
Un référendum lancé
Asile: «mesures de contraintes» votées en mars contraires à la Constitution

«Une loi qui risque de
donner lieu à des viola-
tions graves des libertés
est inconstitutionnelle.»
Le professeur de droit
Andréas Auer (Genève)
citait hier cette jurispru-
dence du Tribunal fédé-
ral pour s'opposer à la loi
sur les mesures de
contraintes dans le droit
des étrangers, votée au
Parlement en mars der-
nier. Il appuie ainsi le ré-
férendum que viennent
de lancer une centaine
d'organisations et une
cinquantaine de person-
nalités.

Berne £^François NUSSBAUM W

Cette loi, qui concerne les étran-
gers sans autorisation de séjour,
comporte deux types d'interne-
ment: jusqu 'à trois mois pour
celui qui ne collabore pas assez
avec la police, jusqu 'à neuf mois
s'il s'agit d'un requérant d'asile
dont la demande a été rejetée.
On peut, en outre, limiter les dé-
placements d'un étranger et
autoriser des perquisitions (ap-
partements, églises) pour re-

trouver un requérant déboute
ou ses papiers d'identité.
Cri d'alarme de quelque 80 or-
ganisations à caractère social ,
religieux et politique: on crée un
droit spécial pour les étrangers,
permettant d'interner long-
temps des gens qui n'ont com-
mis aucun délit. On viole donc,
à la fois, le principe d'égalité de-
vant la loi et le principe selon le-
quel chacun est innocent jusqu 'à
la preuve légale de sa culpabilité.
«C'est une monstruosité juridi-
que», affirme un juriste gene-
vois.

Pour le professeur de droit
constitutionnel Andréas Auer,
aucune loi en Suisse ne présente
autant de risques de violations
graves des libertés. En présence
de tels risques, ajoute-t-il , le Tri-
bunal fédéral estime qu'une loi
est inconstitutionnelle. Le Parle-
ment aurait donc dû refuser de
la voter;
UNE LOI ZURICHOISE
Il rappelle que cette loi découle
d'un climat politique fiévreux en
ville de Zurich, en raison des
«scènes ouvertes» de la drogue.
Que la procédure parlementaire
accélérée n'a pas permis aux dé-
putés de contrôler le respect des
garanties constitutionnelles.
Qu'un policier peut emprison-
ner un étranger sans titre de sé-
jour même en l'absence d'un dé-
lit, qu'il peut prolonger la déten-
tion d'un requérant débouté, sur
le simple soupçon qu'il pourrait
entrer dans la clandestinité.

Le comité référendaire doit
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récolter 50.000 signatures jus-
qu'au 4 juillet. Outre les organi-
sations sociales et religieuses, et
le Parti du travail , seules cinq
sections cantonales du Parti so-
cialiste (dont celle de Neuchâtel)
appuient le référendum. De
même, l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR)
reste en dehors, laissant ses
groupements régionaux s'enga-
ger.

Au Parlement, pourtant , les op-
positions ont été nombreuses, à
gauche mais aussi dans les rangs
bourgeois (par exemple les libé-
raux romands). Mais, à l'évi-
dence, on craint que le référen-
dum ne se retourne contre les
opposants à la loi: un succès po-
pulaire de ces «mesures de
contrainte» conforterait trop les
milieux nationalistes qui les ont
réclamées.

Pour beaucoup d'opposants à
la loi, d'ailleurs, un certain prag-
matisme l'emporte. Ce sera aux
cantons d'appliquer le nouveau
droit et rien ne les y obligera.
D'autant plus que les disposi-
tions actuelles, permettent déjà
un .'internement préventif.
«Cette loi n'est pas sympathi-
que, mais elle ne changera rien
dans les faits», résume un haut
fonctionnaire genevois. F.N.

Marseille relégué!
Football - L'OM durement sanctionné

Bernard Tapie à son arrivée au tribunal
Le boss marseillais ne s'attendait pas à une telle claque!

( Keystone-EPA)
• Lire en page 13

Les Serbes
cèdent

Menaces de raids
en Bosnie

La pression aura-t-elle été
trop forte? Les Serbes de Bos-
nie ont accepté hier soir un
cessez-le-feu immédiat, le re-
trait de leurs armes aux
abords de Gorazde (est de la
Bosnie) et le travail sans en-
trave de la FORPRONU et
des organisations humani-
taires dans la ville, comme
l'exigeait l'ultimatum lancé
par l'OTAN, a annoncé
l'émissaire spécial de l'ONU
dans l'ex-Yougoslavie, Yasus-
hi Akashi.

«Un cessez-le feu immédiat
et total doit entrer en vigueur»
aujourd'hui à midi, a déclaré à
la presse M. Akashi. Celui-ci
sortait d'une réunion de près
de douze heures à Belgrade
avec le président serbe Slobo-
dan Mflosevic, le leader des
Serbes de Bosnie Radovan
Karadzic et le chef des forces
serbes de Bosnie, le général
Ratko Mladic. Plus toit dans
la journée, l'OTAN avait ac-
cepté de recourir à des raids
aériens pour protéger toutes
les «zones de sécurité» dési-
gnées par l'ONU.

• LIRE EN PAGE 4

Bruits de bottes
OPINION

Les bruits de bottes se sont perdus  dans la nuit. Le 25 avril 1944,
Rome était libérée de la dictature f asciste. Et les vainqueurs
allaient p o r t e r  sur les f onts baptismaux la p remière  République
italienne.

Lundi, la gauche descendra dans les rues de la Péninsule pour
commémorer cet événement Un acte ô combien salutaire, à l'heure
où la deuxième République qui s'annonce semble moins f o n d é e  sur
le souvenir que sur l'amnésie.

Probable f utur chef du 53e gouvernement italien, Silvio
Berlusconi rassemble, ces jours-ci, son équipe .  En bon président de
club qu'il est, le «Cavalière» ne craint pas les transf erts. «Forza
Italia» n'entrera p a s  seul sur le terrain, la Ligue du Nord et l'ex-
MSf lui emboîteront le pas.

Dans cette «nouvelle droite», Gianf ranco Fini et ses troupes néo-
f a s c i s t e s  ont abandonné l'étiquette MSI , chargée d'un pas sé  trop
encombrant, pour celle d'Alliance nationale. Et non contents de se
racheter si f acilement une conduite, les néo-f ascistes entreront au
gouvernement C'est un peu la rencontre de la «médiocratie» avec
la «médiacratie».

Pour la p r e m i è r e  f o i s  depuis cinquante ans, les néo-f ascistes
quitteront le ghetto politique pour accéder aux leviers du pouvoir
étatique. En f aisant appel à eux pour combler un vide politique,
Berlusconi s'apprête ainsi à installer un vide historique en Italie.

L'ex-MSI, quant à M, n'est p a s  amnésique. Il n'a jamais
totalement rompu avec son p a s s é, ni dans son programme, ni dans
ses structures. L'Alliance nationale compte, dans ses rangs, des
extrémistes, jeunes carnassiers aux dents aussi longues qu'ils ont
les idées courtes ou vieux nostalgiques de Mussolini.

Ceux-ci n'ont d'ailleurs p a s  tardé à prouver de quoi ils étaient
capables.

Du p i r e .
Cette semaine même, un élu ex-MSI a donné de la voix pour

que l'on redessine les contours de la Botte avec la Slovénie voisine:
«L'Istrie, Fiiime et la Dalmatie sont historiquement italiennes...».

On en a f r o i d  dans le dos.
En Italie comme ailleurs, «si l'on peut en f i n i r  du passé avec

l'oubli, on n'en f i n i t  p a s  de l'avenir avec l'imprévoyance».
Daniel SCHOUWEY
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Japon

La coalition japo-
naise au pouvoir a
choisi hier le ministre

:des Affaires étran-
gères Tsutomu Hâta
comme son candidat
pour succéder au
premier ministre dé-
I missionnaire Morihi-
ro Hosokawa. M.
Hâta est virtuelle-
ment assuré d'être in-
vesti à cette fonction

: par le Parlement.
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Premier ministre
désigné

Rwanda

Ne pouvant faire face
à la violence qui sévit
depuis deux se-
maines au Rwanda,
l'ONU a décidé de ré-
duire drastiquement
sa mission. Un petit
groupe d'assistance
servira notamment
d'intermédiaire entre
i les forces en pré-

—jsence, pour tenter de
j  favoriser un cessez-

le-feu.
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Profil bas
dé l'ONU

Suisse

i Le Conseil fédéral
{ avait souhaité, pour
j faire le point sur les
; négociations bilaté-
rales, un contact di-

; rect avec la Commis-
sion européenne.
; Vendredi à Berne, les
conseillers fédéraux
Cotti, Delamuraz et
Ogi ont pu rencon-
trer Hans van den

\ Broek, commissaire
j européen aux rela-
] tions extérieures.

Page 6

Le point
avec l'UE

Canton de Neuchâtel

\ Le canton de Neu-

-
châtel fait œuvre de
pionnier en matière

:'! de statistique des lo-
; gements et locaux
\ commerciaux va-
i cants. Le nouveau
l concept cantonal
1 prévoit une enquête
\ plus détaillée auprès
j des propriétaires et
ides communes.

Page 17

Une œuvre
de pionnier
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S Japon : premier ministre désigné

Situation politique: la coalition choisit Tsutomu Hâta

La coalition japonaise au
pouvoir a choisi hier le
ministre des Affaires
étrangères Tsutomu
Hâta comme son candi-
dat pour succéder au pre-
mier ministre démission-
naire Morihiro Hosoka-
wa. M. Hâta est virtuel-
lement assuré d'être
investi à cette fonction
lors d'un vote au Parle-
ment lundi. La coalition
y dispose en effet de la
majorité.
«Je suis honoré par cette de-
mande et j 'accepte humblement
cette nomination», a déclaré M.
Hâta. «Beaucoup de problèmes
ne sont pas réglés, et je ferai tout
mon possible pour les résou-
dre», a-t-il ajouté. M. Hâta est le
chef du Parti du renouveau et
vice-premier ministre du gou-
vernement sortant.

Cette nomination a été retar-
dée par des divergences entre les
libéraux et socialistes de la coali-
tion portant sur la politique fis-
cale du Japon et son attitude à
l'égard de la Corée du Nord. La
réunion vendredi des chefs des
partis de la coalition a été ren-
due possible par un accord trou-
vé au sein de la coalition sur un

programme politique pour le
prochain gouvernement.

Ce programme en neuf points
annonce l'intention du Japon de
«coopérer étroitement» avec les
Etats-Unis et la Corée du Sud
dans la recherche d'une solution
à la crise nucléaire nord-co-
réenne, en soulignant toutefois
fa nécessité du dialogue «pour
ne pas isoler la Corée du Nord».
Il déclare aussi la volonté politi-
que de procéder à «une réforme
complète du système d'imposi-
tion» mettant l'accent sur «une
hausse de l'impôt indirect» qui
recherchera «le soutien des Ja-
ponais».
NÉGOCIATIONS
BLOQUÉES
L'un des plus grands défis atten-
dant M. Hâta sera de débloquer
les négociations économiques
avec les Etats-Unis pour éviter
que Washington ne se résolve à
recourir à d'éventuelles sanc-
tions commerciales. Les négo-
ciations entre les deux pays, lan-
cées en juillet 1993, sont blo-
quées depuis l'échec de la ren-
contre entre le premier ministre
sortant et le président Bill Clin-
ton, en février à Washington.

Les deux hommes n'étaient
pas alors parvenus à définir ce
que pourraient être les «critères
objectifs» capables de mesurer
les progrès du Japon dans la ré-
duction de ses gigantesques ex-
cédents commerciaux. Selon

Tsutomu Hâta
«Je suis honoré par cette demande et j 'accepte humble*
ment cette nomination.» (Keystone-AFP)

Minoru Morita , un des plus cé-
lèbres analystes politiques du
pays, la haute administration ja-
ponaise est «véritablement pré-
occupée» par la brouille avec
Washington, principal parte-
naire politique et militaire du Ja-
pon.
«Hâta appartient depuis long-
temps à la scène politique japo-
naise. Il essaye toujours de ré-
gler les problèmes par la persua-
sion», a souligné M. Morita.
«Pour empêcher une nouvelle
dégradation de la crédibilité du
Japon, il leur faut éviter un nou-
veau changement de gouverne-
ment», a-t-il relevé.

M. Morita a noté qu'Ichiro
Ozawa, l'éminence grise de la
coalition gouvernementale, se
faisait l'avocat de l'adoption de
réformes fiscales avant la fin
juin. L'absence de telles mesures
«aurait des conséquences très
négatives sur les relations nippo-
américaines», selon lui.

M. Hâta est loin d'être un no-
vice quand il s'agit de négocier
avec les Américains. Comme
ministre des Affaires étrangères,
il tenta de sauver les négocia-
tions de février de l'échec. Dans
le passé, il a également occupé
les fonctions de ministre des Fi-
nances et de ministre de l'Agri-
culture, participant à ce titre aux
difficiles négociations avec les
Américains sur l'ouverture du
marché japonais du bœuf et des
agrumes, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Chili
Les étudiants
manifestent
Un policier a été grièvement
blessé par balle jeudi à San-
tiago du Chili, lorsque des
étudiants retranchés dans
une université ont ouvert le
feu contre les forces de l'or-
dre déployées à l'extérieur
de l'enceinte. Depuis quatre
jours, les étudiants protes-
tent contre les droits qu'ils
doivent verser pour financer
leurs études.

Corée du Sud
Démission du premier
ministre
Le premier ministre sud-co-
réen Lee Hoi-chang a pré-
senté hier sa démission au
président qui l'a acceptée,
a-t-on appris de source
proche du gouvernement.
Lee avait provoqué une le-
vée de bouclier chez ses col-
lègues en disant qu'il cher-
chait à renforcer son
contrôle sur les affaires de
l'Etat ont rapporté les mé-
dias.

Philippines
Menaces de peines
de mort
Le sénateur philippin Ernes-
to Herrera, président de la
commission parlementaire
sur les stupéfiants, a réclamé
hier la peine de mort pour un
Suisse et un Allemand, arrê-
tés pour détention de dro-
gue. M. Herrera entend ainsi
ëancer un avertissement
aux trafiquants de drogue
internationaux qui sévis-
sent» aux Philippines. Un
Bernois de 31 ans et un Al-
lemand de 46 ans, ont été
arrêtés début avril en pos-
session de 21 kilos de has-
chisch.

Floride
Détenu exécuté
Un Américain condamné à
mort pour avoir violé et
étranglé une enseignante de
77 ans à son domicile en
1979 est passé vendredi sur
la chaise électrique. Roy Al-
len Stewart, 38 ans, a été
exécuté en Floride. Il s'agit
du 33e détenu à être exécu-
té dans cet Etat et du 233e
aux Etats- Unis depuis que la
Cour suprême a réinstitué la
peine de mort en 1976.

Iran
Attentat
L'hodjatoleslam Abai-Kho-
rassani a été blessé par
balles hier durant le prêche
hebdomadaire à Machhad.
Il a été transporté à l'hôpital
où son état a été jugé «satis-
faisant». L'attentat s'est pro-
duit au mausolée de l'imam
Reza, principal lieu saint de
l'islam chiite en Iran.
L'agresseur a été arrêté.

L'ONU adopte un profil bas
Rwanda: sauve-qui-peut de la population et tentatives d'aide humanitaire

Ne pouvant faire face à la vio-
lence qui sévit depuis deux se-
maines au Rwanda, l'ONU a dé-
cidé de réduire drastiquement sa
mission. Le nombre des réfugiés
qui ont pu fuir les violences dé-
passe les 100.000, a annoncé le
Haut-Commissariat de l'ONU
aux réfugiés (HCR). A Genève,
le personnel du siège du HCR
s'est rassemblé pour dire sa co-
lère face à la mort de tant de ci-
vils.

Après plusieurs jours d'hésita-
tions, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a donné son feu
vert au maintien d'un «petit
groupe» de la mission de l'ONU
pour l'assistance au Rwanda
(MINUAR). Il agira notam-
ment comme «intermédiaire»
entre les forces gouvernemen-
tales et les rebelles du Front pa-
triotique rwandais (FPR), pour
tenter de favoriser un cessez-le-
feu.

La MINUAR comptait 2500
hommes avant les massacres
survenus au lendemain de la
mort, le 6 avril, du président
rwandais Juvenal Habyarima-
na. Etant donné l'ampleur des
tueries et des attaques contre
son contingent, la Belgique
avait décidé la semaine dernière

de retirer ses Casques bleus du
Rwanda. " ,

Le groupe qui restera - " 'au*
Rwanda comprendra le com-
mandant de la force, le général
canadien Roméo Dailaire. Il
sera accompagné par du person-
nel civil et appuyé par une com-
pagnie d'infanterie et des obser-
vateurs militaires. Au total, en-
viron 270 personnes resteront
sur place.
EN TANZANIE
Le représentant spécial de
l'ONU au Rwanda, Jacques-
Roger Booh- Booh, a quitté hier
Kigali pour se rendre à Arusha
(Tanzanie). M. Booh-Booh est
l'hôte du président tanzanien
Ali Hassan Mwinyi qui s'efforce
d'organiser à Arusha une ren-
contre entre les belligérants.

Le FPR et le gouvernement
intérimaire mis en place après la
mort du président Habyarima-
na doivent envoyer des déléga-
tions en Tanzanie. Le FPR a
toutefois indiqué qu'il refusait
de discuter avec le gouverne-
ment intérimaire et qu'il ne vou-
lait négocier qu'avec des repré-
sentants des forces armées
rwandaises.

Au plan humanitaire, le HCR
a envoyé quatre avions de se-

cours cette semaine à Coma (est
du Zaïre) et Bujumbura.

Le Fonds de l'ONU pour
l'enfance (UNICEF) précise
avoir envoyé mardi plus de cinq
tonnes de secours à Kigali par
un avion-cargo canadien. Ces
secours, des médicaments et des
aliments pour enfants, ont été
remis aux Casques bleus de
l'ONU pour être distribués aux
5000 Rwandais bloqués dans le
stade de Amahoro et aux 4000
autres dans l'hôpital Roi
Fayçal.

A Genève, le personnel du
siège du HCR a manifesté sa co-
lère face à la mort de tant de ci-
vils. «Nous en avons assez de ces
tueries dont nous sommes les té-
moins tous les jours», a déclaré
un représentant du personnel.
«Nous en avons aussi assez des
politiciens qui laissent commen-
cer des guerres mais qui font si
peu pour les arrêter», a-t-il
poursuivi. Ils passent «la ma-
jeure partie de leur temps à cou-
rir après les votes plutôt que
d'arrêter le carnage en Afgha-
nistan, en Angola, en Bosnie, au
Libéria, au Rwanda, en Soma-
lie, au Soudan et partout ail-
leurs», a continué le représen-
tant du personnel.

(ats, afp, reuter)

Washington durcit le ton
Un embargo total contre Haïti sera réclamé

Les Etats-Unis vont, probable-
ment dès la semaine prochaine,
demander au Conseil de sécurité
des Nations Unies d'imposer à
Haïti un embargo commercial
total à l'exception des produits
alimentaires et de nature huma-
nitaire, a annoncé jeudi un res-

ponsable de la Maison-Blanche.
Selon ce responsable qui a re-
quis l'anonymat, le président en
exil Jean-Bertrand Aristide en a
été informé dans l'après-midi au
par Tony Lake, le conseiller du
président Clinton pour les af-
faires de sécurité nationale, (ap)

Cessez-le-feu conclu
Fatah - OLP

Le Fatah, principale compo-
sante de l'OLP et le mouvement
islamiste Hamas ont annoncé
hier dans un communiqué
conjoint la conclusion d'un ac-
cord pour mettre un terme aux
«querelles et affrontements san-
glants» qui les opposent.

