
3,9 milliards pour le Sud
Une coopération au développement dansTintérêt bien compris de la Suisse

Le Conseil fédéral de-
mande au Parlement
d'accepter l'ouverture
d'un crédit de pro-
gramme de 3,9 milliards
de francs, pour les quatre
prochaines années, en fa-
veur des pays en voie de
développement. En pré-
sentant, hier, ce nouveau
programme, Flavio Cotti
a souligné la nécessité de
repenser l'ensemble de
nos relations avec les
pays du Sud. Il en va aus-
si de la prospérité de la
Suisse.
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Le crédit de 3,9 milliards sera
entamé, d'année en année", de
manière à augmenter progressi-
vement la part que représente
l'aide publique suisse au déve-
loppement par rapport au pro-
duit intérieur brut (PIB). De
0,34%, cette part devrait passer
à 0,4% en l'an 2000. La Suisse se
situe dans la moyenne des pays
industrialisés mais certains (Da-
nemark, Suède, Norvège) vont
déjà jusqu 'à 1%.
PAS DE NOUVEL ORDRE
Dans sa nouvelle analyse des
rapports Nord-Sud, le Conseil
fédéra l met en évidence trois élé-
ments. D'abord la fin de la

•
surgi nous éloignent du «nouvel
ordre mondial» qu'on espérait.

Ensuite la Conférence de Rio
(1992) a montré l'interdépen-
dance des problèmes de l'envi-
ronnement. Les pays du Sud
sont les plus menacés, alors que
leurs matières premières sont es-
sentiellement industrialisées et
consommées au Nord . En outre,
il apparaît clairement que le Sud
ne peut prétendre au niveau de
vie occidental: c'est éçologique-
ment impensable.
À DEUX VITESSES
Enfin , l'accélération ,, 'des
échanges, (main-d'œuvre, bie-tis,
services, capitaux) nécessit&Vde
nouvelles règles commerciales.
Mais les résultats de l'Uruguay
Round, face à la récession, •peu-
vent entraîner des çourants'pro-
tectionnistes, qui seraient , dra-
matiques ppur. jes pays dy Sud
(déjà en concurrent,avec l'Est)-
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terme
«tiers monde» ne-îtecouvre pas
une seule réaÙtémajs*une infini-
té: entre la Corée du 5>àd, le Bré-
sil et lé Mali, on trouve toutes
,les différences possibles sur les
plan politique, économique et
écologique. Il n'en reste pas
moins que, dans cette tendance
vers un «monde à deux vites-
ses», plus d'un milliard de per-
sonnes vivent dans la pauvreté
absolue.
AUX PLUS PAUVRES
Or, dit le Conseil fédéral, si le
Nord n'aide pas le Sud, il en su-
bira les conséquences: la pau-
vreté, l'exode rural, la crois-
sance démographique renforce-
ront les migrations vers le Nord
et les dangers pour la paix so-
ciale. Il faut donc une «politique
cohérente envers le Sud», qui
tienne compte des intérêts du
Nord .

La coopération suisse au dé-

guerre froide, qui a permis une
diffusion universelle de certaines
valeurs comme la démocratie,
les droits de l'homme ou l'éco-
nomie de marché. Mais les
conflits nationalistes qui ont

Flavio Cotti ¦---- ¦,,
«Il faut repenser l'ensemble de nos relations avec les pays dû Sud.» (ASL-a.)
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veloppement continuera de
s'adresser aux pays les plus pau-
vres, avec l'objectif d'y promou-
voir les initiatives privées. En rè-
gle générale, l'aide suisse est ac-
cordée à ceux qui s'engagent fi-
nancièrement dans un projet.

Les domaines privilégiés sont
l'agriculture (sécurité alimen-
taire), l'industrie/artisanat , les
technologies adaptées, les
routes.
RWANDA SUSPENDU
Sur les 3,9 milliards prévus, 1,4
milliard ira à l'aide multilatérale
(FMI," Banque mondiale, ban-

ques régionales de développe-
ment, etc). La majeure partie du
crédit reste consacrée à l'aide bi-
latérale, en particulier dans 17
pays sur lesquels la Suisse
concentre ses efforts (pays dits
«de concentration»).

En Asie, l'aide est maintenue
pour le Bangladesh, l'Inde, le
Népal et le Pakistan , alors que
l'Indonésie pourra s'en passer.
Le Vietnam est nouveau sur la
liste. En Afrique, le Ghana, le
Kenya et le Cap Vert sont rayés
de la liste, tandis que l'aide est
suspendue au Rwanda et main-
tenue dans huit autres pays. De
même que, pour l'Amérique la-

tine, en Bolivie, au Pérou et au
Nicaragua. ,

GROS PROFITS
Dernier argument pour
convaincre le Parlement de l'uti-
lité de ce crédit: en 1992, l'aide
publique au développement
s'était montée à 1,3 milliard et
avait engendré des retombées
pour l'économie suisse pour 1,5
milliard. Il s'agit d'achat de ma-
tériel, de fournitures, de ser-
vices, directement consécutifs à
une contribution accordée, ou
indirectement commandés par
des organisations internatio-
nales. F.N.

Jean Carmet n'est plus
Mort d'un grand second-rôle du cinéma

Jean Carmet
Le comédien - ici dans le film de Robert Hossein «Les
Misérables» — est mort à l'âge de 73 ans. (Keystone-a.)

• Lire en page 4

Gesticulations
OPINION

Devant le pitoyable désarroi du monde f ace à
l'agonie de la Bosnie et au martyre de Gorazde, i
est peut-être temps de se p o s e r  une terrible
question.

L'action - admirable d'abnégation - des
Casques bleus a-t-elle réellement contribué à
protéger les populations civiles des territoires
musulmans et croates, et, p a r  conséquent, p e r m i s
d'épargner des vies humaines?

Ou, au contraire, en servant d'alibi à la
pusillanimité de l'Occident, les troupes de l'ONU
n'ont-elles f a i t, p ar  leur présence, que p r o l o n g e r
inutilement un conf lit meurtrier, multipliant ainsi
le nombre de victimes?

Militairement, les choses sont en eff et claires.
Depuis des semaines, voir des mois, les f o r c e s
musulmanes ont perdu  la guerre.

Un constat que les nations dites civilisées ne
peuvent politiquement admettre. Parce que cela
signif ierait la reconnaissance de la suprématie de
la f o r c e  brute sur le droit Ouvrant ainsi la p o r t e
à de multiples et imprévisibles dérives guerrières,
un peu  partout sur la planète.

Là est à chercher la raison essentielle de leurs

eff orts désespérés pour sauver la f ace. A déf aut
de pouvoir résoudre le problème.

Hier à Sarajevo, aujourd'hui à Gorazde.
Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit lorsque

le président Clinton p a r l e  d'étendre la protection
aérienne de l'OTAN à toutes les enclaves
musulmanes de Bosnie ou que Washington et
Moscou évoquent la p o s s i b i l i t é  d'un sommet sur
l'ex-Yougosiavie.

Gesticulations dérisoires qui, même
accompagnées de quelques bombes éparses, ne
suff iront pas à mater des Serbes au sein desquels
les extrémistes prennent de p lus  en plus de poids.
Ne dit-on p a s, dans certains milieux
diplomatiques, qu'à Pale, le boucher Rat ko
Mladic a déjà p r i s  le dessus sur le «président»
Radovan Karadzic?

Voilà qui promet, hélas, encore beaucoup de
morts. Tués par les bombes ou les balles à
Gorazde, p a r  la malnutrition dans les banlieues de
Belgrade où des enf ants meurent des suites de
l'embargo, ou par  le désespoir dans les milieux de
l'émigration bosniaque. Et peut-être croate, voire
serbe... Roland GRAF
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Bosnie

1 La tenue d'un som-
met international sur

i la Bosnie est en dis-
cussion, mais au-

cune décision défini-
. tive n'a encore été
prise. Le président

\ Boris Eltsine avait
; proposé que ce som-

^̂ .met réunisse les; lÀmêricail li's;iës Euro-
péens, les Russes et

:. -:4 l'ONU. A Gorazde,
; l'horreur continue.
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Bientôt
un sommet?

Union syndicale suisse

Christiane Brunner et
Vasco Pedrina vont
présenter une candi-

dature commune à
lia présidence de
l'Union syndicale
suisse (USS). La pré-
sidente de la FTMH
et le présidentdu SIB

: ont obtenu le soutien
;du comité présiden-
tiel.
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Présidence
partagée

Israël - OLP

Israël et l'OLP ont
terminé hier leur der-
nière session de
pourparlers au Caire.
I Ils ont laissé enten-
dre qu'un accord
global pourrait être

i signé début mai. Le
premier ministre is-
raélien Yitzhak Rabin
I s'est par ailleurs dé-
] claré prêt à démante-
ler des colonies de

^ peuplement juives
; sur le plateau du Go-
. ï lan en échange de la
¦;J paix avec la Syrie.
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Accord proche

Ajoie

J«La vie commence à
\ 60 ans»: ce refrain de
I Tino Rossi trotte
dans la tête d'André
Gaignat qui, à la fin
de ce mois, va faire

1 revivre en plein la sa-
|boterie de Cornol.
1 Après des années de
labeur, cet Ajoulot

\ bon teint réalise en-
,j fin son rêve: repren-
j dre le métier de son
j père.
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Le sabotier
revit

LA THéâTRALE LA CHAUX-DE-FONDS propose «clsma» ou ce qui s aPPeiie nen ET «Le mensonge»
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Rabin : «Le Golan contre la paix»
Israël-OLP: possible accord sur l'autonomie début mai. Appel du pied a la Syrie

Israël et l'OLP ont ter-
miné hier leur dernière
session de pourparlers au
Caire. Ils ont laissé en-
tendre qu'un accord glo-
bal pourrait être signé
début mai. Le premier
ministre israélien Yit-
zhak Rabin s'est par ail-
leurs déclaré prêt à dé-
manteler des colonies de
peuplement juives sur le
plateau du Golan en
échange de la paix avec
la Syrie.

i
Un accord final sur l'autonomie
dans la bande de Gaza et à Jéri-
cho, en Cisjordanie, sera «très
probablement» signé entre le 2
et le 4 mai au Caire, a annoncé le
chef des négociateurs palesti-
niens, Nabil Chaath. Le chef de
la délégation israélienne, le gé-
néral Amnon Shahak, parta-
geait cet optimisme, sans toute-
fois vouloir citer de date.

Parmi les plus importants su-
jets finalisés figurent le partage
de l'eau et les télécommunica-
tions dans les futures régions au-
tonomes. Un accord prévoyant
l'établissement d'une ligne aé-
rienne internationale entre Gaza
et le Caire après la mise en place
de l'autonomie a par ailleurs été
signé hier.
Le général Shahak a mentionné,
parmi les questions qui restent à
régler, celles de l'étendue de la

juridiction palestinienne dans
les régions autonomes et de la li-
bération des prisonniers palesti-
niens.

Concernant la juridiction, un
litige demeure au sujet des
étrangers en visite dans les ré-
gions autonomes. L'OLP veut
que l'autorité des futures ins-
tances judiciaires palestiniennes
s'étende à tous les étrangers
(non-Israéliens et non-Palesti-
niens) à Gaza et Jéricho. Israël
veut au contraire maintenir sa
juridiction sur ceux qui se ren-
draien t en visite dans les colo-
nies établies dans les territoires
autonomes.

Sur la question des détenus, la
délégation israélienne a mainte-
nu son refus d'une demande de
l'OLP d'un calendrier pour la li-
bération de tous les prisonniers
palestiniens, estimés à plus de
10.000. «Quelque 5000 seront li-
bérés après la signature de l'ac-
cord, et nous discuterons après
pour le reste», a indiqué le géné-
ral Shahak.

Parallèlement aux négocia-
tions du Caire, M. Arafat et le
ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères ont
tenu plusieurs réunions mercre-
di et hier à Bucarest, en marge
d'une conférence économique,
pour tenter de résoudre les
points qui restent en litige.
COLONIES
A Tel-Aviv, le premier ministre
Yitzhak Rabin a annoncé pour
la première fois sans détour son
intention de démanteler des co-
lonies sur le plateau du Golan

Yasser Arafat et Shimon Pères
Les deux hommes ont tenu plusieurs réunions à Bucarest, en marge d'une conférence
économique, pour tenter de résoudre les points qui restent en litige. (Keystone-AP)

contre une paix avec la Syrie. M.
Rabin s'exprimait à la veille de
l'arrivée dans la région du secré-
taire d'Etat américain Warren
Christopher.

Ces propos ont immédiate-
ment provoqué l'indignation de
la droite israélienne et des repré-
sentants des 12.000 colons du

Golan. Sur ce plateau, occupé
en 1967 par l'Etat hébreu puis
annexé en 1981, se trouvent 33
implantations.

Pour M. Rabin , «la paix est
une valeur plus importante pour
la sécurité future d'Israël qu'un
groupe de colonies, ici ou là.

Pour moi, le Golan a une impor-
tance avant tout sur le plan de la
sécurité, qu'il y ait des colonies
dessus ou pas. Mon approche en
ce qui concerne le plateau du
Golan est fonction de sa valeur
en matière de sécurité, au-delà
de toute autre considération»,

(ats, afp, reuter)

Le FPR progresse dans le nord du Rwanda p , , ..' .„X m .

Les rebelles du Front patriotique
nvandais (FPR) contrôlent dé-
sormais une large portion du nord
du Rwanda. Les forces gouverne-
mentales semblent quant à elles
perdre progressivement pied dans
la capitale Kigali. Les deux par-
ties ont accepté de se rencontrer
samedi en Tanzanie pour tenter
de mettre un terme aux combats.
Dans tout le pays, les besoins hu-
manitaires sont immenses, a rap-
pelé le CICR.

Des officiers de l'ONU, tou-
jours en' attente d'un ordre de
départ, ont affirmé que rebelles
et forces gouvernementales
avaient accepté oralement de
protéger les réfugiés en cas de re-
trait total des 1600 Casques
bleus de la Mission d'assistance
de l'ONU au Rwanda (MI-
NUAR). Ils ont toutefois dit
craindre que leur départ ne pro-

M . . . . î
voque un regain de violence,
dans un pays déjà gorgé de sang.

Les responsables de la MI-
NUAR ont annoncé que le FPR
s'était emparé de Byumba mar-
di. Le mouvement rebelle de la
minorité tutsie contrôle désor-
mais une large bande de terri-
toire allant de Kidaho à Gabiro
dans le nord-est. A Kigali, les
Casques bleus ont constaté que
le gouvernement ne semblait
guère en mesure de consolider
ses positions, «probablement en
raison de l'absence de directives
venues du haut commande-
ment». Mais ils estiment" que
l'armée ne devrait pas s'effon-
drer prochainement et que les
combats devraient se poursuivre
encore quelques jours, voire une
semaine. •

Ces combats pourraient ces-
ser si les deux parties, qui ont ac-
cepté de se rencontrer en Tanza-

nie, parviennent à un accord.
Les discussions se dérouleront à
Krusha, dans le nord de la Tan-
zanie , a indiqué le président tan-
zanien Ali Hassan Mwinyi.
MILLIONS DE DÉPLACÉS
Selon l'organisation américaine
Human Rights Watch, 100.000
personnes auraient trouvé la
mort ces 15 derniers jours. Les
organisations humanitaires chif-
frent à deux millions le nombre
des personnes déplacées.

A Genève, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) a fait état de «dizaines,
peut-être de centaines de milliers
de morts». Il a estimé le nombre
des déplacés à plusieurs «cen-
taines de milliers de personnes».
Celles-ci se trouvent dans les
zones périphériques du pays et
«les besoins humanitaires sont
immenses», (ats, afp, reuter)
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Première esquisse de diglogue

Irakiens
arrêtés

Liban

Le personnel de l'ambassade
d'Irak au Liban a quitté le pays
hier, quatre jours après la rupture
des relations diplomatiques.
Deux de ses membres ont été ar-
rêtés par la police libanaise, a-t-
on appris de source autorisée.
L'attaché Ali Darouiche et le
garde Hadi Hassan ont été
interpellés alors qu'ils sortaient
de l'ambassade avec les autres
diplomates irakiens. Ils sont
soupçonnés du meurtre de l'op-
posant irakien Taleb as-Souheil,
tué à Beyrouth le 12 avril. Deux
attachés de l'ambassade d'Irak
ont déjà été arrêtés dans le cadre
de cette affaire, qui a amené
Beyrouth à rompre lundi ses re-
lations diplomatiques avec Bag-
dad. Trois diplomates sont
montés à bord d'un avion à des-
tination d'Amman, (ats, reuter)

Tortues a évacuer
Gigantesque incendie aux Galapagos

Les autorités équatoriennes ont
annoncé mercredi qu'elles envisa-
geaient l'évacuation d'une colo-
nie de tortues géantes menacées
par un gigantesque incendie dans
la principale île des Galapagos.

Les autorités ont perdu tout es-
poir de cisconscrire l'incendie
avant qu'il n'atteigne la zone où
vivent les tortues qui ont donné
leur nom à l'archipel. Le feu a
déjà détruit 1500 hectares de l'île
d'Isabela depuis qu'il a com-

mencé jeudi dernier. Le prési-
dent Sixto Duran Ballen a dé-
claré l'état d'urgence dans l'île et
a demandé l'aide internationale
pour lutter contre le sinistre.
L'Equateur espère emprunter
quatre canadairs aux Etats-Unis
et au Canada. Mais les pom-
piers estiment que seule la pluie
permettrait de venir à bout de
l'incendie. Les Galapagos sont
classés par l'Unesco au patri-
moine naturel de l'humanité.

(ats, reuter)

Perspectives démographiques aux Etats-Unis

Le nombre d'Hispaniques aux
Etats-Unis va plus que doubler au
cours des trente prochaines an-
nées. En 2020 les latino-améri-
cains représenteront 15,7% de la
population américaine au lieu de
9,7% en 1993, selon une étude
publiée hier par le Bureau améri-
cain du recensement La popula-
tion d'origine asiatique va égale-
ment connaître une croissance
importante. Elle représentera
6,9 % de la population au lieu de
3,4%.

Les Américains, selon ces pro-
jections, devraient continuer à
émigrer massivement vers les
Etats du sud et de l'ouest du
pays. La Californie devrait de-
meurer en 2020 l'Etat le plus
peuplé des Etats-Unis. L'Etat de
New York tomberait à la qua-
trième place, derrière le Texas et
la Floride.

Le Texas pourrait devenir le
deuxième Etat américain par sa
population dès la mi-1994 et de-
vrait abriter en 2020 près de
25.600.000 personnes au lieu de
17.000.000 aujourd'hui. La Flo-
ride gagnerait six millions d'ha-
bitants dans la même période,
pour atteindre une population
de 19.449.000 personnes. En re-
vanche, l'Etat de New York ne
s'accroîtrait que d'un million
d'habitants.

Globalement, le Bureau du
recensement prévoit que la po-
pulation américaine passera de
257,9 millions de personnes en
1993 à 325,9 millions en 2020.
Les femmes représenteront
50,9% de la population, au lieu
de 51,2. Les Américains seront
toujours Blancs dans leur im-
mense majorité, mais dans une
proportion moindre qu'actuelle-
ment: 78,2 au lieu de 83,3%.

(ats, reuter)

Hispaniques: le double

Coalition en accord
Japon: nouveau premier ministre bientôt désigne

La coalition au pouvoir au Ja-
pon s'est mise d'accord dans la
nuit de jeudi à vendredi sur une
nouvelle plate-forme politique.
Cet accord va rendre possible la
désignation d'un nouveau pre-
mier ministre, a annoncé Ichiro
Ozawa, un des principaux stra-
tèges de la coalition.

L'accord a été conclu au
terme de deux semaines de négo-
ciations laborieuses, marquées
par des luttes pour le pouvoir et
par des différends sur la réforme

fiscale et la politique envers la
Corée du Nord .

Kunio Hatoyama, dirigeant
d'une des composantes de la co-
alition, a déclaré que les mem-
bres de celle-ci se réuniraient au-
jourd'hui pour désigner leur
candidat comme premier minis-
tre. Le ministre des Affaires
étrangères Tsutomu Hâta est
donné favori pour succéder à
Morihiro Hosokawa, qui a dé-
missionné le 8 avril à la suite
d'un scandale, (ats, reuter)

Nouvelle-Zélande: morte sur une plage
*...' m ... . -.. .I , y .  J.J'i.-:*îîikti»"-—\.lr..

Une baleine d'une espèce rare
dont aucun spécimen n'a été ob-
servé vivant s'est échouée sur une
plage isolée de la pointe nord de
Pile sud de la Nouvelle-Zélande.

Découverte mercredi quelques
heures après sa mort par deux
kayakistes, cette baleine de
«Shepherd Beaked», du nom de
celui qui a trouvé le premier spé-
cimen au XIXe siècle, mesure
six mètres. Vingt et une baleines
de cette espèce ont déjà été re-

trouvées mortes. Les biologistes
ne connaissent presque rien du
mode de vie et de la répartition
géographique de cette espèce,
selon Anton Van Helden du
Musée d'histoire naturelle de
Nelson. C'est la première fois
que des chercheurs et biologistes
marins pourront étudier un spé-
cimen en bon état.

La baleine a été placée dans la
chambre froide d'une poisson-
nerie en attendant d'être dissé-
quée, (ap)
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Une baleine s'échoue

22.4.1529 -
Traité de Saragosse
définissant les droits
respectifs de l'Espagne
et du Portugal dans le
Pacifique.
22.4.1898 -
L'arraisonriemëni d'un
navire espagnol par un
bateau américain
déclenche la guerre
hispano-américaine.
22.4. 1930 -
Traifé à Londres entre la
France, la Grande-, .........
Bretagne, les Etats- Unis,
l'Italie et le Japon
réglementant la guerre
sous-marine et limitant
le tonnage des porté-
avions.
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BRÈVES
Richard Nixon

Coma profond
L'ancien président Ri-
chard Nixon a sombré
dans un «coma profond»
hier, trois jours après
l'attaque d'apoplexie
dont il a été victime, a
indiqué l'hôpital new-
yorkais où il est hospita-
lisé. Son état était quali-
fié de «critique» depuis
mercredi. Il avait été ad-
mis lundi soir à l'hôpital
Cornell.

Chine
Moubarak en visite
Leprésident.égyptien.Hosni
Moubarak est arrivé hier à
Pékin pour- une visite d'Etat
de trois jours à l'invitation de
son homologue chinois
Jiang Zemin. C'est la
sixième visite en Chine d'un
chef d'Etat égyptien depuis
l'établissement des relations
diplomatiques entre Le
Caire et Pékin en 1956.

Cambodge
Menace de terrorisme
Le roi du Cambodge Noro-
dom Sihanouk a annoncé
hier avoir reçu une «lettre
secrète» du dirigeant Khmer
rouge Khieu Samphan,
l'avertissant de l'imminence
d'une campagne tenoriste
nationale de la guérilla com-
muniste et lui demandant de
quitter le pays pour sa pro-
pre sécurité.

Corée du Nord
L'AIEA invitée
La Corée du Nord a fait sa-
voir que des inspecteurs de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA)
pourraient assister au re-
chargement de son réacteur
de Yongbyon, a annoncé
hier l'Agence. David Kyd,
porte-parole de l'AIEA a dit
que la Corée du Nord avait
accepté l'offre. Il a souligné
qu'un examen du combusti-
ble déchargé était «vital»
pour déterminer si une partie
a été détournée en vue de la
production d'armes nu-
cléaires..

Israël
Soldat assassiné
Le corps d'un soldat Israé-
lien tué à l'arme blanche a
été découvert hier dans une
décharge située dans le vil-
lage de Hizmeh (Cisjordanie
occupée), à trois kilomètres
au nord de Jérusalem. Des
Palestiniens ont retrouvé le
corps de Shachar Simani,
20 ans, dans une voiture
abandonnée dans cette dé-
charge et ont alerté les
forces de l'ordre. Le soldat a
été poignardé dans le dos et
son arme personnelle lui a
été dérobée.
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Gorazde en enfer
Les grandes puissances envisagent la tenue d'un sommet international

Plus de 100 personnes
auraient été tuées et au
moins 200 blessées hier
dans des bombardements
serbes bosniaques sur
Gorazde, en Bosnie
orientale, ont affirmé des
responsables locaux. Les
ambassadeurs des seize
pays membres de
l'OTAN doivent se réu-
nir vendredi à Bruxelles
pour étudier l'extension
des frappes aériennes à
toutes les zones de sécu-
rité de Bosnie. La tenue
d'un sommet internatio-
nal sur la Bosme, propo-
sé par la Russie, est par
ailleurs en discussion.
Des dizaines d'obus ont com-
mencé à s'abattre dans l'après-
midi sur l'hôpital et les immeu-
bles environnants, le seul pâté
de maisons sur la rive droite en-
core aux mains des Musulmans
bosniaques. Au moins 20 per-
sonnes ont été tuées par la chute
d'un seul obus, a indiqué un
porte-parole du Haut-Commis-
sariat aux réfugiés (HCR).
Selon un médecin, 28 personnes
ont trouvé la mort dans les
ruines d'une infirmerie de for-

tune, aménagée a cote de l'hopi-
tal de Gorazde. D'autres tirs
d'obus contre une installation
de la Croix-Rouge et une mos-
quée ont également fait un nom-
bre imprécisé de morts, selon le
HCR. Le porte-parole de l'orga-
nisation a précisé que les tirs
continus empêchaient de dresser
un bilan des victimes.

Un convoi de la Force de pro-
tection de l'ONU (FORPRO-
NU) destiné à Gorazde a d'au-
tre part été bloqué en route par
des femmes serbes à l'entrée de
la localité de Rogatica. Cer-
taines de ces femmes protes-
taient apparemment contre les
mauvais traitements infligés, se-
lon elles, à leurs maris à Go-
razde par les forces musulmanes
bosniaques.

Les ambassadeurs des seize
pays membres de l'OTAN se

Gorazde
Les Serbes bosniaques continuent à pilonner la ville sans
distinction de cibles. (Keystone-AP)réuniront en conseil aujourd'hui

à Bruxelles. Ils doivent étudier
l'extension des frappes aériennes
à l'ensemble des zones de sécuri-
té de Bosnie. Mercredi, les am-
bassadeurs avaient donné leur
«accord de principe» à la de-
mande de l'ONU pour que les
frappes de l'OTAN puissent
protéger la population civile de
cinq zones de sécurité à majorité
musulmane (Gorazde, Zepa,
Srebrenica, Tuzla, Bihac). Sara-
jevo est déjà protégée ainsi de-
puis février.

UN SOMMET?
La tenue d'un sommet interna-
tional sur la Bosnie est d'autre
part en discussion. «Aucune dé-
cision définitive» n'a encore été
prise, a affirmé la Maison-
Blanche. Celle-ci a démenti des
propos du porte-parole de la
présidence russe, selon lequel un
sommet aurait heu «vraisembla-
blement» d'ici à un mois. Le
président Boris Eltsine a propo-
sé que ce sommet réunisse les

Américains, les Européens, les
Russes et l'ONU.

De son côté, le secrétaire gé-
néral de l'ONU, Boutros Bou-
tros-Ghali, s'est déclaré prêt à
convoquer une réunion interna-
tionale de haut niveau pour
trouver un règlement aux
conflits de l'ex- Yougoslavie. M.
Boutros-Ghali répondait à une
proposition du président fran-
çais François Mitterrand.

(ats, afp, reuter)
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22 avril 1766 -
Fille du banquier Jac-
ques Necker, Germaine
Necker, future Mme de
Staël, naît à Paris. Très
jeune, elle fréquenta au
salon de sa mère
Diderot, Buffon, d'Alem-
bert. Enthousiasmée par
la Révolution, elle reçut
les mécontents du
Directoire, ce qui lui
valut d'être exilée en
1803. Elle vécut entre
son château de Coppet
(son père était gene-
vois), et ses voyages en
Europe:

Elargissement de l'UE
Strasbourg
votera en mai
Les députés européens vo-
teront en principe sur l'élar-
gissement de l'Union euro-
péenne à l'Autriche, la Fin-
lande, la Suède et la Nor-
vège au cours de la session
de mai, a annoncé hier le
Parlement européen. Le
Parlement se prononcera
séparément pour l'adhésion
de chacun des quatre pays
le 4 mai.

Guerre de l'anchois
La tension monte
d'un cran ,. . .
La tension est éficôre mon-
té d'un cran .hiprj  dans le
pays basque français dans
la crise de la pêche à l'an-
chois. La gendarmerie a en
effet mis sous scellés des fi-
lets de pêche industrielle de
neuf chalutiers à Bayonne
et Hendaye. Des chalutiers
français ont bloqué le port
de Bayonne pour protester
contre cette «discrimination
dans le droit au travail».

Italie
Nouvelle arrestation
Pasquale Casillo, 45 ans,
patron d'un groupe céréa-
lier parmi les plus impor-
tants d'Italie, Casillo Grani
Spa, a été arrêté hier à Fog-
gia (Fouilles). Il est soup-
çonné de collusion avec la
Camorra, la mafia napoli-
taine, a-t-on annoncé de
sources policières. L'indus-
triel a été placé en détention
préventive avec six autres
personnes sur ordre de plu-
sieurs juges s'occupant de
malversations financières et
de lutte antimafia.

France
100 millions
contre le sida
Le premier ministre français
Edouard Balladur a déclaré
hier que son gouvernement
allait apporter 100 millions
de FF (environ 25 millions
de francs) à la lutte contre
le sida à la suite de l'émis-
sion télévisée «Sidaction».
Cette émission qui avait
rapporté la même somme
en dons des téléspectateurs
voilà 15 jours.

Grèce
Diplomate expulsé
La Grèce a annoncé hier
l'expulsion, pour la se-
conde fois en dix jours,
d'un diplomate albanais à
Athènes. Elle a invoqué le
refus de Tirana de revenir
sur sa décision de réduire
d'un tiers la représentation
diplomatique grecque en
Albanie.

BRÈVES

Jean Carmet
n'est plus

Cinéma

De «Dupont-la-joie» à «Ger-
minal» en passant par «Miss
Mona», «Buffet Froid» ou
«Les Misérables», Jean Car-
met aura marqué près d'un
demi-siècle de cinéma fran-
çais par son personnage de
bon vivant mi-rigolard mi-
ahuri, éternel second rôle
mais de la race de ceux dont
on ne peut se passer.

Mort mercredi soir à l'âge de
73 ans à son domicile de Sè-
vres en région parisienne,
c'était «un acteur singulier,
qui avait réussi à prendre une
place à part au premier rang
dans le cœur des specta-
teurs», a déclaré le ministre
de la culture Jacques Tou-
bon.

Jean Carmet avait joué
dans plus de 200 films mais
avait interprété seulement
une trentaine de grands
rôles, et comme beaucoup de
seconds rôles français avait
commencé à être reconnu
comme grand acteur vers la
fin de sa carrière, à partir no-
tamment du «Grand blond
avec une chaussure noire»
(1972) et de «Dupont-la-
joie» (1974). Il restera dans la
mémoire des spectateurs au
travers de ses rôles dans «La
Victoire en chantant», «Le
Sucre», «Buffet froid», «La
Soupe aux Choux», «Les Mi-
sérables», «Papy fait de la
Résistance», «Miss Mona»,
«Merci la Vie». Son dernier
grand rôle avait été celui du
Bonnemort de «Germinal».
BON VIVANT
Fils d'un bourrelier-sellier,
Jean Carmet naît le 25 avril
1920 â Tours' (Indre-et-
Loire) et passe sa jeunesse à
Bourgueil au milieu des
vignes. Bon vivant, grand
amateur de vins, surtout de
Loire, il s'était aussi, tout
comme son ami et complice
Gérard Depardieu, lancé ré-
cemment dans la production
de vin d'Anjou.

C'est à l'âge de 22 ans en
1942 qu'il décide de devenu-
comédien mais il lui faudra
attendre les années 70 pour
connaître la consécration. Il
commence sa carrière par un
tout petit rôle mais dans un
chef-d'œuvre, «Les Enfants
du Paradis» de Marcel Car-
né. Puis il rejoint la troupe
des Branquignols.

Lors de l'une de ses der-
nières interviews, accordée
pendant la dernière cérémo-
nie des Césars le 26 février -
ou il reçut un César d hon-
neur des mains de Depardieu
- Jean Carmet expliquait
qu'il avait eu une carrière
«assez spéciale parce que
chaotique»: «Finalement elle
n'a commencé qu'il y a 20 ou
22 ans. J'ai commencé à ap-
paraître sérieusement en
même temps qu'apparais-
saient Depardieu et tout ça.
C'est pourquoi je me sens si
bien avec eux et que j 'ai l'im-
pression d'être le frère de la
même couvée», (ap)

Jean Carmet
Ses pairs l'avaient hono
ré en février avec un Ce
sar d'honneur.

(Keystone-EPA)

Paul Hill
innocenté

«Quatre de Guilford»

La Cour d'appel de Belfast a
blanchi hier Paul Hill. D est l'un
des «quatre de Guilford». Il avait
passé plus de dix ans en prison
pour l'enlèvement et le meurtre
présumé du soldat britannique
Brian Shaw dans un attentat à la
bombe commis en 1974. Le tribu-
nal a innocenté Paul Hill des
liens présumés avec les violences
de TIRA. Ceci lui permet de deve-
nir citoyen américain.

Le tribunal a estimé que sa
condamnation en 1975 en pre-
mière instance a été «douteuse et
insatisfaisante».

Le jugement insiste sur le fait
que les seules preuves contre
Paul Hill étaient ses aveux et
rappelle que de nombreux té-
moignages ont souligné les mau-
vais traitements infligés pendant
sa garde à vue par la police de
Guildford, dans le Surrey. Il y a
donc une «raisonnable possibili-
té» que «des traitements inhu-
mains l'aient conduit à faire ses
aveux» à la police.
TOUJOURS SU
«Je veux vivre une vie normale
maintenant. J'ai vécu dans l'in-
certitude pendant longtemps. Je
n'ai pas attendu 17 ans pour que
l'on me dise que j'étais innocent.
J'ai toujours su que j'étais inno-
cent.», a déclaré Hill à sa sortie
du tribunal. «Je suis soulagé que
cette partie de ma vie soit termi-
née», a-t-il ajouté. Avec trois
compagnons, Paul Hill a été vic-
time d'une des plus spectacu-
laires erreurs judiciaires en An-
gleterre.
ATTENTAT
Par ailleurs, l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) a reven-
diqué hier une attaque au mor-
tier contre une patrouille de po-
lice. Cette attaque a fait un mort
et deux blessés graves mercredi
soir à Londonderry (nord-ouest
de l'Ulster). L'attentat, qui a eu
heu peu avant minuit, a été le
dernier d'une journée marquée
par plusieurs actions terroristes
condamnées par le premier mi-
nistre irlandais, Albert Rey-
nolds, (ats, afp, reuter)

L'extrême droite frappe
Anniversaire d'Adolf Hitler en Allemagne

L'anniversaire de la naissance
d'Adolf Hitler, le 20 avril, a été
marqué par des actes de violence
dans toute l'Allemagne. Il s'agit
en particulier de deux attaques
incendiaires de maisons habitées
par des étrangers et de plusieurs
rassemblements de jeunes néo-
nazis, selon un bilan rendu public
hier.

A Bielefeld, six adolescents de
quatorze à seize ans ont été arrê-

tes oâns la nuit de mercredi à
jeudi , à la suite de l'incendie

•tfime. maison où vivent habi-
tuellement quinze Turcs et un
ressortissant d'ex-Yougoslavie.
L'un d'eux est soupçonné
d'avoir lancé un cocktail molo-
tov vers à travers une fenêtre
pendant que les autres faisaient
le guet. L'incendie n'a pas fait de
blessé.

Un autre incendie criminel a
eu lieu en Saxe (ex-RDA), à Rie-

¦;j.s ¦ W S •» i , * '

sa, dans un foyer de deman-
deurs d'asile abritant environ
200 réfugiés dont une majorité
de Vietnamiens, selon la police.

Des témoignages indiquent
qu'un inconnu a lancé un engin
incendiaire sur le foyer par des-
sus un grillage de deux mètres de
haut. Les occupants du foyer
ont détecté les flammes à temps
et éteint l'incendie.

(ats, afp)

Fermeture immédiate exclue
Tchernobyl: l'Ukraine ne se pliera pas aux injonctions internationales

L'Ukraine a exclu de fermer
dans l'immédiat sa centrale nu-
cléaire de Tchernobyl, a-t-on
appris hier à l'ouverture d'une
conférence d'experts sur la sécu-
rité de cette centrale au siège de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) à
Vienne. Deux organismes fran-
çais et allemand ont d'autre part
estimé que l'arrêt de l'exploita-

tion était la meilleure solution.
L'Ukraine a invoqué ses pro-
blèmes énergétiques et économi-
ques pour expliquer la poursuite
de l'exploitation de sa centrale
sinistrée en 1986. «Il n'y a aucun
projet pour la fermeture des
deux unités dans l'immédiat», a
déclaré le vice-premier ministre
ukrainien Valeri Shmarov, dont
les propos ont été rapportés par

l'un des porte-parole de l'AIEA,
David Kyd.

«Toutefois, lorsque les nou-
velles centrales nucléaires seront
connectées et lorsque l'efficacité
des centrales conventionnelles
aura été améliorée, on pourra
commencer à penser à décon-
necter Tchernobyl», a ajouté M.
Shmarov, selon M. Kyd.

(ats, afp, reuter)

Veuves noires
ENTRE LES LIGNES

François Mitterrand, réputé expert en gent
f é m i n i n e, devrait se méf ier des veuves. Celles de
Willy Brandt et d'Herbert Wehner, ancien
ministre des Aff aires panaliemandes, en 1969, se
déchirent à belles dents, la p remiè re, exploitant
sans vergogne les archives de l'ancien chancelier,
pour accuser Wehner de compromissions avec le
régime de Berlin-Est et de complot contre Willy
Brandt

En France, le complot des veuves a été
inauguré par Mme Charles Henni qui,
publiquement, interdit Laurent Fabius de
participation aux obsèques de son mari, victime
expiatoire du Rainbow-Warrior. Aujourd'hui, le
chœur s'enrichit de Mme Gilberte Bérégovoy qui
dénonce la duplicité du PS, et d'une troisième
veuve, celle de François de Grossouvre, drapée de
noir et le regard de braise pour récuser les
condoléances de Mitterrand, dans le petit
cimetière de Lusigny.

11 y  a de la mante religieuse chez ces veuves,

brûlantes du devoir posthume de venger l'honneur
baf oué du mari et les déboires d'une carrière,
toujours vue sous le signe de la f aveur pé renne .

La passion des f emmes est quelquef ois p lus
redoutable que l'ambition contrariée des maris. U
s'y  mêle, sous les oripeaux de la mort, les
spasmes de la souff rance et une f r o i d e
détermination. Exécutrice testamentaire du
vicomte de Grossouvre, sa veuve veillera à la
publication d'un ultime brûlot, f a i t  d'une liasse de
notes, remise par  le Grand veneur, à un polémiste
aujourd'hui dévoré par  l'ardeur plumitive et
vindicative, pour mieux interdire à Mitterrand,
grand amateur de marches f unèbres, rose au
poing, le Panthéon des grands hommes.

La torpille est partie. Qui en sera l'artif icier?
Stéphane Denis? Trop gentil, Thierry Pf ister?
Imprévisible. Jean Montaldo? Trop méchant.
Mais, à l'Elysée, la résignation est de mise: le
complot des veuves est imparable.

Pierre LAJOUX



_... —. i i „„ i , .j^^^^^0g ĝ^ f̂ ^^^mggg~- -̂z—^—, —.- -̂- -vrs-rr——- ¦ ¦• .¦JS. -— ¦ --- '~j m. ¦' • ¦ • ' •' . ' '-a»m»mmmmi *ims**smmmms>im» *iBisr -̂- --..

j/f fyj ^iiUVIÎ/K l ^ \̂ Y
gg/ 111 11 DIMANCHE 24 AVRIL V 1

"̂ ?7 IrTTll ^  ̂
de l4hàl8h I:

Wil II M I III Demain samedi sans interruption de 8 h à 17 h I / -
^|J l/llllll l l l l l  \f0| Entrée libre 1 /
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22 avril 1932 -
Une manifestation
antifasciste est organi-
sée à Zurich à l'occa-
sion de l'inauguration
d'un ofphelinatpar le
consulat italien. La
police bloque les accès .
au bâtiment, mais 300
personnes se rassem-
blent aux alentours
pour écouter des
discours antifascistes et
huer la police zuri-
choise. Une.quaran-
talne d'arrestations
sont opérées.

Commissaire
en visite

Relations Suisse-UE

Le commissaire européen aux re-
lations extérieures Hans van den
Broek rencontrera les conseillers
fédéraux Delamuraz, Cotti, Ogi
et Koller aujourd'hui à Berne. Au
centre des entretiens figureront
les négociations sectorielles pré-
vues entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne (UE).

Les entretiens avec MM. Dela-
muraz, Ogi et Cotti porteront
surtout sur une analyse des rela-
tions entre Bruxelles et Berne
après le oui du peuple suisse à
l'initiative des Alpes. En outre,
le commissaire aura également
une rencontre avec le conseiller
fédéral Arnold Koller. Cet en-
tretien portera sur le «3e pilier»
du Traité de Maastricht, à sa-
voir les affaires intérieures et la
justice.

M. van den Broek avait rap-
pelé la semaine dernière que les
Douze avaient été un peu sur-
pris et déçu par le oui à l'initia-
tive des Alpes. Il avait égale-
ment relevé qu'au sein de l'UE,
l'initiative était considérée com-
me une mesure unilatérale de la
Suisse sur les problèmes de
transports. Plusieurs des Etats
membres s'étaient montrés fa-
vorables à une «pause de ré-
flexion» après l'acceptation de
l'initiative.

L'analyse du commissaire
s'est avérée pertinente lundi der-
nier lors de la réunion des minis-
tres des Transports de l'UE à
Luxembourg. Les ministres ont
en effet convenus de ne prendre
aucune décision avant de savoir
comment l'initiative sera mise
en œuvre.

PAS AVANT SEPTEMBRE
La décision d'ouverture des né-
gociations ne devrait pas tom-
ber avant septembre. C'est la
date à laquelle le Conseil fédéral
doit faire connaître au Parle-
ment suisse ses intentions sur la
transposition de l'initiative dans
les faits, (ats)

Une présidence partagée
Christiane Brunner et Vasco Pedrina briguent ensemble la tête de PUSS

Christiane Brunner, l'ac-
tuelle présidente du Syn-
dicat de l'industrie, de la
construction et des ser-
vices (FTMH), et Vasco
Pedrina, qui préside le
Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB), sont appe-
lés à présider en commun
l'an prochain l'Union
syndicale suisse (USS).
L'USS qualifie de solu-
tion idéale le principe du
partage du temps de tra-
vail.
Le comité présidentiel de l'USS
a décidé de soumettre cette pro-
position de coprésident à ses
fédérations affiliées. Le moment
est venu en effet de songer à
remplacer l'actuel président
Walter Renschler, démission-
naire. La succession de Walter
Renschler se réglera lors du
congrès que l'USS tiendra le 5
novembre prochain à Mon-
treux.

C'est lors d'une journée
d'étude du comité présidentiel
que Christiane Brunner et Vasco
Pedrina ont fait savoir qu'ils
étaient d'accord de présenter
une candidature commune. Ce

Christiane Brunner et Vasco Pedrina
Ils ont fait savoir qu'ils étaient d'accord de présenter une candidature commune,

(Schneider/ASL-a.)

faisant, la présidente et le prési-
dent des deux plus grandes fédé-
rations de l'USS veulent contri-
buer en cette période de difficul-
tés économiques à renforcer
l'USS. Simultanément, cette
candidature commune met en
évidence l'importance d'un
mouvement syndical uni et dé-
terminé, ajoute l'USS.

Selon Pietro Cavadini, porte-
parole de l'USS, cette solution
permettrait à la fois de tenir
compte de la représentativité des
femmes, (des Romands et des
Tessinois.

La direction de l'USS, qui
compte 440.000 membres, est
une fonction accessoire; la ré-

partition des tâches doit encore
être réglée dans le détail, a préci-
sé Pietro Cavadini. Il faudra en-
core régler des questions de co-
ordination, mais les deux copré-
sidents candidats connaissent
déjà la direction collégiale à six
têtes de l'USS et ont l'habitude
de ce type de travail.

(ap)

Nouvelle ère
RSI

A partir du 2 mai prochain et jus-
qu'à l'été 1995, Radio suisse
internationale (RSI) lance quatre
programmes continus • 'pour
l'étranger, un par langue- offi-
cielle parlée en Suisse et un en an-
glais. Les programmes des lan-
gues nationales seront produits
en étroite collaboration avec les
studios de radio régionaux de la
SSR, a indiqué hier à Berne RSI.

Le lancement des quatre nou-
veaux programmes se fera en
plusieurs étapes. Si la chaîne
francophone commencera ses
émissions le 2 mai et la chaîne
anglophone le 6 juin de cette an-
née, les programmes en langues
allemande et italienne devront
attendre le printemps 1995.

Ainsi, dès le 2 mai, un pro-
gramme en français pourra être
capté 24 heures sur 24 d'un sa-
tellite dans toute l'Europe et de
vastes régions de l'Afrique fran-
cophone. Un mois plus tard,
suivra le programme satellite en
anglais, le «véritable pro-
gramme intercontinental suisse
qui offrira à une cadence ho-
raire, suivant un schéma de dif-
fusion ayant cours dans le
monde entier, des reportages à
chaud sur les événements inter-
nationaux et des informations
approfondies sur la Suisse».

RSI destine ses programmes
aux Suisses de l'étranger et à
d'autres publics, avec une prio-
rité pour l'Europe, (ap)

Changement
de tête

Espace 2

Esther Jouhet, directrice d'Es-
pace 2, la deuxième chaîne de la
Radio suisse romande, a été
nommée secrétaire générale de
la Radio télévision suisse ro-
mande (RTSR). Elle entrera en
fonction le 1er juillet prochain.
Elle remplacera Biaise Rostan,
qui devient adjoint de direction
à la radio et à la télévision ro-
mandes pour les «affaires juridi-
ques et les dossiers spéciaux», a
indiqué hier la RTSR. Le poste
de directeur d'Espace 2 sera mis
au concours, (ats)

BRÈVES
Salon des inventions
Chinois récompensé
Le Grand Prix du Salon
international des inventions
de Genève a été attribué
hier à un Chinois pour l'in-
vention d'un électrocardio-
scope portable destiné au
grand public. Cet appareil
contrôle, mémorise et im-
prime l'électrocardiogram-
me de celui qui le porte.

«Montagne de beurre»
Ça a un peu fondu
La consommation de beurre
a augmenté l'année dernière
en Suisse, notamment à
cause de l'augmentation de
lapopulâtiùn. Par confie, 1â
consommation, moyenne
par habitant (6,2 kg) n'a
pas varié. Ce qui a permis à
la centrale suisse du ravitail-
lement en beurre, la Butyra,
d'obtenir des résultats
1992/93 moins déficitaires
que ceux de l'exercice pré-
cédent.

Endiguement du Rhône
Plainte contre le Valais
Trois organisations écologi-
ques ont déposé hier une
plainte pénale contre l'Etat
du Valais. Elles lui repro-
chent d'avoir effectué des
travaux d'endiguement illé-
gaux sur le Rhône dans la
région du bois de Finges
(VS). La dernière portion de
Rhône sauvage a été en-
dommagée sur 80%, a dé-
claré hier lors d'une confé-
rence de presse le biologiste
de la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature
(LVPN), Philippe Werner.

