuisine valant pour 114 pièce,séparée en deux par un bar avec armoires,
placards, évier; un balcon. Parcelle 4032/V: vestibule; salle de bains avec baignoire,
W.-C,lavabo; une chambre; une cuisine valant pour 1% pièce séparée en deux par un
bar avec armoires, placards, évier; un balcon. Parcelle 4033/W: vestibule; salle de
bains avec baignoire, lavabo, W.-C; une chambre; une cuisine; une cuisine valant
1!4 piice séparée en deux par un bar avec armoires,placards,évier; un balcon. Parcelle
4034/X: vestibule; salle de bains avec baignoire,lavabo, W.-C; 2 chambres; une cuisine valant pour 1% pièce séparée en deux par un bar avec armoires, placards,évier; un
balcon. Parcelle 4035/Y: vestibule; salle de bains avec baignoire, lavabo, W.-C; une
chambre; une cuisine avec armoires, évier; M pièce ouverte sur la cuisine, bar avec
armoires ; entre les deux un balcon. Parcelle 4042/AF: vestibule; salle de bains avec
baignoire, lavabo, W.-C; une chambre; une cuisine avec armoires, évier; % pièce
ouverte sur la cuisine,bar avec armoires; entre les deux un balcon. Parcelle 4043/AG :
vestibule; salle de bains avec baignoire, lavabo,W.-C; deux chambres; une cuisine
valant pour l'A pièce séparée en deux par un bar avec armoires, placards,évier; un balcon..Parcelle 4044/AH: vestibule; salle de bains avec baignoire, lavabo, W.-C; une
chambre; une cuisine valant pour 1% pièce séparée en deux par un bar avec armoires,
placards, évier; un balcon. Parcelle 4045/AJ : vestibule; salle de bains avec baignoire,
lavabo,W.-C; une chambre; une cuisine valant pour 1% pièce séparée en deux par un
bar avec armoires, placards, évier; un balcon. Parcelle 4046/AK: vestibule; salle de
bains avec baignoire, lavabo, W.-C; deux chambres;une cuisine valant pour 114 pièce
séparée en deux par un bar avec armoires,placard,évier; un balcon. Parcelle 4047/AL:
vestibule; salle de bains avec baignoire, lavabo, W.-C; une chambre; une cuisine avec
armoires, évier; % pièce ouverte sur la cuisine, bar avec armoires; entre les deux un
balcon.
Estimation cadastrale. (1972):
parcelle 4030/T
Fr. 22700.parcelle 4042/AF
Fr. 22700 parcelle 4031/U
. parcelle 4043/AG
Fr. 32300.Fr. 32300.parcelle 4032/V
Fr. 20900.parcelle 4044/AH
Fr. 20900.parcelle 4033/W
Fr. 20900 parcelle 4045/AJ
Fr. 20900 parcelle 4034/X
Fr. 32300 parcelle 4046/AK
Fr. 32300.parcelle 4035/Y
Fr. 22700.parcelle 4047/AL
Fr. 22700.Estimation officielle (1993):
pour l'ensemble des unités d'étages prénommées (en bloc)
Fr. 800000.Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Article 2467: logement: 329 m2 ; places/jardins: 1220 m2. Surface totale de l'article:
1549 m2 . Assurance incendie de l'article 2467. Immeuble: volume 7238 m3 (valeur à
neuf réduite): Fr. 3450 000 Le bâtiment est situé à l'ouest de la ville dans le quartier d'extension intense des années
1950-1970; c'est un immeuble de construction légère qui correspond aujourd'hui au
style HLM. Il y a peu de dégagement, l'ensoleillement est moyen. Les voies de communications sont excellentes. Le trolleybus passe à proximité. Dans le quartier se trouvent
des écoles ainsi que le gymnase,une église et des magasins de quartier. Un supermarché
et l'aéroport sont à l'ouest. La forêt est à un quart d'heure. Le centre de la ville est à
environ 20 minutes à pied. L'immeuble, équipé du chauffage général au gaz et d'un
ascenseur,comprend: un sous-sol,un rez-de-chaussée, cinq étages et les combles.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se référé au Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds, dont des extraits sont déposés à l'office soussigné ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des
charges et le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages seront
déposés à l'office soussigné,â la disposition des intéressés, dès le 27 avril 1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 4030/T, 4031 /U, 4032/V , 4033/W,
4034/X, 4035/Y, 4042/AF, 4043/AG, 4044/AH, 4045/AJ, 4046/AK et 4047/AL seront vendues d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10. f> 039/28 54 64
Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1994.
le préposé: J.-P. Gailloud
132-12656
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Football - Première ligue: le FCC s'impose à Serrières. Mais il aurait pu perdre...

Un match sérieux

|

Il y a un an Laurent Dufaux déclare,
forfait pour le four de /
Roptandie (4-9 mai).
Son directeur sportif
chez Once, Manuel
Saiz, lui demande en
effet de pallier le forfait
de l'Australien Neil
Stephen au Tour
d'Espagne (26 avril-16
mai). (Imp)}

Football

C'est (presque)
bon
ICertes,il reste encore
douze points en jeu
mathématiquej et
j ment, tout demeure
Ipossible. Mais en signant
samedi
à
son
|Schaff house
isixième succès d'affii lée (3-1), NE Xamax
la quasiment assuré
Ison
maintien en
. j LNA.

Page 11

Cyclisme

Pour «sa» patrie

Ukrainien à la licence
russe et au passeport
moldave,
Andrei
Tchmil (photo Keystone-EPA) s'est trouvé une patrie à Roubaix. Celui qui vient
de s'y établir s'est imposé seul et «haut le
pavé» dans le 92e
Paris - Roubaix.

Page 15
Hockey sur glace

L'essentiel,
sans plus
/>.

?A Copenhague, la
Suisse s'est une nouvelle fois contentée
de l'essentiel. Elle a
: battu la Roumanie
5-0 à l'occasion de
son troisième match
des championnats du
monde du groupe B.

Page 16

• SERRIÈRES LA CHAUX-DE-FONDS
0-2(0-0)
D fallait avoir du courage pour oser se présenter en tenue de footballeur samedi après-midi à
Serrières. Les conditions
météorologiques - vent,
pluie, neige et même
grêle - n'étaient en effet
pas pour inciter deux
équipes à «se donner»,
comme on 'dit. Serrières
et La Chaux-de-Fonds
se sont cependant unis
pour offrir un bon spectacle. Envers et contre
tous les éléments! Et si le
FCC a fini par s'imposer, il aurait tout aussi
bien pu s'incliner.
Serrières

Renaud TSCHOUMY

£*

W

En fait, la décision ne s'est faite
que dans les ultimes minutes. A
la 79e, Pascal Vallat a joué les
Koeman de service en ajustant des seize mètres et du pied
gauche - la lucarne des buts de
Christinet. Le latéral chaux-defonnier bénéficia en la circonstance d'un remarquable travail
préparatoire d'Angelucci sur le
flanc gauche, puis d'un relais in*
telligent de Meyer (déviation en
retrait).

Defferard - Vallat
Le défenseur du FCC (à droite) a eu le dernier mot. En inscrivant un superbe but.

traîneur serriérois Pascal Bassi. Bandelier, dont la volée passa
aes v riëtfement au-desstlày " "" *J
Et il avait raison.
En seconde période, Serrières
«UN SUCCÈS HEUREUX»oi r* fi t' passer un sale quart d'heure
La Chaux-de-Fonds a en effet, au FCC, Guillaume-Gentil
et de l'avis des deux entraîneurs, voyant sa volée déviée in extreCe but allait couper net les remporté«un succèsheureux». mis en coup de coin (53e) et
élans serriérois, Stevic scellant le Car Serrières s'est créé les occa- Kroemer, seul à trois mètres de
score final sur un assist de... sions les plus nettes avant que la ligne de but d'Enrico, ratant
Christinet (92e)! Le gardien, Vallat ne perfore les filets.
du chef ce qui avait valeur de
contraint de dégager au pied
Ainsi, à la 28e minute, Forney balle de match (67e).
suite à une passe en retrait de réussit à échapper à son cerbère
«Si Dimitri avait marqué, je
Ribeiro, glissa au moment de Maranesi et à devancer la sortie suis convaincu que nous nous
frapper. Stevic, à l'affût sur la d'Enrico. Las pour lui, son petit serions imposés, commentait
ligne des seize mètres, ne se fit extérieur du droit ne fit que frô- Bassi. Car après le 1-0 de La
pas prier davantage. «Cette se- ler le poteau. A la 37e minute, le Chaux-de-Fonds, on a subiteconde réussite donne au score portier chaux-de-fonnier fut mis ment vu Stevic, qui était passé
une impression de netteté qui ne en difficulté sur une volée - ratée inaperçu jusqu'alors. Si nous
correspond pas au déroulement - de Rohrer. Son dégagement avions pu ouvrir le score, nous
de la rencontre» regrettait l'en- des poings aboutit sur le pied de aurions alors vu Forney en
contre...»
ai
P**>**>****>*>***>********************************<*^
Terrain de Serrières: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Dafflon (Genève).
Buts: 79e Vallat 0-1.92e Stevic
0-2.
Serrières: Christinet; Ribeiro;
Guillaume-Gentil,
Ponta ;
Deflerard , Bandelier, Jenni,
Rohrer, Vonlanthen; Balet
(46e Kroemer), Forney.
La Chaux-de-Fonds: Enrico;
De Fiante; Vallat, Maranesi,
Gaille; P. Matthey (76e A.

Matthey), Guede, Meyer, Otero; Angelucci, Stevic.
Notes: vent froid , pluie et
neige durant toute la rencontre, grêle peu avant le coup
d'envoi. Pelouse lourde et bosselée. Serrières sans Moulin ni
Ramseyer (blessés). Avertissements à Jenni (8e, faute grossière), Guede (8e, antisportivité), Guillaume-Gentil (21e,
faute grossière) et Gaille (42e,
faute grossière). Coups de
coin: 6-6 (3-2).

MATCH SÉRIEUX
Avant le but de Vallat, les
Chaux-de-Fonniers ne s'étaient
guère montrés dangereux qu'en
une seule occasion, une volée de
Meyer passant à quelques millimètres du poteau gauche de
Christinet (45e).
Eternel paradoxe du football,
c'est donc le FCC qui quitta je
terrain de Serrières en vainqueur. Au vrai, les «jaune et
bleu» ont disputé un «match sérieux», des dires assurés d'un
observateur.

La grande peur

g

Dominés à mi-terrain durant la
première mi-temps, les hommes
de Rossinelli ont en effet profité
de l'absence d'attaquants de talent dans les rangs bâlois. Ils ont
aussi bénéficié d'un certain
laxisme d'une défense pas trop
efficace.
Tout ceci leur a permis de mener

de deux buts au terme de la première mi-temps. Personne ne
s'en plaindra. Certains pensaient même que tout était alors
dit. C'était compter sans la volonté de Bâlois qui ne renoncèrent jamais.
Ceux-ci réduisirent l'écart au
début des arrêts de jeu et furent
à deux doigts d'égaliser par Engler dans la minute suivante. Et
tel avait été le cas, les Prévôtois
auraient pu maudire la réussite
qui les a boudés lors de la deuxième mi-temps.
Chalière:400 spectateurs.
Arbitre: M. Santana (Clareris).
Buts: 43e Léchenne 1-0. 45e
Chételat 2-0. 91e Blies 2-1.

CHANGEMENTS PAYANTS
Constat également réjouissant:
ne s'impose - et ne s'imposera pas à Serrières qui veut.
L'entraîneur chaux-de-fonnier
expliquait encore: «Au niveau
de la manière, nous sommes
montés d'un cran. Les changements effectués ont vraiment
apporté un plus.»
Car le FCC, contrairement à
son habitude, a évolué en 4-4-2,
Guede retrouvant sa place - et
sa complémentarité avec Otero
- dans l'axe. De plus, Patrick
Matthey s'est fait l'auteur d'une
remarquable rentrée en tant que
titulaire. Si l'on ajoute à cela le
fait que Meyer s'est une fois de
plus mis en évidence à mi-terrain et que Vallat a plutôt évolué
en demi flottant qu'en pur latéral, on comprendra que c'est au
milieu du terrain que le FCC a
fait la différence.
Les demis chaux-de-fonniers
ont su faire bloc quand il le fallait... et porter l'estocade au mo-

ment opportun. Il n'en fallait
pas plus pour récolter deux
points diablement importants et
voir l'avenir avec un certain optimisme.
R.T.

LE POINT
Serrières - Chx-de-Fds
Bumpliz - Lyss
Laufon - Le Locle
Moutier - Concordia
Pratteln - Riehen
Thoune - Soleure
CLASSEMENT
l. Lyss
20
1Chx-de-Fds 20
3. Soleure
20
4. Moutier
20
5. Colombier
19
6. Riehen
20
7. Mûnsingen 19
8. Serrières
20
9. Bumpliz
20
10. Thoune
20
11. Le Locle
20
11 Laufon
20
13. Pratteln
20
14. Concordia
20

16
10
11
11
9
9
7
7
6
5
3
6
3
2

2
5
2
2
5
4
6
3
5
6
10
3
8
7

.* 0-2
2-1
0-3
2-1
1-5
1-2

2
5
7
7
5
7
6
10
9
9
7
11
9
11

42- 23
45- 27
46-33
42- 32
31-22
36- 30
19-17
37- 37
26- 38
29- 35
25- 39
17- 28
21-31
15-39

34
25
24
24
23
22
20
17
17
16
16
15
14
11

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 avril. 15 h: Serrières - Le
Locle. Dimanche 17 avril: Bumpliz Mûnsingen. Concordia - Colombier. Lyss - Laufon. Riehen Thoune. Soleure - Moutier. 15 h: La
Chaux-de-Fonds - Pratteln.

AUTRES GROUPES

Moutier s'impose petitement contre Concordia

•MOUTIER - CONCORDIA
2-1 (2-0)
Qui arrêtera Moutier? Après
quatre victoires obtenues en autant de matches disputés cette année, la question mérite d'être posée, cela même si, les Prévôtois
n'ont pas effectué leur meilleur
match hier.

«On a assisté à une rencontre
intéressante, confirmait Claude
Zùrcher. Et je dois avouer que
mes gars m'ont fait plaisir. Je les
ai rarement (réd : jamais..?) vus
faire preuve d'une aussi grande
solidarité et d'une aussi grande
solidité.»

(Impar-Galley)

Moutier: Ducommun; Chittano; Membrez, Rimann; Fleury, Pena, Kroemer, Tallat; Chételat, Léchenne (57e Cremona),
Giannandrea (72e Pétignat).
Concordia: Niederer; Grôflin; Bâttig (46e Plozner), Hiltmann, Liechti; M. Ferreira, Netala, Blies, Engler; Peresani, J.
Ferreira.
Notes: Moutier joue sans von
Bergen (suspendu), alors que
Concordia se présente sans
Montanaro, Richter (blessés) ni
Troiani (suspendu). Avertissements à Rimann (24e) et J. Ferreira (64e). (mr)
•MÛNSINGEN COLOMBIER renvoyé

Groupe 1: Naters - Rarogne 1-0
(0-0). Vevey - Stade Lausanne 13 (0-2). Grand-Lancy - Martigny 2-2 (1-0). Fully - Signal Bernex 4-4 (2-2). Versoix - Montreux 0-3 (0-2).
Classement: 1. Naters 20-32. 2.
Signal Bernex 20-28. 3. Echallens 19-27. 4. Renens 19-24. 5.
Stade Nyonnais 19-22. 6. Martigny 20-22. 7. Montreux 20-19. 8.
Stade Lausanne 20-19. 9. Vevey
20-18. 10. Rarogne 20-17. 11.
Grand-Lancy 20-15. 12. Fully
20-13. 13. Versoix 20-12. 14.
Châtel-St-Denis 19-8.

Klus-Balsthal 19-20. 6. Kôlliken
19-20. 7. Wiedikon 19-19. 8.
Red Star 20-19. 9. Altstetten 1918. 10. Frauenfeld 19-18. 11.
Wangen b. Olten 19-15. 12.
Mûri 19-15. 13. FC Zoug 19-15.
14. Brûttisellen 19-13.

Groupe 4: St-Otmar - Stâfa 1-1
(1-0). Altstâtten - Claris 2-8 (03). Vaduz - Brûhl 1-3 (1-2).
Freienbach - Mendrisio 3-0 (00). Rorschach - Tuggen 0-2 (00). Tresa - Coire 1-3(1-2).
Classement: 1. Tuggen 20-32. 2.
Brûhl 20-30. 3. Ascona 27. 4.
Claris 20-27. 5. Mendrisio 20Groupe 3: Red Star - Emmen- 21. 6. Coire 20-21. 7. St-Otmar
brûcke 3-0 (2-0).
20-20. 8. Stâfa 19-18. 9. Tresa
20-18. 10. Freienbach 20-17. 11.
Classement: 1. YF Juventus 19- Vaduz 20-16. 12. Rorschach 2028. 2. Buochs 19-24. 3. Suhr 19- 12. 13. Wâdenswil 18-9. 14.
22. 4. Emmenbrûcke 20-22. 5. Altstâtten 20-8. (si)
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Football - Première ligue: important succès du Locle à Laufon

Bienvenu et prometteur

Q

Q.
V.
. World Cup 94: des
ténors en clôture -

Les ténors José Carreras, Placido Domingo et
Luciano Pavarotti, ainsi
que le chef d'orchestre
Zubin Mehta, seront
réunis pour un concert
qui aura lieu le 16juillet
au Rose Bowl de Los
Angeles, à la veille de la
clôture de la World Cup
94. Les trois chanteurs
d'opéra avaient déjà été
réunis en 1990 au cours y
du Mondiale en Italie,
mais ce sera leur pre¦ mière apparition ensemble aux Etats-Unis , (si)

TV-SPORTS
DRS
21.00 Time out.
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.

S+
19.00 Hockey sur glace.
CM groupe B:
Suisse - Hollande.
TF1
00.15 Spécial sport. Football
France 3
20.35 Tout sport.
TVE
21.30 Area deportiva.
Eurosport - •' • ¦< • ¦ ¦
09.00 Patinage artistique.
11.00 Marathon.
12.00 Motocyclisme.
13.00 International
motorsport.
14.00 Football. Coupe
d'Afrique des Nations.
16.00 Cyclisme.
Paris - Roubaix.
17.00 Euro fun.
17.30 Formule Indy. .
18.30 Motocyclisme.
19.30 News 1.
20.00 Speedworld.
21.00 Football. Championnat
d'Angleterre:
Blackburn - Aston Vila
23.00 Eurogoals.
00.00 Eurogolf.
01.00 News 2.

•LAUFON -

reux. C'est finalement le dernier
nommé qui mit le feu aux pouLE LOCLE 0-3
dres. Au terme d'un contre ron(0-1)
dement mené, le Jurassien éliminait un adversaire et expédiait
Enfin! Les Loclois atten- un magistral tir du pied droit
daient ce moment depuis qui terminait sa course dans la
droite des buts de
le 4 octobre dernier, date lucarne
Kûnzli (45e). Un chef-d'œuvre!
de leur victoire 2-1 face à
Ce but ne faisait qu 'encouraSerrières. Hier après- ger les Loclois qui poursuivirent
la même voie dès la reprise.
midi à Laufon, ils ont re- sur
Us auraient eu tort de se gêner et
noué avec le succès et de ils doublèrent rapidement la
la plus belle des façons. mise. Ce fut au tour de Béguin
superbement lancé par
Voilà qui est bienvenu et (51e),
Rufener, de battre Kûnzli. Une
prometteur pour les gens minute plus tôt, Gigandet avait
de la Mère-Commune lui ajusté un montant de la cage
qui ne sont plus en posi- laufonnaise.
Assommés, les Bâlois ne partion de relégables, ni de vinrent jamais à réagir et la
bande à Jacky Epitaux put s'en
barragistes.
donner à coeur joie. Donzallaz
Laufon
/^k profitait d'une bévue du portier
Julian CERVINO
V local pour augmenter l'écart
(58e). Ensuite, Rufener (69e) fut
Après leurs déboires face à à deux doigts de se joindre à la
Mûnsigen et Bumpliz, les gens fête de tirs, mais son envoi, déde la Mère-Commune se de- tourné par Kûnzli, était stoppé
vaient de redresser la tête contre par un défenseur. De son côté,
l'un de leurs adversaires directs. Tesouro passait un match tranApparemment, leur mission quille et ne fut jamais véritabledans le Laufonnais semblait ment inquiété grâce au comportout sauf facile. Heureusement, tement exemplaire de ses défenils ont empoigné leur sujet par le seurs.
bon bout et damé le pion a une Evidemment, Jacky Epitaux ne
formation bâloise bien mal dans pouvait que se réjouir de cette
ses souliers hier après-midi.
victoire: «Nous avons disputé
un match parfait. Ces deux
CHEF D'ŒUVRE
points vont nous faire du bien.
DE GIGANDET
Ce succès démontre que nous
Tout d'abord, les «jaune et rou- avons le niveau de la première lige» laissèrent l'initiative à leurs gue. En effet, si nous évoluons
rivaux et tentèrent de procéder de façon disciplinée, elle n'a pas
par contre. Une tactique qui ne grand-chose à envier aux autres
s'avéra payante qu'en fin de pre- formations du groupe. Nous
mière mi-temps. Jusque-là, Bé- avons un bon potentiel offensif
guin (13e et 21e), Epi taux (15e), et nous l'avons fort bien exploité
Rufener (30e) et Gigandet (39e) cet après-midi.»
Pourtant, le grand blond des
s'étaient montrés les plus dangeNau: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum (Fribourg).
Buts: 45e Gigandet 0-1. 51e
Béguin 0-2. 58e Donzallaz 0-3.
Laufon: Kûnzli ; Renz; Hug,
Tallat, Wittke; Zimmermann
(62e Bloch), Wescott, Rota;
Di Salvatore (46e Arslan),
Egli, Messerli.
Le Locle: Tesouro; Favre;
Donzallaz, Nussbaum, Vaccaro; Rufener, Morata, Julsaint

(70e Indino); Epitaux (69e Arnoux), Gigandet.
Notes: temps ensoleillé, pelouse en excellent état. Laufon
joue sans Leanza, Roten,
Pecht, Feund et Karrer (blessés). Le Locle est privé de
Jeanneret, Y. Rérat (blessé) et
De Franceschi (suspendu).
Avertissement à Béguin (53e,
jeu dur). Tirs sur les poteaux
de Zimmermann (26e) et Gigandet (50e). Coups de coin:
5-6 (4-2).

Jean-Claude Donzallaz
Il a parachevé le magnifique succès loclois.
Jeanneret s est volontairement
passé de son meilleur joueur,
François Indino. «Je sais qu'il
est notre meilleur atout, mais il
doit bosser comme tout le
monde, expliquait Epitaux.

Un lot
de petite
valeur
Demain,
à Auteuil,
Prix «Rose-Or-No»,
(haies-handicap,
3900 mètres,
réunion I, 3e course,
départ 15 h 45).
Celte rubrique vous est
offerte par les dépositaires
locaux du PMU:
RESTAURANT CORTINA
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335
RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498
PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298

CHEVAL

PO«DS

JOCKEY

ENTRAÎNEUR

§ PERF.

1

Cinco-de-Copas

69

C. Aubert

E. Chevalier du Fau

12/1 1p1p(93)

2

Ganadero

68

X. Hondier

A. Hosselet

15/1 _ a07o(93)

3

Marcus-Matheus

67

J. Artu

C. Rouget

7/1

5o2o0o

4

Akhdara

66

P. Sauvât

J. F. Daubin

8/1

0o6o(93)

5

Jean-de-Matha

66

As. Madeleine

J. P. Gallorini

13/1

10(93)08

6

Val-de-Rayne

66

A. Kondrat

F. Doumen

9/1

0o2o3o

7

Diezeke

65,5

P. Havas

A. Moussac

6/1

4o0o(93)

8

Moomaw

65,5

F. Fiquet

E. Panel

14/1

to(93)3o

9

Saints-Run

65,5

P. Leblond

J. Bertran de Balanda

24/1

to7p(93)

10 L'Ecu-d'Or

65

P. Michel

R. Leveil

29/1

1o(93)ao

1
1 Strike-Oil

64

J. Chesneau

J. Cunnington jr

28/1

6o(93)0o
2o1o1o
to6o4p

63

T. Labatut

Y. Porzier

33/1

13 Brink-d'Espiens

62,5

P. Vincent

F. Rohaut

12/1

14 The-Teacher

60,5

F. Jautée

X. Guigand

40/1 6o8o(93)

60

Y. Jan

C. Munich

50/1

60

T. Berthelot

W. Kalley

75/1 To9o(93)

12 Maria-Laurel

15

Bayam

16 Beaujolais

OoOoOo

60

G. Landau

F. Poumen

18/1 4o(93)0o

18 River-Test

60

B. Jollivet

P. Mercier

32/1

19 Toubkal

60

P. Labordière

C. Soudière-Niault

60/1 0oAo(93)

20 Uchacq

60

L. Métais

J.-C. Biard

55/1

17

Happy-Memories

Une combativité qui n 'est cependant pas le seul argument
des Loclois. Serrières pourrait
bien s'en apercevoir samedi prochain, même si Béguin, suspendu, ne sera pas de la partie. J.C.

Dans notre situation, nous
avons surtout besoin de nos
qualités morales. C'est pourquoi j'aligne les joueurs les plus
combatifs et aujourd'hui tout le
monde s'est très bien battu .»
i

PMUR

(Impar-Galley)
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NOTRE OPINION
6
IMPAR-PRONO
La dernière fois,sa cote en faisait un
6
favori; comme le lot n'est pas de grande
valeur,il doit s'illustrer.
7*
7
*|*
C'est un chevaltrès prometteur qui,vu
~
J
la confiance de son entourage,doit con5
firmer.
1
13
Il a fait une mise en jambe en plat et
o
comme il esttrès confirmé en obstacle,
„
sa place est à l'arrivée.
*•
«BASES
3
S' est bien comporté dans la course de
référence et aura son mot à dire.
COUP DE POKER
5
l'
A bien débuté année; certes,dans un
*_ _ _ ,
réclamer,mais comme son poids n'est
%__ w

pas trop important,une place est dans .
ses cordes.
S'il ne s'était pas débarassé de son
jockey, il aurait inquiété le lauréat.

^^

A ,j 2/4
6-8

,. ,..

Très en vue dernièrement la dernière
DmiD CD nc
™UK 'orKANLb
haie a eu raison d'elle.
6 - 7 -X
2
C' est un cinq ans très prometteur et
commelehandicapeurne l'a pas baissé, IMPAR-SURPRISE
il considère qu'il a de la qualité.
7
LES REMPLAÇANTS:
4
Reste sur deux sorties modestes; dépend d'un entraînement à ne pas négliger.

17

C'est un «Doumen» en progrès; possible cinquième.

?
4
6

13
-

J

18
3

11

V)
K

SQ.
V)
Kurt Jara licencié Kurt Jara a été licencié
avec effet immédiat de
son poste d'entraîneur
du FC Zurich. Cette
décision a été prise par
le président Sven Hotz
immédiatement après
la défaite concédée par
le club zurichois .contre
Saint-Gall (0-3). Manager du FC Zurich,
Raimondo Ponte a
dirigé l'entraînement
samedi matin. L'entraîneur du FC Baden a pris
la succession de Kurt
Jara à titre intérimaire,
(si)

Football - Promotion-relégation LNA/ LNB:NE Xamax assomme Schaffliouse en deuxième période

C est (presque) bon

•SCHAFFHOUSE NE XAMAX 1-3 (1-0)
Certes, il reste encore
douze points en jeu et
mathématiquement, tout
demeure possible. Mais
en signant à Schaffliouse
samedi son sixième succès d'affilée, NE Xamax
a quasiment assuré son
maintien en LNA. Face
aux finalistes de la
Coupe de Suisse, les Xamaxiens ont une nouvelle
fois fait preuve d'un réalisme effroyable. Franchement mauvais en première période, les gars de
Don Givens se sont ressaisis après le thé, grâce
surtout à un Adriano à la
conclusion et à l'origine
des trois buts neuchâtelois.

domicile (réd : face à Yverdon et
Etoile Carouge).»
On se met volontiers dans la
peau de Don Givens. Du côté de
La Maladière, on peut commencer à mettre au frais. Mais les
bouchons attendront encore un
certain temps avant de sauter.
L'Irlandais tient à maintenir la
pression sur ses hommes, des
hommes qui, au fil des parties,
n'accomplissent pas des performances mirobolantes. Mais les
points sont là. Pardi : on est allé
chercher Givens pour ça, non?

AUTRES STADES

D'UN CHEVEU
Sur les bords du Rhin, les Neuchâtelois ont connu un départ
on ne peut plus laborieux. «On a
mal manœuvré et ça les a mis en
confiance» dira Daniel Fasel.
Un Fasel qui a été très malheureux au quart d'heure, puisqu'il
a dévié d'un cheveu - mais dévié
quand même! - une splendide
Rubgy
tête plongeante de Ziffert. Delay, qui ne savait pas trop où il
était sur cette action, en a été
quitte pour aller chercher le ballon au fond de ses filets.
NE Xamax a mis du temps
BÂLE
•
pour
se rappeler son nom. PenLA CHAUX-DE-FONDS
dant une demi-heure, les «rouge
64-12 (38-0)
et noir» ont été surpris une
Schaffhouse
_ ^_ bonne douzaine de fois en posiSevrés de compétition, à court
d'entraînement, les «jaune et Gérard STEGMULLER
tion de hors-jeu. «Inadmissible» Ogg - Chassot
bleu», sans cohésion et sans
colporteront en cœur Gilbert
Les deux hommes se sont illustrés,mais pas de la même
âme, ont balbutié leur rugby «C'est vous qui dites que c'est Facchinetti et Don Givens.
et n'ont pas pesé bien lourd presque bon. Je pense que si l'on
façon...
(Keystone-Ruckstuhl).
on
se
disait
que
A ce tarif-là,
hier, au Centre sportif de signe un résultat positif à Bâle la belle série neuchâteloise prenSaint-Jacques, dans le cadre samedi prochain, on pourra drait fin face à une formation
à Wittl. Re-talonnade pour
du tour de promotion LNA- alors envisager l'avenir avec op- qui n'avait pourtant rien de gé- CHEF-D'ŒUVRE
Adriano qui centrait sur Baljic,
LNB.
timisme. D'autant qu'après no- nial. «Comment peut-on être si Heureusement, après la pause. monté aux avant-postes suite à
la sortie de Chassot (blessé).
Sur leurs deux premières at- tre déplacement au stade Saint- mauvais» maugreait-on dans le Perret et ses potes ont mis un D'un lat du pied, le Bosniaque
Jacques,
nous
disputerons
nos
„
terme
à
une
plaisanterie
au
goûl
staff
xamaxien.
v
p
taques, les Bâlois marquède vinaigre. A la 48e, Chassot se ridiculisait Hûrzeler. Un fort joli
Eh oui, comment peut-on...
rent autant d'essais. Comme deux prochaines rencontres à
faisait faucher par Béer, Adria- mouvement qui,permettait à NE
les Chaux-de-Fonniers, enno transformait imparablement Xamax 'de voir venir. Sans trop
gourdis par la douceur prin' température fraîche;
X
Notés:
Breite:
959
spectateurs.
j?
le penalty. Le déclic allait-il "se de difficultés? lés ShafiMùSôiS
tanière qui régnait à Bâle, se
devant terminer le match à dix,
pelouse
grasse.
Shafïhouse
produire? Pas tout de suite.
Arbitre: M. Kellenberger (Efmontrèrent incapables de
évolue sans Stoll,"Naef, Stûbi,
Car à la 51e, Baljic a offert un Pagno écopant d'un deuxième
fretikon).
reagir et, surtout, de neutravéritable caviar à Kuzmanovic, carton jaune (73e). Quatre miliser l'ouvreur rhénan, k
But: 15e Fasel (autogoal) 1-0. Allenspach, Mancastroppa,
mais ce dernier, seul aux cinq nutes plus tard, Adriano visait le
match prit une direction à
49e Adriano (penalty) 1-1. 57e Bossi et Guiaro (blessés), alors
que
NE
Xamax
est
privé
des
mètres,
trouvait le moyen de ti- poteau mais Sutter, qui traînait
sens unique et se transforma
Baljic 1-2. 77e Sutter 1-3. ,
services
de
Ramzy,
Moro
rer
à
côté.
«Je ne dis pas que ça dans les parages, n'avait plus
en une partie d'entraînemenl
Shaffliouse: Hûrzeler; Ogg; (blessés) et Ze Maria (étranger
doit être but à 100%, pestait qu'à pousser le ballon dans le
sans grand enjeu.
Pagno, Béer; Galliker (75e en surnombre). AvertisseHeinz Bigler. Mais à 99,999%, but vide.
D'entraînement,
les
Looser), Kopp, Engesser, Zif- ments à Pagno (lie , faute
Avec ce trois à un en leur faoui!»
Chaux-de-Fonniers en ont le
fert, Rubli ; Zibert, Kuzmano- grossière), Kopp (30e, faute
veur,
les Neuchâtelois ont une
A
partir
de
ce
moment
précis,
plus grand besoin actuellevic.
grossière), Wittl (41e, réclamales Alémaniques ont disparu de nouvelle fois rempli leur misment, et ce dans tous les
NE Xamax: Delay; Baljic; tions), Engesser (61e, antijeu)
la circulation. Peu avant l'heure sion. Ils n'obtiendront pas un
compartiments de jeu: les
faute
grossière).
Henchoz,
Fasel;
et
Pagno
(73e,
de jeu (57e), les Xamaxiens ont Nobel pour leur prestation.
Jeanneret,
avants n'ont pas su conquéSutter, Piffaretti, Perret, Wittl Expulsion de Pagno (73e, deuconcocté un petit chef-d'œuvre. Mais il est vrai que par les temps
rir la balle, les demis n'ont
xième
avertissement).
Coups
(83e
Rothenbùhler);
Adriano,
Adriano interceptait une relance qui courent, on ne leur demande
pas su la bonifier, et les troisChassot (55e Ivanov).
de coin: 3-5 (1-4).
imprécise d'Ogg. D'une talon- pas de remplir l'armoire à souquarts n'ont à aucun moG.S.
nade, le Brésilien glissait le cuir venirs...
ment réussi à stopper leurs
très techniques adversaires.
Alors, au travail, Messieurs!
La Chaux-de-Fonds: Der- LNA, tour finah Servette, Sion et Lausanne s'imposent
SUR LES
vey, Carnal, Schallenberger,
• GRASSHOPPER - LUGANO
Pingeon, Egger, Martinot,
3-3 (3-2)
Jossi, Neuenschwander, BorHardturm: 3100 spectateurs.
net, Stoller, Donnelly, D.
Arbitre: M. Meier (Wûrenlos).
Steudler, Pfister , P. Steudler,
Buts: 24e Nakhid 1-0. 25e Pelosi 1-1.
L. Berthet. (pf)
35e Subiat 1-2. 36e Willems 2-2. 40e
Les trois clubs romands engagés chances de qualification pour Le public zurichois continue à Elber 3-2. 57e Subiat 3-3.
dans le tour final du championnat une Coupe UEFA. Au Wank- bouder Grasshopper, qui repré- Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
suisse de LNA ont réussi une ex- dorf, au cours d'un match où ils sente pourtant une équipe fort Vega, Gren, Thûler; Nakhid , Koller,
BREVES
cellente opération au cours de ia eurent souvent la maîtrise du attractive. Au Hardturm, 3100 Yakin (88e Wiederkehr), Lombarpremière journée des matches re- jeu, les Bernois payèrent au prix spectateurs, parmi lesquels Roy do; Elber, Willems (61e Magnin).
Football
tour.
Vainqueurs à l'extérieur, fort une bévue de leur capitaine Hodgson, assistèrent à un Lugano: Bizzozero; Morf, Galvao,
Le programme
Sion
et
Servette occupent les Weber qui offrit à Alexandre match palpitant. Lugano, qui Englund; Carrasco, Colombo, Kâsdes finales
lin; Esposito (87e Andreoli), Andeux
premiers
rangs, alors que Rey la possibilité de donner n'abdique pas, arracha un nul drioli;
de 2e ligue
Subiat , Pelosi (78e Fink).
Lausanne, à la faveur de son pre- l'avantage à Sion (71e).
méritoire (3-3).
Notes: Grasshopper sans Bickel
Programme des finales des mier succès à la Pontaise (1-0),
Le jeune avant-centre, auteur
(blessé). Présence de Roy Hodgson
groupes romands de 2e li- ravit au FC Aarau un quatrième d'un doublé, se révéla avec DoLe duel indirect entre le Brési- dans les tribunes. Avertissements à
gue: 4-5 juin, 1er tour. rang qui pourrait lui valoir une minique Herr le meilleur atout lien Elber et le néo-international Colombo (70e) et Gren (73e).
Groupe 5: Valais - Vaud II qualification européenne.
d'une formation valaisanne qui Subiat tint ses promesses et
(le 3e participant est Fritourna même, sur le plan comp- • LAUSANNE - AARAU 1-0 (0-0)
se retrouve ainsi seule en tête.
bourg). Groupe 6: Neuchâtable, à l'avantage du leader de Pontaise: 3500 spectateurs.
NEUVILLE
tel - Vaud I (le 3e particil'attaque tessinoise, qui réussit Arbitre: M. Detruche (Thônex).
But: 54e Sogbie 1-0.
pant est Genève). 11-12 Leretour en forme de l'Argentin LE GRAND HOMME
un doublé, (si)
Lausanne: AfTolter; Londono, Poujuin, 2e tour. 18-19 juin, 3e Calderon a compensé l'absence A l'Allmend comme aux Charlard, Biagg i (56e Casser), Hânzi;
tour. 21-22 juin, éventuels de Badea (suspendu) dans les milles la semaine précédente, le
Sylvestre, R. Comisetti, Calderon,
barrages. Un promu par rangs lausannois. Le Libérien tarif est identique: les ServetVernaz (83e Jacobacci); La Plaça,
groupe.
Sogbie (onze buts en quatorze tiens se jouent de l'opposition
Sogbie.
Aarau: Hilfiker; T. Wyss; Stiel, Weimatches) donna une nouvelle lucernoise. Devenue l'équipe la
Boxe
LNA, tour final: 1. Subiat (Lugaler, D. Wyss, Kilian; Bader (69e Rar
preuve de son efficacité en bat- plus attractive du championnat,
no, 10 qualification , +2) 16. 2.
Ciprietti expéditif
tinho), Heldmann , Renggli; Kutant Hilfiker, le portier argo- Servette a forcé la décision en seElber (Grasshopper, 6, + 1) 14.
charski, Romano (76e Hermann).
Samedi soir à Pontarlier, vien, à la 54e minute.
conde période (4-2).
3. Rey (Sion, 9, +2). 4. AnderNotes: avertissements à Romano
Umberto Ciprietti n'a pas
Auteur d'un but et de deux
sen (Servette, 11) et Sogbie
(44e), T. Wyss (47e), D. Wyss (79e)
fait de détail. Opposé au
En dépit du froid et de l'ab- assists, le vif argent Neuville fut
(Lausanne, 4, + 1) 11.6. Grassi
et Jacobacci (89e).
(Servette, 4, + 1), Neuville (SerFrançais Patrick Bey, le sence de public (3500 entrées le grand homme du match. Une
vette, 4, + 1) et Kunz (Young
champion suisse juniors seulement), le spectacle fut au fois encore, malgré l'indisponi• LUCERNE - SERVETTE 2-t
Boys, 8, + 1) 10. 9. Giintensper(1-1)
des welters s 'est imposé par rendez-vous entre deux équipes bilité du Suédois Mild, Andy
ger (Lucerne 9) et Renato (SerAllmcnd: 6000 spectateurs.
k.-o. au deuxième d'un qui sacrifièrent beaucoup à l'of- Egli rongea son frein sur le banc
vette, 7, + 1) 9. 11. Romano
Arbitre:
M.
Muhmenthaler
combat prévu en trois fensive.
des remplaçants. Les blessures
(Aarau, 6), Andrioli (Lugano,
(Granges).
rounds de trois minutes,
successives de Bertelsen et Gûn6),
Hartmann
(Young
Boys,
6)
Buts: 22e Renato 0-1. 28e Tuce (pegrâce à une droite qui a REY: DOUBLÉ
tensperger en cours de la partie
et Willems (Grasshopper, 6,
nalty) 1-1. 61e Grassi 1-2. 68e Barcomplètement déstabilisé Battu 3-1, Young Boys a proba- ajoutèrent aux tourments des
+ 1), 8. (si)
beris 1-3. 83e Wolf 2-3. 85e Neuville
son adversaire.
blement enterré ses dernières hommes de Konietzka.
2-4.