Le Hamas, opposé depuis sa
création au Fatah, refuse les ac-
cords de paix signé le 13 septem-

bre dernier à Washington entre
Israël et l'OLP.

L'Etat hébreu a averti la se-
maine dernière que les accords
sur l'autonomie de Gaza-Jeri-
cho ne seraient pas appliqués si
l'OLP coopérait avec le Hamas
et des organisations responsa-
bles d'attentats contre des Israé-
liens, (ap)

Entre la vie et la mort
«Coma profond» pour Richard Nixon

Richard Nixon était toujours en-
tre la vie et la mort hier soir, dans
un hôpital de New York, tombé
dans un coma profond trois jours
après une attaque cérébrale.

Deux sergents des Marines sont
arrivés à l'hôpital, prêts à rendre
les honneurs à l'ancien président
américain en cas de décès.

«L'état de santé du président
Richard M. Nixon s'est détério-
ré et il se trouve maintenant
dans un coma très profond»,
avait annoncé jeudi soir Kathy
Robinson, porte-parole de l'hô-
pital Cornell où M. Nixon a été
admis lundi. «Sa famille est à ses
côtés».

Hier matin son état de santé
n'avait pas varié. Les filles de M.
Nixon, Tricia Cox et Julie Ei-
senhower, sont auprès de lui, a
précisé Mme Robinson.
L'ancien chef de la Maison-
Blanche, âgé de 81 ans, est tom-
bé dans le coma après un enfle-
ment du cerveau, complication

de l'attaque cérébrale, qui peut
être mortelle. Les médecins es-
sayent quelquefois de réduire de
tels gonflements en utilisant un
respirateur pour accélérer la res-
piration. Mais M. Nixon n'a pas
été placé sous respirateur, et se-
lon la presse, il aurait donné ins-
truction à sa famille de ne pas le
faire.

Kathy O'Connor, porte-pa-
role de l'ancien président, a
confirmé qu 'il avait établi un
testament et une liste de der-
nières volontés, mais n'a pas
précisé si cela y figurait.

Les médecins de M. Nixon et
ses assistants n'ont pas donné de
détails sur son état. Mais les spé-
cialistes estiment que le fait
d'être tombé dans le coma ré-
duit considérablement ses
chances de survie, et que de
toute façon il n'a presque au-
cune chance de retrouver sa ca-
pacité d'expression. Même
avant le coma, il était partielle-
ment paralysé du côté droit et ne
pouvait parler, (ap)

Buthelezi intransigeant
Afrique du Sud: formation d'un gouvernement de coalition après les élections

Le chef du parti zoulou Inkatha,
Mangosuthu Buthelezi a déclaré
hier qu'il ne participerait pas à un
gouvernement d'unité nationale.
Il en sera ainsi même s'il avait as-
sez de voix aux premières élec-
tions multiraciales sud-afri-
caines, a-t-il déclaré.

Lors d'une réunion électorale
dans la cité noire d'Etandaku-
khanya, au Transvaal, le diri-
geant zoulou a affirmé que les
dirigeants du Congrès national
africain (ANC) vivaient dans le
luxe en exil. Il a accusé le prési-
dent Frederik de Klerk et le chef
de l'ANC, Nelson Mandela ,
d'être des «frères dans le crime
politique».

«L'IFP (Inkatha) aura suffi-
samment de voix pour avoir sa
place dans un gouvernement
d'unité nationale mais nous ne
serons pas membre du gouver-
nement», a-t-il dit dans ce bas-
tion de l'ANC. «Notre lutte
pour votre liberté ne fait que
commencer».

Le chef zoulou a violemment
attaqué ses adversaires noirs.
«Où était l'ANC quand vous
aviez besoin d'eux? Je vais vous
le dire. Ils vivaient dans le luxe à
Londres et à Paris. Ils buvaient
et mangeaient alors que vous
étiez affamés. Il n'y avait que
l'IFP pour vous protéger», a-t-il
affirmé. Les déclarations de
Mangosuthu Buthelezi font

craindre de nouvelles tensions
entre I'Inkatha et l'ANC après le
scrutin organisé du 26 au 28
avril prochains.
NOUVEAU DRAPEAU
Le nouveau drapeau de l'Afri-
que du Sud sera par ailleurs his-
sé pour la première fois mercre-
di prochain à 12 hOl , une mi-
nute après la dernière relève de
l'actuel drapeau qui symbolisait
l'ère de l'apartheid. Le nouveau
drapeau, dont la conception ne
s'est faite qu'après de nombreux
débats, sera géométrique et mul-
ticolore, rouge, blanc et bleu, al-
liés aux vert, or, et noir des cou-
leurs du Congrès national afri-
cain, (ats, reuter, ap)



Economiser- une contribution
à la compétitivité

Politique financière des pouvoirs publics:

La Confédération, les cantons et les communes ont besoin d'argent, de beaucoup
d'argent. Leurs dettes menacent de passer la barre des 170 milliards de francs jus-
qu'en 1995. En matière de finances publiques, la Suisse a perdu ainsi sa position
d'élève modèle. Mais quelles sont les implications de l'endettement public et à
quel point est-il problématique? . : g

La Confédération et la plu-
part des cantons et des commu-
nes vivent actuellement au-des-
sus de leurs moyens. Et cela est
fort coûteux. Alors que, par
exemple, la Confédération ne
consacrait encore que cinq
pour cent environ de ses recet-
tes au service des intérêts en
1989, elle doit bientôt y affec-
ter le double. Ces fonds man-
quent pour effectuer des inves-
tissements nécessaires.

Si l'Etat entend remplir
toutes les tâches prévues, une
très nette augmentation de ses

dépenses est dans ce cas pro-
grammée d'avance. L'en-
dettement est certes un instru-
ment de financement commode
des pouvoirs publics, car les
fonds collectés sur le marché
national de l'argent et des
capitaux ne sont en fait qu'une
dette de la population con-
tractée envers elle-même.
Malgré tout, ce financement
par les dettes occasionne de
graves problèmes aux pouvoirs
publics, du moins lorsqu'il est
lié à des déficits structurels.
Il réduit la marge de ma-

nœuvre: au lieu de pouvoir-se
consacrer à des tâches urgen-
tes, il faut s'acquitter des
intérêts.

Enormes besoins financiers
des pouvoirs publics

L'imposition est la forme
classique de levée de fonds par
les pouvoirs publics. Un tour
de vis fiscal aurait toutefois
une incidence négative sur
l' amélioration timide de l'éco-
nomie. Le moyen le plus sim-
ple reste donc l'endettement.
En 1993, les caisses vides ont

incité les pouvoirs publics à
prélever pas moins de 17 mil-
liards de francs sur le marché
suisse des capitaux. Malgré des
efforts de rigueur accrus et le
passage à la TVA, deux mesu-
res qui n 'amélioreront la situa-
tion financière que dans la se-
conde moitié de la décennie,
les besoins en capitaux de-
vraient rester criants.. Ils le
demeureront d'autant plus que
la reprise conjoncturelle ne
produira pleinement ses effets
sur les recettes fiscales des
cantons et des communes qu'à
partir de 1995. Le marché
suisse des capitaux pourrait
toutefois se retrouver à l'étroit,
si lors de l'essor économique
attendu, le secteur privé fait
concurrence aux pouvoirs
publics pour les prélèvements
d'argent frais. Il en résulterait
un raidissement des taux
d'intérêt rendant le rétablisse-
ment de l'économie encore
plus aléatoire.

Déficits d'origine
conjoncturelle et structurelle

La guerre aux excédents de
dépenses est donc déclarée à
tous les niveaux politi ques.
Personne ne conteste que l'Etat
soit autorisé à recourir aux
déficits en période de réces-
sion, tant que ceux-ci peuvenl
être compensés par des excé-
dents en phase de haute con-
joncture. Ces dépenses sont
utiles pour stabiliser la con-
joncture. En revanche, la part
structurelle du déficit pose des
problèmes. On entend par là les
.excédents de dépenses non
imputables à la récession, mais
qui traduisent une propension à
dépenser davantage, découlant
elle-même de la multiplication
des demandes de fonds adres-
sées aux pouvoirs publics. Ces
dernières années, les dépenses
ont ainsi progressé beaucoup
plus rapidement que la crois-
sance économique. Nous avons
nettement vécu au-dessus de
nos moyens. Cela apparaît dans
le fait que les deux tiers en-
viron du déficit de la Con-
fédération sont actuellement
d'origine structurelle. Cette part
n 'est en rien le fruit de la réces-

sion. Seul un contrôle critique
de toutes les tâches des pou-
voirs publics et la nette sépara-
tion entre ce qui est absolument
nécessaire et ce qui est souhai-
table peut nous sortir de ce cer-
cle vicieux.

Il est grand temps d'écono-
miser. Même si les déficits et
l'endettement de l'Etat se sont
nettement alourdis en Suisse,
ils n 'ont pas encore atteint une
ampleur vraiment alarmante
par rapport à d'autres pays
européens. Un retournement de

tendance n'en est pas moins
absolument nécessaire. C'est
seulement en reprenant en
main les finances publiques
que nous pourrons conserver à
la Suisse sa vitalité économi-
que. Pour y parvenir, nous
avons besoin d'un environne-
ment fiscal favorable, de taux
d'intérêt attrayants et d'une fai-
ble inflation. Seule une poli-
tique financière crédible de la
Confédération, des cantons et
des communes peut soutenir la
compétitivité de notre pays. ¦

Onze milliards de francs
L'importance centrale de la

place financière pour l'écono-
mie suisse est incontestée.
Les banques réalisent plus de
8% du produit intérieur brut,
bien que le nombre de leurs
employés ne représente que
3,4% de la population exer-
çant une activité lucrative.
Selon la statistique de la
Banque nationale suisse, les
impôts directs versés par les
banques ont totalisé près de
1,6 milliard en 1992, soit le
double du montant de 1980.
Pourtant, les banques ne sont
pas fiscalement privilégiées
dans notre pays, bien au con-
traire. Ainsi, à l'opposé de
nombreux autres pays, un
impôt sur le capital est prélevé
sur le capital-actions et les
réserves des sociétés suisses.
Cet impôt est particulièrement
lourd pour les banques, vu que
les prescriptions de la loi sur
les banques concernant les
fonds propres prévoient un
autofinancement extrêmement
élevé. En outre, l'Etat encaisse
d'autres montants élevés dans
les affaires bancaires que ce
soit sous la forme des droits de
timbre, de l'impôt anticipé et,
bientôt, de la taxe sur la valeur
ajoutée.

Aux impôts payés par
la place financière suisse
s'ajoutent ceux qui le sont
par les quelque 130 000 colla-
borateurs qu'elle compte. Il
y a également lieu de prendre
en considération les action-
naires qui doivent acquitter
des impôts sur les dividendes
qu'ils encaissent. Un calcul
approximatif prudent de toutes
les composantes donne un
montant global de 11 milliards
de francs payés par la place
financière suisse; ces chiffres
sont basés sur là statistique de
la Banque nationale suisse
pour 1992. Les impôts directs
versés par l'Union de Banques
Suisses sont très importants
eux aussi. En 1990, ils se sont
élevés à près de 270 millions
pour la maison mère, en 1992
à 380 millions et en 1993 à
400 millions. Ils concernent
principalement la Suisse. Les
impôts payés par le groupe.se
sont même élevés à 770 mil-
lions en 1993. Si tous les
secteurs de l'économie suisse
étaient aussi rentables que les
banques, notre pays n'aurait
pas de soucis financiers. Par
conséquent, prenons soin de
notre place financière !

Le Cyberspace Roadshow UBS:
rendez-vous avec le futur

Qui n'a j amais rêvé de vaincre la pesanteur comme
Superman et de voler par les rues sinueuses d'une ville
inconnue ou encore de déjouer tel un héros légendaire
les embûches qui parsèment un labyrinthe? Et d'oublier
jusqu 'à la notion du temps en naviguant dans l'espace
à l'instar d'un vaisseau spatial? Aujourd'hui, l'utopie
est devenue réalité: les incrédules n 'auront qu'à essayer
le «Cyberspace» pour s'en convaincre. La première
européenne du «Cyberspace Roadshow» s'est en effet
concrétisée, grâce à l'UBS.

«Cyberspace», un nom encore peu courant, désigne
une des conquêtes les plus spectaculaires du génie électro-
nique. Il s'agit d'un jeu vidéo dans lequel spectateurs
et joueurs parcourent un monde à trois dimensions. Cet
univers de synthèse est proprement stupéfiant. Les aven-
turiers sont persuadés de se trouver dans un monde réel,
à voir et à toucher, analogue à celui représenté dans
«Jurassic Park». Le Japon et les Etats-Unis connaissent
déjà des parcs d'attractions («thème parks»), qui permettent
aux visiteurs de se plonger dans des univers singuliers.
Les sens sollicités au maximum, ils vivent des moments
épiques sous le règne de l'imagination.

Le joueur, appelé «cybernaute» doit manier une série
d'outils de la plus haute complexité: un casque avec des
lunettes-écran intégrées et un gant sensible, tous deux reliés
à un processeur central. Le joueur n 'a qu 'à mettre casque et
gant et il sera en prise directe avec la réalité dite virtuelle;
il sera le maître de jeu. Même vu par les spectateurs, le
spectacle est saisissant, car ils peuvent suivre tous les
mouvements du cybernaute par le truchement de lunettes à
vision tridimensionnelle.

Pour s'informer plus en détail de la tournée suisse
du Cyberspace UBS en mai/juin, composez le numéro
155 55 59. Les billets sont disponibles auprès de toutes les
succursales UBS présentes dans les localités accueillant
cette manifestation, à savoir, Zurich, Winterthour, Aarau,
Genève, Lausanne, Sierre, Berne, Bâle, St-Gall, Coire,
Lugano et Lucerne. Avec la carte Jeunesse UBS argentée,
le billet coûte cinq francs, quinze francs sans la carte.

Par exemple Guido Campagnol!, conservateur d'objets d'art
Occasionnellement, l'être hu-

main a besoin de changer de décor.
C'est dans ce sens qu'oeuvre au
service des collaborateurs Guide
Campagnoli, chef du département
«Tableaux et Décorations» de
l'Union de Banques Suisses
(UBS). Depuis un an et demi, il est
chargé de l'aménagement artis-
tique des aires de bureau au siège
central de l'UBS. «L'environne-
ment peut avoir une influence
décisive sur l'individu et contri-
buer à donner de nouveaux élans
et . de nouvelles idées», prétend
G. Campagnoli. A côté de l'équi-
pement habituel , du bureau gris
souris et de la chaise non moins
monotone, des tableaux devraient
à son avis égayer les murs de
chaque bureau. «Nous voulons que
chaque collaborateur se sente à
l'aise.» Il passe en définitive plus
du tiers de son existence à son lieu
de travail.

Depuis l'été dernier, le départe-
ment «Tableaux et Décorations»
a fait un grand pas en avant.
C'est avec un grand intérêt que
G. Campagnoli va au-devant de
ses nouvelles tâches. Au nombre
de ces dernières figurent la
restructuration et la nouvelle
orientation du département «Ta-

bleaux et Décorations» au siège
central. «Le collaborateur passe
désormais au premier plan. Nous
aimerions lui offrir un service
complet.» Par «service complet»
G. Campagnoli entend le conseil
des collaborateurs lors du choix
des œuvres, de l'encadrement, du
déménagement, de la réparation et
de la fixation des tableaux au mur
- tâche pas facile à maîtriser en

Le conseil accapare une part non négligeable du temps de Guido
Campagnoli.

considération des 1900 collabora-
teurs que compte le siège central
de l'UBS. «Nos collaborateurs doi-
vent apprécier les tableaux. Nous
voulons les sensibiliser à l'art.»

Pour G. Campagnoli, il est
important que chacun ait la possi-
bilité et le courage de changer par-
fois la décoration de ses murs:
«C'est la meilleure façon de ne pas
s'engourdir.» Pour ce faire, ce

Zurichois de 51 ans gère un patri-
moine artistique de 15 000 œuvres
au nombre desquelles fi gurent des
lithographies, gravures et pein-
tures signées Hundertwasser, Jean
Tinguely, Franz Karl Opitz, Alois
Carigiet, Franz Anatol Wyss et
Max Bill. Les tableaux sont
exposés dans deux galeries
fraîchement rénovées et accueil-
lantes. Le département «Tableaux
et Décorations» ne constitue
qu 'une partie de son domaine
d'activité; Ja serrurerie, la peinture
et l'ébénisterie en font également
partie. Deux jardiniers chargés de
l'aménagement des espaces verts
à l'intérieur et à l'extérieur des
bâtiments de l'UBS lui sont par
ailleurs subordonnés. Polyvalence
et souplesse sont requises pour ce
genre d'activité.

Son travail devient hobby lors
de l'acquisition de tableaux, litho-
graphies et cadres. Un budget lui
est alloué chaque année. Il s'agit
dès lors pour lui d'arpenter les
galeries et expositions dans toute
la Suisse et d'être à jour sur ce qui
se fait en matière d'art. «Nous
devons nous adresser davantage à
nos jeunes collaborateurs en leur
proposant un art gai et moderne et
en nous détournant volontairement
des ramasse-poussière.» L'appli-
cation de ce principe ne semble
pas devoir poser problème. ¦



Les Serbes cèdent
Bosnie: l'OTAN brandit la menace de raids aériens

Les Serbes de Bosnie ont
accepté hier soir un ces-
sez-le-feu immédiat, le
retrait de leurs armes
aux abords de Gorazde
(est de la Bosnie) et le
travail sans entrave de la
FORPRONU et des or-
ganisations humanitaires
dans la ville, comme
l'exigeait l'ultimatum
lancé par l'OTAN, a an-
noncé l'émissaire spécial
de l'ONU dans l'ex-You-
goslavie Yasushi Akashi.

Cet accord a été conclu après 9
heures et demie de négociations
à Belgrade avec le président
serbe Slobodan Milosevic, le
chef des Serbes de Bosnie Rado-
van Karadzic et son pendant
militaire, le général Ratko Mla-
dic.

M. Akashi a aussi précisé que
les Serbes avaient donné leur ac-
cord pour retirer leurs armes
lourdes à une distance ne me-
naçant pas la ville de Gorazde:
«Ils retireront leurs armes à une
distance qui fera que leurs armes
seront impossibles à utiliser» , a-
t-il dit. Les Serbes ont aussi ac-
cepté l'évacuation immédiate
des blessés et la liberté de mou-
vement pour les Casques bleus
dans l'enclave.