Tessin
Ecstasy saisi
La police tessinoise a saisi
pour la première fois des pi-
lules d'Ecstasy, une drogue
synthétique, ainsi que du
LSD. Une faucille et un
marteau étaient gravés sur
les tablettes d'Ecstasy, a in-
diqué hier la police canto-
nale qui n'a pas fourni d'in-
formation sur le lieu de la
saisie. La police a précisé
qu'il s'agissait de petites
quantités de drogues.

Lucerne
Usurpateur condamné
Un naturopathe lucernois,
qui se présentait comme
«Dr en acupuncture et thé-
rapies naturelles», a été
condamné hier par la cour
suprême du canton de Lu-
cerne à 500 francs
d'amende et dix jours de
prison avec sursis. Après
enquête, il s'était avéré que
le diplôme de l'Université
d'Oxford dont il se prévalait
avait été acheté à un faus-
saire.

Cash flow et bénéfice s'envolent
Résultats historiques pour Crossair

Les résultats de Crossair ont dé-
passé ses prévisions les plus op-
timistes en 1993. Les recettes or-
dinaires ont augmenté de 15%,
à 373,9 millions de francs, alors
que les charges afférentes n'ont
crû que de 9%. Cash-flow
(62%) et bénéfice net (24,1 mil-
lions, contre 1,13 million en
1992) se sont envolés. Pour la
première fois depuis 1989, l'ex-
ploitation aérienne est redeve-
nue bénéficiaire en fin d'année
et un dividende sera versé. Le
début 1994 est largement au-
delà du budget. Résultat: la
perte est épongée.

Le patron de Crossair, Moritz
Suter, avait tout heu de se ré-
jouir en présentant les résultats
de sa compagnie, hier à Bâle.
Crossair a réalisé l'an passé son
meilleur exercice depuis sa créa-
tion en 1979. Elle pourra verser
un dividende de 3%, pour la
première fois depuis quatre ans.
PROGRESSION
MARQUÉE
Les revenus globaux, y compris
les recettes exceptionnelles, se
sont établis à 378,7 millions de
fra ncs, en hausse de 16%. Le to-
tal des charges a atteint 317,1

millions ( + 10), dont 313 mil-
lions de dépenses ordinaires.

Le trafic aérien a connu une
progression marquée. Crossair a
effectué 76.408 vols (+ 13) et
transporté 1,654 million de pas-
sagers, 24% de plus que l'année
précédente. *

Le taux d'occupation moyen
des sièges a progressé de 2
points, à 53%. Les recettes du
trafic passagers ont augmenté
de 18%, à 287,68 milions. Le
nombre de sièges offerts a at-
teint 3,1 millions, 19% de plus
qu'en 1992. (ats)

Edipresse rachète «La Suisse»
Transaction sur le titre et les abonnements

Edipresse a décide d acheter le
titre du journal défunt «La Suis-
se». Le groupe lausannois a éga-
lement accepté d'offrir aux an-
ciens abonnés de «La Suisse» un
abonnement gratuit d'un an à
l'une de ses quatre publications
(Le Matin, la Tribune de Ge-
nève, 24 Heures ou le Nouveau
Quoditien). Le prix de l'ensem-
ble de l'opération s'élève à envi-
ron 4 millions de francs, d'après
Edipresse.

Sonor, l'ancienne société édi-
trice de «La Suisse», a une dette
envers ses anciens abonnés.
L'accord trouvé entre Edipresse
et les commissaires au sursis en
charge du dossier Sonor permet-
tra de la combler. En outre, l'ar-
gent versé par Edipresse permet-
tra à Sonor, qui a un besoin ur-
gent de liquidités, de remplir ses
engagements contractuels en-
vers ses employés. Edipresse est
toujours prêt, moyennant une

certaine somme, a mettre a dis-
position des initiateurs du projet
de «Suisse Dimanche» le titre
que le groupe lausannois vient
d'acquérir. Par ailleurs, les né-
gociations entre Edipresse et la
direction du CiCom en vue d'un
transfert de l'impression de la
«Tribune de Genève» de Bussi-
gny (VD) à Vernier (GE) se
poursuivent. Aucune décision
n'est encore intervenue à ce su-
jet , (ats)

Basel 94

L'édition 1994 de la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la
bijouterie à Bâle n'a pas été une
grande année pour les voleurs.
La police criminelle de Bâle-
Ville a en effet recensé 27 vols
déclarés de montres et de bijoux
pour un montant de 370.000
francs, a-t-elle indiqué hier. Le
bilan avait été plus lourd les an-
nées précédentes: environ un
million en 1991, 1,1 million en
1992 et 3,5 l'année dernière, (ap)

Echec
aux voleurs

Un grand exercice de PASC
Un séisme fictif en Tchéquie aura des conséquences en Suisse

Séisme fictif aujourd'hui à 14
heures à Brno, en Tchéquie. Ce
sera l'occasion pour le Col-ps
suisse d'aide en cas de catas-
trophes (ASC) de faire pendant
ce week-end un exercice «gran- .
deur nature». Lors d'une confé-
rence de presse, hier à Berne, les
organisateurs ont fait savoir que
des hélicoptères Super-Puma
bruyants seront en vol en dehors
des heures «normales».

Le chef de l'ASC, Charles Rae-
dersdorf, a expliqué que cet
exercice avait pour but d'amé-
liorer encore la coordination, de
déceler des lacunes dans l'orga-

' nisation, de préparer l'engage-
ment de militaires dans de telles
situations, de former les chefs et
de tester du matériel. Un séisme
détruirait probablement l'aéro-

-port le-plus proche, d'où l'enga-
gement d'hélicoptères.

Les lieux de l'exercice seront
Wangen an der Aare et Granges
(SO). Mais le bruit des appareils

, sera aussi perceptible à Berne et
à Payerne.

Toute la «Chaîne suisse de
sauvetage» sera engagée. Elle
comprend, sous la direction de
l'ASC, le service sismologique
suisse (qui donne l'alerte), la
Rega (qui peut survoler un pays
étranger sans autorisation spé-

ciale, contrairement aux appa-
reils de l'armée), des troupes de
protection aérienne, la Croix-
Rouge suisse et des conducteurs
de chiens. " - .

DUEZERO
Appelé DUEZERO (l'ASC a
vingt ans), cet exercice est le pre-
mier à se dérouler dans des
conditions réelles, avec des figu-
rants. On a choisi de le faire pen-
dant les jours fériés, afin de voir
si, dans tous les services concer-
nés, l'alerte fonctionne 24
heures sur 24. Les participants
devront emporter de la nourri-
ture pour cinq jours et ils loge-
ront sous tente, (ats)
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Brise-prix
3 options pour Fr. 690.- seulement

Toit coulissant él.
Lecteur CD
Lève-glaces él.
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Série spéciale Corolle 1.6 Compact XL! Surf. 5 portes, 1587 cm3,16 soupapes, 84 kW
(114 ch), 73 1/100 km (OEV-1, parc, mixte), serve-direction, verrouillage central. Equipe-
ment spécial: toit coulissant électr., lecteur CD, lève-glaces électr., d'une valeur de
Fr. 2750.- pour Fr. 690.- seulement. Fr. 23 880.- (prix de base Fr. 23 190.-), automatique
+ Fr. 1500.-, leasing par mois* Fr. 330.-.

Série spéciale Corolla 1.3 Compact XU Surf. 5 portes. Equipement spécial: toit
coulissant électr., appareil radio/cassettes, lève-glaces électr., d'une valeur de Fr. 2550.-
pour Fr. 690.- seulement. Fr. 22 080.- (prix de base Fr. 21 390.-), leasing par mois*
Fr. 304.-. Garantie totale: 100 000 km, valable 3 ans. 'Conditions 3S-Super-Leasing:
40 000 km / 48 mois / casco intégrale non incl. / caution de 10%.

D É S O R M A I S  C H E Z :  '¦ —

CENTRE DE VENTE, GARAGE DES MONTAGNES
M. GRANDJEAN S.A.,

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 107 et 117, 23 64 44/45
Agences locales: • La Chaux-de-Fonds: Cassi & Imhof S.A., 26 88 44 • Le Locle: Garage du Crêt, 315933- Saignelégier:

Auto-Sport 3000 S.A., 5112 20 • Sonvilier: J.C. Bering Automobiles, 4115 55
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Chambre à coucher rustique, chêne véritable ':
ù armoire 4 portes , avec 4 tiroirs , Jfl ff k̂ _W /fiP***Bk

lit à 2 places , 2 chevets , 1 M lJUl ¦
commode et miroir H «¦jj^gfl  ̂ S§
(literie en option) fl ^W lll l «
Prix Meublorama I M ^̂ r ^9 W

I au lieu de Fr 3920.-
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Chambre à coucher «
en pin massif 

4BT%^BVV
avec lit 160x200 cm, selon photo I WW^%H  ̂ ^| (literie en option) g jB \JÈj f^M A
Prix Meublorama cl m ^w ^B w £

au lieu de Fr. 3960.-

+++mt Vente directe du dépôt (8500 m2)
<•»*•'* oàrer " ' ExPos't'on sur 2 étages, avec ascenseur

.*** ¦t cO*,*1\mcaVe'" ' Sur demande, livraison à domicile
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¦*,* Samedi de 8 à 12 h et de 13H30 à 17 h. Lundi matin fermé.
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Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub &
Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 73

132-12162

DE PESEUX SA
Grands vins de France

JEAN FALLET
19, rue du Château

PESEUX

TONDEUSES À GAZON
Grand choix dès Fr. 280.-

/
^  ̂

A l'achat
jf "**^r d'une

Z/T~i~% tondeuse
SÊ'mfi un sac

^
Ënn&y 

de 25 
kg

W ĵÊ^ GRATUIT!

Qollmcr AO,
agence agricole

Marais 22 - Tél. 039/28 35 35 B
2303 LA CHAUX-DE-FONDS 3 i

Beaujol-Jazz
Vendredi 22 et samedi 23 avril

Exposition-Photos
PIERRE BURKI

Thème: Jeunes filles

Dégustation au fût
Les 10 crus du Beaujolais 1993

Animation musicale en soirée par le
Jazzband «The Bowler Hats»

Heures d'ouverture:
vendredi de 16 h à 22 h 30 i
samedi de 9 h à 22 h 30 *

L'annonce, reflet vivant du marché
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§\|r»" Autorisation des services administratifs cantonaux, La Chaux-de-Fonds, département de la Justice, Santé, Sécurité AU BUCHERON
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SUPER OCCASIONS
Offre spéciale + magnifiques cadeaux

(valable jusqu'à fin mai)

j ^k  Micra 1,2 G L, aut., 5 p. 87 Fr. 7800.-

 ̂
Micra 1,2 LX 89 Fr. 7800.-

*l Micra 1,2 Super S spé. 90 Fr. 8500 -
T| Micra 1,2 Canvas décapotable 89 Fr. 8800.-
tr| Micra 1,2 Fashion 89 Fr. 8900 -
J. 100 NX GTI 2,0 Targa 91 Fr. 20400 -
~ Sunny TrendHB1,6 90 Fr. 10800.-

 ̂
Sunny GTI 2,0 SR 92 Fr. 20700.-

a Sunny Wagon 1,6 SGX 4x4 90 Fr. 10800.-
f|| 4 Primera 2,0 S LX, SGX, GT,

L_=U air cond., à partir de Fr. 13600.-

12 autres superbes voitures toutes marques livrées
expertisées avec garantie.

Un parc tellement riche en beaux véhicules qu'une visite s'impose!
Echange - Crédit

Tout acheteur repart avec son cadeau:
Sac de voyage, training Nissan, veste de sport Nissan, pneus neige gratuits,

appareil photo Canon Prima, radio-réveil digital, etc.
132-12075
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SANTIAG Sancho
CHEVIGIMON
JEANS
Levi's - Lee Cooper
Big Star - Donovan - Wallees
Liberto - Lee
CUIR PERFECTO SCHOTT
HARLEY DAVIDSON
Accessoires et bottes

! WyfJ-3* Balance 13
! ivwfyj/ La Chaux-de-Fonds
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LES 23 ET 24 AVRIL . ':
LA SUISSE VIT À L'HEURE AMÉRICAINE

...GRÂCE À HONDA!
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Wekome. 

Dans break plein de tempérament; l'élégant (otipè
è ag S8Wf_f_KHÊ) l'ambiance typ i- Accord et le coupé Civi:, une sensation. Si la

Hç ft.,m,f , H ,i*.nui '*it i iM ym fe Etats- dmats vous sourît, vous gagnerez w week-
Unis, les concessionnaires Honda vous al- end prolongé pour deux personnes aux

i tendent ta famille. Hot-dogs e! Coca-Cola Etais-Unis comprenant deux billets pour la .
Irais seron t servis. Pour vous régaler, trais célèbre course des 500 (X~T\
séduisantes américaines, signées Honda, Miles d'indianopolis h \ r i)

; hat partie de la f ê l a :  l'Accord Âerodeck, m 29 mai 1994. See youl HONDA.
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SPI 1815.58 1795.49
SMI 2818.70 2781.60
Dow Jones 3598.71 3652.54
DAX 2182.64 2196.97
CAC40 2102.71 2091.95
Nikkei 19882.10 19799.30

Crédit Suisse 3 6 a,UICUI1 UUH» m(]|J m(||t m(||

Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO- à
Fr.500'000.- 3.50 3.50 3.5!
Oblig. de caisse 4.oo 4.00 4.2
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des
obligations de la
Confédération 4.67 4.7!
Taux Lombard 6.00 6.01

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100'OOD.- mois mois moi:

CHF/SFr 3.94 3.94 3.9<
USD/USS 4.13 4.50 5.1!
DEM/DM 5.38 5.31 5.2!
GBP/£ 5.15 5.31 5.6!
NLG/HLG 5.12 5.12 Mi
JPY/YEN 218 237 2.51
CAD/CS 5.93 6.37 6.8;
XEU/ECU 6.00 5.87 5.8",

20/04 21/04
i

Adia p 227 227
) Alusuisse p 660 664

Alusuisse n 661 667
> Ares Serono 760 761

Ascom p 1330 1290
Bâloise n 2510 2465
Baer Holding p 1400 1375

. BB Biotech 2180 21401 BBCp 1284 1265
) BCC p 890d 890d
• BK Vision p 1630 1560
I Bobst p ISOOof 1780

Buehrle p 161 158
, Cementia 1150d 1150d

CFN 800d 800
i Ciba-Goigy bp 876 870
I Ciba-Geigy n 877 870
i Ciba-Geigy p 905 913
i Cortaillod n 5600d 5600
! CS Holding p 620 606
I CS Holding n 123 119.5
' Electrowatt p 370t 358
' EMSChemie p 5345 5300

Fischer p 1400 1435
Fischer n 260 268
Forbo P 2825 2780
Fotolabo p 3200of 2800d
Galenica bp 485 470
Hero p 620 635
Héro n 162d 162
Hilti bp 995 1000
Holderbank p 950 942
Immuno 540 540
Interdiscount bp 215 220
Interdiscount p 2175 2200
Jelmoli p 840 840
Landis & Gyr n 920 900
Undt SprQngli p 20500 20500
Logitech n 190 186
Merck 685t 685
Mercure n 351 340
Michelin 490 480d
Motor Col. 1620 1610
Môvcnpick p 440 405
Nestlé n 1235 1222
Pargesa Holding 1640 1640
Pharmavision p 5495 5350
Pirelli p 240 233
Publicitas bp 1330d 1330
Publicitas n 1440 1400
Réassurance p 647 630
Réassurancen 592 575
Richemont 1200 1210
Roche bp 6990 6900
Roche p 12800 12750
Sandoz n 3800 3760
Sandoz p 3790 3745
Sandoz bp 3785a 3750
Saurer Holding p 2950 2850

20/04 21/04

SBS bp 430 421 d
SBS n 209.5 204
SBS p 417 404
Schindlerp 8400 8300
Schindlerbp . 1785 1760
Sibra N 250 245d
SIG P 2900 2875
Sika n 382 370
Sika p 74t 72d
SMH p 869 852
SMH n 184 181
Sulzer bp 993 995
Sulzern 1000 1000
Surveillance n 407d 407d
Surveillance p 2240 2225
Swissair n 804 790
Swissair bj 140d 150t
UBSn 303 303
UBSp 1193 1188
Von Roll p 780 740
Winterthur n 648 633
Winterthur p 675 665
Zurichn 1292 1260
Zurich p 1270 1235

Agie bp 78 78
Astra 3.2t 3.2
Calida 1155d 1155d
Ciment Portland 610of 620ol
Danzas n 1470 1470
Feldschlôs. p 3500d 3650
Kuoni 43500 42000d

ABNAmro 63 62.7
Akzo 224 222
Royal Dutch 204.2 202.8
Unilever 204.2 205.2

Canon 1660 1670
Daiwa Sec. 1690 1640
Fuji Bank 2250 2250
Hitachi 960 955
Honda 1720 1710
Mitsubishi el 1040 1150
Mitsubishi Heavy 695 696
Mitsubishi Bank 2790 2760
Mitsui Co 775 779
NEC 1130 1130
Nippon Oil 715 713
Nissan Motor 869 869
Nomura sec 2270 2280
Sanyo 501 501
Sharp 1680 1660
Sony 5920 5910
Toshiba 783 785
Toyota Motor 2010 2020
Yamanouchi 1920 1940

20/04 21/04

Amgold 44.875d 47.125d
AngloAM 28.875d 28.875d
BAT. 4.36 4.39
British Petrol. 3.7981 3.76
British Telecom. 3.81 3.83
BTR 3.84 3.87
Cable &Wir. 4.54 4.54
Cadbury 4.68 4.66
De Beers P 14.375d 14.25d
Glaxo 5.65 5.69
Grand Metrop. 4.53 4.52
Hanson 2.605 2.6
ICI 8.15 8.05

AEG 176.3 178
Allianz N 2548 2570
BASF 319.5 321.8
Bay.Vereinsbk. 478.5 491
Bayer 393.1 392
BMW 867 866
Commerzbank 349 354
Daimler Benz 868 873.5
Degussa 549.5 550
Deutsche Bank 749 765.5d
Dresdner Bank 388 394.8
Hoechst 340d 342
MAN 435 436
Mannesmann 480 483.5
Siemens 726 727
VEBA I 500 501.8
VW 546 552.5

AGF 515 519
Alcatel .683 ¦ 670
BSN . 835 842
CCF 1070 1087
Euro Disneyland 327 32.7
Eurotunnel 41.95 40.9
Gener.des Eaux 2608 2592
L'Oréal 1160 1167
Lafarge 446 439
Lyonnaise des Eaux 1075 1059
Total 338.8 338.6

Abbot 27.75 28.25
Am Médical 22.625 23.25
Amexco 29.875 29.625
Amoco 55.125 55
Apple Computer 28.25 29.625

20/04 21/04 fgWBjgHHWSfflWMâl
Atlantic Richfield 97.75 97.125 20/04 21/04
ATT 52125 53.125
Avon 58.75 60.25 CS C.2000FS 1544.92r 1544.93e
Baxter 22.625 23 CS C.2000DM 1444.74r 1444.75e
Black & Decker 19 18.5 CS C. 2000 ECU 1405.28r 1405.29e
Boeing 44.125 44.25 CS C.2000 FF 1395.45r 1395.46e
Bristol-Myers 52.25 53.25 CS BdValor FS 113.95r 115.05e
Can Pacific 15 15.625 CS BdValor DM 115.06r 116.21e
Caterpillar 103.875 106.625 CS ECU Bond a 104.24r 105.29e
Chase Manh. 33.5 34.75 CS Gulden a 10205r 103.07e
Chevron Corp. 90.5 90 CS Eur.Bond a 241.24r 243.66e
Citicorp 37.375 37.875 CS MMFfstg 2340.05r 2340.06e
Coca-Cola 39.875 40.5 CS MMF CS 1295.02r 1295.03e
Colgate 57.75 57.625 CS MMFDM 1739.26r 1739.27e
Compaq Comput 101.875 108.75 CS MMFUS 1788.42r 1788.43e
Data General 6.875 7 CSMMFEcu 1379.08r 1379.09e
Digital 19.75 19.125 CS MMFFIh 1197.16r 1197.17e
Dow Chemical 60 60 CSMMFFF 6143.04r 6143.05e
Dupont 56 54.875 CS MMFSh* 5809.84r 5809.85e
Eastman Kodak 41.25 41.375 CSMMFLit 1073.82r 1073.82e
Exxon 63 62.625 CS PflncSfr A 1021.39r 1021.4e
Fluor 50 51.375 CS Pf BId Sfr A 1038.29r 1038.3e
Ford 54.125 55.5 CS Pf. Grwth Sfr 1023.95r 1023.96e
Gen. Motors 54.625 55.375 CS Prime B.A 104.53r 105.58e
General Electric 95.5 96.25 CS N.Am.Fd A 344.26r 351.16e
Gillette 64.375 66.25 CS UKEb 116.43r 118.77e
Goodyear 38.375 38.625 CS F.F.A 103213r 1052.78e
HewL-Packard 76 78.75 CS Germ.Fd A 271.22r 276.65e
Homestake 17.5 18.25 CS Italy Fd A 288624r 294398e
Honeywell 31.875 31.875 CSNed.Fd A 417.64c 426e
IBM 52.25 58.375 CS Tiger Fd FS 1639.2r 1688.45e
Intern. Paper 61.75 62 CSAct Suisses 835.25r 852.25e
IH 87.125 87.375 CSEurBI-ChA 266.7U 27205e
Johns. & Johns. 40.5 40.875 CS Eq Fd C. USA 978.46r 978.48e
Kellog 48.75 52.375 CSEq FdEm.M. 1098.53r 1098.54e
Lilly Eli 48.25 50.25 CS Euroreal DM 102.96r 106.2e
Merck 29.375 31 CSGold valor 136.22r 137.58e
Merrill Lynch 34.5 35.625 CSJap. Megat 261.26r 266.5e
MMM 48.5 48.5 BPSBFd-USS A 1036.29r 1036.29e
Mobil Corp. 76.375 76.125 BPSBFd-DMA 1167.21r 1167.21e
Motorola 43 46.125 BPSBFd-£ A 556.94r 556.94e
Pacific Gas & El. 29.625 29.125 BPS B Fd-CSA 1054.15r 1054.15e
Pepsico 35.875 36.375 BPSBFd-Aus$A 110211r 110211e
Philip Morris 52.75 525 Automab'on-Fonds 71.5r 72.2e
Procter & Gambl. 55.75 57.25 Pharmafonds 435r 439.35e
Ralston Purina 38.875 38.125 Baerbond 941r 948e
Saralee 20.75 21.625 Swissbar 3090r 3118e
Schlumberger 53.375 54.375 Obligestion 95.5d 96.75of
Scott Paper 39.625 40.125 Multibond 8215r 8297e
Sears Roebuck 46.125 48.25 Bond-lnvest 102.54r 102.55e
Texaco 63.75 63.875 Safit 196r 199e
Texas Instr. 64.75 71.5 Germac 270.5r 274.5e
Time Warner 35.5 35.375 Globinvest 119r 120.5e
UAL 123 126 Ecu Bond Sel. 104.36r 105.4e
Unisys 13.375 14 Americavalor 335.73r 339.13e
Walt Disney 40.875 42.125 Asiaporfolio 678.52r 685.37e
WMX 25 25.5 Swiss Small Cap 1380.5r 1401.5e
Westinghouse 11 11.5 Samurai 330.1 r 330.1e
Woolworthouse 15.875 16 t/alsuisse 672d 678of
Xerox 95.25 97.25 Far East Equity 128215r 1218.15e
Zenith 8.75 9.125

Achat Vente

USA 1.395 1.475
Angleterre 2.06 2.2
Allemagne 83.55 86.05
France 24.1 25.3
Belgique 4 4.24
Hollande 74 77
Italie 0.0855 0.0915
Autriche 11.7 12.3
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.975 1.095
Canada 1 1.08
Japon 1.34 1.44

Devises jusqu'à Fr. SO'000.-

USA 1.416 1.452
Angleterre 2.114 2.167
Allemagne 84 85.65
France 24.5 24.95
Belgique 4.08 4.162
Hollande 74.8 76.3
Italie 0.0875 0.0898
Autriche 11.94 12.19
Portugal 0.818 0.843
Espagne 1.024 1.055
Canada 1.0255 1.0515
Japon 1.3765 1.4115
ECU 1.6235 1.656

OR
S Once 373.15 373.65
Lingot 17100 17350
Vreneli 20.- 101 111
Napoléon * 99 109
Souver new 87.45 90.3
Souver old 87.45 90.3
Kruger Rand 532 552

ARGENT
S Once 5.26 5.28
Lingot/kg 234 249

PUTINE
Kilo 17895 18145

Convention Or
Plage or 17500
Achat 17080
Base argent 280

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

Tenez-vous
les pouces...
et volez vers

San Francisco!

Tous les détails prochainement
dans votre boîte aux lettres.

Ou chez nous:

nmfl i
Av. Léopold-Robert 58

2300 La Chaux-de-Fonds



Combien de temps?
Football - Le Luganais Nestor Subiat fait office de remplaçant de luxe dans l'équipe de Suisse

Combien de temps? La
question que se pose Ste-
fan Eicher fait aussi par-
tie du vocabulaire de
Nestor Subiat. Il n'y a
pas si longtemps, l'atta-
quant luganais, aurait
été un titulaire incontesté
en équipe nationale.
Mais il se trouve qu'ac-
tuellement, la Suisse
peut compter sur une plé-
thore d'attaquants de va-
leur, à commencer par
Stéphane Chapuisat et
Adrian Knup. Et si, d'un
point de vue général,
cette abondance de biens
ne nuit pas, elle n'en
condamne pas moins Su-
biat à ronger son frein
sur le banc des rem-
plaçants...
Par C±
Renaud TSCHOUMY W

Argentin d'origine - il est ne a
Buenos Aires -, Nestor Subiat a
toujours joué en France (et no-
tamment à Mulhouse et Stras-
bourg) avant d'arriver à Luga-
no, en été 1992. Conséquence:
Subiat est aussi à l'aise en italien
qu'en fra nçais ou en espagnol.

Mercredi , au sortir des ves-
tiaires du Hardturm, il a com-
mencé par accorder une inter-
view à un radio-reporter colom-
bien, avant de se tourner vers les
journalistes tessinois, puis vers
leurs confrères romands... et en-
fin vers quelques Suisses aléma-
niques!
CÔTÉ STIMULANT
Mais si Nestor Subiat, qui fêtera
ses 28 ans demain, est capable
de s'exprimer dans n'importe
quelle langue ou presque, il est
moins «recherché» que Sté-
phane Chapuisat ou Adrian
Knup sur le marché de l'inter-
view. Car Subiat n'a pas - enco-
re? - la même aura que le duo de
choc de l'attaque helvétique.

Qu'à cela ne tienne! Le moral
du Luganais n'en est pas moins
au beau fixe : «On me parle sou-
vent du rôle de remplaçant que
je joue en équipe nationale,
comme si je devais en souffrir.

Nestor Subiat
«Combien de joueurs suisses aimeraient se trouver à ma place..?» (Keystone-AP)

Mais franchement: nous som-
mes à moins de deux mois de la
World Cup 94, et je sais que Roy
Hodgson me fait confiance.
Combien de joueurs suisses ai-
meraient se trouver à ma pla-
ce?» Bonne question.

Et d'enchérir: «Vous savez,
cette concurrence possède un
côté diablement stimulant. Car
il n'y a pas que Chapuisat et
Knup: Grassi, Tûrkyilmaz,
voire même Rey entrent aussi en
ligne de compte. Je me dois
donc de donner le maximum, ne
serait-ce que pour prouver à
Roy Hodgson qu'il ne s'est pas
trompé en me convoquant et en
me donnant ma chance en cours
de partie.»

CHOIX À ACCEPTER
Mercredi contre la Tchéquie,
Subiat a remplacé Chapuisat à
la 59e minute, faisant preuve
d'une grande combativité du-

rant la dernière demi-heure.
«Mais le terrain était très diffi-
cile à jouer, précise cet grand ga-
barit < 183 cm pour 82 kg). Et
puis, Roy a effectué de nonï-

.̂ breux changements.»
Cela signifie-t-il que Subiat

reconnaît être inférieur aux deux

attaquants titulaires? «Je ne
parlerai pas d'infériorité. Mais il
va de soi que Chapuisat et Knup
sont très forts. De toute ma-
nière, il appartient au sélection-
neur de faire ses choix, et tout le
monde doit les accepter. De
plus, les résultats de l'équipe na-

tionale démontrent que ces
choix étaient bons.»
Naturalisé en cours d'année
pas^e, Nestor Subiat n'a rejoint
r\l

-&*&m#̂ ****imm

le Club Suisse qu'en janvier der-
nier, à l'occasion de son stage
américain. Celui qui avait pris
une part prépondérante (deux
buts) au succès de Lugano en fi-
nale de la Coupe de Suisse 1993
contre Grasshopper (4-1) a fêté
sa première sélection à Fuller-
town, contre les Etats-Unis. De-
puis mercredi, il en compte qua-
tre.

«On se sent tout de suite à
l'aise dans le groupe, explique-t-
il. C'est un cercle de gens très
ouverts, et personne n'est mis
sur la touche. De plus, tous les
mecs sont cools (sic!).»

Le bon début d'année des
Suisses (trois victoires et un nul
en quatre rencontres) est de na-
ture à autoriser les espoirs les
plus fous: «Mais il s'agit de ne
pas se laisser aller, de ne pas
tomber dans une euphorie qui
ne peut nous être que néfaste.
Nous devons préparer la World
Cup 94 au plus près de notre
conscience, en sachant que nous
sommes capables de battre tout
le monde, le Brésil y compris.»
L'ESPRIT LIBRE
La quatrième place de la Suisse
au dernier classement mondial
de la FIFA fait-elle peser une
pression supplémentaire sur les
gars de Roy Hodgson? «Je ne le
croîs pas, estime Subiat. Cette
position est de nature à nous en-
courager, mais pas à nous faire
perdre la tête. Et puis, il ne faut
pas oublier que la Suisse n'a
plus participé à une phase finale
de Coupe du monde depuis 1966
(réd : l'année de naissance de Su-
biat). En Amérique, nous n'au-
rons rien à perdre, au contraire
de sélections comme l'Alle-
magne ou le Brésil, pour qui une
présence en demi-finale est in-
dispensable.»

Reste que la Suisse n'est plus
ce petit adversaire que l'on se ré-
jouissait de rencontrer par le
passé. «Tant mieux! Mais être
craint ne signifie pas forcément
être favori. Aux Etats-Unis,
nous pourrons donc jouer l'es-
prit libre.»

Or, c'est souvent en ces cir-
constances que... R.T.

«Tout donner»
A moins de deux mois d'un événement aussi attendu que la World
Cup 94, dans quel état d'esprit Nestor Subiat aborde-t-il les ren-
contres de championnat? «Avec le désir de tout donner et de faire
en sorte que Lugano obtienne de bons résultats. Car les victoires
appellent les victoires. Et de bons résultats en championnat, que ce
soit de Suisse ou d'Allemagne, ne peuvent qu'entraîner de bons ré-
sultats de l'équipe nationale.»

Et les blessures? «Je n'y pense pas. Ce qu'éprouve Joël Cormin-
boeuf en ce moment doit être terrible, et je n'aimerais pas être à sa
place. Mais se retenir ne représente pas la bonne solution. Et si le
pire devait arriver... c'est qu'il devait arriver!»

Ce que l'on ne souhaite pas à Nestor Subiat et à ses coéquipiers
de l'équipe nationale. R.T.

Le rendez-vous des espions
Quelques joueurs suisses pourraient s'exiler après la World Cup

La phase finale de la World Cup
servira de tremplin à au moins six
internationaux suisses. Depuis
les succès en Bundesliga de Cha-
puisat, Sforza, Sutter et Knup,
les managers et entraîneurs de la
scène internationale n'ont d'yeux
que pour nos sélectionnés.

Marc Hottiger, Dominique
Herr, Christophe Ohrel, Tho-
mas Bickel, Nestor Subiat et
Marco Grassi sont les plus
convoités, cela d'autant plus que
leurs contrats arrivent à
échéance à la fin de la saison.
Grassi est lié à Zurich jusqu'en
1995 mais une clause libératoire
stipule un dédommagement de
1,5 million de francs pour un
transfert à l'étranger.

En plus des espions roumains,
colombiens et américains, Frie-
del Rausch (Kaiserslautem).
Winfried Schâfer (Karlsruhe),
Rolf Rûssmann (Mônchenglad-
bach), Ewald Lienen (Duis-
bourg) ou Dicter Renner (Nu-
remberg) étaient présents mer-
credi au Hardturm. Les Italiens
(Lazio Rome, Milan et l'Inter)

avaient également délégué des
émissaires pour Ciri Sforza.

Les Suisses «pure souche»
dans la sélection sont rares. Pas-
colo et Sforza sont d'origine ita-
lienne, Tûrkyilmaz comme son
nom l'indique, est turc, Subiat
franco-argentin, Ohrel est au
bénéfice d'un passeport français
et suisse. Bordeaux, Monaco,
Nantes et même Marseille n'ont
pas caché leur intérêt pour le
sympathique «Alsacien».

Dominique Herr a lui aussi
des papiers tricolores. Le défen-
seur sédunois, dont le grand-
père maternel est français, pour-
rait obtenir un passeport euro-
péen. Les démarches adminis-
tratives sont actuellement en
cours à Paris. Adrian Knup a
reçu une proposition pour pro-
longer son contrat à Stuttgart.
Mais le blond attaquant ne né-
glige pas les offres en prove-
nance de Marseille, Monaco ou
Cologne. D'autant plus que
Stuttgart envisage l'acquisition
de l'ex-St-Gallois Ivan Zamora-
no, persona non grata au Real
Madrid.

Le latéral Marc Hottiger a la
cote en Bundesliga alors que le
magicien Thomas Bickel a
conquis lui aussi les puristes
d'outre-Rhin, malgré ses trente
printemps qui lui vont à ravir.

Le cirque des transferts per-
turbe la préparation. Chacun y
va de son arbre généalogique, à
la recherche d'un ancêtre au
passeport-sésame. Actuelle-
ment, on ne pense qu'à soi en ne
songeant en premier lieu qu'à
l'argent. Les internationaux ne
devraient pas oublier que l'inté-
rêt général du football suisse
sert leur intérêt personnel et pas
l'inverse. Georges Bregy, le vété-
ran, est confiant: «Hodgson va
déjà remettre tout le monde sur
orbite. Malgré la victoire contre
la République tchèque il ne faut
pas occulter des lacunes défen-
sives. Ce sont des choses à corri-
ger en premier heu. L'union fait
la force.» Toujours prévoyant,
Bregy, 36 ans, a assuré ses ar-
rières. Il sera entraîneur-joueur
de Rarogne en première ligue,
avec une clause libératoire en
cas de transfert à l'étranger! (si)

Un succès heureux
Deuxième ligue: Boudry bien payé

•SABMT-BLAISE - BOUDRY
1-2 (1-1)

Les gars de Max Fritsche ont
empoché, hier soir, un succès plu-
tôt heureux dans la mesure où les
recevants auraient été équitable-
ment récompensés par un par-
tage.
Dans la réalité, la troupe de Gus
Andreanelli a réussi une perfor-
mance de bonne qualité. Elle a
réalisé le «zig» par Boza. Mal-
heureusement pour elle, Penalo-
za se faisait l'auteur du «zag»
moins de soixante secondes plus
tard. Tout était donc à refaire!

Et, sur la longueur, les Bou-
drysans, plus aptes et plus
«pros» dans ce combat qui vira
gentiment en une petite guerre
des tranchées, l'emportèrent à la
faveur d'un penalty plutôt géné-
reux et sans dommage, en dépit
de l'expulsion de leur gardien,
expulsion qui a bien mis en lu-
mière les lacunes réglementaires
qui prévalent actuellement...

Les Fourches: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Lafranchi

(Conthey).

Buts: 15e Boza 1-0. IôePenalo-
za 1-1. 62e T. Salvi (penalty) 1-2.

Saint-Biaise: Thévoz; Christe,
C. Moulin, Meyer, Huguenin;
Boza (41e Piemontesi), Rusillon,
Torri; Berger, Junod (69e An tel-
mi), Jacot.

Boudry: Margueron; Zanier,
D. Moulin, Aeberhardt, Mi-
velle; Bastos, T. Salvi (89e Ma-
thez), D. Salvi (80e Jaquenod),
Santschy, Penaloza, Matthey.

Notes: match en retard .
Temps frais et sec. Pelouse très
grasse. Avertissement à Christe
(jeu dur, 41e). Expulsion de
Margueron (faute de main hors
des 16 mètres, 83e) remplacé par
Penaloza. (deb)

CLASSEMENT
l.Audax Friul 16 12 3 1 43-14 27
2. Marin 15 9 4 2 36-14 22
3. Bôle 16 10 1 5 47-31 21
4. Noiraigue 15 8 3 4 34-18 19
5. Boudry 16 7 1 8 25-28 15
6. Hauterive 15 6 2 7 17-33 14
7. Cortaillod 16 6 2 8 26-36 14
8. St-Blaise 15 6 1 8 28-31 13
9. Superga 15 5 2 8 28-34 12

10. U Landeron 15 6 0 9 22-32 12
ll.St-Imier 16 4 2 10 27-42 10
12. Les Bois 14 1 3 10 13-32 5

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAV VACALLO
Promotion-relégation
LNB/première ligue mascu-
line, samedi 23 avril, 17 h 30
au Pavillon des sports.

COURSE A PIED

•COURSE
CONTRE LA MONTRE
Cross de printemps, samedi
23 avril, 13 h 30, place du
Marché-Concours, Saignelé-
gier.

• LA NEUVEVILLE -
LIGNIÈRES (9,0 km)
Deuxième étape du Tour du
canton de Neuchâtel, mer-
credi 27 avril, 19 h à La Neu-
veville.

FOOTBALL

• SERRIERES - LYSS
Première ligue, samedi 23
avril, 18 h au stade de Ser-
rieres.

• NE XAMAX-YVERDON
Promotion-relégation
LNA/LNB, samedi 23 avril,
20 h à La Maladière.

• COLOMBIER - SOLEURE
Première ligue, dimanche 24
avril, 16 h aux Chézards.

• LE LOCLE - PRATTELN
Première ligue, dimanche 24
avril, 16 h aux Jeanneret.

GYMNASTIQUE

• CHAMPIONNAT
CANTONAL
Deuxième manche, samedi
23 avril, 13 h à Peseux (salles
de Coteaux).

HALTÉROPHILIE

• CHAMPIONNATS
ROMANDS
Samedi 23 avril, 15 h à la
halle des Forges.

RUGBY

• NEUCHÂTEL - CERN
Promotion-relégation
LNA/LNB, samedi 23 avril,
15 h au Puits-Godet.

VÉLO DE MONTAGNE

• CHAMPIONNAT
CANTONAL ET COURSE
DE PLANEYSE
Coupe neuchâteloise (deu-
xième manche), catégories
écoliers, jeunesse, dames,
messieurs et vétérans, di-
manche 24 avril, dès 10 h 30
à Colombier (place d'armes
de Planeyse).

VOILE

• COUPE DE NEUCHÂTEL
DES CORSAIRES
Régate du critérium national,
samedi 23 et dimanche 24
avril, 13 h 30 au Port du Nid-
du-Crô.

VOLLEYBALL

• CERISIERS - BEVAIX
Play-off de deuxième ligue
féminine, vendredi 22 avril,
20 h 30 à Neuchâtel (salle
omnisports).

• CRESSIER LA NUIT
«Nuit du volleyball», samedi
23 avril, 17 h à la salle de
Cornaux.

OÙ ET QUAND?
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Il y a un an -
Les matches se suivent
et se ressemblent pour
l'équipe suisse de
hockey sur glace. A
Munich, les gens de Bill
Gilligan concèdent un
nouveau revers, battus
6-0 par la Russie. En
trois rencontres, les
helvètes n'ont toujours
pas inscrit le moindre
but... (Imp)
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Crans-Montana (VS) - Pour des
vacances ensoleillées de printemps I'

! Hôtel Eldorado***
vous offre tout le confort dans une am-
biance familiale.
Chambres avec bains, douche, radio,
tél., TV, balcon, face aux Alpes valai-
sannes.
Prix forfaitaires: 7 jours demi-pension
dès 590 fr. par pers. tout compris.
Tél. 027 4113 33 - Fax 027 41 95 22.

36-3445/4x4

autocar/ i >>voyage/ piper
Dimanche 24 avril Dép.: 7 h 00

Entrée comprise: Fr. 67-

36e Fête des jonquilles à Gérardmer
Repas de midi libre

Carte d'identité

Dimanche 1er mai Dép.: 7 h 30
Fr. 69.-

Fête du muguet en Alsace
Arrêt aux écluses

Y compris repas de midi
et entrée au cortège

Carte d'identité

Dimanche 8 mai Dép.: 8 h 00
Fête des mères Fr. 87-

Course surprise avec un excellent
repas de midi, musique

Carte d'identité

Du vendredi 6 au mercredi 11 mai
Voyage de six jours

7es Floralies internationales
de Nantes

Fr. 995- par personne, tout compris,
en chambre à deux lits

Ascension du 11 au 15 mai
Voyage de 4% jours

Prague, la ville aux cent flèches
Fr. 690 - par personne
en chambre à deux lits

Ascension du 12 au 15 mai
Voyage de quatre jours

La Hollande, Amsterdam,
Rotterdam, Rudesheim
Fr. 690- par personne
en chambre à deux lits

Pentecôte du 21 au 23 mai
Voyage de trois jours

Tyrol, Kitzbuhl, Innsbruck
Fr. 395 - par personne
en chambre â deux lits

Pour tous nos voyages:
programmes à disposition

Inscriptions:
AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 75 24

Fax ? 039/23 47 82
132-12184
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GRAND MARCHÉ DE L'OCCASION
du 22 au 30 avril 1994
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d'une occasion Mau ice Bonny p£

VECTRAS D'OCCASION ET DE DÉMONSTRATION CREDIT
À DES PRIX SACRIFIÉS

^^
K/ Fj Ĥ __  ̂ ÊUI pïïl Xi WY_ Garage et Carrosserie du Collège

r~-~ r̂ ŷ2riX=Lm flUmB ^̂  
M IMI **"" \__\ Dis

tributeur officiel

iMB ËW ^Maurice Bonny sa

,32.12008

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Diablerets
Pittoresque 2 pièces
et ancien CHALET
isolé de 7 pièces.
Location par semaine.
Tél. 021 312 23 43
Logement City
300 logements va-
cances! 22.33234*4

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

1 ° Q \I v I

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Home familial de la Chaux-de-
Fonds, bien situé et possédant une
attestation cantonale, cherche

2 personnes à accueillir
Ecrire sous chiffres V 132-754513 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Feu: 118
| 11

ATELIER
D'HORLOGERIE

Posages - Emboîtages - Etanchéité
cherche séries régulières.

<f> 039/28 26 74, heures de bureau
132-512655

TEMPLE DE L'ABEILLE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 avril à 17 heures

Via Crucis
Les 14 stations du chemin de croix de Franz Liszt par

L'ENSEMBLE VOCAL DOMENICA
Entrée libre 132-503552 collecte recommandée

Famille Daniel Collon

RESTAURANT J|
LE JURASSIEN

_ ^g t S_ f__ NUMA-DROZ 1
j _ ^_wB^̂~" LA CHAUX-DE-FONDS
^^*****̂  © 039/28 72 77

Cuisses de grenouilles
300 grammes: Fr. 16-

Amourettes¦-*¦¦¦ «*«¦• «••--» 132-511774

Boudry - p 038/421016
• Filets de perche
• Truites du vivier
• Spécialités aux champignons
• Terrasse sur l'Areuse zs-oo

'gttel tat $*kill
2725 ge lîoirmont

Morilles fraîches
Cuisses

de grenouille
Ails sauvages

<p 039/53 11 04 JV 14-8043 ,/

L'EUROPÉEN
R F. S T *'B I R A N T

également ouvert le samedi
de U à 15 h et de 18 h 30 à 24 h

Dimanche sur réservation
Le goût de l'ouverture

Serre 64, 2300 U Chaux-dc-Fonds, <? 039/23 11 44
Î B 132 13013



Clémence pour Ê r \  Marseille?
-*L MKBWLï»*: :.:« -i

Football - Affaire VA - OM: Pheure du verdict sportif a sonné

L'Olympique de Mar-
seille, ses dirigeants
(dont Bernard Tapie) et
ses joueurs impliqués
dans l'affaire de présu-
mée corruption d'un
match de championnat
de France à Valenciennes
l'an dernier, seront fixés
sur leur avenir sportif au-
jourd'hui par la Fédéra-
tion française de football
(FFF).

Le verdict sportif - alors que
l'instruction judiciaire est tou-
jours en cours - pourrait être
clément vis-à-vis de l'OM,
champion de France en titre et
vainqueur de la Ligue des cham-
pions 1993, mais banni de l'édi-
tion 1993-1994 de la compéti-
tion européenne.
LICENCE RÉCUPÉRÉE?
Le club français pourrait perdre
des points pour le championnat
national 1993-1994, dont il est
actuellement deuxième derrière
le Paris Saint-Germain, plutôt
que de se voir rétrogradé en Di-

vision 2, comme les textes fédé-
raux en offrent la possibilité.
Ainsi donc, on peut soustraire
quelques points à l'OM, qui, de
toute façon, n'a plus la moindre
chance d'être sacré champion...

Les joueurs de Valenciennes,
Christophe Robert et l'Argentin
Jorge Burruchaga, mis en exa-
men par la justice pour corrup-
tion passive, pourraient récupé-
rer leur licence. Au contraire, le
joueur marseillais Jean-Jacques
Eydelie et Jean-Pierre Bernés,
directeur général de l'OM à
l'époque, tous deux mis en exa-
men pour corruption active,
pourraient être durement punis.

Après avoir tergiversé durant
plusieurs mois dans ce feuilleton
à rebondissements, puis avoir
pris sous la contrainte des ins-
tances internationales (FIFA et
UEFA) des mesures «à titre
conservatoire» les 21 et 22 sep-
tembre dernier, les dirigeants du
football français veulent «met-
tre un terme à une affaire qui a
trop duré en la jugeant en toute
impartialité et sans hargne vis-à-
vis de quiconque» a affirmé le
nouveau président de la Fédéra-
tion française de football (FFF),
Claude Simonet.

Bernard Tapie
Aura-t-il toujours le sourire dans quelques heures..?,

(Laf argue)

de toutes les familles du football
français), l'une majoritaire au
nom du foot amateur qui plai-
dera la sévérité, l'autre la clé-

mence, à l'image de ce que l'on a
cru percevoir récemment à la
FIFA et à l'UEFA. Tout au long
d'une journée au siège de la FFF
qui s'annonce animée, ses diri-
geants entendront une dernière
fois tous les protagonistes.

Cela commencera par le jou-
eur valenciennois Jacques
Glassmann, qui avait révélé
«l'affaire» de tentative de cor-
ruption présumée de la part de
Marseillais avant un match de
championnat que les Nordistes
avaient perdu 1-0 sur leur ter-
rain le 20 mai 1993, la semaine
précédant la finale européenne
que les Marseillais allaient ga-
gner contre l'AC Milan (1-0) à
Munich.

