
Le blocage!
Négociations Suisse-UE dans le domaine des transports: Bruxelles «snobe» Berne

L'ouverture des négocia-
tions dans le domaine des
transports entre la
Suisse et l'Union euro-
péenne (UE) reste blo-
quée, comme consé-
quence de l'initiative des
Alpes. Réunis hier à
Luxembourg, les minis-
tres des Transports des
Douze sont convenus de
ne prendre aucune déci-
sion avant de savoir com-
ment l'initiative sera ap-
pliquée, a-t-on appris au-
près du Conseil de l'UE.

La brève discussion qu'ont eue
lundi les ministres des Trans-
ports ne leur a pas permis de ti-
rer des conclusions sur les impli-
cations de cette initiative. Ils ont
pris acte d'un rapport prélimi-

naire de la Commission euro-
péenne, duquel il ressort qu'il
.reste encore «plus de questions
que de réponses», a-t-on précisé
de même source.

La décision d'ouverture des
négociations ne devrait pas tom-
ber avant septembre. C'est la
date à laquelle le Conseil fédéral
doit faire connaître au Parle-
ment suisse ses intentions sur la
transposition de l'initiative dans
les faits. «Nous ne refermons
pas la porte à la Suisse, mais ce
serait beaucoup demander que
d'attendre une décision de TUE
avant cela», a souligné le minis-
tre allemand des Transports,
Matthias Wissmann.
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DES QUESTIONS
SANS RÉPONSE
Plusieurs dés questions que se
pose l'UE sur les conséquences
de l'initiative des Alpes ne trou-
veront de - réponse précise que
dans la loi suisse d'application.
Les Douze veulent savoir ce qui
se passera exactement dans dix
ans. En particulier si l'objectif

Les questions de PUE
Le Conseil fédéral a indique aux Douze que le premier des tunnels
de la NLFA serait disponible en 2005. Mais Berne n'a pu promet-
tre que l'on pourrait compter le moment venu sur une capacité suf-
fisante de transport combiné pour assurer entièrement le transfert
de la route sur le rail, relève la Commission européenne dans un
rapport destiné aux Etats membres. Le gouvernement helvétique
s'est aussi engagé à mettre l'initiative en vigueur sans élever de
nouveaux obstacles bureaucratiques. Mais le Conseil fédéral ne
prétendait-il pas, avant le vote, que l'initiative entraînerait des
«tâches administratives disproportionnées»? note l'exécutif des
Douze. Enfin, la Suisse ne fait aucun commentaire sur les implica-
tions de l'initiative sur la limite des 28 tonnes, un point qui intéresse
vivement la Commission, (ats)

Adolf Ogi, ministre suisse des Transports
En acceptant l'initiative des Alpes, les Suisses ont fortement indisposé Bruxelles.

(ASL-a)
de 1 initiative pourra être atteint
par la seule introduction de la
redevance poids lourds liée aux
prestations.

Si, au contraire, d'autres me-
sures seront nécessaires, l'UE
veut être sûre qu'elles ne seront
pas discriminatoires. «Nous
avons dix ans pour prendre no-
tre décision», a lancé la ministre
néerlandaise Hanja Maij-Weg-
gen à propos de ces interroga-
tions.

Lors de la discussion, le com-
missaire européen aux trans-
ports Abel Matutes a rappelé

que le dossier des transports
routiers devait être examiné
conjointement avec celui des
transports aériens, tous deux
étant liés.
Le prochain épisode dans le lan-
guissant feuilleton des relations
Suisse-UE est le Conseil des mi-
nistres des Affaires étrangères,
les 16 et 17 mai. La Commission
européenne fera à cette occasion
un rapport plus développé sur
les relations Suisse-UE vues
dans leur ensemble. A la suite de
l'initiative des Alpes, l'exécutif
des Douze doit en effet réexami-

ner, aU-'-déià du seul secteur des
transports, l'équilibre global des
intérêts en jeu dans les négocia-
tions envisagées. Le commis-
saire européen aux relations
étrangères Hans van den Broek
rencontrera le Conseil fédéral à
ce sujet, vendredi prochain à
Berne.

En principe, c'est lors de la
réunion d'hier que le Conseil de
l'UE aurait dû adopter les man-
dats de négociation dans le do-
maine aérien et routier. Mais le
vote des Suisses du 20 février a
bouleversé ce calendrier, (ats)

Annexes,
mais pas annexées

Basel 94 ¦

Les branches apparentées à
l'horlogerie, que l'on appelle
également très péjorative-
ment les branches «an-
nexes», donnent souvent un
reflet très précis du marché
horloger. Les fabricants de
fourniture sont en effet les
premiers à bénéficier ou à
souffrir des fluctuations de
l'industrie des montrés. A
Basel 94, l'atmosphère est
plutôt détendue et encoura-
gCante- J.Ho.

• Lire en pages 10 et 11

Michel Herbelin
Un chronographe automa-
tique pour la ligne Safari
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Après l'EEE, les Casques bleus
OPINION

L'Union démocratique du centre a, une f o i s  de
p lus, réussi à imposer sa loi: en rejetant, ce week-
end, l'idée d'un bataillon de Casques bleus suisses,
le par t i  agrarien renf orce le f ront des opposants
nationalistes mais, du même coup, U relance la
po lémique sur sa représentation au Conseil
f édéral.

L'UDC est donc, à nouveau, le seul par t i
gouvernemental à ref user son soutien à un projet
du gouvernement, mettant son représentant Adolf
Ogi dans l'embarras. De même, d'ailleurs, que les
sections romandes et, en par t i e, la bernoise. On
évoque immédiatement divers scénarios: scission
au sein du par t i, démission de membres minorisés
ou, p lus  sèchement, retrait du Conseil f é d é r a i .

SI une scission para i t  peu  probabl e, des
démissions sont p o s s i b l e s, notamment du côté
romand. En revanche, une sortie de la coalition
gouvernementale se heurte à un problème: si, lors
du vote du 12 j u i n  sur les Casques biens, l'UDC ¦
est appuyée par une majorité populaire (comme. a
pour l'EEE), on pourrait se demander si ce n'est
pas plutôt aux trois autres p ar t i s  de se retirer...:

Heureusement, ils ne le f eront pas .  Parce qu'ils
ont de bonnes raisons de p e n s e r  que l'UDC mène,
en matière de politique extérieure, un combat

d'arrière-garde. Ce n'est pas en utilisant, à tort et
à travers, les mythes de Nicolas de Fine et de la
neutralité éternelle qu'on entrera à peu près
dignement dans le monde du XXIe siècle.

Les129 délégués (contre 94) qui ont voté
samedi contre les Casques bleus sont
probablement toujours persuadés qu'ils ont déjà
sauvé la Suisse en soulevant une majorité
populaire contre l'EEE. La réunion des ministres
européens des transports, hier à Luxembourg, ne
leur donne pas  raison.

L'UDC a toujours aff irmé que l'Europe ne
pouvait négliger un partenaire aussi important que
la Suisse, et que des négociations bilatérales
s'engageraient immédiatement après le 6
décembre 1992. On vient d'apprendre, après 16
mois de diff iciles tractations, qu'il f audra encore
attendre six mois.

Et, en septembre, U ne s'agira pas de conclure
de nouveaux accords, mais de commencer
éventuellement à en négocier quelques-uns. On
dira que l'EEE n'est pas  en cause ici, et que les
ministres européens sont seulement agacés par  le
succès de l'initiative des Alp e s .  Ce serait renverser
le char: l'initiative ne retarderait aucune
négociation si l'EEE avait été accepté.

François NUSSBAUM
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Triplés
à La Chaux-de-Fonds

I Bienvenue aux tri-
I plésINés au CHUV il
j  y a deux mois, Dylan,

\ Loïc et Quentin Pé-
caut sont désormais

j revenus au bercail.
De mémoire d'offi-

j cier d'état-civil, ils
{ sont les seuls triplés
I enregistrés et vivant
là La Chaux-de-
\ Fonds. Dans le can-
j ton, cet honneur
: ! n'est partagé que par
\ quelques trios.

Pa9e17

Premiers depuis
des décennies

Bosnie

I Les forces serbes ont
continué hier de
bombarder la ville de

: Gorazde, placée sous
\ la protection de
; l'ONU. Les Serbes
| bosniaques étaient
sur le point de s'assu-
rer le contrôle de la
totalité de l'enclave
i musulmane. D'autre
part, le rôle de l'ONU

. a  été vivement criti-
qué hier par les Mu-
sulmans bosniaques.
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Gorazde
est tombée

Casques bleus suisses

I Pour créer une
j troupe de Casques
I bleus, la Suisse n'a

pas à adhérer à
: l'ONU, ni à renoncer
à sa neutralité. De

j plus, elle n'engage-
I rait ses hommes que
dans des actions de

,+-~4maintien de la paix,
et non dans des
conflits comme en¦**- ¦*,-•. ; ex-Yougoslavie. Kas-

-j par VI Niger Ta réaffir-
mé hier devant la
presse radicale.
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Nous n'irons
pas en guerre
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Gorazde, ville ouverte
Conflit en ex-Yougoslavie: les Serbes ont les mains libres

Maigre plusieurs pro-
messes de cessez-le-feu,
les forces serbes bosnia-
ques ont poursuivi hier
leur pilonnage intensif
des dernières positions
gouvernementales à Go-
razde dont les rues ont
été" envahies par plu-
sieurs milliers de réfugiés
exposés aux tirs des as-
siégeants. Devant la gra-
vité de la situation, le
chef de la FORPRONU
en Bosnie, a jugé que la
ville était au bord d'une
«catastrophe humani-
taire majeure».

La dégradation de la situation a
conduit le président François
Mitterrand à écrire à ses homo-
logues américain Bill Clinton,
russe Boris Eltsine et grec An-
dréa Papandreou, ainsi qu'au
secrétaire de l'ONU Boutros
Boutros-Ohali pour que le pro-
cessus de négociation soit «re-
lancé sans délai».

Un faible espoir s'est cepen-
dant fait jour dans l'après-midi.
A l'issue d'une réunion avec
Viktor Andreev, responsable
des opérations civiles de l'ONU
en Bosnie, les Serbes bosniaques
se seraient à nouveau engages à
cesser les hostilités autour de
Gorazde et à permettre le dé-
ploiement de Casques bleus et
l'évacuation de blessés, selon le

commandant Dacre Holloway,
porte-parole de la FORPRO-
NU.
LA GUERRE
DANS SON HORREUR
L'agresseur serbe, qui avait pris
un engagement similaire la
veille, a repris dans la matinée
ses bombardements de la ville
et, selon Ron Redmond, porte-
parole du Haut-Commissariat
aux réfugiés à Genève, les obus
tombaient «au hasard dans le
centre-ville» au rythme d'un
toutes les 20 secondes. «L'hôpi-
tal a reçu un projectile directe-
ment sur le toit», a-t-il précisé en
citant le rapport de quatre mem-
bres du HCR présents dans la
ville. Un centre abritant des ré-

fugiés aurait également aussi été
touché.

D'après un bilan provisoire
des combats dressé par le HCR,
302 personnes ont été tuées à
Gorazde depuis le début de l'of-
fensive serbe le 29 mars, dont 37
durant la seule journée de di-
manche, et 1075 ont été blessés.

De leur côté, les forces serbes
ont annoncé qu'hormis le cen-
tre-ville et une bande de 7 à 8 ki-
lomètres le long de la rive nord
de la Drina, l'enclave était sous
leur contrôle. Avant le début de
l'offensive serbe, le 29 mars der-
nier, l'armée bosniaque contrô-
lait un territoire trois fois plus
vaste.
«A mon avis, il n'y a guère de
moyens de contrôler la situa-

tion», a déclaré à Zagreb l'en-
voyé spécial russe pour l'ex-
Yougoslavie, Vltali Tchourkine,
après avoir négocié tout le week-
end avec la partie serbe. «Les
choses vont mal. Le seul espoir
est que l'on puisse stabiliser
quelque peu la situation huma-
nitaire», a-t-il ajouté. Dans le
même temps, 2000 personnes
manifestaient dans le centre de
Sarajevo pour protester contre
l'échec des opérations de l'ONU
à Gorazde.

A Washington, le secrétaire
d'Etat Warren Christopher a an-
noncé que les Etats-Unis avait
entrepris d'urgence un «réexa-
men de la situation» pour tenter
de trouver une réplique à
l'agression serbe que même la

Russie n'est pas parvenue à
stopper.

Le général Michael Rose,
commandant de la FORPRO-
NU en Bosnie, a pour sa part
confirmé à la BBC que les forces
serbes étaient aux portes de la
ville. «S'ils voulaient entrer dans
la ville, ils pourraient le faire. La
ville est à leur merci», a-t-il dit à
Sarejevo, ajoutant que six offi-
ciers de liaison britanniques
avaient été évacués de Gorazde
car «il n'y avait plus aucune rai-
son de les laisser là-bas».

Cinq observateurs militaires
de l'ONU, cinq personnes du
HCR et une équipe de Médecins
sans frontières étaient hier les
derniers étrangers encore pré-
sents dans la ville, (ap)

BRÈVES
Espagne - France

Guerre
de la pêche
Soixante bateaux de
pêche artisanale espa-
gnols ont mené hier une
véritable action de
commando contre dou-
ze chalutiers français.
Ils entendaient protes-
ter contre la poursuite,
par ces derniers, de la
campagne de pêche à
l'anchois. Cette in-
tervention a eu lieu
dans les eaux économi-
ques françaises au large
de la côte landaise.
Après de violents inci-
dents, au cours des-
quels des chalutiers
français ont été pris à
l'abordage, les soixante
bateaux espagnols, tous
originaires du port de
Fontarrabie, ont pris en
otage le chalutier «Lae-
titia» qu'ils escortaient,
en début de soirée, vers
l'Espagne.

Brésil
Accord sur la dette
Le Brésil a achevé en fin de
semaine la concrétisation
de l'accord de financement
relatif à sa dette commer-
ciale, pour un montant
d'environ 49 milliards de
dollars. L'accord de finan -
cement repose essentielle-
ment sur la conversion en
titres des créances déte-
nues par les banques com-
merciales.

Argent blanchi
en Suisse
Extradition demandée
Les autorités américaines
s'intéressen t de près à l'ar-
gent provenant vraisembla-
blement du trafic de drogue
découvert dans les coffres
de l'Union de Banques
Suisses (UBS). Les Etats-
Unis ont déposé en mars
déjà une demande provi-
soire d'extradition pour la
ressortissante colombienne
arrêtée dans le canton de
Vaud.

Banlieue de Lyon
La bagarre
Des troubles ont à nouveau
éclaté dans la nuit de di-
manche à hier, pour la troi-
sième nuit consécutive,
dans la banlieue de Lyon. A
Vaulx-en-Velin, deux voi-
tures ont été incendiées et
un feu a été allumé devant
une entreprise de la ville.

Le Golan contre la paix?
; H A ** - lJ ¦

Pourparlers du Caire: l'amnistie des détenus fait prgb}èt*ne

Les pourparlers sur l'autonomie
se sont poursuivis hier au Caire
entre Israël et l'OLP sans que la
question d'une amnistie pour les
détenus palestiniens n'ait été ré-
glée. Par ailleurs, le ministre is-
raélien de l'Environnement, Yossi
Sarid, a déclaré que l'Etat hébreu
devait abandonner ses exigences
de souveraineté sur le Golan, en
échange de la paix et de relations
normales avec la Syrie.
Dimanche au Caire, deux délé-
gués palestiniens avaient quitté
la salle de négociations pour
protester contre le refus de
l'Etat israélien d'augmenter le
nombre de Palestiniens devant
être libérés. «Nous négocions au
nom de tous les détenus», a dé-
claré Mohammed Dalan, l'un
des deux délégués de l'OLP qui
avaient claqué la porte ce week-
end, avant de reprendre leur
place autour du tapis vert hier.

La centrale palestinienne
exige la libération de tous les dé-
tenus. Israël \parle d'en relâcher
5000, faisant valoir qu'il ne peut
libérer les partisans d'Hamas

qui pourraient avoir du sang sur
les mains. La position d'Israël
embarrasse l'OLP, qui souhaite
rallier le soutien des opposants à
un accord avec l'Etat hébreu. A
en croire un délégué, les négo-
ciateurs palestiniens auraient
reçu pour consigne ferme de Tu-
nis, où se trouve le siège de
l'OLP, de s'en tenir à un chiffre
de 8300 détenus.
A propos des droits d'accès à
l'eau à Gaza, les négociateurs de
l'OLP ont aussi reçu pour ins-
truction d'exiger qu'Us soient
proportionnels à l'importance
des populations palestinienne et
juive. Les Palestiniens ont fait
état de progrès. «Nous avons le
droit de contrôler les ressources
en eau à Gaza et Jéricho, et d'en
gérer la distribution», a déclaré
lundi Jamil al-Tarifi, en charge
de ce dossier.

A Mascate, le vice-ministre is-
raélien des Affaires étrangères,
Yossi Beilin qui conduit la délé-
gation de son pays à la 5e ses-
sion sur l'eau des négociations
multilatérales au Proche-Orient

a prédit hier l'établissement de
la paix entre Israël et les pays
arabes en 1995. «Je n'ai aucun
doute là-dessus, nous nous ap-
prochons de la paix», a-t-il affir-
mé. A Oman, Israël est pour la
première fois associé à des négo-
ciations multilatérales incluant
des pays arabes. Le ministre is-
raélien de l'Environnement Yos-
si Sarid a pour sa part réaffirmé
qu'Israël devait renoncer à sa
souveraineté sur le plateau du
Golan, contrôlé depuis 1967 et
annexé en 1981. M. Sarid a
ajouté que «la Syrie détient la clé
des relations israélo-arabes,
dans la mesure où un accord
avec Damas se traduira immé-
diatement par des accords de
paix avec la Jordanie et le Li-
ban». «A partir du moment où
notre sécurité sera assurée, l'im-
portance du Golan diminuera»,
a souligné M. Sarid.

Les déclarations de Yossi Sa-
rid, membre influent du gouver-
nement, interviennent au lende-
main des révélations de la presse
israélienne sur un projet d'ac-

cord avec Damas. Le document
serait soumis à la Syrie fin avril
par le biais du secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher,
selon les journaux , (ats, afp)

HP ^Trêve
du Hamas

Le mouvement extrémiste pa-
lestinien Hamas a proposé de
mettre un terme à ses attaques
contre les Israéliens si l'armée
israélienne et les colons juifs
arrêtaient d'agresser les Pa-
lestiniens dans les territoires
occupés. Dans un tract, le Ha-
mas affirme «être engagé à
mettre un terme aux attentats
si le premier ministre ennemi
(Yitznak Rabin), son gouver-
nement, son armée (...) et les
colons fous mettent fin à leurs
attaques contre notre peuple»,

(ap)

Commerce japonais

Le Japon a enregistré un excé-
dent commercial record de
121,99 milliards de dollars (envi-
ron 195 milliards de francs)
pour l'exercice fiscal 1993 qui
prenait fin le 31 mars 1994, soit
une hausse de 10% par rapport
à l'exercice 1992, a annoncé hier
le Ministère des finances. L'ex-
cédent du mois de mars a atteint
22 milliards de francs et repré-
sente la quatrième augmenta-
tion mensuelle consécutive par
rapport à l'année précédente.
Ces résultats positifs sont cepen-
dant tributaires de la faible va-
leur du yen, alors que cette ten-
dance semble s'inverser, (ap)

Record! Rupture
Liban - Irak

Le Liban a décidé hier de rom-
pre ses relations diplomatiques
avec l'Irak. Il réagit ainsi au re-
fus de l'Irak de lever l'immunité
de deux de ses diplomates sus-
pectés du meurtre à Beyrouth
d'un opposant au régime de
Saddam Hussein.

L'annonce de la rupture des
relations diplomatiques avec
Bagdad a été faite par le minis-
tre libanais de l'Information.

Le ministre de l'Information
Michel Samaha a ajouté que les
diplomates irakiens, en poste au
Liban, avaient 72 heures pour
quitter le pays.

(ats)

Irlande du Nord

Le président du Sinn Fein (aile
politique de l'IRA) Gerry
Adams a «favorablement ac-
cueilli» hier la proposition du
premier ministre irlandais Al-
bert Reynolds. Celui-ci entend
garantir la représentation des
communautés catholique et pro-
testante d'Irlande du nord dans
le futur gouvernement d'une
éventuelle Irlande unifiée. «Per-
sonnellement, je serais disposé à
garantir 30 % des places d'un
gouvernement élargi aux mem-
bres des deux communautés du
Nord, en proportion de leurs
populations», avait déclaré sa-
medi Albert Reynolds, (ats)

Espoirs
Rwanda

Les massacres au Rwanda se
sont étendus à l'ensemble du ter-
ritoire. Ils ont fait des centaines
de milliers de victimes, a indiqué
hier le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR),

Celui-ci a également fait état
de centaines de milliers de per-
sonnes déplacées.

Les rebelles tutsis du Front
patriotique rwandais deman-
dent notamment le démantèle-
ment de la garde présidentielle
et la démission du gouverne-
ment intérimaire formé après la
mort du président Juvénal Ha-
byalimana.

(ats)

Massacres

Perpétuité
requise

Procès Touvier

Le procureur Hubert de Touzalin
a requis hier la réclusion crimi-
nelle à perpétuité contre l'ancien
milicien pro-nazi Paul Touvier,
79 ans, jugé depuis le 17 mars à
Versailles pour complicité de
crimes contre l'humanité. Au dé-
but des années 40, Touvier était
chef des services de renseigne-
ments de la Milice de Lyon, force
supplétive des Allemands.

Il est accusé d'avoir participé à
l'exécution de sept otages juifs le
29 juin 1944 à Rillieux-la-Pape,
en représailles contre le meurtre
par la Résistance du secrétaire
d'Etat à l'information de Vichy,
Philippe Henriot. Au terme d'un
réquisitoire de quatre heures 45,
M. de Touzalin a refusé à l'accu-
sé le bénéfice de circonstances
atténuantes.

Dans son réquisitoire, M. de
Touzalin a notamment dit sa
«certitude d'une exigence alle-
mande de représailles» à la-
quelle aurait obéi l'accusé. Ce
point est capital en droit fran-
çais. En effet, les auteurs de
crimes contre l'humanité ne
peuvent être que des personnes
«agissant pour le compte des
pays européens de l'Axe» (l'Alle-
magne et ses alliés). Autrement
dit, si Touvier avait agi sans or-
dre des Allemands, il n'aurait pu
être poursuivi pour crimes
contre l'humanité, qui sont im-
prescriptibles.

Par ailleurs, la polémique sur
le sens d'un tel procès a été ré-
veillée par des propos attribués
au président François Mitter-
rand, qui aurait estimé que des
hommes comme Touvier «sont
des vieillards», dont le procès
«n'a plus guère de sens». Cest
cette option de l'oubli que se
sont acharnés à combattre les
avocats des 34 parties civiles.
Les avocats de Touvier plaide-
ront aujourd'hui et demain,
avant le verdict, (ats)
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' 19.4.177$ -. La guerre
d'Indépendance améri-
caine débute par une

> défaite des Anglais à
'. Lexingtoh et à Concord.
' 19.4.1783 -Le Con-
grès des Etats-JUnis
annonce la fin de là

'.. guerre. d'Indépendance.
19.4.1810 - A l'initia-

» fiye de Simon Bolivar,
une junte vénézuélienne

: rompt avec Madrid; net
reconnaît pas le nou-

> veau roi d'Espagne
'.. Joseph Bonaparte et
reste fidèle à Ferdinand

2 LU

1



Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

<. 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
132-13002

1111 S**" \\v '32'12987

|V _̂W
Centre de Tennis des Montagnes Neuchâteloises

RESTAURANT
Nous cherchons

pour compléter notre équipe
le plus rapidement possible

serveuse ou serveur
à plein temps

serveuses ou serveurs
extra 

Se présenter au restaurant entre 9h et l lh.
Sans permis s'abstenir.

la (howt-é&fonis, me L-J.-Chevrokt 50
Tél. 039/ 26 51 52 

PARTNER
?Oo-P*-

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

Mandatés par une entreprise horlogère
du nord-vaudois, spécialisée dans la fa-
brication de produits haut de gamme,
nous recherchons un:

HORLOGER
- chef d'atelier, responsable d'une

chaîne de fabrication de mouvements
mécaniques et complications

- distribution du travail, suivi et gestion
de la pose cadrans-aiguilles, étan-
chéité, etc.

TECHNICIEN EN
RESTAURATION
HORLOGÈRE
- apte à effectuer des travaux raffinés sur

des répétitions minutes, tourbillons,
etc.

A 

Intéressé, curieux?
N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud

? 

na.

Tél. 039 23 22 88 j

NOS SUPERBES
OCCASIONS

MITSUBISHI Coït 1.5 GLX-i
75 000 km, bleue, 1989, Fr. 8500.-

MITSUBISHI Coït 1.6 GT-i
43 000 km, rouge, 1988, Fr. 11 900.-

MITSUBISHI Coït 1.3
174 000 km, bleue, 1987, Fr. 3500.-

MITSUBISHI Lancer 1.8 GLI 4WD
35 000 km, blanche, 1991,

Fr. 14 000.-

MITSUBISHI Galant 2.0 GLS-i
5 p., 17 000 km, blanche, 1993,

Fr. 27 000.-

MITSUBISHI Galant 2.0 GLS-i
4 p., 75 000 km, grise, 1988,

Fr. 12 500.-
MITSUBISHI Space Runner

GLX-i 4WD
48 000 km, grise, 1991, Fr. 22 000.-

FORD Escort 1.6
95 000 km, bleue. 1983, Fr. 3900.-

Garantie - Reprise
Facilités de paiement

6amg ejA'£ptTi
MITSUBISHI

2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 25 28

Fritz-Courvoisier 95
132 12195

I"
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: Préparation ! |
soignée: 11

• de mélanges de tisanes i
• d'homéopathie J
• d'aromathérapie 1
• d'oligo-éléments J

pharmaciejj | |pillnnel
Laboratoire homéopathique n

Livraisons à domicile v
Ouvert tous les jours i
Balancier 7 et Serre 61 (

2300 La Chaux-de-Fonds \i
Ç> 039/23 46 46/47 \Cartes de crédit acceptées 8

132-12396 U
BSSS___ "*_-**********aa8**-***;¦_¦_¦___«.¦_._ ._ ._ ¦ . ,-jt—¦ -. ———wvwwanatfî—_»s_n—__¦_^|

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

OPPORTUNITÉ UNIQUE
11/4 pièce, 55 m**

Entièrement rénové.
PRIX DE VENTE: Fr. 159 000.-.

Tél. 038/24 57 31 28 440

l'A ^SjT\ Diamant-Cosmétiques SA
—A,— engage dans votre région

S  ̂ CONSEILLÈRES
Nous vous offrons: salaire garanti, for-
mation assurée et continue, rendez-vous
fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact faci-
le, de l'entregent et de l'ambition, possibi-
lité de travailler à mi-temps, débutantes
bienvenues, voiture indispensable.
Engagement tout de suite ou à convenir.

\

N'hésitez pas, appelez le
¦ 021 6362445. 22-1934/- X4_X

i Mandaté par une entreprise de I
i pointe de la région, nous recher- j
i chons un

I mécanicien de précision j
j (évent. mécanicien-auto) j, pour la place de

! mécanicien d'entretien j
I (maintenance, dépannage, modifi- |
j cation de machines de production, i
' fabrication des pièces de rechan- I

s 9eS>* ï
i Ce poste demande des connais- i
1 sances en mécanique générale (pas I
i de CNC), en hydraulique et en élec- I
' tricité. *
1 N'hésitez pas à prendre contact I

avec M. Gonin, qui vous rensei- I
' gnera volontiers. '
I ypm PERSONNEL SERVICE i]
I ( " / _\ Placement fixa «t temporaire *"I
I S_ *̂\> Votre futur emploi sur VIDEOTEX » OK » g J

PARTNER?QtJP
il 107, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Nous recherchons un

POLISSEUR
- 3 ans d'expérience minimum;
- maîtrise de ravivage, préparation,

polissage de bracelets acier/or;
- engagement immédiat ou date à

convenir;
- prestations sociales et salaire attrac-

tifs;
- place stable.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information g

? 

en toute discrétion: s

Tél. 039 23 22 88 *

Manufacture da bracelets
Nous cherchons à engager pour renforcer notre effectif
un

responsable département
usinage CNC

pour entrée immédiate ou date à convenir, chargé de:
- la programmation de machines CNC;
- la responsabilité du réglage et de la production;
- la réalisation et la conception de nouveaux produits.
Profil souhaité:
• formation de base en mécanique;
• maîtrise de l'usinage et de la programmation;
• expérience dans l'habillement horloger.
Les personnes aptes à diriger du personnel et faisant
preuve d'initiative sont priées d'adresser leur offre
manuscrite accompagnée des documents usuels à
ORATEC S.A., rue de la Côte, 2725 Le Noirmont.

14-611998

i J : v
~S Société suisse cherche V.

pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions : dès que possible ou à conveni r.

Pour un premier entretien, appelez le
I © 038 254482

 ̂
22-16440/4x4 f

-0 VACANCES BALNEAIRES
¦ 

En rnarét juin 'y*4 1 m M"jrf|
•j 1̂****» 2 semaines à l'hôtel Watomu 8eaeh IAIV*-!"; .

13 «ML INCLUSIVE»
4̂"̂ * 1 semaine au Club Sea 

Horse
$3 (dé' juillet) nombreuses activités i 1 "CAC

éj ^% sportives gratuites dès I •*_ '«#•"""

m  ̂ï Programme du départ de Mambisa (Kenya)* j

§ SAFARIS ~._
5|T *. ¦ Dons le plus beau paradis des animaux dès <*-# I 9»"m i

*?  ̂ CROISIERE (sur VOtéon Indien)
V-̂ E 4 jours à Zanzibar 

ei Pemba dès *w9lM*m* !-"

1̂ ' Tous les prix sont par personne en chambre double et
mg  ̂ incluent les vols, les transferts et la pension complète.

f f̂ 
Profitez 

de nos arrangements familles,
_ ^Â jusqu'au 75% de réduction pour les enfants!

\3. ASC Afrkan Safari Club SA
Ĵ Neuchâtel Rue des Moulins 9 038/25 30 

37

_*^P Sion 4, rue de Lausanne 027/22 66 04
\^^ Fribourg 5, rue de Locarno 037/22 08 55; [*j

234-575001/ROC

PRO INFIRMIS ft
au service des personnes handicapées
Service régional Bienne - Jura bernois
cherche pour le 15 août 1994 ou pour date à convenir un(e)

assistant(e) social(e) diplômé(e)
(poste à 50%)
Domaine d'activité: travail social individuel, tâches d'ordre gé-
néral et possibilités de développer des projets dans le cadre des
objectifs du service.
Exigences:
-diplôme d'une école sociale reconnue;
- langue maternelle française et bonnes connaissances d'alle-

mand;
- expérience en travail social individuel;
-sens aigu des responsabilités, de l'organisation et de la colla-

boration.
Profil souhaité:
- priorité aux contacts humains de qualité visant l'amélioration

de la situation et l'autonomie de la personne handicapée;
- intérêt et engagement dans les tâches d'ordre général du ser-

vice;
-engagement et volonté d'identification aux buts poursuivis par

PRO INFIRMIS;
-aptitudes et sens des relations publiques.
Nous offrons une activité intéressante et variée au sein d'une pe-
tite équipe. Le salaire et les prestations sociales sont fixés selon
les normes de l'association suisse PRO INFIRMIS.
Renseignements: PRO INFIRMIS Bienne-Jura bernois,
Jacques Camal, case postale 3169, 2500 Bienne 3, tél. 032
231033. Les offres manuscrites avec copies de certificats, pho-
to et documents d'usage sont à envoyer à l'adresse ci-dessus
jusqu'au 5 mai 1994 au plus tard.

14-502406/4x4
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i : ^ g _ _ _ _ _ _ _ î _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lA i c t i  n ______] 1 il¦"I**^-*^Kj *̂ii_y2Jî _~_^___^~__^rjB̂ lJ^

i L'Association cantonale
\ neuchâteloise

pour la protection civile
vous invite

au Musée international
de l'horlogerie

i La Chaux-de-Fonds

Rue des Musées 29

Jeudi 21 avril 1994
19 h 00 Visite guidée du musée
20 h 00 Assemblée générale
20 h 30 Exposé de

M. Nicolas de Diesbach,
responsable de la section
des biens culturels
à l'Office fédéral
de la protection civile
sur

la protection
des biens culturels

Soyez les bienvenus
28-522679

~7\ CENTRE
*^w- TOMATIS

La Chaux-de-Fonds
Méthode psycho-pédagogique Tomatis

\ I ÉLÈVES. ÉTUDIANTS
Difficultés scolaires?

j - N'attendez pas la fin de l'année
i scolaire

Tilleuls 2-Tél. 039/23 03 05 |Documentation à disposition
sur simple demande -

I Demande à acheter
HORLOGERIE ANCIENNE
Montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures! layettes et
livres sur l'horlogerie. .

\ J.-F. Niklaus, Neuchâtel
V 038/67 26 95 au 038/25 32 94

28-501489
I "

S \
HOMME ROMANTIQUE

f désire rencontrer une femme pas-
sionnée et pleine de vie.

_ ? 077/88 72 90 157 ,501065 ^



Suisses à pied d'œuvre
Premières élections multiraciales en Afrique du Sud

La centaine d observa-
teurs suisses envoyés par
le Conseil fédéral pour
suivre les élections multi-
raciales en Afrique du
Sud sont désormais sur
place. Hier, la majorité
d'entre eux ont rejoint
leurs collègues à Preto-
ria. Pris en charge et for-
més par l'ONU, ils se-
ront répartis sur le ter-
rain d'ici à quelques
jours. Pour eux, le senti-
ment de participer à un
moment exceptionnel
prédomine.

Pour marquer l'importance de
l'événement, l'ambassadeur
d'Afrique du Sud en Suisse, An-
dré Jaquet, a tenu à saluer les
observateurs avant , leur envol
dimanche soir à Zurich. Il a sou-
ligné que, grâce à ces élections,
son pays faisait un premier pas
vers la démocratie. Il s'est félici-
té que la Suisse, avec sa vieille
tradition en la matière, marque
fortement sa présence dans un
moment aussi crucial.
Les observateurs suisses, parmi
lesquels figurent 27 femmes, for-
ment en effet la plus forte délé-
gation nationale envoyée pour
suivre le scrutin du 26 au 28
avril. C'est aussi le nombre le
plus élevé d'observateurs que le
Département fédéral des Af-

faires étrangères (DFAE) ait ja-
mais réuni pour une opération
de ce type. Sur la centaine de
participants, 80 d'entre eux pro-
viennent du pool d'observateurs
mis sur pied par le DFAE. Neuf
autres sont des collaborateurs
du DFAE.

La délégation suisse com-
prend également l'ancien secré-
taire d'Etat, Klaus Jacobi, et
l'ex-ambassadeur Jean-Jacques
Indermûhle. Plusieurs parle-
mentaires sont également du
voyage: les conseillers aux Etats
Jean Cavadini (PLS/NE) et Lu-
regn Cavelty (PDC/GR), les
conseillères nationales Gene-
viève Aubry (PRD/BE), Lili
Nabholz (PRD/ZH), Eva
Segmûller (PDC/SG) et Ruth
Grossenbacher (PDC/SO). Si le
conseiller national Edgar Oehler
(PDC/SG) est présent à Preto-
ria, son collègue Jean Ziegler
(PS/GE) a reporté son arrivée.
UN ACTE FORT
Pour Jean Cavadini, dont c'est
la cinquième mission, l'Afrique
du Sud représente un aboutisse-
ment. C'est l'occasion «d'être le
témoin privilégié d'un acte fort,
que l'on peut vivre seulement
une seule fois dans sa vie», a-t-il
déclaré. Pour lui, ce scrutin est
sans précédent. Il est le résultat
d'un processus extrêmement
douloureux qui n'est malheu-
reusement pas terminé. La
Suisse devait montrer l'impor-
tance qu'elle attache à cette
transition démocratique. Elle
doit aussi affirmer son intérêt
pour un pays dont le potentiel

économique est primordial pour
nos secteurs industriel et finan-
cier, reconnaît-il.

Ce sentiment de vivre un évé-
nement exceptionnel est aussi
ressenti par Corinne Casanova,
collaboratrice du service d'in-
formation du Parlement à
Berne. Pour cette ancienne délé-
guée du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), sur
place pendant l'état d'urgence il
y a huit ans, ces élections étaient
à l'époque impensables.
Bien sûr, tout ne sera pas réglé
au mois de mai, admet-elle.
Ayant déjà participé à deux mis-
sions, l'une en Albanie, l'autre
en Angola, elle sait que la paix
ne sort pas à coup sûr des urnes.

Mais l'efficacité de telles mis-
sions n'est, à son avis, pas négli-
geable. Elles constituent surtout
un soutien aux observateurs lo-
caux, les mieux placés pour re-
pérer d'éventuelles irrégularités.

La délégation envoyée par le
DFAE est engagée dans le cadre
de la Mission d'observation des
Nations Unies en Afrique du
Sud (MONUAS). La MO-
NUAS regroupera au total près
de 3000 personnes. S'ajouteront
encore quelque 5000 observa-
teurs dépêchés par des organisa-
tions non gouvernementales.
Parmi ces derniers figurent dos
Suisses, au nombre d'une ving-
taine, envoyés par des Eglises et
des œuvres d'entraide, (at**.)

Zoulous presque d'accord
Les responsables sud-africains ont annoncé, hier, qu'ils étaient
proches d'un accord qui permettrait d'éviter le boycottage des élec-
tions de la semaine prochaine par les Zoulous. Un porte-parole du
gouvernement a annoncé qu'une solution avait été acceptée par les
trois parties qui ont pris part hier aux conversations réunissant le
président F.W. de Klerk, le dirigeant nationaliste zoulou Mango-
suthu Buthelezi et des représentants du Congrès national africain
(ANC).

Us devraient se revoir aujourd'hui en présence du chef de l'ANC,
Nelson Mandela, qui n'était pas présent hier. Aucun détail n'a été
donné quant aux concessions faites aux Zoulous et qui ont permis
cette percée. Mais M. Buthelezi a confirmé que des progrès
avaient été accomplis: «Je peux dire que les discussions ont très
bien marché, a-t-il dit avant d'ajouter qu'il espérait faire une décla-
ration mardi «qui pourrait être très positive».

Quant à M. de Klerk, il n'a pas voulu non plus être plus précis
mais il a déclaré: «J'ai l'espoir que quelque chose de constructif en
sortira», (ap)

Molières à Paris

Voici le palmarès de la 8e Nuit
des Molières, les récompenses dé-
cernées par les professionnels du
théâtre. La cérémonie s'est dé-
roulée hier soir au théâtre du
Châtelet et était présidée par
Jacques Dufillio avec le président
de l'association professionnelle et
artistique du théâtre Claude
Rich. Elle était dédiée cette an-
née à Jean-Louis Barrault, ré-
cemment disparu. •

• Meilleur comédien dans un
second rôle: Roland Blanche
dans «La résistible Ascension
d'Arturo Ub>.
• Meilleur décorateur: Jean
Marc Stehle pour «Quisaitout et
Grobêta».
• Meilleur adaptateur d'une
pièce étrangère: Attica Guedj,
Stephan Meldegg.
• Meilleure comédienne dans
un second rôle: Annik Alane
dans «Tailleur pour Dames».
• Meilleur spectacle comique:
«Quisaitout et Grobêta» au
théâtre de la porte Saint-Mar-
tin.
• Révélation théâtrale: Eric-
Emmanuel Schmitt pour «Le
Visiteur».
• Meilleur comédien: Jean-
Pierre Marielle dans «Le Re-
tour».
• Molière d'honneur attribué à
Jean Tardieu.
• Meilleur auteur: Eric-Emma-
nuel Schmitt pour «Le Visiteur».
• Meilleur metteur en scène:
Benno Besson pour «Quisaitout
et Grobêta».
• Meilleure comédienne: Tsilla
Chelton dans «Les Chaises».

(ats)

Marielle,
«Le Retour»

î S» avril 1881 -
Né à Londres en 1804,
Benjamin Disraeli meurt
dans la capitale an-
glaise. D'origine Israé-
lite par son grand-père,
il fit une carrière litté-
raire avant d'entrer en
politique. Elu en 1837
aux Communes, il
provoqua la chute du
premier ministre Peel
en 1845. Chef du gou-
vernement à deux
reprises, il contribua à
l'expansion de l'empire
anglais.
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Barcelone
Attentat
Une personne a été tuée
et huit autres blessées par
l'explosion hier en début
d'après-midi de deux gre-
nades lancées contre le
commandement militaire
de Barcelone (nord-est),
a-t-on appris auprès de la
préfecture. Un piéton de
35 ans de nationalité es-
pagnole a succombé à ses
blessures.

BRÈVE

Les bénéfices des banques :
une garantie pour l'argent et l'emploi ?