«Nous avons répondu positi-
vement aux initiatives en faveur
de la sécession totale des hostili-
tés», a déclaré M. Karadzic.
CLINTON APPLAUDIT
Plus tôt dans la journée, le prési-
dent Bill Clinton avait «applau-
di» vendredi la décision de
l'OTAN de fixer un ultimatum
aux forces serbes qui bombar-

Le secrétaire de l'OTAN Manfred Woerner
L'Alliance atlantique a donné quarante-huit heures aux Serbes bosniaques pour se retirer
des alentours de Gorazde. (Keystone-AP)

dent Gorazde. Il s'est félicité de
«la détermination» des alliés des
Etats-Unis. «Les Serbes bosnia-
ques ne doivent pas douter de la
volonté d'action de l'OTAN», a
souligné M. Clinton. Il a ajouté
que Washington était déterminé
à «ramener les parties» à la table
des négociations.

M. Clinton, qui s'exprimait
au cours d'une conférence de
presse avec le premier ministre
grec Andréas Papandreou, a en
outre rappelé son refus d'en-
voyer des troupes américaines
au sol en l'absence d'un accord
de paix. Pour sa part, M. Papan-
dreou a déclaré que la Grèce-
«n'avait pas opposé son veto» à
la décision de l'OTAN de décré-
ter un ultimatum mais «avait ex-
primé ses réserves» à ce sujet.

Le premier ministre grec a
rappelé les craintes de son pays
de voir une extension du conflit
bosniaque. «Dans la péninsule
des Balkans, nous avons réelle-
ment de la dynamite entre nos
mains, a-t- il dit. «Notre crainte
est que, pas après pas, nous
soyons entraînés dans une
guerre au sol qui serait une tra-
gédie beaucoup plus grave que
ce que nous avons vu en Bos-
nie.»
BOUTROS-GHALI
SATISFAIT

.Le secrétaire général de l'ONU,
- Bontros' Boutros-Ghali, a, de

son côté, exprimé son soutien à
, l' ultimatum. Il a indiqué que les
*4*̂ (Kc_TJmes et l'Alliance at-
lantique agissent «en étroite co-

ordination» a ce sujet. L autori-
sation de la première frappe doit
cependant être donnée par M.
Boutros-Ghali lui-même.

L'OTAN avait aussi accepté
de recourir à des raids aériens
pour protéger toutes les «zones
de sécurité» désignées par les
Nations Unies en Bosnie et im-
poser des zones d'exclusion au-
tour d'elles pour contraindre les
forces serbes à se replier, a dé-
claré à Reuter une source
proche de l'alliance.

«Nous sommes parvenus à un
accord pour protéger toutes les
zones de sécurité par la puis-
sance aérienne et imposer des
zones d'exclusion autour d'el-
les», a déclaré cette source qui a
requis l'anonymat.

(ap, ats, afp, reuter)

De l'huile
sur le feu

Néo-fascistes italiens

Pour une sortie, c'est une sortie.
Silvio Berlusconi n'a pas encore
réussi à former son gouverne-
ment, mais l'Alliance nationale
a déjà semé le trouble au sein de
la nouvelle majorité. Et en poli-
tique étrangère. Rien de bien
neuf, en vérité. Les néofascistes
ont changé le nom de leur parti.
Depuis quelques mois il s'ap-
pelle Alliance nationale (AN),
mais son vieux réflexe irréden-
tiste n'a pas changé. C'est la de-
mande de la Slovénie d'être as-
sociée à l'Union européenne qui
l'a rallumé.

Par QL
Jeanclaude BERGER xm

Mirko Tremaglia, réélu député
dans la liste d'AN a sauté sur
l'occasion pour demander une
fois encore l'abrogation du
traité d'Osimo. Quand le MSI
était isolé dans l'opposition
cela pouvait passer pour du
folklore, mais maintenant
qu'AN fait partie de la majori-
té, la chose devient embarras-
sante. Signé en 1975 par Rome
et Belgrade, le traite d'Osimo
réglait le contentieux qui op-
posait depuis la fin de la guerre
l'Italie et la Yougoslavie sur de
menues questions de frontières
dans la région de Trieste.
ABROGER LE TRAITÉ
Ce traité, AN n'en veut plus. Il
faut redessiner les frontières
entre l'Italie et l'Istrie aujour-
d'hui Slovène. Bruxelles de-
vrait se prononcer sur la de-
mande slovène le 27 avril et
AN demande que l'Italie op-
pose son veto.

A la fin de la guerre 250.000
Italiens ont dû quitter, les
mains vides, l'Istrie, Fiume et
la Dalmatie. Aujourd'hui, la
minorité italophone, divisée
entre la Slovénie et la Croatie,
ne compte guère plus que
30.000 personnes. «Tant que la
Croatie et la Slovénie bafoue-
ront les droits de leurs Ita-
liens» a dit Tremaglia, «l'Italie
doit avoir une position très
dure à leur égard». Mais il n'y
a pas que la question des droits
de la minorité italophone d'ex-
Yougoslavie. AN demande
que les Italiens qui auraient été
chassés de Yougoslavie à la fin
de la guerre soient indemnisés
pour les pertes subies et qu'ils
puissent rentrer en possession
de leurs biens. En fait, l'Italie a
déjà fait comprendre à la Slo-
vénie et à la Croatie que c'était
là la condition pour que Rome
donne son assentiment à l'en-
trée de ces deux pays dans
l'Union européenne.
«IRRÉALISTE»
Mais de là à demander de re-
définir les frontières orientales
de l'Italie comme le veut AN, il
y a un pas que les experts en
diplomatie de Forza Italia se
gardent bien de franchir.
«C'est complètement irréalis-
te», a commenté un conseiller
de Berlusconi, que l'irréden-
tisme d'AN n'enthousiasme
pas du tout.' En effet, les reven-
dications d'AN vont bien au-
delà de la question des droits
de la minorité italophone et
des biens confisqués à la fin de
la guerre. Tremaglia n'a fait
que répéter ce que disait déjà le
MSI: «L'Istrie, Fiume et la
Dalmatie sont des terres histo-
riquement italiennes». Histori-
quement ces terres sont ita-
liennes et elles doivent donc re-
venir à l'Italie.

Les conseillers de Berlusco-
ni estiment que la Slovénie et
la Croatie ont toujours «profi-
té de la faiblesse des gouverne-
ments précédents, mais si ces
deux pays veulent entrer dans
l'Europe, ils doivent se com-
porter en européens et cesser
de marcher sur les pieds de
l'Italie, mais redéfinir les fron-
tières, non», a dit l'un deux.
Même s'il est évident que la
position de Forza Italia pré-
vaudra dans le gouvernement
que Berlusconi est en train de
constituer, ces prétentions
peuvent saper sa crédibilité.

(roc)

Pas d'accord global
Partage de la flotte de la mer Noire entre l'Ukraine et la Russie

Le ministre russe de la Défense
Pavel Gratchev a quitté hier Se-
bastopol (Crimée) sans avoir pu
arriver à un accord sur la flotte
de la mer Noire avec son homo-
logue ukrainien Vitali Radetski.
Les discussions ont achoppé sur
le problème du stationnement
de la flotte. Les deux délégations
ne sont arrivées qu'à un accord

de principe concernant le par-
tage des navires.

Cet accord prévoit que
l'Ukraine, propriétaire théori-
que de la moitié de la flotte selon
les accords signés en 1992 à Yal-
ta et 1993 à Massandra, en gar-
dera environ 18%. Elle vendra
le reste de sa part à la Russie.
Kiev et Moscou n'ont pu en re-

vanche se mettre d'accord sur
les bases de la future flotte russe
de la mer Noire et de la marine
ukrainienne. «Sans solution sur
le stationnement de la flotte, on
ne peut pas commencer la réali-
sation du partage», a affirmé M.
Gratchev avant de quitter le
port criméen.

(ats, afp)

«Oncle Picsou» arrête
Allemagne: maître-chanteur recherche depuis deux ans

Un maître-chanteur qui se faisait
appeler «Oncle Picsou» a été
interpellé hier à Berlin, a annoncé
la police. D tournait en ridicule la
police berlinoise depuis presque
deux ans.

Un homme de 44 ans a été arrêté
dans une cabine téléphonique
du quartier de Treptow (Berlin-
est) alors qu'il tentait de prendre

un nouveau rendez-vous pour
une remise de rançon.

«Oncle Picsou» réclamait, de-
puis ju in 1992, 1,2 million de
francs à une chaîne d'alimenta-
tion, sous peine de commettre
des attentats à l'explosif. Il avait
déjà mis ses menaces à exécution
en allumant des incendies dans
trois succursales de la chaîne.
Mais avec le temps, il semblait
plus motivé par le plaisir de faire

enrager la police que par l'ar-
gent.

En janvier, un wagonnet fa-
briqué artisanalement attendait
les policiers et la rançon sur le
quai d'une gare désaffectée à
Berlin. Une fois le sac de billets
placé dans le véhicule, celui-ci,
actionné par télécommande,
s'était emballé et renversé, pro-
voquant la fuite du maître-chan-
teur, (ats, afp)
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Négociations
sur l'Abkhazie
Retrouvailles en mai
Les négociations sur le rè-
glement politique du conflit
entre Géorgiens et sépara-
tistes abkhazes se poursui-
vront dès le 10 mai pro-
chain à Moscou, a annoncé
hier le médiateur de l'ONU,
l'ambassadeur suisse
Edouard Brunner.

Luxembourg
Camions indésirables
Le grand-duché de Luxem-
bourg a décidé de faire la
guerre aux camions. Ceux-
ci sont pourtant attirés sur
son territoire par le faible
coût du carburant luxem-
bourgeois. A partir du 20
mai, des itinéraires obliga-
toires y seront imposés
pour le transit international
des camions de plus de 3,5
tonnes pour rejoindre la
France, la Belgique et l'Al-
lemagne.

Albanie - Grèce
Accalmie
La Grèce et l'Albanie ont
décidé de suspendre leurs
ordres d'expulsion mutuelle
de diplomates jusqu'à la
rencontre de leurs ministres
des Affaires étrangères le 3
mai à Zurich. Ce bras de fer
diplomatique a été déclen-
ché lorsque Tirana a accusé
la Grèce d'avoir fomenté
une attaque frontalière qui
a coûté la vie à deux soldats
albanais le 10 avril. Athènes
dément fermement ces ac-
cusations.

Tauromachie
Le retour d'EI Cordobes
El Cordobes, 57 ans, a an-
noncé hier son retour à la
corrida, après 13 années
d'interruption, pour une sé-
rie de quatre «combats»,
dont le premier aura proba-
blement lieu à Tarragona,
une ville du nord-est de
l'Espagne, aux alentours du
21 mai. El Cordobes, de son
vrai nom Manuel Benitez,
est l'une des légendes na-
tionales de la corrida.

Manœuvres
russo-américaines
La Douma dubitative
La Douma (Chambre basse
du Parlement russe) a de-
mandé officiellement hier
au président Boris Eltsine
de «réexaminer la nécessi-
té» des manœuvres con-
jointes russo-américaines,
selon l'agence ITAR-TASS.
Celles-ci doivent se tenir en
juillet prochain dans la ré-
gion d'Orenbourg (sud de
l'Oural).

BRÈVES

Jamais vu
depuis 1945

Récession en France

La France a traversé en 1993 la
plus forte récession depuis la Se-
conde Guerre mondiale, avec une
chute de son produit intérieur
brut (PIB) de 1%. Cette baisse se
révèle plus sévère encore que ne
l'avaient estimée les conjonctu-
ristes, selon les comptes annuels
de la nation publiés hier par l'ins-
titut national de la statistique
(INSEE). Le chômage a touché
11,6% de la population active en
moyenne annuelle, soit 2,9 mil-
lions de personnes.

Depuis la Seconde Guerre mon-
diale, la France n'a été que deux
fois en récession, la précédente
remontant à 1975, année succé-
dant au premier choc pétrolier (-
0,9%). En février, l'INSEE ta-
blait encore sur un recul de
0,7% du PIB pour 1993.

La crise n'a épargné aucun
secteur d'activité. Outre la pro-
duction manufacturière, qui a
reculé de 5,3% en volume, elle a
été sévère dans le bâtiment et les
travaux publics, en baisse de
3,9%. L'emploi a payé un lourd
tribut à la crise. Quelque 255000
postes de travail ont été suppri-
més, après une perte nette de
188.000 en 1992.

Autres grandes victimes de la
récession, les budgets publics,
dont le déficit s'est aggravé en
dépit des ponctions décidées dès
les premiers mois du gouverne-
ment de Edouard Balladur, au
pouvoir depuis mars 1993. Le
besoin de financement des ad-
ministrations publiques s'est en-
core accru, atteignant 5,8% du
PIB (102,95 milliards de francs
suisses), contre 3,9% en 1992 et
2,2% en 1991. (ats, afp)

Fermeture de la centrale nucléaire de Tchernobyl

La majorité des participants à la
conférence sur la sûreté de
Tchernobyl sont favorables à la
fermeture de la centrale ukrai-
nienne, a annoncé hier à Vienne
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA).
L'Ukraine a refusé de fixer une
date pour une telle fermeture et
a déclaré ne pas pouvoir renon-

cer à l'énergie nucléaire. La cen-
trale de Tchernobyl avait été en
1986 le théâtre de la plus grande
catastrophe du nucléaire civil.
«Une majorité des participants
s'est prononcée pour une solu-
tion incluant la fermeture de la
centrale nucléaire de Tcherno-
byl», a déclaré le directeur pour
la sûreté de l'AIEA, Morris Ro-

sen, à l'issue de la réunion de
deux jours. L'Ukraine a refusé
par la bouche de son vice-pre-
mier ministre d'évoquer une
date de fermeture. D a simple-
ment indiqué qu'«une aide fi-
nancière (étrangère: NDLR)
pourrait nous rapprocher plus
rapidement d'une solution».

(ats, afp, reuter)

Refus ukrainien



ARÈNES DE VÉRONE
Du 30 juillet au 1 er août 1994
OPÉRAS: AIDA ET OTELLO

Du 18 au 20 août 1994
Opéras: NABUCCO ET LA NORMA
Pour chaque voyage: par personne en

chambre double: Fr. 795.-
...les places étant limitées, inscrivez-
vous sans tarder. 23.66,
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^URBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé,
transformations, carrelages
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La Chaux-de-Fonds
& 039/31 26 82
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Crêtets 90
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La musique
La Persévérante !
présente son

concert de printemps i
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. Beausiredu 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

1
Entrée libre

132-608378
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¦̂ Pourquoi pas
|— une Toyota?
Q - C'est vrai,
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raison.

*W CENTRE DE VENTE

TOYOTA

®

Av. Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 64 44
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Nissan 100 NX GTI 2.0
16V Targa 143 CV
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La no 1 japonais an Europe

0/^awd|
GARAGE-CARROSSERIE
•̂ ^-DE L'EST 
LA CHAUX-DE-FONDS
TEL. 039/28  SI 88
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Votre fleuriste J/ "̂**---̂
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wS&Serre 79 \ Ĵ J I]
r 039/ \^ _^ %
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Fleurop-Service . G. Wasser S

| Jean-Pierre I
Grossenbacher

Menuisier - Charpentier

Vente de bois ;

Petites-Crosettes 32b
2300
La Chaux-de-Fonds

9 039/28 65 31

Café
des Tunnels

Famille Mores Biaise

Hôtel-de-Ville 109
2300
La Chaux-de-Fonds

P 039/28 43 45

GIVE DE \A SERE
RUDOLF & KAISER SA

Vins, spiritueux, bières, eaux minérales
Serre 91 -93, 2300 La Chaux-de-Fonds

J <fi 039/23 23 80 - 23 23 78 Fax 039/23 23 81

¦ ,

In Coiffure
Christine
Maîtrise fédérale

Dames et messieurs
Rue du Stand 14
2300 \
La Chaux-de-Fonds l
fj 039/28 40 24 \

B____________________-l

CZ2±Ls musique
le spécialiste

des instruments à vent
Réparation - Vente - Modifications [

grand choix d'accessoires
Grégoire Schneider

Rue du Soleil 16 / Place du Bois i*
i 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 9516

^̂ ^̂ k* £̂ T̂£™  ̂ ____icf __^|_k ** __ |̂_^|_^H «--.—*¦ ¦¦ .***'¦ _^̂ ^r ~ ~-.~.....~. ...... „_.__3____ ~ ' ___HHHHN&K$££-r- j_.

^_É___^ ___k_______[ __. __i_____r B_a *̂-**̂ s=J_________pt_____a__ *^. 1________â

"̂
^̂

j. _ ' fa|j| :,̂ BS_B__§wiv ¦ —* -

_______ __r ______f _T __r *_r  ̂ r̂
~ ' 'w ___

,,. ;Jj i. .! '''̂ 4  ̂- * . -Jflfl

NewtechKC 70-515 STF, écran FST, 90 présélections, hyper bandes, stéréo, télétexte, Pal/Secam.

______^ /^k

Newtech CTV 5421.40 présélections, hyperbandes, Newtech 37Syce 5, téléviseur couleur,
stéréo, télétexte, Pal/Secam. 44 présélections, on-screen-display.

WPLACETTE
S O U N D  A N D  V I S I O N  *~g-

NEUCHÂTEL-TEMPLE DU BAS
Samedi 30 avril 1994 à 20 heures

CONCERT «rérç.
du 70e *s£ ^anniversaire WpiirhâWde la société «BUCnTO
de chant 1@> 

^Direction: ^2 — jS*
Ivan Deschenaux

Avec la participation du

Brass Band 13 Etoiles
Direction: Géo- Pierre Moren

Entrée: Fr. 15.-
Location: Office du tourisme de Neuchâtel¦? 038/25 42 43

28-500208

X\ CENTRE
*&+• TOMATIS

La Chaux-de-Fonds
Méthode psycho-pédagogique Tomatis

I ÉLÈVES, ÉTUDIANTS
Difficultés scolaires?
- N'attendez pas la fin de l'année

scolaire

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

sur simple demande "

Jy T̂/ Institut de beauté

^Jf //hi/e//e
• Soins visage et corps
• Solarium, épilation
• Massages, drainage lymphatique
• Soins manuels. Membre FSM
Mme M. Leuba, esthéticienne diplômée ASEPIB

l Léopold-Robert 66, 5e étage, La Chaux-de-Fonds
9 039/24 14 94 

^^

NOUVEAU EN SUISSE:

(KW_)
LA VOITURE

QUI DEPASSE SON PRIX

!.. "'____É_*** i "'MI7

Vraimen t nouveau: Kl A Sephia , la voiture de
classe moyenne entièrement équi pée,.des lève- .
glaces électriques jusqu 'au radiocassette. Vrai-
ment puissante: 81 ch, mais économique - avec
boîte _ 5 vitesses ou automati que - y compris
direction assistée (GTXV Vraiment uni que:
garantie de maintien de valeur, soit reprise après
30 mois et 6(KXX) kilomètres au tarif Eurotax bleu.
Sans obligation d'achat d'une voiture neuve!
En outre: 3 ans de garantie totale et 3 ans
d'assistance K1A. Vraiment le maximum: la
KIA Sephia GTX coûte Fr.*V990.-, la K1A

Sephia SLX même Fr. I79W.-.
Prête dés maintenant pour un parcours d'essai!