Avant les délibérations que
l'on prévoit tardives, les audi-
tions se seront achevées par celle
de Bernard Tapie, que la justice
a mis en examen pour complici-
té de corruption et subornation
de témoins. Ce sera la plus at-
tendue eu égard à la personnali-
té du président du club marseil-
lais, député MRG (centre-
gauche), tête de liste de son parti
aux prochaines élections euro-
péennes et que l'on dit futur
candidat à la mairie de Mar-
seille, la deuxième ville de
France, (si)

EN ATTENDANT TAPIE...
Ce dernier devra toutefois arbi-
trer deux tendances de son
Conseil fédéral (représentants

«A un moment, je suis devenu aveugle»
Jean-Jacques Eydelie charge à nouveau Jean-Pierre Bernés

A la veille de la réunion au siège
de la FFF, Jean-Jacques Eydelie
a répété ses accusations contre
Jean-Pierre Bernés et a disculpé
Bernard Tapie dans l'affaire de
subornation de témoin de la saga
VA - OM.

«Cela a commencé plusieurs
mois plus tôt, on m'avait promis
un très bon contrat à Marseille
et une place en finale de la coupe
d'Europe» a raconté l'ex-Mar-
seillais dans un entretien accor-
dé à France 3.

«A un moment, je suis devenu
aveugle: lorsque Bernés m'a de-
mandé de contacter Christophe
Robert et de porter l'enveloppe
à Robert» a poursuivi Eydelie.
Selon lui, il n'était pas en posi-
tion de refuser cette demande
parce qu'il craignait de ne pas

être sélectionné pour disputer la
finale de coupe d'Europe contre
l'AC Milan.
JOUEURS AU ÇOURAN^ 1
«Si j'avais répondu duremënt-â -
Monsieur Bernés, je suis sûr que .
je n'aurais pas joué la finale» a-
t-il encore affirmé. S'il accuse sé-
vèrement l'ancien manager gé-
néral de l'OM d'être le cerveau
de la corruption présumée, Ey-
delie s'emploie à disculper Ber-
nard Tapie dans l'affaire de su-
bornation de témoin. «Jamais je
n'ai dit dans les procès verbaux
que Tapie m'avait dirigé dans .
mes choix et mes convictions. Il
ne m'a pas demandé de changer
ma version. J'ai dit la vérité et il
n'a rien fait pour me faire chan-
ger d'avis» a-t-il dit.

Pour l'ancien joueur de l'OM,

Bernard Tapie n'a jamais pris au
sérieux une affaire qui «lui pas-
sait au-dessus de la tête. Je n'en
ai jamais parlé avec lui.' ITffè"
voulait pas perdre, son temps
¦wsc-ça» à-t-il expliqué.

Pourtant conscient de l'im-
portance de l'affaire, Eydelie au-
rait également informé immé-
diatement tous ses coéquipiers
de l'Olympique de Marseille.
«J'ai mis tous les joueurs dans le
coup dès le retour à Marseille. Je
ne voulais pas me retrouver tout
seul dans cette histoire» a-t-il
précisé.
GLASSMAN
DANS LE MÊME SAC
Selon lui, la corruption présu-
mée a été rendue possible grâce
à la bonne volonté de Jacques
Glassmann. «La position de

Glassmann est facile puisqu'il
n'a jamais refusé à Monsieur
Bernés quoi que ce soit. Il a ac-

'̂ cëptêyiô'tfime totit lélriôMé', Si-
non il ne serait pas allé dans la
chambre de Christophe Ro-
bert .»

De son côté, Jean-Pierre Ber-
nés s'en tient à sa version des
faits, affirmant n'avoir jamais
parlé ni à Glassmann, ni à Ro-
bert qui a avoué avoir touché
250.000 francs français d'Eyde-
lie. L'argent fut retrouvé enterré
dans un jardin à Périgueux.

«Je suis convaincu que Glass-
man a reçu un coup de télé-
phone dans sa chambre d'hôtel
d'une personne qui se faisait
passer pour Bernés mais qui
n'était pas Bernés» a déclaré
pour sa part l'ancien manager
général de l'OM. (si)
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Juventus à la pour-
suite de Romario -
Afin de renforcer son
compartiment offensif,
la Juventus est résolu-
ment partie à la chasse
du buteur brésilien de
Barcelone, Romario.
L'homme d'affaire de
Romario, Giovanni
Branchini se rendra
jeudi dans la ville
catalane pour tenter de
convaincre son joueur
de revêtir le maillot de la
«Juve». La valeur de
l'international «carioca»
est estimée à 15 mil-
liards de lires environ.

(si)

PMUR

Hier à Auteuil,
dans le Prix Général
de Rougemont

Tiercé: 2 - 1 5 - 1
Quarté+:2- 1 5 - 1 - 1 2
Quinté+:2- 1 5 - 1 - 1 2 - 4

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
185,20 fr.
Dans un ordre différent:
19,70 f r .
Quarté+ dans l'ordre:
1046,20 fr.
Dans un ordre différent:
SSJOIr. yp. w^m.ri
Trio/Bonus (sans ordre):
"4,50 fr. "

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre:
46.585,60 fr.
Dans un ordre différent:
519,60 fr.
Bonus 4: 18,20 fr.
Bonus 3: 3.80 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 17,00 fr.

Impar prono vous a donné
le tiercé et le quarté + dans
le désordre.

JlMt êm
p.*.**-..^r-t-v -̂^M H| ̂ ^̂ JSjB^̂ t̂̂ **1'' -

Jouez
et

validez
dans

tous les
kiosques

22-20-30/ROC

PMUR

Demain,
à Enghien,
Prix du Conseil
général
du Val d'Oise,
(trot attelé,
réunion I,
3e course,
2900 mètres,
départ 15 h 10)

Cette rubrique vous est '
offerte par les dépositaires
locaux du PMU:

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

RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298

CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAÎNEUR 5 PERF.
:¦ ¦ ¦¦ ¦¦ . . - - O *  • __¦ . . ...i- 1 1 . . . . .  ...i. ii 1 1  ¦ i i —.—— * * * ¦ ¦H>»_iK_HB

1 Beau-Luxor 2875 M. Lenoir M. Lenoir 6/1 3a1a1a

2 Beau-Florestan 2875 M. Dabouis M. Dabouis 18/1 DmOaSm

3 Bachelier 2875 P. Billon P- Billon 17/1 6a0a4a

4 Bea-de-Caveland 2875 P. Compas P- Compas 46/1 DaOaOa

5 Boomerang-de-Lardy 2875 P. Rouer P. Rouer 11/1 3a3a0a

6 Bolero-de-Mai 2875 Y. Dreux Y. Dreux 13/1 0a4a3a

7 Black-des-Acres 2875 J.-C. Hallais U. Nordin 15/1 2mDa6m

8 Bombus 2875 A. Laurent A. Laurent 
_^ 26/1 0a(93)0a

9 Bo-Villonais 2875 E. Lecot E. Lecot 13/1 7a0a4a

10 Baron-de-Catigny 2875 P. Pacaud B. Lefebvre 16/1 0aDa(93)

11 Black-du-Clos-Buet 2875 J. Olivier J. Olivier 14/1 0a3a1a

12 Black-Angel 2875 B. Oger L. Verroken 7/1 1a5a0a

13 Bastrida 2875 A. Sionneau J. Doliveux 21/1 0a1a(93)

14 Brummel 2875 J. Verbeeck J.-L. Peupion 7/1 1aDa1a

15 Bébé-de-Chardin 2875 D. Prost B. Chaucheprat 36/1 6a(93)6a

16 Barita 2875 J. Despres J. Despres 15/1 0a2a2a

17 Bassano 2875 P. Levesque P. Levesque 10/1 1a0a7a

18 Bachelor 2875 C. Campain C. Campain 25/1 3m6m3m

19 Bengali-du-Loire 2875 U. Nordin U. Nordin 12/1 1m3a0a

20 Balade-en-Forêt 2875 H. Sionneau H. Sionneau 18/1 3m4m1a

NOTRE OPINION

Même dans cette catégorie il doit se 'MPAR-PRONO
mettre en évidence, car il aime cet 1*
hippodrome et est en super forme. 19*

12
Beaucoup de qualité et indissociable '*
du suivant Dommage qu'il ne répète 17
pas toujours ses bonnes perf. 19

14 16
En onze sorties, il termine par huit fois * «
dans lestroispremiers;c 'estune bonne .
base. Z0 •

17 'BASES
Cef ils de « Jet-du-Vivier» a vaincu der-
nièrement à Vincennes, et de façon ÇQUP DE POKER
très probante.

19 gfa
Son entraîneur driver est un spécia- %mr
liste de la piste et se comporte aussi
bien monté qu'attelé. . AU 2/4

16 1-14Après un bon repos mérité, elle a fait
une rentrée de bon augure. . , _,__-*

11 AU TIERCE
S'il prend la roue de ses congénères POUR 18 FRANCS
du second poteau, il peut prendre une 1 -12 - X
place. 

2.° „ . . , IMPAR-SURPRISE
Idéalement engagée, elle est des plus * *
régulières dans les deux disciplines. 21

LES REMPLAÇANTS: 6
9 1

Bien engagé, il a déjà beaucoup couru 20cette année et risque de le payer. _
6 1Avec ce diable d'Yvon Dreux, il faut »

s'attendre à tout 12.



Le coupeur de tête
Tennis - Open de Monte-Carlo : Michael Stich trébuche face à Yevgeny Kafelnikov

Le jeune Russe Yevgeny
Kafelnikov a créé la sen-
sation des huitièmes de
finale du tournoi de
Monte Carlo en élimi-
nant la tête de série No 1
de la compétition, l'Alle-
mand Michael Stich (7-
6, 6-4).
Après avoir écarté dès le pre-
mier tour l'Américain André

Agassi, Kafelnikov, 20 ans, a
confirmé son talent naissant
face à l'Allemand, particulière-
ment déçu par son élimination
précoce. «Je n'ai pas saisi les oc-
casions qui se sont présentées.
Mon adversaire a du talent mais
je pense qu 'il lui faudra encore
un peu de temps avant d'accéder
aux premiers rangs» a indiqué
Stich.

Kafelnikov, 41e au classe-
ment ATP, possède pourtant un
tableau de chasse impression-

nant. Ce véritable coupeur de
têtes (de série...), présent sur le
circuit depuis seulement dix-huit
mois, a battu ainsi Stich pour la
troisième fois (en trois matches).
Victorieux du tournoi d'Adé-
laïde (Australie) après une vic-
toire sur son compatriote
Alexandre Volkov en finale, il
avait fait souffrir le No 1 mon-
dial, l'Américain Pete Sampras,
à Melbourne, l'obligeant à ba-
tailler durant cinq sets avant de
s'imposer. Ce Russe de 1,90 m,

aussi à l'aise du fond du court
qu 'à la volée pour conclure ses
attaques, s'est ensuite imposé à
Copenhague.

«Depuis quelques mois, j 'ai
pris conscience que je pouvais
bien jouer. Mais je ne désire pas
brûler les étapes. Mon objectif
cette saison sera de me mainte-
nir dans les cinquante meilleurs
mondiaux. Ce que je ne com-
prends pas, c'est qu'un joueur
comme Stich ne respecte pas
mon jeu. Je l'ai tout de même

battu trois fois en trois matches»
a-t-il déclaré sans sourciller.

Opposé en quarts de finale au
Tchèque David Rikl, le Russe
pourrait retrouver en demi-fi-
nale l'Américain Jim Courier,
qui l'a battu la semaine dernière
à Nice mais qui lui a prédit «une
place dans le top 10 durant les
mois à venir». Courier, tout
comme les autres favoris, le Sué-
dois Stefan Edberg, le Croate
Goran Ivanisevic, l'Ukrainien
Andrei Medvedev ou encore
l'Autrichien Thomas Muster,
s'est qualifié sans perdre un set.

Seul le tenant du titre, l'Espa-
gnol Sergi Bruguera, face à son
compatriote Alberto Berasate-
gui , victorieux dimanche à Nice,
a eu besoin de trois manches
pour s'imposer. Dominé dans la
première au jeu décisif (10-8),
Bruguera a su profiter des
crampes qui ont saisi son adver-
saire pour remporter les deux
autres sets (6-0, 6-0).

Monte-Carlo. Tournoi
(1.670.000 dollars). Simple mes-
sieurs (huitièmes de finale): Ed-
berg (Su/2) bat Corretja (Esp) 6-
1 7-5. Muster (Aut/9) bat Gus-
tafsson (Su/8) 6-2 6-4. Medve-
dev (Ukr/6) bat Dosedel' (Tch)
6-4 6-3. Courier (EU/3) bat
Gaudenzi (It) 6-4 6-3. Ivanisevic
(Cro/4) bat Yzaga (Pér) 6-1 6-3.
Kafelnikov (Rus) bat Stich
(All/ 1) 7-6 (7-3) 6-4. Rikl (Tch)
bat Skoff (Aut) 3-6 6-2 6-3. Bru-
guera (Esp/5) bat Berasategui
(Esp) 6-7 (8-10) 6-0 6-0. (si)

12 tn

S
Q.
<0

Becker menacé par
un maître-chanteur -
Boris Becker, 26 ans,
père d'un petit garçon
depuis janvier, est
menacé depuis six
semaines par un maître-
chanteur, qui réclame
de l'argent par télé-
phone à son agent/a
indiqué la police de
Munich selon laquelle
l'interlocuteur anonyme
s'est déjà signalé à cinq
reprises et menacé le
triple champion dé
Wimbledon, sa femme
Barbara et leur fils Noah
Gabriel de «faire un
massacre», (si)

TV-SPORTS
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.

France 3
13.00 Tennis. Open de Monte-
Carlo.
15.15 Gymnastique.

Championnats
du monde.

20.35 Tout le sport.

ARD
23.00 Sportschau.

ZDF
22.50 Die Sport-Reportage.

Football - Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
10.00 Bêle - Marin
15.00 Cortaillod - Boudry

Le Landeron - Audax-Friûl
Noiraigue - Les Bois
Saint-Biaise - Superga
Saint-lmier - Hauterive

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.00 Etoile - Les Brenets
17.30 Pts-de-Martel - Trinacria
18.15 Ticino - Deportivo
Dimanche
10.00 NE Xamax II - Le Locle II
16.00 Fleurier - Sonvilier
Groupe 2
Dimanche
9.45 Colombier II - Boudry II

15.00 Comète - Coffrane
Bér.Gorg. - Gen./s/CofT.
Font'melon - Hauterive II
Serrieres II - Cornaux
Corcelles - Lignières

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
9.45 Cortaillod II - Bér.Gorg. II

Corcelles II - C. Portugais
15.00 Bevaix - Comète II
16.00 Espagnol NE - Auvernier
Groupe 2
Dimanche
9.45 Cornaux II - Mt-Soleil la

Lignières II - Vaiangin
10.00 Le Landeron II - St-Blaise II
15.00 Dombresson - Marin II
Groupe 3
Dimanche
10.00 Buttes - Le Parc Ib

14.00 Couvet- Blue Stars
15.00 Travers - Noiraigue II
Groupe 4
Samedi
17.00 Les Bois II - Superga II
Dimanche
9.45 Pts-Martel II - Chx-de-Fds II

Le Parc la - St-Imier II
14.00 Mt-Soleil Ib - La Sagne Ha

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
15.00 Bér.Gorg. Illa - Helvetia II
Dimanche
9.45 NE Xamax III - Colombier III

14.30 Auvernier II - Môtiers Ib
15.00 Boudry III - Bevaix II
Groupe 2
Dimanche
9.45 Môtiers la - Dombresson II

14.30 AS Vallée II - Pts-Martel III
15.00 St-Sulpice - Bér-Gorg. Illb
Lundi
20.00 Blue Stars II - Fleurier II
Groupe 3
Samedi
15.00 Les Brenets II - Les Bois III
Dimanche
15.00 Floria II - Trinacria II

Deportivo II - Azzurri II
16.00 Sonvilier II - Ticino II

JURA
TROISIÈME LIGUE
Groupe 7
Samedi
17.00 Tramelan - Sonceboz

Dans le canton cette semaine

* **!(
- ¦ • *

Pour seulement Fr. 350.-*

la température

touj ours idéale

avec la...

6-734 '



Une assemblée sans histoire
Hockey sur glace - L'ACNHG a tenu ses assises annuelles hier soir a Saules

Cela devient une habi-
tude: l'assemblée géné-
rale ordinaire de
l'ACNHG (Association
cantonale neuchâteloise
de hockey sur glace) se
déroule normalement
sans histoire. Hier soir à
Saules, les délégués n'ont
pas dérogé à la règle, qui
n'ont pas posé la moin-
dre question (!) à Henri
Mahieu et à son comité.
Une preuve comme quoi
le petit monde neuchâte-
lois de la rondelle se
porte à merveille.

Saules £j^Gérard STEGMÙLLER W

Sur les dix-huit clubs que
compte l'ACNHG, quatorze
étaient représentés dans la cité
du Val-de-Ruz (Star Chaux-de-
Fonds était excusé, tandis que le
HCC féminin, le HC Montmol-
lin-Corcelles et le HC Marin
n'ont pas donné signe de vie).

En présence d'un parterre
d'invités, dont Roger Miserez,
chef de l'Office des sports, Henri
Mahieu a mené les débats tam-
bour battant. Dans son rapport
présidentiel, M. Mahieu a prin-
cipalement insisté sur la relève,
les sélections cantonales ayant

effectué un parcours «mi-figue,
mi-raisin» pour reprendre ses
termes. En ajoutant: «Certains
jeunes sélectionnés n'ont plus le
respect des valeurs, ni celui d'au-
trui. Ils ne connaissent plus la
courtoisie. Et pourtant! Les
gens qui s'occupent d'eux sont
tous des bénévoles.»
TROIS MEMBRES
HONORÉS
Chef technique cantonal, Phi-
lippe Jeannin a surtout insisté
sur un point: «Si nos talents
veulent progresser, a-t-il lancé, il
est impératif qu'ils évoluent au
niveau Al».

Les différents rapports ayant
passé la rampe comme une lettre
à la poste, on en arriva à l'heure
des distinctions: René Hugue-
nin, Pierre-Eric Vuilleumier et
Pierre-Yves Schreyer ont été
nommés membres d'honneurs
de l'ACNHG.

Pour ce qui est des comptes de
la saison écoulée, arrêtés au 28
février 1994, ils bouclent avec un
bénéfice de 8195,35 francs, la
fortune de l'Association s'éle-
vant à 54.775,15 francs. Pour
l'exercice 1994-1995, le budget
est équilibré avec un roulement
de 72.000 francs.
SOS ARBITRES
En ce qui concerne les organes
dirigeants, Henri Mahieu a été
reconduit, par acclamations, à
la tête de l'ACNHG pour une
année supplémentaire. Mais ce-
lui qui dirige l'Association de-
puis sa création, soit 1987, a pré-

venu tout le monde: «C'est ma
dernière année. Il faut du sang
neuf.» Henri Mahieu sera épau-
lé au sein de son comité par De-
nis Matthey (vice-président),
Pierre-Eric Vuilleumier (caissier
intérimaire), Eric Jean-Mairet
(secrétaire), Jean-Claude Gi-
rard, Gilles Aubert et Marc Re-
naud.

Quant à la composition tech-
nique, elle aura le visage sui-
vant: Philippe Jeannin (chef),
Jiri Ondrus, David Conconi,
Marc Droel, Jean-Michel Mes-
serli , Jean-Marie Gertsch, Jean-
Hugues Walther, Pierre-Alain
Lûthi , Georges-André Vuille et
James Vaucher.

Concrètement, le seul fait
marquant de cette assemblée
aura été l'intervention de Ro-
land Amstutz, président de la
Commission des arbitres de
Suisse romande. «J'arrête de me
lamenter, s'est écrié l'Imérien. A
l'avenir, je ne peux plus assurer
le bon déroulement du cham-
pionnat pour les clubs qui ne
disposent pas assez d'arbitre.
S'il le faut, je veux demander à
la LSHG (Ligue suisse de
hockey sur glace) de refuser
d'inscrire des équipes. Cette sai-
son, des arbitres ont dirigé jus-
qu'à trois matches le même jour.
C'est intolérable.»
. Concrètement, il manque à
l'ACNHG seize directeurs de
jeu. Les clubs montrés du doigt
sont: Les Brenets, La Chaux-de-
Fonds, Couvet, Fleurier, Le Lo-
cle, Neuchâtel YS, Université
NE et Le Landeron.

Henry Mahieu
«C'est ma dernière année...» (Impar-Galley)

Espérons que d'ici au 27 avril
1995, date de la prochaine as-
semblée générale de l'ACNHG

qui se tiendra à Couvet, on n'en-
tendra pas les mêmes litanies.

G.S.
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Un nouveau rôle pour
Prost - Le quadruple
champion du monde de
Formule 1, le Français
Alain Prost, a accepté
l'offre de Renault de
devenir son ambassa-
deur pour une durée de
trois ans. Tous ceux qui
croyaient encore à un
éventuel retour du
Français en Formule 1
doivent aujourd'hui
déchanter. L'essai d'une
McLaren restera sans
suite, Alain Prost a bien
tiré un trait définitif sur
sa carrière de pilote en
Fl. (si)

Gymnastique
Ivankov sacré
Le Bélarusse Vitaly Scherbo
a abandonné son titre de
champion du monde au
concours complet à son
compatriote Ivan Ivankov.
Basketball
Badalone s'impose
Tel-Aviv. «Final Four» du
championnat d'Europe des
clubs. Finale: Joventut Ba-
dalone - Olympiakos 59-57
(39-39).

BRÈVES

.¦Si • x ~ w . m i. -i *. - . -.. *
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...Peugeot 405 Climatisée.
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Peugeot 405 : impossible de ne pas fondre devant une offre aussi cool ! 'Tous les modèles 405 marqués «Sélection
Climatisée» disposent en effe t d' une c l imat isa t ion  sans CFC avec réglage au tomat ique  de la température intérieure et ¦¦¦¦

filtre à pol lens qui  ne coûte que Fr. 350. - au l ieu de Fr. 2600. -! En outre , chaque Peugeot 405 «Sélection Climatisée» est KS-MW!
dotée de FABS , de renfor ts  la té raux  de sécur i té , du verroui l lage  central  avec té lécommande et de bien d'autres é léments  HLSltfB
encore. A vous de décider ma in t enan t  si vous préférez le Break 405 SRi représenté ci-dessus ou l'élégante Berline. ESsB

Peugeot 405. Un talent fou. PEUGEOT
La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, garage et carrosserie, avenue Léopold-Robert 146, p 039/26 42 42
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, ? 039/54 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier 28, <p 039/28 13 64. Chézard: Garage U. Schùrch, p 038/53 38 68. Courtelary: Garage
J.-P. Schwab, <p 039/44 14 44. Les Genevez: Garage Clément Miserez, <p 032/91 95 78. Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardet 27, <p 039/31 29 41. Montfaucon: Garage Bellevue, p 039/55 13 15.
Les Ponts-de-Martel: Garage Roger Robert, <P 039/37 16 22. Tramelan: Garage du Chalet, <p 032/97 56 19.

HCC: départs confirmés
Présent hier soir à Saules, Jean-Claude Wyssmûller a confirmé
que Michael Ferrari (?) et Guido Laczko (Thurgovie) ne porteront
plus les couleurs du HCC la saison prochaine.

Quant à Frank Vuillemin , son cas demeure toujours en suspens.
G.S.
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Wgratllite CHAMPIONNAT ROMAND D'HALTÉROPHILIE «̂  
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£fi*re avec la participation des meilleurs romands **Wfe e
1 er plateau à 15 heures LAB Dimitri - TSCHAN Daniel - PRONGUÉ Gabriel - JACOT Christophe 2e plateau à 17 heures \
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Airbag. ABS. climatisation et p r i x  "cool":
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tt f̂f ï̂ 
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Ford Escort Noblesse break 1.61: Fr. 25 550- Consommation sekm FTP 75 (1/100 km) en circuit urbain: 89, routier 6.3, mixte: 77 ¦

Un quelque chose en plus pour des degrés, en ^È\ Cj£L)_ AfC <rÇ> .-B-B-,
moins: climatisation sur le modèle sp écial Escort MTbMg  ̂

c^. nmttJJ .
cilé con- électn- tisitlon lagm lecteur

NobleSSe. * dnctmur nique central eMa.
tttttt

• 1.6i Zetec 16 V 90 ch
• Standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering)

*
• Airbag côté conducteur

¦

• ABS électronique
• Protections latérales antichocs

• Climatisation

• Direction assistée
• Verrouillage central

• Radio/lecteur cassettes stéréo _ „., a—-La qualité crue vous /_ F̂j £Sw^__ \
• Airbag côté passager en option recherchez. '•̂ Eg^^

^
B1

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester l'Escort Noblesse et tenter de gagner la
Ford de votre choix d'une valeur jusqu'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté
d'autres prix pour plus de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûrl

- -. 
: i

\ Veuillez m 'envoyer des inf ormations supplémentaires sur Je ne m'intéresse actuellement qu 'au jeu «Sécurité*. "C/Nob j
| la Ford Escort Noblesse, ainsi que la documentation sur \
\ le jeu «Sécurité», avec plus de Fr. 100 000.- de prix à la clef . |

¦i Nom/prénom. Age: I Marque de ma voiture actuelle:
Ma H ¦—¦ ï§

S Adresse: I Date:

' ' i ' NPA/locd litê' 'Sa Prière de temphi, découper et envoyer à: Ford, case postale, j
BB Tél. p rivé: Tél. prof . 6706 Meilen. X -  i
¦¦ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M 44-221 i
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"La Cité de la Peur,

jjjj^îîîSÏÏ^Sîîlïiâ™ Tous les soirs

SAMEDI et DIMANCHE à 14 h 30
«LES ARISTOCHATS»

| POUR TOUS 5e SEMAINE

A louer aux Verrières
PETITE
USINE
équipée, toutes

exploitations
envisageables.

<f> 038/66 17 56
le soir.

28-522046

Centre IMC qp
neuchâtelois et jurassien  ̂ m y
Rue du 12-Septembre 11 fgB V̂ |
La Chaux-de-Fonds %JsLfï Ê̂. >

POBTBS >X
xx^^2zx iiSX '#A \
\ 1 " J»**"T'

\ * \0 n" ' ^  rtnn \ :̂
\ **$$$&**

•\or«30à  ̂ |
132-507487 5S

A louer à RENAN
(Saint-lmier)

Bel
appartement

ancien de
7 - 8  pièces

rénové
2 salles d'eau, cave,
grenier. Libre dès
le 1 er mal 1994.
Loyer Fr. 1600.-

+ charges.

Pour tous
renseignements:

Béatrice Paoluzzo
Bellmund

<p 032/5 1 23 80
6-3190

jK^XagJttEjl Cinéma
ccMOI IVAN, TOI ABRAHAM»

de Yolande Zauberman 

| Cinéma]| ciné-déj. |

sr \VBwT "̂ JB » " BB3oT
1 ' v^L̂ K^̂ ESBv LM.~J~~ 'XiX . ZjtfJp  ̂TBB '̂̂ BB»
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«CASABLANCA» de M Curtiz

r7^r~~~~ | «GEORGES ET
I Chanson I LES AUTRES»

avec Didier Chiffelle et Julien Monti

A saisir,
La Chaux-de-Fonds

centre

Tabac - journaux
loteries

Fr. 49 050.- + stock.
Case postale 39,

1245 Collonge-Bellerive
18-518955

Prêts
personnels
Agence

H. Minary
(p 039/23 01 77

L 132-13002 j

COSTA
BRAVA
Maison 8 lits.

Proximité plage.

•? 021/801 80 31
22-634691

Publicité intensive,
PuWklté

por annonces 1

l B* J0 Temple-Allemand j

BtW t̂ ^k

«Dr Jekyll & Mr Hyde»
Compagnie g

d'Eustache-J.-F. Bovard s
cuivres et percussions s
m.e.s. Pascal Auberson

ï Vendredi 22 avril à 20 h 30

EN GRANDE -K /V^HB̂ BHPREMIÈRE I | 'rVW/
SUISSE I WË  ̂ M̂m'
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KL̂ ĴL âJ 14 ans
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Un junior qui promet

vaudois, il terminait deuxième de
la course... mais meilleur Neu-
châtelois. Dans la foulée, il récol-
tait sa première victoire natio-
nale, à l'occasion du Grand Prix
Facchinetti. : 

^ 
¦*

PAS DE SATURATION
'f imf eïu vc Ëaèi^ n̂rrr'
dérir Grass fait un peu figure
d'èxcejraqn au milieu du désert
que réprésente Ta. relève du cy-
clisme neuchâtelois. «Je m'en-
traîne souvent avec Jean-Michel
Berset (réd: qui court en catégo-
rie amateurs), mais la plupart du
temps seul. J'ai ainsi réussi à me
forger un caractère.» Car il faut
en vouloir, pour rouler neuf à
douze heures par semaine,
courses non comprises!

Celui qui est sélectionné dans
l'équipe romande pour participer
à des courses à l'étranger (et no-
tamment le premier week-end de
mai en Italie) n'en a pourtant ja-
mais eu ras le bol. «En janvier et
en février, après la pause hiver-
nale, je me sens des picotements
dans les jambes. Je suis nerveux,
je me réjouis de pouvoir rouler à
nouveau. Et quand ce moment
arrive, je suis le plus heureux des
hommes. Sincèrement, je n'ai ja-
mais été sujet à la saturation ou à
l'abattement.»

COURIR AU TESSIN
1994 a commencé très fort pour
Frédéric Grass. «Je vise la quali-
fication pour les championnats
du monde juniors, qui auront
heu en juillet à Quito (Equateur).
Cette sélection interviendra ce
week-end à l' occasion du Tour

|du N6râ<)uest. Mais ce sera
dw^rCè'rtains juniors suisses, et
notamment le Neuchâtelois
Steve Zampieri (réd: qui court
sous les couleurs du VC Luga-
no), s'entraînent comme des pro-
fessionnels. Je suis en tous les cas
motivé.»

Et par la suite? «Pour l'ins-
tant, j'accorde la priorité à mes
études, que je terminerai en 1996,
explique Grass. Après, et si tout
va bien, j'aimerais pouvoir aller
courir au Tessin (réd: au VC Lu-
gano, comme de juste), de ma-
nière à pouvoir bénéficier d'une
infrastructure conséquente et de
pouvoir rouler à fond.»

Le reste, c'est encore de la mu-
sique d'avenir. Ce qui n'empêche
pas Frédéric Grass de rêver:
«J'aimerais devenir profession-
nel un jour, lance-t-il. Et, qui
sait, participer à un Tour de
France...»

Qui sait..? R.T.

Portrait - Le cycliste loclois Frédéric Grass se fait gentiment un nom au niveau national

Frédéric Grass
«J'ai bien réussi à passer d'une catégorie à l'autre...» (photos Impar-Galley)

A pas encore 18 ans - il
les fêtera le 21 novembre
prochain -, le cycliste lo-
clois Frédéric Grass
grimpe gentiment les
échelons. Celui qui a
commencé la compétition
en 1991 a réussi, et ce
n'est pas le moindre de
ses mérites, à passer des
cadets aux juniors sans
mal aucun. Au contraire:
il est en train dé se forger
un nom au niveau natio-
nal. Pas mal, pour quel-
qu'un qui s'entraîne seul.
Mais il en veut énormé-
ment...
Par _____
Renaud TSCHOUMY W

Ses débuts dans le vélo, Frédéric
Grass les a accomplis en 1990.
«Auparavant, j'avais tâté du
football, du tennis et du hockey
sur glace, se rappelle-t-il. Mais
j'ai dû arrêter ce dernier sport en
raison d'ennuis dorsaux. Et il y a
quatre ans, j'ai commencé à sui-

vre mon beau-père et ses amis sui
les routes. Ça m'a plu, et j'ai pris
une licence l'année suivante.»
, Le virus de la petite reine

l'avait atteint... et n'allait plus le
quitter. «Dès mes premiers coups
de pédale en compétition, j'ai
croche, explique-t-il. J'aT asseS

''rapidement marque ' mes *pr$î
miérs points cadets nationaux, et
tout s'est enchaîné.» . &$ %.
CONSEILS PROFTTAÉLES
En 1992, le grand espoir du VC
Edelweiss Le Locle a augmenté
sa cadence d'entraînement.
«Pour ma deuxième année ca-
dets, j'étais décidé à mettre tous
les atouts de mon côté.» Vice-
champion cantonal (comme en
1991 d'ailleurs), il allait «faire
des places» à plus d'une reprise.

1993 se présentait comme un
virage délicat à négocier. «Le
saut des cadets aux juniors n'est
pas aisé à accomplir. Et j'avoue
qu'au début, c'était assez dur. Il
me manquait un peu d'endu-
rance, un peu de puissance aussi.
Mais les conseils des personnes
qui m'entourent m'ont été profi-
tables. A partir de ce moment-là,
c'est mieux allé.»

A tel point qu'à l'occasion du
championnat cantonal regrou-
pant les juniors neuchâtelois et

15 h.
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Le meilleur du ctub -
Le VC Edelweiss
Le Locle a créé un
challenge destiné au
meilleur de ses mem-
bres. Ce n'est pas une
surprise: Frédéric Grass
se l'est approprié en
1992 et en 1993... et il
risque fort de collection-
ner quelques challenges
supplémentaires à
l'avenir. (rt)

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Grass. .&&.,= «-:. * MaJ_ . .*» •*- **CvOPrénom: Frédéric.
Date de naissance:
21 novembre 1976.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Le Locle.
Taille: 183 cm.
Poids: 67 kg.
Profession: étudiant au
Technicum (électronique,
deuxième année).
Pratique le cyclisme de-
puis: 1991 en compétition.
Palmarès: plusieurs
places dans les dix premiers
nationaux en cadets (91-
92) et juniors (93-94), no-
tamment: vainqueur du
Grand Prix Facchinetti
(93), troisième à Berne
(92), cinquième au Granû
Prix de Lancy (94); vice-
champion cantonal en 91 et
92, champion cantonal en
93; plusieurs places d'hon-
neur dans les courses d'en-
traînement disputées à Cor-
naux et au Jura (94). En
vélo de montagne: qua-
trième de la MegaBike ju-
niors 92, septième et meil-
leur Romand de la Mega-
Bike juniors 93.
Autres sports prati-
qués: le vélo de montagne,
la course à pied, le ski de
fond et la culture physique.
Hobbies: «Après les
courses, je nettoie mes vé-
los... et j'aime bien le faire.
A part cela, je  collectionne
les voitures anciennes en
miniature et les montres, et
j'adore le cinéma, notam-
ment Arnold Schwarzeneg-
ger.»
Sportifs préférés: Tony
Rominger et Alex Zûlle.
Sportive préférée: Luzia
Zberg.
Qualité première: la vo-
lonté. «Il en faut pour s 'en-
traîner seul comme je  le
fais...»
Défaut premier: «Je suis
parfois un peu trop suscep-
tible...»
Plat préféré: les spaghetti
bolognaise.
Boisson préférée: le Ri-
vella.

UNE SEULE FRINGALE
La fringale est bien connue - et
redoutée - de tout cycliste qui se
respecte. Fort heureusement
pour lui, Frédéric Grass n'a été
victime qu'une seule fois d'un
coup de fringale. Mais il s'en
souvient comme si c'était hier:
«J'ai terminé troisième d'une
course cantonale, mon plus mau-
vais résultat à ce niveau. Sincère-
ment, je voyais des pizzas par-
tout devant moi! Depuis ce jour,
j'ai commencé à bien me nourrir,
de manière à ne plus connaître
un tel inconvénient. Et puis, l'ali-
mentation est très importante en
juniors, où le niveau est beau-
coup plus élevé qu'auparavant.»
42-13 A LA DESCENTE!
Le Loclois n'a pas été épargné
par la malchance lors des cham-
pionnats suisses juniors de l'an-
née passée. Alors qu'il faisait
partie du peloton de tête, à une
quarantaine de kilomètres de
l'arrivée, son cable commandant
le changement de plateaux s'est
brisé. «Je me souviens que je pé-
dalais avec un 42-13 à près de 60
km/h! Je moulinais, je mouli-
nais... et j'ai fini par abandon-
ner.»

Le spécialiste aura compris
que l'on ne va pas loin avec un tel
rapport...
VÉLO DE MONTAGNE
AUSSI
S'il accorde la priorité à la route,
Frédéric Grass n'en aime pas
moins monter sur un vélo de
montagne. Et avec un succès cer-
tain, ses résultats à la MegaBike
juniors (quatrième en 92, sep-

en descente sur route, explique-t-
il. D'une manière générale, le
vélo de montagne peut apporter
beaucoup à un routard. Cela dit,
je ne suis pas encore au niveau
d'un pur vététiste. Reste que le
principal, et surtout en fin de sai-
son, c'est de pouvoir se défouler
dans le terrain.»
ROULEUR ET GRIMPEUR
Frédéric Grass se définit avant
tout comme un bon grimpeur et
un bon routeur. «J'aime tes
contre-la-montre, précise-t-il. Et
ma souplesse me permet d'être à
l'aise en montagne, malgré ma
grande taille (réd: 183 cm).» A-t-
U un point faible particulier?
«Non, rien qui ne constitue un
handicap certain. Surtout depuis
que je me suis amélioré au sprint.
Je suis au point physiquement
comme tactiquement, et je me
sens de surcroît fort dans ma
tête. Je sais que je peux parvenir
aux buts que je me suis fixés. Et
c'est important.»

Ô combien!
MERCI AUX PARENTS
Frédéric Grass n'oublie pas qu'il
ne serait pas arrivé là sans le
concours précieux de ses parents.
«Ils se déplacent dans toute la
Suisse, week-end après week-
end, et souvent tôt te dimanche
matin, note le junior loclois. Il
faut aimer... et ils aiment! Tant
mieux pour moi. Mais j 'avoue
que je leur suis redevable de
beaucoup.»

Les voilà remerciés.
DE L'AUTRICHE
À LA FRANCE
Autrichien d'origine - il a pris la
nationalité suisse -, Frédéric
Grass est allé disputer quelques
courses en Autriche. Et avec un
succès certain, puisqu'il a termi-
né onzième d'une épreuve pour
cadets en 1992 et cinquième d'un
critérium juniors en 1993. «J'ai
également pris part à quelques
épreuves en France, se souvient-
il. Mais là, c'est une autre his-
toire. Toutes les catégories d'âge
sont mélangées, et l'on en arrive
à des moyennes de course de 44
km/h. A ce tarif-là, il est difficile
de ne pas se voir irrémédiable-
ment lâché. Pour l'instant, je n'ai
aucune chance d'arriver devant.»

Pour l'instant... R.T.

BRÈVES

tième* en- 93> en attestant. «Le
VTT jtn'a permis de m'améliorer

Fan de hockey
Frédéric Grass et...

Si Frédéric Grass est en train de
se faire un nom en cyclisme, il ne
s'est destiné à la «petite reine»
qu'après avoir testé d'autres
sports. Et notamment le hockey
sur glace, dont il est toujours «un
fan», selon ses propres termes.
Frédéric Grass et...

... la situation en ex-Yougosla-
vie: «Ce qui se passe est lamenta-
ble. Mais à part aider et se soli-
dariser, on ne peut pas faire
grand-chose depuis la Suisse. Ce
que je comprends le moins, c'est
l'absence de réaction russe. Le
plus tragique, c'est que, attaque
des troupes de l'OTAN ou pas, il
y aura de toute manière des victi-
mes.»

.„ Basel 94: «Je n'étais même
pas au courant du fait que cette
Foire était en train de se dérou-
ler. Cela dit, j'avoue être un «fa-
da des montres». Quand j'en
reçois, je les garde, et je possède
notamment des montres de

poche qui me viennent de mon
grand-père et de mon arrière-
grand-père.»

... la promotion de l'équipe de
Suisse de hockey sur glace dans le
groupe A: «C'est fantastique! J'ai
regardé le match dimanche, et
j'avoue que j 'étais très content.
Je suis un fan de hockey. Mes fa-
voris sont FR Gottéron, qui n'a
malheureusement pas gagné te ti-
tre qu'il méritait, et La Chaux-
de-Fonds. Quand j'en ai le
temps, je vais aux Mélèzes. Et le
HCC 94-95 promet beaucoup...»

... le Tour de Romandie: «Une
belle épreuve. Il est simplement
dommage que les grands noms
du cyclisme mondial viennent
sur les routes romandes pour se
préparer avant tout. Mais il se
trouve toujours un Suisse ou
l'autre, comme Richard, Dufaux
ou Zberg, pour essayer de s'illus-
trer.»
... Tony Rominger: «Mon

idole, ne serait-ce que parce qu'il
est à l'aise en montagne et contre
la montre, ce qui est aussi mon
cas. Le 1er août se disputera la
«Rominger Classic» au Valais:
j'en serai, histoire de rouler à-
côté de lui et d'en tirer quelques
enseignements.»

... le dopage: «Je suis 100%
contre, et jamais je ne tomberai
là-dedans. Le problème, c'est
qu'il faut avoir une entière
confiance en son entraîneur pour
ne pas être abusé. En tous les cas,
des exemples comme ceux de Ben
Johnson et de Katrin Krabbe
sont tristes.»

... les chances suisses à la World
Cup 94: «J'espère qu'ils iront le
plus loin possible... et pourquoi
pas tout en haut! D'une manière
générale, je ne m'intéresse que
peu au football. En fait, les deux
seules équipes que je suive sont
l'équipe nationale et le FC Le
Locle, ce dernier parce que je

connais bien l'entraîneur Jack)
Epitaux.»

... l'éventuelle future zone pié-
tonne du Locle: «Elle me paraît
difficile à réaliser vu l'étroitesse
du Locle. Il faudrait du boulot
pour la réaliser... mais pourquoi
pas?»

... la suppression des lignes
CFF régionales: «Le Locle a be-
soin d'être relié à La Chaux-de-
Fonds par voie ferrée, ne serait-
ce que pour les jeunes qui, sou-
vent, montent à La Chaux-de-
Fonds. Et les bus ne
remplaceront jamais le train.»

... le Tour du canton de Neuchâ-
tel: «Si je ne faisais pas de cy-
clisme, je m'y inscrirais. Je cours
beaucoup, en guise de prépara-
tion à ma saison de vélo bien sûr.
Mais je dois avouer qu'au
contraire de beaucoup, j'aime
courir. Cette année par exemple,
j 'en suis déjà à 300 km de course
à pied.» R.T.
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Le sabotier de Cornol revi
Un ancien métier réactivé du côté de PAioie

«La vie commence a, 60
ans»: ce refrain de Tino
Rossi trotte dans la tête
d'André Gaignat qui, à la
fin de ce mois, va faire
revivre la saboterie de
Cornol. Après des an-
nées de labeur, cet Ajou-
tai bon teint réalise enfin
son rêve: reprendre le
métier de son père. Les
sabots vont à nouveau
jaillir sous le tour et les
mains habiles de cet arti-
san du bois. A la plus
grande joie des curieux
et des enfants de la ré-
gion.

André Gaignat a eu douze frères
et sœurs. Il est le dernier de la fa-
mille. «J'ai des neveux et nièces
plus âgés que moi...», confie-t-il.
Son père Marcel était domesti-
que a la Malcote.

«Dans le temps, il y avait pra-
tiquement un sabotier par vil-
lage. A Pleujouse, bourgade voi-
sine de Cornol, c'est Monsieur
Bacon qui fabriquait les sabots
à la main. C'est là que mon père
a appris les ficelles du métier».
Puis, l'Ajoulot est parti en
France voisine, pour peaufiner
son apprentissage. Il revient
s'installer à Cornol en 1929,
avec une machine qui permet de
tourner un sabot à la fois (il
n'avait pas assez d'argent pour
s'acheter la machine double).
Gardant quelques vaches, quel-
ques chèvres, pratiquant la bra-
conne et la contrebande, le der-
nier sabotier du Jura va ainsi
nourrir sa nombreuse famille. Il
travaillera jusqu 'à la fin de sa vie
(88 ans) dans son atelier.

Cornol en Aj'oie 
*«La vie commence à 60 ans...» (Impar-Gogniat)

Dans ses jambes, le petit dernier,
André, balaie la sciure et ra-
masse les chutes. Mais, surtout,
il observe. La passion du sabo-
tier va s'infiltrer en lui. Il rêve de
prendre le relais. Pour y parve-
nir, il devra travailler ferme. Il
sera tout à la fois agriculteur,
transporteur de bois, éboueur...

Aujourd'hui, André Gaignat
est en mesure de rouvrir pleine-
ment la saboterie, à moitié fer-
mée depuis 1986. Et les com-
mandes d'affluer: ici un client

parisien, ici un autre de Zurich.
Ici, une série de 130 pièces, des
petits sabots décorés et destinés
à une noce. Sans parler des cli-
ques.

Une paire de taille 40 vous
coûtera 45 francs. Le choix du
bois est primordial. L'Ajoulot
privilégie l'aulne; tendre quand
il est vert, puis dur, sans pour
autant devenir cassant comme le
chêne ou le sapin. Le foyard
conviendrait aussi mais il est
trop lourd.

Le façonnage est tout un art.
Le cœur du bois est à éviter. Il
s'agit ensuite de centrer le mor-
ceau de bois, l'ébaucher, le tour-
ner, le creuser, le poncer, le finir
à la main pour y peindre tel
écusson, armoirie de famille ou
fleur des Alpes. On le voit, sabo-
tier est un métier qui en em-
brasse plusieurs.

Du coup, Cornol, avec son
musée de la radio et sa distille-
rie, s'accroche une nouvelle
carte de visite à la boutonnière.

Mgo

La pierre
des bâtisseurs

REGARD

La construction tremble, elle ne
se rend pas! La crise a malmené
ce secteur économique, mais il
reste un des piliers de notre
société. Le logement est reconnu
comme besoin de p r e m i è r e
nécessité, l'éclatement des
f a m i l l e s  et l'individualisme
croissant renf orcent la demande.
Cette tendance ne devrait p a s
s'inverser aisément, malgré les
diff icultés f inancières à dépasser.
Et ceux «qui construisent
l'avenir» espèrent que (de
bâtiment va reprendre».

Comme souvent dans les
moments diff iciles, les hommes
se serrent les coudes. Le
partenariat célébré off iciellement
hier le prouve: pour garantir un
enseignement de base (aux
apprentis) et continu (aux
adultes) de qualité, malgré des
économies obligées, des
associations privées
collaboreront étroitement avec
l'enseignement public.

Jean Guinand annonçait hier
que le Bureau neuchâtelois des
métiers du bâtiment pourrait
installer son secrétariat au
Centre de Colombier. Président
du bureau, l'entrepreneur chaux-
de-f onnier Enrico Paci,
tempérait: le projet est encore
en consultation auprès des
membres. Né le 1er janvier
1993, le bureau emploie sept
per sonnes, rue de Tivoli 28, à
Neuchâtel et groupe six des
quelque quinze métiers
concernés. Son existence augure
d'une ère nouvelle de
collaboration prometteuse.
Comme une p remiè re  pierre de
bâtisseur, prête à supporter une
cathédrale.