Au travail

jg

Romands: toute bonne affaire

Buteurs

•BÂLE - YVERDON 1-1 (1-0)
St-Jacques: 8800 spectateurs.
Arbitre:M. Roduit (Châteauneuf).
Buts: 26e Smajic 1-0. 68e flam ba
1-1.
Bâle: Huber; Meier; Karrer, Tabakovie, Walker; Gigon (83e Hertig),
Jeitziner, Smajic, Steingruber; Zuffi ,
Kruse (86e Derkach).
Yverdon: Willommet; Wicht, Schrago, Taillet, Castro; Besnard, Guex
(37e Hasa), Deriaz; Douglas, Bamba, Agostino (82e Perrin).
Notes: coup franc de Kruse (5e) et
tir d'Agostino (74e) sur la transversale.Avertissements à Taillet. (30e),
Tabakovic (34e), Castro (75e) et
Bamba (76e). Expulsion de Taillet
(89e, faute de dernier recours).
•ÉTOILE CAROUGE - KRIENS
2-2 (1-2)
Fontenette: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Heiden).
Buts: 12e Germann 0-1. 33e Ndlovu
0-2. 44e Mosca 1-2. 49e Bugnard
2-2.
Etoile Carouge: Grossen; Jacquemet, Morisod , Belbahi (59e Sabani),
Aresu ; Mosca, Guerrero, Langers,
Bugnard; Favre, Martin (68e Giuntini).
Kriens: Thalmann; Gwerder; Joller,
Germann, Berchtold; Pekas (88e
Triebold), Brugnoli, Mouidi , De Simone (52e Zwyssig); Ndlovu, Sawu.
Notes: avertissements à Martin
(44e), Langers (61e), Jacquemet
(73e) et Germann (86e).
CLASSEMENT
1. St-Gall
8 5 3 0 17- 5 13
2. NE Xamax 8 6 1 1 13- 4 13
3. Bâle
8 3 4 1 9 - 3 10
4. Zurich
8 4 2 2 12- 10 10
S. Kriens
8 3 2 3 14-11 8
6. Carouge
8 0 4 4 5- 15 4
7. Schaffliouse 8 1 1 6 5-16 3
8. Yverdon
8 1 1 6 4- 15 3
PROCHAINE JOURNÉE. *
j
Samedi16 avrilJ7. h 30: St-Gall Kriens. 20 h: Bâle - NE Xamax.
Yverdon - Schaflhouse. Zurich Etoile Carouge.

Buteurs
Promotion-relégation LNA/LNB:
1. Gilewicz (St-Gall, + 1) 9. 2.
Sawu (Kriens) 5. 3. Sahin (Zurich) et Adriano (NE Xamax,
+ 1) 4. 5. Waas (Zurich), Tiefenbach (St-Gall), Zuffi (Bâle) et
Ndlovu (Kriens, -l-1) 3. 9. Jeitziner (Bâle), Wittl (NE Xamax),
Langers (Etoile Carouge), Sutter
(NE Xamax, + 1) et Gertschen
(St-Gall, +2) 2. (si)

STADES
Lucerne: Mutter; Rueda; Gmûr,
Camenzind, Schâllibaum; Bertelsen
(9e Jost), Wolf, Gerstenmajer, Baumann; Gûntensperger (46e Koch),
Tuce.
Servette: Pascolo; Djurovski; Schepull, Aeby; Ohrel, Baberis (85e Duchosal), Renato, Margarini; Sinval,
Neuville, Grassi.
Notes: avertissements à Gerstenmajer (33e), Wolf(45e) et Pascolo (75e).
•YOUNG BOYS - SION 1-3 (1-1)
Wankdorf: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 17e Rey 0-1.44e Kunz 1-1.71e
Rey 1-2. 91e Orlando 1-3.
Young Boys: Kobel; Weber; Reich,
Streun; Kufier (46e Christensen),
Bregy, Baumann , Moser, Ippoliti;
Kunz (73e Gerber), Hartmann.
Sion: Lehmann; Hottiger, Herr,
Geiger, Quentin; Giannini (74e Orlando), Luis Carlos, Lonfat, Fournier; Assis (62e Bonvin), Rey.
Notes: avertissements à Assis (38e)
et Streun (50e).
CLASSEMENT
1. Sion
834 1
2. Servette
852 1
3. Grasshopper 8 3 2 3
4. Lausanne
8 4 13
5. Aarau

12- 9 26
19-11 25
17-14 24
12-10 21

(16)
(13)
(16)
(12)

8 3 3 2 11- 8 20 (11)

6. Lugano
8 2 4 2 11- 9 19 (11)
7. Young Boys 8 0 4 4 5-16 17 (13)
8. Lucerne
8 1 2 5 10-20 15 (II)
Entre parenthèses, points de la qualification.
PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 15 avril. 20 h: Servette Grasshopper (TV). Samedi 16 avril
17 h 30: Lucerne - Lugano. 20 h:
Sion - Lausanne. Young Boys - Aarau.
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Italie: médecinarrêté
Leonardo Vecchiet, ancien médecin de l'équipe d'Italie de football, a
été arrêté dans le cadre
des enquêtes «Mains
propres». Il est célèbre
en Italie pour avoir
prescrit aux joueurs
italiens, lors de leur
victoire en Coupe du
monde 1982 en Espagne, un médicament, la
Carnitina, qui allège le
stress pendant les
efforts musculaires,
action pour laquelle il
aurait touché des potsde-vin de l'industrie
pharmaceutique, (si)

Handball

Le HBC
facile
• LA CHAUX-DE-FONDS BIENNE IV 23-13 (11-5)
Samedi après-midi, au Pavillon des Sports, la première
équipe masculine du IIBC La
Chaux-de-Fonds a remporté
une belle victoire face au HC
Bienne IV, sur le score sans
appel de 23-13.
Les Chaux-de-Fonniers débutèrent la rencontre sur les
chapeaux de roue, ce qui leur
permit . de prendre d'emblée
l'avantage sur leurs adversaires. Les Biennois, profitant d'un certain relâchement des «jaune et bleu»,
parvinrent toutefois à revenir au score.
Tout était à refaire... et les
joueurs du Haut s'y attelèrent immédiatement. En effet, dès l'instant de l'égalisation adverse, les Chaux-deFonniers, démontrant leur
véritable potentiel de jeu,
étouffèrent totalement le j eu
des Bernois et prirent ainsi
six longeurs d'avance à la mitemps.
Dès lors, libérés de toute
pression, les joueurs du HBC
présentèrent un jeu fort plaisant, tant du point de vue de
la rapidité d'exécution des
mouvements collectifs que de
la précision, ce qui leur permit de remporter la victoire
avec dix longueurs d'avance.
Pour leur dernier match de
la saison, les «jaune et bleu»
avaient à cœur de démontrer
qu'ils ne méritent pas leur
classement au championnat.
C'est manifestement chose
faite ! Merci à tous!
La Chaux-de-Fonds: Gygax; Blaser, Cosandier, B.
Dudan , P. Dudan, Ehrbar,
Gattoni , Kuhn, Lùthi, Moron, Schorer. (fie)

BREVES

Trial
Régionaux en évidence
Lomont/Jura.
Première
manche du CS de trial: 1.
Monnin (Tramelan), GasGas, 15 p. de pén. 2. Guillaume (Bassecourt), Yamaha, 34. 3. Daengeli (Neuchâtel), GasGas, 38.
Course à pied
Victoire imérienne
Brienz. Course du Ballenberg (17,2 km). Messieurs:
1. Gerber (Gwatt) 53'49. 2.
Hàsler (Guin) 54'22. 3.
Stefan Tremp (Liebefeld)
54 '26. Puis: 5. Joliat (Delémont) 55'12. 7. Oppliger
(Saint-Imier)
57'28.
Dames: 1. Rueda-Oppliger
(Saint-Imier) 1 h 02'53.

Football - LNB, contre la relégation: Delémont vient à bout d'un Gossau ultra-défensif

Le principal, dans la douleur

•DELÉMONT GOSSAU 2-0 (0-0)
Sept points en quatre
matches: les SR Delémont sont sur la bonne
voie. Mais samedi face à
Gossau, l'équipe de Roger Lâubli a dû retrousser ses manches. Les
Saint-Gallois ont en effet adopté une tactique
ultra-défensive à La
Blancherie. La justice a
cependant fini par triompher.

«Gossau a invente un nouveau
dispositif, ironisait Lâubli. Un
gardien, neuf arrières et un demi
défensif...» Pour exagérés qu'ils
puissent paraître, ces propos du
boss delémontain n'en sont pas
moins significatifs.
Delémont a dû travailler pour
venir à bout de Gossau. Entré
quatre minutes auparavant, Rimann a ouvert la marque, au
terme d'une mêlée indescriptible. Suite à un corner, et après
trois essais infructueux de ses
coéquipiers, le «remplaçant de
luxe» parvint - enfin! - à tromper Zweifel. Et dans les arrêts de
jeu , Vukic profita d'une erreur

AUTOMATISMES
«C'est typiquement le genre de
matches où tout peut vous arriver, commentait encore Lâubli.
Car, même si nous avons dominé durant toute la rencontre,
nous ne nous sommes pas créés
beaucoup d'occasions. En tout
cas moins que sur la pelouse
d'UGS.»
Et d'ajouter: «Il y avait tellement de monde regroupé en défense que nous avons eu de la
peine à trouver la faille. Reste
que le principal, à savoir la victoire, est là. Winterthour et
Bulle ayant égaré des points,
nous réalisons une bonne opération.»
Les SRD sont sur une série de
quatre matches sans défaite:
«Cela s'explique par le fait que,
mis à part Maillard (réd : suspendu) et Cravero (réd : blessé
début mars), nous jouons pratiquement toujours dans la même
formation. Les automatismes
viennent petit à petit. Et je crois
que cette fois, tout le monde
s'est rendu compte de l'importance de la situation.»
Delémont n'est pourtant pas
encore sorti de l'auberge. «Mais
nous avons notre destin entre les
mains, nuance Roger Lâubli.
Samedi, nous recevons Bulle,
avant de nous déplacer en terre
gruérienne: à nous de saisir l'aubaine...»
Ce n'est pas plus difficile que
cela! (Imp)

Régis Léchenne
Delémont a dû retrousser ses manches pour battre Gossau.

AUTRES STADES >j iny>

GROUPE 1
• BADEN - WINTERTHOUR 3-1
(1-1)
Esp: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Schuppisser (Olten).
Buts: 22e Disler 1-0. 39e Ramsauer
1-1. 61e Sesa 2-1. 88e Zubko 3-1.
•BULLE - UGS 1-1 (1-1)
Bouleyres: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Bettex (Echallens).
Buts: 8e Cservenkai 0-1. 45e Eberhard 1-1.
•LOCARNO - OLD BOYS 2-1
(2-0)
Lido: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 21e Sneekes 1-0. 42e Sneekes
2-0. 70e Brechbùhl 2-l.
CLASSEMENT
1. Baden
6
2. Locarno
6
3. Old Boys
6
4. Delémont
6
5. Winterthour
6
6. Bulle
6
7. Gossau
6
8. UGS
6

défensive adverse pour sceller le
score final.

4 2
32
22
32
1 3
0 3
12
12

0
1
2
1
2
3
3
3

14- 5
9-10
8- 9
15- 7
12-13
2-6
6-10
8-14

18
14
13
11
9
8
6
5

(8)
(6)
(7)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)

Entré parenthèses, points de la qualij :.,
fication,
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 avril. 17 h: UGS - Gossau. 17 h 30: Delémont - Bulle. 20 h:
Winterthour - Old Boys. Locarno Baden.
GROUPE 2
• MONTHEY - GRANGES 1-2
(0-1)
Municipal : 680 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs (Berne).
Buts: 45e Fiechter 0-1. 73e Wenger
0-2. 81e Matthey 1-2.

• -

WIL BELLINZONE 2-0 (1-0)
Bergholz: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Risi (Lausanne).
Buts: 32e Berdusco 1-0. 54e Berdusco 2-0.
«
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• CHIASSO - SURSEE 1-0 (1-0)
Comunale: 600 spectateurs.
Arbitrer M^Golay (Gryon).
But: 20e Thoma 1-0.

•CHÊNOIS - FRIBOURG 3-2
(1-0)
Trois-Chêne: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid (Glis).
Buts: 21e Santos 0-1. 45e Dimic 1-1
60e Fiore 2-1.68e Jarek 2-2. 80e Tarare 3-2.
CLASSEMENT
1. Bellinzone
6 3 2 1 6- 4
2. Chênois
6 2 3 1 6- 5
3. Granges
6 4 2 0 14- 5
4. Wil
6 4 1 1 8- 5
5. Chiasso
6 2 3 1 6- 4
6. Monthey
6 2 1 3 12- 8
7. Fribourg
6 0 1 5 5-13
8. Sursee
6 0 1 5 1-14
Entre parenthèses, points de la
fication.

15 (7;
15 (8]
14 (4;
12 (3]
12 (5;
11 (6;
3 (2;
2 (i;
quali-

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 avril. 17 h 30: Granges ¦
Bellinzone. Wil - Monthey. 20 h:
Fribourg - Sursee. Chiasso - Chênois. (si)

Deuxième ligue: un seul match a eu lieu

Le début de partie fut également
animé puisque, à la quatrième
minute déjà, Audax-Friûl, suite
à un coup de coin, ouvrait le
score par Egli qui profitait de
deux roues libres. Quelques minutes plus tard , Sartorello se faisait justice sur Kunzi et était expulsé.
Cortaillod n'aura pas profité
longtemps de sa supériorité numérique puisque Maurice Ciccarone subissait le même sort à
la 25e minute. Dès cet instant,
Cortaillod se réveilla en se montrant plus dynamique et aurait
mérité d'égaliser, mais à trois reprises, Losey sauvait ses couleurs.
Dès la reprise, Audax-Friûl,
au meilleur volume de jeu, se

contentait de gérer son avantage. Avec un peu plus de
conviction, les visiteurs auraient
pu s'assurer la victoire grâce à
deux belles occasions aux alentours de la 83e minute, mais la
finition laissait à désirer. Hotz
sauvait du pied et sur le contre,
Thévenaz, des huit mètres, envoyait une bombe pour enfin
égaliser. A la 88e minute, nouveau blanc de la défense locale
qui oubliait l'inévitable Vito
Ciccarone qui ne se faisait pas
prier pour redonner l'avantage à
Audax-Friûl.
Une joie qui allait être de
courte durée puisque sur l'engagement, à partir du rond central,
Thévenaz lobait Losey, trop
avancé.
Terrain des Câbles: 250 spectateurs.
Arbitres: M. Braizinha (Brardonnex).
Buts: 4e Egli 0-1. 85e Thévenaz 1-1. 88e Ciccarone 1-2. 89e
Thévenaz 2-2.

Sartorello;
. Audax-Friûl :
Christinet; Bongiovanni, Egli,
Weissbrot; Fanzoso, Torri,
Masserey (9e Losey), Benassi;
V. Ciccarone, D'Amico (35e
Zingarelli). (fec)
•LES AUTRES MATCHES
RENVOYÉS
CLASSEMENT
l.Audax Friul
2. Marin
3. Bôle
4. Noiraigue
5. Hauterivc
6. St-Blaise
7. Supcrga
8. Boudry
9. Corlaillod
10. St-Imier
11. Le Landeron
12. Les Bois

15
14
14
14
14
14
14
14
15
14
14
14

11
8
9
8
6
6
5
6
5
4
5
1

3
4
1
2
2
1
2
0
2
2
0
3

1
2
4
4
6
7
7
8
8
8
9
10

39-14
29-14
43-27
33-17
16-29
27-29
28-27
22-26
22-35
24-35
21-32
13-32

JURA

2e ligue, groupe 2
Bassecourt - Lamboing

CLASSEMENT
1. Bienne
14
2. Berthoud
14
3. Herzogenb. 14
4. Langenthal 14
S. Cornol
14
6. Aile
14
7. Courtételle
14
8. Boncourt
14
9. Bassecourt
!5
10. Lamboing
15
11. Bure
14
12. Kirchberg
14

12
7
7
7
7
6
5
4
5
3
2
0

I 1
4 3
4 3
3 4
3 4
4 4
5 4
5 5
2 8
5 7
1 11
3 11

4-0
38- 10
28-15
21- 10
32-20
27- 20
28- 24
20- 24
17- 19
28-27
13- 27
14- 39
14-45

Courroux - Courrendlin
Vicques - Reconvilier

Cortaillod : Hotz; Aubée;
Guillod , Leggiadro, Sanz;
Moeschler (53e Da Silva), Rizzone, Thévenaz, M. Ciccarone;
F. Costa (22e S.Costa), Kunzi.

25
20
19
18
14
13
12
12
12
10
10
5

der, Zùrcher; Giger (59e
Schnelli), Studli, Hermarin.
Notes: Delémont sans Maillard (suspendu) ni Boban
(étranger en surnombre). Gossau sans Gâchter ni Baramowski (blessés). Avertissements à Busser (18e), Kuhn
(42e), Léchenne (60e) et Zùrcher (79e).

DU CÔTÉ DES SANS-GRADE

3e ligue, groupe 7

Cortaillod tient le leader en échec
•CORTAILLOD AUDAX-FRIÛL 2-2 (0-1)
Fin de match épique à Cortaillod
où l'on assista à trois buts marqués lors des cinq dernières minutes.

Blancherie: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Bûren).
Buts: 75e Rimann 1-0. 92e Vukic 2-0.
Delémont: Crevoisier; Olaru;
Sonnleitner, Froidevaux, Léchenne; Rahmen, Varga, Lorenzo ; Vukic, Renzi (83e
Eglin), Cravero (71e Rimann).
Gossau: Zweifel; Hegi; Kuhn,
Zwyssig, Lulte; Busser, Bin-

(Impar-Galley)

25
18
18
17
17
16
15
13
12
11
5
3

3-1
0-2

•TOUS LES MATCHES
DES SANS-GRADE
ET DES JUNIORS
NEUCHÂTELOIS
RENVOYÉS

CLASSEMENT
1. Reconvilier 14
2. Court
13
3. Tramelan
13
4. Les Breuleux 13
5. Moutier
13
6. Courroux
14
7. Vicques
14
8. Bévilard-M. 13
9. Mervelier
13
10. Sonceboz
13
11. Montfaucon 13
12. Courrendlin 14

12
8
7
7
6
5
6
4
3
4
3
0

2
3
3
1
2
4
1
3
5
2
2
2

0 43- 14
2 31-14
3 28-15
5 *28- 23
5 35-27
5 22- 22
7 23- 22
6 14-21
5 12- 19
7 15-27
8 24- 40
12 13- 44

4e ligue, groupe 9
USBB - Aegerten

CLASSEMENT
1. Aegerten
II
2. USBB
12
3. Iberico
12
4. Tavannes
9
5. Tramelan
10
6. Reconvilier 10
7. Dotzigen
U
S. Azzurri
11
9. Madretsch b 9
10. Aurore
10
ll.Diessbach
U

6
7
5
3
2
3
3
3
3
3
3

3
1
5
4
6
3
3
3
2
2
2

2
4
2
2
2
4
5
5
4
5
6

26
19
17
15
14
14
13
11
11
10
8
2

3-0
25- 16
27- 16
17- 10
13- 10
16-18
17-21
19-17
13- 16
12-21
20- 24
16- 26

15
15
15
10
10
9
9
9
8
8
8

DU CÔTÉ DES JUNIORS
Juniors inter A2
Colombier - Yverdon
Martigny - Monthey
Vevey - Lancy

CLASSEMENT
l.Martieny
17 10
2. Yverdon-Sp.
17 10
3. Vevey-Sports 17 8
4. Lausanne S .16 8
5. Monthey
17- 7
6. NE Xamax
15 7
7. Lancy-Sports 16 7
8. Bulle
16 8
9. Azzuri 90 LS 16 4
10. Colombier
16 3
11. CS Chênois
15 3
12. Marly

13. Rarogne

6
3
5
4
6
5
4
2
5
3
2

0-1
2-2
1-0
1
4
4
4
4
3
5
6
7
10
10

34-20
30-16
39-21
38-25
30-23
48-26
33-16
31-28
19-23
19-40
1546

16 2 4 10 19-46

26
23
21
20
20
19
18
18
13
9
8
8

16 1 5 10 15-40 7

Juniors Inter B2
groupe 2

1-1

Bienne - Guin

CLASSEMENT
1. Bienne
15
2. Delémont
14
3. Fribourg
14
4. US B. Broyé 14
5. Langenthal 14
6. Kerzers
14
7. La Sonnaz
14
8. Guin
15
9. Chx-de-fds
14
10. Herzogenb. 14
l l . R . Ostcrm. 14
12. Central
14

12
10
10
8
8
7
6
5
4
4
2
0

2 I
2 2
13
2 4
0 6
1 6
2 6
3 7
4 6
1 9
0 12
0 14

47-15
48-24
42- 20
37-26
53-25
36-32
25- 30
38-38
34-33
22-51
30- 60
9- 67

26
22
21
18
16
15
14
13
12
9
4
0

13
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Exploit de Caen -

Le Stade-Malherbe de
Caen du Suisse Daniel
Jeandupeux a réussi un
double exploit, à savoir
prendre deux points
sans doute décisifs pour
son maintien, mais
également battre Marseille 1-0. Depuis six ans
et depuis que Caen
opère en DI, la formation phocéenne était la
seule que Caen n'avait
jamais réussi à vaincre,
(si)

Football - Angleterre: le Français Eric Cantona sacré «joueur de l'année» par ses pairs

Une première historique

Historique: Eric Cantona, le milieu de terrain de
Manchester United, est
devenu, dimanche soir à
Londres, le premier footballeur d'Europe continentale à être sacré
«joueur de l'année» en
Angleterre par l'Association des joueurs professionnels (PFA). Cantona
a devancé les attaquants
anglais Peter Beardsley
(Newcastle United) et
Alan Shearer (Blackburn Rovers) après un
vote effectué par tous les
joueurs professionnels du
pays.

Couoe d'Afriaue des nations

Double champion d'Angleterre
avec Leeds United (1992) et
Manchester United (1993),
Cantona (27 ans) s'est montré le
grand inspirateur et animateur
de Manchester United cette saison.
Il a non seulement distribué le
•NIGERIA - ZAMBIE 2-1 jeu avec talent, permettant à ses
(1-1)
partenaires - comme les Gallois
Vainqueur de la Zambie 2-1 Ryan Giggs et Mark Hughes (1-1) à Tunis, le Nigeria est de s'exprimer totalement, mais il
devenu champion d'Afrique est aussi le meilleur réalisateur
pour la deuxième fois de son de son club avec vingt buts
(quinze en championnat).
histoire après 1980.

Nigeria,
deuxième

La Zambie a ouvert la marque dès la 3e minute par son
défenseur central Litana,
d'une tête puissante au deuxième poteau consécutive à
un corner tiré par Kalusha
Bwalya.
Deux minutes plus tard ,
les Nigérians égalisèrent sur
une tête de Amunike. Le
jeune joueur nigérian (20
ans) réussit a doubler la mise
à la 47e minute.
Les Zambiens eurent une
superbe occasion d'égaliser à
la 78e minute, mais le tir de
Kalusha Bwalya heurta le
poteau. Tout comme celui du
Nigérian Yekini - meilleur
buteur de la CAN avec cinq
buts - à la 85e minute.
A l'issue d'une finale d'un
bon niveau, le Nigeria a ainsi
remporté la deuxième Coupe
d'Afrique des nations de son
histoire, après celle gagnée il
y a quatorze ans à Lagos. Et
il a préparé de la meilleure
manière qui soit son aventure américaine.
Tunis, Stade El Menzah:
30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Lee Chong
(Maurice).
Buts: 3e Litana 0-1. 5e
Amunike 1-1. 47e Amunike
2-1.
Nigeria: Rufaï; Eguaon,
Okechukwu, Okafor, Irbha;
Oliseh, Okocha (74e Ugbade), Amokachi; Finidi
(41e Siasia), Yekini, Amunike.
Zambie:Phiri; M. Malitoli, Litana, Chongo, Mulenga
(61e Makwaza), Chiyangi ;
Joël Bwalya (70e Johnson
Bwalya), Sakala , K. Bwalya;
Saileti , K. Malitoli.
Finale pour la 3e place:
Côte d'Ivoire - Mali 3-1 (10). Buts: 3e Koné 1-0. 47e
Diallo 1-1. 68e Ouattra 2-1.
71e Sié 3-1. (si)

JEUX
Sport-Toto
xi2-2xx-211 -x2x-x
Toto-X

1 - 5 - 6 - 1 2 - 15-23
Numéro complémentaire: 13
Loterie à numéros
6 - 8 - 3 3 - 3 5 - 4 0 - 45
Numéro complémentaire: 44
Joker: 983 011 (si)

Eric Cantona dans ses œuvres
Le talent du Français a été récompensé par l'Association des joueurs professionnels.

TALENT RECONNU
Le poids de Cantona sur le rendement des «Diables Rouges»
de Manchester a été régulièrement salué cette saison par son
manager . Alex Ferguson* ses
partenaires, ses adversaires et
également la presse, qui a souvent souligné son sens créatif,

assez inhabituel dans le football
anglais, et sa technique.
A quatre journées de la fin du
championnat, «United» est toujours bien placé (trois points
d'avance sur Blackburn Rovers)
pour une nouvelle victoire, ce
qui constituerait le troisième titre consécutif pour Cantona.
Un palmarès incroyable pour
un joueur qui, avant d'arriver en
Angleterre, avait claqué la porte
du championnat français. .. , .c;A
La récente double exclusion du
terrain de Cantona, suspendu

actuellementpour cinq matches,
aurait pu influencer négativement les votants. Mais le scrutin
a été clos fin février, soit avant
les problèmes du Français avec
les arbitres.
Outre Cantona (qui succède
au palmarès à l'Irlandais Paul
McGrath
d'Aston
Villa),
Beardsley et Shearer, les noms
de Ryan Giggs (Manchester
United), Andy Cole (Newcastle
United) et Paul Ince (Manchester United) figuraient sur la liste
des joueurs «nominés». (si)

Espagne

Angleterre

France

Sp. Gijon - Seville
0-1
Logrones - Barcelone
0-0
Ath. Bilbao - Real Madrid ... 2-1
Celta Vigo - R. Sociedad
3-2
Valence - Albacete
4-0
Rayo Valle. - Saragosse
1-2
Lleida - Osasuna
1-2
Atl. Madrid - Oviedo
0-3
Tenerife - Valladolid
0-2
Santander - La Corogne
0-1
CLASSEMENT
1. La Corogne 33 20
2. Barcelone
33 20
3. Real Madrid 33 17
4. Saragosse
33 16
5. Seville
33 14
6. Ath. Bilbao 33 15
7. Albacete
33 10
8. Valence
33 12
9. Santander
33 13
10. Tenerife
33 14
11. Oviedo
33 11
12. Sp. Gijon
33 13
13. R. Sociedad 33 11
14. Logrones
33 7
15. Celta Vigo 33 9
16. Rayo Valle. 33 9
17. Atl. Madrid 33 9
18. Valladolid
33 6
19. Lleida
33 6
20. Osasuna
33 7

9 4
6 7
7 9
7 10
10 9
8 10
14 9
10 11
7 13
5 14
10 12
5 15
9 13
14 12
10 14
10 14
9 15
13 14
11 16
8 18

Portugal

50- 18
74- 39
55- 42
59-41
51-35
53- 38
47-46
43-43
38-35
45- 48
37- 45
40-47
36-45
41-50
32- 43
39- 54
45- 50
24-44
26- 45
25- 52

E. Amadora - FC Porto
Salgueiros - Benfica
Sporting - Boavista
Belenenses - Estoril
U. Madeira - Guimaraes . . . .
P. Ferreira - Maritimo
Gil Vicente - Farense
Sp. Braga - Famalicao
Setubal - Beira Mar
CLASSEMENT
1. Benfica
26
2. Sporling
26
3. FC Porto
26
4. Boavista
26
5. Maritimo
26
6. Guimaraes 26
7. Salgueiros
26
8. Farense
26
9. Gil Vicente 26
10. E. Amadora 26
11. Belenenses 26
12. U. Madeira 26
13. Setubal
26
14. Beira Mar
26
15. Sp. Braga
26
16. P. Ferreira
26
17. Famalicao
26
18. Estoril
26

18
19
15
13
10
10
12
10
8
7
10
8
9
7
7
5
6
3

6 2
4 3
8 3
3 10
9 7
7 9
2 12
5 11
9 9
10 9
4 12
7 11
4 13
7 12
7 12
10 11
5 15
7 16

49
46
41
39
38
38
34
34
33
33
32
31
31
28
28
28
27
25
23
22

0-0
1-0
3-1
1-0
2-0
2-2
0-0
2-0
2-0

58- 20
53- 16
46-15
37- 27
36- 30
23- 22
37-36
33- 38
23-38
26- 26
28- 39
28- 34
41-36
21-27
22-31
24-35
19-58
14-41

42
42
38
29
29
27
26
25
25
24
24
23
22
21
21
20
17
13

Coventry - Tottenham
Liverpool - Ipswich
Manches. C. - Newcastle . . . .
Norwich - Southamp
Sheffield W. - Queens Park ..
West Ham - Everton
CLASSEMENT
1. Manches. U. 36
2. Blackburn
36
3. Newcastle
37
4. Arsenal
36
5. Leeds
36
6. Sheffield W. 37
7. Liverpool
38
8. Wimbledon 36
9. Aston Villa 36
10. Queens Park 35
11. Norwich
38
12. Coventry
37
13. West Ham
36
14. Chelsea
35
15. Manches. C. 38
16. Ipswich
38
17. Everton
38
18. Tottenham 37
19. Oldham
35
20. Southamp. 37
21. Sheffield U. 37
22. Swindon
37

23
23
19
16
15
15
16
14
13
14
11
12
11
11
9
9
11
9
9
10
6
4

10 3
7 6
8 10
15 5
14 7
12 10
9 13
10 12
12 11
8 13
15 12
11 14
11 14
9 15
15 14
14 15
7 20
12 16
10 16
6 21
17 14
14 19

Italie

Inter Milan - Lecce
Cagliari - Reggiana
Parma - AS Roma
Torino - AC Milan
Lazio Roma - Atalanta
Napoli - Juventus
Piacenza - Cremonese
Sampdoria - Genoa
Udinese - Foggia
CLASSEMENT
LAC Milan
31
2. Juventus
31
3. Sampdoria 31
4. Lazio Roma 31
5. Parma
31
6. Torino
31
7. Napoli
31
8. Inter Milan 31
9. AS Roma
31
10. Cremonese 31
11. Foggia
31
12. Genoa
31
13. Cagliari
31
14. Piacenza
31
15. Reggiana
31
16. Udinese
31
17. Atalanta
31
18. Lecce
31

19
15
17
15
16
11
10
11
8
9
8
7
9
8
8
7
4
3

10 2
12 4
7 7
10 6
6 9
11 9
11 10
8 12
14 9
11 11
13 10
15 9
U 11
12 11
10 13
12 12
10 17
5 23

1-0
1-0
2-1
4-5
3-1
0-1

72-36 79
57- 29 76
70- 36 65
48-21 63
52- 34 59
67- 50 57
56- 49 57
43-46 52
39- 36 51
54- 53 50
62- 58 48
38- 42 47
38- 50 44
39- 44 42
34-43 42
33- 50 41
38- 56 40
47- 53 39
37- 56 37
39-56 36
35- 54 35
41-87 26

4-1
3-0
0-2
0-0
3-1
0-0
1-1
1-1
3-0
34-12
51-24
57-33
47-31
47-32
37- 30
37- 34
42- 38
28- 27
36-36
39-44
29-35
37-45
31-40
23- 34
30- 42
31-61
26- 64

48
42
41
40
38
33
31
30
30
29
29
29
29
28
26
26
18
U

Caen - Marseille
Lyon - Bordeaux
Auxerre - St-Etienne
Martigues - Nantes
Cannes - Le Havre
Metz - Montpellier
Lens - Toulouse
Sochaux - Strasbourg
Angers - Lille
CLASSEMENT
1. Paris SG
33 20
2. Marseille
34 17
3. Auxerre
34 17
4. Nantes
34 15
S. Bordeaux
34 17
6. Cannes
34 14
7. Montpellier 34 13
8. Lens
34 12
9. Lyon
34 15
33 12
10. Monaco
11.St-Etienne
34 12
12. Strasbourg 34 10
13. Metz
34 9
14. Sochaux
34 9
15. Lille
34 8
16. Caen
34 12
17. Le Havre
34 6
18. Marti gues
34 5
19. Toulouse
34 3
20. Angers
34 3

1-0
4-2
3-0
1-2
1-0
1-1
4-0
1-3
1-2
10 3
11 6
8 9
II 8
7 10
11 9
12 9
13 9
7 12
11 10
11 11
13 11
12 13
12 13
13 13
5 17
14 14
13 16
14 17
12 19

Allemagne

Dortmund - Cologne
Leipzig - Nuremberg
Wattensch. - Mônchengl
Leverkusen - Fribourg
Dyn. Dresde - Schalke 04
Stuttgart - Karlsruhe
Bayern - Francfort
Hambourg - W. Brème
Duisbourg - Kaiserslaut
CLASSEMENT
1. Bayern
30
2. Kaiserslaut. 30
3. Leverkusen 30
4. Dortmund
30
S. Francfort
30
6. Karlsruhe
30
7. Hambourg 30
8. Duisbourg 30
9. Stuttgart
30
10. Cologne
30
11. Mônchengl. 30
12. W. Brème
30
13. Schalke 04 30
14. Dyn. Dresde 30
15. Nuremberg 30
16. Fribourg
30
17. Wattensch. 30
18. Leipzig
30

15
14
13
13
13
12
13
13
11
13
12
10
10
8
9
7
5
3

9 6
7 9
9 8
8 9
7 10
9 9
7 10
7 10
10 9
6 11
6 12
10 10
8 12
13 9
7 14
8 15
11 14
10 17

44- 19 50
48-29 45
49- 23 42
42- 25 41
47-31 41
44-40 39
35- 32 38
41-30 37
34-35 37
46-33 35
35- 30 35
39-40 33
27-32 30
35-42 30
38-45 29
26-49 29
26- 42 26
34-55 23
21-54 20
29- 54 18

2-1
0-2
3-1
2-1
1-0
3-0
2-1
1-1
1-7
60- 32
53-35
54-41
43-42
48-35
39- 34
45-42
37-47
46- 38
42-41
56- 53
42- 39
35-42
30- 40
36- 45
47-56
41-58
26- 60

39
35
35
34
33
33
33
33
32
32
30
30
28
25
25
22
21
16

(Keystone-EPA)

TOUS AZIMUTS
«CUP»: MANCHESTER
TREMBLE
Une volée du Gallois Mark Hughes
à la 119e minute a procuré un sursis
inespéré à Manchester United à
Wembley, lors de sa demi-finale de
la «Cup» contre la modeste formation d'Oldham. En arrachant ce
match nul 1-1, le champion d'Angleterre a obtenu le droit de disputer un
match d'appui ce mercredi à Manchester, mais à Maine Road , le fief
de City. Vainqueur de Luton Town
2-0 samedi, Chelsea peut déjà préparer la finale du 14 mai.
SUNDERMANN LICENCIÉ
Jûrgen Sundermann a été licencié de
son poste d'entraîneur du VfB Leipzig. Le club de Bundesliga, qui se
trouve en grand danger de relégation , avait déjà été dirigé par l'exjoueur et entraîneur de Bâle, Servette et Grasshopper, lors de la saison 92-93. Sundermann avait retrouvé son poste il y a moins de deux
mois.
PAULO SOUSA À LA «JUVE»
Le milieu de terrain international du
Sporting Lisbonne Paulo Sousa (23
ans) a signé un contrat de trois ans
en faveur de la Juventus, selon l'avocat Dias Ferreira. «Nous sommes
arrivés à un accord total et Paulo
Sousa est à partir de maintenant un
joueur de la Juventus» a-t-il précisé,
sans révéler le montant de la transaction.
SCHILLACI AU JAPON
L'Italien Salvatore Schillaci (29
ans), meilleur buteur du Mondiale
90, quittera Tinter de Milan et l'Italie dès le 13 avril, pour rejoindre les
rangs de l'équipe japonaise de Jubilo
Iwata. Après plusieurs semaines de
pourparlers, les dirigeants japonais
auraient convenu de verser cinq millions de francs suisses au joueur et
autant au club pour un contrat de
deux ans.
GASCOIGNE:
OPÉRATION RÉUSSIE
L'Anglais de la Lazio de Rome Paul
Gascoigne a été opéré avec succès
d' une double fracture du tibia et du
péroné de la jambe droite, samedi à
Londres, mais il devra attendre six
mois pour pouvoir fixer la date de
son retour sur un terrain. «Je suis
convaincu que Gascoigne pourra rejouer au football, a déclaré le docteur Browett. On ne peut jamais être
catégorique en matière chirurgicale,
mais je pense qu'il pourra rejouer
l'année prochaine.»
GRISE MINE
i
Lesresponsablesdu tourisme américain font grise mine à septante jours
du début de la World Cup 94, la
moitié des chambres réservées pour
cet événement n 'ayant pas encore
trouvé preneurs. Même si certains
hôteliers espèrent toujours remplir
leurs chambres avec des supporters,
des responsables du tourisme de
l'Etat d'Illinois ont commencé à se
tourner vers le public américain.