AUTO-CENTRE
EMIL FREY SA

66, rut* Fritz Courvoisier • 25'K' La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 (>6 77

132-12388

Légumes
MEMOLI

Charrière 81
La Chaux-de-Fonds

<P 039/41 11 32
132-609011 

L'annonce,
reflet vivant
du marché

V'I'j*/ Hôtel-Restaurant
J *****¦" de la Couronne
I M. et Mme G. De Pretto
I 2325 Les Planchettes

(fi 039/23 41 07 Fermé le lundi j
I Restauration soignée
I Salle pour banquets et sociétés
I Situation tranquille dans un site
I campagnard à 10 minutes
I de La Chaux-de-Fonds et du Locle
I Hôtel, 16 lits
| Chalet/dortoir pour groupes, 28 lits *
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Suisse - UE: le point
Visite à Berne de Hans van den Broek, commissaire de l'Union européenne

Après le «oui» a 1 initia-
tive des Alpes, la Suisse
n'est pas mise au ban de
l'Union européenne (UE),
a déclaré en substance
hier à Berne le commis-
saire européen aux rela-
tions extérieures, Hans
van den Broek. Celui-ci a
souligné que l'UE reste
intéressée à relancer le
processus de négociations
bilatérales avec Berne. Le
conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a,
quant à lui, relevé «l'at-
mosphère extrêmement
ouverte» des discussions
avec le commissaire euro-
péen.
Le Conseil fédéral avait souhai-
té, pour faire le point sur les né-
gociations bilatérales, un
contact direct avec la Commis-
sion européenne. Hier à Berne,
les conseillers fédéraux Cotti,
Delamuraz et Ogi ont pu ren-
contrer Hans van den Broek,
commissaire européen aux rela-
tions extérieures.

Même si elle n'a pas débou-
ché sur des décisions et des ré-
sultats concrets, la rencontre de
travail, selon le conseillers fédé-
ral Delamuraz, a été ouverte,
critique et constructive. Le

Conseil fédéral a reaffirme «sa
farouche volonté» d'aboutir à
des négociations bilatérales sec-
torielles. Pour sa part, le repré-
sentant de la Commission euro-
péennne a qualifié la réunion de
créative.
«FERMEMENT DÉCIDÉE»
Outre les affaires internatio-
nales, une part importante de la
rencontre a été consacrée aux
conséquences de l'initiative des
Alpes et au dossier des trans-
ports.

L'UE ne peut que respecter la
décision du peuple suisse à pro-
pos de l'initiative des Alpes, a
déclaré en substance le commis-
saire européen, comme elle a
respecté celle relative à l'EEE.
Malgré les divergences, l'UE est
«fermement décidée» à trouver
des arrangements à satisfaction
mutuelle, cela d'autant plus
qu'elle reconnaît que la décision
du peuple suisse était avant tout
dictée par un souci de protection
de l'environnement. Il n'en reste
pas moins que l'UE attend de
savoir exactement comment
sera appliquée l'initiative des
Alpes et quelle sera l'influence
des mesures prises.

Seront-elles discriminatoires?
Y aura-t-il un transfert de trafic
vers la France et l'Autriche? De
nombreuses questions doivent
encore être éclaircies et débat-
tues avant qu'un accord bilaté-
ral puisse être conclu, selon le
commissaire européen. Les mi-
nistres des transports européens

MM. Cotti, Delamuraz, Ogi et van den Broek •
Une rencontre Suisse - UE en forme de point d'interrogation. (Keystone-Muel 1er)

avaient d'ailleurs décide lundi
dernier de s'accorder une pause
avant d'ouvrir des négociations
avec la Suisse.
ACCORDS SECTORIELS
Les ministres européens des Af-
faires étrangères se réuniront le
17 mai prochain. Ils discuteront
alors à nouveau des relations

avec la Suisse. Vers la mi-juin, ce
sont les ministres des Transports
qui se retrouveront.

Rien n'exclut, selon le com-
missaire européen, que des acc-
cords sectoriels soient trouvés
avant que la question des trans-
ports routiers soit résolue. Mais
les dossiers à négocier doivent
être équilibrés, a insisté le repré-

sentant de Bruxelles. L'UE, en
d'autres termes, défendra ses in-
térêts tout comme la Suisse dé-
fendra les siens. Les négocia-
tions ne doivent pas nécessaire-
ment englober plusieurs sec-
teurs, a encore dit le repré-
sentant européen, et l'UE ne
sera nullement «dogmatique»
sur ce point, (ap, ats)

BRÈVES
«Sauvez
la Haute Gruyère»
Inconstitutionnel
L'initiative constitution-
nelle cantonale lancée en
1991 par Franz Weber pour
empêcher la construction
d'un héliport dans la vallée
gruérienne de l'Intyamon
n 'est pas conforme au droit
fédéral. L'avis émane du
professeur Jean-François
Aubert, à qui l'exécutif fri-
bourgeois avait demandé
d'examiner la validité du
texte.

Giuliano Bignasca
Menaces de mort ...;&£nLe chef de la Lega dei Tiçi-
nesi, l'entrepreneur Giuïïa-
nio Bignasca, a menacé de
mort des fonctionnaires
tessinois. Le canton lui re-
fuse des autorisations pour
engager des travailleurs
étrangers tant qu'il ne paie
pas ses arriérés d'impôts et
de cotisations sociales.

Distribution de drogue
Pas financée par
les caisses-maladie
Les essais de distribution
de drogue aux toxicomanes
ne sont pas financés par les
caisses-maladie. Le Conseil
fédéral fait cette mise au
point. Les coûts se montent
entre 14.000 et 20.000
francs par toxicomane. Ils
sont à la charge de la
Confédération et de l'assis-
tance sociale avant tout.

Rail 2000
Tunnel sous Aarau
Le second tunnel d'Aarau
sera mis en service aujour-
d'hui en même temps qu'un
nouveau système d'enclen-
chement électronique. Les
festivités prévues n'auront
cependant pas lieu, en rai-
son de la catastrophe de
Dàniken (SO). Ce tunnel
éliminera un important
goulet d'étranglement sur
l'axe ouest-est, faisant ainsi
avancer le projet Rail 2000.

«La Suisse»
Dettes de 120.000 f r
La Coopérative des Sa-
voises, qui voulait relancer
le quotidien genevois, a ac-
cumulé pour près de
120.000 francs de dettes.
Ce trou financier provient
notamment de l'impression
d'éditions «sauvages» sor-
ties après la dernière édition
régulière de «La Suisse» et
d'une étude, facturée
20.000 fr, de faisabilité en-
treprise en vue d'obtenir
une garantie financière.

Des trous dans les compta
L'assurance-chômage affaiblit les économies cantonales

Les prêts accordés par les can-
tons à l'assurauce-chômage ont
creusé de gros trous dans leurs
comptes. Les résultats 1993 des
26 cantons marquent une détério-
ration par rapport à l'année pré-
cédente et aux budgets.

Avec 52 milliards de francs de
dépenses pour 46,9 milliards de
revenus, les comptes cantonaux
accusent un déficit de 5,1 mil-
liards, a indiqué hier le Groupe
d'études pour les finances canto-
nales (GEFC).

L'insuffisance de financement
des 26 cantons est ainsi supé-
rieure de 900 millions au déficit
budgétisé de 4,2 milliards. Elle
dépasse de 1,1 milliard le déficit
1992. Cette détérioration (mal-
gré des recettes en hausse et des
charges en personnel compri-
mées) est en priorité imputable

U .. - - . - , ...... * . -- * -aux 1,9 milliard de francs prêtés
par les cantons à l'assurance-
chômage, explique le GEFC.

Le déficit cumulé des finances
publiques s'élève pour 1993 à
quelque 16 milliards de francs,
estime le GEFC. Soit 7,8 mil-
liards pour la Confédération,
5,1 milliards pour les cantons et
environ trois milliards pour les
communes.

Les expériences à l'étranger
démontrent clairement que des
déficits répétés de cet ordre de
grandeur se répercutent négati-
vement sur le développement
économique.

Si la Suisse veut maintenir sa
réputation de débiteur de pre-
mière classe, un profond assai-
nissement des finances publi-
ques est urgent et indispensable,
conclut le GEFC.

(ats)

Peau neuve
«Tele-Top-Matin»

Ce week-end, les lecteurs de
«Télé-Top-Matin» découvriront
leur magazine de télévision sous
un jour nouveau. En effet, pour
mieux correspondre à l'offre des
programmes des téléréseaux, le
magazine associé à la «Tribune
de Genève» (le samedi) et au
«Matin» (le dimanche) a entiè-
rement repensé la présentation
des programmes de télévision.

Le nombre de chaînes prises
en considération a été porté à
28, parmi lesquelles les nou-
velles venues comme RTL, TNT
& Cartoon et Télé-Monte-Car-
lo. En outre, les populations la-
tines de Suisse romande y trou-
veront mieux leur compte, avec
la publication des programmes
de la RTP (Portugal), de TVE
internacional (Espagne), de
RAI 1 et RAI 2 (Italie). Les
amateurs de téléfilms et séries
TV seront comblés puisque la
place accordée à M6 est plus im-
portante que jusqu'ici. Enfin,-les
téléspectateurs qui attendent de
la télévision qu'elle soit le relais
d'une culture plus authentique

verront avec satisfaction le déve-
loppement accru des pro-
grammes de la chaîne culturelle
franco-allemande Arte.

Il y a huit ans, lorsque «Télé-
Top-Matin» est paru pour la
première fois, le 24 août, le plus
généreux des téléréseaux don-
nait 14 programmes. Aujour-
d'hui , alors que la proportion de
câblage s'est étendue à 60% en
Suisse romande, la plupart des
téléréseaux propose 28 pro-
grammes, auxquels s'ajoutent
encore deux ou trois canaux de
service.

En terme de surface médiati-
que, «Télé-Top-matin» a vu son
tirage brut passer de 212.000
exemplaires (premier numéro) à
près de 400.000 ajourd'hui. Les
données des recherches et études
des moyens publicitaires
(REMP) établissent son tirage
contrôlé à 258.088 exemplaires,
et son lectorat à 600.000 per-
sonnes, selon les relevés officiels
de 1993, avec une tendance net-
tement haussière depuis le début
de l'année, (comm)

Stratégies pour la survie
Propositions de TOFP: taux d'alcoolémie à 5%o

Le nombre de morts sur les routes
devra être réduit à 350 par année
d'ici à l'an 2000. C'est le but fixé
par un groupe d'experts de la
Confédération, qui propose, par-
mi plusieurs mesures concrètes,
un abaissement de l'alcoolémie
tolérée à 0,5%o. Le rapport publié
hier n'envisage pas de nouvelles
réductions de vitesse.

Le Conseil fédéral a pris
connaissance du rapport de
l'Office fédéral de la police
(OFP), mais il n'a pris aucune
décision jusqu'à présent, a indi-
qué le chef du Département fé-
déral de justice et police (DFJP)
Arnold Koller. Seul le Conseil
fédéral est compétent pour déci-

der d un abaissement du taux
d'alcool dans le sang, mais il ne
faut pas attendre de décision
avant l'année prochaine, a dé-
claré Arnold Koller.

Le groupe d'experts a rappelé
notamment qu'en 1992, 834 per-
sonnes sont mortes sur les
routes. En 1993, le nombre de
victimes atteindrait 730. Ainsi le
nombre d'accidents mortels a
pu être ramené au niveau des
années 50, mais il est toujours
trois fois plus élevé que le risque
de mort naturelle dû à la mala-
die. L'objectif défini est de 350
accidents mortels par an.

Selon les experts, l'abaisse-
ment du taux toléré d'alcool
dans le sang, fixé actuellement à

0,8%o, est une mesure immédia-
tement applicable et très effi-
cace. Le rapport préconise
0,5%o. Toutefois, cette mesure
soulève un problème important,
a souligné Arnold Koller: une
alcoolémie de 0,5%o n'est pas dé-
celable naturellement. En vertu
de la législation en vigueur ac-
tuellement, les contrôles ne peu-
vent être effectués que lorsqu'un
conducteur montre des signes
évidents d'ébriété. Aussi, il fau-
drait commencer par modifier la
loi sur la circulation routière, ce
qui prendrait beaucoup plus de
temps qu'une simple modifica-
tion de l'ordonnance pour
abaisser le taux limite toléré.

(ap)

DMF et les ovnis

__^)bjéte volants non itfé__É
(ovnis) ont intéressé pendant
quelques années les services de
renseignement de l'aviation mili-
taire suisse. Un dossier a été dé-
couvert récemment dans leurs
archives, a déclaré hier le divi-
sionnaire Fehrlin à Dubendorf
(ZH).

L'existence d'un dossier mili-
taire sur les ovnis a été mise au
jour par un journaliste de la TV
alémanique, alors même que le
commandement des troupes
d'aviation a longtemps nié
qu'un tel dossier ait pu exister.
Hier, un représentant du DMF
a fait le point.

Le dossier en question est plu-
tôt maigre. Il ne contient qu'une
douzaine de rapports sur autant
d'observations alléguées d'ovnis
pendant les années 70. Deux
rapports datent des années 84 et
88. Un seul est classé «Réservé
au service». La plupart des rap-
ports ne contiennent que des té-
moignages de diverses per-
sonnes prétendant avoir vu des
ovnis lors de courses en mon-
tagne ou lors d'observations
d'animaux, (ap)
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Astrologue condamnée

Une astrologue a éïé condamnée
hier à quatre ans et demi de ré-
clusion par le Correctionnel de
Lausanne. Elle avait été déférée
devant la justice pour avoir fait
état de dons surnaturels auprès
de ses clients, se faisant remet-
tre en cinq ans plus de 800.000
francs.

L'accusée a été condamnée pour
escroquerie et abus de con-
fiance. En plus de la prison,
cette Italienne est frappée d'une
peine de dix ans d'expulsion.

Une ancienne employée du
consulat d'Italie à Genève a été
condamnée à dix mois de prison
avec sursis pendant trois ans. De
cliente, elle était devenue com-
plice et avait extorqué 120.000 fr
à diverses personnes sous des
prétextes fallacieux.

Le Correctionnel n'a pas rete-
nu contre la voyante les chefs
d'accusation d'extorsion et
d'usure. Sa culpabilité est cepen-
dant jugée très lourde. Pendant
des années, elle a agi de manière
éhontée, vis-à-vis de nom-
breuses personnes. Celles-ci tou-
tefois, selon les juges, ont sou-
vent été consentantes, (ats)

JRéclusion
Migros

La Fédération des coopératives
Migros a annoncé hier avoir dé-
posé plainte contre l'exécutif de
la ville de Zurich. Elle demande
des dédommagements pour le
préjudice qu'elle subit en raison
du milieu ouvert de la drogue.
Le siège de la fédération se
trouve en effet à deux pas de la
gare désaffectée du Letten, ren-
dez-vous des dealers et des toxi-
comanes. La Migros demande
aux autorités l'élimination de la
scène ouverte.

Heinz Mûller, responsable de
la sécurité de la fédération, es-
time que les dommages dus au
milieu de la drogue s'élèvent à
quelque deux millions de francs.
Cette somme comprend le recul
du chiffre d'affaires et les coûts
des dispositifs de sécurité mis en
place. La Migros évalue à un
million de francs le préjudice an-
nuel dû à la drogue.

Depuis que le milieu de la
drogue s'est déplacé du Platzs-
pitz au Letten, Migros a engagé
des particuliers pour surveiller
les bâtiments de son siège. Six
surveillants sont employés de-
puis deux ans.

(ats)
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___________^Bï_^^^^ _̂PPîÎ B____________f!&S______ Né_É_]______P_*__&_______ _̂Mlr̂ J_ _̂l 
_ _ _ _  

¦ l _^B̂BBK̂ _____________B_B__^. - _̂-̂ __8

¦Sr»v_lâB__r ^̂ T _ R i _ r i _J J "̂̂ ^̂ .̂̂ '
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SPI 1795.49 18Ô_.23
SMI 2781.60 2787.90
Dow Jones 3652.54 3648.68
DAX 2196.97 2213.92
CAC 40 2091.95 2135.17
Nikkei 19799.30 19964.30

Crédit Suisse 3 6 "B mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100-000.-à
Fr. 500-000.- 3.50 3.50 3.50

Oblig. de caisse 4.00 4.00 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des
obligations de la
Confédération 4.75 4.76

Taux Lombard 6.00 e.oo

Euro-Marché i partir 3 6 12
de Fr. 100'DOO.- mois mois mois

CHF/SFr 3.94 3.94 3.94
USD/USS 4.13 4.50 5.13
DEM/DM 5.31 5.25 5.25
GBP/£ 5.12 5.31 5.67
NLG/HLG 5.13 5.13 5.13
JPY/YEN 2.18 2.31 2.56
CAD/CS 5.87 6.25 6.75
XEU/ECU 5.93 5.87 5.87

21/04 22/04

Adia p 227 238
Alusuisse p 664 678
Alusuisse n 667 686
Ares Serono 761 762
Ascom p 1290 1300
Bâloise n 2465 2520
Baer Holding p 1375 1400
BB Biotech 2140 2240
BBCp 1265 1265
BCC p 890d 890d
BK Vision p 1560 1600
Bobst p 1780 1730
Buehrlep 158 165
Cementia 1150d 1170d
CFN 800 755
Ciba-Geigy bp 870 879
Ciba-Geigy n 870 879
Ciba-Geigy p 913 920
Cortaillod n 5600 5600d
CS Holding p 606 606
CS Holding n 119.5 120
Electrowatt p 358 374
EMS Chemie p 5300 5325
Fischer p 1435 1475
Fischer n 268 268
Forbo P 2780 2780
Fotolabo p 2800d 3200
Galenica bp 470 470
Hero p 635 645
Héro n 162 162
Hilti bp 1000 1005
Holderbank p 942 940
Immuno 540 550
Interdiscount bp 220 220
Interdiscount p 2200 2190
Jelmoli p 840 835
tandis & Gyr n 900 895
Lindt Spr-Qngli p 20500 20500
Logitech n 186 190t
Merck 685 700
Mercure n 340 340
Michelin 480d 480d
Motor Col. 1610 1630
Môvenpick p 435 436d
Nestlé n 1222 1224
Pargesa Holding 1640 1630
Pharmavision p 5350 5365
Pirelli p 233 240
Publicitas bp 1330 1330
Publicitas n 1400 1420
Réassurance p 630 621
Réassurance n 575 571
Richement 1210 1215
Roche bp 6900 6850
Roche p 12750 12725
Sandoz n 3760 3760
Sandoz p 3745 3755
Sandoz bp 3750 3740
Saurer Holding p 2850 2950

21/04 22/04

SBS bp 421 d 425
SBS n 204 205
SBS p 404 407
Schindlerp 8300 8400
Schindlerbp 1760 1785
Sibra N 245d 250
SIG P 2875 2915a
Sika n 370 370
Sika p 72d 72d
SMH p 852 860t
SMH n 181 184.5
Sulzer bp 995 1014
Sulzern 1000 1020
Surveillance n 407d 407d
Surveillance p 2225 2230
Swissair n 790 800
Swissair bj 150t 145t
UBS n 303 309
UBS p 1188 1196
Von Roll p 740 740
Wïnterthur n 633 636
Wïnterthur p 665 672
Zurich n 1260 1260
Zurich p 1235 1232

Agie bp 78 79
Astra 3.2 3.2
Calida 1155d 1155d
Ciment Portland 620of 560d
Danzasn 1470 1475d
Feldschlbs. p 3650 3500d
Kuoni 42000d 42000d