On parle beaucoup des béné- A combien s'élèvent les bénéfices des bénéfices des banques mais heureu- Face à une concurrence toujours
fices des banques suisses. Rien grandes banques ? sèment il existe d'autres secteurs plus forte, les banques doivent stan-
d'étonnant à cela, vu l'importance Pour 1993, les trois grandes ban- florissants en Suisse. dardiser certaines activités. D'où la
de ce secteur pour notre économie, ques suisses ont atteint un chiffre nécessité de se restructurer. Partout
Nombre de nos concitoyens aime- de 5,7 milliards de francs. TT J •r Justement, pourriez-vous où nous le pourrons, nous voulons
raient cependant en savoir plus , .,, . nous dire quel est le poids du trouver des solutions avec nos col-
sur l'origine et l'utilisation de ces Et d'où proviennent ces . secteur bancaire dans l'éco- laborateurs. Cela sera d'autant plus
gains. Une table ronde réunissant bénéfices ? nomie suisse f facile si nous pouvons compter sur la
des Suisses romands essaie de faire L'activité bancaire se base sur trois Les banques sont un des piliers de mobilité et la flexibilité de chacun.
le tour de la question. créneaux. Il y a d'abord l'activité l'économie suisse. Leurs 100 000 col-

H 

traditionnelle entre le fait d'em- laborateurs représentent 4% de la Les banques sont de plus en plus acti-
prunter et de prêter de l'argent, population active mais 

 ̂
. ves à l'étranger. Vont-elles dé-

Ensuite la Bourse et les devises. En- créent 8% de la richesse . laisser le marché suisse ?
rester suis ses.y >

fin le service-conseil à la clientèle produite chaque année en En Suisse, nous sommes
dans le domaine des placements et de Suisse. Et je vous ferai aussi remar- actifs dans tous les créneaux d'activité
la gestion de fortune, par exemple, quer que le secteur bancaire paie à de la banque: c'est notre base et nous

T , l'État, aux cantons et voulons la développer. Nous sommes
*, ,  ,- , «Les banques _ ., ,

Et ces bénéfices, a . aux communes 7 mil- suisses et nous voulons rester suisses.
., ..  doivent se restructure!;» ,. , ,,.

quoi vont-ils servir f hards d impots par an
Nos bénéfices sont utilisés pour ser- - soit 20 millions de francs par jour.

Extraits d'une discussion avec vir le capital mis à disposition par LES BANQUES SUISSES.
Georges Gagnebin, Membre du nos actionnaires et pour créer des Avec de tels bénéfices, comment se fait-il DANS L'INTÉRÊT DE TOUS.
Directoire du Groupe de la Société réserves selon les dispositions légales, que vous ayez des plans de restructuration une information de
de Banque Suisse. D'ailleurs, on parle toujours des dans les banques ? l'Association suisse des banquiers.

¦
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Mauvais traitements?
Garde à vue en Suisse

Les policiers suisses exercent dé-
libérément des violences physi-
ques sur des personnes placées
en garde à vue. Ceci constitue
un important sujet de préoccu-
pation, estime un rapport publié
aujourd'hui par Amnesty Inter-
national (AI), section suisse. Se-
lon l'organisation , bon nombre
des victimes de mauvais traite-
ments sont des étrangers ou des
citoyens suisses d'origine non
européenne, qui subissent sou-
vent des injures racistes.

Les formes de sévices les plus
fréquemment signalées à AI
sont les gifles, les coups de poing

et de pied, les fortes pressions
sur la trachée entraînant une
quasi-asphyxie et la mise à nu
forcée sans autre raison appa-
rente que la volonté d'humilier.
Amnesty écrit que la police me-
nacerait souvent les détenus de
porter plainte contre eux pour
divers motifs lorsque ceux-ci si-
gnalent leur intention de porter
plainte pour mauvais traite-
ments. Des allégations de mau-
vais traitements infligés par des
policiers ont été formulées dans
plusieurs cantons. Un grand
nombre d'entre elles provien-
nent de celui de Genève, (ats)

La hausse freinée
Frais médico-pharmaceutiques

L'augmentation des frais médico-
pharmaceutiques a pu être frei-
née en 1992. Selon la statistique
de l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) publiée hier, les
caisses-maladie ont déboursé
1597 francs par assuré en 1992 et
1454 l'année précédente. Le taux
d'augmentation de leurs frais a
néanmoins diminué en passant de
11,3% en 1991 à 9,9% en 1992.
Mais ce taux reste beaucoup plus
élevé que l'évolution des salaires
et des prix.

Avec 9,9%, le taux de croissance
enregistré en 1992 est proche de
la moyenne annuelle située à
9,8% de 1966 à 1992. En mo-
yenne annuelle également, les
prix à la consommation aug-
mentent de 4,1% et les salaires
de 5,8%, selon les chiffres de
l'OFIAMT.

Dans l'assurance de base
prise isolément, la tendance à la

baisse est plus marquée encore.
Le taux de croissance était de
10,5% en 1991 et de 8,9% l'an-
née suivante. Ce coup de frein à
l'augmentation des frais est dû
en partie à l'arrêté fédéral ur-
gent (AFU) contre l'augmenta-
tion des coûts de l'assurance-
maladie. L'OFAS souligne qu'il
est entré en vigueur au début de
1992 et qu 'il n'a donc pas encore
déployé tous ses effets.

L'AFU a également influencé
les secteurs hospitaliers et am-
bulatoires. Le taux d'augmenta-
tion des frais hospitaliers, de
14,3% en 1991 (1696 francs par
assuré), a baissé à 11 ,4% en
1992 (1890 francs). Pour les frais
ambulatoires, l'évolution des
coûts a augmenté de 9,3% en
1991 et de 8,7% en 1992.

Un autre but de l'AFU était
de diminuer l'évolution des frais
administratifs des assurances-

maladie. Selon l'OFAS cet ob-
jectif est clairement atteint puis-
que la hausse de ces frais, située
à 18,8% en 1991, est passée à
4,2% en 1992.

Pour la première fois depuis
mai 1982, les comptes des
caisses-maladie présentent un lé-
ger déficit , de 82 millions de
francs. L'année précédente, le
solde n'a été que très faiblement
positif avec 66 millions de
francs. Ainsi la fortune globale
des caisses-maladie a légèrement
diminué, constate l'OFAS.

Les frais couverts par l'assu-
rance-maladie sont en constante
augmentation depuis 1966, mais
le taux annuel de croissance a
toujours considérablement fluc-
tué. En 1966, les caisses-maladie
déboursaient 142 francs par as-
suré. 20 ans plus tard ce mon-
tant passait à 1002 francs et à
1597 francs en 1992. (ap)

Transition vers la TVA

L'Administration fédérale des
contributions (AFC) veut un
passage en douceur vers la TVA.
Les entreprises ne vont pas de-
voir changer de fond en comble
leur système comptable, a indi-
qué hier le Département fédéral
des finances. Les contribuables
actuels de l'ICHA vont recevoir
deux brochures d'information et

un questionnaire dans les se-
maines à venir.

Les entreprises devront en ef-
fet remplir un questionnaire re-
latif à l'assujettissement à la
TVA. Celles qui n'auront pas été
contactées par l'AFC d'ici au 30
juin 1994 devront s'annoncer au
plus tard jusqu 'au 31 janvier
1995. (ap)

En douceur

Dissolution officielle
.- .-fM 1 : ! ! —*-r 
-La-Banque-Vaudoise de Crédit

La Banque Vaudoise de Crédit
(BVCréd), dont les actifs et les
passifs ont été repris en catas-
trophe par la Banque Cantonale
Vaudoise en décembre 1993, est
officiellement dissoute. 1366 ac-
tionnaires réunis hier après-midi
à Lausanne l'ont décidé. En l'ab-
sence du conseiller aux Etats li-
béral Hubert Reymond, ancien
directeur de la défunte banque, ils
ont encore décidé de reporter la
nomination de cinq liquidateurs,
dont l'ancien haut commissaire
aux réfugiés, Jean-Pierre Hocké,
candidat contesté.

Sur le plan pénal, Jacques Ante-
nen, adjoint du juge d'instruc-
tion cantonal , a indiqué hier
qu'aucune personne n'avait en-
core été inculpée de délit d'initié.

Il aura fallu plus de 4 heures
aux actionnaires de la BVCréd
réunis au théâtre de Beaulieu
pour dire ce qu'ils pensaient de
la mort de l'établissement en le-
quel ils ont cru. Paul Ruckstuhl,
président d'un conseil d'admi-
nistration qui n'a plus sa raison
d'être depuis la dissolution offi-
cielle, a longuemment rappelé la
chuté de la BVCréd en rejetant
en partie les responsabilités sur
l'organe de révision - qui assu-
rait en août 1993 que les provi-
sions suffisaient à couvrir les ris-
ques, sous-évalués - la Caisse
d'Epargne et de Crédit - qui a
finalement préféré s'allier au
Crédit Foncier Vaudois plutôt
qu'avec la BVCréd - la conjonc-
ture, les rumeurs, la Société de
Banque Suisse, la commission

• •*>- ;<

fédérale des banques et enfin la
perte de confiance qui a précipi-
té les clients aux guichets.

De quoi surprendre les inter-
venants qui se sont au contraire
demandés si le conseil d'admi-
nistration n'est pas coupable,
par négligence et incompétence.
Il reste, au bout du compte, un
risque estimé de 408 millions de
francs, des responsabilités pé-
nales et civiles qu'il faudra éva-
luer.

La BCV, par son président,
Jacques Treyvaud, qui a démen-
ti le versement d'indemnités à
Hubert Reymond, a assuré que
les intérêts des actionnaires se-
ront préservés. Si des actifs de-
meurent au terme de l'expertise,
ils leur seront distribués.

(ap)

Pas d'engagement dans la guerre
Votation fédérale du 12 juin: les Casques bleus ne remettent pas en cause notre neutralité

Pour créer une troupe de
Casques bleus, la Suisse
n'a pas à adhérer à
l'ONU, ni à renoncer à
sa neutralité. De plus,
elle n'engagerait ses
hommes que dans des ac-
tions de maintien de la
paix, et non dans des
conflits comme en ex-
Yougoslavie. Le conseil-
ler fédéral Kaspar Villi-
ger a réfuté en ces termes
les arguments des adver-
saires des Casques bleus
hier, lors d'un débat or-
ganisé à Berne par l'As-
sociation suisse de la
presse radicale.
Le chef du Département mili-
taire fédéral (DMF) a regretté
que l'attention soit braquée sur
les trois actions les plus specta-
culaires des Casques bleus de
l'ONU. Ce sont celles qui se dé-
roulent dans les coulisses de
guerres sans merci en ex-You-
goslavie, en Somalie et au
Rwanda. Ces cas sont l'excep-
tion qui occulte les quatorze au-
tres actions menées en ce mo-
ment avec succès, par exemple à
Chypre, au Golan ou au Cam-
bodge.
PAS DE SUISSES
«À LA GUERRE»
Les Casques bleus suisses ne se
raient pas envoyés à la guerre

Ils ne participeraient qu aux ac-
tions où l'indépendance est ga-
rantie, a souligné M. Vjlliger. Il
est erroné de prétendre que l'en-
gagement de Casques bleus est
incompatible avec la neutralité
suisse. Les Casques bleus sont
précisément des intermédiaires
neutres entre les fronts, pour
«donner une chance à la paix».
D'autres pays neutres, comme
la Finlande, la Suède et l'Au-
triche, ont depuis longtemps des
Casques bleus.

La Suisse bénéficie de la sécu-
rité à l'extérieur de ses fron-
tières, ne serait-ce que pour évi-
ter de se voir submergée de de-
mandes d'asile. La question
d'une éventuelle adhésion à
l'ONU, si elle se repose un jour,
sera obligatoirement soumise au
vote du peuple et des cantons, a
rappelé le chef du DMF. Il est
donc malhonnête de prétendre
que la création d'une troupe de
Casques bleus mènerait
automatiquement à une adhé-
sion.
LA BOSNIE:
MAUVAIS EXEMPLE
Le divisionnaire autrichien
Gunter Greindl, qui a été pen-
dant treize ans a la tête de
troupes de l'ONU, a participé
au débat organisé en perspective
de la votation du 12 juin. Il a
souligné que l'Autriche considè-
re les Casques bleus comme une
partie importante de sa politi-
que active de neutralité. L'exem-
ple de la Bosnie donne selon lui
une image déformée de la réali-
té.

Le conseiller national radical

Casques bleus volontaires suisses
La Suisse, si elle crée un corps de maintien de la paix, ne devra ni abandonner sa neutrali
té, ni adhérer à l'ONU. (Keystone-a)

Oscar Fntschi (ZH) a lui aussi
dénoncé la «méthode dangereu-
se» qui consiste à ne montrer
que les aspects négatifs. On
pourrait parler de succès même
pour l'ex-Yougoslavie, puisque
les Casques bleus y ont sauvé
des centaines de vies humaines.

En participant aux actions de
maintien de la paix de l'ONU, la
Suisse apportera une contribu-
tion importante mais insuffi-
sante, a estimé pour sa part Pe-
ter Vollmer, conseiller national

socialiste bernois. Il ne s'agit
que d'un premier pas vers une
politique plus ouverte et soli-
daire. Pour M. Vollmer, il est
temps de redéfinir la neutralité
suisse.
PAS DE «DÉFICIT
DE SOLIDARITÉ»
Seul opposant invité au débat, le
conseiller national Walter Stei-
nemann, du Parti des automobi-
listes, a mis l'accent sur la dé-
tresse des Casques bleus en ex-

Yougoslavie. Il a estime que la
Suisse ne serait pas en mesure de
retirer ses troupes si la situation
devait se détériorer rapidement
dans une zone d'engagement.
La Suisse n'a pas de «déficit de
solidarité» à combler. Outre son
soutien financier au titre de
l'aide humanitaire et au déve-
loppement, elle démontre au-
jourd 'hui déjà sa solidarité par
le biais de la Croix-Rouge et du
Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophes, (ats)

Cassettes vierges
Le TF tranchera
Les taxes sur les cassettes
vierges décidées par la
commission d'arbitrage
sont contestées par deux
partenaires soumis à cette
contribution. L'association
des fournisseurs de la
branche radio et télévision
(VLRF) a déposé un re-
cours au Tribunal fédéral et
la fédération suisse des
usagers de droits d'auteur
et des médias est sur le
point de le faire, ont-elles
indiqué hier.

Rail à Locarno .'-.,..
._-'» *fl"l>*i_*t'r'* «*U*«^-«*>ii-*' '<*tl-><^»W *4>lrf ¦ «V**.Dimitri en wagon
Pour attirer les touristes et
les voyageurs sur leur ligne
des Centovalli, la compa-
gnie des chemins de fer ré-
gionaux locarnais (FAhT) a
lancé une initiative origi-
nale. Entre le 21 avril et le
1er mai, les passagers de
cette ligne pourront assister
à un spectacle théâtral réa-
lisé par neuf élèves de la
dernière année de l'Ecole
de théâtre Dimitri de Vers-
cio (Tl).

Plongeurs suisses
Morts à Cassis
Les corps des deux plon-
geurs suisses qui n'avaient
pas reparus après leur ex-
ploration d'une grotte de
Port-Miou près de Cassis
ont été localisés puis repê-
chés hier matin par les sau-
veteurs.

Prix de l'essence
Hausse de 1 centime
Pour la seconde fois en dix
jours, le prix de l'essence en
Suisse augmente d'un cen-
time. Les compagnies
Shell, BP, Esso et Aral pro-
céderont à cette augmenta-
tion dès aujourd'hui. Migrol
et Avia n'ont pas encore
pris de décision. Le prix du
diesel ne bouge pas.

Salvador
Dix observateurs
Dix experts électoraux
suisses se rendront demain
pour une semaine en Répu-
blique d'EI Salvador. Ils se-
ront engagés comme ob-
servateurs du deuxième
tour des élections présiden-
tielles, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE).
Les observateurs participe-
ront à la préparation et au
déroulement du scrutin, qui
aura lieu dimanche, dans le
cadre de la mission d'ob-
servation de l'ONU (ONU-
SAL).

BREVES

Article sur la culture - > *̂ «*»*«»: . »,

Malgré l'opposition manifestée
par une majorité des délégués de
l'UDC à l'article constitutionnel
sur la culture soumis au vote le
12 juin, le parti fera campagne
en faveur d'un oui. Il s'était en-
tendu dans ce sens avec le PRD
et le PDC. Pour expliquer ce di-
lemme, la secrétaire générale de
l'UDC Myrtha Welti a indiqué
hier que ce serait trop compli-
qué de revenir sur cet accord en-
tre les partis gouvernementaux
bourgeois.

Les délégués de l'Union dé-

mocratique du centre avaient
exprimé samedi à Nâfels (GL)
de justesse - 112 voix contre 111
- leur opposition à l'article
culturel. Mais selon Myrtha
Welti, ce mot d'ordre négatif
tient plus du hasard que d'un
autre facteur. De plus, argu-
mente-t-elle, l'objet en question
n'est pas une «question de
conscience». De ce fait, l'UDC
fera quand même campagne en
faveur de l'article culturel, une
campagne pour laquelle 60.000
francs ont déjà été récoltés, (ats)

Les errances de PUDC

19 avril 1937 -On
annonce la découverte
à Lausanne d'une
distillerie clandestine
d'absinthe. La fabrica-
tion et la vente de la fée
verte avaient été inter- ,
dites depuis 1908 à la
suite de l'approbation
de la fameuse initiative
lancée à la suite des
méfaits enregistrés sur
certains individus
particulièrement vio-
lents.

6 m
sa
O)



wggmAu propre 1
Bg& et au figuré ï
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039/ 232524 132-12964 h"
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CONCIERGE SERVICE I
Nettoyages en tous genres, conciergerie M

Natel 077/37 51 72 ? 039/26 57 68 |
La Chaux-de-Fonds 132 12779 p

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

••••••••••••• *•••••••••••
• £L *

I aARADEDURAUYE SA I
if Distributeur OPEL et GM OFFICIAI DEALER ij C
•£- Le Locle *"àr

* HHUSEEIB J
ï Le printemps viendra! Alors, pensez â vous faire plaisir et 1.
ï passez voir notre notre très beau choix de voitures d'occasion. .
? Nous vous conseillerons! 1.
-ï* Par mois TAT
• _r Opel Corsa Joy 1.41, 3 p. 1991 9900.- 192.- -X-
i Opel Kadett LS 1.3i, 4 p. 1987 8 600.- 171.- _L
7 Opel Kadett GS/1 2.0I, servo 1989 58 000 km 280.- ?
X Opel Kadett GS/1 2.01 16V, 5 p. 1990 14 900.- 298- X
X Opel Astra G L 1.41,5 p. 1991.10 36 000 km 330.- ***:
• _r Opel Astra G L 1.61,5 p. 1992 32 000 km 308.- *-*•*¦»-

• 
Opel Astra GLS 1.41. 5 p., TO 1992 16 800.- 330.- +Opel Astra G LS 1.61.4 p. 1993 22 000 km 398. - ?

X Opel Astra Caravan CD 2.0I, TO 1992 30 000 km 412.- X
X Opel Astra GSI16V 2.0I.TO 1993 13 000 km 519.- X
•_r Opel Ascona Jub. 2.0i. 4 p. 1988 8 900.- 178.- *4r
£ Opel Vectra GL 2.0i. 4 p. 1989 12 500.- 246.- +.X Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 1992 17 900.- 353.- ?
X Opel Vectra GT 2.01,5 p. 1989 15 900.- 314.- X
X Opel Vectra GT 2.0i, 5 p. 1992 16 500.- 330.- X
•A- Opel Vectra GLS 2.0i, 4 p., ABS 1990 13 900.- 274.- -A-

• 
Opel Vectra GLS 2.0i, 5 p. 1989 14 500.- 290.- JL,

. Opel Vectra Frisco 2.01, aut. 1992 30 000 km 359.- 7
X Opel Calibra 2.0I, climat. 1993 29 500.- 590.- X
ic Opel Oméga GL2.0i, aut. 1987 11900.- 235.- X
•X- Opel Oméga GL2.0i, 4 p. 1987 53 000 km 282.- -A-

• 
Opel Oméga Montana 2.4i 1989 16 200- 319.- +. Opel Oméga 3000 24V 1991 25 900- 518.- T

X Opel Oméga Car. trav. mont, clim. 1993 25 000 km 499.- X
X Opel Senator CD 1986 7 800.- 156.- ***•
-_ r Opel Combo 1.7, diesel 1991 9 900.- 192.- *X>

• 
Citroën XM Break, turbo, diesel 1992 58 000 km 504.- +, Ford Fiesta 1.4i 1988 7 800.- 151.- 7,

X Honda Accord Aerodeck 2.2, t.o. 1992 24 000 km 519.- X
X Mazda 626 GLX 2.21,5 p. 1990.11 14 500.- 286.- X
• _r Peugeot 205 GTi 1.9,120 CV 1991 12 900- 258.- -4r
i Subaru Justy 1.2,4WD 1988 7 900- 157.- +,
_? Volvo 460 GLE 1.7i, 4 p. 1992 25 000 km 423.- ?
X VW Golf1.8i Champion, 5 p. 1989 12 500.- 246.- X
x I - IJMIWiB- . 1 "rX IMOUVEAU : j t ĵJMC ŝ£> J *X ll___»________W_____3 X
X Voyez notre parc, un des plus beaux de la région X
X Essai - Crédit - Echange X
X Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <p 039/31 33 33 X
JL- 157-14001 X

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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* THERMALP *T-JT i . i - : .-; H A 1 N s V
i D' OVR ONNAZ i.

* ** Offre spéciale *
if Vacances thermalisme 

^

 ̂
et 

montagne ^
* 

du 5 mars au 8 juillet 1994 if
yt 1 semaine 350 fr. par personne "J*

J comprenant: J
J -logement en studio (7 jours X
"f- sans service hôtelier), • ? L

î - 7 entrées aux bains thermaux. J
ï - 3 saunas / bains turcs, ï
JL. - 7 petits-déjeuners-buffets , JL.
-̂ - 

-1 soirée raclette, -£
ir (en option, 6 repas assiette jour, -*-

* 
W T.) 

*
* Supplément pour personne seule. uie

* Thermalp |*
* 19110vronnaz jjj*

* Téf.027851111 Fax027851114 S*• if n ic

** * ***** * ******* *ir Résidence Thermalp affiliée à yr
"J |-«?**B***k Achetez à Ovronnaz et de- J
"C ^5;̂  venez propriétaire à 

vie 
de "K*

~k ^̂  ̂ vos vacances partout 
dans 

ir
-  ̂ RCI le monde. Tél. 027 851111. ir

*****************

\ CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel: faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.r " 132-12448

M. Leduc
expose ses aquarelles

à la Sombaille
à La Chaux-de-Fonds

jusqu'au 23 mai
Vernissage 22 avril

dès 19 heures
Entrée libre

132-12280

I Spaghetti Jambon de Saucisse Boisson de Dentifrice |:|[J?J- 'IHil.l|l|̂ |ll4IKr«̂ S!*5*?*5__PP¥  ̂1
Corelll dinde à rôtir de table AFI p Eggodonl È*fî||fT!raWi-™

I
TÏpo Napoli dinde /Y) Citro Q\ anti-plaque Î MTWmiTVlTCTffH BBH I

A /// '.'—A au fluor |KMB_A____l___l___ î̂_%_% it i !! U:\\ __>_ ¦¦ _ (¦(¦ y\ iFîiI_ t̂"&aK5 sS'̂ 'im ŷ^SÛlï
* *<y>  ̂ w&\ w K**-- %X fSs|BBri!!iPi!P_P̂ î_B_w¦|Mïr *&&J w m Wy -_H_H_______ ____ B____ ___ '? "9 180 g 1 paire 2lit*es!> %W>. nmrMMnf^B 1 kg (21500 g) (2 tranches) 220 g PET . :. • 90 ml ^MWM| ¦« KIjHl I

I

[|lMl_ll]l!_M^—hl PfH t̂lffllirrRlÏÏBTit̂ ^*1'-——.' A'IU ̂
Le beurre Aliment Ravioli Café en TT!̂ !T!! TT!i r̂r^̂ ^'̂ ^̂ ^̂ ^̂

I
é_ W ~1 pour chat» n casai» oraln» Royal Litière pour chats Catolet _ --

_Ĵ *__f «c^Scw Car» 5 tortai r-—^ Prestige 12 litres 4.93 1
llv_*C Nl̂ wS. SB / "_s ,i Fam"i2-_— Vin rouge français Médoc a.c.1990

^ rtg= "
mj£l ^^̂  R?3 I ' Q 7 dl V'™ I

o A^l\ ^^ __LJ ' '"** Kl Bière suisse Cresta -io /in
¦ s R̂ ^)

25D

g ™* . mt 5«> « 20 x 50 cl (+dépô,) l£-4U|

A "̂ _ \____ CM »rtlcl_ sont également disponltilei ctlei le» («'̂̂ ¦fl WW f̂*»^—¦̂ v.̂ iT'"*" «tallU-t» Ipdttmilaeli «¦ «ateUlta» DtMIEUl | _ 1 __J  ̂ 1 __J B M

.------¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Em^̂ ^li^̂ *̂  t> OURS IL ̂ ^̂ ^̂ M^MMBBH«il îe_î___ij;g|
<£  ̂ ¦/•ft f^M 18/04 <£Z  ̂ ^

7̂ , /ri: Boo -i 1 1 4 4r-.—i- 29oo /  ̂ "̂>v ,» X Zj 1.455 [.. ... , ,, .,„„ ,i—.—1_—1—;—1 / i 1.455
/y^&/ 2_o-——__

_____ ____ .-Mo SPI 1843.56 1840.68 ^—^""̂  i.4B - - ." ' , . - - ¦ " ' 
/;;- i.452

-=m^m^C ~ -̂i ?88° SMI 2872.90 0.00  ̂
A®^~  ̂ ¦«- / '"

^^^5, \\ »™---V~y==^*= -». Dow Jones 3661.47 3620.42 C^  ̂ '¦*--^^^^^r*-
,-w

JO U 11 , 2860-—-—- —\ 4- 2860 ,, » ., r.r.r.r. •-  --^.^. -F - J*> _ .  TQ Ŝ  ̂ -» 1.445 - ^̂ i . . .X"'' -f— "'" ¦* ¦ ¦ " • '-  1.445r<g ^
U;
- 2_,-^:X;Z_l-___-.2s- DAX 2200.42 2228.78 <^/  ̂J \̂ ,«.__LIS___.__ ___ . ,.w?=?: m„ | | Y I I ' I M  CAC 40 2159.59 2160.06 // *̂ C >̂ ,w | . )  .| :\--:\ \ ,,w'¦'-. ' I "A" Nikkei 20164.60 20277.30 I 7 I "¦>>T

Crédit Suisse 3. 6. 1!:" * " mois mois mois
Comptes â terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr. 500'000.- 3.37 3.37 3.37

Oblig. de caisse 4.oo 4.oo 4.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des
obligations de la
Confédération 4.48

Taux Lombard 6.25 6.12

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100V00.- m°is mois mois

CHF/SFr 3.34 3.88 3.88
USD/USS 3.94 4.31 4.94
DEM/DM 5.50 5.38 5.25
GBP/£ 5.06 5.18 5.50
NLG/HLG 5.17 5.15
JPY/YEN 2.18
CAD/CS - - 6.43
XEU/ECU - 5.87

Epargnez
avec méthode,

vous
épargnerez

plus!
Demandez le prospectus

CS-Plan épargne «plus».
Maintenant disponible dans

toutes nos succursales.

Pour tout renseignement:
CS La Chaux-de-Fonds

039/23 0723

HlM'*__lPl__HWMP8

15/04 18/04

Adia p 227
Alusuissep 653
Alusuisse n 656 -

i AresSerono 761
Ascom p 1375
Bâloise n 2550
BB Biotech 2260
BBCp 1287
BCC p 900d

: BK Vision p 1700
Bobst p 1800 1810
Buehrle p 168
Cementia 1200d
CFN 830d 830
Ciba-Geigy bp 900
Ciba-Geigy n 902
Ciba-Geigy p 945
Cortaillod n 5600d
CS Holding p 633 -
CS Holding n 126
Electrowatt p 375
EMS Chemie p 5300
Fischer p 1340
Fischer n 258
Forbo P 2860
Fotolabo p 3200
Galenica bp 480
Hero p 645 ' -
Héro n 170
Hilti bp 988
Holderbankp 945
Immuno 550
Interdiscount bp 225
Interdiscount p 2280
Jelmoli p 845
Landis&Gyr n 918
Lindt Spriingli p 20600
Logitech n 202 200
Merck 675
Mercure n 353
Michelin 480t
Motor Col. 1620
Môvenpick p 440
Nestlé n 1249
Pargesa Holding 1630 16301
Pharmavision p 5570
Pirelli p 256
Publicitas bp 1420 1350
Publicitas n 1450 1430
Réassurancep 674
Réassurance n 614
Richemont 1184
Roche bp 7085
Roche p 12800

I Sandoz n 3845
' Sandoz p 3875

Sandoz bp 3830
Saurer Holding p 2910
SBS bp 435

IS/U1 14*1/4

SBSn 217
SBS p 434
Schindlerp 8450
Schindler bp 1820
Sibra N 245d
SIG P 2990
Sika n 382
Sika p 74 -
SMHp 848 -
SMH n 182t
Sulzerbp 1000
Sulzern 1010
Surveillance n 419 420
Surveillance p 2240 2245
Swissair n 805
Swissair bj ' 140d
UBS n 314
UBS p 1244
Von Roll p 755d
Winterthur n 663
Winterthur p 695
Zurich n 1315
Zurich p 1302

Agie bp 75d
Astra 3.35
Calida 1155d
Ciment Portland 620of
Danzasn 1450
Feldschlôs. p 3500t
Kuoni 43000

ABN Amro 65.6 63.6
Akzo 226.7 227.5
Royal Dutch 207.5 208.6
Unilever 208.7 208.4

Canon 1650 1670
Daiwa Sec. 1700 1730
Fuji Bank 2320 2360
Hitachi 978 986
Honda 1760 1750
Mitsubishi el 945 970
Mitsubishi Heavy 680 691
Mitsubishi Bank 2830 2860
Mitsui Co 798 800
NEC 1150 1150
Nippon Oïl 737 735
Nissan Motor 896 910
Nomura sec 2330 2340
Sanyo 506 511
Sharp 1690 1680
Sony 5950 5960
Toshiba 780 790
Toyota Motor 2030 2020
Yamanouchi 1940 1940

15/04 18/04

Amgold 45.5d 45.375d
AngloAM 25.875d 26.25d
B.A.T. 4.435 4.435
British Petrol. 3.9 3.865
British Telecom. 3.9 3.87
BTR 3.835 3.79
Cable & Wir. 4.67 4.64
Cadbury 4.79 4.78
De Beers P 13.625d 13.5d
Glaxo 5.745 5.59
Grand Metrop. 4.55 4.63
Hanson 2.655 2.615
ICI 8.235 8.25

AEG Î73.5d 177
Allianz N 2655 2660
BASF 319.9 324.7
Bay. Vereinsbk. 495 497.5

, Bayer 390.5 396
I BMW 862 878

Commerzbank 351 355.5
Daimler Benz 874.5 882.7
Degussa 552 562d
Deutsche Bank 779.5 778.5
Dresdner Bank 405 403.5
Hoechst 341.8 348.8

. MAN 426.5 444
Mannesmann 473 483.5

1 Siemens 726.7 738.7
I VEBA I 502.5 507.5
i VW 519.5 539.5

1 ï__E_î____fc?'î___-____ i_ !
I AGF 574 562

Alcatel 681 685
BSN 850 853
CCF 1156 1132
Euro Disneyland 33.4 32.95
Eurotunnel 45.1 44.2
Gener.des Eaux 2723 2713
L'Oréal 1208 1222
Lafarge 457.9 461
Lyonnaise des Eaux 1113 1122
Total 336.8 338.6

Abbot 27.25 27.375
Am Médical 22.75 22.5
Amexco 30.125 30
Amoco 57.375 56.75
Apple Computer 30.25 29.625

Z5W J«W

Atlantic Richfield 98.625 99
ATT 50 49.5
Avon 59.25 57.875
Baxter 22.75 23
Black & Decker 20.25 19.5
Boeing 45.25 44.75
Bristol-Myers 51.625 51.5
Can Pacific 15.375 15
Caterpillar 111.875 110.625
Chase Manh. 33.75 34.25
Chevron Corp. 90.625 89.875
Citicorp 39.25 39.125
Coca-Cola 39.375 39.375
Colgate 57.125 56.875
Compaq Comput 97.375 97.25
Data General 7.125 6.75
Digital 22.875 21.125
Dow Chemical 62.5 62
Dupont 57 57
Eastman Kodak 42.5 42.375
Exxon 63 62.25
Fluor 52.875 51.75
Ford 58.375 57.75
Gen. Motors 58.5 56.875
General Electric 96.75 94.75
Gillette 63.375 62.875
Goodyear 40 39.5
Hewl.-Packard 78.125 77.625
Homestake 18.875 18.25
Honeywell 32.5 32
IBM 53 53.5
Intern. Paper 64.375 64.75
IH 86.875 85.5
Johns. & Johns. 39.25 38.75
Kellog 49.5 48.625
Lilly Eli 47.5 48.75
Merck 28.375 29
Merrill Lynch 35.25 36.25
MMM 48.75 47.75
Mobil Corp. 78.75 77.375
Motorola 89.5 89.625
Pacific Gas S El. 28.75 28.75
Pepsico 36.75 36.625
Philip Morris 50 50.25
Procter & Gambl. 53.625 53.25
Ralston Purina 37.625 37.75
Saralee 21 20.625
Schlumberger 53.5 54
Scott Paper 38.125 37.75
Sears Roebuck 46.5 44.625
Texaco 64.625 64.125
Texas Instr. 69.25 70
Time Warner 37.125 36.875
UAL 125.625 124
Unisys 14.125 13.5
Walt Disney 40.875 40
WMX 25.125 24.375
Westinghouse 11.375 11
Woolworthouse 17 16.5
Xerox 98.25 96.875
Zenith 8.875 8.75

15/04 18/04

CS C. 2000 FS 1559.07r 1569.06e
CS C. 2000 DM 1466.39r 1466.4e
CS C. 2000 ECU 1435.28r 1435.29e 1
CS C. 2000 FF 1428.45r 1428.48e I
CS Bd ValorFS 115.25r 116.45e
CS Bd ValorDM 11E.Br 116.96e
CS ECU Bond a 106.46r 107.53e
CS Gulden a 103.22r 104.26e
CS Eur. Bond e 243.64r 246.09e
CS MMFEstg 2340.05r 2340.06e
CS MMF CS 1295.02r 1295.03e
CS MMFDM 1739.26r 1739.27e
CS MMFUS * 1788.42r 1788.43e
CS MMFEcu 1379.08r 1379.09e
CS MMFFIh 1197.16r 1197.17e
CS MMFFF 6143.04r 6143.05e
CS MMF Sfr 5809.84r 5809.85e '
CS MMF Lit 1073.82r 1073.82e
CS Pf lnc Sfr A 1030.78r 1030.79e
CS Pf BId Sfr A 1045.02r 1045.03e
CS Pf. Grwth Sfr 1039.66r 1039.67e
CS Prime B.A 105.54r 106.61e ,
CS N.Am. Fd A 349.01 r 356e
CS UKEb 117.48r 119.84e .
CS F.F.A 1059.9r 1081.11e |
CS Germ.Fd A 271.38r 276.82e
CS ItalyFd A 305620r 311733e .
CS Ned.Fd A 423.98r 432.47e '
CSTîgerFd FS 1691.6r 1742.4e •
CS Act. Suisses 841.25r 858.5e '
CS EurBI-Ch.A 270.67r 276.09e
CS Eq Fd C. USA 1011.4r 1011.41e
CS Eq Fd Em. M. 1143.12r 1143.13e
CS Euroreal DM 102.87r 106.1e ,
CS Gold valor 141.16r 142.54e
CSJap. Megat 263.94r 269.23e
BPS B Fd-USS A 1041.24r 1041.24e
BPS B Fd-DMA 1184.47r 1184.47e ,
BPS B Fd-£ A 563.56r 563.56e ;
BPS B Fd-C$ A 1062.63r 1062.63e ,
BPS B Fd-Aus$A1115.46r 1115.46e '
Automation-Fonds 72.5r 73.25e
Pharmafonds 442r 446.4e i
Baerbond 954r 960e ;
Swissbar 3123r 3151e
Obligestion 96d 97.5of
Multibond 83.15- 83.98e '
Bond-lnvest 104r 104.01e !
Safit 187r 190e
Germac 269.5r 273.5e !
Globinvest 121.5r 123.5e ¦
Ecu Bond Sel. 105.91 r 106.96e
Americavalor 339.95r 343.38e
Asiaporfolio 687.87r 694.82e
SwissSmalI Cap 1381.5r 1402.5e
Samurai 333.1r 333.1e
Valsuisse 695d 698of
Far East Equity 1208.45r 1245.25e

¦¦ -- ¦¦ '  Achat Vente

USA 1.415 1.495
Angleterre 2.07 2.21
Allemagne 83.6 . 86.1
France 24.2 25.4
Belgique 4 4.24
Hollande 74.1 77.1
Italie 0.086 0.092
Autriche 11.75 12.35
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.98 ' 1.1
Canada 1.01 1.09
Japon 1.35 1.45

Devises jusqu'à Fr. SO'000.-

USA 1.4365 1.4725
Angleterre 2.112 2.166
Allemagne 84.1 85.8
France 24.6 25.1
Belgique 4.085 4.167
Hollande 74.9 76.4
Italie 0.0882 0.0905
Autriche 11.95 12.2
Portugal 0.82 0.845
Espagne 1.027 1.059
Canada 1.0365 1.0625
Japon 1.3905 1.4255
ECU , 1.6275 1.66

OR
$ Once 378.35 378.85
Lingot 17500 17750
Vreneli 20.- 103 113
Napoléon 100 110
Souver new 88.67 91.48
Souver oid 88.67 91.48
Kruger Rand 545 565

ARGENT
$ Once 5.24 5.26
Lingot/kg 239 254

PLATINE
Kilo 18410 18660

Convention Or
Plage or 17900
Achat 17500
Base argent 290

Source

::<TEœKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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;- _^? ____!
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^Bŷ Pfl-SHF?-*̂ ?!)1̂ :-: ¦-ï:'::̂ iHMH Kî ^M^̂ 'S -̂______ -̂ IH^: ¦ - -WWK' *__¦ SB__W 1' '̂  ^
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Plus créatives que jamais
Les branches apparentées et la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie

Quand on loue la créati-
vité des marques horlo-
gères, on oublie de rele-
ver le travail déterminant
des fournisseurs. Ce sont
eux souvent qui appor-
tent des idées novatrices
ou qui influencent les de-
signers. Ils sont incon-
tournables.

De notre envoyé spécial x******^
à Bâle SA
Jacques HOURIET

Qu'ils soient fabricants de mou-
vements, de cadrans, de boîtes,
d'aiguilles ou de bracelets, les
fournisseurs ne manquent pas
d'idées. Ils disposent générale-
ment de techniciens dont la
fonction créative est une source
à laquelle s'abreuvent beaucoup
de marques. Décidément, le titre
de branches «annexes» ne leur
convient pas du tout!

Chez Sellita , à la Chaux-de-
Fonds, on fabrique des mouve-
ments mécaniques automati-
ques. Exclusivement. Et la ten-
dance se précise encore avec un
investissement financier impor-
tant pour la création d'un dé-
partement «chronomètre».
«Pour obtenir le certificat de
chronomètre, nous devons no-
tamment travailler avec des
composants de qualité supérieu-
re», explique M. Grandjean ,
président de Sellita. «Les exi-
gences sont énormes, mais nous
y faisons face. On sent que le
marché est demandeur pour des
pièces de cette qualité. Nous
avons en quelque sorte anticipé
le marché et nous sommes capa-
bles de répondre à la demande
qui se présente aujourd'hui.»

M. Grandjean qui a ' une

Bergeon
Deux opérations pour un seul outil: replanter les pivots et déchasser les goupilles de
boîtes de montres.

Hublot
Un développement «plon-
geur» de la ligne GMT.
grande expérience de l'horloge-
rie ne cache pas ses craintes:
«J'ai un peu peur que la pièce
mécanique ne s'essouffle. Pour
l'instant, 80% du volume de mé-
canique part en Extrême-Orient
et principalement en Chine.
Comme Swatch travaille active-
ment ce marché, je crains que
ces montres ne produisent un
changement d'habitude chez les
consommateurs chinois!»

Sellita se concentre désormais
davantage sur le marché suisse,
car «il y a du mouvement». Mais
l'Extrême-Orient reste son client
principal: «Ils veulent du Swiss
Made. A ce propos, si les
normes du Swiss Made chan-

gent, il va falloir que nous refas-
sions de l'emboîtage...»

M. Laurent Ryser, directeur
chez Metalem, résume l'année
93 en mentionnant la particula-
rité des commandes: «Elles sont
devenues de plus en plus frac-
tionnées. Il y avait une grande
nervosité sur le marché. Les
clients réduisaient leurs com-
mandes en attendant de voir
l'évolution des ventes. On a éga-
lement senti leur volonté d'avoir
des stocks réduits à leur plus
simple expression. Ce fut donc
une année difficile pour nous,
car nous avons dû serrer les
prix.»

«En outre, nous avons dû
faire preuve d'une souplesse
hors du commun, pour répon-
dre rapidement aux exigences de
la clientèle. Il était impossible de
faire de la planification et l'or-
ganisation a été délicate. Pour
nous qui restons une manufac-
ture dans le cadran, avec tous les
départements que cela suppose
dans les ateliers, ce ne fut pas
toujours facile. Aujourd'hui,
nous sommes plus optimistes,
car nous avons engrangé de
bonnes commandes en début
d'année. Et les efforts consentis
pour la Foire, avec la produc-
tion de beaucoup de prototype
devrait être payants à moyen
terme.»

