JEUDI 21 AVRIL 1994
No 35638-114e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6.00
Administration: 039/210 310
Rédaction : 039/210 210
Abonnements :039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410

Afrique du Sud

L'Inkatha
en campagne
Le mouvement zoulou Inkatha est parti
. hier en campagne. La
veille,il avait accepté
de participer au scrutin du 26 au 28 avril.
De son côté,le président sud-africain a
écarté toute possibilité de chaos postélectoral.

L'initiative des Alpes n'empêche pas une autoroute entre Sierre et Brigue

Le Valais respire

Le Valais respire: les retombées routières de
l'initiative des Alpes ne
concernent pas le tronçon Sierre-Brigue. Dans
son projet de loi sur le
Page 2 transit routier dans la région alpine, présenté
hier, le Conseil fédéral
Bosnie
définit les critères qu'il
compte
utiliser pour reL'OTAN
noncer
à
certains déveveut frapper
loppements routiers con; Les ambassadeurs traires à l'initiative. La
jdes 16 pays mem- loi pourrait entrer en viibres de l'OTAN onl gueur cet automne.
! donné hier leur «acr\ cord de principe» à la
^demande de l'ONU
4 sur l'extension de
j frappes aériennes en
IBosnie. D'autre part,
itrois roquettes sont
tombées en début
;d'après-midi sur l'hô> pital de Gorazde. Dix
\ patients ont été tués
¦
et quinze autres blessés.
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Suisse

Tamouls
renvoyés
Quelque 11.000 requérants d'asile ta' mouls arrivés en
Suisse ces quatre
dernières années seront rapatriés, du
moins si leur demande a été rejetée
. et s'ils ne sont pas
exposés à un danger
au Sri Lanka. L'annonce en a été faite
; par le Conseil fédéral.
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Assises neuchâteloises

Trafiquants
à la barre
|i Six hommes accusés
B d'infraction à la loi
1fédérale sur les stuj péf iants ont comparu
J hier à Neuchâtel en
j audience
préliminaire
de
la
Cour
d'as*
sises. Les prévenus
1avaient été arrêtés
j après la saisie de 25
\ kilos d'héroïne en décembre 1992 à La
!Vue-des-Alpes. L'af\ faire sera j ugée les 25
* et 26 mai.
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Berne
François NUSSBAUM
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L'initiative des Alpes, votée le
20 février dernier, exige avant
tout que tout le trafic de marchandises en transit passant par
les Alpes soit intégralement
transféré sur le rail, cecidans un
délai de dix ans. On a vu, avanthier, à quel point cette décision
avait irrité les ministres européens des transports.
Dans un deuxième point, l'initiative interdit toute augmentation de la capacité des routes de
transit dans les régions alpines.
C'est le Valais, cette fois, qui
s'inquiétait de la manière dont le
Conseil fédéral allait appliquer
cette disposition. En fin de
compte, les critères sont relativement modérés.
La définition des «régions alpines» sera celle donnée par la

Convention internationale sur quatre axes repondent a ces criles Alpes. En Suisse, elle touche tères: le Gothard (Lucerne15 cantons, dont tout le Valaiset Chiasso), le San Bernardino
quatre districts vaudois et fri- (Thusis-Bellinzone), le Grandbourgeois. Ensuite, les «routes Saint-Bernard (depuis Semde transit» doivent être emprun- brancher) et le Simplon (Briguetées par au moins 5% de véhi- Gondo). Mais des relevés supcules traversant la Suisse de part plémentaires diront si d'autres
en part. Et encore: on ne retien- tronçons sont également toudra que les routes où circulent chés, notamment au col de la
plus de 1500 véhicules par jour. Forclaz, en Engadine et le long
Le Conseil fédéral a calculé que du Rhin saint-gallois.

Basel 94

OPINION

La fin du bal

Expo sauce neuchâteloise

Une expositionnationale est une occasion
exceptionnelle off erte à une nation de se
retrouver, de dresserle bilande son évolution
politique
, économiqueet sociale, de redéf inir
sonidentité et de réf léchir à son aveniren
f onctionde ses valeursf ondamentales.Un
regardintérieurqui doit aussicontribuer à
asseoirla cohésion nationale et d'en diff user
une image clairement perceptible
hors
f rontières.
La sociétéévolue si rapidement aujourd'hui,
qu'il est p l u snécessaire encore qu'hier de
marquer un temps d'arrêt et de p o s e àr plat
nos certitudes, nos doutes et nos espérances,
mesurés à l'aune du temps: celui qui s'écoule
et celui à venir.Une expositionnationale
Audemars Piguet
trouve dès lors sa justif ication
naturelleà
Tout le savoir-faire de la chaque changement de cap, qu'il soitle f a idu
t
firme vaudoise dans cette hasard ou de la nécessité.
pièce carrée.
Le projetneuchâtelois, auquel les quatre
semblent déjà
La Foire européenne de l'horlo- autres cantonspartenaires
gerie et de la bijouterie ferme ses largement acquis, s'inscrit parf aitementdans
de la Suissecontemporaine.
portes aujourd'hui. Les ache- les préoccupations
teurs sont déjà partis depuis Une qualitéqu'il p a r t a,gsur
e le f o n, darecles
quelques jours, laissant les fabri- deux autres projetsdéjà annoncés: la
cants suisses heureux des af- p r o p o s i t igenevoise
on
qui a pour thème la
faires réalisées.
communicationet le cerveau, et le projet
tessinois qui exploite les diversitésde la Suisse
• Lire en page 9
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LE BARON

Objet de toutes les polémiques, la N9 entre Sierre et Brigue ne sera pas considérée comme une route de transit. Plus de
95% des véhicules l'empruntent,
soit entre deux localités valaisannes (ou suisses), soit pour se
rendre de Suisse en Italie, soit
encore pour venir d'Italie en
Suisse. Ceux qui traversent le
pays d'une frontière à l'autre représentent donc, sur ce tronçon,
moins de 5% du trafic.
IL FALLAIT L'ÉCRIRE!
Par conséquent, la future loi
d'application de l'initiative des
Alpes (désormais inscrite dans
la Constitution) n'empêche pas
une augmentation de la capacité
de la route entre Sierre et Brigue, par exemple son élargissement à quatre voies. La réalisation d'un tel projet dépend uniquement des dispositions prévues par la loi sur les routes
nationales.
Le Valais, malgré les restrictions imposées à ses autres
routes de col, peut se réjouir de
la décision du Conseil fédéral.
Les auteurs de l'initiative des
Alpes, en revanche, visaient clairement le tronçon Sierre-Brigue,
sans toutefois s'opposer à une
autoroute à deux voies. Mais ces
détails ne figuraient pas le texte
de l'initiative.
CANTONS CONSULTÉS
Les gouvernements cantonaux
seront prochainement convoqués pour une consultation sur
ce projet de loi, qui sera ensuite
transmis aux Chambres. Ces
dernières devraient l'approuver
lors de la session de juin. Si aucun référendum n'est lancé, la
loi entrera en vigueur cet automne.
F.N.

SARATOGA

VISION

VIPER

CHEROKEE

WRANGLER

Un projet
ambitieux

Après ceux de Genève et du
Tessin, le troisième projet de
réalisation d'une Exposition
nationale pour la fin du siècle a été lancé à l'eau, hier à
Neuchâtel. Un projet qui
n'est encore qu'une idée,
mais quelle idée!
Présenté par le Conseil
d'Etat neuchâtelois in corpore, lors d'une conférence
le
de
presse-croisière,
concept élaboré par deux
jeunes architectes tessinois et
le responsable d'une société
de communications a immédiatement séduit les partenaires de ce projet ambitieux
dans ses objectifs, mais modeste par les moyens mis en
œuvre.
Il nécessitera la participation de cinq cantons (Neuchâtel, Berne, Soleure, Fribourg et Vaud) et de plusieurs agglomérations situées
le long du littoral des lacs de
Neuchâtel, de Bienne et de
Morat.
Intitulée «Le Temps ou la
Suisse en mouvement», l'exposition ne devrait pas
conduire à la réalisation de
grandes infrastructures permanentes, mais se propose
d'utiliser la surface des trois
lacs où un réseau de barges
mis en mouvement, à l'image
d'un mécanisme horloger,
permettra aux visiteurs de
parcourir cette exposition
devenue son propre moyen
de transport... (ms)
• Lire en page 19

Football - Victoire du FCC

en troissitesdistinctssur les rives des lacs
Majeur, du Lémanet de Constance.
Dernierarrivé, le projetneuchâteloisne
manque p a sd'atout II se veut étendu, mais
pas éclaté comme le projettessinois ou, au
contraire, concentré, selonle modèle genevois.
D est aussimulticulturel
, décentralisé,
temporaire
, respectueuxde l'environnementet
économe en terrain.
Mais, il a aussiun côté «opportuniste»qui
n'échappera à aucun observateuravertiet
sert, en cela, assez directementles intérêts
cantonaux.
Il intègre, d'une p a r,t la réalisationtant
e rf u t u r
souhaitée, maissi diff icile à f i n a n,cdu
Muséecantonald'archéologie;il met en
exergue l'intérêt du canton pourla navigation
f luvialeen utilisant un tronçon de la
«Transhelvétique» qui f a ipt a r t i intégrante
e
du
projetde canal du Rhône au Rhin, et il p o s e
un véritablej a l o n
précurseur
en réalisant
l'«autodrome», sur le tracé en jachèrede la
très attendue autoroute reliant la N5 à la
NI...
Qui, à cette évocation
, osera désormais
prétendreque le Conseil d'Etat neuchâtelois
n'a p a sde la suitedam les idées?
MarioSESSA

VOYAGER

Exposition
nationale

I

Décision
sur le tard

La Charrière
Le FCC a dû patienter pour
l'emporter 3-0.
(Impar-Galley)
• Lire en page 11
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21 avril ISÔÔLè navigateur Pedro
Alvarez Cabrai touche la
côte brésilienne et '".
prend possession de y 'y
cette, terre au nom du
Portugal. Il cherchait
une voie meilleure pour
les Indes orientales, t!
croyait avpir trouvé une
île qu 'il baptisa Vera , .
Crùz (dù horh de la, fëte y
de l'invention de la .
croix). Le pays fût
appelé Brésil, du norri
d'un' bois de teinture
déjàiconnù enrlnde. •

BRÈVES
Cambodge
Thaïlande
mise en cause
Le copremier ministre
cambodgien Hun Sen a
confirmé hier la reprise par
les Khmers rouges de leur
ancien quartier général à
Pailin (nord-ouest du
Cambodge). H a accusé la
Thaïlande d'avoir directement aidé la guérilla
maoïste dans sa contre-attaque contre l'armée régulière. «J'accuse la Thaïlande directement», a déclaré Hun Sen,joint par téléphone dans la ville de
Battambang (nord ouest).
«Pendant les combats, il y
a eu un soutien d'artillerie à
partir du.territoire thaïlandais», a-t-il ajouté.
Haute-Egypte
Un général assassiné
Un général de la police
égyptienne a été abattu
hier dans le sud du pays,
vraisemblablement par des
militants islamistes. C'est le
deuxième officier supérieur
assassiné en Egypte depuis
le début du mois. Le général Charine Ali Fahmi a été
tué par une grêle de balles
tirée par quatre agresseurs,
qui l'ont attaqué au moment où il quittait son domicile d'Assiout pour se
rendre à son bureau. Le
garde du corps de l'officier
a riposté et a abattu l'un
des assaillants. Les trois
autres ont pris la fuite.
Richard Nixon
Etat critique
L'état de santé de Richard
Nixon, hospitalisé depuis
lundi soir à New York à la
suite d'une attaque d'apoplexie,s'est détérioré mardi
soir et l'ancien président
des Etats-Unis a Çtê renvoyé dans une unité de
soins intensifs. Son état
était jugé «critique» hier.
«Le pronostic est réservé.
Les 72 prochaines heures
seront déterminantes», a
déclaré le Dr Fred Plum.

Annonce de la participation zouloue aux prochaines élections

Euphorie en Afrique du Sud

Dans un pays ou les
mauvaises nouvelles sont
le lot commun, l'annonce
de la participation zouloue aux élections des
26-28 avril a plongé la
population dans l'euphorie. Pour autant, l'inscription officielle de l'Inkatha au premier scrutin
multiracial sud-africain
n'a pas mis fin aux violences dans les cités
noires.
A Tokoza près de Johannesburg, d'intenses affrontements
ont éclaté mardi, faisant cinq
morts et 40 blessés. Hier matin,
la situation était toujours tendue
dans le township où la guerre
opposant des militants du
Congrès
national
africain
(ANC) à ceux de l'Inkatha depuis plus de trois ans ne semblait guère près de s'éteindre.
Les nationalistes zoulous
«d'ici vont mourir avant les élections», a menacé un partisan de
l'ANC en portant le doigt à sa
gorge pour faire mine de la couper. «Nous allons nous venger»,
a pour sa part averti un partisan
de l'Inkatha dans une attitude
tout aussi empreinte d'hostilité.
Quel impact réel pouvait
donc avoir l'annonce de la participation de la formation de
Mangosuthu Buthelezi aux prochaines élections dans ce township où maisons brûlées et commerces rendus au silence sont
coincés entre des foyers pour
travailleurs abritant essentiellement des membres de l'Inkatha

rale de l'Inkatha à Ulindi , capitale du KwaZulu, dont il est le
ministre-président. Des milliers
de personnes sont descendues
dans la rue pour chanter et manifester leur joie. «J'aurais pu
grimper sur le toit tellement
j'étais content», a expliqué
Phumla Nxumalo, un fonctionnaire .
Sur le papier, l'Inkatha est devenu le 19e parti à entrer en
compétition pour les prochaines
élections. D'ici à la date fatidique, les imprimeurs chargés de
réaliser des affiches portant le
logo de l'Inkatha et la photo de
son dirigeant auront du pain sur
la planche, (ap)

Vote
en Suisse

Ladysmith
Des femmes zouloues ont entamé une danse après l'annonce de la participation des
Zoulous aux élections de la semaine prochaine.
(Keystone-EPA)
et des quartiers à coloration
«ANC»?
A Tokoza, chacun impute la
responsabilité des problèmes à
son adversaire. Figurent également sur la liste des accuses la
police, les soldats et la nouvelle
force nationale de maintien de la
paix récemment créée pour patrouiller dans les zones en proie
aux troubles.
«SUR LA LUNE»
Ailleurs en revanche,-le revire*, mept de l'Inkatha a été accueilli

Pourparlers entre Israël et l'OLP

avec enthousiasme. «Je suis sur
la lune», s'est exclamé l'archevêque anglican Desmond Tutu et
Prix Nobel de la Paix 1984.
«C'est formidable, formidable».
Lors d'une conférence de
presse organisée hier matin près
de Port Elizabeth dans le Sud du
pays, le président de l'ANC Nelson Mandela s'est également déclaré satisfait car, selon lui, la
participation zouloue donnera
un caractère complet aux élections. «.; '
Sur «Radio 702» (Johannes-
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Accord de principe sur l'eau
Palestiniens et Israéliens sont
parvenus hier au Caire à un accord de principe sur la question
du contrôle et du partage de
l'eau à Gaza et Jéricho. En dépit de ce progrès, les négociations ne semblent pas toucher à
leur fin. Les différends sur
l'étendue de la juridiction de la
future autorité palestinienne
restent en effet un obstacle «majeur» vers la signature d'un accord global sur la mise en place
de l'autonomie à Gaza et Jéricho.

deux delegaUons israélienne et
palestinienne, le général Amnon
Shahak et Nabil Chaath. Avec
la ratification de cet accord, les
38 dossiers du volet civil ont été
bouclés.
M. Chaath a indiqué qu'en
vertu de cet accord, l'autorité
palestinienne contrôlera et gérera l'eau à Gaza et à Jéricho. Les
22 puits des implantations de la
bande de Gaza demeureront
sous autorité israélienne mais
leur exploitation s'arrêtera au
niveau actuel.

de Jéricho et l'Etat hébreu, selon
la même source.
Des différends persistent également sur la juridiction qui
s'appliquera aux étrangers se
rendant dans les colonies, les Israéliens estimant qu'ils doivent
être soumis à la loi israélienne.
A ce sujet, le problème de l'étendue de la juridiction dépend aussi de la superficie des zones de
sécurité qui encerclent les colonies où ne s'exercera pas le pouvoir légal palestinien.
L'OLP cherche à réduire cette
superficie, qui soustrait une
JURIDICTION
forte proportion des 365 km 2
Reste l'obstacle majeur du diffé- que forme la bande de Gaza à
Un accord sur le retour de 1 en- rend sur l'étendue de la juridic- l'autorité effective des Palestisemble des Palestiniens expulsés tion de la future autorité palesti- niens et notamment à leur poudepuis le début de l'Intifada en nienne. Selon une source proche voir de décider de l'utilisation
1987 est par ailleurs en discus- de la délégation palestinienne, des terres concernées, dont cersion. Onze d'entre eux s'apprê- l'OLP réclame que la juridiction taines sont parmi les plus fertiles
tent à regagneraujourd'hui les palestinienne s'étende aux de Gaza. Selon l'accord du
territoires occupés.
routes latérales reliant Israël aux Caire du 9 février dernier, le
Le comité chargé de l'eau a colonies de Gaza, ce que les Is- contrôle militaire de ces zones
mis au point un document sur raéliens refusent. Israël veut revient à Israël alors que les afcette question. Ce document aussi conserver le contrôle ex- faires civiles seront du ressort
doit être approuvé on éventuel- clusif des points de passage en- des Palestiniens.
lement amendé par les chefs des tre la bande de Gaza et la région
(ats, afp, reuter)

Un incendie menace 6000 tortues géantes

Etat d'urgence aux Galapagos

Alger
Rassemblement
L'état d'urgence a été décrété
berbère
hier sur nie Isabcla, la plus
Des milliers de Berbères se grande des trois îles de l'archi pel
sont rassemblés hier dans équatorien des Galapagos, a anle centre d'Alger pour défi- noncé le ministre de l'administraler jusqu'au siège de la pré- tion publique de l'Equateur, Carsidence. Ils ont réclamé la los Larreategui. Un incendie fait
reconnaissance officielle rage sur cette île depuis huit
de leur langue, selon des jours, menaçant une colonie de
témoins. Des manifesta- tortues géantes.
tions étaient également
prévues dans les principales villes de kabylie. Les tortues se trouvent sur le
Celles-ci étaient en outre volcan Sierra Negra. Le feu, qui
paralysées par une grève progresse à raison d'un kilomètre par jour d'ouest en est, se
générale.

trouvait mardi à 11 km du volcan. Il a déjà ravagé plus de
1200 hectares de maquis.
Deux experts américains et
deux canadiens devraient arriver aux Galapagos hier pour déterminer l'ampleur de l'incendie
et la meilleure aide que peuvent
apporter ces pays pour combattre le sinistre.
Le responsable de la sécurité
civile, le général à la retraite
Laercio Almeida, a estimé que
six bombardiers d'eau étaient
nécessaires, ainsi que des véhicules adaptés au terrain.

Les tortues géantes, appelées
«galapagos», ont donné leur
nom à l'archipel équatorien à
972 km au nord-est de la côte de
l'Equateur. Cet archipel a été
classé Patrimoine naturel de
l'humanité par l'UNESCO (Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la
culture). L'île compte un millier
d'habitants mais la population,
qui se trouve à une vingtaine de
kilomètres du lieu de l'incendie,
ne court pour le moment aucun
risque, selon les responsables
équatoriens. (ats, afp)

burg) que des Blancs appellent
régulièrement pour exprimer
leur appréhension face aux
changements politiques, l'heure
était à l'euphorie mardi. «C'est
la meilleure nouvelle que nous
ayons eue depuis des années», a
estimé une auditrice. «Notre
pays a de nouveaux espoir».
Côté finances, la bourse de Johannesburg a grimpé en flèche,
l'indice général gagnant 2,2%.
Hier, Mangosuthu Buthelezi
a officiellement donné le coup
d'envoi de la campagne électo-

Les ressortissants sud-africains et les immigrants d'autres nationalités ainsi que les
citoyens du Transkei, Bophuthatswana, Venda et Ciskei ayant 18 ans révolus et qui se
trouvent en Suisse pendant les
élections- ont la possibilité de
voter le mardi 26 avril de 7
heures à 19 heures auprès de
l'une destroisreprésentations
diplomatiques et consulaires
sud-africaines en Suisse, à savoir Berne, Genève et Zurich.
De plus amples informations
sur les modalités de vote ainsi
que sur les documents d'identité nécessaires peuvent être
obtenues auprès de l'ambassade d'Afrique du Sud à
Berne, Jungfraustrasse 1, tél.
(31) 352.20.11.

Rwanda: quelque 250 Casques bleus quittent Kigali

Violence au Burundi
Quelque 250 Casques bleus du
Bangladesh ont quitté hier la capitale rwandaise Kigali, en proie
à la guerre civile. Le reste de la
Mission d'assistance de l'ONU
au Rwanda (MINUAR) devrait
quitter prochainement l'ancienne
colonie belge d'Afrique centrale.
Au Burundi, de violents affrontements ont opposé dans la nuit de
mardi à mercredi des militaires à
des civils armés dans la capitale
Bujumbura.

nus pour aider ce pays mais
nous ne sommes pas en mesure
d'imposer un règlement à la population rwandaise, qui doit
nous aider à l'aider».

MAINTENIR LE CALME
Au Burundi, de violents affrontements ont opposé dans la nuit
de mardi à mercredi des militaires à des civils armés dans les
quartiers périphériques du nord
de la capitale. Plusieurs personnes auraient été tuées, mais
La d-écision de retirer la MI- aucun bilan officiel n'a été puNUAR a été provoquée par le blié.
refus des forces gouvernemenLe ministre des Relations extales de placer l'aéroport de la térieures, M. Jean-Marie Ngencapitale sous le contrôle des dahayo, a cependant estimé que
Casques bleus. Quelque 250 la situation n'était «pas alarCasques bleus resteront toute- mante». Il a ajouté que le goufois pour tenter une dernière fois vernement prenait toutes les mesures possibles pour maintenir le
d'obtenir la fin des hostilités.
«Si les parties en présence ne calme.
Le Burundi, ensanglantépar
parviennentpasà s'entendresur
un cessez-le-feu, nous ne reste- des massacres interethniques
rons pas ici», a déclaré le repré- après la tentative de coup d'Etat
sentant spécial de l'ONU au militaire du 21 octobre 1993, qui
Rwanda, Jacques-Roger Booh- avait coûté la vie au président
Booh. Prié de dire si l'ONU Melchior Ndadaye, était resté
s'apprêtait à quitter le Rwanda, calme depuis deux semaines.
(ats, afp, reuter)
il a repondu:«Nous sommes ve-

La navette Endeavour a atterri hier

Mission accomplie
La navette spatiale Endeavour et
ses six membres d'équipage ont
atterri hier sur les pistes de la
base aérienne Edwards (Californie). Endeavour a accompli avec
succèssa «mission vers la planète
Terre». Elle a été lancée le 9 avril
et a parcouru 7,5 millionsde km
soit 183 fois le tour de la Terre.
La navette a atterri à 18 h 56,
avec près de 24 heures de retard
sur l'horaire prévu. Les conditions météorologiques sur la

Floride, n'ont pas permis un atterrissage à Cap Canaveral. Une
série de reports n'a pas évité à la
NASA de devoir choisir le site
d'Edwards. Pour le directeur de
mission Randy Stone, «Endeavour a été une plate-forme scientifique parfaite». La navette rentre avec quelque 180 cassettes vidéo dans ses soutes, une cinquantaine d'heures d'enregistrement, et des milliards de
données sur l'environnement de
la Terre recueillies par le Laboratoire radar spatial, (ats, afp)
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4x4ème dimension dès Fr. 26 '550.-

Rendez-vous chez votre concessionnaire: » LA CHAUX-DE-FONDS Garage des Stades (039) 28.68.13 • NEUCHÂTEL Garage Borel SA (038) 31.62.25 •
MÔTIERS Garage du Rallye (038) 61.46.44
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AU BÉNÉFICE
DE QUELQUES ANNÉES D'EXPÉRIENCE.

VOYAGES-EXCURSIONS

Nous offrons:
une ambiance de travail agréable
ainsi que des prestations sociales
d'avant-garde.
Faire offre sous chiffres M 28-787510 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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© DÉCOUVREZ L'AUTRICHE
5-11 juin

I
L'Hôpital-Maternité de la Béroche, à Saint-Aubin,
au bord du lac de Neuchâtel, cherche un(e)

infirmier(ère)-instrumentiste
pour le 1" juillet 1994 ou pour date à convenir; ainsi
qu' un(e)

inf irmier(ère)
en soins généraux
à temps partiel (80%), pour son service de chirurgie,
tout de suite ou pour date à convenir.
Ces postes s'adressent à toutes personnes désireuses de s'impliquer dans de petites équipes dynamiques et -conviviales.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae,copies de certificats à la direction de l'hôpital.
Pour tout renseignement , vous pouvez vous adresser à M™ D. Porret, infirmière-chef , tél. 038
551127.
26-995/4x4

SEJOUR TYROLIEN
A PERTISAU
7 jours, Fr. 790.-

18-21 juillet

I

CROISIERE SUR ! I
LE DANUBE
l
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27 juin-8 juillet

BUDAPEST VIENNE

I

12 jours, Fr. 2270.4 jours, Fr. 745.Renseignements et inscriptions:

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65, Tél. 039/24 15 24 !
ou auprès de votre agence de voyages
VV
—'
)

POURQUOI ¦
PAS ME—
V0US7HH

28-508170^/

Donnez de
votre sang
Sauvez
des vies

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

Location au secrétariat et à l 'entrée

132 12253

VOITURES

V

Franç o is Abeille, violoncelle
Catherine Courvoisier, piano
Œuvres de:

Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.
Paiement
comptant.
? 077/47 61 89

UNE GÉRANTE
OU COUPLE DE GÉRANTS

^ Duo violoncelle
et piano
J. Brahms, B. Mart inu, S. Prokofi ev

/ACHÈTE AU PLUS\
HAUT PRIX

Entreprise à succursales multiples,
spécialisée dans le secteur alimentaire,
cherche pour l' un de ses magasins
du vallon de Saint-Imier

de
musique de
é^H Conservatoire
L. M La Chaux-de-Fonds,Le Locle
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41-1646-01/ROC

Grattez dans
vos greniers
et faites vos
puces!

S O ) Les
, inscriptions
. un pour
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obtenir
emplacement
au marché aux puces de la
"Fête de Mai" sont ouvertes!
Les demandes sont
agréées dans
leur ordre d'arrivée
jusqu'à ce que toutes les
cases soient attribuées.
Informations et inscriptions:
Madame Antoinette Pierrehumbert
Tél. 23 17 68

132.13406

û.

o
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21.4.7S0av. J.-C. -

Fondation de la ville de
Rome.par Romulus
selon la tradition.
¦2tX.19.tQ -Mort <to
l'écrivain américain
Mark Twain, né en 1835.
21.4.1928 - Aristide
Briand présente son
projet de traité mettant
la guerre hors la loi.

Bosnie:l'OTAN en accord avec la demande de l'ONU portant sur des frappes aériennes

L'horreur continue a Gorazde

«Ce n'est plus une
guerre, c'est une boucherie, un massacre». En dépit de la conclusion d'un
nouvel accord de cessezle-feu à Gorazde, les
Serbes bosniaques ont
poursuivi sans relâche
hier leurs bombardements sur la ville où 24
personnes ont été tuées
et 15 autres blessées
après la chute de trois roquettes sur l'hôpital.

LES SERBES FONT UNE CONCESSIONA LU ÛVIUSRTICN

Conscients que l'offensive serbe
sur l'enclave musulmane ne
pouvait pas rester plus longtemps impunie, les ambassaElargissement de TUE deurs des 16 pays membres de
l'OTAN ont donné leur accord
de principe à la demande de
l'ONU portant sur l'extension
des frappes aériennes en Bosnie.
La décision finale devrait être
La Commission européenne prise «d'ici quelques jours»
et la présidence grecque de après consultation des experts
l'Union européenne ont de- militaires de l'Alliance atlantimandé hier au Parlement eu- que.
ropéen d'accepter le comproSelon la porte-parole de
mis institutionnel, dit «compromis de Ioannina», et de l'OTAN Jamie Shea, les ambasratifier l'élargissement de sadeurs réunis à Bruxelles ont
l'Union. Jacques Delors, a «considéré sous un jour favorasoutenu du bout des lèvres ce ¦ ble» l'appel lancé par le secrétaire-général de l'ONU Boutros
compromis.

Boutros-Ghali. Ils avaient demandé aux spécialistes militaires
de l'Alliancede procéder à «une
évaluation approfondie» des
possibilités de réponse et de les
conseiller «sur les moyens les
plus efficaces de protéger» les
six «zones de sécurité» en Bosnie.

Appel
au Parlement

DURCISSEMENT
A Washington, Bill Clinton a
approuvé un ensemble d'options diplomatiques et militaires
visant à arrêter les bombardements serbes, qui devraient être
examinées à la fin de la semaine

par l'OTAN à Bruxelles. Les
Etats-Unis auraient cette fois-ci
l'intention de prendre les devants lors de la réunion du
Conseil de l'Atlantique Nord et
ne pas simplement consulter les
alliés ou se contenter de solliciter leur point de vue.
Parmi les propositions américaines figureraient le soutien à la
demande de M. Boutros-Ghali
et une initiative de M. Clinton
visant à durcir les sanctions économiques à rencontre de la Serbie.
Quel que soit le caractère des
initiatives qui seront adoptées,

le ministre français des Affaires
étrangères Alain Juppé a répété
devant l'Assemblée nationale
qu'il n'y aurait «pas de solution
militaire en Bosnie» et qu'il fallait «refuser le fait accompli à
Gorazde» où les Serbes ne semblent nullement impressionnés
par les rodomontades de la
communauté internationale.
LE CHAUD ET LE FROID
Au cours de la nuit, le président
du Parlement des Serbes bosniaques Momcilo Krajisnik et le
chef des affaires civiles de
l'ONU pour la Bosnie Victor
Andreev, avaient signé un nouvel accord de cessez-le-feu aux
termes duquel la partie serbe
s'engageait à respecter une
trêve, du centre de Gorazde à la
rive gauche de la Drina, si les
forces gouvernementales bosniaques n'attaquaient pas ses
positions.
Hier, Radovan Karadzic a
même annoncé dans une déclaration que la partie serbe «proclamait unilatéralement la paix
à Gorazde» en réponse aux appels lancés en ce sens par les présidents Clinton et Eltsine.
Mais après avoir baissé d'intensité, les pilonnages ont repris
de plus belle. Dans l'après-midi,
trois roquettes sont tombées sur
l'hôpital de la ville, faisant 10
morts et 15 blessés dans l'enceinte de l'établissement. Au
moins 14 autres personnes ont
été tuées dans les habitations
voisines, selon des membres du

personnel humanitaire sur
place.
Le directeur de l'hôpital, le
Dr Alija Begic, a expliqué que
les chars serbes ne se trouvaient
plus qu'à une centaine de mètres
de l'établissement, sur lequel ils
tiraient directement. «C'est l'enfer, l'horreur et la terreur», a-t-il
témoigné dans un message radio. «Je vous en prie, faites quelque chose pour que nous restions en vie, nous ne pouvons
plus tenir», suppliait un autre
médecin.
BILAN MEURTRIER
Selon des responsables de
l'ONU, plus de 350 personnes
ont été tuées et un millier d'autres blessées au cours des trois
dernières semaines à Gorazde.
D'après un porte-parole du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) à Sarajevo, les bombardements ont fait 44 morts dont
15 enfants depuis mardi minuit.
«La ville est à la merci» des
Serbes, a déclaré le général Michael Rose, commandant de la
FORPRONU en Bosnie, à la
BBC. «Il n'y a rien que nous
puissions faire pour soutenir les
barrières» de la ville.
Les représentants du Comité
international de la Croix-Rouge
et de Médecins sans frontières
présents dans l'enclave musulmane ont annoncé leur intention de rester silencieux pendant
24 h pour protester contre la situation, (ap)
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Les bénéfices des banques:
une garantie pour l'argent et Pemploi ?

A combien s'élèvent les bénéfices des bénéfices des banques mais heureu- Face à une concurrence toujours
grandesbanques ?
sèment il existe d'autres secteurs plus forte, les banques doivent standardiser certaines activités. D'où la
Pour 1993, les trois grandes ban- florissants en Suisse.
ques suisses ont atteint un chiffre
nécessité de se restructurer. Partout
., ,
...
Justement, pourriez -vous où nous le pourrons, nous voulons
de 5,7 milliards de francs.
nous dire quel est lepoids dit trouver des solutions avec nos col. -,,
.
secteur bancaire dans l'éco- laborateurs. Cela sera d'autant plus
Et d'où proviennent ces
.
ÇllIÇÇf* »
nomie suisse ?
facile si nous pouvons compter sur la
bénéfices*
L'activité bancaire se base sur trois Les banques sont un des piliers de mobilité et la flexibilité de chacun.
créneaux. Il y a d'abord l'activité l'économie suisse. Leurs 100 000 colLes banques sont de plus en plus actitraditionnelle entre le fait d'em- laborateurs représentent 4% de la
ves à l'étranger.Vont-ellesdéprunter et de prêter de l'argent, population active mais _ .
.
laisser le marchésuisse ?
Ensuite la Bourse et les devises. En- créent 8% de la richesse
.
rester suisses.»
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
.
l'État, aux cantons et voulons la développer. Nous sommes
T
_ .,
«Les
banques
,, ,,,
•
,
aux communes 7 mil- suisses et nous voulons rester suisses.
Et ces bénéfices, a
doivent se restructurer.» , . , * , , .
.
hards d impots par an
quoi vont-ils servir f3
H Nos bénéfices sont utilisés pour ser- - soit 20 millions de francs par jour.
LES BANQUES SUISSES .
Extraits d'une discussion avec vir le capital mis à disposition par
DANS L'INTÉRÊT DE TOUS.
Avecde tebbénéfices, comment sefait-il
Georges Gagnebin, Membre du nos actionnaires et pour créer des
Directoire du Groupe de la Société réserves selon les dispositions légales, que vous ayez desplansde restructuration
Une information de
D'
ailleurs, on parle toujours des dans les banques ?
l'Association suisse des banquiers.
de Banque Suisse.
On parle beaucoup des bénéfices des banques suisses. Rien
d'étonnant à cela, vu l'importance
de ce secteur pour notre économie,
Nombre de nos concitoyens aimeraient cependant en savoir plus
sur l'origine et l'utilisation de ces
gains. Une table ronde réunissant
des Suisses romands essaie de faire
le tour de la question.
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Office des poursuites du Locle

1 I Enchères publiques
^-r d'immeuble aux Brenets

'
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I Repas
GRAND
CONCOURS I
et cocktails aux trois premiers gagnants offerts par
RESTAURANT LE CASINO et
BAR LE SPHINX - Le Locle

I

v°tre autoradio
^
Prix
net

300.-

698.-

IILJs^BM^HHËSË al

LUBRIFIANTS
^__

—'

Toutes marques

J^T
ITr .
«^^_J I \l
^^ —
-F. BERBERAT
^W J-Léopold
Robert 102
^

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 04 44

- TARAGE DE LA CHARRIèRE

Rue de la Charrière 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2 8 94 80 - 28 94 94 - Fax 039/28 00 72

Rouler de l'avant. I
Saint-Imier. Nous louons un

2 PIÈCES AGENCÉ

I

E3 EZ3

^^^

J

Bien situé,confortable
Loyer: Fr. 680 -,charges comprises
Gérance Nyffenegger
¦y WJ
0
063/76
23 V
01I
/ I»"
150-105322

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds

Beau-Site 3
Chapeau-Râblé 46
Charrière 37
Crêt-Rossel 9a
Grenier 27
Hôtel-de-Ville 13
Jacob-Brandt 55

Fr. 150.—
Fr. 110.—
Fr. 50.—
Fr. 110.—
Fr. 110.—
Fr. 30.—
Fr. 110.—

emplac. dans garage coll.
emplac. dans garage coll.
places de parc extérieures
empl. dans garage collectif
empl. dans garage collectif
place de parc extérieure
garage individuel

A vendre, centre du Valais, 900 m
d'altitude

superbe propriété
de 2000 m2

!

avec bâtiment comprenant : grand
salon, cuisine équipée, coin à manger,
cheminée, 4 chambres, 2 salles d'eau,
grand balcon, buanderie, cave, localréduit, galetas, chauffage électrique,
barbecue et bûcher;
+ dépendance comprenant : garage
2 places + grand local cave.
Superbe parc avec arbres fruitiers et
d'ornement, accès facile, vue imprenable, véritable balcon sur la plaine. A
10 min des Bains de Saillon et 20 min
des pistes de ski.
Prix: Fr.470000.-.
Tél. 026 44 23 46,heures des repas ou
laisser un message sur répondeur.

Pour tous renseignements,s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 33 77
__ MEMBRE _

JS.

UIVPI

Cadastre du Locle
Parcelle 8339 A - Rue A.-M.-Piaget : PPE copropriétaire du 4897 pour
300/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: étage-niveau:
2: appartement de trois chambres,une cuisine,une salle de bains-W.-C. et un hall,
plus le local annexe suivant: 1: annexe A1,cave. Surface indicative totale 70 m2.
Estimation cadastrale (1992)
Fr. 141 000.Parcelle 4898 - Chemin des Sapins: Jardin de 423 m2
Estimation cadastrale (1992)
Fr. 17 000Estimation officielle (1994) des parcelles
ci-dessus qui seront vendues ensemble
Fr. 150 000 -

132 12057

HBâZDH
La Chaux-de-Fonds

Grand 3 pièces
Cuisine agencée.
Proche du centre.
Fr. 690 - plus
145-de charges.
<f) 03à/33 78 39

28-1547

GARAGES ET EMPLACEMENTS DANS GARAGE COLLECTIF

Le mercredi 11 mai 1994, à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle du Tribunal, 1er étage, l'Office des poursuites du Locle vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, la part
de propriété par étage et le jardin suivants appartenant à M. Jean-Pierre
Botteron,rue de la Côte 47,à Neuchâtel,savoir:

157-14182
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I II' Enchères publiques
lUr d' un appartement en propriété
par étages (PPE), au Locle

Le préposé: R. Dubois
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Vendredi 22 avril 1994 de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures
Samedi 23 avril 1994
Dimanche 24 avril 1994 de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

0FRCE DES P0URSU|TES
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i Nous tenons à vous remercier sincèrement de votre fidélité et espérons que nos prestations vous aient apporté pleine satisfaction.
A ce sujet , nous avons le plaisir de vous inviter à notre EXPOSITION MAZDA, qui
aura lieu dans nos locaux:

i

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 4897 - Rue A.-M.-Piaget: bâtiment et place-jardin de 600 m2, parcelle sur laquelle ont été construits 2 appartements en PPE.
Assurance incendie (volume 1034 m3)
Fr. 634 000.Situation: rue A.-M.-Piaget 17,au Locle.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit ,ainsi
que pour une désignation plus complète,on se réfère au Registre foncier du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la
loi,l'état des charges, l'extrait du Registre foncier et le rapport de l'expert seront
déposés à l'office soussigné,à la disposition des intéressés,dès le 11 avril 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés,d'un extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d' une participation étrangère
prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le lundi 2 mai 1994 de 10 à
11 heures.
Renseignements:Office des poursuites du Locle,Grand-Rue 11,
<f> 039/31 1013.
Le Locle . le 11 avril 1994.

¦

GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE

157-14182
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Une année est passée depuis la réouverture du

Le merc redi 11 mai 1994 à 14 heures,à l'Hôtel judiciaire du Locle,salle du
tribunal, premier étage, l'Office des poursuites du Locle vendra par voie d'enchères publiques l'immeuble,sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, de l'immeuble appartenant à Dehaen André,domicilié à La Chauxde-Fonds,et Dehaen Rosa, domiciliée à Bienne,copropriétaires chacun pour
moitié,à savoir:
CADASTRE DES BRENETS
Article 1180. Le Pré-du-Lac. Bâtiment et place/j ardin de 1655 m2
Subdivisions:
habitation, garage
de 105m2
place/jardin
de 1550m2
'agit
d'une villa familiale située au nord du village des Brenets. Proximité du
Il s
Doubs et accès par la route de service des restaurants et débarcadère depuis le
grand parking du Pré-du-Lac. Zone de maison familiales et de deux hôtels avec
restaurant.
Distribution des locaux. Sous-sol: garage, cage d'escalier, petit couloir,
chaufferie et local citerne, buanderie, abri, atelier, une chambre. Rez-dechaussée: trois chambres,un salon,une cuisine,salle de bains,douche,W.-C,
corridor. Combles: isolées et accès par échelle escamotable.
Estimation cadast rale (1985)
Fr. 279000 Assurance incendie (1992), immeuble volume 725 m3 :
Fr. 413500.Estimation officielle (1994):
Fr. 330000.Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit ainsi
que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier du
district du Locle dont l'extrait est déposé à l'office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à
la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés dès le
11 avril 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 2 mai de 14 à 15 heures.
Renseignements: Office des poursuites du Locle, Grand-Rue 11
|? 039/31 1013
Office des poursuites
Le Locle, le 11 avril 1994.
le préposé: R. Dubois
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La Chaux-de-Fonds

Grand 2 pièces
Cuisine agencée.
Proche du centre.
Fr. 720 - plus
160- de charges.
¦ 038/33 78 39
?

28-1547

Le Locle

Beau studio
Cuisine agencée.
Chambre séparée.
Centre ville.
Fr. 500 <¦£ 038/33 78 39

28-1547

36-800434/4x4

G É R A NC E S

I M M O B I L I È R ES ! ]

GÉRANCE
mm. S
CHARLES BERSET SA
LA CHAUX-DE-FONDS
/^"r
W
^*1 V 039/23 78 33
1
J Fax 039/23 77 42

1 Le Locle-À LOUER tout de suite ou à convenir |

appartement de 2 pièces

m

bains-W.-C,vestibule,galetas.
Loyer: Fr. 570.-charges comprises.

[J|
l'y

appartement de 5 pièces
bains-W.-C,vestibule,galetas,cave.
Loyer: Fr. 960.-+ charges.
Pour le 1er juillet

i
3

| j

¦

appartement de 272 pièces

g|

appartement de 4 1/2 pièces
chambre haute,

I

cuisine non aménagée,
l
i
¦
¦- '!
S¦
balcon,cave. Loyer: Fr. 750 - + charges.

%À
nBfc*v

m-T

Pour visiter et traiter:
SA-Neuchâtel - Tél. 038/21 23 17

Appartement

JJKJ

ry
::'|

SE

Loyer: Fr. 580 - charges comprises.

I

¦

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR
De 4 chambres. Cuisine agencée, salle
de bains,jardin. Dans petite maison au
nord de la ville.

Magnifique logement

De 2 grandes chambres. Très belle cuisine agencée, salle de bains. Surface de
70 m2. Place de l'Hôtel-de-Ville.

Studios
^M
Avec chauffage central et salle de bain.
^J Rues Croix-Fédérale, Locle, JaquetDroz et Numa-Droz.

Police-secours: 117

Places de parc
dans parking collectif

Rues Chalet, Léopold-Robert, Forges,
Progrès et résidence Helvétie.
<.

132-12082 .
/

A LOUER
QUARTIER OUEST
U CHAUXDE-FONDS

APPARTEMENT
OE
4K PIÈCES
mansardé, avec
cuisine agencée.
Libre
à convenir.
Tél.
039/23 26 58

132-12083

Feu:
118
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a. A quelques jours d'une conférence de TAIEA sur le cas Tchernobyl
o
Uj
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France

Aide
aux harkis
Le gouvernement français a
approuvé hier un projet de
loi en faveur des harkis. Ce
dernier prévoit notamment
l'attribution d'une aide totale de 2,5 milliards de FF
sur cinq ans. Ce projet «vise
à témoigner la reconnaissance de la France aux anciens membres des forces
supplétives de l'armée française en Algérie».

Autriche

Double incident en Ukraine

Procès a
sensation

Un nouvel incident s'est
produit mardi à la centrale nucléaire de Tchernobyl, au lendemain d'un
premier incident classé
au niveau 1 sur l'échelle
internationale, a annoncé le Comité d'Etat
ukrainien de l'énergie
nucléaire, cité hier par
l'agence Interfax. L'incident de mardi a eu lieu
pendant la mise en place
d'un conteneur de combustible nucléaire destiné
au réacteur numéro 1.

Le meurtrier-écrivain Jack Unterweger, a comparu hier pour le
meurtre de 11 prostituées commis, selon l'accusation, en 1990
et 1991 en Europe et aux EtatsUnis, alors qu'il avait bénéficié
d'une libération conditionnelle
en 1990 après une condamnation à perpétuité pour le meurtre
d'une jeune femme en 1974.