Anouk ORTLIEB

Météo: Lac des
Brenets

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons: ciel bien ensoleillé 751,41 m
dès la fin de la matinée.
Demain: Lac de
Samedi plus chaud, et journée bien Neuchâtel
ensoleillée dans l'ensemble. ^9 44 m

Fête à souhaiter vendredi 22 avril 1994: ALEXANDRE
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Neuchâtel

j A la veille de la pré-
sentation officielle
i par l'exécutif neu-
! châtelois du projet
d'implantation de la
salle de l'AMN dans

i les locaux de la Bras-
serie Muller, la Case

\ à chocs descend
dans la rue pour
i convaincre la popu-
i lation neuchâteloise
I de son utilité.

Page 24

La Case
dans la rue

Vallée de La Brévine

j Non au projet de
I création d'un stand

Hde tir intercommunal
dans la vallée de La
Brévine.'Le Conseil
I général du Cerneux-
} Péquignot l'a très lar-
gement refusé, alors
[ que du côté de La
j Brévine et de La
1 Chaux-du-Milieu, il
: a été accepté à l'una-
I nimité ou à une large
; majorité.

Page 21

Stand de tir
refusé

Bikini Test

La deuxième cham-
bre du Conseil des

1 jeunes s'est réunie
i hier soir. Après avoir
( entendu des repré-
sentants du «projet
\ verrue», ils ont voté à
I l'unanimité un crédit
j de 2500 fr pour un
\ service de bus gratuit
j pour reconduire les

y spectateurs non mo-
•| torisés après les

concerts à Bikini
;Test.

Page 19

Navette gratuite
à l'essai
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Première pierre d'une première suisse
Centre professionnel des métiers du bâtiment à Colombie

Rituel de passage pour entrer
dans la phase de concrétisation,
la cérémonie de la pose de la
première pierre, hiçr, au CPMB
à Colombier, scellait aussi une
collaboration nouvelle. Celle
d'associations professionnelles
(des maîtres ferblantiers et ap-

pareilleurs, des installateurs en
chauffage et ventilation) et d'un
centre cantonal de formation.
Une première suisse que ce par-
tenariat porteur d'avenir.

Jean Guinand, conseiller
d'Etat chargé de l'Instruction
publique, a manié la truelle pour

enfouir dans le béton un cylin-
dre contenant des documents
«d'époque», témoignage pour
un futur lointain (photo Impar-
Galley). Pierre Ingold a insisté
sur le caractère particulier du
chantier (ouvert sous les yeux
des apprentis) et la responsabili-

té des maîtres d'état: «Nous for-
mons avec vous vos ouvriers de
demain. Montrez-leur, par votre
savoir-faire, que les métiers du
bâtiment sont intéressants et at-
tractifs!», leur a demandé le di-
recteur.

L'Association suisse des maî-
tres ferblantiers et appareilleurs,
représentée hier par son vice-
président, Pierre Laederach,
possède un centre de perfection-
nement à Lostorf. L'Association
suisse des installateurs en chauf-
fage et ventilation, au nom de
qui Roger Bosson, président, a
pris la parole, a son centre de
perfectionnement à Winter-
thour. Les minorités latines
pourront profiter du centre de
Colombier. Les deux orateurs
ont remercié les autorités canto-
nales et tous ceux dont les ef-
forts ont permis d'ouvrir la voie
du partenariat.

La cérémonie était présidée
par Georges Graber, président
de la commission de construc-
tion, ancien directeur du Centre
et une des chevilles ouvrières du
projet. AO



Que pensent-ils de nous?
«Salut Tétranger»: une approche écrite, architecturale et gastronomigm

Heureux pays que celui
de Neuchâtel, qui se pré-
occupe au plus haut ni-
veau de l'Etat de ses res-
sortissants étrangers.
Normal, peut-on rétor-
quer, puisqu'un habitant
sur cinq est, ici, d'origine
étrangère. N'empêche,
lorsque l'on voit fleurir
dans le canton des af-
fiches «Salut l'étranger»
en format mondial, on ne
peut qu'apprécier, en ré-
ponse, une volonté politi-
que qui arrive à point
nommé dans une période
de turbulences et d'into-
lérances.

Dans l'objectif de donner une
suite permanente à la quinzaine
interculturelle' «Salut l'étran-
ger», une fois vécues toutes les
manifestations au programme
(une septantaine d'ici à fin

avril), le Bureau de 1 intégration
a donné mandat à Pierre Von
Allmen de réaliser un ouvrage
recueillant des textes rédigés par
des étrangers vivant dans le can-
ton , soit autant de regards por-
tés sur notre pays. Du footbal-
leur à l'ouvrier , de l'ingénieur au
théologien , du commerçant au
professeur, venus des cinq conti-
nents s'enraciner en Pays neu-
châtelois, ils sont 34 à avoir ré-
pondu à la sollicitation.
PREMIERS PAS
De leurs premiers pas difficiles,
hésitants, vers l'intégration, de
leur quotidien parmi nous, de
comparaisons avec le pays d'ori-
gine, de leurs rêves, il ressort de
manière générale que les étran-
gers se trouvent bien ici, où l'ac-
cueil est jugé favorablement,
tandis que la beauté des pay-
sages suisses a frappé la majorité
d'entre eux. D'ailleurs, l'âge
venu, ils sont peu nombreux à
envisager un retour définitif aux
sources, ayant pris racine ici,
sans pour autant avoir oublié le
lieu de leur naissance. Ce qui est
tout à l'honneur d'un canton de
tradition hospitalière, souligné
par le Savoyard Marin Laracine
voici plus d'un siècle déjà.
Pour rencontrer l'autre, on peut
aussi utiliser les chemins des sa-
veurs. C'est ainsi que plus de
vingt restaurants du canton ont
inscrit des mets typiques de dif-
férentes cuisines de pays voisins
ou lointains. Réalisés sur la base
de recettes émanant de la carto-

Salut les enfants étrangers !
Deux élèves et deux sourires dans une classe d'accueil,
l'un des volets de la quinzaine interculturelle.

(Impar-Gerber)

theque des milieux profession-
nels, ils sont plutôt bien inter-
prétés. Si ce n'est le barszcz po-
lonais qui surprend non seule-
ment en raison de son
orthographe... Etrange compro-
mis entre une potée de légumes
et un bigos (autre plat polonais),
celui proposé n'en a même pas
la couleur. Dommage pour les
gourmets.

Enfin , contribution des archi-
tectes SIA, MM. Repele et Ge-
ninasca ont recensé, dans une
petite brochure, une dizaine de
bâtiments connus du canton, té-
moignant d'influences étran-
gères autant que d'un grand
brassage d'idées et de personnes.
On y découvre, par exemple, les
influences de Niemeyer, bâtis-
seur au Brésil, sur une usine de
la ville du Haut , celles de Gaudi
et Le Corbusier sur le temple
Saint-Jean , celles de Palladio à
Neuchâtel , la touche orientale
du Minaret de Serrieres, etc. Un
regret, toutefois, rien sur Le
Corbusier. (sg)

• «Le Pays de Neuchâtel pai
ses résidents étrangers», à com-
mander au Bureau de l'intégra-
tion ou à la Halle aux Enchères.
Architectures et recettes à dispo-
sition aux mêmes endroits.
• «Salut l'étranger», au pro-
gramme samedi 23 avril: portes
ouvertes au CDELI (centre de
documentation espérantiste) à
la Bibliothèque de la ville 10-12
h et 14-16 h. «C Permis», créa-
tion collective. Centre de ren-
contre, 20 h 30.

BRÈVES
Exposition Géaub
Craie et encre de Chine
Exposant plus ou moins ré-
gulièrement depuis 1978,
dans la région essentielle-
ment, le Franc-Montagnard
Géaub (G. Aubry) a accro-
ché une série d'oeuvres ré-
centes aux cimaises de
l'Ecole Club Migros. Encres
de Chine, craies grasses,
techniques mixtes, souli-
gnées parfois par le texte,
ses images font penser à
des architectures infinies ou
inachevées, une tour de
Babel s 'effondre en parfaite,
adéquation avec le monde
d'aujourd'hui, on y voit
aussi des ruptures, des dé-
chirures. Un trait très fin
court ailleurs pour synthéti-
ser une conception de
l'univers. A découvrir jus-
qu'au 11 juin , (sg)

G.Dentan, J. Ryser S.A.
Evolution et succès
La société créée en 1990
sous la raison sociale G.
Dentan Ph. Joseph et J.
Ryser S.A. avait repris la
succession de G. Dentan
S.A.. Ces spécialistes en
étanchéité ont connu un
développement réjouissant,
malgré la conjoncture diffi-
cile. Pour renforcer leur ca-
pacité, les actionnaires ont
procédé à une augmenta-
tion de capital. Ils se dotent
également d'une nouvelle
raison sociale, soit «G. Den-
tan, J. Ryser S.A., succes-
seur. Désormais c'est Jac-
ques Ryser qui assume en-
tièrement la gestion de l'en-
treprise, (comm-tmp)

Avec les Marionnettes aeiSalzbourg
Fin de saison au Théâtre de la ville

Associer systématiquement les
Marionnettes de Salzbourg à la
notion de manipulation fait partie
des clichés. Pourtant, même avec
la meilleure volonté, il semble bel
et bien impossible de dissocier les
deux. Dix manipulateurs ont sub-
jugué le public dans le Barbier de
Séville, lundi soir au Théâtre de
la ville.

Le théâtre de marionnettes, loin
d'être un genre réservé aux en-
fants, a connu un développe-
ment fantastique au cours des
dernières années. Chaque pays a
désormais ses compagnies, écla-
tées en tous styles.

La perfection technique, ar-

tistique, des Marionnettes de
Salzbourg est tout à fait excep-
tionnelle. Elle découle d'un en-
traînement extrêmement pous-
sé, d'une connaissance appro-
fondie de la partition musicale,
de la dramaturgie. Tous les per-
sonnages, évoluant dans un dé-
cor ravissant, regorgeant d'élé-
ments divers (portes, rideaux),
sont travaillés jusqu'aux limites
psychologiques les plus subtiles.

Dans «Le Barbier de Séville»,
opéra de Rossini rappelons-le,
on s'extasiait lundi soir devant
le pas claudicant de la vieille ser-
vante grassouillette, devant les
musiciens à la guitare, dont les
doigts articulés, scandaient

exactement la cadence de l'or-
chestre. Extraordinaire. En l'oc-
currence il s'agissait de l'Orches-
tre et des chœurs Rossini du San
Carlo de Naples, dirigés par Sil-
vio Varviso. Teresa Berganza
prêtait sa voix à Rosina, Nicolai
Ghiaurov prêtait la sienne à Ba-
silic, Manuel Ausensi était Figa-
ro, Ugo Benelli le comte Alma-
viva.

La saison au Théâtre de la
ville s'est ainsi terminée. Il y en
eut pour tous les goûts, le boule-
vard alternant avec les pièces
dans l'air du temps, telle «Les
enfants du silence» ou la comé-
die musicale «Hair». Vive la
nouvelle saison. D. de C.

Esplanade, le bien nomme
Un garage inaugure de nouveaux locaux

Voilà un garage qui rénove ses
locaux et change de nom pour
adopter l'appellation du lotisse-
ment voisin en construction. Le
Garage de l'Esplanade est né,

donnant une première touche a
l'identité d'un quartier. C'était
hier jour d'inauguration.

De l'extérieur, au 54, de la rue
Fritz-Courvoisier, le change-

Un coup de neuf avec élégance
Dans les nouveaux locaux, le patron Max-Gérald Mock et
Frédy Widmer, responsable d'atelier. (Impar-Gerber)

ment est discret. Mais dans les
locaux du Garage de l'Espla-
nade, qui garde sa raison sociale
P. Ruckstuhl S.A., une nouvelle
salle d'exposition a été créée, sur
l'emplacement d'un ancien ate-
lier. La surface de présentation a
été ainsi doublée, atteignant au
total près de 500 m2. «C'est
pour mettre mieux en valeur la
vaste gamme des modèles de
voitures», précise Max-Gérald
Mock, administrateur de la so-
ciété.

Ce bâtiment, situé au nord de
la rue, a été construit en 1979.
Sa rénovation a permis de re-
mettre les locaux au goût du
jour, par une élégance fonction-
nelle, et d'améliorer également
l'accueil de la clientèle. Le ga-
rage dispose désormais de zones
bien distinctes pour offrir les
deux marques qu'il représente.

Et pourquoi avoir choisi le
nom d'«Esplanade»? Il fallait
un nom fantaisie et le nom du
lotissement proche a paru mo-
derne, jeune, dynamique. C'est
ainsi que les quartiers prennent
forment, (ib)

AGENDA
Fleshquartet
à Bikini Test
Concert hors normes
La démarche des Suédois
de Fleshquartet est parfai-
tement unique. Fleshquar-
tet est... un quatuor de
cordes classique (I) aug-
menté d'un chanteur, d'un
rapper et de deux percus-
sionnistes, dont un spécia-
liste du sampling. Résul-
tat(s) : de la techno acousti-
que, de la fusion rap-rock
symphonique, du funk ba-
roque et autres collisions
incroyables, avec parfois
une teinte arabisante, voire
extrême-orientale. En clair,
une performance étonnante
et un groupe appelé à sé-
duire des publics de plus en
plus nombreux. A ne rater
sous aucun prétexte. Ou-
verture des portes à 21
heures, demain samedi. En
première partie, le groupe
suisse Schlôssch. (mam)

Belle fidélité!
Chœur mixte des paroisses réformées

Le chœur des paroisses protes-
tantes de la ville a tenu son as-
semblée générale ordinaire en
son fief d'autrefois, le vénérable
presbytère, où tant de concerts
des Rameaux ont été mijotes,
peaufinés..

Plusieurs membres ont été fê-
tés pour leur fidélité exemplaire.
Citons Mmes Lydie Perrenoud,
avec 55 ans d'activité, et Ma-
riette Rossel atteignant 60 ans
d'activité , un score partagé avec
l'actuel président Marcel Perre-
noud , toujours en forme et prêt

a assumer un nouveau mandat.
Roland Tschanz, président du
Consistoire, a relevé le rôle bé-
néfique du Chœur au sein des
paroisses. L'année écoulée a été
celle du cinquantenaire et du 55e
concert des Rameaux , deux par-
faites réussites. Mais déjà les ré-
pétitions vont reprendre pour
s'attaquer à un monument de la
musique sacrée: la Saint-Jean de
J.-S. Bach. Avis aux amateurs, le
Chœur reste ouvert à toutes et à
tous; des voix masculines se-
raient bienvenues. (dr-Imp)

Le Bonhomme hiver a-t-il vraiment brûlé?

On l'a vu et on s'en souvient:
lors du récent Carnaval, le Bon-
homme hiver a été mis à feu;
même, avec celui immolé le ven-
dredi, ce sont deux Bons-
hommes hiver qui ont été brûlés.

Visiblement, cette double
mise à feu n'a pas suffi à chasser
réellement l'hiver, à qui nous of-
frons ce dernier clin d'œil en
espérant que cette fois, c'est la
bonne.

Cette petite pirouette nous
donne l'occasion de préciser que
ces deux grands bonshommes,
confectionnés généreusement

pour disparaître dans les
flammes, étaient l'œuvre de qua-
tre jeunes filles, particulièrement
expertes en réalisation de grands
bonshommes. Il s'agit de My-
lène Girard, Dominique Mara-
dan, Nathalie Anderegg et
Christelle Meyer qui ont elles-
mêmes, lors du cortège du same-
di, tiré vaillamment le gros bon-
homme jusqu 'au bûcher sacrifi-
cateur; elles ont pu compter sur
l'aide experte d'un adulte, Aimé
Gerber, pour réaliser leur créa-
tion éphémère.

(ib - photo Impar-Gerber-a)
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Centre IMC
Portes ouvertes
Le Centre IMC neuchâte-
lois et jurassien fête ses 26
ans. Il organise pour l'occa-
sion deux journées portes
ouvertes. Aujourd'hui, de
14 h à 17 h et samedi 23 de
10hà12 h etde 13hà16
h, on pourra visiter le cen-
tre, ses classes et ses locaux
de physiothérapie et d'er-
gothérapie, rue du 12-Sep-
tembre 11, ainsi qu'une ex-
position regroupant 25 ar-
tistes de la région. Aujour-
d'hui, de 14 h à 16 h et le
samedi de 10 h 30 à 12 h et
de 14 h à 16 h, les portes
seront ouvertes à l'unité de
formation professionnelle,
rue Jardinière 71. (Imp)

Bergers de Froidevaux
Spectacle
de marionnettes
Les bergers de Froidevaux,
qui gardent des moutons et
exploitent une tannerie du
côté de Soubey dans les
Côtes du Doubs, offriront
un spectacle de marion-
nettes le samedi 23 avril (à
15 heures) et le dimanche
24 avril (à 11 heures) à
l'Atelier Fritz-Courvoisier
29 à La Chaux-de-Fonds.
La pièce jouée, baptisée «Le
Soleil», est de leur compo-
sition, (mgo)

Musique
La Persévérante
Concert de printemps
La fanfare La Persévérante
donnera son concert de
printemps samedi à 20 h à
la Maison du Peuple. Le
programme de la soirée
comprend une première
partie fanfare, une seconde
fanfare et tambour, avec la
participation d'une classe
de 5e primaire du collège
des Gentianes, et une troi-
sième partie théâtrale, avec
«La Farce de l'homme mor-
du», par les membres de
l'Harmonie de Môtiers.

(Imp)

Concours
de radio-amateurs
Contest H 26
La section des Montagnes
neuchâteloises des radio-
amateurs participera ce
week-end au grand
concours organisé par le
club central de Berne. Sa-
medi 23 avril, dès 15 h, et
jusqu 'à dimanche 24 avril
15 h, à la ferme du Gros-
Crêt, se déroulera donc le
grand «Contest H 26»; il
s 'agira pour ces mordus
d'établir un maximum de
contacts radio durant les 24
heures de l'échange. Le pu-
blic est invité à aller voir et
entendrel (Imp)

AGENDA

Navette gratuite à Fessai
Le Conseil des jeunes soutient Bikini Test

La deuxième chambre
du Conseil des jeunes de
La Chaux-de-Fonds
s'est réunie hier soir.
Après avoir entendu des
représentants du «projet
verrue», ils ont voté à
l'unanimité un crédit de
2500 francs pour un ser-
vice de bus gratuit afin
de reconduire les specta-
teurs non motorisés
après les concerts à Biki-
ni Test.

Le Conseil des jeunes vole au se-
cours de Bikini Test. Il organise
une soirée de soutien le vendredi
29 avril avec des groupes régio-
naux qui jouent «à l'œil». L'en-
trée est fixée à cinq francs, pour
que le plus grand nombre puisse
y accéder. L'assemblée a voté un
crédit de 2500 francs, dont 500
fr pour financer les frais admi-
nistratifs du concert. Les 2000
francs restant iront au bus, loué
150 fr par soir avec chauffeur, et
qui reconduira gratuitement les
spectateurs sans véhicule.

L'expérience sera menée jus-
qu'à la mi-juin, fin de la saison
pour Bikini Test. Le but de cette
initiative est aussi de rassurer les
parents, dont certains n'hésitent
pas à aller rechercher leurs en-
fants à des heures avancées. La
navette fera deux voyages: le
premier en ville, en desservant
les différents quartiers suivant
un itinéraire à définir, et le sui-
vant jusqu'au Locle.
AUTRES POINTS TRAITÉS
Préservatifs. « Les délégués ont
également procédé à un vote de

principe pour une subvention,
dont le montant reste à définir,
pour des préservatifs à un franc
pièce dans les distributeurs qui
pourraient trouver place dans
les écoles. Actuellement, seul le
CPJN a donné son accord.
L'ESCOM et le Gymnase hési-
tent toujours.
Règlement. - Certains vou-
draient procéder à un toilettage
du règlement de fonctionnement,
de l'assemblée, voté par le v

Un bus pour Bikini Test
Le Conseil des jeunes le louera les soirs de concert pour reconduire les spectateurs non motorisés. (Impar-Gerber)

Conseil général. Depuis le début
de la législation, on a enregistré
plusieurs démissions, qu'il n'est
pas prévu de remplacer. Or, cer-
taines catégories déjeunes mon-
trent plus d'intérêt que d'autres
pour le conseil. C'est le cas no-
tamment des gymnasiens, qui
souhaiteraient avoir plus de re-
présentants. Le Conseil fera une
proposition de modification du

-viêglement en ce sens aux autori-

Circulation. - Les avis sont par-
tagés sur l'initiative du TCS
pour un Pod à trois voies. Si les
délégués sont d'accord pour af-
firmer que la sécurité des pié-
tons laisse à désirer à certains
passages, l'idée de «raboter» les
trottoirs pour élargir la chaussée
passe mal. Le Conseil verra s'il
prendra position en cas de vota-
tion populaire.
Verrue; — Un groupe de jeunes
de la ville a un projet pour la

«verrue» de la place du Marché
(l'ancienne boutique du bouqui-
niste), laissée à l'abandon depuis
plusieurs années. Ils voudraient
y installer une salle de réunions,
un bar avec restauration végéta-
rienne, une crèche, etc. Le
Conseil des jeunes attendra que
le projet soit plus précis pour y
apporter éventuellement son
soutien.

. .. "; : ....H . VA. M.

Des sous pour des cailloux
Les paves de Bikini sont en vente

Bikini Test cherche des sous
pour pouvoir défrayer ses ani-
mateurs, qui repoussent tou-
jours plus loin les limites du bé-
névolat mais commencent à s'en
lasser.

Dans la perspective de la
journée d'actions du 30 avril
prochain, 500 pavés décorés par
des artistes locaux sont mis en
vente depuis hier. Les cent pre-
miers, numérotés, pour 50 fr; les
autres pour 20 francs. Le but est
également de resserrer les liens
avec la population, invitée à ve-
nir grossir les rangs des mem-
bres soutiens, et avec les entre-
prises. Un club de sponsors est
en projet.

Les pavés sont tous exposés
au magasin de disques Zorrock,
rue du Collège 12. Un vernis-
sage a eu heu hier soir. Les ama-
teurs de presse-papiers origi-
naux peuvent s'y rendre, tout
comme ceux qui pensent que de
tels ornements décoreraient leur
jardin aussi bien que les tradi-

tionnels nains. La vente conti-
nue jusqu'au 30 avril.

(am - photo Impar-Gerber)

Sous le signe de l'efficacité
Association cantonale pour la protection civile

Une quarantaine de personnes
ont assisté hier soir, au Musée
international d'horlogerie, à l'as-
semblée de l'Association canto-
nale pour la protection civile.
Réunion rondement menée par
Jacques Romanens, qui a soute-
nu la réforme de la PCi dans un
souci d'efficacité.

Le grand chambardement dont
la protection civile (PCi) fait au-
jourd'hui l'objet, au plan fédé-
ral, n'a pas permis à l'associa-
tion neuchâteloise de beaucoup
s'investir, et de beaucoup inves-
tir aussi dans l'information au
public, sa raison d'être. Un
manque relatif d'activité qui a
eu des effets positifs sur les
comptes, bénéficiaires, qui ont
porté la fortune de l'association
a plus de 12.400 francs.

Dans son rapport, M. Roma-
nens a néanmoins mis en exer-

gue que la PCi répondait tou-
jours a une nécessité, face à la
fragilité de la paix et aux incerti-
tudes qui agitent une partie de
notre population. Mais aussi, et
surtout, face aux catastrophes
naturelles qui ont passablement
mis à mal notre pays l'an passé,
notamment en Valais.

L'engagement bienvenu de la
PCi sur le théâtre des opéra-
tions, tel qu'il est défini dans le
nouveau plan directeur, a été
partout souligné. Et le président
de l'association de rappeler que
la mutation de la PCi allait la
rendre plus souple, plus simple,
plus active et plus efficace aussi:
«La protection civile est un ins-
trument efficace pour protéger
les populations dans des cir-
constances extraordinaires de
toute nature; une tâche qui re-
vient en priorité aux communes,
à l'instar des corps de sapeurs-
pompiers, deux institutions qui

font désormais causes commu-
nes».

Enfin , avant le salut des
autorités cantonales, par le pré-
sident du Grand Conseil, Rolf
Graber, et de la ville de La
Chaux-de-Fonds, par le conseil-
ler communal Jean-Martin
Monsch, M. Romanens a en-
core souligné que l'an passé,
quelque 35.000 personnes
avaient fourni plus de 815.000
journées de travail au service de
la population du pays.

Cette assemblée a aussi per-
mis de constater une certaine
désaffection des membres, puis-
que le comité a enregistré 35 dé-
missions, portant le total à 419
membres individuel et collectif.
L'assemblée a été suivie d'un ex-
posé très didactique sur la pro-
tection des biens culturels, par
Nicolas de Diesbach, responsa-
ble de service à l'Office fédérale
de la PCi. M.S.
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Séries spéciales Offres jubilé s
Toyota Corolla 1.6 Si Class Entretien gratuit Liteace j

Toyota Starlet XLi Class sur tous /es modèleS Canna 4-Runner
Toyota Previa XL Corfu Hiace 4WD Saloon

M. et Mme Brùlhart vous souhaitent une cordiale bienvenue, Verger 22, Le Locle, tél. 039/31 59 33

CONNAISSANCE DU MONDE

ENTRE LA SIBERIE
ET LA CHINE

LA
MONGOLIE

Film et conférence de
Jean-Michel BERTRAND

¦ - - - h - * ' * -  - --
Les seigneurs de la steppe

Caravanes de chameaux au
coeur du désert de Gobi

Les derniers chasseurs de la
Taïga sibérienne

Une chevauchée sauvage à ;
travers les grands espaces

De Pékin à Oulan-Bator par le
Transmongolien

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts

lundi 25 avril, 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
MIH

mardi 26 avril, 16h et 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée : Fr. 12.- <?
co
CM

Vendredi 22 avril 1994 à 20 h 30 NOIRAIGUE GRANDE SALLE
Les Brenets. ancienne halle de gymnastique Samedi 23 avril 1994 à 20 heures

SUPERMATCH AU LOTO DU HOCKEY-CLUB GRAND MATCH AU LOTO
30 tours avec magnifiques quines Système fribourgeois
+ 3 tours royaux, système fribourgeois , cang. R . 5 _ 3 cartes; ?f 4Q _
Montres, lingots, vrenelis Premier tour gratuit
Voyage à Paris pour deux personnes Hors abonnement: 2 tours royaux

.*-, **.,-,* Abonnement: Fr. 15.-. 2 abonnements = 3 cartes Org.i FSG Noiraigue157-501128 ° m 28-522650
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_ f̂_% Devenez
gm^m ' propriétaire

_f\_?r à La Chaux-de-Fonds
%J  ̂ d'un appartement de

3% PIÈCES
| Prix de vente: Fr. 180 000.- \
Financement exclusif avec seulement
10% de fonds propres.
Charges financières: Fr. 526.- par
mois, y compris amortissement.

132-12083
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T—T Restaurant - Pizzeria A
:>.r ,!,¦-, Cm,l-Pa. O - E«0O Le tocde - Til. 039/31.15.44 M %

3 pnenus chaque jour
7 jours sur 7 7 à 23 h

Vendredi 22 et samedi 23 avril
Menu original

Ragoût de crocodile
l'exotisme dans vos assiettes

Samedi 23 avril dès 20 heures, soirée
animée par Tirnann et ses rythmes

Réservation souhaitée
132-13043

Je cherche à acheter une FERME/CHALET
week-end, etc.. avec terrain, dans les
Franches-Montagnes ou en Ajoie. Merci
d'avance pour vos réponses à H. P. Nyffeler,
case postale 114, 4027 Basel 14-512058

PETIT LOCATIF A VENDRE aux
Ponts-de-Martel, au plus offrant. Ecrire
sous chiffres H 132-754482 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, VILLA
SPACIEUSE AVEC GRAND JARDIN
et garages. Belle situation. Ecrire sous chif-
fres R 132-754488 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

GARAGE À LOUER (station Hypromat),
Rue du Collège 66, Fr. 130.-.
V 039/28 25 45 de 12h30 à 13h30.

, . , . . . . ¦ 132-512723

A louer, La Chaux-de-Fonds, SUPERBE
APPARTEMENT4 % PIÈCES. Confort,
moderne, cuisine agencée (lave-vaisselle),
grand balcon, belle situation. Libre fin juin.
Garage disponible. <? 039/26 52 68, entre
19-20 heures. 132-512717

A louer au Locle, Billodes 21, GARAGE,
date à convenir, Fr. 100.-/mois.
Cfi 039 31 26 26 157-500475

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Daniel-JeanRichard, cuisine agencée,
bains-W.-C, refait, libre tout de suite,
Fr. 900.- charges comprises. >
<t> 039/28 70 73 132-512725

A louer pour date à convenir ATTIQUE
3% PIÈCES, cuisine agencée, salle de
bains W.-C. + lavabo-W.-C, 3 et 4e étage,
cave, galetas, garage, Fr. 850.- charges
comprises. Ecrire sous chiffres
P 132-754503 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès le 1 er mai
1994, APPARTEMENT 1% PIÈCE,
agencé, Fr. 486.- charges comprises.
_\ 039/23 99 92 132-512642

A louer APPARTEMENT 1 PIÈCE, cui-
sine agencée, tout confort, avec poutres
apparentes, tout de suite ou à convenir.
ff 039/23 04 03 132-506789

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Fr. 710.- charges comprises, pour 1er juin.
<g 039/23 17 22 le soir 132-512419

A louer. Le Locle: 3 PIECES TOUT
CONFORT avec jardin. Fr. 600-, plus
charges. <¦{> 039/28 34 35, le matin de 9 à
12 heures. 157-500997

A louer LOCAUX COMMERCIAUX,
146 m2. Numa-Droz 154, 2e étage, ascen-
seur, accès aisé, places de parc.
<p 039/28 51 68. <p 077/37 36 79

132-612042

A louer aux abords de la ville: APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES RÉNO-
VÉS. Dès Fr. 610.-. Libres à convenir.
g 039/23 26 56 ,32-12083

A louer au centre ville du Locle: SU-
PERBES APPARTEMENTS DE 3%
PIÈCES (110 m2). Tout confort, avec sys-
tème de sécurité vidéo. <p 039/23 61 79 ou
039/28 04 93 ,32-511559

A louer, quartier Promenade, MAGNIFI-
QUE APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
entièrement rénové. Libre tout de suite ou à
convenir. pj939/23 26 57, le matin.

132-12083

LOUE, Porticcio, 14 km sud Ajaccio
(Corse), juillet, août, APPARTEMENT
4 PERSONNES, 300 mètres de la mer,
SFr. 700.- par semaine.
g 0033 95 25 44 91 157.501155

CASLANO. LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartements. Dès Fr. 22.- par
personne, <p 091/71 41 77 24.32B

Jeune femme cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
V 039/28 97 23 132-512721

Jeune fille cherche emploi COMME
OUVRIÈRE, CAISSIÈRE OU NET-
TOYAGE, jusqu'à fin juin.
<P 039/28 36 94 heures repas 132-512725

Homme 28 ans, cherche changement situa-
tion, CONCIERGE, COMMISSION-
NAIRE, connaissances soudure, grutier,
pour le 1 er septembre ou â convenir.
0 039/28 55 93 132-512731

EMPLOYEE DE COMMERCE parlant
couramment allerjÇ)iiadL'x!aiionalité suisse,
cherche emploi. Libre tout de suite.
g 0033/81 67 27 27 157-501151

RECHERCHE EMPLOI: Chauffage,
sanitaire, serrurerie. Libre de suite.
<2 003381 680868 midi ou 18 heures

1C*7 lVl11itC

PEUGEOT 205 GTI 1.6, 1986, experti-
sée, bon état Fr. 6 500.-. <p 077/37 24 74

132-512714

SUBARU 1.8 STATION, 1986, bon état.
Fr. 4 800.-. g 039/37 17 27 132-511351
PEUGEOT 405 Ml 16, 1990, 45000 km,
parfait état, Fr. 15200.-. <f> 039/23 58 07,
repas. 132-512700
LANCIA DELTA INTÉGRALE, rouge,
49 000 km, novembre 1990, kit suspension,
alarme, radiocassette, 4 pneus neige.
<? 039/28 51 68. <? 077/37 36 79

132-512042

Cherche PERSONNE CRÉATIVE ET
GAIE pour 3 enfants, 2 jours par semaine.
fl 039/23 90 45 132-512730

A louer CHAMBRE MEUBLÉE, INDÉ-
PENDANTE, centre La Chaux-de-Fonds.
fl 039/23 38 12 132-511937

CHAMBRE A COUCHER EN PIN
MASSIF 1 lit 160 x 200, 1 armoire 4
portes, 1 commode, 1 table de chevet. Etat
neuf, fl 039/31 49 37 ou 039 24 13 84.

UN GRAND CŒUR A PARTAGER, non
fumeur, cadre dans la force de l'âge
cherche femme douce, tendre, affectueuse,
gaie et sincère aimant ou voulant apprendre
la danse, pour amitié et plus si entente.
Agences s'abstenir. Photo souhaitée. Ré-
ponse garantie. Sous chiffres Z 28-786914
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

CULTIVEZ L'AMITIÉ PAR LE
CHANT. Joignez-vous à notre petit chœur
mixte le lundi à 20 h 15 au Locle.
g 039/28 17 26 ou 039/31 59 30

167-501096

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
par Pierre Burki «Jeunes Filles», au Château
de Peseux le vendredi 22 avril de 16 à 20 h
et le samedi 23 avril de 9 à 20 h. 28-522753

Enseignant donne leçons de FRANÇAIS,
LATIN ET MATHÉMATIQUES.
g 039/31 17 85 167-600358

Dame cherche travail dans LA RESTAU-
RATION. Avec 23 ans d'expérience, esprit
jeune et dynamique. Pour le matin â
La Chaux-de-Fonds. g 077/37 42 23

132-612706

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) EStt
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• routes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10ans •Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Bauknecht WA 931 S|̂ ^̂ sCapacité 5 kg. | Jgr fffiff13brogrammes. | * j _r.
Petit consommation ! 4m md'eau et d'électricité j ^L|r i
Location/m.* 66.'Lfl |

Séchoir
Novamatic TR 600 ^Ê*Séchoir à évacuation ' L-* *Ô'd'air. Capacité 5 kg. j—~~?ggr-~—

H 85, L 59.5, P 60 cm. 1 ŒSP
Location/m.* 37.- = m

Lave-vaisselle
Bosch GS SKT 2022
Petit lave-vaisselle. _ w_ ^_ m, ,éàIdéal pour les petits !̂ 5|'

H 45, L 56, P 46 cm. é^m^mW
Location/m.* 40.- _ **_ &&%%*+*
A-S inclus 

HÏK

Réfrigérateur
Electrolux ER 1244 TSSS?̂ {
Dégivrage entièrement! gSi

LWfHïïiEB i mÀ-tÀi*
Location/m.* 22.- ÈrW&Ê

Congélateur-armoire
Novamatic 131 RA4
Contenance 92 1. Consommation:
0,95 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm.

\ ÏEÉHÏrjj

Location/m.* 27." _ ^f!f%̂\%A-S indm KjfcMjl
• Nous éliminons vos anciens appareils
¦ Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les marques livrables immédiatement è
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permenente de modèles
d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

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, pho-
tographies 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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MATERNITÉ DE

L'HÔPITAL DU LOCLE
Coucou, je suis làl

Je m'appelle

FANNY
je suis née le 19 avril 1994
à 11 h 42. Poids: 2 kg 680.

Taille: 46 cm.
Marie-Thérèse et Gilles
Perrinjaquet-Bourquin

Pury 2
Les Ponts-de-Martel.

157-601161

Le projet capote
Vallée de La Brévine: création d'un stand de tir intercommunal

Refusé. Le projet de
création d'un stand de tir
intercommunal de la val-
lée de La Brévine (STI-
VAB), qui aurait dû être
implanté sur l'emplace-
ment actuel du stand du
Cerneux-Péquignot, a
été refusé. C'est juste-
ment cette localité qui l'a
très largement rejeté ;
alors que La Brévine et
La Chaux-du-Milieu
l'ont accepté à l'unani-
mité ou à une très large
majorité. Les trois
Conseils généraux
concernés se sont pro-
noncés hier soir sur le
même sujet.

Après une discussion qui a duré
près de deux heures, le législatif
du Cerneux-Péquignot a refusé
le projet du STIVAB par onze
«non», contre trois «oui» et une
abstention. Le Conseil général,
dans l'ensemble, a regretté qu'il
n'y ait pas eu de projet compa-
ratif; par exemple un stand de
tir de district. A préciser que les
membres avaient tous en mains
les règlements du STIVAB qu'ils
avaient reçus plusieurs jours
avant la séance; mais ils déplo-
raient ne pas l'avoir eu en dis-
cussion préalable, afin de pou-
voir l'amender éventuellement.

Hier soir, ils devaient votei
sur un fait accompli. Une pierre
.d'achoppement a été constituée
par l'article 44, stipulant que les
communes étaient solidaires des
dettes du syndicat. L'aspect fi-
nancier, avec la clé de réparti-
tion égale entre les trois com-
munes, a été largement discutée.
Aucune autre société du village
n'avait reçu jusqu'ici autant de
subventions; pourtant, ce n'est
pas cela qui a motivé le refus.
Des problèmes touchant à l'en-
vironnement du village ont aussi
été évoqués, la ligne de tir se
trouvant sur un chemin de pro-
menade très fréquenté. Celui-ci
serait devenu impraticable pen-
dant une trentaine de séances de
tir par année.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
OUI MAJORITAIRE

A La Chaux-du-Milieu, les rè-
glements du STIVAB ont été ac-
ceptés par neuf «oui», contre un
«non» et une abstention... et
après passablement de tergiver-
sations sur l'aspect financier du
projet. Jean-Michel Luthi a esti-
mé quelque peu disproportion-
née la part concédée à la société
de tir pour la création du stand
(4300 fr en moyenne sur 20 ans
d'amortissements), en compa-
raison de la subvention annuelle
(1000 fr) versée à l'ensemble des
groupements de la localité: «En
période de vaches maigres et
avec des comptes déficitaires , un
tel investissement donne à réflé-
chir».

Stand de tir du Cerneux-Péquignot
Ce n'est pas demain que l'on procédera à sa complète
réfection. (Favre)

«Il est lamentable que le Dé-
partement militaire fédéral n'ac-
corde aucune subvention pour
ce genre de réalisation. Nous de-
vrions refuser, de façon à le faire
réagir», a ajouté Jacques San-
sonnens. Soulignant l'effort des
sociétés de tir et de différents or-
ganes (le Sport-Toto, le fonds
des communes et la LIM), Alain
Perret, président de commune, a
relevé que «la législation en vi-
gueur oblige les collectivités pu-
bliques à mettre à disposition
des installations conformes. En
cas de refus du STIVAB, il s'agi-
ra de trouver d'autres solutions
qui ne seront évidemment pas
gratuites».

Selon Fernand Simon-Ver-
mot, «le comité d'étude a fourni
un excellent travail. Son projet
est bien conçu et les sociétés doi-
vent aussi pouvoir tourner, fi-
nancièrement parlant s'entend».
Pour André Fleury enfin, «le
STIVAB a l'heur de réunir les
communes, de créer un lien en-
tre elles. En cela, il est positif».

LA BRÉVINE:
UNANIME, MAIS...

Le Conseil général da»La Bré-
vine a accepté les règlements du
STIVAB unanimement, mais
pas sans discussions. Le prési-

dent de commune Robert
Schmid a précisé que si le projet
initial avait été dépassé de plus
de 46.000 fr , c'est que tout avait
été pris en ligne de compte afin
d'éviter de mauvaises surprises;
mais le comité d'étude «nous a
garanti que la construction se
maintiendrait dans les devis
fixés, voire en-dessous».

Plusieurs conseillers généraux
ont exprimé des inquiétudes
quant à l'engagement de la so-
ciété de tir du village, en déplo-
rant qu'aucun de ses membres
ne soit présent dans la salle.
Yvan Jeanneret a averti que si le
Conseil général acceptait le rap-
port, cela ne voulait pas dire
qu'il cautionnerait cette société.
Du même avis, Michel Gentil,
bien que M. Schmid ait lu aupa-
ravant une lettre de ladite socié-
té où celle-ci faisait état de sa
motivation.

Par contre, Denis Huguenin a
estimé qu'il ne fallait «pas faire
capoter le projet parce que la so-
ciété a quelques faiblesses» et du
reste deux nouveaux membres
sont entrés dans son comité, ce
qui présageait bien de son ave-
nir. Robert Schmid a encore
précisé qu'il ne s'agissait en au-
cun cas de voter un crédit, mais
seulement un règlement, et que
le financement serait à la charge
du STIVAB. Quant à la question
du bruit, M. Schmid a annoncé
que le problème serait traité par
les services de l'Etat.

(cl, paf, cld)

Volleyball-Club
Etoffer les effectifs
Au seuil de sa saison
1994-1995, le Volleyball-
Club du Locle cherche à
étoffer ses effectifs. En ef-
fet, ses responsables doi-
vent inscrire les équipes
jusqu'au 10 mai et ils cher-
chent des joueuses et jou-
eurs (surtout) pour com-
pléter leurs formations.
L'équipe masculine ne
pourra pas être inscrite
sans l'arrivée de nouveaux
éléments. Diverses séances
d'informations sont pré-
vues à l'intention de toutes
les pefsoffnes intéressées
par ce sport. Elles" sont
agendées ainsi: pour les
filles, lundi 25 avril, 19 h,
halle du Communal, salle
1. Renseignements et in-
formations, Danielle
Schulze, Crêt-Vaillant 13,
tél. 039 31.82.76. (Imp)

L'école est finie
Où vont les ados?
Parmi les 149 jeunes gens
libérés de la scolarité obli-
gatoire (152 en 1992),
32% (22,4%) ont poursuivi
un type de scolarité à plein
temps, 17,5% (21,1%) ont
commencé un apprentis-
sage, 16,8% (18,4%) sont
entrés à l'ETLL, à l'EICN ou
au CPJN, 13,5% (16,5%) à
l'Ecole de commerce,
16,1% (15,1%) au gym-
nase de La Chaux-de-
Fonds, et 3,9% (6,5%) ont
trouvé une solution en de-
hors du canton ou ont
choisi un emploi en fabri-
que ou dans le commerce.
44 nouveaux contrats
d'apprentissage, profes-
sionnel ont été enregistrés
pour l'année 93-94. Du-
rant l'année scolaire, 12
contrats (19 en 1992) ont
été rompus pour diverses
causes. 46 apprentis ont
passé avec succès l'exa-
men au terme de leur ap-
prentissage, et 8 candidats
ont échoué. D'autre part,
cinq entreprises ont émis le
désir de former des ap-
prentis. (Imp)

BREVES

Il joue plus vite
que son ombre

Little Willie Littlefield au Cellier de Marianne
! ! r—. ; 1 J - - * * ~ -  ' - :•¦¦ - .J. . .! . ' - • ¦•

Le pianiste et chanteur noir origi-
naire du Texas, Little Willie Litt-
lefield, donnera un concert de-
main dans la chaleureuse cave du
Cellier de Marianne. La présence
de cet artiste né de la génération
des musiciens de blues,
rythm'n'blues et boogie-woogie
constitue un petit événement mu-
sical au Locle.

Après le festival de blues à San
Francisco en 1973, Little Willie
Littlefield ne tarde pas à devenir
une grande vedette aux Etats-
Unis et en Europe. Plusieurs dis-
ques et tournées suivent, notam-
ment celle du Chicago Blues
Festival de 1988, lors de laquelle
quelque 600.000 personnes as-
sistent à son show. En 1991, il
tourne le film «The great preten-
den>. Comme enfant prodige, il
fait fureur à son piano. A quinze
ans déjà, il obtient son premier
contrat de disque «Little Wtllie's
Boogie».

Considéré comme l'un des
pianistes les plus rapides du
boogie-woogie, il excelle égale-
ment dans le blues et le
rythm'n'blues. Il interprète
beaucoup de thèmes de sa pro-
pre composition. Au milieu d'un
boogie, il est capable de s'arrêter

et de jouer Chopin ou Beetho-
ven; ou lors d'un blues ou d'un
thème de jazz, de terminer en
country. Lors de ce concert, il
sera accompagné par le batteur
Denis Progin, présent pour la
huitième fois au Cellier. Notons
enfin que ces deux musiciens se
connaissent de longue date,
puisqu'ils ont participé ensem-
ble à une tournée en Corse, (pal)

• Cellier de Marianne: samedi
23 avril à 20 h 30. Réservations:
tél. (039) 31 30 05.

Les exploitations agricoles et les femmes
"Assises cantonales de l'Union des paysannes nëu'èhàièfpïsês'"

L'Union des paysannes neuchâte-
loises tenait hier après-midi, au
Locle, son assemblée générale
annuelle dirigée par la covas-
sonne Josiane Petitpierre. Ces
assises furent l'occasion de dres-
ser le bilan de l'année écoulée
marquée par les manifestations
du 50e anniversaire de cette asso-
ciation, mais aussi de se penchei
sur le rôle clé de la femme dans
une exploitation agricole.

L'assemblée a, selon la tradi-
tion, débuté par un message de
l'Eglise, délivré par Madelaine
Moreau. Les nombreuses parti-
cipantes ont ensuite pu appré-
cier plusieurs prestations du
Chœur des dames paysannes des
Ponts-de-Martel. Dans son mes-
sage de bienvenue, le président
de la ville du Locle, Rolf Graber
a ensuite présenté la Mère-Com-
mune, soulignant que si le popu-
lation agricole ne représente que
1 % de la main-d'œuvre totale de
la ville, celle-ci s'occupe de 90%
du territoire de la commune, en
additionnant les surfaces repré-
sentées par les prés, les pâtu-
rages et les forêts.

Sous la houlette de Mme Petitpierre
Une assemblée cantonale bien revêtue et rondement
menée. (Impar-Perrin)

En jetant un dernier regarde sut
l'année écoulée, la présidente a
dressé un bilan très positif du
50e anniversaire qui s'est termi-
né, le 15 septembre dernier, pai
le jubilé. En effet, l'union peut
compter sur une chaîne d'ami-
tiés renforcée par les nombreux
témoignages reçus à travers les
pages du livre d'or, de la part
des associations, des fournis-
seurs et d'autres partenaires de
l'agriculture. Il s'en dégage «un
respect de notre activité pay-
sanne et une. reconnaissance de
notre rôle important dans la vie
rurale», a relevé, Mme Petit-
pierre.

Outre le pin's souvenir, la pla-
quette éditée à cette occasion
reste un instrument utile pour
faire connaître l'Union des pay-
sannes neuchâteloises. En outre,
chaque membre a reçu un rosier
dont la floraison annuelle rap-
pellera à chacun son identité de
femme paysanne et l'association
dont elle est membre. Evidem-
ment, toutes ces activités parti-
culières ont quelque peu entamé
la caisse qui a vu sa fortune di-
minuer d'un peu plus de 12.000
francs, c'est le montant du défi-

cit enregistré au terme de cette
exercice.
La présidente a ensuite remar-
qué que la situation économique
entraîne également des consé-
quences pour les femmes enga-
gées dans le secteur primaire et
que nombre de ses membres doi-
vent aussi se tourner vers des re-
venus accessoires, de nouveaux
créneaux de production ou de
communautés d'exploitation.