COLOGNE: GRANDE LESSIVE
Au lendemain de la défaite essuyée à
Munich devant le Bayern (l-2), un
revers qui lui coûte définitivement le
titre de Bundesliga, Eintracht
Francfort a fait sa grande lessive.
L'entraîneur Klaus Toppmôller et le
gardien Uli Stein ont en effet été limogés avec effet immédiat. La responsabilité de l'équipe première a
été confiée à Karl-Heinz Kôrber,
adjoint de Toppmôller.
AUTRICHE
Première division(26ejournée):
Admira-Wacker- Salzbourg 0-3. Rapid
Vienne- Vorwârts Styrie 3-0. Sturm
Graz - St-Pôlten 2-0. Innsbruck Austria Vienne 0-1. Wiener SC Môdling 0-2.
Classement: 1. Austria Vienne 37. 2.
Salzbourg 36. 3. Innsbruck 29. 4.
Admira-Wacker 29. 5. Môdling 27.
BELGIQUE
Première division (29e journée): Anderlecht - Standard 0-0. Waregem Beveren 0-2. Cercle Bruges - Ekeren
M. La Gantoise -Charleroi 0-0.
Lommel - Lierse SK 0-0. RC Liège FC Malines 3-2. Antwerp - FC
Bruges 0-1. Ostende - Genk 4-0. Seraing - RWD Molenbeek 0-0.
Classement: 1. Anderlecht 45. 2. FC
Bruges 45. 3. Seraing 38. 4. Charleroi 35. 5. Antwerp 35. 6. Standard
Liège 32. 7. Ostende 32.
HOLLANDE
Première division (30e journée):Venlo - PSV Eindhoven 0-3. Deventer Heerenveen 2-3. Leeuwarden - FC
Utrecht 2-1. FC Groningue - Willem Tilburg 4-1. Waalwijk - Roda
Kerkrade 1-1. Twente Enschede Vitesse Arnhem 0-1. Feyenoord
Rotterdam - Sparta Rotterdam 5-1.
NAC Breda - Maastricht 1-4.
Classement: 1. Ajax Amsterdam 2746. 2. Feyenoord 29-43. 3. PSV Eindhoven 29-38.4. Roda Kerkrade 2936. 5. Vitesse Arnhem 29-35.
ECOSSE
Première division: Ccltic Glasgow Heart of Midlothian 2-2. Dundee
FC - St. Johnstone 0-1.
Classement: 1. Glasgow Rangers 3752. 2. Motherweli 37-46. 3. Aberdeen 37-45. 4. Celtic Glasgow 38-44.
5. Hibernian 37-42.
Coupe. Demi-finales: Dundee United - Aberdeen 1-1. Glasgow Rangers - Kilmarnock 0-0. Matches rejoués demain et mercredi.
FRANCE
Deuxième division (35e journée):
Dunkerque - Nîmes 2-0. SaintBrieuc - Mulhouse 2-0. Charleville Valence 1-0. Aies - Istres 3-0. Laval Niort 0-1. Red Star - Le Mans l-l.
Bourges - Nice 2-2. Gueugnon - Valenciennes 0-0. Nancy - Rouen 3-0.
Beauvais - Rennes 0-2. Bastia - Sedan 0-1.
Classement: 1. Rennes 47. 2. Nice
44. 3. Bastia 43. 4. Nîmes 40. 5. Red
Star 39. (si)
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Basketball - Finale de la Coupe de Suisse masculine: Vevey ne méritait pas de perdre

Le scénario IP^catastrophe

•BELLINZONE VEVEY 72-67 a.p.
(63-63 37-27) a.p.
Pour une poignée de secondes - et peut-être
pour quelques malheuPour trois secondes... reux centimètres... Vevey
L'Ethiopien Addis
a été privé de l'exploit de
Abebe, qui s 'était déjà
l'année. En finale de la
imposé l'an dernier et
Coupe de Suisse, à la
avait touché un chèque
Patinoire
Saint-Léonard
de 500.000 dollars, a de
la formade
Fribourg,
nouveau gagné les
tion vaudoise est tombée
10 km sur route de
Djakarta. Mais Abebe
les armes à la main decette fois a manqué son
vant le «Dream Team»
record pour trois seconde Bellinzone. Battus 72des, ce qui l'a privé d'un 67 après prolongation,
nouveau demi-million...
les Vaudois n'oublieront
(si)
pas de sitôt ce funeste samedi 9 avril.

BREVE

A quinze secondes de la fin du
Athlétisme
temps réglementaire, Vevey
Meeting de Dole:
avait pratiquement match gagné
timide reprise
avec un avantage de trois points
Quelques
athlètes
de (63-60) et un entre-deux à jouer
l'Olympic se sont rendus entre Matthews et Field.
samedi à Dole pour engaMais les Tessinois récupéger la saison dans des raient le ballon et à l'ultime seconditions difficiles. En effet, le froid, le vent et la
pluie ont passablement
FINALE DAMES
contrarié les deux juniors
de l'Olympic, Florence Epi- •BELLINZONE - BADEN
65-61 (34-22)
taux et Jessica Hànnisursur
400 m haies où elles se sont Bellinzone: Buffat (2), Hudson
classées
respectivement (27), Mombelli (14), Tonellapremière et deuxième en Clerici (14), Giulietti, Cetta, De
68"9 et 72"3. Au lancer du Dea, De Lucia, Di Fortunato
marteau, Fabio Fierloni a (8).
expédié son engin à 34,92 Baden: Grotzer (6), Billeter (4),
m, alors que chez les fémi- Van Zijl (3), Kûnzli, Kudlak
nines, Barbara Kullmann (36), Vogt, Brusch (12). (si)
était mesurée à 30,10 m.

conde, Stockalper s'arrachait de
la mêlée pour armer un tir à
trois points de la dernière
chance. «J'ai pris la balle et je
l'ai lancée» avouait Stockalper.
Le pied apparemment sur la
ligne des 6,25 m, il faisait mouche... L'arbitre Mammone validait ce panier à trois points, offrant ainsi aux Tessinois une
prolongation inespérée.
Le camp veveysan criait au
scandale. Pour eux, le doute
n'était pas de mise. Le panier de
Stockalper ne valait que deux
points. «Je ne sais pas si l'on
saura un jour si nous avons été
volés ou non. Mais mes joueurs
n'arrêtent pas de pleurer dans
les vestiaires, lâchait Matan Rimac. Toute leur vie, ils se souviendront de ce tir...»
Le coach regrettait surtout la
naïveté de ses gars dans cet instant crucial. «Ils n'auraient jamais dû laisser Stockalper en
position de tir. Bien sûr, j'aurais
pu leur demander de «taper»
pour obliger les Tessinois à tirer
des lancers francs. Mais il y
avait le danger d'écoper d'une
faute intentionnelle. Et ce n'est
pas dans mes principes.»
BELLINZONE DÉÇOIT
Si Vevey ne méritait pas de perdre cette finale, on peut se demander si Bellinzone méritait Boris Gojanovic - Mike Stockalper
vraiment de la gagner. La formation de Jo Whelton a déçu Le distributeur tessinois (à droite) a sauvé son équipe à la
sur toute la ligne. A l'image de
Michael Polite, qui ne fut
qu'une ombre, Bellinzone a été son équipe s'est désintégrée en
méconnaissable.
Fribourg. St-Léonard: 4000
seconde période devrait amener
Les Tessinois ont dévoilé . Jo Whelton à se poser certaines
spectateurs.
d'étonnantes lacunes face à, questions avant la venue, deArbitres: MM. Leemann et
faut-il le rappeler, une forma- main, d'Union NE pour une
Mammone.
tion qui est condamnée au tpuj c denfi-finale des play-off qui
Bellinzone: Facchinetti (6),
de promotion-relégation LNA*- ' ^n'est - et de loin - pas gagnée
Stockalper (10), Fillmore(12),
"d'avance,
LNB. La manière avec laquelle ¦Jrs
(si)
S
»s
J

dernière seconde.
(Keystone-Coffrini)
Grimes (10), Spiegel, Mrazek
(9), Fields (18), Polite (7).
Vevey: Matthews (18), Burns
(7), Gay (5), Maly, Felli (12),
Gojanovic (2), Beda, Nocelli
(2), Schurfranz (21).
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Le Corbusier vu par 12 artistes

l'album des
aventures de

Dans le cadre du centenaire de la naissance du
génial architecte chaux-de-fonnier,douze artistes
avaient prêté leur talent à l'évocation de cette
éminente personnalité .
Un certain nombre de reproductions des oeuvres
réalisées à cette occasion peuvent être acquises au
bureau de L'Impartial.

présentent

MAT RAK

Un cadeau original!
Oeuvres de:

Kohler
Schweizer
/ 7 \ Myrha

À Wiggli
Ôff
^ùffy

7

J
En vente à la réception du journal L'Impartial
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds
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12 pièces
La pièce

Stasys
Cattin
Oswald

Muller

Marquis
Oldenburq
Fr. 100 Fr. 10-
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Mauri victorieux - "
L'Espagnol Melchor
Mauri (Banesto) a
remporté le Grand-Prix
Primavera, couru sur
196 km autour de la ville
d'Amorebieta (Pays
Basque espagnol).
Mauri s 'est imposé'avec
deux secondés d'avance
sur Son coéquipier et
compatriote Jésus
Montoya, lequel a été
hospitalisé après avoir
subi un léger traurriatisme crânien en se
heurtant à une moto
alors qu 'il franchissait la
ligne d'arrivée, (si)
Mil
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Vélo de montagne

Schneider
chute!
La saison commence mal, très
mal même, pour Pascal
Schneider. Le vainqueur de la
Coupe neuchâteloise 93 de
vélo de montagne ne se succédera certainement pas au palmarès.
Hier à Cressier, à l'occasion
de la première manche de
l'édition 94, le coureur du
Val-de-Ruz a été victime
d'une lourde chute. Cherchant à rejoindre les deux
hommes de tête, il a manqué
un virage et il est tombé en
contre-bas d'un chemin.
Au premier diagnostic,
Pascal Schneider souffrirait
d'une fracture du poignet et
de la clavicule. Quant à la
victoire, elle est revenue au
Neuvevillois Louis Hubert.
Pour le reste, la Crazzy
Bike 94 ne restera pas inscrite dans les annales: les importantes chutes de neige
tombées ces derniers jours
ont retenu plus d'un vététiste
à la maison. La participation
dépassa à peine la centaine
de concurrents. Les organisateurs ont également été
obligés de corriger leur copie,
ramenant la longueur de leur
parcours de 19 à 16 km. Un
parcours qui, comme on
peut l'imaginer, était particulièrement boueux : «Ah mon
gars, on en avait jusqu 'aux
oreilles et même dedans.»
Bref, la saison neuchâteloise de VTT démarrera véritablement dimanche 24 avril
prochain à Colombier, à
l'occasion de la 4e course populaire de Planeyse. Cette
manifestation devrait réunir
près de 500 participants, en
précisant qu'elle est ouverte
à tous, licenciés et non-licenciés, Neuchâtelois ou pas.
(mn)
CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Louis, 57*38". 2.
Auberson, 59'02". 3. Harsch,
1 h 00'56". 4. Sigrist, 1 h
01*50" . 5. Benoit , 1 h 02'07".
6. Guendoz, 1 h 02' 14". 7.
Scherderet, 1 h 03'16". 8.
Wyssen, 1 h 03'17". 9. Beaubiat, 1 h 03'58". 10. Boillat , 1
h 04'07".
Vétérans messieurs: 1. Vallat, 1
h01'49". 2. Junod , 1 h 04'17".
3. Perret, 1 h 04'35". 4. Fatton, 1 h 05'02". 5. Schertenleib, 1 h 05'30".
Dames: 1. Schneider, 1 h
08'52". 2. Jakob, Ihl5'00" .3.
Hassig, 1 h 15*26". 4. M.
Schneider, 1 h 18*53" . 5. Aubry, 1 h 4754".
Jeunesse:
1.
Auberson ,
57'H" . 2. Klopfenstein ,
58'13" . 3. Berbera t, 1 h
03'38" . 4. Ducommun , 1 h
05'10". 5. Caln , 1 h 05'36".

Cyclisme - 92e Paris-Roubaix: le Moldave Andrei Tchmil vainqueur de l'Enfer du Nord

Pour «sa» patrie

Ukrainien à la licence pable de remplir ses responsabià la perfection.
russe et au passeport litésPour
bien montrer qu 'il enmoldave, Andrei Tchmil tendait se forger une nouvelle
(31 ans) s'est trouvé une identité, il voulait dédier ce sucdans l'Enfer du Nord - qui,
patrie en ce dimanche cès
hier plus que jamais, a ampled'apocalypse de la 92e ment justifié son appellation - à
édition de Paris - Rou- la ville de Roubaix.
baix, épreuve qu'il a en- MALCHANCE
levée «haut le pavé», en SUR MALCHANCE
portant l'estocade déci- Sur le vélodrome de Roubaix,
terme des 278 km d'un parsive à ses adversaires - au
cours qui, pour la plupart des
qui, comme lui, avaient 200 engagés, ressembla à un
déjà beaucoup souffert - chemin de croix, Andrei Tchmil
précédé de deux minutes deux
à 60 km de l'arrivée. aItaliens,
Fabio Baldato et FranTchmil est désormais co Ballerini, le 2e de l'année préRoubaisien, car c'est là cédente. Pour la quatrième
place, l'Allemand Olaf Ludwig
que le natif de Khaba- ajustait
Britannique Scan
rovsk a décidé d'élire do- Yates et leleBelge
Johan Capiot.
micile il y a quelques
Si, tout au long de la journée,
Tchmil n 'a pas connu de chute,
mois.
c'est aussi parce qu'il est un couAprès ce premier grand succès,
le Moldave bénira son changement d'équipe. Chez GB-MG, il
préparait les sprints à Museeuw
et Cipollini. Mais chez Lotto, il
est devenu unique leader et ca-

reur intelligent. Cependant, tout
n 'a pas toujours été rose pour
lui. Notamment lorsqu'il crevait
à 45 km de l'arrivée, alors qu'il
avait pris la clé des champs depuis une quinzaine de kilomètres. Ce tronçon pavé de Vendeville - Petite-Ennetières, le

Classements
92e Paris - Roubaix (270 km): 1. Tchmil (Mold) 7 h 28'02" (moy. 36, 160
km/h). 2. Baldato (It) à 1*13". 3. Ballerini (It) m.t. 4. Ludwig (Ail) à
1*2*5**. 5. Yates (GB). 6. Capiot (Be). 7. Duclos-Lassalle (Fr) tous m.t. 8.
Willems (Be) à 1*3P. 9. Andreu (EU) à 4'14". 10. Verhoeven (Ho) m.t.
Coupe du monde (après 3 manches sur 10): 1. Tchmil (Mold) 85. 2. Baldato (It) 67. 3. Bugno (It) et Furlan (It) 50. 5. Ballerini (It) 45. 6. Museeuw
(Be) 40. 7. Cipollini (It) 35. 8. Capiot (Be) 34. 9. BafTi (It) 25. 10. Ludwig
(AH) et Zanini (It) 20.
Par nations: 1. Italie 329. 2. Belgique 116. 3. Moldavie 85. 4. Allemagne
38. 5. France 22. (si)

Andrei Tchmil
Le Moldave de Roubaix a laissé une fantastique impression sur les pavés.
(Keystone-EPA)
sixième avant la fin , très mécon- TROP FORT
Devant, Tchmil avalait les pavés
nu à ce jour, est entré dans l'his- Dès lors, il s'engageait une comme un cannibale avale les titoire.
course poursuite enivrante entre bias de missionnaires... (si)
Car sur ce coup de mal- Tchmil et Museeuw, revenu à
chance, et alors qu'il devait voir 8". Tout le monde s'attendait à
fondre sur lui Gilbert Duclos- ce que Tchmil fasse cause com- TCHMIL EN BREF
Lassalle (vainqueur des deux mune avec Museeuw pour
dernières éditions), Franco Bal- échapper aux poursuivants: il Andrei Tchmil. Né le 22 janvier
lerini (malheureux second l'an restait 40 km jusqu 'à l'arrivée! 1963 à Khabarovsk (extrêmedernier), Johan Museeuw, Fa- Mais Tchmil se sentait fort. «Il orient de Russie, sur les bords
bio Baldato et Johan Capiot , les n 'a pas même voulu écouter mes du fleuve Amour), mais Ukraiévénements se sont précipités.
indications sur l'écart» raconte- nien d'origine. Réside à RouBallerini, qui faisait le forcing ra Jean-Luc Vandenbroucke, baix. Professionnel dès 1989.
et laissait très forte impression, son directeur sportif.
Equipes: Alfa Lum (89-90),
Dans ce mano a mano, Mu- SEFB (91), GB-MG (92-93),
crevait le premier. Quelques secondes plus tard , c'était au tour seeuw a tout donné. Mais contre Lotto (94).
de Duclos-Lassalle. Puis suivait celui qui était encore son co- Palmarès: 7 victoires. 1 classiune chute de Capiot, alors que équipier l'an passé, il n'y avait que: Paris - Roubaix 94. 2 semiBaldato payait la somme des ef- rien à faire. Et Museeuw céda classiques: GP E3 Harelbeke 94,
forts qu'il avait consentis. Un soudain. Rejeté à 40", le cou- GP Cerami 91. Champion
seul homme échappait à ce nau- reur de GB-MG joua battu , d'URSS 91.1 course par étapes:
frage: Johan Museeuw. Mais, le avant d'être la victime d'un nou- Paris - Bourges 91 (2 étapes).
Belge, avait déjà eu son compte veau bris de machine.
Autres courses; GP Sanson .91,
Museeuw allait être repris, 1 étape Trois-Jours-La Panne
'auparavant, en devant changer
puis lâché, par bien d'autres. 94.
'de machine.

Bruno Boscardin a pu rêver l'espace de 20 km

Motocyclisme - Grand Prix de Malaisie: pas de grand bouleversement

Un Genevois en vue

250 eme: Biaggi récidive

«Ah, s'il n'y avait pas cette
Bruno Boscardin (24 ans), Italien
de l'équipe Polti , est un obscur obligation de faire l'école de reporteur d'eau pour Gianni Bugno crues... Mais j'avoue que j'avais
et Djamolidine Abdoujaparov. hésité, lorsqu 'une sélection dans
Mais c'est un coureur valeureux le quatre sur route m'avait été
qui a basculé par-dessus Gilbert proposée. Seulement, l'armée,
Duclos-Lassalle dans la tranchée c'est mortel pour un cycliste .»
d'Arenberg.
EN VOITURE
Hier, on vit souvent Boscardin, En tous cas, ce beau styliste a
qui en imposa par sa belle sta- fait plaisir à ses anciens mentors
ture (183 cm pour 72 kg) et suisses, comme Jean-Jacques
par... un maillot tellement ma- Loup, son ex-directeur sportif
culé de boue que personne ne de Mavic - «Chez les amateurs ,
sut vraiment dire qui il était.
je courais dans l'équipe de ZùlLorsqu'il partit seul à l'atta- le» -, mais aussi Christophe
que, à 80 km du vélodrome rou- Voeffray, celui qui l'a découvert
baisien, les commentateurs mi- chez les juniors et qui l'a suivi
rent du temps à mettre un nom lors des six premières années de
sur cette belle silhouette. Son sa carrière, ou encore tous ses
échappée dura une demi-heure, copains du Sprinter-Club Lisoit vingt kilomètres. Et c'était gnon.
bien Bruno Boscardin. Son
«Paris - Roubaix, c'est une
aventure n 'a rien d'anecdotique course qui m'a toujours
fait rêpour le cyclisme suisse, car il ver, expliqua encore Boscardin.
s'agit bien d'un pur produit du Mais quand on se met à compcyclisme de notre pays.
ter les secteurs pavés à rebours,
on sait que ça commence à deveSANS L'ARMÉE...
nir très dur.»
Bruno Boscardin est le fils d'un
carrossier des Pâquis bien connu
En 1993, alors néo-pro, Bosà Genève. Le fiston a effectué cardin avait fini Paris - Roubaix
son apprentissage de carrossier 67e. «J'étais cassé. Or, à l'arrichez son père. Né à Genève - vée, on m'a dit de rejoindre l'hô«Comme mon père» -, marié tel à vélo. Il y avait 60 km...»
depuis un an et demi à Isabelle,
Cette année, vu ses mérites, il
Boscardin y habite toujours (en
fait au Lignon). Mais, il est bel a eu droit au transport en voiture... (si)
et bien Italien.

Pas de changement en tête du
championnat du monde après le
Grand Prix de Malaisie, deuxième manche disputée sur le circuit de Shah Alam: Kazuto Sakata (125 eme) et John Kocinski
(500 eme), en terminant au deuxième rang, ainsi que Massimiliano Biaggi (250 eme), qui s'est
imposé comme à Eastern Creek,
ont conservé la tête du classement.

En stop!
¦

Seul Suisse au départ , Rolf Jârmann n'a pas achevé Paris * Roubaix. Le Thurgo vien a été la victime de la fameuse chute de Duclos-Lassalle.
«Mon changement de vitesse était cassé et il n'y avait plus de
machine de réserve pour moi» déplorait le Suisse. Qui est rentré
en... stop jusqu'à Roubaix (!). «Sans l'aide d'une personne privée,
je serais toujours dans la forêt d'Arenberg...» (si)
<

'

Les autres vainqueurs de la journée ont été l'Australien Michael
Doohan chez les 500 eme et le
Japonais Noboru Ueda chez les
125 cmc.
Côté suisse, le meilleur résultat a encore été obtenu par Oliver Petrucciani, septième en 125
cmc. Une fois de plus, Petrucciani a manqué son départ.

Comme a Eastern Creek, il a
alors dû entamer une lente remontée, qui devait finalement le
porter jusqu'à la septième place.
Mais Petrucciani avait perdu
toute chance de figurer sur le
podium dès le baisser du drapeau. Il n'en figure pas moins
désormais au quatrième rang du
classement mondial.
125 cmc (29 tours = 101,645 km): 1.
Ueda (Jap), Honda, 45'09"31 (moy.
135,075 km/h). 2. Sakata (Jap),
Aprilia, à 1**357. 3. Martinez (Esp),
Yamaha, à 4"775. 4. Raudies (AU),
Honda, à 6"725. 5. Tsujirnura (Jap),
Honda , à 14"007. 6? Gresini (II),
Honda , à 24"225. 7. Petrucciani (S),
Aprilia, à 27"805.
Championnat du monde (2 manches):
1. Sakata 45. 2. Ueda 34. 3. Gresini
23. 4. Petrucciani 20.
250 cmc (31 tours = 108,655 km): 1.
Biaggi (It), Aprilia, 45'26"300 (moy.

143,476 km/h). 2. Okada (Jap),
Honda, à 5"805. 3. Capirossi (It),
Honda, à 9" 177. 4. Ruggia (Fr),
Aprilia, à 13"972. 5. Romboni (It),
Honda , à 29"783. 6. Waldmann
(AH), Honda, à 31"037. Puis: 12.
Bosshard (S), Honda , à 1*10**846.
Championnat du monde (2 manches):
I. Biaggi 50. 2. Capirossi 32. 3.
Romboni et Okada 31. Puis les
Suisses: 13. Bosshard 7. 17. Suter 1.
500 cmc (33 tours = 115,665 km): 1.
Doohan (Aus), Honda , 47'36"874
(145,752 km/h). 2. Kocinski (EU),
Cagiva, à 5"225. 3. Itoh (Jap), Honda, à 7**978. 4. Cadalora (It), Yamaha, à 8"V15. 5. Puig (Esp), Honda , à
19**814. 6. Schwantz (EU), Suzuki, à
23"345.
Championnat du monde (2 manches):
1. Kocinski 45. 2. Doohan 41.3. Cadalora 33. (si)

Motocross de Payerne: Jacky Martens battu

Van Doorn devant
Le Belge Jacky Martens, champion du monde en titre, n'a pas
encore trouvé son meilleur rendement.
Dans des conditions très difficiles, il a dû se contenter d'une
quatrième place dans la première manche du Motocross
international de Payerne, première épreuve du championnat
du monde des 500 cmc. Le
meilleur résultat suisse a été
obtenu par le Soleurois Christian Chanton , quatorzième
d'une deuxième manche dans
laquelle
Martens
a été
contraint à l'abandon.
La victoire finale sur le circuit de Combremont-Le-Petit,
devant 9500 spectateurs (la

neige de dimanche matin a retenu bien du monde), est revenue au Hollandais Gert-Jan
van Doorn, passé cette saison
des 250 aux 500, qui a nettement remporté la première
manche avant de terminer quatrième de la seconde.
Il s'est ainsi installé en tête
du classement provisoire du
championnat du monde avec
un seul petit point d'avance sur
le Belge Ronny Weustenread,
une fois troisième et une fois
deuxième.
Enfin , et après une année de
pause, le Belge George Jobé,
quintuple
champion
du
monde, a réussi un honorable
retour avec une dixième et une
septième places, (si)

Faites
vos ;
jeux !

22-20-30
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Record pour les
Rangers - En obtenant
leur 51e victoire aux
dépens des Toronto
Maple Leafs, les NewYork Rangers ont signé
un nouveau record pour
le championnat régulier
de la NHL. En comptabilisant 109 points, ils ont
pas ailleurs égalé le
meilleur total établi lors
de la saison 1971-1972.
(si)

BREVE
Natation
Valia Racine placée
A Charleroi, la Suisse a pris
la quatrième place du traditionnel match des huit nations. Trois succès suisses
ont été enregistrés, grâce à
Tamara Gothuey (200 m
brasse), Daniela Peschl
(200 m quatre nages) et le
relais 4 x 100 m libre
dames. En brasse, la
Chaux-de-Fonnière Valia
Racine a pour sa part terminé septième du 100 m en
1'17 53 et neuvième du
200 m en 2'47"62.

PMUR
Samedi à Vmcennes,
Prix Jean Cabrol.
Tiercé : 1 0 - 9 - 3 .
Quarté+: 1 0 - 9 - 3 - 7 .
Quinté+: 1 0 - 9 - 3 - 7 - 1 1
Rapp orts oour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
480.00 fr.
Dans un ordre différent
96.00 fr.
Quarté+ dans Tordre:
1430.40 fr.
Dans un ordre différent
178.80 fr.
Trio/ Bonus (sans ordre)
42.00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
43.990.00 fr.
Dans un ordre différent
879.80 fr.
Bonus 4: 59,00 fr.
,
Bonus 3: 42,00 fr.
Raooorts oour 5 francs
2sur4: 16,00 fr.
«Impar-Prono» vous a donné le HS dans l'ordre.
Hier à Longchamp, Prix de
la Reine Marguerite.
Tiercé : 1 5 - 3 - 7 .
Quarté+: 1 5 - 3 - 7 - 1 6 .
Quinté+: 1 5 - 3 - 7 - 1 6 - 8 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1503,30 fr.
Dans un ordre différent:
106, 10 fr.
Quarté + dans Tordre:
12.626.80 fr.
Dans un ordre différent:
334,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
32, 10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
4720,60 fr.
Bonus 4: 112.80 fr.
Bonus 3: 29.20 fr.
Raooorts oour 5 francs
2sur4: 24,00 fr.
«Impar-Prono» vous a don
né le Tiercé dans le désor
dre (6 chevaux) et le Quar
té+ dans le désordre (7).

Hockey sur glace - Championnats du monde du groupe B: la Suisse gagne mais ne rassure pas son entraîneur

L'essentiel, sans plus

•SUISSE
ROUMANIE 5-0
(3-0 0-0 2-0)

La Suisse s'est une nouvelle fois contentée de
l'essentiel. Elle a battu la
Roumanie 5-0 à l'occasion de son troisième
match à Copenhague, en
marquant trois buts dans
le premier tiers avant de
tomber dans une sorte de
léthargie. Hans «Virus»
Lindberg est mécontent.
De notre envoyée spéciale
Patricia MORAND
Quel départ ! ^'un tir anodin
d'Edgar Salis après vingt-quatre
secondes de jeu seulement,
l'équipe de Suisse a pris l'avantage contre la Roumanie. Une
nouvelle réussite de la première
ligne, par Bruno Erni cette fois,
quelque 162 secondes plus tard ,
a assommé les espoirs adverses.
Elle a surtout permis aux Helvètes de se lancer à corps perdu
à l'offensive et de penser que ce
serait facile de soigner le goalaverage. Il n 'en fut point.
Patrick Howald ayant marqué le troisième but, les idées
s'envolèrent et le jeu devint carrément ennuyeux. Certes, les
Suisses ont assiégé le but du
brave Vîorel Radu. Ils ont été
brouillons et ont manqué de
réussite à tel point que même les
plus braves des supporters ont
fini par les siffler. Après le deuxième tiers sans but, Jean-Jacques Aeschlimann et Roman
Wâger ont corsé l'addition.
Mais ce furent bien là les seuls
faits marquants d'une rencontre
décevante.
•
Brôndby Hallen: 954 spectateurs.
Arbitre: M. Matuszak (Pol).
Buts: Ire Salis (Eberle) 1-0. 4e
Erni (Eberle, Balmer) 2-0. 17e
Howald (Celio) 3-0. 43e Aeschlimann (Leuenberger) 4-0.
48e Wâger (Aeschlimann) 5-0.
Pénalités: 2 x 2 ' contre la
Suisse, 4 x 2 ' contre la Roumanie.
Suisse: Tosio; Salis, Balmer;
Honegger, Sutter; Leuenber-

Brillante contre le Japon , la troisième ligne n 'a pas connu la
même réussite. Les autres ont
été tout autant empruntées et
malgré trois victoires consécutives, l'heure est aux questions.
Lindberg cherche des solutions et pourrait en avoir trouvé
une en remplaçant Neuenschwander par Erni, comme il l'a
fait en début de rencontre. En
cours de match, il a aussi essayé
de permuter Triulzi et Montandon. Le résultat se fait attendre.
Le sentiment d'insatisfaction est
général. Et finalement, le plus
heureux n'est autre que Renato
Tosio qui a fêté un blanchissage.
Le portier bernois n'a, il est vrai,
eu que très peu de travail.
A l'issue de la rencontre,
Hans «Virus» Lindberg ne pou-'
vait cacher son mécontentement. «Je ne suis pas content.
J'attendais beaucoup plus de
toute l'équipe! Si notre objectif
est la promotion, nous devons
absolument mieux jouer. Je suis
satisfait du début de match et
des cinq ou six premières minutes, mais c'est tout! Si nous
continuons sur cette voie, nous
n'aurons aucune chance contre
la Lettonie. Le calendrier est si
bien fait que nous avons chaque
fois une équipe un peu plus forte
pour terminer par le deuxième
candidat à la promotion. Il faut
en profiter» devait déclarer le
coach national.
Précisons
aussi
qu'aujourd'hui, les Lettons possèdent
une différence de but nettement
meilleure que les Suisses avec
43-3 contre 35-4. «Je n'y accorde aucune importance» relevait Lindberg. C'est vrai qu'à ce
stade de la compétition, il ne,
faut pas déjà regarder de ce côté^, i
Mais on ne sait jamais..., - .. . .-. --/ ¦
NE PAS PERDRE
Joueur expérimenté, Gil Mon
tandon en a vu d'autres. Com
ger, Rauch ; Bobiner ; Erni,
Triulzi, Eberle; Hollenstein,
Montandon , Wâger; Aeschlimann, Rottaris, Schaller; Celio, Rôtheli, Howald.
Roumanie: V. Radu; Herlea,
Daia; Vargyas, Solomon;
Nagy, Dimache; Dospin, Toader; Geru, Gliga, Daia; K.
Antal, Z. Antal, Gai; E. Radu,
Halauca, Alexe; Timaru, Cazacu, Nicolescu.