Les attaches d'un monte-charge
se sont rompues et le conteneur
a heurté le balcon du dépôt de
combustible, a précisé le Comité. Les autorités ukrainiennes
ont affirmé que le conteneur n'a
pas subi de dégâts apparents.
Une commission spéciale a été
dépêchée sur place pour vérifier
l'absence de toute fuite radioactive. Le niveau de gravité de l'incident sera déterminé après la
conclusion de cette commission,
selon Interfax.
Lundi, après une diminution
du niveau d'eau dans le système
hydraulique, qui avait déclenché
le système de secours, le réacteur
numéro 3 n'avait pu être remis
en marche. L'incidentn'a pas eu
de conséquences sur le personnel ni sur la sécurité du fonction-

Centrale nucléaire de Tchernobyl
Une commission spéciale a été dépêchée sur place pour vérifier l'absence de toute fuite
radioactive.
(Keystone-AP)

nement de la centrale, mais a été
classé au niveau un sur l'échelle
internationale de mesure des incidents dans les centrales nucléaires.
EN 1986
En avril 1986, la catastrophe de
Tchernobyl, la plus grave de
l'histoire du nucléaire civil,
s'était produite lorsque le réacteur numéro 4 avait explosé, dégageant un gigantesque nuage
radioactif. L'année dernière 36

incidents avairat eu lieu a la centrale de Tchernobyl, dont 4 suivis d'arrêts de réacteurs, 20 autres provoquant une réduction
de puissance. Un incident avait
été classé au niveau un, les autres étant classés au niveau zéro,
selon Interfax.
Les incidents de lundi et mardi surviennent alors qu'une
conférence d'experts de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur la centrale
ukrainienne se tiendra aujour -

d'hui et demain a Vienne. Un
groupe de spécialistes de cet organisme avait constaté en mars
dernier des déficiences dans la
sécurité à Tchernobyl.
La Suisse sera représentée à
Vienne par une délégation de la
Division principale de la sécurité des installations nucléaires, a
indiqué hier à l'ATS un porteparole du Département fédéral
des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE).
(ats, afp, reuter)

A peine le procès s'est-il ouvert
que l'avocat de M. Unterweger, Me Georg Zanger, a demandé au juge Kurt Haas de
l'interrompre du fait que son
client aurait été l'objet d'une
campagne médiatique tendancieuse. Sa demande a été rejetée.
Jack Unterweger a acquis
une certaine célébrité en prison
en devenant écrivain. Depuis
sa remise en liberté conditionnelle, il était devenu la coqueluche de la bonne société autrichienne, et avait été considéré
comme un exemple de réinsertion par les autorités carcérales.
L'accusation souligne «la similarité étonnante dans la manière dont les meurtres ont été
commis», sans pour cela avoir
des témoins et des preuves
concrètes.
Même s'il est reconnu innocent de ces meurtres, M. Unterwegern pourrait retourner en
prison, et servir sa peine à perpétuité car il a en septembre
1991 agressé une jeune femme,
la blessant gravement, (ap)
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SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei
Crédit
Suisse
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Comptes à terme
de Fr. 100'000,-à
Fr. 500'000.-
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19/04

Adia p
227
¦¦
653
3.50 3.51 Alusuisse p
Alusuisse n
658
4.oo 4.2 5 Ares Serono
766
Oblig. de caisse
Ascom p
1360
Banque Nationale Suisse
Bâloise n
2500
Rendement moyen des
Baer Holding p
1450
obligations de la
BB Biotech
2220
Confédération
4.60 4.6',' BBC p
1292
900d
Taux Lombard
6.oo e.oi) BCCp
1670
• B K Vision p
| Bobst p
1800
165
Euro-Marché à partir 3
s
12 Buehrlep
1150d
mois moi , Cementia
m
deFr.100V00."
CFN
810
CHF/SFr
3.94 3.94 3.819 Ciba-Geigy bp
871
USD/USS
4.13 4.50 5.1!3 Ciba-Geigy n
876
DEM/DM
5.44 5.31 5.2!5 Ciba-Geigy p
918
GBP/£
5.06 5.25 5.515 Cortaillod n
5600
NLG/HLG
5.14 5.12 5.11) CS Holding p
621
JPY/YEN
2.25 2.37 2.613 CS Holding n
124
CAD/CS
5.87 6.31 6.7!i Electrowatt p
367
5320
XEU/ECU
6.00 5.87 5.7!i EMS Chemiep
Fischer p
1355
I Fischer n
256
ForboP
2875
Fotolabo p
2800d
Galenicabp
-485
Hero p
640
Héro n
165d
Hilti bp
985
Holderbank p
943
Immuno
550
Interdiscount bp
220t
Interdiscount p
2200
Jelmoli p
850
Landis&Gyr n
916
Lindt Spriing li p 20500a
Logitech n
197
Merck
660
Mercure n
350
Michelin
480t
Motor Col.
1600
Tous les détails prochainement
Môvenpickp
435
dans votre boîte aux lettres.
Nestlé n
1240
Pargesa Holding
1650
Pharmavision p
5530
Pirelli p
245
Ou chez nous:
Publicitas bp
1350
Publicitas n
1400d
Réassurance p
665
Réassurancen
611
Richemont
1205
Roche bp
7020
Roche p
12790
Sandoz n
3800
Av. Léopold-Robert 58
p
3855
2300 La Chaux-de-Fonds Sandoz
Sandoz bp
3785
Saurer Holding p
2920
3.50
4.00

assaga
Tenez-vous
les pouces...
et volez vers
San Francisco !

¦¦KpH ¦

20/04 SBS bp
SBS n
227 SBSp
660 Schindler p
661 Schindlerbp
760 Sibra N
1330 SIG P
2510 Sika n
1400 Sika p
2180 SMH p
1284 SMHn
890d Sulzer bp
1630 Sulzern
1800of Surveillance n
161 Surveillance p
1150d Swissair n
800d Swissair bj
876 UBS n
877 UBS p
905 Von Roll p
5600d Winterthurn
620 Winterthur p
123 Zurich n
370t Zurich p
5345
1*400
260 Agie bp
2825 Astra
3200of Calida
485 Ciment Portland
620 Danzas n
162d Feldschlfis. p
995 Kuoni
950
540
215 ABNAmro
2175 Akzo
840 Royal Dutch
920 Unilever
20500
190
685t
351 Canon
490 Daiwa Sec.
1620 Fuji Bank
440 Hitachi
1235 Honda
1640 Mitsubishi el
5495 Mitsubishi Heavy
240 Mitsubishi Bank
1330d Mitsui Co
1440 NEC
647 Nippon Oil
592 Nissan Motor
1200 Nomura sec
6990 Sanyo
12800 Sharp
3800 Sony
3790 Toshiba
3785a Toyota Motor
2950 Yamanouchi

1825.74
2837.10
3619.82
2172.42
2135.98
20192.30
19/04

20/04

440
212
425
8400
1800
245d
2950
375
74
858
184
998
1012
410
2230
802
140d
308
1212
780d
660
682
1303
1280

430
209.5
417
8400
1785
250
2900
382
74t
869
184
993
1000
407d
2240
804
140d
303
1193
780
648
675
1292
1270

75d
3.2
1195t
620of
1460d
3500d
42000

78
3.2t
1155d
610of
1470
3500d
43500

62.8
224.7
207.1
205.9

63
224
204.2
204.2

1680
1720
2320
977
1780
1070
692
2850
788
1160
732
888
2310
511
1670
5980
795
2020
1930

1660
1690
2250
960
1720
1040
695
2790
775
1130
715
869
2270
501
1680
5920
783
2010
1920

1815.58
2818.70
3598.7 1
2182.64
2102.7 1
19882.10
19/04

Amgold
AngloAM
B.A.T.
British Petrol.
British Telecom.
BTR
Cable &Wir.
Cadbury
De Beers P
Glaxo
Grand Metrop.
Hanson
ICI

19/04

2004

20/04 Atlantic Richfield 99.125

97.75
52.125
58.75
22.625
19
44.125
52.25
15
103.875
33.5
90.5
37.375
39.875
57.75
101.875
6.875
19.75
60

48d 44.875d
30d 28.875d
4.42
4.361
3.86 3.7981
3.85
3.81
3.86
3.84.
4.55
4.54
4.74
4.68;
15.25d 14.375d
5.645
5.65i
4.56
4.53;
2.595
2.605i
8.2
8.15i

AH
Avon
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Can Pacific
Caterpillar
Chase Manh.
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comput
Data General
Digital
Dow Chemical

I
! Dupont

AEG
Allianz N
BASF
Bay. Vereinsbk.
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
MAN
Mannesmann
Siemens
VEBA I
VW

174.5
2520
319.2
470
392.5
865
348
866.5
550.5
748
392
339.5
-437
470
724
501
529.5

176.3
2548
319.5
478.5
393.1
867
349
868
549.5
749
389
340d
435
480
726
500
546

AGF
Alcatel
BSN
CCF
Euro Disneyland
Eurotunnel
Gener.des Eaux
L'Oréal
Lafarge
Lyonnaise des Eaux
Total

543
689
843
1107
33
42.95
,2664
1190
455
1137
338.5

515
683!
835
1070I'
32.7
41.95!
2608'
1160
446'
1075
338.8!

Abbot
Am Médical
Amexco
Amoco
Apple Computer

27.75
22.375
30.25
55.75
29

27.7!i
22.62!i
29.87!i
55.12!i
28.2!i

Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford
Gen. Moto rs
General Electric
Gillette
Goodyear
Hewl.-Packard
Homestake
Honeywell
IBM
Intcrn. Pdpcr
ITT
Johns.&Johns.
Kellog
Lilly Eli
Merck
Merrill Lynch
MMM
Mobil Corp.
Motorola
Pacific Gas & El.
Pepsico
Philip Morris
Procter SGambl.
Ralston Purina
Saralee
Schlumberger
Scott Paper
Sears Roebuck
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Unisys
Walt Disney
WMX
Westinghouse
Woolworthouse
Xerox
Zenith

50.75
58.875
23
18.75
45.75
52.25
15
108.375
33.875
91.25
38.75
39.625
56.375
98.75
6.875
21.25
61

56.625
42
63.125
50.5
56.25
54.875
95.5
62.875
38.875
76.375
17.5
31.625
52.75
62.875
86.125
40.375
48.375
48.75
28.375
35
47.75
77.125
43.75
29
36.75
51.875
54.625
38.375
20.625
53.125
37.75
45.5
63.875
66.625
37.125
122.5
13.375
41.625
24.5
11.125
16.125
97.625
9

56
41.25
63
50
54.125
54.625
95.5
64.375
38.375
76
17.5
31.875
52.25
61.75
87.125
40.5
48.75
48.25
29.375
34.5
48.5
76.375
43
29.625
35.875
52.75
55.75
38.875
20.75
53.375
39.625
46.125
63.75
64.75
35.5
123
13.375
40.875
25
11
15.875
95.25
8.75

USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
19/04
20/04
Espagne
1545.45r 1550.46e Canada
1450.74r 1450.75e Japon

CS C. 2000 FS
CS C. 2000 DM
CS C. 2000 ECU 1414.38r
CS C. 2000 FF
1404.55r
CS Bd Valor FS
114.5r
CSBdValorDM 115.48r
CS ECU Bond a
105.07r
CSGulden a
I02.12r
CS Eur.Bond a
241.24r
CS MMFEstg
2340.05r
CSMMFC S
1295.02r
CSMMFDM
1739.26r
CSMMFUS
1788.42r
CSMMFEcu
1379.08r
CSMMFFIh
1197.16r
CSMMFFF
6143.04r
CSMMFSfr
5809.84r
CSMMFLit
1073.82r
CS PflncSfr A 1025.99r
CS Pf BId Sfr A 1038.29r
CS Pf.Grwth Sfr 1031.16r
CS Prime B. A
104.91r
CS N.Am. Fd A 346.02r
CSUK£b
117.36r
CSF.F.A
1042.27r
CSGerm.Fd A
270.28r
CS Italy Fd A
290410r
CS Ned.Fd A
417.64r
CS TïgerFd FS 1669.95r
CS AcL Suisses 837.75r
CS Eur BI-Ch.A
267.48r
CS Eq Fd C. USA 995.42r
CS Eq Fd Em.M. 1116.89r
CS Euroreal DM 102.96r
CSGold valor
138.84r
CSJap.Megat
263.01 r
BPSBFd-USS A 103Z38r
BPSBFd-DMA 1172.87r
BPS B Fd-£ A
560.04r
BPS B Fd-CS A 1050.53r
BPS B Fd-AusS A 1107.09r
Automation-Fonds
72r
Pharmafonds
437r
Baerbond
950r
Swissbar
3110r
Obligestion
95.5d
Multibond
82.63r
Bond-lnvest
103.11r
Safit
203.5r
Germac
268.5r
Globinvest
120r
Ecu Bond Sel.
105.06r
Americavalor
336.52r
Asiaporfolio
682.03r
Swiss Small Cap 1380.5r
Samurai
332.2r
Valsuisse
680d
Far East Equity
1195.5r

1414.39e
1404.56e
115.65e
116.64e
106.13e
103.14e
243.66e
2340.06e
1295.03e
1739.27e
1788.43e
1379.09e
1197.17e
6143.05e
5809.85e
1073.82e
1026e
1038.3e
1031.17e
105.97e
352.95e
119.72e
1063.13e
275.7e
296219e
426e
1720.1e
854.75e
272.84e
995.43e
1116.9e
108.2e
140.23e
268.28e
1032.38e
1172.87e
560.04e
1050.53e
1107.09e
72.7e
441.35e
957e
3138e
97of
83.46e
103.11e
206.5e
272.5e
122e
106.1e
339.92e
688.92e
1401.5e
332.2e
685of
1231.9e

Achat

Venta

1.405
2.06
83.6
24.1
4
74.1
0.0855
11.75
0.78
0.975
1.01
1.35

1.485
2.2
86.1
25.3
4.24
77.1
0.0915
12.35
0.88
1.095
1.09
1.45

Devises jusqu'à Fr.50'000.-

USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

1.4265
2.112
84.1
24.5
4.083
74.85
0.0874
11.95
0.818
1.021
1.031
1.3785
1.624

1.4625
2.166
85.8
25
4.165
76.4
0.0897
12.2
0.843
1.053
1.0575
1.4135
1.657

OR
$ 0nce
Ungot
Vreneli 20.Napoléon
Souver new
Souver old
Kruger Rand

371.7
17100
102.5
100
87.5
87.67
533

372.2
17350
112.5
110
90.34
90.51
553

5.21
232

5.23
247

17805

18055

ARGENT

S Once
Lingot/kg
PIATINE

Kilo

Convention Or

Plage or
Achat
3ase argent

17500
17100
28(
Source
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Transmis par Orsysta SA, Lausanne
(Cours sans garantie)
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous -chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour- ""totale et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
Sja^dppJL .qiême si l'offre ne peut être prise eij considération et on retournera le plus fôt
St. -|possible les copies de certificats,photographies et autres documents joints à ces offres.
¦''' 'tes intéressés leur en seront très reconnaissants,car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Définition: opposé à une affirmation , un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution en page 25

T

N

E

G

A
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C A L I
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N
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A
A

A

A

L

L A C

B

E

I

R

U
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Cuisine agencée, lave-vaisselle,
cheminée de salon
Loyer: Fr. 890.- plus charges
Libre tout de suite
V 038/31 78 03
Le Château • 2034 Peseux
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comprenant:
- surface commerciale modifiable
env. 120 m2, actuellement commerce de vins et alimentation;
- surface caves et dépôts env. 250 m*;
- surface garages env. 50 m2 ;
- surface habitable env. 240 m2.
Excellente situation.
Ecrire sous chiffre T 132-754396 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Entièrement rénové,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 690.- + charges.
Libre tout de suite.
<p 038/31 78 03
Le Château • 2034 Peseux
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L'annonce,
reflet vivant du marché

!
Appel gratuit {SZ^»
155 90 60

i 0&£,\ Novamatic DB 2065

m jusqu'au système de repassage
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Novamatic DBS 505 de Luxe
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- Surface de lo table chauffées j f ëi&
çl'
• Réservoir d'eau en oder chroméX ^r "P
- Piedsen matériaurobuste Jf
- Surface de repassage extra-large tmpKs*p*m_
-2200 Watt
>
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... nous pouvonsTOUT vous montrer!
Nous proposons toutes les marques de qualité

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez'le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel
Exemple de tarif>
Montant net: Fr. 10'000 I Frais totaux pour 12 mois: Fr. 772.40 \
9% '
Taux d'intérêt annuel effectif: 14,
1

t

! Crédit désiré Fr

I

! Mensualités env. Fr,

i

l Nom:

!

| Prénom:

i

| Date de naissance:
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|Rue no:

i

|NPA/localité:
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i Tél. p.:

|

[ Tél. b.:
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A louer au Locle

R

DONNEZ
t
\
X"* DE VOTRE SANG
f
SAUVEZ DES VIES

IMMEUBLE

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

Le mot mystère

A louer ou à vendre

28-1618

mtmml

i

aux fameux prix I
j flSFust
•Toutes les marques livrables à partir du stock
• Durée de loc min. 3 mois*
•Abonnement de service -compris dons les mensualités
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours,
un appareil identique à un prix officiel plus bas)

| Nationalité:
| Domicilié ici depuis:

;; l$UgH m,«A|CUISINES/BAINS
ifftaBBH IVAT LUMINAIRES
El
W lW V TV/HIM/VIDEO
APPAREILS ELECTROMENAGERS
La Chaux-de-Fonds, Jumbo
039 26 6865
Bienne, rue Centrale 36
032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7
038 2551 51
Marin, Marin-Centre
038 334848

Réparation rapide toutes marques
021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337
05-2569-160/4«4

] Date:
| Signature:
i Taux annuel efîectil de 13.9% â 14.9%,
l y compris assurance pour solde de dette.
I
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21 avril 1933 L'émetteur radiophonique du Monte Ceneri
est mis en service.
Situé entre Bellinzone
et Lugano, sur la chaîne
séparant le Ceresio du
lac Majeur, H est le
dernier des trois émetteurs nationaux à
entrer en fonction après
ceux de Sottens et de
Beromûnster.

BRÈVES
UDC bernoise
Oui aux
Casques bleus
La section bernoise de
l'Union démocratique du
centre (UDC) s'est prononcée en faveur du oui aux
casques bleus hier soir à
Kirchberg (BE). Les délégués ont pris cette décision
par 236 voix contre 94. Ils
ont aussi dit oui à l'article
sur la culture, par 352 voix
contre 20. L'UDC suisse
avait décidé samedi dernier
de prôner le non pour ces
deux objets.
Comptes des CFF
Mieux que prévu
Les CFF ont traversé en
1993 une nouvelle année
difficile, avec un déficit de
98 millions de francs à la
clé. Le Conseil fédéral a approuvé
mercredi
les
comptes et le rapport de
gestion de la Régie, en soulignant que ces résultats
étaient nettement meilleurs
que prévu.
Valais
Avalanche meurtrière
L'avalanche
descendue
lundi dernier sur le domaine
skiable de l'Untenothorn,
au-dessus de Zermatt (VS),
a fait une victime. Un skieur
de 29 ans domicilié à Pra2
(FR) a en effet succombé à
ses blessures mardi soir à
l'hôpital de Sion, a indiqué
hier la police cantonale valaisanne. La mort blanche a
déjà tué à 18 reprises cette
saison.
Thoune
La cote des guimbardes
Le Parc automobile de l'armée (PAA) à Thoune a été
envahi hier par de nombreux curieux pour la traditionnelle vente aux enchères du matériel de surplus de l'armée. Plus de
10.000 personnes s 'y sont
déplacées, a estimé le lieutenant-colonel Kurt Schuler, responsable du PAA.
Pas moins de 600 véhicules
(camions ou jeep) étaient
mis en vente à côté de
pièces de rechange, d'outils
ou encore de pneus.
Nocturnes à Genève
Une fois par semaine
Le Conseil d'Etat genevois
a décidé hier de soumettre
au Grapd Conseil une proposition de modification de
la loi sur les heures de fermeture des magasins. Si le
législatif cantonal l'accepte,
les commerces de détail
pourront rester ouverts jusqu 'à 20 heures une fois par
semaine.

Environ 11.000 requérants d asile seront concernés

Tamouls rapatriés

Quelque 11.000 requérants d'asile tamouls arrivés en Suisse ces quatre
dernières années seront
rapatriés, du moins si
leur demande a été rejetée et s'ils ne sont pas exposés à un danger au Sri
Lanka. Cette mesure ne
concerne pas 6200 Tamouls qui se trouvent en
Suisse depuis plus de
quatre ans, a expliqué
hier le conseiller fédéral
Arnold Koller. L'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés a qualifié
les rapatriements prévus
d'irresponsables.
Le Conseil fédéral a décrété un
arrêt de ces rapatriements en
1984, compte tenu de la guerre
civile et de l'incapacité momentanée du gouvernement sri lankais de faire face au déplacement de plus d'un million de
personnes. Bien que cette mesure ait été abrogée en 1986, la
Suisse n'a, à l'instar d'autres
Etats occidentaux, procédé
qu'exceptionnellement au renvoi de requérants déboutés au
cours des années suivantes. Ces
rapatriements concernaient surtout des requérants qui s'étaient
comportés de façon criminelle
ou abusive.
Quelque 17.000 procédures
d'asile concernant des Tamouls
sont aujourd'hui pendantes. U
s'agit de plus de la moitié des cas
en suspens, a précisé Arnold
Koller. 11,9% du total des demandes déposées cette année
provenaient à nouveau de Tamouls. Or, ceux-ci ne font pas
l'objet de persécutions systématiques au Sri Lanka.
ASSISTANCE
Le rapatriement se fera de manière échelonnée et sous surveillance du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). La décision du

Rapatriement au Sri Lanka
Quelque 11.000 personnes seront concernées par la mesure du Conseil fédéral.
(Keystone-a.)
Conseil fédéral fait suite à un accord conclu avec les autorités sri
lankaises. Cet accord prévoit
que les personnes rapatriées disposeront de documents d'identité, qu'elles ne seront pas obligées de retourner dans les zones
de combat et qu 'elles pourront
trouver assistance auprès de
l'ambassade suisse à Colombo
ou du HCR.
Afin d'éviter que le gouvernement sri lankais ne soit pris au

dépourvu, le rapatriement se
fera par petits groupes. Les
autorités statueront d'abord sur
les dernières demandes présentées et sur les cas d'abus, mesure
dont Arnold Koller espère un
effet dissuasif.
Près du tiers des renvois devront
être exécutés par
contrainte. La convention
conclue avec le Sri Lanka prévoit pour chacune des deux prochaines années le rapatriement

Bosniaque accueillis
Le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de justice et
police (DFJP) à accueillir, sous certaines conditions, jusqu'à 700
victimes supplémentaires de la guerre en Bosnie-Herzégovine.
Cette mesure concernera en premier lieu d'anciens prisonniers de
guerre, dont le retour dans leur patrie ne peut être exigé, ainsi que
leurs proches, a indiqué hier le DFJP.
Cette décision du Conseil fédéral permettra au DFJP de réagir
rapidement, d'entente avec le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), aux demandes d'admission urgentes présentées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) ou par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
(ap)

force de plusieurs centaines de
personnes.
Près de 6200 requérants tamouls
qui se trouvent en Suisse depuis
plus de quatre ans ne seront pas
touchés par la mesure de renvoi
si les cantons où ils séjournent
présentent une demande de permis humanitaire ou si l'Office
fédéral des réfugiés leur accorde
une admission provisoire. Les
requérants dont la demande a
été refusée et qui se sont rendus
coupables d'abus ou d'infractions ne pourront pas bénéficier
de ces mesures d'exemption.
Un total de 21.500 ressortissants sri lankais vivent en Suisse
aujourd'hui. Ces dernières' années, la Suisse a rapatrié au Sri
Lanka quelque 900 demandeurs
d'asile déboutés qui avaient
commis des infractions ou abusé
de la procédure d'asile. Ces personnes n'ont rencontré aucune
difficulté particulière.
L'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés a indiqué hier que
les rapatriements prévus étaient
irresponsables. Ils arrivent trop
tôt, car la situation est loin
d'être claire au Sri Lanka, (ap)

Transoort des iournaux

Une hausse
dénoncée
Les éditeurs ont réagi vivement
hier à la publication du message
du Conseil fédéral sur le transport des journaux. -Selon eux, une
hausse de 90 millions de francs
des taxes de transport met en
danger une grande partie des titres de presse, ont-ils relevé dans
un communiqué. Quant aux journalistes, ils jugent «inapproprié»
le critère de fréquence de parution que «Berne persiste à vouloir
utiliser».
L'Association suisse des éditeurs
de journaux et périodiques
(ASEJ) s'était prononcée en faveur du principe de la création
d'une base légale pour l'indemnisation des prestations de
transport. L'ASEJ rejette cependant «avec détermination» le
message du Conseil fédéral. Selon les éditeurs, le déficit chiffré
à 270 millions de francs par les
PTT n 'est pas prouvé. D'autre
part, la hausse des taxes de
transport de 90 millions n'est
pas «supportable» pour la
presse suisse.
La situation économique ne
permet pas de telles augmentations, lit-on dans le communiqué. Depuis 1991, une perte de
500 millions a été enregistrée
dans les annonces publicitaires.
De plus, la TVA coûtera 150
millions aux éditeurs. Toutes ces
charges, ajoutées à une hausse
de 50% des taxes de transport,
menaceraient gravement l'existence de la presse locale et régionale, écrit l'ASEJ.
JOURNALISTES AUSSI
La Fédération suisse des journalistes (FSJ) estime de son côté
que le Conseil fédéral n'a «guère
tenu compte des critiques émises
par les médias» à l'égard du projet mis en consultation. La FSJ
avait notamment demandé que
les tarifs postaux préférentiels
ne soient pas uniquement réservés aux publications à fort tirage.
Pour les journalistes, les PTT
n'ont pas à tracer une limite entre une presse «digne de bénéficier de mesures d'aide» et une
autre qui en serait «indigne».
Une telle politique provoquerait
des «distorsions de concurrence
entre médias», précise le communiqué de la FSJ. (ats)

Nouvelle loi sur l'énereie: Droiet en consultation

L'entreprise demeure dans les chiffres rouges

Les reactions négatives pleuvent

SIP: le marasme

L'arrêté fédéral sur l'énergie en nome et rationnelle et par le re- nomie, le Forum suisse de
vigueur depuis 1991 doit faire cours aux énergies indigènes et l'énergie, l'Union des centrales
place à une loi dès 1999. Le renouvelables. Pour freiner les suisses d'électricité (UCS), l'EnConseil fédéral a ouvert hier la appétits en énergie, le Conseil fé- tente suisse pour une politique
procédure de consultation sur déral entend utiliser davantage énergétique raisonnable (Esper)
cette loi, qui concrétisera l'article les instruments économiques. Il et l'Union suisse du commerce
constitutionnel sur l'énergie propose de faire appel à de tels et de l'industrie (USCI/Vorort)
adopté par le peuple en septem- instruments - un système bo- jugent que le texte ne corresbre 1990. Les premières réac- nus-malus par exemple - en lieu pond pas à l'article constitutiontions de l'économie comme des et place de prescriptions rela- nel approuvé par le peuple en
milieux écologistes sont néga- tives à la consommation d'éner- 1990. Il entraverait aussi le protives.
gie.
gramme de revitalisation économique du Conseil fédéral.
CONTRAINTES
Les organisations de protecLe projet de loi reprend cer- Le Conseil fédéral a toutefois re- tion de l'environnement ne sont
taines dispositions de l'arrêté, noncé à quelques mesures pré- pas plus tendres, même si leurs
comme le décompte individuel vues par l'arrêté sur l'énergie, motifs sont autres.
de chauffage et d'eau chaude, dont la mise en œuvre s'avère
Selon Greenpeace, le projet
qui devra ainsi devenir réalité, et particulièrement laborieuse. Il met Sérieusement en danger la
introduit des nouveautés, no- en va ainsi des prescriptions réussite d'Energie 2000, estimetamment en matière de récupé- d'économie d'énergie concer- t-elle. Une crainte partagée par
ration de chaleur. Selon l'article nant le chauffage en plein air, les le bureau de coordination des
constitutionnel, la loi doit ga- rideaux à air chaud ou encore associations suisses de protecrantir un approvisionnement en les installations d'éclairage.
tion de la nature, qui regroupe
Sur certains points au notamment le WWF et la Ligue
énergie suffisant, diversifié, sûr,
économique et peu polluant. contraire, la loi dépassera l'arrê- suisse pour la protection de la
Ces principes ont été mis en œu- té actuel. Les cantons seront nature. vre dans un premier temps par ainsi contraints de veiller à l'utiLes partis se montrent égaleun arrêté, limité dans sa validité lisation économe de l'énergie ment sévères. Le Parti radicalà la fin de 1998.
dans les bâtiments. Le projet de démocratique (PRD) craint que
La procédure de consultation loi prévoit par ailleurs de récu- la loi n'empiète sur l'autonomie
durera jusqu'à la fin du mois de pérer autant que possible la cha- des cantons. Le Parti démoseptembre prochain, comme la leur rejetée par les grands équi- crate-chrétien (PDC) estime que
consultation sur la taxe sur le pements thermiques: usines le texte devrait se limiter à fixer
CO2 . Le Conseil fédéral estime d'incinération des ordures, sta- des conditions-cadres. Enfin , de
que les deux projets forment un tions d'épuration des eaux et même que les milieux économiques, l'Union démocratique du
tout , qui doit permettre de servir centrales thermiques.
centre (UDC) et le Parti libéral
les objectifs du plan directeur
PAS TENDRES
suisse (PLS) craignent que le
«Energie 2000».
Il s'agit d'atteindre ces objec- Les milieux concernés ont assez texte réglemente l'économie au
tifs par une consommation éco- mal accueilli le projet. Côté éco- lieu de la revitaliser, (ats)

Pour la troisième année consécutive, la Société genevoise d'instruments de physique (SIP) a essuyé une perte. Celle-ci s'est située entre 3 et 4 millions de
francs au cours de l'exercice
1992/93, a indiqué Gérard Fatio,
confirmant une information parue hier dans le «Journal de Genève et Gazette de Lausanne».
Spécialisée dans la fabrication
de machines-outils et de centres
d'usinage, la SIP a souffert du
marasme conjoncturel qui caractérise cette branche d'activité. Un client important de la société genevoise comme l'industrie automobile allemande par
exemple, n'investit plus pour le
moment, a constate M. Fatio.
Pour l'exercice écoulé, le chiffre

d'affaires a atteint 28 millions de
francs environ, contre près de 34
millions de francs en 1991/92.
Des entretiens entre l'actionnaire majoritaire de la SIP Paul
Castella et les banques créancières de la société genevoise, vont
se dérouler ces prochains jours,
avec pour objectif de formaliser
les engagements pris par les établissements financiers. M. Castella va notamment demander la
confirmation à moyen terme des
crédits et négocier une baisse des
taux d'intérêt. Par ailleurs, la
SIP est à la recherche d'un partenaire, dont la sphère d'activité
serait complémentaire à celle de
la société genevoise. Mais on ne
va pas trouver un partenaire «à
n'importe quel prix», a encore
affirmé M. Fatio. (ats)

Les PTT vont adaDter leurs tarifs

La guerre des paquets
Les PTT vont adapter leurs tarifs à ceux de la concurrence privée. Le prix du port des grands
paquets va baisser, alors qu'une
augmentation surviendra pour
les petits paquets. Elisabeth
Weyermann, porte-parole des
PTT, a confirmé hier une information diffusée par l'émission
«10 vor 10» de la SF DRS. Ces

nouveaux tarifs devraient entrer
en vigueur à partir du 1er juillet.
La modification des tarifs est
due à la concurrence privée. .
Les PTT détiennent toujours
le monopole pour les paquets
dont le poids est égal ou inférieur à cinq kilos. Par contre, le
marché lucratif des paquets plus
grands est ouvert, (ats)

L'heure du bilan pour la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie

On ne sait pas si la pluie
qui est tombée pendant
Basel 94 y est pour quelque chose, mais la
FEHB semble avoir été
bénie des dieux cette année. Les acheteurs ont
retrouvé leur enthousiasme et les promesses
de commandes ont été
conséquentes. Maintenant, il va falloir tenir
ces promesses!
De notre envoyé spécial
à Bâle
Jacques HOURIET

Baie: reprise de volée!
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Pour la maison Jaeger-LeCouItre, la FEHB correspond
d'abord à une tendance. Toutes
les ventes ne se font pas à Bâle.
«Cette Foire fut meilleure que
celle de 93, qui était déjà excellente», constate sans fausse modestie M. Belmont, directeur général. «Basel 94 est le reflet de
notre premier trimestre de l'année qui a vu les ventes augmenter de 40%. Et pourtant , en
1993, l'exercice s'est soldé par
une progression de 12,4%. D'ici
à deux ou trois ans, nous espérons bien avoir multiplié le chiffre d'affaires par deux. Il est vrai
que notre manufacture compte
550 personnes et il faut que
l'usine fonctionne à plein rendement.»
Véritable fourmillière créative, Jaeger-LeCoultre présente
cette année une version répétition-minute de la Reverso, Cette
montre mythique continue de tirer l'entreprise de la Vallée de
Joux vers le succès. Le modèle
répétition-minute est une série
limitée, comAe il en sortira une

Olma
Un mouvement automatique et un style hyper-classique pour la dernière production
d'Olma.

Sonnerie. Editée a 8 exemplaires, vendu chacun 1,2 million de fr - et toutes les pièces
sont déjà vendues! - ce modèle a
nécessité 5 ans de développement. Il dispose, d'un mouvement automatique qui outre les
fonctions traditionnelles, a les
particularités suivantes:
- deuxième fuseau horaire
- quantième perpétuel
- calendrier
- tourbillon
- petite et grande sonneries
- sonnerie ou silence
- double réserve de marche (sonnerie et mouvement). La sonnerie est de type Westminster, avec
ses quatre marteaux. En outre,
la montre est étanche! Voilà une
pièce dont on parlera encore
dans les livres d'horlogerie dans
cent ans.
«La deuxième génération est
déjà à l'étude. Nos clients se
sont arraché les huit pièces existantes. Tous voulaient bien entendu avoir le numéro un,
conclut Jean-Marc Jacot avec
enthousiasme.»
Installée dans le bas du haut
de gamme de la montre de
poche, Aéro Watch coule des
jours heureux dans un marché
d'une stabilité exemplaire.
«Nous ne sommes pas à l'abri
des tempêtes, mais elles sont
moins violentes pour ce secteur
horloger», constate M. Georges
Crevoisier, fils du fondateur de
l'entreprise neuchâteloise.
Avec 70% de la production
en mouvement mécanique manuel, Aéro Watch écoute sa
clientèle et se positionne dans
des «niches». La collection en
argent a beaucoup de succès,
notamment avec le modèle savonnette (avec . cpuverple).
«Nous souhaitons donner
l'image de qualité de l'horlogerie suisse», poursuit M. Crevoisier. «Et en fêtant les 52 ans de la
société, je peux vous dire que je

suis très optimiste pour son avenir.»
A Fleurier, les marques
Numa-Jeannin et Olma ont permis à l'entreprise neuchâteloise
dirigée par M. Rémy Fiechter
d'augmenter le chiffre d'affaires
de 80% en 1993! «Nous nous
sommes concentrés sur Olma et
sur les marchés d'ExtrêmeOrient et du Moyen-Orient.
Cette redéfinition de notre
orientation, est venue de la faiblesse des marchés européens.
Nous avons donc moins travaillé avec Numa-Jeannin. Pour
1994, nous attendons une stabilisation de notre chiffre d'affaires, même si la Foire de Bâle a
été très satisfaisante.»
Actuellement, Olma propose
des produits automatiques très
classiques: «Le marché est fortement demandeur», poursuit M.
Fiechter. «Et nous savons
l'écouter!»
Rachetée en mai 93, la marque Louis Erard a quitté La
Chaux-de-Fonds pour le Noirmont. Ses nouveaux propriétaires attendaient avec impatience la Foire de Bâle pour rencontrer les agents et clients et
pour leur donner des garanties
quant au développement de la
société. «Nous avons dû reconquérir la confiance des agents»,
explique M. Georges Bolzli, directeur commercial. «Cela s'est
d'ailleurs fait sans problème et
nous sommes enchantés de la
tournure qu'ont pris les événements.»
Avec 60% des 120 pièces de la
nouvelle collection équipé en
mouvement mécanique, Louis
Erard ne cache pas le domaine
dans lequel elle entend travailler
,désormais. «Ce n'est pas seulement parce que la marché est de' mandeur, c'est aussi une politique bien précise et réfléchie de
l'entreprise. Nous sommes très
optimistes, conclut M. Bolzli.»

chaque année jusqu a 1 an 2000
au moins. Chaque Reverso spéciale est déjà dessinée et il n'y a
plus qu'à attendre Basel 95 pour
connaître la pièce suivante.
La Duoface est une autre Reverso qui propose un second fuseau horaire, avec un seul mouvement. Le mouvement manuel
a nécessité un soin particulier
car le procédé est délicat. La réalisation est comme de coutume... exceptionnelle!
Enfin , la ligne Master se distingue de la concurrence par le
soin méticuleux avec lequel elle
est contrôlée. Pendant 1000
heures, elle va être sous surveillance, retouchée et;.réglée .à .1&
perfection. La Master Réveil renoue avec une ancienne spécialité de Jaeger-LeCoultre. «Nous
essayons de toujours rester à
l'avant-garde de l'horlogerie.
Nous visons la qualité maximale. Et nos créateurs ont dix
fois plus d'idées qu'il n'est possible d'en réaliser.»
Le stand, la campagne publicitaire et la communication ont
changé. Et Raymond Weil poursuit son chemin sur la voie du
succès. Vous aurez certainement
remarque dans la presse les publicités de la firme genevoise,
avec ces incroyables artistes
dont la performance gestuelle
est soulignée par le travail admirable de la photographe newyorkaise Lois Greenfield. «Ces
sauts, cette danse donnent plus
d'expression, plus d'émotion, de
sensibilité et de dynamisme que
l'opéra au travers duquel nous
, avions
jusque-là
véhiculé
Gérald Genta
l'image de Raymond Weil», exIl n'y a pas assez de qualifi- plique le président de l'entrecatifs pour présenter la prise. «Nous n'allons pas pour
Grande Sonnerie!
autant abandonner le monde de

la musique, mais nous évoluons. horloger comme un fou génial.
Et comme le disent certains Sans que cela n'ait quoi que ce
clients en voyant notre stand soit de péjoratif. En fait, les propour la première fois: on a envie fessionnels comme les consommateurs sont plutôt admiratifs
d'entrer dans la danse.»
Très heureux de cette Foire, du travail de ce créateur geneM. Weil se réjouit de la fidélité vois. «Il a le sens des volumes et
et de l'amitié témoignées par les de la modernité», explique Jeanpartenaires de la marque: «Il y a Marc Jacot, le nouveau direcchez nous une ambiance convi- teur général. «C'est à la fois un
viale. Cet esprit de famille fait carrossier et un constructeur de
partie de la culture de l'entre- voitures. On oublie en effet trop
prise. Nous jouons la carte de la souveqt qu'il est le créateur de la
transparence. Cela va dans le Royal Oak d'Audemars Piguet,
sens de la confiance. Il nous faut de la Nautilus de Patek , de la
sécuriser aujourd'hui les points Bulgari ou de la première Seade vente, les motiver, leur don- master d'Oméga. Toutes des
ner du punch. Car il n'y a désor- montres quasiment historiques.
mais que deux choses pour *se Etf i}â été le premier il y a 25 ans
distinguer de la concurrence: le à remonter un atelier au Brassus
aqàG £our faire de la montre complidesign et le service.»
En matière de design, Ra^- '-' quée. C'est véritablement un
mond Weil a une nouvelle fois ¦ précurseur* qui travaille sur de
présenté une masse de nouveau- nouveaux métaux, comme la fités, dans les lignes GMT, Parsi- bre de carbone ou le bronze, sur
fal ou Fidélio. On y trouve da- des formes et des couleurs inédivantage de pièces compliquées, tes.»
plus d'or et de mouvements
De fait, Gérald Genta ne
automatiques. «C'est pour la laisse pas indifférent: on aime
notoriété de la marque. Pour ou on n'aime pas. «Les produits
l'image. Nos pièces or se ven- Gérald Genta sont trop particudent très bien, mais il ne faut pas liers pour que les gens en aient
cacher que ce sont les pièces en un avis mitigé.»
acier ou plaquées qui constiLa création étant le domaine
tuent le gros de nos ventes.
Nous ne cherchons pas à mon- exclusif de Gérald Genta, Jeanter indéfiniment dans la gamme, Marc Jacot va se charger plus
nous connaissons notre marché particulièrement du domaine
et nous ne souhaitons pas en commercial et de la communicachanger radicalement.» Le suc- tion. «Il y a deux axes dans la
cès de Basel 94 donne quand collection: les collectionneurs et
même quelques soucis à M. la distribution traditionnelle,
Weil: «Quand je pense au travail avec des produits de 3000 à
qui nous attend à l'usine, je 20.000 fr. Mais toute notre
prends peur. Car il ne suffit pas image est axée autour de la pièce
de créer, il faut gérer, communi- d'artiste.»
Louis Erard
quer, produire et vendre.»
Gérald Genta a certainement
Gérald Genta est générale- présenté à Bâle la pièce la plus La série 0900 est très spécifique, avec sa lunette or
ment considéré dans le monde fameuse de la Foire: la Grande cannelée.

Arthur Imhof
Dans sa gamme des pendulettes dimensionnelles,Arthur
Imhof présente sa pendulette réveil «Captive». Le boîtier
en laiton massif offre une finition main. Cadran blancdoré, cabinet laqué écaille, lapis ou noir. La sphère
amovible en cristal contient le mouvement à quartz.

Raymond Weil
Fantasia: une montre exclusivement réservée aux femmes.

Jaeger-LeCoultre
La Reverso «Duoface» est une superbe évolution de la
gamme.
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Pizzeria Restaurant
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LA VRAIE PIZZA

J\los pizzas et spécialités

PATEKPHILIPPE

Hôtel-de-Ville 39 039/28 49 98

UN INGENIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE
ET UN DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

l SEXYLAND
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Vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable.
Nous souhaitons spécialiser des personnes désirant participer
au développement de nouveaux produits, ayant un esprit
d'équipe et la volonté de collaborer à la réalisation
de montres prestigieuses.

'

f pour août 1994.
; Ecrire sous chiffres 160-300012 à:
Publicitas, case postale,2740 Moutier

Nous offrons un cadre de travail stimulant , une formation
permanente, un horaire variable ainsi que les prestations
sociales d'une grande entreprise.
Intéressé?... alors faites parvenir votre offre de services
accompagnée des documents usuels à M. J. Verdumo

Industrie de la région recherche un

|

1

Responsable de l'approvisionn >ament (matl&feS premières,outillage,pièces mécaniques,appareils de
contrôle...) pour tous les secteurs
d'activité de l'entreprise.

I
'
I
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j acheteur j
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Ce poste demande:
formation technique;
-expérience réussie dans
les achats;
- expérience des normes ISO 9000
serait un avantage.
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délégué(e) à la Coordination romande
et tessinoise en matière d'enseignement

Entrée en fonction le 1er janvier 1995.
Le ou la candidat(e) doit être au bénéfice d'une formation
complète dans le domaine de l'enseignement et se prévaloir
de quelques années de pratique et de responsabilités dans un
établissement scolaire ou dans un département de l'instruction
publique.
Le ou la candidat(e) doit bien connaître les programmes et le
champ d'action de la Coordination scolaire, être capable de
maîtriser les questions administratives de tous ordres qui peuvent se présenter.
Les candidatures sont â adresser,jusqu'au 5 mai,au conseiller
d'Etat chef du Département de l'instruction publique
et des Cultes du Canton de Vaud, rue de la Barre 8,
1014 Lausanne, président de la Conférence des chefs
des Départements de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin.
Toutes les informations et le cahier des charges peuvent être
obtenus auprès du secrétariat â la Coordination scolaire
romande, M. Robert Gerbex, case postale 610, 1000 Lausanne 17. <p 021 /312 84 59
Lausanne, le 28 mars 1994.
22-634*78

Feu: 118

4 p.
VECTRA GL2.0i, 4»4 , bleu métallisé
VECTRA 2000 16V 4x 4 ABS, bleu métallisé, TO 4 p.
MITSUBISHI Galant GLS 2.0 4x 4 . gris métallisé 4 p.
5 p.
ISUZU Trooper 2.6i, bleu métallisé
5 p.
FRONTERA 2.4i, rouge marseille

1990
1990
1992
1991
1993

Fr. 13500.Fr. 21 500.Fr. 14800.Fr. 21 500.Fr. 32 500.-

1988
1987
1983
....

Fr. 12500 Fr. 14500 Fr. 9 500 -

UTILITAIRES
4 p.
PEUGEOT J52.0, 13 places,blanc
2 p.
VW Typ 2 pick-up 2.1,synchro, bleu
4p.
VW Typ 2 Combi-witré 1.9, orange .*..
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N'hésitez pas à prendre contact avec |
i
M. Gonin,qui vous renseignera
volontiers.
'

I

I

F r. 12500.Fr. 7800.Fr. 9800.Fr. 12500.Fr. 12500.Fr. 12600.Fr. 13800.Fr. 24800. Fr. 7 500. Fr. 13500 Fr. 13500. Fr. 14800.Fr. 15800.Fr. 15800. Fr. 16800.Fr. 16900 Fr. 18500.Fr. 19800.Fr. 9 500. Fr.12800.Fr. 4200 Fr.12500.Fr.11800.Fr. 11800. Fr. 5300.Fr. 8100 Fr. 8 500. Fr. 95*00Fr. 9800.Fr. 10800.Fr. 15800 -

4x4

•

I -

secrétaire général(e) de la conférence

lft

1992
1987
1988
1990
1990
1991
1989
1993
1988
1989
1988
1990
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1987
1990
1983
1990
1990
1990
1987
1991
1988
1988
1987
1989
1990

XJM&

I une apprentie d'aide
en médecine dentaire

Vous avez 3 à 5 ans de pratique dans
le domaine de l'horlogerie.

La Conf-érence des chefs des Départements de l'instruction
publique de la Suisse romande et du Tessin (CDIP/SR/TI)
met au concours le poste de

c

3p
5 p.
5 p.
5 p.
3 p.
3 p.
3 p.
3 p.
5 p.
4 p.
5 p.
5 p.
4 p.
4 p.
5 p.
4 p.
5 p.
4 p.
4 p.
5 p.
3 p.
5 p.
3 p.
4 p.
5 p.
5 p.
3 p.
4 p.
3 p.
5 p.
3 p.

SEX SHOP ^>IS

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur ou d'un CFC
ou d'une formation jugée équivalente et souhaitez rejoindre
une équipe motivée et performante.

POSTE AU CONCOURS

mm\

j i4mS
mmmMMMMMMMMMMMMMM %M%9ÊÊ^^ÊÊ
^' â^-7-C

CORSA Swing-in 1.4i, bleu , TO ,
| KADETT Jubilé 1.6i. bleu met.
KADETT Club 1.6i, gris métallisé
I
KADETT I.S 1.4i, blanc
KADETT GSI 2.0i 16V, noirs métallisé
2610 Saint-Imier
<f> 039/41 23 03
KADETT Frisco1.8i , noir métallisé
KADETT GSI 2.0i 16V , rouge , TO
ASTRA GSI 2.0i 16V,noir métallisé,TO
ASCONA Exclusive 2.0i, argent Rembrandt
VECTRAGL2.0i, gris métallisé
VECTRAGL2.0Î , bleu métallisé
VECTRA GL 2.0i, blanc
*&LT
VECTRAGL2.0i, blanc
Rue de l'Etoile 1
\ T'T /
C
La Chaux-de-Fonds
\
VECTRA CD 2.0i ABS aut., blanc
? 039/2810 30
) k \
VECTRA Diamond 2.0i aut ,gris met ,clim.
• Cassettes vidéo XXX ^^^i
VECTRAGL2.0i, gris métallisé, TO
Vente et location ,
/ Ê Ê Ê l f \
500 titres
VECTRA Frisco 2.0i,bleu métallisé , TO
JT W\ \
C. ^\£m
• Cuir et latex
VECTRA Diamond 2.0i, bordeaux
Mode et accessoires W* \ I
%¦
OMEGA GLS 2.0i„ beige métallisé
• Gadgets X
Discrétion
• Magazines
CITROËN BX19 TZi, rouge
pour public averti I
assurée
FlAT Panda 34, rouge
132-12660
• Prix imbattables
MITSUBISHI Lancer GT1 1.816V, gris met.
PEUGEOT 205 GTM.9, gris métallisé .
RENAULT19 Chamade GTX Elite 1.7, gris
SEAT IbizaGL1.5i, rouge
SEAT Ibiza CLX 1.5i, blanc
VW Scirocco GTX 1.8,gris métallisé
Cabinet dentaire du Jura sud cherche
VW Jetta GT 1.8, gris métallisé
VW GOLF GT1 1.816V, gris métallisé
VW GOLF CL 1.6, bleu métallisé
VW Scirocco Scala 1.816V, bordeaux

t NEW

afin de renforcer notre secteur Recherches
et Développements.
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ENTREPRISE D"ELRGRGE

Manufacture de renommée mondiale, leader dans
les produits horlogers haut de gamme, recherche pour
assurer une production en constante évolution:

^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmma,

^mmmv^L.

l^ livraison midi et soir

GENEVE

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel
41, rue du Rhône
1211 GENEVE 3

e
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PERSONNEL SERVICE
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Placement fixt «f temporaire " I
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Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel

m mMaurice Bonny sa

HLa Chaux-de-Fonds 57/^°^

!