ABN Amro 62.7 62.S
Akzo 222 22.
Royal Dutch 202.8 206.C
Unilever 205.2 209.7

f___________ i
Canon 1670 1680
Daiwa Sec. 1640 1640
Fuji Bank 2250 2280
Hitachi 955 965
Honda 1710 1730
Mitsubishi el 1150 1120
Mitsubishi Heavy 696 695
Mitsubishi Bank 2760 2750
Mitsui Co 779 789
NEC 1130 1150
Nippon Oil 713 727
Nissan Motor 869 876
Nomura sec 2280 2310
Sanyo 501 508
Sharp 1660 1680
Sony 5910 5910
Toshiba 785 775
Toyota Motor 2020 2030
Yamanouchi 1940 1930

21/04 22/04

Amgold 47.125(1 49d
Anglo AM 28.875d 29.875d
BAT. 4.39 4.4128
British Petrol. 3.76 3.8531
British Telecom. 3.83 3.92
BTR 3.87 3.91
Cable &Wir. 4.54 4.64
Cadbury 4.66 4.69
De Beers P 14.25d 15d
Glaxo 5.69 5.77
Grand Metrop. 4.52 4.62
Hanson 2.6 2.67
ICI 8.05 8.3

AEG 178 179.9
Allianz N 2570 2630
BASF 321.8 317.8
Bay.Vereinsbk. 491 495
Bayer 392 389.2
BMW 866 869
Commerzbank 354 357.4
Daimler Benz 873.5 883.5
Degussa 550 541
Deutsche Bank 765.5d 781
Dresdner Bank 394.8 400
Hoechst 342 337.5
MAN 436 437
Mannesman*! 483.5 476.5
Siemens 727 734.8
VEBA I 501.8 508.2
VW 5515 548.5

AGF 519 535
Alcatel 670 679
BSN 842 853
CCF 1087 1120
Euro Disneyland 32.7 33.9
Eurotunnel 40.9 40.2
Gener.des Eaux 2592 2627
L'Oréal 1167 1211
Lafarge 439 443.5
Lyonnaise des Eaux 1059 1120
Total 338.6 342.8

Abbot ' 28.25 28.125
Am Médical 23.25 23.125
Amexco 29.625 29.5
Amoco 55 55.875
Apple Computer 29.625 29.75

21/04 22/04

Atlantic Richfield 97.125 . 98.125
ATT 53.125 0
Avon 60.25 59.375
Baxter 23 22.75
Black & Decker 18.5 18.375
Boeing 44.25 43.75
Bristol-Myers 53.25 53.375
Can Pacific 15.625 15.875
Caterpillar 106.625 107.375
Chase Manh. 34.75 33.75
Chevron Corp. 90 90.125
Citicorp 37.875 37.375
Coca-Cola 40.5 39.875
Colgate 57.625 58
Compaq Comput 108.75 107.75
Data General 7 7
Digital 19.125 19.375
Dow Chemical 60 59.375
Dupont 54.875 54.625
Eastman Kodak 41.375 40.75
Exxon 62.625 63
Fluor 51.375 50.75
Ford 55.5 55.5
Gen. Motors 55.375 55.625
General Electric 96.25 96
Gillette 66.25 66.625
Goodyear 38.625* 39
HewL-Packard 78.75 77
Homestake 18.25 17.75
Honeywell 31.875 31.25
IBM 58.375 58.75
Intern. Paper 62 61
IH 87575 86.75
Johns.&Johns. 40.875 40.25
Kellog 51375 51.5
Lilly Eli 50.25 50.5
Merck 31 30.875
Merrill Lynch 35.625 35.5
MMM 48.5 47.375
Mobil Corp. 76.125 78.375
Motorola 46.125 46
Pacific Gas & El. 29.125 27.5
Pepsico 36.375 35.75
Philip Morris 52.5 52.875
Procter & Gambl. 57.25 56.875
Ralston Purina 38.125 38.125
Saralee 21.625 21
Schlumberger 54.375 55
Scott Paper 40.125 41
Sears Roebuck 48.25 46.5
Texaco 63.875 65
Texas Instr. 71.5 73.125
Time Warner 35.375 35.375
UAL 126 126
Unisys 14 11.625
Walt Disney 42.125 42.625
WMX 25.5 25.625
Westinghouse 11.5 11.625
Woolworthouse 16 16
Xerox 97.25 95.875
Zenith 9.125 9

21/ 04 22/04

CS C. 2000 FS 1540.64T 1540.85e
CS C. 2000 DM 1444.85r 1444.86e
CS C. 2000 ECU 1401.68r 1401.69e
CS C. 2000 FF 1394.84T 1394.85e
CS BdValor FS 113.7r 114.8e
CS BdValorDM 114.98r 116.13e
CS ECU Bond a 104.15r 105.2e
CS Gulden a 102.1 Ir 103.14e
CSEur.Bonda 240.86r 243.28e
CSMMFfstg 2340.05r 2340.06e
CS MMFCS 1295.02r 1295.03e
CS MMFDM 1739.26r 1739.27e
CS MMFUS 1788.42r 1788.43e
CS MMFEcu 1379.08r 1379.09e
CS MMFFIh 1197.16r 1197.17e
CS MMFFF 6143.04r 6143.05e
CS MMFSfr 5809.84T 5809.85e
CS MMFLit 1073.82r 1073.82e
CS Pflnc Sfr A 1018.29r 1018.29e
CS Pf Bld SfrA 1030.31r 1030.32e
CS Pf.Grwth Sfr 1023.33r 1023.34e
CS Prime B.A 104.58r 105.64e
CS N.Am. FdA 344.5r 351.4e
CS UKEb 116.53r 118.87e
CS F.F.A 1037.17r 1057.92e
CSGerm.Fd A 271.99r 277.44e
CS Italy Fd A 286150r 291874e
CS Ned.Fd A 420.09r 428.5e
CS TigerFdFS 1656.4r 1706.15e
CS Act Suisses 820.5r 837.25e
CS Eur BI-Ch.A 267.21 r 27156e
CS Eq Fd C. USA 988.87r 988.88e
CS Eq Fd Em. M. 1099.45r 1099.46e
CS Euroreal DM 102.96r 108.2e
CSGold valor 133.03r 134.36e
CSJap. Megat. 261.85r 267.11e
BPSBFd-USSA 1042.19r 1042.19e
BPS B Fd-DM A 1164.97r 1164.97e
BPS B Fd-£ A 557.95r 557.95e
BPSBFd-CS A 1061.37r 1061.37e
BPSBFd-AusSA1110.52r 1110.52e
Automation-Fonds 72.5r 73.25e
Pharmaforids 434r 438.35e
Baerbond 940r 947e
Swissbar 3048r 3076e
Obligestion 95d 96.5of
Multibond 82.07r 82.89e
Bond-lnvest 102.15r 102.16e
Safit 196.5r 199e
Germac 271 r 275.5e
Globinvest 1l8.5r 120e
Ecu Bond Sel. 103.83r 104.86e
Americavalor 339.98r 343.41e
Asiaporfolio 667.83r 674.58e
Swiss Smalt Cap 1378.5r 1399e
Samurai 330.1 r 330.1e
Valsuisse 678d 681of
Far East Equity 1162.2r 1197.6e

Achat - Venta

USA 1.395 1.47E
Angleterre 2.06 2.2
Allemagne 83.6 86.1
France 24.1 25.3
Belgique 4 4.24
Hollande 74 77
Italie 0.0855 0.0915
Autriche 11.75 12.35
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.97 LOS
Canada 1 LOS
Japon 1.33 1.43

Devises jusqu'à Fr. 50'OOD.-

USA 1.4195 1.4555
Angleterre 2.112 2.166
Allemagne 84.1 85.8
France 24.55 25.05
Belgique 4.087 4.169
Hollande 74.8 76.3
Italie 0.0876 0.0899
Autriche 11.95 12.2
Portugal 0.818 0.843
Espagne 1.027 1.058
Canada 1.0295 1.0555
Japon 1.3675 1.402
ECU 1.625 1.658

OR
$ Once 370.1 370.6
Lingot 17000 17250
Vreneli 20.- 101 . 111
Napoléon 99 109
Souver new 87.79 90.64
Souver oid 87.79 90.64
Kruger Rand 532 552

ARGENT
$ Once 5.07 5.09
Lingot/kg 227 242

PLATINE
Kilo 17845 18095

Convention Or
Plage or 17500
Achat 17100
Base argent 280

Tenez-vous
les pouces...
et volez vers

San Francisco !
Tous les détails prochainement

dans votre boîte aux lettres.

Ou chez nous:

I BOB

Av. Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Source

__<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

La pyramide No 507
Dans la ligne du bas:
7-8-9-5-6

Solution rébus No 507
Saint - faux - nie - Inn
hache - Eve - haie
(Symphonie inachevée
Beethoven)

Les deux bouts 506
Manier - Animer.
*- flV'-fi. . ..

La grappe 506
P A R A B O L E

P A L A B R E
A R A B L E

L A B R E
R A L E
A R E

R E
E

Rendre à César
Rectifiez les affirmations ci-après:
1. Toutankhamon -est mort à (a) 81 ans.
2. Mozart est mort à (b) 33 ans.
3. Verlaine est mort à (c) 91 ans.
4. Raymond Radiguet est mort à (d) 18 ans.
5. Marcel Pagnol est mort à (e) 48 ans.
6. Edith Piaf est morte à (f) 52 ans.
7. Serge Lifar est mort à (g) 34 ans.
8. Alexandre le Grand est mort à (h) 20 ans.
9. Picasso est mort à (i) 79 ans. <,oc-*.so9)

La pyramide
Placez dans chacune des cases
vides un nombre. Dès la deu-
xième ligne depuis le bas, le npm-
bre figurant dans une case doit
être la somme des deux nombres
des cases qu'elle chevauche. Il ne
doit pas y avoir deux fois le même
nombre dans la pyramide.

(roc-rd 608)

CONCOURS
No 417:

La conteuse d'histoires
Nous vous contions l'his-
toire d'Antonine Maillet.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Arthur Monti,
Planes 19, 2720 Trame-
lan.

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Septième ciel
Un psychiatre de l'universi-
té américaine d'Harvard, le
docteur John Mack, est
convaincu que des humains
ont eu des rapports sexuels
avec des extra-terrestres. Il
publie cette semaine un li-
vre, «Abduction» («Enlève-
ment)), dans lequel il cite
plusieurs témoignages. Le
livre reprend 13 de ces cas,
tel celui de «Jerry» qui aurait
donné naissance à une
créature hybride, et de «Pe-
ten> qui assure avoir eu une
«femme extra-terrestre»
dans un «univers parallèle».

Pour les collègues du
psychiatre, le livre «Abduc-
tion» semble planer un peu
dans «l'au-delà»... (ap)

Vrai ou faux
1. En additionnant les faces opposées d'un dé, vous obtenez toujours 7.
2. La Lune tourne autour de la Terre.
3. Les gourmands adorent les bonbons délicatement parfumés à la bergamotte.
4. L'Asie est le plus grand des cinq continents.
5. La somme des angles d'un triangle équivaut à 360 degrés.
6. Roosevelt, Mussolini et Hitler moururent tous trois en avril 1945.
7. Le proverbe russe l'affirme: «Quand la voiture est tournée, chacun vient donner des

conseils».
8. Vous séjournez à Turku: vous vous trouvez en Suède et dépensez des couronnes.
9. Au cours de la huitième croisade, saint Louis mourut de la peste.

10. C'est Isabelle Adjani qui incarnait la célèbre empoisonneuse des années 30, «Vio-
lette Nozière».

11. Un pied-de-biche est un levier métallique dont la tête permet d'arracher un clou.
12. Les paysans russes vivent dans des isbas, des cabannes faites de rondins de bois.
13. Vous adorez le roquefort parce que vous adorez le fromage de chèvre.
14. La durée moyenne"d'un éclair est d'un quart de seconde.
15. Un zorille est un grand singe qui aurait un défaut de prononciation! (m-n»6os)

LES HUIT ERREURS

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

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

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

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

Bonne recherche.

(roc-mo 505)

Habitant d'une grande
métropole africaine.
Outil de précision.

Epreuve d'athlétisme.

Rayon connu.

Héros de Shakespeare.

Blonde que l'on siffle.

Article espagnol.

La grappe

Concours

APRES
BILLE
BISSE
CAPON
CELLE
COTON
CULTE
ENCAN
ETUDE
EXTRA
FLANC
GRAND
INDIC

LEVER
LIANT
LISSE
NONNE
MASSE
METAL
OTAGE
PASSE
RAGER
SAPIN
TABLE
TITAN
VISER

Dans les deux grilles ci-
dessus sont placés des
moitiés de mots qu'il s'agi-
ra, pour vous, de complé-
ter de façon à former à
chaque fois dix mots hori-
zontalement.

Pour ce faire vous devez
utiliser vingt des mots de

la liste proposée qui de-
viendront ainsi des demi-
mots! Six mots inutiles se
sont glissés dans cette
liste.

Les deux grilles rem-
plies correctement - atten-
tion, les mots à former ne
sont pas tous d'usage cou-

rant - vous devez pouvoir
lire, dans la diagonale par-
tant de l'angle supérieur
gauche pour la grille de
gauche et dans l'angle su-
périeur droit pour l'autre,
le même mot.
Ce sera la réponse à nous
envoyer.

Question: Quel mot lit-on dans les diagonales
fléchées?

Réponse: 
Nom: . 
Prénom: Age 
Adresse: \ 
NP Localité ' 
A retourner sur carte postale avant mardi 26 avril à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

CONCOURS IMo 418

Les mots à demi-mots



Les mailles du filet sont trop larges
Samedi 23 avril 1994

Une bonne loi sur les cartels encourage la capacité
compétitive nationale et européenne de la Suisse.
Mais, à quelques bonnes propositions près, le projet
du Conseil fédéral de révision totale de la loi sur les
cartels prévoit trop de mesures peu efficaces.

Les partisans de l'économie de
marché sont aujourd'hui légion,
mais tous ne réalisent pas l'im-
portance de la concurrence,
condition sine qua non de ce type
d'économie. Offri r quelque cho-
se, c'est entrer en compétition
avec des tiers, et le concurrent qui
l'emporte est toujours celui dont
le rapport prix/prestation est le
plus avantageux.

Le libre jeu de la concurrence
doit impérativement donner le
droit au premier venu de se livrer
à des activités économiques
quand le cœur lui en dit et d'offrir
des produits ou des services sans
être entravé par des prescrip-
tions.

La concurrence oblige à tou-
jours améliorer les prestations et
encourage l'innovation et la qua-
lité. Elle impose l'utilisation la
plus efficace possible du travail et
du capital. Seule l'économie de
marché est suffisamment perfor-
mante pour assurer notre prospé-
rité. C'est dans l'économie de
marché que le consommateur est
«roi».

Ni les privés ni l'Etat ne sont
habilités à entraver le libre jeu de
la concurrence. Mais ce jeu ne
doit pas dégénérer: il ne faut pas
permettre à quelques-uns de do-
miner le marché et de se doter
ainsi des moyens d'abuser de leur
pouvoir.

Des garde-fous contre les en-
tentes privées et les monopoles
existent: ce sont les lois sur la
concurrence ou sur les cartels.

La Suisse,
paradis des cartels

La concurrence , autrement dit
la lutte quotidienne pour les fa-
veurs du client , est pénible et fa-
tigante. Or, dans notre petit pays,
chacun se connaît , et rien n'est
plus facile que de se rencontrer
pour se partager le marché , fixer
des conditions d'écoulement,
convenir de prix - bref de former
des cartels. Le récalcitrant ne
trouvera plus de fournisseurs et
sera boycotté. On ne lui achètera
plus rien et on s'arrangera pour

toujours offrir à un prix inférieu i
au sien , afi n de lui «casser les
reins». La Suisse a la réputation
d'être un paradis des cartels. Le
bon mot selon lequel «deux Suis-
ses se rencontrent - et c'est un
cartel» n'est pas totalemenl
étranger à la réalité. Il est vrai que
les choses ont un peu évolué sous
les effets de la concurrence , et no-
tamment dans les secteurs où Mi-
gros est entrée en action. Pour-
tant , le pays abrite aujourd'hui
encore beaucoup trop de cartels,
dans de nombreux secteurs: en
amont et en aval de l'agriculture ,
mais aussi par exemple dans la
pharmacie, la droguerie , l'opti-
que, le tabac. Le tableau n'est
souvent pas plus réjouissant dans
le secteur des services: tarifs des
médecins, dentistes , notaires ,
avocats, coiffeurs , pour ne citei
qu 'eux. Plus on s'éloigne du mar-
ché des biens de consommation ,
plus on voit fleurir les cartels, pai
exemple - et avant tout - dans le
domaine de la construction.
Mots-clés particulièrement perti-
nents: béton , béton préfabriqué ,
appareils et installateurs sanitai-
res. Les prix montent exagéré-
ment , toujours au détriment du
coiisommateur.

La Suisse possède certes une
loi sur les cartels. Mais les mailles
de ce filet sont si larges que les
cartels s'y faufilent sans peine.

Walter Biel

Les autorités de surveillance de la
concurrence, la Commission des
cartels, est tenue d'examiner non
seulement la compétition elle-
même, mais également tout ce
que les cartels font valoir pour
leur défense. Ils affirment servir
F«intérêt général», dans le do-
maine de la santé publi que par
exemple, de l'information des
consommateurs, ou encore de la
protection de l'environnement...
Les recommandations dures , tel-
les que celles qui ont été formu-
lées au sujet des banques ou des
assurances, sont donc restées très
rares. Recourir au juge n'offre
pas grande chance d'être enten-
du , pour les mêmes raisons.

Un projet contradictoire

La Suisse n'est pas une île de
prospérité éloignée du reste du
monde. Elle a besoin d'une éco-
nomie forte et concurrentielle.
Telle est donc la raison pour la-
quelle le Conseil fédéral souhai-
te renforcer la concurrence dans
le cadre d'une révision totale de
la loi sur les cartels. Dans le pro-
jet présenté figurent d'excellen-
tes propositions en ce sens. Les
conventions concernant les prix ,
les commandes, les livraisons, la
répartition des marchés, seront
désormais considérées comme
nocives et à ce titre prohibées.
Malheureusement , le Conseil fé-
déral ajoute à son projet une
clause générale faisant obligation
au «Conseil de la concurrence» -
futur nom de la Commission des
cartels - d'autoriser les limita-
tions de la concurrence qui se-
raient d'«intérêt public» . Le Pa-
lais fédéral ne voit dans la concur-
rence qu 'un moyen de satisfaire
l'intérêt général! Une notion dan-
gereusement extensible qui a tou-
jours servi à justifier toutes les in-
terventions de l'Etat et toutes les
limitations de la concurrence au
détriment des consommateurs.

Pour un instrument
plus incisif

Ce projet de nouvelle loi sur les
cartels, modéré mais que les mi-
lieux favorables aux cartels ju-

No 1399

gent très exagéré , présente d'au-
tres défauts encore , par exemple
lorsqu 'il propose de transformer
le secrétariat de la Commission
des cartels , jusqu 'alors indépen-
dant de l'administration , en un of-
fice fédéral. Tout compte fait , le
projet du Conseil fédéral n 'est ni
apte à renforcer la concurrence ni
«euroconforme». Migros, depuis
toujours grand défenseur de la li-
bre concurrence au profit du
consommateur, désapprouve ce
projet et recommande au Conseil
fédéral d'en élaborer une version
plus mordante. «Qui veut savou-
rer la noix doit briser la coquille»
dit un vieux proverbe. Vouloir
l'économie de marché ne va pas
sans briser les cartels! Et comme
casse-noix, nous avons besoin
d'une loi sur les cartels plus effi -
cace, qui nous permette aussi de
tenir compte de la politique euro-
péenne en la matière.