M. Ryser remarque dans les
produits un certain retour au
classisisme. Beaucoup de pièces
de forme rétro, avec des fonds
guillochés, des montres plus
lourdes. «Ce sont des produits
qui nécessitent un grand savoir-
faire. Et cela justifie pleinement
le maintien chez Metalem d'un
atelier de création au service de
notre clientèle», conclut le jeûiife
directeur de l'entreprise lôcloisèC

En raison de certaine»
contraintes commerciales, UnP
verso a décidé de séparer le sec-

teur horloger du secteur de la di-
versification en janvier dernier.
Les deux sociétés sont donc juri-
diquement indépendantes.
L'horlogerie correspondant à
environ 80% du chiffre d'af-
faires pour le groupe.

«En ce qui concerne le pro-
duit, on remarque un certain re-
tour de l'aiguille au tritium»,
glisse M. Chollet, directeur.
«Certains clients viennent égale-
ment nous voir avec des idées
précises. Je pense notamment à
certaines sociétés qui veulent
que leur logo apparaissent sur le
contrepoids de l'aiguille des se-
condes ou sur une autre aiguil-
le.»

Universo aborde 1994 avec
confiance, après une bonne an-
née 93: «Mais la Foire ne nous
permet pas de nous donner une
idée précise de ce que sera l'exer-
cice en cours. Il s'agit davantage B reguet

Un magnifique chronographe pour homme à quantième
perpétuel.

d'une opération de relations pu-
bliques. On y noue des contacts,
mais toutes les ventes ne s'y font
pas.»

Chez Brasport, on se réjouit
de présenter la nouveauté: le
système Illico. Avec cette nou-
velle barrette, réactualisée,
l'interchangeabilité des bracelets
est immédiate et extrêmement
simple. Un petit poussoir per-
met de libérer la barette en un
tour de main et d'adaper la cou-
leur de la montre à son envie du
jour: «Cela devrait nous per-
mettre d'augmenter nos ventes»,
constate M. Alain Dubois, «car
les clients voudront disposer de
plusieurs bracelets de couleurs
différentes.»

Brasport va également lancer
un nouveau concept pour les dé-
taillants, dans le but de lutter
cbjftre la concurrence sur les
points de vente, chez les horlo-
gf irs et dans les grandes surfaces.
- -La tendance actuelle des bra-

celets en cuir va vers le water-
proof. Le requin est toujours
très à la mode, alors que le lé-
zard, le croco et l'autruche
confortent leurs positions.

Gérald Genta
L'entreprise sort une nouvelle fois des sentiers battus avec
le modèle Gefica.
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VéUVe R. BOURQUIN SA Fondée en 1930
Emboutissage de boîtes de montres

Matriçage industriel
Laiton - Acier - Aluminium - Or

Votre partenaire dans l'étampage industriel
Rue des Musées 8 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 75 44 - Fax 039/23 75 45
132-12821

Elle plie mais ne rompt pas!
L'horlogerie française se bat pour sa part de gâteau

Situées généralement
dans le secteur dit du
moyen de gamme, les
marques françaises souf-
frent de la très forte
concurrence asiatique.
Dans ce combat inégal,
elles peuvent compter sur
leur infatigable créativi-
té. Et c'est pourquoi elles
s'en sortent avec les hon-
neurs en 1994.

Avec 60 exposants à Basel 94,
l'industrie horlogère française
montre la détermination avec
laquelle elle aborde cette fin de
siècle. En France, on compte en-
core 143 entreprises horlogères,
employant environ 6800 per-
sonnes et dégageant un chiffre

Emile Pequignet
La Cameleone. La lunette se soulève pour libérer le brace
let. Ingénieux et fiable.

d'affaires de près de 3 milliards
de francs français.

Emile Pequignet est une mar-
que très connue en France, no-
tamment grâce à des produits
très typés: «Il y a suffisamment
de monde dans le style classique,
déclare M. Emile Pequignet,
fondateur de l'entreprise de
Morteau. Nous devons nous dé-
marquer.»

Pour Basel 94, Emile Pequi-
gnet présente sa ligne Came-
leone. Cette pièce se distingue
par l'interchangeabilité de son
bracelet en cuir. Montre fémi-
nine, la Cameleone dispose d'un
système extrêmement simple,
qui reprend le principe des mon-
tres de poche. Ce système breve-
té permet de changer le bracelet
en un tour de main, sans que
madame ne se casse un ongle (!)
et se montre d'une fiabilité sans
faille. La Cameleone, disponible
en acier, acier-or, or ou acier

Michel Herbelin
La ligne Chandemagor de-
vrait plaire aux clientes.

avec brillants est livrée avec 3
bracelets, mais sa propriétaire
pourra encore choisir une tren-
taine d'autres couleurs, dans un
choix de 4 peausseries.

Cette nouveauté a rencontré
un grand enthousiasme à Bâle:
«L'année 93 était un exercice de
stabilisation par rapport aux an-
nées précédentes qui étaient'
mauvaises. Le début 94 est bien,
meilleur, notamment grâce à ce
nouveau produit. Les marchés
européens, japonais et du
Moyen-Orient ont d'ailleurs très
bien repris. Je suis vraiment op-
timiste, se réjouit M. Pequi-
gnet.»

Chez Michel Herbelin, l'année
93 a également été un exercice
de consolidation. «Nous avons
enregistré une légère augmenta-
tion du chiffre d'affaires», sou-
ligne M. Patrick Zimmermann,
directeur du marketing et du
marché français. «Nous avons
surtout senti la reprise en fin
d'année. C'est grâce à la restruc-
turation de nos marchés et à une
collection plus structurée et plus
cohérente que cette augmenta-
tion a été enregistrée.»

Le premier trimestre de 94 a
confirmé cette tendance: «En
France, la progression a atteint
16%. Mais l'ensemble des mar-
chés est meilleur également.»

Au niveau du produit, l'entre-
prise de Charquemont a surtout
développé des lignes existantes
pour les rendre plus fortes. La
Nèwport reste un leader incon-
testé, mais elle est rejointe par
une collection à mouvement
automatique de première quali-
té. «L'écologie et le retour de va-
leurs traditionnelles justifiaient
la présentation de cette ligne. Il
y a incontestablement un mar-
ché.»

Michel Herbelin continue de
faire la part belle aux pièces fé-
minines, puisque celles-ci consti-
tuent 60% de ses ventes. Le mo-
dèle Chandemagor séduira
d'ailleurs ces dames, comme la
collection cable de charme, qui
dispose d'un bracelet en câble
bleu du plus bel effet.

Créée en 1839 par Auguste
L'Epée, la marque L'Epée per-
pétue la tradition de la haute
horlogerie depuis sa fondation.
Toutes ses pendules et pendu-
lettes sont équipées de mouve-
ments mécaniques et l'entreprise
a acquis une grande réputation
grâce à ses pendules de voyage
dites «pendules d'officier» et ses
régulateurs. Pour donner un
aperçu de sa maîtrise dans les ré-
gulateurs à mercure, l'entreprise
installée dans le Doubs, à
Sainte-Suzanne, vient de fabri-
quer une pièce véritablement ex-
ceptionnelle.

Le pari de la réalisation d'un
régulateur géant a été tenu et a
donné naissance à une pendule
unique au monde. Haute de 2,20
in ,et pesant plus d'une tonne,
cette pendule géante à nécessité
28p0 heures de travail dont 350
heures de bureau d'étude. Le
mouvement entièrement méca-
nique pèse à lui seul 120 kilos, le
balancier â mercure 14 kilos,
soit exactement le poids du Ré-
gulateur Corinthien qui a servi
de modèle et qui est six fois plus
petit. Cette pendule est entière-
ment réalisée en laiton massif
poli et en verre trempé biseauté:
les chapiteaux des colonnes sont
en bronze plaqué-or. Cette pen-
dule sera une superbe ambassa-
drice pour le savoir-faire horlo-
ger français.

Rappelons qu'en avril 1993 le
groupe français Laval a acquis
la manufacture l'Epée. En sep-
tembre 1993, L'Epée a ensuite
repris la marque Hour Lavigne,
rassemblant ainsi deux des plus
beaux fleurons de pendulerie de
luxe au monde. J. Ho.

L'Epée
Un pari réussi: un régulateur à mercure géant.

Jean Lambert
La ligne «Les Atlantides»: classiques et soignées
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___ L_ A louer tout de suite ou pour date
•̂  -"  ̂ à convenir à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX INDUSTRIELS,
COMMERCIAUX
OU ENTREPÔTS

Bellevue 22 Fr. 2000 - à discuter, locaux commerciaux (rez)
Biaufond 18 Fr. 1315.- locaux de 130 m2 (rez et s.-solj
Charrière 37 Fr. 800.- + ch., local pour bureaux
Gentianes 40 Fr. 700.- 3 locaux, vitrine, W.-C.-Iavabo
Grenier 33 Fr. 1000.- + ch., caves voûtées de 106 m2

Hôtel-de-Ville 15a Fr. 1500.- entrepôts de 376 m2, rez et 1 er
Hôtel-de-Ville 90 Fr. 605.50 très grand local
Léopold-Robert 68 Fr. 120.- vitrine extérieure
Léopold-Robert 68 Fr. 150.- emplacement publicité sur toit
Léopold-Robert 70 Fr. 100.- vitrine extérieure
Léopold-Robert 75 Fr. 30- vitrine intérieure
Léopold-Robert 75 Fr. 1760.- 8 pièces, bureaux + atelier, 3 W.-C.
Léopold-Robert 114 Fr. 110.- vitrine extérieure
Musées 58 Fr. 1131.- locaux commerciaux de VA pièces
Numa-Droz 88 Fr. 800- à discuter, locaux avec vitrines
Serre 83 Fr. 2050- bar à café, salon de jeux
Serre 90 Fr. 435 - local de 39 m2

Serre 90 Fr. 519- local de 50 m2

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
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CANTON DE NEUCHÂTEL (

cf ctvf o '
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES SOCIALES

Un(e) employé(e)
d'administration
pour le Service de l'assurance maladie,
par suite de promotion de la titulaire.

Exigences:
- CFC, diplôme de l'Ecole de com-

merce ou titre jugé équivalent,
- travail à temps complet nécessitant

l'utilisation d'un terminal et du trai-
tement de texte,

- entregent et capacité à travailler de
manière indépendante au * sein
d'une équipe de collaborateurs.

Description sommaire du poste: '
- mise à jour permanente des enregis-

trements du fichier informatique,
- procédure d'affiliation des per-

sonnes soumises à la Loi sur l'assu-
rance maladie obligatoire,

- contrôle des transferts d'assurés
changeant de caisse maladie,

- gestion des dispenses et suspen-
sions d'affiliation,

- réception et secrétariat du service.
Un complément d'information peut
être acquis en cours d'emploi.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er juillet 1994.
Délai de postulation: 29 avril 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu- ,
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

mobicasa
La nouvelle

assurance ménage
| de la Mobilière Suisse

Mobilière Suisse G
I Société d'assurances

! I l'assurance d'être bien assuré

ifa ___P f̂c Dans immeuble

i _̂5r ^n PPE !
B W%jmr  ̂ Primevères 20
I •'Vr*̂  Le Locle

I Magnifique appartement
I duplex de 4% pièces
I I  i
I - situation exceptionnelle
I - magnifique dégagement
j] - cheminée de salon
I - cuisine complètement agencée
I - petite terrasse plein ouest

H Avec seulement Fr. 34000.-
fy de fonds propres, loyer
[-  dès Fr. 1062.- selon système
/ ' aide fédérale (

t| Visite sur rendez-vous |
f-, Notices à disposition
fl. 132-12083 .

INVITATION À DÉCOUVRIR LA MOBILITÉ DU FUTUR.
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w Î'*y^KSKœ,l|ps"J_-"' j__*j ,.i .t *^̂ **;:'." -;'I|HWCI ¦

M-., . ,y . a ¦•¦ ¦¦ ¦M - *N* ' * »t*i-r- v '9a___0Bfc _« ¦A__l\l llf^VlV -̂^

La nouvelle BMW Série 3 compact dès sécurité. Vous l'avez bien évidemment pour une course d'essai. Nous attendons
Fr. 28800.-. Trouver la complice idéale et reconnue: courte et ambitieuse, la nouvelle votre visite,
vivre la ville en toute liberté !... Elle nargue les BMW Série 3 compact. La première voiture
heures de pointe, se faufile dans les places qui déborde de civilité urbaine et qui
de parc les plus intimes et devient l'équi- possède un équipement qui n'a rien à __rr__.
pière de vos escapades. Une complicité qui envier aux puissantes limousines, avec ffifr %
vous sort de toutes les situations et vous notamment deux airbags et ABS. Elle vous 1̂ 1̂emmène, à l'heure, à vos rendez-vous. Sobre attend le 22 avril, lors de sa présentation Ê̂&
et d'humeur enjouée, elle fera les quatre publique. Et si vous souhaitez faire plus
cents coups avec vous tout en assurant votre ample connaissance, elle vous enlèvera PLAISIR DE CONDUIRE.

Gerold Andrey SA, La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 51, téléphone 039/26 4036. »MWWC

05-10581/ROC

mobicasa
L'assurance ménage
spécialement conçue

j pour les locataires
I 

IPviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Affaires culturelles
offre à pourvoir au Musée d'ethnogra-
phie une place de

secrétaire
; Exigences:
- parfaite connaissance des travaux

de secrétariat et maîtrise du traite-
ment de texte Word pour Windows;

- aptitude à gérer en parallèle le cen-
tral téléphonique du musée;

- langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais;

- diplôme commercial ou formation
équivalente (par exemple, bacca-
lauréat avec cours de secrétariat);

- disponibilité nécessaire pour assu-
mer les rythmes particuliers du tra-
vail muséal (expositions, inaugura-
tions, catalogues).

Vous trouverez chez nous:
- la variété des tâches liées au fonc-

tionnement d'un musée;
- les agréables conditions de travail

d'une petite équipe.
Conditions: selon le statut du per-
sonnel communal.
Traitement: en fonction du barème
communal;
Entrée en fonction: dès que possi-
ble ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes. • i
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
certificats doivent être adressées à
la direction des Affaires culturelles.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 avril 1994.

28-1903
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Nous recherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir un

Ingénieur ou conducteur de travaux
diplômé en génie civil

.
destiné à la conduite de chantiers routiers et d'ouvrages
d'art, de l'offre au décompte final.
De solides références pratiques dans le domaine du génie
civil ainsi qu'une expérience de plusieurs années dans la
conduite de chantiers de génie civil sont exigées.
Nous proposons un travail complet et varié dans un envi-
ronnement technique de premier ordre, toutes les garanties
sociales d'une entreprise forte de plus de 400 collabora-
teurs, une voiture de service ainsi que des facilités de loge-
ment.
Le poste disponible sera attribué à une personne disposant
d'un esprit positif et constructif, motivée et désirant s'inves-
tir à long terme dans nos structures.
Il ne sera entré en matière et répondu que sur la base de
dossiers complets correspondant au profil décrit. Confiden-
tialité garantie.

mobicasa
I L'assurance ménage qui
i vous assiste 24 heures

sur 24 en cas de sinistre:
en dehors des heures de

bureau

j 031/3828282

Feu:
118

A louer dès le 1 er mai 1994

Appartement 414 pièces
cuisine agencée, salle de bains-WC,
grandes pièces et une chambre indé- .
pendante au 3e étage. Cave, galetas.
2e étage. Prix: Fr. 1373.- sans
charges, rue du Parc 51.
Possibilité de louer un garage dans
immeuble Fr. 90.-.
Possibilité de louer une chambre indé-
pendante, 3e étage, Fr. 92.-.
Pour tous renseignements,
tél. 039/238121, bureau.

132-512637

/ N
Notre société implantée sur tout le ter-
ritoire 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.
Avantages:
- garantie d'emploi;
- activités stables, variées et intéres-

santes;
- excellentes conditions.
Nousyous prions de bien vouloir nous
envoyer votre curriculum vitae ainsi
qu'une photo â:

FIRST UNE S.A.
Route de Cossonay 196

V 
1020 Renens 22 _ X9t J

B 

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS-SUR-COFERANE
SUCCURSALES À NEUCHATEL
ET À LA CHAUX-DE-FONDS J

ERNASCONI & CIE l
Entreprise F. BERNASCONI & Cie

Rue du Ter-Mars 10
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

;;  28-486

RET S.A.
Le Conseil Global

souhaite engager, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

apprentie
du bureau

Prenez contact avec
Mlle N. Gruring, RET S.A.
Allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/25 21 55

132-13007

Police-secours: 117

mobicasa I
i

L'assurance ménage
spécialement conçue
pour les propriétaires f
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Il y a un an -
La Suisse manque son
entrée dans le cham-
pionnat du monde du
groupe A. A Munich, les
hockeyeurs helvétiques
s'inclinent en effet 2-0
devant le Canada. Le
brio et le culot affichés
par les gens de Bill
Giltigan laissent pour-
tant bien augurer de la
suite de la compéti-
tion... (Imp)

Toujours plus, toujours mieux
Course à pied - TdCN: la neuvième édition promet de belles empoignades

Et de neuf! Pour la neu-
vième année consécutive,
la Banque Cantonale
Neuchâteloise met sur
pied sa désormais célè-
bre course populaire par
étapes: le Tour du canton
de Neuchâtel (TdCN).
D'ores et déjà, le record
de participation (1632
concurrents), qui date de
1993, a du plomb dans
l'aile puisqu'il y a déjà
1470 inscrits. Et la quali-
té suivra. Autrement dit,
le TdCN c'est toujours
plus, toujours mieux.

Par _2__
Julian CERVINO

Michel Huguenin, le fondateui
et grand responsable du TdCN,
n'en revient pas. «Son» épreuve
prend encore de l'ampleur el
sans qu'il fasse un tapage parti-
culier. Simplement, les concur-
rents aiment cette course et l'ont
fait savoir autour d'eux. Le
bouche à oreille a fonctionné et
continue de fonctionner. «Il pa-
raît vraissemblable que le record
de participation sera battu, indi-
que Michel Huguenin. Com-
ment l'expliquer? Je ne sais pas
trop, je constate cette année que
les Français sont de plus en plus
nombreux. C'est peut-être l'effet
Monnier?»
MONNIER FAVORI
L'hypothèse de Michel Hugue-
nin n'est pas forcément infon-
dée. Le fait que le citoyen de
Pontarlier Philippe Monnier ait
remporté les deux dernières édi-
tions n'est pas forcément étran-
ger à l'intérêt que rencontre le
TdCN outre-Jura. Reste à sa-
voir si le champion 1994 sera
toujours Franc-Comtois.

A priori, Philippe Monnier
est toujours le grand favori. «Ça
va, glisse le Tricolore, la forme
est bonne. Je me suis bien classé

dans quelques courses et je suis
à peu près au même niveau que
l'année dernière. Il faudra voir
ce que cela donne sur le TdCN.
Cette année, cette épreuve ne
constitue plus vraiment mon
principal objectif, mais je vais
quand même tout faire pour dé-
fendre mon titre.» Et quand
Monnier dit qu'il va tout faire,
cela signifie qu'il faudra comp-
ter sur lui même si, apparem-
ment, le parcours très accidenté
de cette neuvième édition ne lui
convient pas vraiment.

Qui sera le principal adver-
saire de Monnier? Eh bien, nul
autre que son dauphin de 1993.
En effet, Jean-Michel Aubry
semble fin prêt pour le TdCN.
«Ma victoire de samedi dernier
au terme de la course La Som-
baille-La Grébille-La Sombaille
m'a rassuré, explique ce Franc-
Montagnard qui a émigré à La
Chaux-de-Fonds. C'est super
bien allé et cela me prouve que
ma préparation est bonne. J'ai
perdu quelques kilos et je suis en
meilleure forme .qu 'en 1993.
Cela ne signifie pas pour autant
que je vais gagner. Mon but est
de terminer dans les trois pre-
miers.» S'il se montre prudent,
Jean-Michel Aubry sait tout de
même qu'il a une bonne carte à
jouer, étant donné que les
courses de côte lui conviennent
et que le neuvième TdCN
compte quelques montées des
plus sélectives.

Derrière ces deux coureurs,
on retrouvera certainement
rimérien Daniel Oppliger, tou-
jours fidèle au poste et qui de-

L'esprit collectif
Depuis la création du TdCN, en 1986, la participation n'a donc
cessé d'augmenter, aussi bien chez les hommes que chez les dames.
Ces dernières années, une catégorie ne cesse de s'enrichir: les équi-
pes. Alors qu'on en comptait 85 en 1989, il y en avait 126 en 1992
et on en attend 150 cette année.

«Des formations représentant des entreprises, des clubs sportifs
et même des religieux se sont inscrits, signale Michel Huguenin. Je
pense que pour les coureurs c'est plus motivant de courir pour une
équipe et cela les oblige à participer à toutes les étapes.» Comme
quoi, l'esprit collectif peut exister dans une discipline indi-
viduelle. J.C.

Jean-Michel Aubry (7) - Philippe Monnier (1)
Le duel chez les hommes devrait être plus serré que
l'année dernière. (Impar-Galley)

vrait terminer dans le trio de tête
jjrâsèfe S4.régularité. Les autres
5-*5gj**renfS à surveiller seront
P_Sg|»>''̂ yaeltii Christophe
Stauffer et, peut-êtrç, des autres
Français qui représentent l'in-
connue de l'épreuve. Episodi-
quement , il faudra aussi surveil-
ler les orienteurs et les invités de
marque qui pourraient bien
s'adjuger l'une ou l'autre étape.
LA REVANCHE
BOUCHONNEAU-RUEDA
Côté féminin, un autre duel pro-
met de belles empoignades.
Martine Bouchonneau, qui
avait mis fin au règne de Fabiola
Oppliger-Rueda l'année der-
nière, ferait bien de se méfier de
la Colombienne. Opérée d'une
méchante maladie, l'épouse de
l'Imérien Daniel Oppliger sem-
ble être revenue à un très bon ni-
veau. Ce n'est ainsi pas pour
rien qu'elle a récemment rem-
porté la course de Wallenberg.
«Je suis en forme, certifie-t-elle.
En tout cas, je serai plus compé-
titive qu'en 1993. Cela dit, je ne
fais pas une fixation sur le
TdCN. C'est une course sympa-

thique qui se déroule près de
chez moi et j'aime bien y partici-
per.» D'accord, d'accord, mais
si la première place est en jeu,
Fabiola sera toujours la pre-
mière à s'y accrocher.

A part ces deux dames, il fau-
dra aussi se méfier de la Juras-
sienne Nelly Glauser, qui n'est
ceper-dant pas certaine de pou-
voir participer à toutes les
étapes. Cependant, forte de ses
solides références, la citoyenne
de Boncourt sera à surveiller
pour la victoire d'étape.

Et puis, et puis, il y a les popu-
laires. Ceux qui se battent
d'abord contre eux-mêmes, qui
«prennent leur pied» pendant
cinq mercredis et un vendredi
sans autre but que de se faire du
bien et de retrouver tous leurs
copains du TdCN. Ceux, en fait,
qui font vraiment le charme de
cette course. Ceux que les spec-
tateurs attendent le long du par-
cours et à la proclamation des
résultats. Bref, ceux sans qui le
TdCN ne serait pas ce qu'il est
devenu. J.C.

La peur
de Pioline

Tennis - Monte-Carlo

Finaliste l'an dernier, Cedric
Pioline (ATP 10) n'a pas su
juguler la pression. Sur le
Central de Monte-Carlo, le
Parisien est tombé sans gloire
au premier tour de l'Open mo-
négasque.
Battu 6-4 1-6 6-3 par le Tchè-
que David Rikl (ATP 62),
Pioline a perdu beaucoup
plus qu'un simple match: sa
place parmi les «top-ten»
avec les 312 points récom-
pensant sa finale de l'an der-
nier qui seront effacés lundi
prochain dans le computer
de l'ATP. Au contraire de
Pioline, Goran Ivanisevic ne
s'est pas posé une seule ques-
tion au moment d'armer ses
coups. Seulement, le Croate
a fait preuve d'une rare in-
constance lors de son pre-
mier tour face à Ronald Age-
nor (ATP 30). Repris par ses
vieux démons au moment de
conclure à 6-4 5-3, l'as des
«aces» a tout d'abord per-
du... 7-0 le tie-break du deu-
xième set, sauvé ensuite cinq
balles de match avant de
s'imposer 7-5 dans le troi-
sième. Henri Leconte de son
côté, démoralisé par sa dé-
faite face à Gustafsson, a
laissé planer un doute quant
à la suite de sa carrière. «Ri-
ton», qui aura 31 ans le 4 juil-
let prochain, n'exclut pas de
prendre purement et simple-
ment sa retraite.

Marc Rosset entrera en
lice aujourd'hui contre le
Tchèque Slava Dosedel
(ATP 60). Si Rosset attend
avec une relative sérénité son
premier tour et connaît déjà
le nom de son adversaire, le
Hollandais Paul Haarhuis
(ATP 23), pour un éventuel
seizième de finale, Jakob
Hlasek a déjà quitté la Prin-
cipauté. Le Zurichois, élimi-
né dimanche au deuxième
tour des qualifications, a mis
le cap sur Biarritz où il pos-
sède une résidence. Il devrait
disputer la semaine pro-
chaine le tournoi de Madrid.

Monte-Carlo. ATP-Tour.
1,7 million de dollars. Pre-
mier tour: Rikl (Tch) bat Pio-
line (Fr/7) 6-4 1-6 6-3. Ivani-
sevic (Cro/4) bat Agenor
(Haï) 6-4 6-7 (0-7) 7-5. Kor-
da (Tch/10) bat Novacek
(Tch) 6-4 7-5. Schaller (Aut)
bat Steeb (AH) 2-6 6-3 6-3.
Burillo (Esp) bat Fromberg
(Aus) 6-1 6-1. Haarhuis
(Hol) bat Furlan (It) 6*-*! 6-2.
Gustafsson (Su) bar Leconte
(Fr) 6-3 6-1. Ferreira (AS)
bat E. Sanchez (Esp) 3-6 6-3
6-3. Bruguera (Esp/5) bat
Jonsson (Su) 6-0 6-1. Costa
(Esp/11) bat Kulti (Su) 6-3
4-6 6-3. (si)

Kolb fait fort
Athlétisme - L'Olympic en France

Dimanche, l'athlète international
de l'Olympic s'était rendu à un
meeting à Bethoncourt, près de
Montbéliard, pour faire le bilan
de ses moyens en s'extrayant des
conditions hivernales de notre
ville.

Grosse déception pour le lan-
ceur chaux-de-fonnier en
constatant que l'aire de lancer
du marteau ne pouvait accueillir
que des athlètes valant moins de
50 mètres. Aussitôt les diri-
geants de la Ligue de Franche-
Comté déplacèrent un jury à
Chatenois où un nouvel empla-
cement répondait à toutes les
normes.

Heureux de cette issue, Chris-
tophe Kolb se présenta très
concentré pour son premier es-

sai et expédiait son marteau à
57,68 m. Fort d'un tel réglage,
Kolb était mesuré à 58,14 m à
son deuxième envoi, puis à 58,32
m malgré une légère carrence
technique.

L'international chaux-de-fon-
nier attend beaucoup de cette
saison qu'il a engagée de la meil-
leure façon, si l'on sait que sa
meilleure performance de la sai-
son dernière avait été réalisée en
juillet avec 58,14 m lors d'un
match international en Au-
triche.

SÉBASTIEN
GROS MOYENS
Immense satisfaction pour
l'Olympic avec les surprenants
débuts de Nelly Sébastien au tri-
ple saut. Cette très jeune athlète,

qui vient d'avoir 14 ans, a fait
d'extraordinaires débuts dans
cette nouvelle discipline de l'ath-
létisme féminin en Suisse. Elle
est retombée à 10,35 m, soit déjà
dix centimètres de mieux que la
meilleure performance suisse
des cadettes B l'année dernière.

Qualifiée pour les champion-
nats de sa catégorie, elle pour-
rait bien également obtenir le
droit de disputer l'épreuve avec
les meilleures de l'élite natio-
nale. Bien que faisant partie de
ces. athlètes précoces que
l'Olympic place dans le contexte
national, Nelly Sébastien devra
beaucoup s'appliquer à maîtri-
ser son élan autant qu'à soutenir
le rythme des bonds.

Le triple saut est aussi relancé
à l'Olympic chez les garçons
avec le junior Paolo Aleves qui a

dispute le premier concours de
sa carrière avec l'excellente per-
formance de 12,10 m à Belfort
vendredi dernier.

Une température de quatre
degrés fut un gros handicap
pour les coureurs, à Belfort. Il
n'en demeure pas moins que
Karine Gerber se rassura sur ses
moyens en remportant le 1000
m en 2'58"01, soit une bonne
performance nationale. A l'arri-
vée, la Chaux-de-Fonnière avait
quelques regrets de ne pas s'être
plus engagée.

Autres satisfactions avec Jes-
sica Hânni 44"58 sur 300 m,
Yves Jaquet, 4e du 1000 m en
2'42"23 et le junior Fabian Per-
rot, vainqueur du 110 m haies en
17"86, soit tous des records per-
sonnels par des conditions peu
propices, (jr)

LES PRIMES
A CHAQUE ÉTAPE
Par catégorie: 100 frs au 1er, 70
frs au 2e, 50 frs au 3e, 30 frs au 4e.
Toutes catégories: 120 frs au 1er,
70 frs au 2e, 50 frs au 3e.
AU CLASSEMENT
GÉNÉRAL FINAL
Par catégorie: 200 frs au 1er, 150
frs au 2e, 100 frs au 3e.
Toutes catégories: 300 frs au 1er,
200 frs au 2e, 100 frs au 3e.

PALMARES
1986
Hommes: 1. François Pittet
(Bouloz).
Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet).
Participants: 555.
1987
Hommes: 1. Rolf Schoy (Oensin-
gen).
Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz.
Equipes: 1. DIXI.
Participants: 815.
1988
Hommes: 1. Pascal Simon (Mor-
teau).
Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz.
Equipes: 1. FSG Fontainemelon.
Participants: 956.
1989
Hommes: 1. Pierre-Alain Perrin
(Les Ponts-de-Martel).
Dames: 1. Fabiola Oppliger (St-
Imier).
Equipes: 1. Pro-Ski. •>- - - '
Participants: 1139. .
1990
Hommes: 1. Pierre-Alain Soguel
(Cernier).
Dames: 1. Fabiola Oppliger.
Equipes: 1. Pro-Ski.
Participants: 1232.
1991
Hommes: 1. Daniel Sandoz (La
Chaux-du-Milieu). 2. Philippe
Lambert (Morteau). 3. Philippe
Monnier (Pontarlier).
Dames: 1. Fabiola Oppliger. 2.
Hélène Eschler (Allmendingen).
3. Franziska Cuche (Le Pâquier).
Par équipes: 1. Team Physic.
Participants: 1357.
1992
Hommes: 1. Philippe Monnier. 2.
Roland Schuetz (Berne). 3. Da-
niel Oppliger (St-Imier).
Dames: 1. Fabiola Oppliger. 2.
Franziska Cuche. 3. Anne.Mar-
chand (St-Imier).
Equipes: 1. Pro-Ski I.
Participants: 1493.
1993
Hommes: 1. Philippe Monnier. 2.
Jean-Michel Aubry (Emibois). 3.
Daniel Oppliger.
Dames: 1. Martine Bouchonneau
(Bellinzone). 2. Fabiola Oppliger.
3. Claudine Lancia (Pontarlier).
Equipes: 1. AC Pontarlier.
Participants: 1632.

Dames 1: 1979-1960 (année de
naissance).
Dames 2: 1959 et plus âgées.
Juniors: 1979-1975.
Elites: 1974-1965.
Seniors 1: 1964-1955.
Seniors!: 1954-1945.
Vétérans: 1944 et plus âgés.

LES CATÉGORIES

PREMIÈRE ÉTAPE
Mercredi 20 avril: Colombier -
Boudry (15,0 km).
DEUXIÈME ÉTAPE
Mercredi 27 avril: La Neuveville -
Lignières (9,0 km).
TROISIÈME ÉTAPE
Mercredi 11 mai: La Brévine - La
Brévine (14,6 km).
QUATRIÈME ÉTAPE
Mercredi 18 mai: La Sagne - La
Sagne (14,0 km).
SIXIÈME ÉTAPE
Vendredi 27 mai: Petit Cortaillod
- Neuchâtel (13,0 km).

LES ÉTAPES
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Mission accomplie
Hockey sur glace - Après la promotion de la Suisse dans le groupe A

Hans «Virus» Lindberg
a d'ores et déjà réussi son
deuxième mandat à la
tête de l'équipe helvéti-
que. En 1991, il avait
pris la succession de Si-
mon Schenk pour la
conduire à la septième
place du tournoi mondial
du groupe A de Turku ,
après une série d'excel-
lentes performances.
Une année après la pi-
teuse relégation de Mu-
nich, il a permis au
hockey suisse de retrou-
ver sa place dans l'élite
mondiale.
Mission accomplie donc pour
une formation helvétique qui
aura retrouvé au Danemark
beaucoup du crédit perdu en Al-
lemagne. Non pas tant pour le
niveau de jeu présenté que pour
la façon dont elle a su gérer un
championnat du monde où la
pression qui pesait sur elle était
énorme. L'équipe de Suisse a dé-
montré qu'elle pouvait gagner
avec ses tripes, et c'est bien là
l'enseignement majeur de ces dix
derniers jours. Après la triste ex-

périence bavaroise, on pouvait
en effet sérieusement en douter.
ÉDIFIANTE
COMPARAISON
Le parallèle est frappant: à Mu-
nich, la Suisse avait eu trois oc-
casions d'éviter la relégation -
Italie, France, Norvège - et
avait échoué par trois fois. A
Brôndby, après quatre matches
sans réelle opposition, elle a dû
lutter avec acharnement à trois
reprises consécutives et s'en est
toujours sortie à son avantage:
contre le Danemark et la Po-
logne, elle a remonté un score
déficitaire, pour s'imposer dans
le premier cas et obtenir le
match nul qui lui était indispen-
sable - après avoir été menée de
deux longueurs - dans le second.

En «finale», face à une équipe
de Lettonie qui avait survolé la
compétition, la Suisse a fait
preuve des mêmes qualités de
cœur pour arracher l'impératif
succès menant au groupe A.
Avec une tactique certes très dé-
fensive, mais adaptée aux néces-
sités du moment et surtout ap-
pliquée au prix d'un labeur in-
cessant par une équipe parfaite-
ment à la hauteur de la situation
sur le plan mental. Sur ce point,
la comparaison avec les «losers»
de Munich-est édifiante. Pour
l'essentiel, les joueurs étaient
pourtant les mêmes...

Quel successeur?
Pour s'éviter des frayeurs lan prochain en Suède, l'équipe de
Suisse (contrairement à ce qui s'est passé cette année) devra pou-
voir compter sur tous ses meilleurs atouts. En outre, lors du choix
du successeur de Lindberg - dont le succès à la tête de l'équi pe
nationale ne semble pas l'avoir convaincu de prolonger son mandat
- la Ll-ISG devra éviter les erreurs commises cet hiver et trouver
sans délai l'homme de la situation.

Le sort de l'équipe de Suisse aux prochains mondiaux pourrait
se jouer à la signature du contrat du nouveau coach national, (si)

Certes, il est sans doute plus fa-
cile de se motiver pour obtenir
une promotion que pour éviter
une relégation. Reste qu'on a
bien du mal à comprendre pour-
quoi la Suisse n'a pas été capa-
ble de faire en Allemagne,
contre la France ou la Norvège,
ce qu'elle a si bien réussi au Da-
nemark, devant des Lettons au-
trement plus redoutables. L'ex-
plication la plus immédiate tient
sans doute à l'envie de jouer et
de se battre manifestée à Copen-
hague et qui avait totalement
fait défaut l'an dernier.

Le mérite en revient incontes-
tablement à Hans «Virus» Lind-
berg, qui est parvenu à instaurer
au sein de ses sélectionnés une
ambiance que l'on avait jamais
ressentie en Bavière. Tout en
menant parfaitement sa barque
sur le plan tactique. Avec quel-
ques concessions au spectacle
contre la Lettonie, mais la fin
justifiait en l'occurrence les
moyens, tant un retour immé-
diat à l'échelon* supérieur était
vital pour le hockey suisse. On
n'ose imaginer les répercussions
- sportives et financières - d'un
autre championnat du monde
dans le groupe B l'an prochain...

Reste que le hockey délivré
par l'équipe de Suisse au Dane-
mark n'avait qu'un rapport as-
sez lointain avec le niveau du
groupe A. Certains joueurs pré-
sents à Copenhague (Salis, Bo-
billier, Erni, Neuenschwander)
n'ont pas les moyens d'évoluer
dans la catégorie supérieure,
d'autres (Balmer, Howald,
Montandon, Rôtheli) n'ont ja-
mais trouvé leur meilleur rende-

't-iSent. Le trio Aeschlimann-Rot-
taris-Schaller, principale satis-

""-fliction du début du tournoi, a
accusé certaines limites dans les
rencontres décisives (aucun but
dans les trois derniers matches).

(si)

Pascal Schaller
Avec ses compères Aeschlimann et Rottaris, il aura été
l'une des principales satisfactions du tournoi. (Lafargue)

Succès
imériens

Judo - LNB

Le JC St-Imier s'est rendu a
Berne pour le compte du troi-
sième tour du championnat
suisse de LNB interclubs.

Devant se passer des pré-
cieux services d'Olivier
Fiechter, les Imériens avaient
la tâche difficile.

Mais, grâce notamment
aux excellentes prestations
de Cédric Leschot et de
Christophe Stetter, le JC St-
Imier a glané quatre points
de brillante manière, face au
JC Moutier et au JC Berne.

St-Imier - Moutier 8-2.
- 65 kg: C. Leschot gagne
(ippon cle de bras). - 71 kg:
Stetter gagne (immobilisa-
tion). - 78 kg: Borgia perd
(ippon). - 86 kg: Morf gagne
(ippon contre-prise). + 86
kg: M. Leschot gagne (petit
avantage).

St-Imier - Berne 5-5, 20-15
aux valeurs de points. - 65 kg:
C. Leschot gagne (ippon
étranglement). - 71 kg: Stet-
ter gagne (projection de
hanche). - 78 kg: Borgia
perd (ippon). - 86 kg: M.
Leschot fait match nul. + 86
kg: Morf perd (yuko).

Berne - Moutier 10-0. (ml)

Podium pour Orane Suter
GRS - Quarts de finale du championnat suisse à Lancy

Ce week-end c'est à Lancy (GE)
que se sont déroulés les quarts de
finale du championnat suisse ju-
nior de gymnastique rythmique
sportive. Pour GRS-Neuchâtel ,
le bilan obtenu ne correspond pas
aux ambitions fixées. En effet si
Orane Suter obtient une méri-
toire troisième place, Valérie
Maire, malgré une excellente
préparation, a manqué son
concours et se trouve éliminée de
la compétition. Quant au groupe
junior, le premier passage lui a
fait perdre trop de points sur ses
adversaires et malgré un second
passage encourageant, cela n'a
pas suffit pour se qualifier.

Pendant ces deux jours, nous
avons cependant pu apprécier
de beaux exercices, en particu-

lier, Laura Bertini de Coire ter-
mine première avec le total re-
marquable de 31,45 points alors
que nous étions intéressés de re-
voir Claudia Schâr de Port-Ip-
sach après une absence de com-
pétition d'une année. Claudia
n'a pas perdu de ses qualités et
elle se hisse à la seconde place
avec 29,95. Orane Suter n'a pas
montré toutes les facettes de son
talent et a dû se contenter de la
troisième marche du podium.
Heureusement il lui reste prati-
quement deux mois avant la fi-
nale pour préparer intensément
son programme.

Pour Valérie Maire et le grou-
pe junior, le championnat s'eçt
arrêté à Lancy mais toutes ces
gymnastes sont encore très
jeunes et ont encore un bel ave-

nir. En maîtrisant mieux la ner-
vosité en compétition et avec
plus de concentration, elles ob-
tiendront les résultats corres-
pondant à leur attente.

Pour les groupes, Biasca
montre qu'il sera le candidat No
1 pour le titre national avec une
démonstration pleine de grâce et
de technique, obtenant en plus
une médaille de bronze pour sa
2e garniture, alors que Geisen-
dorf (GE) reçoit l'argent.

Rendez-vous à Port le week-
end prochain pour les quarts de
finale catégorie jeunesse et se-
nior où GRS-Neuchâtel présen-
tera en individuelles jeunesse
Soray Egger et Fanny L'Her-
bette et le groupe senior avec
l'ambition de se qualifier pour
les demi-finales, (bh)

BREVE
Athlétisme
Daria Nauer victorieuse
La Bernoise Daria Nauer a
remporté, à Vancouver, la
«Sun Run», la plus impor-
tante des courses sur route
canadiennes. Elle s 'est im-
posée avec 13" d'avance
sur la Canadienne Usa Har-
vey.

Dé faîte suisse -
La sélection suisse des
moins de 18 ans a perdu
son premier match du
championnat d'Europe
de Jyvâskylâ, en Fin-
lande. Elle s'est inclinée
devant la Suède, tenante
du titre, victorieuse par
6-2 (2-0 1-0 34). Les
buts suisses ont été
marqués par Frédéric
Rothen (Ajoie) et Daniel
Schneider (Bienne). (si)
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Basketball - Du côté de l'ACNBA

MESSIEURS

Deuxième ligue: Marin - Union
NE II 76-71. Marin - Fleurier
70-87.
Classement: 1. Fleurier 12-18. 2.
Université NE II 11-16. 3. Ma-
rin 12-14. 4. Val-de-Ruz 12-14.
5. Université NE III 12-10. 6.
Union NE II 12-8. 7. Cortaillod
12-6.