LE C0NSEIL GLOBAL

entreprise I sous-traitance I innovation

Notre mandante, une entreprise de décolletage de précision,
située dans le Jura bernois,nous a chargés de chercher le futur

chef décolleteur

Profil du poste
Rattaché à ladirection,le préposé se verraattribuer les a-ctivitésprincipales suivantes:
-calculation des offres ;
-calculation et fabrication des -cames;
-gestion de production;
- soutien technique en fabrication ;
-suivi de production;
- programmation CNC;
- réglage de machines;
- entretien du parc machines y -compris améliorations;
- gestion de la qualité en fabrication.
Profil du candidat
- Formation:CFC décolleteur, mécanicien-décolleteur ou formation
¦équivalente.
- Expérience professionnelle: excellente connaissance des tours automatiques TORNOS et CNC,connaissance de l'ISO 9002 souhaitée.
- Connaissances autres: usinage des métaux ferreux et non ferreux;
langues: allemand,anglais souhaité(s).
Ce poste conviendrait à une personne motivée,ambitieuse,ayant un
sens des relations humaines,de la conduite du personnel et des responsabilités.
Adressez votre dossier complet (lettre manuscrite, curriculum vitae,
certificats, etc.), à M. Claude Bobillier,RET SA ,allée du Quartz 1,
2300La Chaux-de-Fonds.
132-13007/4x4
RET SA
Allée du Quartz 1
CH 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 25 21 55
Fax 039 26 77 07

L'annonce, reflet vivant du marché
¦ ¦i
_ /W ' tlflWlt^;

^IJ/

S^telj O ROLE X
Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits haut de
gamme,nous vous proposons,pour nos ateliers du Locle,une fonction d'

HORLOGER COMPLET
Profil du candidat:
- titulaire d' un CFC;
- si possible avec quelques années d'expérience;
- personne consciencieuse entre 30 et 40 ans;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis C.
Nous offrons:
- place stable;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- prestations d'une entreprise moderne;
- horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation au Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
la Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, <P 032/28 44 44
6-2269

11

(fl

§

A
Il y a un an Dans l'antre du FC
Bruges, Marseille
assure sa qualification
pour la finale de la
Ligue des champions.
Déjà battus au match
aller, les Flamands
subissent une nouvelle
fois la loi d'adversaires
supérieurs dans tous
les domaines. Le Croate
Boksïc inscrit l'unique
but de la rencontre
après deux minutes de
jeu. (Imp)

Football

Tchèques...
et mat!
I
Plus le temps passe...
r|et plus le sourire de
I
Roy Hodgson s'élarfagit. Le sélectionneur
¦^ helvétique ne peut
en effet que se ré!
jouir,son équipe a le
calibre mondial. Elle
l'a prouvé hier soir à
¦
p|Zurich en battant la
j Tchéquie 3-0.
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Cyclisme

Un fantastique
triplé

Football - Première ligue: le FCC a énormément peiné avant de venir à bout de Pratteln

i Décision sur le tard
• LA CHAUX-DE-FONDS •
PRATTELN 3-0 (0-0)
On se doutait bien que le
football déployé par
Pratteln n'est pas du
genre à soulever les passions. Mais que penser
de celui que le FCC a
présenté hier soir? On va
rester poli, saluer comme
il se doit les deux points
et s'arrêter là. On ne
tient pas trop à sortir en
ville avec un gilet pareballes! Pour la forme,
sachez que les Chaux-deFonniers se sont mélangé
les pinceaux durant plus
avant
d'une heure,
d'achever des Bâlois qui
croyaient avoir fait le
plus difficile. Au lit les
gosses!
Par
Gérard STEGMULLER

^
W

Encore une soirée tristounette â
La Charrière. Une de plus, rétorqueront... ceux qui ne viennent plus au stade.
Après ce que nous avons vu
hier soir, il devient de plus en
plus difficile de réprimander
ceux qui préfèrent le football salon au footbal en plein air.
«C'est de la première ligue»
constatait Claude Ziircher. Le
raisonnement est beaucoup trop
asimpliste. Que l'entraîneur
chaux-de-fonnier veuille bien
accepternos excuses. Ou alors il
y a première ligue et sous-première ligue. Dans ce cas de figure, le FCC et Pratteln se situent dans la seconde catégorie.
Et dire que les «jaune et bleu»
sont aux portes des finales...

Lachenmeier - Angelucci - Rominger
Les Chaux-de-Fonniers ont réussi à préserver l'essentiel. Pour le reste...
blement pas les deux pelés et les n 'a pas trop traumatisé des Rhétrois tondus qui ont eu le cou- nans qui se sont ménagé la meilrage de mettre le nez dehors qui leure occasion de but de la prenous contrediront.
mière mi-temps suite à une mau«Le problème avec les joueurs vaise relance de De Piante. Mais
de Pratteln, c'est qu'il faut les Magro, au terme d'une longue
user. Si nous avions pu marquer chevauchée.;'n 'avait plus de carplus vite, le match aurait eu usé touche dans son magasin et butout autre tournure» répliquait, !t t*aifc sur un Enrico extrêmement
le boss de La Charrière.
-s. -^àsgQiK-affaire.
Reste que pour marquât çk£ ; r Encore heureux...
goals, il faut savoir aligner deux .'
passes, avant de songer à se ARBITRE MASO
créer des occasions. Dans ce do- Pratteln, qui restait sur une sémaine, le FCC a fait très fort vère piquette à domicile (défaite
hier soir. Un but , il y en eut bien 1-5 devant Riehen), avait bien
un à la 37e minute (tir de Meyer entendu effectué le déplacement
dévié par une jambe alémani- dans les Montagnes dans l'esque), mais l'arbitre annula cette poir de grignoter une unité.
réussite en prétextant un horsPlus le match prenait de la
jeu de position de Marchini.
Exception faite d'un effort solitaire de Stevic (29e), le FCC

: Déjà dominatrice de
I
Liège - Bastogne j Liège, l'équipe Ge- BUT ANNULÉ
. wiss-Ballan a encore Constat trop dur? Tant pis pour
] largement dominé la nos oreilles. Ce ne sont probawallonne,
: Flèche
I
j prenant les trois preRominger,
StefaLa Charrière: 130 spectateurs. ger, Spicher;
j mières places.
Arbitre: M. Schuppisser (Ol- nelli, Magro, Kempfer; La-
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Course à pied

Sur les
chapeaux
de roue

Le TdCN neuvième
l|
S du nom est très bien
1parti. La première
étape a connu une
iparticipation record
j et a été remportée
' par Philippe Monnier, vainqueur des
précédentes
ideux
j éditions. La surprise
2 du jour est venue de
'3 l'Albanais Skender
:] Fuga (photo Impar\ Galley) deuxième.
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ten).
Buts: 77e Marchini 1-0. 88e
spicher (autogoal) 2-0. 90e Stevic 3-0.
La Chaux-de-Fonds: Enrico;
De Piante; Maranesi (46e A.
Matthey), Gaille; P. Matthey
(70e Colombo), Meyer, Otero,
Guede, Angelucci; Stevic,
Marchini.
Pratteln: Reinwald; Walther;
Minotti (82e Gmûr), Suntin-

chenmeier, Minder (67e Napoli).
Notes: pelouse grasse. La
Chaux-de-Fonds évolue sans
Vallat et Jodry (blessés), alors
que Pratteln est privé des services de Mûller, Steiner, Fûri,
Butz (blessés) et Beuggert (suspendu). Avertissements à
Reinwald (71e, antijeu),et Suntinger (87e, faute grossière).
Coups de coin: 5-3.

bouteille, plus les Rhénans tiraient la langue. Le FCC n'était
pas transcendant - merci pour
l'euphémisme - mais il s'était
plus ou moins installé dans le
camp bâlois.
Stevic touchait tout d'abord
du bois (58e). Finalement, Reinwald devait s'avouer battu,
Marchini n'ayant plus qu'à
pousser un envoi de Stevic au
fond des filets (77e). La maigre
assistanceallait être libéréelorsque Spicher, pressé par Marchini, trompait son propre gardien
(88e). Le numéro trois signé Stevic ne. changea rien au prix du
lait (90e). Encore moins du petit
lait!
On retiendra trois éléments de

Ripamonti à la barre?

Que le FCC accède à la LNB ou pas,il y a de fortes chances pour
que Claude Ziircher ne soit plus aux commandes du club de La
Charrière la saison prochaine. «Le comité m'a demandé si je voulais rester. J'ai répondu par l'affirmative. Maintenant, il semble
que les dirigeants aient pris des contacts avec quelqu 'un d'autre»,
concède l'actuel entraîneur du FCC.
Et quels contacts... Avant la rencontre de Serrières, les responsables chaux-de-fonniers ont partagé leur table avec Adriano Ripamonti, ancien Joueur — entre autres — du FCC et de NE Xamax. Il semble bien que lesdeux partiessoientparvenues
à un accord.
Alors, Ripamonti à la barre du FCC pour la saison 1994-1995?
Plus que probable.
GS.

.

(Impar-Galley)

succès chaux-de-fonnier acquis
dans la douleur. Tout d'abord,
le FCC occupe seul la deuxième
place du classement. Ensuite,
Alexandre Marchini fut présent
sur les trois réussites neuchâteloises. Enfin , l'arbitre a trouvé le
moyen de prolonger de près de
quatre minutes ce vulgaire na»
vet.
Il y a vraiment des masos sur
cette terre!
G.S.

LE POINT
La Chaux-de-Fonds - Pratteln
CLASSEMENT
l. Lyss
21
2. Chx-de-Fds 21
3. Soleure
21
4. Colombier 20
5. Moutier
21
6. Riehen
21
7. Mûnsingen 20
8. Biimpliz
21
9. LeLocle
21
10. Serrières
21
11. Thoune
21
12. Laufon
21
13. Pratteln
21
14. Concordia
21

17
11
12
9
11
9
7
7
4
7
5
6
3
2

2 2
5 5
2 7
6 5
2 8
5 7
6 7
5 9
10 7
3 11
7 9
3 12
8 10
8 11

Championnat d'Europe des espoirs

Fatal relâchement

L'Italie «subitement»

S'engageant à fond sur tous les
ballons et affichant une réelle
détermination, c'est fort logiquement que Saint-Imier fit
trembler à deux reprises les filets
du pauvre Poggi, pas très heureux en la circonstance.
Il fallut tout l'opportunisme
de Mûller pour réduire le score
avant la mi-temps. Après le thé,
les «jaune et noir» affichèrent un
tout autre visage et se relâchèrent quelque peu, ce dont profi-

ta l'équipe du Bas pour retourner la vapeur.
Stade de Châtillon: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Berger (La Sarraz).
Buts: 5e Wainsenker 1-0. 12e
Bigler 2-0. 16e Mûller 2-1. 55e
Mûller (penalty) 2-2. 62e Mûller
2-3. 70e Zurmuehle 2-4. 76e Bigler 3-4.
Saint-Imier: Schmidlin; Humair; Gerber, Juillerat, Doutaz;
Roulin, Genesi, Kampf, Bigler;
Graf, Wainsenker.
Bôle: Poggi; Racine; Bonjour, Racine, Gafner; Penaloza,
Anker, Zurmuehle, Righetti;
Mûller, Reo (80e Penaloza).
(ym)
Ce soir
20.00 Saint-Biaise - Boudry

CLASSEMENT
I.Audax Friul
2. Marin
3. Bôle
4. Noiraigue
5. Hauterive
6. Cortaillod
7. St-Blaise
8. Boudry
9. Superga
10. Le Landeron
11. St-Imier
12. Les Bois

16
15
16
15
15
16
14
15
15
15
16
14

12 3
94
10 1
83
62
62
6 1
6 1
52
60
42
13

1 43-14 27
2 36-14 22
5 47-31 21
4 34-18 19
7 17-33 14
8 26-36 14
7 27-29 13
8 23-27 13
8 28-34 12
9 22-32 12
10 2742 10
10 13-32 5

COUPE NEUCHÂTELOISE
En demi-finale de la Coupe neuchâteloise, Audax-Friûl a battu Noiraigue 3-2 aux penalties. Le score était
resté nul et vierge au terme des prolongations. En finale, tes Italo-Neuchâtelois seront opposés au Landeron, le 11 mai prochain.

•ITALIE - PORTUGAL 1-0
(0-0, 0-0) a.p.
Toujours aussi réaliste, l'Italie a
conservé son titre de championne
d'Europe espoirs, en battant en
prolongation, à Montpellier, une
formation portugaise longtemps
dominatrice, mais peu servie par
la chance(1-0).
Les Portugais, grâce à un jeu
plus direct, ont généralement
dominé mais ils se sont régulièrement heurtés à des adversaires
toujours aussi difficiles à surprendre grâce à leur double rideau défensif.
Après la pause, les Italiens se
montraient plus entreprenants
mais sans parvenir à faire la décision. Le Portugal fut finalement le plus près d'ouvrir la

44-24
48-27
50- 33
31-22
42-36
38- 32
19- 20
29-38
29-41
39-41
31-37
18- 30
21-34
15-39

36
27
26
24
24
23
20
19
18
17
17
15
14
12

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 avril. 18 h: Serrières Lyss. Dimanche 24 avril. 14 h 30:
Mûnsingen - Concordia. 15 h: Lufon - Biimpliz. Moutier - Riehen. 16
h: Colombier - Soleure. Le Locle Pratteln. Thoune - La Chaux-deFonds.

Deuxième ligue: Saint-Imier aurait pu prétendre à mieux

•SAINT-IMIER BÔLE 3-4 (2-1)
Contre une équipe de Bôle
condamnée à jouer les seconds
rôles, c'est sur les chapeaux de
roue que la troupe de l'entraîneur
Humair a démarré le match.

3-C

marque quand un centre travaillé de Rui Costa était catapulté
sur la barre transversale par
Toni, avant de rebondir opportunément sur le gardien Toldo
(71e). Le Portugal accentuait sa
pression, provoquant le repli de
la «squadra» qui obtenait ainsi
le droit de disputer sa deuxième
«mort subite», en l'espace de
cinq jours. Cette formule aurait
pu lui offrir rapidement un second titre sur une frappe de Orlandini, rasant le poteau de
Brassard (91e). Ce n'était que
partie remise, quand Orlandini
d'une frappe instantanée du
pied gauche donnait la victoire à
l'Italie (98e).
L'Espagnepour sa part a pris
la troisième place, en battant la
France 2-1 à Nîmes, à l'issue
d' un match intéressant, (si)
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• Soins visage et corps
• Solarium, épilation
• Massages, drainage lymphatique
• Traitements manuels
• Membre FSM
Mme M. Leuba, esthéticienne diplômée ASEPIB
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A guichets fermés Les 42.800 billets d'entrée en vue du match de
Bundesliga entre
Borussia Dortmund,
l'équipe d'Ottmar
Hitzfeld et de Stéphane
Chapuisat, et Eintracht
Francfort, ont d'ores et ,
déjà été vendus. Le club
de Westfalie a ainsi
encaissé environ un
million de marks. Le
match aura lieu samedi,
à 15 h 30. (si}

Coupe d'Italie

La «Samp»
facile

Football - Match amical à Zurich: la Suisse a bien le calibre mondial

Tchèques... et mat !

• SUISSE TCHÉQUIE 3-0 (3-0)
Plus le temps passe... et
plus le sourire de Roy
Hodgson s'élargit. Le sélectionneur helvétique ne
peut en effet que se réjouir de la World Cup 94:
son équipe a le calibre
mondial. Elle l'a - une
nouvelle fois - prouvé
hier soir à Zurich. Les
adversaires des Suisses
étaient tchèques... et ils
furent mat en trois
coups! Chapuisat (plutôt
deux fois qu'une) et Bregy (sur penalty) ont ainsi
classé l'affaire avant la
pause.
Zurich

Renaud TSCHOUMY

k
/ ^_

W

moi pour mettre quelques
points sur quelques «i». ^¦lon
souhait est de voir mes joueurs
tenir le rythme de la première
mi-temps durant nonante minutes.»
Ce jour-là, mes amis...
SEPT CHANGEMENTS
Après quarante-cinq premières
minutes de classe mondiale, la
Suisse a baissé de plusieurs
crans après le thé. Les multiples
changements - sept en tout! -effectues pan. Roy Hodgson peuvent en constituer la raison.
«Mais le terrain devenait de
plus en plus gras au fil des minutes, expliquait aussi Christophe Ohrel. En deuxième mitemps, il était par conséquent
plus difficile de conduire le ballon et d'élaborer un beau jeu.»
Les «rouge à croix blanche»
s'y sont tout de même appliqués
pour recueillir une victoire aussi
probante que méritée.
«JE COMPRENDS...»
Cependant, et on ne le répétera
jamais assez, c'est avant tout la
Petr Kouba - Stéphane Chapuisat - Karel Poborsky
Le Vaudois (au centre) ouvre le score.
(Keystone-EPA) première mi-temps que les observateurs retiendront. «Les
Suisses ont montré à quel point
le penalty. A la 38e minute en- signes de garantie en défense. Et réussir à égaliser. Or, en Améri- le football pouvait être simple.
fin, et suite à un renvoi hasar- Roy Hodgson s'en est rendu que, les Suisses ne rencontreront En les voyant jouer ainsi, je
deux du gardien Kouba, Herr, compte: «On a vu de grands, de pas d'adversaires aussi «com- comprends pourquoi, et comde la tête, transmettait à Cha- très grands mouvements offen- plaisants».
ment, ils ont décroché leur billet
«C'est pour cette raison que pour l'Amérique.» Le constat
puisat. «Steph» inscrivait le nu- sifs. Mais ils ne suffisent pas à
méro trois comme à l'entraîne- excuser les espaces que nous nous avons resserré nos lignes émane de l'entraîneur tchèque
avons laissés aux Tchèques.»
en deuxième période, ajoutait Pusan Uhrin. Et il est à prendre
ment, de la tête également.
Si Chapuisat a été étourdisEt notamment entre le pre- Hodgson. Tactiquement, et sur- comme un compliment.
sant dans ses entreprises, la mier et le deuxième buts, ou la tout défensivement, tout n'est
«Il est difficile de dire si nous
palme du meilleur premier rôle Tchéquie n'a dû qu'à sa naïveté pas encore au point. Mais j'ai avons disputé notre meilleure
revient incontestablement à Ci- en phase terminale de ne pas suffisamment de temps devant mi-temps de ces dernières anriaco Sforza. A 24 ans, «Ciri»
nées, tempérait Georges Bregy.
est en train de prouver qu'il apContre l'Estonie, par exemple,
Hardturm: 16.200 spectateurs. rek; Latal, Poborsky, Nemepartient - déjà - aux grands minous avions également fourni
Arbitre: M. Sandra (Bel).
cek, Nemec, Frydek (66e
lieux de terrain de la planète.
une grande prestation avant la
Buts: 12e Chapuisat 1-0. 28e Smejkal); Kuka (46e Sàm-ec),
S sLa précision de ses ouverpause.Celadit, nous nous somtures, son sens du jeu et du pla- -Bregy (penalty) 2-0. 38e Cha- Siegl.
mes tous rendu compte que
Notes: pelouse en bon état,
cement, mais aussi son abnéga- ; puisat 3-0.
nous jouions bien.»
Suisse: Pascolo; Hottiger, bien que grasse. La Suisse sans
tion - il a récupéré plus d'un balChristophe Ohrel ajoutait:
Herr (80e Egli), Geiger (80e Grassi ni Tûrkyilmaz (blessés).
lon - ont littéralement enchanté
«Nous nous sommes procurés
Rueda), Quentin; Ohrel (77e Le ballon du match est amené
le Hardturm. Sforza charmeraun sacré plaisir. Et pour l'insStuder), Bregy (70e Fournier), par un parachutiste. Avertisset-il pareillement l'Amérique..?
tant, aucun nuage ne vient trouSforza (46e Bickel), A. Sutter; ment à Novotny (68e, faute
bler notre ciel.»
LIGNES RESSERRÉES
Knup (70e T. Wyss), Chapui- grossière). Dès la 70e minute,
Où s'arrêtera la Suisse de Roy
sat (59e Subiat).
Sutter évolue comme attaSi la Suisse fut éblouissante ofHodgson? Poser la question,
Tchéquie: Kouba; Kadlec (46e quant aux côtés de Subiat.
fensivement (à tout le moins en
c'est... ne pas pouvoir y réponKubik); Novotny, Souchopa- Coups de coin: 2-4 (2-0).
première mi-temps), elle n 'a cedre! Mais c'est aussi rêver à voix
pendant pas donné tous les
haute...
R.T.

Quel récital! En première mitemps, la Suisse a accompli une
performance de grande classe.
Aux hésitations défensives des
trois ou quatre premières minutes a succédé un véritable
show offensif.
Dans les rôles principaux: Ciriaco Sforza, Alain Sutter et Stéphane Chapuisat. Les trois
étoiles de Bundesliga ont fait ce
qu 'elles ont voulu sur le flanc
gauche. Novotny (chargé de
boucler Chapuisat) et Latal (qui
- .-*>. - -¦-' -- . . -. ^ 'j - , . s *tf u ;.".--»»i"v ' '¦
devait boucher le couloii
Anconaa réussià maintenir d'Alain Sutter) en ont encorele
les Génois durant les 45 pre- tournis...
mières minutes (une seule véritable occasion, par S
- erena UN TOUT GRAND!
à la 13e minute). Mais, dès le Mis sur orbite par Ohrel, Chadébut de la seconde mi- puisat allait faire mouche à la
temps, la Sampdoria se mon- 12e minute, dans le style qui est
tra de plus en plus pressante devenu le sien propre. Un quart
pour ouvrir le score en toute d'heure plus tard, Hottiger délogique par Gullit (50e). Le marquait habilement Sforza.
Néerlandais allait être le Frydek n'avait d'autre ressource
principal artisan de ce succès que de balancer le joyau de Kaien compagnie du chauve At- serslautern, Bregy transformant
tilio Lombardo, qui tira profit de ses ouvertures pour
marquer à la 74e puis pour Ouf de soulagement pour nos footballeurs
obtenir un penalty à la 80e.
Lombard o avait réussi le
premier de ses deux buts à la
57e sur une ouverture de Bertarelli.
Stade Marassi, Gênes:
La virilité des footballeurs puis le 26 juin après la rencontre
38.000 spectateurs.
suisses
, remise en cause à l'ap- contre la Colombie.
Buts: 50e Gullit 1-0. 57e
Lombardo 2-0. 65e Viercho- proche de la World Cup 94, a re- LES CÂLINS DE PELÉ
wod 3-0. 71e Lupo 3-1. 74e trouvé son honneur hier. Roy
Lombardo 4-1.80e Bertarelli Hodgson a finalement capitulé, Le «No Sex» lâché en mars par
(penalty) 5-1. 85e Evani (pe- en acceptant d'autoriser les rela- Roy Hodgson avait quelque peu
tions sexuelles de sesjoueurs du- refroidi les ardeurs de ses «grounalty) 6-1. (si)
pies». Les quotidiens en avaient
rant l'expédition américaine.
fait leurs choux gras, titrant
C'est un quotidien alémanique «Pas de sexe s'il vous plaît, nous
qui a annoncé triomphalement sommes Suisses» ou «Pas de
Espagne
la nouvelle, en précisant que la sexe s'il vous plaît, l'entraîneur
récréation ne sera pas perma- est Anglais», pastichant ainsi la
nente. Les épouses et petites populaire pièce de théâtre anamies des joueurs seront autori- glaise «No Sex Please, We are
sées à les rencontrer quelques British».
Le débat pour ou contre les
heures dans leurs chambres
d'hôtel après le premier match relations sexuelles des sportifs
Hier soir, au Vicente Calde- contre les Etats-Unis le 18 juin, en compétition, reste ouvert.
ron, Saragosse a conquis sa
quatrième Coupe d'Espagne.
Les Aragonais sont venus à
AUTRES MATCHES
bout du Celta Vigo au terme
des tirs aux buts (5-4).
•SAMPDORIA ANCONA 6-1 (0-0)
D n'y a pas eu de surprise à
Gênes. La Sampdoria, tenue
en échec à l'aller (0-0) a réussi
un carton dans son match retour contre Ancona (2e division). La «Samp» s'est imposée par 6-1 pour remporter sa
quatrième Coupe d'Italie en
l'espace de dix ans (après
1985, 1988 et 1989).
;

p

'

Relations sexuelles autorisées

Saragosse:
et de quatre

Incapables de faire la décision pendant le temps réglementaire et pendant les prolongations, les deux équipes
ont dû se résoudre à tirer les
penalties pour désigner un
vainqueur. Alejo a précipité
les Galiciens dans la défaite
en manquant la transformation du neuvième penalty.
Son tir manqué était facilement capté par Cedrun. Ensuite, Higuera ne tremblait
pas et donnait la victoire à
Saragosse. (Imp)

• ROUMANIEBOLIVIE 3-0(1-0)
Bucarest: 16.000 spectateurs.
Arbitre: M. Craciuncscu (Rou).
Buts: 23e Dumitrescu 1 -0. 49e Dumitrescu 2-0. 67e Niculcscu 3-0.
• HOLLANDE - EIRE 0-1 (0-0)
Tilburg. But: 55e Coyne 0-1.
• AUTRICHE - ECOSSE 1-2 (1-1)
Vienne. Buts: 13e Hûtter 1 -0. 35e
McKinlay 1-1. 60c McKinlay 1-2.
• PAYS DE GALLES SUÈDE 0-2 (0-0)
Wrexham. Buts: 83e Larsson 0-1.
90e Brolin 0-2.

Certains estiment qu'elles dilapident l'énergie, d'autres affirment que l'assouvissement
sexuel est un facteur de bonne
performance.
Le roi Pelé a déclaré récemment que le manque de sommeil
ou une soirée trop longue fatiguent davantage qu'un gros câlin.
Azeglio Vicini, l'entraîneur
des Italiens lors du Mondiale 90,
avait plaidé la chasteté, pour
une troisième place à domicile
mal comprise par leurs concitoyens. Arrigo Sacchi, le successeur de Vicini, a décidé de ne
rien interdire pour la World Cup
94 de juin prochain, (ap)

• DANEMARK HONGRIE 3-1 (2-1)
Copenhague: 12. 1 52 spectateurs.
Buts: Ire Vincze 0-1. 23e M. Laudrup (penalty) 1-1. 44e M. Laudrup
2-1.60e Povlsen 3-1.

• SLOVAQUIE CROATIE 4-1 (1-0)
Bratislava. Buts: 24e Dubosky (penalty) 1-0. 61e Dubovsky (penalty)
2-0. 67e Popovic 2-1. 68e Kinder 3I. 83e Moravcik 4-l.

• NORVÈG E - PORTUGAL (M)
Oslo: 17.700 spectateurs.

EURO 96
• IRLANDE DU NORD LIECHTENSTEIN 4-1 (3-0)
Belfast: 7000 spectateurs.
Buts: 5e Quinn 1-0. 25e Lomas 2-0.
33e Quinn 3-0. 48e Dowie 4-0. 84e
Hasler 4-I.(si)

• TURQUIE - RUSSIE 0-1 (0-1)
Bursa: 10.000 spectateurs.
But: 9e Radtchenko 0-1.
• LITUANIE • ISRAËL 1-1 (1-1)
Vilnius.Buts: 6e Hazari 0-1.40e Baltusnikas 1-1.
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La-men-ta-ble!
Petit public zurichois... A la 80e minute, alors que la messe était
dite, que la Suisse avait bien joué, qu'elle s'était rassurée sur ses
possibilités. 0 n'a rien trouvé de mieux que d'accueillir Andy Egli
par un concert de sifflets et de huées.
Le scénario s'est répété à chaque intervention de l'ancien capitaine de l'équipe suisse. La-men-ta-ble!
Mais ce que quotidien de boulevard veut..
R.T.

Le Brésil en échec à Paris

Samba sans but
•PSG/BORDEAUX BRÉSIL 0-0
Saoulé de samba,jouée, chantée,
dansée par plusieurs centaines de
jeunes étudiants brésiliens, le public parisien a conservé toutefois
son calme mercredi tant le spectacle sur la pelouse du Parc des
Princes ne fut pas à la hauteur de
celui des tribunes. L'entente
PSG-Bordeaux et la-sélection du
Brésil s'en sont retournées dos à
dos (0-0) au terme d'une confrontation qui n'eut rien d'enthousiasmant
En l'absence de ses «chouchous» Ginola, entré seulement
en seconde période de jeu, et autres Valdo ainsi que des vedettes
de l'attaque brésilienne, Bebeto
et Romario, le public songeait
surtout à suivre les «Parisiens»
Rai et Ricardo. Le premier parut encore bien en deçà de sa réputation tandis que le second fit
étalage d'un grand réalisme défensif.

Finalement, le public du Parc
aura surtout vu un Sédunois,
entré en jeu au début de la seconde mi-temps. Roberto Assis,
très actif sous le maillot de l'entente, a fourni, grâce à ses balles
très
travaillées,
quelques
chances à ses coéquipiers. Aucune ne fut exploitée alors même
que Calderaro, en deux occasions, se trouva pourtant en
bonne position.
Parc des Princes: 25.000 spectateurs.
Arbitre:M. Sars (Fr).
PSG-Bordeaux: Lama; Sassus, Dogon, Santos, Colleter;
Cobos, Le Guen (46e Assis),
Witschge (80e Calenda), Lizarazu; Weah (46e Calderaro), Gravelaine (66e Ginola).
Brésil: Taffarel; Cafu, Rocha
(46e Mozer), Ricardo, Branco
(46e Leonardo); Dunga, Rai,
Zinho, Rivaldo (46e Paulo Sergio); Edmundo (68e Viola),
Mûller. (si)
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Suspension
confirmée pour
Kohler - Le jury d'appel de l'UEFA (Union
européenne de football)
a confirmé, à Genève,
plusieurs sanctions *
prises en première .
instance dont la suspension pour quatre matches du défenseur
allemand de la Juventus
de Turin, Jfirgen Kohler,
coupable de voies de
fait, lors du match
. comptant pour la Coupe
de l'UEFA, Juventus Cagliari, le 15 mars: (si)

BRÈVES
Football
Milla de retour
L'attaquant Roger Milla a
été convoqué par le directeur technique national,
Henri Michel, pour faire
partie de la sélection camerounaise qui prépare la
phase finale de la World
Cup 94.
«Moins de 18 ans»:
échec suisse
A Savièse, la sélection
suisse des «moins de 18
ans» de Ruedi Nageli n'a
pas réussi à se qualifier
pour le tour final du championnat d'Europe (22 juillet
- 1er août en Espagne). Elle
s'est inclinée par 2-1 devant la Suède, qui menait
par 2-0 au repos. A l'aller en
Suède, la sélection helvétique avait préservé ses
chances de qualification en
obtenant le match nul
(0-0).
Cyclisme
Décès d'Ernst Fuchs
Le Saint-Gallois Ernst
Fuchs est décédé à l'âge de
57 ans à Altenrhein. Au
cours d'une carrière entamée en 1955, H avait été
champion suisse sur route
chez les amateurs en 1960
et, passé indépendant, il
l'avait également été l'année suivante chez les professionnels.
Hockey sur glace
Buts de Marquis
et Jeannin
L'équipe suisse des juniors
de «moins de 18 ans» a fait
match nul avec la Norvège
(3-3), à Jyvàskylâ, en Finlande, dans le cadre du
championnat d'Europe du
groupe A. Elle est ainsi
condamnée à jouer avec
l'Allemagne et la Pologne
contre la relégation. Le
Fleurisan Philippe Marquis
a inscrit un but sur passe de
Sandy Jeannin, ex-junior
du CP Fleurier et actuel
joueur du HCC, qui a ensuite donné l'avantage à la
Suisse (3-2)
Planche à voile
Huguenin classé
Le véliplanchiste Vincent
Huguenin s 'est classé onzièmes de la première manche du championnat suisse
de funboard qui a eu lieu
dernièrement dans le Sud
de la France. Un résultat de
bonne facture étant donné
le niveau élevé de cette
compétition qui accueillait
quelques
concurrents
étrangers. Arnold de SaintBiaise (20e) et Ross de StAubin (30e) était également présents.
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Cyclisme - Flèche wallonne: nouveau succès italien, 1 W grâce à Moreno Argentin gf

Fantastique triplé !A

Déjà dominatrice de
Liège - Bastogne - Liège,
l'équipe Gewiss-BaUan a
encore largement dominé
la Flèche wallonne, prenant les trois premières
places par l'Italien Moreno Argentin, son compatriote Giorgio Furlan,
le vainqueur de Milan San Remo, et le Russe
Evgueni Berzin, le gagnant de Liège - Bastogne - Liège.

Le trio avait attaqué dans la
deuxième des trois ascensions de
la côte de Huy, à 72,5 km de
l'arrivée. Une côte qui présente
un pourcentage moyen de 10%
avec des maximums à 20%. Là,
Berzin, qui s'était dépensé sans
compter pour ses équipiers, notamment lorsque leur avance
menaçait de décliner, cédait le
premier alors que Furlan, prouvant que le côté chevaleresque
n 'avait pas encore tout à fait disparu du cyclisme, laissait à son
vieil ami et maître Moreno Argentin ce qui sera, sans doute,
l'un des derniers, si ce n 'est le
dernier de ses grands succès.
Le Russe Evgueni Berzin,
vainqueur de Liège-BastogneLiège et troisième de la Flèche
wallonne, a remporté le challenge du week-end ardennais,
disputé sur l'ensemble des deux
classiques ardennaises. Ce challenge est un classement par
points, établi par l'addition des
places obtenues par. chaque coureur dans les deux courses.

^
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En plus du triplé de l'équipe Gewiss-Ballan, la Flèche wallonne
a battu une autre sorte de record
avec... soixante-sept coureurs
arrivés hors des délais réglementaires. Dans ce peloton de coureurs attardés, on relève les
noms des Français Jean-François Bernard, Jean-Philippe
Dojwa et Richard Virenque, du
Belge Dirk De Wolf et de l'Américain Andy Hampsten.
Ou encore l'Italien Alberto
Volpi et le Danois Bjarne Rijs.
Mais ces deux coureurs de
l'équipe Gewiss ont grandement
contribué à l'échec de l'échappée matinale de trois coureurs
(Jârmann, Pelliconi, Zberg) rejoints dans la deuxième montée
de Huy (km 132). La moyenne,
il est vrai, a été la plus élevée depuis que la course est disputée
sur le parcours Spa - Huy: plus
de 41 km/h sur un parcours accidenté.

LES RAISONS D'ARGENTIN
Moreno Argentin s'est exprimé
après son succès sur les raisons
de la domination totale des coureurs italiens depuis le début de
la saison. «On s'étonne de nos
résultats, mais le cyclisme italien
suit la route ouverte par Moser
et Conconi voici dix ans. Nous
avons des techniques d'entraînement adéquates et nous avons
rattrapé notre retard et même
au-delà.»
Le plus expérimenté des
champions italiens, professionnel depuis 1980, s'en est pris
aussi aux rumeurs de dopage
qui ont accompagné les succès
italiens: «Tout le monde peut se
permettre de nous attaquer,
nous sommes un pays faible et
nous avons un gouvernement Moreno Argentin
faible. Mais on peut faire tbùV '
,
* . Ej une classique de plus pour
les contrôles imaginâmes aans
tous les pays: nous n'avons pas
peur des prises de sang, nous
sommes des coureurs propres!»
L'association des coureurs
58e Flèche Wallonne (Spa - Huy, 205 km): 1. Argentin (It)
italiens, dont le président est
4 h 56'00" (moy. 41,550 km/h). 2. Furlan (It) m.t. 3. Berzin
Marco Cattaneo, a déjà réagi à
(Rus) à 22". 4. Bugno (It) à 1*14". 5. Délia Santa (It) m.t. 6.
ces rumeurs. Elle a tenu une réuCasagrande (It) à 1*23"*. 7. Chiappucci (It). 8. Cassani (It) à
nion en début de semaine et a
l'29". 9. Pensée (Fr) à l'35". 10. Giovcannetti (It) à l'39". 11.
adopté une position ferme sur le
Alcala (Mex) à l'43". 12. Ballerini (It) à l'50". 13. Cenghialta
sujet. «Si quelqu 'un lance des
(It) à l'57". 14. Gelfi (It) à 2'09". 15. Van Lancker (Be). 16. Alaccusations de dopage sans apdag (Ail). 17. Rebellin (It). 18. Bouwmans (Ho) à 2'11". 19.
porter la moindre preuve, nous
Roosen (Be) à 2'13". 20. Jeker (S) m.t. Puis: 28. Gianetti (S) à
demanderons des sanctions à
2'19". 36. Armstrong (EU) à 2'32". 39. Puttini (S) à 2'38". Abanl'autorité sportive ou judiciaire»
dons (entre autres) ou non classés: Jârmann (S), Dufaux (S),
a prévenu Cattaneo.
Zberg (S), Imboden (S).
Week-end ardennais: 1. Berzin (Rus) 4 pts. 2. Furlan (It) 5. 3.
On notera qu'en Italie, un
Délia Santa (It) 10. 4. Chiappucci (It) 11. 5. Argentin (It) 19. 6.
coureur convaincu de dopage en
Cenghialta (It) 22. 7. Pensée (Fra) 22. 8. Casagrande (It) 23. 9.
prend pour quatre ans, alors
Ballerini (It) 24. 10. Gelfi (It) 35. (si)
que c'est... trois mois avec sursis
partout ailleurs , (si)
. S>'**V

Classements

le plus expérimenté des champions italiens. (Keystone-EPA)

ARGENTIN EN BREF

Nom: Argentin.

Prénom: Moreno.
Date de naissance:
17 décembre 1960 à San Dona
di Piave (Vénétie).
Taille/poids: 1,73 m pour 66 kg.
Etat civil: marié à Antonietta,
père de deux enfants, Matteo et
Alice. Réside à Monte Carlo,
où il est le voisin de Tony Rominger.
Professionnel à partir de fin
1980.
Equi pes: Sammontana (1981 à

1986), Gewiss-Bianchi (1987 à
1989), Ariostea (1990 à 1992),
Mecair (1993), Gewiss-Ballan
(1994).
Palmarès:champion du monde
1986. Champion d'Italie 1983,
1989. 4 x Liège-BastogneLiège, 3 x Tour des Flandres,
12 victoires d'étape au Giro, 2
au Tour de France. Vice-champion du monde 1987, médaillé
de bronze 1985. 2e Milan - San
Remo 1992, 2e Tour de Lombardie 1981, 3e Giro 1984. L'an
dernier, pour la première fois
en 12 participations, maillot
rose au Giro (de la Ire à la 9e
étapes).

Tennis - Ooen de Monte-Carlo: Rosset élimine en double

Gymnastique - Championnats du monde à Brisbane

Une alerte pour Forget

Engeler échoue de peu

Marc Rosset ne gardera pas un 6-3. Gustafsson (Su/8) bat Pes- rhuis (Ho) 6-2 6-0. Rikl (Tch) Vingt-quatre heures après Li triques, a la suite d une légère
souvenir lumineux de l'Open de cosolido (It) 7-5 6-1. Muster bat Chesnokov (Rus) 7-6 (7/2) Donghua, qui s'est qualifié pour hésitation dans sa sortie. DomiMonte-Carlo 1994. Vingt-quatre (Aut/9) bat Solvès (Fr) 6-4 6-0. 6-4. Medvedev (Ukr/6) bat Kar- la finale des championnats du nique Dawes, quant à elle, avait
heures après sa défaite en simple Skoff (Aut) bat Korda (Tch/ 10) bacher (Ail) 6-2 4-6 7-5. Courier monde au cheval d'arçons, un au- raté son saut de cheval et ne
contre Slava Dosedel, le cham- 6-3 6-1. Corretja (Esp) bat Fer- (EU/3) bat Arrese (Esp) 6-0 6-4. tre Suisse a manqué cet objectif s'était classée que quinzième à
pion olympique, associé à Goran reira (AfS/ 16) 6-3 6-4. Kafelni- Gaudenzi (It) bat Krajicek de justesse: avec une note de cet appareil.
Ivanisevic, n'a pas passé le cap du kov (Rus) bat Schaller (Aut) 6-3 (Ho/ 14) 6-7 (3-7) 7-6 (7-3) 6-3. 9,475 points, Michael Engeler a
Chez les garçons, aucun
premier tour du double. Comme 6-3. Ivanisevic (Cro/4) bat Double, premier tour: Damm- pris la dixième place (huit quali- concurrent n 'est parvenu à se
la veille, ses bourreaux sont tchè- Damm (Rép. tch) 6-2 6-2. Bera- /Novacek (Rép. tch/6) battent fiés).
qualifier pour toutes les finales
ques, Karel Novacek et Martin sategui (Esp) bat Costa (Esp/ 11) Ivanisevic/Rosset (S) 3-6 6-3 6par agrès (au nombre de six). Le
7-6 (7/5) 6-4. Yzaga (Pér) bat 2. Boetsch/Delaître (Fr) battent La Roumaine Lavinia Miloso- plus grand nombre de qualificaDamm s'imposant 3-6 6-3 6-2.
Woodforde (Aus) 6-3 4-6 6-3. Forget/Leconte (Fr) 6-3 aban- vici sera la seule gymnaste qui tions a été obtenu par le chamMarc Rosset poursuivra sa cam- Dosedel (Rép. tch) bat Haa- don, (si)
participera à toutes les finales pion olympique Vitaly Scherbo,
pagne sur terre battue la sedes championnats du monde avec trois, à égalité avec le Bulmaine prochaine à Munich.
par agrès, à l'issue des deux gare Ivan Ivanov. Encore les
Au lendemain de son premier
jours de qualification. En obte- techniciens estimaient-ils que le
tour du simple contre Michael
nant son billet pour les quatre fi- Bélarusse s'était beaucoup écoStich, Guy Forget a été
nales féminines, cette gymnaste nomisé à la barre fixe et qu 'il
contraint d'abandonner son
chevronnée, qui obtint une mé- n'aurait pas dû obtenir plus de
Claudio Mezzadri a subi en début de semaine une intervention chidouble aux côtés de Henri Ledaille de bronze dans le 9,300, au lieu de ses 9,475 et de
rurgicale aux ligaments de l'épaule droite. Absent des courts deconte face à la paire Boetschconcours général, une d'or au sa septième place qualificative.
puis sa défaite le 19 octobre dernier face au Français Stéphane
Delaître.
Le Neuchâtelois
sol et une d'argent au saut de
De nombreux noms nouLyon,
le Tessinois ne sait pas
Simian au premier tour du tournoi de
d'adoption s'est à nouveau blescheval aux Jeux olympiques de veaux apparaissent parmi les
s'il rejouera un jour au tennis.
sé au genou droit.
Barcelone, a fait mieux que les premières places des qualifiés.
«Je suis condamné au repos forcé pendant un bon mois. Ensuite,
Tournoi ATP de Monte-Carlo.
Américaines Shannon Miller et Mais les mises en jambes auxla rééducation va durer entre trois et quatre mois, précise le numéSimple messieurs, deuxième
Dominique Dawes, ses grandes quelles il a été donné d'assister
ro 3 helvétique. Mon chirurgien ne m'a pas donné une garantie
rivales.
ne sont pas les finales. On s'en
tour: Stich (All/ 1) bat Burillo
formelle quant à l'avenir. Il se peut que je doive mettre un terme à
Shannon Miller ne s'était apercevra samedi et dimanche ,
(Esp) 6-3 6-3. Edberg (Su/2) bat
ma carrière. Néanmoins, je ferai tout pour rejouer cet été.» (si)
classée que neuvième, place non après les concours généraux de
Costa (Esp) 6-1 6-2. Bruguera
qualificative, aux barres asymé- jeudi et vendredi, (si)
(Esp/5) bat J. Sanchez (Esp) 6-1

Mezzadri opéré
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Pas de catch pour
Harding - Tonya
Harding a repoussé une
offre de plus de deux
millions de dollars en
échange de sa participation au Japon à une
cinquantaine de combats de .catch féminin.
Un refus que l'Américaine aurait justifié non
pour des raisons éthiques, mais financières.
L'Association des
catcheuses professionnelles japonaisesestime
que Tonya Harding a le
physique idéal pour
tenir sur un ring le rôle
du «méchant», (si)

Course à pied - TdCN: Monnier remporte la première ètap* de la neuvième édition

Sur les chapeaux w de roue
C'est parti et bien parti !
Le neuvième Tour du
»
canton de Neuchâtel
(TdCN) a démarré sur
les chapeaux de roue hier
entre Colombier et Boudry. La bataille en tête
de la course fut superbe
avec l'apparition d'un
Albanais, Skender Fuga,
qui se mêla au duo Monnier-Aubry. Finalement,
le vainqueur de 1992 et
1993 l'a emporté en lâchant irrésistiblement
ses deux rivaux. Mais la
course est loin d'être
jouée.