Walter Biel
Directeur
Fédération des coopératives Migros

44-2700

Rédaction: PR + Information
case postale 266, 8031 Zurich

lùlMsftM

PAR-DESSUS.IT HN] LE MARCHE

y^S j*..» ta. \. ~¦ 
^ _̂W*S**> ft •̂ __TJ_j__ _> __li_ ^^ r̂

S_^*̂ ^5*1 ^ I J ̂ ^JJ \ j mr -  '
>Vi

Mfifc**_B̂ ZZ_^sW*T~ . _a** "" r___—__—____M_>Ĵ _ â_H J_ "̂di_P'___!______________E________s3.
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Une année est passée depuis la réouverture du

GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Nous tenons à vous remercier sincèrement de votre fidélité et espérons que nos presta-
tions vous aient apporté pleine satisfaction.

A ce sujet , nous avons le plaisir de vous inviter à notre EXPOSITION MAZDA, qui
aura lieu dans nos locaux:

Samedi 23 avril 1994 de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures
Dimanche 24 avril 1994 de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures
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RESTAURANT LE CASINO et ÎW J-~F. BERBERAT
BAR LE SPHINX - Le Locle  ̂ Léopold Robert 102

I '¦ ' La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 04 44

GARAGE DE LA CHARRIèRE
Rue de la Charrière 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 94 80 - 28 94 94 - Fax 039/28 00 72
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Nettoyeur à vapeur mgffîZ^
Novamatic DR 200 5»
avec tous les dispositifs de sécurité
• Testé pression, récipient en acier

inoxydable, contrôle électrique du débit de
vapeur, sécurité en cas de surchauffe,
thermostat de sécurité.

• 4.2 bar, contenance 3.2 1 d'eau, réglage de
la vapeur en continu sur la poignée, mano-
mètre pour indication optique en cas de
dépassement de pression.

Accessoires: tuyau flexible à vapeur extra-
long, 2 tuyaux, buse et brosses.
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• Vaste choix d'accessoires • Modèles d'exposition
avantageux en permanence • Paiement contre facture
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours,
un appareil identique i un prix officiel plus bas) ;
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Football
Différend entre
Romario et Cruyff
Le torchon brûle depuis
quelques semaines entre
l'entraîneur du FC Barce-
lone Johàn Cruyff et le Bré-
silien Romario. Une tension
qui est montée d'un cran
encore, vendredi, quand
Romario - officiellement
blessé - a appris qu'il ne
jouerait pas samedi contre
le Celta Vigo, match capital
pour le club qui, à quatre
journées de la fin du cham-
pionnat à toujours trois
points de retard sur le lea-
der Deportivo la Corogne.

Kaiserslautern
âLucerne
Le samedi 14 mai à 19 h,
Lucerne accueillera en
match amical Kaiserslau-
tern avec l'ancien entraî-
neur lucernois Friedel
Rausch et l'international
suisse Ciriaco S forza.
Pelé se remarie
Pelé, la légende du football
mondial, a annoncé qu'il
épouserait le mois prochain
Assiria Nascimento, 33 ans,
qu'il connaît depuis plus de
dix ans. L'homme aux 1285
buts n'a précisé ni la date ni
le lieu exact du mariage, si
ce n'est qu'il se déroulera
au Brésil.

Winiger claque la porte
Après avoir appris qu'il ne
sera plus la saison pro-
chaine l'entraîneur du FC
Fribourg, Joseph Winiger a
cessé immédiatement toute
activité. En attendant
qu'une solution se dégage,
le joueur Bêla Bodonyi as-
surera l'intérim à la tête de
l'équipe fribourgeoise pour
la fin du tour de relégation
de LNB.

Basketball
Incidents au Pirée
Des incidents ont éclaté
jeudi soir au Pirée entre po-
liciers et supporters de
l'équipe d'Olympiakos,
déçus de la défaite de leur
club à Tel-Aviv face aux Es-
pagnols de la Joventut Ba-
dalone, en finale du cham-
pionnat d'Europe des clubs,
a indiqué la police. Dès la
fin du match, les jeunes qui
étaient réunis sur la place
centrale du Pirée pour sui-
vre la rencontre sur un
écran géant, ont commencé
à lancer des engins incen-
diaires contre les magasins
des alentours. La police
antiémeute est intervenue
et des échauffourées se
sont produites pendant une
heure dans les rues du cen-
tre du Pirée et dans le petit
port de plaisance de Pasali-
mani.

BREVES

Buvez... Wittl!
Football - Promotion-relégation LNA/LNB: il est une des pièces maîtresses de NE Xamax

Sur un terrain, il ne
passe pas inaperçu. Déjà
de par son allure rasta,
mais surtout de par son
aisance balle au pied, sa
vista du jeu, ses facéties
aussi et parfois sa non-
chalance. Indiscutable-
ment, Charles Wittl n'est
pas un footballeur com-
me les autres. Doué, le
demi xamaxien a, à l'ins-
tar de ses coéquipiers,
accusé le coup au terme
du tour qualificatif.
Mais aujourd'hui, NE
Xamax et sa «perle noi-
re» ont retrouvé le sou-
rire. Encore un petit ef-
fort et tout ce beau
monde pourra rigoler à
pleines dents.

Par £31
Gérard STEGMÛLLER W

participation pour le match
contre les Vaudois ne paraît pas
être remise en cause. «Lorsque
nous serons sortis d'alîaire, en
accord avec l'entraîneur, je
pense arrêter de jouer et peut-
être subir une opération. Mon
but est vraiment d'être en pos-
session de tous mes moyens à la
rentrée.»
«JE RESPECTE...»
Sans vouloir polémiquer,
Charles Wittl revient sur sa sus-
pension d'un match pour des
raisons disciplinaires. «On m'a
aperçu à une heure tardive dans
un établissement public, deux
jours avant le match contre
Bâle. Minuit et demi, est-ce vrai-
ment tardif? A mes yeux, ma
préparation n'en a pas été per-

Pratiquement acquis, le main-
tien de NE Xamax en LNA?
Oui, affirment les observateurs.
Charles Wittl, lui, ajoute un bé-
mol. Et raconte une «anecdote»
qui est encore dans toutes les
mémoires: «Souvenez-vous de
l'équipe de France. Elle devait
récolter un point en deux ren-
contres et elle se qualifiait pour
la World Cup 94. On sait ce qu'il
en est advenu... Certes, c'est
biep parti. Je pense oue si nous 

^battons Yverdon et Etoile 'Câ-*"*
rougé, l'affaire sera dans le sac.»

Comme beaucoup, Wittl at-
tend ce moment avec impa-
tience. Il sera alors délivré et
pourra - enfin - se soigner. Car
depuis trois semaines, il souffre
d'une hernie. De la semaine, il
s'est juste entraîné hier. Mais sa

turbée. Don Givens en a décidé
autrement. Je respecte sa déci-
sion. Je suis surtout déçu de ne
pas avoir pu jouer devant 17.000
spectateurs.»

Tout est rentré dans l'ordre.
Ce soir, Wittl et Adriano foule-
ront la pelouse de La Maladière.
«Je m'entends très bien avec
Adriano. Sur le terrain comme
dans la vie de tous les jours. Je
pense que ce phénomène est
profitable à l'équipe.» Après
une belle série victorieuse, six
succès d'affilée, NE Xamax a
plié l'échiné au Stade Saint-Jac-
ques. Un revers qui n'a rien d'in-
quiétant. «Au terme du tour
qualificatif, moralement, nous
n'allions pas fort. Don Givens a
dû nous réapprendre à gagner.
Ce qui nous a fait du bien, c'est
de connaître un début de tour de
promotion-relégation pénible
(réd: un point en deux refric^n-
três). Nous éûSns alors "cons-*
cients qu'il y avait encore idb
boulot» relate le" poids léger1
Charles Wittl (64 kg pour 174-
cm).

A priori, le boulot en question
a été bien fait.
Enjeu oblige, les matches de la
poule contre la relégation ne

Charles Wittl
«J'aime faire un brin de causette avec les arbitres.»

(Impar-Galley)

sont pas franchement enthou-
siasmants. «Les équipes vien-
nent à Neuchâtel en fermant le
jeu, explique Wittl. Et à l'exté-
rieur, on nous attend au tour-
nant. C'est .difficile. Je constate
qu| je reçois plus de coups que
lors ;du championnat régulier.
Mais c'est surtout!de la rhalâ-
drèsSje.»
"T Porté vers l'offensive, cet étu-
diant eu dernière année à l'école
de commerce de Neuchâtel -
«Les études, ce n'est pas trop
mon truc» - a été repéré par
Roy Hodgson. «Avec lui, je n'ai
jamais évolué en compétition of-
ficielle. C'est Ulli Stielike qui
m'a lancé dans le bain en 1992,
au début du tour final. Avec
l'Allemand, j'avais plus de liber-
té sur le plan offensif. Je préfère
évoluer dans l'axe, aux côtés
d'un demi beaucoup plus défen-
sif que moi. Comme Perret par
exemple. Reste que je joue pour
le bien de l'équipe, là où l'entraî-
neur me le demande.»

Question: quelle est la natio-
nalité de Charles Wittl? Ré-
ponse de l'intéressé, âgé aujour-
d'hui de 23 ans: «Je suis né au

Ghana où j 'ai vécu jusqu'à l'âge
de 13 ans. Mon beau-père étant
Autrichien, je possède donc le
passeport autrichien. Je suis
venu en Suisse non pas pour le
football, mais pour les études.
Par la suite, j'ai quitté La Tour-
de-Peilz pour Neuchâtel pour
des raisons sportives.» Je boucle
ma quatrième saison à NE Xa-
max» raconte Charles Wittl, au
bénéfice du statut d'assimilé.

A un moment donné, on a
parlé d'une éventuelle participa-
tion de Wittl avec l'équipe natio-
nale du Ghana à la Coupe
d'Afrique des nations. «Michel
Favre ne voulait pas me libérer
pour les matches de prépara-
tion. Il était dès lors normal que
le sélectionneur ghanéen ne me
retienne pas pour la compéti-
tion» explique cet amateur de
basketball qui reconnaît parfois
se laisser emporter par une cer-
taine facilité. «Je suis comme ça
dans le quotidien. Je suis non-
chalant. Je ne protège pas assez
mon ballon. Je joue des fois
comme je marche.»

Cool, sur la tête..? G.S.

Sur le départ?
Le nom de Charles Wittl figure sur la liste des transferts qui a été
rendue publique jeudi. Cela signifie qu'il désire changer d'air?
«Pas du tout, certifie-t-il. Je me plais à Neuchâtel L'argent ne
joue aucun rôle. Je gagne bien ma vie ici. Non, je veux juste voir si
d'autres clubs s'intéressent à moi. Je suis ouvert à toutes proposi-
tions. Mais il y a de fortes chances pour que je sois encore Xa-
maxien la saison prochaine.»

On verra bien. G.S.

NE Xamax: se remettre en route
Le coup de fil aux entraîneurs

NE Xamax, qui a été stoppé sa-
medi passé à Bâle après une série
de six victoires consécutives,
reçoit ce soir (20 h) Yverdon. Un
derby du lac de Neuchâtel que les
«rouge et noir» vont tout faire
pour gagner afin de se remettre
en route vers le maintien.

«Nous recevons Yverdon et
Etoile Carouge lors des deux
prochaines journées et, si nous
glanons quatre points, il se
pourrait bien que nous soyions
assurés de concerver notre place
en LNA, commente Don Gi-
vens. Si, après six succès, nous
pouvions nous permettre de per-
dre à Bâle, il nous faut renouer
avec la victoire le plus vite possi-
ble.»

Face à Yverdon, d'ores et déjà
relégué et qui a confirmé hier le
départ de son entraîneur Bernad
Challandes pour Young Boys,
NE Xamax sera privé de Jean-
neret (blessé à une cuisse à l'en-
traînement), de Ramzy, Moro
(blessés) et Sutter (suspendu).

«Wittl et Perret sont incertains,
précise encore Don Givens. Iva-
nov, lui, fera certainement son
retour, tout comme Gottardi.»
SRD: PAS DE COMPLEXE
Pour Delémont, la tâche promet
d'être ardue ce soir (20 h) à
Bulle. «Cette équipe est redouta-
ble, mais nous aussi nous som-
mes forts, déclare Roger Lâubli,
Nous allons là-bas sans com-
plexe. Nous avons les moyens de
nous imposer.» Le tout même si
Vukic est incertain.
FCC: IMPORTANT
TOURNANT
Du côté du FCC, Claude Zûr-
cher en a un peu gros sur la pa-
tate. Ses dirigeants, et les jour-
nalistes de cette rubrique, sont
la cause de son agacement (doux
euphémisme...). Il n'en reste pas
moins que la saison n'est pas
terminée. «Ce week-end, nous
abordons un tournant impor-
tant, relève le mentor de La
Charrière. Tout dépendra bien

sur du match Colombier-So-
leure, mais nous avons les
moyens de bien nous position-
ner au classement. Pour ce faire,
il s'agit d'obtenir au moins un
nul à Thoune.» Demain (16 h),
en terres bernoises, Maranesi,
qui avait quitté le terrain à la mi-
temps mercredi contre Pratteln,
et Vallat pourraient bien être de
la partie.
LE LOCLE:
PAS DE RELÂCHEMENT
Après ses deux victoires consé-
cutives (contre Laufon et Ser-
rières), Le Locle dispute un
match important demain aux
Jeanneret (16 h) face à Pratteln.
«Il s'agit de ne pas se relâcher,
claironne Jacky Epitaux. C'est
peut-être le match le plus impor-
tant depuis la reprise. En ga-
gnant, nous éliminons un adver-
saire, mais Pratteln est un adver-
saire qui peut se montrer dange-
reux. Je m'en suis rendu compte
mercredi à La Charrière.» Face
aux Rhénans, Epitaux enregis-

tre les retours de Jeanneret, De
Franceschi, Arnoux et Béguin,
alors qu'Indino (suspendu) et les
deux frères Yannick et Nicolas
Rérat (blessé) sont indisponi-
bles.
COLOMBIER: GAGNER!
«Nous devons absolument ga-
gner, lance Michel Decastel, en-
traîneur de Colombier. Nous
accueillons un adversaire direct
(réd: Soleure demain à 16 h) et il
est grand temps que nous re-
nouions avec la victoire.» Une
mission tout sauf simple que les
Colombins abordent sans
Wùthrich (suspendu) et Boillat
(blessé).

Pour Serrières, la tâche sera
également compliquée aujour-
d'hui à domicile (18 h) face au
leader Lyss. «Nous avons be-
soin de points et il nous faut réa-
gir après nos deux dernières dé-
faites» commente Pascal Bassi
qui devra se passer de Moulin
(blessé) et Guillaume-Gentil
(suspendu). J.C.

Il y a un an -
Rolf Jârmann enlève
l'Amstel Gold Race et
offre à la Suisse sa
première victoire dans
une épreuve de Coupe
du monde. A Maastricht,
le Thurgovien bat son
compagnon d'échappée,
le champion du monde
Gianni Bugno, d'un
souffle au terme d'un
extraordinaire sprint.

(Imp)

11 to
I*»fieg

LNA, tour final

Aujourd'hui
17.30 Aarau - Sion (TV)

Grasshopper - Lucerne
20.00 Lausanne - Young Boys

Lugano - Servette

CLASSEMENT
1. Sion 9 4 4 1 17- 9 28 (16)
2. Servette 9 5 3 1 20-12 26 (13)
3. Grasshopper 9 3 3 3 18-15 25 (16)
4. Aarau 9 4 3 2 13- 9 22 (11)
5. Lugano 9 3 4 2 14-10 21 (11)
6. Lausanne 9 4 1 4  12-15 21 (12)
7. Young Boys 9 0 4 5 6-18 17 (13)
8. Lucerne 9 1 2  6 11-23 15 (11)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

Aujourd'hui
17J0 Etoile Carouge - St-Gall

Schaiïhouse - Bâle
20.00 Kriens - Zurich

NE Xamax - Yverdon

CLASSEMENT
1. St-Gall 9 6 3 0 20- 5 15
2. NE Xamax 9 6 1 2 14- 7 13
3. Bâle 9 4 4 1 12- 4 12
4. FC Zurich 9 5 2 2 17- 10 12
5. Kriens 9 3 2 4 14- 14 8
6. SchaiTnouse 9 2 1 6 7- 17 5
7. Carouge 9 0 4 5 5-20 4
8. Yverdon 9 1 1 7  5- 17 3

LNB, contre la relégation

GROUPE 1
Aujourd'hui
17.30 Baden - Locarno

i > f *  Gossau-» UGS. *•«¦>*•
j Oid Boys - Winterthour

20.00 Bulle - Delémont '

CLASSEMENT
1. Baden 7 4 2 1 15- 7 18 (8)
2. Locarno 7 4 2 1 11-11 16 (6)
3. Oid Boys 7 2 2 3 9-13 13 (7)
4. Delémont 7 3 3 1 17- 9 12 (3)
5. Winterthour 7 2 3  2 16-14 11 (4)
6. Bulle 7 0 4 3 4-8  9 (5)
7. Gossau 7 2 2 3 9-10 8 (2)
8. UGS 7 1 2  4 8-17 5 (1)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

GROUPE 2
Aujourd'hui
17.30 Sursee - Fribourg
20.00 Bellinzone - Granges

Chênois - Chiasso
Monthey - Wil

CLASSEMENT
l.Granges 7 5 2 0 16- 5 16 (4)
ZBellinzone 7 3 2 2 6- 6 15 (7)
3.CS Chênois 7 2 3 2 6- 8 15 (8)
4.WJ1 7 5 1 1  9- 5 14 (3)
S.Chiasso 7 3 3 1 9- 4 14 (5)
6.Monthey 7 2 1 4 12- 9 11 (6)
7.Sursee 7 1 1 5  5-15 4 (1)
S.Fribourg 7 0 1 6  6-17 3 (2)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Aujourd'hui
18.00 Serrières - Lyss

Demain '
14.30 Mûnsingen - Concordia
15.00 Laufon - Bûmpliz

Moutier - Riehen
16.00 Colombier - Soleure

Le Locle - Pratteln
Thoune - La Chaux-de-Fonds

CLASSEMENT
l. Lyss 21 17 2 2 44-24 36
2. Chx-de-Fds 21 11 S S 48- 27 27
3. Soleure 21 12 2 7 50- 33 26
4. Colombier 20 9 6 5 31-22 24
5. Moutier 21 11 2 8 42- 36 24
6. Riehen 21 9 5 7 38-32 23
7. Mûnsingen 20 7 6 7 19-20 20
8. Bûmpliz 21 7 *5 9 29- 38 19
9. LeLocle 21 4 10 7 29-41 18

10. Serrières 21 7 3 11 39-41 17
U. Thoune 21 5 7 9  31-37 17
12. Laufon 21 6 3 12 18- 30 IS_
13. Pratteln 21 3 8 10 21-34 14
14. Concordia 21 2 8 11 15- 39 12

À L'AFFICHE



Suchen Sie eine neue berufliche Herausforderung ?
Wirsind 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;
- lernfahig und am Neuen interessiert.
Wir bieten:
- eine sorgfaltige 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 sien von dieser selbstàndigen Tâtigkeit 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.