Troisième ligue: Littoral - Fleu-
rier II 47-66. Val-de-Ruz II -
Saint-Imier 60-49.
Classement: 1. Val-de-Ruz II11-
18. 2. Union NE III 11-18. 3.
Fleurier II 11-14. 4. La Chaux-
de-Fonds II 11-10. 5. Saint-

mmœwm

Imier 10-8. 6. Littoral 12-4. 7.
Le Landeron 10-0.

Espoirs: GE Basket - Union NE
70-97. Union NE - GE Basket
108-9Q.

Cadets. - Groupe faible: Fleurier
- Corcelles 27-53.
Classement: 1. Corcelles 3-6. 2.
Rapid Bienne 4-6. 3. Cortaillod
3-2. 4. Fleurier 4-2.

Scolaire: Rapid Bienne - STB
Berne 33-74.
Classement: 1. Union NE 8-14.
2. STB Berne 8-8. 3. Marin 7-6.
4. La Chaux-de-Fonds 6-6. 5.
Cortaillod 7-4. 6. Rapid Bienne
8-4.

Fleurier tient bon
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fl WHP' ĵH;;-. .*'_. V

fl ¦ /J,, - .£ «̂1
V _•*•»¦ _f ___. *%____ 11
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Une ambiance hivernale
Football - Avant Suisse - Tchéquie: les internationaux helvétiques se sont retrouvés à Zurich

L'équipe nationale a re-
trouvé ses bases sur les
hauts de Zurich, pour
une première journée
d'entraînements en vue
de la rencontre amicale
contre la Tchéquife de
mercredi au stade du
Hardturm à Zurich.

Ambiance froide au centre spor-
tif du Crédit Suisse, mais Roy
Hodgson se réjouissait tout de
même des bonnes conditions de
travail. Lundi matin, l'équipe a
livré un entraînement court mais
intensif. Dans l'après-midi, la
sélection se retrouvait pour des
prises de photos officielles. Mar-
di matin, une séance est encore
prévue.

Absence de marque de la pre-
mière prise de contact, celle de
Stéphane Chapuisat, qui avait
rallié Zurich dans la matinée
seulement. L'attaquant de Bo-
russia Dortmund a rejoint ses
camarades dans l'après-midi et
s'est contenté d'un footing en
compagnie de Turkyilmaz,
même si sa blessure est finale-
ment moins grave qu'annoncé
dans un premier temps. Alain
Sutter, qui se ressent des sé-
quelles d'une ancienne blessure
au talon d'Achille, a été dispensé
de cette seconde séance. En déli-
catesse avec une épaule depuis le
match de vendredi contre
Grasshopper, Marco Grassi n'a,
quant à lui, rejoint ses cama-
rades qu'après le repas de midi,
pour se livrer à la séance de pho-
tos après laquelle il a immédia-
tement regagné Genève.
MANQUE D'INTÉRÊT
Kubilay Turkyilmaz savourait
la joie des retrouvailles. «Le
physio a établi un programme
spécial. Je souffre encore des ad-
ducteurs. J'ai peut-être recom-
mencé à jouer trop tôt. Je vais
rester en Suisse durant quinze
jours pour me soigner. A Istan-
bul, nous n'avons pas le même
encadrement pour traiter ce
genre de blessure» estimait
Kubi.

Georges Brégy ne se plaignait
pas du froid... «Nos organismes
y sont habitués depuis le temps
que cela dure. Je me réjouis de la

rencontre de mercredi >qui se
place dans un objectif impor-
tant , celui de confirmer pour les
onze titulaires et pour les autres
de prouver qu'ils méritent leur
appartenance au groupe. Nous
allons pouvoir travailler les
automatismes, bien nous ré-
gler.»

Le Haut-Valaisan a eu natu-
rellement vent du manque d'in-
térêt du public. «C'est vrai que
les billets ne s'arrachent pas, dé-
plore le stratège. On nous re-
proche de jouer en Hongrie et
pas chez nous. Cette fois les gens
peuvent venir nous soutenir.
Nous en avons toujours be-
soin.»
SFORZA PRÉSERVÉ
Ciri Sforza n'évoluera vraisem-
blablement pas durant nonante
minutes. «J'ai en effet promis à
Kaiserslautera de le ménager
car ils jouent vendredi déjà.
Pour ce qui est de Chapuisat,
nous aviserons en temps voulu»,
expliquait Hodgson. Si le Vau-
dois n'est pas opérationnel, le
Luganais Nestor Subiat tient la
corde pour évoluer à côté
d'Adrian Knup.

Roy Hodgson ne cachait pas
sa joie de retrouver Thomas
Bickel plus fort que jamais: «J'ai
toujours compté sur lui pour la
World Cup. Le fait qu'il soit
déjà remis de sa vilaine blessure
à la cuisse constitue une réelle
surprise. Mais il ne jouera peut-
être pas nonante minutes.»

Le Servettien Christophe Oh-
rel devisait avec ses compères sé-
dunois Marc Hottiger et Sébas-
tien Fournier. «En Valais, il jr à
du soleil»' lâchait Hottiger, en
imaginant que cette rencontre
aurait aussi bien pu se dérouler
en Romandie. Cela d'autant
plus que le public zurichois sem-
ble bouder cette échéance, la
dernière sur sol helvétique avant
la phase finale de la World Cup.
Il y a à peine cinq mois, c'était la
fête du foot sur les bords de la
Limmat. A ce jour, 1 intérêt sus-
cité par ,la Nati est moindre.
Moins de 5000 billets ont trouvé
preneurs à la veille de la rencon-
tre. Roy Hodgson relativisait cet
état de fait : «Je pense que les
gens vont se décider au dernier

Alain Geiger - Thomas Bickel
Le coach national se réjouit tout particulièrement du retour du Zurichois (à droite).

(Keystone-tj/str)

moment en fonction des condi-
tions climatiques. La préloca-
tion ne signifie donc pas grand-
chose.»

Mais les organisateurs ont
fait un geste pour les jeunes jus-

u qu'à 16 ans, qui ne s'acquitte-
-3/E0ntjq_l! de cinq francs pour en-

- IEJ  I '¦ *

courager leurs idoles. Mais le
choix du Hardturm pour ce
match qui ne représente aucun
risque et qui plus est avec une
majorité de joueurs romands
dans la sélection ne s'avère en
l'occurrence pas très judicieux,
le prix des places et la retrans-

mission en direct décourageant
sans doute les plus fervents ama-
teurs. «Je ne suis pas au courant
des tarifs appliqués, lâchait
Hodgson, visiblement d'humeur
maussade. Ce genre de pro-
blèmes reste en dehors de ma
chaîne de commandes.» (si)

Erwin Ging
sort
le grand jeu

Badminton

Ex-entraîneur du BC La
Chaux-de-Fonds et actuel
joueur de ligue nationale B,
Erwin Ging a ajouté ce week-
end à Stans (Nidwald) un
fleuron à sa déjà longue car-
rière. Vainqueur du double
messieurs de la catégorie se-
niors II (40-47 ans) aux côtés
du Bâlois Schlupp, il décroche
un premier titre national qui
lui fait particulièrement plai-
sir.

A 40 ans, le responsable de
l'entraînement du club local
de badminton est un exemple
de longévité et de constance.
Une qualité qui lui a permis,
ce week-end en Suisse cen-
trale, de sortir de l'imposant
peloton (210 participants!)
formé de tous les joueurs du
pays âgés de 32 ans ou plus et
toujours actifs sur le plan
compétition.

Cette victoire n'a cepen-
dant pas été acquise facile-
ment. Après un laborieux
premier tour (victoire face à
Wapp-Berner en trois sets de
petite cuvée), Ging-Schlupp
ont pris la mesure d'une tête
de série (Kohler-Joie), puis
d'un ex-champion national
en la personne d'Edi Andrey,
associé au Bâlois Lutz. Un
match de très bon niveau qui
prouve que la quarantaine
n'altère en rien le bagage
technique lorsque celui-ci est
entretenu. La finale fut ré-
glée plus facilement aux dé-
pens de la paire zurichoise
Klausner-Ehrensberger.

Nettement moins heureux
puisqu'éliminés dès les pre-
miers tours, Anita Ging et
Alain-Georges Fornage for-
maient l'essentiel de la délé-
gation chaux-de-fonnière,
forte de trois membres seule-
ment. Une participation qui
reste toutefois bien la seule
déception du week-end. L'an
prochain, les championnats
suisses seniors auront heu au
Locle ou à Neuchâtel. Ga-
geons que les Chaux-de-Fon-
niers y seront un peu plus
nombreux... (jpr)

Une grosse colère
Roy Hodgson l'a fait savoir haut et fort: il n'a pas
du tout apprécié le comportement du Grasshopper
Lombarde qui a simplement refusé toute sélection
sous le maillot de l'équipe nationale. «U était sé-
lectionné avec les «moins de 21 ans» pour le match
de mardi à Winterthour. Pour moi, ce genre de
joueur n'existe plus, n ne faudra pas me reprocher
de ne pas le sélectionner dans les prochains mois.
Comment peut-on demander une naturalisation et

vouloir conserver ses espoirs d être appelé - et
c'est encore bien incertain en l'occurrence - par sa
nation d'origine? Nous n'aurons bientôt plus de re-
lève si ce genre de pratique se renouvelle. C'est
très grave et je suis déçu.»

Ceci explique cela. Le coach national ne fait
plus dans l'humour british charmant, le ton s'est
durci. Dommage... (si)

Une opposition de qualité
La Tchéquie sera un redoutable sparring-partner

La Tchécoslovaquie a disputé le
dernier match international de
son histoire le 17 novembre 1993,
à Bruxelles. Elle avait dû se
contenter d'un résultat nul (0-0)
qui lui barrait définitivement la
route des USA. Depuis le début
de l'année 1994, la Slovaquie et
la Tchéquie suivent, sportive-
ment, des chemins séparés. Mer-
credi (coup d'envoi à 20 h 15), la
Suisse accueille la plus forte des
deux sélections.

Au Hardturm, huit des joueurs
qui avaient participé à la der-
nière rencontre du tour élimina-
toire de la World Cup contre la
Belgique seront présents. En
fait, deux Slovaques seulement
étaient des titulaires indiscutés
du onze tchécoslovaque, soit
Moravcik (Saint-Etienne) et
Dubovsky (Real Madrid).

Les Tchèques tireront de ce
match de Zurich des enseigne-
ments précieux en vue de la
phase préliminaire du cham-
pionnat d'Europe 96. Ils figu-
rent dans le groupe 5 avec pour
adversaires la Hollande, la Nor-
vège, la Biélorussie, Malte et le
Luxembourg.

Les Suisses n'auront pas la
tâche facile. L'opposition sera
de qualité. Le gardien Petr Kou-
ba est l'un des meilleurs à son
poste en Europe. Sa doublure,
Jan Stejskal évolue en Dl an-

glaise avec Queens Park Ran-
gers. Le libero Jiri Novotny du
Sparta Prague est une des indivi-
dualités les plus brillantes. Le
massif stoppeur Miloslav Kad-
lec (Kaiserslautern) est redouta-
ble sur les coups de pied arrêtés.

Dans l'entrejeu, l'abattage et
la puissance du «Toulousain»
Valcav Nemecec se conjuguent
fort bien avec la vivacité de Pa-
vel Hapal (Bayer Leverkusen).
L'un des plus sûrs talents ne
s'est pas encore expatrié. L'atta-
quant de Sparta Prague, Horst
Siegl, est aussi fort que la nou-
velle recrue de Kaiserslautern,
Pavel Kuka.
OPTIMISME HELVÉTIQUE
La Suisse a pris cette année un
départ de choix avec deux vic-
toires et un nul, bien que jouant
à chaque fois à l'extérieur.
Après le 1-1 contre les USA à
Los Angeles et la victoire fleuve
sur le Mexique (5-1) à Oakland,
le succès à Budapest (2-1) a
confirmé la valeur d'un ensem-
ble ambitieux. La grande forme
actuelle des mercenaires de la
Bundesliga, la qualité réjouis-
sante des derniers matches im-
portants du championnat de
LNA suscitent un optimisme lé-
gitime. Sans mésestimer la va-
leur de l'adversaire, la sélection
helvétique espère bien enregis-
trer un nouveau résultat positif.

La Colombie
victorieuse -
Adversaire de la Suisse
lors de la prochaine ¦
World Cup, la Colombie
a fêté vne victoire. En
match de préparation
disputé à Arménie, elle
a en effet battu le
Nigeria, récent vain-
queur de la Coupe
d'Afrique des Nations,
par 1-0 (1-0). L'unique
but de là rencontre a été,
obtenu dès la troisième
minute par de Avila. (si)
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L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D
LA VISITE DE FRUTSCHI
En cette année jubilaire, Charles
Frutschi, qui fut président du
HCC pendant la grande époque,
se fait plutôt discret, mais same-
di il a fait une réapparition aussi
courte que remarquée, devant
les caméras de télévision notam-
ment. Nos confrères de la TSR
ont interviewé ce grand bon-
homme des Mélèzes alors qu'il
effectuait une visite dans les ves-
tiaires. Une visite très appréciée
par les joueurs, dont Michel
Turler: «Il est venu nous encou-
rager dans les vestiaires pendant
la mi-temps et cela nous a fait
très plaisir.»

Tellement que pendant la se-
conde période les anciens du
HCC ont renversé la vapeur.
«C'est parce que Charles nous a
offert une prime en cas de victoi-
re» lâchait, en guise de boutade,
«Tutu».

Encore merci, M. Frutschi!

CADIEUX: POUR L'AMITIÉ
Un brin échaudé par la défaite
de la sélection suisse 1968 dont il
défendait les couleurs, Paul-An-
dré Cadieux a regagné les ves-
tiaires tête baissée, mais une fois
qu'il en est sorti il avait oublié:
«Cette défaite n'a aucune im-
portance. L'essentiel aujour-
d'hui c'était l'amitié. Ça fait du
bien de revoir ses anciens co-
pains.»

Eh oui, les copains d'abord...
HUGUENIN
SURPRIS EN BIEN
René Huguenin, qui était l'un
des organisateurs de cette ren-
contre, était surpris en bien par
le succès populaire que cet évé-
nement a rencontré: «Je ne pen-
sais pas qu'il y aurait autant de
monde. Je suis donc très
content. Ce match nous a fait vi-
vre et revivre des moments ex-
traordinaires. On aura remar-
qué que certains ont de beaux
restes.»

Et comment!
SGUALDO HEUREUX
«Titi» Sgualdo était l'un des au-
tres initiateurs de la soirée de sa-
medi et affichait un large sourire
en sortant de la glace. «C'était
super, lançait-il. Tout s'est bien
passé et, en plus, nous avons ga-
gné. Quel renversement de situa-
tion, non? C'est qu'on s'est pris
au jeu. Au début, on rigolait,
mais après on voulait gagner.»

Et le HCC 1968 s'est accroché
et a eu sa victoire de la plus belle
des façons. Voilà qui n'était pas
sans rappeler, toutes propor-
tions gardées, le célèbre renver-
sement de situation qui eut lieu
aux Vernets 25 ans plus tôt.
TURLER RAVI
Michel Turler fut l'un des jou-
eurs les plus en vue samedi. Il ef-
fectua quelques jolis numéros,
mais il ne parvint pas à inscrire
son but. «Ça ne fait rien, com-
mentait-il. L'important c'était
de nous retrouver. Il y a 25 ans
que je n'avais pas revu certains
gars et je suis ravi de les revoir ce
soir. C'est maintenant, pendant
et après le repas, que ça va être
le plus beau.»

On veut bien le croire...

PILLER TRANSFÉRÉ
Vous l'aurez remarqué, Daniel
Piller, qui devait évoluer avec le
HCC, a été transféré au dernier
moment dans la sélection suisse.
Les absences enregistrées au
dernier moment justifiaient ce
transfert. Porteur du numéro 7,
«Pillou» n'a pas ménagé ses ef-
forts pour permettre à ses cou-
leurs de s'imposer. Auteur de
trois assists, il conseilla même
ses camarades en leur indiquant
les points faibles de Pierre-An-
dré Reuille qui défendit la cage
¦"haux-de-fonnière en seconde
mi-temps. Des conseils qui ne
portèrent pas leurs fruits.

Cela dit, Piller, qui ne met ja-
mais un patin sur la glace pour

Geste symbolique
Les juniors du HCC remettent une plaquette souvenir à leurs illustres «ancêtres».

(Impar-Galley)

perdre, a souffert samedi. «J'ai
cassé mes patins récemment et
j'ai dû en acheter des nouveaux,
se lamentait-il. J'ai vraiment un
mal terrible aux pieds.» Ce qui
l'empêcha tout de même pas
d'effectuer quelques belles «des-
centes» aux côtés de Wittwer et
Cadieux.
LE DERNIER DE RÉMY
Yves Rémy, qui sifflait la ren-
contre de samedi aux côtés de
son collègue Emmenneger, revêr
tait le .costume zébré pour la.
dernière fois. Sa retraite est mo-*̂
tivée par des ennuis physiques.
«Je vais subir trois opérations
dans quelques jours et je serai
ensuite obligé de réduire mon
activité sportive» indiquait-il .

Samedi, après quinze ans de
bons et loyaux services, Yves
Rémy a ainsi quitté le monde de
l'arbitrage par la grande porte.

Oc)
DEMI-FINALES
Les demi-finales de la Coupe
neuchâteloise de football auront
lieu aujourd'hui et demain. Ce
soir (19 h 30), Le Landeron ac-
cueillera Fontainemelon, der-
nier rescapé de troisième ligue.
Et demain (19 h 30 également),
Audax-Friûl recevra Noiraigue
pour une finale avant la lettre.

(Imp)
COMPORTEMENT
INQUIÉTANT
Dimanche en fin d'après-midi,
Marin a donc étrillé Superga 7-0
(2-0). Et, plus que la défaite,
c'est le comportement de cer-
tains joueurs de Superga - on ne
citera pas de noms... - qui in-
quiète l'entraîneur-joueur Pas-
cal Zaugg: «On retrouve le
même état d'esprit que lors de la
saison dernière, précisait-il. Il y
a un ou deux joueurs qui es-

sayent d'être positifs, mais les
autres s'en fichent complète-
ment. Franchement, ça me fail
honte...»

Dimanche, Zaugg s'est aper-
çu que le métier d'entraîneur ne
rimait pas forcément avec bon-
heur...

EUPHORIE À GÉRER
Du côté de Marin, certains jou-
eurs et supporters ont tendance
à céder à l'euphorie. Ainsi quel-
ques-uns d'entre eux se sont-ils
écriés en apprenant le résultat de
boudry - Noiraigue (1-1): «Il
n'y a plus que nous derrière Au-
dax-Friûl. Nous comptons cinq
points de retard, mais nous
avons un match de moins. Et en
gagnant sur la pelouse d'Audax-
Friûl...»

L'entraîneur-joueur marinois
Michel Lehnherr, qui était juste-
ment en train d'expliquer que
Marin ne se faisait pas une fixa-
tion des finales, s'est interrom-
pu. Et a lâché: «Dans le fond,
mon travail, maintenant, sera de
calmer mes gars...»

Au boulot!
FOOTBALL ALERTE
Cela dit, Marin se fait de plus en
plus menaçant pour le leader de
deuxième ligue: «Mais ce qui me
réjouit le plus, c'est de travailler
avec le groupe, ajoute Lehnherr.
Nous n'avons aucun problème.
Et contre Superga, je crois pou-
voir affirmer que nous avons dé-
veloppé un football alerte, les
spectateurs assistant à un bon
match.»

De la part de Marin en tout
cas...
BENOÎT ÉPIÉ
Samedi, on a vu débarquer au
Pavillon des sports tout le staff-
ou presque - d'Union NE. A sa-
voir Milan Mrkonjic (entraî-

neur), Michael Polten (prési-
dent) et Alain Stritt (vice-prési-
dent). La raison de leur présence
dans les Montagnes neuchâte-
loises? Aucun des dirigeants
unionistes ne s'est prononcé.
Mais l'entraîneur chaux-de-fon-
nier Pierre-Alain Benoît y ap-
portait une explication: «Ils sont
évidemment venu visionne!
mon fils Thierry. D'ailleurs, ils
m'ont déjà téléphoné à son su-
jet. Je leur ai répondu que mon
fils était un grand garçon, et que
c'est avec lui qu'ils devaient
s'entretenir.»

Le président de Bellinzone
Ponzo était également au Pavil-
lon. Pour les mêmes raisons? «Je
suis avant tout venu à La
Chaux-de-Fonds pour les cham-
pionnats suisses scolaires fémi-
nins (réd : qui se disputaient au
Collège Numa-Droz)» s'est-il
borné à déclarer.

Affaire(s) à suivre...

JOLI POURCENTAGE
Les Chaux-de-Fonniers onl
profité au maximum des fautes
commises par les Zurichois.
Ainsi, en première mi-temps,
ont-ils transformé leur quatorze
premiers lancers francs... avant
que Scott McWhorter ne man-
que le quinzième - et dernier.

Mais il est bien difficile de je-
ter la pierre à quelqu'un qui a
inscrit 24 points en vingt mi-
nutes...

UN SUR HUIT
Les joueuses du BBCC, qui se
sont inclinées contre les Bâloises
d'Arlesheim en quart de finale
retour des play-off de promo-
tion-relégation LNA/LNB,
n'ont pas connu une aussi
bonne réussite aux lancers
francs. Sur huit «un plus un»
dont elles ont bénéficié, elles
n'ont en effet réussi à en trans-

former... qu'un. Faites le
compte: en les transformant
tous, elles auraient marqué qua-
torze points supplémentaires.
Cela n'aurait pas été suffisant
pour éliminer Arlesheim, mais
au moins pour finir la saison sur
une victoire.

Ce sera pour l'année pro-
chaine...
FAUTE INVOLONTAIRE
Cette rencontre La Chaux-de-
Fonds - Arlesheim a été très cor-
recte dans l'ensemble. Rachel
Favre a pourtant écopé de deux
fautes en moins d'une minute
(33e), la deuxième étant parfai-
tement involontaire, puisqu'elle
avait perdu l'équilibre. Arbitre
principal , M. Grassi Pirrone a
tout de même sanctionné cette
«intervention». En regagnant sa
place en défense, Rachel Favre
lui a glissé: «Mais qu'est-ce que
je t'ai fait?»

Tant il est vrai que Grassi Pir-
rone semblait lui en vouloir...

(rt)
HUMOUR BÂLOIS
Encore un mot au sujet de la
suspension de Wittl et Adriano:
l'amende qui frappe les deux
joueurs sera versée dans la caisse
d'équipe. Et puis, le chef de
presse du FC Bâle en a raconté
une bien bonne suite à cette
sanction: «Comment? Don Gi-
vens suspend deux gars parce
qu'ils étaient au bistrot tard le
soir? Bon sang! Chez nous, la
saison dernière, si l'entraîneur
avait fait preuve d'une telle sévé-
rité, jamais nous n'aurions pu
mettre une équipe sur pied!»

Qui a dit que les Suisses alé-
maniques ne maîtrisaient pas
l'humour?
CHANGEMENT DE DÉCOR
Samedi passé à Schaffhouse,
Don Givens a refusé de dissé-
quer la performance de l'arbitre,
arguant du fait «qu'il n'avait
pas le droit». L'autre soir à Bâle,
le boss xamaxien a soudain re-
tourné sa veste, accusant l'hom-
me en noir d'avoir faussé le dé-
roulement de la partie.

C'est comme ça: quand ça
vous arrange, on ne dit rien,
parce qu'on n'a pas le droit.
Dans le cas contraire, il n'y a
qu'à prendre ledit droit. N'est-
ce pas, Don..?
CHASSOT PAS CONTENT
Alors que Bâle menait 2-0 et que
NE Xamax tentait tant'bien que
mal - surtout mal... - de revenu
au score, Don Givens a joué son
joker en la personne de Ze Ma-
ria. Rothenbûhler était sûr que
c'était lui qui allait être «sacri-
fié» mais, ô surprise, l'Irlandais
a appelé Chassot qui n'a guère
apprécié de devoir quitter pré-
maturément le terrain. Le long
de la touche, il y eut quelques
mots. Lesquels? Réplique de Gi-
vens: «Lorsque j'effectue un
changement, je n'ai pas besoin
de me justifier»!

Pardon d'avoir posé cette
question, (gs)

BREVE
Football
Valencia
contre Kostadinov
L'attaquant colombien du
Bayern de Munich, Adolfo
Valencia, va être échangé
contre le Bulgare Emit Kos-
tadinov, qui joue actuelle-
ment au FC Porto, selon le
président du club portu-
gais, Jorge Nuno, cité par le
«Mittelbayerische Zeitung»,
un journal de Munich. Le
Bayern devra également
débourser deux millions de
DM (1,2 million de dollars)
pour faire venir Kostadinov
(29 ans) en Bavière.

GAINS
Sport-Toto

25 x 13 Fr 7.751,30
352 x 12 Fr 118.70

2.736 x 11 Fr 11,40
13092 x 10 Fr 2.40

Toto-X

1 x 6 Fr 279.496,30
Jackpot Fr 31.055.15

1 x 5 +cpl Fr 18.675,80
24 x 5 Fr 2.010.—

1.050 x 4 Fr 45,90
15.471 x 3 Fr 3.—

Loterie suisse à numéros

1 x 6 Fr 1.929.765.2C
17 x s +cpi Fr 24.751.20

308 x 5 Fr 3.207,90
12.634 x 4 Fr 50.—

196.528 x 3 Fr 6.-

Joker

Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot Fr 370.554.70

3 x 5  Fr 10.000.—
32 x 4 Fr 1.000.—

490 x 3 fr 100 —
4.981 x 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au 1er rang du prochain concours
Fr 650.000. (jb)

TV-SPORTS
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
22.35 Basketball. Coupe

d'Europe: demi-finales,

F2
15.40 Tiercé.

F3
20.35 Tout le sport.

TVE
23.35 Football.

EUROSPORT
08.00 Gymnastique artistique
13.30 Eurogoals.
14.30 Tennis.
16.00 Hockey sur glace.
16.30 Basketball.
17.30 Eurogoals.
20.25 Basketball.
22.00 Tennis.

16 </)
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Record du monde -
Le Santa Monica avait
laissé entendre'qu 'il
préparait un coup. Et les
hommes de Cari Lewis
l'ont réussi à Walnut en
battant le record du
monde du relais 4 x 200
m. Mike Marsh, Leroy
Burrell, Floyd Heard et
Cari Lewis ont couvert la
distance en V18"68.
Le précédent record lui
appartenait depuis le 25
avril 1992 lorsque les
quatre mêmes hommes
avaient couru en
1'19"11 à Philadelphie,

(si)
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Bisous à Dylan, Loïc et Quentin
Naissance de triplés à La Chaux-de-Fonds: les premiers depuis des décennies

Bienvenue aux triplés!
Nés au CHUV U y a
deux mois, Dylan, Loïc
et Quentin Pécaut sont
désormais revenus au
bercail. De mémoire
d'officier d'état civil, ils
sont les seuls triplés en-
registrés et vivant à La
Chaux-de-Fonds. Dans
le canton, cet honneur
n'est partagé que par
quelques trios. Anicette
et Yvan Pécaut, les heu-
reux parents, ont été les
premiers surpris de cet
événement extraordi-
naire. Petite incursion
entre les biberons et
couches-culottes.
Dans la famille, il y a déjà une
grande sœur, Nelly, âgée de 14
ans et un petit Boris, né en sep-
tembre 1991. Le couple désirait
encore un enfant. Aucun de
leurs antécédents familiaux ne
les prédisposait à envisager une
naissance multiple. A trois mois
et demie de grossesse, la future
maman a eu quelque peine à
croire ce que révélait l'échogra-
phie: un, deux, trois bébés s'an-
nonçaient... «J'ai d'abord cru à
un canular» raconte Anicette.

-C'était pourtant bien vrai et le
couple Pécaut a commencé à
matérialiser l'invraisemblable en
recevant trois lolettes, premier
cadeau de la famille. Anicette et
Yvan ont rapidement passé aux
problèmes pratiques. Première
mesure, changer d'appartement;
puis effectuer les démarches
pour connaître les aides et sou-
tiens possibles, s'organiser pour
accueillir trois bébés d'un coup.
Le couple a envoyé une cin-
quantaine de lettres aux associa-
tions, club services, etc., à des
commerces ou fournisseurs. Les
premiers cadeaux sont arrivés,
de quoi avoir un petit répit ma-
tériel et financier quant à cette
nouvelle charge familiale.

Par une émission de Tell Quel,
ils ont appris l'existence d'une
association de parents de «mul-
tiples». Ce fut le meilleur filon et
«si nous avions eu ces adresses
plus tôt, nous nous serions épar-

Trois d'un coup, la famille s'est fortement agrandie
Les parents Yvan et Anicette Pécaut, la grande sœur Nelly, le grand frère Boris (2 ans et
demi) et les triplés, Dylan, Loïc et Quentin. (Impar-Gerber)

gnés bien des démarches inuti-
les» précise Yvan Pécaut.
Pour l'accouchement, Anicette
Pécaut a été emmenée au
CHUV à Lausanne, établisse-
ment hospitalier paré pour -ce
type de naissances. Tout s'est-
bien passé. Les bébés sont néS'â"
34 semaines, par césarienne,
«C'est la norme pour dés tri-
plés» commente Yvan Pécaut,
désormais bien au fait de la
question. Dans la salle d'accou-
chement, trente personnes
étaient à l'œuvre, le 11 février
dernier, pour accueillir les Pé-
caut juniors qui pesaient respec-

tivement 1,810 kg pour Loïc,
1,680 kg pour Dylan et 1,380
pour le petit Quentin. Les heu-
reux parents se souviennent de
leur plus gros souci: «Pourvu
qu'ils soient eh bonne santé». Ils
orit été comblés et les trois bébés
n'Ont fait qu'un passage relati-
vement court sous la couveuse;
ils ont regagné leur foyer chaux-
de-fonnier à fin mars.
UN CONGÉ POUR PAPA
Depuis la vie s'organise. Par
l'intermédiaire de l'Ecole de
nurses du Locle, la famille Pé-
caut a pu accueillir une future

nurse en prestage pour six mois,
A l'initiative heureuse d'une res-
ponsable des services bénévoles,
deux fois par semaine, deux
dames viennent passer la nuit el
permettent aux parents de dor-
mir sans s'inquiéter des bibe-
rons. La famille apporte aussi
son soutien pratique et une aide
familiale complète cette équipe
active. L'entraide des familles de
multiples a permis de dénicher
une poussette ad hoc et promet
d'autres secours.

Après avoir fouillé ses regis-
tres, la ville de La Chaux-de-
Fonds n'a trouvé aucun précé-
dent sur lequel s'appuyer et a
fait un petit geste en allouant
300 francs. Du côté de l'Etat,
l'allocation de naissance est tri-
plée comme il se doit; ce n'est
toutefois pas la générosité du
canton de Vaud qui double l'al-
location par tête dès qu'il s'agit
de jumeaux.

Mais néanmoins, papa Yvan
est reconnaissant au canton, et
plus particulièrement à la com-
mission du CPJN, où il est ensei-
gnant. Un congé payé lui a été
accordé, à fixer selon ses préfé-

rences. Ainsi, il travaille a tiers
temps jusqu'aux vacances d'été
et pourra donner un sérieux
coup de main jusqu'en août pro-
chain. «C'était le plus beau ca-
deau» reconnaît cet heureux
père. Avec la grande sœur Nelly,
qui apporte aussi sa contribu-
tion, la valse des biberons et des
changes de langes est bien ré-
glée. De plus, Loïc, Dylan et
Quentin se révèlent de gentils
bébés qui dorment leur compte
et mangent bien, pesant déjà en-
tre 3 et 4 kg. I.B.

• Adresses utiles pour les f uturs
parents de «multiples»: Ju-
meaux Magazine, antenne
Vaud, Sabine Herbener, rue In-
dustrielle 22, 1820 Montreux;
Association suisse de parents de
triplés, quadruplés et quintu-
plés, Susi Heusser, 8175 Wind-
lach.

Naissances multiples
Les naissances de triplés restent des faits plutôt rares. En bon en-
seignant technique, Yvan Pécaut a calculé que sur les 86.000 nais-
sances enregistrées en moyenne annuelle en Suisse, les triplés ne
représentent que le Q£%. Les statistiques annoncent des chiffres
qui varient entre 10 naissances de triplés (1984) à 29 (1990), la
moyenne oscillant autour de 20 par année. Durant la même décen-
nie, ce sont entre 2 à 4 quadruplés qui sont nés annuellement.

Dans le canton, on relève moins d'une naissance triple par année
entre 1980 et 1990. (ib)

L'Europe est notre culture
Création du Centre européen de la culture Arc jurassien à Neuchâtel

Désormais et participant à un
vaste réseau reliant Lisbonne à
Saint-Pétersbourg, l'Arc juras-
sien dispose de son Centre euro-
péen de la culture. Neuchâtel en
est le siège, l'Europe, le fédéra-
lisme, les échanges, la réflexion
et la culture qui est son fonde-
ment, en constituent la nourri-
ture.

Fondé à Genève par un Neu-
châtelois, Denis de Rougemont,
le Centre européen de la culture
(CEC) est un lieu de rencontre
portant la réflexion horizontale-
ment, entre gens préoccupés du
futur dans la paix et désireux de
s'engager à y œuvrer. Dans un
monde en mutations, dange-

reuses et explosives souvent, il
s'agit de trouver aux difficiles
problèmes émergeant de toutes
parts des réponses respectueuses
de l'identité et de la culture de
chacun, en termes de fédéra-
lisme. L'appel de Sarajevo en est
une éloquente illustration: «Vi-
vre ensemble dans la diversité et
la paix».

Aujourd'hui et toutes propor-
tions gardées, après le choc du 6
décembre 1992, la même équa-
tion doit être résolue ici, en
Suisse, dans le sens où mieux
vaut aller au-devant des déchi-
rures que tenter de neutraliser
des germes de haine.

Raison pour laquelle, pour sa
première manifestation publi-
que, le Centre européen de la

culture Arc Jurassien (CECAJ),
constitué le 22 mars dernier à
Neuchâtel, doté de statuts juri-
diques qui en font un partenaire
autonome du CEC de Genève, a
choisi de mettre sur pied un Ate-
lier Europe, inscrit dans le pro-
gramme «Salut l'étrangère.

Pas loin d'une dizaine de per-
sonnalités représentatives des
milieux économiques, politiques
et culturels de la région ont été
invitées à exposer leur vision de
l'Espace culturel européen et
leur engagement dans cette pers-
pective. Une table ronde-débat
alimentera leur perception de
l'Europe des cultures au sens
large.

Sachant que le CEC entre-
tient des relations avec plus de

350 sites ou personnes dans l'en-
semble du Vieux-Continent,
qu'il édite nombre d'ouvrages et
revues traitant de l'union des
Européens dans un esprit d'ou-
verture aux autres parties du
monde, d'autres échanges sui-
vront ce premier Atelier Europe.

En s'appuyant sur l'Arc juras-
sien (NE, JU, BE francophone),
le CECAJ présidé par Jacques-
André Tschoumy affirme sa vo-
lonté de relever les défis de de-
main, (sg)

• Neuchâtel, «Salut l'étranger»,
Atelier Europe organisé par le
CECAJ, jeudi 21 avril, 20
heures, à la Salle circulaire du
Gymnase Numa-Droz.

Des triplés,
Seigneur!

REGARD

Au début, c'est le choc! On peut
le comprendre quand on
souhaite un troisième enfant et
que soudain c'est à cinq qu'il
faut compter. En apprenant
l'existence d'associations de
parents de multiples, les Pécaut
de La Chaux-de-Fonds Ont non
seulement trouvé un large
soutien pratique mais aussi une
solidarité et un terrain amical
d'échanges, d'expériences. Une
solidarité qui s'est déjà
manifestée à l'hôpital par la
visite d'une responsable
d'association.

De quoi parient entre eux les
parents de triplés? De simples
questions d'organisation mais ô
combien importantes. Dès
l'allaitement et jusqu'aux
biberons, vous avez déjà
imaginé comment pratiquer
pour que chaque petit ait sa
part de caresses, de contact et
de nourriture? Et ensuite, quand
ils grandissent, comment agir
pour que chacun développe sa
propre individualité sans pour
autant porter dangereusement
atteinte à ce lien particulier qui
unit jumeaux, triplés ou
quadruplés.

Dans les publications des
Associations de parents de
multiples, on apprend aussi le
poids des regards des
«singuliers» sur les «multiples».
La curiosité suscitée peut être
pesante, réductrice aussi,
tentant à ne guère considérer
jumeaux ou triplés comme des
individus uniques. Ce qu'ils sont
pourtant, ayant parfois une
peine déchirante à se l'exprimer.

Mais, ne noircissons pas trop
le tableau. Ces naissances
extraordinaires suscitent aussi
une attention appréciée.
Anicette et Yvan Pécaut sont
ainsi reconnaissants de la
compréhension rencontrée
auprès du corps médical,
gynécologue, pédiatre,
infirmières, et auprès des autres
personnes intervenant avant et
après la naissance. C'est aussi
une solidarité précieuse et bien
utile qui s'est manifestée.
Espérons qu'ils la trouveront
encore tout au long de leur
carrière de parents.

Irène BROSSARD
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Canton du Jura

I Sur le plan routier, la
situation des Fran-
ches-Montagnes n'est
pas enviable: depuis
des années, la réfec-
tion de la J18, entre
Glovelier et La Ci-
bourg, est promise
par les autorités en
place, mais rares sont
les travaux d'amélio-

: | ration réalisés. De
multiples interven-

\ tions parlementaires
• Jet ministérielles n'y

ont rien changé.
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La J18 ensablée
y ??yy ?

Elections au Grand
Conseil bernois: :

¦ ¦

i Les femmes ont fait
j une percée lors des
: élections de ce
l week-end au Grand
[ Conseil bernois. Le
: visage de la députa-
ition du Jura bernois
! demeure pratique-
1 ment inchangé, avec! trois élus séparatistes
A sur douze.

Page 26

Percée féminine

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

>---a_______ MH__n_n
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RN5 à Boudry

* -
; Un mur de 3 mètres
de haut, épais de 20

icm et long de 5 km?
s C'est ce que l'on au-
] rait pu construire
avec la quantité de
! béton utilisée pour la
^ réalisation du Centre
: d'entretien de la RN5

Ide Boudry (CEB)
} dont on célébrait hier
i la levure.

Page 24

La fête
des bâtisseurs
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Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Vlsinand, 039/28 51 88.
Agences locales: Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project-
Garaae. Michel Liechti. 039/31 15 15 9,/94'2
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• Toirtes /es marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
V-Zug Adora SL 'ffiéBBBBZÈSat
13 programmes. \̂ â m>

%*.

Location/m.* 1Sz.' ĵ f̂e
A-S inclus Ê Tr̂ ^H

Lave-vaisselle
Electrolux GA 411 ¦̂ ¦¦- •. ¦- ¦} . v . :, . _ ..
Lave-vaisselle indé- B?® 1*̂ 11pendant pour 11 |Iib____S^~--couverts standard. I|__
Norm suisse.
Petit consommation §§» '
d'électricité et d'eau fl 

^̂ ^
location/m.* 82." f^^LjËfeA-S indus lfc* f̂lT'

Lave-linge autom.
CandyC241 S 55_^
Capacité 5 kg. j <- * i]
12 programmes de /__r̂ k

'"'

Touche économi que. i'ff___§
H 85, L 60, P 52 cm. Sf
Locotion/m.' 39.- 

^̂ J_*JÉ

Séchoir L-M J
Novamatic TR 600 ¦_ -* ' "'
Séchoir à évacuation I . ¦**
d'air. Capacité 5 kg. - ¦¦¦¦¦ 

J _̂ -**—

H85,L 59.5,'P60 cm.| ||Jplj
Location/m.* 37." I J3a y

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1044 T
Contenance 92 1. Consommation:
1.04 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm.

j^̂ J2___
Location/m.* 23." JcVi/HA- S indus _E_____Q_|
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • "Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement A
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-

dants toutes normes • Offre permanente de modèles
I d'occasion /d'exposition
I • Garantie du prix le plus bas!
I Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
| dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Répatation tapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569- 160/4X4

L'EURfPÉEN
R F. S T II R A N T

Cuisine variée et printanière
aux fourneaux Franco Fontebasso

Le goût de l'ouverture
Sem 64, 2300 La Chaux-de-Fonds, <2* 039/23 1144

|ï£Hj 132-13013

Manufactura da bracaleta
Nous cherchons à engager pour renforcer notre
effectif et assurer notre développement un

dessinateur-constructeur
'tf

au bénéfice d'une expérience dans l'habillement hor-
loger et sachant travailler sur système informatique
CAO/DAO.

Il s'agit d'une place d'avenir pour un candidat apte à
prendre des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite accompagnée des documents
usuels à ORATEC S.A., rue de la Côte,
2725 Le Noirmont.

14-511998

AÉROPORT LES EPLATURES
Foire européenne de l'horlogerie

et de la bijouterie - Bâle 94

du 14 au 21 avril 1994

Navettes aériennes
Pour tous renseignements

et réservations:
Aéroport les Eplatures

<p 039/26 82 55
132-13045

I Police-
secours:

117

€ B € L
l e s  a r c h i t e c t e s  d u  t e m p s
Nous désirons engager

pour notre département de contrôle:

1 horloger ou
emboîteur(euse)
titulaire d'un CFC ou titre jugé équivalent, justi-
fiant d'une bonne expérience dans l'habillement
de la montre et ayant un bon esprit de synthèse,
qui se verra confier différents travaux de contrôle
de produits finis

pour notre département de service après-vente:

1 horloger rhabilleur
titulaire d'un CFC ou tout titre jugé équivalent, au
bénéfice d'une bonne expérience dans cène acti-
vité, qui se verra confier des travaux d'entretien et
de réparation de montres faisant partie de notre
gamme de produits

Nous offrons:
- un poste stable
- une activité intéressante au sein d'équipes

dynamiques et performantes
- un horaire variable
- des prestations et avantages sociaux dignes

d'une entreprise moderne

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Délai: 9 mai 1994.