Il est au Danemark pour ça

Dospin - Triulzi
Là4bas,au Danemark,Hans «Virus» Lindberg est en train d'élever la voix-.. (Keystone-EPA)
•u

me ses coéquipiers cependant, il
n'a prjs aucun plaisir à jouer ce
match contre la Roumanie. «Ce
n'était pas très beau à regarder.
Comme joueur, ce n'était guère
mieux à jouer. Ma foi, on ne
peut pas être champion du
monde du groupe B si on ne
joue pas contre la Roumanie ou
la Chine. C'est un passage obligé. Je reconnais qu'il ne s'agit
pas des rencontres les plus palpitantes à disputer. Mais il faut
tout de même les gagner. On
peut encore se permettre de mal
jouer, pas de perdre.»
La Suisse a été très loin de livrer une bonne prestation.
«C'est toujours le problème, reprenait le pensionnaire de l'Allmend. Quand on voit que c'est
relativement facile, on change

un peu notre mentalité, nos habitudes, et on essaie de faire un
peu plus seul. Pour essayer de
marquer son goal et d'être bien
dans sa peau. C'est un peu
égoïste comme on a joué durant
le deuxième tiers. On garde
moins les positions. On fait
moins attention. On est peutêtre moins concentré.»
Avec trois matches et six
points, la Suisse peut voir venir.
«Il faut encore gagner, ajoutai t
Montandon. Peu importe la
façon. Allons de l'avant. Tout le
monde aime quand nous jouons
du beau hockey. Mais si nous
gagnons nos matches, même par
un but d'écart, et que nous réintégrons le groupe A, personne
ne nous tiendra rigueur de la
façon.» (roc).

LE POINT

Samedi
Roumanie - Danemark 4-2(2-1 1-1 1-0)
Hier
Lettonie - Japon
9-3 (4-0 2-1 3-2)
Hollande - Chine
8-3 (2-0 3-2 3-1)
Danemark - Pologne 2-5 (0-1 1-4 1-0)
Suisse - Roumanie
5-0 (3-0 0-0 2-0)
CLASSEMENT
1. Lettonie
3 3 0 0 43- 3 6
2. Suisse
3 3 0 0 35- 4 6
3. Pologne
3 3 0 0 17-76
4. Danemark
3 2 0 1 11-10 4
5. Hollande
3 1 0 2 15-14 2
6. Japon
3 0 0 3 7-25 0
7. Roumanie
3 0 0 3 2-21 0
8. Chine
3 0 0 3 4-50 0
AUJOURD'HUI
19.00 Suisse - Hollande

Boxe - Whitaker haut la main

Montandon veut marquer Le maître du ring
Gil Montandon a l'esprit serein:
«Dans ma tête, il y a aujourd'hui
le match contre la Hollande (réd:
19 h). En ce qui me concerne,
c'est ça. Pour les autres,je ne sais
pas. Je suis là pour gagner des
matches et repartir. Les
échéances vont venir de plus en
plus dures. Nous prenons les matches les uns après les autres.
Nous savons que les Hollandais
jouent dur et que cela va taper. Il
faut bien négocier ce match et le
gagner. C'est tout ce qui importe.»
En vrai battant , le Neuchâtelois
de Berne n'a jamais ménagé ses
efforts. Il n'a cependant pas obtenu de. grandes récompenses
durant les deux derniers matches contre le Japon et la Roumanie. «Contre le Japon , j'ai
manqué le but ouvert. J'ai essayé de tirer. Le puck n'étant
pas plat, ce ne fut pas goal...
Contre la Roumanie, le gardien
a bien joué. Une fois, j'étais sûr
que c'était bon et puis, il est revenu avec la canne de côté et
m'a pris le puck sous le nez. Il a
très bien joué.»

Rageant? «C'est clair qu'on
aime mieux les mettre au fond
plutôt que ce soit le gardien qui
les arrête. Je ne veux que gagner
mes matches. La façon et le nom
des marqueurs m'importent
peu. Tout le reste, dans ce groupe B, n 'a que peu d'importance.
Il faut rester l'équipe la plus soudée possible et gagner nos prochains matches contre* la Pologne, la Lettonie et le Danemark. Ce n'est pas encore dans
la poche. Contre la Hollande
aujourd'hui non plus. Nous
n 'avons pas l'habitude de prendre 'un seul coup sur le bras. Et
cela va commencer. Il faudra
vraiment être prêt.»
De plus en plus, l'équipe de
Suisse devra faire preuve de cohésion. PoUr l'instant, elle n'a
peut-être pas vécu le meilleur
parcours pour rester soudée.
«La meilleure façon de l'être
c'est de marquer les buts les uns
après les autres et de gagner
avec un seul but d'écart. Ce n'est
pas d inscrire une avalanche de
buts. Ma foi, si les Chinois sont
là et que nous leur avons mis
vingt goals, c'est comme ça,
quoi!» (roc-pam)

L'Américain Pernell Whitaker
s'est comporté en véritable maître du ring à Norfolk (Virginie)
face au Portoricain Santos Cardona, qu'il a battu aux points et à
l'unanimité pour conserver son titre de champion du monde des
welters (WBC).
Whitaker, considéré comme le
meilleur boxeur actuel, toutes
catégories confondues, a largement dominé son adversaire
grâce notamment à son puissant
et rapide jab du gauche et à des
coups solides au corps. Les trois
juges n'ont pas hésité à lui donner la victoire; ils ont rendu des
cartes de 119-111, 119-109, et
119-109.
Whitaker, très précis avec son
direct du gauche, a trouvé sa cible 526 fois contre 214 pour
Cardona. Le Portoricain, prétendant No 1 de la catégorie, a
réussi quelques contres du
gauche et l'oeil droit de Whitaker en a souffert. Mais cela n'a
pas été assez pour inverser la
physionomie d'un combat à
sens unique.

Cette trente-troisième victoire
(pour une seule défaite et un
nul) a confirmé l'énorme talent
de l'Américain, qui espère obtenir une revanche face au Mexicain Julio César Chavez en août
prochain. Ce dernier avait décroché le nul contre Whitaker en
septembre 1993 alors que l'Américain avait largement dominé
les débats. «Je ne sais pas qui
sera mon prochain adversaire.
Je vais demander à mes supporters de choisir un boxeur pour
mon prochain combat» a lancé
l'ancien détenteur du titre unifié
des légers.
VICTOIRE POUR TYSON
L'ancien champion du monde
des poids lourds, Mike Tyson, a
remporté une première victoire
dans sa lutte avec la justice pour
faire annuler l'accusation de viol
qui l'a fait condamner à six ans
de prison.
La cour d'appel de l'Etat
d'Indiana a ordonné la révision
des accusations de viol ' formulées en 1989 à l'encontre d'un de
ses condisciples par Désirée
Washington, la jeune fille qui
avait fait condamner Tyson en

février 1992. Elle avait faussement accusé Wayne Walker de
viol, mais avait reconnu ensuite
avoir menti.
Le juge Patricia Gifford , qui
avait présidé le procès de Tyson,
doit examiner la demande de
Tyson pour une remise de peine,
déposée en février 1993. Au
cours d'une audience prévue le 8
août prochain , elle devra établir
si les avocats de la défense
avaient fait de la rétention d'information en n'indiquant pas
que la plaignante avait l'intention de réclamer des dommagesintérêts.
Les avocats de Tyson soulignent que le juge avait exclu
trois témoignages qu 'ils considèrent comme cruciaux et que les
jurés n 'avaient pas été autorisés
à entendre des preuves sur le
passé de la "plaignante.
Reconnu coupable du viol en
février 1992 de Désirée Washington , candidate à un
concours de beauté dont il était
l' un des jurés , Tyson purge une
peine de détention de six ans en
Indiana. Il pourrait être libéré
en mai 1995. (si)
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Restructuration de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Tremblement de terre

LA CHAUX-DE-FONDS

Confrontée au constant
effondrement de son effectif scolaire et à des
charges d'exploitation
devenues hors de proportion, l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier
(ECA) semblait condamnée. Conscient de la nécessité de ne pas démanteler cette formidable
infrastructure, le Conseil
d'Etat a opté pour une
restructuration en profondeur de l'ECA qui deviendra un Centre professionnel des métiers de
la terre. L'ECA est sauvée, mais quel tremblement de terre...

LE LOCLE
HAUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA BERNOIS
JURA

Carnaval
de La Chaux-de-Fonds

Le suspense
est levé

Si les agriculteurs neuchâtelois
restent profondément attachés à
«leur» Ecole d'agriculture, il
était pourtant évident que la
constante diminution du nombre d'élèves à utiliser cette infrastructure, devenue surdimensionnée et coûteuse, ne pouvait
aboutir, à terme, qu'à une rupture.
Une rupture que l'Etat, principal bailleur de fonds (3,6 millions sur 5,6 millions de dépenses l'an passé) n'a pas voulu,
lui préférant une sérieuse réflexion sur l'avenir de l'établissement de formation, de son domaine et de ses installations.

Le suspense est levé:
les rois du dernier
ICarnaval
de
La
j Tchaux ont été proj etâmes élus samedi
dernier lors de la
grande soirée du
«rendu» à la Maison
S du Peuple.
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Le facteur
von Kaenel
souverain

La beauté en timbres

«Nous sommes extrêmement
fiers d'être associés à un événement d'une telle ampleur. Avoir
été choisis est très prestigieux
pour nous»: Gil Hutin , directeur d'Hélio Courvoisier S.A.,
ne cache pas son enthousiasme.
C'est en effet à cette entreprise

Saint-Imier

Piscine plus
accueillante
: La pause hivernale
aura permis à la piscine municipale de
subir une véritable
: cure de jouvence.
Inscrits
au
programme d'occupa! tion des personnes
sans-emploi, les tra? vaux décidés l'an
i dernier sont encore
icomplétés en ce
: mois d'avril.

Page 27
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qu 'est revenu l'honneur d'imprimer la série de timbres-poste
marquant la fin de 14 années de
travaux de restauration parfois
controversés. Un épisode «historique» dans la collaboration
déjà longue entre le Vatican et
l'imprimerie chaux-de-fonnière
puisque c'est en 1989 que l'Etat
pontifical , travaillant jusque-là
avec l'imprimerie d'Etat italienne (IPZS), s'adresse pour la
première fois à une entreprise
privée.
Pourquoi Hélio? «Le Bureau
philatélique du Vatican a estimé
que nos prix et la qualité de notre travail étaient compétitifs,
d'où son choix», explique le directeur.

Vendredi à Rome, après 14 ans de
travaux, les fresques de MichelAnge étaient rendues aux yeux
du public dans leur splendeur originelle. Un événement culturel
d'une portée universelle auquel
une entreprise chaux-de-fonnière
est étroitement associée: c'est
dans ses ateliers qu'a été réalisée
la série de timbres commémorative.

Page 23
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PAS DE FERMETURE
Pierre Dubois, chef du Département de l'économie publique, et
le député Bernard Soguel, un
des experts mandatés, ont bien
voulu commenter ce rapport
pour nous. Histoire de préciser
aussi, sans la moindre ambiguïté, que les élèves actuels et à venir de l'ECA n'avaient pas à
craindre pour leur formation à
Cernier, puisque l'école conservera ses classes, ses cours et sa
vocation agricole, «même s'il ne
devait rester que trois élèves l'an
prochain!», dira Pierre Dubois.
Une affirmation qui n'a rien
d'une boutade au demeurant,
car, à ce jour, une des trois filières de l'ECA, à savoir l'Ecole
professionnelle supérieure agricole (EPSA) qui prépare aux
examens d'entrées .aux écoles
d'ingénieurs n'a enregistré aucune inscription!
Par ailleurs, l'an passé, l'effectif total des apprentis et élèves,
modulé en fonction d'un horaire
annuel de 34 semaines de cours.

Restauration des fresques de la Chapelle Sixtine

? Pour la deuxième an\ née consécutive, le
! facteur de Scharnachtal (BE), Martin
Won Kaenel, a remporté haut la main la
i Course militaire de la
; République et canton de Neuchâtel.
j Plus à l'aise que ja\ mais,il a fait littérale\ ment le trou entre lui
I et ses concurrents,
en prenant une mi: nute et demie sur son
poursuivant immédiat Fritz Dùrst, de
\ Laupen.

!
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production intégrée ou biologique, tout en abandonnant l'élevage chevalin, la station de biogaz et les ateliers.
D'autre part, les jardins et
vergers ne seront plus exploités
directement, mais pourraient
être loués à la ville de Neuchâtel
qui doit encore peser l'intérêt
économique de la proposition,
en mettant dans la balance
l'éventuelle construction de
nouvelles serres à Marin.
Enfin , l'internat sera fermé et
le réfectoire adapté aux besoins
réels, alors que les activités administratives (office phytosanitaire et station d'arboriculture)
seront intégrées au Service de
l'économie agricole.

Le Conseil d Etat a des lors
mandaté trois experts chargés
de dresser l'état des lieux et de
formuler des recommandations
permettant, à la fois, de conserver à l'établissement son rôle initial, tout en le renforçant et en
l'ouvrant à d'autres utilisateurs,
cela dans un cadre financier acceptable.
Les experts ont donné leur copie à fin janvier et le Conseil
d'Etat a rendu publiques les options retenues, au travers d'un
communiqué diffusé dans nos
colonnes le 15 mars dernier.

La série réalisée pour l'occasion comprend quatre dyptiques
reproduisant autant de scènes
des fresques de la voûte de la
Chapelle: la Création des astres
et des plantes, la Création de
l'homme, le Péché originel et le
Déluge universel. Le tout complété d'un feuillet dans lequel est
inséré un timbre représentant le
Christ et la Vierge, un détail du
«Jugement dernier» de la paroi
frontale de la chapelle. De nombreuses et complexes opérations
techniques, ont été nécessaires à
la réalisation des timbres.
Le résultat? Un travail superbe, restituant, sur quelques
centimètres carrés, un peu de la
beauté retrouvée des fresques du
grand artiste italien, (sh)
!
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L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
Aujourd'hui sous-utilisée et coûteuse, l'ECA sera restructurée et deviendra un Centre professionnel des métiers de
la terre.
(Impar-Galley)
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DÉSAGRÉGATION
La constante désagrégation de
l'effectif scolaire est sans doute
liée au phénomène de fort recul
du nombre d'exploitations agricoles recensées en Suisse, constate Pierre Dubois, «raison pour
laquelle nous proposons de
créer à Cernier un véritable Centre professionnel des métiers de
la terre groupant, sous une direction unique et avec un statut
cantonal, toutes les professions
liées à la terre ou à la nature».
Concrètement, si la ville de
Neuchâtel l'accepte et son président, Jean-Pierre Authier, nous
a confirmé le grand intérêt des
autorités pour cette collaboration, les horticulteurs, fleuristes
et forestiers bûcherons dépen-
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«Manque de dynamisme et d'ouverture, f ormation souhaite, et c'est aussise replongerdans l'histoire
peu attractive, nombre insuff isant d'élèves, p a r t de notre agriculture nationale.
exagérée de postes du domaine agricole aff ectée à
Seule certitude cependant: depuis plus de cent
l'enseignement, dispersion du potentiel
ans, les agriculteurs neuchâtelois considèrent
d'enseignement, trop nombreuses tâches sans
Cernier comme un domaine plutôtqu'un centre de
rapport avec l'enseignement, eff ectif des
f ormation.Et lorsquel'on parledomaine, on parle
collaborateurstrop élevé, prix de revientdes
productionet subventions:deux éléments
élèvessurf ait , f ormationnon intégrée au concept f ondamentauxdu p a y s a gagricole
e
helvétique
de f ormationprof essionnelle
du canton»...
inscrits dans un contexte d'économie de guerreet
d'approvisionnementindigène. Une logique qui a
Voici, sèchement emmures, quelques-unsdes
conduit à la surproduction que l'on sait;
aspects négatif s relevésdans le rapport des
surproductionque p l u spersonnene veut prendre
experts chargés d'examiner le f onctionnementet
en charge aujourd'hui.
les disf onctionnements de l'Ecole cantonale
Le mal dont souff re Cerm'er apparaît, dès lors,
d'agriculture de Cernier.Une énumération non
p l u sétroitement lié aux diff icultés d'adaptation
exhaustive!
des agriculteursau nouveau contexte agricole
Comment en est-t-on arrivé là et pourquoine
mondial, qu'à toute f ormede nonchalance ou de
rien avoirentreprisavant?
négligence.Il a f alluune crise économiquepour
A ces interrogationsélémentaires f ont écho des sortir l'ECA de sa torpeur, il f aut désormais une
réponses f loues.Car chercher des responsabilités
, révolutiondes mentalités pour lui redonner sa
c'est remuer le p a s s proche,
é
ce que personnene
notoriété!
MarioSESSA
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Si l'on ajoute à cette meilleure
occupation du site, l'abandon
de certaines activités non justifiées pédagogiquement ou économiquement, l'ECA pourrait
retrouver sa juste place.
Il est ainsi prévu de restructurer le domaine en l'orientant
vers des spécialités comme la

Qui est responsable?

**
SAMEDI 16 AVRIL 1994

¦

dant du Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN),
soit quelque 170 apprentis, viendront prochainement à Cernier.
Ainsi renforcé, l'infrastructure scolaire redeviendra compétitive et attractive, sans oublier que les divers bâtiments de
l'ECA seront désormais occupés
par le Service cantonal de l'économie agricole et, probablement, par la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture
(CNAV) à qui l'on souhaite aussi confier l'administration du
Service neuchâtelois de vulgarisation agricole.

n'*pas dépassé 34 personnes;
alors que l'encadrement scolaire, administratif et technique
était de 77 personnes, représentant 44 postes complets!
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ÉCONOMIES
Cet ensemble de mesures devrait
permettre à l'Etat d'économiser
entre 1,2 et 1,5 million de francs
dès l'horizon 1995. Mais comme
on ne fait pas d'omelettes sans
casser des œufs, une douzaine
des 44 postes recensés aujourd'hui seront supprimés et une
dizaine transférés. Le canton a
besoin de geôliers et de quelques
employés supplémentaires aux
ponts et chaussées...
L'infrastructure sauvée, reste
à stimuler la demande. A ce propos, Bernard Soguel est optimiste en rappelant que 70% des
agriculteurs du canton ne sont
pas titulaires d'un Certificat fédéral de capacité (CFC) agricole. Il existe dés lors un réel potentiel.
«On pourrait notamment inciter les plus jeunes - nés après
1973 ou 74 - à obtenir ce fameux CFC en liant sa possession au versement d'aides, comme cela est déjà de règle dans
d'autres professions et activités.
On estime que le nombre
d'élèves passerait de 8 à 10 aujourd'hui, à 20 ou 30.»
Par ailleurs, une fois la restructuration achevée, le site
pourrait être ouvert aux organisations professionnelles agricoles et même non agricoles,
alors que la Région LIM Val-deRuz se chargerait d'animer le
site afin de tisser des liens plus
étroits entre les différents secteurs d'activités.
Les idées ne manquent pas,
reste désormais à les faire accepter par toutes les instances et associations concernées!
M.S.
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LE BARBIER DE SEVILLE

1

avec • Succès

PRIX FOUS !
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: Choix immense: toutes les grandes marques
•V
en stock,per exemple:
•BLAUPWKT DENON FINLUX FUNAI
cnunDiG JVC N—«h PHILIPS HPKMMOI
tgSJUWSUlw» 8AHY0 SONY T-achnfc-a
• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les plus
bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

I Méthode unique - Résultats garantis I
I Horaire à la carte de 9h à 20h30, sa:12h30 1

ILa Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44
I
Neuchâtel,rue des Terreaux 7 038 25 51 52
05-2569-42/4x4

$

;i

3i

MBI

De nombreuses guérisons le prouvent: Il peut vous aider
Immédiatement non-fumeur (avec garantie temporaire)
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Importateur de Cagiva et Ducati: Condor SA, Département Sport, 2853 Courfaivre, Tél. 066/56 01 01, Fax 066/56 72 10.
JU: 2942 Aile, Christian Aebi, Rte de Porrentruy II , 066/71 25 13 • 2800 Delémont , Jean-René Moritz , Rte de Bâle 33 , 066/22 63 63
220-108850/Roc
NE: 2300 La Chaux-de-Fonds, Pierre Singelé, Charrière 55, 039/28 25 85 • 2400 Le Locle, Chez Ali, Envers 57,039/31 33 60.
___
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Bulletin de changement
d'adresse

i Magnifique appartement
i
de VA pièces
PB
ï .

I Entièrement rénové,dans petit immeuI ble, cuisine agencée.
I
Libre de suite ou à convenir. 132 .12083

à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'Impartial SA, Service de diffusion,

¦
^^IrrfitâH^fX '
J* . ^X HL ^I

rue Neuve 14, 2301 Li Chaux-de-Fonds

Nom et Prénom:

Wm—ïàmmWm ^m ^SÊÊ ^m ^^
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue:
NP/Localité:

Feu: 118

Nouvelle adresse: Hôtel/ chez:
Rue:

Tél. 065 52 26 52 ou 077 31 68 16 |
Magnétopathe

Fichtenweg 4,2540 Grenchen

104

La corde
de sol
Roman

(Droits réservés:Casterman
et Sciaky presse)

Chapitre XXI

', - Je... je... ne m 'enfuyais pas, bre;douilla-t-il en arrêtant son élan. Mes
nerfs ont craqué.
- Tout le monde a été impressionné mais personne n 'a voulu fuir.
Vous êtes le seul.
Jim Rush cherchait visiblement à
retrouver son sang-froid. Jacques
Landry jeta - à ses pieds la paire de

\
'
f-J

Pays/Province:

CENTRALE D'APPAREILLAGE
ACOUSTIQUE

du
l^<.

Fondation Centrale SRLS
<p 039/272 465

Pour mieux entendre
|

Marie-Thérèse Labat

i

UN CHEF-D'ŒUVRE
ITALIEN
¦
* .

t

Iu-ve 9-12 h + l5-19 h.
Sa 9-12 h.

i»

y
XfU
\

Boulimie, timidité, rougissements ,
alcoolisme, angoisses,divers troubles,
hantises d'examens,etc.
Traitement à distance possible également.
Des années d'expérience - Réputé grâce à
laTV, la radio et la presse:
Renseignements et rendez-vous:

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

!

La compagne idéale pour la chasse
aux parcours sinueux et le galop sur
les routes de campagne délaissées.
Le bicylindre débordant à l'attaque
franche doublé d' une partie cycle
dévoreuse de virages. En sus, la
rouge feu est dès lors gratifiée de
2 ans de garantie, kilométrage
illimité.

NP/Localité:
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Supersport.

Té |étexte TOP/son '

HiFi stéréo.
_^ i
_%
Télécommande
31 t- l
'I
'TTat
¦™
™
™
*
™ mm
utilisable des deux
LDC/m,",A-S inclut OJ»'Cfltés.
Ecran 55 cm.
39 programmes.
Hyperbandes.

WALL ST^mNSTITUTE |
|

\l

Ducati 900 et 750

Busi
Téléviseur Novatronic CTV 1440
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V I R A GE S

D E S

R E I N E S

Téléphone 039/28 29 85
Formation complémentaire

j

L'annonce,reflet vivant du marché

132-12085

• Maîtrise • Sécurité
Leçons de théorie
»
obligatoires
s
en une semaine
j?
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vous sou^te
une agréable soirée

Location: Tabatière du Théâtre, <$ 039/239 444

Téléviseur

"£L

Agence générale de
La Chaux-de-Fonds

Auto-Ecole «Pilote»
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Apprenez à conduire
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LES MARIONNETTES

d'importance nationale par la Confédération
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LUNDI 18 AVRIL 1994 à 20 heures

Un conseil sans engagement
Dernières nouveautés - Contrôles Essais sur rendez-vous.

5

s

Rue Chasserai 20 (Hôpital de La Chaux-de-Fonds) ?

jambes couleur chair, aux chaussures
vernies, qui n'étaient que des imitations dégonflables, tout comme les
jambes.
-Voilà votre alibi, monsieur
Rush!
- Je ne comprends pas ce que vous
voulez dire. Pourquoi aurais-je tué
ma sœur? Je l'adorais.
- Oui, vous adoriez cette femme,
d'une passion tragique, mais elle
n'était pas votre sœur. Pendant que
M. Maxwell se trouvait à Madère,
j'ai pris l'avion, moi aussi. Je suis allé
faire un petit tour au Texas. A Abilene, votre ville natale. Là, j'ai appris
tout ce que je voulais savoir. Comment vos parents, qui avaient eu pas
mal de déboires avec vous, s'étaient
décidés à adopter sur le tard une
jeune orpheline déjà adolescente, fille
d'amis décédés dans un accident. Elle
est devenue votre maîtresse. C'était

au
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1. Pour faciliter notre tâche,les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, 7 jours à l'avance s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou l'équivalent en timbres-poste).
Pour l'étranger,première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le
renouvellement de votre abonnement.

vous le «beau blond» qui revenait
sans cesse dans la garçonnière de
South Hempstead. La concierge a
formellement reconnu votre photographie.
Jim baissa la tête.
- J'avoue. A quoi bon lutter? Pour
qui? Même Dany me...
Il s'interrompit , puis reprit:
- Oui, j'ai aimé Liz du premier instant où je l'ai vue. Malheureusement,
à ce premier instant-là, j'avais déjà
vingt-huit ans. Elle, dix-sept. Et
quand ma mère m 'a dit , à mon retour d'Extrême-Orient: «Embrasse
ta sœur!» en me poussant vers Liz,
j 'ai pensé que cette fille ravissante
pourrait devenir n'importe quoi
pour moi, sauf une sœur... Mes parents l'avaient prise chez eux de nombreux mois auparavant et tous les
papiers d'adoption étaient déjà en règle, si bien que je ne pouvais pas

l'épouser. Mais ça n 'aurait rien changé. Elle aimait le luxe. Je n'étais pas
assez riche. J'ai été son premier
amour et son premier amant. Pas le
dernier.
Cependant, elle tenait à moi. Elle
me remorquait partout avec elle.
Même après son mariage. Nous sommes donc arrivés ici, Liz et moi, pour
vivre aux crochets de Gregory Stone.
Elle le trompait. Elle me trompait.
J'étais jaloux de son mari, malgré
tout. Je n 'aimais pas le partage. Liz
riait. Elle disait : «Tu es bête, il ne
compte pas!» Et les autres, ne comptaient-ils pas non plus? Un acteur de
Hollywood, un architecte, une foule
de va-nu-pieds et, pour finir , ce hippy à la guitare.
Je courais les filles , j'essayais de
mon mieux de bafouer Liz.
(A suivre)
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S Les Sifflonniers, roi des SACS
«Rendu» de Carnaval et projection de la cassette-vidéo

li
Q

Le suspense est levé: les
rois du dernier Carnaval
de La Tchaux ont été
proclamés samedi dernier, lors de la grande
soirée du «rendu» à la
Maison du Peuple. La
clique des Sifflonniers
arrive en tête du classement, enlevant également le premier rang
pour la meilleure marotte. Le Tavernier d'or
est remporté par le Café
du Petit Paris et la Vitrine d'or, nouveauté
pour cette 17e édition,
revient au magasin de
fleurs «Au Jardin Public», de la place du
Marché. En route pour
le 18e Carnaval!
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Rédaction
IPCALE
Tel: 039/210 210 Éf
Fax: 039/210 360

^\

Irène BROSSARD ^^
Alain MEYRAT ,

BRÈVES
Belle récolte
Voici les morilles

Certains gourmets doivent
se lécher les babines devant
les 700 grammes de morilles récoltées ce week-end
par Christian Cassard de La
Chaux-de-Fonds. Vendredi
dernier, c'est près d'Yvonand que ce champignonneur a eu le plaisir de ramasser, en deux petites
heures, la belle récolte de
125 morilles - dont des morilles Verpe, une espèce assez rare - et un bon lot de
morillons. La veille, pour se
faire la main, et dans notre
région, malgré le froid, U
avait déjà déniché 82 morillons (des espèces grise et
grise griboulée). Bon appétitl (Imp - photo Gerber)
La Chaux-de-Fonds
Conducteur blessé
M. B. M., de la ville , circulait vendredi à 22 heures,
rue Numa-Droz en direction ouest. A la hauteur de
la rue des Entilles, il a perdu
la maîtrise de son auto qui a
percuté le mur de l'usine
électrique.
Blessé,
le
conducteur a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

AGENDA
Bus d'information
du CSP
Prestations
complémentaires
AVS-Al
Le bus d'information sociale du CSP a repris la
route. Il sera demain mardi
devant la Poste principale,
de 10 à 17 heures. Les animateurs du CSP sont à disposition du public, et des
retraités en particulier, pour
donner toutes informations
utiles sur les prestations
complémentaires AVS et
Al. Ils sont également à
même de renseigner tout un
chacun sur d'autres aspects
des lois sociales en vigueur.
Il faut en profiter.
(comm-Imp)

C'est désormais une tradition.
Quelque temps après la iëte de
Carnaval, qui a embrasé la ville
les 18 et 19 mars dernier, les cliques et autres participants sont
invités à une soirée de «rendu»;
le visionnement de la cassette-vidéo tournée pendant la fête permet à chacun d'apprécier l'ensemble de la manifestation; sous
les costumes et dans les rangs du
cortège, ces acteurs n'en voient,
en fait, que des éléments très
partiels.
FILM DE L'ÉVÉNEMENT
Tourné par Vidéo-Clap, le film
de l'événement est un document
remarquablement bien réalisé. 11
fait la part belle à la journée de
vendredi déjà, avec les frimousses déguisées des bambins,
leur joli cortège et leur bonhomme hiver mis à feu. Le bal

Souvenir du 17e Carnaval de la Tchaux
Lors de la grande soirée du «rendu», les meilleurs protagonistes ont été proclamés.
(Impar-Gerber-a)
masque est aussi immortalise et du tourisme des Montagnes maximum de 400. Cette clique
les cinéastes ont encore glané neuchâteloises (OTMN, rue se saborde et rangera son prix
des images en ville, particulière- Neuve 11) et, bien sûr, l'acqué- avec ses costumes. Elle est l'une
ment dans divers lieux bien ani- rir.
des plus anciennes, et des plus fiParmi le nombreux public dèles, du Carnaval chaux-demés.
Revoir ensuite les images du présent samedi dernier à la Mai- fonnier, mais ainsi va la vie des
cortège du samedi permet de re- son du Peuple, plusieurs cliques «carnavaleux»! Nul doute que
vivre les meilleurs moments et avaient répondu aux vœux du l'on retrouvera une partie de ses
d'admirer tout à loisir de beaux comité Carnaval en venant cos- membres dans d'autres rangs, la
costumes ou ensembles. Les fes- tumées. Trois cliques ont joué, passion ne se laissant pas si aisétivités nocturnes ont également i portant rapidement l'ambiance ment mettre sous le boisseau.
vété largement;firmes:'Aveacrw**#j|Mer bonne température."-^ "?
montage dynamique, quelq-nét»it^Le* Classement* dès cliques, TAVERNIER D'OR
astuces de raccords et des ?grc>s c|péré'sur différents critères par Le Tavernier d'Or, qui récomplans bien choisis, la cassette est un groùpà,ad hoc, a sacré Rois pense le bistrot le plus joliment
un modèle du genre. On peut la des SACS la clique des Sifflon- décoré et ayant le mieux joué la
voir dans les vitrines de l'Office niers, avec 339 points sur le carte Carnaval, est revenu au

Café du P tit Pans; «enfin», a
souligné le distributeur de prix,]
Patrick Huguenin. Depuis belle
lurette ce café s'investit à fond,
dès l'accueil et l'apéro, pour les
cliques locales et invitées. «Nous
voulons associer la famille Margot à ce prix, a tenu à préciser
Reto Juon, le tenancier. Elle a
donné un sérieux coup de main
pour décorer le café». Le deuxième prix revient à la Brasserie
de la Channe et la troisième
place est revenue au Café du Bâlois.
La Vitrine d'or était une innovation 1994; elle a été remportée
par le magasin de fleurs «Au
Jardin Public» de la place du
Marché, ce magasin devançant
la Boulangerie Kolly, rue Daniel-Jeanrichard, et le salon de
coiffure Josiane de la rue NumaDroz.
Le président du 18e et prochain Carnaval a été acclamé:
Patrick Huguenin remplacera
François Matile à la tête du Comité. On parle déjà de remettre
éventuellement sous presse le
journal de Carnaval, abandonné cette année. Rendez-vous est
pris pour le 18 mars 1995. I.B.
CLASSEMENT
DES CLIQUES:
1. Les Sifflonniers, 339 pts; 2.
La Clique d'Enfer, 320 pts; 3.
SOS Fondue, 283 pts; 4. D-Clique, 268 pts; 5. Sesspitzfâger,
265 pts; 6. Intergalaclique, 242
pts; 7. Rickiclique, 237 pts; 8.
De Tokiga/Erzbachgugge, 236
pts; Les Gais-Folios, 230 pts;
10. Arbenz' Propers, 216 pts. 11.
La Recyclique, 203 pts; 12. Gûlleschrânzer Zeinigâ, 200 pts; 13.
Wodua-Schrànzer, 197 pts; 14.
Les Loeli; -196 pts; 15. Les
Toetche, 194 pts; 16; LiiriBânze, 190 pts; 17. Chazam, 187
pts; 18. Stenzer Gugge 63, 178
pts; 19. La Clique C'Locle, 174
pts; 20. Z.S.B, 168 pts, etc.

Culte peu ordinaire au Temple des Planchettes

Tournoi populaire de hockey aux Mélèzes

Doubles noces d'or

Les Sabres ont gagné!

Le temple des Planchettes était
hier le cadre d'un culte inhabituel
puisqu'il rassemblait les familles
de deux couples fêtant leurs noces
d'or; Mmes et MM. André et
Lydia Wasser-Lieehti (en haut)
et Charles et Nelly Hirschy-Hostettler (en bas) sont, de plus, de
parenté éloignée. Le pasteur du
village, Christian Reichen, leur a
adressé un message de paix et
d'amour, basé sur la solidité d'un
arbre cossu, enraciné et indestructible.

Plusieurs membres des familles
présentes ont agrémenté le culte
par des morceaux de musique et
des chants. A la sortie de l'église,
les heureux jubilaires ont encore
été gratifiés des airs harmonieux
de trois cors des Alpes. Les deux
familles se sont ensuite séparées
pour poursuivre les réjouissances chacune de leur côté, à
Fhôtel-restaurant du village et
au Pavillon des fêtes.
André et Lydia Wasser-Lieehti se sont mariés le 6 avril 1944

au Temple des Planchettes. Ils
ont toujours vécu dans ce village. Ils se sont connus lors d'un
concours de bétail à La Chauxde-Fonds. Ils ont repris le domaine paternel du Bois Besson,
près des Roches de Moron. De
leur union sont nés trois enfants
qui leur ont donné quatre petitsenfants. Au cours de leur vie active, leur passion fut l'élevage
bovin. Bien qu'étant retraités
depuis quelques années, ils s'occupent encore de génisses. Un
de leurs loisirs préférés consiste
à jouer aux cartes, mais ils sont
abonnés à «L'Impartial» depuis
leur mariage.
Charles et Nelly HirschyHostettler se sont connus à Coffrane pendant la mobilisation.
Us s'y sont mariés, le 25 mars
1944. Ils ont, eux aussi, repris le
domaine paternel, aux Roulets,
sur la commune de La Sagne.
De leur union sont nés trois enfants, dont Pierre Hirschy, actuel conseiller d'Etat. Ils ont le
bonheur d'avoir sept petits-enfants. Le couple habite encore la
ferme et Charles Hirschy est
heureux lorsqu'il peut donner
des coups de main à son petitfils. Il consacre son temps libre
aux promenades et aux parties
de cartes. Pour leur mariage, le
facteur leur avait offert un
abonnement de trois mois à
«L'Impartial», journal auquel
ils sont, depuis, restés fidèles. A
noter que Lucette et Louis Oppliger-Hirschy, fille et beau-fils
du couple, fêtaient en même
temps leurs noces d'argent.
(Texte et photo yb)
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Une belle équipe gagnante
Les Sabres, grands vainqueurs de ce 14e tournoi.
(Impar-Gerber)
Le grand tournoi populaire qui
a vu 16 équipes s'affronter ce
week-end sur la patinoire des
Mélèzes a connu son succès habituel. Voici le classement final
de ces 14e joutes:
1. Les Sabres; 2. Golden
Pommes; 3. Mont-Cornu; 4.
Winkenboys; 5. Big-Ben; 6.
Fleur-de-Lys; 7. Le Hameau; 8.
Les Isolés; 9. Le Puck; 10. Les
Tchums; 11. Fines-Lames; 12.
Les Gussabobs; 13. NestyBoys; 14. La Sagne; 15. La
Sombaille; 16. Les Crosettes.
Finalistes: Les Sabres, MontCornu, Winkenboys, Golden
Pommes (prix offert par MP
Sports).
Coupe piscine-patinoire (offerte par la famille Fischer): HC
Les Sabres;
Fair-Play (coupe offerte par la
BCN): Les Winkenboys.
Meilleur défenseur (coupe offerte par l'Office des Sports):
Stéphane Bingesser du HC
Mont-Cornu.