Jean-Michel Aubry. La présence de ce petit bonhomme ne
CLASSEMENTS
gâchait en rien le spectacle. Bien
au contraire.
TOUTES CATÉGORIES
Reste que le citoyen de MalleHommes: 1. Monnier (Pontarlier)
ray ne fut pas en mesure de ré46'03". 2. Fuga (Malleray) à 26". 3.
sister à Philippe Monnier lorsAubry (La -Chaux-de-Fonds) à 44".
que le Pontisalien décida d'accé4. Stauffer (Peseux) à l'25". 5. Oplérer l'allure. «Au sommet de la
pliger (St-Imier) à 1*48". 6. Goldamcôte de Bevaix, Monnier a relanmer (Berlin) à 2'07". 7. Hafner (Les
cé et nous n 'avons rien pu faiVerrières) à 2'12". 8. Mercier (Les
re», expliquait le Jurassien JeanBreuleux) à 2'26".9. Sandoz (Le LoMichel Aubry. Eh oui, quand
cle) à 2'42". 10. L. Béguin (ChauMonnier allonge ça fait - toumont) 3'05".
Dames: i. Glauser (Boncourt)
jours - des dégâts.
51'47". 2. Oppliger-Rueda (StHeureusement pour l'intérêt
Imier) à l'00. 3. Bouchonneau (Chade l'épreuve, lesdits dégâts ne
à 4'26". 4. Lancia
pelle-des-Bois/F)
furent pas énormes, Skender
(Pontarlier) à 4'42". 5. Dubois
Fuga parvenant même a revenir
(Lamboing) 5'14". 6. Defrancesco
sur le Français en fin d'étape.
(St-Imier) à 5'53". 7. Allemandet
«J'espérais creuser un peu pjus
(Morteau) à 5'55". 8. Jakob (Cord'écart, admettait le vainqueur
mondrèche) à 7'14". 9. Châtelain
(Les Reussilles) à 7'53". 10. Vitaliani
du jour. Je ne m'attendais pas à
(Cressier) à 8'53".
ce que mes deux rivaux s'accrochent aussi bien. Cela m'inquiète un peu en prévision de la
PAR CATÉGORIE
prochaine étape.» Une étape
Cross
Boudry
££ . que le citoyen de Pontarlier
Elite: 1. Fuga 46'29". 2. Aubry à
W craint particulièrement puisque
Julian CERVINO
18". 3. Stauffer à 59". 4. Hafner à
l'46". 5. Béguin à 2'39".
mercredi prochain entre La
Seniors 1:1. Monnier 46'03".2. OpNeuveville et Lignières ça va
pliger à 1*48". 3. Mercier à 2*26". 4.
Le départ de cette neuvième édi- grimper très fortement.
Sandoz à 2'42". 5. Lambert (Mor«Pour moi, c'est bien d'avoir
tion de la course organisée par
t-sau) à 3'12".
la Banque Cantonale Neuchâte- limiter mon retard à 44 seSeniors 2: 1. Goldammer 48'10". 2.
La FSG de Saignelégier pré- loise fut superbe. Regroupés sur condes, se réjouissait Jean-MiRosat (La Brévine) à 1*26". 3. Gailpare son traditionnel cross de l'Anneau d'athlétisme de Co- chel Aubry. C'est un encouragelard (Grandson) à 2'04". 4. Moser
printemps. Cette compétition lombier, les concurrents ont ment pour la semaine prochai(Pieterlen) à 2'40". 5. Da Silva
présente l'originalité de se dis- d'abord effectué un tour de ne.» Même son de cloche chez
(Cressier) à 2'53".
Juniors: 1. Simon-Vermot (La
puter contre la montre du piste, histoire de s'éparpiller Skender Fuga: «Je suis content.
Chaux-du-Milieu) 53'49". 2. Villars
moins en ce qui concerne les avant de sortir du stade. Une Monnier va très vite et le fait de
(Neuchâtel) à 26". 3. Ackermann
principales catégories(des ca- précaution tout sauf inutile car n 'avoir perdu que 26 secondes
(St-Imier) a 38".4. Ludi (Cernier) à
dettes aux vétérans).
Philippe
Monnier
le peloton était énorme. En fait est une bonne performance. Ce
1*34". 5. Aubry (Les Breuleux) à
Cettecoursese disputerasa- - il faudra attendre la confirma- soir, j'étais un peu fatigué car Le Français a pris les choses en main dès la première 1*37".
medi (23 avril), avec départ tion des organisateurs - on a ra- j'ai couru dimanche à Bon- étape.
(Impar-Galley) Vétérans: 1. Houlmann (Meyrin)
51'54". 2. Reber (Cernier) à 2'08". 3.
sur la place du Marché- rement vu autant de monde sur court.» Une course qui n 'a fait
Juncker
(Boudry) à 2*23".4. Hirschi
'enrichir
l'AlRueda
à
une
minute.
«C'est
lo«Je
pense
le
palmarès
de
pas
à
elle-même.
Hors
de
forme,
une
étape
du
TdCN.
qu
Concours. Elle débutera par
à 3'14". 5. Michaud (Sttoutes les catégories réser- que ce soir nous avons battu banais qui a déjà glané dix-sept gique, analysait la Colombienne la triomphatricede 1993 a perdu (Vilars)
Blaise) à 3'32".
vées aux écoliers avec départ tous les records, il devait y avoir succès en Suisse. Autrement dit, de Saint-Imier. Nelly était plus passablement de terrain et on Dames 1:1. Glauser 51'47". 2. Open ligne (dès 13 heures). plus de 1400 coureurs» lâchait c'est un client sérieux et Mon- ._, forte que moi et elle possède de voit mal comment elle pourrait pliger-Rueda à l'00. 3. Lander à
Elites et vétérans s'élance- Michel Huguenin le boss du nier ferait bien de le surveiller toute façon de très solides réfé- refaire son retard (4'26" sur 4'42".4. Defrancesco à 5*53". 5. Alcar, avec son petit gabarit, Fuga rences (réd : trois sélections pour Glauser).
lemandet à 5'55".
ront toutes les 30 secondes TdCN. Incroyable!
pourrait faire craquer bien du les championnats du monde de
Donc, dès la première étape, Dames 2: 1. Bouchonneau 56'13".2.
sur une magnifique boucle de
monde la semaine prochaine. , cross et sept médailles au niveau le TdCN a fait son lot de vic- Dubois à 48". 3. Jakob à 2'48". 4.
9 km empruntant les pâtu- PAS TROP DE DÉGÂTS
national). Pour ma part, je suis times. Mais, heureusement, tous Châtelain à 3'27". 5. Vitaliani à
rages boisés des Emibois-Les Une fois le stade de Colombier Voilà qui promet...
contente de ma course. Je suis à étaient contents d'être là et les 4'38".
Chenevières-Les Cerlatez- quitté, on retrouvait des figures
Equipes: 1. Pro-Ski (Hafner, Mermon meilleur niveau.» On ne déconvenues ont été vite ou- cier,
Sous-la-Neuvevie avant de connues en tête de la course.
Sandoz) 2 h 55'29".2. CO Chepeut que s'en réjouir lorsque bliées dès la ligne d'arrivée fran- nau I (Stauffer, Béguin, Berger) à
revenir au Centre de loisirs Jôrg Hafner, quatrième l'année
l'on sait qu'une méchante infec- chie où le FC Boudry s'est char- l'49". 3. AC Pontarlier (Monnier,
où seront jugées les arrivées. dernière, prenait un départ cation avait passablement affaibli gé de l'accueil des concurrents. Vieille-Mecet-Lancia) à 6'37". 4.
Le grand succès, l'au- non, mais les favoris n'allaient
la Colombienne l'année derJ.C. Marti Sports I à 8'29".
tomne dernier, de la pre- pas le laisser devant bien longnière.
mière édition des Quatre fou- temps. Rapidement, un trio se
On verra la semaine prolées va sans doute redonner forma et mena la course dès le
chaine si Fabiola Oppliger-Rueun nouvel essor à ce cross troisième kilomètre. On retrouda sera en mesure de refaire son
préparé avec soin par les vait, évidemment, Philippe
retard sur Nelly Glauser pour
Monnier et son dauphin de
gymnastes du chef-lieu.
autant que cette dernière soit au
1993, Jean-Michel Aubry.
départ. Il faut savoir, en effet,
Le troisième larron était lui
•Renseignementset wscnpDeuxième étape: La Neuveville - Lignières (9,0 km).
que la Jurassienne participerace
tions: Jean-PierreFroide- moins bien connu des habitués
Départ: 19 h a l'Hostellerie J.-J. Rousseau.
week-end au Marathon de Paris
du TdCN, mais ceux qui frévaux (039) 51.14.36. (y)
Itinéraire: tour de ville à La Neuveville - Le Château - Les Planet rien ne dit qu'elle aura récupéquentent les courses nationales
tées - Les Combettes - Monthey du Haut - Le Chanet - Petit
ré de ses efforts trois jours plus
et jurassiennes l'ont déjà vu
Gibet - Lignières.
'agit de l'Al- GLAUSER EN FORCE
tard .
dans
ses
œuvres.
Il
s
TV-SPORTS
Arrivée: centre du village de Lignières.
'
Une
chose
est
cependant
cerqui
remChez
les
dames,
il
n
y
a
pas
eu
banais Skender Fuga,
Société
organisatrice: Club hippique de Lignières.
porta la première édition des photo. Nelly Glauser de Bon- taine chez les dames: Martine
DRS (chaîne sportive)
Quatre Foulées en 1993 devant court a laissé Fabiola Oppliger- Bouchonneau ne se succédera

Une formule
originale

Mercredi prochain

20.25 Basketball.
Coupe d'Europe, finale
Olympiakos Le Pirée Joventut Badalone.
TSI

12.30 Mezzogiomodi sport.
France 2
15.40 Tiercé.
France 3
14.25 Gymnastique.
Championnats
du monde.
20.35 Tout le sport.
EUROSPOR T
08.00Gymnastique artistique
13.30 Eurotennis.
14.30 Formule 1.

15.30 Karting.

16.30 NHL action.
17.30 Motors.
18.30 Basketball.
20.00 News 1.
20.25 Basketball.
22.00 Tennis.

BANCO JASS
¥ 7. R
% 7, 8, V, A
? 6. R. A
? 6, 8, 10

Jétanque - L'Association cantonale neuchâteloise est en plein essor

Football-tennis - Un tournoi à Cernier

La saison est bien lancée

Pour jouer et échanger

«La pétanque pratiquée a haut
niveau n'est plus un agréable
passe-temps, c'est un sport», insiste Gérard Couriat, président
de l'Association cantonale neuchâtelois (ACNP). Une association qui est en plein essor et qui a
vécu son premier tournoi le weekend dernier.

Dans le cadre de la quinzaine
consacrée aux échanges interculturels, baptisée «Salut l'étranger», un tournoi de football-tennis est mis sur pied par deux clubs
de football neuchâtelois le 30
avril prochain au centre sportif de
la Fontenelle à Cernier.

Donc, comme l'explique Gérard
Couriat: «On ne joue pas à la
pétanque qu'en France. En Europe (Belgique, Italie) et dans
d'autres continents (Asie, Océanie), de nombreux pays (34)
sont affiliés à la Fédération
internationale. En Suisse, on
compte plus de 4000 licenciés,
dont 260 dans notre canton.
L'ACNP est forte de dix clubs
dont les principaux compétiteurs se sont retrouvés le weekend dernier à Neuchâtel où le
club des Trois Couleurs organisait un tournoi de doublettes.»

Désormais, les compétitions
officielles se divisent en deux catégories. «Cela permet aux débutants de s'aguerrir et de faire
leurs preuves dans le groupe B
face à des joueurs de leur valeur,
explique Gérard Couriat. Ainsi,
tout le monde peut disputer plusieurs matches.»
Une nouvelle formule qui
semble séduire les adeptes de la
pétanque qui sont accourus en
masse les 16 et 17 avril à Neuchâtel. «Il y avait 61 équipes samedi et 43 équipes dimanche
pour le concours toutes catégories, indique Gérard Couriat.
Malgré les conditions climatiques peu propices à la pratique
de notre sport, chacun a pris du
plaisir.»
Le premier jour, les vainqueurs en catégorie A furent
Masmeri et Wyssen de Sonceboz devant Bartier et P.-A. Arnoux. A l'échelon inférieur,
Grimm et Russo de Dombresson prirent le dessus sur les Neu-

châtelois Baudin et Herbiet. Dimanche, les Neuchâtelois Vaucher et Roos s'imposèrent face à
Nick et Gandossi (La Chauxde-Fonds-Yverdon). Voilà donc
la saison bien lancée. Elle se
poursuivra le 1er mai à Bôle (au
terrain du Champ-Rond) où se
déroulera le championnat cantonal de triplettes. Un rendezvous à ne pas manquer pour
tous ceux qui aiment la pétanque et l'ambiance régnant lors
des parties...
Signalons que, l'année prochaine, comme en 1988, le
championnat suisse de triplette
se déroulera au Locle. (sp, je)
•Si vous désirez devenirmembre d'un club f aisantpartiede
l'Association cantonale de pétanque, M. Gérard Couriatse
tient à votre disposition. Vous
pouvez le joindreau numéro de
téléphone
suivants: (039)
31.31.03 ou 33.52.05.

Le FC Deportivo de La Chauxde-Fonds et le FC Comète-Peseux, qui a déjà roulé sa bosse
dans l'organisation de ce genre
de tournoi, se sont associés pour
l'occasion. Ils ont envoyé un
formulaire d'inscription à toutes
les associations d'immigrés et
sont prêts à accueillir des équipes (de trois joueurs) provenant
de tous les horizons footballistiques et ethniques.
En fait, cette manifestation
permettra à chacun de jouer.
Pour sûr, l'accueil sera des plus
chaleureux et l'espace d'une
journée, le sport deviendra, ce
qu'il devrait être plus souvent,
un vecteur de communion.

Donc, ce tournoi est ouvert à
tous. Les équipes peuvent s'inscrire, le plus rapidement possible, dans les locaux du FC Deportivo (Temple-Allemand 9) et
a ceux du FC Comète-Peseux
(Stade de Chantemerle). La finance d'inscription est de 40
francs. (Imp)
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U M-écanicien de précision de formation,
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Maurice Métrai

Le silence
du matin
Roman

(Droits réservés: Editions Mon Village
et Maurice Métrai)

Ce qu'elle me refusait, dans la sauvegarde de son indépendance profonde, elle me le réclamait pour son
propre compte, comme si mon aliénation lui eût permis de conquérir
une liberté qui lui aurait été soustraite en dehors de mon servage.
Ses exigences finirent par m'agacer. J'eus des poussées de révolte.
Mais aussitôt: des suppliques de pardon. Elle voulait bien, à la fois, ou-
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cherche pour compléter son équipe
GIMEDEC SA
Suite à un développement constant de
notre production, nous cherchons tout
de suite ou à convenir

• DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS CFC
• avec
connaissances de la CNC

en tournage et fraisage
Nous offrons bonnes prestations, avantages sociaux et des emplois stables.
Permis valable exigé.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à: GIMEDEC SA, Confédération
27, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au 039/26 69 78 pour prendre
rendez-vous.
132.510028

blier mes rancœurs et recevoir mes
dévotions. Il n'empêche que, de plus
en plus et sans doute par ma faute,
elle s'absentait dans nos effusions. Sa
retenue déclenchait la mienne. Nous
nous observions en silence, incapables de surmonter notre lassitude,
jusqu'au moment où elle nous situa
dans notre relation amoureuse:
- Nous arrivons, Jean, à ce carrefour où mon homonyme aux yeux
pers s'est diluée en moi...
Son constat me bouleversa. Céder
à la fatalité de ce qui me semblait une
incompatibilité passagère m'exaspérait. M'exaspérait aussi la légèreté
avec laquelle Malina interprétait nos
fugitives évasions intimes. Etait-elle
inconstante ou capricieuse pour me
déclarer, abruptement, que nous allions devoir prendre chacun notre
chemin? Vivait-elleainsi, en nomade,
d'un homme à l'autre? Non! Sans

COIFFEUSE
à mi-temps. Avec CFC dames et mesI

voir* réfri gérateur , congélateurarmoire ou congélateur-bahut , lavevaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café , etc.

sieurs. Capable de travailler seule.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae.
Stand 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
132-511262

Nous réparons toutes les marques ou
remplaçons voire ancien appareil «a en temps
record et à des prix très bas!

Nous mettons au concours pour la Suisse
romande plusieurs postes de

PUSt

REPRÉSENTANTES

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

quoi elle ne se serait point mariée.
Mais ce mariage, en réalité, pouvait
fort bien constituer une expérience
de plus. Car la morale et les embûches l'offusquaient. A l'entendre,
nous n'étions point coupables. Ni
l'un ni l'autre !Ce qui nous arrivait se
révélait inéluctable et commun à la
fois. Elle repoussait les intentions, si
bonnes fussent-elles, de raccommoder des sensations perdues ou de
s'abuser en les croyant perméables
aux desseins de notre volonté.
- Les sentiments rapiécés meurent
de langueur. Je ne veux pas, et toi pas
davantage, d'agonies sur nos
amours.
Vain de tergiverser! Elle insisterait. Le dernier mot lui appartiendrait. Elle agissait et réagissait en
fonction d'un passé qui la martyrisait. Mais comment, à l'époque, aurais-je pu le pressentir dès lors qu'elle

APPAREILS ELECTROMENAGERS

CUISINES/BAINS,LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

'
|
|

Réparation rapide: Tél. (021) 311 13 01
Pour les petits appareils, réparation dans
votre succursale Fust
05-2569-110/4x4

m'affirmait avoir rompu, et pour jamais, toutes ses amarres de nostalgie?
Je finis par dire:
- Tu veux donc me quitter?
J'étais pitoyable et désespéré.
- Tu te trompes, Jean! Il n'y a rien
de cela dans mon esprit... C'est simplement le feu qui s'en va... Nous
nous refroidissons, tu comprends ça?
Je ne répondis rien. Une douleur
sournoise m'envahissait, me paralysait. J'avais envie de la battre, de lui
crier ma colère, de la déchirer, de la
blesser. Mais j'en étais incapable, la
veulerie de mon amour rh'empêchant
de m'opposer à elle par crainte de la
perdre. J'étais beaucoup plus enclin,
dans ma défroque de héros résigné, à
l'apitoyer pour qu 'elle restât, au bénéfice de n'importe quel sentiment
trouble, auprès de moi.
(A suivre)
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Football - Le FC La Chaux-de-Fonds fête cette année son centenaire*

Un élan nouveau

Démission du président des arbitres

mexicains - Edgardo
Codesat, le président de
la Commission des
arbitres à la Fédération
mexicaine de football, a
déniissionné de ses
fonctions mardi. Il était
au centré d'un scandale,
après avoir imaginé que la tenue des arbitres
mexicains puisse servir
de Support publicitaire
aux ahhdnceufs au
même titre, que celle des
joueurs , (si)
y.

Hockey sur glace

Les novices
du HCC
finalistes
malheureux
A l'occasion du tournoi de
Clermont-Ferrand, les novices du HCC se sont brillamment comportés, échouant sur
le fil en finale face à l'équipe
locale (défaite 2-3).
Lors du premier tour du
tournoi, les jeunes Chauxde-Fonniers se sont littéralement promenés face à Montpellier (10-0) et Reims (14-1).
Ensuite, ils se sont débarrassés de Cholet (5-0).
En demi-finale, les novices
du HCC sont venus à bout
des Anglais de Guilford (62). Ce succès a permis l'équipe coachée par MM. Emmenegger et Belo d'atteindre la
finale.
Malheureusement
pour lesjeunes loups neuchâtelois, la finale s'est déroulée... dix minutes après la
demi-finale
victorieuse
contre Guilford. L'équipe de
Clermont-Ferrand a pu, elle,
bénéficier d'une pause de
deux heures. Ceci n'explique
peut-être pas cela, mais les
Chaux-de-Fonniers se sont
finalement inclinés 2-3 face à
leurs homologues français,
malgré de multiples occasions de but.
A noter qu'en plus de la
deuxième place du tournoi,
les novices du HCC ont récolté la coupe de la meilleure
attaque, (sp)

Full-contact

Aubry
victorieux

Mardi soir à Genève, Charles
Aubry a signé sa douzième
victoire en treize combats professionnels. Le Loclois a en
effet battu aux points le Français Salim Messadia.
Sur les bords du Léman,
l'athlète de l'Atemi Power
Club du Locle a fourni une
excellente prestation, envoyant notamment au tapis
son adversaire dans le courant de la deuxième reprise.
Logiquement, au terme
des cinq rounds du combat,
'Aubry s'est imposé aux
points face à un Marseillais
qui lui a opposé une farouche résistance.
De bon augure avant le
championnat d'Europe que
le Loclois livrera le 7 mai
prochain au Locle contre
l'Italien Armando Balzo.
(Imp)

Le FC La chaux-de-Fonds 1937-1938. champion de première ligue
De gauche à droite : Peics (entraîneur), Vuilleumier,Volentik,Wenger,Trachsel,Hânni,Irniger,Hotz,Held,Schweizer,Spielmann,Bôesch,Pagani,
Haefeli,Cattin,Daepp (soigneur).
(Privée)

Georges Eberhard, président d'honneur depuis
le 9 novembre 1934, devant une assemblée forte
de 140 membres, lançait
un appel à même d'insuffler une nouvelle force à
la société: «Je fais un appel à tous les membres et
je déclare que le FC ne
veut pas mourir. D doit
vivre, mais à tous les
membres de décider et de
le servir.»

sait. La guerre éclata alors que
le championnat
1939-1940
n'était pas encore au programme. Devant les événements, ce n'est que le 22 octobre
que débuta une «fantaisie» avec
deux groupes de six clubs.
Pourtant l'assemblée de la
LN ramena cette compétition
avec un seul groupe de douze
clubs. Par suite de la deuxième
mobilisation (la première avait
sonné le 29 août 1939), au prinUNE «FANTAISIE»
- ... • ;
temps 1940, le championnat se
RETOUR EN LN
. / Grâce à la volonté du président termina le 21 juillet 1940. SerL'équipe reprenait l'entraîné- '" Jules Guillod, et à la compré- vette était champion suisse, La
ment sous les ordres d'Alexan- hension du Conseil communal Chaux-de-Fonds occupait le
dre Peics. Douze mois plus tard, et du Conseil général, sans ou- septième rang. L'équipe des
c'était le retour en Ligue natio- blier les subventions cantonales «mobilisés» comprenait: Albert
nale après un barrage avec le et fédérales, il fut possible d'en- Chodat, André Béguin, Gino
champion de l'autre groupe: trer en matière. Le nouveau ter- Zappella, Eugène Hotz, JeanSaint-Gall, battu chez lui 2-1, rain serait inauguré en été 1940. Pierre Roulet, Hans Trachsel,
Par
^
Paul GRIFFOND
W tandis que sur La Charrière le Les événements se précipitèrent Marcel Vuilleumier, Bossi, Roscore fut nul 2-2. L'équipe était avec l'horizon qui s'obscurcis- bert Schweizer, Michy Volentik,
la suivante: Pierre Pagani, Eugène Hotz, Jean-Pierre Roulet,
Le club devait trouver un prési- William Cattin, Michy Volentik,
dent central, un comité direc- Engelbert
Bësch,
Robert
teur, une commission financière, Schweizer, Marcel Vuilleumier,
enfin un entraîneur capable. Erwin Haefeli, Otto Hânni,
La saison 1941-1942 se solda par une nouvelle relégation en preTout . étant à refaire, les dé- Edouard Irniger, Hans Trachmière ligue. Un coup dur indiscutablement Ainsi malgré une immarches se mutiplièrent et sel, Charles Maeder et Willy
portante concentration et un dévouement inlassable de la part de
l'aboutissement arriva avec un Wenger.
ceux qu étaient à la tâche, La Chaux-de-Fonds sombra. Le 27
élan totalement nouveau. M.
mars 1942, le président d'honneur Georges Eberhard décéda.
Ce retour en LN posa natuJules Guillod, industriel, accepP.G.
tait de reprendre la présidence. rellement le problème de la fiLe choix était très judicieux, le nance, tant il est vrai que la
nouveau président entendant diriger la société comme une affaire. Son comité comprenait:
Gustave Gentil, Ernest Tardy,
Georges Eberhard, Jean Kernen, André Boand, Charles
Droz et Gaston Perrenoud. La
Commission financière était formée par Henri-Louis Bloch,
Maurice Anguenot, René Geiser, Charles Bourquin, Fernand
Surdez, Georges Magnin et R.^
Haenni.
¦ ¦

compétition au haut niveau
épuise sérieusement la caisse
d'un club de football..Ceci était
d'autant plus important que La
Charrière ne répondait plus aux
exigences d'un club moderne. Il
fallait tout revoir. Et le terrain,
et l'aménagement pour le public, et une tribune susceptible
de recevoir des spectateurs, de
servir de vestiaires, de douches,
d'entrepôt du matériel, etc., etc.

J

Un coup dur

Boxe - Championnat du monde des poids lourds

Holyfîeld : champion maigre tout
«D est trop gentil... D n'a pas de
punch... Ce n'est pas un vrai
poids lourd!» Malgré toutes les
critiques, l'Américain Evander
Holyfîeld est devenu champion
du monde des poids lourds et il
défendra sa double couronne
VVBA-IBF face à son compatriote Michael Moorer, demain
soir à Las Vegas.
Gentil, Holyfîeld l'a toujours
été, depuis sa tendre enfance à
Altmore, dans l'Alabama jusqu'à Atlanta, où il réside encore.
Et ce ne sont pas ses débuts dans
la boxe à l'âge de huit ans qui
ont changé les choses.
«Je n'aimais pas me battre.
L'idée d'être frappé me répugnait alors que je ne provoquais
pas les autres, se souvient-il.
L'OMBRE DE TYSON
Quant à la boxe, c'était avant
tout la compétition qui m'attirait».
Sur le ring, Holyfîeld a montré

ses qualités de compétiteur alors
qu'il était encore amateur, ratant de peu la gloire olympique
en 1984 en raison d'une disqualification contestable. Un coup
bas du destin accepté sans trop
rechigner.
Passé professionnel, il a ensuite gravi tous les échelons jusqu'au titre unifié des lourds, faisant pourtant l'objet de multiples critiques: «champion sans
charisme», «sans envolées verbales», «trop respectueux de ses
adversaires», «trop bon père»...
Ni sa progression sans faute,
ni son physique de «Monsieur
Muscle» ne parvenaient à
convaincre en comparaison
d'un certain Mike Tyson, qui
foudroyait tout le monde sur
son passage. L'ombre de ce dernier planait encore sur la catégorie des lourds lorsque le Géorgien remporta le titre unifié en
1990, punissant un James Buster
Douglas, empâté depuis sa victoire-surprise sur Tyson.

Bounet Nyiteler, Fntz Wagner,
Edouard Irniger et Paul Griffond.
Grâce à la compréhension du
département militaire , la saison
1940-1941 débuta le 1er septembre. Avant le coup d'envoi de
cette nouvelle saison, le nouveau
terrain était inauguré, le samedi
31 août et le dimanche 1er septembre. Une magnifique tribune
remplaçait celle en bois, qui s'en
alla en fumée â la suite d'un incendie malencontreux. Un tournoi fut organisé avec YoungBoys, Granges, Etoile et le FC
La Chaux-de-Fonds. Le premier match mit aux prises les
deux clubs chaux-de-fonniers
qui évoluaient dans les compositions suivantes:
Etoile: Ballmer, Kneucht,
Cosandai; Wolf, Glatz, Sassi
Gutmann; Neury, Amey, Barth,
Cachelin, Schumacher.
La Chaux-de-Fonds: Béguin;
Hotz, Roulet ; Vuilleumier, Volentik, Schweizer; Griffond, Wagner, Zappella, Sidler, Irniger.
Les résultats: La Chaux-deFonds - Etoile 5-2. Young Boys
- Granges 3-2. Etoile - Granges
3-3. Young Boys- La Chaux-deFonds 1-0.
P.G.
* Cette rubrique p a r a îchaque
t
jeudi.

Basketball - Championnat d'Europe

Qui pour succéder à Limoges?

Pnve d'un combat au sommet Les Grecs de l'Olympiakos Le
avec Tyson, c'est dans la défaite Pirée, vainqueurs mardi en demiqu'Holyfield imposait finale- finale de leurs compatriotes du
ment le respect face à l'Améri- Panathinaïkos Athènes (77-72),
cain Riddick Bowe en 1992 au ou les Espagnols de la Joventut
terme d'un combat où il montra, Badalone, qui se sont imposés
pendant douze reprises, un cou- face à Barcelone (79-65), succérage exemplaire. Conquis, le deront aux Français du Limoges
monde de la boxe semblait heu- CSP au palmarès du championreux de l'entendre parler de re- nat d'Europe de basketball, ce
traite.
soir à Tel Aviv.
Mais la flamme n'était pas
éteinte. Et même s'il était le seul La puissance des joueurs de
à croire en ses chances, il se lan- l'Olympiakos a eu raison de
çait un nouveau défi : reconqué- leurs voisins du Panathinaïkos,
rir le titre. Exploit qu'il réalisait où le prestigieux Nick Galis
aux dépens de Bowe un an plus (huit points) a complètement
tard grâce à une condition phy- raté son match.
sique et une intelligence du ring
Malgré un bon départ, les
parfaites.
Athéniens se faisaient remonter
Encore ambitieux malgré ses au score, les deux équipes étant
31 ans, il souhaite «réunifier le à égalité à la pause (36-36). C'est
titre» et il songe alors au Britan- dans la deuxième période que les
nique Lennox Lewis (champion coéquipiers de Fassoulas, plus
WBC), tout en rêvant d'un face- précis et dotés d'un banc plus
à-face avec Tyson en 1996 com- fourni, construisaient leur sucme bouquet final à sa carrière. ¦cès.
(si) Mais les réactions de leurs ad

versaires étaient très vives. De
quatorze points (29e), leur
avance passait à trois points
(35e). C'était le chant du cygne
d'Athènes et Le Pirée terminait
facilement. Deux heures plus
tard, les joueurs de Badalone,
tout d'abord empêtrés, subissaient la loi de leurs voisins barcelonnais, bien emmenés par
San Epifanio (mi-temps 31-36).
Une série de paniers à trois
points des très adroits Tomas
Jofresa et Villacampa permettait
aux futurs vainqueurs d'égaliser
et de prendre l'avantage à la
suite d'un 14-0. A la trente-cinquième minute, la Joventut
avait vingt-deux points d'avance
pour s'imposer 79-65.
La finale s'annonce donc très
serrée: la puissance hellène, à
l'image du bloc formé par Fassoulas, Tarpley, Paspalj, Sigalas,
face à la vitesse et l'efficacité des
tireurs ibériques, capables de
déstabiliser les meilleures formations européennes, (si)
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Nébulosité changeante, par moment un peu de soleil, mais aussi
quelques averses cet après-midi.
Demain:

O

Fête à souhaiter jeudi 21 avril 1994: ANSELME

Lac des
Brenets
751,39 m

Mét-éo:

; Lac de
Neuchâtel
429,45 m

Assez ensoleillé et sec surtout le matin. Développement de cumulus
l'après-midi et averses isolées.

p Exoosition nationale: nroiet intercantonal et lacustre orésenté a Neuchâtel

«Le Temps»... des enthousiasmes!

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

Après ceux de Genève et
du Tessin, le troisième
projet de réalisation
NEUCHÂTEL
d'une Exposition natioVAL-DE-RUZ
nale pour la fin du siècle
a été lancé à l'eau hier,
VAL-DE-TRAVERS
présenté par le Conseil
d'Etat neuchâtelois in
JURA BERNOIS
corpore, à bord du «Ville
de Neuchâtel. Un conJURA
cept qui n'est encore
qu 'une idée et qui doit
rallier l'adhésion de cinq
1S1
cantons et de plusieurs
collectivités publiques siLa Chaux-de-Fonds
tuées sur le littoral des
La ville mauvaise lacs de Neuchâtel, de
fermière
Bienne et de Morat, jusqu'au 15 mai.
La ville a mal à ses

paces d'exposition montés sur
des barges flottantes qui seront
mises en mouvement, à l'image
d'un mécanisme horloger. Les
barges seront accessibles depuis
la rive et les visiteurs pourront
passer d'un espace à l'autre lors
des croisements, et réaliser ainsi
un vaste circuit.
A la croisée de tous les circuits lacustres du lac de Neuchâtel sera érigée une île artificielle,
l'«Helvéthèque», au lieu-dit de
«La Motte», là où le fond n'excède pas sept mètres. Il s'agira
d'un lieu de transbordement et
de divertissement où chaque visiteur pourra marquer son passage en y laissant l'empreinte de
sa main.
Il aura aussi cinq «arteplages», dans les cinq sites aménagés en dur sur les rives des lacs,
des infrastructures destinées à
porter son regard vers le passé.
Enfin , l'«autodrome», construit
dans la région de Thielle, sera la
plate-forme logistique de l'ensemble où sera acheminé le matériel.
Bien que l'exposition n 'ait ni
entrée ni sortie, et que l'on
puisse y accéder de presque partout, il est possible que cet «autodrome» serve aussi de parking
et de lieu de rassemblement centralisé.
Enfin , notion d'importance,

HAUT-DOUBS

¦domaines ! C'est le
a sujet qui a été le plus
j longuement débattu
1hier lors de la séance
¦
du Conseil général.
IAuparavant le législatif unanime a accepté deux crédits:
j l'un de 1,3 millions
y de francs pour le
Ichauffage à distance,
l'autre de 905.000
I
francs pour une route
d'accès au lotisseI
j ment Esplanade des
a Comes-Morel.

Page 20
Le Locle

Gros projet
i
Superbement situé
yen centre-ville,le bâUiment de l'ancienne
j usine Klaus, à la rue
IBournot, pourrait retrouver une nouvelle
Iaffectation synonyjme de réhabilitation.
; L'Association inter: nationale pour le dé\ veloppement pourrait en effet y poser
ses bases.

Soleure, avec son reseau de
communication naturel que
sont les voies naviguables, formait une entité culturelle propre, également berceau d'une industrie du temps. D'où l'idée de
placer cette exposition sous le
signe du temps, perçu dans
toutes ses déclinaisons, une notion évolutive qui impliquait le
mouvement.
«Le Temps ou la Suisse en
mouvement» sera, dès lors, une
tentative de réponse concrète à
la nécessité de redéfinir le rapport entre l'homme et son environnement: «L'exposition nationale de 1964 se voulait l'apo-

logie de la technologie; aujourd'hui, nous voulons présenter le
dialogue entre l'espace et le
temps», expliquera Michel Jeannot.

qui existe et de mettre en valeur
les sites choisis qui garderont
tous, en principe, une affectation définitive, l'exposition passée.

AMBITION ET MOYENS
Le projet présenté hier est suceptible d'évoluer, en fonction
des intentions des partenaires,
car si cette exposition est ambitieuse dans ses objectifs, elle se
veut modeste par les moyens mis
en œuvre.

Par ailleurs, il était impossible
de réaliser une exposition terrestre dans cette région, raison
pour laquelle les plans d'eau
sont devenus le support principal de l'exposition, ce qui permettra de tout enlever sans laisser de traces une fois l'événement passé!

Ainsi, à l'instar des JO de Lillehammer, il n 'est pas question
de créer de grandes infrastructures, mais de mettre à profit ce

CIRCUIT LACUSTRE
Les trois lacs accueilleront donc
des «ateliers-passagers», des es-

Neuchâtel : le «trafic de La Vue-des-Alpes» en Cour d'assises

La taupe était-elle un rat?

*

Accord Berne - Jura

La taupe était-elle un rat? La
question sera posée au procès des
six prévenus qui ont trempé dans
le «trafic de La Vue-des-Alpes»,
portant sur 26 kg d'héroïne. Le 7
décembre 1992, deux fournisseurs tombaient dans une souricière à La Vue-des-Alpes où les
avait conduit leur acheteur, une
taupe. Ils ont laissé entendre
qu'elle les a poussés au crime...

dossier ne leur étant confié que avec F. S., 33 ans, ancien ami de
trop tardivement. La pièce maî- détention de son fils. F. S. aftresse, le procès-verbal d'inter- firme pouvoir obtenir cent kilos
rogatoire de «Wolfgang Benz» d'héroïne et de cocaïne, voire
(pseudonyme de la taupe), a été plus. Le prix passe de 50.000 à
versée très récemment au dos- 60.000 francs le kilo. Après
sier, les défenseurs n'ont pas pu échange d'échantillons et de
la consulter. Président de la nombreux téléphones, il est
Cour d'assises, François Dela- convenu que 5 kilos seront livrés
chaux a précisé qu'une copie à Wolfgang, le solde des 26 kg de
leur serait envoyée incessam- F. S. devant aller ailleurs.
ment.
Le 7 décembre, Wolfgang est
Dès le début 1992, D. L., 57 censé apporter l'argent lorsqu'il
L'audience a été agendée aux 25 ans, avait des contacts avec un retrouve D. L. et F. S. à Yveret 26 mai prochain. Mais hier, trafiquant de stupéfiants juras- don, mais il les conduit à La
lors de l'audience préliminaire sien. Dans ce cadre, il a été pré- Vue-des-Alpes afin d'y concrétide la Cour d'assises neuchâte- senté à «Wolfgang Benz», ache- ser la transaction. C'est là que la
loise, les avocats ont contesté teur potentiel. Une enquête ju- police intervient. L'arrestation
ces dates trop proches. Trois des rassienne en cours amène D. L. empêchera la livraison à deux
six défenseurs ont remarqué à chercher pour Wolfgang un autres clients... que les prévenus
n 'avoir pas eu le temps de faire atttre fournisseur. Début no- affirment avoir connus par
les photocopies nécessaires, le vembre D. L. entre en contact Wolfgang.

Au Parlement
de jouer
*

. les. concepteurs..du^pcojet ont

LE SIGNE DU TEMPS
Partant du point de vue qu'une
exposition nationale doit naître
naturellement d'un territoire et
de son passé, les concepteurs du
projet ont imaginé que la région
du «Mitteland», d'Yverdon à

Page 22
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Le projet élaboré par deux
jeunes architectes, Laurent Genihasca et Luca Merlini, ainsi
que Michel Jeannot, de l'agence
«Aa Hoc Communications», a
d'emblée séduit les partenaires
concernés, réunis le matin même
au Château.
L'adhésion des cantons de
Neuchâtel, de Berne, de Soleure,
de Fribourg et de Vaud, ainsi
que des. cités qui devraient accueilli^ les infrastructures permanentes (Yverdon, Neuchâtel,
Thielle, Bienne, Soleure et Morat) est indispensable, car le projet «ne saurait être porté par
deux ou trois cantons seulement», précisera Francis Matthey, président du Conseil
d'Etat, qui estime que la réalisation de ce projet «groupant cinq
cantons et deux cultures serait
une belle démonstration de notre capacité à concrétiser un
projet commun et rassembleur
pour la Suisse entière».

Le Gouvernement du
canton du Jura a pris
ila décision de sou\ mettre au Parlement
; jurassien la ratificaItion de l'accord signé
le 25 mars dernier entre la Confédération
| et les cantons de
iBerne et du Jura visant à institutionnaliser le dialogue interjurassien.

Page 31
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Troisième prévenu, P.-A. T.,
47 ans, tenancier d'un bar
chaux-de-fonnier. Pour 50.000
francs, sous couvert d'un
voyage avec sa femme, il va toucher 26 kilos d'héroïne à Bucarest. Il y rencontre le 4e prévenu,
A. K., 33 ans. En Suisse, A. K. a
acquis (avec le concours de son
beau-frère, E. M., 36 ans, cinquième prévenu) la voiture «de
passe», qu'il emprunte à Bucarest, le temps de la charger... Il
serait accompagné d'un grand
trafiquant de drogue qu'il aurait
été chercher et raccompagné en
Turquie. Le dernier prévenu, I.
L, 32 ans, a prêté son nom pour
la première immatriculation de
la voiture et se serait fait entretenir indûment par des services
d'assistance.
AO
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souhaité que l'exposition soit
gratuite et que l'on convie chaque Helvète à la visiter. Aucun
chiffre n'a été articulé, car le
projet ne sera examiné sous l'angle financier qu'une fois l'adhésion de principe de chaque partenaire acquise.
M.S.
•Lire aussi «L'Opinion»
en première page

Pas d'ombre
au 150e
Si le projet d'exposition nationale, présenté hier par le canton, devait être accepté par la
Confédération, il ne fera en
aucun cas de l'ombre aux festivités qui marqueront le 150e
anniversaire de la République
neuchâteloise en 1998!
Au contraire, dira le
conseiller d'Etat Jean Guinand, dont le département est
en charge du dossier, puisque
cet anniversaire pourrait marquer le coup d'envoi de l'exposition, en être un élément précurseur ou même, s'il devait
s'écouler beaucoup de temps
entre les deux événements,
faire office de lancement du
projet.
Mais encore, puisqu'il est
prévu d'ériger diverses constructions permanentes, baptisées «arteplages», le canton y
voit l'occasion rêvée de construire le Musée d'archéologie
que nous appelons tous de nos
vœux, un musée qui permettrait, dans le cadre de l'exposition, de porter la réflexion
sur notre passé.
Loin d'être en concurrence,
les deux événements sont en
parfaite harmonie... (ms)
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Le Conseil général a accepté deux crédits et analysé ses biens agricoles

SCCU, un bon chauffage !

La ville a mal à ses domaines!C'est le sujet qui
a été le plus longuement
débattu hier lors de la
séance du Conseil général» Auparavant le législatif unanime a accepté
deux crédits: l'un de 1,3
million de francs pour le
chauffage à distance,
l'autre de 905.000 francs
pour une route d'accès
'y '" tJ :' au lotissement Espla~
- nade des Cornes-Morel.
'

Q

3
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abonnés du réseau demande
Jean-Pierre Veya (POP-US). Patrick Erard (E + L) s'inquiète.
Le reseau étant alimenté en chaleur par l'incinération des ordures à Cridor et le tri à la
source diminuant la montagne
des déchets, est-ce qu'à long
terme, l'énergie sera suffisante?
Le groupe socialiste, par Fabienne Montandon, s'interroge
sur les risques de panne et l'existence d'un plan catastrophe.
Pour Pierre Hainard (RAD),
l'aspect économique, au niveau
des amortissements par exemple, et le coefficient chaleur
moyen visé, ne sont pas
convaincants. Le porte-parole
Ubéral-PPN, Charles Chammartin , trouve douteuse la justification économique de cet investissement à court terme.
Diverses remarques sur le
coût du chauffage urbain ont
suscité le plaidoyer habituel du
conseiller communal Georges
Jeanbourquin. Le chauffage urbain n'est pas plus cher que le
prix global du mazout. Quant
aux pertes également souvent
évoquées, l'assainissement déjà
effectué et les travaux entraînent
une notable diminution. Ce
n'est pas grâce à d'habiles négociations que l'OFEN a accordé
son subventionnement, mais
dans l'esprit d'une diminution
de la consommation d'énergies
fossiles et de la protection de
l'environnement. «Nous avons
obtenu le maximum sur tous les
points» a relevé le conseiller
communal.
Pas de crainte pour le volume
des déchets, la baisseinduite par
le tri et la récession étant compensée par l'obligation d'incinérer les déchets de chantier combustibles; si le réseau devait

s étendre, on aurait recours au
gaz naturel. Pour l'instant, l'objectif vise à saturer le centreville, afin de diminuer la pollution produite par les chauffages
individuels; mais un raccordement de l'hôpital sourirait à
l'Office fédéral. On y songe. Pas
de souci non plus quant à une
panne, le SCCU disposant de
chaufferie autonome pouvant
être alimentée au gaz. Ravi de
l'accord unanime, l'exécutif signalera la reconnaissance du législatif à la Confédération.

CORNES-MOREL,
UNE ROUTE SINUEUSE
Suite logique de la construction
j ^j Ê- '
d'Esplanade, le Conseil général
Compte-rendu
-^
^V
s'est vu soumis hier une deIrène Brassard
M
mande de crédit de 905.000
'
"
-'
Meyrat
et
Alain
Irène BROSSARD ^*i
francs pour une route en est
Alain MEYRAT
d'Esplanade. Le projet présenté
Personne n'a tiré sur le SCCU
est l'aboutissement de longues
(Service communal de chauffage
études et négociations, précise le
urbain) si ce n'est pour envoyer
Conseil communal dans son
des paroles louangeuses sur la
AGENDA
rapport. Le tracé, depuis le carpolitique énergétique commurefour Fritz-Courvoisier et légènale et à l'adresse de l'Office férement décalé par rapport à la
Halle Freiburghaus
déral de l'énergie, remercié pour
rue de la Pâquerette, a été défini
million.
sa
subvention
de
1,980
Fête africaine
en fonction de la déclivité, d'une
Cette somme viendra en déducpart, et de l'emprise sur les tertion du coût total des travaux
rains des propriétaires voisins.
d'assainissement et d'extension
La route d'une longueur de 208
du réseau portés à 5,120 million.
m, verra toutefois ses trottoirs
Une part des travaux est déjà
s'inscrire en alternance, à droite
réalisée et une autre part interpour les 80 premiers mètres,
viendra ultérieurement, (lire
puis à gauche pour la suite. La
«L'Impartial» du 14 avril). Le
solution n'est pas idéale, reconconseil général devait se pronaissent autant Alain Bringolf,
noncer mer sur un crédit de 1,3
conseiller communal, que les
million. L'importance et la saporte-parole des groupes; mais
gesse de l'investissement n'ont
on peut s'en satisfaire, cette voie
échappé à aucun des groupes et
ne devant pas être beaucoup
le vote fut enlevé à l'unanimité ,
empruntée par les piétons et cela
Dans le cadre des rencon- par 34 oui .sans opposition.
évitant de mener des tractations
Mais les porte-parole ont
tres interculturelles de la
supplémentaires avec les proquêté
quelques
compléments
quinzaine «Salut l'étranpriétaires de terrain.
ger», le Centre africain de d'information. Quelles mesures
Le coût a soulevé divers»
sont
prises
pour
augmenter
les
La Chaux-de-Fonds, qui
1 questions. Patrick Haldimann
rassemble des personnes
'*(L-pPN) a calculé un prix de
originiares de tout le conti3533 francs au mètre. N'est-ce
nent organise une grande
pas surévalué? Et qu'en est-il de
fête vendredi dès 18 h à la
l'évacuation des eaux, demande
halle Freiburghaus, rue
Michel Delapraz (PS); et la
Fritz-Courvoisier 61. Au
Les partis de gauche ont des questions à poser au Conseil commu- jonction
Croix-Fédéraleprogramme: défilé de
nal. Francis Stâhli (POP-US) se réjouirait de voir apparaître une
Cornes-Morel?
télévision régionale dans les Montagnes neuchâteloises, mais pas
mode, percussions, théâCharles Faivre (E+L) estime
n'importe laquelle. Si un tel projet devait se concrétiser, il faut qu'il
tre, danses folkloriques,
cette route peu judicieusement
fasse l'objet d'un vaste débat et ne doit pas être considéré sous ses
disco tropicale... (Imp)
tracée et demande les chemineseuls aspects techniques.
ments piétonniers prévus et rapAlain Tissot (PS) aimerait bien que l'espace autrefois baptisé
pelle l'idée d'une navette utiliConservatoire
place Sans-Nom en ait enfin un, à l'aube de l'inauguration d'Espasant la voie des CJ pour rejoincité. Le même s'indigne des «niches à chien en ciment industriel»
Concert italo-suisse
dre rapidement le centre-ville.
placées près de l'entrée ouest du Centre Métropole, rue JaquetEn bon radical, Marc-André
Les classes professionDroz.
Nardin espère que les terrains
nelles du Conservatoire de
Le groupe socialiste dans son ensemble propose de modifier le
ont été correctement payés.
Latina (Italie) et de la ville,
règlement
pour le personnel communal en vue de lui permettre
Qu'en est-il de la liaison avec les
réunies depuis lundi à La
ses qualifications par le biais de la formation continue.
d'améliorer
quartiers
sud et pourquoi cette
,
prépaChaux-de-Fonds
La même formation interpelle l'exécutif au sujet de la nouvelle
route, qui dessert un lotissement
rent un concert de musimarquise du bâtiment bleu d'Espadté, qui romprait la perspective
privé, est-elle à la charge de la
que de chambre. Il aura
sur l'ancien gymnase.
collectivité?
lieu vendredi 22 avril,20 h
En bon popiste quant à lui,
15 au Conservatoire. Le
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Avalanche de questions

programme, non encore
communiqué, saura plairet
Entrée libre. (DdC)

Beau-Site
«Madame, Je t'aime»
Le Théâtre du préau, invité
du TPR «Théâtre des enfants» jouera «Madame,j e
t'aime» à Beau - Site, vendredi 22 avril 20 h 30 et
samedi23avril 17h. L'histoire, tout public dès 7 ans,
se situe en Normandie, en
juin 1944. Le metteur en
scène Eric de Dadelsen
traite ce spectacle comme
une enquête. (DdC)
Temple Allemand
Compagnie d'Eustache
Première manifestation de
la saison du Centre de
culture abc au Temple Allemand, elle a lieu vendredi 22 avril à 20 h 30. fl
s'agit d'un spectacle musical inspiré du roman de
Stevenson «Dr Jeckyll and
Mr Hide» mis en scène par
Pascal Auberson, interprété par La Compagnie
d'Eustache, Jean-François
Bovard, cuivres et percussion. (DdC)

I Gospel et j azzpour un concert exceptionnel à Polyexpo

La grande Polya Jordan
On dit qu'elle est la seule chanteuse blanche capable de rivaliser
avec les plus grandes dames du
jazz noires. Polya Jordan, la
grande, la talentueuse, qui vous
emporte l'âme sur trois octaves,
sera à Polyexpo, vendredi 29
avril à 20 h. En ouverture de
concert, Les Feetwarmers, et
pour cette soirée exceptionnelle,
trente places sont offertes à nos
lecteurs. Amateurs de jazz et de
gospels, à vos marques!
Dans son abondant dossier de
presse, Polya Jordan est présentée comme la seule chanteuse à

avoir été adoptée par les jazzmen noirs américains. Ces dix
dernières années, elle a foulé les
grandes scènes européennes,
adulée dans les festivals les plus
renommés; au Westamde NewYork, un club de jazz très connu,
elle a chanté en compagnie de
Benny Waters, son Maître. En
Suisse, elle s'est produite à Zurich et Berne, avant de venir à
La Chaux-de-Fonds. On appréciera l'aubaine.
Née au Caire, Polya Jordan a
des origines russo-hongroises.
Elle a débarqué à Paris pour apprendre à jouer la comédie.