Les offres écrites doivent être adressées à Ebel SA
service du personnel, rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12189

A vendre AUX BRENETS

magnifiques appartements
de 4 pièces

Dégagement exceptionnel sur le Doubs.
Fr. 300 000.-.
Renseignements: Société AZIMUT,
? 038/31 51 09- 28.1632
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A louer à La Chaux-de-Fonds

Appartement de 2 pièces
Dès Fr. 630-, charges incluses.
Pour date à convenir.
Pour tous renseignements, adressez-
vous au 031/301 07 54.

5-11633

f Crédit rapide |
038/51 18 33
I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h ¦

Meyer Finança je I
+ Leasing ?M

!- Tirage 28 <* ¦
^2520 La NeuvevilleJI

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

3% PIÈCES ( 78 ma)
Fr. 1000.- + changes
4 PIÈCES (92 m3)
Fr. 1100.- + charges
4% PIÈCES (106 m2)
Fr̂  1190.- + charges

Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou â
convenir., ÎB <ag

CflUBB

Très belle

Toyota Carina
2.0 GTi 16 V
ABS et climat..

avril 1993, 7000 km
V 077/37 58 40

28-776

Feu:
118

espace &• habitat

A La Chaux-de-Fonds, au sud-est de I
j la ville, quartier Orée du Bois, situa- I
' tion exceptionnelle: vue imprenable i
I et ensoleillement maximum

VTTTTTTTTITT^ITTTTW
: Plus de 200 m2 habitables, 4 cham-

bres. Garage pour 4 voitures, gran-
des terrasses et jardin.

___________ 132-12185

PRÉFÉREZ-VOUS UN TRITEL QUI

PEUT MÉMORISER 150 NOMS?

J
-

f̂c k̂ r̂^^^' Vous pouvez louer ou acheter chez
«g _fi \0^' nous le nouveau Tritel Fribourg.

a A TELECOM ^En vente auprès des TELECOM-Shops de: |_e bon contact
La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 37,
Le Locle, av. Bournot 17,
et auprès des représentants TELECOM PTT
ou partél.au No 135

28-1557



Le handicapé est une personne
Le Centre IMC s'apprête à fêter son premier quart de siècle d'existence

Le Centre IMC s'ap-
prête à fêter ses 25 ans.
Cet anniversaire sera
l'occasion de réfléchir
sur la place de la per-
sonne handicapée dans
la société. La question
sera abordée sous ses
angles médical et écono-
mique, lors de deux jour-
nées d'étude. Un pro-
gramme varié de mani-
festations a été mis sur
pied pour marquer le
coup (lire en page 32,
«Ouvert sur...»).

«Beaucoup a été fait et il reste
encore beaucoup à faire», disenl
en substance les professionnels
lorsqu'on leur demande com-
ment a évolué la place de la per-
sonne handicapée. En 25 ans,
pourtant, les attitudes ont beau-
coup changé. De plus en plus, le
handicapé est considéré comme
une personne, comme un mem-
bre à part entière de la société.

Le Centre IMC, comme un
grand nombre d'autres institu-
tions similaires, est né à la fin
des années 60. Cette période est
celle de la mise en place de l'as-
surance-invalidité, qui n'existe
que depuis un peu plus de 30
ans. C'est elle qui a permis de fi-
nancer des infrastructures per-
mettant de sortir les infirmes

moteurs cérébraux, entre autres,
de la cellule familiale dans la-
quelle beaucoup étaient confi-
nés.

Aujourd'hui, ils trouvent leur
place dans les écoles, dans les
entreprises, dans la rue, et on
s'étonne de moins en moins de
les voir. Les barrières restent
nombreuses, qu'elles soient
architecturales, économiques, ou
mentales, mais une dynamique
est en marche pour les abattre.
Les progrès dans les sciences de
la communication et l'apport de
l'informatique ont permis à des
individus autrefois murés dans
leur silence pour cause de para-
lysies de s'exprimer.
SE RENDRE
INDISPENSABLE
Le but de l'encadrement des en-
fants handicapés moteurs céré-
braux, c'est aussi de leur per-
mettre de vivre ce que vivent les
autres enfants: «C'est aussi en
explorant leur univers que les
gosses développent leur intelli-
gence», rappelle Jean-Claude
Kohler, directeur du centre.
D'où l'importance des jeux, du
contact avec le monde, avec les
objets... Mais l'effort ne doit pas
venir que des «normaux»:
«Pour s'intégrer, les handicapés
doivent aussi passer par des
chocs comme ceux provoqués
par la scolarisation, le passage
dans le monde du travail...»

Il faut donc en finir une fois
pour toutes avec la pitié! Pour
Charles Faivre, responsable de
l'Unité de formation profession-

Le jardin d'enfants du Centre IMC
A l'heure actuelle, quelque 120 enfants et jeunes gens ont
recours aux différents services de l'institution.

(Impar-Gerber)

nelle (voir encadré), «l'insertion
professionnelle ne peut réussir
que si l'employeur est persuadé
que celui qu'il engage peut être

utile à son entreprise. Comme
les autres travailleurs, les handi-
capés doivent se rendre indis-
pensables.» A. M.

Apprendre un métier
Ils sont environ 120 à avoir recours aux services du Centre IMC
(ses activités sont détaillées en page 32): 60 dans les classes
d'écoles, dont 40 internes; une cinquantaine suivent les traitements
ambulatoires de physiothérapie et d'ergothérapie; enfin, l'Unité de
formation professionnelle accueille actuellement 12 élèves appre-
nant divers métiers.

Ce dernier secteur, ouvert en 1989, est destiné à l'insertion des
jeunes handicapés dans le monde du travail D collabore activement
avec les entreprises. Les apprentis effectuent dans un premier
temps des stages dans différentes professions. En fonction de leurs
possibilités, mais aussi de leurs désirs, une formation spécifique
leur sera proposée. On évaluera ainsi leur capacité de gain: c'est la
partie du salaire que l'employeur leur versera, le complément étant
versé par l'Ai. Pour chaque handicapé passant par cette filière, un
cahier des charges personnalisé est défini par l'entreprise et le for-
mateur, (am)

AGENDA
Année de la famille
Cycle de conférences
Le cycle de conférences,
annoncé dans le cadre de
l'Année de la famille, a subi
une modification de pro-
gramme. Le cours ne com-
mencera pas le 20 avril,
comme annoncé dans notre
édition du 13 avril, mais le 4
mai, à 20 h 30 au Club 44;
le professeur Bruno Bircher
s'exprimera sur le thème
«Famille et entreprise, com-
ment équilibrer les exi-
gences de tous les partenai-
res?». La conférence de Mi-
chel Rousson est reportée
au 24 mai. Les cinq confé-
rences annoncées (4, 18 et
24 mai, 1er et 15 juin) peu-
vent être suivies séparé-
ment, sans obligation d'ins-
cription préalable. (Imp)

Bibliothèque des jeunes
Contes africains
Le conte se met à l'heure
africaine, demain mercredi à
la Bibliothèque des jeunes,
rue de la Ronde 9. Dans le
cadre de la quinzaine «Salut
l'étrangen>, les enfants de 7
à 14 ans pourront écouter
des contes africains, dits
par Mme Hawa Neuhaus, à
14 h 30. L'après-midi se
poursuivra par un goûter
africain. (Imp)

Centre paroissial
des Forges
Cinq ans après
la chute du Mur
Comment vivent les Euro-
péens de l'Est aujourd'hui?
Et que font les Eglises?
Serge Fomerod, responsa-
ble des relations avec les
Eglises de l'Est à l'Entraide
protestante, à Lausanne,
exposera la situation et ré-
pondra aux questions, de-
main mercredi à 20 h, au
Centre paroissial des
Forges, (comm)

Aula des Forges
«Jésus», le film
Alliance-Films présente,
demain mercredi à 20 h à
l'aula des Forges, un film de
Heyman sur la vie du Christ,
intitulé simplement «Jésus».
La séance dure 130 mi-
nutes. (Imp)

Club des loisirs
Le grand incendie
de 1794
Exceptionnellement, la
conférence du Club des loi-
sirs aura lieu cette semaine
le mercredi. C'est Raoul
Cop, professeur, qui vien-
dra, à 14 h 30 à la Maison
du Peuple, parler du grand
incendie qui a presque
complètement détruit La
Chaux-de-Fonds il y a 200
ans. (Imp)
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L'Ecole d'art appliqué
à l'honneur

«Prix Golay Buchel» 1994

«Prix Golay Buchel» 1994
De gauche à droite: le premier prix et le 3e prix, également
prix d'originalité, sont revenus à deux élèves de l'Ecole
d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds. (sp-LB)

Le «Prix Golay Buchel» 1994 a
été décerné samedi dernier dans
le cadre prestigieux de la Foire de
-Bâle. Cette distinction, dixième
du nom, récompense les réalisa-
tions les plus novatrices des ap-
prentis et élèves de 4e année des
écoles professionnelles du pays
disposant d'un secteur bijouterie
et joaillerie. Deux élèves de
l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds s'y sont distin-
guées.

Cette année, le concours organi-
sé depuis 1985 par la société
internationale Golay Buchel,
dont le siège est à Lausanne,
avait pour thème la création
d'un «pendentif, bijou pour
deux»; un bijou accroché à un
lien souple dont le centre, une
bille de pierre, pouvait se déta-
cher du pendentif pour être of-
ferte en cadeau.

Des 97 élèves et apprentis
concernés par ce concours desti-

né à soutenir la profession et à
encourager les créations des
jeunes bijoutiers et joailliers de
demain, une quarantaine
avaient annoncé leur participa-
tion et 34 travaux ont finale-
ment été soumis à un jury de
professionnels.

C'est la création d'Anne-
Laure Treuthardt, domiciliée à
La Neuveville, mais élève de
l'Ecole d'art appliqué du Centre
professionnel du Jura neuchâte-
lois (CPJN) de La Chaux-de-
Fonds, qui a retenu l'attention
des juges qui lui ont décerné le
premier prix, alors que le prix
d'originalité, et 3e prix, est reve-
nu à une autre élève de l'école:
Isabelle Vichard, de La Chaux-
de-Fonds.

Trois éléments étaient pris en
compte par le jury, à savoir:
l'originalité et la nouveauté du
bijou présenté, son interpréta-
tion par rapport au thème impo-
sé et, bien entendu, son exécu-
tion technique, (ms)

Ray Bryant

Ray Bryant, né la veille de Noël
1931 à Philadelphie, est considé-
ré comme l'un des plus grands
pianistes de jazz vivants. Ce vé-
ritable monument donnera jeudi
un concert à La Chaux-de-
Fonds.

Art Blakey a dit de lui que sa
sonorité se situait quelque part
entre la guitare et la harpe. C'est
dire si Ray Bryant a su se forger
un style bien à lui. Comme
beaucoup de ses pairs, il a débu-
te a l'église de sa paroisse. Sa
carrière lui a ensuite permis de
côtoyer des pointures comme
Lester Young, Charlie Parker
ou Miles Davis dans le célèbre
club Blue Note de sa ville natale,
dont il était le pianiste attitré.

Dans les années 60, à New
York, il frayera avec Sonny Roi-
lins, Dizzy Gillespie et bien
d'autres, avant d'entamer une
carrière en solo qui lui fera faire
le tour du monde. C'est donc à
un événement exceptionnel que
le public chaux-de-fonnier est
convié. (Imp)

• Jeudi 21 avril à 20 h 30, à la
salle du Progrès.

Un monument
en concert

Benvenuti!
Etudiants italiens au Conservatoire

Dix étudiants des classes profes-
sionnelles du Conservatoire
d'Etat «Ottorino Respighi» de
Latina (pianistes; chanteurs,
cordes, cuivres et bois) sont arri-
vés hier matin à La Chaux-de-
Fonds (photo Impar-Gerber).

Sous la direction de Claudio
Bucarella, violoniste des «Musi-
ci», de Cyril Squire, directeur du
Conservatoire, de Patrick Leh-
mann et de quelques profes-
seurs, les étudiants italiens et
suisses se mettront au diapason
lors des ateliers de musique de
chambre qui chaque jour les
réuniront. Mercredi, ils assiste-
ront à une répétition, à un

concert de l'Orchestre sympho-
nique de Bienne et visiteront
Berne. Vendredi, un concert clô-
turera cette semaine de travail.

La rencontre se situe dans le
contexte d'un échange soutenu
par les clubs Rotary de la ville et
de Latina, par MM. Giovanni
Cosignani et Claude Lebet. L'an
dernier dix jeunes Chaux-de-
Fonniers ont séjourné à Latina
où ils ont bénéficié d'un ensei-
gnement tonifiant.

DdC

• Concert de clôture: Con-
servatoire, vendredi 22 avril,
20 h 15.
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Romantissime
Thierry Pécaut au Grand temple

Si l'on en juge par les œuvres que
Thierry Pécaut a jouées vendredi
dernier sur l'instrument du
Grand-Temple, la littérature ro-
mantique pour orgue a encore de
belles pages à révéler. Le jeune
organiste s'est investi totalement
dans ces écritures exaltées.

Le programme était intéressant.
U permettait de mesurer la dis-
tance existant entre l'un et l'au-
tre compositeurs du XIXe siècle,
Ritter, Brahms, disciple de
Bach, Reger. Quant à l'ensem-
ble du programme, il était sans

doute dominé par l'Introduc-
tion et passacaille op. 63 de Max
Reger (1873 - 1916), pages qui à
elles seules suffiraient à réhabili-
ter ce musicien, injustement né-
gligé dans les pays latins.

Reger à qui l'on a reproché
son austérité et sa prolixité, of-
fre ici une œuvre d'une conci-
sion et d'une densité très fortes.
Thierry-Pécaut a fait ressortir la
polyphonie, l'évolution du lan-
gage musical, le chromatisme
annonçant une proche dissolu-
tion de la tonalité. L'interpréta-
tion, intériorisée, malgré le gi-

gantesque déploiement de regis-
trations, a traduit la sensibilité
harmonique significative de Re-
ger. Après quoi les chorals de
Bach, musique d'une bienfai-
sante intimité, renvoyaient à
l'Introduction et variations sur
un thème de l'opus 109 de Bee-
thoven, de Gustav Merkel, au-
tre partition redoutable.

Thierry Pécaut est un orga-
niste solide et inspiré, registrant
avec goût et intelligence. De
toutes ces pages, il a donné des
interprétations colorées et vi-
vantes. D. de C.
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Succès
croissant

Tourisme

L'offre touristique proposée
conjointement par les Moulins
souterrains du Col-des-Roches,
la Société de navigation des Bre-
nets et le «Régional» Le Locle -
Les Brenets connaît un succès
croissant, notamment en Suisse
alémanique, depuis que les CFF
ont mis cette destination au pro-
gramme de leurs excursions d'un
jour.

Dans le cadre de la promotion
de la région, il conviendrait aus-
si de prospecter le marché fran-
çais, en adjoignant au pro-
gramme le parcours ferroviaire
de la ligne du Haut-Doubs Be-
sançon - Le Locle.

Cette proposition n'est pas
aussi farfelue qu'il n'y paraît ,
puisque récemment les
Autorails de Bourgogne, à Di-
jon, ont organisé une excursion
dans le Haut-Jura neuchâtelois.
Ce ne sont pas moins de 120 per-
sonnes qui sont venues au Locle
en composition «historique»
(autorail et voiture aux couleurs
rouge et crème). Les touristes
bourguignons se sont rendus
aux Brenets dans la double com-
position préparée par les Che-
mins de fer des Montagnes neu-
châteloises. Ils ont naturelle-
ment visité les Moulins du Col
lors de cette randonnée.
UTILE RAPPEL
Dans toutes les négociations en-
treprises actuellement en faveur
de l'amélioration des liaisons
transjurassiennes franco-suisses,
on a malheureusement tendance
à oublier la ligne Le Locle - Be-
sançon. Il serait très dommagea-
ble de ne pas la défendre, car elle
sera appelée à rendre de nou-
veaux services pour le raccorde-
ment au futur TGV Rhin -
Rhône. Elle présente également
un potentiel touristique qui n'a
pas été exploité jusqu'ici. Les ef-
forts menés actuellement par le
Vapeur Val-de-Travers et la
«Traction» dans Les Franches-
Montagnes pour la promotion
du chemin de fer touristique de-
vraient renforcer l'attrait de
toute la région.

Il est donc temps de reprendre
ce dossier d'autant plus que le
sénateur Hubert Haenel, du
Haut-Rhin, chargé de mission
par le ministre des Transports,
vient de publier son rapport
proposant d'attribuer la respon-
sabilité du trafic secondaire aux
Régions. Des crédits seraient at-
tribués pour moderniser les
lignes et le matériel roulant. Ce
sera l'occasion de renouer le dia-
logue entre autorités de l'Arc ju -
rassien de part et d'autre de la
frontière. Bl.N.

La clé des chiffres
Revue en détail pour le ménage communal

La présentation des
comptes 1993, c'est aussi
l'occasion de passer en
revue et en détail le mé-
nage communal. De l'ef-
fectif de la police locale à
l'avenir touristique! Di-
castère après dicastère,
les cinq conseillers com-
munaux ont fait le point.
Ci-dessous, nous rele-
vons quelques-uns des
points évoqués.
Instruction publique: «En tenant
un budget rigoureux, nous
maintenons la qualité de la prise
en charge», remarque Josiane
Nicolet. L'Ecole enfantine est en
expension, avec ouverture d'une
nouvelle classe à la rentrée 94.
L'Ecole de commerce s'est révé-
lée une bonne opération: la
charge pour la ville est sensible-
ment inchangée (761.700 fr pour
500.000 fr en 92) tandis que le
nombre d'élèves a fortement
augmenté.

Le rapport de la Commission
des comptes relève que le débat
a été ouvert sur le soutien péda-
gogique et les devoirs surveillés,
dont les comptes ont été rabais-

sés par rapport au budget (res-
pectivement, 79.800 fr contre
82.000 fr et 37.800 fr contre
89.000 fr). Josiane Nicolet a ré-
pondu que «la volonté d'enca-
drement des enfants reste solide-
ment ancrée, mais qu'il a fallu
revoir le concept de devoirs sur-
veillés, notamment pour qu'il
réponde à un réel besoin d'aide
au niveau scolaire et qu'il ne
serve pas de garderie», note en-
core le rapport.
Services sociaux: Rémy Cosan-
dey relève une forte augmenta-
tion des charges d'assistance:
310.600 fr alors que le budget
prévoyait 227.000 francs. Il
s'agit de repartition cantonale,
sans aucun rapport direct avec
les dossiers du Locle. «Nous
avons eu proportionnellement
moins de cas que les deux autres
villes. Il n'y a pratiquement pas
de cas lourds dans le domaine de
la drogue au Locle».
Voirie: Le tri et la récupération
des déchets s'élèvent» à plus de
101.000 fr (39.000 fr en 92, et le
budget prévoyait 22.000 fr). Ce
poste comprend les montants
que la commune doit payer aux
entreprises de recyclage. Le pro-
blème des déchets reste entier,
estime le Conseil communal.
Les décharges doivent être
abandonnées. Le verre vide ap-

pelle d'autres solutions (consi-
gnes...). Le compostage fera
l'objet d'un rapport au Conseil
général, en juin ou à la rentrée,
signale Paul Jambe.
Stand de tir: Sa mise en confor-
mité, compte tenu des exigences
légales en matière de sécurité, est
étudiée actuellement. Les coûts
devraient être assez importants,
«mais la ville du Locle sera obli-
gée d'en passer par là tant que
l'obligation d'effectuer des tirs
militaires subsiste», mentionne
le rapport. Paul Jambe ajoute
que la commune n'a jamais in-
vesti de grosses sommes dans ce
domaine, «il faut se rattraper!».
Police: Paul Jambe remarque un
rajeunissement dans le corps de
police, d'où «quelques pro-
blèmes quant à la qualité des
interventions. Cela nécessite un
encadrement plus soutenu de la
part des officiers et du Conseil
communal». Quant aux
amendes d'ordre, elles ont aug-
menté, selon l'objectif fixé !
Concernant la PC, l'exécutif est
inquiet pour l'avenir de ce ser-
vice après la réforme 95 de l'ar-
mée. Le Conseil général devrait
être saisi prochainement d'un
rapport d'information.
COSC: Excellent exercice, ap-
précie Jean-Paul Wettstein. Le
produit des observations (avec

une augmentation de la produc-
tion de 20%) se monte à 1,014
million (821.000 fr en 92 et le
budget prévoyait 770.000 fr) .
Un rapport sera présenté sous
peu au Conseil général concer-
nant l'équipement de nouveaux
locaux pour le COSC, ses lo-
caux actuels étant trop exigus.
Musées et tourisme:Rolf Graber
souligne avec satisfaction que
les efforts consentis pour les
Moulins du Col portent leurs
fruits, vu le nombre de visiteurs.
Au Musée d'horlogerie, année
de tous les records, l'expo
Swatch en étant la cause: plus de
30.000 visiteurs.

Quant au tourisme, le rapport
annuel n'est pas encore envoyé,
mais on constate déjà que l'an-
tenne locloise a permis de don-
ner de nombreux renseigne-
ments, ainsi que d'assurer le ser-
vice de réservations pour les ma-
nifestations.

Sylviculture: Josiane Nicolet re-
marque que la tendance semble
plutôt à la hausse pour les
ventes de bois. Néanmoins, les
niveaux de prix restent très fai-
bles: le bois est vendu de 50 à
60% meilleur marché que 12 ans
auparavant...

CLD

BRÈVES

Chèque
pour la fromagerie
des Martel
Patronyme maltraité
Lors de notre compte-ren-
du sur la remise d'un don de
20.000 fr de la Loterie ro-
mande à la fromagerie des
Martel (voir notre édition
du 13 avril), nous avons
bien involontairement es-
tropié le nom du président
de la Société de fromagerie.
Il s'agissait en effet de Ray-
mond Ischer, et non de
Raymond SchaerI (Imp)

Conducteurs
en infraction ¦

Les contrôles
de la locale
La police locale du Locle a
passé 220 heures (123
heures en 92) à effectuer
des contrôles de circulation
l'année passée. Et pour les
contrôles de vitesse, 484
(473) heures. Soit 49
contrôles effectués, pour
18.653 véhicules, 1.091
amendes d'ordre, 69 dé-
nonciations, et 6,21%
conducteurs en infraction.
La vitesse la plus élevée sur
50 km/h? 99 km/h. (Imp)

Passion en miniature
Bourse aux timbres de la Société philatélique

D n'y a pas d'âge pour collection-
ner les timbres. La passion de ces
petits bouts de papier coloré tou-
che aussi bien les jeunes que les
moins jeunes. La traditionnelle
bourse aux timbres organisée di-
manche dernier par la Société
philatélique du Locle et des Bre-
nets l'a prouvé.

Outre la possibilité d'acquérir
l'un ou l'autre élément man-
quant dans une série, les nom-
breux visiteurs ont pu découvrir
et admirer deux panneaux
consacrés aux champignons et
aux peintres français ou d'ail-
leurs.

Préparée justement par les
jeunes de l'association, cette
présentation s'est voulue didac-
tique, dans le sens où elle a révé-
lé les raisons de la conception
d'une exposition thématique; et
peut-être une occasion pour in-
citer de futurs adeptes à faire pa-

reil. Dans le cas particulier, elle
a mis en valeur un sujet bien pré-
cis, sans tenir compte ni du
pays, ni de l'année d'émission.
Toujours dans un but similaire,
les curieux ont eu le loisir

> •¦ '* &.i V i

d'acheter des timbres à des prix
défiant toute concurrence.

Du côté des «sacs à fouille»,
deux unités coûtaient cinq cen-
times. Plus loin , des enveloppes

is& tféflTe centimes contenaient six
' *;, '.i** < .?'¦.",. : *û* V

Timbres à foison
Une occasion d'enrichir sa collection. (Favre)

pièces regroupées sous un même
thème: les fleurs, les animaux,
les libérateurs, les papillons, les
jouets, les églises, les oiseaux...
Un sacré boulot de récupéra-
tion, de triage et de décollage!
Mais cela n'est rien lorsque l'on
est un fana de la philatélie.
Pourtant, cet engouement du
public n'amène généralement
que très peu de nouveaux ama-
teurs.

«Notre société compte actuel-
lement 36 membres actifs. Le re-
crutement est difficile. Heureu-
sement que notre section jeunes
est dynamique», nous a confié la
présidente Laure-Isabelle Per-
rin. 1995 sera l'année du cen-
tième anniversaire du groupe-
ment. Rien n'a encore été prévu
pour marquer le coup. Cepen-
dant, beaucoup d'idées - parfois
ambitieuses - ont déjà été
émises. Il s'agira de voir com-
ment les concrétiser, (paf)

AGENDA
Casino du Locle
Duo de guitares
Invités de l'Association des
concerts du Locle, Susanne
Mebes et Joaquim Freire,
guitaristes, joueront ce soir
mardi 19 avril à 20 h 15 au
Casino. Susanne Mebes,
guitariste parmi les plus
douées de la nouvelle gé-
nération, a fait ses études
au Conservatoire de La
Haye. Soliste des orches-
tres les plus célèbres, elle
joue dans le monde entier.
Son partenaire, Joaquim
Freire, est né au Brésil, pro-
fesseur au Conservatoire de
Fribourg, U donne des réci-
tals et a beaucoup enregis-
tré. Le programme est com-
posé d'œuvres de Castel-
nuovo-Tedesco (Fuga ele-
giaca. Les guitares bien
tempérées op. 199, Sonati-
na canonica op. 196); Al-
beniz (Suite Iberia); Grana-
dos (Opéra Goyescas) et
Manuel de Falla (La Vie
brève. Danse de la meu-
nière). Plusieurs de ces par-
titions ont été transcrites,
par les interprètes, pour
deux guitares. (DdC)

Les 49 balais de «Bubu»
Un fidèle copain fêté par la Grange

N'ayant pas la patience d'atten-
dre son demi-siècle, la Grange fê-
tera fin avril les... 49 ans de l'ami
Bubu, alias Michel Biihler. En
fait, le cadeau, c'est Biihler qui
l'offrira sur scène en compagnie
de son complice Léon Francioli à
la contrebasse.

Vraiment, faut-il encore présen-
ter Michel Biihler aux Loclois?
On ne leur fera pas cette injure.
Rappelons simplement que dé-
but 93, il a fait un spectacle en
hommage à Gilles aux Faux-
Nez (Lausanne) puis part en
tournée avec Sarcloret, Léon
Francioli et Gaspar Glaus. Du
reste, les Loclois n'ont pas man-
qué de l'applaudir au Casino. Il
a également enregistré un CD
intitulé «L'autre chemin», entre
tendresse et coups de gueule. Et
écrit un spectacle en forme de
monologue, «Le démagogue».

Voyageur, écrivain, poète,
chanteur et compositeur, Biihler
reste fidèle à lui-même et ne cède
pas aux vogues qui passent, ni
dans le look, ni dans le fond. Pas

de paillettes ni de plumes d'au-
truche, Bubu chante toujours sa
rage, son blues et ses espoirs à
l'écoute du temps présent, chô-
mage, drogue et conneries ra-
cistes dans son collimateur.
Avec un humour tendre ou mor-

dant qui lui évite toute mièvre-
rie. Il est plus que probable que
Bubu ne passera jamais à «Sa-
crée soirée». C'est fort heureux
pour lui et pour nous, (cld)

• La tête à Biihler à la Grange,
samedi 30 a vril à 20 h 30. Réser-
vations à l'Off ice du tourisme
des Montagnes neuchâteloises
(OTMN) au Locle, tél. 31.43.30.

«Bubu» toujours fidèle à lui-même
Un garçon qui ne s'est jamais laissé éblouir par le miroir
aux alouettes. (sp)

Places
gratuites

A l'occasion de ce spectacle, 3
places gratuites sont offertes.
Pour participer au concours,
veuillez répondre à la question
suivante: quel est le nom de
l'ancien accompagnateur de
Biihler à l'accordéon?

Les réponses sont à envoyer
sur carte postale jusqu'au
mercredi 20 avril à minuit à:
«L'Impartial», service de pro-
motion, 4 rue Neuve, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les ga-
gnants seront avertis person-
nellement. (Imp)

Egalité hommes-femmes

«Les femmes dans les textes!»
voilà le nom d'une motion si-
gnée Florence Perrin-Marti
(soc) et consorts, qui fait partie
du programme du Conseil géné-
ral du Locle le 22 avril prochain.
La motionnaire note que la re-
connaissance de l'égalité des
sexes passe en particulier par
l'adaptation terminologique des
textes législatifs et administra-
tifs, et la féminisation ou une
formulation neutre lorsque lois,
règlements, arrêtés ou actes ad-
ministratifs s'appliquent indiffé-
remment aux hommes et aux
femmes.

Mme Perrin-Marti demande
donc au Conseil communal
d'étudier cette mise à jour et de
faire rapport au Conseil général
quant à ses principes, ses
moyens et son calendrier.

(Imp)

Les mots
pour
le dire

¦Réaction
MM-1 .lu Tr Vf fcaBt

Tel: 039/31 33 31
Fax: 0S9/31 33 32

Jean*-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

Maurice Métrai

Roman
(Droits réserves: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Son intime conviction convain-
quait.

Nous nous mariâmes.
Les jours qui suivirent se ressem-

blèrent. Nous nous rapprochions
pour mieux nous aimer avec la fou-
gue créatrice de nos corps endiablés,
dans l'embrasement des mots qui
nous ensorcelaient. En s'exprimant à
travers sa chair, Malina devenait ir-
révérencieuse, triviale. Mais, curieu-

sement, cette trivialité exacerbait
mon désir, le renouvelait en lui indui-
sant des idées de sauvagerie débridée
que je réprouvais lucidement.

Une fois nos sens assoupis, elle re-
prenait son discours sur la vie, tou-
jours à l'aide de métaphores surpre-
nantes.

-Je suis la proie de mes fan-
tasmes. Je grouille d'autres vies dont,
parfois, j'aimerais me débarrasser. Je
sais toutefois que je ne parviendrais
jamais à recouvrer mon indépen-
dance. Je suis une colonisée. Nous
sommes tous les esclaves de soi-
même.

Si je m'ingéniais à la modérer, elle
se cabrait:

-Ne triche pas, mon chéri! Tous
les sentiments asservissent. Même
l'amour!

Je l'aimais trop. Et je craignais tel-
lement de la perdre que j'acceptais

tout ce qu'elle disait, sans supposer
que son étrange discours m'investis-
sait insidieusement. M'avait-elle déjà
conquis avec sa barbarie de fantas-
mes? Le saurais-je jamais! Je m'aper-
çus toutefois que je ne réagissais plus
librement et que toutes mes pensées,
mes aspirations dépendaient de son
attitude à elle. Je me complaisais,
presque jusqu'à la jouissance, à l'ap-
prouver sans réserve. Malgré son
jeune âge, il émanait d'elle une expé-
rience ambivalente entre les appa-
rences puériles de son comportement
et la maturité de ses digressions.

Lorsqu'elle m'eut avoué vouloir
devenir mon double, à la fois mon
soleil et mon ombre, elle changea bi-
zarrement de comportement. Elle se
montra moins assidue à me prouver
son amour mais accentua ses provo-
cations autour des hommes de notre
entourage. Elle les interpellait par

son regard, ses déhanchements, ses j
poses que j'estimais, dans ma jalou- \sie forcenée, éhontées. Elle riait de ¦
mes remontrances, en arguant:
- Tu n'as pas à avoir de doutes '.

puisque je me suis promise à toi.
En ce qui la concernait, elle me fai- .

sait entièrement confiance. Si une ;
femme s'affairait dans mon sillage, !
loin de m'en faire le reproche ou de ;
l'en écarter, Malina m'encourageait :
dubitativement : ;
- Elle est comique! Laisse-la jouer ;

à perdre son temps. C'est toujours ;
amusant de voir une femme débou- ;
tée par un homme.

J'aurais aimé qu'elle se montrât '
plus vigilante et me suspectât de du-
plicité. En vain! Etait-il possible d'ai- ¦
mer sans ressentir la moindre appré- !
hension? Malina ne craignait per- '
sonne d'autre qu'elle-même. ',

(A suivre)

Chaudement recommandée, avec ABS. airbag et climatisation:

la nouvelle Ford H j jh) |fj jl
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"';*5*H B_t&_«_i_i_É__M___l WmZ ĴÊÊ Sas»-!BK^^-T ' t.*tm».* _^_j_ H ¦_&<-_- -¦ %* — _____é_ES9 P̂6I^B B̂BK_.¦_¦_?*.'' 'î!̂jma_m . ¦;***-fv--v---*Ç*n*5̂  ̂ - "̂ ï^a&AT^^ZBS^mmÊÊ&m -
'-i > .' -j

^f r> r ; . W»7*!W^ '̂*^̂ "PgBB«W___ "̂^mUmmÈm&U**̂ , M''''' - — , ^™ '" ~* . *

Ford Mondeo Winner CLX 1.81, 4 portes: Fr. 28 650.-. Consommation selon FTP 75 (2/100 km): en circuit urbain 10.2, routier 6.0, mixte 8.3
¦

58 journalistes automobiles de 20 pays euro- *®\ ((&$_ |___=| A|C fl flf l fl
péens ont jugé les 15 meilleurs modèles les plus *" ~'"' *

Ail**»? càllS ABS élec- Protection, Climm- 16V
récents et f inalement proclamé: «La voiture de contactent ironique uuniu _

M
_->_

ënticbocs
l'année 1994 est... la Ford Mondeo!»
• 1.8i ou 2.0i Zetec 16 V, 115 ou 136 ch
• 1.8 litre turbo-diesel, 88 ch  ̂^• standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering) /4|̂ ^
• airbag côté conducteur lOïOl
• ABS électronique I | I | I
• protections latérales antichocs **- '

,. _ . _ . VOITURE DE L'ANNÉE• climatisation 1994

• intérieur particulièrement riche
• attrayantes peintures métallisées spéciales La qualité que vous /_^ _̂__B_^\
• airbag côté passager en option recherchez. *̂E@f f i ^ £ r

Chez 'vçûaf ^cessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester la Mondeo Wiorier et tenter de gagner la
Ford de votre choix, d'une valeur jusqu 'à Fr. 50000.-. Et participer aussi à nôtre jeu «Sécurité» doté '
d'autres p r i x  pour plus de Fr. SO 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y  gagner-à coup sûr!

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage
des Trois-Rois S.A., Piene-à-Mazel U, 038 21 21 11 - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
039 31 24 31
Geneveys-sur-Coff rane: Garage Nappez Frères, 038 57 18 18 - Le Noirmont Garage Rio, 039 53 23 23 - St Imier: Garage Mérija,
03941 1613 44-2211/ROC

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64¦*"*¦ 039/23 68 33

132-12367

C™_î™pD Jardin d'enfants
J Ŷ'«& __. TOM POUCE

Ih^LWeQI Marais 27
^Èf f̂\ 2400 Le Loc,e i

LgLftH& ) © 039 31.22.87 g

Nous remercions la Loterie Romande de sa générosité

1 J ost *%X JIg » [VITRERIE 7*%DB

L'annonce,
reflet vivant
du marché

PUB LE CLUB
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

C GÉRANCE ^___,! CHARLES BERSET SA=L- U CHAUX-DE-FONDS
:̂ ^i •*"*- 039/23 78 33
^ ***5 Fax 039/23 77 42

LE LOCLE
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
De 4 pièces. Salle de bains, tout confort.
Fr. 782-, charges comprises. Rue
Marie-Anne-Calame 11.

BEAU LOGEMENT
De 3 pièces dans petite maison. Deux
places de parc. Dégagement et jardin.
Rue des Eroges.

STUDIOS
Dans immeuble avec confort, service de
conciergerie. Loyers entre Fr. 271- et
390.-, charges comprises. Rues des Car-
damines et Jeanneret.

APPARTEMENT
De 2 pièces. Tout confort. Fr. 470.-,
charges comprises. Rue de l'Industrie.

V 132-12082_/

[ Saint-Imier
A vendre beaux appartements
avec grands balcons

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

{ 31/2,75 m2, Fr. 715.-/mois +.ch.
6-1274

A louer au Locle, Combe-Girard:
GARAGE, çg 039/31 71 70 ,57.500912

A louer GARAGE INDÉPENDANT.
Fr. 180.-. -**** 039/26 40 36 ,32 .5,2576

A vendre à Fleurier: BELLE VILLA.
4 chambres à coucher, garage, jardin amé-
nagé. Avec cheminée. ¦? 038/61 10 54

132-5,2681

A louer SPACIEUX DUPLEX 4% PIÈ-
CES. Grande cuisine agencée, cachet,
accès direct au jardin, Fr. 1300 -, plus
charges, g 039/28 82 95 132.5il93B

A louer TRÈS BEL APPARTEMENT
2 PIÈCES. Balcon. De même, si désiré,
box de garage. <p 039/26 77 28, du mardi
au vendredi. 132-512666

A louer APPARTEMENT DE 4 PIÈCES,
120 m2. Avec cheminée, cuisine habitable.
Quartier Promenade. Fr. 1030-, charges
comprises. Possibilité de place de parc. Pre-
mier juillet. <? 039/28 32 27, heures
bureau. 132-512577

A louer au Locle, rue des Jeanneret : 4 PI È-
CES, salle de bains, WC séparés; 3 PIÈ-
CES, salle de bains, WC séparés.
<p 039/31 37 61 ou 039/31 58 29

157-500385

Loue APPARTEMENT 5% PIÈCES.
Cuisine agencée. Dans quartier tranquille.
Libre tout de suite. Fr. 1500-, plus charges.
? 039/26 16 17 ,32-512283

A louer, Le Locle, MAGNIFIQUE
3 PIÈCES, entièrement rénové. Libre à
convenir. ("3 039/23 26 55, le matin.

,32-12083

Les Billodes, Le Locle: APPARTE-
MENTS DE 3 ET 4 PIÈCES à louer.
Loyers modérés. <2* 039/23 26 57, heures
de bureau. ,32-12083

A louer aux Brenets, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, Fr. 380.-. Libre à convenir.
•2* 039/23 26 57, heures de bureau.

132-12083

A louer de suite: GARAGE. Quartier Epla-
tures. Fr. 130.-. g 039/26 79 03 132.51263a
Couvet. A vendre PETITE MAISON RÉ-
NOVÉE. Deux chambres, cuisine agencée,
bains, galetas, garage, jardin, calme.
g 038/63 29 77 ,32-512596

ENVIE DE CHANGEMENT? N'hésitez
pas, appelez-nousl Nous nous tenons â vo-
tre entière disposition afin de vous aider à
trouver l'appartement idéal.
Z 039/23 26 58, heures de bureau.

,32-12083

A vendre, exceptionnel, LA GRANDE-
MOTTE, 5 min de la mer, dans immeuble
de deux étages, périphérie calme, boisée,
studio 32 m2, séjour, terrasse, 4 lits super-
posés, cuisinette, W.-C. douche, parc réser-
vé. Libre tout de suite. FF 200000.-. A sai-
sir. <p 0033/90 46 10 77 ou 90 46 14 59

14-61,842

A vendre à Courgenay
2 maisons jumelées

3 et 5 chambres.
Refait avec tout le confort.
Tél. 031 371 56 00.

05-519762/4x4 .

Enseignant donne leçons de FRANÇAIS,
LATIN ET MATHÉMATIQUES.
g 039/31 17 85 ,67-500358

VW GOLF, rouge, expertisée du jour.
Fr. 2900.-. <p 038/61 17 58

28-294

FIAT 1300, 1984, expertisée du jour,
5 portes. Fr. 2500.-. Z 038/61 17 58

28-294

A vendre RENAULT ESPACE GTX,
1988, 44000 km, gris métallisé, avec
options. Parfait état. Fr. 18800.-
<? 039/28 72 18 ,32-5,2578

GOLF G 60, rabaissée, 1990, 61 000 km,
noir métallisé, CD, toit ouvrant, ABS, EDS.
Expertisée. Prix à discuter. <*"" 039/31 55 12

157-501142

A vendre, cause double emploi: OPEL
CORSA SWING 1.31, année 1988.
48000 km, parfait état, 2 jeux de pneus
montés sur jantes. Prix: Fr. 6000.-
¦*"*¦ 039/23 32 62, heures des repas.

132-512680

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

Employé expérimenté rédige VOTRE
CURRICULUM VITAE et votre courrier.
Votre contact: <2 039/28 57 07

132-512319

LES CONTEMPORAINES 1951 se
retrouvent le vendredi 22 avril au resto du
Grand-Pont â 20 heures pour l'assemblée
générale. Bienvenue aux nouvelles dans
l'amicale.
Renseignements: <p 039/26 91 15, le soir.