Meilleur buteur (coupe offerte par le HCC): Serge Bourquin, des Sabres, avec 11 buts.
Meilleur gardien (prix offert
par AH Stars Sports, M. Brusa):
Jean-Pierre Mauerhofer des
Golden Pommes
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Patricia et Sébastien
BURGY-JOHN
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite

STACY
Tiffany

le 9 avril 1994 à 18 h 30
Poids: 3 kg 945.
Taille: 51 cm.
Maternité de Landeyeux
Battieux 34
2003 Neuchâtel
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Rires et sourires avec le club Victoria des Ponts-de-Martel

o
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L'accordéon crée la bonne humeur
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L'accordéon crée la
bonne humeur. Démonstration samedi soir à
l'hôtel du Cerf des
Ponts-de-Martel, où le
club
d'accordéonistes
Victoria a fait salle comble pour son concert annuel. Les numéros se
sont succédé au milieu
d'une atmosphère joviale
et bon enfant. Le directeur Pierre-André Currit
n'y, était pas pour rien...

.

Rédaction
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BREVE
Clocheton
de l'Hôtel de Ville
Travaux d'entretien

le veut la tradition , la bouteille
remplaçait les fleurs...
Les membres du club Victoria
ne sont pas seulement musiciens. La preuve en deuxième
partie avec une pièce de théâtre
intitulée «Chauve qui peut», démontrant en bref qu'il est très
ennuyeux de confondre laxatif
et fixatif pour les cheveux.
Pierre-André Currit, qui se
payait une tignasse du plus bel
effet , n 'a pas hésité à faire du
strip-tease (partiel) en public, à
la plus grande joie de l'assistance. A relever aussi la prestation de Rose Monnet tout à fait
convaincante en grand-mère au
franc-parler (des accents comme
ça, ça ne s'invente pas).

Des plaines de la lointaine Russie aux dangers du laxatif, le
club Victoria a présenté une soirée entre musique et théâtre.
Dans la première partie, les divers groupes du club ont donné
un échantillon du travail accompli pendant toute l'année.
Pas d'esprit de clocher dans
les œuvres au programme:
marches et valses bien sûr, mais
aussi des détours par l'Ecosse où
on voit que le piano à bretelles
peut remplacer une cornemuse,
ou l'Amérique avec des boggièswoogics ou le fameux air de
«L'Arnaque»composé par Scott
Joplin, sans oublier les déchirants accords des «Yeux noirs».
Des fleurs d'Evian aux harmonies de la Suisse alémanique, en

Des «Victor» à leur affaire

Avec des instruments presque aussi grands qu'eux.
passant par une balade a La Petite-Joux, nos accordéonistes se
sont brillamment exprimés sous
la direction de Pierre-André
Currit. Les jeunes espoirs, dirigés par Josiane Perret, ont emballé tout le monde tant ils
étaient touchants, graves et appliqués, avec leurs instuments
presque aussi grands qu'eux.

Roger Cattin, venu au nom
du comité de la Fédération cantonale neuchâteloise des accordéonistes, disait son plaisir de
retrouver Les Ponts-de-Martel
trois ans après, et se félicitait de
voir une salle aussi pleine. Il a
remis à Gilberte Racine un diplôme la récompensant de 15
ans d'activité au sein du club,

Tribunal correctionnel: douze mois ferme

Don apprécie de la Croix-Rouge

Un garçon «taiseux»
Depuis quelques jours, la
tourelle nord de l'Hôtel de
Vile , dans laquelle est installée l'horloge sur sa partie supérieure, est bardée d'échafaudages. Cette construction
est rendue nécessaire pour
permettre des travaux de réfection du toit de ce clocheton. Des travaux d'entretien
prévus et qui n'ont de loin
pas l'importance de ceux entrepris lors du ravalement des
façades de l'édifice ou de remise en état de la fresque dominant la porte d'entrée.
(Imp-photo Impar-Perrin)

AGENDA
Musée des beaux-arts
Prolongation
«L'artiste et le livre», exposition d'estampes, manuscrits
et autographes de la collection Marcel Bergeon, au Musée des beaux-arts du Locle
(L'Impartial du 15 mars
1994), est prolongée jusqu 'au 15 mai prochain. A
voir du mardi au dimanche,
14 à 17 heures, (sg)

Douze mois ferme, arrestation
immédiate: vendredi matin au
Tribunal correctionnel du Locle,
P. M., pilleur de caves plutôt que
bandit de grands chemins selon
son avocat, ne s'est guère attiré la
clémence du jury. Il faut dire qu'il
comparaissait devant un tribunal
pour la onzième fois.
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RENTREE LE 18 AVRIL 1994
Demande* notre documentation.
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horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,

-établis,

- livres, brochures et autres documentations sur l'horlogerie
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 41 1930
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Coditel a l'hôpital

fait «couraten» par l'amie du
propriétaire, ce dernier étant
allé appeler la police. Or, M.
était armé d'un pistolet chargé.
Arme qu'il a revendue par la
suite «à un homme ayant l'apparence d'un Yougoslave» selon
ses propres dires. A-t-il braqué
son arme contre la jeune femme,
ou a-t-il tenté de rattraper ce
pistolet qui selon lui menaçait
de
tomber par terre? Toujours
Il n'avait pas l'air bien méchant,
P. M. Un garçon seul, peu lo- est-il qu'elle a intimé: «Ne faites
cace, ayant de la peine à se rem- pas ça».
mémorer les dates et les faits.
On reprochait aussi à M. une
Son avenir, comment le voyait-il tentative de brigandage: il avait
(soupir): «Ben, je ne sais pas préparé un coup envers une
trop. J'ai bien peur que ce soit caisse Raiffeisen du Bas, allant
bloqué...»
jusqu'à se munir d'une cordeOn lm reprochait plus de 70 lette pour attacher l'employée,
vols, pour la plupart consistant et calculer les horaires de train
en victuailles ou bouteilles d'al- pour rentrer chez lui avec son
cool, ainsi que des filouteries butin. Tout cela, M. l'a raconté
d'auberge. Mais aussi de plus de son propre gré à la police, qui
graves méfaits.
n'avait pas eu vent de ces prépaUn jour, M. s'introduit dans ratifs, selon la défense.
un chalet désert, s'y installe
A cinq reprises, M. s'est appour une semaine, use et abuse
du téléphone à destination du proché de la caisse, pour renon156, pour une facture de plus de cer à chaque fois. Mais pour11.000 francs (facture que les quoi ces préparatifs? «Chaque
PTT ont laissé tomber). «C'était fois que j'étais dans une mauune petite porte ouverte vers vaise passe, ça me travaillait, ça
l'extérieur», expliquait M. Ar- m'a d'ailleurs bousillé deux ans
rive le week-end, en même de ma vie..»
temps que les habitants du chaAprès cela, il est entré à Ferlet. Au bruit, P. s'enfuit. Et se reux de sa propre initiative, puis

Nous demandons à acheter

241-105609
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Et juste avant le bal emmené
par l'orchestre Blue Night, divers sketches et chansons ont
encore été interprétés devant le
rideau. Par exemple les «Potins
de tante Marthe» racontés par
(Impar-Droz) un Pierre-André Currit qui avait
retrouvé sa robe et son fichu
avec les fleurs de rigueur, et une noir du temps de «Doudou Lebise bien sûr! Mme Racine gras», et qui ne s'est pas gêné
n'était pas la seule à être fêtée: d'étriller les personnalités marJosiane Perret et la vice-prési- quantes de la vallée. Evidemdente Lucette Jacot, «meneuse» ment, il fallait être dans le coup
de la soirée, ont également été pour en saisir tout le sel, mais
remerciées de leurs efforts.
dans la salle ça ne faisait pas un
pli: à entendre les «écrasées» de
Le directeur n'a pas été oublié rire, tante Marthe a fait mouche
non plus, mais cette fois, comme à chaque fois, (cld)

Test aJle travailler dans une communauté en France, et a retrouvé du travail 'dans la région.
Toujours est-il que pour le substitut, Daniel Blaser, il s'agissait
bien d'une tentative de brigandage. Celui-ci s'inquiétait de «la
longue dérive» de M., rappelant
son adolescence difficile, sa fascination pour les armes et ses
nombreuses infractions précédentes, ainsi qu'un rapport d'expert assez pessimiste. Pour en
conclure à une peine de deux ans
de réclusion.
Comme la défense, le tribunal
a considéré que les tentatives de
brigandage ne pouvaient être retenues. En revanche, il a retenu
les nombreuses infractions commises par M. ainsi que ses récidives, et le fait qu'il n'ait rien fait
pour dédommager ses victimes.
Retenant une responsabilité légèrement diminuée, le tribunal a
condamné M. à 12 mois ferme,
moins 43 jours de préventive,
avec arrestation immédiate et
4270 francs de frais, (cld)

Auparavant, la façade sud de
l'Hôpital du Locle présentait un
aspect quelque peu insolite avec
plusieurs antennes de télévision
accrochées aux balcons. Pourquoi? L'établissement n'avait
pas d'installation Coditel et les
patients qui désiraient regarder
leurs
émissions
favorites
n'avaient que ce moyen à disposition. Maintenant, ce n'est plus
le cas.
En effet, la Croix-Rouge, section locale, a offert à l'hôpital
une installation Coditel dans

• Composition du tribunal:
président:Jean-Denis Roulet.
Jurés: Daniel Porret et Marc
Sandoz. Ministèrepublic:Daniel Blaser
, substitut du procureur. Grelïïère: Simone Cha- Une fenêtre vers l'extérieur
Qualité de séjour améliorée.
patte.
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toutes les chambres des patients,
dans le cadre du 15e anniversaire du vestiaire fêté en novembre 91.
Depuis fin décembre 93, les
travaux sont terminés. S'ils ont
pris du temps, c'est qu'il a bien
fallu y aller par étapes progressives, en attendant que les chambres soient libérées.
«Grâce à l'effort des dames
du vestiaire, la qualité de séjour
des patients a pu être améliorée», apprécie le directeur, Ernest Bùtikofer. (cld)

I LE LOCLE, Grand'Rue 38, tél. 039/31 24 85
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Solution du mot mystère
MAILLURE

(Impar-Droz)
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10 leçons de 2 heures
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Association des concerts du Locle

DReport du

Duo de guitares
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Mardi 19 avril 1994, à 20 h 15 au Casino
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INSTITUT DE BEAUTÉ

avec licence et clientèle â Campione d'Italia/TI
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A votre service sur trois cantons
SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
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A vendre au Locle,
Quartier-Neuf
Appartement
rénové de 3 pièces
Cuisine habitable,
jardin,cave,
galetas.
<p 038/33 14 90
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HUGUENIN & MISSILE ÉLECTRICITÉ

Chaux-de-Fonds
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132-12147

Installations:
courant fort - téléphone
domotique
câblage de réseaux
informatique

Wi /(\[ ïlKTT^1

P. Heus, ingénieur ETS
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Concession A
François Christen , Doubs 156
? 039/23 24 24 -La Chaux-de-Fonds
Fax 039/23 24 26
132-12409
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IMMOBILIER
Z cautionné
par la Confédération

Henry-Grandjean 1•2400 Le Locle
<P 039/31 38 08
Dès lundi 11 avril 1994 de 8 h 30 à 11 h 30

Café à Fr. 1.20

157-14274
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Habitez un appartement
de 3 pièces avec balcon
refait à neuf
(sanitaire,bloc cuisine,
carrelage...)
et devenez propriétaire I
s
pour une mensualité
égale à un loyer

appartement
de 3 pièces
spacieux,meublé,
avec pelouse privée
et place de parc.
250000 fr.

Tél. 027 23 34 95
P-Casser 36.2653/4x4
. '' 11

132-12083fJ

A remettre au Locle

¦
^^¦•*. LOCLE - '1
¦
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de Fr. 745.— tout compris.
Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

REPRISE
DES COURS
¦
Anglais

les mardi et mercredi
*

¦
Allemand

r Saint-lmier

le mercredi

Centre ville? cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou â
convenir,
? ?
aMM

Dactylographie
| ¦

VA, 68 m2 , Fr. 595.-/mois + ch.

le lundi à 18h

3J,,75m 2,Fr. 715.-/mois + ch.

»

¦
Initiation à la danse

6-1274

I

¦
Gym maintien
Ie mardià19h15

| ! m Natation

enfants / adultes

Fitness uytv
Club
Saj JL Centre Locle
Centre pilote
nhT j ni

Danses de salon
i ¦
¦
Patchwork

QQUQ@ bulidîng

Sophrologle
i ¦
le mercredi à 18h30

' ¦
Cannage de chaises

1^*T-^

Ie mardià19h45

A remettre au Locle,pour le 1er juillet 1994, poste de
i

Avec appartement 4 pièces à disposition dans
immeuble de 36 appartements.
Le salaire de conciergerie couvre le montant du loyer de
l'appartement.
Faire offres écrites à:
Gérance Nardin,à l'attention de M. Carminati
avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-12988

Policesecours:
117

*•

| le mardi à 19h30

167-14015

CONCIERGERIE

•

¦
Couture

Les beaux jours arrivent préparez votre peau.
1 séance
Fr. 4.50
10 séances
Fr. 40Temps d'exposition entre 10 et 20 minutes.
AU CENTRE LOCLE
Bournot 33 (Tour verte 2e étage)
2400 Le Locle, <? 039/31 65 22
M.-Ch. Compagny, M. B. Python

i-.'i*> 's-M

S

le jeudi à 20h

NOUVEAU:Solarium intensif

IREilBIj J

^__ ^

I

{ le mercredi à 16h45

A LOUER

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

i ¦
Français

A vendre beaux appartements
avec grands balcons

Nous vous proposons un sympathique studio à louer au centre du
Locle à 2 minutes de la gare.
Libre: de suite ou à convenir.
<f>
r 039/23 26 55
132-12083

au Locle,rue des Envers 48-50
dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur,appartements
neufs de

*

^^^k Cours

28-501385

Etudiants
Apprentis

DONNEZ

\

>

ANZÈRE/VS
A vendre

Entièrement
rénové.
Libre
de suite.
Tél.
039/23 26 57
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MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de
2 pièces

*

Grande-Rue 18 - Le Locle
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MAGASIN CHAUSSURES
MAROQUINERIE
i80 m>

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - TÉLÉPHONE -BUREAU TECHNIQUE
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS - LUSTRERIE
LISTES DE MARIAGE PERSONNALISÉES
Saint-Biaise:
Les Ponts-de-Martel:
-j 038/33 33 40
? 039/37 13 77 - Fax: 039/37 1214

167-14272
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Partenaire PTT
CM *VmW
Systèmes de sécurité, portiers vidéo
£|H
Réseaux informatiques, paratonnerres
v^m
2300
La
Chaux-de-Fonds.
*? 039/23 11 41. Fax 039/23 38 41
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Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/276 691
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* votre serv ce 24 heures sur 24
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INSTALLATIONS é LECTRIQUES ET Té LéPHONIQUES
BUREAU 0 'ÉTUDES / RÉPARATIONS / DÉPANNAGES

/

Tél.
23 26 58

\
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A LOUER
AU LOCLE
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aX
à l'endroit désiré par les soins
«.
esthétiques, plusieurs méthodes
¦
adaptées selon le problème.
ri
Essai + conseils gratuits

avec garage. Possibilité d'exécuter
soi-même certains travaux de finition,
moyennant réduction de prix.
Possibilité de visiter le chantier en
cours:
Renseignements et visite:

\ APPARTEMENTS |\
[ | DE 3 ET 4 PIÈCES 1

Loyers très avantageux.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
GÉRAIMCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12.
2300 La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 33 77

AMINCIR

^T

VILLA DE
6% PIÈCES

^v
/
A louer
/ quartier Les Billodes \
/
au Locle
\
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A vendre aux Ponts-de-Martel
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Charquemont: héros de la Résistance, Léon Châtelain entrera dans la légende

Le bourreau de la Gestapo

Léon Châtelain alias
«Commandant
Remond», son nom de code
dans la Résistance, entrera dans la légende à l'automne, après avoir écrit
une page glorieuse et tumultueuse de l'Histoire
en été 1944.

cier de reserve encore jeune, sus
ceptible de commander une sec
tion d'assaut.
«GUÉRILLA OUVERTE»
Un mois plus tard, à l'initiative
du commandant Emile Joly, les
sections de résistants du Pays de
Montbéliard et du secteur du
Doubs frontière regroupent
leurs forces pour former le groupe «Doubs Nord» dont l'animation est confiée à Léon Châtelain, alias le «commandant Remond». Cette unité de combat
entrera en action le 7 juin, le
jour du débarquement. Le groupe Doubs-Nord a ordre alors de
«passer coûte que coûte à la guérilla ouverte». Mission reçue
cinq sur cinq par le commandant Remond. Le lendemain,
soit le 8 juin à minuit, un commando attaque le poste stratégique de guet tenu par sept à huit
Allemands aux Ecorces. «De
cette position les Allemands surveillaient le passage des avions
alliés quand ils allaient bombarder l'Italie du nord», signale Gilbert Guillemin, gendre de Léon
Châtelain. Le nettoyage de cette
position ennemie accomplie, les
hommes du groupe «D.N.»
culbutent un side-car et ses deux
occupants allemands à l'entrée
de Maîche. L'armée allemande
envoie alors 180 hommes en
renfort sur le plateau, placés
sous le commandement de la
Feld Gendarmerie qui a réquisitionné l'Hôtel Mont-Miroir.
Pour autant, les actions coups
de poings du groupe «D.N» se
multiplient, créant un climat
d'insécurité grandissant parmi
les troupes d'occupation. «Saboter les lignes téléphoniques,
empêcher les réquisitions de bétail, s'emparer des camions utilisés par l'ennemi, réduire au silence quelques dangereux agents
de la Gestapo», sont autant de

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax 81 64 21 08

Une plaque commémorative
sera posée en effet le 28 août sur
la maison natale de Léon Châtelain au 2, Grande Rue à Charquemont. Le souvenir du chef
du groupe «Doubs-Nord» vivra
"
Alain PRETRE
ainsi pour l'éternité et au grand
:
Roland VERY
jour alors que jusqu'à présent
seuls ses compagnons d'armes et
Denis RQY
les archives militaires connaisDominique INGtADA
saient l'exacte nature des actions
commandos conduites sous sa
houlette. Le rôle de ce combatAGENDA
tant de l'ombre et de son armée
de 60 hommes fut décisif et capital pour la libération de la zone
entre le Doubs franco-suisse et
Morteau
le Dessoubre.
Léon Châtelain, né en 1903,
Portes ouvertes
travaillait en qualité d'employé
L'Institut médico-éducatif de bureau à l'entreprise horloau 8, rue de l'Hôpital à gère Girard lorsque la deuxième
Morteau, est achevé et conflagration mondiale a éclaté.
TADAPEI invite la popu- Celui qui disait toujours «être
lation à le visiter lors des militaire avant d'être horloger»
journées portes ouvertes s'engage alors spontanément et
du samedi 16 avril de 10 à rejoint les forces alliées. Chargé
de mission au Maroc en janvier
17 h. (pr.a.)
1941, il organise la résistance locale dans ce pays du Maghreb
en s'appuyant sur le concours
Les Fins
d'un instituteur répondant au
Festival de musique
nom de Remond. De retour en
France, Léon Châtelain emLe Festival des jeunes prunte - ce patronyme pour
musiciens de l'amicale des mieux se fondre dans la clandesi
sociétés de musique du tinité et -agir dans la Résistance.
Haut-Doubs aura lieu le En février 43, il est contacté par
samedi 16 avril aux Fins. les résistants du Pays de MontA 16 h 30, rassemblement béliard à la recherche d'un offides sociétés participantes,
à 17 h concert et à partir
de 21 h souper dansant
avec Les Blaireaux du Qualité de la vie
Saugeais. (pr.a.)

Le commandant Remond
En 1982,neuf ans avant sa mort.

(Impar-a-Prêtre)

missions exécutées par les hom- sueurs particulièrement froides
mes du commandant Remond aux Allemands.
qui harcèlent et frappent l'occuXL. _
pant à partir de la ferme des i<UN BEAU COUP»
Guillaume à CerneuxrMonndt Défait, le commaûdantdu détaqui leur sert de base de repli? chement allemand de Maîche,
L'été 44 est donc particulière- piégé par une sémillante montment chaud sur le plateau mais béliardaise qui a réussi à l'enla soirée du 11 août apporta des traîner dans le bois de Saint-Mi-

chel, est capturé par deux résistants, dont Jean Panizza de
Damprichard. «Ce fut un beau
coup qui déstabilisa totalement
les Allemands», explique Gilbert Guillemin. Dans la foulée,
le commandant Remond négocie secrètement la désertion de la
garnison polonaise de soutien
aux forces allemandes, basée au
Séminaire de Maîche. Les 26, 27
et 28 août, le commandant Remond et ses hommes portent
l'estocade en attaquant les
postes de la frontière francosuisse, aux mains des Allemands
qui se réfugient en Suisse. Le
commandant Remond redevient Léon Châtelain et, lorsque
le fracas des armes se tait , il crée
ensuite avec Michel Herbelin,
les établissements horlogers
Chatelain-Herbelin au 1, rue de
la Gare et fonde une famille
avec Fernande Girard. «Cet
homme très discret, très tolérant
et d'une droiture remarquable
ne parlait que très rarement de
cet épisode guerrier», signale
son gendre. «Toutefois Léon
Châtelain se mettait une fois par
an dans la peau de son héros à
l'occasion du pèlerinage qu'il effectuait chaque année, le 18 août
à 18 h précises, au monument de
la résistance au Russey. Léon
Châtelain fuyait les honneurs
mais n'était sans doute pas insensible au fait que sa troublante ressemblance avec le général de Gaulle lui valait des demandes d'autographe lorsqu'après la guerre, il se rendait
en déplacement au-delà des
frontières du plateau. L'une de
ses dernières sorties officielles
fut d'ailleurs pour assister en
1982 à Maîche à la pose d'une
stèle à la mémoire du généra] de
Gaulle qui échafauda avec
Churchill en novembre 44 à
Maîche les plans de la victoire finale, (pr.a.)

Des lauriers pour Besançon

LOTO
Tirage de samedi
Premier tirage:
39 - 29 - 2 3 - 1 3 - 12 - 26
No complémentaire: 17
Deuxième tirage:
25-7-4-48-6-29
No complémentaire: 18

Première ville verte de France,
Besançon arrive juste derrière
Marseille au rang des cités où il
fait bon vivre. Le palmarès du
«Nouvel Obs» confirme la qualité du cadre de vie dans la capitale
franc-comtoise.

reaute beaucoup plus souriante
et chaleureuse.
Sous les remparts, la ville natale de Victor Hugo et des frères
Lumière révèle un visage très attractif qui n'a pas échappé aux
enquêteurs du «Nouvel Observateur . Ils ne sont d'ailleurs
pas les premiers à tomber sous le
La froideur de la Citadelle Vau- charme de Besançon. Sa grande
ban qui veille sur cette ville de séduction lui a déjà valu de mul140.000 habitants masque une tiples podiums nationaux.

VOYAGES-EXCURSIONS

IMMEUBLES

La Chaux-de-Fonds
ou environs
Rendement minimum 8%.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres G 132-753801
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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Pas du centre
commercial Métrople

2
| LOCAL DE 100 m 1
|

Plage à 10 min.
Appartement 4-7 personnes. Aussi maison
de village 8 lits.
Tél. 021 31223 43
Logement City
300 logements vacances !
22-3328/4x4

I Conviendrait pour bureaux,cabinet,
I ete '

28-1616
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CASTEL REGIE

¦
By-g I

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 81

I BEL APPARTEMENT
|
de VA PIÈCES

I avec cuisine agencée,salle de bains,
I W.-C,ascenseur.
Libre à convenir.
1g )2083
|
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avec Strasbourg et Orléans pour
la croissance économique, en 6e
pour la faiblesse de son taux de
chômage, en 13e pour l'évolution démographique et en 16e
place pour le niveau des revenus. Les Bisontins sont-ils conscients de leur bonheur. En tout
cas, à un an des élections municipales, le maire socialiste de Besançon, lui, est très heureux de
ces lauriers, (pr.a.)

Jh£
SP à La

Avenue Léopold-Robert
OPPORTUNITÉ UNIQUE
1'/4 pièce,55 m2
Entièrement rénové.
PRIX DE VENTE: Fr. 159 000.-.
Tél. 038/24 57 31
28 440

Pk^J^
V\?Cv
18-21 juillet
27 juin-8 juillet
mmm *m
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mmWWmmm \
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| CROISIERE SUR I I
BUDAPEST |
' ''
Quartier
¦
| I
LE DANUBE
VIENNE
I
I
I "•ÉPB" ' '"' ' ' ' '
SËg
0 t^^^
^
piscine
12
jours,
Fr.
2270.4 jours,Fr. 745.mm^
La Chaux-de-Fonds
Renseignements et inscriptions:
^
LA CHAUX-DE-FONDS,Serre 65,Tél. 039/24 15 241
J 11 APPARTEMENTS DE I
ou auprès de votre agence de voyages
V
-"V M 1%, 2 et 3 PIÈCES
l

Feu: 118

nant en considération d'autres
critères tels que - par exemple le niveau des revenus, le dynamisme démographique ou encore le taux de chômage. Son
meilleur résultat lui est donc acquis pour la qualité de la vie et
son moins bon pour la vie culturelle (19e position).
Entre ces deux extrêmes, la
capitale de la Franche-Comté se
place en 5e position ex-aequo

LA CHAUX-DE-FONDS

Particulier cherche à acheter

ITTWER )|
©
5-11 j uin
SEJOUR TYROLIEN
A PERTISAU
7 jours,Fr. 790.-

L'importance des espaces
verts, le soin apporté à la rénovation des vieux bâtiments, l'ouverture d'allées piétonnières, le
souci de combattre la pollution
de l'air et d'entretenir les rives
du Doubs concourent avec
d'autres éléments à créer une
certaine douceur de vivre.
Le palmarès du «Nouvel
Obs» la situe au quatrième rang
de son classement général, pre-

*>

Cuisine agencée, lave-vaisselle,
cheminée de salon
Loyer: Fr. 890.- plus charges
Libre tout de suite
<? 038/31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

¦¦!M
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A louer ou à vendre à Tramelan

I
|

IMMEU
BLE
avec une très bonne infrastruc-

im

| Publicité Intensive, Publicité per onnoncei

ijgj JMUNPTI

|

ture pour:
bureaux,fabrication,ateliers ou
entrepôts.
- surface utilisable totale env.
690 m»;
- location partielle possible;
- conditions de location intéressantes.
Pour renseignements contacter
M. Valet, <p 077/34 37 07
'

296-3521

Donnez
de votre sang
Sauvez des vies

Policesecours
117
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
Claudio PERSONENI
Anouk ORTÙEB
Tel: 038/41 35 15
Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

BRÈVE

Exposition-bourse de minéraux et fossiles à Neuchâtel

La caverne d Ali Baba

Les merveilles du monde
minéral ont été exposées
durant deux jours à la
Patinoire de Neuchâtel.
Samedi et hier, les amoureux des beautés naturelles ont pu également
faire déterminer les fossiles qu'ils avaient collectionnés et suivre la fabrication d'un bijou grâce à
la Société neuchâteloise
de minéralogie et de paléontologie.
Les hommes n 'ont jamais cessé
d'être fascinés par les minéraux.
Depuis la recherche de silex, à
but essentiellement pratique, ils
ont constamment gratté, creusé
la terre, pour y puiser les matériaux nécessaires à la fabrication

des outils ou a la parure. Puis,
l'extraction du charbon a déclenché la révolution industrielle
et l'uranium a plongé l'humanité dans l'ère nucléaire. Aujourd'hui encore, l'or et le diamant
n 'ont pas perdu la moindre parcelle de l'attrait qu'ils exercent
depuis des millénaires. L'or,
parce qu'il est beau, inaltérable
et rare et qu'il se travaille de surcroît aisément; le diamant, ornement recherché pour son éclat,
est aussi le plus dur des matériaux et par conséquent un outil
précieux.
MILLIONS
DE COLLECTIONNEURS
La seule beauté et l'extraordinaire diversité des roches, que ce
soit dans la texture, la forme ou
la couleur, suffisent à fasciner
l'œil humain. Le monde compte
certainement des millions de
collectionneurs passionnés pour

Beaux brins de bonsaïs

Le Landeron
Partageant la Patinoire de Neuchâtel avec la Société de minéraloTrois blessés
gie et de paléontologie, les «Amis du bonsaï» ont exposé leurs plus
Un automobiliste du Lanbelles réalisations durant le week-end. Les amateurs de ces
deron, M. N. B., circulait
étranges arbres miniatures ont pu trouver sur place matière à asrue de Soleure au Landesouvir leur passion: plantes, outils, ouvrages spécialisés, pots, etc.
ron, vendredi à 21 h 45.
Si les bonsaïs se cultivent comme des plantes d'appartement, ils
Peu après le garage Facexigent un savoir-faire tout particulier. La taille, en cours de croischinetti, il obliqua à
sance, est notamment très délicate. Samedi et hier,des conseils ont
gauche dans le but d'emété produigués à ceux qui se sont sentis la patience de créer une
prunter la rue Joliment.
œuvre originale avec l'aide du temps. Lesautres, plus impatients ou
Lors de cette manœuxne,
peut-être moins sûrs de leur talent de jardinier, ont heureusement
son auto heurta celle de M.
pu emmener un bonsaï déjà taillé de façon artistique.
P. M., du Landeron égalePrésidés par Laurent VValdvogel, les «Amis du bonsaï» compment. Sous l'effet du choc,
tent environ 80 membres. Ils se réunissent neuf à dix fois par an
le véhicule de N. B. pivota
pour des démonstrations et expositions, (at)
et heurta une voiture en
exposition. Quant au deuxième véhicule, il se retour;
1
.: . . .t sq
na sur le toit et finit sa
o¦
course en s'immobilisant 46e Course militaire de la République
—
c devant les colonnes à essence du garage. Blessés
(es deux conducteurs et la
passagère de la voiture N.
B. ont été transportés par
monde à l'envers! La neige
ambulance à l'Hôpital des Le
avait enveloppé les fleurs de maCadolles.
gnolias et lés prés à l'occasion de
la 46e édition de la Course militaire de la République et canton
de Neuchâtel. fl fallait remonter
aux éditions d'avant 1987 emAGENDA
pruntant le parcours de La Vuedes-Alpes pour trouver un paysage aussi hivernal.
Le Landeron
Heureusement, le ciel avait daiAttention à la marchel
gné déposé les armes hier matin
La traditionnelle revue vil- durant la course qui a pu finalelageoise concoctée par le ment se dérouler dans des condichœur d'hommes «L'Auro- tions particulièrement favorare», du Landeron, promet bles. C'est donc avec soulagedes rires en cascade sous le ment que le nouveau président
titre «Attention à la mar- Bernard Schumacher a pu sachel». Elle suivra, samedi luer ses invités au nombre desprochain, le concert de la quels on comptait Rolf Graber,
chorale qui verra la partici- président du Grand Conseil;
pation du chœur d'hom- Maurice Jacot, chef du Départemes de Blotzheim (Al- ment de la santé et de la sécurité;
sace). Collège des Deux- Jean-Pierre Authier, président
Thielles, à 20 heures, (at)
de la ville de Neuchâtel; le commandant de corps Jean Abt, les
Le Landeron
divisionnaires Frédéric Greub et
André Liaudat, ainsi que le briPortes ouvertes
gadier Fritz Stôckli qui n'hésita
chez les capucins
pas à se lancer pour la deuxième
La Maison des Capucins, année consécutive sur l'itinéau Landeron, restée close raire du Littoral neuchâtelois.
depuis le départ des religieux, sera ouverte au pu- TRADITION
blic samedi prochain, de 9 BOULEVERSÉE
à 12 heures. La visite est Décidément, les traditions sont de Christian Jost, Fritz Dûrst,
d'autant plus digne d'inté- bouleversées et la hiérarchie Paul Gfeller et Berhard Wamprêt que la paroisse catholi- n'est plus respectée. Sur l'ancien fler. Ces hommes devaient meque décidera de l'avenir du parcours de La Chaux-de- ner toute la course en tête et
bâtiment lors de son as- Fonds à Neuchâtel, les «land- c'est entre eux que devait se faire
semblée générale, le 21 wehriens» dominaient outra- la décision.
avril prochain, (at)
geusement. Or l'an dernier, renversement de situation, puisque
A Auvernier, le quintette
Le Landeron
le facteur Martin von Kaenel, de avait pris environ 50 secondes
l'élite, a pris le pouvoir. Il par- d'avance, sur quoi Martin von
Nicole Berger expose
tait donc cette année en «super- Kaenel (photo Impar-Galley)
L'artiste landeronnaise Ni- favori» et il n'a pas fait démentir devait prendre graduellement le
cole Berger expose à la ga- sa réputation.
large. Dans la très rude pente du
lerie Di Maillard, au LandeHier matin, ils étaient exacte- château de Neuchâtel, il avait
ron, des œuvres réalisées à ment 540 sur 602 inscrits à pris une quarantaine de sel'aquarelle mélangée à de s'élancer sur la ligne de départ condes d'avance sur ses poursuil'encre de Chine et de la avec... trois secondes d'avance vants. Au château de Cormoncire. Jusqu'au 7 mai, mer- (précision militaire!). Lors de la drèche, il continuait de creuser
credi et jeudi de 14 à 18h, boucle de Planeyse, un groupe l'écart en reléguant à environ
vendredi de 14 à 21h, sa- de cinq hommes se détachait fa- une minute les deux duos Dûrst
medi de 9 h 30 à 12 h et de cilement. On trouvait naturelle- et Gfeller, Jost et Wampfler. La
14 à 18 heures, (at)
ment von Kaenel, accompagné descente sur Colombier devait

Des fleurs et de la neige

des échantillons de roches multicolores. A Neuchâtel, la Société
de minéralogie et de paléontologie compte 75 membres et 15
«juniors». Présidée par Marc
Tschopp, elle a accueilli des centaines de visiteurs samedi et hier
à la Patinoire de Neuchâtel.

dès l'ouverture de cette vingtième manifestation du genre. Il
est vrai que, du simple curieux

au passionné, nul ne peut rester
indifférent devant l'exubérance
du monde minéral.
AT

Aux merveilles exposées, la
société a joint quelques autres
attraits. Grâce à un stand de détermination des fossiles, les découvreurs ont pu donner un
nom aux échantillons qu'ils
avaient peut-être gardés durant
des années par respect et par
amour pour ces témoins des
temps reculés. D'autres visiteurs
se sont attardés à l'établi d'un
élève de quatrième année de
l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds,
Antoine
Tschumy, qui a réalisé un bijou
durant le temps de l'exposition.
BASE
DE DONNÉES
Pour les passionnés d'informatique et de minéraux, là manifestation offrait une base de données réunissant les 3600 minéraux existants et patiemment enregistrés par Jacques Lapaire, de
La Chaux-de-Fonds, durant
cinq ans. Ce fichier a été assorti
des images des principaux minéraux et des dessins de cristaux
que les amateurs ont des
chances de rencontrer, une collection de 7 photo-CD mise au
point en collaboration avec Bernard Muller.
La présidente de la bourse
aux minéraux, Marie-Louise
Schmid, a constaté que les visiteurs ont manifesté leur intérêt
,uc;

-sa
- •'.

Bourse de Neuchâtel
Depuis la nuit des temps, l'homme a gratté le sol à la
recherche de minéraux; maintenant, il achète un billet
(Impar-Galley)
d'entrée à l'exposition.