Des places a gagner
Pour ce concert, 30 places sont offertes à nos lecteurs qui auront
répondu à la question suivante: avec qui Polya Jordan a-t-elle travaillé pour atteindre les sommets du jazz?
Les réponses sont à envoyer sur carte postale,jusqu'à samedi 23
avril minuit, à «L'Impartial», Service de promotion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les placesseront envoyéespersonnellement aux gagnants. (Imp)

Mais, très vite, après avoir
connu son mari Bob Jordan, fou
de jazz, elle a été happée par
cette musique «qui vient de
l'âme et vous prend aux tripes»
dit-elle. C'est en travaillant avec
Benny Waters qu'elle a atteint
les sommets, faisant merveille de
sa voix admirable et exceptionnelle. «Je n'y suis pour rien, ma
voix est naturellement bien placée, ça sort comme cela,j'ai trois
octaves» dit-elle simplement.
Toujours sur les conseils de
Benny Waters, elle a mis à son
répertoire «Mississipi» et Oldman River», des classiques
qu'elle est peut-être la seule femme à chanter et auxquels elle
donne une couleur inoubliable.
A La Chaux-de-Fonds, elle
sera entourée d'un quartet composé d'amis de longue date et
excellents. musiciens, tels Marc
Deschamps, piano, Jacques Fattier, saxophoniste, Jean-Claude
Beneteau, contrebasse, Olivier
Robin, batterie. (Imp)
•A Polyexpo, vendredi
29 avril, 20 h.

Henn Von Kaenel rejoint les
mêmes préoccupations. Il veut
des informations détaillées sur
les tractations foncières et surtout, avoir la garantie que les intérêts des propriétaires de terrains soient défendus dans une
proportion raisonnable face à
ceux des collectivités publiques.
Compliqué mais on l'a compris!
Pour mener les tractations , le
Conseil communal a pu heureusement s'appuyer sur un alignement existant, parfois ignoré des
propriétaires, rappelle Alain
Bringolf (CC). Oui, le prix payé
est correct et certaines négociadons doivent encore être finali-

sées. Mais cette route est a
charge de la collectivité car elle
est d'utilité publique, desservant
quasi un petit village. L'infiltraUon des eaux semble résolue.
Pour les piétons, un passage est
prévu en direction ouest et une
passerelle sur la voie CJ sera
l'objet d'une future demande de
crédit. Un giratoire est projeté
entre Marais et Esplanade; le
crédit sera proposé en 1995. La
navette sur la voie CJ? «Là, j'ai
loupé la correspondance mais je
vais voir si c'est possible». Au
vote, la route nouvelle a passé la
rampe par 33 oui sans opposition.

Domaines:il y a urgence!
Tous les groupes ont accepté le
rapport de la commission des
domaines, non sans quelques réserves à droite. Le mauvais état
des bâtiments agricoles a été
stigmatisé, de même que le nonréinvestissement des bénéfices
dégagés par la vente de terrains. Mais l'urgence de la
question a eu un effet rassembleur. La commission a été normalement dissoute à l'issue de
la séance.
Président de la commission, le
radical Marc-André Nardin a
exposé le problème cornélien
posé par la politique d'acquisition de terrains de la ville. Autrement dit, constituer une réserve en vue du développement urbain et industriel, c'est
bien, mais cela met à mal les finances communales. Son
groupe n'acceptera des achats
de terres que si leur prix est
correct Quant aux immeubles
situés en dehors d'une extension possible de la ville, il faut
les céder.
Le rapporteur Claude-Eric
Hippenmeyer (PS) a rappelé
les trois principes qui ont guidé le travail de la commission:
réduire le nombre des domaines, ne pas vendre de terrains, éviter des investissements importants dans des domaines condamnés. Quant aux
immeubles qui seraient vendus, il faudra veiller à ce que
leurs acheteurs n'en fassent
pas n'importe quoi.
John Robert (E+L) a accepté, vu la situation économique actuelle, de mettre en veilleuse ses désirs d'aménagements en vue d'une exploitation écologique. Le groupe
POP-US, par la voix de Francis Portner, a adhéré aux
conclusions de la commission.

Les libéraux ont fait entendre
un autre son de cloche. Pierrette Ummel doute que la ville
eût reçu le prix Wakker si le
jury s'était intéressé à la
conservation de son patrimoine rural. Cest l'urgence de
la situation qui l'a poussée à
accepter malgré tout ce rapport.
Son collègue de parti Gérard Bosshart estimait lui que
le compte des immeubles agricoles «ne serait pas si déficitaire qu'on veut le faire croire,
si l'on reportait une partie du
produit des ventes sur la rénovation des bâtiments». Quant
au radical Maurice Sauser, auteur de la motion qui avait
motivé la création de la commission, il s'est indigné de la
manière dont certains fermiers
étaient logés et a souhaité que
la plus grande commune agricole de Suisse conserve ses
paysans.
Dans sa réponse, le conseiller communal Daniel Vogel a
reconnula situation difficile de
l'agriculture, aussi au niveau
local. Les bâtiments vétustés
sont aussi très anciens et ne
peuvent être rénovés n'importe comment. Le morcellement des terres pose des problèmes de rentabilité et l'on ne
sait pas toujours très bien qui
fait quoi. Certains fermiers auraient aussi eu tendance à ne
pas informer la commune des
changements qu'ils effectuaient. Quant à l'exigence
émise par tous les groupes que
le Conseil communal fasse vite
et bien... M. Vogel a rappelé
que les négociations sur des
questions de terrain sont souvent ardues. «Mais votre assemblée sera informée de
toutes les étapes», a-t-il
conclu.

SOCIÉTÉS LOCALES

Les communications aes sociétés • CONTEMPORAINS 1914
locales paraissent chaque jeudi,
Assemblée générale, me, 16 h,
mais les programmes permaau café Ticino, Parc 83. Comité
nents seulement le premier jeudi
à 14 h 30. Important: course de
du mois.
notre 80e anniversaire.
CLUB
ALPIN
SUISSE
LA JURASSIENNE
•
Ce soir,20 h 15,au Restaurant •Section F.M.U.
des Endroits,assemblée bimesRandonnée pédestre: di. Fritrielle. Bighorn, org. M. Zwahbourg-La Roche. Org. V. et J.
len. Sa et di, Rosa-Blanche et
Canin, tél. 2821 01. Groupe de
ski de piste à Siviez, org. F.
formation: sa, escalade à CorBouille. Sa et di,Velan,org. R.
chères. Org. C. Brossard, tél.
Vermot et R. Othenin-Girard,
531852.
réunions pour ces courses ve
SOCIÉTÉ
D'ÉDUCATION
dès 18 h,au Buffet de la Gare. - •
CYNOLOGIQUE (SEC)
Chalets Mont-d'Amin et PraMembre FCS. Pour les chiens
dières ouverts.
(avec ou sans papier). Entraînements:sa 14 h,S. Gross. Me 19
•CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
h. M. Izquierdo. Lieu: Chalet de
(UCS)
la Combe à l'Ours, (derrière la
Sa. entraînement â Engollon,
halle d'expertises). Rens.: S.
14 h 30, pour tous. Rens.:
Gross, 0 039/2649 18.
¦? 038/31 10 76.
•TIMBROPHILIA
•CLUB JURASSIEN
Ce soir, 20 h 30, réunion à la
Section Pouillerel.
Brasserie de la Channe,salle du
Je 20 h,au Musée d'histoire na1er étage.
turelle, causerie de Raoul Cop:
évolution du paysage jurassien, •UNION CHORALE
des premiers défrichements à
Ma,20 h,répétition au local.
nos jours.
•UNION FÉMININE COOP
Me,20 h.Hôtel Moreau,«Le rire
CONTEMPORAINES
1905
•
c'est la santé, la communicaRendez-vous lundi à 14 h.Hôtel
tion»,par H. Kunzmann.
Moreau, Bel-Etage.
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Débardage dans la tourbière des Eplatures

s Coquine et Eclair au travail!
Q

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Hennissement perçant la
brume, souffle court des
chevaux dans l'effort , le
spectacle était original et
plaisant hier matin dans
la tourbière des Eplatures. La jument Coquine, flanquée de
Eclair, un demi-sang
dans le rôle d'apprenti,
effectuaient des travaux
^j de débardage, à la de^ mande du jardinier-chef
gflgS de la ville. La tâche ne
^^ fut pas aisée sur le sol
^1 spongieux de ce site qui
peu à peu retrouve son
état originel de haut-marais.

i

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT

BRÈVES

Rues du Nord et Signal
Chantier ouvert

haies indésirables. Il s'agissait de
les débarrasser avec précautions, sans trop endommager ce
biotope précieux. Ensuite des
gouilles seront aménagées.
Jardinier-chef au Service des
parcs et plantations , Bernard
Wille a eu l'idée d'appliquer la
solution du débardage avec chevaux. Denis Niederhauser et
Claude Cuche, du Pâquier, qui
sont parmi les derniers agriculteurs à pratiquer ce genre
d'exercice avec leurs chevaux,
ont été appelés. Ils étaient hier à
pied d'œuvre avec respectivement, Coquine, une jument de
race Franche-Montagne, et un
jeune demi-sang de deux ans,
Eclair, que son maître veut former au travail de débardage.
Qui s'est avéré plus complexe
qu'il n'y paraît.

AÏE, ELLE S'ENFONCE
En jument rompue à l'exercice,
Coquine a mis toute sa puisLe biotope des Eplatures, sance - et elle en a, précisait son
proche de la Combe à l'Ours et propriétaire - à tirer les gros bilen ouest du CTMN, est le cadre lons; mais, surprise et panique,
de divers travaux de coupe de le sol fragile a cédé sous ses efbois et de nettoyage pour lui forts et elle s'est retrouvée empoitrail.
rendre sa vraie nature de lieu bourbée jusqu 'au
humide. Sur le principe d'un Changement de parcours, nouchantier de chômeurs en fin de vel essai, et le brave cheval a
droits, des hommes s'affairent gaillardement entraîné trois
en particulier à enlever les épi- beaux troncs jusqu 'au chemin
céas gênants qui empêchent la proche. Après ces quelques pasflore des hauts-marais de se dé- sages, le sol s'est à nouveau développer et comblent peu à peu robé et il a fallu changer quelque
les poches d'eau. Ces jours der- peu la tactique pour éviter un
niers, une vingtaine d'arbres ont accident grave. Quant au jeune
été abattus, de même que des Eclair, c'est en regardant qu'il

Folle enchère d'un immeuble
Le mur de soutènement
bordant l'escalier reliant la
rue du Nord à la rue du Signal est actuellement l'objet de travaux. Ce vieux
mur, réalisé dans les années 30, présentait une décrépitude grave et menaçait dangeureusement
de s'effronder. Selon un
crédit de 235.000 francs
accordé le 21 février dernier par le Conseil général,
sa reconstruction a débuté
lundi dernier. Rappelons
que pour le coup d'œil, ce
mur sera refait en pierres
naturelles. Le chantier sera
ouvert jusqu'à la mi-juillet;
fini donc d'utiliser ce passage pour une grimpette
dans le quartier nord audessus. Toutefois, la rue du
Nord n'est que partiellement rétrécie et la circulation continuera de s 'y dérouler sans trop d'encombrés, (ib - Impar-Gerber)
Au Jumbo
Camion en feu
Les pompiers ont été alertés hier, aux environs de 18
h, pour un camion en feu
aux environs du Jumbo.
Ce camion a été remorqué
pour dégager le quai de
déchargement. Ce début
de sinistre a été rapidement
maîtrisé. (Imp)

AGENDA
Paroisse
du Sacré-Cœur
Vente-kermesse
Autour des stands et pâtisseries, la fanfare du Noirmont et Paty ouvriront
vendredi 22 avril dès 19 h
la vente-kermesse de la paroisse du Sacré-cœur
(Temple-Allemand 24). La
fête se poursuivra samedi
et dimanche, en concours
de grimaces pour enfants,
avec l'Atelier musical et
Muriel musique de la paroisse Farel. (DdC)

«Le Griffon»
sera revendu
Non,ce n'est pas une histoire de
fous! Une folle enchère, c'est le
terme tout ce qu'il y a d'officiel
qui désigne une seconde vente
aux enchères publiques, quand
la première a été annulée.
En l'occurrence, cette procédure - inédite à La Chaux-deFonds ces dernières années, de
mémoire de préposé - concerne
l'immeuble Nord 54-56, dit «Le
Griffon», n s'agit d'une tour de
13étages, datant de 1970, abritant près de 40 appartements.
Après la faillite de son propriétaire, domicilié dans l'agglomération lausannoise, l'immeuble, estiméofficiellement à
5 millions et demi, avait été acquis pour 7,9 millions en juin
1990 par Tour Jaquet-Droz S.

A. lors de premières enchères.
Cette société, aujourd'hui en
faillite et domiciliée à SaintGall, possède notamment la
Tour de la Gare (Musées 58) en
ville.
A l'époque, la provenance
des fonds n'avait pu être établie
et la transaction tombait sous le
coup de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
étrangers. Pour compliquer le
tout, une partie de l'argent
avait été versée par une banque.
Cette somme fait l'objet d'une
procédure judiciaire. L'Office
des faillites de La Chaux-deFonds administre l'immeuble
pour le compte de son homologue de Lausanne. La vente a été
fixée au 10 juin prochain, (am)

Marlboro Rock-In'94

L'étape Bikini Test
Le Marlboro Rock-In souffle ses
dix bougies. Désormais installé
dans le paysage, le plus solide des
tremplins rock helvétiques continue d'offrir aux nouveaux groupes une réelle opportunité de sortir de l'ombre. Preuve en est le
nombre de concurrents: les organisateurs ont reçu plus de 370
candidatures.
Douze noms ont été retenus à
l'issue d'une sélection impitoyable. Nouveauté : les concurrents
sont regroupés en trois catégories, selon leur coloration musicale. Hard-rock, rock-pop et
rap-funk n'entrent pas en
confrontation directe.
Les six meilleurs enregistreront chacun deux titres pour
une compilation-carte de visiste.
Les trois meilleurs joueront un
rôle au cours d'un événement
spécial agendé en septembre.

C'est la catégorie rock-pop qui
se produira vendredi soir sur la
scène de Bikini Test. Faisons
connaissance.
Les Former Franks (Zurich)
nagent quelque part entre du
Sugar Lent et les Smashing
Pumpkins: grange pop. De
Winterthour, The ViciousCircle
sautillent sur un folk-rock américain. Une jolie voix grave. Les
Bâlois Loverbus (peut-être les
plus intéressants du lot) jouent
de l'indie-pop américaine futée.
Quant à Jump & Guy, formation romande dont l'origine
n'est pas précisée sur leur biographie, ils donnent dans un
rock carré, classique, un brin rétro. Bonne chance à tous!

Débardage aux Eplatures
Les braves chevaux ont eu quelques difficultés sur un sol particulièrement fragile.
(Henry)
aura peu-être appris comment
on devient débardeur. Toutefois
des travaux en d'autres lieux,
aux Petites-Crosettes, auront
permis à cette paire sympathique de s'essayer mieux à cette
pratique qui, dommage, tombe
en désuétude.
Autour de l'attelage, outre
l'équipe des bûcherons et du jardinier-chef de la ville, Daniel
Wyder, inspecteur des forêts du
Ve arrondissement, observait la
manœuvre avec intérêt. L'œil
vissé à l'objectif, Danielle Karrer du service d'urbanisme avait
mission d'immortaliser la scène;

cela pour enrichir la présentation que fera Bernard Wille, en
juin prochain à Berne, lors d'un

congres international sur le
thème «Nature, ville et environnement». (Lire l'encadré). I. B.

Biotopes «périphériques»
Au congrès de Berne, la ville de La Chaux-de-Fonds présentera la
caractéristique rare de ses biotopes de proximité urbaine. Rappelons que le jardinier de la ville avait lancé un appel (lire «L'Impartial» du 16 mars) pour trouver des documents de patineurs ou extracteurs de glace dans l'étang communément appelé La Glacière.
Q a déjà fait une intéressante moisson mais il reste peut-être des
photos ou souvenirs inédits à révéler. Conctacter le Service des
parcs et plantations, rue des Pâquerettes 34. Tél. 28 44 92. (ib)

Concert au P'tit Paris

La Sagne: soirée de l'Espérance

Un art
de vivre

La carte jeune

Une année après leur premier
passage au P'tit Paris, le quintet
bernois True Blue a récidivé le
week-end dernier en faisant un
véritable tabac. Deux soirées
bien remplies qui ont swingué au
rythme d'une vaste compilation
des standards jazz les plus
connus.

Samedi soir, la salle de spectacles
était comble pour la soirée de
l'Espérance. En lever de rideau,
les flûtes à bec (élèves du degré
solfège) ont charmé le public.
Puis les percussions, sous la baguette de M. Claude Gattolliat,
ont- prouvé que musique et
nuances sont maîtrisées par ce
groupe qui s'agrandit d'année en
année. La variété des morceaux a
permis de voir la diversité des instruments. Le travail porte ses
fruits.

Issu d'une collaboration née il y
a cinq ans, True Blue s'attache à
restituer un large éventail de la
musique jazz. Le groupe mar- Le président, M. Roland Bettex,
que sa création d'un esprit «soûl adressa ses souhaits de bienvemusic» et rafraîchit lui-même nue au public, présenta le prodes thèmes classiques, mais tou- gramme et remit les attentions
jours autant appréciés. Oscillant aux musiciens méritants.
entre Duke Ellington et Mose
Ce fut ensuite le tour des
Allisson, il montre toute l'éten- élèves et jeunes musiciens, qui
due de ses qualités, les premières jouèrent quelques pièces bien
mesures a peine égrenées.
étoffées comme «Élue Jean's
Andi Erchinger est un vérita- blues» de L. Conley. Cette fanble vituose et excelle aussi bien fare, forte de plus de 40 musiau piano qu'au synthé. Pascal ciens, évolue de belle façon, et
Dussex chante, s'éclate et n'a l'intégration des «tout jeunes»
pas grand-chose à envier à un
bluesman américain. La salle
s'enflamme ou écoute respectueusement. C'est selon.
Lorsque «Café Paradise»
pointe le bout de son nez, des atmosphères langoureuses s'installent. Intervient alors le saxo
Wege Wûtrich : incarnant à merveille le style be-bop avec une
puissance sonore et un son percutant, il relance une soirée durant laquelle la planète jazz
n 'aura cessé de tourner, (okh)

est fantastique. De la belle ouvrage grâce au dynamisme et à
la persévérance du directeur
Jean-Claude Rosselet.
En troisième partie, l'Espérance au complet, sous la baguette de son chef, interpréta diverses œuvres, passant de Hartmann à Haendel, et sous la direction du nouveau sousdirecteur Adrian Lanz, elle joua
«Riders March» de J. Williams.
Si le niveau a été quelque peu rehaussé, la précision et la justesse
peuvent encore être améliorées.
Une mention particulière est à
adresser à la jeune soliste Daniela Lanz qui a su mettre en valeur
son instrument: le baryton.
Les attentions et fleurs remises à MM. Rosselet, Gattolliat et Lanz allaient de pair avec
les applaudissements nourris du
public.
Tandis que les aînés se divertissaient aux sons de l'accordéoniste Jacques Maire, la jeunesse
se défoulait sur la musique du
groupe Crazy Bog. (dl)

Garage et Carrosserie des Eplatures
La Chaux-de-Fonds

Cesar's

Martial !
T«»
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Vendredi au Cesar's, à 22 h, les
arts martiaux seront à l'honneur. Full contact, kick-boxing,
karaté, nunchaku et casse de
(mam) brique seront démontrés par
l'Atemi Power Club du Locle et
% Marlboro Rock-In'94. Ven- Charles Aubry, qui prépare le
dredi 22 avrilà Bikini Test. Ou- Championnat d'Europe profesverturedes portes à 21 heures. sionnel de full contact. (Imp)

Découvrez sans décalage horaire les derniers modèles made in USA
les 23 et 24 avril prochains. Le Garage des Eplatures vit au rythme
effréné des USA,le décalage horaire en moins.
Un événement qui vous permettra d'assister en direct au lancement
des dernières nées de la collection Honda: l'Accord Aerodeck,
le break plein de tempérament; l'élégant coupé Accord et le coupé Civic,
une sensation. Trois modèles, tous made in USA,qui offrent un rapport
qualité/prix
exceptionnel.
r
K
^
132-12969
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Espace technologique et de développement pour la «vieille» Klaus

o
•4 Un projet qui fleure le chocolat
UJ
•J
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Superbement située en
centre-ville, la «vieille»
Klaus, rue Bournot,
pourrait retrouver une
nouvelle affectation synonyme de réhabilitation. L'Associationinternationale pour le développement - qui bénéficie de l'appui logistique
de la Fondation Tissot pourrait y poser ses
bases. Même s'il peut paraître utopique, ce projet
n'est pas dénué d'intérêt.
Propriété de la commune, construit il y a une centaine d'années
par l'architecte Alfred Rychner,
ce bâtiment devrait redevenir
«un lieu de dialogue, de réflexion , d'échanges d'information et d'expérience, de recherche de partenaires et d'opportunités technologiques et
commerciales de création à partir des aptitudes, des compétenceset talents existant sur place» explique la première publication de cette future association. Elle entend «valoriser les
différents milieux économiques,
industriels, culturels, sociaux et
politi ques locaux, régionaux ou
internationaux» précise ce texte.

tecte, François Vuillemin, d'ailleurs promu président de cette
nouvelle association, devrait
être le «rebâtisseur» de cette ancienne usineau lourd et intéressant passé industriel.
Sur la base des devis, ils jauge
cette réhabilitation à 1,5 million,
en conservant les principales
structures actuelles, soit les
murs, la cage d'escalier adossée
à l'intérieur de la façade est et
surtout la verrière qui servira, à
tous niveaux, de puits de lumière.
La commune, propriétaire
des lieux, serait enchantée de se
défaire de cet objet qu'elle avait
acquis il y a plus de dix ans pour
offrir un bol d'air financier à
Klaus S.A., qui était déjà en difficulté, avant que cette entreprise - à la suite d'une succession de patrons - ne décide de se
replier à Morteau.
IDÉE GÉNÉREUSE
L'idée développpée autour de
l'ancienne Klaus est très généreuse. Voire utopique. L'association en voie de création est à la
recherche d'une centaine de
membres «de part et d'autre de
la frontière» signale Luc Tissot.
Elle s'appuie notamment sur les
infrastructures de la Fondation
Tissot qui met, ces jours, en
fonction un serveur informatique qui permettra aux futurs
utilisateurs (pour les modiques
coûts de communications locales) de se relier aux plus importants centres d'informations
et de compétences du monde entier. «Cette association fonctionnera dès maintenant, avant
même qu'elle ne soit liée au bâtiment de l'ancienne Klaus» re-

Objets trouvés
Pas mal d'argent
La «vieille» Klaus rue Bournot
L'année dernière, 217 obElle pourrait devenir un centre international pour le développement régional.
jets trouvés (contre 250
(Impar-Perrin)
l'année précédente) ont été
déposés au poste de police
marque M. Tissot. Elle devrait propres, leur identité -donc leur gions les plus fortes la possibilité
du Locle. Parmi lesquels 14
être notamment animée par des savoir-faire et leur qualité de de ase développer au détriment
cycles, 5 cylomoteurs (le
débats du niveau que ceux que le travail - de manière à nuancer des plus démunies. «Ce serait
double l'année précédente)
professeur Michel Frybourg, in- l'idée de «globalisation» pour s'engager dans un processus
ainsi que de l'argent liquide
génieur général des Ponts et prendre en compte les dimen- d'exclusion intolérable» expliet sous forme de chèques
chaussées et professeur associé sions locales. Avec ses richesses que t-il. D'où son idée de reconpour la somme appréciable
au Conservatoire national des et ses ressources.
version des ressources exisde 19.200 francs. (Imp)
OBJECTIF AMBITIEUX
arts et métiers peut mener.
Pour M. Frybourg, spécialiste tantes. A son avis, Le Locle, un
L'objectif est certes ambitieux,
reconnu sur le plan européen en des berceaux de l'horlogerie, s'y
Conseils généraux
«REFUSER LA FATALITÉ»
dans la mesure où cette friche
matière de communications prête. C'est à cet titre qu'il a
dans le district
industrielle devrait retrouver vie
Dans la présentation de ce pro- (qu 'elles soient ferroviaires, rou- avancé le terme de «gloclalisaAbondance de biens
sous la forme d'un «espace injet M. Frybourg a défendu les tières ou télématiques), il est es- tion» dont l'ancienne usine
Sur le plan politique, cejeu- dustriel» baptisé ESTEC - Espotentialités régionales, par rap- sentiel de «refuser la fatalité» de Klaus pourrait devenir le landi sera pour le moins parti- pace de technologies -. Archiport à leurs ressources humaines la globalisation et laisser aux ré- deau. (jcp)
culier et chargé dans le district du Locle. En effet,ce ne
i
sont pas moins de quatre
Constitution de la LINE au Cellie
Conseils généraux - ceux
des communes du Cerneux-Péquignot, de La Brévine, de La Chaux-du-Milieu et des Ponts-de-Martel
- qui se réuniront. A notre
Guitares, piano, basse, flûte
Plutôt que de revendiquer et
connaissance, cette abonLa LINE (Ligue d'improvisation
d'inverstir des lieux prestigieux, et saxophone constitueront le
dance de biens ne s'est janeuchâteloise et environs) exisun groupe de Loclois (chan- support musical des voix (somais vue sous nos latitudes.
tait déjà de fait puisqu'elle a orteurs, compositeurs, écrivains) los, duos, trios, quatuors) très
Le phénomène était connu
ganisé un premier match d'impro
donne en priorité, à La Grange, diversifiées.
pour les trois premières,
au Locle (voir notre édition du 21
un spectacle-concert où s'allient
puisque l'on savait depuis
L'originalité de ce spectacle
mars). Mardi soir au Cellier de
musique et poésie.
longue date que la décision
tient essentiellement à la
Marianne, elle s'est constituée
sur la création d'un stand de
conviction de quelques amies
très officiellement Désormais, la
Totalement créée par Anouck et amis qui estiment que Le
tir intercommunal (STILINE est dotée de statuts, d'un
VAB) devait être prise au
Simon-Vermot, Natacha Fa- Locle constitue (et particuliècomité et d'un président qui n'est
même moment, afin d'éviter
vre, Bob Jambe, Nino Setteca- rement grâce à La Grange) un
autre que Benjamen Cuche.
toute influence (voir notre
si, Yves Simonin, Claude Jun- creuset culturel véritable et véédition d'hier). La surprise
do et Francis Dindeleux, cette ridique.
est venue du village des
prestation montrera et démonLe séance devait commencer le
La démocratie - le plaisir de
Ponts-de-Martel qui, cutrera que, malgré les difficultés
19 avril à 19 h 19 top chrono,
a
vivre
en
acceptant
l'autre
s
e
rieuse coïncidence, a choisi
économiques, une région ne
mais a débuté en fait vers 19 h
veut
le
fil
conducteur
de
tout
d'organiser sa séance de
peut jamais mourir quand elle
22 ou 23 au Cellier , avec une dice spectacle qui implique le sél'analyse des comptes 1993
est aimée.
zaine de personnes, dont Jeanle
rire
et
la
désuétude.
rieux,
ce soir également. Nous en
Sur des musiques originales
François Droxler, Ûaude Moravons déjà présenté le déLes prix ont été fixés afin
de Nino Scttccasi et des textes
dasini - par ailleurs metteur en
roulement dans notre édide Francis Dindeleux, l'en- que le plus grand nombre posscène à Comoedia - Claude Lors du premier match de la LINE...
tion du 13 avril dernier. Au
semble du groupe interprétera sible de personnes puissent asMoullet de «L'Atelier» à La ... avec un président qui n'a pas peur de mouiller sa
Cerneux-Péquignot, outre
une bonne vingtaine de chan- sister à cette création, car le
Chaux-de-Fonds
et
René chemise.
(Impar-Droz)
la réception des jeunes qui
sons et de textes qui, pour être plaisir ne se comptabilise pas.
Geyer, qui fut un brillant atteignent leur majorité civi(comm/Imp)
réflexifs, restent cependant toquoique aphone - maître de céque cette année, les memtalement abordables. Il s'agit
rémonie lors du premier match
bres se pencheront sur les
en effet, de A à Z, de l'amour, •«Traces», vendredi22 et sad'impro
organisé au Locle par la
HÔTEL DE FRANCE
comptes. Ils auront notamcelui qui est voué à l'autre et medi 23 avril, 20 h 30, La
LINE.
ment à adopter deux arrêtés
Réservations,
qui ne se permet, à aucun mo- Grange.
L'improvisation est un art difconcernant l'achat d'un terOTMN , tél. (039)31.43.30
ment, de tricher.
ficile et très bien structuré. En
rain et de bennes à ordures
Suisse, on compte notamment
(8000 francs). Les comptes
un
organisme faîtier, la LIS (Lifigurent aussi à l'ordre du
gue suisse d'improvisation). Au Bmm
jour du législatif de La Pas pour les esprits chagrins
niveau neuchâtelois, la LINE
Chaux-du-Milieu. H devra
est constituée de trois ligues,
encore se prononcer sur
iécolière, juniors et amateurs
une demande de crédit
adultes. Elle vise à former et encomplémentaire pour le
1
|K—' sine est ouverte; vous assurant un plal
traîner des joueurs pour compochauffage du Temple de la
ser des équipes.
9K
prix très étudiés. Mais débutez par l'apéritif
localité et sur la modificaEt ceux qui ont déjà vu un
de notre restaurant du rez-de-chaussée!
" uH
tion de l'arrêté instituant la
match s'en sont rendu compte,
taxe hospitalière. A La Bréun
moment
unique
et
exclusif
de
Léo
Bassi
vient
jouer
aules joueurs ont intérêt à savoir se
Donc,
vine, le programme se révèle
¦
mouvoir en public! Equipes, ar,.. — celle du carnotset avec son ambiance du
bien rempli. Il portera sur la jourd'hui jeudi 21 avril à 20 h 15 leur existence.
Léo Bassi a déjà joué partout bitres, maître de cérémonie, resmodification de deux arti- au Casino. Habitué des loufo**™k 'i dent pour vos repas d'affa ires ou de famille.
cles du règlement de police queries et bouffonneries de autour du monde. Et si sa mine pect des thèmes donnés, public De multiples spécialités à la carte (fondues bourguignonne, chinoise, crusta(grosses
lunettes
et
grimace
ancet
humoriste
qui vote ou qui démontre son cés... viande de bœuf et de cheval sur ardoise) sont à votre disposition et
traitant des permissions tar- grande envergure,
dives, sur une transaction pas comme les autres, descen- goissée) peut paraître surpre- déplaisir en jetant des savates paellas sur commande (minimum deux personnes).
immobilière entre la com- dant d'une célèbre lignée d'ar- nante, son comportement, la cri- sur le ring: l'impro, ça ne se fait • Bonne nuit: notre hôtel vous accueille confortablement avec 15 lits.
Des arrangements : pension complète,demi-pension ou nuitée seule. Demanmune et Eric Juvet à propos tistes de cirque, est peut-être un tique dixit, est une invitation pas n'importe comment.
La LINE commence avec un dez à consulter notre liste de prix.
de la réfection du chemin de peu «barje» mais aussi poète, et permanente au rire.
Comme d'habitude, réserva- groupe de départ estimé à 20 ou Mais encore : nous sommes à une minute de la gare (à pied) et proche de la
la Bonne Fontaine, ainsi réfute être un provocateur.
tions
à l'Office du tourisme des 30 personnes maximum, mais se place du Marché. Nous disposons, avec les mêmes prestations de repas,
Sa
définition
du
spectacle?
que sur un crédit de 13.000
neuchâteloises fie à l'effet boule de neige pour d'une salle chaleureusement boisée et totalement remise à neuf,au premier
francs pour l'ouverture Amuser les gens bien sûr, mais Montagnes
étage, pour rencontres, banquets, sociétés, mariages, congrès de 50 perd'une décharge commu- aussi les faire frissonner, leur (OTMN) au Locle, tél. 31.43.30. augmenter rapidement ses effec- sonnes.
132-13043
(Imp)
tifs,
vivent
(cld)
donner
le
sentiment
qu'ils
nale, (paf)

Sur les «Traces» d'une création

Premièresa La Grange L'impro, c'est du sérieux

Le comique
Léo Bassi au Casino
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A louer quartier ouest du Locle

INSTITUT DE BEAUTÉ

V 039/31 35 12/13

à CAMPIONE D'ITALIA/TI
avantages économiques.
? 038/31 62 64,fax 038/30 10 69

Dans le but de favoriser l'équilibre entre « vie personnelle
et vie professionnelle », le Centre P.O.I.N.T propose ses
cours et prestations 1994 selon le programme suivant:
¦
¦¦ ¦!¦—
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1W-14111
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A remettre au Locle â la place du Marché,le

CAFÉ CENTRA
L
Bonne rentabilité pour un cou-

'^Lm^U^sW/^t^^^^^

Restaurant

R. et B. Piémontési^

Le Perroquet

ÏÏ£?

Tél. 039/31 67 77
Ouvert dès 6 heures
(
¦
_¦
«
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M
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A louer
m

STUDIO MEUBLE
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I Ruth Rège-Silberer: formatrice d'adultes

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.

17-532837

1

Tout compris (chauffage, électricité,Coditel): Fr. 355.-. m
Pour étudiant/apprenti :Fr. 335.-.
15J.lJil76 M
I

¦

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

BIOGRAPHIE ET TRAJECTOIRE

I

686

AU LOCLE 1

Conditions avantageuses.
ple possédant la patente. Visites et renseignements auprès
de: Pierre Faessler, notaire,
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle, <? 039/31 71 31

AMELIORER SA CAPACITÉ

RELATIONNELLE AU TRAVAIL
'Wu-

'iL '
s u
'B
*.
I Catherine
Rousson - Johanna
Schurmann
Animatrices et formatrices d'adultes

I

Cherche

I

PERSONNE AVEC PATENTE

pour café-restaurant. Région Le Locle.
Ecrire sous chiffres L 157-712053 à:
Publicitas,case postale 151
2400 Le Locle

TRAITEMENT
DE CHARPENTE
Michel Feron

4

Début du cours :

«-1\ Juin 119.4- 1*J9 iuj " 1994
+ automne 2 jours
(week-end).
J
'
p „0 _
rr"
°°

éb

Norbert Martin :maître praticien en PNL

Titulaire des certificats E.S.I.B. et LIGNLTM
Rue des Envers 1
Tél. 039/31 20 83 "
2400 Le Locle
Natel 077/37 55 16

Hôtel de la Couronne

157-14405

I

C0NDUIRE UN ENTRETIEN

Début des cours : 5-6 mai 1994,

Fr. 280.-

;
94

""ïiolli/niSM^Vjïï ri?
Fr. 330.-

'

AU QUOTIDIEN

Michèle Gosse enseignante en travail corporel

Début du cours : 31 mai 1994
J*?iri»*J*J9 h à 21 hA\,c
cFr J
140
~ (réduction pour AVS.
chômeurs,étudiants, apprentis).

rUrtCtK
n Ê C B dA
CA l
fi c
VIC
Jacqueline Sandoz:
animatrice en art thérapie

Début du cours : 29 août 1994
g |undis soir de 19 h 30 à 22 h.
Fr. 220.- (réduction pour AVS,
chômeurs, étudiants, apprentis).

CONSEILS INDIVIDUELS

u en Z ,u,L
Prr.
f 60.
de i-hî
I heure.
^ — Sî

Agréé Arbezol - DEVIS GRATUIT

I

CO r

i0-ii sep?embrë i994
2 jours (week-end)

FAIRE DE SON CORPS UN AMI
>

Début du cours : 30 août 1994
5 à 7 soirées
de 20 h à 22 h.
_ (réduction
Fr 280
pour AV S,
chômeurs, étudiants,apprentis).

APPRENDRE À APPRENDRE

D'ENGAGEMENT DE PERSONNEL
Isabelle Piérard :psychologue

L'annonce,
reflet vivant du marché

V

3 cartes pour 2

P-O-îM T

Deux salles d'eau. Entrée particulière.
Loyer mensuel: Fr. 850- plus charges.

avec licence et clientèle

cartons , Fr. 15.-

C E N T R E

Grand appartement
(140 m2)

À VENDRE OU GÉRANCE LIBRE

tours^v^

i SWSt—on
à chaque tirage au son

^^

H U
I
^

de l'Association de développement du Cerneux-Péquignot

à 20 h 15

/

SO

^^^TF^^^

Jean-Jacques Bessard :psychologue
animateur au centre P.O.I.N.T

Première Va. heure offerte.
Arrangements possibles sur demande. I

Les Brenets,V 039/32 11 37

Menu de dimanche

Filet de truite du lac
Beurre au citron vert ou
Ris de veau meunière sur lit d'épinards

Publicité intensive,
Publicité par annonces

»*#

Filet de bœuf Rossini
Tomate clamait et provençale
Pommes frites fraîches
m

.

Le secrétariat du Centre P.O.I.N.T est à disposition pour tout renseignement :
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30
28-48o
I Demandez notre offre complète au tél. 038/25 76 40 ou fax 038/257 40t. Centre P.O.I.N.T, av. de la Gare 41. 2000 Neuchâtel

••

Dessert - Café, mignardises Fr. 26.Réservation appréciée.
.157-14308
_ „_
rr

^

Fitness ^|e>.
Club
Centre Locle
Si
f
L
l
Centre pilote f
i j |
H

QQUO IHbuilding

NOUVEAU:Solarium intensif

Les beaux jours arrivent préparez votre peau.
1 séan-ce
Fr. 4.50
10 séances
Fr. 40Temps d'exposition entre 10 et 20 minutes.
AU CENTRE LOCLE
Bournot 33 (Tour verte 2e étage)
2400 Le Locle, ? 039/31 65 22
M.-Ch. Compagny, M. B. Python
157-14016

Jardiniers cherchent FERME À LOUER
j (minimum 4 pièces, non rénovée) avec
' petit terrain. Région: Montagnes neuchâteloises/Franches-Montagnes.

¦? 039/26 13 09. <f > 038/47 17 85

132-512605

A louer pour le 30 juin 1994 à la rue FritzCourvoisier: APPARTEMENT 3% PIÈCES. Environ 110 m2, cuisine agencée
habitable, grand salon, 2 salles de bains.
Fr. 1196.-,charges et Coditel compris.
<p 039/28 92 56, le matin ou dès 19 heureS-

132-512702

A louer à convenir: APPARTEMENT 4%
PIÈCES. Cuisine agencée, cheminée de
¦salon,ascenseur. <p 039/28 28 24
132-512018

A louer,quartier calme.Le Locle: MAGNIFIQUE 3 PIÈCES. Entièrement rénové,
cuisine agencée, bains et douche séparés.
<p 039/28 20 34,dès 19 heures.
132-512089

_\
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Lit réglable électriquement
ou manuellement
(s'adapte à votre lit)
Renseignements
et conseils:

Francis Botteron
Envers 11,Le Locle
9 039/31 23 85

Reprise de votre ancienne
literie au meilleur prix
157-14009

A louer, quartier ouest, LOGEMENT Jeune dame cherche HEURES DE MÉ- Enseignant donne leçons de FRANÇAIS,
MANSARDÉ DE 4% PIÈCES. Libre à NAGE avec permis B. <f>039/23 01 10
LATIN ET MATHÉMATIQUES.
132-512457 <P 039/31 17 85
convenir. V 039/23 26 58
132-12083
,57-600358
Vous qui cherchez à louer au Locle,quartier Dame cherche travail dans LA RESTAUouest, UN APPARTEMENT DE 2 OU 4 RATION. Avec 23 ans d'expérience,esprit
jeune et dynamique. Pour le matin â
PIÈCES; téléphonez au 039/3 1 51 14
A vendre, exceptionnel, LA GRANDE157-500162
La Chaux-de-Fonds. <p 077/37 42 23
MOTTE, 5 min de la mer,dans immeuble
132-512706
A louer,quartier Helvétie,
de deux étages, périphérie calme, boisée,
APPARTEMENT DE 2% PIÈCES.
Femme cherche HEURES DE MÉNAGE. studio 32 m2, séjour,terrasse, 4 lits super<P 039/23 26 57, heures de bureau.
p 039/28 81 59 à partir de 17 h 30.
posés,cuisinette,W.-C. douche,parc réser132-12083
132-512708
vé. Libre tout de suite. FF 200000.-.A saiSaint-Imier. A louer MAGNIFIQUE Jeune femme cherche HEURES DE sir. <p 0033/90 46 10 77 ou 90 46 14 59
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Rénové, MÉNAGE ET REPASSAGE.
14-51 1842
cuisine agencée. Fr. 850.-,plus charges.
? 039/23 15 73
,32.5,2712
? 039/41 19 44
,32-512597
Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) \yZ\
DAME POLYVALENTE cherche emploi,
Rubriqueréservéeuniquementaux
ifS^X
A louer au Locle, rue des Eroges 24: mise en bouclard,passage aux bains,visiparticuliers, annonces commerciales exclues I
3 PIÈCES RÉNOVÉ. Rez-de-chaussée. tage,préparation polissage,10 ans d'expé- ¦
Garage possible. p 039/31 66 94
rience. Étudie toute propositions. Ecrire
157-500933
sous chiffres R 132-754456 à Publicitas,
A vendre aux Primevères 20 au Locle: case postale 2054, 2302 La Chaux-deSPLENDIDE DUPLEX DE 4% PIÈ- Fonds.
CES. ? 039/23 26 58
132,12083

A louer LOCAUX COMMERCIAUX,
146 m2. Numa-Droz 154,2e étage,ascen- A louer au plus vite APPARTEMENT
3 PIÈCES. La Chaux-de-Fonds, centre
seur,accès aisé,places de parc.
A vendre VW PASSAT BREAK. Modèle
ville. Fr. 672.-,charges comprises.
? 039/28 51 68. <f> 077/37 36 79
octobre 1988,63000 km. Fr. 9900.132-512042
<p 039/23 11 31,heures bureau.
132-512710
,32-610232
g 039/26 13 76
A vendre VILLA MITOYENNE 4 PIÈA
vendre
à
7
km
de
Maîche:
MAISON
A
vendre
CAGIVA
TAMANACO
125.
CES à Fontainemelon. Jardin individuel,
vue superbe, 2 places de parc. D'HABITATION, type F6, année 1979. 1990,expertisée. Bon prix à discuter.
Fr. 440000.-. Visite lundi 25 avril dès Proximité pêche. Emplacement ensoleillé. <P 039/28 93 90. <? 039/26 59 26,aprèsFF 660000.-. <P 0033/81 64 19 02
miC'117 heures. <p 038/53 52 22
132-612640
132-512711

132-612638

Aux Brenets: APPARTEMENT 4 PIÈ- LANCIA DELTA INTÉGRALE, rouge,
CES. Lave-vaisselle,balcon. Part au jardin 49 000 km,novembre 1990,kit suspension,
et possibilité garage. Prix: Fr. 1150.-.Dès le alarme,radiocassette,4 pneus neige.
? 039/28 51 68. <f> 077/37 36 79
1er juillet. Réduction pour non-fumeurs.
132-512042
<fi 039/32 10 86 ou 038/42 34 85
28-616787
132-512384
A vendre MOTO SUZUKI GSX 250 E,
1982. Dernière expertise 1992. Fr. 1500.-.
A louer. Le Locle: 3 PIECES TOUT
? 039/23 58 15
132-510468
CONFORT avec jardin. Fr. 600 -, plus
charges. <,' 039/28 34 35, le matin de 9 à Cherche JEUNE FILLE AU PAIR. Par- OPEL MANTA GTE, 129000 km,exper12 heures.
157-500997 lant français et aimant les enfants.
tisée 1994. Prix à discuter.
039/23 52 28
,32-511983 ? 038/47 26 53,dès 18 heures.
Vous cherchez à louer UN 4 PIECES OU g
28-522737
UN 2 PIECES, très bon état,â prix convenable? Téléphonez au 039/31 34 78,
heures repas.
157-500162
FRIGO-CONGÉLATEUR ELECTROA louer de suite: GARAGE. Quartier Epla- LUX. Parfait état de fonctionnement. A donner contre bons soins: 2 CHATS
tures. Fr. 130.-. g 039/26 79 03 132.612638 Fr. 500.-. <p 039/28 25 21
132.51240s d'une année. $ 039/28 05 52
i32 .6ii244
Fritz-Courvoisier 64, rez: APPARTEMENT 3 PIÈCES. Mi-confort, cuisine
habitable, cave,2 chambres hautes,jardin.
Fr. 400.-,plus chauffage gaz. Tout de suite
ou à convenir. <p 039/28 56 50, le matin.