\ -rr.\ WALSER & Co. AG
l'i'l Artikel fur die Landwirtschaft
|IL*j*l .r— 9044 Wald (AR)

^ -̂rfyfS+ÏÔiBS— Herr Grossenbacher
VSLê*-*6—; Tel. 071 /95 15 21, intern 31

90*44 Wald AR 226-80003

HJ PJ OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE
|| il Enchères publiques

 ̂
|f de dix appartements en propriétés

par étages (PPE) vendus séparément
Le mercredi 4 mai 1994, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle du Tribu-
nal, 1 er étage, par délégation de l'Office des faillites du district de Neuchâtel, l'Office
des faillites du district du Locle procédera à la vente aux enchères publiques, sépa-
rément, des propriétés par étages ci-après dépendant de la masse en faillite de
ZANOLARI Roland, Rouges-Terres 26, à Hauterive, à savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Rue des Billodes 25-27

Désignation des parts de copropriétés à vendre:
Parcelle 8072 A: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 81/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
niveau: 2e: appartement de l'entrée ouest de cinq chambres, une cuisine, un hall, un
bain-W.-C et une douche-W.-C, plus le local annexe suivant: 1 er: annexe A1, cave.
Surface indicative de 134 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 41 300.-
Estimation officielle (1992) Fr. 175 OOO.-r

Parcelle 8073 B: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 64/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
niveau: 2e: appartement ouest de l'entrée est, de quatre chambres, une cuisine, un
hall, un bain-W.-C et une douche-W.-C, plus les locaux annexes suivants: 1er:
annexe B1, cave.; 6e: annexe B2, galetas. Surface indicative de 129 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 32 600.-
Estimation officielle (1992) Fr. 170 000.-

Parcelle 8074 C: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 84/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
niveau: 2e: appartement est de l'entrée est, de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C et une douche-W.-C, plus les locaux annexes suivants: 1er: annexe
C1, cave; 6e: annexe C2, galetas. Surface indicative de 154 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 42 800.-¦ Estimation officielle (1992) Fr. 190 000.-
Parcelle 8075 D: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 87/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
niveau: 3e: appartement de l'entrée ouest, de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C et une douche-W.-C. et un balcon, plus le local annexe suivant: 1 er:
annexe D1, cave. Surface indicative de 141 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 44 400.-
Estimation officielle (1992) Fr. 185 000.-

Parcelle 8076 E: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 68/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
niveau: 3e: appartement ouest de l'entrée est, de quatre chambres, une cuisine, un
hall, un bain-W.-C et une douche-W.-C. et un balcon, plus les locaux annexes sui-
vants: 1er: annexe E1, cave; 6e: annexe E2, galetas. Surface indicative de 139 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 34 700.-
Estimation officielle (1992) Fr. 180 000.-

Parcelle 8077 F: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 90/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
niveau: 3e: appartement est de l'entrée est, de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C et une douche-W.-C. et un balcon, plus les locaux annexes suivants:

j 1er: annexe F1, cave; 6e: annexe F2, galetas. Surface indicative de 165 m2.
Estimation cadastrale (1989) Fr. 45 900.-
Estimation officielle (1992) Fr. 200 000.-

Parcelle 8078 G: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 88/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
niveau: 4e: appartement de l'entrée ouest, de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C et une douche-W.-C. et un balcon, plus le local annexe suivant: 1 er:
annexe G1, cave. Surface indicative de 141 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 44 900.-
Estimation officielle (1992) . Fr. 190 000.-

; Parcelle 8079 H: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 67/1000.avec droits spéciaux sur- l.ufrfté juridique comprenant:
niveau: 4e: appartement ouest de l'entrée est, de quatre chambres, une cuisine, un
hall, un bain-W.-C et une douche-W.-C. et un balcon, plus les locaux annexes sui-
vants: 1er: annexe H1, cave; 6e: annexe H2, galetas. Surface indicative de 124 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 34 200.-
Estimation officielle (1992) Fr. 170 000.-

Parcelle 8080J: RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire du
7299 pour 91/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: niveau:
4e: appartement est de l'entrée est, de cinq chambres, une cuisine, un hall, un bain-
W.-C et une dûuche-W.-C. et un balcon, plus les locaux annexes suivants : 1er:
annexe J1, cave; 6e: annexe J2, galetas. Surface indicative de 153 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 46 400.-
Estimation officielle (1992) Fr. 195 000.-

Parcelle 8082 L: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire du
7299 pour 67/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: niveau:
5e: appartement ouest de l'entrée est, de quatre chambres, une cuisine, un hall, un
bain-W.-C et une douche-W.-C, plus les locaux annexes suivants: 1 er: annexe L1,
cave; 6e: annexe L2, galetas. Surface indicative de 125 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 34 200.-
Estimation officielle (1992) Fr. 170 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 7299: RUE DES BILLODES- RUE DE FRANCE: bâtiment et place-jardin
de 812 m2, sur laquelle ont été construits 12 appartements en PPE.

Assurance incendie, volume 8551 m3 Fr. 4 593 800.-
Le bâtiment construit en 1918 dans le quartier ouest de la ville et transformé en
1991 et 1992, il est situé en bordure de la rue de France à sens unique et de la rue
des Billodes No 25-27, à proximité de la Gare CFF. Zone d'immeubles locatifs et à
proximité de bâtiments industriels.
Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de l'immeu-
ble divisé en PPE on se réfère aux extraits délivrés par le Registre foncier ainsi qu'au
rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces qui pourront
être consultées avec les conditions de vente et les états des charges à l'office sous-
signé dès le 6 avril 1994.
Les 10 appartements seront vendus séparément d'une manière définitive et l'adjudi-
cation prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copro-
priétaires ne bénéficiant pas d'un droit de préemption annoté au Registre foncier
selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garan-
tie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les appartements mis en vente pourront être visités le lundi 25 avril 1994, de 14 à
15 heures.
Renseignements: Office des faillites du Locle, <f> 039/33 90 05.
Le Locle, le 23 mars 1994.

OFFICE DES FAILLITES, LE LOCLE: le préposé: R. Dubois
167-14182

Suite à une erreur de publication relative à une •

vente aux enchères publiques d'un
immeuble sur la montagne de Romônt
(unique séance d'enchères)
nous vous informons que la vente aura bien lieu le

mercredi 11 mai 1994 à 15 heures
au Restaurant du Jura à Péry.

OFFICE DES FAILLITES
DE COURTELARY

6.12131 Le Préposé: Rémy Langel

WJS OFFICE
i j DES POURSUITESM W  DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN
TERRAIN À MONTMOLLIN
Le jeudi 9 juin 1994 à 15 heures, à Cernier , Hôtel-de-
Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Cer-
nier vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisi-
tion du créancier hypothécaire, le bien désigné apparte-
nant à AMEZ-DROZ Gérald-André, à Boudry, à savoir:

Cadastre de Montmollin
Parcelle 783 (ancien 706). Biollet, zone mixte, pré de
3219 m2. Faible déclivité avec talus de 1 à 2 mètres de
hauteur sur le pourtour de la parcelle.
Estimation cadastrale (1991 ) : Fr. 850000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 610000-
Les conditions de vente de cette unique enchère qui
aura lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'ex-
trait du Registre foncier et le rapport de l'expert, seront
déposés à l'office soussigné, dès le 22 avril 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du |
commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier,
Epervier 4, <fi 038/53 21 15

Office des poursuites:
Le préposé; M. GONELLA

28-118

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs. _^

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE, DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ

un(e) secrétaire
adm.nistratif(ve)
pour le Service de la justice, suite au
départ à la retraite du titulaire.
Activités:
La personne recherchée sera associée
aux tâches du Service de la justice,
spécialement en matière d'état-civil-
relation avec les officiers d'etat-civil -
surveillance. Elle se verra associée à
d'autres tâches relevant du secrétariat
général du département, notamment
en matière financière - élaboration du
budget - contrôle des dépenses -
autres travaux administratifs.
Exigences:
- Formation commerciale niveau

maturité;
- expérience professionnelle confir-

mée;
- très bonne culture générale;
- sens de l'organisation;
- aptitude à assumer des responsabili-

tés;
- sens des relations humaines et

capacité de négociation;
- ouverture à l'utilisation de moyens

modernes de gestion;
- faculté d'adaptation.
Qualités requises:
- un esprit d'analyse et de synthèse;
- une grande mobilité d'esprit;
- de la souplesse de caractère;
- le sens des valeurs.
Des renseignements complé-
mentaires peuvent être deman-
dés au secrétariat général du
Département de la justice, de la
santé et de la sécurité,
<fi 038/22 32 02
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:
2 mai 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

BEI

Nous sommes une entreprise orientée
vers le futur et appartenons au Groupe 125 JAHRE
AMMANN, solidement ancré dans le mar- _ ¦_ _¦_¦_¦ a _f c _ ._ f c .B —¦__
ché européen avec plusieurs sociétés de _^A fin ¦_ _  __FHL __\ |_KI _/ _
fabrication et de commercialisation. Le # ml _ _ _¥ ¦_* =Mmm m/  l
siège principal est à Langenthal. Nous LangenthaVSctm&z
sommes spécialisés dans la construction Impulse fur die Zukunft
d'installations pour l'industrie du bâtiment Impulsions pour l'avenir
en y adaptant notre propre technique de Imputsi per il futuro
commande électronique de pointe.

Afin de repourvoir un poste en succession, nous cherchons une

PERSONNALITÉ
POUR LA VENTE

munie d'un excellent savoir-faire en matière de négociations. Elle sera capable de trai-
ter le secteur de marché en Suisse romande et au Tessin en toute autonomie.

Les tâches essentielles sont:
- le déroulement des commandes et la gestion des projets ;
- assumer la responsabilité du produit;
- l'encadrement de la clientèle.

Nous nous adressons à une personnalité de 30 à 40 ans, ayant des connaissances et
expérimentée dans le domaine des biens d'investissement. Elle doit disposer d'une
solide formation de base, dans la branche métallurgique et/ou électronique. Le lieu de
travail se trouve à Langenthal.
Etes-vous le technicien à impact commercial (agent technico-commercial ou ingénieur
ETS) aimant les contacts et se distinguant par son esprit d'équipe et son engage-
ment? Votre langue maternelle est-elle le français et êtes-vous en mesure de vous ex-
primer facilement en allemand? Parlez-vous même l'italien? Appréciez-vous le travail
indépendant et créatif au sein d'un marché exigeant? Dans ce cas, faites-nous signe !

Nous offrons une rémunération conforme aux salaires en vigueur dans la branche et
des prestations sociales de haut niveau. Après une période d'initiation solide, vous
exercerez chez nous une fonction de haute responsabilité. En votre qualité de collabo-
rateur de notre entreprise bien établie, vous représenterez des produits de tout premier
ordre.

Entrée en fonctions à convenir.

Pour de plus amples informations veuillez prendre contact avec M. Richard Bobst,
tél. 063 29 6774. Nous attendons votre dossier de candidature. Discrétion garantie.

Entreprises/Groupe AMMANN
Richard Bobst
4900 Langenthal ,,O-*4.,_4-,I.ROC

Le chemin le plus court pour
accéder au journal ?

La prochaine succursale de Publicitas.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 21 04 10.



PARTI PRIS

Honte
Ils l'ont f a i t .  Ou plutôt non, Us
ont osé le f a i r e .  Alors, bravo les
gars du Conseil f édéral de la
FFF?

A la lecture du verdict
sportif, monsieur tout le monde
applaudira des deux mains, en
se disant que ces «f ooteux»
gagnent trop de pognon et
qu'ils n'ont pas  besoin de
magouiller des matches. A
raison.

Reste que le véritable
problème ne réside pas là.
L'OM, qu'on a déjà privé de
Coupe d'Europe des clubs
champions, se voit rétrogradé
en deuxième division alors que
personne, vraiment personne,
n'a pu apporter des preuves
irréf utables de corruption.

Il s'est réellement passé des
choses «pas nettes» le 20 mai
1993 à Valenciennes. Mais
lesquelles? Malgré plusieurs
ballets entre avocats, la vérité
n'a jamais éclaté. Elle
n'éclatera jamais, c'est
désonnais une certitude
aujourd'hui.

On a condamné des
p e r s o n n e s  sans preuves
tangibles. La FFF a voulu
prouver qu'elle maîtrisait
toujours le dossier. Du vent

Les pre s s ions  de l'FIFA ont
por t é  leurs f r u i t s .  Les dirigeants
f rançais ont manqué de
p e r s o n n a l i t é, pour employer une
f ormule qui nous évitera d'être
traîné devant un tribunal.

Un sentiment général? Une
honte!

Gérard STEGMVLLER

Marseille relégué !
Football - Affaire VA - OM: la FFF a tranché. Tapie radié. L'OM durement sanctionné

Après onze mois d'ater-
moiements, le verdict du
Conseil fédéral de la Fé-
dération française de
football (FFF) est tombé
hier soir daqs l'affaire
VA - OM: Bernard Ta-
pie, président de l'OM
depuis 1986, s'est vu
interdire toute fonction
officielle dans le football
français (sans précision
de durée) et son club,
l'Olympique de Mar-
seille, sera rétrogradé en
deuxième division à l'is-
sue de la saison.
Néanmoins, si ses résultats spor-
tifs l'y autorisent a l'issue de
cette saison, la Fédération pro-
posera son inscription aux com-
pétitions européennes. L'OM,
actuellement deuxième du
championnat, peut donc encore
se qualifier pour la Coupe de
l'UEFA ou pour la Coupe des
vainqueurs de coupes.

Concernant les joueurs, sus-
pendus depuis le 22 septembre
dernier, ils ne verront leur inter-
diction de licence levée qu'au 1er
juillet 1996 mais pourront éven-
tuellement exercer leurs talents à
l'étranger puisque la FFF don-
nera un avis favorable pour
toute lettre de sortie à partir du
1er juillet prochain.

Cette mesure prive donc Burru-
chaga, champion du monde
avec l'Argentine en 1986 au
Mexique, d'une participation à
la World Cup 94 aux Etats-Unis
qui débute le 17 juin. Ces sanc-
tions, sans appel au niveau fédé-
ral, pourront toutefois faire
l'objet d'une demande de conci-
liation auprès du Comité natio-
nal olympique et sportif français
(CNOSF) et, en dernier ressort,
d'un recours devant le Conseil
d'Etat.

Bernard Tapie, interrogé par
l'AFP hier soir, n'a pas voulu
réagir sur le fond aux décisions
de la Fédération française de
football. Dans un premier
temps, il s'est contenté de souli-
gner qu'il s'était agi d'une paro-
die. «Les décisions annoncées à
l'issue de l'audition des diri-
geants et des joueurs ont été

Claude Simonet - Noël Le Graët - Jacques Georges
Ils ont voulu la peau de l'OM. Et ils l'ont eue!

(Kestone/EPA)

prises bien avant, dès jeudi avec
la décision de la fédération
d'interdire la retransmission té-
lévisée du match de Coupe de

France entre l'OM et Montpel-
lier (réd: la partie a d'ailleurs été
reportée à une date ultérieure).»

(si)

Les sanctions
Voici les sanctions prises hier par le Conseil fédéral
de la FFF, à rencontre des protagonistes de la «ten-
tative de corruption» lors du match Valenciennes -
Marseille du 20 mai dernier:

• Bernard Tapie, président de l'OM: retrait de sa
licence de dirigeant et interdiction de se voir déli-
vrer une licence lui permettant d'exercer une fonc-
tion officielle dans le football français.
• Jean-Pierre Bernés, ex-directeur général de
l'OM: ne pourra prétendre à vie à la délivrance
d'une licence lui permettant d'exercer une fonction
officielle dans le football français.

• Jean-Jacques Eydelie, ex-joueur de l'OM, Chris-
tophe Robert, ex-joueur de Valenciennes, Jorge Bur-
ruchaga, ex-joueur de Valenciennes: levée de l'inter-
diction de licence FFF au 1er juillet 1996 et avis fa-
vorable pour toute demande de lettre de sortie sous
réserve de l'accord de la FIFA, à partir du 1er juillet
1994.
• Olympique de Marseille: rétrogradation en deu-
xième division pour la saison 1994-1995, mais
maintien de son classement à l'issue de la saison
1993-1994 et, si ses résultats sportifs le lui autori-
sent, la FFF proposera son inscription aux compé-
titions européennes, (ap)
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Cantona encore
sur la sellette -
Eric Cantona qui vient
de purger une peine de
cinq matches de sus-
pension risque de
nouvelles sanctions. La
Fédération anglaise
reproche au «meilleur
joueur de l'année» son
attitude à l'égard de Vie
Callow, qui avait arbitré
la rencontre Arsenal-
MU, en mars dernier.
Cantona, irrité par les
décisions de l'arbitre,
aurait déclaré à ,
l'homme en noir: « Tu
es petit et petit tu
resteras», (si)

Progression
attendue

Gymnastique

Alors qu'à l'autre bout du
monde, en Australie, les meil-
leurs gymnastes de la planète
se disputent les titres mon-
diaux, les champions neuchâ-
telois de demain se retrouvent]
aujourd'hui à la salle des Co-
teaux de Pesenx pour la se-
conde manche du champion-
nat cantonal.

Au repos lors de la manche
initiale voici cinq semaines,
les magnésiens des catégories
P4 à P6 feront leur entrée en
lice. Suite au camp d'entraî-
nement qui s'est déroulé pen-
dant les vacances de Pâques,
les performances devraient
aller crescendo. Rappelons
que cette compétition est
qualificative pour les cham-
pionnats suisses juniors.
Tout commencera aujour-
d'hui à 13 h pour les classes
Intro, PI et P2, qui seront
suivies par les P3 à P6 dès
15 h 30. (cw)

Sauf cataclysme
Haltérophilie - Championnats romands aujourd'hui aux Forges

Une fois encore, les amateurs
d'haltérophilie seront comblés
puisque le collège des Forges sera
le théâtre cet après-midi des
championnats romands indivi-
duels. Sauf cataclysme, les régio-
naux Daniel Tschan, Gabriel
Prongué et Dimitri Lab devraient
s'imposer dans leur catégorie res-
pective. Gare toutefois à l'excès
de confiance.

Organisé par le Club Haltéro-
phile La Chaux-de-Fonds, ces
championnats seront bien évi-
demment «supervisés» par l'As-
sociation romande d'haltérophi-
lie présidée par Michel Lesque-
reux, un ancien haltérophile lo-
clois exilé à Nyon.

Une trentaine de tireurs en
provenance des quatre coins de
la Romandie se disputeront les
médailles. A relever que les ath-
lètes seront répartis dans diffé-
rentes catégories en fonction de
leur poids. Corollaire: la compé-
tition ne se disputera pas par
points Muttoni, mais ce sera le
total du biathlon (total de l'arra-
ché et de l'épaulé-jeté) qui fera
foi.

Mais comme le CHC ne fait

pas les choses qu'à moitié, un
prix spécial sera décerné, à tra-
vers les points Muttoni, au meil-
leur haltérophile, toutes catégo-
ries confondues.
DÉLÉGATION
TRAMELOTE
Actuellement, Daniel Tschan,
Gabriel Prongué et Dimitri Lab
figurent parmi les plus costauds
tireurs du pays. Pas étonnant
dès lors qu'ils fassent office de
grandissimes favoris à l'occa-
sion de ces championnats ro-
mands.