Défilé de mode à Neuchâtel

i , - *.- ' . <

Deux fois chic!
pastel, abricot, menthe, ont plus
particulièrement inspiré les créateurs qui se sont laissé insuffler
un air de romantisme.
Le maillot de bain «une pièce» reconquiert la faveur par
son confort. Les baigneuses porteront des couleurs vives cet été,
des imprimés à fleurs généreuses. La lingerie est infiniment
coquine avec ses guêpières et ses
bodys à dentelles. Aux classiques blanc et noir, les bruns, le
corail, le marine offrent une autre manière de parer la femme.
Attendues comme toujours
avec émotion, les robes de maEn version longue ou courte, le riée, ces chefs-d'œuvre de grâce,
noir et le blanc ont dominé la ont donné des frissons de nostalcréation des robes de printemps gie et d'envie sur le thème du
et d'été, bâties dans des tissus blanc assorti de perles et densouples, agréables à porter, ex- telles. Le spectacle n'était pas
trêmement seyants. Le short co- terminé pour autant: majorettes
quin fait par ailleurs partie de la de Neuchâtel et danseurs de
garde-robe de la femme appré- rock ont encore satisfait les yeux
ciant l'aise vestimentaire. Le du public pour terminer la soiAT
bleu et la terre, ainsi que les tons rée.
Quelque deux cent cinquante personnes ont assisté samedi soir au
défilé de mode organisé par les
boutiques «Mariage» et «La
Griffe» avec la collaboration, notamment, de «L'Escarpin», de
«Tip-Topcoiffure» et du créateur
de bijoux Fred Alex. La manifestation était commentée par Lolita Morena, à l'Hôtel Beaulac.
Chic, par le caractère des modèles présentés, elle l'était aussi
par l'abandon de ses bénéfices au
profit de la recherche contre le
sida.

Lavis et dessins de presse au Gor

Elzingre, tout simplement
se transformer en marche triomphale pour Martin von Kaenel
qui terminait le parcours de 21
kilomètres
environ
en
1 h 15'05". Il faisait légèrement
mieux que son temps de l'année
dernière, mais il ne parvenait
pas à battre son temps de 1992
et moins encore le record de
Beat Stefien en 1991 (1 h
12'58").
RÉSULTATS
Elite: 1. Martin von Kaenel,
Scharnachtal, 1 h 15*05. Landwehr; 1. Christian Jost, Grosshôchstetten; lhl6'30. Landsturm: Martin Storchenegger,
Leissigen, 1 h 20'44. Seniors,
Kurt Hugentobler, Romanshorn, 1 h 25'41.
BI.N.

On le savait bourré d'idées
grinçantes, moqueuses, criantes
de vérité sur la société dont les
travers, les inepties, lesjeux politiques, les atrocités, ne lui
échappent jamais. Ce talent
d'analyse et d'imagination, allié
à un coup de crayon sans surcharge, le lecteur de «L'Impartial» le goûte quotidiennement.
Elzingre fait rire, un rire souvent retenu par la gravité de
l'événement dont il dénonce
l'absurdité, l'inhumaine réalité.
A travers ses dessinsde presse,
se perçoit un esprit satirique,
une ironie plus fréquemment féroce que tendre. Un dur Elzingre? Certainement pas. Son esprit caustique est mû par une
très vive sensibilité. Où les uns
disent «c'est à pleurer...», il dessine.

Les œuvres d'Elzingre ne sont
pas toutes nées de son imagination, sur la base de ce qu'il lit ou
entend. Il substitue parfois ses
yeux aux idées... Cette autre
forme de création est exposée
jusqu'au 1er mai à la Maison du
Prussien, à Neuchâtel, dans le
cadre sauvage du Gor qui va
particulièrement bien à la simplicité naturelle de l'artiste.
Des lavis traduisent de manière douce les émotions d'Elzingre. On le perçoit sensible à
l'empreinte de l'homme dans le
paysage, à l'emprise de la nature
sur les œuvres de l'homme, à
l'insolite. Exposés également, de
nombreux dessins de presse rappellent par ailleurs la dysharmonie du quotidien de l'humanité.
Comique à pleurer...
AT
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Tel: 038/21 26 03
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VAL-pe-TRAVERS
Tel: P38/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Val-de-Travers: le Club de pétanque La Bleue entame sa seizième saison

Les boules de Famitié

Peuchère! La nature a,
de nouveau, revêtu son
manteau blanc. Au
grand dam des pétanqueurs de tous poils. A
l'instar des membres du
club
du Val-de-Travers,
joliment
baptisé La
*NJ
Bleue,
qui
sont sur le
««B2
point d'entamer leur seiJ^
zième
saison. Petite in¦
¦
¦
cursion dans le monde
des boulistes vallonniers,
où l'amitié n'est pas un
v(a)in mot.

un système plus convivial où
chaque équipe joue cinq ou six
parties. Nous sommes là pour
nous amuser», argumente JeanPierre Tâche.

Sulpice que La Bleue organise
ses premiers entraînements et
tournois. «Avant la création du
club, nous jouions sur le parc,
non goudronné, de la patinoire
de Fleurier», glisse un membre
du comité.
Après avoir quitté le village
des sources de l'Areuse pour établir ses quartiers à Couvet (ancienne patinoire naturelle), La
Bleue revient dans la localité de
ses premières amours en 1990.
Et c'est en bordure du terrain du
Football-club de Saint-Sulpice,
propriété de ce club, que les pétanqueurs créent leurs pistes,
quatorze au total, à grands renforts de trax. Ainsi, depuis quatre ans, le ballon et les boules cohabitent à la satisfaction de
tous.

La Bleue, seul club de pétanque
«POUR NOUS AMUSER»
Mariano De CRISTOFAIMO du Val-de-Travers hormis l'Amicale des Verrières, voit le jour à 1990 est l'année d'un autre imSaint-Sulpice en juin 1978. portant changement: La Bleue
«C'est l'association cantonale quitte les instances cantonales et
neuchâteloise de pétanque qui fédérales. Les tournois ne sont
BRÈVES
nous a poussés à créer un club plus reconnus mais connaissent,
au Vallon, unique district à en paradoxalement, de meilleures
Les Verrières
être dépourvu», se souvient afïluences. On vient jouer essenJean-Pierre Tâche, président.
tiellement pour son plaisir, dans
Nouvel élu
un esprit d'amitié plus que de
BALLON
ET
BOULES
Lors de sa séance du 5
compétition.
«Dans
les
avril dernier, le Conseil COHABITENT
concours officiels , il y a beaucommunal des Verrières a C'est sur les pistes aménagées coup d'attente pour peu de matproclamé élu conseiller par un restaurateur de Saint- ches. Nous avons mis sur pied
général Bernard Guenat,
proposé par la Liste verrisanne. M. Guenat rempla- Fleurier: Forum fête ses six ans
cera Yves Roulin, nommé
à l'exécutif le 31 mars
pour prendre la place laissée vacante par Michel
Chariatte. (mdc)
Des finances saines, un effectif groupe compte aujourd'hui une
stable: le groupe Forum, qui cinquantaine de membres. Ses
compte seize élus sur 41 au recettes ont atteint plus de 6000
Conseil général de Fleurier et francs, dont 1940 francs récoltés
Chézard
deux représentants à l'exécutif, sous forme de dons par le biais
Joueurs de quille
vient d'entamer sa sixième année du journal du parti, 2300 francs
Nés en 1988 pour dy- de cotisations, et 1350 francs de
d'existence.
Les joueurs de quilles du
Val-de-Ruz se retrouve- namiser la vie politique locale, les dons divers. Le bénéfice de
ront désormais pour leurs «Oranges» souhaitent dépasser l'exercice se monte à 2758
entraînements le mercredi ce cadre étroit et estiment indis- francs.
La fête de Saint-Nicolas de
à 20 heures à l'Hôtel de la pensable de «penser Région».
dernier a coûté 2336
Croix-d'Or à Chézard, car En 1993, Forum s'est impliqué décembre
francs. Forum a recueilli au villes pistes du restaurant du dans une réflexion portant sur le lage des aides pour 1840 francs,
1er Mars, à Cernier, ne district et le canton. Le dialogue le déficit étant couvert par la
donnent plus satisfaction, s'est instauré entre les diffé- caisse du groupe, heureux
(comm) rentes listes libres du Val-de- d'avoir pu, une fois de plus, réTravers et a abouti à la proposi- jouir les enfants.
tion de créer un «groupe de réPierre-Alain Devenoges a été
flexion» au sein des nouvelles réélu à la tête de Forum pour la
Montmollin
structures de l'Association Ré- 6e année consécutive. Au comigion Val-de-Travers.
té, il sera épaulé par Jean-JacTennis-Club
Au plan communal, les temps ques Charrère (secrétaire), Olien assemblée
ne sont plus propices à la mise vier Fahrni (vice-président), SylLors de sa dernière assem- en chantier de travaux pourtant vain Landry (caissier), Béatrice
blée générale, le président indispensables. Il s'agit de gérer Schwab et André Beuret. Enfin
du Tennis-Club de Mont- la crise, à un moment où le can- des remerciements ont été adresmollin, J.-L. Glauser, a ton diminue ses subventions sés aux deux conseillers commudressé un bilan positif alors que les charges augmen- naux de Forum, Willy Tâche (6
pour la saison 1993, mais tent, notamment dans le do- ans d'activité) et Denis Bermoyen au point de vue de maine social (chômage).
thoud (nommé en 1992), qui
En 1993, les «Oranges» n'ont consacrent à la collectivité pul'effectif. La saison passée
fut marquée par le 10e an- enregistré qu'une seule démis- blique la plus grande partie de
niversaire du club, fêté di- sion et aucune admission. Le leur temps libre, (comm-mdc)
gnement par l'organisation d'un tournoi étalé sur
deux semaines et un rallye L'Echo de la Frontière aux Verrières
pédestre. Le point fort du
club est sans doute l'école
de tennis avec 20 élèves. Il
était donc normal de mettre sur pied un tournoi ju- C'est devant une salle archicomEn deuxième partie, le public,
nior dont les finales (pas ble que L'Echo de la Frontière a chauffé à bloc par L'Echo de la
encore disputées en rai- donné son concert annuel samedi Frontière, a réservé un accueil
son du mauvais temps au soir aux Verrières. Le pro- chaleureux à la Chorale de
mois d'octobre) et la dis- gramme présenté fut vraiment re- l'école des Verrières et n'a cessé
tribution des prix auront marquable.
d'encourager les gosses. Quelle
lieu le 7 mai à l'ouverture
fraîcheur et quel talent chez ces
des courts. L'équipe du Depuis l'automne dernier, Jean- enfants! Le moment fort de la
tournoi corporatif a connu François Solange a pris la place soirée fut sans doute l'entrée sur
moins de.succès que d'or- de René Lebet, récemment décé- scène d'un groupe rock formé
dinaire, en se classant au dé, à la direction de la fanfare. des plus jeunes, interprétant,
septième rang. Par ail- Samedi, les spectateurs ont pu avec les enfants de la chorale,
leurs, son capitaine a re- apprécier le travail réalisé en six «Le renard Anatole». Quel démis son mandat après mois par le jeune directeur. lire dans la salle!
Les enseignants des Verrières
trois ans de bons et loyaux D'ailleurs, ils n 'ont pas été
méritent
d'être félicités pour leur
avares
en
applaudissements
et
srvices et sera remplacé
de nombreux morceaux ont été patience et la culture musicale
par Ch. Evard. Une équipe bissés. C'est à un véritable qu'ils inculquent à leurs élèves:
a de nouveau été inscrite voyage musical que la salle était le résultat obtenu est magnifiau corporatif et une pro- conviée. Débuté par «Stars que.
position d'adhésion à wars», il s'est poursuivi avec le
La soirée de L'Echo s'est terl'Association suisse de générique du «Kiosque à musi- minée dans la bonne humeur gétennis est pendante. Cette que», celui de la série télévisée nérale, l'orchestre Les Gaannée,, avec un comité «Flashdance» et des escapades zouilles faisant virevolter les
d'organisation rodé, la du côté de la Nouvelle-Orléans adeptes de Terpsichore jusqu 'au
petit matin, (bo-mdc)
et du Tyrol.
saison promet! (Imp)

Il faut «penser Région»

La formule semble plaire. A
témoin l'évolution des effectifs
du club qui est passé de 55 membres en 1990 à 71 fin 1993. Fait à
signaler: 13 couples sont inscrits
à La Bleue. «Mais en tournoi, le
mari et l'épouse ne j ouent pas
souvent ensemble», lâche le président. Un excellent moyen pour
éviter de s'engueuler...
Chaque année, La Bleue organise trois à quatre concours
amicaux qui réunissent de nombreux joueurs d'autres amicales
de Suisse romande et de France
voisine. D'avril à octobre, les
boulistes vallonniers s'entraînent, à Saint-Sulpice, les mardis
et jeudis dès 19 h 30. L'hiver, ils
disposent de deux pistes sous le
Collège régional à Fleurier.
Alors, si l'envie de tirer ou de
pointer vous prend... (mdc)
Tournoi à Saint-Sulpice
Chaque année, le club organise trois â quatre concours
amicaux qui réunissent de nombreux joueurs d'autres
amicales de Suisse romande et de France voisine.
(Impar-De Cristofano-a)

•Le prochain concours, en
doublettes, organisé par La
Bleue aura lieu à Saint-Sulpice
le dimanche 1er mai. Renseignements: La Bleue, case postale
21, 2114 Fleurier.

Cernier: zoom sur le Service bénévole du Val-de-Ruz

Favoriser le maintien à domicile
Fondé en 1988, le Service bénévole du Val-de-Ruz fonctionne
aujourd'hui très bien. Pour
preuve, ses services sont de plus
en-plus demandés.

ne peut sortir seule; rencontrer a
leur domicile celles et ceux qui
sont isolés; effectuer des dépannages ou des transports (dans ce
cas, les bénévoles sont indemnisés à raison de 40 centimes du
Les bénévoles du Val-de-Ruz ré- kilomètre). Autant de coups de
pondent à des appels à l'aide, de pouce qui favorisent le maintien
particuliers, d'institutions telles des gens à domicile, un des buts
que la Fondation d'aide et de poursuivis par les bénévoles.
soins à domicile du Val-de-Ruz,
Avec un effectif de 14 bénédu Centre des handicapés de la voles, le service des visites est
vue ou encore de Pro Infirmis.
placé sous la responsabilité de
Il s'agit pour le district d'un Monique Vittoz, de Cernier (tel:
groupe de personnes qui ont dé- 038/ 53 17 01). L'an passé, il a
cidé de faire partie d'un service effectué 720 heures de bénévod'entraide pour répondre à cer- lat.
tains besoins. A titre d'exemple:
Quant au groupe des transfaire des achats pour des per- ports, il est administré par Jacsonnes âgées ou handicapées; queline Sandoz, de Chézardaccompagner une personne qui Saint-Martin (tel: 038/53 18 74).

Au total, ses 12 bénévoles ont
parcouru 3148 kilomètres.
Globalement, les deux groupes ont. parcouru*.7251. Momè-*
¦

tre$,t .*w\
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Rappelons que le Service des
bénévoles
du
Val-de-Ruz
s'autofinance et qu'il dépend de
l'Association neuchâteloise des
bénévoles qui tient une permanence à Neuchâtel.

Enfin , il faut encore préciser
que le Service du Val-de-Ruz effectue un travail non professionnel. Il est toujours à la recherche
de nouveaux volontaires. Alors
que celles et ceux qui voudraient
donner un peu de leur temps à
d'autres s'adressent aux responsables citées ci-dessus, (ha-se)

Succès total à Coffrane

Salle comble pour L'Espérance

Vraiment remarquable!

La fanfare L'Espérance de Coffrane est une petite formation,
mais elle a la chance de compter
dans ses rangs d'excellents musiciens; comme a pu s'en rendre
compte le nombreux public
venu assister, samedi soir, au
concert annuel donné pour la
première fois dans la nouvelle
salle de gymnastique de la localité.
Sous la direction de Claude
Bardet , le concert a débuté par

une marche, afin de mettre de
l'ambiance. Il s'est poursuivi,
notamment, avec «Fête nordique», le morceau joué lors de la
dernière fête cantonale, et «Fascination drums» interprété par
les élèves percussionnistes que
dirige J.-F. Kummer. La seconde partie du concert fut également très plaisante avec des
solos de trompette et de saxo.
Après l'entracte, L'Echo du Vignoble a pris place sur la scène.

Sous la direction de Mme Doebelin, les 40 exécutants ont
interprété de très beaux chants
tirés d'un répertoire varié.
En cours de soirée, Rénald
Perregaux, président de L'Espérance, a remis un diplôme de
membre d'honneur à André
Bourquin , Eric Magnin et JeanPaul Gretillat pour 50 ans de
musique.
(ha-mdc, photo Schneider)
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Vincent Wermeille publie ses notes de voyage

«Terre de paysan»

Réaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

BREVES
Saignelégier
30 ans du buraliste
Le 6 avril dernier, JeanPaul Nappiot, buraliste
postal à Saignelégier, a fêté
ses 30 ans de service aux
PTT. C'est en effet le 6 avril
1954 qu 'il avait commencé
son activité aux PTT comme employé à la direction
d'arrondissement à Neuchâtel avant d'être nommé
chef de la poste de Saignelégier. (y)
Deux accidents '
Trois blessés graves
Deux accidents se sont
produits-samedi.' Vers -J3
heures, une voiture roulant
de Choindez à Moutier a
percuté le bord de la route,
à la suite d'une vitesse excessive. La voiture a fait
deux tonneaux, mais les
deux occupants sont indemnes. En revanche, une
voiture qui a percuté un arbre entre les Malettes et
Delémont, hier vers Oh 30a
été détruite. Ses trois occupants sont gravement blessés, (vg)

AGENDA
Université populaire
Cours de couture
La section du Noirmont de
l'Université populaire met
sur pied un cours de couture (confection d'un vêtement) qui se déroulera sut
huit soirées à partir du 18
avril prochain. Renseignements et inscription auprès de Mmes Arnoux
(53.16.86) ou Décosterd
(53.13.17). (mgo)
Au CJRC
Soirée brésilienne
Le mardi 12 avril à 20
heures, une soirée brésilienne est mise sur pied au
Centre jurassien de réadaptation cardio-vasculairedu
Noirmont. Elle sera emmenée par Mildred, Oscar et
Gerson. Entrée gratuite.
(mgo)
PS jurassien
Assemblée
extraordinaire
Le Parti socialiste jurassien,
fédération des FranchesMontagnes, invite les
membres et sympathisants
à participer à une assemblée extraordinaire jeudi 14
avril 1994 à 20 h 30 à l'Hôtel du Cerf à Saignelégier.
Les élections cantonales et
les sujets d'actualité de la
politique régionale sont à
Tordre du jour , (comm)

Enfant de Saignelégier,
secrétaire syndical à la
FCTC (Fédération chrétienne des travailleurs de
la construction), député
PCSI, Vincent Wermeille est un globe-trotter infatigable, parcourant le monde, des Amériques aux pays de l'Est.
Fils d'agriculteur, il a
porté son regard, au
cours de ses pérégrinations, sur le monde rural.
«Terre de paysan» - Découverte d'une planète
rurale - est le fruit de ses
observations.
Le livre qui sort de presse comprend en fait deux époques. La
première où, sac au dos, notre
Franc-Montagnard, de 1980 à
1987, parcourt les USA, le Canada, l'Argentine, la Guyane, Israël et le Soudan. Une seconde,
plus proche (1990-1893) au
cours de laquelle -Vincent Wermeille s'est tourné vers les
hautes terres et les pays de l'Est,
de la Galicie (Espagne) en passant par le Larzac ou la Haute
Adige, de l'Ukraine à la Pologne.

absolument. Le démantèlement
de ce réseau conduit au désert
vert tel qu'on le connaît en
France avec, comme suite tragique, une urbanisation outrancière, des problèmes de chômage... Aujourd'hui d'ailleurs,
la France tente de faire machine
arrière mais souvent, les dégâts
sont là, irréparables.

Dialogue 'Berne - Jura

Consultation
populaire
La conclusionle 25 mars dernier
d'un accord historique entre les
cantons de Berne et du Jura en
vue de la mise sur pied d'une assemblée interjurassienne ouvrant
le dialogue entre le canton du
Jura et le Jura bernois continue à
susciter des réactions.
Après avoir courbé le dos sous
le flot d'invectives décochées notamment par le mouvement
autonomiste criant à la trahison, l'exécutif jurassien a réagi
de deux manières. Il a d'abord
fait rectifier des assertions parues dans la presse lémanique
selon lesquelles l'accord avait
été conclu par les ministres Lachat et Annoni , ce qui n'est nullement le cas.

Au cours de sesvoyages, Vincent Wermeille a observé diverses formes de collectivisme.
Celui des kibboutz en Israël qui
instaurait un esprit communautaire quasi total. Mais aujourd'hui, l'esprit pionnier de l'époque et la solidarité sont remis en
question pour faire place à l'individualisme. Le système se lézarde. Autre forme de collectivisme plus subtil, celui pratiqué
par certaines tribus d'Afrique
(comme au Burkina) avec des
formes d'élevage communautaire basé sur le droit coutumier
non écrit.

De son côté, le responsable
du dossier de la réunification au
sein de l'exécutif jurassien, le ministre Pierre Boillat , a donné des
précisionslors d'un entretien accordé à Fréquence Jura.

VOTE POPULAIRE:
MAIS OUI
Après avoir rappelé à juste titre
ET LES HAUTES RÉGIONS?
qu'il conduit ce dossier de lonCes dernières années, le Francgue date, Pierre Boillat a rappelé
Montagnard s'est tourné vers
que la loi UNIR contient un
les pays de l'Est et plus spécialepoint central: la création d'une
ment vers les hautes régions,
assemblée de concertation qui
confrontées, comme le Hautest précisément au centre de
Plateau, à la politique agricole
l'accord conclu et qui sera l'aseuropéenne. Il a constaté qu'il y
semblée interjurassienne.
avait une prise de conscience
Renonçant à la polémique,
marquée de ces régions margi- Vincent Wermeille.
Pierre Boillat n'a pas répliqué
nales. A l'image de la Haute- Un regard sur le monde paysan à travers le monde.
aux vertes critiques du mouveUN TISSU
Adige (région autonome d'Itament autonomiste. Evoquant
car
les
situations
sont
assez
Plus qu'une étude scientifique lie), il y a un retour en force des Bruxelles en apportant la preuve
l'idée du député André Richon,
proches.
Mgo
culturelle
et
sociale
qu'elles
mé'est
sentiments
identitaires
et
une
une
de chaque agriculture, c
ps, le ministre n'a pas exclu que
de
bon
ritent
un
soutien.
C'est
approche sociologique du volonté de poursuivre les exploi• «Terre de paysan» - décou- les citoyens soient consultés sur
monde rural qui est faite. Pour tations agricoles même dans des augure pour leur avenir. Les verte d'une planète rurale par l'accord conclu. Le Parlement
Vincent Wermeille aux éditions peut fort bien le décider. Ce sele Taignon, l'agriculture est un conditions difficiles. Ces régions Francs-Montagnards se doivent
à u d'flxe attentifs à ces mouvances Cabénita.
tissu vital qu'il faut maintenir arrivent. „ à se faire entendre
rait d'ailleurs une mesure judi|
'US
,
cieuse. Un tel vote, dont l'issue
! s -r-y positive paraît très probable,
¦¦¦. renforcerait la position gouverD'urée du travail
' " ' ?¦
***
nementale et montrerait que le
mouvement autonomiste a réagi
de manière intempestive. Il
pourrai t aussi contribuer grandement à l'instauration du diaV. G.
logue souhaité.
La dernière éditiçin de la Vie depuis 1985. Dans cinq cantons, cette moyenne est égale avec 41,2 heures; Neuchâtel est
économique présente une étude branches, la durée moyenne est ou supérieure à 42 heures: Berne 3e avec 41,6 heures et le Jura 6e
d'un collaborateur scientifique inférieure à 41 heures: les ma- 42,1 heures, Fribourg 42,2, avec 41,8 heures. Compte tenu Jeu de rôle
de l'OFIAMT, M. Jean-Charles chines, la chimie, le tabac, les heures, Valais42,8 heures qui at- de l'importance du secteur priteint le maximum avec les Gri- maire dans le Jura, la position
Dubey, au sujet de la durée arts graphiques et l'horlogerie.
sons.
jurassienne démontre qu'en maréelle du travail dans les cantons
Tous les autres cantons ro- tière de durée, les conditions
suisses. En moyenne, en 1993, la
La statistique retientune doudurée du travail en suisse a recu- zaine de groupes de cantons mands connaissent une moy- d'emploi y sont plutôt satisfailé de 6 minutes à 41,9 heures, ayant une durée moyenne du enne inférieure à la durée moy- santes pour les travailleurs.
V. G.
soit une réduction de 1,5 heure travail équivalente. Dans 15 enne suisse: Genève est en tête
¦¦
'
,.

" * **
.

Le Jura bien placé

Prisonniers
des galeries

Le deuxième jeu de rôles mis sur
pied par une équipe de jeunes passionnés par cette sorte d'exercice
a eu comme cadre, samedi et dimanche, les galeries de la Fabrique de chaux de Saint-Ursanne
qui a cessé ses activités d'exploitation il y a une année.

Alcool et sécurité routière

Des propositions originales
Edité dans le Jura, le bulletin de
la «Concertation pour la sécurité
routière» (CSR) publie son troisième numéro consacré aux problèmes découlant de l'alcool au
volant. Dans l'éditorial , Richard
Muller souligne que si le nombre
d'accidents mortels a baissé en
Suisse, celui des accidents dus à
l'alcool au volant a augmenté.
Le bulletin contient des données
sur l'ivresse au volant et se réfère

aux statistiques des accidents. Il avec 1,50. En Romandie, seuls
dresse un tableau intercantonal Vaud et Valais peuvent être cités
de la volonté de faire respecter le en exemple et sont au-dessus de
code de la route en établissant la moyenne suisse.
un rapport entre le nombre de
permis retirés après un accident
La CSR présente aussi des
et celui des permis retirés sans comparaisons internationales
accident. L'indice suisse moyen relatives au nombre de véhicules
est de 2,26. Il atteint le meilleur par 1000 habitants, à la consomtaux en Appenzell avec 3,77, le mation d'essence, aux victimes
plus faible au Tessin avec 0,9. le par millions d'habitants et à la
Jura se trouve au 23e rang sur 26 conduite en alcoolémie, où la
avec 1,39, Neuchâtel étant 20e Suisse est de loin le plus mauvais

exemple des pays européens. Le
bulletin se clôt sur les propositions de réformes de la CSR:
abaissement de la limite d'alcoolémie à 0,5%o, contrôles policiers
systématiques et non aléatoires,
application légale plus stricte,
service de taxis-bus nocturnes,
installation obligatoire dans
chaque véhicule d'un dispositif
d'auto-évaluation et enfin cours
d'encadrement des récidivistes.
V. G.

Patoisants jurassiens

Enne assemblée bïn vétçhainne
La Fédération des Amicales de
patoisants, d'Ajoie, de Delémont
et des Franches-Montagnes, en
présence d'une délégation de celle
de Moutier,a tenu sonassemblée
générale vendredi soir à GloveBer.
La partie administrative a été
rapidement réglée.
S'agissant des affaires en
cours, l'assemblée a été infor-

mée de la réalisation d'un 4e fascicule consacré aux vieux métiers.
Sous la direction du président
Charly Seidler, de Courrendlin,
ce fascicule en cours d'élaboration traitera de métiers comme
taupier, lavandière, cordier, maréchal, forgeron, etc. Le principe du texte en patois flanqué
du texte en français à côté sera
maintenu. Trois autres fascicules ont été déjà édités par la

Fédération. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Quant à l'introduction de
cours à option de patois dans les
écoles, elle n'a pas fait de progrès depuis la dernière assemblée.
Le Service de l'enseignement
souhaite que les patoisants qui
dispenseraient ces cours disposent des compétences pédagogiques et psychologiques nécessaires. Si les patoisants aptes à

enseigner le patois sont en nombre suffisant, ils ne jouissent pas
tous des capacités pédagogiques
requises.
AFFAIRE DE DÉPENSES
Ce projet demeure donc en suspens, d'autant plus que l'acquisition des compétences voulues
entraînerait des frais, ce qui
n'est guère prisé à l'heure des
restrictions de dépenses.
V. G.

Une soixantaine de jeunes ont
pris part à cette mise en scène
d'envergure qui se déroulait en
l'an 2024, dans une atmosphère
gravement perturbée par les activités militaires et industrielles
au point que la couche d'ozone
avait disparu.
Les villes survivaient donc
sous des dômes géants, faute
d'oxygèneà l'extérieur. Entre les
miliciens d'Etat super-organisés
et les prisonniers des galeries les
mouvements ont donc été nombreux et marqués au coin de développements parfois imprévus,
suscitant bien du contentement
parmi les participants.
Un nouveau jeu de rôle grandeur nature - par opposition à
celui qui peut se jouer sous la
conduite d'un meneur de jeu autour d'une table - se déroulera
en août prochain dans le cadre
idéal du Château de Pleujouse.
On se transportera à cette occasion en l'an 999, quatre mois
avant le Jugement dernier. Ce
dépaysement inattendu promet
des émotions insolites.
V. G.
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Douze candidats et candidates au Grand Conseil, emmenés par deux députés sortants

s ai

Pour le Parti socialiste
du Jura bernois, les maîtres-mots d'un programme politique sensé
sont incontestablement
la solidarité et la collaboration: une solidarité
d'autant plus capitale
que les écarts se creusent
entre catégories de citoyens et entre régions;
une collaboration que les
socialistes ont été les
premiers à appliquer
avec leurs voisins jurassiens et neuchâtelois notamment.

mo
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PSJB : solidarité et collaboration

¦

Le PSJB n'a pas attendu, pour
prôner et appliquer le dialogue
intercantonal, que la majorité
Deux députés
soit acquise à cette idée. Bien
sur douze
avant que les gouvernements
Deux représentants du bernois et jurassien n'entament
PSJB siègent actuellement les négociations qui ont abouti à
au Parlement cantonal. l'accord historique du 25 mars
Deux élus sur douze repré- dernier, les membres du PSJB,
sentants de la région, et du PSA et du PSJ avaient saisi
deux élus qui briguent un l'importance de la communauté
nouveau mandat à savoir d'intérêts régionale et donc
Tlmérien Francis Daetwy- d'une réflexion et d'une collaboler, un économiste de qua- ration effectives.
rante ans, entré au Grand DANS LE RESPECT
Conseil en 1989, et le Pré- DES FRONTIÈRES
vôtois Frédéric Graf, un en- CANTONALES
seignant de 57 ans, asserParticipant d'ailleurs également
menté en 1986.
Dans le district de Cour- au groupe de travail socialiste
telary, le PSJB révèle, à «Arc jurassien», qui inclut les
l'évidence, des ambitions trois partis sus-mentionnés et le
moins élevées que lors des PS neuchâtelois, le PSJB n'a
précédentes
élections. pourtant jamais renié son attaC'est qu'en 1990, les socia- chement au giron bernois.
Estimant que le canton de
listes nourrissaient l'espoir
avoué de recouvrer leur Berne offre aux districts francodeuxième siège, perdu en phones un cadre politique, éco1986. Ils avaient dû dé- nomique et social avantageux, le
:-

chanter, au lendemain du
scrutin, et se gardent bien,
cette année, d'afficher un
objectif trop précis. Il reste
que le second siège radical,
abandonné par Hubert
Boillat, pourrait passer en
d'autres mains. Mais il est
vrai qu'au sein même du
bloc bourgeois, on le guette
de près, ce fauteuil...
Toujours dans le district
de Courtelary, il paraît en
tous les cas très improbable
que Francis Daetwyler
perde son siège. Le secrétaire de Centre-Jura, par
ailleurs conseiller général à
Saint-Imier, jouit d'une assez large audience, dans les
milieux de gauche, pour
être reconduit logiquement.
Dans le district de Moutier, Frédéric Graf part favori
lui aussi, qui brigue donc
un troisième mandat. Et là
comme dans le Vallon, la
probabilité d'un doublement de l'acquis apparaît
faible.

Les candidats PSJB du district de Courtelary
De gauche à droite: Gérard Dessaules (Saint-Imier), Paul Rohrbach (Courtelary), Robert Mutti (Péry), Francis
Daetwyler (Saint-Imier) et Pascal Gagnebin (Tramelan).
(Impar-Eggler)

PSJB ne nourrit aucune idée de
réunification, pas davantage aujourd'hui qu'hier. C'est donc
dans le parfait respect des frontières cantonales qu'il s'est ouvert à la réflexion commune et à
la collaboration. Une collaboration que PSJ, PSA et PSJB jugent indispensable à une défense
efficace des valeurs socialistes
dans l'ensemble de la région jurassienne. Une collaboration
dont ils ont d'emblée souhaité
les effets concrets en matière de
formation, de culture, d'écorio*mie et des services de la santé.
Dans ce sens, les socialistes du
Jura bernois ont indubitable-

ment précédé l'histoire régionale.
LUTTE CONTRE
LES ÉCARTS
De manière plus générale, le
programme du PSJB est axé sur
la lutte contre les écarts. Des
écarts qui se creusent entre
riches et pauvres d'une part, entre régions d'autre part.
L» sauvegarde et le renforcement de l'Etat social, donc de la
solidarité, passent au premier
plan de ce programme, qui se
préoccupe des victimes de la
crise, toujours plus nombreuses

Districts de Moutier...

et toujours plus durement touchées. Dans ce sens, le PSJB
souligne que l'aide financière
doit impérativement se doubler
d'une aide humaine, les personnes privées d'emploi devant
pouvoir vivre décemment, mais
également conserver leur place
dans la société. Un objectif qui
passe par l'utilisation la plus
dense du vaste potentiel de formation dont le Jura bernois peut
se targuer.
LE RAIL,
ENJEU FONDAMENTAL
Quant aux écarts entre régions,
le PSJB ne manque pas de s'at-

tacher aux transports publics.
Le maintien d'un réseau ferré
digne de ce nom, dans le Jura
bernois comme dans lArc jurassien en général, constitue donc
l'une de ses préoccupations majeures.
Au niveau des collectivités
publiques eh général, du canton
en particulier, le parti entend se
battre pour une politique à long
terme. Une politique qui ne doit
pas se contenter de «raboter» les
dépenses linéairement pour atténuer les déficits, mais qui doit
fixer des priorités portant sur le
long terme, (de)

... et de La Neuveville

Dans le district de La

Neuveville enfin, il n est
guère de tradition socialiste
et Ton a plutôt pris l'habitude de compter les points
entre gens du Plateau et
gens de la ville d'une part,
entre agrariens et radicaux
de l'autre.
Sans vouloir absolument
préjuger du résultat, on
peut cependant affirmer
qu 'une augmentation des
sièges occupés par le PSJB
constituerait une surprise,
même s'il paraîtrait plus logique que les électeurs
penchent davantage vers la
gauche dans une situation
économique aussi difficile...
Au niveau cantonal enfin, relevons que le PS envoie actuellement à Berne
56 députés, régulièrement
minorisés par le bloc bourgeois, même si les petits
groupes de gauche les suivent souvent, (de)

Les candidats du district de Moutier
De gauche à droite: Cédric Némitz (Malleray), Marcelle Forster-Boivin
(Moutier), Fritz Lehmann (Crémines), Françoise Rôthlisberger (Bévilard) et Frédéric Graf (Moutier).
(Impar-Eggler)

Les candidats du district de La Neuveville
De gauche à droite :Jean Stoepfer et Gérald Laubscher,tous deux domi
ciliés à La Neuveville. Ce district n'a droit qu'à deux sièges au Parlement,
(Impar-Eggler)
rappelons-le.
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BRÈVES
Jura bernois
Et voilà la grêle...
Le temps d'avril est réputé
pour ses caprices. Or ce
mois, il mérite amplement sa
réputation. Après les chutes
de neige et autres averses de
pluie abondantes, les coups
de vent d'une rare violence
et les eclaircies, voilà que la
grêle s'en mêle. Elle est tombée en plusieurs endroits de
la région, ces derniers jours,
et notamment hier en début
de soirée sur le Haut-Vallon.
Du grésil aux grêlons de
taille, l'état de la chaussée
exigeaitla plusgrande prudence, (de)
:'

Corgémont ' ? ¦"."' X'X.X
Bureau municipal
à agrandir
Le Conseil municipal de
Corgémont a admis récemment le principe d'un agrandissement des locaux utilisés par l'administration
communale. Cet agrandissement devra permettre un
aménagement plus rationnel
du travail, qui s'effectue actuellement dans des conditions de plus en plus difficiles, étant donné les équipements nécessaires au
fonctionnement de l'administration, (gl)

Saint-Imier: divers aménagements inscrits dans le cadre des travaux de chômage

La piscine plus accueillante

La pause hivernale aura
permis à la piscine municipale ouverte de subir,
particulièrement dans
ses alentours, une véritable cure de jouvence. Inscrits au programme d'occupation des personnes
sans emploi, les travaux
décidés l'an dernier sont
encore complétés en ce
mois d'avril. Places de
parc et de jeux, les visiteurs de tous âges ne
manqueront pas d'apprécier!
C'est l'année dernière que le
Conseil municipal avait exprimé
le vœu que la piscine devienne
plus accueillante. Un vœu qui se
traduisait rapidement par sa décision d'améliorer les installations et structures existantes autour des bassins. Une décision
complétée par l'inscription des
travaux y relatifs au programme
d'occupation des chômeurs.
NOUVELLE PLACE
DE VOLLEYBALL
Les travaux ont commencé par
la réfection et le réaménagement
du parking, sis à l'est de la piscine. A «noter que cette réalisa-

bassin des enfants. Il s'agissait
essentiellement de poser une
conduite neuve, sur une longueur de septante mètres.
En novembre, les six mêmes
chômeurs entreprenaient la
construction d'une nouvelle
place de volleyball.
Aujourd'hui, tous les travaux
prévus au départ sont achevés,
bien qu'ils aient dû être menés
dans des conditions difficiles ,
dues essentiellement à l'abondance des précipitationsqui ont
marqué cet hiver.
Mais l'excellente organisation
du travail, ainsi que la grande
motivation dont ont fait preuve
les chômeurs engagés, ont pourtant permis d'atteindre un résultat très satisfaisant.