D'autre part la perspective,
pour les agriculteurs, de devenir
des «employés de la Confédéra-
tion» ne réjouit pas toujours. «Il
conviendra de trouver en nous
la volonté de prendre notre des-
tin en main et de faire preuve
d'initiative. Et là, le rôle de la
paysanne est décisif. Elle doit
participer à l'effort de restructu-
ration, soit en créant elle-même
une diversification , soit en utili-
sant ses connaissances person-
nelles acquises par sa formation
antérieure. Mais surtout en met-
tant l'accent sur sa formation
professionnelle», a souligné la
présidente.

Dans cette perspective, des
idées comme le tourisme rural,
(39 adresses dans le canton de
Neuchâtel), le «brunch», l'«a-
venture sur la paille» sont au-
tant de possibilités porteuses
d'un intéressant développement
potentiel.

Signalons qu'au comité Mme
Vougat, vice-présidente, sera
remplacée par Mme Jacot des
Prises et la caissière, Jeanine
Vuille, par Rose-Marguerite
Schwab des Ponts-de-Martel.
Après que le président des agri-
culteurs du district du Locle,
Philippe Sauser, eut adressé
quelques mots à l'assemblée, le
directeur de la Chambre canto-
nale, Walter Willener en a fait de
même. Répétant que oelle-ci
maintiendra la vulgarisation
agricole et la formation conti-
nue. Un sujet pour lequel les
dames ont d'ailleurs aussi mani-
festé un vif intérêt à entendre le
rapport de la responsable de ce
secteur, (jcp)

AGENDA
Société jurassienne
de l'émulation
Assemblée générale
L'assemblée générale de la
Société jurassienne de
l'émulation, section des
Montagnes neuchâteloises,
aura lieu ce vendredi 22
avril à 19 heures, au restau-
rant de la Croisette. (Imp)

Rédaction
"Mi nflTm SBBBMH

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Vingt et un
licenciés

Charquemont

La fermeture de Claude Or-
tillez Création, société spé-
cialisée à Charquemont dans
la fabrication d'cssuie-glaces,
entraîne vingt et une suppres-
sions d'emplois.

«Le jour de la liquidation,
tous nos comptes étaient posi-
tifs et nous venions d'être ré-
férencés au Ministère de la
défense pour de futures com-
mandes», atteste Claude Or-
tillez, l'ex-gérant de COC.

D qualifie la décision du
Tribunal de commerce de
Montbéliard d'autant plus re-
grettable, que son entreprise
venait tout juste de signer un
contrat avec Murillo 7, une
société parisienne de distribu-
tion lui assurant un marché de
six millions de francs en 94 et
95.

«Grâce à ce nouveau client,
nous aurions fabriqué 25.000
essuie-glaces supplémentaires
par mois et notre niveau d'ac-
tivité aurait atteint rapide-
ment 45.000 paires par
mois», précise C. Ortillez.

L'entreprise de Charque-
mont était d'ailleurs sur le
point de livrer une première
commande portant sur
170.000 FF mais selon
Claude Ortillez, maître Jean-
nerot, l'administrateur judi-
diaire, a refusé la réalisation
effective de ce contrat. Le tri-
bunal a estimé en effet que
COC ne disposait pas d'une
assise financière suffisante
pour poursuivre durablement
son activité.

Lors de la mise en redres-
sement judiciaire, en mars 93,
le tribunal relevait un perte
nette de 183.000 FF pour un
chiffre d'affaires de 740.000
francs français. Depuis, les
concours bancaires se sont
désengagés et COC qui ne
possédait pas de capitaux
propres, a évolué sur le fil du
rasoir.

Claude Ortillez convient
effectivement «qu'il lui a
manqué 200.000 FF de fonds
de roulement pour pouvoir
faire le joint entre le règle-
ment comptant des fournis-
seurs et le paiement à 60 jours
des clients».

Pour autant, il estime que
la sanction est sévère par rap-
port aux possibilités indus-
trielles et aux perspectives
commerciales de son entre-
prise.

«Notre patron a drôlement
bougé mais le syndic n'a pas
voulu confirmer le contrat»,
nous confie un ex-employé de
COC, qui s'était installée à
l'automne 92 dans les anciens
locaux libérés par la société
Sarlux-Saint-Honoré. (pr.a.)

S.O.S. Amitié
De Maîche à Morteau: un groupe pour briser la solitude

Une Maîchoise d'une qua-
rantaine d'années ouvre un
groupe d'amitié destiné à
briser la solitude, un phé-
nomène de société de plus
en plus contagieux qui
n'épargne pas le plateau de
Maîche et le val de Mor-
teau.
«Je vis bien ma solitude, mais
pourquoi ne pas s'occuper des
autres qui sont dans le désarroi»,
observe Françoise Taillade, or-

. thophoniste-psychorelàxologue
à Maîche depuis huit ans. L'idée
de constituer un groupe de l'ami-
tié s'impose selon elle et répond à

, un; véritable besoin. «Dans le;ca-
dre de mon métier, je suis sou-
vent confronté à des âmes seules
et je me suis dit : autant que ces
gens-là se regroupent», précise-1-
elle. " . . . i- ' " '"P"- ' , '

Ainsi, Françoise a lancé une
bouteille à la mer par. l'intermé-
diaire d'un joumaHocal de.pe^;
tites annonces. Sa proposition^'
fait mouche, preuve s'il eh ?$tit
besoin que l'état de solitude
concerne beaucoup plus de per-
sonnes que l'on pouvait l'imagi-
ner. De fait, au cours du week-

end dernier, Françoise a été as-
saillie de coups de fils. «Ce sont
souvent des veufs, divorcés ainsi
que des couples qui se sentent
seuls dans un tranche d'âge de 35
à 50 ans», note Françoise qui a
connaissance également de situa-
tions de détresse vécues par une
certaine «jeunesse isolée». Les
femmes, les plus nombreuses
toutefois à se manifester, sont
par contre beaucoup plus dis-
crètes que les hommes lors du
premier contact téléphonique.
«En général, les femme&ne décli-
nent pas leur identité, alors que
les hommes sont beaucoup
moins réservés», observe F. Tail-
lade. J
MISE EN GARDE . . .,
D'emblée les objectifs et les li-
mites de ce groupe sont expliqués
aux interlocuteurs. «Ce n'est pas
autre chose que de tisser des, liens
d'amitié et d'entraide.;Cest là

: main teqdue. Le but n'est pas de¦ rencontrer un ami. Je ne suis pas
une agence matrimoniale, mais si
des couples se forment, ils de-
vront vivre leur amour en dehors
du groupe», avertit Françoise. Il
ne sera donc pas interdit de re-
chercher l'âme sœur, mais gare
aux roucoulements en public.

Françoise entend ainsi éviter une
certaine dérive qui pourrait gê-
ner et faire souffrir ceux qui
n'auraient pas cette chance de
rencontrer leur alter ego. «Une
femme m'a confié qu'elle ne sup-
portait plus de voir des couples
s'embrassen>, souligne F. Tail-
lade.

Aux personnes du plateau qui
rejoindront ce groupe de l'amitié,
Françoise attire aussi leur atten-
tion sur le fait qu'elles devront
s'impliquer dans son fonctionne-
ment «Il faut que les gens se
prennent en charge et aient envie
de participer à l'organisation des
activités», prévient Mme Tail-
lade. La liberté de choix et d'ini-
tiative sera totale, s'agissant des
activités que les membres pour-
ront sélectionner à la carte. «Il
faut voir ce que chacun attend,
selon ses goûts, mais je pense
qu'on peut proposer trois à qua-
tre activités par week-end», ima-
gine Fpançoise qui a déjà recensé
au syndicat d'initiative un cata-
logue d'occupations et de sorties
diverses.
SURMONTER
L'EXCLUSION
Elle est convaincue que la pers-
pective de vivre des choses en

groupe rompra non seulement
l'isolement des individus, mais
leur permettra de se livrer à des
activités qu'ils n'auraient jamais
pratiquées seuls. «Quand on est
seul, on n'a déjà pas envie de
faire la démarche de sortir et on
tourne un peu en rond dans ses
distractions», assure Françoise.

L'inspiration de ce groupe
d'amitié a conscience d'autre
part que, «pour une femme seule,
ça n'est pas évident d'aller à la
piscine ou à un souper dansant».
Ce groupe de l'amitié s'adresse à
toutes les classes sociales. Aussi,
il n'échappe pas à Françoise que
des gens disposant de moyens li-
mités hésiteront peut-être à par-
ticiper à des activités exigeant des
dépenses plus ou moiris iffipor-
tantes.

Mais pour que l'argent ne soit
pas un facteur d'exclusion, Fran-
çoise Taillade a pensé à tout:
«Nous pourrons organiser des
conférences et ainsi récupérer de
l'argent qui permette à ces mem-
bres de niveau social faible d'ac-
céder à des activités plus coûteu-
ses», (pr.a.)

• Contacts «groupe de l'amitié»
au 81 64 0510 ou au 12, rue
Saint-Anne à Maîche.

BREVE
Morteau
Emplois
Sur les 5537 salariés du
bassin d'emploi de Mor-
teau, 3501 travaillent dans
l'industrie des biens d'équi-
pement, 691 dans la
branche des biens intermé-
diaires, 655 dans la filière
des biens de consomma-
tion, 433 dans le domaine
des matériels de transport
terrestre et 268 dans les in-
dustries agricoles et ali-
mentaires, (pr.a.)

AGENDA
.... .. ... .... . .. *.-*£ '̂JHMW-wk1

Grandfontaine ,,.,. ^
Randonnée pédestre
L'association pour la pro-
tection de l'environnement
du hameau de Grandfon -
taine organise une randon-
née pédestre à Grandfon -
taine (entre Fuans et Or-
champs-Vennes) le di-
manche 24 avril. Départs à
partir de 8 h 30 pour quatre
parcours de 9,16,20 ou 24
km. (pr.a.)

Montbenoit
Dépérissement
forestier
Le département des re-
cherches techniques de
l'Office national des forêts
organise une visite de la fo-
rêt domaniale de Ban, sur le
territoire de la commune de
Montbenoit, le mercredi 27
avril afin d'apprécier le de-
gré de dépérissement de ré-
sineux, (pr.a.)

Légère amélioration
Bâtiment, en Franche-Comté

D'âpres FINSEE, la situation a
cessé de se dégrader dans le bâti-
ment en Franche-Comté. Pour
1993, le nombre de logements
mis en chantier a été de 4639 soit
une progression de plus de 4%
par rapport à 1992. Forte crois-
sance, entre autres, des mises en
chantier de logements collectifs.
Cependant la situation est très
diversifiée.

Du fait de l'allongement des
délais de paiement, nombreuses
sont encore les entreprises qui
ont des difficultés de trésorerie.
Tire par le logement social, l'en-
tretien, la modernisation et les
investissements des collectivités
locales, le bâtiment devrait enre-
gistrer «une inflexion positive de
son activité» durant ce prin-
temps, (dry)
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du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 2108

Alain PRÊTRE' s

Pascal SCHNAEBELË
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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j Seriez-vous la
i secrétaire
j Français-allemand (anglais) que

notre client recherche?
! Avez-vous l'expérience de la corres-
I pondance allemande en autonomie,
j de l'anglais pour des messages et la
i maîtrise du français?
, Travaillez-vous en parfaite autono-
I mie dans le service de ventes avec
S les papiers d'exportations?
j Alors nous devons en parler ensem-

I
ble, Olivier Riem attend votre appel.
A bientôt.

XpfO PERSONNEL SERVICE!
I ( "/ i \ Pla<ement fixe et temporaire £
|| V *̂****1*^ Votre futur emploi »ur VIDEOTEX * OK « ?

% Cherchons pour petits travaux de
1 montage
I personne
i auxiliaire
| Préférence sera donnée à une
| dame ayant une bonne dextérité
; et une expérience manuelle.
j Horaires et charges de travail irré-
i guliers.

j' ! Faire offres sous chiffres U 132-
, 754518 à Publicitas, case postale
\ 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
¦ I

Société romande implan-
tée sur tout le territoire
suisse vous propose diffé-
rents postes d'activités
dans votre région en qua-
lité de

représentant(e)
Conditions:
- bonne expérience et entregent
- expérience préalable dans

la vente et allemand souhaités

Avantages:
- salaire en rapport

avec les performances
- formation assurée
- emploi stable
- clientèle existante

Gala Distribution
<p 038/53 36 00

28-522736

Police-secours:
117

Cour d'assises de Besançon

Verdict déconcertant des jurés du
Doubs qui viennent de reconnaî-
tre un homme de 42 ans coupable
d'un viol mais qui ne lui ont infli-
gé que deux ans de prison avec
sursis. Il est vrai que depuis le dé-
but ce crime est particulièrement
controversé. . — ,~. 'X& -
*%¥**t'' '-.- "' . ¦ • : y&-
/' . . - ¦* ' * ¦¦ : ' .-otHJJ- , . **Jiiè*t$i£tiÊKftl

'fan samedi stiir-^e m-̂ rW'Wp**'
Portugais, de 42 ans quitte ua*
'café de Datopierre les Bois avec
une de ses amies. Ils doivent al-
ler danser. Deux heures plus
tard l'homme dépose sa com-
pagne au même endroit. Elle
rentre dans le bar en pleurs et af-
firme qu'il l'a violée. Arrêté peu
après à son domicile, ce père de

famille, que tous décrivent com-
me séducteur mais exemplaire
dans son comportement social
et familial, reconnaît avoir eu
une relation sexuelle avec la
plaignante. «Elle était d'ac-
cord», a-t-ii assuré à la barre.
. .Fait rare devant les assises,

X&Vocat général chargé de l'ac-
"cul&tion a lui-même mis en
d-ôrne la version de la jeune fem-
me'et relevé qu'il n'y avait pas
de ' charges suffisantes contre
Faccusé avant de prôner l'ac-
quittement. Les jurés ont néan-
moins voté majoritairement la
-culpabilité. Signe manifeste de
leur désarroi, ils se sont conten-
tés de prononcer une peine de
prison avec sursis, (p.sch)

pôupable de viol: libre
Maîche: Jacqueline Schell a la galène Bouton ;

Jacqueline "Schell, artiste pein-
tre à Goumois, revient jusqu'au
28 avril à la galerie Bouton à
Maîche, quatre ans-après uhe
première exposition. Dans la J
grisaille de ce printemps saboté
pas* les spasmes de VtiMp00- .
peinture chatoyante, colorée et
souriante de Jacqueline , apporte
un rayon de soleil très réconfor- 1
tant

Jacqueline Schell sublime et
force les couleurs naturelles
dans ses œuvres traduisant la
beauté des rives du Doubs fran-
co-suisse, chantant la gaieté des
marchés aux fleurs ou célébrant
encore l'éclat de personnages
choisis.

Cette propension à durcir les
couleurs est une réaction à son
enfance vécue dans la cité grise
et austère d'Ivry, en région pari-
sienne. Cette exaltation des cou-
leurs constitue le trait caractéris-
tique de Jacqueline.
«MON ŒUVRE
EST PERFECTIBLE»
Pour autant, ses œuvres travail-
lées au couteau révèlent une
belle harmonie et un grand équi-
libre. Les couleurs sont fortes en
effet, sans toutefois être agres-

sives. Çëtte'peinture très vivante
et exubérante est joyeuse, expri-
mant.^ réel bo.iiheur que son
.auteur prend à exercer son art.
" Jacqueline Schèft toujours en
.ateà ŝs .̂3 '̂ "?^̂ ?̂..
t^ ^ ^^ ôM,-.-son œuvre, «j f

'"perfétiïfÈt?. Cène' rèçhercfië'ipejp-
mançnted'une peirjfure aboutie, |
raffinée' est un -tombât qu'elle^
mène quotidiennement avec le
couteau qui remplace chez elle le
pinceau. .,;
DÉIjySSEMENT

' . -.. - — ,. -i ¦- -  *

«Datris les paysages, j'ai encore
trop, tendance à les représenter-
tels qu'ils sont, mais dans les
personnages je m'évade complè-
tement», observe Jacqueline, siï>'
gnalant que «peindre des. fléuràg
la délasse». .;¦ . - . - . . ,- . -, ,  - i ' ., i

^
i

Jacqueline Schell, on le de-
vine, caresse l'espoir de s'affran-
chir des pressions de l'environ-
nement ambiant pour peindre
en toute liberté sans que le réel
ne fasse irruption dans l'acte
pictural.
. La peinture figurative de Jac-

queline, représentée à la galerie
Bouton par un bel échantillon
de quarante toiles, vaut en tout
cas une visite. ' '¦' ' ' ¦.• •¦'•* . '" * '¦.;]'

(pr a.)

Peinture chatoyante,
colorée et soui îifë



Nouveauté ZUG:
la plus verte des machines à laver.

i' ' :. '- * ¦ '- '¦' "¦" .' , X '. 4 ' U_ \  '.. B ' : , ¦•: ' --AVr - .A~~":->'*t '* El E ¦* ' '- / " ' - ' ' •"' • V ' *¦' '' '"rt'̂ r BH uHw£ .' - -> ¦" ;:"' -'; 15 ¦':.: *.-¦ ¦! fsgft' :;.. - ¦ rT^ftrFHff - . -r;; *?T!SJMS9H ^
HBl . ;. . ¦:. * ¦- -:• ¦ . .. -r .. .- ; ; Sa - . r* - ¦ Bg^^^SHfHHS^n» 9S*Sw HP ' ,:? '̂*̂ 11BI o¦BB9 , ' ¦ . ._ - — - ' * T , ' *'- - *v~ -• . -r-" : '- 'J\V; S "'-J ïSW-T 5? ÊW .v - .* ' . '¦' - ¦-* "¦ •' I (fl
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™*»BBBB»«"™> 

^̂  ¦[_ flBBMBfl S Î&BBSSS «
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BaKïIïî  ̂ .' ¦ X Ŷ B̂êS K̂ ' m .̂ HH ¦¦ .̂'**' *.'- * *' ĉ î B̂nBSKaha ¦ I •- ¦"
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H I 11 ¦¦ — ¦¦'-^¦1 fK î̂¥^tî^ i> -'' "' fl M C

1 ¦ *> ¦¦ H ¦ I ¦= «
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B. ^̂ a a à̂w ¦-. i eB.rËSK vV' - .̂ '̂ ^ip™̂  ̂ I | ^-a^l̂ -Rp̂ -- -^ §1¦fe à̂  ̂ I I B̂ B̂fl I N ^
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Avec la nouvelle Adora de ZUG, vous choyez plus que jamais l'environnement. Voulez-vous confirmation , noir sur blanc, de tous les autres avantages de la plus
Elle ménage à l'extrême les ressources naturelles et bat tous les records verte des machines à laver? Expédiez simplement le 

^^^d'économie: 40 litres d'eau, 0,4 kWh d'électricité et 29 minutes seulement en coupon à V-ZUG SA, case postale, 6301 Zoug. W |
programme-sport. Commande ultrasimplifiée: sur pression d'une seule touche, iZUGf 1
vous sélectionnez le programme désiré. Le nouveau cerveau génial de ZUG l / 1
assure l'efficacité souhaitée du lavage le plus écologique possible. Et «l'oeil 

^^ J &
ZUG» de diagnostic et de progrès hisse constamment votre Adora au niveau Prénom- Nô  ̂ î .
technique d'avant-garde. Cette exclusivité ZUG autorise, entre autres, toutes Lavant-garde pour
les adaptations requises par les nouveaux textiles ou produits de lessive. îwi^ NPÂ/LÔ^mil Clliskie et buanderie.
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La Case dans la rue
Neuchâtel : projet d'installation de PAMN à la Brasserie Muller

A la veille de la présenta-
tion officielle par l'exé-
cutif neuchâtelois du
projet d'implantation de
la salle de l'AMN dans
les locaux de la Brasserie
Muller, la Case à chocs
descend dans la rue pour
convaincre la population
neuchâteloise de son uti-
lité. Et s'élever contre
certaines oppositions et
jugements à l'emporte-
pièce qu'elle qualifie
d'«insultants».
La Case à chocs, salle de
concerts de l'Association des
musiciens neuchâtelois (AMN),
qui fête ce week-end ses trois ans
d'existence par trois soirées spé-
ciales, a aussi pris ses quartiers
sur la place du Coq d'Inde, à
Neuchâtel. Jusqu'au 25 avril,
sous la tente du bus d'animation
culturelle de Pro Helvetia , elle
invite la population neuchâte-
loise a découvrir la palette d'ac-
tivités culturelles qu'elle pro-
pose: concerts, Ciné-club Opaq,
galerie «Espace sans Titre» et
AMN, y sont présentés.

Si l'exercice a valeur d'opéra-
tion de charme, il se veut aussi
une réponse aux réactions «vio-
lentes et totalement dispropor-
tionnées» suscitées, chez cer-
tains, par le projet d'implanta-
tion de la Case dans le bâtiment

nord-ouest de l'ancienne Brasse-
rie Muller rachetée par la ville,
en mars dernier, à des fins de
promotion économique.

«En trois ans d'activités sur le
site provisoire de Serrieres, c'est
la première fois que nous avons
enfin l'espoir de trouver une si-
tuation définitive», a relevé hier
Antoine Glaenzer.
«EXIL» À PIERRE-À-BOT?
Mais le projet, présenté ce matin
par l'autorité executive, suscite
des oppositions. Une pétition
munie de 116 signatures est par-
venue à l'autorité. Au législatif,
le groupe radical a déposé un
postulat priant l'autorité d'étu-
dier un «exil» de la Case sur le
site de Pierre-à-Bot.

«Pas question de souscrire à
une telle Sibérie du rock!», ré-
torquent les responsables, qui
jugent les propos tenus par les
élus radicaux ainsi que certains
termes de la pétition «blessants
et insultants». Des propos aux-
quels s'ajoutent des menaces
graves proférées par un sergent
de la police cantonale, a révélé
hier A. Glaenzer.
QUATRE PLAINTES EN 93
Face à cette surenchère verbale,
il importait de rappeler quelques
réalités, ont estime les responsa-
bles de l'AMN. Ainsi, la «mon-
tagne de protestations» évoquée
par certains se résume en fait à 4
plaintes pour toute l'année
1993. Depuis l'annonce du pro-
jet de déménagement, une péti-

Place du Coq-d'Inde
Une contre-attaque en forme d'opération de charme. (Impar-Galley)

tion de soutien a recueilli plus de
2000 signatures. Enfin , les res-
ponsables ont été reçus par tous
les partis, sauf un, pour présen-
ter leur projet. Un projet com-
prenant une salle de concerts,
des loges d'artistes, des locaux
de répétition et d'administra-
tion , une galerie d'exposition,
une salle de projection ainsi
qu'une salle d'accueil. Un res-
taurant à but social et d'autres
activités - danse, théâtre - pour-
raient encore s'y greffer.

L'AMN entend participer ac-
tivement et bénévolement aux

travaux du second œuvre. De
quoi permettre à l'autorité de
rester dans le cadre du 1,8 mil-
lion dé francs prévu à la planifi-
cation financière pour la cons-
truction d'une salle de rock.

En 3 ans, la Case à chocs,
dont le fonctionnement est assu-
ré par une quarantaine de béné-
voles, a organisé plus de 250 ma-
nifestations. Elle accueille cha-
que week-end plus de 500 per-
sonnes. 150 musiciens y
trouvent des locaux de répéti-
tion. «La preuve du besoin com-

me celle de la possible intégra-
tion d'une expression différente
de la culture sont faites», estime
Nancy Huguenin, présidente de
l'AMN. Le message sera-t-U en-
tendu par l'autorité législative?
Réponse le 2 mai.

CP.

• La Case au Coq d'Inde: au-
jourd'hui, p ermanence dès 9 h,
visite de la brasserie 17h, Totem
acoustic-rock dès 19 h. Samedi,
«petit-dej'» à 9 h, débat et visite
brasserie à 14 h, Biaise Dupas-
quier piano-solo dès 17 h.

BRÈVE
Place de la Garo
Motard blessé
Hier à 10 h 45 au guidon
de sa moto, M. P. G., de
Porrentruy, circulait place
de la Gare. A l'extrémité
ouest dans un virage à
gauche, il pendit la maîtrise
de sa moto et chuta sur la
chaussée. Blessé, le moto-
cycliste a été transporté
par une ambulance à I HÔ~
pital des Cadolles.

(comm)

AGENDA
Marin-Epagnier
L'Espace en voix
A l'initiative de l'Associa-
tion développement et
émulation de Marin-Epa-
gnier, l'Espace Perrier ac-
cueille ce soir lé Chœur
d'hommes du Brassus. Le
récital débutera à 20 h 30.
Location: (038) 334 145
ou 254 243. (comm)

Boudry
Croissants volent
Pour ne pas malmener les
festivités du 650e anniver-
saire de la Charte, la So-
ciété de développement
de Boudry avait renoncé
aux petits-déjeuners qui
swinguent. Elle remet ça le
dimanche 24 avril à9h à la
salle de spectacles avec le
Newcastle Jazz Band et
ses 7 musiciens qui ont
«Satchmo» dans la peau...
Du café - à l'apéro, les
croissants vont voler!

(comm-ao)

Musée d'art
et d'histoire
de Neuchâtel
«Autour du Ruchers»
Dernier concert de la sai-
son 93 - 94 autour du cla-
vecin historique, il a lieu
ce soir 22 avril, 20 h 15 au
Musée d'art et d'histoire.
Magali Dami, soprano,
Arno Jochem, viole de
gambe, Dorota Cybulska,
clavecin, interpréteront
des œuvres de femmes
compositeurs du XVIIe
siècle. (DdC)

Chanson d'Hauterive
Soirée annuelle
La soirée annuelle de la
Chanson d'Hauterive, diri-
gée par P.-A. Vermot,aura
lieu demain à la salle poly-
valente, à 20 h 15. Le
concert sera suivi d'une
comédie en un acte intitu-
lée «Innocenb). (at)

L'Europe est notre culture
Rencontre-débat à Neuchâtel

Huit intervenants ont été invités
hier soir, au Gymnase Numa-
Droz, à donner des avis person-
nels sur des questions relatives à
l'Europe. La rencontre, organi-
sée par le Centre européen de la
culture - Arc jurassien (CECAJ),
s'inscrivait dans le cadre des ma-
nifestations interculturelles «Sa-
lut l'étranger».

«L'Europe est notre culture», tel
est le thème général qui a
conduit les intervenants à s'ex-
primer tour à tour sur une des
questions plus formelles qui leur
étaient posées: «Quelle est votre
attitude face à l'Europe?»,
«quelles dimensions les plus fon-
damentales et les plus incon-
tournables envisagez-vous pour
unir -les Européens?» et «quel
est, pour vous, le rôle des fonde-
ments culturels dans la cons-
truction de l'Europe?».
CENTRALISATION
MAL PERÇUE
Se proclamer citoyen européen
ne va pas forcément dans le sens
d'une reconnaissance de la poli-

tique de Bruxelles. La rencontre
d'hier soir a fait surgir maintes
réticences à l'égard d'une politi-
que centralisatrice. Des exem-
ples concrets d'aberrations ont
été présentés, notamment en
manière de politique agricole.
L'Europe n'a d'avenir, selon les
intervenants, qu'en accomplis-
sant des réformes. De manière
générale, ils ont prôné l'éclate-
ment de la structure étatique, fi-
gée, en faveur d'une Europe des
régions (il y en a 230 recon-
nues...).

Des critiques ont été avancées
sur le cloisonnement intercanto-
nal qui, dans le domaine de l'en-
seignement par exemple, ne
contribue pas, en Suisse, à une
ouverture nécessaire. Une fron-
tière cantonale serait déjà une
structure dépassée.

Les dissensions entre Ro-
mands et Alémaniques ont été
relativisées en promouvant des
ponts avec des partenaires du
même avis plutôt que de canton-
ner les régions dans une attitude
caricaturale.

Des idées ont été développées.
Celle de créer une zone franche

i . i- *• .

aux .frontières, par exemple, où
sur une certaine distance tous les
échanges seraient possibles. Une
idée qui aurait notamment
l'avantage d'effacer le handicap
de la décentralisation en matière
d'économie.

UTOPIE PAS MORTE
L'utopie a par ailleurs été inté-
grée au débat, exprimée en sé-
duisante formule: «Mettre plus
de communes dans l'Europe et
plus d'Europe dans les commu-
nes», en redonnant notamment
tout son sens à la notion de ci-
toyen.

Si l'Europe doit revoir ses
fondements, elle ne réussira pas
cette nouvelle construction sans
une modification des conscien-
ces. Jean-Fred Bourquin, prési-
dent du Centre européen de la
culture, et Jacques-André
Tschoumy, président de l'an-
tenne de l'Arc jurassien, ont ex-
primé hier soir leur espoir et leur
volonté d'y contribuer en créant
des ponts et en proposant divers
points de rencontre.

AT

Moins cher et plus grand
Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

Heureuse surprise que celle des
comptes 1993 de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel
(ESRN). Approuvés hier soir par
les membres du Syndicat inter-
communal de l'ESRN réunis en
assemblée au collège du Mail, ils
laissent apparaître une part nette
à charge des communes infé-
rieure de plus de 1,7 million à ce
qui était prévu.

Avec 36,6 millions de charges
pour 13,2 de revenus, ce sont
23,4 millions au lieu des 25,2
budgétisés qui devront être ré-
partis entre les 17 communes du
syndicat. Le prix coûtant net
par élève - 2479 répartis en 139
classes - s'est ainsi établi à 9457

fr au lieu des 10.085 retenus
dans le budget. Par rapport à
1992, l'augmentation est a peine
de 4 fr 45!

Au cours de la même séance,
des découvertes imprévues ainsi
que de prochaines hausses d'ef-
fectif inattendues dans la région
de Peseux ont conduit le comité
du Syndicat à proposer une
«rallonge» à l'agrandissement
du collège des Coteaux à Peseux
pour lequel un crédit de 19 mil-
lions a été approuvé l'an der-
nier. Lors des premiers gros tra-
vaux de cet hiver, en raison de la
nature du terrain, il a en effet
fallu creuser beaucoup plus pro-
fondément pour permettre l'an-
crage du nouveau bâtiment.

Plutôt que de remblayer le vo-
lume supplémentaire excavé, le
comité a proposé d'y construire
de nouveaux locaux. Ils permet-
tront de centraliser toutes les ac-
tivités de travaux manuels du
complexe scolaire. Cette modifi-
cation, permettant d'agrandir la
surface utile du bâtiment de 365
m2, entraînera un surcoût de
270.000 francs. Mais elle n'en-
traînera aucun dépassement du
crédit accordé au vu des baisses
de taux constatées, ont assuré
les membres du comité. La pro-
position a été approuvée à l'una-
nimité. A relever enfin que Noi-
raigue envisage de quitter
l'ESRN pour fin 96 pour en-
voyer ses élèves à Fleurier. (cp)

Fête nationale portugaise
Neuchâtel: «Salut l'Etranger»

Dans le cadre des rencontres
interculturelles «Salut l'Etran-
ger» et pour célébrer sa Fête na-
tionale, la communauté portu-
gaise organisera ce dimanche,
dès 14 h, une journée «Portes
ouvertes» au Centre portugais,
Clos-de-Serrières 31.

Ce sera aussi 1 occasion de cé-
lébrer le 20 anniversaire de la
Révolution des œillets qui a vu
l'éclosion d'un Portuga l libre et
démocratique. A 15 h sera inter-
prétée la pièce de théâtre «O Te-
souro», du dramaturge Eca de
Queiros. (comm)

Vivre comme avant
Lieue neuchâteloise contre le cancer

La Ligue neuchâteloise contre le
cancer a tenu hier soir son as-
semblée générale annuelle à
l'Université de Neuchâtel. Mal-
heureusement, la conférencière,
Francine Timothy, fondatrice
du mouvement «Vivre comme
avant» en Europe a eu un empê-
chement et n'a pu venir. La Li-
gue neuchâteloise espère que
son exposé sur «Le cancer du
sein. Comment l'accepter?
Comment le vivre?» pourra être
remis à cet automne.

Si la conférence a été annulée,

la journée de formation a ete
maintenue, pour quelque 25 Ro-
mandes qui, après avoir subi
une intervention, offrent leur
appui aux malades qui le de-
mandent. Ces volontaires de
«Vivre comme avant» passent la
matinée avec Christine Wyss,
animatrice et formatrice sociale.
Après un temps d'échanges,
elles découvriront cet après-midi
un nouveau film sur la reconsti-
tution du sein, qui leur sera pré-
senté par un médecin lausan-
nois. AO

Tribunal correctionnel de Boudry

C. C. est rentré d'Asie... pour se
constituer prisonnier. Cet ex-di-
recteur d'une entreprise bevai-
sanne avait disparu en septem-
bre 1990 avec les 20.000 francs
que sa procuration lui permet-
tait de toucher, la voiture de ser-
vice (valeur identique) qu'il
échangeait contre une Porsche
en leasing, et qu'il revendait
30.000 francs sans qu'aucune
traite n'ait été payée.

Des abus de confiance pour
quelque cent mille francs qui lui
valaient le 7 mai 1993 une
condamnation à 14 mois d'em-
prisonnement ferme et cinq ans
d'expulsion (l'accusé est fran-
çais).

En détention préventive à La
Chaux-de-Fonds depuis le dé-

but de l'année, C. C, 36 ans,
sera rejugé, après relief, le 4 juil-
let prochain à 8 h 15 par le Tri-
bunal correctionnel de Boudry.
Claude Droz et Jean Fehlbaum
accompagneront le président
Daniel Huguenin et la grefiière
Lucienne Voirol... qui sera tenue
au courant de la vie de C.C. En
effet, il va solliciter sa libération
provisoire et le Président a dû
décliner son offre de l'appeler
régulièrement. Il a confie â sa
grefiière le soin de suivre l'évo-
lution du repenti. Hier, en au-
dience préliminaire, il a affirmé
avoir compris que la vie offrait
d'autres valeurs que les belles
voitures et les appartements de
luxe et s'est engagé à rembour-
ser les lésés. AO
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Fontainemelon
Ramassage
des vieux papiers
Comme toujours à Fontai-
nemelon, les scouts du
groupe Durandalse charge-
ront de récupérer les vieux
papiers. La journée de ra-
massage est prévue samedi
23 avril, à partir de 9 heures.
Afin de leur faciliter le tra-
vail, les papiers seront bien
ficelés (en croix) et déposés
devant les immeubles, (ha)

Centre ASI de Travers
Portes-ouvertes samedi
Samedi, l'atelier du Centre
ASI de Travers, qui emploie
quelque 35 personnes au
bénéfice d'une rente ou de
mesures de l'assurance in-
validité, ouvrira toutes gran-
des ses portes de 9 à 11 h
30 et de 13 h 30 à 16
heures. Tout un chacun
pourra découvrir les activi-
tés de l'atelier - spécialisé
dans le montage, la mécani-
que, la menuiserie et le
conditionnement. Les res-
ponsables du centre espè-
rent aussi recevoir la visite
de quelques donneurs d'or-
dre potentiels, l'atelier réali-
sant la plus grande partie de
son chiffre d'affaires par des
travaux de sous-traitance. A
noter encore que des arti-
cles artisanaux seront mis
en vente à cette occasion.

(mdc)

Dombresson
Musique et Précieuses
ridicules
Samedi 23 avril, à 20 h 15,
la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz donnera son
concert annuel à la salle de
gymnastique de Dombres-
son. Placée sous la direc-
tion de Claude Barder, cette
petite formation interprétera
neuf morceaux de son ré-
pertoire. Après la pause,
buffet garni et place au
théâtre et la comédie: le
groupe théâtral de La Cô-
tière présentera «Les Pré-
cieuses ridicules», (ha-se)

Fleurier
L'Union en concert
L'Union instrumentale de
Fleurier, dirigée par Donald
Thomi, donnera son concert
annuel samedi à 20 heures à
la Salle Fleurisia. Pour la
deuxième partie, ce sera au
tour de l'Association musi-
cale des accordéonistes du
Val-de- Travers Aurore-
Areusia, sous la direction de
Ghislaine Roos, d'occuper
la scène. La soirée prendra
fin par un bal avec l'orches-
tre Denis Schneider. Entrée
libre, (mdc)

AGENDA

Landeyeux, une affaire d avocats
Val-de-Ruz: le point sur la situation devant la Commission générale de l'Hôpital

Au Val-de-Ruz, on ne
parle que de ça ou pres-
que. Â l'extérieur, on dit:
«alors, ce domaine de
Landeyeux, c'en est
où?». A vrai dire, son
avenir, dont il a tant été
question, s'engage dans
un bras de fer «désagréa-
ble», par avocats inter-
posés. C'est en tout cas
ce qu'on a appris hier à
la séance de la Commis-
sion générale de l'Hôpi-
tal, une séance un tanti-
net tendue.

Devra-t-on prendre des mesures
dites de «déguerpissement» à
Landeyeux? Verra-t-on le tribu-
nal obliger le locataire du do-
maine à quitter les lieux, confor-
mément à la résiliation de son
bail, au 30 avril, signifiée de lon-
gue date par le Comité adminis-
tratif (exécutif) de l'Hôpital?
BRAS DE FER
On n'en est pas encore là, mais
disons que r«affaire» se durcit
très nettement. Elle se discute
entre avocats maintenant. Et
pour tout dire, elle prend des al-
lures de bras de fer, à entendre la
longue liste des courriers échan-

gés entre les parties depuis jan-
vier dernier.

Pourquoi depuis janvier?
Parce qu'en janvier, la Commis-
sion générale (législatif) déci-
dait , après quatre ans de discus-
sion, d'une solution: gérer le do-
maine par la Fondation de l'hô-
pital, en confiant l'exploitation
des terres aux agriculteurs du
district. En parallèle, elle votait
un crédit pour rénover et trans-
former la partie habitable.

Les milieux agricoles du can-
ton se sont insurgés contre cette
solution et ont demandé le boy-
cott des souscriptions. De son
côté, le Parti socialiste du dis-
trict a rappelé qu'il prônait en-
core et toujours la vente du do-
maine.

Bel imbroglio.
Vu la situation , le Comité de

l'Hôpital a alors convoqué le lo-
cataire «pour envisager une
nouvelle collaboration, lui offrir
une porte de sortie», a expliqué
Denis Robert, président de la
Commission. Le locataire deve-
nait en quelque sorte «salarié de
la fondation», payé à 35 fr de
l'heure pour un travail qui en
suppose entre 250 et 300 par an.
Cela lui laissait la possibilité de
garder son entreprise de gros
œuvre. «Nous avions cru com-
prendre que cette solution l'ar-
rangeait!», a lancé Jean-Luc
Frossard, président du comité,
un brin excédé. Mais il n'a pas

Landeyeux
Vu l'imbroglio, vu la situation, le comité administratif de l'Hôpital a maintenant remis le
contentieux entre les mains d'un avocat. (Impar-Galley)

repondu dans le délai imparti.
Une nouvelle rencontre a été
fixée au 12 avril. Pour être refu-
sée, ce que le Comité regrette.

A partir de là, c'est le blocage.
Son avocat répète qu'il ne parti-
ra pas, il exige une prolongation

de trois ans (1997). De son côté,
l'Hôpital a décidé d'être ferme.

Une fermeté saluée par J.-J.
Bolle, de la Commission, qui a
remercié le comité d'avoir tout
de même «ouvert la porte» au
locataire. Quant à Philippe So-

guel, agriculteur, il a tenu à rap-
peler «sa solution», et souligné
qu'il n'avait «jamais été favora-
ble au rapport final». «Girouet-
te» et «vents changeants», a sim-
plement glissé Denis Robert.

S. E.

Comptes OK mais crédits refusés
Conseil général des Hauts-Geneveys

Réuni hier soir en séance ordi-
naire, le législatif des Hauts-Ge-
neveys s'est montré satisfait des
comptes 93, puisque le boni se
monte à 82.420 fr, après avoir
fait des amortissements pour
104.332 francs. Pour la première
fois, le montant des impôts sur
les personnes physiques se
monte à plus de 1,5 million de
francs. Présentés par l'adminis-
trateur N. Marti , les comptes
n'ont appelé aucune interven-
tion et furent adoptés à l'unani-
mité.
FERMETURES
RETARDÉES
En application de la nouvelle loi
sur les établissements publics,
les heures de fermeture des res-

taurants seront dorénavant du
dimanche au lundi à 24 heures et
du vendredi au samedi à 1
heures. La loi de la police sera
modifiée en conséquence ainsi
qu'en a décidé le Conseil général
par 11 oui et trois abstentions.
NON AU CHAUFFAGE
A BOIS
La demande de crédit de 32.000
francs pour la réfection des esca-
liers depuis la gare CFF à la
chapelle a été refusée. Mais les
élus ont demandé au Conseil
communal de revenir prochai-
nement avec une demande pour
la réfection complète de ces es-
caliers soit une demande de
90.000 francs. Cette demande a
été faite à l'unanimité.

* Paul Giger, libéral-PPN, ne
comprend pas pourquoi on sol-
licite une demande de crédit de
12.000 francs pour une étude
qui, selon lui, est axée sur le
bois, qui est plus cher que le
chauffage traditionnel. Au nom
du Conseil communal, Daniel
Matthey a annoncé qu'il s'agit-
là d'une étude qui permettra de
prendre une décision ultérieure
lors de la construction du col-
lège. La demande de crédit a été
refusée par 8 oui, 9 non et une
abstention.

Le Conseil communal a don-
né une information sur les nou-
veaux prix de location du nou-
veau bâtiment. Ils seront supé-
rieurs pour les externes, (ha)

Et zou, retour à l'expéditeur
Couvet: la rénovation d'un immeuble ne trouve pas grâce au législatil

Les élus n'étaient pas opposés au
principe de la rénovation du
HLM, rue de la Flamme 22-24-
26 à Couvet Mais le rapport du
Conseil communal les a laissés
sur leur faim. Dans ces condi-
tions, l'exécutif a retiré ce point
de l'ordre du jour. Et zou, retour
à l'expéditeur.

Construit en 1972, l'immeuble
de la rue de la Flamme a besoin

Flamme 22-24-26
Les fenêtres attendront encore quelque temps avant d'être
changées. (Impar-De Cristofano)

d'une cure de jeunesse. Les fenê-
tres sont défectueuses, les
façades sud et nord ont subi les
assauts du temps et le système
de chauffage est en bout de
course. Aussi, le Conseil com-
munal covasson sollicitait un
crédit de 851.000 francs afin de
remettre de l'ordre.

Bernard Chenaux a expliqué
que le groupe libéral a longue-
ment débattu du projet sans
parvenir à prendre une décision.

Il a alors demandé divers éclair-
cissements sur le rapport de
l'exécutif. Il s'est également éle-
vé contre le fait que la commis-
sion des travaux publics n'ait pu
transmettre son rapport, ayant
été convoquée trop tardivement.

Gérard Gremaud, porte-pa-
role des socialistes, a précisé que
son groupe était partagé, no-
tamment en raison d'un manque
de détails concernant le système
de chauffage.

En fin de compte, si le parti
radical était d'accord de voter le
crédit, les libéraux ont proposé
le renvoi, alors que les socialistes
penchaient en faveur d'un vote
de confiance et de s'en remettre
au groupe de travail HLM.
Dans ces conditions, Josiane Pe-
titpierre, présidente de com-
mune, a annoncé que l'exécutif
se rangeait à l'avis libéral. Tou-
tefois, les travaux étant urgents,
une nouvelle séance du législatif
devra être rapidement agencée.

Le second crédit à l'ordre du
jour, 30.000 francs pour la réfec-
tion de la route de Trémalmont,
a passé la rampe sans trop de
difficultés. Quelques élus socia-
listes ont toutefois refusé le cré-
dit considérant qu 'il n'y avait
pas urgence, (mdc)

Satisfaire
les besoins essentiels

Fondation Carrefour à Travers

Récolter des fonds pour la Rou-
manie? L'idée n'est pas vraiment
nouvelle. Par contre, ce que pro-
jette de faire la Fondation Carre-
four, à Travers, avec cette
manne, l'est. Il s'agit de satisfaire
les besoins essentiels de l'orpheli-
nat S.O.S Copii de Sintana, tout
en rendant autonomes les jeunes
Roumains.

La fondation espère récolter
30.000 francs. Un montant qui
permettra de développer trois
projets. Le premier consiste en
l'achat d'une maison avec jardin
et écurie afin de donner l'occa-
sion à des jeunes de l'orphelinat
d'apprendre à cultiver et à soi-
gner des animaux. Un excellent
moyen pour améliorer l'ordi-
naire des repas.
TERRAIN AGRICOLE
Le second prévoit l'acquisition
d'un terrain de quelque 10 hec-
tares. De cette manière, les per-
sonnes quittant S.O.S Copii,
sans ressources avant leur pre-
mier salaire, auront les moyens
de s'aider les uns les autres en
cultivant le terrain agricole. Le
revenu tiré de cette activité sera
destiné à leur installation et leur
démarrage dans la vie. Enfin , le
troisième projet vise à équiper
trois appartements collectifs.
NE PAS CRÉER D'ASSISTÉS
Les différentes actions de la
Fondation Carrefour en faveur

de l'orphelinat de Sintana -
comme la création, sur place,
d'un atelier de réparation de vé-
los ou l'envoi d'outils de jardin
et de graines - découlent d'une
philosophie clairement établie:
ne pas. créer des assistés. «S'ils
travaillent, ils récolteront quel-
que chose; sinon, ils n'auront
rien. Notre but est de les rendre
autonome», argumente Gilles
Pavillon, directeur de Carre-
four. En bref: aide-toi et le ciel
t'aidera.
MODÈLE À SUIVRE
SOS Copii, institution privée ju-
melée avec la fondation traver-
sine, accueille quelque 170 or-
phelins. L'aspect «échanges pé-
dagogiques» revêt une grande
importance. D'ailleurs, Gilles
Pavillon caresse l'espoir que le
modèle développé à Sintana -
création de six maisons fami-
liales de 12 enfants chacune et
transformation de la maison-
mère en appartements collectifs
regroupant 18 jeunes -soit éten-
du à l'ensemble du pays. Dans
une dizaine de jours, il présente-
ra cette expérierice à un niveau
national lors d'un symposium
intitulé «La protection des mi-
neurs sans frontières» qui se
tiendra dans une université rou-
maine, (mdc)

• Fondation Carref our à Tra-
vers, mention SOS Copii Rou-
manie, cep 20-2616-4

La tactique du troc
Chezard-Saint-Martin

Samedi dernier, la Paternelle du
Val-de-Ruz organisait son troc
de printemps pour adultes et en-
fants, deuxième du nom. Le col-
lège primaire de Chézard regor-
geait de vélos en tous genres,
d'habits pour enfants, de trai-
ning de marque, et autres sou-
liers de sport, raquettes de ten-
nis, jouets d'extérieur, etc.

Au préalable, la Paternelle
avait distribué 1200 papillons
dans les écoles primaires du dis-

trict pour réunir du matériel..,, et
seules 25 familles ont répondu à
l'appel ! Qu'à cela ne tienne: sa-
medi matin, il y avait du monde
et les affaires ont été bonnes, à la
satisfaction de la présidente de
l'association, Evelyne Bach-
mann. Le troc de printemps a un
avenir, estime-t-elle, cependant,
la Paternelle veillera à en plani-
fier la date plus tôt, en l'annon-
çant déjà lors du troc d'hiver de
la Fontenelle. (ha-se)
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mobicasa
L'assurance ménage
spécialement conçue

' I pour les locataires
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Feu: 118

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier pfa 7980. —
appareils compris

salles de bains
(tous colons) Fr. 1350. —
L'HABITAT - 1907 Saxon ¦ Tél. 026 / 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE • Grand-Rue 8 - Tél. 032 / 91 32 44
Ouvert que le samedi 

243-102476/ROC

mobicasa
La nouvelle

assurance ménage
de la Mobilière Suisse

Mobilière Suisse
I Société d'assurances

I l'assurance d'être bien assuré I
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Bulletin de changement
d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'Impartial SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et Prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/ chez: 

Rue: 

NP/Locahté: 

Pays/Province: 

du au inclus
«,<. 