A saisir
de collectionneur

|

MONTRES DAMES
ET HOMMES
«BLANCPAIN»
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Ecrire sous chiffres:
T157-711651 à Publicitas, case
Le postale 151,
2400
Locle.
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Bilan de la Foire de Baie pour les Francs-Comtois

«Ni
euphorie
tragédie»
ni
,
g
Les horlogers du HautDoubs achèvent la Foire
de Bâle avec le sentiment
d'avoir réussi à remettre
les pendules à l'heure
mais sans plus car la
crise dont ils s'affranchissent péniblement, a
sérieusement
amaigri
leur trésorerie et affaibli
leur présence sur les
marchés.

s
Réfaction
<tu HAUT-PQÙBS
Tel; 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08
Alain PRÊTRE
Pascal SCHNÂEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

BREVE
France-Ebauches
Info ou intox
«C'est un bon salon», assure un commercial du fabricant de mouvements de
montres
FranceEbauches. Info ou intox?
La loi du silence qui est
imposée aux cadres de
cette entreprise ne permettra pas d'en savoir davantage. Pour l'instant en tout
cas. Le retour à un niveau
d'activités satisfaisant serait en tout cas rassurant
pour les 450 salariés du
groupe qui attendent avec
angoisse la nature du plan
de restructuration à venir
d'ici début mai. FranceEbauches, qui cumulerait
25 millions de francs de
pertes, a vu sa production
dégringoler en quelques
années de 1,2 million de
pièces par mois à 600.000.
Le groupe de l'ex-PDG
François Perret s'est vu
priver notamment du marché de Hong Kong sous le
tir croisé des producteurs
japonais et helvétiques.
Un rude coup, car cette
position représentait l'un
de ses principaux débouchés à l'export. Signe de
cette débâcle, le directeur
export de F. £ sur la place
de Hong Kong, a quitté ses
fonctions début février
pour offrir ses services au
fabricant de montres Vuillemin-Régnier à Charquemont. Une seule certitude
concernant l'avenir de
France-Ebauches: la volonté de l'administrateur
judiciaire
d'examiner
toutes les alliances industrielles possibles. Y compris avec la Suisse. L'éventualité d'un partenariat
avec le groupe SMH n'est
d'ailleurs pas repoussée
par la profession. Ainsi,
Michel Dalin, président du
comité professionnel et de
développement de l'horlogerie, considère
que
«SMH est un partenaire
dont on ne peut se plaindre». Il précise toutefois
que, «si c'est pour investir,
nous sommes favorables,
mais que si c'est pour piller
le groupe, nous ne sommes pas d'accord». A suivre (pr.a.)

LOTO
Deuxième tirage

4 10 12 33 34 46

No complémentaire: 20
Premier tirage

4 12 1730 34 48

No complémentaire: 24
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«Ce n'est pas l'euphorie, ni la
tragédie». Le bilan de la Foire
horlogère de Bâle ainsi diagnostiqué par Michel Dalin, président du comité professionnel et
de développement de l'horlogerie française, est conforme à ce
que la profession en attendait.
Au fil des stands des quelque
60 exposants français de cette
industrie, les appréciations
étaient assez contrastées, mais
dans l'ensemble l'expression
d'un optimisme mesuré refaisait
surface. «La tonalité générale
est au calme positif», résumait
encore Michel Dalin. Autrement dit, un relatif frémissement
s'est confirmé à Bâle dans la logique du premier trimestre 94 où
l'on a enregistré une progression
du chiffre d'affaires d'environ
10%.
Dans le secteur des fabricants
de montres, la prudence prévalait donc hier à l'heure du bilan
à l'exception de quelques maisons pour lesquelles manifestement Bâle a complètement bouleversé les frileuses perspectives
commerciales annoncées.
Ainsi, Gérard Jeannoutot, directeur général des établissements Saint-Honoré à Charquemont, évoquait «une des meilleures foires en chiffre d'affaires». «On n'a pas vu le jour
depuis le début de la foire», renchérissait Thierry Frésard, responsable de la fabrication.
RARES PRIVILÉGIES
*
Le cru 94 devrait permettre à
Saint-Honoré de franchir à nouveau le seuil des 50% du chiffre
d'affaires réalisé à l'export.
D'autant plus que cette entreprise de 50 salariés devient le
distributeur exclusif des montres
du couturier parisien Francesco

Smalto, fournisseur privilégié de
la Cour du roi du Maroc et des
princes d'Arabie.
Radieux également Denis
Rième, le pdg de Performer qui
avoue être très agréablement
surpris par le succès foudroyant
des montres Lee-Cooper - dont
il a acheté la licence - au fabricant de jean's. Il ne regrette pas
cette opération. «La licence LeeCooper nous apporte des résultats inespérés. Nous avons intéressé vingt-trois pays et nous
pouvons croire à un grand succès de ces montres dans le futur», précise D. Rième, se fixant
un objectif de 100.000 pièces par
an à court terme. Du travail
donc assuré en principe pour les
salariés du groupe Performer répartis sur le site de Gilley, Morteau et Charquemont.
Hormis ces rares privilégiés,
le gros du bataillon franc-comtois des fabricants de montres
adoptait un langage moins
triomphant. «C'est un salon
calme. Il y a peu de visiteurs à
part les clients habituels. C'est
encore la récession; chez les
clients il n'y a pas une grande
faim», témoignait le responsable
du département horlogerie du
groupe Christian-Bernard.

des rentrées d'argent? Michel
Dalin craint pour sa part que «la
sélection continue».
Ce problème de trésorerie ne
se pose pas semble-t-il pour
l'Epée, fabricant de pendules de
luxe à Sainte-Suzanne (pays de
Montbéliard) qui a vendu à Bâle
son horloge astronomique au
prix de 600.000 francs suisses.
Philippe Campana, directeur général de l'Epée, est satisfait de
cette foire 94, mais tempère son
optimisme en raison de l'absence des acheteurs italiens. «Les
années précédentes, sur la seule
journée du dimanche nous
avions eu la visite de 50 à 60 détaillants italiens mais cette fois
seuls quatre sont venus», signale-t-il. L'Italie fut , c'est vrai,
le grand absent de ce salon de
Bâle. Faut-il expliquer cette désaffection par le fait qu'une
bonne partie de «nos clients sont
en prison» ainsi que nous l'a assuré un fabricant de montres?
(pr.a)

Le stand Performer à Bâle
Le proviseur du lycée de Morteau (à droite) s'entretient
avec Denis Rième,pdg de Performer.
(Impar-Prêtre)

Besançon: exercice franco-suisse

Drame aérien à Métabief

«CLIENTS EN PRISON»
Jean-Pierre Vuillemin-Régnier,
Les catastrophes se moquent
patron des établissements du
des frontières instaurées par les
même nom à Charquemont, exhommes, et trop souvent les
primait une franche déception.
moyens disponibles de part et
Quelques mètres plus loin, chez
Ambre (Morteau) Pascal Bole,
d'autre souffrent d'une absence
de coordination. Afin de reméle pdg du plus important distridier à cette situation, les cantons
buteur de montres de l'Hexasuisses de Vaud et de Neuchâtel
gone, évoquait «une légère reainsi que la préfecture de
prise». Il précisait toutefois que
Franche-Comté ont décidé
Bâle n'est plus le rendez-vous où
l'on remplit le carnet de com-" 'd'unir leurs forces pour réagirTe
mandes pour l'année. «Nous- plus efficacement possible en
cas de «grave mise en danger de
faisons un travail de fond avec
la population ou de l'environnevingt-cinq commerciaux qui
ment».
tournent toute l'année», ajoutait-il.
Les fabricants de montres noEncore fallait-il mettre ce distent donc une relance timide
positif à l'épreuve de la réalité.
mais apparemment solide des
Aussi, un vaste exercice de proaffaires . Seulement, la difficulté
tection civile a été organisé hier
pour certains est de pouvoir
pour la première fois avec la
profiter de cette embellie dans la
collaboration des autorités des
mesure où les vaches maigres
deux pays. Sans déployer sur le
•des années précédentes ont parterrain l'ensemble des équipes
fois mis à genoux leur trésorerie.
de secours, on a voulu tester les
Ont-elles encore assez de réconsignes d'alerte, l'accueil saserves pour tenir jusqu'à ce que
nitaire et sa répartition mais
les prises de commandes effectuées à Bâle se traduisent par

BILLET-DOUBS

aussi les capacités de transmission et d'information.
L'alerte a été déclenchée vers
8 heures hier matin à Besançon. Un avion chargé de produits toxiques s'est écrasé sur le
Mont-d'Or. Terrible accident,
car Métabief accueille au
même moment une grande manifestation sportive, le championnat du mbnde de VTT par
exemple qui draine à ce moment précis des milliers de personnes sur le site. Dans les minutes qui suivent, un centre
opérationnel de défense est installé à la préfecture du Doubs
alors qu'un PC de secours organise les interventions sur le
terrain à Métabief. Des centaines d'hommes, militaires ,
pompiers, personnel du Samu
sont vite opérationnels. Sur les
pentes de la montagne, le bilan
est d'ores et déjà terrible. On
recense aux premières heures
du jour 26 morts, une centaine
de brûlés et plus de 400 blessés.

Par ailleurs, l'explosion de
l'avion chargé de produits chimiques a dégagé un nuage très
toxique que le vent pousse vers
la Suisse voisine.
En fin de journée Patrice Du
Boulet, directeur de la protection civile, pouvait tirer à
Besançon un premier bilan satisfaisant de cette opération.
«L'exercice a mis en lumière
une bonne coordination de
tous les services» assure-t-il
«ainsi qu'un système de liaisons efficace avec la Suisse bien
qu'il faille relever une certaine
lenteuD>. On en saura plus avec
la réalisation prochaine d'un
rapport circonstancié qui permettra de corriger ces petites
imperfections.
Ce premier exercice francosuisse a en tout cas eu le mérite
de souligner l'efficacité des accords passés avec le canton de
Vaud en 92 et plus récemment
début avril avec le canton de
Neuchâtel. (p.sch.)

AGENDA DU WEEK-END

Trompe-l'œil
La Région Franche-Comté a-t-elle trouvé,
comme au siècle des Lumières
, son Persanou
son1luron pour assurerl'indispensablecritique
sociale?C'est le rôle tenu par l'Institut f rançais
de la statistique (INSEE) dont les inf ormations
chiff rées ne f ont, sans doute, pas le bonheurde
la majoritédu Conseil régional...
La Directionrégionale de l'INSEE rient de
publierdes chiff res de migration de maind'œuvre qui illustre le dynamisme comparé de la
Franche-Comté et des régionslimitrophes.
L'intérêt de ces statistiquestient moins à leur
volume qu'à leur tendance. Car s'il n'y a que
21J00 pendulaires
entre la Franche-Comté et
les régions voisines, l'augmentation est de 38%
entre 1982 et 1990 et le solde, équilibré avec la
Bourgogne, ne cesse de se dégraderavec RhôneAlp e s, soit une progression
de 64% en huit ans
et avec l'Alsace (39%). Et encore, la Direction
régionale de l'INSEE n'intégre-t-ellep a sla
main-d'œuvre f rontalière
, soit8000 actif s se
rendant tous lesjoursdans les cantons suissesde
l'Arc j u r a s s i e n .
La leçon de ces chiff res est sansambiguïté:la
Franche-Comté p e r dses f orcesvives et la
Région, en tant que collectivité territoriale,
existe de plus en p l u spar son cadre
institutionnel et de moins en moinsp a rson
dynamisme économique. Il y a bien un Hôtel de
Région, une assemblée élue, une majorité et un
président
, mais les régionslimitrophes se portent
mieux.
Encore, le constat global de ces disparités de
développement doit-il être complété par les

déséquilibresintrarégionaux, c'est-à-direqui
aff ectent les départements constitutif s de la
Franche-Comté. C'est, dans le département du
Jura, le dynamisme de Dole, sous-préf ecture,
par rapport à Lons-le-Saunier
, préf ecture
,
comme si une opération-vérité du type de celle
qui s'est appliquée à Toulon aux dép e n sde
Dragui
t . le Territoire de
gnan se p r of i l a iC'est
Belf ort, de p l u sen p l u stributaire de l'Alsace,
comme si le chef -lieu du département retrouvait
progressivement
sou ancien rôle de souspréf ecture
de Haut-Rhin. Cest, enf in, la HauteSaône dont la moitié du territoirese désertif ie.
Comment une telle régionsubissantune
hémorragie croissantede ses f o r c evives
s
pourrait-elle
s'identifier à une vraie cap itale?
Besançonsouff re , aujourd'hui, de trois maux:
chute de l'activité industrielle et montée du
tertiairenon marchand qui engendre des revenus
f aibleset des prélèvementsf iscaux
pesant
d'abord sur les ménages, moindre valorisation
du patrimoine
, contrairement à des villescomme
Dijon et Colmar - le problèmede la Citadelle
que le Conseil communal souhaite débudgétiser
est sanséquivoque - recordsaffichés, enf in, qui,
tous relèvent de secteursnon marchands:
transportscollectif s, environnement, lutte contre
l'exclusion.
Le seul intérêt de ce déclin de la FrancheComté et de sa capitale, c'est de réunirdans un
même consensusun Conseil régional de droite et
une équip e municipale de gauche, sous le signe
d'une paupérisationcroissante.
PierreLAJOUX

VAL DE MORTEAU

tion du Club «Artisanat et loisirs» de la MJC de Morteau.

•DE GARDE
Médecin: Dr Joliat, Morteau, •CONCERT
Villers-le-Lac,salle des fêtes :satél. 81 67.06.34. Pharmacie Dormedi 20 h 30, concert des
nier,Morteau. Dentiste: Dr Maijeunes de L'Harmonie V et P
nier,Valdahon,tél. 81 56.27.00.
avec en seconde partie les
Cabinet vétérinaire, Morteau,
jeunes de L'Echo de la Montél. 81 67.09.07.
tagne de Montlebon
•CINÉMA «LE PARIS»
«Géronimo»: jeudi 21 h; vendre- • DIVERS
Morteau: Salon du val de Mordi 18 h 30 et 23 h 15; dimanche
teau et du Terroir; vendredi 22
21 h; mardi 18 h 30.
avril, 16 h, inauguration prési«Madame Doubtfire»:jeudi 18 h
dée par Pierre Cheval,maire de
30; samedi 18 h 30; lundi 21 h.
Morteau; en soirée, orchestre
«La cité de la peur,une comédie
Manu & Co. Samedi 23 avril de
familiale»: samedi 21 h et 23 h
13 h 30 à 16 h,gymkana VTT15; lundi 18 h 30.
vélo de route; en soirée, défilé
«Neuf mois»:vendredi 21 h; dide lingerie; présence de Laumanche 18 h 30; mardi 21 h.
rence Semonin toute la journée.
Festival du dessin animé: tarif
Dimanche 24 avril de 13 h 30 à
unique 15 FF
16 h 30, gymkana VTT-vélo de
«Le bébé Schtroumpf»: jeudi 14
route; l'après-midi,clowns, balh 30; samedi 16 h 30; lundi 14 h
lons, maquillage pour enfants;
30.
17 h, Lucine et Jeannot,suivis
«Le secret de Moby Dick»: vend'une soirée dansante.
dredi 16 h 30; dimanche 14 h
Morteau, gymnase Cosec: sa30; mardi 16 h 30.
medi 23 avril,grand tournoi de
«Les douze travaux d'Hercule»:
tennis de table, inscriptions sur
vendredi 14 h 30; dimanche 16
place.
h 30; mardi 14 h 30.
Le Russey, mairie: jeudi 21 avril
«Les mille et une farces de Pif et
à 20 h 30, «l'Europe au service
Hercule»: jeudi 16 h 30; samedi
du monde rural», réunion d'in14 h 30; lundi 16 h 30.
formation avec Jacques Loyau
CINÉMA
MJC
(salle
classée
•
du Parlement européen.
d'Art et d'Essai)
Grandfontaine: dimanche 24
«Bambi»: jeudi 17 h; vendredi
avril, randonnée organisée par
15 h; samedi 20 h 45; dimanche
l'Association pour la Protection
18 h; mardi 20 h 45.
de l'environnement du hameau
de Grandfontaine. Départs à
• EXPOSITION
Morteau, locaux Société gêné
partir de 8 h 30 pour 4 parcours:
raie: jusqu'au 23 avril, exposi
25 km. 20 km. 16 km et 9 km.
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Une douce
folie que vous
pouvez vous
payer!
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LA BRAISE - Bois de cheminée

i

Chêne, charme, hêtre. Fendu en:
33 cm
Fr. 90.- le stère
Fr. 80.- le stère
50 cm
Fr. 70.- le stère
1 mètre
Livraisons â domicile

<f> 039/28 60 00
132-608252
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A Vendre

VOUS AIMEZ LES BIJOUX?
Vous êtes disponible?
Vous êtes dynamique?
Vous pourrez développer avec nous
une activité passionnante dans la vente
directe. Gains importants pour personnes motivées. Tél. 021 964 82 90.

Salle à manger
|
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Perrenoud (8 pièces),
noyer massif.
<p 039/264360. 132,512713
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Un bon choix:

L'OURS AUX BOIS
Pour réserver: 039/61 14 45

14-6154

INVITATION A DÉCOUVRIR LA MOBILITÉ DU FUTUR.
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Pas du tout ruineux,
gSj^ffi ^r
__ \\\_W le Natel Magic Crazyl
Vraiment chouette, avec
c^r
*

sa technologie Panasonic et
son super-design. Et tout cela
pour un prix totalement dingue:
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Fr. 1999.99. Pour que vos frais
téléphoniques restent supportables, il y a le tarif NATEL C
private de la Telecom: vous
payez Fr. 29- par mois et
téléphonez à qui vous voulez,
pendant vos loisirs, au tarif
bas* . Dingue,non?

Natel Magic Crazy
de Panasonic

1

Au réseau de la

TELECOM VI
• le soit dès 19h00 et les week-ends

Solution du mot mystère
OBJECTION

ro

£

La nouvelle BMW Série 3 compa-ct dès
Fr. 28 800.-.Trouver la complice idéale et
vivre la ville en toute liberté !... Elle nargue les
heures de pointe, se faufile dans les places
de parc les plus intimes et devient l'équipière de vos escapades. Une complicité qui
vous sort de toutes les situations et vous
emmène, à l'heure, à vos rendez-vous. Sobre
et d'humeur enjouée, elle fera les quatre
cents coups avec vous tout en assurant votre

sécurité. Vous l'avez bien évidemment
reconnue: courte et ambitieuse , la nouvelle
BMW Série 3 compact. La première voiture
qui déborde de civilité urbaine et qui
possède un équipement qui n'a rien à
envier aux puissantes limousines , avec
notamment deux airbags et ABS. Elle vous
attend le 22 avril, lors de sa présentation
publique. Et si vous souhaitez faire plus
ample connaissance, elle vous enlèvera

pour une course d'essai. Nous attendons
votre visite,
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Gerold Andrey SA, La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 51, téléphone 039/264036.
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Réduction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 3B34
Claudio PERSONEN1
Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15
Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

BREVES
Onde verte '
Augmentation des tarifs
Dès le 1er mai, les tarife de
l'Onde verte vont augmenter. Le prix de la carte mensuelle valable pour deux
zones passera de 45 à 50
francs pour les adultes et de
34 à 37 pour les juniors ou
seniors. Cette augmentation fait suite aux décisions
prises par le Grand Conseil
de réduire la contribution
de l'Etat au manque à gagner des entreprises de
transport concernées par
l'introduction de l'Onde
verte, commente Henri Peter Gaze, directeur des
Transports du Littoral neuchâtelois. La «douloureuse»
se trouvera cependant
adoucie par de nouvelles
prestations: le rayon de validité de la carte sera étendu
à la liaison Villiers-Le Pâquier par bus VR ainsi qu'à
la ligne touristique La
Chaux-de-Fonds - La Vuede-Alpes. «Il s'agissait ici
de donner aux habitants
des Montagnes des possibilités touristiques équivalentes à celles que connaissent les habitants du Littoral avec la ligne du funiculaire de Chaumont incluse
dans l'abonnement», relève
le directeur des TN. (cp)

AGENDA
Colombier
Votre potionl
Dernière occasion d'avaler
la potion miracle de Molière
sur les lieux mêmes de sa
fabrication : La Colombière
vous propose les deux der '
du Malade imaginaire à Colombier... Vendredi 22 avril
à 20 h 30, dimanche 24
avril à 17 h, à la grande
salle. Réservations pharmacie Tobagi, 038/4 1 22 63.
On ne s'étonnera pas
qu'une grande entreprise
de la chimie ait offert le
spectacle aux pharmaciens
du canton et des environs:
si l'un d'entre eux pouvait
mettre une formule sur ce
rire qui guérit tout... En plus
de ces quelques représen tations de santé (privées),
la pièce sera jouée à Cressier le 24 juin , (ao)
Peseux
Photos au Château
Durant deux jours, le photographe Pierre Burki exposera les travaux qu 'il a réalisés sur le thème des
«Jeunes filles», au Château
de Peseux. Cet accrochage
sera visible vendredi 22
avril de 16 à 20 heures et
samedi 23 avril, de 9 à 20
heures, (sg)

L'Association suisse des locataires section Neuchâtel en assemblée

Le mythe peut devenir réalité

La meilleure raison de
demander une baisse de
votre loyer, c'est que
vous risquez de l'obtenir!
Et alors, le mythe deviendra réalité... Mais
Laurent Moutinot, président romand de l'Assocation suisse des locataires, a encore trouvé
cinq autres raisons d'actionner votre bailleur:
économique, sociale, historique, juridique, politique.

Le comité a ete reelu dans sa
composition: Michel Bise, président, Nicole Jeanneret vice-présidente, Marianne Givord caissière et Daniel Veuve secrétaire.
Après discussion, l'augmentation de la cotisation - de 30 à 34
francs pour 1995 - a été adoptée. Elle permettra notamment
de dédoubler le demi-poste de
Marie-Claire Jeanprêtre qui
n'arrive plus à répondre à toutes
les demandes.

SURTOUT, DEMANDEZ...
Après la partie statutaire, le président romand de l'Association
suisse des locataires, le Genevois
Laurent Moutinot s'est exprimé
sur «Les baisses de loyer: mythe
ou réalité?». Il a rappelé que les
baisses devaient se réclamer... et
La soirée a débuté par l'assem- qu'il fallait se méfier des baisses
blée générale de l'Assocation spontanées pas toujours désintésuisse des locataires, section ressées... Il a développé cinq raiNeuchâtel. Michel Bise, dans sons de demander cette baisse.
son rapport présidentiel, a relevé que pour la première fois, les
Une raison économique: la
locataires pouvaient se battre dette immobilière en Suisse repour une baisse... et pas contre présente 450 milliards!Un "écart
une hausse de loyer. L'Associa- d'intérêt d'un quart pour cent
tion suisse a d'ailleurs saisi cette met en jeu un milliard et quart!
occasion pour recruter... Neu- Les locataires ont aussi le droit
châtel a participé et compensé d'en profiter! Socialement parses frais - 6000 francs - par les lant, la demande se justifie parce
200 nouveaux membres qui por- que tout autour, les revenus statent le total à 3072.
gnent et baissent. Historique-

Assemblée des locataires à Neuchâtel
Michel Bise,dans son rapport présidentiel,a relevé que pour la première fois,les locataires pouvaient se battre pour une baisse... et pas contre une hausse de loyer.
(Impar-Galley)
ment, après les hausses de
loyers, ce retour de balancier
n'est que logique... Juridiquement: le droit du bail est une disposition fédérale! Ne pas en

L'ex-notaire sans sceau ne réside plus dans le canton

Pv-A. Wavre en France

Actuellement encore sons ie
coup d'une instruction pénale,
l'ex-notaire sans sceau P.-A.
WàVre né réside plus en Suisse.
Mais contrairement à ce que
laissaient croire trois commandements de payer, publiés récemment par la Feuille officielle
et portant sur un montant de 1
million de francs, le domicile de
l'ex-notaire est connu de la justice neuchâteloise. «U réside actuellement en France avec notre
autorisation accordée en raison
de circonstances particulières à
caractère privé», nous a confirmé hier le juge d'instruction
Pierre Cornu.
P.-À.Wavrea été remis en liberté provisoire le 10mai de l'an

dernier, contre le versement très importante», répond P.
d'une caution de 200.000 francs, Cornu qui se refuse cependant à
après avoir passé 5 mois de pri- infirmer où confirmer l'hyposon préventive dans les geôles 1tièse d'un découvert de lOÇj
neuchâteloises, Unei périoîRP voire 150 millions de francs.
pendant laquelle diverses perLes parties en cause ont déquisitions ont été opérées en- sonnais jusqu'au 15 mai pour
France et en Belgique. Depuis faire part de leurs remarques sur
sa sortie de prison, l'ex-notaire l'expertise. D'autres audiences
s'est régulièrement présenté au d'instruction devraient suivre
greffe comme le juge lui en avait avant la mise en prévention forfait obli gation.
melle de l'ex-notaire pour, vraiEt l'instruction? Où en est-el- semblablement et entré autres,
le? Elle se poursuit normale- escroquerie et abus de
ment, répond le juge. L'exper- confiance. Quant à la clôture de
tise comptable ordonnée en son l'instruction , elle devait intervetempsa été déposée à fin février. nir , au mieux , à l'automne, esSes conclusions quant au «trou» time le juge. L'ex-notaire ne der
laissé par les activitésillicites de vrait donc passer en justice
l'ex-notaire? «C'est une somme qu'en 1995. (cp)

Correctionnel de Neuchâtel

Assureur escroc
L'agent général a aussi réussi à persuader d'autres assurés
à opérer des versements directement sur un compte personnel ouvert à son nom et portant aussi la mention du nom
de l'assurance.
Mais le palmarès de l'assureur escroc ne s'arrête pas là. Il
a encaissé sur son propre
compte les intérêts hypothécaires versés chaque mois par
Les pratiques de J.-J. F., alors des clients en ne les rétrocéqu'il œuvrait en tant qu'agent dant que partiellement à la digénéral d'un assurance sur la rection générale de l'assurance
vie de la place, ont plus tenu de aux échéances convenues. J.-J.
celles de l'escroc patenté que F..a enfin effectuer des prélède l'assureur. En huit années vements en dépassement de
d'activité, soit de 1984 à 1992, garantie sur les comptes banl'assureur a détourné un caire et postal de l'assurance
somme totale de 592.027 en les dissimulant par la suite
par des jeux d'écritures compfrancs.
tables.
TECHNIQUES VARIÉES
Poursuivi pour escroquerie
Ses techniques coupables? par métier, abus de confiance ,
Très variées... Il a grugé des as- faux dans les titres et gestion
surés en se faisant remettre déloyale, J.-J. F. qui compapersonnellement des primes raissait hier en audience prélid'assurance-vie et en ne les minaire, a admis l'entier des
rétrocédant pas du tout ou faits. Il sera jugé prochainepartiellement à sa compagnie. ment, (cp)
En laissant ainsi croire à certains clients qu'ils étaient assu- • Composition du tribunal.
rés alors que ce n'était pas le GenevièveCalpini, présidente,
cas.
Anne Ritter, gref lïère.
Entre fausses assurances et encaissements indus de primes ou
d'intérêts hypothécaires, J.-J.
F., ex-agent général d'une assurance sur la vie de la place, a détourné près de 600.000 francs.
Il comparaissait hier devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel en audience préliminaire
où il a admis l'entier des faits.

Dons de la BCN

Coup de pouce
à l'art et
au théâtre
La Fondation culturelle de la
Banque Cantonale Neuchâteloise a remis hier ses dons à
l'artiste-peintre Nicola Marcone ainsi qu'à la Société d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel.
Le don de 7500 francs remis à
l'artiste et enseignant neuchâtelois est destiné à honorer la
qualité de ses œuvres, plus particulièrement à travers l'achat
d'une de ses toiles que la BCN
offrira au Musée des beauxarts de La Chaux-de-Fonds.
CRÉATION
D'UN SPECTACLE
Quant au don de 10.000
francs, remis par le directeur
général Edgar Renaud à
Mmes Ariane Brunko-Méautis et Jacqueline Rossier, pour
la société d'histoire, il servira
au financement de la création
du spectacle théâtral et musical du centenaire de la société
qui sera joué du 15 au 31 juillet
dans le bourg de Valangin. (cp)

profiter ne permettra pas plus
tard d'obtenir une compensation «de bonne volonté». Politiquement, alors que se font jour
des volontés de déréglementer le

marché, les locataires doivent se
manifester et montrer leur force,
leur puissance, leur volonté de
ne pas se laisser rouler dans la
farine sans bouger.
AO

Intégration sociale des étranger;

Youpie, ça marche!
La quinzaine de rencontres interculturelles baptisée
«Salut
l'étranger» bat son plein avec
succès. La Commission de travail
pour l'intégration sociale des
étrangers, initiatrice du projet, a
pu s'en réjouir hier, lors de son
assemblée plénière, au Cercle espagnol de Corcellcs.
Thomas Facchinetti, délégué
aux étrangers et secrétaire de la
Commission, a relevé avec plaisir que Fulvio Caccia, conseiller
national, président de la Commission fédérale des étrangers,
hôte de la quinzaine, s'est étonné de tout ce qui se faisait dans
le canton!
La commission a examiné
deux votations fédérales qui
vont concerner les étrangers : le
12 juin, le peuple aura à donner
son avis sur une modification de
la Constitution, visant à favoriser la naturalisation des jeunes
étrangers. Un concept si «naturel» que la commission s'est
étonnée qu'il n'ait pas été prévu

plus tôt. Elle l'approuve!Elle recommande aux Neuchâtelois de
voter oui le 25 septembre pour
adjoindre au Code pénal des dispositions permettant de sanctionner des actes ou des propos
à caractère raciste.
PROJET PILOTE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Cette réunion a permis d'apprendre que le Département de
l'instruction publique a donné
son feu vert à une expérience
d'«immersion italienne» - cette
méthode qui consiste à apprendre une langue en y étant plongé
-à La Chaux-de-Fonds. Le projet a été présenté par le directeur
de l'école primaire et le directeur
des cours de langue et de culture
du consulat d'Italie à Neuchâtel.
Tous les élèves pourront choisir
entre un enseignement en français ou en italien du cours de
connaissance de l'environnement. La commission approuve
avec enthousiasme la réalisation
de cette expérience pilote unique
en Europe !
AO

«Salut l'étranger»

L'étonnante trajectoire
d'Ignacy Moscicki
Apport de Pro Polonia Neuchâtel à «Salut l'étranger», une exposition conasacrée au président
polonais Ignacy Moscicki, par
ailleurs citoyen suisse, a été ouverte hier, au Gymnase cantonal, qui recevait pour l'occasion
Marek Latynski, ambassadeur
de Pologne à Berne, MM. J. Sygnarski et C. Fedrigo, historiens-archivistes à Fribourg,
réalisateurs de cette exposition,
W. Romanowski, président de
l'association polono-suisse, les
représentants du conseil d'Etat
et Mme la consule d'Italie.
Si le réfugié Ignacy Moscicki
(lire notre page «Ouvert sur...»
du 28 février 1994), professeur à
la Faculté des sciences de l'Université de Fribourg au tournant
du siècle, chercheur, inventeur
et industriel dynamique, a laissé
son empreinte en Suisse, témoignant par là même de son inté-

gration, c est porteur d un passeport suisse - il a été fait citoyen de Chandon dans le Broyé
en 1908 - qu'il a été appelé, en
1926, à la présidence du jeune
Etat
polonais
reconstitué,
charge qu'il occupa jusqu 'au début de la guerre. Enfin , c'est
grâce à cette singulière situation
et à l'intervention du diplomate
de Week qu'il a pu revenir en
Suisse en décembre 1939, après
avoir été chassé par les Allemands. Enterré à Versoix depuis
sa mort en 1946, le président
Moscicki a été exhumé l'automne dernier pour être déposé
à Varsovie. Illustration des relations entre un étranger et la
Suisse, une vingtaine de panneaux décrivent cette étonnante
trajectoire, (sg)
• Gymnase cantonal de Neuchâtel, jusq u 'au 30 avril.
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Association Région Val-de-Ruz: projets en effervescence

Ces petits boulots sympas
/-

Pour les jeunes qui sortent de l'Uni, le premier
emploi rime souvent avec
galère, ou néant. Au Valde-Ruz, l'Association réI gion (LIM) s'offre comJ me un bateau de sauve|
'S tage plein de projets et de
O^ petits boulots sympas.
Embarcation immédiate.

porte quoi, mais c'est pas vrai»,
lance Patrice. Boulot «chômage» se conjugue plus facilement
avec travail manuel. Et plus rarement avec «mandat d'étude»
ou «projet d'avenir». L'idée de
la LIM consistait donc aussi à
offrir autre chose. C'est ainsi
que Patrice travaille sur le prochain Guide des artistes et artisans de la LIM. Une chance
pour lui qui débute dans la photo.

«On profite de l'occasion d'une
situation économique défavorable pour réaliser des projets,
classés dans la pile des «peutêtre», qu'on n'aurait pas pu réaliser, et surtout pas dans de tels
délais». En fait, «les limites du
travail qu'on peut développer
sont très extensibles. Seulement,
U faut qu 'on adapte nos
moyens».
Pierre-Alain Berlani, président
de la LIM Val-de-Ruz, en est
parfaitement conscient. Alors
l'association adapte. Ce qui,
dernièrement, s'est traduit par
l'embauche de six personnes
mandatées pour six mois, chômeurs mais surtout premiers
emplois, payés par le biais des
mesures de crise (via le Service
cantonal de l'emploi). Rencontre avec quatre d'entre elles.
«On dit souvent que les chômeurs doivent accepter n'im-

RECHERCHE...
Frais émoulu de Sciences Po,
Alain avait plusieurs possibilités. La LIM lui offrait de quoi
apprendre à maîtriser l'informatique, c'est-à-dire étayer son
curriculum vitae, il a donc choisi
la LIM. Et sauté à pieds joints
dans les méandres du Registre
foncier du district dans le but
d'établir un nouveau parcours
VTT. Il s'est aussi intéressé à la
fameuse liaison Val-de-Ruz Saint-Imier. Une ligne de bus
dont il faut démontrer l'intérêt
au canton pour qu'il s'engage à
en financer un bout. Sachant
qu'elle permettrait d'atteindre
deux réserves naturelles, la
combe Biosse et la combe
Grède, les arguments ne manquent pas. D'autant que s'y
ajoutent des idées d'éco-musées
et de parcours «nature» pour les
écoliers dans la mouvance du fu-
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AGENDA
Dombresson
Elzingre, l'égratigneur,
explique
Que le créateur du Duo du
Banc expose au Gor de
Vauseyon du 9 avril au 1er
mai, vous le savez sans
doute. Oui, mais Usera aussi en chair et en os ce soir
jeudi 21 avril à 20 heures à
la salle de paroisse de
Dombresson pour parler
de: «Comment imagine, réfléchit et travaille JeanMarc Elzingre, dessinateur,
paysagiste et égratigneur à
l'occasion!». Et pour répondre aux questions du public, (comm-se)
Le Pâquier
Caviar et chansons
au collège
Demain soir, ainsi que samedi soir, le Groupe théâtral du Pâquier présente sa
dernière création, «Caviar et
lentilles», de Scarnicci et
Tarabusi. Une farce napolitaine qui fait vivre les aventures d'une famille dont le
père, Leonida, ne pense
qu'à se remplir les poches
lors de réceptions de toutes
sortes. Lever de rideau: 20
h 15, au collège du Pâquier.
Samedi, la fête est suivie
d'un bal conduit par Les
Vuilliomenet. En avantprogramme, le chœur mixte
La Combe Biosse interprétera quelques chansons,
(comm-se)
Chezard-Saint-Martin
Le big bal de lajeunesse
Une fois par année, la Jeunesse rurale de tout le canton se retrouve pour un
grand bal. Cette année.Use
déroulera samedi, à partir
de 21 heures, à ChézardSaint-Martin (salle de La
Rebatte). La danse sera
conduite par l'orchestre Logarythm, ce qui promet une
belle ambiance. Tombola et
bar, histoire de fraterniser
entre gens de la terre, (ha)

Conseil communal de Fleurier

tur Musée de la terre de l'Ecole
d'agriculture à Cernier. Les bus,
ce n'est pas pour demain, mais
le dossier est bien avancé. Un
dossier qui a supposé «des
contacts avec plein de monde».
Travail de négociation.
...ET PROSPECTION
Recherche, ensuite, pour Pascal,
Science Po lui aussi, qui planche
sur l'évolution du mouvement
associatif du district, en collaboration avec l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne, en vue d'une rencontre
sur le sujet au Canada au mois
de novembre. Et travail de prospection, enfin , avec Vasco: faire
connaître aux entrepreneurs de
la région les soutiens financiers
dont ils peuvent bénéficier s'ils
engagent un chômeur, un stagiaire, etc. Vaste travail. Mais il
réactive encore un autre dossier:
celui des pistes cyclables que la
commission des transports de la
LIM souhaite faire converger
vers la piscine d'Engollon. Le
défi? Réaliser quelque chose «de
simple pour que ce soit réalisable par des gens non qualifiés».
Autzant de «petits boulots»
sympas» qui n'ont rien du «travail à vide». Même si, on sait
qu'on n'arrivera pas forcément
à bout de tous ces projets en six
mois.
S. E.

Ivresse au volant devant le Tribunal de police Val-de-Ru2

Un libéral pour un radical Coups de bambous: prison ferme
Depuis un mois, le monde politique fleurisan est en ébullition. ,,
Qui remplacera Henri Helfer,
conseiller communal radical démissionnaire pour raisons de
santé? La nouvelle est tombée
hier soir. Le groupe radical
communique la candidature de
Yves Baillods , président du parti libéral de Fleurier. Le législatif se prononcera le 3 mai.

neuchâteloise. La rocade entre
les*, deux groupes bourgeois,
par Contre, ne surprend pas.
Le communiqué l'explique.
«Suite à diverses consultations, le parti de Henri Helfer
s'est approché du parti libéral
avec lequel il était apparenté
lors des dernières élections afin
de trouver un candidat disposé
à reprendre au pied levé le
siège laissé vacant. Le choix
s'est porté sur Yves Baillods,
Après l'étonnement suscité par membre des commissions du
le départ de M. Helfer, en feu et de la refonte du règleposte depuis six ans, l'annonce ment général de la commune.
des radicaux constitue une sur- M. Baillods, 40 ans, est marié
prise. Dans la mesure où Yves et père de trois enfants. Il est
Baillods ne figurait pas sur les responsable du Centre d'imlistes électorales de 1992. Cela pression de l'Etat dont le siège
pose l'éternel problème de la se situe à Fleurier. Sa candidalégitimation par le peuple, pas ture a été présentée aux grounécessaire selon la législation pes politiques.» (mdc)

«Jazz sous le ChaDeau» à Fleurier

Swing et bonne humeur
Amateurs du genre, a vos agendas! La traditionnelle nuit du
jazz, baptisée «Jazz sous le Chapeau» et organisée par le Basketball-Club de Fleurier, est programmée pour le samedi 7 mai.
Le Vieux Carré, de Genève, et
The Jumpin'Seven, de Neuchâtel, se produiront en alternance à
la Salle FIcurisia.

Depuis quelques années, ça
La Côte-aux-Fées
swingue au pied du Chapeau de
Concert au temple
Napoléon. Et dans la bonne huL'Ensemble instrumental meur, s'il vous plaît. Le rendezneuchâtelois, placé sous la vous concocté par les basketdirection de Piene-Henri teurs fleurisans connaît le sucDucommun, donnera un cès, édition après édition. Gaconcert le samedi 23 avril, à geons qu'il n'en ira pas
20 h 15, au temple de La autrement le 7 mai prochain.
Côte-aux-Fées. Les solistes
L'orchestre Le Vieux Carré se
de ce concert seront les vio- caractérise par un pur style
lonistes Carole Haering et Nouvelle-Orléans. Sa formation
Louis Pantillon. Le pro- classique (trompette, trombone,
gramme comprendra des clarinette, piano, banjo , basse et
œuvres de Bach (la Suite batterie) s'agrémente d'un saxono 1 en do majeur et le phone baryton/clarinette. FonConcerto pour deux vio- dé en 1959, Le Vieux Carré tire
lons), de Ludwig Spohr son nom du quartier français si(Concerto pour violon) et tué au cœur de cette ville de.la
de Mozart (la Symphonie Louisiane. C'est là que, selon la
en la majeur K. V. 201). En- légende, les premiers accents du
trée libre, (mdc)
jazz retentirent dès le début du

siècle, repris rapidement par
nombre d'orchestres célèbres
(King Oliver, Louis Amstrong,
«Jelly Roll» Morton).
L'esprit dans lequel s'expriment les membres de ce groupe,
l'amitié qui les lie et la joie visible qui en ressort, font que le
style de musique, typique des
débuts du jazz, n'a guère été altéré depuis la fondation du
Vieux Carré.
Second groupe de la soirée, le
Jumpin'Seven, né à Neuchâtel
en 1965, affectionne le jazz traditionnel. Avec les années, l'orchestre s'est forgé un «sound»
qui lui est propre, même s'il s'est
inspiré d'exemples illustres comme ceux de Louis Russel, Duke
Ellington, Fletscher Henderson,
Count Basie, Art Farmer ou
Gerry Mulligan. Les Jumpin 'Seven se sont produits dans les
principaux festivals européens,
(comm-mdc)

Prison ferme et amende salée
* pour des coups de bambous largement arrosés, idem pour une
ivresse avec récidive: mardi, le
Tribunal de police du Val-de-Ruz
a réglé le sort de deux automobilistes pour le moins hardis.

refusé de se soumettre au nal a été révoqué, de sorte que la
contrôle de son alcoolémie. D a peine de 14jours de prison qui a
de plus injurié les agents, et avait été prononcée devra égalemême frappé l'un d'eux avec un ment être exécutée.
pieu de bambou. Une scène qui
Par ailleurs, pour perte de
a conduit les policiers a déposé maîtrise et ivresse au volant, E.
plainte. A l'audience, S. J. avait R. a écopé d'une peine de 14
admis s'être rendu coupable jours d'emprisonnement, 500
d'ivresse au volant. Compte francs d'amende et 650 francs de
tenu d'un antécédent, datant de frais. Dans la mesure où E. R.
1990, figurant au casier judi- avait déjà été condamné pour
ciaire, le Tribunal l'a condamné ivresse au volant en 1990, le préà 30 jours d'emprisonnement sident n'a pas octroyé le sursis
ferme, 1000 francs d'amende, et en considérant que le prévenu
420 francs de frais. Le sursis ac- n'avait pas compris la leçon.
(pt-se)
cordé en 90 par ce même tribu-

Le président a rendu son jugement dans la cause de S. J.
Après un apéro bien tassé, fin
93, S. J. a pris le volant, heurté
une barrière à Fontaines, et
continué sa route sans prévenir
le lésé ou la police. Lorsque les
gendarmes l'ont appréhendé, il a

«Salut Tétranger!» passe par Travers

Spectacle à l'humour acide
La seule manifestation prévue au
Val-de-Travers dans le cadre de
«Salut l'étranger!», la quinzaine
interculturelle organisée par la
communauté neuchâteloise de
travail pour l'intégration sociale
des étrangers, aura lieu demain
vendredi aux Mines d'asphalte de
Travers. La troupe Micromégas
de Val-de-RuzJeunesse présentera son spectacle intitulé «C Permis».

tout, une problème de société
actuel. Concocté spécialement
pour «Salut l'étranger!», «C
Permis» est un spectacle à l'humour acide.
L'histoire se décline en noir et
blanc. Noirs, les uns, blancs, les
autres. La pièce est cousue de
clichés: les vrais, ceux qu'il fait
bon entendre sur une scène
parce qu'ils en perdent tout leur
sens. Mais l'humour sauve le
tout, car, en fin de compte, les
comédiens ont pris le parti d'en
rire. Rire de la lenteur des services de douanes, rire du balayeur et ses «on-dit». Rire d'un
hymne national transfiguré sur
un air de reggae.

Des étrangers, des Suisses, des
étrangers en Suisse. Une source
de discussion intarissable pour
les soirées arrosées du Café du
Commerce, mais aussi, et sur-
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séance du législatif de Travers,
l'exécutif a informé les élus de
l' avenir du téléréseau communal , desservant également Noi• «Jazzsous le Chapeau», Salle raigue. On le sait, Vidéo 2000, la
Fleurisia de Fleurier, samedi 7 société gérant le téléréseau du
mai dès 21 heures. En alter- Littoral neuchâtelois, prévoit
nance: Le Vieux Carré(Genève) d'interconnecter son réseau avec
et The Jumpin'Seven (Neuchâ- celui de Sérac-Valtra d'ici la fin
tel).
de l'année en cours. La com-

• «C Permis», par la troupe
Micromégas Val-de-Ruz Jeunesse, Caf édes Minesà Travers
,
vendredi22 a vrilà 20 h 30. Pour
le repas, prévudès 18 h 30, réservations au téléphone (038)
63.30.10.

^¦l l II I
A

Travers et Noiraigue

Avenir
du téléréseau

«C Permis» est une création
collective du groupe Micromégas de Val-de-Ruz Jeunesse: dix
comédiens, un metteur en scène,
un régisseur et trois musiciens.
Trempée dans le vitriol, la pièce
n'a pas pour prétention de proposer une recette, une solution à
l'intégration des étrangers. Et
c'est en cela qu'elle tient la
rampe, (mdc)

Il Lfl^M

C'est avec joie
et tendresse que
MATHIAS et JOANIE
annoncent la naissance de

mune uc i ravers y esi également

intéressée et un devis a été demandé afin de déterminer le
coût du raccordement. La majoration du prix de l'abonnement
restera raisonnable, vu que l'offre sera doublée, a expliqué
Anne-Marie Pavillon, présidente de commune. L'executif
informera les élus de sa décision,
(mdc)

SOPHIE
le 18 avril 1994
Maternité de Landeyeux
Anne et Marc
DROZ-HOURIET
Grand-Rue 47
2055 Saint-Martin

28-622761
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Ecublens
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•

Genève

•

La

Chaux-de-Fonds

•

Lausanne

Vente de poisson frais
avril
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Nous prions
les personnes et
les entreprises qui
publient
des annonces
sous -chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
Cest un devoir
de courtoisie et
c'est l'intérêt
de achacun 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
, ' oij les copies
i3L de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires
pour répondre
à d'autres
demandes.
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dans les magasins suivants :
• Super Centre Ville , La Chaux-de-Fonds
• Super Centre Delémont
• Centre Porrentruy
• Centre Bévllard-Malleray

i

• Centre Tramelan
• Centre Bassecourt
• Centre Saignelégier
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• Centre Le Locle,
• Centre Moutier.
• Centre St-Imier
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
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SANS DOUTE LA FAÇON LA PLUS CONFORTABLE
D'ARRIVER À BON PORT.
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Cadillac Seville STS, moteur Northstar V8 4.6 I, 220 kW 1299 ch), Fr. 97'BOO.-.
* Ou conditions de. leasing avantageuses.
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Ljt griffe'.Cadillac a 'tôujours été Symbole de qualité supérieure. „ .

¦ t

-„ ., ,

Le système NorthstaY, qui contrôle et coordonne à la perfection les
différentes fonctions dé fa traction et du train roulant, ajoute une
nouvelle diflfiension, bien plus dynamique, aux modèles Seville et
Eldorado TC. te moteur V8 4.6 I 32 soupapes et 4 arbres à cames
en tête est au coeur de cette puissance et constitue l'un des blocs
propulseurs les plus sophistiqués du monde, à la fois très puissant
et extrêmement sobre. Bref, un moteur qui pose de nouveaux
jalons, à tout point de vue.
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CADILLAC. CREATINC A HICHER STANDARD.