Samt-lmier
Après l'aménagement du parc à véhicules, puis celui d'un nouveau terrain de volleyball ,
on travaille actuellement à une nouvelle place de jeux pour les petits. (Impar-Eggler)
tion a été confiée à une entreprise spécialisée de la localité.

Au début d'octobre dernier,
ensuite, six personnes privées

Canton de Berne: les eaux souterraines vont mieux

1993 a rempli les nappésE-< sp *3i.. j .: r.tbsx-7.rs:^. : ?n JnsT

S . :, '..' X .*¦;.

Ecole professionnelle de Saint-Imier
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Si novembre fUrà nouveau même ? dépasse"; depuis octobre
particulièrement sec (seulement dernier, sa valeur moyenne sur
17 mm de précipitations!), dé- la périodéd'observation portant
cembre atteignait l'extrême in- de 1975 à 1992.
Depuis le début de l'année, il
verse, avec 182 mm.
Depuis le début de l'année en diminue légèrement, et se situe
cours, la somme des précipita- actuellement à nouveau juste
tions mensuelles diminue conti- au-dessous du niveau moyen de
nuellement. Janvier nous a ef- la période d'observation. Il deLa répartition des précipita- fectivement gratifiés de 82 mm meure cependant supérieur de
tions, durant l'année dernière, de précipitations, février de 55 50 centimètres au niveau moyen
mesuré en 1993.
n 'est bien évidemment pas uni- mm et mars de 44 seulement.
forme dans le temps. Le total
SOULAGEMENT
annuel mesuré à la station de ré- UNE INFLUENCE
TRÈS
POSITIVE
férence de Tâuffelen, était légèPar région, les résultats sont
rement inférieur à la moyenne Cette répartition des précipita- comme toujours passablement
pluriannuelle, qui s'élève à 1002 tions, durant l'année dernière et différents. Les niveaux des
le début de la présente, ainsi que grands bassins aquifères alimenmilimètres.
la répétition de plusieurs lon- tés et influencés par les lacs et
Dans le détail, on constate gues périodes de précipitations, l'Aar (Seeland, Interlaken, Valque les quatre premiers mois de ont exercé une influence très po- lée de l'Aar), qui avaient dépassé
AGENDA
1993, qui furent particulière- sitive sur le niveau des nappes le niveau moyen de la période
d'observation depuis août derment secs, ont débouché sur un aquifères du canton de Berne.
Cortébert
bilan déficitaire important. De
Les mesures de ces eaux sou- nier, se retrouvent désormais
Gérard William Muller
juin à octobre par contre et fort terraines, effectuées par l'Office très près de cette moyenne.
à l'ancienne Oméga
L'Office de l'économie hyheureusement, la somme des cantonal de l'économie hydrauA Cortébert , un groupe de précipitations mensuelles - tou- lique et énergétique auprès de 40 draulique ne cache pas son soucitoyens a décidé d'aména- jours supérieures à 100 mm - se stations de référence, font appa- lagement face à cette situation,
ger une salle de spectacles, révèle nettement supérieure aux raître, pour l'ensemble du can- qui rétablit les conditions favode dimensions conviviales, moyennes mensuelles plurian- ton, un niveau moyen des rables de l'approvisionnement
nappes aquifères qui a atteint et en eau souterraine, (oid)
dans des locaux de l'an- nuelles.
cienne usine Oméga. Pour
l'inauguration de cette salle,
ce vendredi 22 avril, dès 20 Canton de Berne: loi sur les mensurations cadastrales
h 30, Gérard William Muller
interprétera son dernier
spectacle, intitulé «Ja pazzo
métier», (de)
Malgré un total de précipitations
légèrement inférieur à la moyenne multiannuclle , le niveau
des eaux souterraines, dans l'ensemble du canton, est redevenu
très proche, lui aussi, de la moyenne. Une toute bonne chose!

De nouveaux objectifs

Tramelan
Troc de printemps
Pour ne pas rompre avec la
tradition, c'est à la maison
de Paroisse protestante que
se tiendra le troc de printemps, les 19, 20 et 21 avril
prochains. Rappelons que
ce troc est réservé uniquement aux vêtements d'été,
chaussures légères, layettes, jouets, livres et autres
jeux, le tout en bon état et
bien entretenu. Il ne sera accepté que trente articles par
personne. L'horaire: mardi
19, de 14 à 17 h et de 19 à
20 h, réception de la marchandise; mercredi 20, de
14 à 17 h, vente tout publicjeudi 21, de 16 à 17 h, remboursement et retrait de la
marchandise invendue.
(comm)

Le gouvernement bernois a
autorisé, le mois dernier, l'envoi
en consultation du projet de nouvelle loi sur les mensurations cadastrales. Une loi fixant de nouveaux objectifs.
Certaines des prescriptions légales, régissant actuellement les
mensurations cadastrales dans
le canton, datent du siècle dernier, ou de l'époque de l'introduction du Code civil suisse.
Elles appartiennent aux plus anciens textes législatifs encore en
vigueur. Ainsi la loi sur les levées topographiques et cadastrales date-t-elle de 1867, tandis
que le décret concernant les arpentages parcellaires a été adopté en 1874.
Alors que la mensuration officielle avait autrefois pour but
premier d'assurer la sécurité de

la propriété, elle doit répondre
avant tout, aujourd'hui, au très
large intérêt que l'on porte à
l'obtention d'informations exhaustives sur le sol.
Cette profonde évolution des
objectifs est renforcée, de surcroît, par les moyens informatiques modernes disponibles pour
la saisie, le traitement et la gestion des données.

d'emploi attaquaient l'assainissement et l'épuration du petit

ON CONTINUE!
Ces étapes achevées et apportant un «plus» certain à l'attrait
de la piscine de plein air, le
Conseil municipal a décidé de ne
pas en rester là. Ainsi a-t-il décidé de faire construire une nouvelle place de jeux pour enfants,
dont la réalisation a immédiatement commencé. Quatre chômeurs sont ainsi occupés, durant tout un mois, à ces travaux
dont l'achèvement est effectivement prévu pour le début mai
prochain. Réjouissez-vous, les
enfants! (cm-de)

ment de la mensuration.
Si la mensuration officielle est
une tâche de la Confédération,
son exécution incombe aux cantons. Or le nouveau droit fédéral
accroît les compétences des cantons en la matière, en leur permettant par exemple d'élargir le
contenu de la mensuration officielle et de poser des exigences
plus élevées que le minimum fixé
par la Confédération. Ils peuCOMPÉTENCES
vent par ailleurs fixer librement
CANTONALES
les émoluments relatifs à la reNETTEMENT ACCRUES
mise d'extraits et sont chargés
Le projet de nouvelle loi se de créer les bases légales pour la
fonde sur les prescriptions fédé- répartition des frais non subvenrales entrées en vigueur le 1er tionnâmes par la Confédérajanvier 93. Elle met l'accent sur tion.
la répartition des tâches entre le
Pour répondre à ces modificacanton, les communes et les pro- tions, une refonte totale de la loi
priétaires fonciers, sur l'organi- était d'autant plus nécessaire
sation des relevés et des mises à que les dispositions en vigueur
jour, ainsi que sur le finance- sont très anciennes, (oid-de)

On veille au grain
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En tant qu'autorité d'une
commune-siège, le Conseil
municipal de Saint-Imier a
reçu dernièrement, de la Direction de l'instruction publique bernoise, le rapport relatif
à la réorganisation des écoles
professionnelles de l'ensemble
du canton.
Une réorganisation qui prévoit, rappelons-le, la fermeture de plusieurs établissements de formation.
L'exécutif a confié à la
Commission de l'Ecole professionnelle artisanale le mandat d'étudier ce document
Cette commission a constitué
un groupe de travail mixte,

composé de représentants de
l'autorité communale, de
l'Ecole professionnelle artisanale (EPSI) et de l'Ecole d'ingénieurs (EISI).
L'objectif visé par ces travaux d'étude consiste à présenter une proposition qui ne
mette pas en jeu le maintien
de l'école de Saint-Imier.
Le Conseil municipal souligne qu'il a la volonté de soutenir fermement toutes les démarches qui permettront de
renforcer encore Saint-Imier
en tant que centre de formation.
(cm)

Jura bernois: lin atelier pour les chômeurs(ses)

Reprenez confiance!
Parmi les différents ateliers
d'orientation pour *adultes que
propose l'office ad hoc du Jura
bernois, une toute prochaine
session s'adresse spécifiquement
aux chômeuses et chômeurs de
la région.

d'élaborer des projets et de chercher à les réaliser.

PAS DE CONFÉRENCE!
Les animateurs de cet atelier,
qui sont, des conseillers-psychologues, n'interviennent pas en
tant que conférenciers. Pour
Intitulé «Traverser le chômage»', chaque thème, ils proposent des
cet atelier se déroulera sur six techniques et facilitent l'expresmatinées, les 25, 26, 27, 28, 29 sion et l'écoute réciproque. ,
avril et le 5 mai prochains, de 8 h
Tout au long de cette session,
30 à 11 h 30.
le travail s'effectuera comme de
Il se veut une réponse à des coutume en groupes, en sousenvies sans aucun doute com- groupes et parfois individuellemunes à nombre de personnes ment.
privées d'emploi.
Très important: une large
L'atelier propose ainsi aux place est réservée aux moments
participants, femmes et hommes d'échange et de partage, souveht
au chômage - c'est là l'unique les mieux à même de sortir chacondition d'admission! - de re- cun de son isolement, de redonprendre confiance en eux après ner à tous goût à la vie sociale,
leur «exclusion» du monde du
(comm-de)
travail, de mener des échanges
avec d'autres personnes vivant •Délaid'inscription:le 18 avril.
la même situation, pour sortir Pour tout renseignementet poy r
du découragement et de l'im- obtenir une f euille
d'inscription,
puissance, d'organiser leur vie on s 'adresseraà l'Off i ce d'oriende chômeur et de chômeuse, de tation scolaire et prof essionmaintenir leurs compétences, nelle,
à
Tavannes,
tél.
d'identifier leurs ressources, 032/91.17.14, ou au bureau réleurs intérêts et leurs besoins, gional de TOC1AMT, à Recond'explorer de nouvelles voies, vilier, tél. 032/91.41.92.

IL GRAN DE COCO M ERO (de F. Archibugi avec S. Castellito), 16 ans. tous les jours à 20 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
0 (039) 23 72 22

GERONIMO (de W. Hill avec J. Patrick), 12 ans, tous les jours à 16 h 30,18 h 45 et 21 h.
MADAME DOUBTFIRE (de C. Colombus avec R. Williams), 12 ans. tous les jours à 14 h.

CORSO
0 (039) 23 28 88

NEUF MOIS (de P. Bradouéavec Ph. Leroy-Beaulieu, C.Jacob, P. Bouchitey), 16ans, tous les
j o u r s à 1 8 h 4 5 et 21.
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 15.

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h,
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. «Généalogie, Héraldique, Histoire de nos familles», exposition
jusqu'au 28 mai.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée jusqu'au
14.4; réouverture lundi 18.4.

LA CHAUX-DE-FONDS

EDEN
.' (039) 23 13 79

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30.

LA SAGNE
LE LOCLE

L'AFFAIRE PELICAN (de A. Pacula avec J. Roberts), 12 ans. tous les jours à 15 h et 21 h.
ENTRE CIEL ET TERRE (de O. Stone avec T. Lee Jones), 12 ans, tous les jours à 18 h.

PLAZA
0 (039) 2319 55

DE LA VILLE : lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h.
DES JEUNES: M. -A. -Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

LES VESTIGES DU JOUR (de J. Ivory avec J. Fox), 12 ans, tous les jours à 16 h 30 et 21 h.
WAYNE'S WORLD 2 (de S. Surjik avec K. Basinger), 12 ans, tous les jours à 14 h 30 et 19 h.

SCALA
0 (039) 23 19 18

NEUCHÂTEL

TERRAIN MINÉ (de S. Seagal avec M. Caine), 16 ans, tous les jours à 20 h 45.
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30 et 16 h 45

NEUCHATEL
AP0LL0 1
," (038) 25 21 12

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h,
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé: mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Expo, «Le livre illustré: Daniel
de Coulon illustre sa région», jusqu 'au 29 avril. Salle de lecture, lundi-vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).
DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h.

LES GEN.s/COFFRANE

COM M U NALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h.
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COUVET

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h.

FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h. jeud i 16 h à 19 h. vendredi 9 h à
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 1.5 h à 18 h.

SAINT-IMIER

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h.

VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13. lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h,
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. Cafétéria: Arnaldo Castelli photographies;
jusqu'au 24 avril. Salle Shaula: Commedia dell'arte, masques, costumes et accessoires. Jusqu'au
17 avril. Lundi à vendredi 9 h â 12 h et samedi 9 h à 14 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

TRAMELAN

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique; 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet août et octobre, 14 h 40 à 17 h 30.

LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30.

LE NOIRMONT

L'AFFAIRE PELICAN (de A.-J. Pakula avec J. Roberts), 12 ans, tous les jours à 17 h 30 et
20 h 15.

AP0LL0 2
tp (038) 25 21 12

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg), 12 ans, tous les jours â 15 h.
COOL RUNNINGS (de J. Turteltaub), pour tous, tous les jours à 17 h 30 et 20 h 30.

AP0LL0 3
0 (038) 25 21 12

LA MAISON AUX ESPRITS (de B. August avec M. Streep), 16 ans, tous les jours à 14 h 30,
17 h 30, 20 h 15, toutes les séances en V.O.

ARCADES
0 (038) 25 78 78

SMOKING (de A. Resnais avec S. Azéma), 16 ans, lundi à 20 h 30, mardi à 15 h.
NO SMOKING (de A. Resnais avec S. Azéma), 16 ans, lundi à 15 h; mardi à 20 h 30.

BI0
»' (038) 25 88 88

L'IMPASSE (de B. de Palma avec Al Pacino), 16 ans, tous les jours, à 18 h et 20 h 45.
MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams). 12 ans. tous les jours à 15 h.

PALACE
,' (038) 25 56 66

AU NOM DU PÈRE (de J. Sheridan avec D. Day-Lewis), 14 ans, tous les jours à 14 h 45,
17 h 30. 20 h 15.

REX
.' (038) 25 55 55

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson). 16 ans. tous les jours à 15 h
•
et 20 h.

STUDIO
0 (038) 25 30 00

MISTER JONES (avec R. Gère), 12 ans, tous les jours à 20 h 30.

COUVET
COLISÉE
0 (038) 63 16 66

RELÂCHE.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
0 (039) 41 35 35
'

RELÂCHE.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
0 (032) 97 45 61

RELÂCHE.

RELÂCHE.

BÉVILARD
PALACE
0 (032) 92 14 44
>••'*-¦•
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LE N0IRM0NT
CINÉLUCARNE
0 (039) 5311 84

RELÂCHE.

LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CÊSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
LUNAPARK: Place du Gaz, jusqu'au 17 avril.
PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale,
0 231017.

LA CHAUX-DE-FONDS
(039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 0 23 1017.
HÔPITAL: 0 272.111
PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 0 117
PERMANENCE MÉDICALE: 0 31 1017.

LE LOCLE (039)

HÔPITAL: 0 34.11.44
PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite 0 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, 0 22.91.11; Pourtalès, 0 27.11.1 1 ; Providence. 0 20.31.11.

NEUCHÂTEL (038)

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, 0 111 ou gendarmerie 0 24.24.24
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 0 53.34.44

VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences. Couvet, 0 63.25.25

VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: 0 117
PHARMACIE D'OFFICE: 0 111
HÔPITAL: 0 422.422

SAINT-IMIER (039)

URGENCE ET AMBULANCE: 0 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 0 077/37.33.37, 24 heures sur 24.
MÉDECINS: Dr Chopov, 0 44.1 1.42; Dr Ruchonnet, 0 44.10.10

COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 0 97.17.66; Dr de Watteville, 0 97.1 1.67

CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 0 97.24.24

SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 0 97.42.48; J. von der Weid, 0 97.40.30
MÉDECINS: Dr Graden, 0 97.51.51; Dr Meyer, 0 97.40.28; Dr Geering, 0 97.45.97.

TRAMELAN (032)

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 0 51.12.03

SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: 0 51.13.01.
AMBULANCE: 0 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 0 51.12.84; Dr Meyrat 0 51.22.33; Dr Anker, 0 51.22.88.

y-

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30.

LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi
16hà18h.

SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

DELÉMONT

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Dioramas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Exposition temporaire «Instants d'insectes». Mardi à
samedi de 14 h â 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbusier, L'Epiattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires jusqu'au 10 avril, «Le billet de banque et son
image: l'exemple suisse»; «Images pour la lutte contre le sida». Mardi-dimanche 10-12 h et 1417 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
'
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

LA CHAUX-DE-FONDS

\ REGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

LA SAGNE

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des
estampes). De mardi â dimanche de 14 h à 17 h. «L'artiste et le livre», collection Bergeon, jusqu'au 10 avril.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOUUNS SOUTERRAINS DU COL- DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous
(0 039/31 89 89 ou 039/31 44 20).

LE LOCLE

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

VALANGIN

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardidimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étrangers), arts appliqués (céramique, vénerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section historique. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. «Enfance-Enfants», jusqu'au 22 mai. Fred Penin,
sculptures, jusqu'au 22 mai.
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.

NEUCHÂTEL

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h.

BOUDRY

DU MANOIR. Mardi-vendredi 15-19 h et samedi 10-17 h. Jusqu'au 16 avril. Ph. Boillat. peinture.
J.-C. MEIER. Veralli, peintures et sculptures du 11 au 16 avril. Lundi-vendredi 14-18 h 30,
samedi .10-12 h 30.
DES ARBRES. Philippe Rufenacht , peinture, jusqu 'au 30 avril. Tous les jours 10-17 h.
UBS. Ouverture des guichets. Francine Montandon, huiles et aquarelles, jusqu'au 3 juin.
VILLA TURQUE. Guido Bernasconi, jusqu'au au 31 mai.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L'Epiattenier à Dessouslavy, jusqu'au 7 mai. Dimanche-vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
DU PARC. P.-A. Digier, photographies. Lundi à vendredi jusqu'à 18 h, samedi 12 h. Jusqu'au
27 avril.

LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Luc Jéquier, dessins, aquarelles, gouaches. Mercredi à dimanche, 14 h 30 à 17 h 30. Jusqu'au 1er mai.

LA CHAUX-DU-MILIEU

RELAIS CULTUREL D'ERGUEL. Michel Wolfender, peinture, Ulla Wolfender , tissages, du 15
avril au 13 mai.
ESPACE NOIR. Christine Wick, peinture, jusqu 'au 30 avril.

SAINT-IMIER

DES AMIS DES ARTS. Mardi-vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. Yuri Kuper, peinture et gravure, jusqu'au 9 avril. Mardi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
COL Stella Challandes, peinture, mardi à samedi 15 h 30-18 h 30, jusqu'au 10 avril.
DE L'ORANGERIE. Mardi â dimanche de 14 h à 18 h 30. Jacques Bianchin, aquarelles, MarieM. Dehon, peinture sur soie, jusqu'au 30 avril.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE. Antonio Cornella, peinture, lundi à jeudi 9-19 h, vendredi 9-20 h, samedi 9-17 h, dimanche 14-18 h, jusqu'au 10 avril.
MAISON DU PRUSSIEN. Elzingre, paysages au lavis et paysage politique, tous les jours , jusqu ' au 1er mai.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à vendredi, 10-22 h. Catherine Aeschlimann, peinture, infographie, dessin, jusqu'au 15 mai.
DU POMMIER, Dominique Corti, peinture, jusqu'au 30 avril.

NEUCHÂTEL

ARCANE Claude Jeannottat, peinture, mercredi à vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h, jusqu 'au
30 avril.

PESEUX

2016. Artistes de la galerie, mercredi-dimanche 15-19 h.

HAUTERIVE

MÉDECIN: Dr Bosson, 0 53.15.15.

LE NOIRMONT (039)

JONAS. André Bregnard, sculptures, Frédéric Wandelère, collages, mercredi à samedi, 14 h 30
à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. Jusqu'au 1er mai.

PETIT-CORTAILLOD

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 0 54.17.54.

LES BREULEUX (039)

M.-L. MULLER. Artistes de la galerie, mercredi à dimanche 14 h 30-18 h 30.

CORMONDRÉCHE

L'ENCLUME. Tonyl, sculptures, mercredi à lundi, 15 h à 18 h 30. Jusqu 'au 10 avril.

BpLE

INTOXICATION: En cas d'urgence, 0 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 0 117. FEU: 0 118.
HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h, 4 turbines.

USINE DU CHATEL0T

DU CHÂTEAU. Lièvre, peinture. Mardi à dimanche, 10-21 h, jusqu 'au 27 avril.

MÛTIERS

NOELLA. «Artau pluriel - Accent sur le bleu». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h, jusqu'à fin mai.

LA NEUVEVILLE

DI MAILLART. Nicole Berger, technique mixte, jusqu 'au 7 mai. Mercredi à vendredi 14-18 h,
samedi 9 h 30-12 h et 14-18 h.

LE LANDERON

.

FAITS DIVERS

Neuchâtel

Conducteur blessé

Moutier

Accident de plongée

Une voiture
fait plusieurs tonneaux

Un automobiliste du chef-lieu,
M. J. L., circulait, hier à 0 h 15,
rue des Draizes en direction de
Peseux. A la hauteur de l'immeuble No 4, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui traversa la
chaussée de droite à gauche pour
terminer sa course contre l'auto
de M. M. M., de Cressier, qui
circulait en sens inverse. Blessé,
M. M. M. a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles, établissement qu'il a pu
quitter après y avoir reçu des
soins.

Vers 16 heures hier, M. A. L. de
La Neuveville effectuait un exer- Samedi vers 13 h, un automobicice de plongée dans le lac de liste qui circulait de Moutier en
Neuchâtel, au large de la pointe direction de Choindez, à la suite
d'Areuse. A une profondeur de d'une vitesse inadaptée aux
cinquante mètres, un détenteur conditions de la route, a perd u
s'est mis en débit continu et la la maîtrise de son véhicule. Il a
soupape de la purge de sa combi- de ce fait percuté le bord droit
naison s'est bloquée, ce qui a eu de la route. Sous l'effet du choc,
pour effet de le faire remonter à le véhicule a fait plusieurs tonune vitesse accélérée. Le plon- neaux avant de s'immobiliser
geur a été transporté par un héli- sur la chaussée. Les deux occucoptère de la Rega au Chuv à pants sont indemnes. Les dégâts
Lausanne pour y subir un matériels sont importants.
contrôle.

Peseux

La Chaux-de-Fonds

ÉTAT CIVIL

Auto sur le flanc

Saint-Imier (mars)
Naissances
Fresta Pierangelo, fils de Alfio et
de Isabelle Nathalie, née Freyburger. - Klâmpf Viviane, fille de
Anton et de Francine Josette,
née Chopard. - Esen Diniz, fils
de Dursun et de Hayriye, née
Colak. - Kâlin Cindy, fille de
Christian et de Patricia, née Naltet. - Pascale Kevin, fils de Antonio et de Anne-Marie, née Mangini. - Stalder Vanessa, fille de
Pierre-Alain et de Corine, née
Bùrki.
Décès
Racine, née Glauque Félicie,
1908, veuve de Charles René. von Kaenel Adrien Edouard,
1923, époux de Josette Marguerite, née Bégert. - Ficher, née
Wohlwend Maria Bertha, 1901,
veuve de Sisin.

Perte de maîtrise

A 4 h 40 hier, M. J. B., de Corcelles, circulait Grand-Rue à Peseux en direction de Corcelles.
Peu avant l'immeuble No 43, il
perdit la maîtrise de son auto
qui se déporta sur la gauche,
monta sur le trottoir et poussa
par l'arrière deux véhicules en
stationnement.

Marin
Sus aux barrières!
Un automobiliste de Bettlach,
M. M. A., circulait, hier à 6 h
10, de Neuchâtel au Landeron.
A l'entrée de l'autoroute à Marin, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta la barrière
de chantier au sud de la chaussée, traversa la voie en travaux
et termina sa course contre une
deuxième barrière séparant l'autoroute de l'avenue des
Champs-Montants. Suite à cet
accident, deux voitures circulant
dans le même sens n 'ont pas pu
éviter la barrière endommagée
qui empiétait sur la chaussée.

M. T. J:, de Neuchâtel, circulait
rue du Grenier au volant d'une
voiture de livraison, hier à 4
heures. A l'intersection avec la
rue D.-P.-Bourquin, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui
heurta le trottoir nord-ouest.
Suite à ce choc, le véhicule se
renversa sur le flanc gauche et
termina sa course sur le trottoir
ouest de la rue du Grenier.

TÉMOINS
Le Locle
Le conducteur de la voiture de
marque indéterminée, de couleur gris métallisé, qui, entre le
vendredi 8 et le samedi 9 avril,
circulait rue de la Jaluse en direction est, et qui, à la hauteur
de l'immeuble No 30 a heurté un
mur et une borne de protection
à droite de la route, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
au Locle, tél. 039/ 31 54 54
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La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille au Centre funéraire mardi 12 avril,
à 11 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Paul Boichat
Helvétie 50.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,cep 20-6717-9.
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Un soir il n 'y eut plus de lumière
Et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Madame Jacqueline Bornay, à Cortaillod,ses enfants et petits-enfants,ainsi que sa famille;
Madame Emma Schenk, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Michel et Claudine Schenk et leurs enfants Colin et Jonas,
à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marguerite Nerny et famille,au Canada,
ainsi que les familles Schenk, parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de
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dit «Nenes»

leur très cher époux,papa,parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 61e année,
COUVET,le 10 avril 1994.

j

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

LE LOCLE

Au revoir!
J'échange aujourd'hui la terre
pour les cieux.
Oh! que mon sort est beau,
qu'il est digne d'une vie.

/
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R OSe MEYER

a la tristesse d'annoncer son décès,survenu le vendredi 8 avril 1994.

i

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,mardi 12 avril
à 10 heures.

j

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Daniel Sauser
Point-du-Jour 10
2300 La Chaux-de-Fonds.

i

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au «home Le Foyer
de La Sagne» cep 23-2386-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

;

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J
LE CLUB DES LUTTEURS DU LOCLE

Ma dame

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jeannine HERRMANN

Pierre-Alain NIC0LET

Monsieur Jean-Pierre HERRMANN
et famille

membre du club depuis de longues années
dont nous garderons le meilleur souvenir.

assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes qui les ont entourés et les prient de
croire à leurs sentiments reconnaissants.

157-500356 .

*»

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus et réconfortés par les présences,
les messages de sympathie,les envois de fleurs ou les dons,en ces jours de pénible séparation, lors du départ de
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Domicile de la famille: rue des Acacias 11,2108 Couvet.

Mademoiselle

5

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod, mardi 12 avril, à 14 heures, suivi de
l'incinération.
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La famille de

,

Chasserai 79
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Gérard PERRINJAQU ET

A

2016 CORTAILLOD,le 10 avril 1994
(Murgiers 3)

: R. J.-F. GUNTERT

Madame Solange Perrinjaquet et son fils,à Couvet;
Monsieur Yves Perrinjaquet et son amie Laure,à Couvet,

\

leur cher compagnon, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur affection, à l'âge de 44 ans.
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Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet

132-512587

Depuis 1928

J

COUVET

Monsieur

Monsieur MatlNCG SCHENK

V

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le culte sera célébré au temple de Couvet mardi 12 avril à 13 h 30 suivi de l'incinération
sans suite,à Neuchâtel.

Le culte d'adieu aura lieu le mercredi 13 avril au Centre funéraire de Montoie,chapelle 1
à Lausanne,à 16 heures.
Ta maman qui t'aime
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORTAILLOD
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M. Gérard Perrinjaquet, 1934

survenu le 6 avril 1994 à La Chaux-de-Fonds dans sa 23e année,leur fils,ami, neveu.
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ainsi que les familles parentes,alliées et amies ont le chagrin de fa ire part du décès de

Jacky MERLI N
.

soir il n 'y eut plus de lumière
ndans le cœur naquit le souvenir.
et

LA CHAUX-DE-FONDS,le 10 avril 1994.

Couvet

et les familles alliées et amies ont la douleur de faire part du décès de
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Martine Merlin,à Lausanne;
Son amie Valérie Domeniconi,à La Chaux-de-Fonds;
Pierre Merlin et Murielle Chevallaz , à Lausanne;
Monsieur et Madame André Crot, à Savigny,
.

La chaux-de-Fonds 0 (039) 210 410.
Le Locle 0 (039) 311 442.

ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu paisiblement dimanche,dans sa
64e année, après une longue et pénible maladie.

Je lève mes yeux vers les montagnes. « ,
I
D'où me viendra le secours?...
Mon secours vien t de l'Eternel
.*<!*
qui a fait les cieux et la terre.
f
Ps. 12\
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Télex:Rédaction
952 114.
Fax:
039 - 210 360.
Tirage contrôlé (REMP)
29.418.

Madame Agnès BOICHAT
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La famille et les amis de
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L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds

Société éditrice et imprimeur:

Pointe d'Areuse
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6.00 Journal. 6.11 Temps forts du 6-8.
6.15 A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet,résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.30
Journal. 8.33 PMU romand. 8.37 Coup de
coeur. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Micromega. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
La vie quotidienne au féminin. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05
Le monde à vos pieds. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. La vaste domaine
de l'économie au quotidien. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Forum. 20.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme de
nuit.
Espace 2

^40

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. 11.35 Entrée public. 12.30 Carnet
de notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. Beauxarts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Musiques
du monde. Hommage à Alfredo Casella
(1883-1947). 22.30 Journal de nuit. 22.40
En attendant la nuit. 22.50 Musiques du
monde (suite). Avril à Rome (2). 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.
**^_f

Suisse alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz
ist Trumpf. 10.30 Sprechstunde Tiere.
11.05 Musikwunsch. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vousMagazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Hôrspiel: Landlâbe (5/8). 16.00 Schlager.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-Wunschkonzert. 22.00
Persônlich. 23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.
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6.00 Le journal. 6.15 C'est du propre. 6.30
Flash-infos. 6.45 Star mystère (jeu). 6.50
Sports. 7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Revue de
presse. 7.40 Les aventures de Tintin. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Petites
annonces. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue
de presse. 8.45 Le jeu du pied gauche.
9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10
Les naissances. 10.00 Flash-infos. 11.0 0
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45 Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.12.15 Le journal de midi. 12.30
Sport-contacts. 13.00 Scènes de Vie.
13.25 La petite liaison dans la mairie.
13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-infos.
16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-infos.
17.03 Toutes les musiques. 17.30 Ticket
Corner SBS. 18.00 Le journal du soir.
19.30 Juke Box.
Fréquence Jura
[ / y £m $ ?\
6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu
des refrains. 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50 Infos plus.
7.00 Infos FJ. 7.15 Coup de griffe. 7.20
Journal des sports. 7.30 Infos FJ. 7.37
Revue de presse. 7.45 Jeu Va savoir.
8.00 Infos FJ. 8.15 Coup de griffe (rediffusion). 8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05
Service compris. 10.00 Infos FJ. 10.13
Jeu des refrains. 10.30 Infos plus (rediffusion). 10.45 Les grandes légendes de la
chanson. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Météo.
12.35 Carnet rose. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écouter
là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ.
14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive.
17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00
Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de
deuil. 18.30 Rappel des titres. 18.32 Café
des arts. 19.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic
de nuit.

P4P>

Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon. 6.30 (et
7.30; 9.30) RJB-Info. 7.00 (et 8.00 et 9.00)
RSR 1 Journal. 8.20 Matin tonique. Toupin Potet, magazine rural. Matin tonique,
suite. 11.30 Les dédicaces. 12.00 RJB-Info. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Metro-Music. 17.30 RJB-Info. 18.00 RSR 1 Journal.
18.20 La Bonn'Occase. 18.45 Hors-jeu,
sport. 19.15 Fanfares, harmonies. 20.00
Horizons classiques. 21.00 Relais RSR 1.

Suisse romande

7.00 Euronews
8.20 Tell quel (R)
Quand une femme en aime
une autre
8.45 Coup d'pouce emploi
Médecine et personnel
polyvalent
8.50 Vendetta
9.10 Top models
9.30 Les défis de la vie
Les déplacements
10.20 Coup de foudre
Rencontres
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux
Le monde sauvage:
un drôle de pionnier
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
La vie reprend
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
Mort d'une crapule
14.10 Drôles de dames
La vengeance
de ces dames
15.00 Inspecteur Derrick
Une étrange affaire
16.00 La famille des collines
Le grand bal
16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Spirou
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
DRS ou Splus - Chaîne sportive
19.00- 21-15 Hockey sur glace
Championnats du monde, groupe B
Suisse - Pays-Bas
En direct de Copenhague
19.05
19.30
20.00
20.03

!

Intrigues
Club mini Zig Zag
TF1 matin
Disney Club Pâques
Météo
Télé shopping
Club Dorothée vacances
Santa Barbara
La roue de la fortune
Le juste prix
A vrai dire
Le journal/Météo
Tout compte fait
Les feux de l'amour
Côte Ouest
Hawaï, police d'Etat
Une famille en or
Club Dorothée vacances
Le miel et les abeilles
Les filles d'à côté
Coucou c'est nous!
Le joumal/L'image du
jour/La minute hippique
20.40 Météo
20.45 Perdu de vue
22.45 Combien ça coûte?

0.45
0.50
0.55
1.00
2.00

4.40
5.05

Après l'amour

Film de Diane Kurys
(France 1992)
Avec Isabelle Huppert,Bernard
Giraudeau , Hippolyte Girardot,
Lio,Yvan Attal,Judith Reval.
Au moment de souffler les 35 bougies de son gâteau d'anniversaire, Lola disparaît abandonnant
son amant et ses invitéspour
rejoindre Tom?dont elle est tombée follement amoureuse...