132-5,2495

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS? Parents-
Information écoute et renseigne. Lundi:
18-22 heures; mardi, mercredi: 9-11
heures; jeudi: 14-18 heures.
-? 039/23 56 16 28.890

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) Eipj
Rubrique réservée uniquement aux ffia_s \particuliers, annonces commerciales exclues I

¦ A louer au centre ville:

1 appartement VA pièces
rénové, meublé. Fr. 750.-- •-¦-

1 chambre meublée
pour une jeune fille. Fr. 150-

<P 039/26 97 60
_^ _̂ 

132-510428

L'annonce, reflet vivant du marché



Révolution dans le Comté
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Nouvelle législation pour un retour aux sources

Le Comté, fromage lea-
der dans le massif du
Jura français avec une
production annuelle de
36.500 tonnes, sera sou-
mis dans les mois qui
viennent à une réglemen-
tation plus encadrée et
moins libérale, ayant
pour objectif de mieux
protéger l'appellation
tout en améliorant en-
core sa qualité.

La grande toilette à venir se tra-
duira par deux grands boulever-
semen-ts pour, le Comté; la ré-
duction de l'aire'de fabrication
et du périmètre ramené à 25 km
autour de chaque fruitière. En
vérité, tout une batterie de me-
sures est à l'étude et sera sou-
mise à l'enquête publique d'ici à
4a fin de l'été, pour que ce fro-
mage déjà très remarquable se
hisse parmi les meilleurs réfé-
rencés d'une famille qui compte
à l'échelon national pas moins
de 400 représentants.

La filière Comté, c'est aujour-
d'hui 3400 producteurs, 230
fruitières, 480 millions de litres
de lait par an. Les acteurs de
cette filière avaient jusqu'ici
pour «bible» une législation de
1952 que d'aucuns considèrent
désormais comme trop conci-
liante.

Fromagerie de Noël-Cerneux
Médaillée d'or en 1994 pour,son Comté. (Impar-Prêtre-a)

17.000 KM2

C'est en tout cas le sentiment de
l'Institut national des appella-
tions d'origine, qui entend donc
remettre les pendules à l'heure
en recadrant le cahier des
charges. Benoit Ruch, le direc-
teur régional de cette institution,
n'hésite pas en effet à parler de
«véritable révolution» pour
qualifier le toilettage qui va
s'appliquer au Comté.

La mesure de loin la plus im-

portante va toucher la zone de
production dont les frontières se
resserreront autour du berceau
naturel du Comté dans l'esprit
d'une démarche privilégiant la
notion de cru et de terroir. A
l'image de ce qui est en vigueur
pour les vins. Ainsi, les 22.000
km2 constituant jusqu'à présent
la superficie légale de fabrica-
tion du Comté pourraient être
réduits à 17.000 km2. Les deux
tiers de la Haute-Saône se ver-
raient ainsi exclus de l'appella-

tion, ainsi que certains secteurs
de la Bresse et du Finage juras-
sien. Ce redécoupage de l'aire de
production confirmerait donc la
vocation du Haut-Doubs et du
Jura comme territoires de prédi-
lection du Comté.
HORS JEU
La deuxième disposition ma-
jeure prévoit donc de limiter à
25 km le bassin de récolte du lait
autour de l'atelier de transfor-
mation. Cette obligation placera

de facto hors jeu les laiteries et
fromageries industrielles qui
collectaient le lait sur d'im-
menses zones hétérogènes pour
ensuite lé travailler dans des
usines à Comté. «Il faut bien
marquer le Comté dans son
concept artisanal en fortifiant le
système de la fruitière, le seul à
même de produire du Comté
haut de gamme», se ¦' félicite
François Petite, président de la
Chambre syndicale du Comté et
de l'Emmental.

La refonte de la réglementa-
tion introduit en outre d'autres
mesures poursuivant elles aussi
un même objectif de qualité. Il
s'agit, par exemple, d'offrir un
hectare de pré minimum par
montbéliarde, cette dernière de-
vant être nourrie exclusivement
avec de l'herbe ou du foin. La
période d'affinage du Comté
sera portée d'autre part de 90 à
120 jours, de même que l'ad-
jonction de colorants sera prohi-
bée.

Claude Marguet, président de
la fromagerie de Noël-Cerneux,
distingué au dernier salon de
l'agriculture par une médaille
d'or pour l'excellence de son
Comté, observe cette évolution
avec plaisir, considérant que,
«c'est une bonne chose». Toute-
fois, les trusts agro-alimentaires
ne resteront sans doute pas
inertes face à cette volonté de re-
tour aux sources, ce qui fait dire
à François Petite, que «la guerre
n'est pas gagnée à cause des
pressions», (pr.a)

BRÈVE
Franche-Comté
Tout savoir
Elle tient dans la poche. On
peut l'emmener partout,
pour avoir toujours sous la
main les chiffres clés
concernant la Franche-
Comté. De la population au
tourisme en passant par la
formation, l'emploi ou les
conditions de vie: tout y
est, en 20 pages de ta-
bleaux, cartes et graphi-
ques. L'édition 1994 de
«Connaître la Franche-
Comté» vient de sortir.
Cette plaquette est réalisée
par la Direction régionale
de l'INSEE, avec l'appui du
Conseil régional. Direction
régionale-dé- iWSEEr 83
rue de Dôle, BP< 1997,
25020 Besançon Cedex,

(dry)

AGENDA
Morteau
Tournoi de tennis
de table
Le Club de tennis de table
de Morteau organise same-
di 23 avril, au gymnase du
collège, à partir de 9 h 30,
un tournoi toutes catégo-
ries. Afin de lui donner plus
d'ampleur, cette compéti-
tion se déroulera en colla-
boration avec les pongistes
des Fins. Inscription et dé-
but des épreuves dès 9 h
30. (drv)

Rédaction
<__J_______X_-_2_t
Tél:8t 64 03 80 .;
Fax: 81.64 21 08

Alain PRÊTRE , .
Pascal SeHNAEBELE
Roland VÉRY \ . %
Denis. .ROY .
Dominique INGLÀDA
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Finale nationale du Meilleur ouvrier de France
:—* :________*' j r

Après deux journées d'épreuves
et de travail, mercredi et jeudi
derniers, Jean-Luc Viennet , bou-
langer-pâtissier, a remporté le ti-
tre de Meilleur ouvrier de
France. La finale du concours na-
tional s'est déroulée à Nantes.
Seize boulangers avaient été sé-
lectionnés au cours des épreuves
régionales. M. Viennet était le
seul représentant franc-comtois
(«L'Impartial» du 17 novembre
dernier).

Les épreuves théoriques et prati-
ques se sont succédé. Les
concurrents ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes avant de

confectionner l'œuvre majeure,
uniquement en pâte à pain et
produits alimentaires. Le thème
du concours était le même que
celui des sélections: «Les voi-
tures grand tourisme françaises
1920 - 1940».

Jean-Luc Viennet a réalisé
une Bugatti T 50 réduite à
l'échelle. Tout juste trois heures
après la fin de l'épreuve, il ap-
prenait avec une joie immense
qu'il obtenait la récompense su-
prême: le titre de Meilleur ou-
vrier de France.

Cette distinction vient saluer
le travail, le sérieux et l'esprit
créatif d'un artisan amoureux
de son métier, d'un artiste qui a

su utiliser les matériaux quoti-
diens pour réaliser un chef-
d'œuvre.

La semaine dernière, 113 mé-
dailles d'or ont été décernées
pour 67 métiers représentés. La
«Bugatti» est actuellement pré-
sentée à Angers, à l'exposition
nationale des meilleurs ouvriers
de France, tous métiers confon-
dus. Elle rejoindra les vitrines de
la boutique dans une quinzaine
de jours.

La promotion 1994 des arti-
sans à l'honneur sera reçue à
l'Elysée par le président de la
République, François Mitter-
rand, dans les tout prochains
jours.

M. Viennet et son épouse re-
présenteront fièrement les cou-
leurs de leur boulangerie.
L'équipe de huit employés qui a
assuré le bon fonctionnement

du commerce en 1 absence du
«patron» a salué, comme il se
doit, la récompense du maître-
boulanger. A notre tour de le fé-
liciter, (di)

Rare distinction
Pour sa deuxième participation au concours (il avait échoué pour
28 centièmes lors de la sélection 1989), Jean-Luc Viennet, âgé tout
juste de 33 ans, rejoint le cercle très fermé des Meilleurs ouvriers
de France récompensés dans le Doubs, soit 17 médailles d'or, tous
métiers confondus, depuis la création du concours. Un artisan cor-
donnier avait reçu cette récompense, en 1948, pour la première fois
dans le Doubs. (di)

_ 4M S ut r : _Unl)oiibï§teau pïkcle

f n  Conservatoire de Musique de
g La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Salle Palier
Vendredi 22 avril à 20 h 15
CONCERT DE MUSIQUE
DE CHAMBRE
par les classes professionnelles réunies de
Latina (Rome) et La Chaux-de-Fonds
Sous le patronage des Rotary Clubs des deux villes.
Entrée libre.

132-12253
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_d__8E-ff __* Au cœur
flGjlpP* du village
f^ *̂̂  ̂ des Brenets

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Avec cuisine, salle de bains, cave.
Loyer modéré.

' 132-12083

lliiaJBÉBBBBfflBHBP*^ 
;

I jmnfL i
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w^̂ ^̂  Le Locle I;

Il APPARTEMENT II
I DE 3 PIÈCES |
| Entièrement rénové, avec cuisine D
I agencée, salle de bains. Libre de I
I suite.

132-12083 M
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Sapinière

•friiÇv^-t Drainage lymphatique
^̂ ""  ̂ Soins du visage et du corps

OFFRE SPÉCIALE SUR LE
SOIN HYDRADERMIE _g_k _g__i A #
nettoyage et ______ Ê̂. K BH _̂
soin de la peau ___¦ V0 / O

GllÎNnr du ,undi 25 avril
^HTTTT̂ 1 au lundi 9 mai 1994

Anne-Françoise Piaget
2414 Le Cerneux-Péquignot -Tél. 039/36 11 34

1 132-612669 ,



Gagner au change, c'est échanger votre
voiture contre une Audi 80 Avant.
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¦ '' _*••- '¦ il _Ëï-i -¦ • T ĤHK  ̂ __*k''\ IjU RH- T _H .-¦. . ,wHKUÊ?^^~.*?.yy~-~ .̂?.WBSBUB?.?.1̂ ??y?-^-'. . ';.?.' ^Ç55£iïS!5 §̂3?̂ ^_HHB c-'l ***——i.î „ -^ 'C""""""";*ï"""""fc' -'.- -'" **-*y
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Avec une Audi 80 Avant, vous gagnez au ou cinq cylindres, V6, turbodiesel ultra-sobre durée imbattables - et même, en option,
change - et sur tous les tableaux. Vous profitez (Audi 1.9 TDI), confort cossu, finition exemplaire, une traction intégrale quattro. Que demander Au(J.
en effet de la technique futuriste dAudi et Airbag de série pour le conducteur, ABS, carrds- de plus... sinon une offre de reprise à votre La technique est
des atouts qui en découlent: moteurs à quatre série intégralement galvanisée, garanties longue partenaire Audi! notre passion.

r̂  nnno^EQ  ̂ AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires Audi savent comment adoucir la séparation! 02-11512-1 O/ROC V_ *̂«<_X_^ _̂^

Saint-Imier. Nous louons un
2 PIÈCES AGENCÉ
Bien situé, confortable
Loyer: Fr. 680-, charges comprises
Gérance Nyffenegger
P 063/76 23 01 160,05322

¦g^̂ E****^̂ ?
AU LOCLE 1

Habitez votre appartement
: refait à neuf

(sanitaire, bloc cuisine,
carrelage...)

en devenant propriétaire
d'un 3 pièces, avec balcon

pour une mensualité
égale à un loyer

de Fr. 745.— tout compris.
Prenez rendez-vous

pour visiter, vous informer. .

i j ^ K b  

Devenez
&̂yjjf propriétaire f,JEàr à La Chaux-de-Fonds

\M  ̂ d'un appartement de

3% PIÈCES
| Prix de vente: Fr. 18ii .00.-
Financement exclusif avec seulement
10% de fonds propres.
Charges financières: Fr. 526.- par
mois, y compris amortissement.

132-12083

s Mandatés par un groupe horloger international, nous I
S recherchons: *

I chef de produit i
i dans l'habillement horloger \
f Lieu de travail: USA.

Le poste: |
} - mise au point technique des produits en vue de ¦
, l'industrialisation; t
| - étude de faisabilité et suivi de la fabrication des boîtes l
» et bracelets; •
| - nombreux voyages en Asie. |
I Sivousêtesingénieuroutechnicienenmicrotechnique, l
' que l'habillement horloger n'a plus de secret pour vous 'I . et que vous parlez couramment l'anglais, nous vous I

proposons un contrat de longue durée. "
j Opportuniste? Appelez sans tarder Olivier Rïem. S

j /7Y>> PERSONNEL SERVICE '
I ( v E y\ Placement fixe et temporaire j
| V*--/^*  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX •» OK #" I

Cabinet dentaire du Jura sud cherche

une apprentie d'aide
en médecine dentaire
pour août 1994.
Ecrire sous chiffres 160-300012 à:
Publicitas, case postale, 2740 Moutier

!_____¦____________«

©

VOYAGES-EXCURSIONS

ifrWER 1
SÉJOURS PROMOTIONNELS

| PLATJA D ARO - COSTA BRAVA |
27 mai - 2 juin, 67- jours

Fr. 395.-, pension complète

\ RICCIONE - CÔTE DE L'ADRIATIQUE j
29 mai - 3 juin, 6 jours: Fr. 455.-
19-24 juin, 6 jours: Fr. 490.-

Demi-pension
Demandez nos programmes

^ Renseignements et inscriptions:
LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65, Tél. 039/24 15 24 ?

ou auprès de votre agence de voyages s

lV j )
L'annonce, reflet vivant du marché

Bonne fête Maman!
¦B

A mis lecteurs, à l'occasion de la Fête des Mères, L 'Impartial Jmropose de
faire paraître une petit e annonce dans une page spéciale de d̂ition du
samedi 7 mai 1994. W
Ainsi votre maman aura-t-elle la joie de découvrir votre mux message
la veille de sa f ê t e, celle de toutes les mères. ^T
Envoyez-nous votre texte ace¦¦. ¦*.*«/ v-/;:* d'une parti.. p aj mde  Fr. 20.-. Nous
nous chargerons de faire parv enir une carte. Wfuesjours avant la parution,
à la maman concernée, Ftmsant vu 'r.s^^ssage personnel l'attend dans
L 'Impartial du 7 mair THBjjflr 132-12538

! Mon message (25 mots maximum): A J _ _ _ _ _ _  (ce prénom ou petit nom sera utilisé pour
\ le classement alphabétique des messages). '
Il Il
| __ |
| ,
I I
| |
| l 1|
I Mon adresse: Adresse de la destinataire de votre message: I
î NOM NOM •
I PRÉNOM PRÉNOM I
I RUE/N0_ : RUE/N0_ |
j NPA/LOCAUTÉ NPA/L0CALITÉ j

. ' Complétez ce coupon, glissez-le dans une enveloppe avec un billet de Fr. 20.- (ou 2 de Fr. 10-, pas de monnaie), et '
| adressez le tout en recommandé, à: Publicitas, Spécial Fête des Mères, Place du Marché, 2302 La Chaux-de-
\ Fonds. Date limite pour l'envoi des coupons: vendredi 29 avril 1994.

* i— ____ ,-__ __ —__ _ __ _ ___.__. —»— ' . . . i *¦"
¦¦¦'. ¦¦¦ ! ¦¦¦" ; '
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"ACHèTE AU PLUSN
HAUT PflIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
V 28-508110 y

Maman exerçant une activité professionnelle,
cherche pour début août 1994

JEUNE FILLE
de caractère joyeux, aimant les enfants, ne
fumant pas, pour aider au ménage et s'occu-
per des jumeaux de 12 ans. Dans le ménage, il
y a aussi un chien. Congé samedi/dimanche.
Bonne possibilité de suivre des cours.
Mme Marianne Uhlmann, Hofgutweg 3,
3400 Burgdorf/BE, >' 034/22 84 03, le soir.

5-6509



La fête des bâtisseurs
Levure du Centre d'entretien de la RN5 à Boudry

Un mur de 3 mètres de
haut, épais de 20 cm et
long de 5 km? C'est ce
que l'on aurait pu cons-
truire avec la quantité de
béton utilisée pour la
réalisation du Centre
d'entretien de la RN5 de
Boudry (CEB) dont on
célébrait hier la levure.
Un ouvrage de 15 mil-
lions voué aux petits
soins de la route natio-
nale, du Landeron à Vau-
marcus, qui aura aussi
permis un sacré retour
dans le temps.
L'ouvrage comporte deux bâti-
ments principaux de 25.000 et
11.000 m3 ainsi que différentes
annexes. Pas moins de 3000 m3
de béton, 500 tonnes d'acier
d'armature - soit 6300 employés
de voirie d'un poids moyen de
80 kg... - et 750 tonnes de char-
pente métallique ont été néces-
saires à sa réalisation. Sans par-
ler des 14.000 m3 de terrain qu'il
aura fallu excaver dès la mi-sep-
tembre 1992 avant de pouvoir
commencer les travaux de cons-
truction au début de 1993.

Dès fin juin, le CEB accueille-
ra deux équipes de six canton-
niers, du matériel de signalisa-
tion et près d'une vingtaine de
véhicules dont six camions
chasse-neige. Une station de la-

Le Centre d'entretien de la RN5 à Boudry
Dès fin juin, il accueillera deux équipes de six cantonniers. (Henry)

vage, une essencene, une cabine
de peinture, un atelier de méca-
nique, des silos à sel, une halle
de saumure ainsi que des bu-
reaux, des locaux et différentes
installations techniques pren-
nent encore place dans le com-
plexe.

A moyen terme, en comptant
l'effectif du centre de Cressier,
quelque 32 personnes s'active-

ront à l'entretien des 38 km de
route nationale situés sur le ter-
ritoire neuchâtelois, a relevé le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy.
Une distance à laquelle il faut
rajouter toutes les jonctions, soit
une quinzaine, et 1,5 km d'auto-
route situé sur territoire bernois.

Pour le chef des travaux pu-
blics, l'achèvement du CEB
marque une étape importante
dans l'ouverture de Neuchâtel

au reseau autoroutier romand.
Une ouverture qui devrait se
poursuivre par la construction
des tunnels de La Béroche ainsi
que la réalisation du tronçon
Âreuse-Treytel.
ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE
La préservation de l'environne-
ment aura prévalu à l'ensemble
des travaux menés sur le plateau
de Boudry. Ainsi, les matériaux

d'excavation ont été recyclés et
réutilisés pour les travaux de
remblayage. Idem du côté des
économies d'énergie: isolation
renforcée, solaire actif pour cap-
ter la chaleur, recours au chauf-
fage au bois, récupération de la
chaleur et même des eaux de
pluie pour alimenter la réserve
de 140.000 litres du système
d'extinction d'incendie... rien
n'a été négligé. Pour éviter des
nuisances sonores au quartier
d'habitation tout proche des
Buchilles, les activités bruyantes
ont été regroupées dans la cour
principale séparant les deux bâ-
timents.
SITES ARCHÉOLOGIQUES
«Last but not least», les travaux
menés sur la plaine de Boudry
auront permis aux Neuchâtelois
de faire un sacré voyage dans le
temps. Les fouilles archéologi-
ques pratiquées dans le cadre de
la construction du CEB ont en
effet permis de mettre à jour, en-
tre autres, deux sites superposés
datant de l'âge du fer. Deux sites
d'importance internationale qui
sont aussi les mieux conservés
de Suisse occidentale.

L'ensemble du projet, route
d'accès comprise, coûtera 15
millions de francs, dont 12% à
charge du canton. «Un devis qui
sera tenu», a précisé hier l'ingé-
nieur cantonal Jean-Jacques de
Montmollin. S'il est destiné à
être occupé dès l'été, l'ouvrage
ne sera officiellement remis à
l'autorité qu'en septembre.

C. P.

AGENDA
Neuchâtel
La f ê t e  à la case
Les 22, 23 et 24 avril pro-
chains, la Case à chocs cé-
lébrera son troisième anni-
versaire. Trois grosses
bougies sur un programme
de derrière les fagots.
Qu'on en juge plutôt... Dé-
part sur les chapeaux de
roue, vendredi avec le
«death métal» de Dementia
(CH) et Crusher (F). Sa-
medi, place au «modem
power world rock» de
Autopsy (CH) et Uz Isme
Doma (ex-CSR). Enfin, di-
manche 24 avril, en direct
de NY City, les Liquid Hips,
du «hardhop» alternatif.

(comm)

Hauterive
Soupe au pois
La Société d'émulation
d'Hauterive offrira sa tradi-
tionnelle soupe au pois sa-
medi prochain sur la place
du village, de 9 à 13
heures, (ai)

Saint-Aubin
«Les Ombres»
«La Tarentule» accueille
«Les Ombres», un specta-
cle donné par le comédien
Claude Thébert et compre-
nant deux textes tirés d'un
recueil de nouvelles d'Em-
manuel Bove. Cet auteur
français s'est toujours mis
du côté des humbles et des
laissés-pour-compte de la
réussite sociale. Son écri-
ture est simple, directe et
fraternelle, (comm-at)

Profiter du télétexte
Sourds et malentendants à Neuchâtel

La Société romande pour la
lutte contre les effets de la surdi-
té chapeaute treize amicales et
associations de sourds et de ma-
lentendants. Elle a son siège à
Neuchâtel - 2, rue Arnold
Guyot - et son président Marc-
Philippe Jaccard était aussi du
lieu. A la demande de son père
Marc, alors président central de
la Fédération des amicales de la
société, il avait accepté de rem-
placer temporairement le secré-
taire général. Il avait mis le doigt
dans l'engrenage... Il ne l'a pas
regretté. Ayant atteint la limite
d'âge fixée par les statuts, il a
cédé la présidence, samedi, à
une assistante sociale de l'Asso-
ciation genevoise des sourds et
malentendants, Elisabeth Di
Zuzio.

Ce changement important à
la tête de la Société faîtière a été
le point principal de l'ordre du
jour de l'assemblée des délégués
qui s'est déroulée à l'Hôtel
Beaufort. Les participants ont
profité, après le repas, d'une
conférence sur la société bien-
noise Télétex! et l'utilisation du
sous-titrage, si utile aux malen-

tendants. Moyennant d'être
branchés sur une station de télé-
diffusion par câble, les téléspec-
tateurs peuvent profiter de ce
système pour nombre d'émis-
sions et pour quatre téléjour-
naux hebdomadaires.

La société publie «Aux écou-
tes», un bulletin qui s'attache à
suivre les progrès techniques en
matière d'aide aux malendants,
et qui annonce les cours de lec-
ture labiale: les sourds et les ma-
lendants apprennent à lire sur la
bouche de leurs interlocuteurs
les paroles que leur ouïe défi-
ciente ne peut saisir. Plusieurs
cours hebdomadaires ont lieu
régulièrement (Pour Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Fleurier,
s'adresser à Mme M. Pinto,
Guillaume-Farel 14, 2003 Neu-
châtel) tandis que des cours in-
tensifs permettent d'allier dé-
tente et enseignement, à Leysin,
au Sentier, à Bex (cours pour fa-
mille notamment). AO

Ophtalmologiste honoré *
Prix Cortaillod 1994

Grâce a une donation de Cables
Cortaillod S.A. lors de son cen-
tenaire, un fonds culturel, créé
en 1980, permet d'attribuer tous
les deux ans un prix destiné à en-
courager ou à récompenser al-
ternativement dans les do-
maines des sciences et des arts la
carrière de personnes suisses que
leurs dons et leur talent mettent
particulièrement en évidence.

Après la physique, la musi-
que, la biologie animale, l'archi-
tecture, l'avancement de l'idée
européenne et le design indus-
triel, le Conseil de fondation a

décide d attribuer le Prix Cor-
taillod 1994 d'une valeur de
20.000 fr. à une personne ayant
contribué à la recherche en
microtechnique appliquée dans
le domaine de l'ophtalmologie,
soit le professeur Yves Robert,
ophtalmologiste auprès de la
Clinique ophtalmologique et to-
nométrie de l'Université de Zu-
rich.

Le prix sera remis lors d'une
cérémonie qui se déroulera le 5
mai à 17 h à l'aula des Jeunes-
Rives à Neuchâtel.

(comm)

Mesures financières
efficaces

Çroix-Rouge neuchâteloise

La section de Neuchâtel, Vigno-
ble et Val-de-Ruz de la Croix-
Rouge suisse est satisfaite. Grâce
aux mesures qu'elle a prises dans
les années 1991 et 1992, ses
comptes 1993 ont presque atteint
l'équilibre. Sur un budget d'un
million de francs, elle n'a enregis-
tré qu'un léger déficit de 1128,50
francs...

Dans son rapport d'activité, la
section fait état du nombre de
cours dispensés l'an dernier:
trois sur le thème «santé et
soins», trois sur la «préparation
aux soins de base», sept cours de
«baby-sitting», quatorze sur le
thème «un bébé va naître» et
deux mini-cours sur l'accompa-
gnement des personnes en fin de
vie et de leurs proches. La sec-
tion compte huit monitrices qui
donnent en moyenne trois à
quatre cours par an.

Destiné aux personnes ma-
lades, handicapées, âgées, le ser-
vice de garde à domicile a totali-
sé 12.946 heures de garde l'an
dernier. Le service d'ergothéra-
pie ambulatoire, qui occupe
trois ergothérapeutes, est inter-
venu 1212 fois en 1993 pour des

traitements au domicile des pa-
tients, dans les homes, dans les
hôpitaux ainsi qu'au siège du
service.

Toujours très sollicités, les
conducteurs et conductrices bé-
névoles ont parcouru 37.314 km
au cours des 905 transports
qu'ils ont effectués l'année pas-
sée, ce qui correspond à un don
de temps de plus de trois mille
heures...

Lien entre le monde scolaire
et professionnel, le Centre d'in-
formation des professions de la
santé a reçu 451 personnes lors
de ses séances d'information,
ainsi que 383 personnes au
cours d'entretiens personnels. Il
est financé par l'Etat de Neu-
châtel et en partie par le canton
de Berne.

Quelque 166 bénévoles ont
offert de leur temps à la section.
Quatorze d'entre elles ont no-
tamment accompli plus de 1400
heures de tri et de vente du ma-
tériel offert pour le «Vestiaire»,
une quarantaine ont vendu cin-
quante-trois cartons de mimosa
en ville de Neuchâtel. Présidée
par Isabelle Opan, la section
comptait 1383 membres au 31
décembre dernier. AT

tertre
scolaire
coûteux

Le Landeron

Au bouclement de ses comptes,
la commune du Landeron a ré-
duit à 610.421,80 fr le déficit de
798.210 fr qui était prévu au
budget pour 1993. Dans un ca-
hier séparé des comptes, les
autorités détaillent avec préci-
sion les coûts du Centre scolaire
et sportif des Deux Thielles ainsi
que leur répartition entre Ecole
secondaire et régionale de Neu-
châtel (ESRN) et commune. Un
document complexe, car ce par-
tage varie en fonction notam-
ment de l'utilisation des locaux.
Toutefois, la clé de répartition la
Î)lus courante est de 73% pour
'ESRN et 27% pour la com-

mune.

Les comptes d'exploitation
du centre scolaire ont enregistré
des charges pour un montant de
2.781.791,95 fr en 1993, dont
1.761.860,80 fr d'intérêts passifs
et 506.902,70 fr d'amortisse-
ments. Les revenus s'étant élevés
à 86.055,80 fr, les comptes du
centre scolaire bouclent donc
avec un déficit de 2.695.736,15
francs...

Les dépenses ont été parta-
gées à raison de 1.992.157,25 fr à
la charge de l'ESRN et de
789.634,70 fr à la charge de la
commune. Les revenus ont été
attribués à raison de 45.741,15
fr à l'ESRN et 40.314,65 fr à la
commune. Le déficit final à sup-
porter par les parties s'élève par
conséquent à 1.946.416,10 fr
pour l'ESRN et à 749.320,05 fr
pour la commune.

Sans son centre scolaire, la
commune du Landeron aurait-
elle enregistré un bénéfice de
138.899,25 francs? Certaine-
ment pas, car elle aurait eu cer-
taines dépenses à sa charge d'au-
tres manières. Le Conseil géné-
ral dira ce qu 'il en pense vendre-
di 29 avril.

AT

Rédaction
rig NEUCHÂTEI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Ànnette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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Salut l'étranger

Dans le cadre de «Salut l'étran-
ger», la quinzaine organisée par
la communauté neuchâteloise
de travail pour l'intégration so-
ciale des étrangers, une table-
ronde et un débat public se tien-
dront aujourd'hui dès 16 h au
CPLN de Neuchâtel sur le
thème «La fonction publique et
les étrangers». Suivra, à 17 h à la
salle C43 du bâtiment principal
de l'Université de Neuchâtel,
une conférence sur l'espéranto
donnée par Mireille Grosjean,
enseignante et présidente du co-
mité du Centre culturel espéran-
tiste de La Chaux-de-Fonds.

(comm)

Débat
et exposé

Voulez-amis!
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Champagne et caviar au théâtre
Val-de-Ruz - 15e Festival des amateurs du district à Fontainemelon

L'an passé, il a réuni plus
de 2000 personnes. Cette
année, du 26 au 30 avril,
le Festival de théâtre
amateur du Val-de-Ruz
en fera autant, si ce n'est
plus. A l'affiche: sept
spectacles tartinés de ca-
viar, de chansons, de
clowns, d'amitié et de...

Et de quoi? De lentilles! Si, si,
des lentilles servies par le Grou-
pe théâtral du Pâquier qui, mar-
di prochain, ouvrira le 15e Festi-
val de théâtre du Val-de-Ruz.
«Caviar et lentilles» est leur der-
nière trouvaille, l'histoire d'un
pique-assiette qui escroque
même les bonnes œuvres. Qua-
torze comédiens, dont une belle
brochette de Cuche mis en scène
par Bluette.

Le lendemain, on enchaîne
avec les ACO théâtre de la Fon-
tenelle, 24 élèves de 2e et 4e an-
née. Ils ont choisi sept petits
textes, et pas des moindres,
«L'Assassin», de Max Frisch, et
«Le Procès du tribunal» de Ray-
mond Devos, pour n'en citer
que deux. Le tout? «Ca s'appelle
du théâtre», tout simplement.
Théâtre encore, mais chahuté,
comique-grinçant et résolument
moderne, avec «C'Permis», un
permis suisse-étranger délivré
par Micromégas de Val-de-Ruz
Jeunesse.
TRAGIQUE
DANS LE FOND
Ensuite, les Compagnons du
Bourg de Valangin prennent le
relais avec leur «Cinq dits des
clowns au prince». Histoire poé-
tique, pleine d'humour, histoires
d'ombres voilées qu'on ne dé-
voilera pas. Sinon pour dire que
la pièce a partout rencontré le
succès.

Vendredi, le groupe de La Cô-
tière, ou plutôt une petite sélec-
tion de trois comédiens, renoue
avec le théâtre contemporain:

«Edouard et Agrippine», un im-
promptu de René de Obaldia,
sorte d'instantané de la vie d'un
vieux couple qui se déchire.

Texte riche et dense, drôle en
surface, tragique dans le fond.

Rien de tragique par contre
dans «La Foire aux chansons»
que présentera ensuite le
Caf Conc du Pâquier. Un tour
du monde des années 50 et 60
cousu de 24 chansons. Et, same-
di, le Festival se termine par un
must de la région: «La Main du
Guérisseur», pièce écrite par
Martine Monnier, de Vilars,
mise en scène par «L'Bouchon»
de Coffrane.
LA BARRE ET LE BAR
Voilà pour le menu de ce 15e
Festival. Pas de troupe invitée
cette année - on le regrette mais
les choses se sont données ainsi
- et pas de p'tits loups sur les
planches, ce qu'on regrette éga-
lement, voire plus. Sans doute
pris par le temps, aucun prof,
aucune classe primaire n'a tenté
de relever le défi lancé l'an passé
par les élèves de Fenin-Vilars-
Saules emmenés par Myriam
Charrière. Dommage, intégrer
de très jeunes comédiens au fes-
tival était une nouveauté appe-
lée à se renouveler chaque an-
née. «Faut dire que Myriam
avait mis la barre très haut»,
murmure-t-on dans le milieu...

Il reste à signaler que le festi-
val s'installera comme de cou-
tume dans la salle de spectacles
de Fontainemelon, une salle qui
se défraîchit année après année
en attendant le super complexe
sportif communal qui tarde à
venir... Enfin, le festival aura
son bar à Champagne, même si
on peste contre cette chère taxe
sur les patentes qui vient de
hausser le ton.
. ¦_ .Kllo ltO'-nJ .- ... _ • —. . ... tO* £_**-

BRÈVES
Boudevilliers
La J20 est fermée
la nuit
Jusqu'au 29 avril, pour que
les Ponts et chaussée puis-
sent installer l'équipement
électro-mécanique des
tubes de la tranchée cou-
verte de Boudevilliers, la
route de La Vue-des-Alpes,
future J20, est fermée de 20
heures à 6 heures du matin.
La circulation est déviée par
le village de Boudevilliers et
la nouvelle route de trafic
mixte, jusqu'à la hauteur de
Malvilliers. Par ailleurs, sa-
medi dernier, la route des
Gorges du Seyon était fer-
mée pour permettre des tra-
vaux habituels:'¦ de prin-
temps, soit la purge des ro-
chers, (se)

Les Bayards
Comptes acceptés
Vendredi soir, les conseil-
lers généraux des Bayards
ont accepté, sans trop s 'at-
tarder mais en faisant quel-
que peu la grimace, les
comptes 93 qui bouclent
par un déficit de 210.000
francs. Un mauvais résultat
qui prend ses origines dans
la valse des administrateurs
qu'a connue la commune et
dans le report de charges
des années 91 et 92 sur les
comptes de l'an dernier. Au
cours de cette même
séance, les élus ont nommé
leur bureau. Il sera présidé,
pour une année par Marce-
line Keller, conseillère gé-
nérale radicale, (mdc)

Demandez le programme!
Mardi 26 avril, 20 h 15: «Caviar ou lentilles», Groupe théâtral du
Pâquier.
Mercredi 27 avril, 19 h: «Ca s'appelle du théâtre», Les ACO
théâtre de La Fontenelle; 20 h 45, «C'Permis», Micromégas,
Val-de-Ruz Jeunesse.
Jeudi 28 avril, 20 h 15: «Les 5 dits des clowns au prince», les
Compagnons du Bourg de Valangin.
Vendredi 29 avril, 20 h 15: «Edouard et Agrippine», groupe théâ-
tral de La Côtière; suivi de «La Foire aux Chansons» du
Caf Conc du Pâquier.
Samedi 30 avril, 20 h 15: «La Main du Guérisseur», groupe théâ-
tral de Coffrane L'Bouchon.

• Dans le cadre du 15e Festival de théâtre d'amateurs du Val-
de-Ruz, salle de spectacles de Fontainemelon.

Léger
bénéfice

Chézard-St-Martin

Le Conseil général de Chézard-
St-Martin s'est réuni en séance
ordinaire hier soir, en prenant
tout d'abord connaissance des
comptes 1993 qui, avec un total
de charges de 5,5 millions de
francs, se soldent avec un léger
bénéfice de 1506,90 fr. Pour la
première fois, le total des impôts
se monte à plus de 3,2 millions de
francs, soit une évolution de 6%.

Dans son rapport, le Conseil
communal pense que l'on peut
prévoir une certaine stabilité
après les grands investissements
de ces dernières années. Les
comptes ont été adoptés à l'una-
nimité.
CRÉDIT POUR
LA ROUTE DU MONT
D'une longueur de 2,4 km, la
route du Mont est dans un mau-
vais état et atteint par place la
cote limite puisqu'à plusieurs
endroits, le caisson est visible.
Aussi, le crédit de 400.000 fr sol-
licité par l'exécutif a-t-il été ac-
cordé à l'unanimité et le Conseil
communal espère une subven-
tion de l'Etat de 44%. Combat-
tue par Christian Blandenier (li-
béral-ppn), la demande de crédit
de 12.000 fr pour la réfection
d'un chemin des Champs aux
Morgiers a vu son entrée en ma-
tière refusée par 8 oui et 14 non.

Le Conseil communal est
d'accord avec la motion Tanner
qui demandait de pouvoir utili-
ser le local habitable de la Petite
Berthière pour les sociétés lo-
cales et les partis politiques, un
jour par année pour leur course
ou manifestation. Afin d'indem-
niser le fermier qui assume l'in-
tendance, une somme de 20 fr
lui sera versée. Le Parti radical
demande à ce que la motion soit
maintenue sans la redevance.

(ha)

AGENDA
Boudevilliers
Concert au temple
Samedi 23 avril, à 20
heures, le Chœur d'hom-
mes de Chézard-Saint-
Martin se produira à Bou-
devilliers pour donner son
concert au temple du vil-
lage. Sous la direction de
Charles-André Huguenin,
les choristes interpréteron t
des chants de leur réper-
toire. En guise d'intermède,
on entendra deux pièces
pour violon. Entrée libre.

(ha)

Les Hauts-Geneveys
Ramassage de papier
Les élèves du collège pri-
maire des Hauts-Geneveys
informent les habitants du
village qu 'ils passeront chez
eux vendredi 22 avril afin
de ramasser les vieux pa-
piers. La tournée débutera à
8 heures. Les élèves de-
mandent que les paquets
soient bien ficelés et dépo-
sés à l'entrée des immeu-
bles, (ha)

En route pour nonante-neuf ans
Avenir de l'Hôtel des Six-Communes: importante séance au législatif de Môtiers

Après des années de surplace, le
dossier de l'Hôtel des Six-Com-
munes avance à grands pas. La
Corporation a vendu ses biens, les
forêts à l'Etat et les bâtiments à
la commune de Môtiers, une so-
ciété immobilière (SI) et une fon-
dation sont sur le point de naître.
Auparavant, il est indispensable
que les conseillers généraux du
chef-lieu acceptent d'octroyer un
droit de superficie à la SI. La dé-
cision tombera le 29 avril.

Ce soir-là, les élus môtisans dé-
rideront ou non de céder un
droit de superficie d'une dtirée
de 99 ans à la Société immobi-
lière de l'Hôtel des Six-Com-
munes S.A. Ainsi, la propriété
des bâtiments, et non du sol,
sera transférée et la commune
recevrait en échange 80 actions
de 1500 francs chacune. Soit une

contrepartie de 120.000 francs,
prix payé par Môtiers à la Cor-
poration pour l'acquisition des-
dits bâtiments.
CONDITION
L'octroi du droit de superficie
est soumis à la condition que la
SI «réalise les travaux néces-
saires à l'exploitation du bâti-
ment dans un délai de 5 ans».
Les immeubles doivent être af-
fectés à un café-restaurant, avec
quelques chambres d'hôtes ou
une autre forme d'hébergement.

A l'échéance des 99 ans, l'im-
meuble reviendrait à la com-
mune contre payement d'une in-
demnité correspondant à la va-
leur vénale des travaux effec-
tués. Bien sûr, si la SI ne
respectait pas les conditions de
la servitude, Môtiers pourrait
exercer son droit de retour, et si,

dans la pire hypothèse, les im-
meubles devaient être vendus
aux enchères, tout acquéreur de-
vrait obligatoirement respecter
les conditions du droit de super-
ficie. En outre, la commune
pourrait faire valoir son droit de
préemption.
MÔTIERS MAJORITAIRE
Dans le cas où tout irait pour le
mieux, les intérêts de la com-
mune seront sauvegardés par di-
verses mesures. Un siège au
Conseil d'administration de la
SI lui revient de droit, ce qui lui
permettra de participer aux dé-
cisions et de veiller au respect
des conditions de la servitude.
De plus, en acquérant 4 actions
de 500 francs chacune, une solu-
tion retenue par le Conseil com-
munal, Môtiers serait majori-
taire à l'assemblée générale.

Si l'état de l'Hôtel des Six-
Communes nécessite des tra-
vaux urgents, il n'est pas possi-
ble d'imaginer une rénovation
telle que prévue par l'architecte
Choffat (coûtant plus de trois
millions de francs). La SI adap-
tera les réfections à ses moyens
et au montant du loyer suppor-
table par un tenancier.

Selon les premières estima-
tions, les travaux ne devront pas
excéder 1,1 million de francs,
avec un emprunt bancaire limité
à 500.000 francs. Le plus urgent
sera de réviser complètement la
toiture et de refaire les installa-
tions d'eau et électriques.

Et c'est dans un avenir plus
Éloi gné que les projets comme
l'aménagement des combles ou
de la grange seront repris.

(mdc)

Centre sportif en attente
Pas de décision hier soir à Travers

Le législatif de Travers allait-il
se prononcer pour ou contre le
Centre sportif régional (CRS)?
Les paris étaient ouverts... Cha-
cun a rempoché sa mise: le vote
d'intention, prévu hier soir, n'a
pas eu lieu, le Conseil communal
retirant ce point de l'ordre du
jour.

«De nouveaux chiffres, suscep-
tibles de modifier de façon im-
portante l'engagement finan-
cier de la commune de Travers,
ont été portés à notre connais-
sance le 12 avril», a argumenté
Anne-Marie Pavillon, prési-
dente de commune. Aussi, les
informations contenues dans le

rapport que l'exécutif présen-
tait hier sont devenues partiel-
lement caduques. Un point cru-
cial dans la mesure où la charge
des Traversins pourrait être
pratiquement réduite de moitié.
«Dans ces conditions, l'adhé-
sion de la commune au Centre
sportif régional peut devenir
envisageable», ajoutait Mme
Pavillon.

Qu'a donc appris le Conseil
communal traversin le 12 avril?
Simplement que l'exécutif de
Couvet avait choisi de financer
seul la salle omnisports prévue
au CRS. Une décision prise en
janvier dernier et que «L'Im-
partial» relatait le 23 mars...
Autant dire qu'il y a eu comme

un couac dans la transmission
d'informations pourtant capi-
tales.