Le chemin le plus court pour
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La prochaine succursale de Publicitas.

-06-1520/4x4 jj

W PUBLICITAS
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L'annonce au quotidien.

^^P>Obrist & co

Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 21 0410.

Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01

Rue des Parcs 112
2006 Neuchâtel
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Nous cherchons pour août 1 994

UNE APPRENTIE
EMPLOYÉE DE COMMERCE

28-424/4K4

Niveau requis: Ecole Secondaire.
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Appareil à Micro-ondes
1 CRISP MCCD 1820
I Fonctions thermiqu-ss: miao-ondes
900 W, gril à quartz 1000 W, phase
] CRISP. Micro-ondes à 7 paliers de
I puissance jusqu'à 900 W. Minuterie
électronique de 0 à 90 minutes.
; Plaque CRISP pour brunissage crouj stillant Affichage digital 24 h. Déacier
Système
congélation automatique.
StartDUO. Four en
fin de 20 1.
rapide. Dimensions (h x I x p):
27,7 x54, 6 x33 ,8 cm Fr. 745.-
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I Dorer et croustiller à souhait
tous les mets
Il suffit d'actionn-er la touche CRISP
ms
pour enclencher automatiquement
l'action combinée du gril et des
| |
micro-ondes. Le double faisceau de
miao-ondes porte la plaque CRISP
IIMBC
I
J
à env. 210°C Cette chaleur brunit
I
1 directement la face inférieure du
ondes
mets. Simultanément le gril agit en surface et les microaccélèrent la cuisson à cœur.

j
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Coupon -information

Veuillez m 'expédier la doi:umentatiorisurvos riouveaux

Adressez à: Bauknecht SA 5600 Lenzbourg
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Pour se présenter, écrire ou téléphoner à:
GRAVELEC S.A., Boulevard des Eplatures 46c,
La Chaux-de-Fonds. <P 039/269292.
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«ASSISTANTE DE DIRECTION»
Travaux très variés dans l'organisation et le suivi de tout le sacrétariat général et l'agenda, contacts clients - fournisseurs , gestion
et suivi du personnel, correspondance directionnelle rr .-ail. ainsi
que des connaissances d'anglais
sont souhaitées.
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N'hésitez pas à prendre contact I
avec M. Gonin, qui vous rensei- |
gnera volontiers.
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de votre sang
Sauvez des vies
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i Par le plaisir et l'expression
(A

Clinique psychiatrique de Bellelay ; la thérapie par Part en double développement

a
S
Rédaction
du -JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: '039/44 17 07

La Clinique psychiatrique de Bellelay voue un
soin tout particulier aux
possibilités d'expression
de ses patients. Un soin
qui va d'ailleurs dans le
sens de la médecine moderne, donc interdisciplinaire. Ce n'est pas par
hasard que la clinique
inaugure, quasi simultanément, ses nouveaux
ateliers d'expression et
son unité de formation
«Art et développement»,
unité qui franchit un pas
important dans l'art-thérapie.

manière de soigner les personnes
atteintes dans leur santé psychique se veut cadre d'expression et
d'accompagnement avant tout.

Ainsi à Bellelay, dans une clinique qui pratique depuis une
quinzaine d'années l'ouverture
très large aux nouvelles thérapies, théories et autres progrès
dans les soins psychiques, l'apport des ateliers d'expression a
été très vite reconnu.
Voici trois ans très exactement, la clinique abritait d'ailleurs un quatrième Symposium
international placé sous le
thème «Psychiatrie et création».

peinture, collage, argile, écriture jamais de vue que le plaisir de la
création demeure essentiel.
et photographie.
Roland Monnat, directeur L'œuvre ainsi réalisée, qu'elle
des soins à la clinique de Belle- soit toile, photographie ou enlay, souligne que les ateliers core texte, sert doublement l'exd'expression créatrice sollicitent pression du patient. D'une part
les compétences et les ressources en tant que telle, elle transmet
de la partie saine de l'individu. Il un message direct, d'autre part
ne s'agit pas, dès lors, de en tant qu'intermédiaire, elle
conduire les patients à l'art pour permet, en y servant de prétexte
en tirer des diagnostics ou y re- et de base, un dialogue généralechercher des symptômes.
ment nourri, entre le patient et
Roland Chevalley, peintre et l'animateur, respectivement le
responsable de l'atelier, où il ac- thérapeute.
cueille des personnes de manière
«Réussir à maîtriser peu à peu
individuelle ou en groupe, de dix
individus
au
maximum,
confirme que le rôle de l'animateur est essentiellement fait d'accompagnement.
En clair, on n 'apprend pas
aux patients à peindre ou à
écrire, par exemple, quoiqu'on
réponde à leurs demandes en
matière de technique ou d'histoire de l'art par exemple, mais
on les soutient dans leur démarche expressive.
L'animateur
accompagne
donc le patient et joue en quelque sorte le rôle d'un élément
dynamisant, tout en ne perdant

L'ACTE CRÉATEUR:
UN ACTE DE SANTÉ
Au sein de l'établissement, la
Dominique EGGLER
thérapie par l'art est appliquée
- - —
quotidiennement. Mais désorLa thérapie par l'art, cela n'a mais, elle bénéficie de conditions
AGENDA
rien à voir avec les tests de des- pratiques nettement améliorées,
sin auxquels on soumet parfois puisque la clinique vient d'inauSaint-Imier et Moutier certains écoliers, par exemple. gurer son nouvel atelier d'exNi source de diagnostic, ni pression polyvalent, installé
Cinq professeurs
microscope
fureteur à la re- dans l'ancienne crypte de l'aben concert
cherche de symptômes, cette baye et dévolu aux activités de
De multiples prestations
musicales marquent, touf.
au long de l'année, le vingtième anniversaire de
l'Ecole de musique du Jura
bernois. Vendredi à la salle
du Foyer à Moutier, et samedi au Relais culturel
d'Erguël à Saint-Imier,
cinq professeurs enseiParallèlement à l'inauguration de l'atelier, mais son ouverture sur l'extérieur et du caractère intergnant dans cette école
totalement indépendante même si elle en utilise disciplinaire de la thérapie institutionnelle qui y
mettront leurs talents en
certains locaux, il s'ouvre à la clinique de Bellelay est proposée. Cette formation, qui s'étend sur 400
commun pour proposer un
une nouvelle unité de formation, intitulée «Art et heures, s'adresse aux infirmiers, travailleurs soconcert de musique conciaux, enseignants, personnes engagées dans la pédéveloppement».
temporaine. Heleana SyPlacée sous la double direction de Paul Debelle, dagogie ou la socio-culture, artistes, artisans, méfrig, Marlène Guenat, Jean
psychothérapeute et psychodramatiste, et de Thé- decins et psychologues que la thérapie par l'art
Schild, Gilles Schwab et
rèse Rougemont-Giroud, psychiatre et psychothé- touche directement.
L'admission à cette formation se base sur un
Alexandre
Nussbaum
rapeute, cette unité de formation contribuera à
combler le retard accumulé par la Suisse dans le dossier et sûr une session dite de motivation, qui
interpréteront des œuvres
de S. Reich, £ Rautavaara,
domaine «art et thérapie», le premier nommé sou- dure trois jours et dont la première édition se déJ. Cage, E. Toch, R. Wiener
lignant que la profession d'art-thérapeute est re- roulera du 26 au 28 mai prochain, (de)
connue aux Etats-Unis depuis les années 60 déjà.
et F. Nuyts. A Moutier
A relever, ainsi que le faisait hier Paul Debelle, • Pour tous renseignementssurcette f ormation:
comme à Saint-Imier, le
que la Clinique de Bellelay a été choisie, pour y tél. 021/617 96 01 ou 061/313 07 93, lesmardis,
concert débutera à 20 h 30.
également au 032/9172 72.
implanter cette unité de formation, en raison de mercrediset vendredis
Entrée
libre, collecte,
(comm)

ses angoisses, améliorer la conscience de soi, se réactualiser, se
construire, réorganiser sa symbolique propre et en parler : tels
sont les buts principaux des ateliers d'expression polyvalents»,
souligne d'ailleurs R. Monnat.
A relever que si le nouvel atelier installé dans la crypte est
consacré à la peinture, l'argile,
la photographie, l'écriture et le
collage, les activités créatrices
proposées aux patients de Bellelay s'étendent également au
théâtre et à la musique, (de)

«Art et développement»,
nouvelle unité de formation

Bienne
Une fête pour les
enfants et les ados
Pour marquer le début de
ses activités, l'association
«A Propos - Spectacles
jeune public», fondée récemment, convie enfants
et adolescents à une
grande fête conviviale avec
boissons, pop-corn, ballons, déguisements et
stand d'information, ce dimanche 24 avril dès 15 h
30 à la Coupole. Cette fête
aura lieu entre les deux représentations de «Tête à
bécasse», par le Théâtre
des Lunes, spectacle tout
public, dès 7 ans,jouée en
français à 17 h (en allemand à 14 h 30). Une
pièce drôle et mordante,
écrite par l'auteur allemand
Albert Wendt. (comm-de)
De Tramelan
à La Neuveville
Les inspections
Les classes d'âge 1954 et
1964, ainsi que les soldats
de 1963 n'ayant pas accompli l'inspection l'an
passé et ceux de 1962
n'ayant accompli l'inspection ni en 1992 ni en 1993,
sont convoquées à l'inspection de l'équipement
militaire, le mardi 26 avril
prochain. A 8 h 30 à la patinoire des Lovières, à Tramelan, se retrouveront les
astreints des communes de
Tramelan et de Mont-Tramelan. A 13 h 30, c'est à la
halle de gymnastique de
Nods que les militaires
concernés de La Neuveville, Nods, Diesse, Lamboing et Prêles sont
convoqués, (de)

Bellelay
Roland Chevalley, peintre,est animateur responsable aux
ateliers d'expression créatrice.
(Impar-Eggler)

CP Saint-Imier: pour Alissia Gerber

Harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan

De Por italien

Du classique au folklore

La jeune patineuse imérienne Come, en passant par Dresde,
Alissia Gerber a mis un terme les Grisons, Stuttgart et Milan
brillant à sa saison 93-94, en notamment.
s'imposant dans un concours
international en Italie.
Alissia était très motivée, face
aux juges italiens de la compétition réservée aux filles nées en
Invitée au 2e Trophée des Pro- 1983. Maîtrisant avec brio
vinces organisé par le comité de toutes les difficultés de son prola région de Lombardie, Alissia gramme, elle les a convaincus de
Gerber s'y est rendue en compa- la placer, sur une décision unagnie de Florence Lemaître, son nime, au premier rang du
professeur. A Bormio, cette concours, où elle devançait ainsi
compétition de bon niveau réu- la favorite du public italien.
nissait des patineuses de diverses
Voilà une clôture en beauté
régions d'Europe, de Moscou à pour la saison d'Alissia, qui mé-

Saint-Imier

L'AGPest là!
Un peu rapidement annoncé,
l'abonnement général au porteur, que l'ATE (Association
transport et environnement)
met à la disposition de la population imérienne, est cette fois
là.
Depuis hier, cet AGP est
donc a louer, pour 20 francs par
jour, à chaque citoyen(ne) de la
localité.
D permet à son locataire de
circuler durant un jour plein sur
le réseau des CFF, mais également sur les transports publics
de la plupart des villes helvétiques.
Les membres ATE peuvent le

réserver un mois à l'avance, les
non-membres dix jours à
l'avance, auprès de la gare imérienne s'entend.
L'ATE saisit cette occasion
pour remercier la municipalité
de Saint-Imier, qui a accordé
rappelons-le une subvention de
départ à cette nouvelle «institution», dont le but vise à stimuler
l'utilisation des transports publics par les personnes qui n'en
font pas usage.
«Un outil pour que cette
ligne, menacée par les mesures
d'économie, soit davantage fréquentée», souligne-t-on
à
l'ATE, groupe régional, (de)

rite des félicitations auxquelles il
convient d'associer sa professeur, dont les connaissances, la
maîtrise technique et le savoirfaire ont permis les résultats de
cet hiver.
Mais si une saison se clôt, la
prochaine se profile déjà, avec
ses échéances au niveau national. Aussi, à peine rentrée d'Italie, Alissia a repris l'entraînement sur glace à La Chaux-deFonds, en attendant un camp de
trois semaines qui se tiendra cet
été à Martigny. (comm-de)

Renan

La fanfare
en concert
Le soirée annuelle de la fanfare
se déroulera ce samedi 23 avril,
dès 20 h 15, à la salle de spectacles. Cette manifestation, qui
s'est forgée au fil des ans la réputation d'une véritable fête dédiée
à la musique et à la convivialité ,
sera composée du traditionnel
concert et d'un grand bal. Le
mot d'ordre de la Fanfare de
Renan, pour la saison 1994,
étant «la qualité dans la joie et la
bonne humeur», nul doute que
cette soirée promet de belles réjouissances. Elle se terminera
par un bal emmené par «Les
Galériens», un orchestre de cinq
musiciens, (jmc)

Cest une importante assistance
Îui s'est retrouvée samedi dernier
la Salle de la Marelle à l'occasion du traditionnel concert annuel de l'Harmonie de la CroixBleue de Tramelan. Les musiciens abstinents préparaient ce
concert depuis plusieurs mois
comme l'a souligné le président
Willy Habegger lors de son allocution de bienvenue au public
Le directeur Emile de Ceuninck
a cédé depuis quelque temps la
direction de l'harmonie au vicedirecteur Gérard Gagnebin.
Ainsi depuis quinze ans qu'il est
à la tête du corps de musique
tramelot, c'est la première fois
que M. de Ceuninck a écouté
son ensemble dans la salle. Visiblement ému, le directeur est
venu sur la scène saluer ses amis
musiciens, qui tout comme le
public, lui ont fait une ovation
bien méritée.
Programme riche et varié que
celui interprété par l'harmonie.
Programme qui a débuté par
une marche aux intonations germaniques intitulée «Graf Zeppelin». C'est ensuite un compositeur anglais, Gustave Holst
qui a été à l'honneur avec sa
«Première suite en mi b», composée de trois mouvements:
Chaconne-Intermezzo-Marche.
Seule transcription au programme, l'Ouverture écrite par
Félix Mendelssohn, «Le retour
de l'étranger» était un clin d'oeil
au répertoire romantique allemand. Crochet en Hongrie avec

une musique virevoltante d'origine tzigane, «Czardas» d'après
un arrangement de Terry Kenny.
BRILLANTS SOLISTES
Si l'harmonie maîtrise parfaitement la musique classique, son
domaine de prédilection, elle est
tout aussi à l'aise dans le folklore helvétique et les tubes à la
mode. Ses musiciens en ont administré la preuve par le biais
d'une Schnellpolka «Zwee grossi Appenzôller». Les deux Appenzellois en question n'étaient
autres que les deux clarinettistes
solistes, Antoine Joly et Yves
Chopard. Du rythme et un public qui tapait des mains pour
les deux derniers morceaux de ce
concert, «Rivers of Babylon»,
de F. Farian et «Brass Band
Boogie», de E. Siebert. Deux
morceaux bissés qui ont mis fin
à la partie musicale de la soirée.
Invité pour animer le second
volet du concert, le groupe théâtral de l'Armée du Salut de Tramelan «Quode h» a parfaitement rempli sa mission. Ses comédiens ont joué une pièce en
quatre actes, écrite et mise en
scène par Jean-Ulrich Biihler.
Une histoire où sous les traits
d'un filleul qui avait bien grandi
et d'une tante Olga, se cachaient
en fait deux anges. Des anges venus au secours de couples en péril. Gaie et réaliste, cette pièce
avait un côté moralisateur démontrant que chacun peut un
jour ou l'autre devenir un ange
pour aider son prochain, (spt)

invitation à l'Exposition d'Inauguration .
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de leverlerideausurlesstarsde la alors que des salves d'applaudissementsaccueillentla Oio et d'affiche nommée Safrane, sans le leader des limousines "T% TC'UkT A ï T¥ T
Renault a l'immensaplaisir
saison 1994. Lesfeuxde la rampesebraquentévidemment sur la Renault 19, d'ailleursrevêtuesdes atoutsdé leur«Nouvelle grand volume qu 'est l'Espace, sans le charme conquérant M\.EâJFÈÎa \)JLiJI
la nouvelleLagunaet lap e t i tTwingo,
e
le chou-choudu p u b l, i c Collection».Mais la distributionseraitincomplète sansla tète de la Nevada.Et maintenant, que le spectacle commence! LES VOITURES A VIVRE

Vendredi 22 avril de 9 à 20 h • Samedi 23 avril de 9 à 20 h • Dimanche 24 avril de 10 à 19 h
• Animation musicale par M. Claude Baillods.

Garage
de l'Esplanade
9
r

• Concours Renault: gagnez une Clio
"Club Med" ou_ des voyaqes de rêve.
,
.
,
.
• Une tente gonflable attend vos enfants.

JACQUES-H.
RÉGIE

service et vous souhaite la bienvenue à son exposition.
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appartement de 4% pièces

I Entièrement rénové, mansardé, cuiIsine agencée.
S Libres: à convenir.
132-12033

Fr. 940.Libre: tout de suite ou à convenir.

PLACE DE L'HÔTEL-DE-VILLE 8
1040 ECHALLENS
TÉLÉPHONE (021 ) 881 42 72
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY
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comprenant 2 logements de
4 piaèces,600 m2 de terrain. Prix
intéressant .
r
Tél.032974103. % 5M5
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La Chaux-de-Fonds, centre !

SALON DE JEUX
AVEC BAR
Prix très intéressant
?! 021/636 03 50
Fax 021/636 03 51
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Avenue Léopold-Robert
OPPORTUNITÉ UNIQU E
1% pièce,55 m2
Entièrement rénové.
PRIX DE VENTE: Fr. 159 000.-.
Tél. 038/24 57 31
28 440
A vendre à La Chaux-de-Fonds,
proche du centre
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STUDIOS

dès Fr. 390.- plus charges.

rénové,avec surface boutique
! + 3 appartements.
<P 038/24 77 40.

© 038/24 22 45

UNPI

28-40

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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Rôti de boeuf lardé
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Tout de suite ou date à convenir,
Ravin 1,La Chaux-de-Fonds
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2 PIÈCES
BEL IMMEUBLE APPARTEMENT
Fr. 690 - plus charges.
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rue F*" Courvoisier • 2300 La Chaux-de-Fonds
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I Magnifique appartement
de 3 pièces
I

" A louer à
BASSECOURT

I

Sous h nouvelle appellation du

.Buffet .Apéritif .CocktailLaguna
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Nos boucheries Coop sa trouvent dans las localités
La Chaux-de-Fonds, Delémont, Porre ntruy, Moutier,
Saignelégier, Le Locle, Bassecourt, Bévilard-Malleray,
La
Neuvevil, ° Saint-Imier, Tramelan, Reconvilier,
'
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Réfaction,
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

BREVES
Saignelégier
Institutrice nommée
La Commission d'école de
Saignelégier a nommé Mlle
Valérie Guenot, des Emibois, au poste d'institutrice
de l'école enfantine, en
remplacement de Stéphanie Prongué, qui occupera
cette fonction à Fontenais.
La Commission a dû faire
son choix parmi dix-neuf
candidates, (vg)

Accord Berne - Jura

Au Parlement de jouer

Le Gouvernement jurassien a décidé de transmettre un message au
Parlement afin de lui
soumettre l'accord conclu le 25 mars dernier
avec le canton de Berne
sous l'égide de la Confédération, en vue de la
création d'une Assemblée interjurassienne destinée à créer le dialogue
entre le canton et le Jura
bernois.
Telle est la décision qu'Yves Petignat, nouveau délégué à Tinformation, a présentée hier matin à la presse à Morépont. La
décision du Gouvernement se
fonde sur l'article 84 de la Constitution qui stipule que le Parlement «approuve les traités,
concordats et autres conventions de droit public qui ne sont
pas du ressort exclusif du Gouvernement». Selon l'article 92, la
compétence exclusive du Gouvernement ne s'applique qu 'aux
conventions d'ordre mineur, ce
qui n 'est manifestement pas le
cas de l'accord conclu. En outre,
le Parlement détermine la politique dû canton que le Gouvernement conduit.
Comme dans le partage des
biens entre Berne et le Jura, le
Gouvernement doit faire ratifier
par le Parlement les accords
conclus avec Berne. Il entend

Pro Jura , 1 Union syndicale,
l'Université populaire, des ecclésiastiques, les élus fédéraux, la
BCJ, la Chambre de commerce,
l'Emulation, Joseph Voyame,
etc.
Cette consultation renforcera
évidemment la position du Gouvernement qui escompte que ces
interlocuteurs
approuveront
l'accord conclu. Ipso facto, ceux
qui décrient cet accord se retrouveront marginalisés et mis
en minorité...Ces interlocuteurs
donneront aussi leurs avis sur la
désignation des représentants
du canton, ce qui mettra le Gouvernement à l'abri de critiques à
ce sujet , après la désignation
desdits membres.

Yves Petignat, délégué à l'information
Le porte-parole du Gouvernement jurassien explique la
l'accord Berne - Jura.
ainsi ne pas éclipser le débat
mais au contraire le favoriser. Il
semble d'ailleurs que Berne étudie aussi la possibilité de soumettre cet accord au Grand
Conseil bernois. Le Parlement
jurassien décidera en toute liberté s'il entend ensuite requérir
l'approbation populaire. Cela
serait démocratiquement souhaitable - même si le mouve-

ment autonomiste redoute sans
doute pareille consultation mais cela reporterait à l'automne la mise en place de l'assemblée interjurassienne.
Le propre des accords de ce type
est qu'ils doivent être acceptés
tels que formulés ou rejetés. Les
députés ne peuvent pas modifier
le texte soumis. Ils l'acceptent
ou le rejettent. Sans doute que le

Zonta-Club
Nouvelle présidente
Le Zonta-Club Delémont,
dont les membres provien- Dimanche sans voiture dans six communes jurassienn es
nent de l'ensemble du Jura,
a pris acte des bons résultats des festivités de son
40e anniversaire. Il a pris
note de dons et bourses al- Six communes jurassiennes ont que mercredi a 1ATS Suzanne s étende a "ensemble des comloués, de l'attribution du décidé d'organiser dimanche Farine, conseillère communale munes du canton.
prix biennal et d'aides spé- une journée sans voiture. Les de Courrendlin. De «dimanche
Les habitants des six comciales accordées, ainsi que habitants des communes de sans voiture», la journée a d'ail- munes concernées pourront se
des activités déployées. Il a Courrendlin, Delémont, Cour- leurs été rebaptisée «dimanche rendre à Courrendlin en emdésigné Agnès Aeschba- roux, Rebeuvelier, Vellerat et d'autrefois».
pruntant des routes fermées à la
cher, Delémont, comme Châtillon sont invités à laisser
Courrendlin sera aussi le cen- circulation pour l'occasion. La
présidente en remplace- leur voiture au garage et à se dé- tre de toutes les animations pré- commune de Vicques, qui avait
ment de Rose-Marie Bour- placer avec des moyens de loco- vues pour ce dimanche: randon- participé l'an passé, a dû renonquin d'Eschert. (vg)
motion non polluants. La com- née à pied ou à vélo, démonstra- cer cette année.
mune de Courrendlin a organisé tion de VTT acrobatique, jeux
Le service des ponts et chausParlement jurassien
son premier dimanche sans voi- et musique. «C'est une occasion sées a refusé de fermer la route
ture en 1990.
de mieux vivre, de se retrouver cantonale entre Vicques et
Breulotier
Le but de cette journée n'est et de discuter entre personnes de Courrendlin pour des raisons de
chef de groupe
En remplacement de Domi- pas d'interdire la circulation au- différentes» communes, a en- sécurité et pour respecter la linique Amgwerd, démis- tomobile, mais d'inciter les gens core ajouté Suzanne Farine qui berté de déplacement des indivisionnaire, le groupe PDC à renoncer à la voiture, a indi- souhaiterait que cette action dus, (ats)
au Parlement jurassien a
porté à sa tête Etienne Taillard, le député-enseignant Journées médico-sociales romandes
des Breuleux. (mgo)

Vive leïs «dimanches d'autrefois» !

L'argent en question

Gouvernement
Décisions prises
Le Gouvernement a alloué Les 2les Journées médico-soune subvention de 9000 ciales romandes se déroulent aufrancs à Pro Jura pour la jourd'hui et demain à Delépublication d'un ouvrage il- mont. Plus de 280 professionlustré sur le Val Terbi. Il a nels de la médecine et du social nommé Régine Lab-Boillat, infirmiers, éducateurs, médedes Breuleux, et Germain cins, thérapeutes, administraBrossard, de Saignelégier, teurs sociaux - y participeront,
membres du Conseil d'ad- en provenance de la Romandie
ministration de la Caisse de et du Tessin. Les débats auront
pensions. Il a adjugé lieu au Centre l'Avenir à Delé830.000 francs de travaux mont. L'association qui les met
de la N16, soit le passage
supérieur au Champ des
Côtes. Il a encore nommé
Marcel Maillard, Porren - Courroux
truy, directeur ad intérim de
l'Ecole
professionnelle
commerciale de Porrentruy.
(comm.vg)

sur pied tous les deux ans est
présidée par M. Hans Stalder,
de Genève.
Le thème central est celui de
l'argent, du manque que subissent les budgets publics sociaux
et de santé. Une table ronde se
livrera à l'établissement d'un
budget familial de 4 personnes
sur la base de recettes diminuées
de 20%. Des séminaires parallèles traiteront des effets écono-

La toute jeune Société jurassienne de minéralogie et de paléontologie (SJMP), créée en
janvier dernier, met sur pied la 3e
Bourse des minéraux et fossiles
qui se tiendra les 30 avril, de 10 à
18 heures et 1er mai, de 9 à 17
heures, dans la salle de gymnastique de Courroux.
L'exposition s'étendra sur plus
de 150 mètres de longueur, soit
le double de l'an dernier. La
SJMP qui la met sur pied

compte une soixantaine de
membres auxquels s'ajoute une
vingtaine de juniors. Elle entend
leur apprendre à connaître et à
estimer les minéraux et les fossiles, à une époque où, dans les
foires, des charlatans vendent
n'importe quoi à n'importe qui
sans connaissance aucune. La
SJMF met aussi en garde contre
le collage de fragments de minéraux et de fossiles. Elle disposera d'une jumelle binoculaire qui
permettra d'apprendre à recon-

Contre la marque rouge

La main lourde des juges
Trois jeunes, dont deux Prévôtois, qui ont placardé des affiches au nom de «La marque
rouge» contre le projet de
«Tour Mangeât» se sont fait infliger des amendes de 100
francs et plus en vertu des dispositions légales et du fait qu'ils
auraient décliné de fausses
identités aux agents les interpellant
Dans une lettre ouverte piquante et caustique, les trois
jeunes critiquent vertement les
autorités qui, selon eux, bâillonneraient ainsi la liberté
d'expression. Ils critiquent les
importantes dépenses des partisans du projet dans la campagne et affirment que «le
pouvoir d'un individu rime

presque toujours avec l'anéantissement de la portion d'idéal
qu'il trimbale». Les jeunes affirment que seuls peuvent s'exprimer «les nouveaux riches,
fils à papa ou gens du bon parti». «A l'époque de l'abstentionnisme, est-il juste que notre engagement soit sanctionné
de la sorte, alors que nous
sommes sans le sou ? Est-ce
cela le Jura social et progressiste promis il y a si peu de lustres?»
Un des trois condamnés
jure qu'il ne veut pas payer
l'amende infligée. Verra-t-on
l'internement d'un autonomiste du Sud pour délit d'expression dans le canton du Jura? demande encore la lettre
ouverte.
V. G.

Paroisse des Bois: cornâtes 93

miques des soins et des hôpitaux, de l'influence des ressources financières sur la qualité
des soins, de la diminution de la
durée d'hospitalisation, des mesures de rationalisation.
Vendredi, les systèmes de santé seront analysés d'un point de
vue économique et éthique,
avant que soit apportée une réponse à cette interrogation: avec
moins d'argent, que faire? V. G.

Les 21 ayants droit présents mardi à l'assemblée de la collectivité
catholique des Bois-La Ferrière
ont eu une bonne surprise. Les
comptes 1993 qu'ils ont approuvés se sont révélés bien meilleurs
que ne le prévoyait le budget

naître les minéraux. Lan dernier, la bourse avait attiré plus
de 1200 visiteurs. On en attend
davantage cette année, surtout
qu'il y aura 38 exposants suisses
et étrangers. La SJMP dispose
aussi de disquettes informatiques sur lesquelles ont été enregistrés de nombreux spécimens
visibles, croquis à l'appui. Elle
s'attend à ce que la 3e Bourse
donne lieu à de nombreux
échanges entre spécialistes et
amateurs.
V. G.

On sait que la paroisse peine
sous le poids des dettes, soit les
rénovations successives de
l'église, puis du Centre paroissial. Le budget présentait un déficit malgré des charges réduites
au minimum nécessaire. Cest
au contraire un léger bénéfice
(46 fr) qui équilibre passifs et actifs, ceci après quelque 40.000
francs versés en amortissements
et sur les fonds.
Que s'est-il donc passé? Outre
quelques impôts sur des gains
immobiliers imprévus (4230 fr),
ce sont surtout les paroissiens de
La Ferrière qui ont involontairement apporté la bonne fortune. Alors que la commune
d'Erguel
restituait
l'impôt
d'Eglise 1992 après bouclement
de l'exercice, soit en 1993, le sys-

Minéraux et fossiles

Aviation civile
Nouvel aérodrome
en Ajoie
Répondant à une enquête
de l'Office fédéral de l'aviation civile, le Gouvernement lui a remis le projet
d'un aérodrome régional en
Ajoie. Cet office étudiera les
données collectées, analysera les besoins et dressera
un catalogue des problèmes à résoudre, (vg)

LES REPRÉSENTANTS
Le Gouvernement entend désigner les douze membres de la
délégation du canton une fois
l'accord ratifié par le Parlement.
Procéder autrement serait inconvenant et maladroit. Quant
aux très vives critiques dont
l'exécutif jurassien est la cible,
notamment de la part des diristratégie de l'exécutif après geants autonomistes qui l'ont
accusé de félonie et autres ama(Bist)
bilités, l'exécutif reste de marBureau du Parlement portera bre. Il se réfère plutôt à l'avis
cet objet à l'ordre du jour de la d'autres dirigeants autonomistes qui, avant l'accord, appeséance du 22 juin prochain.
L'exécutif ne limitera pas la laient à une nouvelle répartition
consultation aux députés. Il des rôles entre les autorités et les
retendra à toutes les organisa- mouvements.;. Le Gouvernetions et aux partis politiques en- ment souligne aussi que l'accord
tendus par la commission Wid- s'insère parfaitement dans le
mer. Il s'agit notamment de cœur de la loi UNIR qui prél'Institut, de hauts fonction- voyait le dialogue entre JurasV. G.
naires, d'associations comme siens.

Meilleurs que prévu
tème s est cantonalise. Berne a
ainsi restitué l'impôt ecclésiastique 1993 au fur et à mesure des
paiements des contribuables, de
sorte que deux années fiscales
sont tombées dans le compte
1993.
L'année s'est donc terminée
avec 184.498 francs de recettes,
dont 154.338 fr provenant d'impôts. Les dettes restantes se
montent à 136.000 fr pour
l'église et à 745.000 fr pour le
Centre paroissial. Elles ont coûté près de 55.000 fr d'intérêts.
Globalement, la fortune de la
paroisse s'est accrue de 20.965 fr
pour atteindre 33.904.
Dans les dépenses encore
compressibles, le bulletin paroissial pourrait quasiment couvrir ses coûts si chaque ménage
voulait bien en payer l'abonnement.
Au Conseil de paroisse, La
Ferrière a perdu sa représentante avec le départ de la localité
de Marianne Guerne. Paulette
Perret-Gentil-Sauser a ete nom
mée pour lui succéder, (bt)

MOI IVAN, TOI ABRAHAM (de Y. Zaubermann), 12 ans. tous les jours à 20 h 30, dimanche
aussi à 17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC

GERONIMO (de W. Hill avec J. Patrick). 12 ans , tous les jours à 21 h.
LES VESTIGES DU JOUR (de J. Ivory avec A. Hopkins), 12 ans, tous les jours à 18 h 20.

CORSO
p (039) 23 28 88

NEUF MOIS (de P. Bradouéavec Ph. Leroy- Beaulieu, C. Jacob, P. Bouchitey), 12ans, tous les
jours à 18 h 30 et 21 h.

EDEN
P (039) 23 13 79

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

PLAZA
<fi (039) 2319 55

LA LISTEDESCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 14ans , touslesjours à 16 h 30et
20 h 15.

SCALA
? (039) 231918

TERRAIN MINE (de S. Seagal avec M. Caine), 16 ans, tous les jours à 20 h 30, vendredi et
samedi aussi à 23 h.
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h.
DO THE RIGHTTHING (de S. Lee), tous les jours à 18 h.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1
p (038) 25 21 12

AU NOM DU PÈRE (de J. Sheridan avec D. Day-Lewis), 12 ans, jeudi à 14 h 45,
17 h 30 et 20 h 15.

APOLLO 2
«5 (038) 25 21 12

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg), pour tous, tous les jours à 15 h, vendredi et
samedi aussi à 23 h.
PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans. tous les jours â 17 h 45 et 20 h 15.

APOLLO 3
P (038) 25 21 12

GUETS-APENS (de R. Donaldson avec A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15.
SMOKING (de A. Resnais avec S. Azéma), 16 ans, tous les jours à 17 h 30.

ARCADES
p (038) 25 78 78

MINATANNENBAUM (de M. Dugowson avec R. Bohringer), 16 ans, tous les jours à 15 h,
17 h 45 et 20 h 30.

BI0
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

COOL RUNINGS (de J. Turteltaub avec Léon), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 30,
vendredi et samedi à 23 h.
NO SMOKING (de A. Resnais avec S. Azéma), 16 ans, tous les jours à 17 h 30.

<f> (039) 23 72 22

VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13. lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h,
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. Cafétéria: Arnaldo Castelli photographies;
jusqu'au 24 avril.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

TRAMELAN

P (038) 25 56 66

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

LES BOIS

REX
p (038) 25 55 55

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

LE NOIRMONT

RELACHE.

BÉVILARD
PALACE
P (032) 92 14 44

RELACHE.

LE NOIRMONT
CINÊLU CARNE
? (039) 53 11 84
LÇS BREULEUX
LUX

. -, -rlC

i
¦
v

LA CHAUX-DE-FONDS

CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONCERT : Ray Bryant, salle du Progrès, à 20 h 30.
SPECTACLE: Léo Bassi, Casino, à 20 h 15.

LE LOCLE

CONCERT: Andrée-Lise Hoffmann, chant et Jean-Pierre Dubois, piano, Conservatoire,
à 20 h 15.
THEATRE: «La visite». Théâtre du Pommier, à 20 h 30.
CONFÉRENCE: «L'Europe est notre culture». Salle circulaire du Collège latin, à 20 h.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE: «Regard sur l'iconographie de Neuchâtel et de la région du XVIIe au XIX siède», par Jean-Pierre Jelmini, Auditoire des Coteaux, à 20 h 15.

PESEUX

LA CHAUX-DE-FONDS
(039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ? 23 1017.
HÔPITAL: <p 272.111
LE LOCLE (039)

PERMANENCE MÉDICALE: ," 31 10 17.
HÔPITAL: p 34.11.44

p 27.11.11; Providence, p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence,

p

111 ou gendarmerie

P

24.24.24

NEUCHÂTEL (038)

VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, p 53.34.44
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, p 63.25.25

VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: p 117
PHARMACIE D'OFFICE: ? 111
HÔPITAL: p 422.422

SAINT-IMIER (039)

URGENCE ET AMBULANCE: p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): P 077/37.33.37, 24 heures sur 24.
MÉDECINS: Dr Chopov, p 44.11.42; Dr Ruchonnet, p 44.10.10
MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni,

p 97.17.66; Dr de Watteville, p 97.11.67

COURTELARY (039)
CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, p 97.24.24

SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger. p 97.42.48; J. von der Weid, p 97.40.30

TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, p 97.51.51; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, p 97.45.97.
PHARMACIES: des Franches-Montagnes, P 51.12.03
HÔPITAL ET MATERNITÉ: p 51.13.01.

SAIGNELÉGIER (039)

AMBULANCE: p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, P 51.12.84; Dr Meyrat p 51.22.33; Dr Anker. P 51.22.88.
MÉDECIN: Dr Bosson, p 53.15.15.

LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: DrTettamanti, p 54.17.54.

LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS:

P

117. FEU:

P

118.

HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h, 4 turbines.

LES GEN.s/COFFRANE

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<f> (032) 97 45 61

HÔPITAUX: Cadolles, p 22.91.11; Pourtalès,

'

SAINT-IMIER

RELÂCHE.

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite p 25.10.17

NEUCHÂTEL

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

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
p (039) 41 35 35

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ? 117

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 1 0 h à 1 2 h, 1 4 h à 1 8 h,
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Expo, «Le livre illustré: Daniel
de Coulon illustre sa région», jusqu 'au 29 avril. Salle de lecture, lundi-vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

FLEURIER

KINDER DER LANDSTRASSE (de U. Egger). jeudi à 20 h 30, vendredi à 21 h et dimanche à
17 h 30 et 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Chapuis, L-Robert 81. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale,
P 231017.

LE LOCLE

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

COUVET
C0LISÉE
y (038) 6316 66

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

LA SAGNE

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

COUVET

RELACHE.

„ . .. .

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

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

STUDIO
P (038) 25 30 00

, t> .

LA CHAUX-DE-FONDS

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h.

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 14 ans, tous les jours à 15 h
et 20 h.

RELACHE.

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

USINE DU CHATELOT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

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

DELÉMONT

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Dioramas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à 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 Corbusier, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LA SAGNE

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «L'artiste et le livre», collection Bergeon, jusqu'au 15mai.
. . ..
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film) ". Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous
( p 039/31 39 89 ou 039/31 44 20).

LE LOCLE

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

VALANGIN

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements
magdaléniens, objets de.la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardidimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étrangers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section historique. 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, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h.

NEUCHÂTEL

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
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-vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
DU PARC. P.-A Digier, photographies. Lundi à vendredi jusqu'à 18 h, samedi 12 h. Jusqu'au
27 avril.
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 à vendredi 918 h 30, samedi 9-17 h. Jusqu'au 30 avril.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

RELAIS CULTUREL D'ERGUEL. Michel Wolfender, peinture, Ulla Wolfender, tissages, jusqu'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.

SAINT-IMIER

DES AMIS DES ARTS. Pierre-Alexandre Junod, peinture, jusqu ' au 20 mai. Mardi-vendredi
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 1417 h, dimanche 15-18 h.
COÏ. 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, MarieM. 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, jusqu'au 1er mai.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à vendredi, 10-22 h. Catherine Aeschlimann, peinture, infographie, dessin, jusqu'au 15 mai.
DU POMMIER. Dominique Corti . peinture, jusqu'au 30 avril.
GYMNASE CANTONAL. «I. Moscicki, citoyen suisse et président de Blagna»,
jusqu 'au 30 avril.

NEUCHÂTEL

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

PESEUX

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

HAUTERIVE

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

PETIT-C0RTAILL0D

NUMAGA. André Raboud, sculptures, mardi à dimanche, 14 h 30 à 18 h 30. Jusqu'au 22 mai.

AUVERNIER

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

MOTIERS

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

LA NEUVEVILLE

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

LE LANDERON

„. ., .„_

, . ._, „ . , . .

COMMUNIQU E

CARNET DE DEUIL
Montfaucon

M. Jean Thiévent, ancien infirmier et ambulancier de l'Hôpital
de Delémont, est décédédans sa
80e année, après six semaines
d'hospitalisation à Saignelégier.
Le défunt était le troisième des
onze enfants de Joseph Thiévent
de la ferme de Masseselin, près
de Soubey. C'est le premier
d'entre eux qui vient de décéder.
M. Thiévent a travaillé durant vingt-trois ans au service de
l'Hôpital de Delémont comme
infirmier et ambulancier. Durant de nombreuses années, il
s'est dévoué comme brancardier
aux pèlerinages de Lourdes. A
l'heure de la retraite, il était
venu s'établir dans la maison de
son frère, à Montfaucon. Généreux de sa personne, dévoué,
Jean Thiévent, qui était demeuré
célibataire, s'est dévoué sans
compter pour son prochain que
ce soit dans le cadre de sa profession ou même durant ses loisirs, (y)
Saignelégier
Bien connue dans Les FranchesMontagnes en raison de son engagement à l'Hôpital de district,
sœur Pauline-Marie vient de décéder au Foyer Jeanne-Antide
de Cressier. Née aux Breuleux,
en 1905, elle avait commencé
son noviciat chez les sœurs de la
Charité de Besançon, à l'âge de
33 ans. Après ses vœux prononcés à Nîmes, elle avait été affectée une première fois à l'Hôpital
de Saignelégier. Après cinq ans,
elle avait été déplacée à Besançon. Elle revint plus tard aux
Franches-Montagnes. Durant
vingt ans, elle se dévoua sans
compter pour les malades et les
vieillards de l'Hôpital de district. Son souvenir est encore
bien vivant dans le cœur de tous
ceux qu'elle a soignés. Sœur
Pauline-Marie a passé les dernières années de sa vie dans la
maison de retraite de sa communauté, rendant encore de nombreux services et appréciant les
visites de ses neveux et nièces.
(y)
CHAUFFAGE
CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)

L'EREN prépare une «Journée synodale»
sur unité et diversité
Un des moments phares du
printemps pour l'église réformée
évangélique neuchâteloise sera
sa Journée synodale du samedi
28 mai, au centre du Louverain
(Les Geneveys-sur-Coffrane),
toute consacrée à une réflexion
sur «Unité et diversité dans
l'EREN».
La question de l'unité dans la
foi est ancienne - sans doute autant que le christianisme luimême - mais l'enjeu de la réflexion proposée au Louverain
est de commencer à voir comment elle se vit chez les protestants neuchâtelois d'aujourd'hui.
Le professeur Gottfried
Hammann, de la Faculté de
théologie de Neuchâtel, lancera
le débat en parlant de l'unité de
l'Eglise sur trois plans: unités
institutionnelle, doctrinale, éthique. De son côté M. Claude Bovay, chargé de recherches à
l'Institut d'éthique sociale, brossera le tableau de la situation religieuse en Suisse, évoquant di-

94.9 DJ
92.1 DJ
93.6 DJ
117.5 DJ
115.3 DJ
130.1 DJ
124.1 DJ
127.1 DJ
143.3 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus permettent de surveiller la consommation d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première colonne correspond aux températures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indication sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergétique» d'un bâtiment.

vers enjeux, parlant de la conscience de la pluralité. On se demandera
aussi
comment
fonctionnent les institutions, et
comment s'y adaptent ceux qui
y travaillent en tant que permanents. Public attendu: toute personne intéressée en général, et
bien sûr les députés au Synode,
leurs suppléants, les conseillers
paroissiaux, les responsables des
institutions, ministères spécialisés et communautés rattachées à
l'Eglise. L'animation leur offrira
des plages de discussion et du
travail en groupes.
Dans l'idée du Conseil synodal, c'est la première d'une série
de rencontres de réflexion faisant suite à une motion acceptée
par le Synode en juin 1992, dans
laquelle le prof. Pierre Buhler et
des cosignataires avaient demandé une journée synodale sur
ce thème «au vu des difficultés
virulentes que suscite la tâche de
définir l'identité d'une église réformée
évangélique
aujourd'hui» , (comm)

f

Réception
des avis
mortuaires :
j usqu'à
22 heures

La chaux-de-Fonds p (039) 210410.
Le Locle p (039) 311 442.

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour; mais la plus
grande de ces choses, c'est l'amour.
I Corinthiens 13: 13.

1

née DUCOMMUN

leur très chère et bien-aimée maman et parente,enlevée à leur tendre affection mercredi
dans sa 92e année.
LA CHAUX-DE-FONDS,le 20 avril 1994.

Elle quitta la lumière et entra dans
les ténèbres de la longue nuit.

La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Prairie 31.

sation lies inévitablement a l'intérêt général et particulier, et
nous invite à nous situer...
Sur le plan théologique, quelques reflets du 30e anniversaire
d'Evangile et culture nous sont
proposés par J.-P. Zurn et R.
Blanchet , notamment sur le
thème «formation des adultes et
spiritualité». Concernant plus
particulièrement les jeunes, L.
Lavanchy nous donne un écho
de la première célébration romande de l'Ecole de la parole à
Lausanne et en tire quelques
conclusions dont celles-ci: P
«vieille recette avec de nouvelles 37
formes... la sauce est bonne si
elle transmet le vrai goût de
l'Evangile. Aux initiés de le dire!»
Enfin , face aux signes de crise
présents dans tous les journaux,
à tous les niveaux, K. Raiser
transmet vigoureusement son
espérance: «les fins de siècle sont
toujours des temps de crise, ils
peuvent devenir des temps de
croire...» (comm)

Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs,les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent faire un
don à la Main Tendue,cep Bienne,25-830-0.
.

f

TRAM ELAN

132-12418

Pour ne pas défaillir sous le poids des fardeaux,
En haut lève les yeux, cherche en Dieu le repos.
G. Boillat

-L.
«

1

Alain Boillat,sa fille Catherine et son amie Jarmila Bohoneck,La Chaux-des-Breuleux;
Alexandre et Josette Boillat-Cuenin , leurs enfants Christian et Géraldine,Saint-Prex;
Christiane Boillat-Eggimann, Couvet;
Les familles de feu René et Julia Boillat-Noirjean;
Les familles de feu Alexandre et Eugénie Koller-Lâchât ont le chagrin de faire part du décès
de

Georges BOILLAT

qui les a quittés paisiblement à la veille de ses 84 ans.
TRAMELAN,le 19 avril 1994.

La messe d'adieu et l'enterrement auront lieu à Montsevelier,le samedi 23 avril à 14 heures.
Notre papa reposera au pavillon du cimetière de Tramelan jusqu'à vendredi 22 avril à 17 h 30,
puis à son domicile Grand'Rue 82,jusqu'à 11 heures samedi 23 avril.
Adresse de la famille: Alain Boillat
La Chaux-des-Breuleux
2724 Les Breuleux.

nale que le canton de Neuchâtel
et ses habitants peuvent en attendre de nombreuses retombées extrêmement positives. Les
radicaux souhaitent ainsi que
tous les Neuchâtelois se mobilisent derrière le Conseil d'Etat
pour faire aboutir le projet.
Le Parti radical tient enfin à
souligner les très grandes qualités du projet conçu à Neuchâtel,
dont la plus grande est peut-être
la collaboration envisagée avec
les cantons voisins, qui s'inscrit
parfaitement dans le besoin clairement ressenti de renforcer les
liens confédéraux, (comm)

L
'

t

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART.CET AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

J

Dieu est amour

>

La famille et les amis de

Madame Suzanne PERRET
née BEYNER

ont le chagrin de faire part de son décès,survenu après un long déclin,dans sa 92e année.
LE LOCLE,le 18 avril 1994.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Mme Pierrette Enz
Le Corbusier 23
2400 Le Locle.