A V I S  I M P O R T A N T
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, 7 jours à l'avance s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments! Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou l'équivalent en timbres-poste).

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le

renouvellement de votre abonnement.

La Chaux-de-Fonds
A vendre

DANS IMMEUBLE ANCIEN
Spacieux 5% pièces. 137 m2

Cuisine et sanitaires refaits à neuf
Prix de vente: Fr. 443 000.-

Financement à convenir.

g 038/24 57 31 
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| Magnifique appartement
1 duplex de 4/4 pièces
S - situation exceptionnelle
a - magnifique dégagement
1 - cheminée de salon
I - cuisine complètement agencée
I - petite terrasse plein ouest

p Avec seulement Fr. 34000-
M de fonds propres, loyer
g dès Fr. 1062.- selon système
I aide fédérale

R Visite sur rendez-vous
M Notices â disposition__ . 132-12083
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mobicasa
L'assurance ménage qui
vous assiste 24 heures

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

bureau

031/3828282
, „, i i, , ¦ 11 ¦ ¦ ' '

CLAUDE MAIRET
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MAISON DU PEUPLE Bt£NM£
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|T~jï RENAN
K39 Salle de spectacles
V_y Samedi 23 avril 1994,20 h 15

I CONCERT ANNUEL I
de la Fanfare de Renan

Direction: M. Vittorino Pozza

I Après le concert: BAL animé par (\ fe^
•2 l'orchestre «Les Galériens», 5 musiciens \\-g J j

Bar - Cantine - Petite restauration ||yt) —
Entrée (danse comprise): Fr. 10.- *>

Publicité intensive, Publich\é par annonces

I À LOUER TOUT DE SUITE OU POUR DATE
dtni À CONVENIR À LA CHAUX-DE-FONDS

J APPARTEMENTS DE
2, 3% et 4 PIÈCES

DANS UN IMMEUBLE SITUÉ À PROXIMITÉ D'UN
MAGASIN D'ALIMENTATION ET DES TRANSPORTS
PUBLICS, AU SUD-OUEST DE LA VILLE.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA. av. Léopold-Robert 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. <f) 039/23 33 77

UNPI 132 12057 SU*

V o u s  ne d e v e z  a u c u n e  ex p l i c a t i o n .
Vous fixez vous-même vos limites. Vous avez votre sty le. Exactement comme la Saab 9000 Aero. Une voiture puissante,

i*

silencieuse, exemplaire du point de vue de la sécurité active et passive et du comportement routier. Saab 9000 Aero

2.3 Turbo, 225 ch (8,8 I mixte). Avec freinage ABS, deux airbags et toutes les qualités qui font d'une Saab une Saab.
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; Garage Asticher, Jura-Industriel 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. 039/26 50 85
i
> 6 591

GÉRANCE
s CHARLES BERSET

*^̂ sE- ' U CHAUX-DE-FONDS
f _ \ ~g <p 039/23 78 33
BHaanaoa Fax 039/23 77 42

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 214, 3% et 41/4 pièces, vérandas,
cuisines agencées, grand confort, par-
king dans l'immeuble. Situation calme
à l'est de la ville.

LOCAUX COMMERCIAUX
dans immeubles neufs ou rénovés,
pouvant convenir comme magasin,
bureaux, ateliers, cabinets médicaux...
etc. dans différents quartiers de .la,,
ville.

BEAUX APPARTEMENTS
de 4!4 pièces, grand standing, cuisine
agencée, parking dans l'immeuble.
Avenue Léopold-Robert.

GARAGES INDIVIDUELS
rues Numa-Droz, Flore et Ravin.

V  ̂
132-12082

^/A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Tertre, pour date à convenir

Petit appartement
de 1 pièce
cuisine, douche, WC, belle vé-
randa vitrée et dépendances.
Ecrire sous chiffres O 132-
754477 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

i A.louer dès le 1er mai 1994. _
APPARTEMENT
3% PIÈCES

J Tout confort. Terrasse.
<p 039/31 56 59. Le Locle

. 157-505152 .

A louer appartement de
4 pièces, WC, salle de bains

séparée. Fr. 970-, charges
comprises. Libre pour tout de

suite. Jardinière 49.
Ç) 064/22 90 90

101-500879

A louer joli pignon
très ensoleillé

2 PIÈCES
avec WC, douche, lavabo, chauffage
général. Refait à neuf (boisé). ;
Loyer: Fr. 420.- plus Fr. 80.-, charges.

! Place de parc.

' Boucherie de la Jaluse
<p 039/31 48 49

157-14080

A VENDRE. A La Chaux-de-Fonds

Grande parcelle
de terrain
En zone villa ou maison familiale
Prix et conditions à discuter.
La situation avantageuse de ce terrain
favoriserait un projet d'une certaine
envergure.
Faire offres sous chiffres S 132-
754525 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

05-10584/ROC I

lobîcasa
IL'assurance ménage

spécialement conçue
pour les propriétaires

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces



Asile ecclésial: le dilemme
Dans le rapport annuel de l'Eglise réformée évangélique Berne - Jura

Parmi les thèmes mar-
quants de l'exercice
écoulé, que l'Eglise ré-
formée évangélique
Berne - Jura développe
dans son rapport annuel,
la question de l'asile ec-
clésial - qui n'existe plus
en Suisse, sur le strict
plan juridique - demeure
ouverte et n'est pas sans
plonger certaines pa-
roisses dans un cruel di-
lemme. La recherche
d'une solution passe par
le dialogue.
Raymond Bassin, le conseiller
synodal qui signe l'introduction
de ce rapport, souligne que
l'asile accordé par certaines pa-
roisses bernoises, à des requé-
rants d'asile kosovars menacés
de renvoi, a constitué l'un des
points forts de la fin de l'année
1993. Et de mettre en exergue le
cruel dilemme que suscite ce
problème auprès de nombre de
paroisses et de paroissiens, par-
tagés entre le respect dû à une
décision de justice, d'un côté,
leur conscience, de l'autre.
ILLÉGAL? A VOIR...
«Il faut se mettre à la recherche
de solutions qui permettent de
prendre en compte de telles si-
tuations, pour que de graves
conflits de conscience puissent
se manifester sans encourir la
punition, et que la dignité de
chacun soit respectée», ajoute
R. Bassin, en concluant que
cette recherche passe par un dia-
logue entre toutes les parties-
concernées. :' —<***'***&*- •*•**<«

S'exprimant sur la même
question, Hans Rudolf Schenk,
conseiller synodal et président
de tribunal, donne un avis d'ex-
pert, en précisant tout d'abord
que l'asile ecclésial n'existe plus,
en Suisse, au sens juridique.
Mais à son avis, on ne saurait
pourtant qualifier cet asile d'illé-
gal, du moins a priori, à savoir
sans une étude menée par un tri-
bunal.

«Il est trop facile de dire que
l'asile ecclésial remet en ques-
tion l'Etat de droit», ajoute le ju-
riste, en citant le Code pénal
pour justifier cet asile en tant
qu'aide due à une personne en
état de nécessité. Un Code pénal
qui stipule que «n'est pas punis-
sable un acte commis pour pré-
server les biens ou la vie d'un
tiers, d'un danger imminent et
impossible à écarter d'une autre
manière»,
ÉGLISE-ÉTAT: ON EN
PARLERA CETTE ANNÉE
Le problème de l'asile ecclésial
nous amène tout naturellement
à aborder les questions fonda-
mentales de relation entre
l'Eglise et l'Etat, traitées notam-
ment par le président du Conseil
synodal, le pasteur Heinz Flû-
gel. Le Conseil synodal a passé
l'an dernier un temps considéra-
ble à étudier les obligations de
l'Eglise, son identité par rapport
à l'Etat. Des questions dont il
souhaite qu'elles soient traitées
cette année par les paroisses et
les paroissiens, l'initiative ap-
partenant aux pasteurs et aux
conseils de paroisse.

Le pasteur Flûgel estime par
ailleurs que les relations entre
l'Eglise et l'Etat se sont amélio-
rées ces dernières années.

Quoi qu'il en soit, le Conseil
synodal a reçu, à fin 93, les rap-
ports qu'il avait commandés
concernant les relations entre
l'Eglise et l'Etat de Berne, sur les
plans de la théologie, de l'écono-
mie et de l'histoire du droit. La
publication de ces textes est pré-
vue pour la fin de l'année.
FORMATION '%, "ïe:
DES EàSTEURS: *
DU NOUVEAU „flî
Rappelant que le syçode a été ,
unanime à approuver la modifi-' \
cation de la formation pastorale
dans le sens d'un accent pronon-
cé sur le travail pratique, le rap-
port précise que le semestre de
formation pratique sera intro-
duit en août 1995, tandis que le
stage pastoral prolongé com-
mencera au terme de la même
année.

En matière de formation tou-

L'Eglise de Sonceboz-Sombeval
Les problèmes liés à l'asile préoccupent les Eglises réfor-
mées évangéliques Berne - Jura, en quête d'une solution.

(Impar-Eggler)

jours, relevons que la restructu-
ration de l'instruction religieuse
(RIR) est en voie de réalisation.
Hans Ulrich Burri, directeur du
nouveau ministère ecclésial pour
la catéchèse et la pédagogie reli-
gieuse, espère obtenir cet été, ou
au plus tard cet automne, un
état précis de la situation quant
à cette RIR dans les paroisses.

Cette année, la restructura-
tion se poursuivra en quatre
étapes, à commencer par une
rencontre dite d'«impulsions»,
suivie d'une semaine de forma-
tion complémentaire à l'inten-
tion des pasteur(e)s. Diverses
manifestations seront ensuite
mises sur pied, avec pour but la
formation continue des caté-
chèses, et enfin des cours dans le
cadre de l'accompagnement des
parents.

Parallèlement, et sachant que
la formation est la clé de voûte
de la RIR, ses responsables ont
lancé au début de cette année un
cours ouvert à 26 participants et
qui s'étendra sur cinq semestres.

Last but not least, des cours
régionaux, de douze journées
par année, sont dispensés aux
collaborateurs du projet RIR.
DES FINANCES SAINES
En matière de finances enfin, le
rapport annuel affirme que
celles de l'Eglise réformée sont
saines, mais qu'il serait impru-
dent de renoncer déjà aux me-
sures d'économies mises en œu-
vre.

«Notre Eglise n'est certes pas
riche. Mais en comparant sa si-
tuation avec celle des autres
Eglises, force est de nous dire
que nous sommes à l'aise», pré-
cise d'ailleurs le conseiller syno-
dal Alfred Rentsch. En ajoutant
que le plan financier quadrien-
nal, prévoit des excédents de re-
cettes de quelque 475.000 francs
en 1996 et 823.000 francs en
1997, ce qui signifie à son sens
une marge de manœuvre plutôt
mince pour de nouvelles tâches.

(de)

• Le rapport annuel 1993 peut
être obtenu gratuitement auprès
des Eglises réf ormées évangéli-
ques Berne-Jura, case postale
75, 3000 Berne 23.

Par ici la sortie
Le rapport annuel des Eglises réformées évangéliques Berne-Jura
contient, par ailleurs, divers éléments statistiques. Parmi ceux-ci,
on relève que les sorties de l'Eglise se sont élevées l'an dernier à
2813 cas, contre 265 entrées.
' Les motifs les plus souvent invoqués par les paroissiens quittant
l'église sont d'ordre politique (350 personnes invoquent l'attitude
de l'église en matière d'asile, ou sa tendance politique tirant vers la
droite pour les uns, vers la gauche selon les autres...). 322 sorties
sont motivées par une entrée dans une église libre, 256 par l'absen-
ce de relation avec l'église, 206 par des raisons économiques.

L'essentiel des sorties, à savoir 1259 cas, entre cependant dans
la catégorie des motifs personnels ou non indiqués.

Parmi les 265 entrées, relevons que 170 personnes proviennent
d'une autre église nationale, (de)

Saint-lmier et Berne
Des sous pour
les Ecoles d'ingénieurs
Au titre du programme
cantonal de relance, le
gouvernement bernois a
accordé des subventions,
pour un total de 775.000
francs, aux écoles d'ingé-
nieurs de Berne et de
Saint-lmier. Ce montant
leur permettra d'acquérir
différents appareillages.
Par ailleurs, les deux éta-
blissements se sont vu at-
tribuer un crédit de 1,31
millions de francs, pour
l'aménagement d'un Cen-
tre Microswiss dans le
nord-ouest de la Suisse.

(oîd)

Foire de Hanovre
Trente exposants
bernois
Un groupe de personnali-
tés des milieux politique et
économique représentait
hier le canton de Berne à la
journée officielle de Foire
de Hanovre. Cette déléga-
tion, emmenée par le
conseiller d'Etat UeliAugs-
burger, témoigne de la vo-
lonté d'ouverture manifes-
tée par les milieux écono-
mique et politique bernois.
Précisons que 30 entre-
prises du canton partici-
pent à cette foire (23 en
1993), ce qui représente
16% de l'ensemble des ex-
posants suisses. Onze
d'entre elles participent aux
six stands collectifs que la
Promotion économique
bernoise a préparés et gère
avec le concours de l'Office
suisse d'expansion com-
merciale. A relever encore
que 70% des exposants
bernois sont des PME, ce
qui reflète la volonté crois-
sante des petites et moyen-
nes entreprises à orienter
leurs activités en fonction
des marchés internationaux
et à mener une politique
plus agressive en matière
de prospection, (oid)

Bienne
Œuvres sociales
débordées
L'Office des œuvres so-
ciales de la ville de Bienne
est débordé. Actuellement,
chaque assistant social doit
traiter plus de 185 dossiers,
alors que la moyenne
suisse équivaut à 100 dos-
siers par poste de travail. La
direction souhaite donc
engager de nouveaux col-
laborateurs, avant que la si-
tuation n'empire encore. Le
Parlement devra se pro-
noncer prochainement sur
la création de six postes
d'assistant social.

BRÈVES

Une enveloppe de 5 millions
Pour l'infrastructure touristique du canton de Berne en 1993

Le canton de Berne a accordé
l'an passé quelque 5,1 millions de
francs de contributions à des pro-
jets touristiques, situés essentiel-
lement dans l'Oberland.

Cette contribution d'environ
cinq millions a soutenu un vo-
lume total d'investissements
évalué à 30 millions de francs.
Elle a été rendue possible par
l'augmentation de la taxe canto-
nale d'hébergement, qui a nette-
ment accru les resources dispo-
nibles par rapport à 1992.

Ainsi le tourisme finance-t-U
lui-même une part importante
de son instrument d'encourage-
ment. Un instrument qui a pu,
dès lors, plus que doubler les
contributions promises.

En 1993, les nuitées ont dimi-
nué d'environ 4,5%dans le can-
ton, tandis que la rentabilité
baissait en raison du mauvais
temps et d'une propension des
touristes à dépenser moins.

Mais malgré cet environne-
ment économique défavorable,
l'industrie touristique semble
avoir confiance en l'avenir, puis-

que les 30 millions d'investisse-
ments déclenchés par l'aide de
l'Etat correspondent pratique-
ment au double de 1992.

Les principaux projets sub-
ventionnés sont: rénovation du
centre sportif de Grindelwald,
couverture et rénovation de la
patinoire de Kandersteg, assai-
nissement de la piscine de Zwei-
simmen, amélioration du terrain
de golf d'Interlaken, extension
des pistes de ski de fond à Kan-
dersteg et modernisation de la
piscine de Rûschegg/Eywald.

(oid-de)

La bibliothèque tourne la page
Horaire élargi à Villeret

La semaine prochaine, la biblio-
thèque de Villeret tournera une
nouvelle page de son histoire. En
effet, au cours des dernières se-
maines, une équipe de bénévoles a
effectué un travail important,
dans le cadre d'une vaste action
de promotion.

Classements, triage et autres
tâches ainsi accomplies visent à
rendre la bibliothèque de Ville-
ret plus attrayante, non seule-
ment pour les enfants, mais éga-
lement pour les adultes.

L'institution, située au pre-
mier étage du collège primaire,
était jusqu'ici fréquentée essen-
tiellement par les écoliers.

Or ses responsables entendent
bien attirer à l'avenir un large
public.

Dans cette optique, ils ont dé-
cidé d'étendre son horaire d'ou-
verture.

JEUX-CONCOURS
ET VISITE
Vendredi prochain, de surcroît,
la bibliothèque recevra la visite,
publique s'entend, de Benoîte

Crevoisier, auteur de l'ouvrage
«Une poignée d'escarbille».

A relever que cette dernière
semaine d'avril verra également
les responsables de la bibliothè-
que présenter aux écoliers les
nouvelles acquisitions faites ré-
cemment à leur intention. L'oc-
casion aussi d'organiser pour
eux des jeux-concours , (mw)

• La bibliothèque sera ouverte
les lundi 25, mardi 26 et mercre-
di 27 avril de 15 à 17 h. Présence
de Técrivaine Benoite Crevoisier
le vendredi29 avril de 16 ù 18 h.

Avec 26 fanfares
| Tramelan : une Fête fédérale

L'organisation de la Fête fédé-
rale 1995 des musiques de la
Croix-Bleue, 22e du nom, a été
attribuée, rappelons-le, à L'Har-
monie de Tramelan. Celle-ci
vient de fixer les dates de cette
importante manifestation: les 17
et 18 juin 1995.

Pas moins de 26 corps de mu-
sique abstinents, provenant de

tout le pays, rallieront pour l'oc-
casion la cité tramelote.

Un comité d'organisation,
que préside Jean-Maurice Nico-
let, est déjà au travail, qui
compte bien faire de cettte fête
une réussite complète. Nous y
reviendrons bien évidemment en
temps opportun, (comm)

La Perrière

Il y a exactement cinquante ans,
le 22 avril 1944, Jean-Louis et
Frieda Bârtschi étaient unis par
les liens du mariage au Temple
de La Perrière. Les deux époux
ont passé toutes les années de
leur vie commune à La Chaux-
d'Abel, où ils ont exploité un do-
maine agricole. De leur union
sont nés trois enfants qui leur
ont ensuite donné cinq petits-en-
fants.

Actuellement les heureux ju-
bilaires profitent d'une retraite
bien méritée et ils ont la chance
de jouir d'une bonne santé. Ils
consacrent leurs loisirs à la fa-
mille, au jeu de cartes et ils fré-
quentent également le club des
aînés de La Ferrière. La lecture
quotidienne des journaux, et no-
tamment de «L'Impartial» - au-
quel ils sont abonnés depuis leur

mariage - constitue également
un passe-temps fort apprécié.

Le week-end dernier la fa-
mille et les proches étaient réu-
nis afin de fêter dignement cet
événement, (sp)

Noces d'or
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des garagistes du

VAL-DE-RUZ
AU CENTRE AUTOMOBILE

CENTRE AUTOMOBILE GARAGE NAPPEZ FRÈRES STATION AGIP BENOIT
2043 BOUDEVILLIERS GENEVEYS-S.-COFFRANE 2046 FONTAINES

GARAGE BESANCET GARAGE SCHURCH GARAGE S. BELLO
2046 FONTAINES 2054 CHÉZARD 2205 MONTMOLLIN

GARAGE DU SEYON LE MANS AUTOMOBILES GARAGE CHRISTINAT
2056 DOMBRESSON 2052 FONTAINEMELON 2052 FONTAINEMELON

GARAGE JAVET GARAGE DU VAL-DE-RUZ GARAGE JEANNERET
2055 ST-MARTIN 2043 BOUDEVILLIERS 2205 MONTMOLLIN

GARAGE DES SAPINS GARAGE CHATELAIN SA BERNOISE ASSURANCES
2057 VILLIERS 2056 DOMBRESSON ALAIN CASSARD

£™.n." Animations gratuites pour les enfants ft jÉKV

<5 CANTINE * BAR * PIZZA Bri
Baptême en hélicoptère  ̂ ^̂ "̂ ^

, L'annonce, ,
reflet vivant
du marché
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toutes les marques • Garantie des prix les plus
bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
dans les 5 jours un prix officiel plus bes)

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

€i 

VOYAGES-EXCURSIONS

\ITTWER \FESTIVAL-OPERAS 94

I 

(billets de spectacle compris)
ARÈNES DE VÉRONE

28-30 juillet 3-5 août
LA BOHÈME + NORMA NORMA + AÏDA

3 jours, Fr. 785.- 3 jours, Fr. 785.-

FESTIVAL DE BREGENZ
21-22 août

NABUCCO DE VERDI
2 jours, Fr. 415.-

>¦ Renseignements et inscriptions:
\ LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65, Tél. 039/24 15 24 |
I ou auprès de votre agence de voyages¦> 0mmf \wTj _W MEUBLES TAPIS RIDEAUX

WJF Leitenberg
_Y_é& Grenier 14 La Chaux-de-Fonds
r Âm  Téléphone (039) 23 30 47

T Au lit, nous vous rendons
complètement happy.
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Le sommeil profond et réparateur a désormais _^ttÊ__±,
$en système: happy Complet Uts, sommieis, J_m.-X.' _ k̂matelas, édredons en duvet, oreillers, tournes, l^fflt^^ i
taies et draps signés happy. 
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Ah! Si j' avais un lit happy. ^Qjjjp^

FJr Le garant d'un bel intérieur usai

En faveur de la population
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Le tourisme alimentaire fait mal
Le lait jurassien coule sur Bâle

On sait que le lait juras-
sien coule sur Bâle, ab-
sorbé par le géant Miba.
En 15 ans, on assiste
dans le nouveau canton à
une concentration des
fournisseurs puisque leur
nombre a baissé de 21%.
Dans le même temps, le
lait jurassien livré dans
la cité rhénane s'est ac-
cru de 24%. Les exploi-
tations jurassiennes sont
les plus grandes en su-
perficie dans le rayon
Miba avec une moyenne
de 36 hectares. C'est ce
qui ressort du dernier
rapport de la Miba qui
fait craindre une baisse
des prix aux producteurs
en raison du tourisme
alimentaire...

L'an passe, la Miba a mis en va-
leur 230 millions de kilos de lait.
74% de cette masse va à Bâle
pour être conditionnée ou être
revendue comme lait cru à Mi-
gros et Coop qui en absorbe le
50%. Le 12% restant est centri-
fugé sur place, 10% seulement
transformé en fromage alors

Tête de Moine
Le 10% seulement du lait pris en charge par la Miba est transformé en fromage.

(Impar-Galley-a.)

que la vente directe ne repré-
sente guère qu'un petit 4%.
RAPIDE ÉVOLUTION
La Miba est un géant puisqu'elle
regroupe 4300 membres pour
quelque 54.600 vaches dans six

cantons (AG, BL, BS, JB, JU et
SO). Force est de constater une
rapide évolution dans le nou-
veau canton. De 1978 à 1993, le
nombre de fournisseurs de lait
est passé de 1090 à 854 (236 pro-
ducteurs en moins, soit 21%).

Dans le même temps, les livrai-
sons d'or blanc sur Bâle se sonl
accrues de 24%. Le Jura, par
rapport aux cantons voisins, a la
plus grande moyenne de surface
agricole par exploitation (35,8
hectares). A titre de comparai-

son, Argovie est à 20 hectares.
Bâle-Campagne à 22, Berne à 29
et Soleure à 23.
TOURISME ALIMENTAIRE
Pour le Jurassien Jacques Gy-
gax, l'un des quatre dirigeants
de la Miba, il y aura à l'évidence
une baisse sur le prix du lait à
l'avenir. La première cause tient
au tourisme alimentaire. , Un
Suisse sur trois habite près de la
frontière et n'hésite pas à aller
s'approvisionner dans Je -pays
voisin. Ce marché représentait
200 millions en 1992. Ce chiffre
a rapidement triplé.

Seconde raison invoquée: la
baisse des subventions fédérales.
Un seul exemple parmi d'autres
pour l'illustrer: l'aide à l'expor-
tation de la poudre de lait a été
coupée. La seule chance des
paysans suisses est de fournir
des produits de qualité mais ils
devront encore gagner en com-
pétitivité en réduisant les coûts
de production. La Miba mise
aussi sur la fabrication de spé-
cialités comme la Tête de
Moine. Mais là aussi, il faudra
serrer sur les prix pour être com-
pétitifs.

Enfin, la Miba table sur la
proximité avec le client pour le
fidéliser. C'est dans cet esprit
qu'elle conserve sa chaîne de
magasins. Mais les années à ve-
nir annoncent un formidable
bras de fer commercial.

Mgo

BRÈVES
Paroisse des Breuleux
Deux crédits approuvés
Une vingtaine de parois-
siens se sont retrouvés mer-
credi soir autour de Louis
Roy, président de l'assem-
blée de la commune ecclé-
siastique des Breuleux. Ils
ont accepté les comptes 93
qui bouclent avec un béné-
fice de 4800 francs. Ils ont
approuvé ensuite deux cré-
dits. Le premier, de 25.400
francs, ira à la rénovation
du tableau Saint-Henri qui
se trouve à gauche dans le
chœur. Ce tableau date de
1750. Un second crédit de
33.000 francs ira à la réfec-
tion des chéneaux de
l'église. Les paroissiens
présents ont appris que ta
rénovation intérieure de
l'édifice, près de 300.000
francs d'investissements,
arrivait à son terme. L'ou-
verture pourrait intervenir le
1er mai. (mgo)

Evêque de Bâle
Jurassiens nommés
Mgr Jean-Georges Vogel,
le nouvel évêque de Bâle, a
annoncé la composition de
la direction de son diocèse.
Pas de surprise pour ce qui
touche le Jura. L'abbé
Claude Schaller de Delé-
mont est nommé vicaire
épiscopal pour la partie
française du diocèse (qua-
tre doyennés de 90.000 fi-
dèles). L'évêque a égale-
ment confirmé la nomina-
tion de l'abbé Dominique
Jeannerat de Delémont
comme vice-recteur du sé-
minaire de Lucerne. (mgo)

Le torchon brûle
Entre les pompiers et le Conseil du Bémont

Mardi soir, Jean-Pierre Dubail,
le commandant des sapeurs-pom-
piers du Bémont, deux officiers et
le fourrier ont déposé leurs habits
de pompe avec effet immédiat.
Motif: un contentieux qui s'est
gentiment enflammé entre les
hommes du feu et le Conseil com-
munal du lieu. Jean-Louis Sang-
sue, chef du service des com-
munes, n'est pas parvenu à étein-
dre l'incendie.

Comme il le fait chaque année,
le commandant du corps du Bé-
mont a fixé les dates des six exer-
cices à effectuer dans l'année.
Une de ces dates tombait sur le 3
juin, le vendredi de la Fête-Dieu,
qui n'est pas un jour férié.

Cette date est venue en dis-
cussion au sein du Conseil com-

munal. Certains conseillers l'onl
jugéjp-mal placée, notamment
pour ceux qui envisageaient un
week-end prolongé.
DU TAC AU TAC
Le conseil a écrit en ce sens au
commandant. Mais ce dernier a
appris que, lors de cette séance,
les dirigeants du feu n'avaient
pas été ménagés dans les criti-
ques de la part de certains
conseillers.

Dès lors, le commandant Du-
bail n'a pas admis qu'on tire
dans les jambes de l'état-major.
D'entente avec ses cadres, il a
jugé qu'on empiétait sur la liber-
té d'action du corps et il a écrit à
deux conseillers communaux
pour les inviter à rendre leurs ef-
fets de pompe avec effet immé-
diat et leur signifier qu'ils étaient

désorp-uys astreints à la taxe.
CatteTettre a mis le feu aux pou-
dres et une séance de concilia-
tion s'est déroulée lundi dernier
eh présence des cadres du feu,
du Conseil communal, de l'ins-
pecteur des sapeurs Chevillât et
de Jean-Louis Sangsue, le chef
du service des communes. Si le
commandant Dubail s'est dit
d'accord de retirer les deux let-
tres écrites, il n'a pas admis, en
cours de discussion, que certains
conseillers demandent sa tête,
lui qui a œuvré depuis 19 ans
sans absence et sans accroc avec
le conseil à la tête du corps de la
commune.

Aussi, après l'exercice de mar-
di soir,' lui-même, deux officiers
et le fourrier en solidarité, ont
déposé avec effet immédiat leurs
habits de pompier. Mgo

Frère Boillat réfugié au Kenya
Soulagement à Saignelégier

Le cauchemar de la famille
d'Alexandra et de Gaston Boillat
de Saignelégier, a pris fin hier
lorsqu'un coup de téléphone est
venu leur annoncer que leur fils
était réfugié au Kenya depuis hier
à midi.

C'est frère Didier lui-même qui
leur a annoncé la bonne nou-
velle. Celle-ci est d'autant plus

réjouissante que le jeune Franc-
Montagnard a pu emmener
avec lui toutes les personnes qui
étaient demeurées au couvent
dominicain de Kigali, soit un
père canadien et des novices
rwandais. Sa volonté de demeu-
rer au Rwanda envers et contre
tout, n'aura pas été vaine puis-
qu'au péril de sa vie, elle lui a
permis de sauver du massacre

les jeunes novices indigènes que
Didier n'avait pas voulu aban-
donner à leur sort.

Pour l'instant, M. et Mme
Boillat ignorent comment leur
fils a pu quitter le Rwanda et re-
joindre le Kenya. Depuis la fin
de la semaine dernière, il se trou-
vait à l'hôtel Méridien de Kigali,
sous la protection des forces de
l'ONU. (y)

AGENDA
Saignelégier
Défilé de mode
La boutique «Chez Eveline»
organise son traditionnel
défilé de mode ce soir à 20
h 15 à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier. Un très large
éventail des tendances
printemps-été y sera pré-
senté, du modèle cool au
vêtement classe. Le final ré-
serve une surprise. L'entrée
est gratuite, (mgo)

Etats généraux
des femmes
Une suite ?
Suite à la journée du 19
mars dernier «Etats géné-
raux des femmes», une date
a été retenue pour une pro-
chaine rencontre qui pour-
rait déboucher sur la fonda-
tion d'une association.
Rendez-vous est pris de-
main samedi 23 avril à 14
heures au Buffet de la gare
de Delémont. (mgo)

Risques encourus sur la route
Bulletin du TCS

Le TCS Jura tiendra son assem-
blée générale annuelle le 6 mai à
Porrentruy. Dans son rapport
d'activité, le président Paul Heu-
reux souligne que la section a en-
registré cent nouvelles adhésions
en 1993, ce qui porte le total de
ses membres à 18.100. Cette aug-
mentation représente un des taux
les plus élevés des sections canto-
nales.

En 1993, les experts du TCS ont
examiné 715 véhicules, dont 198

dans le canton du Jura, les au-
tres à Moutier et Saint-lmier. Le
petit nombre du canton résulte
du fait que ce dernier est désor-
mais à jour dans l'expertise
triennale des véhicules.
UN VÉHICULE SUR
QUATRE NON CONFORME
Les contrôles du TCS sont dia-
blement utiles, puisque plus du
quart des véhicules expertisés
n'étaient pas conformes aux exi-
gences légales. Les exigences

antipollution ne représentaient
que 8% des cas litigieux. Près de
90% des cas concernaient des
défectuosités techniques liées le
plus souvent à la sécurité, com-
me les freins de service et de sta-
tionnement, l'éclairage et les
pneus.

Ce taux élevé montre que des
risques importants sont encore
courus malgré les fréquentes
campagnes de prévention et de
sécurité routière.

V. G.

Delémont trinque
Restructuration de «La Bâloise»

La compagnie d'assurances «La
Bâloise» compte une trentaine
d'employés dans le Jura dont 10
au service interne à Delémont.
Or, en raison d'une restructura-
tion de cette compagnie, ce ser-

vice va voir passer son personnel
de dix à deux.

Ce sont des centres comme
Marin (NE) ou Bâle qui profi-
tent de cette réforme.

(mgo)

Horizons rock 94 a Delémont

«The Try», une formation juras-
sienne, impressionnante et très
jeune (19 ans de moyenne d'âge)
donnera le coup d'envoi jeudi 28
avril du 5e Festival «Horizons
rock» à Delémont. L'image (ex-
position photos et projection de
films) enrobe comme d'habitude
la manifestation. Deux groupes
phares cette année: les Coroner
et Indochine. Décapant!

Avec un budget de 50.000
francs, l'équipe d'Horizons rock
n'a pas peur des mouches,
qu'elle traque à coups de déci-
bels.

Coup d'envoi le jeudi 28 avril
au Club 138 avec les Jurassiens
«The Try» emmenés par leur
chanteur-guitariste. La soirée
du vendredi (halle du Château)
est placée sous le label «Hard»
avec en amuse-gueule Hell-
Bound, Thaï Lips Boogie, Ra-
ted X, avant de déguster le grou-
pe Coroner, fort de ses cinq al-
bums et de sa réputation plané-
taire. La soirée se terminera au

Le groupe Indochine
Il sera à Delémont le samedi 29 avril. (sp)

caveau avec Slapstick Comedy,
les lauréats ajoulots du dernier
Régional Rock Festival et Chel-
sea, une formation de Tours
riche en guitares, donnera le ton
à la soirée du samedi qui verra
Indochine, en vedette. Ce groupe
a marqué les années 80. Il re-
vient sur le devant de la scène
avec un album d'excellente te-
nue.

Du côté du Caveau, «Kill the
Thrill», un groupe marseillais,
s'investit dans une recherche so-
nore audacieuse tandis que Sisy-
gambis mise sur sa musique
électrique.
EN IMAGES
Mais Horizons rock, c'est aussi
la musique en images avec une
exposition collective d'une di-
zaine de photographes romands
illustrant les Festivals de Mon-
treux, Leysin, Nyon... ainsi que
la projection, du 24 avril au 2
mai, de trois films au cinéma La
Grange. Sentimentaux s'abste-
nir. Mgo

Indochine en vedette
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MOI IVAN, TOI ABRAHAM (de Y. Zaubermann), 12 ans. tous les jours à 20 h 30, dimanche LA CHAUX-DE-FONDS
aussi à 17 h 30. ABC
CASABLANCA (de M. Curtiz avec H. Bogart), 12 ans, samedi à 17 h 30 et dimanche à 10 h 30. <p (039) 23 72 22

TERRAIN MINÉ (de S.Seagal), 16 ans, tous les jours à 18 h 45 et 21 h, samedi, dimanche et CORSO
mercredi aussi à 16 h. f. (039) 23 28 88

LA CITÉ DE LA PEUR (deA. Berberian avec les Nuls), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, EDEN
samedi et dimanche aussi à 16 h 30. <p (039) 23 13 79

GUET-APENS (de R. Donaldson avec A. Baldwin), 16 ans, tous les jours â 18 h 15 et 21 h, PLAZA
samedi, dimanche et mercredi à 15 h 30. ,' (039) 23 19 55

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L. Neeson), 14 ans, tous les jours à 16 h 30 et SCALA
20 h 15. g (039) 231918

TERRAIN MINE (de S. Seagal avec M. Caine), 16 ans, tous les jours à 20 h 30, vendredi et NEUCHATEL
samedi aussi à 23 h. APOLLO 1
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. »' (038) 25 21 12
DO THE RIGHT THING (de S. Lee), tous les jours à 18 h.

LES GRINCHEUX (de D. Pétrie avec J. Lemmon), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et APOLLO 2
20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. f (038) 25 21 12

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg), pour tous, tous les jours à 15 h, vendredi et APOLLO 3
samedi aussi à 23 h. ,' (038) 25 21 12
PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 17 h 45 et 20 h 15.

GUET-APENS (de R. Donaldson avec A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15, ARCADES
vendredi et samedi aussi à 23 h. p (038) 25 78 78
SMOKING (de A. Resnais avec S. Azéma), 16 ans, tous les jours à 17 h 30.

MINA TANNENBAUM (de M. Dugowson avec R. Bohringer), 16 ans, tous les jours à 15 h, BIO
17 h 45 et 20 h 30. <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
•p (038) 25 56 66

COOL RUNINGS (de J. Turteltaub avec Léon), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 30, REX
vendredi et samedi à 23 h. ,' (038) 25 55 55
NO SMOKING (de A. Resnais avec S. Azéma), 16 ans, tous les jours à 17 h 30.

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L. Neeson), 14 ans, tous les jours à 15 h STUDIO
et 20 h. ? (038) 25 30 00

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg), pour tous, tous les jours à 20 h 30, dimanche COUVET
aussi à 15 h et 17 h 30. -, C0LISÊE

V (038) 6316 66

KINDER DER LANDSTRASSE (de U. Egger), vendredi à 21 h et dimanche à 17 h 30 et SAINT-IMIER
20 h 30. ESPACE NOIR

f! (039) 41 35 35

DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone), 14 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à TRAMELAN
21 h, dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
IL GRANDE COCOMERO (de F. Archibugi), 14 ans, samedi à 19 h, dimanche à 20 h. g (032) 97 45 61

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg), vendredi, samedi et dimanche à 20 h 30, BÉVILARD
dimanche aussi à 16 h. PALACE

g (032) 9214 44

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE (de J. Szwarc avec C. Clavier), vendredi à 20 h 30, same- LE NOIRMONT
di à 20 h 45. dimanche à 20 h 30. CINÉLUCARNE '

' g (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h. .f;~CONCERTS : Musique de chambre par les classes professionnelles de Latina et de lia'Chaux-
de-Fonds, Conservatoire à 20 h 15.
Former Franks, The Vicious Circle, Lovebugs, Jump and Guy, Bikini Test, à 21 h.
SPECTACLES: «Madame, je t'aime», par le Théâtre des enfants, Beau-Site, à 20 h 30
«Dr Jeckyll and Mr Hide», par la Compagnie d'Eustache, Temple Allemand, à 20 h 30.
KERMESSE: Sacré-Cceunavec la fanfare du Noirmont et le clown Paty, Temple-Allemand 24,
à 19 h. ' 

SPECTACLE: «Traces», par A. Simon-Vermot, N. Favre, B. Jambe, N. Settecasi, Y. Simonin, C. LE LOCLE
Jundo, F. Dindeleux, La Grange, à 20 h 30.

CONCERTS: Magali Dami, soprano, Arno Jochem, viole de gambe, Dorota Cybufska, clavecin NEUCHÂTEL
Rùckers, Musée d'art et d'histoire, à 20 h 15.
Little Willie Littlefield, pianiste de blues. Hôtel le Beaufort , à 21 h.
Demantia et Crushier, La Case à chocs, à 21 h.
THÉÂTRE: «La visite», Théâtre du Pommier, à 20 h 30.

CONCERT: La chorale du Brassus, Espace Perrier, à 20 h 30. MARIN

THÉÂTRE: «Le malade imaginaire», par la Colombière, salle des spectacles, à 20 h 30. COLOMBIER

CONCERT: Chœur mixte de Môtiers-Boveresse, salle des spectacles, à 20 h 15. MÛTIERS

PHARMACIE D'OFFICE: Hôtel-de-Ville, L-Robert 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
? 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ,' 23 10 17.
HOPITAL: f. 272.111 _^
PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: ¦",' 31 1017.
HOPITAL: g 34.11.44 

^̂^̂^̂^̂^̂
PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HOPITAUX: Cadolles, f> 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, ? 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, </> 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÛPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <fs 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet. <? 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: g 117 

PHARMACIE D'OFFICE: <p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): g 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Chopov, f. 44.11.42; Dr Ruchonnet, <p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, g 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von derWeid, ? 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, f. 97.51.51; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, _ 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes. ,' 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: ? 51.13.01.
AMBULANCE: f, 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, ? 51.12.84; Dr Meyrat 'f. 51.22.33; Dr Anker, <f> 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence. <f> (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: ? 117. FEU: <? 118.

I HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h, 4 turbines. USINE DU CHATELOT

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

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 1 5 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30. samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30à 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. 

PU BLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 1 2 h. 14 h à 18 h, NEUCHATEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Expo, «Le livre illustré: Daniel
de Coulon illustre sa région», jusqu'au 29 avril. Salle de lecture, lundi-vendredi 8 h à 22 h, same-
d i 8 h à 1 7 h .
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

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

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

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

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

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

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

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

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h.

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

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi 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 Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires dès le 30 avril, «Les religieuses et le brigand» et
«Trous noirs et fontaines blanches». Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août. 

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «L'artiste et le livre», collection Bergeon, jus-
qu'au 15 mai.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
-pendules, automates, film). MardMimanche 14-17 ht: * ¦ - ¦ ¦ • ¦ ' - *  -" - ' • ¦• ¦¦"- >-> K.»l ÏC«0 «W-WIO'V
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous - .' M . - v. .,> v-*-*'-- -*- -
( <f> 039/31 89 89 ou 039/31 44 20).

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

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. «Enfance-Enfants», jusqu'au 22 mai. Fred Perrin,
sculptures, jusqu'au 22 mai.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. 

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

DU MANOIR. Béatrice Vmoz-Colin, peinture, du 23 avril au 26 mai. Mardi-vendredi 15-19 h et LA CHAUX-DE-FONDS
samedi 10-17 h.
J.-C. MEIER. Maurice Robert, œuvres sur papier, du 23 avril au 21 mai. Lundi-vendredi 14-18
h 30, samedi 10-12 h 30.
DES ARBRES. Philippe Rufenacht, peinture, jusqu'au 30 avril. Tous les jours 10-17 h.
UBS. Ouverture des guichets. Francine Montandon, huiles et aquarelles, jusqu'au 3 juin.
VILLA TURQUE. Guido Bernasconi , jusqu'au au 31 mai.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L'Eplattenier à Dessouslavy, jusqu'au 7 mai. Dimanche-ven-
dredi, 14 h-18 h. samedi 14 h-16 h.
DU PARC. P.-A. Digier, photographies. Lundi 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 9-
18 h 30, samedi 9-17 h. Jusqu'au 30 avril.
LA SOMBAILLE. Philippe Leduc, jusqu'au 23 mai.
CENTRE IMC. 25 artistes neuchâtelois, jusqu'au 4 juin. Mardi à jeudi 14-18 h. Fermé les 11 et
12 mai.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Luc Jéquier, dessins, aquarelles, gouaches. Mercredi à di- LA CHAUX-DU-MILIEU
manche, 14 h 30 à 17 h 30. Jusqu'au 1er mai.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Michel Wolfender, peinture. Ulla Wolfender, tissages, jus- SAINT-IMIER
qu'au 13 mai. Mardi à samedi 14 à 18 h, jeudi jusqu'à 22 h.
ESPACE NOIR. Christine Wick, peinture, jusqu'au 30 avril. Tous les jours, sauf lundi.

DES AMIS DES ARTS. Pierre-Alexandre Junod, peinture, jusqu'au 20 mai. Mardi-vendredi NEUCHATEL
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. Ros Blasco, jusqu'au 21 mai. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-
17 h, dimanche 15-18 h.
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, Marie-
M. Dehon, peinture sur soie, jusqu'au 30 avril.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE. Collective d'artistes immigrés, jusqu'au 30 avril. Lundi à
vendredi 8-19 h, samedi 8-17 h.
MAISON DU PRUSSIEN. Elzingre, paysages au lavis et paysage politique, tous les jours, jus-
qu'au 1er mai.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à vendredi, 10-22 h. Catherine Aeschlimann, peinture, infogra-
phie, dessin, jusqu'au 15 mai.
DU POMMIER. Dominique Corti, peinture, jusqu'au 30 avril.
GYMNASE CANTONAL. «I. Moscicki, citoyen suisse et président de Pologne,
jusqu'au 30 avril.

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

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

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

DU CHÂTEAU. 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, LE LANDERON
samedi 9 h 30-12 h et 14-18 h.
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Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures
^ . ^

LE LOCLE Repose en paix

Madame Aline Vuilleumier-Vogel, ses enfants et petite-fille;
Monsieur Joseph Vogel;
Monsieur Willy Vogel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Cécile Fragnière-Vogel, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Vogel, Hurni, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles VOGEL
leur très cher frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
79e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 20 avril 1994.

Selon le désir du défunt, la cérémonie aura lieu dans l'intimité le samedi 23 avril,
à 10 heures, à la chapelle de La Résidence, Côte 24.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Mme Cécile Fragnière
Girardet 39
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à La Résidence,
cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 157-14004 .

T 1
LE LOCLE Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Caroline Rubi-Martin et ses enfants Dominique et Mathieu;
Concepcion Rubi:

Serge Rubi,
Ludmilla Rubi;

Erundina Castresana, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
i \ | en Espagne et en France.

Gisèle Martin-Kôrôssy:
Charles-Albert Martin et Sa fiapcéë Pascale JS t̂là'ÏCl'î '̂ .X^.̂ " 

X'?>. 

-C-t i .- "»." '
Céline Martin;

Ses amis proches:
Patricia et Claudio, Florence et Didier,
Vérène et Joël, Laurence et Claude-François,
Maria et Roberto,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Alexandre RUBI
leur très cher époux, papa, fils, frère, petit-fils, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 37 ans, après une cruelle maladie
supportée avec courage.

LE LOCLE, le 21 avril 1994.

La cérémonie sera célébrée le lundi 25 avril, à 10 heures au Temple du Locle suivie de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
*

Domicile de la famille: rue du Midi 3
2400 Le Locle.

>
Prière de ne pas faire de visite.

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

i* J

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE^

Tueries au Rwanda I Wr
Madame, Monsieur.
Certaines analyses sur les tueries
de ces derniers jours au Rwanda
nous déçoivent. Au vu de l'ex-
trême gravité des événements,
nous espérons que lu longueur
de notre intervention ne sera pus
un obstacle à sa publication.

1. Le Rwanda connaît deux
problèmes distincts (...). Il s 'agit
du problème ethnique et du pro-
blème du partage du pouvoir.
Les Belges ont créé le problème
ethnique dans le but d'asseoir
leur domination. Les personnes
qu 'ils ont placées au pouvoir a
leur départ, en 1962, s'en sont
servi et l'ont ancré dans les es-
prits par une propagande inces-
sante. Le but était de masquer la
conf iscation du pouvoir et son
exercice à leur seul avantage.
Cette ignominie sans nom a
abouti aux tueries actuellement
en cours. Les Occidentaux, dont
la Suisse par l'intermédiaire de
la DDA, présents depuis plus de
30 ans surplace, n 'ignorent rien
de ces f aits. Bien au contraire, ils
ont dép loyés  des eff orts certains
pour donner, il y a récemment
encore, aux régimes rwandais
une f a  usse image d'honora bilité.

2. La question ethnique,
même si elle est devenue, à cause
de la propagande dont elle a f ait
l 'objet, un problème gravissime,
n 'est qu 'un masque devant la
nécessité du partage du pouvoir.
Preuve en est le f ait que parmi

les victimes des dernières tueries
f igurent indiff éremment des Hu-
tus et des Tutsis: notamment un
grand nombre de Hutu des par-
tis d'opposition et des membres
du dernier gouvernement qui
était, à l 'exception d'un seul,
tous Hutus.