22.05
23.10
23.40
23.50

Tout va bien
Vanille-fraise
TJ-nuit
Musiques, Musiques
L'Orchestre symphonique
de Prague
Dvorak: concerto pour
violoncelle,en si mineur,
opus 104
0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.4O Bulletin du télétexte
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17.00 En votre âme et mauvaise
consicence (R)
18.15 Snark (26/R)
19.00 Pink Medicine Show
Série britannique
19.30 Lorsque l'éclair frappe (R)
19.40 Les catastrophes
climatiques
La vie menacée hier
et aujourd'hui
20.30 Journal

20.40
La ronde

Film français
de Max Ophuls (1950)
Avec Anton Walbrook,
Simone Signoret

22.10 Macadam
David Bowie:
"TalckTie White Noise"
23.05 Jacques Lacan parle
Documentaire (1972)
0.00 Court-circuit
0.10 De temps en temps

¦
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22.25
23.45
0.05
1.15
2.55
3.00
3.25
4.00
4.15
5.05

talie 11

13.30 Telegiornale. 14.00 Prisma. 14.20
Il mondo di Quark. Documentario. 15.00
Uno per tutti. All'interno: Saranno famosi.
Téléfilm. 15.45 Uno per tutti. 15.50 Cuore. Cartoni. 16.15 Dinosauri tra noi. Téléfilm. 17.30 Zorro. Téléfilm. 19.00 Grazie
mille!!! Spettacolo. All'interno: 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Film. 23.30 Gassman legge
Dante. 23.45 Parola e vita - Le raoici.
0.30 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.35
DSE: Sapere. Documenti.

/ ) 8\
7.00
7.05
7.10
8.00
8.10
9.00
9.05
9.30
10.00
10.05
10.45
10.50
11.00
11.30
11.50
12.00
12.30

1

Espagne

13.00 El menu de Karlos Arguinano.
13.30 Esa clase de gente. 14.30 Lingo.
Concurso. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa
la vida. Magazine. 18.00 Noticias. 18.30
El menu de Karlos Arguifiano. 19.00 Sin
vergûenza. 19.30 Cifras y letras. 19.55
Avance Noticias. 20.00 Tristeza de amor.
Série. 21.00 Telediario. 21.30 Area deportiva. 22.00 Espana... y a por todas.
22.30 Côdigo uno. 23.25 Avance Noticias. 23.30 Por tu salud. 0.00 Noticias.
0.30 Vuelta ciclista a Aragon.

France 3

•jj-kg
7.00
7.15
8.20
9.30
11.00
11.45
12.00
12.05
12.30
12.45
13.00
13.55
14.25
15.20
16.10
17.45
18.25
18.50
19.00
19.09
19.31
20.05
20.35

Premier service
Jeunesse
Continentales
Génération 3
Français, si vous parliez
La cuisine
des mousquetaires
12/13
Le programme
de votre région
Editions régionales
Edition nationale
Capitaine Furillo
Votre cas
nous intéresse
La grande vallée (5)
La crosière s'amuse
La fièvre de l'après-midi
Une pêche d'enfer
Questions
pour un champion
Un livre, un jour
Le 19/20
Editions régionales
Le 19/20 (suite)
Batman
Tout le sport
^~'^~mmmmmmm~m~m~~m~mm~~'

20.50
Docteur Petiot

Film français de Christian de
Chalonge
Avec Michel Serrault

22.15 Soir 3
22.45 L'Atelier 256
Magazine de la création
23.40 Continentales
Eurojournal

1
&_P

22.35

0.30
0.40
1.00
2.00
2.25
2.50
3.45
4.40
5.35
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M6 express
Boulvard des clips
Les matins de Christophe
M6 express
Les matins de Christophe
M6 express
M6 boutique
Boulevard des clips
M6 express
Boulevard des clips
Infoconso
M6 express
Campus show
Lassie
M6 express
Papa SchuItz
Les routes du paradis
Sur les ailes du destin (1)
Drôles de dames
M6 boutique
Musikado
Rintintin junior
Lady blue
Mission impossible
6 minutes/Météo
Madame est servie
Ciné 6
Les deux séances du lundi
Les compères
Film de Francis Veber
Avec Pierre Richard,
Gérard Depardieu
Taxi driver
Film de Martin Scorsese
Avec Robert de Niro,
Jodie Foster
6 minutes
Culture pub
Jazz 6
Culture rock
Les enquêtes de capital
Destination le monde
Airlift rodeo
Fréquenstar
E=M6

Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Schulfernsehen:
Die Kuh - das unbekannte. Wesen
(1+2). 9.50 Vorschau. 10.00 TAFmeteo.
10.05 Salto mortale (2). Geschichten einer Artistenfamilie. 11.05 Reich des
Friedens. 11.50 TAFhoroskop. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40 TAFtrip. 13.55 Springfield-Story. 14.35 Benissimo. 16.15 Trickfilm.
16.20 râtselTAF. 16.45 Kinder- und Jugendprogramm. 17.15 Kidz - Das kecke
Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch-Rettungsscnwimmer von Malibu.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Risiko. Das Schweizer Quiz.
21.10 Time out. Sport-Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-TV.
22.50 Betty Blue. Franz. Spielfilm
(1986).
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Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno. 12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 Edera. 13.50 Passato,
Présente... Possibile. 14.40 Laverne +
Shirley. 15.05 Grandangolo. Le danze
folli di Hollywood. 16.00 Textvision.
16.05 Webster. 16.30 Un sogno nel
cuore. 17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel
Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. Bar Sport. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Un caso per due. 21.35 Rébus. Infanzia
in primo piano-lmmagini e realtà. 22.30
TG sera/Sportsera/Meteo. 23.00 Doc.
Prigioni. Gulag: regole perverse. 23.55
Festival Folk Internazionale UER Lugano 1993. 0.50 Textvision.

©PLUSZl

6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vision. 10.30 Alby's Supersafari. 11.15
Performance. 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 TV Rumantscha. 18.30 Eine schrecklich nette
Familie. 18.55 Eishockey-WM: Gruppe
B. Direkt aus Kopenhagen. Schweiz Holland. 21.15 Fax/Meteo. 21.25 "... und
abends in die Scala". 21.50 City Arena.
Sport im Gesprâch. 22.30 Fax/Nachrichten/Meteo. 22.35 City Arte.
^P

13.30
14.20
Portugal | 14.30
RTPJ^
17.00
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da 18.00
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno- 19.00
vela. 18.00 Estàdio. Magazine. 18.50 19.54
Notas para si. Musical. 19.20 Corn a ver- 20.00
dade m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Financial Times. 21.15 A filha da Cornélia. 20.45
22.45 O homem e a cidade. 23.15 Noti- 20.50
cias e fecho.
s
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Savoir plus
Journal/Météo
Le cercle de minuit
Que le meilleur gagne (R)
Dessin animé
PNC
D'un soleil à l'autre
24 heures d'info
Pyramide (R)
La chance aux chansons (R)

Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Patinage artistique, Lillehammer (R). 11.00 Marathon, Berlin (R). 12.00 Motocyclisme: GP
de Malaisie (R). 13.00 International Motorsport (R). 14.00 Football: Coupe
d'Afrique des Nations, finale (R). 16.00
Cyclisme: Paris-Roubaix (R). 17.00 Eurofun. 17.30 Formule Indy (R). 18.30 Motocyclisme: GP de Malaisie (R). 19.30
Eurosport News. 20.00 Speedworld.
21.00 En direct: Football. Championnat
d'Angleterre. Blackburn - Aston Villa.
23.00 EuroGoals. 0.00 EuroGolf. 1.00
Eurosport News.

RAl

Dessin animé
Monsieur Belvédère
Télématin
Amoureusement vôtre
Amour, gloire et beauté
Matin bonheur
Flash info
Motus
Pyramide
Ces années-là
Météo/Journal
Le renard
L'enquêteur
La chance aux chansons
Des chiffres et des lettres
Seconde s
Les années collège
C'est tout CoffeMagazine
Un pour tous
Que le meilleur gagne
Journal/Météo
Journal des courses

Film de Didier Kaminka (1987) .
Avec Roland Giraud,
Fanny Cottençon

L'Europe en route
Le Bébête show
TFI nuit/Météo
7 sur 7
Ray Bradbury présente
Le voyageur
de l'Orient Express
Les aventures du jeune
Patrick Pacard (3/6)
Histoires naturelles
La chasse en Dombes
Les canards migrants
L'aventure des plantes
La plante et la fourmi
*-"•Musique
*> * '
Histoires naturelles rSrïîtffi'Drôles de bêtes,drôles' - 't x'
de gens

HB^

France 2

20.50
Tant qu'il y aura
des femmes

6e journée de la Ligue
de Champions
AS Monaco - FC Barcelone;
FC Porto - Milan AC;
Galatasaray -Spartak Moscou;
RSC Anderlecht - Werder Brème

4.05
Spécial cinéma:

5.50
6.00
6.30
8.30
8.55
9.15
11.10
11.15
11.45
12.20
12.50
13.50
14.50
15.45
16.35
17.05
17.35
18.05
18.45
19.20
19.59
20.45

0.15
Football

3.30

20.10

ftélL

6.00
6.30
7.00
7.20
8.28
8.30
9.00
11.30
11.55
12.25
12.50
13.00
13.32
13.35
14.25
15.20
16.20
16.45
17.50
18.20
18.50
20.00

2.30

Journal romand
TJ-soir
Météo
Banco Jass

France 1

Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf -19 7 17. Vorwahl Kôln
0221. 14.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn (9). 14.55
Die Perishers. 15.00 Tagesschau. 15.03
Jagd um die Welt: Schnappt Carmen
Sandiego! 15.30 Fliege. Dazw.: 16.00Tagesschau. 16.30 Hey, Dad! 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale Information. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55 Zwei Scnlitzohren in
Antalya. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Praxis Bùlowbogen. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wunder der Erde. 20.59 TagesTV Europe
5
| themen-Telegramm. 21.00 Report.
'X'^r X H
l
21.45 Magnum. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.35 Tagesschau. 0.45
6.00 Monsieur le Ministre
Marlon Brando in: Das kleine Teehaus.
6.30 Télématin
Amerik. Spielfilm (1956).2>ZDF
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Oxygène (R)
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
9.00 Flash Canal Infos
Abenteuer und Legenden. 14.30 Pen9.05 7 sur 7 (R)
sion Corona. 14.55 ZDF-Glûckstelefon.
10.00 Table ouverte (R)
15.00 Heute. 15.03 Die Ketchup-Vampi10.50 7 jours en Afrique (R)
re. 15.25 Das bin ich! 15.30 Werner
11.00 L'heure de vérité (R)
Fend: Am Rande des Dschungels.
16.00 Logo. Nachrichten fur Kinder.
12.00 Flash Canal Infos
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die
12.05 La chance
fliegenden
Aerzte.
17.00
aux chansons
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjour12.40 Météo
nal. 17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.20
12.45 Journal télévisé suisse
Wetter. 19.25 Fernsehfilm der Woche:
13.05 Monsieur le Ministre (R)
Kùnstlerpech. Kriminalkomôdie. 21.00
Auslandsjournal. 21.45 Heute-Journal.
13.30 La marche du siècle
22.15 Montagskino: Im Schatten des
15.10 Géopolis
Raben. Islànd.-schwed. Spielfilm
16.00 Infos TV5
(1988). 0.00 Heute. 0.05 Das kleine
16.10 Vision s
Fernsehspiel: Wilder Kapitalismus. Von
16.25 Comment ça va?
André Klotzel.
16.50 La cuisine
des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
Allemagne 3
SïïB
T
17.35 Découverte
18.00 Questions
13.05 Flutlicht. 14.00 Abenteuer aus der
Pflanzenwelt (2). 14.27 Oekospots.
pour un champion
14.30 Biologie (9). 14.59 Heute abend
18.30 Journal/Météo
in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's?
19.00 Paris lumières
15.15 Beim Wort genommen. 15.45
19.30 Journal télévisé suisse
Treffpunkt Saar 3. 16.10 Treffpunkt: Die
20.00 Enjeux/Le point
stârksten Traktoren der Welt in Seifert21.00 Journal télévisé français
shofen. 16.35 ebbes: Das Wiesental.
17.00 Sozialkunde (4). 17.30 Sesam21.35 Thalassa
strasse. 18.00 Spass mit Tricks und
22.30 Chroniques de l'hôpital
Tips. 18.25 Unser Sandmann. 18.30
d'Armentières (4/10)
Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo , wie
Enquête
geht's? 18.50 Die Montagsmaler. 19.19
23.35 Le soir sur la 3/Météo
Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau aktuell.
0.05 Le cercle de minuit
20.00 Tagesschau. 20.15 Infomarkt (florilège)
1.10 La chance aux chansons (R) Marktinfo. 21.00 Nachrichten. 21.15 Teleglobus. Die Kopfjâger und das Opium.
1.50 Oxygène (R)
21.45 Wie du mir, so ich dir. Ital. Spiel2.20 7 sur 7 (R)
film (1984/85). 23.30 Denkanstosse.
3.20 Table ouverte (R)
23.35 Weisser Fleck. 0.20 Schlussnachrichten.
4.05 7 jours en Afrique (R)
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Utilisation industrielle des supraconducteurs

Découverte à Pechelle microscopique

II

veau de la recherche fondamentale. Mais ils promettent d'être
aussi d'une grande utilité pour
améliorer les supraconducteurs
à ( haute température à base
d'oxyde de cuivre, et pour faciliter les applications techniques
de ces matériaux.

Pour la première fois, la
«fusion» de structures
magnétiques est observée
à l'échelle microscopique
dans un supraconducteur
à haute température.

Une équipe de chercheurs du
Programme national de recherche «Supraconductivité à
haute température» (PNR 30)
du Fonds national a réalisé une
véritable performance de niveau
international. Elle a observé
pour la première fois, à l'échelle
microscopique, la «fusion» du
réseau que les lignes de flux magnétique forment dans un supraconducteur à haute température.
Les chercheurs, qui travaillent a l'Institut de physique de
l'Université de Zurich sous la direction du professeur Hugo Kel«PHÉNOMÈNE
ler, se sont servis de sondes de
taille infime: des muons, partiSWATCH»
cules élémentaires dont la durée
Expo prolongée
de vie n'est que de deux millioBonne nouvelle pour les nièmes de seconde. Ces muons
amateurs de Swatch, l'ex- pénètrent dans le réseau cristalposition
«Phénomène lin de l'échantillon supraconSwatch» qui se tient depuis ducteur, fournissant alors des
janvier dernier à la Fonda- renseignements détaillés sur l'intion Deutsch, le Musée tensité et la structure des
d'art contemporain de Bel- champs magnétiques à l'échelle
mont-sur-Lausanne, a été microscopique. Le dispositif exprolongée jusqu 'au 8 mai. périmental produit un intense
Cette exposition fournit un faisceau de muons. Il se sert Dispositif expérimental
témoignage presque ex- pour cela de l'accélérateur de Le professeur Hugo Keller place l'échantillon à étudier dans l'éprouvette couplée à un
haustif sur le devenir et particules de l'Institut Paul système de réfrigération (débordant de la gauche sur l'image).
l'évolution de la Swatch, au Scherrer, à Villigen dans le canseau qu elles consUtuent fon- des informations de première POINT FAIBLE
travers des 1300 pièces de ton d'Argovie.
dait. En même temps que dispa- importance. Aussi attend-on Ce processus de «fusion», obserla collection privée de Peter
SANS PERTE
raît la propriété caractéristique beaucoup des expériences que vé pour la première fois dans ses
et Linda Blum.
Une collection qui com- Les supraconducteurs à haute et techniquement intéressante les chercheurs zurichois effec- détails microscopiques, est le
porte aussi quelque 500 température conduisent l'électri- des supraconducteurs - le trans- tuent en collaboration avec principal point faible des supraprototypes
de montres cité sans perte jusqu'à des tem- port d'énergie électrique sans d'autres
universités
euro- conducteurs à haute tempéraphotographiées, d'études, pératures égales ou supérieures perte.
péennes, notamment celle de ture disponibles aujourd'hui.
d'esquisses de cadrans et au point d'ébullition de l'azote
D'importants efforts de re- Birmingham.
Car il va de pair avec la disparid'ébauches allant de 1981 liquide; aussi présentent-ils un cherche ont lieu un peu partout
Cette rupture hors des sites tion de la supraconductivité elleà 1989. A relever aussi que grand intérêt technique. Les dans le monde en vue de dépla- d'ancrage se manifeste comme même. Disparition due au fait
le catalogue de l'expo, pré- champs magnétiques ne sont cer cette «fusion» vers des tem- changement abrupt de la confi- qu 'une fois dégagées de leurs
facé par Jean-Pascal Dela- pas homogènes dans ces maté- pératures sensiblement plus guration locale des lignes de flux amarres, les lignes de flux sont
muraz, a été réalisé par les riaux, mais les lignes de flux s'y hautes. La méthode consiste à magnétique. La température à libres de se mouvoir; et que ce
stylistes Mariyse Schmid et concentrent en des sites d'an- introduire de façon délibérée des laquelle cette «fusion» se pro- mouvement soutire alors de
Bernard Muller, de Ché- crage bien localisés. Lorsque la sites d'ancrage artificiels dans duit dépend dans une large me- l'énergie à un courant électrique
zard-Saint-Martin. L'expo- température monte, ces lignes des matériaux supraconduc- sure du champ magnétique exté- qui s'écoule dans le matériau.
sition a également fait l'ob- deviennent de plus en plus mo- teurs. A cet égard, l'exploration rieur: plus ce dernier est intense, Les résultats obtenus par l'équijet d'un concours; parmi les biles et finissent par s'arracher à des lignes de flux magnétique à plus la température de fusion est pe zurichoise ne sont donc pas
50 lauréats récompensés, le ces sites. C'est comme si le ré- l'échelle microscopique fournit basse.
seulement intéressants au niLoclois Alberto Tikulin a
remporté
une
Swatch
«chandelieni éditée pour
Noël 1992. (Entrée et billet
CFF combinés).
(Imp)
Hit parade
des tarifs aériens
Départs de Genève:
Abou Dhabi (930.-)
avec Turkish Airlines
Brazzaville (1480.-)
avec Sabena
Capetown (1690.-)
avec Air France
Casablanca (700.-)
avec Royal Air Maroc
Freetown (1500.-)
avec KLM
Khartoum (1250.-)
avec Air France
Koweït (1200.-)
avec Egyptair
Louxor (850.-)
avec Egyptair
Nairobi (1360.-)
avec Sabena
Windhœk (1790.-)
avec Lufthansa
• Ces prix sont extraits
de la banque de données
professionnelle
What 's
New-Galileo et publiés
avec son autorisa tion. Ils
concernen t des trajets aller
et retour et peuvent occasionner des escales ou des
changements
d'avions.
Vous pourrez obtenir tous
les renseignements utiles
(horaires, validités, .itinéraires, restrictions dans le
temps, conditions d'application), en vous adressant à
votre agence de voyages
habituelle.

SONDES
MICROSCOPIQUES
Les chercheurs de l'Institut de
physique de l'Université de Zurich ont observé la «fusion» des
lignes de flux magnétique en appliquant la méthode de rotation
de spins à des muons de charge
positive. Les muons sont des
particules élémentaires par leur
masse, environ 200 fois plus élevée que celle de l'électron, permet de classer encore parmi les
particules légères. Ils constituent
des sondes bien adaptées à
l'étude des propriétés magnétiques de la matière: en effet , ils
pénètrent dans le réseau cristallin, tout en signalant vers l'extérieur l'intensité et la structure
des champs rencontrés.
Cette méthode tire parti de
deux propriétés des muons:
' - Ces particules ressemblent à
des toupies qui auraient pour
axe de rotation un barreau aimanté. Un champ magnétique
extérieur influence donc leur
mouvement.
- Quand un muon se désintègre au terme de sa courte vie, il
émet un positon (une particule
de charge positive), de préférence dans la direction de son
axe de rotation.
L'étude des supraconducteurs
à haute température exploite ces
deux propriétés. Sous l'action de
champs magnétiques locaux,
l'axe de rotation Hes mùonis."décrit un mouvement cyclique, la
précession. Les positrons, enregistrés au moyen de détecteurs,
permettent de déterminer la fréquence de ce mouvement, et
partant , l'intensité des champs
magnétiques locaux qui en sont
la cause.
(sp/fnrs)
* Les derniers résultats ont été
publiés dans Physical Review,
Lettres 71, 1993, p. 3862-3865.

Dornach : le centre Goetheanum ouvre ses portes

Menace sur les orgues d'eehse en Suisse romande

L'anthroposophie en vedette

Les organistes sonnent
l'alarme

Pour mieux faire connaître
l'anthroposophie, la doctrine
énoncée par Rudolf Steiner, le
centre Goetheanum de Dornach
(SO) ouvre ses portes au public.
Jusq u'au 3 juillet, une série de
manifestations s'y déroulent sur
le thème «Art, science et expérience de vie». Au programme:
expositions, conférences et ateliers. La Société anthroposophique compte actuellement quelque 50 000 membres dans le
monde entier.
Ce cycle de manifestations a
été organisé en collaboration
avec l'Office soleurois de la
culture et des sports et avec le
Palais Besenval, aux portes de

Chronique
No 346

Soleure. Les visiteurs pourront
notamment visiter le centre
Goetheanum de Dornach, construit de 1925 à 1928, selon les indications de Rudolf Steiner
(1861-1925).
Situé à quelques kilomètres
de Bâle, ce complexe en béton
témoigne de l'architecture moderne du début du siècle. Il a
remplacé une première construction érigée de 1913 à 1914 et
totalement détruite par le feu
dans la nuit de la Saint-Sylvestre
1922.
ESPRIT DE GOETHE
L'anthroposophie est une philosophie de la nature qui favorise

l'épanouissement des différentes
facettes de l'être. Au Goetheanum , des recherches sont menées dans des domaines aussi divers que la médecine, l'économie, la pédagogie et les sciences
sociales. Le nom du centre tire
son origine de l'admiration que
Rudolf Steiner éprouvait pour
Goethe.
Selon Steiner, l'auteur allemand avait réussi a construire
un pont entre la nature, et l'espri t au travers de ses œuvres
scientifiques. Rudolf Steiner,
penseur autrichien avait participé à l'édition complète des œuvres de Goethe.
(ats)

ECHECS

Don gracieux

Tirée d'une source anonyme, la position proposée amène un gain
facile qui devrait vous sauter aux yeux. Les Noirs sont au trait , règlent l'affaire en deux coups, et vont prendre le café. Rigolo, non?

Solution de la chronique No 345

LTD! (la pointe gagnante, la Tour noire n'a plus de refuge) l...Db7
(Si l...TeI 2.Txf6 Rxf6 3.Dc3 gagne; si L..Fe5 2.Cxe5 dxe5 3.Dc3
suivi de 4.Dxe5-f avec une position écrasante) 2.Txf6! Db5 3.Dc3
Dfl -f 4.Rg3 Dgl-t- 5.Rh4! 1-0. Les Blancs ont une pièce nette et
l'attaque.

La tension monte entre certaines paroisses et leur organiste, constate Daniel Meylan,
président de l'Association des
organistes romands, selon le
Service de presse protestant. Ces
instrumentistes, pense-t-on parfois, font fuir les jeunes. Place
donc à la guitare et aux chants
plus rythmés, et que l'organiste
se contente d'accompagner les
bruits de pied avant et après le
culte, voilà qui pourrait résumer
la tendance.
L'étude de la fréquentation
du culte montre que la majorité
ne lie plus sa vie à l'expression
communautaire de la foi, expliquent Martine Reymond et Robert Schwytzguébel, tous deux
organistes d'église dans le canton de Vaud.
ACTE DE FOI
Plus que d'un virtuose, les temples et églises ont besoin d'un
maître de cérémonie rompu aux
dates liturgi ques et aux symboles musicaux , déclare le Service de presse protestant romand. C'est lui qui évitera impairs et dérapages de goût. L'organiste peut faire de chaque
service une œuvre de foi. Il est le
partenaire à part égale du ministre de la Parole.
«Cela me ferait mal que nous
passions pour des intégristes de

la musique, dit le président des
organistes romands. S'il y avait
une musique religieuse contemporaine qui ne soit pas simplement tributaire des modes, nous
la défendrions, mais il n 'y en a
pas». Pour lui, le débat est théologique et non seulement culturel. «Comment expliquer autrement que des organistes soient
mis en demeure d'accepter les
choix du pasteur ou de la paroisse, sous menace de renvoi?»
MUSIQUE APAISANTE
Des études en musicothérapie
montrent que certaines musiques calment, élèvent l'âme et
construisent , alors que d'autres
n'ont pas cet effet. «L'Eglise
aura-t-elle le courage d'être endehors des modes ou cédera-telle aussi à la vaine course à l'audimate?», demande Daniel
Meylan.
«On ne chante plus en famille
et peu à l'école. Comment
s'étonner que le chant à l'église
pose des problèmes?», interroge
François Altermath , pasteur et
organiste. Selon lui , il faudrait
réapprendre aux paroisses à
chanter. L'opposition entre orgue et guitare est absurde. Les
deux instruments ont chacun
leur place.
(ats)
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ce Donner une famille à un enfant handicapé
h*

s

o
PEMAIN;

la chirurgie
cardiaque
LES DIFFICULTES
NE SONT PAS
TOUJOURS CELLES
OUE L'ON IMAGINE
L'arrivée d'un enfant dans
une famille, a fortiori handicapé, provoque toujours un grand bouleversement. Marielle, la septième enfant adoptée par
les Udriot, en juillet 1992,
à l'âge de six ans, a montré une fois de plus que
l'adoption est un chemin
unique.
Marielle est née en Colombie avec un grave handicap congénital lui paralysant les membres inférieurs et perturbant ses
fonctions urinaires et intestinales. La décision de
l'adoption fut très difficile
à prendre et nécessita plusieurs mois de réflexions
et de discussions.
Surprotégee
Placée en Colombie dans
un foyer pour handicapés
soutenu par des Suisses,
Marielle fut encadrée avec
beaucoup d'amour mais
avec une surprotection de
tout le personnel. Tout
était fait pour éviter le
moindre effort à la
«pauvre "petite», pour
s 'habiller, pour manger,
pour l'hygiène. Une vie
subie dans une dépendance totale.
Ce qui ne manqua pas, à
la longue, d'engendrer un
surhandicap par manque
de stimulation physique.
A quoi s'ajoutait encore
un comportement difficile
et capricieux.

«L'amour qui sauve»

L'adoption ne consiste pas
à donner un enfant à une
famille mais à donner une
famille à un enfant
Charles et Mireille Udriot
ont largement mis en pratique cette maxime. Outre
leurs trois enfants biologiques, ils accueillent dans
leur chalet de Choëx, sur
les hauteurs de Monthey,
pas moins de neuf autres
enfants, tous handicapés
physiques ou mentaux.
Portait d'une famille vraiment pas comme les
autres, placée sous l'enseigne de «l'amour qui
sauve».
Par Maurice PAGE
Agence APIC

^^
-^P

Elyssa, fillette trisomique de
trois ans, s'agite vigoureusement
sur sa chaise, impatiente d'avoir
sa portion de lasagnes que
«papa» Charles distribue souverainement à chaque enfant à tour
de rôle. Un bon verre de jus de
carotte remplace avantageusement l'huile de foie de morue de
nos grands-parents. Tout le
monde, hormis trois des enfants
(deux sont à Lausanne et un à
Saint-Maurice), est réuni pour le
repas de midi autour de la grande
table de bois brut placée dans la
véranda construite en 1992.
«Nous avons été bienheureux
d'avoir un peu plus d'espace
pour nos douze enfants», commente Mireille, la maman. Le
chalet construit par le couple en
1979 devait uniquement servir à
abriter les quatre enfants que Mireille souhaitait avoir. Dieu leur
a désigné un autre chemin.
UNE BONNE
ORGANISATION
Après le repas, en un instant la
table est rangée. Gabrielle ramasse les assiettes, Romain les
met dans la machine à laver la
vaisselle, Aurore est à la plonge.
Joseph se chicane avec Mathieu
pour ranger les pots dans le vaisselier. Chez les Udriot pas de hiérarchie, mais une bonne organisation, chacun participe à la mesure de son handicap. On vit
concrètement la complémentarité du paralytique et de
l'aveugle... et tout le monde
obéit.

Après leur mariage en 1977,
Charles et Mireille, qui travaillent tous les deux à l'hô p ital
Une rude bataille
de Monthey, rêvent de partir en
Lui apprendre les gestes pays de mission. Le couple met
quotidiens, dans lesquels cependant un premier enfant en
son handicap ne joue route, Fabien, puis une seconde,
aucun rôle, comme ceux Gabrielle, et se lance dans la
de manger, ou de s 'ha- construction d'un chalet sur les
pentes de Choëx.
biller fut un problème déA la lecture d'un livre, Mireille
concertant et une rude ba- s'enthousiasme à l'idée d'une
taille, explique Mireille. adoption. Charles y est opposé,
Avec d'inlassables recom- on n 'en parle plus. Les enfants
mencements.
Combat eux insistent pour avoir un petit
couronné d'une grande frère ou une petite sœur. Un an
émotion lorsque Marielle plus tard, le couple s'adresse à
quitte la chaise roulante une assistante sociale de la région
qui fut sa carapace de pro- 3ui les décourage... cela coûterait
e 15.000 à 20.000 francs.
tection durant six ans. Aujourd'hui Marielle, deve- UN SIGNE
nue actrice de sa propre
vie, se déplace debout. Mireille est alors à nouveau en«Même si ce n'est pas ceinte, mais fait une fausse
notre enfant de sang, un couche après trois mois. Cette
'est un signe,
cordon ombilical très fort fois plus de doute, c
d'autant qu'il coïncide avec le
s'est créé entre nous. Les passage en Valais de Jean et Ludifficultés nous ont fait cette Alingrin, fondateurs de
grandir», conclut Mireille. «L'Emmanuel», en France,
œuvre pour l'adoption d'enfants
(apic/mp) handicapés physiques et mentaux.

prise d'adopter Joseph, malgré
l'opposition de l'Office cantonal
des mineurs. «Une expérience
«d'amour-décapage», explique
Mireille. «Ce n'est qu'après six
mois dans notre famille que Joseph nous donna sa première
larme.»
Puis tout s'enchaîne. Arrivent
successivement Adrienne, 12
ans, qui mourra deux ans plus
tard en 1988 d'un problème cardiaque, Jenny, Aurore et Florine,
Jean-Pascal , Elyssa et Marielle.
Avec chaque fois pour tous de
nouvelles remises en cause, de
nouveaux débuts. Aujourd'hui la
famille regroupe 12 enfants: trois
biologiques, six adoptés et trois
en placement, venus du Liban,
d'Inde, de Colombie, du Chili et
de Suisse.
En 1988 Charles abandonne
son travail à l'hôpital pour se
consacrer à plein temps à sa famille... la caisse de l'association
Emmanuel contient alors juste de
quoi payer un mois et demi de salaire au couple. On tire des sonnettes dans la région. La solidarité s'organise. Le salaire d'une
femme de ménage est assuré par
un groupe de couples de la paroisse, et Christelle, une jeune
fille, est engagée en 1991 pour
donner le coup de main nécessaire durant la semaine. Quant à
Véronique, elle s'occupe à mitemps du secrétariat et seconde
Mireille pour le travail de bureau.
Charles a abandonné le jardin
La famille Udriot
m\;:
mais a gardé les moutons qui tonDe gauche à droite: Romain,jjoseph,Jean-Pascal, Florine,Aurore, Fabien, Gabrielle, dent le pré planté d'arbres fruiyMarielle,Jenny Matthieu.
_ vl(Photos Udriot) tiers derrière la maison. L'Association gère l'ensemble des fim - x x x / / X X / 0x r . . . .. y
nances et salarie le couple
«Ils furent nos prophètes»,
Udriot.
témoigne Charles. En 1983 -un
nouvel enfant arrive dans le
Dans le coin à jouer, Jenny, affoyer, c'est Romain, un garçon
fairée à un puzzle - «il a 200
de 13 mois, handicapé d'un bras
pièces!» - chasse d'une voix
en provenance du Liban.
ferme la chienne Loti en mal de
caresses. Mathieu m'entraîne au
«La religieuse directrice de
sous-sol faire la connaissance
l'orphelinat hésitait à nous le
des lapins, cobayes, perruches et
confier. Elle ne comprenait pas
autres volatiles dont il s'occupe
quelle était la motivation d'un
avec Fabien. Puis vient l'heure
couple qui n'était pas stérile.»
de l'école, tout le monde s'embarque, à pied, en car ou en taxi
En 1984, avec la naissance de
selon les horaires et les destinaMathieu, le troisième enfant
tions.
«fait-maison», la famille semble
REGARDS
désormais «complète». Mireille
CRUELS
et Charles acceptent de participer
à la constitution de l'œuvre «EmLes regards extérieurs sont parmanuel» en Suisse sous forme
fois cruels. Une personne dit un
d'une association dont ils sont le
jour devant Jenny, dont le visage
«couple pilier».
a été ravagé par des graves brûlures. «II faudrait piquer cette
enfant, ne pas la laisser vivre.
Quelques mois plus tard : un
Ce n'est pas juste.» Ou encore
SOS arrive à l'œuvre Emmanuel.
«Vous ne devez pas la sortir!
Il faut placer un enfant trisoQuand on a une telle enfant, on
mique de cinq ans, de Beyrouth.
la tient cachée!» La pitié n'est
Sinon, pour lui, c'est l'asile psypas forcément plus constructive.
chiatrique, probablement à vie. Anniversaire
La même Jenny, privée physiAprès un pèlerinage, décision est Florine et Joseph.
quement d'une partie de son
identité, sait faire preuve d'un
sacré caractère, elle s'impose
dans les jeux, fait la loi sur son
passage. Tous les enfants, sauf
Jean-Pascal (sourd) et Florine
(aveugle) qui fréquentent des
Fondée par Jean et Lucette Alin- reconnue au niveau fédéral milles d adoption sur le plan
instituts spécialisés, vont à
grin, l'œuvre Emmanuel est re- comme organe officiel d'adop- psychologique, matériel et juril'école à Choëx ou à Monthey.
connue en France depuis 1975. tion. Elle ne reçoit cependant dique, et leur donne une formaElle a très rapidement dépassé aucun subside officiel et ne vit tion particulière en fonction de
«L'accueil et l'intégration se
les frontières puisqu 'elle existe que de dons. L'œuvre est surtout chaque enfant. Un bulletin
passent plutôt bien si l'on
actuellement également en Bel- implantée en Valais où 14 des donne régulièrement des nousoigne l'information», note
gique, au Canada, au Luxem- 20 familles d'adoption ont leur velles de l'œuvre. Sur le plan naCharles.
bourg, en Hollande, en Argen- domicile, mais elle cherche à tional et international, l'Asso«Nous avons suscité des réétendre son rayon d'action à ciation collabore avec tous les
tine et en Suisse depuis 1984.
unions de parents pour leur exEmmanuel a renversé le sens toute la Suisse. D'autant qu'une services et œuvres d'adoption.
pliquer la situation.» Chaque
La collecte de l'Association
de l'adoption: il ne s'agit pas de trentaine d'enfants sont en atenfant qui en a besoin bénéficie
doit servir cette année à finandonner un enfant à un couple, tente d'adoption.
aussi de l'assistance d'un médecer l'agrandissement du chalet
mais une famille se donne à un
cin , d'un psychologue ou d'un
«Anawim» dont les Udriot s'apenfant et l'accepte tel qu'il est, DES FOYERS
pédo-psychiatre. L'AI et les asCOMME
LES
AUTRES
même atteint dans son corps ou
Prêtent à faire donation à
surances sociales assument les
œuvre. Le projet devisé à
son intelligence.
Les familles Emmanuel sont des
frais particuliers.
En France, plus de 1000 en- foyers comme les autres, sans 450.000 francs doit permettre
fants handicapés, dont 200 tri- plus de moyens et qui souvent d'aménager un bureau (actuelPour Mireille, le handicap afsomiques, ont trouvé la chaleur ont déjà plusieurs enfants. Elles lement installé dans un «contefectif causé par des années de
d'une famille. En Suisse, on ne sont pas spécialisées dans neur» derrière la maison), une
souffrance et d'abandon est de
compte à ce jour une trentaine l'adoption. La plupart basent salle polyvalente pour l'accueil ,
loin le plus lourd. «Nous savons
d'enfants adoptés venus de leur engagement sur leur foi deux chambres pour les grands
que nous ne pourrons pas le
Suisse ou de pays lointains chrétienne, mais ce n'est pas enfants et un atelier-garage.
combler tout a fait.» La vie facomme le Liban, l'Inde ou la une condition.
miliale qui enracine la relation
(apic/mp)
Colombie.
L'œuvre assure le suivi logisdans la durée reste encore le
Depuis 1992, l'œuvre Emma- tique, en préparant notamment
meilleur remède. La famille a été
nuel , structurée sous la forme les dossiers médicaux et juri- # Association
actrice et témoin de vrais mi«Emmanuel», 1950 Sion
d'une association en 1984, est diques. Elle accompagne les faracles en permettant à chacun de
libérer son potentiel.

L'œuvre Emmanuel