Les derniers renseignements
que le Conseil communal de
Travers a obtenu sur le dossier
du CRS remonte à septembre
1993, expliquait, hors séance,
Mme Pavillon. A cette époque,
le Conseil d'Etat avait prié les
communes du Vallon de se pro-
noncer sur le principe d'ici au
31 mars 1994. Travers ne faisait
que de répondre, avec retard, à
ce vœu.

Depuis septembre dernier, la
date butoir de fin mars a été re-
poussée. Il n'est pas certain que
les législatifs des onze com-

munes du district se détermi-
nent avant l'été. D'autant que
du côté de l'Etat, des modifica-
tions pourraient être apportées
à la partie protection civile du
projet.
OUI À TANNEXE
Hier soir, les conseillers géné-
raux de Travers devaient égale-
ment se prononcer sur la réfec-
tion de la salle de l'Annexe.
Après des joutes oratoires ani-
mées, mettant à vif les nerfs de
quelques personnes, ils ont
choisi une des deux variantes
proposées et accepté un crédit
d'étude. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

(mdc)



16 femmes de plus au Parlement
Retour sur les élections, avec l'analyse du politologue Hans Hirter

A l'heure où les partis
inondent les rédactions
de communiqués de re-
merciements - adressés à
leurs électeurs s'entend -
et se félicitent de leur
succès, à l'heure où les
battus digèrent plus ou
moins bien leur échec, le
politologue bernois Hans
Hirter analyse plus sé-
rieusement la situation.
H déclarait notamment à
l'ATS, hier, que l'aug-
mentation des femmes
élues, à elle seule, pour-
rait amener un vent nou-
veau dans la politique
bernoise.

Si ces élections ont consacré une
répartition traditionnelle des
suffrages, avec cependant un lé-
ger recul de la gauche, on l'a vu
dans notre dernière édition , il est
cependant un élément qui est
apparu à l'issue d'une lecture
plus approfondie des résultats.
Entendez par là une progression
notable des femmes, aussi sensi-
ble au Parlement qu'au gouver-
nement.
De 35 seulement jusqu'ici, les
femmes passent effectivement à
51 désormais, dans un Parle-
ment dont elles représentent
donc le quart des élus.

Au passage, il faut pourtanl
remarquer qu'aucune de ces dé-
putées ne provient du Jura ber-
nois, dont la représentation de-
meure exclusivement masculine.

Mais sans doute ne faut-il pas
chercher d'explication trop éla-
borée à ce phénomène. Les for-
mations politiques des trois dis-
tricts francophones ne sont sans
aucun doute pas plus sexistes
que les autres. Et qu'on n'ima-
gine pas davantage que les fem-
mes y sont plus timorées qu'ail-
leurs. Mais la crise aidant , no-
tamment, on sait pertinemment
que les partis rencontrent de sé-
rieuses difficultés à remplir leurs
listes. De telles conditions, ajou-
tées à la maigre tradition politi-
que régionale, que nul n'oserait
nier, ne sont pas faites pour ai-
der les «chasseurs» de candidats
à équilibrer leurs listes au niveau
des sexes.

Le problème mérite pourtant
d'être soulevé, tant il est vrai que
les femmes elles-mêmes doivent
aller à la politique, afin que les
partis soient en mesure de les
«profiler» pour l'avenir, et non
l'inverse. A bonne entendeuse...
UN SOUFFLE NOUVEAU?
Reste que la proportion de fem-
mes, parmi les autorités législa-
tives et executives du canton,
n'est désormais plus seulement

District de Moutier
Le retour du Parti radical au Parlement.prend le visage de
Jean-Michel von Mûhlenen.

(Impar-Eggler)

anecdotique. Et Hans Hirter, le :
fameux politologue de la capi-
tale, estime que cette présence*
féminine. renforcée est susceptih-i,
ble de faire souffler un vent nqu-ok*,
veau sur la politique cantonale: -,'
Qu'on nous permette de l'espé-
rer...

Plus avant , le spécialiste dé-
clarait hier à l'ATS que toujours
plus de travailleurs considèrent
qu'un Etat social peut consti-
tuer un handicap pour l'écono-
mie de marché et donc leur coû-
ter leur place. Ce qui explique, à
son sens, l'étiolement de la
gauche dans les principales ré-
gions urbaines.

Quant à la non-élection de
Ruedi Baumann au gouverne-
ment, Hans Hirter estime qu'elle
est due à sa présence sur une
liste de gauche, en précisant que
cela a effrayé de nombreux agri-
culteurs.
BIENNE S'ALÉMANISE
Le district de Bienne, qui a per-
du l'un de ses douze sièges en
raison d'une diminution de sa
population , voit sa représenta-
tion francophone maigrir d'au-
tant. Les Romands de la Ville de
l'avenir ne seront donc plus que
trois désormais au Parlement, à
savoir deux radicaux (statu quo)
et un socialiste, (de)

District de La Neuveville
Le nouveau député de Diesse, André Lecomte, UDC, a
réalisé le meilleur score de son district, et clairement.

(Privée)

Ceux qui progressent et ceux qui reculent
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Après les données essentielles,
que nous avons déjà publiées
dans notre dernière édition, re-
venons dans le détail sur l'évolu-
tion des différents partis en lice
dans les élections au Grand
Conseil bernois, à commencer
par la nouvelle répartition des
sièges (entre parenthèses, le bo-
nus ou la perte enregistrée):

UDC: 71 sièges
PRD: 35
PS: 54 (-3)
Liste libre: 10 (-2)
Evangéliques: 7 (+3)
Automobilistes: 6 (+5)
Verts: 5 (+2)
UDF: 3 (+ 1)
PSA: 2
Indépendants: 2
PDC: 2 (-1)
Démocrates suisses: 2 (-1)
PDC/PU : 1
Ecologistes: 0 (-2)

On constate donc que l'Al-
liance verte, le Parti des auto-
mobilistes et le Parti populaire
evangélique peuvent désormais
former chacun un groupe à lui

seul, puisqu'il faut pour cela un
minimum de cinq représen-
tants au Parlement.
LA GAUCHE RECULE,
MAIS PAS LE PSA,
NI LES VERTS
Au chapitre des suffrages, rele-
vons que les formations ont en
général enregistré des augmen-
tations de leur représentativité,
à commencer par l'UDC, qui
atteint 32,5% ( + 0,2%), et le
PRD, avec 17,3% ( + 0,3%).
Avec 4% tout rond, les Evan-
gélistes enregistrent une pro-
gression de 0,6%, l'Union dé-
mocratique fédérale augmen-
tant quant à elle de 0,9%, pour
atteindre 3,2%.

Plus modestes, les Démo-
crates suisses croissent de 0,1 %
et obtiennent donc 2% des suf-
frages.

Mais la plus grande crois-
sance est bien sûr celle des au-
tomobilistes , qui augmentent
de 2,1% et atteignent ainsi 4%.

L'entente PDC/PLJ couche
sur ses positions, avec 0,6%,

tandis que le seul perdant , par-
mi les formations de droite, est
le PDC, qui passe à 1,2% et ré-
gresse donc de 0,4%.

A gauche maintenant, on l'a
déjà dit hier, on fait plutôt grise
mine, avec un recul du PS tous
d'abord, qui passe à 24,2% et
perd donc 0,5% de suffrages.
Mais la Liste libre régresse plus
nettement encore - qui avait
d'ailleurs disparu purement et
simplement des listes électo-
rales de plusieurs districts - soit
de 2,3%, pour ne plus atteindre
que 6%.

Les Indépendants plafon-
nent à 1,4% et ont donc perdu
0,3% des suffrages, soit autant
que le Parti écologiste, réduit à
0,5%, mais dont les voix de-
meurent acquises au même cré-
neau et sont allées à l'Alliance
verte. Une alliance qui pro-
gresse ainsi de 0,4%, pour at-
teindre 1,8% des suffrages.

Second parti en progression
à gauche de l'échiquier, le PSA,
qui gagne 0,1% et atteint donc
0,8% du total, (de)

Mario Annoni recevait
les horlogers bernois

Bâle: hier à la Foire de l'horlogerie

Tout auréolé de sa victoire écla-
tante aux élections cantonales, le
conseiller d'Etat Mario Annoni a
rendu visite, hier, aux exposants
bernois de la Foire européenne de
l'horlogerie, avant de les accueil-
lir pour une réception désormais
traditionnelle.

A cette occasion, le vice-prési-
dent du gouvernement bernois a
relevé qu'avec plus de nonante
exposants, Berne arrive en tête
des cantons horlorgers représen-
tés à Bâle. Et de souligner que
l'horlogerie, qui emploie quel-
que 6000 personnes dans le nord
du canton, joue un rôle central
dans son économie.

Félicitant les représentants de
ce secteur pour leur dynamisme,
Mario Annoni les a cités comme
exemples de ce qui doit se faire
pour promouvoir le canton, et
tout le pays d'ailleurs, en tant
que lieux d'implantation.

En conclusion de son exposé,
le conseiller d'Etat rappelait que
le canton de Berne est concerné
au premier chef par le souci de
compétitivité et que dans cette
optique, il développe des straté-
gies rimant avec simplification
des procédures administratives,
ouverture des marchés publics et
intensification des efforts de
promotion.

(oid-de)

Au tour de Pagility!
Cortébert : les cynologues erguéliens sur la brèche

Des chiens de toutes races qui
sautent, grimpent, font de l'équi-
librisme et bien d'autres exploits
encore: c'est l'agility, une disci-
pline qui sera à l'honneur cette fin
de semaine à Cortébert.

Après le CACIT de samedi der-
nier, la Société cynologique de
Saint-Imier et environs propose
effectivement, ce dimanche sur
son terrain de Cortébert, un
concours d'agility ouvert à
toutes *- races. Les compétitions
de ce genre se révélant toujours
particulièrement spectaculaires
et variées, il suffira que les
conditions météo-roi»"1 **'* ¦ --s
s'améliorent pour que la loule
rallie le terrain de sport.
Licenciés de tous niveaux, des

débutants a l'élite (cette catégo-
rie subissant pour l'occasion la
première sélection en vue des
championnats d'Europe de sep-
tembre prochain , en Hollande!),
de toutes races et donc de toutes
tailles (la catégorie standard
comprend les animaux mesu-
rant plus de 40 centimètres au
garrot , tandis que les plus petits
se mesurent chez les minis), avec
ou sans pedigree, plus de 150
chiens concourront ce di-
manche, qui proviennent de
toute la Suisse, du Liechstens-
tein et probablement de France.

Le long de sept parcours dif-
férents, qui totaliseront quelque
600 passages, les concurrents
fra nchiront des obstacles tels
qu'on en trouve en sport hippi-

que, a une autre échelle s'en-
tend, ainsi que des slaloms, tun-
nels, passerelles et autres ba-
lances notamment. Tout cela
dans une ambiance essentielle-
ment ludique, mnis sur un
rythme toujours * iiil - .ihié
Autre attrait pour les specta-
teurs: durant l'après-midi, cha-
que propriétaire de chien pré-
sent dans l'assistance pou ira es-
savt*r de faire passer son animal
¦un un ou deux obstacles.

Signalons enfui que l'on trou-
vera sur place tombola, bois-
sons et restauration chaude et
froide, durant toute la journée.

(de)

• Dimanche24 avril, Cortébert,
de 9 à 16 h sans interruption.

Rédaction
du -JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
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Voiture dans la Birse
Deux Néerlandais
tués
Un couple de septuagé-
naires hollandais s 'est
noyé dans la Birse entre
Moutier et Roches,
dans le Jura bernois,
lundi vers 16 h 45. Selon
la police cantonale ber-
noise, leur véhicule a
mordu la banquette
herbeuse avant de per-
cuter frontalement un
poteau électrique et de
basculer dans la rivière
en crue. Le conducteur
âgé de 76 ans et son
épouse de 79 ans sont
restés prisonniers de la
voiture, pratiquement
immergée, (ats)

Enseignants bernois
Embauchés sous de
nouvelles conditions
A l'issue de l'évaluation des
résultats de la consultation,
le gouvernement bernois a
soumis au Grand Conseil
un décret sur le statut du
personnel enseignant. Ce
texte redéfinit les condi-
tions d'embauché des en-
seignants dans le canton. Il
y est prévu d'uniformiser les
différents systèmes de ré-
munération appliqués aux
diverses catégories d'ensei-
gnants, de procéder à l'éva-
luation des fonctions pour
le calcul du traitement et
d'accroître, de manière gé-
nérale, la transparence du
système de rémunération.
Le projet envoyé en consul-
tation a subi quelques mo-
difications, concernant no-
tamment la progression et
la courbe des traitements.
De plus, les décharges ho-
raires pour les jeunes ensei-
gnants en début de carrière
ont été supprimées. Ces
modifications ont permis de
réduire les coûts de 42 à 30
millions de francs. Diffé-
rents organes consultés
avaient exigé la neutralité
des coûts ou le gel du pro-
jet , (oid)

Hôpital de l'Ile
Maternité intégrée
La semaine dernière, le
Conseil exécutif a approuvé
la convention d'intégration
de la Maternité cantonale,
jusqu'alors autonome, à
l'Hôpital de l'Ile, à Berne.
La Maternité cantonale, qui
doit être transférée dans un
bâtiment situé dans le péri-
mètre de l'hôpital, sera du
même coup intégrée géo-
graphiquement au com-
plexe hospitalier. Cette in-
tégration est prévue pour
1997. (oid)
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La gauche
se structure

Naissance du MJS

La gauche jurassienne se re-
groupe. Des représentants de
différents partis politiques, syn-
dicats et associations de gauche,
ont donné naissance au Mouve-
ment jurassien de solidarité
(MJS). Il entend «prendre en
compte les spécificités de cha-
cun, pour seulement privilégier
l'action commune», a indiqué
hier le MJS dans un communi-
qué.

Pour faire face à la crise, les
partis de gauche, les organisa-
tions syndicales, les associations
de défense de l'environnement et
les mouvements sociaux «doi-
vent résister au démantèlement
de l'Etat et des acquis sociaux»
et «refuser les lois du libéralisme
sauvage». Seul un regroupement
des forces de gauche permettra
d'atteindre ces buts, écrit le
MJS.

Un groupe de travail étudie
actuellement deux dossiers: les
finances publiques et le rôle de
l'Etat en période de crise écono-
mique. Une journée d'étude se
déroulera prochainement pour
analyser la situation et proposer
des actions.

Le groupe de concertation du
MJS comprend des représen-
tants du Parti socialiste (PS), de
Combat socialiste, du Parti ou-
vrier et populaire (POP), du
Mouvement écologiste jurassien
(MEJ), de la Fédération juras-
sienne des syndicats chrétiens,
de l'Union syndicale juras-
sienne, de l'Association juras-
sienne des locataires, de l'Asso-
ciation des travailleurs espa-
gnols émigrés en Suisse et du
Groupe jurassien pour une
Suisse sans armée. Le MJS reste
ouvert à l'adhésion d'autres or-
ganisations, (ats)

La J18 ensablée
Malgré de nombreuses démarches auprès de la Berne fédérale

Sur le plan routier, la si-
tuation des Franches-
Montagnes n'est pas en-
viable: depuis des an-
nées, la réfection de la
J18, entre Glovelier et
La Cibourg, est promise
par les autorités en
place, mais rares sont les
travaux d'amélioration
réalisés. De multiples
interventions parlemen-
taires et ministérielles
n'y ont rien changé.

La responsabilité des retards est
établie: elle incombe à la Confé-
dération qui tarde à inclure les
37,4 km séparant Glovelier et
Les Bois dans le réseau des
routes principales. Sans ce clas-
sement, qui assure un finance-
ment fédéral à 80%, inutile
d'envisager des travaux d'enver-
gure dont le coût global dépasse
150 millions de francs.

D y a quelques mois, les
autorités fédérales attendaient
les votes fédéraux en suspens, en
matière de taxes routières. Ces
votes sont aujourd'hui acquis,
mais rien ne bouge à Berne. On
ne s'étonnera donc pas si, unis-
sant leurs voix, les gouverne-
ments jurassien et neuchâtelois
ont sollicité une entrevue à l'Of-
fice fédéral des routes. Il s'agit
d'expliquer les besoins respec-
tifs, évidents et de faire en sorte
que le feu fédéral se mette enfin
au vert.
LA VUE-DES-ALPES
La démarche conjointe des deux
cantons n'a pas encore abouti à
la rencontre souhaitée. Mais les
arguments qui la sous-tendent
n'en sont pas moins pertinents.
Pour Neuchâtel, l'ouverture du
tunnel de La Vue-des-Alpes
exige une adaptation des gorges
du Seyon. Certains milieux à
Neuchâtel songent même à lan-

Tunnel routier
Celui de Saint-Brais sera-t-il un jour percé? (Impar-Gerber-a)

cer un emprunt public de 150
millions, afin d'engager les tra-
vaux sans attendre la manne fé-
dérale.

Le besoin n'est pas moins net
sur sol jurassien. Les facilités du
tunnel sous La Vue-des-Alpes
entraîneront un déplacement du
trafic via Bâle sur le Haut-Pla-
teau, moins encombré que la ré-
gion biennoise et la route
Bienne-Delémont.

Hélas, la J18, étroite, si-
nueuse, comportant de nom-
breuses traversées de localités,
n'est pas en mesure de faciliter
l'écoulement d'un trafic - acciu-r
Elle corhporte "" de nombreux
tronçons dangereux et quelques
goulets comme la traversée de ;
Saint-Brais.
150 MILLIONS
Le projet de réfection de la J18
est quasiment prêt, au moins
techniquement. Outre le tunnel

de Saint-Brais, il prévoit les évi-
tements de Glovelier, La Roche,
le tunnel La Roche-Le Chésal,
l'évitement des Emibois, les tra-
versées des localités, l'élargisse-
ment à 7 mètres de plusieurs
tronçons, soit un devis global de
150 millions.

Des 89 tronçons que lui ont
soumis les cantons en vue du
classement dans les routes prin-
cipales, l'administration fédé-
rale en a retenu 39, soit 760 km,
dont les 37 de la J18. Des fonc-
tionnaires fédéraux venus sur
place ont confirmé leur accord,

i verbalement. Mais il subsiste un
blocage au sein de l'administra-
tion, entre les responsables rou-
tiers et les responsables finan-
ciers. C'est ce verrou que la de-
mande d'entrevue précitée de-
vrait faire sauter.
Il restera ensuite - ce ne sera pas
une sinécure! - à inclure la part

cantonale, environ 30 millions,
dans les plans financiers canto-
naux qui sont déjà très serrés.

Cette difficulté sera plus ardue
encore, du fait que nous serons
alors dans la phase la plus coû-
teuse de la Transjurane, avec le
gonflement de l'amortissement
des montants investis dans la
N16.

Pourtant, aménager la J18
constitue un prolongement judi-
cieux et pour tout dire indispen-
sable de l'ouverture du tunnel de
La Vue-des-Alpes au trafic. Les
délégations de Neuchâtel et de
Delémont ne devraient pas
avoir trop de peine à le faire ad-
mettre aux autorités fédérales.
Jusqu'à ce moment-là, les
Francs-Montagnards sont invi-
tés, une fois encore, à faire
preuve de patience.

V. G.

BRÈVES
Musée jurassien
125 ans
de photographie
Depuis 125 ans, à travers
cinq générations de photo-
graphes, la famille Enard _
Delémont fixe sur la pelli-
cule les portraits et la vie du
pays jurassien. Pour mar-
quer cet anniversaire, une
grande exposition de pho-
tos est prévue au Musée ju-
rassien de Delémont de mai
à septembre. A cet effet, un
appel est lancé à quiconque
serait en possession de do-
cuments photographiques
portant le label Enard. Les
meilleurs photos seront af-
fichées au musée et les trois
plus extraordinaires rece-
vront un prix. Le conserva-
teur du musée renseigne
tout intéressé, (mgo)

Walter Stùrm
Encore un recours
rejeté
Après le rejet de son pour-
voi en nullité devant la Cour
de cassation du canton du
Jura contre une condam-
nation à 12 ans de réclu-
sion, Walter Stùrm vient de
voir un autre recours rejeté
par le TF. Stùrm récusait
deux des trois juges qui de-
vaient se prononcer sur son
recours contre sa condam-
nation à 13 ans de réclusion
pour vols et brigandages.
L'examen du recours de
Stùrm s'ouvrira à Sion le 30
mai prochain, (vg)

Contrôles radar
4% d'infractions
La police jurassienne indi-
que que la campagne de
contrôle de la vitesse des
véhicules sur les routes ju-
rassiennes se poursuit. De-
puis le début du mois, 3219
véhicules ont été contrôlés.
Le nombre des dépasse-
ments de vitesse relevé est
de 133, soit un peu plus de
4%, ce qui représente une
légère diminution par rap-
port a 1993. (comm-vg)

Brancardiers
et infirmiers
Assemblée
aux Pommerais
L'Association des brancar-
diers et infirmiers a siégé di-
manche aux Pommerais, en
présence de l'abbé Jean-
Marie Dominé, aumônier,
et de Paul Morard. de
l'Hospitalité de Suisse ro-
mande, et sous la prési-
dence d'André Kolletat. Les
brancardiers se rendront _
Lourdes du 3 au 9 mai, avec
385 pèlerins encadrés par
24 infirmiers et 25 brancar-
diers. L'association a enre-
gistré l'adhésion de cinq in-
firmières et d'un nouveau
brancardier, (vg)

Un dimanche dans l'allégresse
Les Bois: noces de diamant

Paul et Thérèse Ruche-Bilat ont
reçu dimanche les hommages de
leur famille, en particulier de
quatre petits-enfants. Ils célé-
braient allègrement 60 années
de mariage, commencées à Li-
sieux le 17 avril 1934. M. Ruch
fêtait également ses 87 ans.

La maison au Bas-du-Village,
le verger et le jardin encadrent
leurs vieux jours, comme ils ont
été le théâtre de toute leur vie ac-
tive.

Si la balade de M. Ruch s'est
bien réduite, il continue de par-
courir la commune dans sa tête.
En sa qualité de fontainier pu-

blic, de champignonneur et d'ar-
boriculteur, il en connaît les
moindres recoins. Fils et petits-
fils de forgeron-paysan, il a lui-
même frappé l'enclume, ferré les
chevaux et trait les vaches jus-
qu'à 76 ans.

Mme Ruche, à l'appel du
printemps, oublie les petits
maux de l'âge: son rire de jeu-
nette éclate avec son bonheur.
Elle peut .revendiquer le titre de
paysanne-horlogère pour avoir
travaillé durant 40 ans dans les
fabriques du village tout en as-
surant le ménage et sa participa-
tion à la ferme. Pendant de lon-

gues années, elle s'est également
occupée de ses beaux-parents,
puis plus particulièrement de

l'une de leurs deux filles atteinte
d'une grave maladie.

(Texte et photo bt)

Un atout pour les chômeurs
Porrentruy: créer son entreprise

L'Ecole de perfectionnement pro-
fessionnel de Porrentruy, avec le
Service des arts et métiers el
l'ADEP, mettent sur pied un
cours destiné à tout chômeur dé-
sireux de créer son entreprise. Ce
cours s'ouvrira le 17 mai par une
matinée de réflexion. Il sera suivi
de 12 journées de cours entrecou-
pées, chaque semaine, par deux
jours de réflexion sur le projet de
création d'entreprises qui anime-
ra chaque participant.

La grande nouveauté de ce
cours, qui avait été dispensé en
1992 et avait abouti à la création

de trois petites entreprises, ré-
side dans le fait que cette fois
l'assurance-chômage allouera
des indemnités de chômage
(40% de l'indemnité ordinaire,
pendant six mois) à tout chô-
meur s'efforçant de réaliser son
projet .
SOUTIEN FINANCIER
NOUVEAU
Cette allocation d'initiation
n'entamera pas le capital d'in-
demnités de chômage et le chô-
meur qui renoncera à son projet
pourra percevoir de nouvelles
indemnités de chômage au plus

tard six mois après une tentative
avortée de création d'une entre-
prise. Tout créateur d'entreprise
pourra y avoir droit s'il n'a pas
quitté son emploi précédent vo-
lontairement, s'il est au chô-
mage depuis quelques mois et
s'il a suivi un cours de création
d'entreprise.

Le cours mis sur pied par
l'Ecole de perfectionnement
professionnel de Porrentruy
abordera l'étude de marché du
projet, la gestion financière et
administrative, les aspects juri-
diques et une table ronde avec
des conseillers. Le cours coûtera

300 francs au chômeur, 600
francs à toute autre personne.

Le canton du Jura dispose en
outre de terrains équipés et
même de société de financement
disposant de capitaux mais qui,
comme Cofidep, manquent
d'idées dignes d'être réalisées.
Les créateurs d'entreprise qui en
auraient trouveront donc les
soutiens qui leur font peut-être
défaut en vue de les réaliser.

V. G.

B Inscriptions: Centre prof es-
sionnel, Porrentruy, tél. 066/ 66
58 51 (Jean Theurillat).

Du nouveau!
Frère Boillat

Les parents du jeune dominicain
franc-montagnard demeuré à
Kigali, frère Didier Boillat de
Saignelégier, ont reçu samedi un
coup de téléphone bref, mais
rassurant.

Leur fils leur a annoncé que
les militaires de l'ONU avaient
demandé à tous les occupants
du couvent dominicain de quit-
ter les lieux car ils n'étaient pas
en mesure d'assurer leur sécuri-
té.

Pères et novices, tous sains et
saufs, ont trouvé refuge dans un
hôtel de Kigali placé sous la
protection des forces de l'ONU.

(y)

Rédaction
cto JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

27 ^

Musée de l'uniforme

Après l'ouverture du Musée
international de l'uniforme au
Peu-Péquignot, le Comité d'op-
position a décidé de se dissou-
dre. Il maintient néanmoins son
aversion envers ce musée et re-
lève que les promoteurs n'ont
pas accepté de soumettre leur
projet à un vote populaire.

Le Comité souligne que l'ou-
verture du musée a été gardée
secrète jusqu'au dernier mo-
ment.

Cinq cents signataires accep-
taient que ce projet fasse l'objet
d'un vote, ce qui prouve qu'il ne
fait pas l'unanimité, soulignent
les opposants. Ils concluent:
«Nous avons également soulevé
une grande frange de la popula-
tion opposée à ce projet, ce qui
nous laisse à penser que l'été
pourrait être chaud aux
Franches-Montagnes», (vg)

Vive
réplique



MOI IVAN. TOI ABRAHAM (de Y. Zaubermann), 12 ans. tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC

<**" (039) 23 72 22

GERONIMO (de W. Hill avec J. Patrick), 12 ans. tous les jours à 21 h, mercredi aussi à 16 h. CORSO
LES VESTIGES DU JOUR (de J. Ivory avec A. Hopkins), 12 ans. tous les jours à 18 h 20. •** (039) 23 28 88

NEUF MOIS (de P. Bradouéavec Ph. Leroy-Beaulieu, C.Jacob. P. Bouchitey), 12 ans, tous les EDEN
jours à 18 h 30 et 21 h. <p (039) 23 13 79
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30 et 16 h 30.

L'AFFAIRE PELICAN (de A. Pacula avec J. Roberts), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi PLAZA
aussi à 15 h. ,' (039) 23 19 55
ENTRE CIEL ET TERRE (de O. Stone avec T. Lee Jones), 12 ans, tous les jours à 18 h.

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L. Neeson), 14 ans, tous les jours à 16 h 30 et SCALA
20 h 15. <p (039) 231918

TERRAIN MINÉ (de S. Seagal avec M. Caine), 16 ans, tous les jours à 20 h 30. NEUCHÂTEL
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30 et 16 h 45 AP0LL0 1

? (038) 25 21 12

COOLRUNNINGS (de J. Turteltaubavec J. Candy), pourtous , tous lesjoursà15 h et20 h 45. AP0LL0 2
BARROCO (de P. Leduc), tous les jours à 18 h ? (038) 25 21 12

TERRAIN MINÉ (de S. Seagal avec M. Caine), 16 ans, tous les jours à 15 h. AP0LL0 3
PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 17 h 30 et 20 h 15. <p (038) 25 21 12

GUETS-APENS (de R. Donaldson avec A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et ARCADES
20 h 15. <p (038) 25 78 78

SMOKING (de A. Resnais avec S. Azéma), 16 ans, mardi à 20 h 30. BI0
NO SMOKING (de A. Resnais avec S. Azéma), 16 ans. mardi à 15 h. <p (038) 25 88 88

GERONIMO (de W. Hill), 12 ans, tous les jours, à 15 h 30. 18 h en V.O., 20 h 30. PALACE
<? (038) 25 56 66

AU NOM DU PÈRE (de J. Sheridan avec D. Day-Lewis), 14 ans, tous les jours à 20 h 45. REX
SISTER ACT 2 (de B. Duke), pour tous, tous les jours à 15 h et 18 h 30. <p (038) 25 55 55

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 14 ans, tous les jours à 15 h STUDIO
et 20 h. V (038) 25 30 00

L'AFFAIRE PELICAN (de A. Pacula avec J. Roberts). 12 ans, mardi à 20 h 15. COUVET
C0LISÉE
<P (038) 63 16 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
,- (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE¦¦' (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
? (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
• •<- ¦¦• ¦ '-r-  CtNÉLUCARNE **.«

? (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
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

CONCERT: Duo de guitares, Susanne Mebes et Joaquim Freire, Casino, â 20 h 15. LE LOCLE

PHARMACIE D'OFFICE: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<**¦ 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: (**" 23 1017.
HÔPITAL: ? 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, v" 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: ,' 31 10 17.
HÔPITAL: ?5 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <? 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, **9 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence. ,** 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, ¦*•** 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ? 117

PHARMACIE D'OFFICE: •*"* 111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: <"*? 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <? 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): ? 077/37.33.37. 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, ¦*") 44.11.42; Dr Ruchonnet, ? 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, ,' 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <j) 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, ? 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <"-** 97.51.51; Dr Meyer, <f> 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, ? 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: **J 51.13.01.
AMBULANCE: ,'51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, p 51.12.84; Dr Meyrat ? 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.

M ËDECIN : Dr Bosson, >' 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN Dr Tettamanti, <p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: ?! 117. FEU: ? 118. 

| HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h, 4 turbines. USINE DU CHATELOT

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. «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. 

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

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
. DES JEUNES: M.-A-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h. samedi 10 h à 12 h.

LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHATEL
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, same-
di 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. lundi-vendredi 14 h à T7 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

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

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h. 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

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, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. Cafétéria: Arnaldo Castelli photographies;
jusqu'au 24 avril.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

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

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

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h.

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

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi â samedi de 14 h à 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 Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires dès le 30 avril, «Les religieuses et le brigand» et
«Trous noirs et fontaines blanches». Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août. 

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «L'artiste et le livre», collection Bergeon, jus-
qu'au 15 mai.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,

-< pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
| MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DËS-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous

(<p 039/31 89 89 ou 039/31 44 20).

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

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

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

DU MANOIR. Béatrice Vittoz-Colin , peinture, du 23 avril au 26 mai. Mardi-vendredi 15-19 h et LA CHAUX-DE-FONDS
samedi 10-17 h.
J.-C. MEIER. Maurice Robert œuvres sur papier, du 23 avril au 21 mai. 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'Eplattenier à Dessouslavy, jusqu'au 7 mai. Dimanche-ven-
dredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
DU PARC. P.-A. Digier, photographies. Lundi â vendredi jusqu'à 18 h, samedi 12 h. Jusqu'au
27 avril.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14-20 h 30, vendredi jusqu'à 17 h. Géaub
(Gérard Aubry), dessin et peinture, jusqu'au 11 juin.
CENTRE DE RENCONTRE. «Parmi nous», photographies. Lundi à vendredi 9-12 h et 14-18
h. Jusqu'au 29 avril.
HALLE AUX ENCHÈRES, «Personnes d'ici et d'ailleurs...», photographies. Lundi â vendredi 9-
18 h 30, samedi 9-17 h. Jusqu'au 30 avril.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Luc Jéquier, dessins, aquarelles, gouaches. Mercredi à di- LA CHAUX-DU-MILIEU
manche, 14 h 30 à 17 h 30. Jusqu'au 1er mai. 

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Michel Wolfender, peinture, Ulla Wolfender, tissages, jus- SAINT-IMIER
qu'au 13 mai. Mardi à samedi 14 à 18 h, jeudi jusqu'à 22 h.
ESPACE NOIR. Christine Wick, peinture, jusqu'au 30 avril. Tous les jours, sauf lundi. 

DES AMIS DES ARTS. Pierre-Alexandre Junod, peinture, jusqu'au 20 mai. Mardi-vendredi NEUCHÂTEL
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h.et 14-17 h.
DITESHEIM. Ros Blasco, jusqu'au 21 mai. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-
17 h, dimanche 15-18 h.
COl. Alfonso Soria, pyrogravure, jusqu'au 30 avril. Mardi à samedi 15 h 30-18 h 30.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30. Jacques Bianchin, aquarelles, Marie-
M. Dehon, peinture sur soie, jusqu'au 30 avril.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE. Collective d'artistes immigrés, jusqu'au 30 avril. Lundi à
vendredi 8-19 h, samedi 8-17 h.
MAISON DU PRUSSIEN. Elzingre, paysages au lavis et paysage politique, tous les jours, jus-
qu'au 1er mai.
ECOLE CLUB MIGROS. Lundi à vendredi, 10-22 h. Catherine Aeschlimann, peinture, infogra-
phie, dessin, jusqu'au 15 mai.
DU POMMIER. Dominique Corti, peinture, jusqu'au 30 avril. 

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

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

JONAS. André Bregnard, sculptures, Frédéric Wandelère, collages, mercredi à samedi, 14 h 30 PETIT-C0RTAILL0D
à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. Jusqu'au 1 er mai.

NUMAGA. André Raboud, sculptures, mardi à dimanche, 14 h 30 à 18 h 30. Jusqu'au 22 mai. AUVERNIER 

M. -L. MULLER. Artistes de la galerie, mercredi à dimanche 14 h 30-18 h 30. C0RM0NDRÉCHE

L'ENCLUME. Artistes de la galerie, mercredi à lundi, 15 h à 18 h 30. BÔLE

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

NO ELLA. «Art au pluriel -Accent sur le bleu». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h, jusqu'à fin mai. LA NEUVEVILLE 

Dl MAILLART. Nicole Berger, technique-mixte, jusqu'au 7 mai. Mercredi à vendredi 14-18 h, LE LANDERON
samedi 9 h 30-12 h et 14-18 h. 
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Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon,
chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman.

Monsieur et Madame Jacques Guinand et leurs enfants-
Monsieur et Madame Gilbert Guinand et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Guinand et leurs enfants, Le Cerneux-Veusil,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Betty ANTHOINE-GUINAND
née PAREL

enlevée à leur tendre affection dimanche, à l'âge de 79 ans, après une longue maladie,
supportée avec courage.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1994.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 20 avril à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Guinand

Cerisiers 16 a.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

132-12418 .

f \
' Nous avons la douleur de faire part du décès de notre cher père, beau-père, grand-père,

arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle et ami,

Georges DUBOIS-EGUET
que Dieu a repris à Lui, dans sa 92e année.

Lise et Giorgio Mariotti-Dubois, au Locle, et leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Charlotte Dubois-Stauffer, à Corgémont, et leurs enfants et petits-enfants;
André et Sheilagh Dubois-Perkins et leurs enfants, au Canada.

ORVIN, le 13 avril 1994.
Foyer Les Roches

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille selon le désir du défunt.

On peut honorer sa mémoire en pensant au Service volontaire d'assistance aux malades de
Bienne, cep 25-509-3.

J'empiète sur le monde invisible, je  règle
' aussi bien mon sommeil que mon rêve et la mort

Paul Eluard
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

. 6-638903 .

/"" N
Cher époux, papa et grand-papa,
que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame Marcelle Oppliger-Meyer, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Micheline et Raymond Rufenacht-Oppliger,

Steve et Alain, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Denise et Jean-Maurice Paroz-Oppliger, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Jules Oppliger et famille, à Villeret;
Mademoiselle Hélène Oppliger, à Corgémont;
Madame Jeanne Rubin, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame André Meyer et famille, à Tramelan;
Madame Yvonne Munari et famille, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Armand OPPLIGER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 79e année, après une cruelle maladie supportée avec courage et dignité.
SAINT-IMIER, le 18 avril 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire à La Chaux-de-Fonds, jeudi 21 avril à 10 heures.
. i ......w .. . T.V- --V *
i - Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Route de Villeret 4, 2610 Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer, cep 20-6717-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.V /

r \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MONTRES ROLEX S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Maria BAKO
leur dévouée collaboratrice et collègue dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

. 167-600645 .

Trop tôt tu nous as quittées. Tu resteras dans nos pensées.
Ton souvenir restera toujours présent dans nos cœurs.

Madame Maria BAKO
__ 157-501148 Tes amies Madeleine, Christiane, Silvia.

LES ENTRE-DEUX-MONTS
Vivement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de ;

* Madame Lucie PERRET
\ la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée.

| Les présences, messages, envois de fleurs ou dons lui ont été un précieux réconfort.
. 167-14004

t \
Très touchées par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Pierre JEAN MAIRE
Madame Ginette RYSER et famille,

prient toutes les personnes qui les ont entourées de croire à l'expression de leur profonde et
sincère reconnaissance.

. 132-12418 .

.̂ ****----------------------------- __-__---------- _____ -_________________ -_--------- ____W

f \EN SOUVENIR

Claudine HIRSCHY
1985 - 19 avril -1994

Neuf ans déjà. Tu as semé tant de bonheur sur ton chemin.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient pour elle une pensée en ce jour.

Sa maman Madeleine RICHARD
,32.5,2652 6t leS P"*OCheS

\ LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DE LA MAISON AUR0RA \
? À GENÈVE, NEUCHÂTEL ET BREGANZ0NA \

ont le grand regret de faire part du décès de \

Monsieur Carlo NICOLET
fondateur de l'établissement qu'il a dirigé avec dévouement durant de longues années.
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Les Brenets

Auto sur le flanc
A 19 h 15 hier, une automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds,
Mlle C. B., circulait du Col-des-
Roches aux Brenets. Au lieu-dit
La Rançonnière-Dessus, dans
une courbe à gauche, elle perdit
la maîtrise de son auto qui,
après avoir franchi la ligne de
sécurité, traversa en dérapage la
voie de circulation et alla percu-
ter un mur au nord. Sous l'effet
du choc, elle effectua un tête-à-
queue pour terminer sa course
sur son flanc droit et s'immobili-
ser sur le trottoir.

Fontaines
Entre autos
Mme A. B., de Chézard, circu-
lait , hier à 18 h 15, rue du Tem-
ple avec l'intention d'emprunter
la Grand-Rue. A l'intersection,
son auto heurta celle de M. M.

I M. qui circulait en direction de
Cernier.

FAITS DIVERS

Bevaix
M. René Nussbaum, 1900

DÉCÈS

Les Brenets
(mars)
Naissances
Desaules Estelle, fille de Desaules
Pierre-Alain et de Desaules, née
Losberger Corinne. - Outaleb Lin-
da, fille de Outaleb Hakim et de
Outaleb, née El Hocine Nasseria
Nadia.
Mariage
Hecht Norbert et Vienne, née Tes-
taz Chantai Claudine.
Décès
Liengme Paul Augustin, 1917.

ÉTAT CIVIL

La qualité de Pair
du 11 au 17 avril 1994

La Chaux-de-Fonds
•ug/m3 

Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 15 et 86
Ug/m3 et la limite de 120 |ig/m 3 n'a jamais été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 82 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NCh

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)
¦ , —1. " .. ,.,.. _

¦
. * ¦>. . . •)_
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iiir g'p Suisse romande

7.00 Euronews. 8.00 Sortie libre. 8.45
Coup d'pouce emploi Industrie et agricul-
ture. 8.50 Vendetta. 9.10 Top models. 9.30
Viva. 10.15 Magellan, Roger Talion: des-
sine-moi un TG - Encyclopaedia
Galactica: Saturne. 10.45 Les feux de
l'amour. 11.25 Vive les animaux. 11.50
Premiers baisers. 12.15 Hélène et les gar-
çons. 12.45 TJ-midi. 13.05 Rosa. 13.25
Arabesque, Le masque de Montezuma.
14.10 Drôles de dames. 15.00 Inspecteur
Derrick. 16.00 Mac Gyver. 16.50 Rie.
16.55 Les Babibouchettes et le kangou-
roule. 17.10 Spirou. 17.35 Les filles d'à
côté. 18.00 Paradise Beach. 18.30 Top
models. 18.55 TéléDuo. 19.05 Journal
romand. 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Extasy: attention à la drogue
en pilule!

i jjuu.' .,.i¦ M I j  . i . i i i  IJ.III._UJ.MI;

20.35
Comédie, comédie:

Allô maman,
c'est encore moi!
Film d'Amy Heckerling (USA1990)
Avec John Travolta, Kïrsty Alley

i . ' . . ' .: ¦ '¦

_________________*____¦_¦_¦__ *

21.55 Oh! les filles
22.25 La vie en face

Belles et rondes à marier
23.15 TJ-nuit

23.25
L'empire
de la terreur
Film de Roger Corman
(USA 1962) ;
Avec Vincent Pries,

: Debra Paget ¦

0.5O Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Bulletin du télétexte

SLZ______ï
17.00 AH that jazz (R). 19.00 Association
de bienfaiteurs (3/6). 20.00 Romero,
pour mémoire. Documentaire de Peter
Chappell (1990). 20.30 Journal. 20.40
Transit. Magazine. 21.45 Soirée théma-
tique: Russie, le grand tournis. 21.50
Rostov, loin de Moscou. Document de
Pierre Beuchot (1994). 23.25 Tchapaïev.
Film soviétique des frères Vassiliev.

y$ Allemagne 1

13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf -19 7 17. Vorwahl Kôln
0221. 14.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer. 14.55 Die Perishers. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Jagd um die Welt.
15.30 Fliege. 16.00 Tagesschau. 16.30
Hey, Dadl. 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Feuer
und Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Einsatz fur
Lohbeck. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes Gluck
dieser Erde. 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Drei Mann im Bett. 21.30
Globus. Natur und Umwelt. 22.05 Golden
girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. 0.00 In der Hitze der Nacht.
1.35 Tagesschau.