3. L 'extrême sauvagerie des
tueries en cours n 'est malheu-
reusement pas nouvelle. L 'Occi-
dent f e int  de découvrir le vérita-
ble visage du régime militaire de
Kigali. Une peut pas f aire a utre-
ment, les massacres sont trop
concentrés dans le temps et dans
l'espace. De plus 17 Belges et 3
Français y ont à ce jour perdu la
vie. La révolution sociale (1959)
mythe f ondateur du pouvoir ac-
tuel, le Noël rouge (1963), la
prise du pouvoir par le général
Habyarimana (1973), les tueries
endémiques depuis le début oc-
tobre 1990, autant de massacres
comparables en intensité et en
nombre de victimes à ceux en
cours, perpétrés pour prendre
ou garder le pouvoir. Malgré
cela le Rwanda est devenu et
resté l'enf ant gâté de la DDA.

4. Le président Habyarima-
na a été assassiné par des mili-
taires de son propre camp car il
n 'était plus capable de f aire obs-
truction à l'entrée en f onction
du gouvernement de transition
prévu par les accords de paix
d'Arusha.

5. Une f o i s  de plus l 'Occident

agit d une manière inqualif iable.
Alors que sa responsabilité est
lourdement engagée, il n a d'au-
tre préoccupation que d 'évacuer
ses ressortissants. Livrant des
milliers de civils à la f o l i e  meur-
trière d'une armée qu 'il a entraî-
née et équipée. A ce titre, la
France est particulièrement
concernée.

6. La carte d'identité avec la
mention ethnique, les quotas
ethniques dans l'éducation et
l'administration, la propagande
incessante du régime visant à en-
raciner le problème ethnique, la
constitution de milice par le
MRND (ex-parti unique), la
distribution d'armes par le ré-
gime aux plus extrémistes, les
provocations et appels aux
meurtres en tous genres sont des
actes qui se sont déroulés au vu
et au su de tous, notamment des
diplomates. Ces massacres au-
raient pu être éx 'ités si les puis-
sances occidentales présentes au
Rwanda (France, Allemagne,
Belgique, Canada, Suisse,
ONU) l'avaient voulu.

Pour la CORS
Luc Pillionnel
et Léopoldine

* Pillionnel-Kabagema
Neuchâtel

Quelle médecine?
Au moment ou notre société
lutte quotidiennement pour as-
surer suff isamment de postes de
travail et mettre à exécution des
programmes d'occupation de
Chômeurs dans notre ville, cer-
tains contribuables constatent
que l'économie des deniers pu-
blics ne va pas de soi. Nous pou-
vons prendre comme exemple le
domaine de la Santé publique.

La méthode de traitement «la
plus courante» consiste, après
consultation médicale, d'en-
voyer le patient chez nombre de
spécialistes puis, en principe à
l'hôpital. Là, il est pris en charge
selon les presta lions de son assu-
rance-maladie, c'est-à-dire,
pour les mesures médicales, les
soins et l'hébergement.

Néanmoins, certains «rares»
mécedins essaient de taiter leurs
patients dans leur globalité et
évitent le plus possible de les
«envoyer» à l'hôpital: c'est le
principe du maintien a domicile
(SPITEX).

Ainsi, ces malades restent soit
chez eux, soit se soignent de ma-
nière ambulatoire. Ils ne sont
pas à même de vaquer aux obli-
gations domestiques du ménage.
Dans ce cas, la caisse-maladie,
peut, selon les Contrats, off rir
généreusement une prestation
pour le travail d 'une aide f ami-
liale, par exemie au maximum
six heures par jour, sur une du-
rée de 21 jours. Le tarif étant
f ixé off iciellement par la Santé
publique, le patient peut se voir
octroyer une participation d'en-
viron 20%, à condition qu 'il
paie la f acture. Or, il se trouve
que dans le premier cas, la
caisse-maladie devra payer envi-
ron 280 f r  par jour pour un sé-
jour en division générale contre
une participation maximale
journalière de 50 f r  dans le se-
cond cas, et les pouvoirs publics
environ 320 f r .  En division pri-
vée ou semi-privée, l'assurance
complémentaire devra payer se-
lon les cas mêmejusqu 'à 900 f r .

Vous voyez que cette manière

de traiter les clients est non seu-
lement en déf aveur des malades
eux-mêmes (diff érence: entre
550 f r  et 850 f r  par jour dans no-
tre exemple), mais qu 'elle-.ren-
chgrit. le budget.4cj a. saâté^t
grève les f onds publics. *- -,yi ..u. *

En conséquence, ne vaudrait-
il pas mieux adopter le deuxième
type de médecine pour les cas
auxquels elle peut s'appliquer?
Les caisses-maladie devraient
payer  la totalité des prestations
en-f aveur des patients dont le
traitement est ambulatoire et
q ui resten t chez eux a vec consul-
tation de leur médecin privé. Il
f audrait engager des aides f ami-
liales et des inf irmières pour ef -
f ectuer les travaux domestiques
et les soins à domicile. Ce serait
moins cher et cela résorberait
également une partie du chô-
mage.

Poser la question, c'est y ré-
pondre!

François Gauchat
Bienne
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Bôle Le Landeroh

Perte de maîtrise
Mercredi à 20 h 15, M. T. P., de
Cortaillod , circulait sur la route
tendant de Rochefort à Bôle.
Peu avant le terrain de football
de cette dernière localité, dans
un virage à droite, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui partit en tête-à-queue,
traversa la chaussée de droite à
gauche puis heurta successive-
ment un poteau de signalisation
et une voiture stationnée sur la
place de parc du terrain de foot-
ball. Dégâts.
Saint-Aubin

Début d'incendie
Hier à 13 h 40, les premiers se-
cours de Cortaillod ainsi que les
pompiers de Saint-Aubin sont
intervenus rue de la Reusière à
Saint-Aubin pour un début d'in-
cendie dans l'ancienne menuise-
rie Burgat. De la fumée se déga-
geait d'un local au sous-sol où
de la sciure est stockée. Ce début
de sinistre a été rapidement cir-
conscrit au moyen d'eau. Pas de
dégâts.

Dans le mur
Hier à 2 h 40, M. M. T., de
Tschugg (BE), circulait route de
La Neuveville au Landeron.
Dans une grande courbe à
droite , il a perdu la maîtrise de
son automobile et heurté vio-
lemment le mur de la bâtisse
No 1. Dégâts.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Mme Blanche Morel, 1907
Corcelles
M. Jean Voitasik, 1915

DÉCÈS

Areuse
Mercredi 20 à 17 h 30, M. M. S.,
de Bevaix, circulait sur la voie de
gauche de l'autoroute à Areuse,
en direction de Neuchâtel. A la
hauteur de la voie d'accélération
d'Areuse, alors qu'il entrepre-
nait le dépassement d'une auto-
mobile, conduite par M. R. N.,
de Wilderswil(BE), il a été sur-
pris par ce dernier qui a enclen-
ché lés indicateurs de direction à
gauche et effectué un freinage
d'urgence. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se produi-
sit avec une voiture de couleur
foncée, qui suivait et qui, sous
l'effet du choc, heurta une auto-
mobile de couleur rouge qui cir-
culait sur la voie de droite. Les
conducteurs des deux véhicules
inconnus, ainsi que les témoins
de cet accident, sont "priés de
prendre contact avec la police de
la circulation à Neuchâtel. Tél.
(038) 24.24.24.

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Oliveira da Conceiçao Steve,
fils de Ribeiro da Conceiçao
Leonardo et de da Costa Oli-
veira Olivia da Conceiçao. -
Buzoku Mérita , fille de Buzo-
ku Brahim et de Buzoku, née
Kadrija Hajrije. - Lemos Al-
meida Numa André, fils de
Pinheiro Almeida Fernando
Pedro et de Azevedo de Lemos
Almeida Alice da Conceiçao. -
Grossenbacher Jonathan Da-
niel , fils de Grossenbacher Da-
niel René et d.e Grossenbacher,
née Bangerter Edith. - Manfre-
donia Damien , fils de Manfre-
donia Umberto et de Manfre-
donia , née Ojeda Gonzalez
Maria del Carmen. - Oppliger
Gilles, fils de Oppliger Chris-
tian André et de Oppliger, née
Habegger Fabienne. - Zaugg
Audrey, fille de Zaugg Olivier
François et de Zaugg, née Bri-
del Valérie. - Veth Loris Do-
rian, fils de Veth Jean Joseph
Daniel et de Veth, née Dedomi-
cili Patricia Elvine. - Auteri
Mael, fils de Auteri Luigi et de
Auteri , née Toscani Sabrina
Maria Andrée. - Taillard An-
toine, fils de Taillard Gilles
Marcel et de Taillard, née Gou-
maz Valérie Anne Marie. - Ry-
ter Joanna, fille de Ryter Da-
niel Biaise et de Ryter, née
Mayor Maud Anick.
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: Ê__ - "- ĵ $2.Î*KH'V^ mmwk——mW ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Ht̂ *̂*!*̂ .̂̂  ^̂ tm_ _̂__ ^̂ *̂̂ ^̂ ï "¦ '**"' *o? -̂*

».. . !3|forme de ^B'* ^*tw ' i ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^¦¦"¦?.f-HI*"' "*"^~; "̂ 1

Avec le gazon, c'est comme avec les enlever les pissenlits avec le couteau à les ustensiles. Depuis plus de 30 ans, p̂ VVM '̂V'̂ ^^a
lauriers : il ne faut pas trop se reposer désherber, qui attaque le mal à la racine. nos Brico-Loisirs sont le vert paradis M l » i | ;[ wT°\ "i. A fl l̂ ^'fl
dessus. Pour devenir beau, le gazon Finalement cela signifie beaucoup de des jardiniers. Une mine de matériel, _|_ _̂ Ĥ_L_J_B_Mg ĴBJ_&jB_ĥ ^Ebl'i'''''''r''''i'H
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Les caprices du groupe Héro
Désormais en mesure de dégager du cash-flow libre

Apres avoir consenti de
gros investissements en
vue d'avoir notamment
une hégémonie en ma-
tière de coûts, le groupe
Héro se trouve désor-
mais en mesure de déga-
ger du cash-flow libre.
L'incident des pesticides
en Allemagne ne va pas
nuire à cette tendance.
Héro vise toujours un
chiffre d'affaires de l'or-
dre de deux milliards de
francs, ce qui veut dire
des acquisitions supplé-
mentaires. Ses liquidités
se révèlent petites avec
21 millions de francs.
Les deux actionnaires
majoritaires et diri-
geants du groupe, Rudolf
Stump et FeÛx Dony,
ont donné l'impulsion à
une transformation réus-
sie de celui-ci, non sans
heurts, susceptible d'ac-
croître sa valeur bour-
sière.

Par /^
Philippe REY W

Héro veut renforcer son image
axée sur les fruits tout en cher-
chant des marchés de crois-
sance. Ce sera son axe de déve-
loppement durant les pro-
chaines années. Cela signifie que
des groupes de produits n'ap-
partenant pas au «core busi-
ness», stagnants et présents sur
un marché national seulement
(par exemple les pâtes) pour-
raient être vendus à terme pour
autant que les prix soient conve-
nables, explique Rudolf Stump,
PDG du groupe Héro. Ce der-
nier a réussi à augmenter son
chiffre d'affaires de 6% en mon-
naies locales pendant les trois
premiers mois de 1994 (des aug-
mentations respectives de 19 et
18% en Espagne et en Alle-
magne), le mois de janvier ayant
été mauvais soit dit en passant.
«Sans impondérables graves,
nous pensons pouvoir accroître
le chiffre d'affaires , le cash-flow
et le résultat consolidé en 1994,
et ce malgré un taux de change
moyen actuellement au-dessous
du cours moyen de 1993», dit
Rudolf Stump. Les chiffres at-

teints dans certains pays sont
particulièrement réjouissants,
bien que la contamination d'ali-
ments pour bébés par des pesti-
cides exportés par Héro Es-
pagne soit tout à fait fâcheuse et
puisse ternir quelque peu
l'image du groupe argovien.
INCIDENT CIRCONSCRIT
L'alimentation pour enfants ne
représente que 4,3% du chiffre
d'affaires 1993 consolidé de
Héro, soit 52 millions de francs,
dont une petite partie réalisée en
Allemagne. Le retrait de ces
produits au sein de la chaîne al-
lemande de droguerie Schlecker
risque de coûter plusieurs mil-
lions de francs à Héro. Toute-
fois, Rudolf Stump assure qu'il
ne s'agit pas d'un problème de
qualité, dès lors que tous les es-
sais et contrôles entérinés par le
Ministère de la Santé espagnol
ont été dûment effectués. Au de-
meurant, le degré de contamina-
tion s'est élevé à 10 grammes
pour mille tonnes donc prati-
quement nul. Les normes tolé-
rées par l'Espagne sont plus
laxistes qu'en Allemagne en tout
état de cause. On peut dire que
cet événement a, d'une certaine
façon, été amplifié par les mé-
dias, à l'instar, toutes propor-
tions gardées, de ce qui s'était
passé U y a quelques années avec
Perrier. Au reste, Nestlé a égale-
ment été confronté à de pareils
problèmes. On peut pourtant
critiquer le fait que les dirigeants
du groupe aient mis sous le bois-
seau cet incident lors de la
conférence de presse annuelle du
début avril.
TAILLE SOUS-OPTIMALE
Bien que Héro maintienne un
objectif de deux milliards de
francs de chiffre d'affaires dans
les prochaines années, puisque
sa taille se révèle encore non op-
timale, il ne veut évidemment
pas nuire à sa rentabilité et ap-
plique ainsi des critères d'acqui-
sition très strictes. «Sales are va-
nity, cash-flow is sanity», souli-
gnent les dirigeants du groupe
argovien. «Nous nous sommes
fixé pour objectif un taux de
marge du cash-flow d'exploita-
tion de 10%. Nous y sommes
d'ailleurs presque parvenus l'an
passé», lance Félix F.J.M.
Dony, directeur financier et ad-
ministrateur de Héro. Ainsi une
acquisition doit procurer dans
un délai de deux ans une marge
de cash-flow opérationnel de
10%, apporter un gain de per-
formance ainsi que de réelles sy-
nergies. Héro ne veut pas payer
une trop bonne image de mar-

Spécialiste des conserves
Champion dans de nombreuses catégories (Henry)
que ou survaleur et ne dispose
pas de capacités de gestion suffi-
samment larges pour restructu-
rer une société en difficulté, ce
qui réduit considérablement le
cercle de rachats possibles.

L'industrie européenne de
l'alimentation et des boissons se
trouve dans une phase de res-
tructuration qui se caractérise
par une grande fragmentation
(plus de 100.000 fabricants en
Europe), une faible croissance,
une concurrence plus vive et des
barrières d'entrée croissantes.
EN MATIÈRE DE COÛTS
Déterminer une position domi-
nante en matière de coûts de fa-
brication et de logistique pour
les principaux groupes de pro-
duits tout en assurant leur quali-
té, telle est la démarche du grou-
pe Héro. Il ne fait pas l'ombre
d'un doute que des marques
étant dans leur catégorie chef de
file ou numéro deux, dans l'in-
dustrie alimentaire, continue-
ront d'avoir une importance dé-
cisive. Or Héro possède plus de
20 places de numéro un ou deux,
ce qui lui confère des positions
incontournables.

«Nous devons avoir les plus
bas coûts de production dans
nos marchés respectifs. C'est la
condition indispensable à l'en-

trée dans le cercle vertueux de
bonnes marges permettant des
investissements soutenus dans la
publicité ainsi que dans la re-
cherche et le développement, qui
à leur tour induisent des réduc-
tions supplémentaires de coûts,
de nouveaux investissements,
etc.», expique Rudolf Stump.

Héro et les entreprises euro-
péennes de taille moyenne sont
actuellement confrontées à un
marché plus difficile que pour
les grandes multinationales pré-
sentes sur d'autres continents.
La globalisation des marchés,
qui signifie la pénétration d'un
marché domestique par de nou-
veaux concurrents (par exemple,
la maison française Bonduelle
exporte des conserves bon mar-
ché de légumes vers la Suisse)
ainsi que la formation d'al-
liances internationales d'achat,
afin de faire fabriquer des gros
volumes à des prix plus avanta-
geux, entraînent une forte pres-
sion sur les prix à laquelle
n'échappe par Héro et qui
l'oblige donc à accroître cons-
tamment son efficacité.

C'est d'ailleurs à cela que s'est
essentiellement consacré Héro
en 1993. Par exemple quatre
(dont deux chez la filiale britan-
nique Carters) des 24 usines du
groupe ont été fermées et les ef-

fectifs diminués d'enviro 350
personnes sans que cela donne
lieu à des conflits de travail. En
fait, les investissements ont été
plus élevés que prévu (137 mil-
lions par rapport aux 80 mil-
lions budgétisés), car réalisés
plus rapidement (une part était
prévue en 1994). Aussi les inves-
tissements budgétisés cette an-
née ne s'élèvent-ils qu'à 60 mil-
lions (sans prendre en considé-
ration d'éventuelles acquisi-
tions). Avec un cash-flow
opérationnel (à l'exclusion de
produits extraordinaires) qui
devait dépasser 120 millions de
francs, Héro pourra dégager du
cash-flow libre (cash-flow moins
les besoins en investissements et
en fonds de roulement) en 1994.
De cette aptitude à créer plus de
capital que le coût d'opportuni-
té des fonds propres va dépen-
dre l'évolution des actions Héro.
Le groupe argovien qui possède
des positions stratégiques avec
plusieurs groupes de produits et
cela sans avoir sacrifié des inves-
tissements indispensables, se si-
tue en bonne voie en l'espèce.

OMBRE AU TABLEAU
En 1993, le chiffre d'affaires net
consolidé est passé de 1,308 à
1,212 milliard de francs. Le bé-
néfice d'exploitation a régressé
dans une moindre mesure, si
bien que le taux de marge d'ex-
ploitation s'est amélioré, de
6,82% à 7,21%. Héro n'a pas à
rougir d'une telle marge, bien au
contraire. Le montant plus élevé
des investissements a eu pour ef-
fet une stabilité de la charge
d'intérêts nette (27,6 millions
contre 28 millions en 1992). Le
bénéfice d'exploitation de 87,3
millions en 1993 et un produit
d'intérêts de quatre millions per-
mettent, du reste, de couvrir un
coût du capital (y compris le
coût d'opportunité des fonds
propres) que l'on peut évaluer à
68,3 millions. Autrement dit,
Héro peut désormais créer de la
valeur économique, dans sa
configuration actuelle.

Néanmoins, malgré une
quote-part des fonds propres de
40,6% (41,3%) et un fonds de
roulement net de 135 millions,
les disponibilités du groupe sont
petites avec 21,3 (33,1) millions.
En outre, l'endettement net dé-
passe 300 millions. Du coup,
Héro devra recourir à des capi-
taux propres supplémentaires
pour financer un rachat d'entre-
prise d'une certaine envergure.
Dans sa forme présente, nous
recommandons l'achat de l'ac-
tion au porteur à 640 francs.

Le succès exemplaire de Pick Pay
A la corbeille

Alors même que le commerce de
détail a reculé en 1993 en Suisse et
stagné en Europe, le discounter
de produits de marques, Pick Pay,
a remarquablement tiré son épin-
gle du jeu l'an passé. En effet, il a
enregistré une croissance substan-
tielle sans nuire à sa rentabilité :
son cash-flow d'exploitation a
progressé de 14, 1% à 10,9 mil-
lions pour un chiffre d'affaires en
hausse de 5,4% à 370,9 millions.

Chronique boursière de /^
Philippe REY W
Le taux de marge brute atteint
18,8% (contre 18,7% un an aupa-
ravant), grâce à l'appartenance à
la «Troisième force» qui regroupe
notamment Denner et le groupe
Usego-Trimerco et représente un
pouvoir d'achat à même d'obtenir
des prix de revient plus bas des
marchandises vendues. Les fonds
de trésorerie provenant de ses ac-
tivités d'exploitation ont considé-
rablement augmenté en 1993,

passant de 9,6 à 13 millions, com-
parativement à des investisse-
ments nets de 8,2 (6,7) millions.
Le cash-flow libre ainsi généré (ce
qui reste en quelque sorte dans la
caisse de l'entreprise en tenant
compte des sorties d'argent et des
encaissements) est supérieur au
coût d'opportunité des fonds pro-
pres, ce qui revient à créer de la
valeur économique.

Pick Pay qui commercialise des
denrées alimentaires ainsi que des
parfums, en particulier , à des prix
discounts, a fermé quatre succur-
sales en Romandie en 1993. Il ne
va pas moins renforcer sa pré-
sence dans cette région lors des
deux années à venir. Rappelons à
cet égard l'ouverture d'un maga-
sin, en mars 1993 à La Chaux-de-
Fonds. Globalement son chiffre
d'affaires par m2 a augmenté de
1,1% à 15.700 francs, ce qui est
sensiblement au-dessus de ceux de
Migros (14.800) et de Coop
(11.300). La valeur ajoutée nette
par collaborateur a crû de 4,5% à

91.154 francs. Pick Pay a ouvert
l'an dernier au total neuf succur-
sales et en a fermé quatre tandis
que quatre ont été modernisées
suivant un nouveau concept ren-
dant plus efficace et attrayante la
surface de vente. Au premier tri-
mestre 1994, le chiffre d'affaires a
augmenté de 7% par rapport à la
période correspondante de 1993.

Pick Pay ne comprend pas seu-
lement une chaîne de magasins en
Suisse sous son propre nom, mais
aussi une chaîne de succursales de
parfums sous le nom IMPO en
Suisse alémanique qui sera conso-
lidée au 31 décembre 1994 ainsi
que la direction opérationnelle
d'une société commune helvético-
russe Sadko Ltd, à Moscou. En-
semble avec d'autres sociétés du
groupe Hofer & Curti (un gros-
siste qui a échangé sa participa-
tion majoritaire dans Pick Pay
contre des actions UTH Usego-
Trimerco Holding), ainsi que
Feldschlôssen et Orior Holding,

Pick Pay agit avec succès en Rus-
sie par le biais de la société Hopf
AG, qui détient 51 % de Sadko, le
reste étant aux mains de l'Etat
russe.

Celle-ci consiste en un centre
commercial comprenant 15 com-
merces de détail de différentes
branches, dont Charles Jourdan,
ainsi que huit restaurants et deux
centres respectifs de production
de pain/confiserie et de boucherie.
Ceux-ci alimentent la scène culi-
naire de Moscou. Sadko recèle un
potentiel important d'exploita-
tion qui peut rapporter davantage
d'autres revenus d'exploitation à
Pick Pay (plusieurs millions an-
nuels) au cours des prochaines
années. Sadko a budgeté un chif-
fre d'affaires de 100 millions de
francs et le franchissement du
seuil de rentabilité cette année.

AUTRICHE ET ALLEMAGNE
Quant à IMPO, elle comptait en
Suisse, à fin 1993, après l'ouver-

ture de plusieurs nouveaux maga-
sins, dont un à Davos en décem-
bre dernier, 35 magasins IMPO,
deux succursales en franchising
ainsi que trois centres intitulés
DistriBeauté. L'expansion en Au-
triche a débuté en automne der-
nier, avec une première succursale
à Dornbirn. Une seconde vienl
d'être ouverte à Vienne et une au-
tre à Bregenz. D'ici la fin de 1994,
dix magasins devraient être ou-
verts en Autriche. Puis, c'est au
tour de l'Allemagne avec un ma-
gasin-test à Nuremberg dès le 1er
mai 1994. La rentabilité d'IMPO
ne dépare pas celle de la chaîne de
magasins Pick Pay, bien que son
besoin d'investissement soit plus
élevé. L'action au porteur Pick
Pay est fortement montée en 1993
et cette année pour atteindre son
zénith à 2000 francs. Aujourd'hui
à 1850 environ , elle est encore
trop chère dans une optique à
court terme.

Ph. R.

D'une semaine à l'autre, les
marchés des changes restent
préoccupés par les taux d'in-
térêts américains, principale-
ment, et dans une moindre
mesure par ceux affichés en
Europe. Dans un premier
temps, après l'augmentation
de 1/4% à 3,75% des «Fed
funds» décrétée par la Fédéral
Reserve en début de semaine,
le billet vert se hissait brus-
quement jusqu 'à Fr. 1.4607 et
DM 1.7180. D'autre part, la
baisse de 1/2% (3,5%) du
taux d'escompte de la BNS
décidée il y a une semaine
déjà, n 'a pas affecté outre me-
sure la courbe de notre franc,
lequel demeure soutenu. Face
à des marchés quelque peu
déconcertants, nous serions
tentés d'affirmer à l'instar de
François Villon, je  cite: «Rien
ne m'est sûr sinon la chose in-
certaine.»

Le dollar
La publication du déficit com-
mercial à $ 9.73 Mi a (6.64
Mia enjanv.) a déçu plus d'un
observateur. De Fr. 1.46 en
début de semaine, le dollar
plongeait à Fr. 1.4300/10 jeu-
di matin. Cependant, comme
indiqué dans nos lignes du 8
avril dernier, retenons la date-
clé du 17 mai 94, date à la-
quelle la FED tiendra ses as-
sises.

Le deutsche Mark
La reprise économique est en
bonne voie, dixit Helmuth
Kohll En tout cas, la cote du
DM s 'améliore à Fr. 84.78/82
en cours de séance jeudi.

Le franc français
Le procès Touvier, peu flatteur
pour l'image de marque de la
France, n'est pas à l'origine
des pressions qui s'exercent
chaque jour un peu plus sur la
devise française; le mal est ail-
leurs. Mercredi en clôture le
FF s'inscrivait à Fr. 24.72/5 et
surtout à FF/DM 343.60/75.
La barre des FF/DM 345. - est
tout sauf illusoire.

La lire italienne
A l'image de la Bourse de Mi-
lan, la lire s'essouffle après
l'euphorie issue des élections.
En milieu de semaine, elle
s'affichait à Fr. -.0885/-.0886
contre Fr. -.892 au lendemain
des législatives.

Le dollar canadien
Pas terrible le Scan à Fr.
1.0355/70 jeudi matin! Déjà
la croissance économique, en
progression depuis plusieurs
mois, semble accuser le coup.

Ce week-end, les ministres
des Finances du G 7 se réuni-
ront à Washington, où la
question des taux d'intérêts
ne passera pas inaperçue. A
vrai dire, n 'y aurait-il pas d'au-
tres urgences ou priorités en
Afrique ou plus près de chez
nous en Bosnie par exemple?
Pardon, c'est où la Bosnie?!?
Lamentable...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE
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fn  Département
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Mise en soumission publique
Les travaux pour la construction des nouveaux bâtiments de la

FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au Mail, sont mis en soumission
publique. Il s'agit de la deuxième étape, comprenant un seul
bâtiment.
Cube SIA 416: 19000 m3
Coût global approximatif: Fr. 21 500000.-
Le présent avis concerne tous les travaux du bâtiment selon
CFC suivants:
2 Bâtiment date présumée des travaux
20 Excavation octobre 1994 à janvier 1995
201 Terrassement
21 + 22 Gros-oeuvre 1 et 2 . février 1995 à janvier 1996
211 Travaux de l'entreprise et maçonnerie
212 Eléments préfabriqués en béton
213 Construction métallique, structure porteuse
213 Verrière des passerelles
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224 Etanchéité, toiture plate
228 Stores â lamelles et d'obscurcissement
23 Electricité mars 1995 à avril 1997
230 Electricité courant fort
235 Electricité courant faible
24 Installations techniques

mars 1995 à mars 1997
243 Chauffage
244 Ventilation, conditionnement d'air
25 Installations sanitaires . avril 1995 â mars 1997
251 -Installations sanitaires
27 + 28 Aménagement intérieur 1 + 2

avril 1996 à mars 1997
272 Serrurerie courante
272 Portes extérieures en métal
273 Menuiserie courante
273 Portes intérieures en bois
273 Armoires
275 Système de verrouillage
280 Chapes et isolation horizontale
281 Revêtement de sol textile
281 Revêtement de sol en bois
281 Revêtement de sol en résine
281 Revêtement de sol en pierre naturelle,

sans fourniture
281 Revêtement de sol en céramique, sans fourniture
282 Revêtement de parois en céramique
283 Plafonds suspendus métalliques
283 Plafonds acoustiques en bois
284 Fumisterie
285 Peinture intérieure et extérieure
286 Assèchement du bâtiment
287 Nettoyage du bâtiment
289 Signalisation
3 Equipement d'exploitation

février 1996 à mars 1997
Chauffage, ventilation, conditionnement d'air
Raccordement des installations de laboratoire

? 4 ' " ' ' Aménagement extérieur '.:.'. .'mars-avril 1997 '
- Routes et place

Jardinage
9 Mobilier janvier à mars 1997

Tables et bureaux
Chaises et tabourets
Armoires
Rayonnage et stockage

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit auprès
de: INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ETAT,
le Château. 2001 NEUCHÂTEL. jusqu'au 20 mai 1994.
18 heures, dernier délai.
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consortium
d'entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les travaux.
Elles donneront des indications au sujet de leur organisation,
des effectifs ainsi que des références d'objets réalisés. Pour les i
consortiums, il sera fait mention des noms de tous les parte-
naires et sous-traitants.
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du
dossier de soumission est fixée à 50 francs par CFC payable au
moyen du bulletin de versement joint à l'envoi.
Le chef du Département de l'instruction publique et des affaires
culturelles: le conseiller d'Etat, Jean Guinand.

28-119
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N5 entre la frontière vau-
doise et Areuse, le Département de la gestion du territoire de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission le passage inférieur sous les
voies CFF à Vaumarcus.

L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités sui-
vantes:

- fondations pour ponts provisoires CFF: 4 pièces
- terrassement, excavation: 2600 m3
- remblayage: 400 m3
- parois berlinoises: 430 m2
- étayage métallique: 50 t
- béton B 40/30: 600 m3
- coffrage: 1 300 m2
- armatures S 500: 67000 kg

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à 100 francs, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 14.30.501.00.

, Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir jusqu'à mercredi 11 mai
1994, à l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel, leur inscription accompagnée pour validation du récépissé de leur
paiement et de préciser qu'il s'agit du lot 2351.

Le chef du département: P. Hirschy
28-119 

Il ES Département de la gestion du territoire

" Avis aux usagers
Ajustement des tarifs de l'onde verte

La Communauté tarifaire neuchâteloise, introduite au début de l'année
1991, connaît toujours les faveurs du public puisque le 15% de la popu-
lation du canton possède une carte onde verte.
Cet accueil favorable de la part des usagers a incité le gouvernement à
maintenir, pour 1994 et 1995, le principe d'une aide financière à ce titre
de transport. Compte tenu des mesures d'économie drastiques impo-
sées par la conjoncture, cette aide a cependant dû être réduite au même
titre d'ailleurs que la participation financière des pouvoirs publics à la
couverture des déficits des entreprises de transport concessionnaires
(ETC).
Pour compenser ce manque à gagner, les entreprises de transport
concernées se voient contraintes d'adapter les tarifs de l'onde verte à
partir du 1 er mai prochain.
Le prix d'une carte mensuelle, valable pour deux zones, passera ainsi à
50 francs pour les adultes et à 37 francs pour les juniors/seniors.
Malgré cette hausse, la carte onde verte restera encore, dans la plupart
des cas, le titre de transport le plus attractif du canton.
A noter que, depuis le 1er mai prochain, le rayon de validité de l'onde
verte sera étendu à la liaison Villiers - Le Pâquier par bus VR ainsi qu'à
la ligne touristique La Chaux-de-Fonds - La Vue-des-Alpes par
bus TC.
Aux usagers d'en profiter.
Neuchâtel, avril 1994. Office des transports
28-119 

A louer à Cortébert
pour tout de suite:

Appartement 3% pièces
Loyer: Fr. 830.-

2 appartements 2% pièces
Loyer: Fr. 655.-

Appartement 1% pièce
Loyer: Fr. 510.-

Idéal pour personnes invalides.
Ces appartements sont ultra-
modernes, rénovés et ensoleillés.

¦ ¦ - <f> -032/9719 42r 171-601168

Université de Neuchâtel Z\.
c _________*__X _tsDans le cadre de I année imernaiionale de >CMit»u"iï/

La famille \/
COURS PUBLIC
orten par l'Université au semestre d été 1994
Huit mardis au 1 /  h 15 J 19 h. avenue du 1"-Mars 26 , 2000 Neuchâtel

26 avril Professeur Claude Mermod (
Familles animales et familles humaines

3 mai Professeur Olivier Guillod
Evolution des mœurs et reforme légale : I exemple du divorce

10 mai Professeur Anton Naf
La famille dans le miroir du langage

17 mai Professeur Michel Rousson
Travail et famille: les modes de vie

24 mai M"" Béatrice Sorgesa Miéville
La famille face è l' industrialisation: rupture ou permanence ? L exem -
ple d'un centre horloger neuchâtelois au XVIII* siècle è I aube du
XX" siècle

31 mai Professeur Bruno Bûcher
Famille et entreprise Comment équilibrer les exigences de tous les
partenaires ?

7 juin Professeur Pierre Centlivres
Des familles dans la guerre et dans l'exil: l'exemple de l'Afghanistan

14 juin Professeur Martin Rose
m Pars de ta famille et de la maison de ton père IM Le concept biblique
de la famille entre tradition et révolution

Le Bureau cantonal de l'égalité et de la famille t x . v i . o s v 2 1 . 8) .00) mei a
disposition, moyennant demande téléphonique préalaote, uns gardon© pour les
enfants des p«rticipant(*)a de ce court. 28-64/4x4

À VENDRE
CORCELLES

près CONCISE
2 superbes villas

mitoyennes J ^2 pièces

Prix: clés en main par villa
Fr. 465000.-

9 038/55 2412
28-515924

A vendre à la rue du Soleil
à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
RÉNOVÉ

sur 4 niveaux + combles, de bonne
rentabilité. <p 038/24 77 40.

28-40

Rue Alfred-Aebi 53-59, Bienne
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, beaux appartements modernes
de

41/2 PIÈCES
Loyer dès 1483 fr. + charges.
Répartition originelle des pièces, balcon,
place de jeux.
Parking souterrain : 107 fr.
Pour tout renseignement, veuillez vous
annoncez chez: BERNINVEST AG,
Konsumstr. 3, 3007 Berne, M™ Del
Becchi, tél. 031 3820606.

05-692/4x4

A vendre à La Neuveville, axe Bienne-
Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5 Y2 pièces
ensoleillement optimal et vue sur le lac.
Finitions au gré du preneur.
Renseignez-vous: Blaser SA, tél. 031
7112156.

291-4403/4x4

_________ JBm à 9  J____ Wm\WSm

Tout de suite ou date à convenir
Croix-Fédérale 28
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Cuisine agencée. Tout confort.
<p 038/24 22 45 28-152

UNPI 
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE ——DES PROFESSIONNELS DE LIMM0BIUER

Emile Schnegg
Antiquaire-

Brocanteur à La
Chaux-de-Fonds

achète

bureaux,
secrétaires,

tables rondes,
jouets anciens
<t> 039/28 2228
ou 039/2806 86

i Rue du Puits 4
Collège 15

132-012491 

Le mot mystère
Définition: en ski de fond, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent daïis 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 40

D I A L P V I E N C R E Y O N

S T D E I P E K V R K A A K I

E N  I A N S E S A E W R E N O

N L E E  I N D E T M R O C E H

E I U T N E E M A E S B N M K

E U T I S E I R A R N I A P E

E O Q U S E T E E N E N T S E

S D D S B K I K T P D I S G M

I E A M O K C S E O M E N P E

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

B T O K N W K E R I M R F C K A

O I G K I  I G A E O O A E I Y

U L G N A N P I R N N I M I N E

R E C E  I P A R W A D E E N R

G H E L E V I  N P O E R R S E

A Adieu Iule Métayer Reine
B Bourg K Kaki N Naine Robin

Brassé Kendo Nivelé S Sieste
Brève Képi Nones Situé
Butin Kermès Noyer Sottise

C Compère Ketmie O Okapi Stance
Crème Khoin Oronge Suite

E Encre Kiosque P Pain T Tiède
Errer Knickers Panacée Tombé
Etoffe Koto Peine Tramway

F Faner L Linge Pékin Trôner
Fessé Litre Pérenne V Veste
Fronde M Maki Pintade Vingt

G Graine Mander Plaid W Wigwam
Grappe Mandore Pognon Winch

I Inné Méduse R Rapiécer
roc-pa 48

Sonvilier
A louer tout de
suite, situation

calme et ensoleillée

Appartement
3 pièces
Rénové. Avec

machine à laver.
Loyer: Fr. 790.-,

charges comprises.
<p 063/23 26 93
ou 063/23 16 11

150-444271

âKÊam Ê̂aammaMMÊm m

_MÊÊ0Ê__liW_^ 
Dans Quartier

I ViQpP'1 tranquille
XB^^ et aux abords

| de la ville
¦ ¦:: . . . . . .  .. . . . . I

APPARTEMENTS
11 DE 2, 3 PIÈCES
I Garages à disposition. 

132 .,2083

_L %" Mf l m f tlÉi'mMlËmWÊk,, j i_m_4_mmmm wffig-ff*»

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 possi-
ble les copies de certificats, photographies et autres documents joints
à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE NORMALE
Inscriptions

a) Section des institutrices et instituteurs
b) Section des maîtresses et maîtres d'école enfantine
Admissibilité. Sont admissibles:
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de Neuchâtel
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtel
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équivalent
Exigences: peuvent être candidats à la formation pédagogique les
personnes en possession des titres suivants:
a) section des institutrices et instituteurs: certificat de maturité fédérale

de type A, B, C, D ou E, baccalauréat littéraire général neuchâtelois
ou titre équivalent

b) section des maîtresses et maîtres d'école enfantine: diplôme de
culture générale, diplôme de fin d'études de commerce ou titre équi-
valent

Délai d'inscription : 30 avril 1994
Reprise: 15 août 1994
Durée des études: 3 ans
Avertissement: il est probable que le Conseil d'Etat, considé-
rant le nombre d'inscriptions, instaure une limitation des
entrées (examens de concours d'entrée).
Dossier d'information et bulletin d'inscription:
- à demander au secrétariat de l'Ecole normale, faubourg de l'Hôpital

68, 2000 Neuchâtel. *? 038/24 27 55
- les candidats voudront bien envoyer leur bulletin d'inscription à

l'adresse ci-dessus
La direction

28-521667

«t*ST—*

Rue Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 57 33

Est-elle la meilleure?

j /f / wr

^̂ r Excellent ramassage
de l'herbe /Démarreur électrique /

frein de lame / 2 ans de Garantie totale etc.

La nouvelle bleue de YAMAHA
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
compétent YAMAHA tout près de chez vous.

YAMAHA
1532 Fétigny PouxJ. 

~ 
037 / 61 1573

1541 Sévaz Trueb Motos SA 037 / 63 43 55
1680 Romont Commerce der Fer SA 037 / 52 30 52
1752 Villars s. Glane Michel A. SA 037 / 41 19 91
1870 Monthey Meynet SA 025 / 71 25 75
1896 Vouvry De Siebenthal M. 025 / 81 1915
1920 Martigny Check-Point 026 / 22 48 48
1920 Martigny D'Andres G. 026 / 22 28 61
1920 Martigny Urfer C. 026 / 23 35 55
1950 Sion Walpen A. 027/31 45 55
1958 Uvrier Seppey M. 027 / 31 54 09
1966 Ayent Philippoz R. 027 / 3819 81
2053 Cernier Promeca Cernier SA 038 / 53 40 71
2112 Môtiers Zbinden G. 038 / 61 36 60
2400 Le Locle Vermont P. A. 039 / 3111 30
2606 Corgémont Kocher frères 032 / 9715 73
2710 Tavannes Erb frères 032 / 91 26 36
2720 Tramelan Cuenin SA 032 / 97 40 04
2725 Le Noirmont Boillat R. 039 / 5311 67
2740 Moutier Lanz Machines SA 032 / 93 25 65
2764 Courrendlin Mouttet P. 066/35 66 63
2853 Courfaivre Dick D. 066 / 56 52 55
2892 Courgenay Girard Machines SA 066 / 71 18 72
3962 Montana Bonvin P. 027 / 41 13 38

180-190B0-20/ROC

-̂X ^m* HÔTEL  ̂ s\

^^_ CHAUMONT ^
J0_W Bfe 2067 CrtAUnonT-rif:uCMATCL ET GOLF

J l̂j k̂x VOASlS SOLEIL
KJ  ̂ TUNISIE
M^̂ *̂  du 22 avril au 1er mai

Quelques mets pour vous mettre en appétit...

Brik aux Chevrettes Fr. 10.-
Couscous Massfouf à l'Agneau
et fruits secs Fr. 29.-

; Tajine Merguez à la Tunisoise Fr. 20.-

Tous les soirs,
orchestre tunisien
et danse du ventre

Participez à notre concours :
Ier prix : Voyage et séjour à l'Orient Palace à Sousse

pour 2 personnes
2e prix : Voyage et séjour à l'Orient Palace à Sousse

pour I personne
3e prix : Une nuit pour 2 personnes à l'hôtel Chaumont

et Golf
avec la collaboration de

fëôtrl l'€>rient palace
KflRTHAGO à SOUSSE

VOYAGES A * ?

*&£&& _ àm_ mà a ;
Office du Tourisme Tunisien

8001 Zurich

Il est prudent de réserver sa table au (038) 35 2175

Publicité intensive. Publicité par annonces

Francis Droz

Plâtrerie-peinture

Hôtel-de-Ville 7
La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 50 25

! i \ yi ii C r  r - i i , m. » i t-u; ; u ¦ ¦ n " e u r -.. a i x i .i- .i , . .. - u .
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La musique
La Persévérante

présente son

concert de printemps
'"¦";"" "' f. ŷ :-W2 t*;if.ii--i. :&.'--ti.yp.y..

2e partie pièce de théâtre en un acte:
La farce ou l'homme mordu

avec la participation de la classe de 5e primaire de
M. G. Beausire du collège des Gentianes

sous la direction de M. J.-P. Bornand

Samedi 23 avril à 20 heures
Maison du Peuple
Serre 68, La Chaux-de-Fonds

/ 
• • ¦

Entrée libre
132-508376

IMPRIMERIE

TYPOFFSET
*¦* " ) :D Y N A M I C S A

Des professionnels
à votre service

2300 la Chaux-de-Fonds
Allée du Quartz 9
Tél. 039/260474/75 - Fax 260463

laflTffltfr
Ferblanterie - Couverture

Atelier:
Parc 18. <p 23 31 13
Bureau: Couvent 6
<p 23 31 42, fax 23 08 83

2300 La Chaux-de-Fonds

-Un^lec
HUGUENIN & NISSILLE ÉLECTRICITÉ
Installations:

courant fort
téléphone
domotique
câblage de réseaux
informatiques
2332 La Ci bourg
<f> 039/28 30 66

LE SPÉCIALISTE TV-VIDÉO
LOCATION DE CASSETTES
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
' (3 039/23 77 12

Bel-Air 11
!" (& 039/28 20 28

^&\i^̂
\\0,bi$_ ?

*Hoël (f amondo,

Boulanger-pâtissier

Charrière 8
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 34 38

/X^^^\ *~/ mm4ii5**̂ ^
MKIW) *GË3é='Wgmtt usiQUE

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108

P 039/23 21 00
VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4.-

Tous instruments de musique, pianos,
Hi-Fi, vidéo, jeux de lumières.

Importations, distribution en gros.

Menuiserie-ébénisterie

RADICCHI
RAFFAELLO

Collège 18
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 32 55
Fax 039/28 29 25

®TOYOTA
Garage
Cassi-lmhof SA

Bd des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds

V 039/26 88 44
Fax 039/26 13 21
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Dans la perspective du prochain départ à la retraite du titulaire,- i __fi£sj
la Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste de

COMMANDANT M
DU CORPS DE POLICE H
avec le grade de Capitaine MM

(Les places mises au concours dans l'administration communale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes). 5*fl
La personne intéressée par cette offre devra être motivée par un tra- \_f__\
vail polyvalent, englobant le service de police, le service des
premiers-secours en cas de feu, le service sanitaire, les services tech-
niques et la brigade de circulation. MBS»
Elle devra posséder une très bonne formation professionnelle et jus-
tifier d'une expérience certaine dans sa profession. Une formation
supérieure et des connaissances juridiques et administratives peu- 5B
vent constituer des atouts. HHl
Pourvue d'un sens développé du Commandement et de l'organisa- jjËŒ-ï
tion, elle devra manifester son sens des relations humaines et de la
communication et être intéressée par les domaines de la prévention SN91
et de l'éducation. Mnl
Doté d'une excellente santé, le(la) candidat(e) devra posséder les 51
aptitudes et l'expérience nécessaires à la conduite et à la formation 51
du personnel. BM
11 (elle) saura faire preuve de la disponibilité indispensable pour s'in-
vestir totalement dans une fonction astreignante, cela dans un esprit
largement ouvert à la collaboration, et démontrer une large capacité
de réflexion et de décision.
La date d'entrée en fonction est fixée au 1 er décembre 1994.
Si cette offre vous intéresse, vous voudrez bien envoyer votre lettre
manuscrite de candidature avec photo, curriculum vitae détaillé,
copies des diplômes et certificats à M. Jean-Martin Monsch,
conseiller communal, directeur de police, place de l'Hôtel-de-Vllle * I
1, 2300 La Chaux-de- Fonds, jusqu'au 7 mai 1994. _J_ \
Des renseignements peuvent être obtenus auprès _ _̂mÊtdu capitaine Jean-Pierre Lehmann, commandant _̂__ \̂ 4 k̂'¦--¦ ¦ ' ¦¦
du corps de police de La Chaux-de-Fonds, _̂__W : '- i - 'i \  ¦''¦¦¦
place de l'Hôtel-de-Ville 1, _ ^___\T Î̂-^'-̂ - '''- '*X:
'p 039/276 542 
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Pajero TDI. Le diesel en force.
— — ™ — — ¦¦ — " — "¦"¦" — ¦¦•"•>" Le Paj ero Wagon 2.8 TDI est le plus puissant diesel de d'usine: le nouveau Pajero Wagon 2.8 TDI mérite bien
I I Documentez-moi à fond sur le nouveau Pajero TDI. ' °

sa classe. Nouveau moteur turbodiesel intercooler son titre de «Turbo-Star». A bientôt pour un essai ! 8
Nom/Prénom 2.8 litres (125 ch, 292 Nm à 2000 t/min.), puis- |
Rue/No , sance impressionnante (capacité de remorquage Financement et leasing: EFL A

^ 
?

NPÂ -ocaiité 5000 kg), système SUPER SELECT 4WD exclusif, ABS J
tenptac^dioau^et»̂  winterthour 

Multi.Mode équipement de luxe et S ans de garantie SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ^7mn MITSUBISHI
MOTORS

Suchen Sie eine neue berufliche Herausforderung ?
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen und suchen fur den
Verkauf unserer landwirtschaftlichen Qualitàtsprodukte einen

Aussendienst- M itarbeiter
Sie sind:
- kontaktfreudig und unternehmerisch denkend;
- an selbstàndiger Arbeit interessiert;
- zwischen dem 25. und 45. Altersjahr;
- lernfàhig und am Neuen interessiert.
Wir bieten:
- eine sorgfâltige und grùndliche Ausbildung und Einarbeitung;
- standiges Verkaufstraining und Weiterbildung;
- eine gutbezahlte Dauerstelle mit interessanten Anstellungsbedingun-

gen;
- optimale Unterstùtzung durch unseren Innendienst. .
Reisegebiet:
- Kanton Jura, Berner Jura und Teile des Kantons Bern.
Wenn Sie sich von dieser selbstàndigen Tàtigkeit angesprochen fùhlen,
deutsch und franzôsisch sprechen, so senden Sie uns Ihre Bewerbung
zusammen mit den Zeugniskopien, einem Passfoto und einem kurzge-
fassten, handgeschriebenen Lebenslauf zu.