1

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,peuvent penser au Home «Les
Fritillaires»,cep 23-6077-1.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

Raymond
SCHOUWEY

L

1991 -21 avril - 1994

Une messe sera célébrée
samedi 23 avril 1994,à 18 h 30 en
l'Eglise Saint-Nicolas de Neuchâtel.
Que tous ceux qui l'ont connu aient
une pensée pour lui en ce jour.

28-622616

167-14004

WFÊÊAndré DESSOUSLAVY

1993 - 25 avril-1994

•

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Selon le désir du défunt vos dons seront versés à l'œuvre de Mère Thérésa.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

k
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La cérémonie aura lieu vendredi 22 avril,à 10 heures,dans l'intimité.

Appui enthousiaste des radicaux

1

Régie des annonces :
Publicitas

Télex: 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 210 360.
Tirage contrôlé (REMP)
29.418.

Madame Germaine ROBBE

Projet d'exposition nationale à Neuchâtel

f

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
P (039) 210 210 Rédaction
p (039) 210 310 Administration.

les familles parentes et alliées,ont le profond chagrin de faire part du décès de

VIE POLITIQUE

Les radicaux soutiennent non
seulement fermement, mais avec
enthousiasme, le projet d'exposition nationale présenté par le
Conseil d'Etat. Le Parti radical
estime particulièrement heureux
que les Neuchâtelois puissent
ainsi être intégrés dans un projet
mobilisateur de grande envergure, porteur de nombreux espoirs, un point qui doit être particulièrement souligné dans la
période actuelle faite par trop de
défaitisme.
Les radicaux apporteront
d'autant pus fortement leur appui au projet d'exposition natio-
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Mademoiselle Yolande Robbe;
Madame Suzanne Cottier-Ducommun , à Cressier et famille;
Madame Simone Martin-Robbe,à Neuchâtel et famille,

Formation d'adultes, travail, emploi
Deux approches complémentaires, l'une éthico-économique,
l'autre théologique tissent la
trame principale de ce numéro
2/94 des Cahiers protestants.
Sur le plan éthique, comment
faire mieux avec l'argent trompeur? Voilà une réalite économique qui ne peut nous laisser indifférents... E. Dommen la
prend au sérieux en présentant
l'origine et le bien-fondé des placements éthiques, ainsi que la
nécessité du questionnement des
entreprises sur leur comportement.
Ce sujet amène naturellement
la question de la valeur du travail, ce qu'il signifie pour nous.
C'est dans un style épistolaire,
coloré et imagé, que F. Sabelli
stimule notre réflexion sur les
différentes manières, occidentale et africaine, de donner sens
au travail et à l'existence.
Dans cette perspective également, L. Moutinot présente la
complexité des deux processus
de privatisation et de nationali-

Société éditrice et imprimeur:

L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds

f

Cahier protestant 2/94

SEMAINE DU 11.4.1994
AU 17.4.1994
Neuchâtel (ville) 6.4°C
Littoral ouest
6,8°C
Littoral est
6,6°C
Val-de-Ruz
3,2°C
Val-de-Travers
3,5°C
La Brévine
1.4°C
Le Locle
2,3°C
La Chx-de-Fds
1,8°C
Vue-des-Alpes
-0,5'C
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e temps passe plus ton absence se fait sentir.
P'US I
Mais ton souvenir restera pour toujours dans nos cœurs.
Ton épouse,ta famille.

.

34 - L'IMPARTIAL

7.00 Euronews 8.00 Face à la presse
8.45 Coup d'pouce emploi. 8.50
Vendetta. 9.10 Top models 9.30 Pas de
problème! 10.20 La lucarne du siècle:
La Grande-Bretagne. 10.45 Les feux de
l'amour. 11.25 Vive les animaux. 11.50
Premiers baisers 12.15 Hélène et les
garçons. 12.45 TJ-midi 13.05 Rosa.
13.25 Arabesque. 14.10 Drôles de
dames. 15.00 Inspecteur Derrick. 16.00
Mac Gyver: le bateau fantôme. 16.50
Rie 16.55 Les Babibouchettes et le
kangouroule 17.10 Spirou 17.35 Les
filles d'à côté. 18.00 Paradise Beach.
18.30 Top models 18.50 TéléDuo. 19.05
Journal romand 19.30 TJ-soir. 20.00
Météo
20.10 Temps présent
Afrique du Sud:
au-delà de la haine
Reportage
de Jean-Bernard Menoud
et Gérald Mury
TSI ou Splus - Chaîne sportive
20.25-22.30 Basketball
Coupe d'Europe,finale
Badalona - Olympiakos Pirée

21.15
Dernière

limite

Film de Bill Duke (USA 1992)
Un flic aux méthodes peu orthodoxes doit infilter le milieu des
trafiquants de drogues.
Avec Larry Fishbume,
Jeff Goldblum

23.00 Mémoire vivante:
Génération 47
Documentaire
0.00 TJ-nuit
0.10 Sexy zap
Magazine de charme
0.35 Vénus (R)
1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin dutélétexte

ArtT

SB

17.00 La ronde (R). Film de Max
Ophiils. 18.45 Le déraillement (R).
19.00 Association de bienfaiteurs (5/6).
20.00 Terres brûlées. Documentaire.
20.30 Journal. 20.40 Soirée thématique:
Utsuroi - Japon et Europe. Durée et
transformation. Traces d'Europe au
Japon: Si près, si loin (1). 20.55 Adieu
au jardin japonais. Des japonais en
Europe. 21.50 Si près, si loin (2). 22.20
La danseuse. Film japonais de Shinoda
Masahiro (1989). 23.55 Si près, si loin
(3). 0.15 Histoire en images: A propos
d'une exposition. 0.45 Si près, si loin
(4/fin).

Allemagne 1
jP
13.00 Tagesschau. 13.05 ARDMittagsmagazin. 13.45 WirtschaftsTelegramm. 14.00 Tagesschau. 14.03
Schimpf. 14.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry. 14.55 Die
Perishers. 15.00 Tagesschau. 15.03
Jagd um die Welt: Schnappt Carmen
Sandiego! 15.30 Fliege. 16.30 Hey,
Dad. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Feuer
und Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Der
Fahnder. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der grosse
Bûrgerkneg. 20.59 TagesthemenTelegramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
Heinz Reincke. 22.00 Scheibenwischer.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Wachhunde Gottes.
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La Première

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la
rédaction. 7.51 Point de mire. 7.55
Ricochet, résultat du jeu. 8.00 Journal.
8.19 La presse romande. 8.30 Journal.
8.33 PMU romand. 8.37 Le film de la
semaine. 8.43 Les femmes et les
enfants d'abord. 8.49 Service compris.
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' monde. Bons
baisers de chez moi. 14.05 Le monde à
vos pieds. 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 1750 Journal des sports. 18.00
journal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka.22.05La ligne 'de cœur. 2250
- ....:. * . V'.' ..
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Suisse romande

France 1

i

20.50

La crime

Film français
de Philippe Labro (1983) ,
Un brillant avocat est abattu au
Palais de Justice. Le commissaiore Griffon,chargé de l'enquête,découvre bientôt les liens
de la victime avec la classe politique.
Avec Claude Brasseur,
Gabrielle Lazure
22.35 Télé-vision
Les stars télé en famille
0.00 Coucou c'est nous
0.55 L'Europe en route
1.05 TF1 nuit/Météo
1.15 Ray Bradbury présente
La vieille dame
1.40 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles
Un grand pas vers...
la Louisiane
2.40 TFI nuit
2.45 L'équipe Cousteau
en Amazonie (7/fin)
3.35 TFI nuit
3.40 Histoires naturelles
Insolites
4.35 TFI nuit
4.40 Mésaventures
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
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Eurosport

8.00 En direct: Gymnastique Artistique.
Championnats du monde. 13.30
Eurotennis. Magazine (R). 14.30
Formule 1: "Grand Prix" Magazine.
15.30 Karting: Grand Prix de France à
Valence. 16.30 NHL Action. 17.30
Motors. Magazine. 18.30 En direct:
Basketball. Championnat d'Europe des
Clubs. Match pour la 3ème place. 20.00
Eurosport News. 20.25 En direct:
Basketball. Championnat d'Europe des
Clubs. 22.00 Football: En route pour la
Coupe du monde. 23.00 Tennis: Le
tournoi de Monte Carlo (ATP).1.00
Eurosport News.

WÊ

Ê Allemagne 2
10.35 ZDF-info Verbraucher. 11.00
Tagesschau. Mit Bôrsenbericht. 11.04
ZDF Sport extra. Brisbane: Turn-WM.
Entscheidung Mehrkampf Héron. 13.45
Guten Appétit. 14.00 Tips und Trends.
14.30 Pension Corona. 14.55 ZDFGlûckstelefon. 15.00 Heute. 15.03 Die
Biene Maja. Zeichentrickserie. 15.30
Pfiff. 16.00 logo. 16.08 HeuteSchlagzeilen. 16.09 Die fliegenden
Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15
Lânderjournal. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Ihre
Exzellenz, die Botschafterin. . 20.15 Die
volkstùmliche Hitparade im ZDF. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.15 live Talkshow. 23.15 Der Sunset-Killer. 0.40
Heute.
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France 2

2

6.00 Passions. 6.28 Météo 6.30 Club
mini Zig Zag 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. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.25 Côte Ouest.
16.20 Une famille en or 16.45 Club
Dorothée. 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 Quarté+ - Quintét / La minute hippique.
Météo.

JM
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RADIO - TV

Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Cié de voûte.
6.50 Perles de culture. 750 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00
Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Le nucléaire a vingt printemps
(afin). 11.35 Entrée public,la criée des
arts et spectacles. 12.30 Carnet de
notes. Magazine musical. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 env.
Musique d'abord. Thèmes et'
digressions.
17.05
liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. Antoine Duhamel,
compositeur (1). 2050 Disques en lice.
Coupenn: Messe pour orgue à l'usage
des couvents. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 Novilads.
0.05 Notturno.

France 3
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5.50 Dessin animé 6.00 Monsieur
Belvédère 6.30 Télématin 8.25
Amoureusement vôtre 8.50 Amour ,
gloire et beauté 9.10 Les deux font la
paire. 10.00 Mission casse-cou. 10.45
Les mille et une nuits. 11.15 Flash info
11.20 Motus 11.50 Pyramide 12.20
Ces années-là 12.50 Météo 12.55
Rapport du Loto 12.59 Journal 13.35 La
bourse/Météo 13.45 Le renard. 14.50
L'enquêteur. 15.40 Tiercé en direct
d'Auteuil 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. 18.50 Un pour
tous 19.20 Que le meilleur gagne 19.59
Journal. 20.35 Journal des
courses/Météo.

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 Brisbane: Gymnastique artistique
Championnats du monde individuels
16.10 La fièvre de l'après-midi 17.45
Une pêche d'enfer 18.25 Questions pour
un champion. Jeu 18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20 19.09 Editions
régionales 19.31 Le 19/20 (suite)

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35
Comment ça va? (R) 9.00 Flash Canal
Infos 9.05 Rêves en Afrique Magazine
du court-métrage africain 9.35 Contact
10.05 Orient sur Seine 10.10 Espace
francophone 10.40 Performances 11.05
Reflets , images d'ailleurs (R) 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 Bouillon de culture. 14.50
Magellan. 15.10 Viva (R) 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 Evasion.
18.00 Questions pour un champion.
18.30 Journal/Météo 19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal télévisé suisse

7.10 Les matins de Christophe. 9.00 M6
express 9.05 M6 boutique 9.30
Infoconso 9.35 Boulevard des clips
10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.45 M6 express 11.00 Campus
show: Conflits 11.30 Lassie: La blanche
colombe 11.50 M6 express/Météo 12.00
Papa Schultz: Un ange au stalag 12.30
Les routes du paradis: Les limites 13.30
Drôles de dames: A la mémoire de
Rosemary 14.25 M6 kid. Dessins
animés. Prostar. La part de gâteau
14.50 Conan, l'aventurier: L'épée du
destin 15.20 Musikado: Emission
musicale 17.00 Multitop 17.30 Rintintin
junior:Copie conforme 18.00 Lady blue :
Violence 19.00 Mission impossible:
Réminiscence 19.54 6 minutes/Météo

20.50 Envoyé spécial
- Hébron: le bunker de Dieu
- Histoire de France
- Les gênes de l'espoir
22.25 Expression directe: Le PS

20.05
20.35
20.40
20.50

20.00
20.30
21.00
21.35

20.00 Madame est servie
Le prof
20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

22.30
Les choses de la vie

22.45
23.20

Filmdramatique français
de Claude Sautet (1970)
Avec Michel Piccôli,
Romy Schneider

0.15
0.40

Batman
Tout le sport
Keno
Pale Rider,
le cavalier solitaire
Western de et avec Clint
Eastwood (1985)
Soir 3
Pégase
Magazine du ciel
L'aviation en Suisse
Le divan
Invité: Henri Troyat
Continentales

23.10
0.0Q
0.30
0.45
1.15
1.45
2.20
2.50
3.20

Nord-Sud
TelI Quell
Journal télévisé de France
La marche du siècle
Emission débat
Viva
Le soir sur la 3/Météo
7 jours en Afrique
Intérieur nuit
Les Francofolies (R)
La chance aux chansons (R)
Rêves en Afrique (R)
Contact (R)
Orient sur Seine (R)

20.50
D.A.R.Y.L

Film anglais de Simon Wince
Avec Barret Oliver,
Mary Beth Hurt

22.40 Les jeudis de l'angoisse:

23.50 Plateau
Claude-Jean Philippe
0.00 Journal/Météo
0.20 Journal des courses
0.25 Le cercle de minuit

22.45
Le démon dans l'île
Filmfrançais (1983)
de Francis Leroi '
Avec Anny Duperey,
Jean-Claude Brialy

1.30
Un flirt sans

conséquence

Téléfilm

2.40
3.40
4.00
4.15
4.45
5.10

0.25
0.35
1.30
2.35
3.00
3.55
4.50
5.45

Mascarines (R)
L'œil d'Icare
24 heures d'info
Que le meilleur gagne
Pyramide
La chance aux chansons

'
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13.25 Studio-info. 13.30 Marilyn,une vie
inachevée (1/2). Téléfilm américain de
Jojw Flynn, Jack Arnold, Lawrence
Schiller (1980). Avec Catherine Hicks,
Jason Miller. 14.25 Chez Frank. 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 cassecou. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé
gagnant. Jeu. 18.30 Top models. 18.55
Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R). 19.25
Dessin animé. 19.35 Sergent Anderson.
20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35
Studio-info. 20.40 Ca n'arrive qu'à moi.
Film français de et avec Francis Perrin
(1984). 22.25 Le voyage de noces. Film
franco-italien de Nadine Trintignant
(1975). 23.50 Météo.
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10.55 Kintopp - Kintopp. 11.20
TAFkarikatur. 11.25 Tiere in Spanien.
11.50 showTAF. 12.10 Golden Girls.
12.35
TAFminigame.
13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse.
13.40 TAFgeld. 13.55 Springfield-Story.
14.35 Trickfilm. 14.40 Totem. 16.05
Klamottenkiste. 16.20 râtselTAF. 16.45
Kinder- und Jugendprogramm. 16.55
Outsider (1/2). 17.40 GutenachtGeschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Baywatch - Rettungsschwimmer von
Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Nachtschicht. 20.25 Basketball. 21.05
Menschen Technik Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.20 Der Skandal um
Michael Jackson. 23.20 Delikatessen:
Die rote Herberge. 1.00 Nachtbulletin/
Meteo.

[BOB ËTl RAl

9.05 Notruf California. 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 California 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
Achtzehn30 - Das Telefon-Thëma.
18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Explosiv Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten. 20.15 Notruf. 21.15
Stadtklinik. 22.15 Neue Folgen: Spurlos.
23.15 Gottschalk. Late Night Show. 0.00
Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich
nette Familie. 1.00 The Tracey Ullman
Show. 1.30 Familienbande. 2.00 Wer ist
hier der Boss? 2.30 Nachtjournal. 3.00
Hans Meiser. 4.00 llona Christen.
%&4UF

Suisse alémanique

10.10 Mr<s). X. 11.05 Musikwunsch.
11.30 Etcetera-Kultur.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/
Sene. 14.00 Siesta. Szenenwechsel.
15.00 Siesta Stamm. 16.00 Country.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25
Regionalnachrichten.1745 Saport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25
Mltteilungen. 18.30 Abendjoumal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Volkstiimliches Atlerlei. 20.00 2.B.: Natit
einem langen Winter. 21.00 A la carte.
Rosemary Clooney's Comeback. 22.00
Brazil Soumis zwischen Jazz und Pop.
23.00 Jazztime. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen.1.03 Nachtclub.
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Suisse alémanique
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11.00 Tg 1.11.40 Calimero. Cartoni
animati. 12.00 Blue jeans. Téléfilm.
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1- Flash.
12.35 La signora in giallo. Téléfilm.
13.30 Telegiornale. 14.00 Albedo.
Scientifico-tecnologico. 14.20 II mondo
di Quark. Documentario. 15.00 Uno per
tutti. Contenitore. 15.45 Uno per tutti
Solietico. 15.50 Cuore di Marco.
Cartone animato. 17.30 Zoro. 18.00 Tg
1. 18.15 In viaggio nel tempo. Téléfilm.
19.00 Grazie mille!!! Spettacolo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.20.30
Sport. 20.40 I Cervelloni. Spettacolo.
23.00 Ore ventitré. Attualità. 23.30 A
grandi cifre. Attualità. 0.25 Tg 1 - Che
tempo fa. 0.35 DSE: Sapere.
Documenti. 1.05 Film. 3.30 Tg 1 (R).
3.35 Film. Tg 1 (R). 4.55Téléfilm. 6.00
Divertimenti.

UM,
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7.35 Revue de Dresse. 7.40 Lesaventures
de Tintin. 8.00 Le Journal. 8.15 Sélection
TV.8.20 Petites annonces. 850 Flashinfos. 855 Revue de presse. 8.45 Le jeu
dupi-edgauche.950Flash-Infos.9.03Arcen-cief! 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-Infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 1153 PMU.11.35Brèves detrottoir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15Lejournaldemidi. 12.30
Magazine info. 1255 Flashwatt. 13.00
ScènesdeVie.13.15La petite liaisondans
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 FlashInfos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30Juke Box.

6 minutes
Fréquenstar
Boulevard des clips
Les enquêtes de Capital
Venise cité des Doges
Fréquenstar
La tête de l'emploi
Culture pub

©PLUSD
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Suisse italienne
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a
mezzogiomo: Ducktales. 12.30
Mezzogiomo di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 Edera. Teleromanzo. 13.50
ln(s)contri (R). 14.40 Alpe Adria.
Documentario. 15.05 La nostra galassia.
16.05 Webster. 16.30 Un sogno nel
cuore. Telenovela. 17.00 Telecicova.
Woof ...e tante altre sorprese. 17.45
Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. Contatti. 19.30 I
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Fax. 21.50 Roseanne.
Téléfilm. 22.20 TG sera/Sportsera/
Meteo. 22.50 Grandangolo. Schindler.
0.10 Textvision.

6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schwei2
Vision. Anschl.: Textvision. 10.30 Eine
schrecklich nette Familie (W). Anschl.
Euronews (d/e). 14.00 TextVision S Plus
15.00 Euronews (d/e). 17.00
O.
sion S Plus (d). 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. Série. Anschl.:
Programmvorschau. 19.00 Quadro.
Quiz. 19.10 Beverly Hills 90210. Série.
Anschl. Programmhinweise. 20.00
Tagesschau (zeitverschoben). 20.20
Meteo.122.15 Fax/Nachrichten/ Meteo.
22.25 Cash-TV Plus. 22.30 ca. CashTV. 22.55 Fax. 23.00 ca. Horizonte.
Montparnasse revisited: Kunst und
Kûnstler nach derJahrhundertwende:
Die Nachkriegsbohème (10/Schluss).

T\f 6

RTP^l

Espagne

Portugal

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00
Euronews. 7.30 Telediario matinal. 9.10
Los desayunos de Radio 1. 10.00 La
aventura del saber. 11.00 Euronews.
11.30 Avance Noticias. 11.35 La primera
respuesta. 12.30 Noticias. 13.00 El menu
de Karlos Arguifiano. 13.30 Sin
vergùenza. 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 Arguifiano. 19.00
Directo, directo. 20.30 Cifras y letras.
21.00 Telediario. 2150 Zona ACB. 22.00
Hola, Raffaella! 23.30 Avance Noticias.
23.35 Debate al grano. 0.30 Noticias.

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas.
Telenovela. 18.00 RTPi junior. 18.50
Marina Marina. 19.20 Com a verdade
m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.15 3o Festival de
bandas de musica. 21.55 Jazz num dia
de verao. 22.25 Magazine "Viver com
saùde".22.55 Noticias e fecho.

Éj-D

f /f iF S$_\ XFréquence Jura
8.00 Infos FJ. 8.15 Le bon tuyau du
BPA. 8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00infos FJ. 9.05
Service compris. 1050 Infos FJ. 10.15
Jeu (tes refrains. 10.30 Infos plus (rediffusion). 10.45 Les grands airs d'Opéra
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 1252 Météo. 1255 Carnet rose.
12.45 Ruban de rêve. 1250 Le zappeur.
13.00Troc en stock.13.15 Va voir écouter là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ.
15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05
Radioactive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
1852 Carnet de deuil. 1850 Rappel des
titres. 18.32 Le quart d'heure de l'accordéon. 18.45 Au fil dutemps. 1950 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit

Radio Jura bernois

RSR 1. $.16 Secouez l'édredon 1 650
(et 750,9.30) RJB-Info, bulletin. 7.00
(et 8.00 et 9.00) RSR 1 Journal. 8.20
Matin tonique. 11.00 RJB-Mag. 1150
Les dédicaces. Les activités villageoises. 12.00 RJB-Info,titres,journal
de midi. 1250 Relais RSR• 1.16.00 Metro-Mustc. 18.00 RSR 1 Journal. 18.20
Les activités villageoises. La bonn'occase. 18.45 Silence on tourne. 19.30
Croque-musique. 20.00 La botte à
Jacques.21.00RelaisRSR 1.
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Plus de 300 manifestations animeront la Normandie jusqu'à l'automne

N
O
La célébration du 50e
"3 quement
anniversaire du débardes Alliés en

S

Centovalli

THÉÂTRE
SUR RAILS

Le jubilé du Débarquement

Normandie fera l'objet
de festivités aussi nombreuses que variées sur
toute la côte française.
Commencées en mars
dernier, plus de 300 manifestations sont d'ores
et déjà programméesjusqu'à l'automne. De quoi
faire oublier la fausse
note du début de mois,
lorsque de nombreux vétérans avaient vu leur réservation d'hôtel douteusement suspendue par
des autorités françaises
qui se sont heureusement
ravisées...

La Normandie, région de tourisme par excellence, riche de
Les neuf acteurs-élèves de nombreuses pages majeures de
dernière année de l'Ecole l'histoire de France, pays des
de théâtre Dimitri de Vers- gastronomes mais aussi des
cio, au-dessus de Locarno, peintres, vaut en toute circonsproposentune série d'inter- tance largement le détour; mais
mèdes musicaux, panto- la commémoration du débarmimes, acrobaties, clowne- quement du 6 juin 1944, la plus
ries et musique, à bord des grande opération militaire jachemins de fer régionaux mais réalisée au monde, lui donlocamais (FART) sur la nera un attrait particulier cette
ligne des Centovalli (lire année.

aussi notre édition de mardi). Les représentations auront lieu les 22, 29 et 30
avril à 20M5 au départ de
Locarno et les 24 avril et 1er
mai à 14h20. Pour l'occasion, la compagnie FART a
aménagé un train spécial,
dûment décoré. ~ ~y-- ~
Ces trajets spéciauxcoûteront 30 francs pour les
adultes et 20 pour les enfants. Le prix comprend la
course aller-retour entre
Locarno et Intragna (Centovalli), le spectacleet une
surprisedurant lahalteà Intragna.
Cette initiative a été réalisée en collaboration avec
l'Ecole de théâtre et avec le
soutien financier d'une
banquede la place.Selon la
compagnie ferroviaire locamaise, ce genre de «théâtre mobile»est une première
en Suisse.
(ats)

PRÉPARATIFS
Bref rappel historique: les préparatifs
du
débarquement
avaient commencé à fin 1943
avec la construction de centaines de péniches de débarquement et de nombreux éléments
de ports préfabriqués destinés
aux navires plus importants. La
réalisation d'un oléoduc de ravitaillement en carburant et le regroupement de dizaines de milliers de soldats (américains, britanniques, canadiens, français
ou encore polonais) avaient égalementlargementoccupélesres-

Les plages du débarquement
Arromanches et son Musée du Débarquement: le fonctionnement du port artificiel installé par les Alliés y est expliqué.
(CRT-Normandie)
ponsables de cette opération
parfaitement orchestrée et minutée malgré sa complexité.
Afin d'empêcher une riposte
efficace de l'ennemi, les Alliés
étaient même parvenus à faire
croire à l'état-major allemand
que le débarquement aurait lieu
dans le Pas-de-Calais. Un étatmajor qui ne s'est rendu compte
de son erreur d'appréciation que
lorsque les ponts, les canaux, les
voies ferrées et les moyens de
transports ont été systématiquement neutralisés par l'aviation
alliée et la résistance française,;
quelques heures avant l'assaut.

des troupes aéroportées. A trois
heures commencèrent les bombardements aériens et à 5 h 50 le
bombardement naval. A 6 h 30,
les premières troupes d'assaut et
les chars prenaient pied sur cinq
plages de la côte normande devenues célèbres sous leur nom
de guerre de: Utah, Omaha,
Gold, Juno et Sword.
A la fin de ce «jour le plus
long», 90.000 hommes étaient à
pied d'oeuvre; jusqu'au Î2 juin,
39 divisions, soit 200.000 hommes, fermeront la tête de pont à
gariu&le laquelle une percée rapide à travers les lignes allemandes de défense conduira à la
LE6JUIN
libération de Paris le 26 août!
Malgré des conditions météoro- Quelque 9000 navires de toutes
logiques difficiles, et un premier tailles et 3200 avions avaient été
report, l'opération «Overlord» mobilisés pour ce débarquedébutera le 6 juin, à deux heures ment. La bataille de Normandie
du matin, par le parachutage fera prèsde40.000mortset bles-

sés du côté des Alliés et 150.000
du côté allemand.
CIRCUIT ET MUSÉES
Aujourd'hui, un nouveau circuit
dénommé «Espace historique de
la bataille de Normandie» commémore les événements qui se
sont déroulés entre le 6 juin et
août 1944; des faits encore gravés dans toutes les mémoires
mais aussi sur les pierres de la
plupart des villes et villages de la
région.
De Cherbourg à Caen, en
passant par Arromanches ou
Ouistream, musées et monuments retracent cesjours décisifs
de l'histoire de la Seconde
Guerre mondiale, à côté de maexceptionnelles
nifestations
comme le «Meeting aérien du
cinquantenaire» (le 26 juin à
Caen) ou l'«Armada de la Li-

berté» (Rouen, du 10 au 17 juillet), le plus grand rassemblement de grands voiliers au
monde.
Quant aux cérémonies officielles, elles se dérouleront, sous
haute surveillance, les 5 et 6 juin,
avec, en apothéose, un spectacle
grandiose qui aura pour cadre la
prairie du Mémorial de Caen.
On attend 65.000 invités pour
assister à un spectacle d'une
heure et demie donné du haut
d'une pyramide de 90 mètres.
Quelque 1200 figurants présenteront les douze tableaux du
spectacle, dont le budget de près
de huit millions de nos francs est
financé par moitié par le Ministère de la culture.
M.S.
* A l'occasion de ce jubilé, le service de promotion de «L'Impartial» organisera un voyage destiné à ses lecteurs, sur les sites
les plus prestigieux ou les plus
originaux de cette bataille de
Normandie.Il se dérouleradurant la période des vacances
scolaires d'octobre 1994.

Retour du
«Jeremiah»

Le «Jeremiah O'Brien», l'un
des derniers «Liberty Sbips»
ayant participé au débarquement allié en juin 44, vient de
reprendre la mer.
Emmené par un équipage
essentiellement
constitué
d'anciens combattants ayant
participé au Débarquement,
O'Brien»
le
«Jeremiah
mouillera au large de la
pointe du Hoc, à l'ouest
d'Omaha Beach (Calvados).
Le navire rejoindra ensuite
Londres où il fera escale aux
pieds de Tower Bridge du 15
au 21 juin avant de regagner
la Normandie, d'abord à
Cherbourg du 23 juin au 6
juillet, puis Rouen du 10 au
17 juillet où il participera à
l'Armada de la Liberté, (ap)

MOTS CROISÉS

PATOIS
Nn dftd

Ski de fond
VIGNETTE
AUGMENTÉE
La Communauté romande
pour le ski nordique
(CRSN) a vendu environ
29.000 vignettes en 1993.
Malgré le caractère facultatif de la vignette, c'est le
meilleur résultat enregistré
depuis de nombreuses années, a déclaré Claude Putallaz, présidente de la
CRSN. La communauté a
décidé de porter de 30 à 40
bancsleprixde la vignette,
d'introduire une carte hebdomadaire à 25 francs et
une carte journalière à six
francs.
La CRSN groupe 60 centres autonomes qui représentent quelque 2500 kilomètres de pistes de ski de
fond en Suisse romande.
Claude Putallaz estime à
quelque 100.000 personnes les adeptes de cette
discipline. Un fort engouement avait été observé il y a
une quinzaine d'années,
mais le nombre de ses pratiquants tend à se stabiliser
aujourd'hui. Un secrétariat
permanent a été créé à Colombier (NE).
(ap)

Si vous voulez
Ch'vôs v'ièz
apprendre à compter! (suite) aippâre è comptaie! (Cheûte)
A seize ans, les jeunes commencent leurs apprentissages.
Le dix-sept de ce mois-ci, c'est la foire de Porrentruy.
D y a dix-huitœufsdans unedouzaine et demie.
Cette jeune fille a déjà dix-neuf ans.
Au jeu de cartes, le valet d'atout vaut vingt
points.
Le printemps commence le vingt et un mars.
Certins disent: Vingt-deux les...!
Le vingt-trois juin a fait date dans le Jura!
Le vingt-quatre septembre, aussi!
Le jour de Noël est toujours fêté le vingt-cinq
d-écembre.
Vingt-six kilomètres séparent Saignelégier de
La Chaux-de-Fonds.
Ce porcelet pèse vingt-sept kilos.
Cette année le mois de février avait vingt-huit
jours.
Dans deux ans, il en aura vingt-neuf.
Je n 'ai plus que trente sous de monnaie.

E saze ans, les djûénes ècmençant yôs aipprentéssaidges.
Le déjesèpt de ci mois, ç'ât lai foire de Poérreintru.
E y é déjeflte ûesdains ènne è demé dozainne.
C'te baîchatte é dje déjenflef ans.
Es câtches, le vâlat d'atout vât vinte points.
Le bontemps ècmence le vinte yun d'mârs.
E y'n é que diant: vintc-dous , les dgendârmes!
Le vinte-trâs de djuïn é fait date dains le Jura !
Le vinte-quaitre de septembre, âchi!
Le djoué d'Nâ ât aidé fétè le vinte-cïntye de décembre.
E y é vinte-ché kilomètres entre Saineleudgie è
Lai Tchâ-de-Fonds.
Ci létan poije vinte-sèpt kilos.
C't'annèe le mois de teuvrie aivait vinte è heute
djoués.
Dains dous ans, èl en aire vinte-nûef.
I n 'ai pus ran qu 'trente sous de m'noûe.

Mots à retrouver mis dans le désordre:
s.c.t.a.h.c.e
; a.v.t.a.1
; n.r.a
Mots du texte: des vèyes pierer que djâsant. (Des vieilles pierres qui chantent.)
Mâjon: maison; oûere: vent; pouche : puits.

Horizontalement: 1. Au bifteck, il préfère les légumes.
2. Son discours est toujours un plaidoyer. 3. En âge d'être
marié - Tronc de baobab. 4. Un moment où l'on se serre la
ceinture - Femme fatale. 5. Le meilleur entre tous - Anneau
de cordage. 6. Quand la balle touche au filet - Gâteux. 7. Qui
vont, qui viennent... 8. Abréviation religieuse. 9. Canapé de
repos, ou carrément la sieste! 10. Machines à chasser l'eau.
Verticalement: 1. Une stupide manie de destruction.
2. Petits filets de pêche. 3. Avalé tout rond - Fraction. 4. Le
dessus du pâmer - Une génisse bien connue... 5. Atelier
métallique - Premières à droite. 6. On en prend tous les jours,
c'est inéluctable! - Ligne de partage. 7. Passé amusant Etoile - Pris. 8. Résidence russe - Petits baudets. 9. Terne,
dans un certain sens - Grand tourisme - Eclos. 10. Tumeurs.
Solution No 403
Horizontalement: 1. Cogitation. 2. Origan. 3. Nt - Elan - Tu.
4. Tan - TT - For. 5. Ares - Epair. 6. Tapin - Rosi. 7. Rue - At Nos. 8. Id - Abus - Ns. 9. Probes. 10. Eructation.
Verticalement: 1. Cantatrice. 2. Taraud. 3. GO - Nèpe - Pu.
4. Ire - Si - Arc. 5. Tilt - Nabot. 6. Agate - Tuba. 7. Temps - Pr
- Set. 8. In - Faon - Si. 9. Toison. 10. Nourrisson.
ROC 20
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Un itinéraire dans le Pacifique (13)
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l'économie

NOTES:
1 voir L'IMPARTIAL, Ouvert
sur... En 1993: jeudi 22.7,
5.8,26.8,2.9, 14.10, 21.10
et 25.11. En 1994: jeudi
13.1, 20.1 17.2 et 24.3,
mardi 31.3.

'Dans ces îles, les côtes
orientales sont abordées
très régulièrement par un air
fort humide qui, en remontant les pentes se décharge
en pluies abondantes... Le
climat sur les contreforts à
l'ouest est généralement
bien plus sec. C'est une des
raisons à l'extrême diversité
deshabitats dansl'archipel,
diversité qui a entraîné les
rares espèces qui sont parvenues naturellement sur
Hawaii à «éclater» en une
multitude de nouvelles espèces avec des adaptations
très locales.
'Située sur l'île d'Ohahu,
l'agglomération d'Honolulu, qui rassemble 700.000
habitants est non seulement la plus grande ville de
l'archipel, mais aussi de
tout le Pacifique insulaire.

Une nature qui ne se donne pas...

L'immensité Pacifique,
le continent Océanie.
Des de toutes tailles. Paradis mis à mal, ébranlés
par les vagues colonisatrices, prédatrices, et qui
ont bien à dire des relations de l'homme à la nature, de l'homme à luimême (*). Paradis où
l'homme pressé manque
une fois de plus l'essentiel. Que ce soit la pluie,
une cascade, une étendue
désolée ou un moucheron...
Par

Jean-Luc RENCK

£*

W

consécutif, il a plu sans discontinuer.
UN RIDEAU SE LÈVE
Tandis que les vacanciers trompent leur ennui, une part de
l'eau des pluies rejoint la mer en
dévalant des chutes impressionnantes, telle celle d'Akaka, située à peu de distance au nord
de Hilo. En cette fin d'aprèsmidi, Akaka est noyé dans une
épaisse brume. La chute invisible se fait entendre en contrebas, sourdement. Sur des éminences alentours, de temps à autre, de grands arbres émergent
fugitivement. Il y a quelque
chose d'une peinture chinoise
qui se mouvrait lentement. La
brume finira bien par se déchirer
tout à fait, patience. Mais les
rares touristes, au bord de
l'abîme, ne voient que grisaille et
s'arrêtent juste le temps de grogner leur déception. Ils seront
loin lorsque, après une heure, les
nuages enfin dévoileront, pour
quelques minutes, une imposante colonne d'eau de cent
vingt mètres dans un amphithéâtrede verdure.
Le grondement de la chute
poursuit moins notre oreille que
le souvenir des commentaires

désabusés des touristes. A vouloir consommer de la nature s
une heure convenue d'avance,
rapidementet confortablement,
on se condamne à infinimeni
plus de frustrations que de plaisir. Ici plus qu'ailleurs, peutêtre: l'archipel d'Hawaii a la nature faussement facile!

Des vastitudes noirâtres, coulées de lave déjà anciennes, étalent en plusieurs sites leur nudité. Selon le micro-climat qui y
règne, elles ne se recolonîsent
que très lentement, à petites touches de fougères vert tendre. Au
long de la route qui redescend
du nord de Big Island vers Kona
- concentration d'hôtels sur la
ATTISER SES DÉCEPTIONS côte ouest -, on a conjuré cette
Au siècle dernier, de Varigny (4) lenteur. Sur des kilomètres, les
avait à son arrivée déploré touristes ont patiemment ras«cette nature plus jolie que gran- semblé des myriades de petits
diose», qui lui causait «un éton- cailloux blancs. Pour écrire leur
nement mêlé d'un peu de désap- nom. Comme on grave une
pointement», parce qu'ayant écorce...
«juste assez de couleur locale
Quelques forêts de fougères
pour piquer la curiosité, pas as- arborescentes subsistent. Sous
sez pour la satisfaire». Le jeu, leurs frondes déployées pluqu'on dira fort esthétique, des sieurs mètres au-dessus du sol,
brumes et des pluies est pour l'imagination peut sans peine d'aucuns déplaisant. Mais qui et sans recours au cinéma - glisveut encore ajouter à ses décep- ser vers les temps archaïques,
tions peut considérer que la na- guetter le reptile géant (')...
ture hawaiienne est tantôt trop Mais personne ne visite ces lieux
petite, tantôt trop grande. Et sombres et humides. Tant mieux
souvent trop lente. Le temps est pour leur pérennité, dommage
ici la clé de tout. Celui que l'on pour l'émotion...
prend pour regarder. Celui que
l'on peut essayer de lire dans les FAUNE TROP PETITE
spectaclesnaturelsde l'archipel. La faune insulaire native est un
Parce qu'Hawaii s'étire dans le assemblage fragile • d'oiseaux
temps bien davantage que dans discrets, de mouches et d'escarl'espace...
gots, variations lentement éla-

Aéroport d'Honolulu, crépuscule tourmenté. Vol à destination de Hilo, sur «Big Island», la
«grande île» Hawaii qui a donné
son nom à tout l'archipel. Glissant entre des nuages violacés, le
737 d'Aloha Airlines affronte
une demi-heure durant un vent
terrible. Enfin , le pilote, qui a
une voix de vieux bluesman, annonce l'atterrissage. Des balises
bleues émergent soudainement
de la brume, l'avion heurte la
piste violemment, ralentit, s'arrête. Bientôt, on n'entend plus
que la pluieDans le hall ouvert à tous
vents où l'on s'en vient récupérer ses bagages, une large banderole souhaite aux voyageurs la
bienvenue dans la «ville du
monde où il pleut le plus» (2 ).
Avec 35.000 habitants, Hilo est
la deuxième ville de l'archipel
Hawaii (3). Le centre rassemble
des maisons aux teintes usées, à
deux ou trois étages. Elles sont
accolées en longues rues droites
où échoppes et restaurants se
succèdent, toutes nationalités
confondues: là une quincaillerie
japonaise, ici une brocante indonésienne, un restaurant italien ,
mexicain, chinois...
La démesure d'Honolulu est
lointaine. Mais la baie de Hilo a
aussi ses grands hôtels. Dans
leurs salons surpeuplés, orchestres et humoristes se relaient
pour faire oublier aux touristes Terre de colère volcanique
que, pour le cinquième jour La vie remet sans cesse l'ouvrage sur le métier.

' Entrepreneur ruiné en Californie, de Varigny devint,
comme il l'écrit «le ministre
et l'ami» du roi Kamehameha V; ses souvenirs hawaiiens ont paru dans la revue «Le Tour du Monde»en
1873.
Saddle Road (7). Son asphalte s'éloigne vers le NO à raison de
bosselé, interdit aux voitures de 5 à 8 cm par an. Imperceptible...
' Rappelons toutefois qu'il location, serpente sur un plateau Le Mauna Kea a été peu à peu
n'y a pas de reptile natif entre les deux volcans majeurs éloigné de la «source» de lave.
de Big Island: en venant de Déconnecté, il est en sommeil
dans l'archipel.
Kona, Mauna Loa est à droite, depuis 3000 ans.
vers le sud, Mauna Kea à
Une grande porte sur la couPour
qui
veut
s'en
'
point culminant du Pa- pole d'un observatoire s'écarte
gauche,
convaincre,
on
peut
insulaire (8), voué à l'as- pour libérer un télescope. Un reconseiller l'ouvrage riche- cifique
gard va plonger dans l'espace et
tronomie.
ment illustré d'Henri GauUne route en terre battue le temps. Le silence revient. Plus
dru, «Les 101 plus beaux
tard, Hilo. Les Mexicains savolcans du monde», paru mène au «village d'observatoi- luent
le début d'une nouvelleré4205m,
res»
du
Mauna
Kea.
A
chez Delachaux & Niestlé
volution...
de la Terre autour du
encore une fois, ce sont brumes
en 1993.
et nuages qui règlent le specta- soleil. 31 décembre, minuit: ils
ont allumé d'énormes serpents
7 Saddle signifie «selle» et cle, en enveloppant puis dévoi- de pétards qui vont se dérouler
lant
tour
à
tour
les
étendues
de
fait référence à la courbure
pierres rougeâtres tachées de bruyamment de longues miqui joint les deux volcans.
neige. Les heures fuient... De nutes durant.
Varigny reconnut là un site VOLCANS EN PARC
'L'île d'Hawaii est l'édific e «grandiose» - enfin - «où l'esmontagneuxleplushaut du prit aspire à l'infini et croit le Jour de l'an sur le Mauna Loa.
monde si l'on considère comprendre parce qu'il le su- Le vent est violent, la pluie
que sa base est à 5000m bit». Son guide dut finalement fouette sans relâche. Impossible
sous les eaux, et ses deux l'arracher a la fascination. C'est de gagner le sommet, pourtant si
éminences volcaniques à qu'à la nuit tombante, le froid proche. Mais sur l'autre versant,
4200m au-dessus...
devient vif. Les nuages alors les jeunes cratères se livrent aux
s'éparpillent pour faire place à touristes dans un «Parc des Volla nuit la plus étoilée qui se cans». Le Kilauea donne là un
Philosophe
allemand
*
spectacle ni trop petit, ni trop
(1880-1946), voyageur, puisse imaginer. Les observa- lent, ni trop abstrait: dans la
qui s'est essayé à rappro- toires ne sont pas là par hasard! nuit, on se bouscule pour, decher spritualités orientales Mauna Kea, loin des pollutions puis une falaise, contempler la
et pensée occidentale, no- et du halo des cités, est une fenê- lave rougeoyante qui s'écoule Extrême sud d'Hawaii
tamment dans son «Journal tre privilégiée sur les lenteurs dans la mer en levant une monu- Le vent œuvre patiemment
(photos J.-L Renck)
de voyage d'un philoso- cosmiques.
mentale colonne de fumée
phe».
Comme Hawaii est point de blanche. «On croit voir de tout Keyserling (9) au début de ce comparaison qui, ici, ne me
vue privilégié sur les lenteurs ter- près bouillir le soleil», écrivait siècle. Ajoutant: «Quelqu'un viendrait jamais à l'esprit. Ici on
restres. L'archipel d'Hawaii de ces lieux-mêmes Hermann de parle de l'enfer. C'est là une assiste aux événements primor-

borées autour de quelques ancêtres égarés en ces lieux. Créatures spectaculaires, si l'on
considère leur histoire. Sinon,
l'animal le plus imposant est ici
le taureau, et le plus divertissant
la mangouste qui s'en vient
déambuler jusque dans les parkings. Espèces importées, l'une
piétine les plantes indigènes, qui
n'étaient pas préparées à çà,
l'autre se gave des œufs d'oiseaux rares... Le goût des visiteurs va à un compromis, toutefois: les grandes baleines qui,
chaque année, s'en viennent du
nord se reproduire dans les eaux
hawaiiennes.
Ka Lae, pointe sud de l'île.
Les ondulations sans repos
d'une grande prairie et aussi
quelques rares arbres prosternés
à jamais traduisent l'acharnement du vent. Il y a aussi deux
courants marins qui font
converger vers cet endroit leurs
vagues. Elles s'additionnent
pour venir s'écraser contre les
rochers. Acharnement patient,
là encore. Comme s'il fallait
faire place, lentement, parce
qu 'au large, une île est en train
de naître sous les eaux. Mais qui
ici s'imprègne de ce lent mouvement? L'endroit n'existe que
pour quelques photos-souvenirs...
UN SEUL BUT?
Lors d'une excursion qu'il fit sui
Hawaii, de Varigny ne prêta
«qu'une médiocre attention» à
des paysages que toutefois il
commençait à juger «magnifiques». Parce que ses «yeux distraits interrogeaient constamment l'horizon». Il recherchait
impatiemment ce qui, aujourd'hui encore, est le meilleur
baume à l'ennui des touristes,
même sous la pluie: un volcan
actif. Mais là encore, de Varigny
ne put cacher un rien de déception: «Je persistais, ainsi que
mon compagnon, à me représenter un volcan sous la forme
d'une montagne couronnée de
flammes, de feu, de fumée et de
scories.Je ne voyais rien de pareil. Devant moi se dressait seul,
dans le lointain, le dôme neigeux
de Mauna Loa. Entre lui et nous
un océan d'arbres et pas la plus
légère fumée». Les volcans ont
bien d'autres charmes, si l'on
prend le temps (6)...

Le temps des dieux n'est pas le nôtre
diaux, où la vie n'existait pas encore».
Lesvolcans sont certes la promesse d'îles à venir. Mais non
loin de là, un village a été détruit
en quelques heures il y a de ça
peu d'années. Au bâtiment principal du parc, un film montre la
dernière lëte qui s'y est déroulée.
Et cette falaise d'où nousmêmes avons contemplé le feu
affrontant la puissancedes vagues s'est effondrée quelques
mois plus tard...
Ces cycles de vie et de mort
nous dépassent. Trop grands,
trop lents. Les îles retournent à
la mer. Que restera-t-il ici dans
dix millions d'années! Relativisme malvenu alors que l'homme cherche des freins à ses manies destructrices? Simplement,
n'oublions pas que ce n'est pas
parce que quelque chose se perdra sans suites a l'échelle géologique, voire cosmique que tout
peut être détruit sans conséquences à l'échelle humaine.
Pendant ce temps, les dieux
jouent avec insouciance. Pelé, la
déesse hawaiienne du feu, engendre île après île pour échapper à sa sœur, la déesse de la mer
qui finit toujours par triompher.
Avec une lenteur, une patience
que le touriste ne peut connaître, certes, mais aussi ne veut...