_._— 

V> _f La Première~»_C. 1
6.47 Journal des sports. 6.53 PMU ro-
mand. 7.00 Journal. 7.19 La presse ro-
mande. 7.21 Classe affaires. 7.30 Jour-
nal. 7.40 Ricochet. 7.44 L'invité de la ré-
daction. 7.51 Point de mire. 7.55 Rico-
chet. 8.00 Journal. 8.19 La presse ro-
mande. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Le livre de la semaine. 8.43 Les
femmes et les entants d'abord. 8.49 Mi-
cromega. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon*
de. 14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

B.liiMl'*-____J France 1

6.00 Passions. 6.28 Météo 6.30 Club
mini Zig Zaq 6.58 Météo 7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école 8.28
Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Club
Dorothée vacances 11.30 Santa
Barbara. 11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.35 Les feux de l'amour.
14.25 Côte Ouest. 16.20 Une famille en
or 16.45 Club Dorothée vacances 17.50
Le miel et les abeilles. 18.20 Les filles
d'à côté. 18.50 Coucou c'est nous!

20.00 Le journal/L'image
du jour

20.35 Résultats du
Tiercé - Qua rté+ - Qu i nté+ /
La minute hippique

20.40 Météo
20.50 Crocodile Dundee

Film de Peter Faiman
(1986)
Avec Paul Hogan,
Linda Kozlowski

22.30 Ciné gags
22.40 Colombo:

Immunité diplomatique
Avec Peter Falk

0.05 Coucou c'est nous!
0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Reportages (R)

Des hommes invisibles
1.30 TFI nuit
1.35 Ray Bradbury présente

Le piège
2.00 TFI nuit
2.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie (4/6)
3.00* TF1 nuit
3.05 Histoires naturelles

Un guetteur d'ombres
3.55 TFI nuit
4.00 Passion

Je vous bénis, la rue
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Bulgarie, un jardin
sauvage

£M *̂yr Eurosport
8.00 En direct: Gymnastique Artistique:
Championnats du monde. 13.30
EuroGoals (R). 14.30 Tennis: Tournoi
ATP. Finale du tournoi messieurs de
Hong Kong. 16.00 Hockey sur glace de
la NHL 1993/1994. Quarts de finale de
Conférence. 17.30 EuroGoals. 18.30 En
direct: Basketball. Championnat
d'Europe des Clubs. Le Final Tour à Tel
Aviv: 1ère demi-finale. 20.00 Eurosport
News. 20.25 En direct: Basketball.
Championnat d'Europe des Clubs. 22.00
Eurotennis. Magazine. 23.00 Tennis: Le
tournoi des messieurs de Monte Carlo
(ATP). 1.00 Eurosport News

<_-_3j_s&lr Allemagne 2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Mensch Marna!
Erziehungsmagazin. 14.00 Sind wir noch
zu retten? 14.30 Pension Corona. 14.55
Gesundheits-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Die
Ketchup-Vampire. 15.25 Guck mal wie
ich wachse. 15.30 Der zaubermâchtige
Psammead (4). 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden
Aerzte. 17.00 Heute/ Sport/Wetter. 17.15
Lânderjournal. 18.00 Die Weltings vom
Hauptbahnhof "Scheidung auf kôlsch".
Anschl.: Guten Abend. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Elbflorenz. 20.15
Voll erwischt. 21.00 Frontal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Total erschôpft und
ausgebrannt. 23.00 Das kleine
Fernsehspiel. 0.30 Heute. 0.35 Schrâger
Charme und toile Chancen.

*WS4# Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50. Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Les Bourbons d'Espagne. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de notes.
Magazine musical. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 1*3.10 Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Le son des choses. Les juifs, les
chrétiens et le cochon. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En attendant la nui». 22.50
Musique aujourd'hui. 23.50 Novltads.
0.05 Nottumo.

2 France 2_____________________

5.50 Dessin animé 6.00 Monsieur
Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Amoureusement vôtre 8.50 Amour, gloire
et beauté 9.15 Les deux font la paire.
10.05 Mission casse-cou. 10.50 Les mille
et une nuits. 11.15 Flash info 11.20
Motus 11.50 Pyramide 12.20 Ces
années-là 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse/Météo 13.45 Le renard.
14.50 L'enquêteur. 15.40 Tiercé en direct
de Longchamp 16.00 La chance aux
chansons 16.45 Des chiffres et des
lettres 17.15 Seconde B. 17.45 Les
années collège. 18.15 C'est tout Coffe.
18.45 Un pour tous 19.20 Que le meilleur
gagne I

19.59 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

r

20.50
Manon des sources
Film dramatique français
de Claude Berri (1986)
Avec Yves Morrtand,
Daniel Auteuii,
Emmanuelle Béart

Des années ont passé depuis la
mort de Jean de Florette. Manon,
sa fille, est une superbe sauva-
geonne, une bergère farouche
qui vit sur les collines avec ses.
chèvres pour seule compagnie.
Elle veut venger son père et elle
accuse publiquement Ugolin et
Papet d' avoir bouché la source
qui aurait pu apporter l'eau à sa
famille. .

t ' ' l ___ à̂à___,

22.50 Bas les masques
J'ai obéi à l'organisation

0.05 Journal/Météo
0.25 Journal des courses
0.30 Le cercle de minuit
1.35 Un pour tous (R)
3.25 Le magazine

de l'emploi
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons

I ?______ E
9.25 F comme Femme. 9.35 Au fil des
jours. 10.00 F comme Femme. 10.10
Lunes de miel. 10.35 F comme Femme.
10.45 Chacun chez soi. 11.10 F comme
Femme. 11.20 Scrabble. 11.50 F comme
Femme. 11.55 Capitol. 12.15 Help. 12.35
Sergent Anderson. 13.25 Studio-info.
13.30 Escale à Tahiti. 15.10 Le cercle de
feu. 15.35 La sœur volante. 16.05
Studio-info. 16.10 Music family. 17.05
Studio-info. 17.10 Mission casse-cou.
18.00 Studio-info. 18.05 Doublé gagnant.
18.30 Top models. 18.55 Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé. 19.35
Sergent Anderson. 20.25 Météo. 20.30
Télestar. 20.35 Studio-info. 20.40 1. Un
tueur dans la foule. 2. Porky's. 22.25 Le
coeur à l'envers. 23.55 Météo. 0.00
Télé-achat. 0.30 Fin du programme.

|__3__3C__i im, 1
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.20 Californie
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00
llona Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss?. 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00
Familienbande. 18.30 AchtzehnSO - Das
Telefon-Thema. 18.45 Aktuell/Sport.
19.10 Explosiv • Das Magazin. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Columbo. 21.45 Quincy. 22.40 Dirk Bach
Show. 23.15 Gottschalk. Late Night
Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 The
Tracey U liman Show. 1.30
Familienbande. 2.00 Wer ist hier der
Boss? 2.30 Nachtjournal. 3.00 Hans
Meiser. 4.00 llona Christen.

JêM^ " 1' " y ¦ ¦ ¦ " .. • ¦• ¦ ' : * .•' ;
^& Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Graiulationen, 9.35
Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret 10.30 Baft 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 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-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta, Hilfe, ich habe keine Zeit!
16.00 Volksmusik. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournai. 17.05
Regionaljoumal-Extra (ORG). 17.25
Regionalnaehrichtan. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sportteîegramm. 19.15
Ihr Musikwunsch. 20.00 Familienrat.
21.00 A la carie à discrétion. 23.00
Tonspur.. 0.00 Nachtclub.

uupi
**U^w France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 7.55 Les
aventures de Tintin 8.05 Les Minikeums
11.00 Français, si vous parliez 11.45 La
cuisine des mousquetaires 12.00 Le
12/13 12.05 Le programme de votre
région 12.30 Editions régionales 12.45
Edition nationale 13.00 Capitaine Furillo.
Série 13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La grande vallée. 15.20 La
croisière s'amuse. 16.10 La fièvre de
l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion.
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite)

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport
20.50 Le 18e Festival international

du cirque de Monte-Carlo
22.10 Soir 3
22.40 Les brûlures

de l'histoire
Portugal:
il y a vingt ans, la révolution
des œillets

23.35 A la Une sur la 3
0.05 Continentales

Eurojournal

i

| -7 JJSJ TV 5 Europe |

6.30 Télématin. 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Comment
ça va? (R). 9.00 Flash Canal Infos. 9.05
Enjeux/Le point (R). 10.00 Médiasud (R).
10.10 Géopolis (R). 11.00 Les brûlures
de l'histoire. 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons.12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre 13.30
Chroniques d'Armentières 14.30 Divan
15.00 Frou Frou 16.00 Infos TV5 16.10
Vision 5 16.25 Comment ça va? 16.50
La cuisine des mousquetaires 17.05 Une
pêche d'enfer 17.35 Perfecto. 18.00
Questions pour un champion. 18.30
Journal 19.00 Paris lumières. 19.30
Journal télévisé suisse

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé français/
Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.05 La fiancée
qui venait du froid (R)
Film français
de Charles Nemes (1983)

0.35 Le soir sur la 3 / Météo
1.00 Les Voix du temps
1.50 La chance aux chansons (R)
2.25 Enjeux/Le point (R)

¦————————— ___
—™¦~™¦*¦¦"¦———_————¦"—7—™————****—ll™n

| vous présente les programmes radio-tv |

*^_y Suisse alémanique

9.00 Schulfernsehen. 10.00 TAFmeteo.
10.05 Nationalparks aus aller Welt. 10.50
Trickfilm. 10.55 Megaherz. 11.55
teleTAF. 12.10 Golden Girls. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
Lindenstrasse. 13.40 TAFtainment.
13.55 Springfield-Story. 14.35 Es Dach
ûberem Kopf. 16.15 Trickfilm. 16.20
râtselTAF. 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.15 1, 2 oder 3.
Ratespiel fur Kinder aus 3 Lândern mit
Biggi Lechtermann. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Baywatch. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.35
Uebrigens... 21.50 10 vor 10. 22.20 Der
Club, (deutsch/franz. 23.40 Vor 25
Jahren. 23.55 Nachtbulletin/Meteo.

RAl tal l̂
9.35 Cuori senza età. 10.00 Tg 1 - Flash.
10.05 Flika, un cavallo per amico. 11.00
Tg 1.11.40 Calimero.. 12.00 Blue jeans.
12.25 Che tempo fa.. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signera in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Tg 1 motori. 14.20 II
mondo di Quark. 15.00 Uno per tutti.
15.45 Uno per tutti - Solietico. 15.50
Cuore di Marco. 16.15 Dinosauri tra noi.
17.30 Zorro. 18.00 Tg 1.18.30 In viaggio
nel tempo. 19.00 Grazie mille!!!
Spettacolo. All'interno: 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Processo al processo. Attualità.
23.00 Ore ventitré. Attualità. 23.30 Notte
Rock. Musicale. 23.35 Gassman legge
Dante. Prosa. 0.25 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.35 DSE: Sapere.

W, I
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos, 9.03 Arc-en-ciel. 9.10
Les naissances. 9.29 Colonne
Morris, 10.00 Flash-infos..11.00
Flash-infos. 1.1.03 Sur un plateau.

¦11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as
(jeu). 11.50 Petites annonces. 12.15
Le journal de midi. 12.30 Magazine
info. 12.55 Flashwatt 13.00 Scènes
de Vie. 13.15 La petite liaison dans la
mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00
Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS.
18.00 Le journal du soir. 19.30 Sport
et Musique. 22.30 Juke Box (jusqu'à
6.00).

«rfWK " " 
^S_V Suisse italienne
7.00 Euronews. 12.00 Textvision. 12.05
Cartoni a mezzogiorno: I Moomin. 12.30
Mezzogirono di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 Edera. Teleromanzo. 13.50 Rébus
(R). 14.45 Quo vadis?. 15.45
Raccontando il mondo. 16.00 Textvision.
16.05 Webster. 16.30 Un sogno nel
cuore. Telenovela. 17.00 Telecicova.
Crescere selvaggi... e tante altre
sorprese. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonaserà. Nord-Sud. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 "999". Italiano minacciato?
22.15 TG sera/Meteo. 22.35 CANALE
NAZIONALE. Pallacanestro. Semifinali
maschili di. 23.35 Mojo Working. Vita e
successi di Chuck Berry. 0.00 Textvision.

IV6 Espagne
6.30 Noticias. 7.00 Euronews. 7.30
Telediario matinal. 9.10 Los desayunos
de Radio 1.10.00 La aventura del saber.
11.30 Avance Noticias. 11.35 La primera
respuesta. 12.30 Noticias. 13.00 El menu
de Karlos Arguinano. 13.30 Sin
vergûenza. Concurso. 14.00 Telenovela.
14.30 Lingo. Concurso. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. 18.00 Noticias. 18.30
El menu de Karlos Arguinano. 19.00
Directe, directe. 20.30 Cifras y letras.
21.00 Telediario. 21.30 Quien sabe
dônde? 23.30 Avance Noticias. 23.35
Fûtbol UEFA. 0.00 Noticias.

l̂ j fP Radio Jura bernois

RSR 1.6.16 Secouez rédredon! 6.30 (et
7.30, 9.30) RJB-Info, bulletin. 7.00 (et
8.00 et 9.00) RSR 1 Journal. 8.20 Matin
tonique. 10.00 Hit-Parade régional. 1f.00
RJB-Mag. 11.30 Les Dédicaces. Les ac-
tivités villageoises. 12.00 RJB-Info.
Titres, journal de midi. 12.30 Relais RSR
1.16.00 Metro-Music. 18.00 RSR 1 jour-
nal. 18.20 Les activités villageoises. La
Bonn'Occase. 18.45 RJB-Soirée. 20.00
Antipasto Misto. 21.00 Relais RSR 1.

/$__ ___
6.00 Boulevards des clips 7.00 M6
express 7.05 Contact 6 manager 7.10
Les matins de Christophe 8.00 M6
express 8.10 Les matins de Christophe
(suite) 9.00 M6 express. 9.05 M6
boutique 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express 11.00 Campus show
Osera... osera pas 11.30 Lassie. 11.50
M6 express/Météo 12.00 Papa Schultz.
12.35 Les routes du paradis. 13.30
Drôles de dames. 14.20 M6 kid. 14.25
Prostars. 14.50 Conan l'aventurier. 15.20
Musikado , Emission musicale 17.00
Multitop 17.30 Rintintin junior. 18.00
Lady blue. 19.00 Mission impossible.
19.54 6 minutes/Météo

20.00 Madame est servie
Un de perdu

20.35
Le mardi c'est permis:
Grandeur nature
Le rêve d'un enfant Mireille
et les camélons
Le document* métamorphose
Mission animaux: la route
des rhinocéros

*

20.50 Le voyage dans le temps
Téléfilm australien
d'Alister Smart

22.40 Les incorruptibles, le retour
Tommy l'Irlandais

23.30 L'heure du crime
Affaires de famille

0.20 6 minutes
0.30 Mes années clip
1.00 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 L'Ouest américain
3.20 Salzburg, festival

et contrepoint
4.15 Blues for two
4.40 L'aviation du passé

et du futur
5.00 Fax'O
5.30 Capital

©PLusn
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz
Vision. 10.30 Eine schrecklich nette
Familie. 10.50 MacGyver. 12.00
Euronews (d/e). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette
Familie. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10
Formel S. CH-Hitparade. 20.00
Tagesschau (zeitverschoben). 20.20
Meteo. 20.25 Liquid TV. 21.00 Fax.
21.05 MacGyver. 21.55 Formel S. 22.40
Fax/Nachrichten/Meteo. 22.50 City
Sport.

RTPĴ  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas.
Telenovela. 18.00 RTPi junior. 18.50
Sozinhos em casa. Comédia. 19.20 Corn
a verdade m'enganas. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.15 Ultima sessao.
Corn o filme português "Acto dos feitos
da guiné". 22.40 Cine magazine. 23.10
Noticias e fecho.

/ /f î?_̂X\ Fréquence Jura

7.45 Jeu Va savoir. 8.00 infos FJ. 8.15
De bouche à oreilles. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.00 In-
fos FJ. 10.13 Jeu de l'intro. 10.30 Infos
plus (redrffusion). 10.45 Les grands clas-
siques. 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 écou-
ter là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 in-
fos 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 Ra-
dioactive. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel des
titres. 18.32 Fréquence jazz. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit. .



La fête des couleurs
Pierre-Alexandre Junod ou l'amour de la vie jeté sur la toile

Le regard vif, le cheveu
qui sied à l'artiste,
Pierre-Alexandre Junod
est, comme sa peinture,
toujours en mouvement.
A 85 ans, U émane de lui
un extraordinaire poten-
tiel de joie de vivre, qui
explose en gerbes de cou-
leurs sur ses toiles. Ex-
posée à la Galerie des
amis des arts de Neuchâ-
tel, la peinture de cet
homme qui cultive son
jardin, pratique le ski,
s'adonne à la musique,
est un impressionnant
feu d'artifice.
Si nul ne détient le secret de la
longévité, il apparaît évident
que la création toujours recom-
mencée, la curiosité et l'enthou-
siasme, eu un mot l'amour de la
vie, y est pour beaucoup. Pierre-
Alexandre Junod, né en 1909 à
La Chaux-de-Fonds, aujour-
d'hui peintre à Neuchâtel, en est
une démonstration aussi admi-
rable que probante. Aux ci-
maises des Amis des arts, la sep-

Un peintre serein.
«L'enseignement m'a donné
des joies précieuses».

(Impar-Galley)

tantaine de peintures acryliques,
simplement numérotées chrono-
logiquement (plus de huit cents
sont nées sous ses pinceaux),
l'attestent de la plus belle ma-
nière.

Pétri d'humanisme dans la
droite ligne de la tradition du
siècle des lumières, Pierre-
Alexandre Junod porte dans son
regard et son attitude une
flamme qui fait penser à Jean-
Jacques Rousseau ou à Voltaire.
Se sentant très attiré par les
sciences, il aurait pu devenir
avec tout autant de passion ca-
pitaine au long cours, médecin,
architecte qu'il est devenu pein-
tre, en parfait accord avec lui-
même. Un accord qu'il a trouvé,
fils d'un pays de montagne, en
escaladant les cimes, en courant
les gorges, en dévalant les pistes
à ski. La nature, majestueuse,
sublime, sur notre planète si pe-
tite dans le cosmos, il se refuse a
tenter de la représenter, précisé-
ment pour ces raisons-là.
«Toute copie n'en est que carica-
ture».
SPONTANÉITÉ
Pierre-Alexandre Junod est arri-

P.-A. Junod aux Amis des arts.
Une débauche d'énergie et de couleurs dit sa joie de vivre. (Impar-Galley)

vé relativement tard dans la
peinture, puisque ce n'est qu'à
partir des années soixante, dé-
laissant une activité plutôt aca-
démique et géométrique exercée
essentiellement durant les va-
cances, qu'il a saisi ses pinceaux
pour s'y adonner avec beaucoup
de discipline. «Le monde des
couleurs, j'aime ça», affirme-t-il.
Il les travaille richement, elles
sont rarement plates dans ses ta-
bleaux.

Partant de tons sombres, l'ar-
tiste est en constante recherché
de lumière,-qu'il tirc-àrla surfeçç
de ses compositions par .Vdës -*i
éclats de jaunes, de blanc, tandis
qu'il y dispose les noirs un peu à
la manière d'idéogrammes
orientaux et que le rouge y est
presque omniprésent. En fait, la
peinture de Junod, malgré sa
collection de petites esquisses,
catalogue de formes - «ma
grammaire», affirme-t-il -, de-
meure très spontanée et liée aux
couleurs et aux humeurs du
jour.

«En 1964, date du grand vi-
rage pris dans ma. peinture, je
faisais des choses beaucoup plus
dramatiques, plus sombres.
Puis, petit à petit, le besoin de
couleurs s'est imposé», expli-
que-t-il, en soulignant l'impor-
tance du rythme, de la musique
(qu'il pratique au piano) dans
ses réalisations picturales, carac-
térisées par une dynamique qu'il
puise dans la nature, «en mou-
vement perpétuel».
j  Parfaitement respectueux- 'de
la 'Cré__on,v Junod le scientifi-
que qui désapprouve la tour-
nure prise par certains milieux
de ;la recherche se demande
d'ailleurs ce que peut bien repré-
senter une belle voiture face à
une humble graine de bouleau,
qui donnera naissance à une
nouvelle plante, à des fruits... A
la question de savoir ce qu'il
pense des tendances artistiques
d'aujourd'hui, il répond sans hé-
sitation qu'«il y a de nombreux

amateurs dont on cherche a
faire des artistes». Quant à ses
admirations, elles vont à Antoni
Tapies, à Sam Francis, à Jack-
son Pollock, à Nicolas de Staël.
TRAJECTOIRE
Né à La Chaux-de-Fonds en
1909, où il restera jusqu'à l'âge
de 5 ans, Pierre-Alexandre Ju-
nod raconte, telle une mémoire
du siècle, les neiges, le ski, le cir-
que. A Bienne dès 1914, il fait la
connaissance du patin _ glace,
de la marche à l'île Saint-Pierre,
à Chasserai. Ensuite, école pri-
maire à Neuchâtel, une première
paire de skis, l'école secondaire,
le piano en cadeau et la première
boîte de couleurs à l'huile qui lui
fait découvrir les rapports entre
elles.

L'adolescence est marquée
par un puissant appel de la mon-
tagne, de sa pureté, de sa paix et
diverses disciplines sportives

pratiquées au bord du lac, la
boxe, l'aviron, la natation.
Ecole normale, Kunstgewerbes-
chule à Zurich, Ecole des beaux-
arts de Genève prépareront une
longue carrière d'enseignant
(1936-1976 dans les écoles supé-
rieures de Neuchâtel) contrariée
au début par l'absence de poste
à Neuchâtel. Point découragé
du tout, Junod s'orientera alors
avec succès vers la publicité, qui
le nourrira longtemps.

Aujourd'hui, et depuis près
de vingt ans, ce jeune peintre* eh
son quatrième âge peint inlassa-
blement et délicieusement. Ses
différentes expositions, depuis
1964, ont fait connaître son tra-
vail tant en Suisse qu'à l'étran-
ger (France, New York, Tokyo).

S.G.

• Neuchâtel, Pierre-Alexandre
Junod, peinture, jusqu'au 20
mai (ma-ve 14-18 h, sa-di 10-
12 h et 14-17 h).

Etranger chez
un étranger

Alfonso Soria

Dans le cadre de la quinzaine
interculturelle «Salut l'étranger»,
Alfonso Soria, l'Espagnol domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, pro-
fesseur de langue et de culture es-
pagnole et pyrograveur en pro-
gression constante, est l'hôte du
peintre-galeriste italien, Antonio
Coï, à Peseux.

Très préoccupé par la diffu-
sion de la culture de son pays,
Soria a recherché et mis en
image, en brûlant de son aiguille
dessineuse la feuille de peuplier,
les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, tout en montrant
les sites et les us et coutumes,
ceux notamment de la conserva-
tion du grain. Une salle est
consacrée à ce réseau millénaire,
le premier à avoir uni l'Europe
des cultures.

Une autre salle de la blanche
galerie est réservée à des pyrogra-
vures ayant l'enfance et la jeu-
nesse pour thème. L'artiste tente
d'en rendre la fraîcheur, les émo-
tions et les joies en se basant sur
des photographies, mais aussi
sur des toiles célèbres de Murillo
ou d'Anker. Enfin , autre sujet
qui titille de plus en plus Soria, le
symbolisme, la synthèse, pour
mieux sonder l'âme; il se laisse
voir avec un grand intérêt dans la
troisième salle. S. G.
• Peseux, Galerie Coï, Alfonso

Soria, pyrogravure, jusqu'au
30 avril (ma-sa 15H30 - 18H30).

Hautes figures emblématiques
Antoni Ros Blasco à la Galerie Ditesheim

Antoni Ros Blasco.
«La tête coupée», 1993-94, huile sur toile, 162 x 130 cm

Ses couleurs sont sourdes et puis-
santes. Les images apparaissent
immuables, immémoriales. Elles
sont belles et imposantes dans
leur simplicité.

Quand Ros Blasco se je tte dans
une peinture, il ne sait pas ce qui
en sortira. C'est de l'application
de couches successives, en pâtes
très travaillées, que naîtra la fi-
gure, remontant à la lumière
sous le craquellement de la ma-
tière picturale. «La forme s'im-
pose d'elle-même, je ne peux pas
faire autre chose», déclare l'ar-
tiste, presque en s'excusant.

Natif de Barcelone, auteur
d'une œuvre parfaitement origi-
nale, Antoni Ros Blasco ne peut
pas ne pas être pétri de l'art ca-
ractéristique de sa région, de
l'admirable art catalan en pas-
sant pas Picasso et Miro.

Tout son langage formel tend
en effet vers la simplification,
dans une unité verticale et très
théâtrale. «Je ne puis pas pein-
dre de silhouettes couchées».

Ses grandes figures debout ,
emblématiques, silencieuses, en
attente entre deux univers, sont
tout simplement belles. Peut-
être en raison du mystère qui les
entoure, d'une indicible charge
de l'histoire dont elles sont por-
teuses, dans leur netteté géomé-
trique, un peu fantomatique,

certainement aussi éloignées de
nous que de preux chevaliers
sous leurs heaumes en forme
d'étendards, et pourtant si pré-
sents dans la mémoire collective
de la civilisation occidentale. Et
ces grandes figures debout, ou
assises mais c'est plutôt rare, qui
prennent les dimensions de la
monumentalité au-devant de
leurs ombres, sortes de gar-
diennes de toutes les menaces,
sont peut-être munies d'armes
rituelles, à moins que ce ne soit
une projection de leurs têtes,
comme pour ne point se laisser
prendre au piège des cages,
même dorées, qui semblent
prêtes a les engloutir.

Ros Blasco est une décou-
verte. Né à Barcelone en 1950, il
s'est établi à Paris à l'âge de 26
ans, comme boursier de l'Etat
français. Après avoir suivi les
cours de l'Ecole nationale supé-
rieure des beaux-arts, il a été
pensionnaire de la "villa Médicis
à Rome (1984-85). Depuis 1987.
Antoni Ros Blasco enseigne la
peinture à la Ville de Paris, où.
depuis plus de dix ans, il expose
régulièrement ses œuvres à la ga-
lerie Jacob. S. G.
• Neuchâtel, Galerie Ditesheim,

Antoni Ros Blasco, peinture,
jusqu'au 21 mai (ma-ve 14-18
h 30, sa 10-12 h et 14-17 h, di
15-18 h).

EXPOSITIONS

Peinture chinoise
Petit à petit, pour notre plus
grand plaisir, la peinture
chinoise parvient jusqu'à
nous. Jusqu'au 8 mai, la
Galerie du Pressoir, à Ecu-
blens, présente les travaux
de Yang Qiu, artiste et calli-
graphe né en 1959. Carac-
térisé par la représentation
des fleurs et des oiseaux,
ayant fait l'objet d'un court-
métrage à Hong Kong et de
nombreux articles de presse
tant en Asie qu'aux Etats-
Unis, l'art de Yang Qiu re-
lève de la peinture tradi-
tionnelle plusieurs fois mil-
lénaire, cherchant à élever
.l'esprit par rapport au
monde matériel.
Estampes japonaises
Pour la dixième année
consécutive, la Galerie Pro
Arte, à Morges, dédie le
printemps à l'art de l'es-
tampe japonaise. Jusqu'au
23 avril, une centaine de
gravures des maîtres de
l'Ukiyoé (1650-1868), âge
d'or de l'estampe, de l'épo-
que Meiji (1868-1912),
marquée par l'ouverture du
Japon au monde européen
et de la période Taisho-
Showa (1912-1939).
Bijoux de porcelaine
Jusqu'au 15 mai, Micheline
Lecerf, créatrice de bijoux
domiciliée au Locle, pré-
sente ses dernières réalisa-
tions au Home de Clos-
Brochet à Neuchâtel. L'oc-
casion de découvrir de
nouvelles collections nées
d'une passion pour les
formes, remaillage et la
peinture.
Zola photographe
Facette méconnue de l'écri-
vain français Emile Zola
(1840-1902), la photogra-
phie n'en était pas moins
l'une de ses activités impor-
tantes. Une centaine de ti-
rages, réalisés par l'auteur
de «Germinal» sur 7000 en
sept ans, font escale, jus-
qu'au 7 mai, à la Bibliothè-
que cantonale et universi-
taire de Fribourg. Montée à
Toulouse, cette exposition
ne circulera dans aucune
autre ville de Suisse. Les
sujets chers à Zola sont son
environnement immédiat
sa famille, mais aussi des
scènes de genre à Londres,
pendant son exil suite _
l'affaire Dreyfus (1898/99),
et à Paris, pendant l'Exposi-
tion Universelle de 1900.

(sg)
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Une école de vie
Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien

Depuis un quart de siècle
à La Chaux-de-Fonds, le
Centre IMC neuchâte-
lois et jurassien cherche
à rendre autonome et à
intégrer socialement des
jeunes filles et garçons
souffrant d'infirmités
motrices cérébrales*.
Cette institution prend
en charge globalement
ces enfants afin de leur
apprendre à vivre avec
leur handicap.

Seuls les jeunes handicapés phy-
siques scolarisables, âgés de 5 à
18 ans, sont admis au Centre
IMC, et ce pour autant qu'ils
soient domiciliés dans l'un des
cantons pourvoyeurs de subven-
tions que sont Neuchâtel, Jura
et Berne. Mais cette institution,
qui est également soutenue fi-
nancièrement par l'Office fédé-
ral des assurances sociales, fait
encore fi des frontières natio-
nales, puisqu'elle accueille aussi
des petits Français de la
Franche-Comté.

Il y a ensuite deux catégories
d'enfants, d'adolescents ou de
jeunes adultes: une quarantaine
d'internes et une vingtaine d'ex-
ternes. Pour les premiers, la se-
maine au Centre IMC débute en
général le dimanche soir vers 20
heures et se termine le vendredi
à 16 heures. Quant aux seconds,
ils arrivent tous les matins à 8
heures, partagent le repas de
midi avec les internes (à l'excep-
tion du mercredi), puis s'en vont
à 16 heures.

Par (2_%
Alain PORTNER r=

UN ENSEIGNEMENT
PERSONNALISÉ
Cette maison spécialisée est une
véritable école dont l'objectif
pédagogique est de faire grim-
per le plus d'échelons scolaires
possibles à ses élèves. On met
ainsi toutes les chances du côté
de ces derniers afin qu'ils puis-
sent accéder par la suite à une
préformation ou une formation
professionnelle avec de réelles
possibilités de réussites.

Concocté par le Département
de l'instruction publique, le pro-
gramme suivi par les écoliers
handicapés n'est autre que celui
qui est dispensé dans toutes les
autres classes du canton. Au
Centre IMC, l'enseignement est
toutefois différencié en fonction
des acquis cognitifs, sensori-mo-
teurs et socio-affectifs de chaque
élève. Autrement dit, il tient
compte du potentiel de chacun;
l'enfant progresse à son rythme
et ne redouble jamais. Actuelle-
ment, cet établissement com-
prend huit classes: un jardin
d'enfants, trois classes du degré
primaire, deux du degré secon-
daire, une autre équipée de télé-
thèses pour les jeunes gravement
handicapés, et enfin une der-
nière décentralisés à Delémont.

DES TRAITEMENTS
RÉGULIERS
Une journée d'un enfant IMC
n'est pas que studieuse. Réguliè-
rement, il doit quitter sa classe
pour aller suivre - toujours à
l'intérieur du Centre - différents
traitements. Il se rend ainsi deux
ou trois fois par semaine à l'er-
gothérapie. Là, des jeux et des
activités diverses servent à sa ré-
éducation, ainsi qu'à compenser
ses déficits moteurs. Afin de le
rendre le plus autonome possi-
ble, les ergothérapeutes adap-
tent aussi des moyens auxiliaires
ou des aides techniques à sa si-
tuation particulière. Les physio***
thérapeutes cherchent, eux, à
développer les acquisitions mo-
trices du jeune handicapé dans
leur séquence normale et, par

Rendre autonome et intégrer socialement des jeunes f i l l e s  et
garçons souff rant d'inf irmités motrices cérébrales: tel est le but
que poursuit depuis un quart de siècle le Centre IMC neuchâtelois
et jurassien, à La Chaux-de-Fonds. (Photos Gerber et Henry)

une répétition constante, a les
rendre automatiques. D'autres
techniques comme l'intégration
sensorielle, la balnéothérapie ou
l'hippothérapie sont également
appliquées de cas en cas en ergo-
thérapie et en physiothérapie.

Quant à l'orthophonie, la
psychomotricité et la psychothé-
rapie, ce sont des moyens qui
font également partie de la pa-
noplie thérapeutique du Centre,
mais qui ne sont utilisés qu'en
fonction des besoins spécifiques
de certains gosses. Dans cette
institution qui n'a pas de cha-
pelle, plusieurs méthodes sont
donc employées d'une manière
complémentaire, telles que no-
tamment le développement neu-
ro-sensoriel selon Bobath, l'inté-
gration sensorielle de Jane
Ayres ou encore la psychocinéti-
que du Dr Le Boulch. Tout un
savoir-faire dont bénéficient en-
core une soixantaine de gamins
suivis ambulatoirement par
cette institution.

UN SECTEUR ÉDUCATIF
Hors horaires scolaires et de
soins, la quarantaine de filles et
de garçons, qui vivent en inter-
nat au Centre (ils rentrent à la
maison le week-end et durant les
vacances scolaires), sont pris en
charge par des éducateurs. Ces
derniers fonctionnent en «Cou-
ple éducatif», chaque duo étant
responsable d'un groupe mixte
constitué d'une dizaine d'en-
fants de tous âges. Ils sont res-
ponsables du lever et du cou-
cher, des repas, des devoirs et
des loisirs.

L'équipe éducative travaille à
la réalisation de deux objectifs:
l'indépendance physique et
l'autonomie optimale dans la vie
quotidienne, ainsi que l'intégra-
tion sociale et professionnelle de
leurs protégés. Cela passe donc,
d'une part, par l'apprentissage
de l'habillage et du déshabillage,
de la toilette, des activités ména-
gères, de l'ordre, de l'organisa-
tion de la journée et des déplace-
ments, de la gestion d'un petit
budget, et d'autre part, par la
participation à des activités
sportives (y .compris sports de
compétition) et culturelles, à des
camps d'hiver et d'été, à des sor-
ties individuelles ou collectives
(restaurant, cinéma), etc.

PAR ICI LA SORTIE!
A leur sortie d'institution, ces
adolescents peuvent choisir, se-
lon leur capacité, entre plusieurs
voies différentes : un apprentis-
sage avec CFC, une formation
élémentaire dans un centre pro-
fessionnel, un travail de manœu-
vre ou une activité dans un ate-
lier protégé. Il existe naturelle-
ment bien d'autres alternatives,
mais ce sont là les principales.
Le Centre IMC offre également
une suite à la scolarité, à savoir
une préformation d'une année
destinée aux jeunes qui n'ont
pas la maturité nécessaire et les
connaissances suffisantes pour
entrer dans la vie active, ainsi
qu'une formation de deux ans
conçues pour des élèves suscep-
tibles d'être intégrés profession-
nellement et qui n'ont pas la
possibilité d'entrer dans un cen-
tre d'apprentissage spécialisé
pour personnes handicapées.

Composé de secteurs dis-
tincts, le Centre IMC ne fait
pourtant qu'un, car tous les
intervenants - si différents
soient-ils - collaborent étroite-
ment entre eux (et avec les pa-
rents) pour servir au mieux les
enfants qui leur sont confiés.

* On trouve d'autres types de
handicap que les inf irmités mo-
trices cérébrales au Centre IMC:
aff ections neurologiques congé-
nitales, spina bif ida, trauma-
tisme cranio-cérébral, aff ections
neurologiques acquises et myo-
pathies.

Un corps a dompter
Les infirmités motrices céré-
brales ne se guérissent pas!
Médicaments et opérations ne
peuvent pas encore réparer
une lésion cérébrale.

Cette atteinte au cerveau,
survenue au cours de son déve-
loppement, perturbe la bonne
marche du corps. Etant donné
que les mouvements de l'IMC
ne peuvent être dosés correcte-
ment, ils ne sont plus harmo-
nieux, mais anguleux, raides,
crispés, lents, saccadés, exces-
sifs, tremblants...

Si rinfirmité motrice touche
pratiquement toujours l'indi-
vidu dans son entier, il peut ar-
river que seuls les membres in-
férieurs, une moitié du corps
ou encore un bras voire une
jambe soient atteints plus par-
ticulièrement. Le degré de
handicap peut également va-
rier; cela va d'un léger manque
de dextérité ou d'agilité à l'im-
possibilité de se tenir debout.
AUTRES
DISFONCnONNEMENTS
Chez les infirmes moteurs cé-
rébraux, on rencontre encore

très souvent d'autres pro-
blèmes fonctionnels, tels que
troubles sensoriels, du lan-
gage, de l'audition, de la vue
ou des perceptions. Il arrive
également que ces personnes
souffrent de déficience men-
tale ou d'épilepsie.

Tous les IMC ont en com-
mun une anomalie du tonus
musculaire, ainsi qu'une per-
sistance des formes de motrici-
té primitives qui sont normale-
ment celles de l'être humain
pendant ses premiers mois
d'existence seulement.

Ce mal peut frapper l'enfant
pendant la grossesse (infec-
tions, intoxications, mauvaise
irrigation du placenta ou ex-
position à des radiations), au-
tour de sa naissance (hémorra-
gies cérébrales ou hypoxémie),
et au début de sa croissance
(encéphalite ou lésions crâ-
niennes graves suite à un acci-
dent).
ATTENTION POUPONS!
Bien que difficile, un dépistage
précoce est impératif! Le pé-
diatre se doit donc d'observer

attentivement l'évolution des
nourrisons du groupe à haut
risque, c'est-à-dire, par exem-
ple, des nouveau-nés et des
prématurés qui.pesaient moins
de deux kilos à la naissance.
Quelques signes peuvent ce-
pendant alerter parents ou mé-
decins: une posture constam-
ment asymétrique, un serre-
ment des poings trop fréquent
et vigoureux, une attitude
anormalement craintive, des
cris constants lorsque le bébé
repose sur le ventre, un
contrôle insuffisant de la tête,
une limitation de l'abduction,
une pauvreté de mouvements,
une raideur pendant la tétée
ou lors du bain, et des difficul-
tés de succion et de dégluti-
tion.

Même si on ne guérit pas les
infirmités motrices cérébrales,
il est important d'intervenir le
plus tôt possible avec des me-
sures thérapeutiques adaptées.
Cela permet d'éviter que les
troubles moteurs - comme
c'est souvent le cas - ne s'ac-
centuent encore avec le
temps...

DEMAIN:
l'Afrique du Sud

DEMANDEZ
LE PROGRAMME!
Vingt-cinq années d exis-
tence, ça se fête, et digne-
ment! Le Centre IMC neu-
châtelois et jurassien a
donc concocté pour la cir-
constance un riche pro-
gramme d'activités qui se
déroulera à La Chaux-de-
Fonds sur Une période de
trois mois. En voici les prin-
cipaux points:

22 et 23 avril: journées
portes ouvertes au Centre
IMC (rue du 12-Septembre
11), ainsi qu'à l'unité de
formation (Jardinière 71).

23 avril au 4 juin: exposi-
tion de peinture et sculp-
ture au Centre IMC réunis-
sant 25 artistes de la région
(en collaboration avec la
section neuchâteloise de la
Société des peintres, sculp-
teurs et architectes
suisses).

5 mai*: journée scientifi-
que au Grand Hôtel «Les
Endroits» sur le thème: «E-
tiologie et prise en charge
précoce des enfants _ ris-
que».

25 mai* '.journée d'étude et
de réflexion au Club 44 su?
le thème de «La place de la
personne handicapée dans
l'entreprise (en collabora-
tion avec le Rotary-Club
des Montagnes neuchâte-
loises).

31 mai au 7 juin: festival
du film au cinéma ABC.

3 au 11 juin: exposition à
Beau-Site des 80 meil-
leures photos d'un
concours organisé par le
centre IMC sur le thème de
«La fête».

11 juin (la Fête du 25e à
Beau-Site de 17 h. au
petit matin): Sous tente:
un bal des enfants, gratuit,
animé par Jacky Lagger, de
la chanson française avec
Romain Didier puis Valérie
Lou, et un bal pour les
grands emmené par la Fan-
fare du Loup.

A l'intérieur: le quatuor
de cuivres Euterpia, le
Groupe théâtral des Masca-
rons (extraits de «La
choupe aux sous»), piano-
bar, l'ensemble Sinopia
(«Dix danses blanches»), et
enfin retour au piano-bar.

'sur inscription seulement
(journées destinées aux
professionnels de la santé
et de l'éducation) (alp)
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