\-rj[ \ WALSER & Co. AG
Il l'I Artikel fur die Landwirtschaft
Ll l̂

^
— 9044 Wald (AR)

^— Herr Grossenbacher
Vïô*3̂  Tel. 071 /95 15 21, intern 31

9044 Wald AR 226-80003

DBVBHBZImportante société d'électronique de loisirs en 
Suisse romande qui désire franchiser certains de donneur!
ses magasins cherche ¦ 

PARTENAIRES D *
nez

Les personnes intéressées sont priées de ré- w , 
pondre sous chiffre M 18-142891 à Publicitas, ae voue san9
case postale 645,1211 Genève 3. SauvezRéponse sera donnée à toute proposition sérieuse.HQC I des vies

L'annonce, reflet vivant du marché

/ACHèTE AU PLUS\
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

p  077/47 61 89
\_ 28-508170̂ /

Nous cherchons

- vendeur(euse) =
E pour le Valais -
— et la Suisse romande -

- — afin de distribuermos produitecos*' r» *~ métiques. ~

— Vous offre bon support publicitaire —
et bons gains. —

~ Faire offres avec curriculum vitae ~
et photo à:

ËFORT-TRADING SA E
1982 EUSEIGNE

Distributeur de:
36-546872/ROC ~

ËlLrS][b®@Ë̂
N A T U R A L  H A Ï R  C A R E

<D
BAUME & MERCIER

GENEVE
MAITRES HORLOGERS DEPUIS 1830

Société de distribution de montr-çsliaut de gairçrae de;
renommée Wmdiafe/eh forte expansion sur le plan na-
tional et international, recherche pour son Service
Après Vente:

UN HORLOGER RHABILLEUR
Nous offrons à notre futur collaborateur un emploi
intéressant et varié dans un contexte international,
au sein d'une petite équipe.
Qualifications et connaissances requises
- CFC d'horloger rhabilleur ou titre jugé équivalent,
- 3 ans d'expérience professionnelle.
Les candidats suisses ou au bénéfice d'un permis de tra-
vail valable sont invités à adresser leurs offres de service
accompagnées des documents usuels à:
BAUME & MERCIER SA, Service du Personnel
25, rue des Caroubiers, 1211 GENÈVE 24

' 18-1240

A vendre de collection pri-
vée (plus de 100 pièces)
SELLES DE WESTERN
AMÉRICAIN ainsi que
des vieilles selles de col-
lection 0LDTIMERS,
lassos, sacoches, fouets,
éperons longhorns, étuis
pour pistolets et fusils.

Prix très intéressant.
<P 057/33 44 82
à midi ou le soir

2-2212

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Un travail très varié
Pour notre MIGROL
AUTO SERVICE â La
; Chaux-de-Fonds nous
cherchons un?%>

Laveur/
Employé de
garage

Si vous aimez un travail
indépendant et varié ainsi

; que le contact avec la
clientèle, vous êtes la per-
sonne que nous cher-
chons.
Nous offrons une atmos-
phère de travail agréable,
un bon gain, des presta-v'
tions sociales d'une
grande entreprise avec 5
semaines de vacances par
année et 41 heures par
semaine.
Les personnes intéres-
sées sont priées de pren-
dre contact avec notre
gérant. Monsieur Jeanno-
tat. qui vous donnera vo-
lontiers de plus amples
renseignements.

MIGROL AUTO SERVICE
Rue du Locle 64
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 26 59 26

MIGROLmmm/////////////

SSSBBJSB-^Sii-a Chaux-de-Fonds Bl
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution avec siège à La Chaux-de-Fonds et forte de ses 750 collaborateurs
connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous engageons
pour notre Centre de Distribution régional. Service des Transports,

à La Chaux-de-Fonds

un chauffeur poids lourd
TITULAIRE DU PERMIS REMORQUE

Test de conduite effectué le samedi matin.
Pour les personnes de nationalité étrangère, un permis validé est indispensable
(B, C, G).
Date d'entrée: 1er juin 1994.
Bonnes conditions salariales et sociales.
Nous attachons une importance particulière à la formation de notre personnel
et les chances de promotion sont réelles.
En cas d'intérêt, vous voudrez bien prendre contact avec le Département
Personnel/Formation, rue du Commerce 100, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
'9 039/254'111. ! •
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[(̂  jf /? Suisse romande

7.00 Euronews. 8.30 Racines. 8.4!
Coup d'pouce emploi. 8.50 Vendetta
9.09 La lettre du jour 9.10 Top modeli
9.25 TéléScope. 10.15 Norseman, ur
bateau pour la Mer Rouge. 10.40 Le;
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 Choc
16.00 Mac Gyver: diamants du
Canastan. 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

20.15 Tell quel
Anouk, soldate

20.45
La sanction
Film de Clint Eastwood
(USA 1975)
Avec Clirrt Eastwood,
George Kennedy (photo}

22.45 La Patrouille des glaciers
La montagne et les hommes
En direct de Verbier

23.00 La Patrouille des glaciers
Départ
En direct de Zermatt

1.05 Passe-moi les jumelles
D'hôtels en cabanes

1.55 La Patrouille des glaciers
Dernier départ
des meilleures équipes
En direct de Zermatt

2.10 Coup d'pouce emploi

Pfjy. y France 1

i 6.00 Côté cœur. 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
i Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Club

Dorothée vacances 11.30 Santa
Barbara. 11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32
Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. 14.25 Côte Ouest. 16.20 Une
famille en or 16.45 Club Dorothée
vacances 17.50 Le miel et les abeilles.
18.20 Les filles d'à côté. 18.50 Coucou
c'est nousl 20.00 Le journal/Limage du
jour/La minute hippique. 20.40 Météo

20.45
Hommage à Jean Carmet:
B comme Bolo
Téléfilm de J.-M.Ribbe

i Avec Jean Carmet
i ' l

77,25 Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Spéciale
Fondation Ushuaïa

23 JO Coucou c'est nous!
0.30 TFInuit
035 Millionnaire
1.00 TFI nuit

1.05
Ballet
Le lac des cygnes
Avec Yuiîa Makhalina,
Andris Liepa

3.05 TFInuit
3.15 Histoires naturelles.

Guyane:
le grand vert

4.15 TFI nuit
430 Côté cœur
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

2 France 2

5.55 Dessin animé 6.00 Monsieur
Belvédère 6.30 Télématin 8.25
Amoureusement vôtre 8.50 Amour ,
gloire et beauté 9.15 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 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse/Météo 13.40 Point
route 13.50 Le renard. 14.50
L'enquêteur. 15.45 La chance aux
chansons 16.35 Des chiffres et des
lettres 17.05 Seconde B. 17.35 Les
années collège. 18.05 C'est tout Coffe.
18.45 Un pour tous 19.20 Que le
meilleur gagne 19.59 Journal 20.35
Journal des courses/Météo

20.50 C'est votre vie
Serge Lama

22.40 Bouillon de culture
Invitée: Catherine Camus

23.55 Journal/Météo
0.15 Journal des courses

0,20
Musiques
au cœur
Emission évoquant la vie
et l'œuvre de Maurice Rave).
«L'enfant et les sortilèges» par
l'orchestre national de
Bordeaux-Aquitaine, sous ia
direction d'Alain Lombard,
L'enregistrement de ce concert à
obtenir l'Orphée d'or du Prestige
lyrique 1994, dans le cadre du
Grand prix de l'Académie inter-
nationale du disque lyrique.

135 Envoyé spécial (R)
3.05 Frou-Frou(R)
4.00 24 heures d'info
4.15 Que le meilleur

gagne(R)
4.45 Dessin animé
4.55 Pari

sur l'inconnu
5.15 La chance

aux chansons

HBB
miy France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 7.55 Les
aventures de Tintin 8.05 Les Minikeums
11.00 Français, si vous parliez 11.45 La
cuisine des mousquetaires 12.00 Le
12/13 12.05 Le programme de votre
région 12.30 Editions régionales 12.45
Edition nationale 13.00 En direct:
Tennis. Open de Monte-Carlo 1/4 de
finale 15.15 Brisbane: Gymnastique
artistique Championnats du monde
individuels 17.45 Une pêche d'enfer
1835 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).

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Les inconnus du Pacifique
21.50 Faut pas rêver

USA: casinos indiens
Thaïlande: le tacraw
France: l'or bleu de Trélazé

22.50 Soir 3
23.15 Striptease
0.10 Libre court: Rose

Court métrage
d'Alain Berliner

0.35 Continentales

I LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ " 1
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8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Comment
ça va? (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Temps présent (R) 10.00 Noms de dieu.
Magazine 11.00 Jamais sans mon livre
(R). 12.00 Flash Canal Infos 12.05 U
chance aux chansons 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.05
Monsieur le Ministre (R) 13.30
Seulement par amour (R) 15.00
Scoubidou (R) 16.00 Infos TV5 16.10
Vision 5 16.25 Oxygène 16.50
Gourmandises. 17.05 Une pêche d'enfer
1735 Décryptages 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. 19.30 Journal
télévisé belge

20.00 StripTease
21.00 Journal télévisé français /

Météo
2135 Star 90
23.05 373 degrés

• , Magazine médical
0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Kiosk
0.45 Kaléidoscope

Courts-métrages
1.15 Décryptages
1.45 La chance aux chansons (R)
2.25 Temps présent (R)
3.25 Chroniques d'Armentières

7.00 M6 express 7.05 Contact E
manager 7.10 Les matins de Christophe
8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Christophe (suite) 9.00 M6 express 9.05
M6 boutique 9.35 Boulevard des clips
10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.45 M6 express 11.00 Campus
show Cougar 11.30 Lassie. 11.45
Infoconso 11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz. 12.30 Les routes
du paradis. 13.30 Drôles de dames.
14.20 M6 kid. Dessins animés 14.25
Prostar. 14.50 Conan, l'aventurier. 1530
Musikado. Emission musicale 17.00
Multitop 17.30 Rintintin junior: Super
canon 18.00 Lady blue: Terrain mortel
19.00 Mission impossible: L'astrologue
19.54 6 minutes/Météo

20.00 Madame est servie
La vie avec papa

20.35 Capital
Maaazine

20.45
Deux belles
en cavale
Téléfilm américain
de Burt Brinckerhoff
Avec Phylicia Rashad, ,
Dyan Cannon

i

2235 Mission impossible
Diamants sous la mer

2330 Les enquêtes de Capital

1 0.00
Sexy zap
Magazine de charme
et d'érotisme

..
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030 6 minutes
0.40 Culture rock
1.05 Boulevard des clips
230 Fréquenstar
335 Fidae 92 Chili
430 Saint Bernard de l'air (1)
4.55 Jazz 6
6.15 Culture pub

M Arte_
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55
Encore + encore (R). 19.00 Association
de bienfaiteurs (6/fin). 20.00 Le
patrimoine des Bédouins. Documentaire
de Juliane Gissler (1994). 20.30 Journal.
20.40 L'empire de la famille Kônig.
Téléfilm allemand de Pete Ariel (1992).
Avec Heinz Reincke, Judy Winter, etc.
22.10 La palace de .la cité perdue.
Documentaire de Stéphane Diss (1994).
23.10 Blueberry Hill. Film belge de
Robbede Hert(1989).

JP Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Der Doktor
und das liebe Vieh. 14.30 Abenteuer
Ueberleben. 15.00 Tagesschau. 15.03
Flugfieber. 16.00 Tagesschau. 16.03
ARD-Sport extra. Brisbane. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Kojak. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Die
Dinos. 19.25 Mr. Bean. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Tragédie von Waco. 21.44
Tagesthemen-felegramm. 21.45 ARD-
exclusiv. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sportschau. 2335 "Wir sehn uns. 1.30
Tagesschau. 1.40 Treffpunkt Central-
Park. 3.05 ZEN • Fruhling in der
Toskana.

j m̂ . " ' '  

^4f_ La Première

8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.30 Journal. 8.33 PMU romand. 837
La création théâtrale de la semaine.
8.43 Tranche de vie. 8.49 Servie*
compris. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel.
1230 Journal de midi. 12.50 Fauteuil de
Première. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 La tête ailleurs. 17.05 La
traversée du Gotha. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.20
Magazine spécial. 19.05 La tête ailleurs.
20.05 Quartier livre. Balzac. 21.05 Le
compteur à iass. 22.05 Le conteur à
jazz. 22.30 Journal de nuit. 2140 Le
conteur à jazz (suite). 0.05 La nuit des
glaçons.

JM3f*ygr Eurosport
8.00 En direct: Gymnastique Artistique.
Championnats du monde. 13.30
Football: En route pour la Coupe du
monde (R). 14.30 Mountain Bike: Coupe
du monde (R). 15.00 ATP Tour
Magazine. 15.30 Rallye Raid de Tunisie.
16.30 Hockey sur glace de la NHL
1993/1994. Quarts de finale de
Conférence. 18.00 Moto: "Grand Prix"
Magazine. 18.30 International
Motorsport. Magazine. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Gymnastique Artistique:
Championnats du monde. 22.00 Tennis:
Le tournoi de Monte Carlo (ATP). 0.00
Speedworld (R).

.̂OJr Allemagne 2
10.03 High Society - Adel in Europa (1).
10.50 Hundert Meisterwerke. 11.00
Tagesschau. 11.04 Vorentscheidung
Grand Prix der Volksmusik 1994. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Euro. Europa-Magazin.
14.30 Die Biene Maja. 1435 1-2 oder 3.
Ratespiel fur Kinder. 1530 Heute. 1535
Das susse Leben - kein Honiglecken.
16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/Wetter . 17.15 Lânder-
journal. 18.00 Freunde fûrs Leben.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Cornélius hilft. 20.15 Derrick. 21.15 Die
Reportage. 21.45 Heute-Journal. 22.20
aspekte. 22.50 Sport-Reportage. 23.05
Blaubart und seine Kinder. 1.05 Heute.
1.10 Spâte Rache.

^L " ' - ¦ ¦ , .  - - "

^X£ Espace Z

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 730 Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.00
Demain la veille. 9.15 Magellan. 930
Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Temps chômé, temps libre.
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 Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 1730
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête des disques. 20.05 Da caméra.
En direct: Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.00 Plein feu. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit 2230 Le livre de musique. 2330
Novitads. 0.05 Notturno

[??g R i
10.10 Lunes de miel. 10.35 F comme
Femme. 10.45 Chacun chez soi. 11.10
F comme Femme (Suite). 11.20
Scrabble. 11.50 F comme Femme.
11.55 Capitol. Série. 12.15 Help.
Magazine. 12.35 Sergent Anderson.
1335 Studio-info. 13.30 Marilyn, une vie
inachevée (2/fin). 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 MacGruder -t- Loud.
18.00 Studio-info. 18.05 Flics à
Hollywood. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00
Switch. 19.45 Dessin animé: Pif et
Hercule. 19.55 Salut les copains. 20.25
Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35
Studio-info. 20.40 Le Nord et le Sud
(7/12). 22.25 Superman. 22.50 Film
rose: Felicitie intrigue. 035 Le voyageur.
030 Météo. 0.55 Télé-achat.

paa&i
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 Califomia
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00
Mona Christen. 16.00 Hans Meiser.
17.00 Wer ist hier der Boss? Comedy-
Serie. 17.30 Eine schrecklich nette
Famille. 18.00 Familienbande. 18.30
Achtzehn30 - Das Telefon-Thema.
18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Explosiv -
Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten. 20.15 Peter + Gerda
Steiner prâsentieren: Die Heimat-
melodie. 21.15 Zum Stanglwirt. 21.45
Neue Série: Unter einer Decke. 22.15
Wie Bitte?) 23.15 Gottschalk. Late
Night Show. 0.00 Nachtiournal. 0.30

. Eine schrecklich nette Famille. 1.00
Frauen, die fur Sex bezahlen.

* m̂*m*mm *** m*r:.-.

X Jf Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulatlonen. 9.35 Memo-Thema.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 11,05
Musikwunsch. 11.45 Klnderdub. 12.00
Rendez-vous. 12,03 Regionaijournale.
12.12 Rendez-vous Service. 1230
Mittagsiournat. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin, 14.00
Siesla-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25
Mltteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Alpelândlermuslg. 20.00 Hôrspiel:
Camping, Camping. 21.00 So tônrs im
Solothurnische. 22.00 Nachtexpress.
1.00 Nachtclub. 1.03 -Musik zum
Trâumen. 130Spielp!atz.

JFGÏ 
_̂__& Suisse alémanique

10.50 Grell-Pastell. 11.55 TAFvideo.
12.10 Golden Girls. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 Lindenstrasse. 13.40 TAFaktiv.
13.55 Springfield-Story. 14.35 Der
Skandal um Michael Jackson. 15.30 Der
Fahnder. 1630 râtselTAF. 16.45 Kinder-
und Jugendprogramm. 16.55 Outsider.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Baywatch -
Rettungsschwimmer von Malibu. 18.50
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
1930 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Fussball: FC Aarau - FC Sitten. 20.00
Tobias. 2035 QUER. 20.55 Die
Stadtindianer (6/12). 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 2335 Zum 60. 1.20 ca.
Nachtbulletin/Meteo. 1.30 Friday Night
Music: Curtis Stigers. 2.20
Programmvorschau/TextVision.

RAl taliell
11.00 Tg 1.11.40 Calimero. Cartoni
animati. 12.00 Blue jeans. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Week-end. Attualità. 14.20 II
mondo di Quark. Documentario. 15.00
Uno per tutti. All'interno: Saranno
famosi. 15.45 Uno per tutti -Solietico.
15.50 Cuore di Marco. Cartone animato.
16.15 Dinosauri tra noi. 17.30 Zorro.
Téléfilm. Appuntamento al cinéma.
18.00 Tg 1 - CCISS Viaggiare informati.
18.15 In viaggio nel tempo. 19.00 Grazie
mille!!! Spettacolo. All'interno: 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Gita domenicale. 23.00 Ore
ventitré. Attualità. 23.30 TgR
Méditerranée. 0.00 PNC. 0.25 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.35 DES:
Sapere. Document!. 1.05 Film.

MM. 1
6.45 Star mystère (jeu). 7,00 Le.joumal.
7.20 Anniversaires. 730 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 830 Flash-infos.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 903 Arc-en-ciel.
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. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de. midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
Infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

_̂__ P Suisse italienne
12.30 Mezzogiorno di sport. 1245 TG
tredici. 13.00 Edera. Teleromanzo.
13.50 Fax (R). 15.05 II secolo dei
détective. 16.00 Textvision. 16.05
Webster. 16.30 Un sogno nel cuore.
Telenovela. 17.00 Telecicova. 17.45
Hôtel Fortuna. Offerta spéciale: 70
minuti tutto compreso. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 2035 Meteo. 20.30
Allegri venerdl con Stanlio e Ollio. 21.40
Bravo Benny. Le corniche di Benny Hill.
22.10 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.40
Sassi grossi. Opinion! in aperto
confronte. 23.45 A cuore aperto. 1.20
Textvision.

{V6 
Espagne

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. 11.30 Avance
Noticias. 11.35 La primera respuesta.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Sin vergûenza.
Concurso. 14.00 Telenovela. 14.30
Lingo. Concurso. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. 18.00 Noticias.
18.30 El menu de Karlos Arguinano.
19.00 Di recto , directe. 20.30 Ci iras y
letras. 21.00 Telediario. 21.30
Habitacion 503. Telecomedia. 22.00
Que apostamos? 0.00 Jara y sedal. 0.30
Noticias.

ifgpH' Radio Jura bernois

RSR 1.6.16 Secouez l'édredon. 630 (et
7.30, 930} RJB-Info bulletin. 7.00 (et
8.00 et 9.00) RSR 1 Journal. 8.20 Matin
tonique. 11.00 RJB-Mag. 11.30 Les dédi-
caces. Les activités villageoises. 12.00
RJB-Info, titres, journal de midi, 12.30
Relais RSR 1.18.00 Metro-Music. 18.00
RSR 1 Journal. 18.20 Les activités villa-
geoises. La bonn'occase. 10.00 RJB-
Mag (CIP). 1930 Bleu-France. 21.00 Re-
lais RSR 1.

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz
Vision. 10.30 Eine schrecklich nette
Familie. 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e)17.00
TextVision SPIus (d). Info Schweiz.
18.00 Euronews (d/e). 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. 19.00 Quadro.
Quiz. 19.10 Beverly Hills 90210. 21.45
ca. Fax/Nachrichten/Meteo. 22.25 Swiss
Made. 22.30 Fax. 22.35 Cinéma Plus:
Mamma Roma.

RTPJ-i* Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas.
Telenovela. 18.00 RTPi junior. 18.50
Nico d'Obra. Comédia. 19.20 Corn a
verdade m'enganas. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.15 Um, dois, très.
Corn Antonio Sala. 22.45 Aventura do
conhecimento. Magazine. 23.15
Noticias e fecho.

f /f rï X̂\ Fréquence Jura |
8.15 Regard sur le monde (rediffusion).
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse;
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05
Service compris. 10.00 Infos FJ. 10.15
Jeu de l'intro. 10.30 Infos plus (rediffu-
sion). 10.45 Les grandes musiques de
films. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15
Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Carnet
rose. 12.45 Gros plan. 12.50 Le zap-
peur. 13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir
écouter là-bas si... 13.30 Juke-box,
14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-box. 15.00
Infos FJ. 15.05 Juke-box. 16.00 Infos
FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Infos FJ.
17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir,
18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
1830 Rappel des titres. 18.32 Les an-
nées vinyle. 19.30 Les ensoirées. 0.00
Trafic de nuit.
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Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds
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GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter

! Jaluse 2
! 2400 Le Locle

Tél. 039/31 82 80
Fax 039/311 000

Café
du Balancier

Chez Ulysse

Toujours
la superfondue
à Ulysse

I

Rue du Progrès 65
2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/23 39 04

Winkler SA
fl-fM—a-'̂ M Maîtrise fédérale
| HiSjB

IBOSCHJ Electricité
^

SERVIC'̂ J et électronique
^̂ ^ *̂ B en automobile

Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds B
? 039/23 43 23 |

! 
; : 

U CAFÉ QUE ÏOH SAVOURE...

14*
LA SEMEUSE

Torréfaction de café
tft 039/26 44 88

FONDERIE BL0NDEAU SA
CLOCHES ET CLOCHETTES

Vente directe à la fonderie
2300 U Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville 26,

95 039/283943

Fermé le
lundi -^v̂

^pLSjgy$j  Horlogerie
S1vK̂ J|r?' Bijouterie

•$s>s§^3_? Orièvrerie

1  ̂Eric Jossi

Daniel-JeanRichard 1, 2400 Le Locle,
V 039/31 1489

\V/Â\\S-*>\ W^ '̂ xWÊL :.
les magasins

; ' "  où vous êtes sûrs
d'être bien serins

WBBÊ/ÊEBÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊ
; Av. Léopold-Robert 115 J

Rue des Crêtets 130 t
2300 La Chaùx-de-Fonds

Sellerie Jean-Félix Houriet
Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-de-Fonds
</} 039/28 76 61

&r PHOTOIL VISION

Photo Vision du Théâtre
Av. Léopold-Robert 27
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 07 70

B|S 2̂U!LQQ^9|BI 
Et non

HRHHR compris:
BHBÉA MÉMBBJH Fr- 1000.-. C'est là la valeur de l'équipement

SBHiÉÉMiÉ Mltt|É̂  spécial 
de la 

Sunny Pulsar pour lequel vous ne
jSÊHi pMIIHIHM payez
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Sunny 

Pulsar
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Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88. u-sjnmoc
Agences locales: Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project-
Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 " «/94/2

Office des faillites des Franches-Montagnes

VENTE PUBLIQUE
à l'entreprise de maçonnerie, génie civil

TODESCHINI-LOCATELLI SA
Saignelégier

Jeudi 28 avril dès 8 h 30, il sera offert en vente aux enchères publiques, contre
paiement comptant, diverses machines, matériel d'exploitation, outillages,
dépendant de la faillite Todeschini-Locatelli SA:

machine à laver haute pression PAG, chauffe-eau, avec accessoires; machine à
crépir GIPSOMAT G78 avec accessoires; malaxeur a mortier; talocheuse électri-
que avec accessoires; lisseuse à moteur (hélicoptère) avec accessoires; armoires
électriques; boîtes à fusibles; 2 convertisseurs pour vibrateur, type PERLES, à

i essence; 2 convertisseurs pour vibrateur, électriques; aiguilles vibrateur, 80 mm;
aiguille vibrateur, 40 mm; 1 plaque vibrante; 2 dameuses; rouleau vibrant
(850 kg); rouleau tandem (850 kg); machine à nettoyer les panneaux; béton-
nières; bennes à béton; bennes à mortier; fourches à palettes; scies à plateaux;
scie circulaire; disqueuses; perceuses; marteau brise-béton, marque SIG; perfo-
ratrice; marteaux électriques; broches pour marteaux brise-béton; fleurets; tuyau
pour compresseur; échafaudage métallique, 500 m2, avec accessoires; équerres
pour échafaudages; étais métalliques, cravates pour pilier; serre-joints; cheva-
lets pour pont de travail (H 150 et H 450); poutrelles extensibles; coffrage pour
portes et volets d'abri; profil RASCHAL pour coffrage; panneaux de coffrage
multiplis; panneaux de coffrage métalliques avec accessoires; coupe-boulons/
pinces; bureau; armoires métalliques; photocopieur CANON PC-11 ; fax BRO-
THER 325; compresseur à air; perceuse à colonne; tuyaux PVC; tuyaux; câbles
électriques; lampes de chantier; brouettes; pelles; pioches; masses; outillages de
maçon; divers outillages et fournitures dont le détail est supprimé;

l'après-midi dès 13 h 30, les véhicules et machines désignés ci-après, puis
poursuite de la vente du matériel d'exploitation et outillages (susdécrit):
camion STEYR 4x4, année octobre 1989, expertisé le 18 janvier 1994,
116000 km, pont basculant; remorque, deux essieux, LANZ & MARTI, pont
basculant, expertisée novembre 1993; remorque, pont surbaissé, année août
1990, permis spécial 251; camionnette IVECO OM 35 8, diesel, année novembre
1980, expertisée juin 1993, 215000 km, pont basculant; camionnette TOYOTA
DYNA, année avril 1992, expertisée septembre 1992, 206000 km, pont bascu-
lant: bus VW 23, année mai 1974, expertisée novembre 1992; jeep LAND
ROVER 110, turbo-diesel, année août 1988, expertisée mars 1993; 130 000 km;

• remorque, un essieu, pont basculant, expertisée mars 1982; voiture OPEL
KADETT 1.6 caravane, année juin 1985, expertisée mai 1991, 77000 km; grue
POTAIN 321 A (montage rapide), année 1986, avec axe de transport,
24 m/1000 kg; grue POTAIN 210 C (montage rapide), année 1972, sans axe de
transport, 20 m/1000 kg, avec translation sur rails; compresseur DEMAG, année
1981, expertisé mars 1993; (sous réserve: une pelle hydraulique sur pneus
CASE POCLAIN K-888 P, année mars 1991, 2100 h environ); trax à chenilles
941B-CATERPILLAR; marteau MONTABERT, type B510; 2 silos de transbor-
dement de béton (c4 et 5 m3); 2 roulottes de chantier; 1 bureau de chantier (état
neuf); 1 container chantier métallique; pelle chargeuse à pneus HOUGH H30 B.
Saignelégier, le 11 avril 1994.
Office des faillites des Franches-Montagnes, le préposé: Jean-Marie Aubry

14-8074
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Découpez tout de suite cette annonce et ©chanĝ ^ l" I
la contre le cadeau surprise qui vous est ^̂ tréservé au 2ème étage de *—à
Métropole-Centre, à La Chaux-de-Fonds f ||
où TELECOM PTT vous présentera r—' fl
du 18 avril au 23 avril 1994, | r̂
toutes ses nouveautés TRITEL, ( TELECOM V
TELEFAX, Vidéotex , Telepage. V—, Direction Neuchâtel M

28-1557 I '. -—¦*—— _ii_î _ii ii iiiii

D.-JeanRichard 23 nCw +r%2400 Le locle r FlOTO
Tél. 039/31 21 09 As* T£m» \Q
CCP 23-20470-2 MM 
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Jean-Claude Matthey
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Photo-Club des Montagnes neuchâteloises

EXPOSITION 1994
du 22 avril au 1er mai

du lundi au vendredi de 18 à 21 heures
le samedi et dimanche de 14 à 21 heures
dimanche 1er mai de 14 à 17 heures

Vernissage: vendredi 22 avril à 19 heures

i Collège secondaire Jehan-Droz
Le Locle



Guet-apeilS, de Roger Donaldson
Quand le cinéma américain s ingénie a fabnquer de pales répliques

Les Américains nom-
ment «sequel» (fâcheux
faux-ami de séquelle)
une suite donnée par un
numéro frôlant parfois le
«six» a un succès com-
mercial. Phonétique-
ment, le «sequel» peut
devenir «séquelle», en
français troubles subsis-
tant après une maladie
ou un accident.

En plus du «sequel», il y a aussi
le «remake», le «refait» qui sent
souvent le «réchauffé» pas très
bien cuit. Les Américains,
grands défenseurs de la libre cir-
culation des marchandises,
quand ils exportent les leurs, ne
laissent passer sur leur marché
intérieur cinématographique
qu'un minuscule deux à trois
pour cent en recettes pour les
films importés par eux.

Il arrive qu'un sujet étranger
les intéresse. Alors ils en font
une version américaine, comme
par exemple le prochain Inter-
section qui n'est autre que le ré-
chauffé de Les choses de la vie
de Claude Sautet. Cela fait pour
les détenteurs de droits de jolis
tas de dollars agréables à encais-
ser. Et cela pourrait bien coûter
aux producteurs américains
meilleur marché qu'un texte ori-
ginal. Mais il arrive qu'on en
vienne à des opérations culturel-

lement aberrantes, en reprenant
le scénario d'un bon ou grand
film pour en faire vingt ans plus
tard une nouvelle version
confiée à un tâcheron de la mise
en scène. C'est ce qui se passe
avec Guet-apens. Mais si, en
dollars constants, le Guet-apens
1993 en fabrique plus que celui
de 1972, -^lors l'affaire est
bonne. Que se taisent les criti-
ques «intellos» sur les bords
avec leurs souvenirs de ciné-
philes pour le moins «quadras».
UN TEXTE DE 1973
Doc Macquoy (Alec Baldwin) et
sa femme Carol (Kim Basinger)
s'exercent au tir dans la nature
sur des boîtes de conserve. Un
homme propose au perceur de
coffre-fort de participer à l'éva-
sion d'un prisonnier. Après une
brillante réussite, Doc se rend
au Mexique pour toucher sa
prime, mais l'oncle de l'évadé le
«double». Il se retrouve en pri-
son. Voici le couple séparé. Ca-
rol propose à Bannion, un poli-
ticien truand, l'aide de son mari
pour le «casse» d'un coffre ap-
partenant à un groupe qui parie
sur les courses de lévriers, contre
sa sortie de prison. Doc sort de
prison, le vol à main armée réus-
sit. Les truands, rapides au tir,
chacun jouant sa propre carte,
vont se poursuivre et s'entre-
tuer. Le fric reste pourtant en
mains de Doc et Carol, même
après un vol commis par un pe-
tit aigrefin qui fait le coup bien
connu de la consigne. Cela fer-

raille dur, on se fait très mal, on
meurt beaucoup, avec force ra-
lentis sans lyrisme. Doc et Carol
se retrouvent pourtant au Mexi-
que: vol à main armée et défense
anti-truand paient... C'est im-
moral, mais après tout, ce n'est
qu 'un divertissement.

Avec quelques atténuations
.dans la satisfaction, ces lignes
ressemblent à celles écrites en
mai 1973 ici-même. Il suffit de
changer Sam Peckinpah contre
Donaldson. Ce dernier sait donc
aussi raconter cette histoire poli-
cière à multiples rebondisse-
ments, conduire l'action avec
maîtrise, réaliser un spectacle
bien rythmé. On y retrouve as-
surément les qualités du «po-
lar».
SANS PETIT «PLUS»
Dans tout divertissement, on
peut chercher le petit «plus» qui
en fasse un film vraiment inté-
ressant. Dans la version de Sam
Peckinpah, en 1973, ce petit
«plus» était présent. Le sujet
était tiré d'un roman de Jim
Thompson, intitulé... Le lien
conjugal. Doc et Carol for-
maient un couple de vrais
amoureux. Mais pour décider
Bannion à engager son mari,Ca-
rol se donnait à lui. Elle s'était
donc «sacrifiée» pour sa libéra-
tion! Mais Doc n'apprécie pas
quand Carol le lui avoue. Le
couple ébranlé devra se retrou-
ver, se rééquilibrer, réapprendre
le plaisir. C'était aussi cela, le
film de Peckinpah, même si Ali

Kim Basinger
Elle a révélé une forte personnalité lors de son entretien
avec Christian Defaye. (RTSR-a)
McGraw, qui venait d'acquérir
la célébrité après Love Story ne
faisait pas le poids face au très
physique Steve MacQueen.. Ce
lien conjugal, malgré une inter-
prétation faible de l'actrice, exis-
tait bel et bien, plus fort que l'ar-
gent roulant avec eux dans une
décharge d'ordures.
DES MIETTES
Dans la version de Donaldson,
en 1993, il ne reste que les
miettes de ce lien conjugal so-
lide. Et se produit une inversion.
Kim Basinger, avec son rôle de
Neuf semaines et demi qui lui
colle aux seins, est une amou-
reuse gourmande de ses baisers,
sensuelle dans le plaisir, vraie
dans l'amour. Son partenaire

Alec Baldwin, un peu trop terne
dans le lien amoureux, reprend
la place occupée hier par Ali
McGraw, même s'il est accepta-
ble dans les scènes d'action.
Cette fois, l'acteur s'efface de-
vant une actrice qui sait
convaincre. Que Basinger et
Baldwin soient mariés au civil
n'y change rien.

Reste donc un produit améri-
cain de consommation cou-
rante, bien ficelé par son action
vive, mais sans le «plus» indis-
pensable pour que le divertisse-
ment devienne enrichissement,
par la maladresse du metteur en
scène et la fragilité de l'acteur
principal.

Freddy LANDRY

Les amis étrangers
«Moi Ivan, toi Abraham» de Yolande Zauberman a 1 abc

Présente a 1 abc, Moi Ivan, toi
Abraham complète magnifique-
ment le cycle mis sur pied par
«Passion Cinéma» à Neuchâtel
(voir la colonne ci-contre) dans
le cadre de la quinzaine intercul-
turelle sur l'intégration - «Salut
l'étranger!» - qui se déroule ac-
tuellement dans tout le canton.
Dans le film de Yolande Zauber-
mann, les liens de race, de
culture, d'amitié et d'amour se
font et se déchirent d'une ma-
nière, tragiquement, exemplaire.

Les années 30, dans un petit
village de Pologne. Le souffle de
la guerre n'est pas encore passé
par là, mais l'on sent dans le film
planer des centaines d'années de
haines rentrées, de peurs ina-
vouées, de légendes atroces: la
difficile coexistence culturelle et
linguistique d'une communauté
juive (qui parle yiddisch), avec
des Polonais orthodoxes, des
Tziganes, et des Russes commu-
nistes.
LE JUIF ET LE RUSSE
Abraham est un petit garçon
juif de neuf ans, qui vit avec sa
famille d'artisans, mais qui rêve
déjà de partir avec son ami Ivan,

Surmonter les haines ancestrales
Un témoignage exemplaire d'amour et d'amitié de Yolande Zauberman (sp)

12 ans, un enfant russe place -
comme il était d'usage à l'épo-
que - dans la famille d'Abraham
pour parfaire son apprentissage.
Abraham coupe ses papillottes
(ce qui lui donne l'air d'être un
tzigane), comme pour se couper
du monde auquel il appartient;
et, avec Ivan, il part sur les
routes.

Sa grande sœur Rachel, qui
ne veut pas d'un mariage arran-
gé, choisit de fuir à son tour avec
un jeune communiste condamné
à l'exil, Aaron. Ensemble, le
jeune couple va partir sur les
traces des deux enfants. Pour
tous ces fugitifs commence un
voyage vers l'inconnu, à la dé-
couverte d'autres mythologies et
d'autres légendes...
MÉLANGE DES ETHNIES
Avant Moi Ivan, toi Abraham,
présenté à la Quinzaine des réa-
lisateurs au dernier Festival de
Cannes, la française Yolande
Zauberman avait tourné deux
documentaires remarqués sur
des exclus, des parias, des mar-
ginaux d'une société - en parti-
culier Classif ied People (1987),
sur les métis en Afrique du Sud.

Une nouvelle fois, ici, elle s at-
tache à décrire des mondes com-
plexes où les ethnies se mélan-
gent et où les frontières restent
indéfinissables.

En écrivant et en mettant en
scène son premier long métrage
de fiction, la réalisatrice n'a tou-
tefois pas modifié sa manière
d'appréhender le réel. Même si
elle est d'origine juive, Yolande
Zauberman a cherché à com-
prendre «de l'extérieur» com-
ment - malgré tout - des peuples
si différents parvenaient quand
même à vivre ensemble.

Jamais la réalisatrice ne se ha-
sarde à apporter des explica-
tions. Documentaire, le regard
de la cinéaste est resté magnifi-
quement honnête: malgré la
présence d'enfants, malgré son
récit riche en événements dra-
matiques, jamais la cinéaste ne
cède à la dramatisation à ou-
trance. Moi Ivan, toi Abraham
reste un film volontairement
dur, opaque, courageux, résis-
tant à toutes les simplifications -
c'est-à-dire à l'«intégration» for-
cée, par le cinéma, du réel dans
la fiction.

Frédéric MAIRE

Stratégie européenne
à Berlin '

Vers le renouveau des studios de Babelsberg

Alors qu'à l'effondrement du
Mur, on ne donnait pas cher des
studios de Babelsberg situés non
loin de Potsdam dans la banlieue
de Berlin-Est, ces mêmes studios
privatisés connaissent à nouveau,
une activité fébrile et un taux**
d'occupation record pour l'année
1994!

Ayant passé par la légende du
cinéma allemand, car c'est à Ba-
belsberg que l'on tourna L'Ange
Bleu de Joseph von Sternberg
avec Marlène Dietrich, ou le fa-
meux Metropolis de Fritz Lang
(1926/1927), les fantômes célè-
bres de réalisateurs et acteurs de
renom comme Murnau, Lu-
bitsch ou B. Wilder hantent en-
core ce qui fut une énorme usine
de rêves. Les studios passent en-
suite, dans les années 35, sous la
coupe du Ministère de la propa-
gande du régime nazi, et dès
1947 sont devenus la fabrique
d'images de l'Allemagne com-
muniste.

PLUS GRANDS
STUDIOS D'EUROPE
Quatre ans après la chute du
Mur, les plus grands studios
d'Europe sortent de leur tor-
peur grâce aux initiatives
conjointes de leurs directeurs le
Français P. Couveinhes et le
réalisateur allemand Volker
Schlôndorff , qui ont remis en
route une production affichant
complet pour 1994.

Il faur rappeler que l'im-
mense terrain qui englobe les
studios était convoité par plu-
sieurs groupes immobiliers eu-
ropéens et que c'est finalement
la Compagnie immobilière
Phoenix (CIP) filiale du groupe
français la Générale des eaux
(fortement impliquée dans l'au-
dio-visuel notamment chez Ca-
nal + et les télévisions câblées),
qui remporta la palme car pré-
sentant la plus grande garantie
par rapport à la continuation
des activités cinématographi-
ques.

Cependant, la CIP vient de
donner ces jours, le premier
coup de pioche d'un important
programme immobilier réunis-
sant bureaux, hôtel et rési-
dences pour les professionnels;
deux plateaux de télévision sont
également en gestation de
•même que des équipements en
haute-définition. La première
grande réalisation qui utilisera
ces équipements est L'histoire
sans f in (III), tournée par Peter
Macdonald avec un budget de
27 millions de dollars et qui fera
appel à l'équipe anglaise de Jim
Henson pour l'aspect créatif.

«D'ici à cinq ans, l'endroit
sera méconnaissable, commente
V. Schlôndorff. Nous parions
sur le redémarrage du cinéma
européen dans les prochaines
années, et ce que nous faisons,
c'est contribuer ou même pro-
voquer ce renouveau».
CINÉMA ET TÉLÉVISION
Beaucoup de séries télévisées
pourraient être tournées ici, car
le stock de matériel et de cos-
tumes est énorme et n'a pas
d'équivalant dans le monde. A
ce titre, Jacques Doillon s'ap-
prête à tourner .une série télévi-
sée en haute définition Ger-
maine et Benjamin, qui se dé-
roule au XIXe siècle, les amours
tumultueuses de Mme de Staël
et de Benjamin Constant, avec
Anne Brochet et Benoît Régent.

La plus grande coproduction
internationale de l'année est La
ville des enf ants perdus de J.-P.
Jeunet et M. Caro. Mais les ani-
mateurs de Babelsberg rêvent
secrètement de renouer avec la
tradition des grandes stars et
c'est avec la présence de Gérard
Depardieu, acteur principal de
La machine, de François Du-
peyron, face à Nathalie Baye
que l'on a marqué le renouveau
d'une tradition qui remonte à
1926.

Jean-Pierre BROSSARD
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Dans le cadre de «Salut
l'étranger!», quinzaine des
Rencontres interculturelles,
«Passion cinéma» présente
depuis le 13 avril, à Neu-
châtel (au cinéma Apollo),
un cycle consacré à six
films traitant, chacun à leur
manière, du thème de l'in-
tégration. A ce jour, quatre
d'entre eux restent encore à
découvrir...

L'intégration
impossible
Programmé jusqu'au 23
avril. Do the Right Thing
(1989), qui constitue le
quatrième long métrage du
cinéaste noir américain
Spike Lee (et sans doute
son meilleur film), propose
une description polémique
de la société multi-raciale
new-yorkaise; avec un sens
du raccourci percutant, Lee
révèle l'utopie (c 'est son
point de vue) de l'intégra-
tion en reconstituant le
microcosme social d une
rue anonyme de Brooklin.

Du 24 au 26 avril, Enne-
mies, une histoire d'amour
(1990), de Paul Mazursky,
prendra la relève: adaptant
le roman homonyme de
l'écrivain juif américain
Isaac Bashevis Singer, Ma-
zursky s 'attache à décrire
l'état d'esprit des survivants
des camps de concentra-
tion nazis, cela à travers
trois personnages émigrés
aux Etats- Unis... Une ma-
nière de vaudeville aussi
désespéré que bouleversant
qui fait état, une fois en-
core, d'une intégration im-
possible.

Du pays des sourds
à Babylone
L'on pourra ensuite visiter,
du 27 au 30 avril, le superbe
Pays des sourds (1993), un
documentaire de Nicolas
Philibert qui a déjà ému les
spectateurs chaux-de-fon-
niers; excluant l'idée de
faire parler tous ceux qui
prétendent détenir un sa-
voir sur les sourds, Philibert
montre, et de quelle ma-
nière, «leur pays» de l'inté-
rieur... fascinant!

En première vision neu-
châteloise, Babylone
\\(1993) de Samir clôture-
ra, du 1er au 3 mai, ce cycle
consacré à l'intégration: ci-
néaste zurichois d'origine
irakienne, Samir renouvelle
avec un humour décapant,
et l'appui de la technique
vidéo, la forme parfois
compassée du film-en-
quête; comparant son pro-
pre passé d'enfant d'étran-
gers avec celui vécu par les
jeunes immigrés de «la se-
conde génération», le ci-
néaste met en question la
bonne réputation de la
Suisse... terre d'accueil.

Vincent ADATTE

SALUT L'ÉTRANGER



Fleurettes à foison... le printemps malicieux relève M
tous les défis! Mode d' aujourd'hui , prix d'hier! Y*" -T!
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Ouvert de 17 à 4 h non-stop »

Solution du mot mystère
STAKNING

PRÉFÉREZ-VOUS
UNTRITELQUI

PEUT MÉMORISER
150 NOMS?

Vous pouvez louer ou acheter chez
nous le nouveau Tritel Fribourg.

TELECOM Ç1
Le bon contact

En vente auprès des TELECOM-Shops de:
La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 37,
Le Locle, av. Bournot 17,
et auprès des représentants TELECOM PTT
ou partél.au No135 jg.,̂

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

Maurice Métrai

Roman
(Droits réserves: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Elle éventa cependant mon strata-
gème et m'avertit:
- La pitié est la maladie des senti-

ments.
Cela signifiait qu'elle ne m'en cé-

derait la moindre fraction.
Nous avions loué une maison. Ne

voulant m'y laisser seul, elle me pro-
posa:
- Faut que nous quittions les lieux

ensemble.

J'acquiesçai. Notre galère était bel
et bien en train de chavirer.

Elle trouva un autre locataire.
Au moment de nous séparer,

j'osai, avec un accent de détresse qui
parut la toucher:
- Où vas-tu?
- Je ne sais pas. Là où le destin me

conduit... Il te conduira aussi quel-
que part...

Elle n'implorait ni pardon ni
prière. Nous étions les victimes d'une
mauvaise mise en scène. La farce
close, nous reprenions des chemins
opposés. Du mariage, il ne restait
plus qu'un document maculé de
mots reniés. J'étais outré. Elle pas!

Le taxi qui l'emporta fut la der-
nière image que nous partageâmes.
Elle me fit un signe de la main, par la
portière. Je demeurai sur place, pétri-
fié. Comment une telle histoire, écrite
avec autant de passion, pouvait-elle

finir aussi lamentablement?
Chapitre II

. De l'Italie proche, pour me consoler,
je suis revenu en Valais, mon ber-
ceau. J'y possédais une maison dans
un hameau du val d'Hérens que
l'exode rural avait quasiment dépeu-
plé. Il y restait quelques vieillards,
des constructions délabrées, des che-
mins que la verdure broutait avec vo-
racité.

Ce retour à la nature, ou à la dé-
crépitude, me fit du bien. J'ai tou-
jours aimé la solitude, dialoguer avec
les arbres, écouter bruire et vivre le
feuillage, recueillir les confidences du
vent. Les blessures se cicatrisent
mieux au grand air. J'avais besoin de
respirer la paix et de réapprendre le
langage des oiseaux.

Ma maison, héritée de mes parents
décédés depuis une quinzaine d'an-

nées, d'un identique cancer du pou-
mon, était modeste. Mais elle conte-
nait, comme un coquillage enchanté,
les histoires de mon enfance et toutes
les musiques que mon père et ma
mère m'invitaient à déguster par le
truchement de leur indicible ten-
dresse.

Hélas, ce temps du retour vers la
magie des souvenirs fut bientôt
écourté. En effet, d'un jour à l'autre,
je fus assailli de cauchemars et de re-
grets. Je revoyais mieux Malina dans
cet endroit abandonné que je ne
l'avais observée dans notre villa ita-
lienne. Fallait-il commettre une sépa-
ration, raviver une souffrnee ou in-
venter un désespoir pour apprécier la
profondeur d'un amour échoué et les ti
causes qui justifiaient , en partie, un
échec sentimental?

(A suivre)

Le silence
du matin
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