Si Lab est licencié auprès du
CHC pour le championnat
suisse par équipes, en individuel,
il concourt pour les couleurs de
Moutier. Ça, c'est pour la petite
histoire. La délégation chaux-
de-fonnière sera donc composée
de Daniel Tschan, Gabriel
Prongué, François Mercuri, Ju-
lien Schlàppi, Edmond, Chris-
tophe et René Jacot. Jean-Marie
Bésia, toujours en délicatesse
avec une épaule et qui vient de se
faire opérer à un genou, sera
quant a lui contraint de suivre
en civil l'évolution de ses petits
camarades.

,}>• i t l  >a.
¦j * o:t-_..;.
.oi L^H4ltéro-Club Tramelan
sera'lui aussi de la partie. Em-
menés par Michel Nydegger,
Michel Tschan et Ivan Frickart,
les Tramelots ne viendront pas
aux Forges pour y faire de la fi-
guration. Que nenni. Voilà qui
nous promet de belles empoi-
gnades, principalement dans le
second plateau.

Daniel Tschan, qui a soulevé
310 kilos au biathlon lors de la
dernière manche du champion-
nat suisse par équipes à
Granges, marche actuellement
très fort, tout comme Gabriel
Prongué qui, aux dires de Ro-
bert Brusa, le grand manitou de
la manifestation, ne devrait pas
tarder à devenir le numéro un
helvétique.

Ces deux lascars, comme
d'autres évidemment, seront à
surveiller de très près dans quel-
ques heures aux Forges. Les em-
poignades ne devraient pas
manquer de piment. G.S.

Miller
malgré tout

Championnats du monde

A Brisbanne, l'Américaine
Shannon Miller a conservé le
titre de championne du monde
qu'elle avait conquis l'année
dernière.

Elle l'a fait en dépit de cir-
constances qui ne lui étaient
guère favorables et avec un
rayonnement moindre que
de-coutume. Lors des qualifi-
cations pour les finales par
appareil elle n'avait pas été à
son avantage.

Brisbane. Championnat du
monde. Concours complet.
Dames: 1. Miller (EU)
39,274. 2. Milosovici (Rou)
39,236. 3. Koschetkowa
(Rus) 39,125. (si)

Au pied du mur
Basketball - Promotion-relégation LNB/première ligue masculine

«Nous sommes au pied du mur»:
entraîneur du BBCC, Pierre-
Alain Benoît sait que son équipe
ne peut se permettre le moindre
faux pas aujourd'hui, contre SAV
Vacallo (17 h 30 au Pavillon des
sports). Car une défaite condam-
nerait pratiquement irrémédia-
blement les «jaune et bleu» à la
relégation.

Aujourd'hui, St-Prex - qui pos-
sède deux points d'avance sur
La Chaux-de-Fonds et qui sera
l'hôte du Pavillon des sports sa-
medi prochain - devrait se dé-
faire de Wetzikon aussi facile-
ment que le BBCC l'a fait same-
di dernier. L'équipe de Pierre-

Alain Benoit n'a donc d'autre
alternative que de battre l'actuel
leader du groupe.

«J'en sens mes gars capables,
relève Benoît. D'abord, parce
que notre victoire contre Wetzi-
kon a renforcé notre confiance.
Ensuite, parce que nous avons
toujours tenu la dragée haute à
SAV Vacallo cette saison. Enfin ,
parce que les Tessinois, qui sont
d'ores et déjà sauvés, ne seront
certainement guère motivés.»

Le destin des Chaux-de-Fon-
niers est entre les mains de ces
derniers: «Il nous faudra nous
appliquer en défense et nous
montrer performants au re-
bond, ajoute l'entraîneur. Quoi

qu'il en soit, nous devrons nous
battre jusqu'à l'extrême limite.
Et j'espère que le public chaux-
de-fonnier viendra nous soute-
nir. S'il souhaite une équipe de
Ligue nationale B, il faut qu'il
nous le fasse savoir.»

Message transmis. R.T.

BREVES
Football

Kaiserslautern gagne
Bundesliga. 32e journée.
Matches avancés: Watten-
scheid - Kaiserslautern 0-2.
Werder Brème - Cologne
3-1.

Succès de Monaco
France. 35e journée. Match
avancé: Monaco - Cannes
2-0.

À L'AFFICHE
Promotion-relégation
LNB/première ligue masculine

Aujourd'hui »
17.30 La Chaux-dc-Fonds -

SAV Vacallo

• SAMEDI
TSI (chaîne sportive)
14.30 Cyclisme.

Amstel Gold Race.
17.25 Football. LNA: Aarau-Sion.

TSR
12.15 Football.

En attendant le Mundial...
22.25 Fans de sport.

DRS
23.00 Sport aktuell.

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
22.20 Doppo partita.
23.05 Sabato allô stadio.

F2
15.10 Samedi sport.
15.15 Tiercé.
15.25 Cyclisme.

Amstel Gold Race.
16.40 Gymnastique.

Championnats du monde.
17.45 Tennis.

Tournoi de Monte-Carlo.

F3
07.30 L'heure du golf.
09.30 Magazine olympique.
10.00 Rencontres à XV.
20.35 Tout le sport.

M6
19.15 Turbo.

ARD
17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.

ZDF
11.05 Gymnastique.

Championnats du monde.
22.00 Sport-studio.

RAI
14.45 Sabato sport.

TVE
13.00 Area deportiva.

RTP
21.45 Desporto.

EUROSPORT
09.00 Motorsport.
10.30 Karting.
11.30 Gymnastique.
14.30 Cyclisme.
16.30 Football.
19.00 Golf.
20.00 Gymnastique.
21.30 Automobilisme.
22.00 Tennis.
24.00 Hockey sur glace.
00.30 Basketball.

• DIMANCHE
TSR
18.30 Fans de sport.r "if.

DRS
13.05 Sport aktuell.
16.20 Sport.
18.30 Sportpanorama.

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.

TF1
10.25 Auto Moto.
11.05 Téléfoot.

F2
18.20 Stade 2.

F3
07.00 Gymnastique.
08.55 Marathon de Paris.
14.05 Sport dimanche.

Gymnastique,
tennis et tiercé.

M6
11.00 Turbo.

ARD
15.05 Sport-extra.
18.10 Sportschau.

ZDF
17.25 Sport-reportage.

SWF
21.45 Sport.

RAI
18.10 90 Co minute.
22.25 La domenica sportiva.

TVE
13.00 Area deportiva.
16.30 Cyclisme.
23.30 Area deportiva.

RTP
22.15 Estadio.

EUROSPORT
05.00 Motocyclisme.
10.00 Gymnastique.
12.30 Motocyclisme.
14.00 Marathon de Paris.
15.00 Gymnastique.
17.00 Danse sportive.
18.00 Football.
20.00 Gymnastique.
21.00 Automobilisme.
22.00 Tennis.
24.00 Golf.

TV-SPORTS

L'HORAIRE
15 h: premier plateau.
17 h: deuxième plateau.
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*"' Afin de mieux servir nos *i"**

aimables clients

notre station sera FERMÉE
pour cause de rénovation du
lundi 25 au vendredi 29 avril

à 17 heures
Nous remercions notre fidèle clientèle

de sa compréhension.

^A GARAGE BERING & CO
lifà-ffi- n Fritz-Courvoisier 34, 2300 La Chaux-de-Fonds
gp̂ JF  ̂039/284 280

fegM USSo)

Magasin de sport, bien implanté et bien
situé, cherche

ASSOCIÉ OU
COMMANDITAIRE
Faire offre sous chiffres 751613 Z à:
Publicitas Yverdon, case postale 571
1401 Yverdon

HÔTEL WASHINGTON"' *t ïjfà
6903 LUGANO * ^Sk

Hôtel de famille confortable et soigné, situé
dans un grand parc et doté des conforts
modernes. Magnifique climat.
A 10 minutes du lac et point de départ idéal
pour promenades. ". pens. en chambre dou-
ble Fr. 89.-/96 -p. pers. P.compl. + Fr. 12.-.
7 jours !_ pens. compris abonn. régional (bus
ville compris) Fr. 702.-/730.-/750.-.
Fam. Kocher, Hôtel Washington, 6903 Luga-
no, *?5 091 /56 41 36, Fax 091 /57 50 67

24-600671

PEEP SHOW VIDÉO, ETC. / i
Numa-Droz 80 a j »̂
La Chaux-de-Fonds WW%ékfl
' 039/23 00 18 El€w«P

SEXY SHOP " ,.._

Le mot mystère
Définition: parfait en tout point, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 21

P E P  I N E E A R G R O N D E

A C R R E M F C E E L L E B T

I M E R C U S O A T L C O R I M E

N S N C N E S  I R L R M A E E

E I E E I E R O A I E E E R M

P O A E L B A F F A G R U V R

R N D R A B O B A R A T R U E

T E P E G U A R C B I E E E V

E E N T T I M I S I O V P G O E

T T U I V R E C V U R A I L R

E E S G L I L R E O M A F E B

F N A A A O T R T U R A C O R

F I N A C V P R T S R A U L A

E O E H C I B I E R I R C E E

E M E R B R B O R D G B L E  I

A Abriter C Canif Fripier R Rafle
Affable Caste G Gaip. _ _ .. _ K Ripoliner ,
Agiter Cibare 'A "•- ' <3éant '-- Rivoir
Arbre Ciborium ¦*-- - -- ' Girafe -:' S Sable ;' '

B Bâfreur Civette Grain Sucre
Belle Clafoutis Grondé T Torpeur
Biche Cloche M Moine Trémolo
Bistré Corne N Néant V Vague

[ Bitumage E Ecrire Noise Viager
| Bobard Ecume O Oeuvre Vitre

Bord Effet Oracle Voisin
Bourg Encre P Panne Voiture
Braille F Farter Pépin Vorace
Brème Figer Pince
Brève Fossé Preuve roc.pa 50

Feu: 118

Ŝf à®5<âS5Q M « M
Taxi indépendant

; dès midi chaque jour
Pour tous vos déplacements en ville
ou vos excursions, se recommande:

D- Morzier m^m
J Nous engageons pour 

^La Chaux-de-Fonds

AGENTS
AUXILIAIRES
pour services manifestations occa-
sionnelles
- excellentes présentation et forme

physique;
- Suisse ou permis C;
- 25 à 40 ans;
- moralité irréprochable.
Adresser offres écrites à:

§S_!5I2__I________
Securitas SA "°/ _ "̂"
Succursale d* Neuchâtel • mSm. •
Place Pury 9. Case postale 105 •». y
2000 Neuchâtel 4, "*

k Tél. 038 24 45 25 A

La bonne volonté
donne des ailes

. , * . * •

PC Compte 30-9700-0
tt'ilmCroix-Rouge suisse il,:|

_H________________________ â

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 letJres majuscules)

Ancienne adresse: Rue; 

NP/tocalIté: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/LocallJé: 

Pays/Province: 

du au Inclus

>*-
Avis important
1. Pour faciliter notre fâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 fours 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. A vion: 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 fac-

turés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment.

¦ __________

Bonne f ête Maman!jfl «/ HH_
m

Amis lecteurs, à l'occasion de la Fête des Mères, L 'Impartial vous propose de
faire paraître une petite annonce dans une page spéciale de son édition du
samedi 7 mai 1994.
Ainsi votre maman aura-t-ette la joie de découvrir votre chaleureux message
la veille de sa f ê t e, celle de toutes les mères.
Envoyez-nous votre texte accompagné d'une participation de Fr. 20.-. Nous
nous chargerons de faire parvenir une carte, quelques jours avant la parution,
à la maman concernée, l'avisant qu'un message personnel l'attend dans
L 'Impartial du 7 mai¦* ^̂ B \ ./ 132-12536

i v^ 1. Mon message (25 mots maximum): A J (ce prénom ou petit nom sera utilisé pour .
I le classement alphabétique des messages).

I F il
I 1
I 1
I 1
I 1
|l 1|
I Mon adresse: Adresse de la destinataire de votre message: I
\ NOM , NOM I
ï PRÉNOM PRÉNOM I
| RUE/NO RUE/NO I
| NPA/LOCALITÉ NPA/LOCALITÉ |

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

132-J2386

_^**̂ *^k /ACHÈTE AU PLUS\
Cy tOUt. m. HAUT PRIX

TO*_f VO ITURES
^¦l̂ ^̂ ^r Bus, camionnettes.

It/.«f/\ r_ti_ * Kilométrage, état:
lllJlft/i llll sans importance.

Paiement
2300 La Chaux-de-Fonds comptant.

Av. Léopold-Robert 51 nmm IM onImmeuble Richemont V5 077/47 61 83
? 039/23 39 55 \. 28-508170_/

, - u.i

POURQUOI _ |
PAS _______
V0US?_____

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

|
-T-=- 

I Vous êtes

bassiste,
I vous aimez le rock

et vous voulez partici-
per à des concerts en
Suisse et à l'étranger
avec un groupe
biennois.
Composez ce numéro:
077321810
ou 032 42 22 47.

06-539065/4x4

-snia s.a~
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
désire engager

régleur CNC
f de première force

pour compléter une équipe
jeune et dynamique

Pour tous renseignements _
ou rendez-vous, téléphonez 2
au 039/28 61 22 , . s

Particulier vend MAISON D'HABITA-
TION A DAMPRICHARD (F). Quatre
chambres, 2 salles de bains, cuisine, salon,
salle à manger, bureau, garage. Surface
habitable: 164 m2. Terrain: 7.5 ares. Secteur
calme. Ecrire sous chiffres H 132-754042 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132 51261s

1

A vendre VILLA MITOYENNE 4 PIÈ-
CES à Fontainemelon. Jardin indivi-
duel, vue superbe, 2 places de parc.
Fr. 440000.-. Visite lundi 25 avril dès
17 heures. ? 038/53 52 22 132-512711

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Daniel-JeanRichard. Cuisine agencée,
bains/WC, refait. Libre tout de suite.
Fr. 900.-, charges comprises.
V 039/28 70 73 ,32-512725

SONVILIER: à louer appartement 2 piè-
ces. Cuisine. Tout de suite. Fr. 410-, plus
charges. <p 039/41 45 91, heures repas.

132-509717

A remettre au Locle, Cardamines 7:
APPARTEMENT 4 PIECES avec bal-
cons. Loyer: Fr. 653.-, charges comprises.
¦? 039/31 88 60 i57.601,58

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

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

Enseignant donne leçons de FRANÇAIS,
LATIN ET MATHÉMATIQUES.
<f> 039/31 17 85 157-500358

A louer, La Chaux-de-Fonds: CHAMBRE
INDÉPENDANTE.Fr. 350-, charges
comprises. Centre ville. <p 077/37 10 44

132-512737

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

132-512680

A vendre TOYOTA TERCEL 4 WD,
1984. Pour bricoleur. Prix à discuter.
g 039/23 58 15 ,32-510465

A vendre JET SKI KAWASAKI 750.
<? 077/37 10 44 ,32.512737

A vendre RENAULT ESPACE GTX,
1988, 44000 km, gris métallisé, 2 toits
ouvrants, galerie, radiocasssette, crochet
remorque, parfait état, expertisée.
Fr. 18000.-. V 039/28 72 18 i32.5,2678

Cherchons à louer pour été 1994: CHA-
LET, MOBILHOME OU CARAVANE
dans camping au bord du lac de Neuchâtel.
Date à convenir. <p 039/23 58 15

132-510*165

A louer près d'Alicante, juillet et août,
MAISON 2 CHAMBRES À COU-
CHER. Jardin, 3 km de la mer, bus.
Fr. 450.- la semaine. <? 022/344 99 41, le
soir, ou Espagne: <p 00346/679 69 26

132-512443

DAME SOIXANTAINE, aimant la beau-
té, la nature et leur sens, désire rencontrer
personnes pour randonnées. Ecrire sous
chiffres O 132-754139 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ACCORDÉONISTE bien équipé.
Rythmes variés, mariages, anniversaires,
soirées. ^ 039/31 25 84 132,510167

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I . j
Rubrique réservée uniquement aui j

particuliers, annonces commerciales exclues I . j



MATCH CONTRE LA
RELÉGATION À B0L2AN0
Vendredi 6 mai. 20.00: A6 - B6.

FINALES À MILAN
Mercredi 4 mai. 16.00: A2 - B3. 20
.00: B2 - A3.
Jeudi 5 mai. 16.00: Al - B4.
20.00: BI - A4.
Samedi 7 mai. 16.00: A2/B3 -
B1/A4. 20 .00: B2/B3 -A1/B4.
Dimanche 8 mai. 16.00: match
pour la troisième place. 20.00: fi-
nale.

15 CO

g

La police en alerte -
La police danoise se
prépare à l'invasion de
quelque 20.000 suppor-
ters anglais et italiens à
l'occasion delà finale de
la Coupe des vainqueurs
de coupes entre Arsenal
et Parme, le 4 mai à
Copenhague. Une bri-
gade spéciale est à pied
d'oeuvre pour prévenir
tous troubles et violen-
ces, (si)

Eric Lindros
Quelques «stars» de la NHL se retrouveront dès lundi en Italie. (Lafargue)

Hockey sur glace - Le Championnat du monde du groupe A débute lundi en Italie

Le 58e Championnat du
monde du groupe A, qui
débutera ce lundi dans le
Tyrol du Sud à Bolzano
et à Canazei pour s'ache-
ver le dimanche 8 mai
avec les finales à Milan,
s'annonce très indécis.
Avec la Russie, tenante
du titre, la Suède, cham-
pionne olympique à Lil-
lehammer, le Canada et
la Finlande, quatre for-
mations sont en droit de
viser le titre-

En février dernier, les joueurs
évoluant dans le championnat
professionnel de la NHL
avaient dû faire l'impasse sur les
Jeux. En Italie, le Canada, la
Suède, la Russie et la Finlande
auront la possibilité de complé-
ter leur cadre lors du tour préli-
minaire avec des joueurs élimi-
nés en huitième de finale de la
Coupe Stanley.

D'ores et déjà, la présence de
quelques «stars» de la NHL est

assurée: Lindros, Ranford , Ro-
bitaille, Brind'Amour, Sakic
(Canada), Kurri (Finlande),
Sundin, Andersson, Dahlen
(Suède), Kazatonov, Kravtchuk
et Kamensky (Russie). En re-
vanche, le meilleur joueur du
monde, Wayne Gretzky, qui ne
s'est pourtant pas qualifié pour
les play-off avec les Los Angeles
Kings, ne sera pas de la partie.
Une absence aussi regrettable
que celles de Slava Bykpv et An-
drei Khomoutov, lesquels ont
préféré prendre des vacances-
bien méritées. _, *
TEMPÊTE -v**
DANS LE CAMP RUSSE
Le Canada et la Russie semblent
posséder une petite longueur
d'avance sur la Finlande et la
Suède. Canadiens et Russes
peuvent en effet présenter une
équipe très compétitive avec le
renfort des joueurs de la NHL
déjà éliminés en Coupe Stanley.
Cependant, les Finnois abor-
dent ce tournoi avec les faveurs
du pronostic.

A Lillehammer, la formation
finlandaise avait pratiqué le
meilleur hockey. Seulement, elle
devait perdre toutes ses illusions

en demi-finale contre le Canada
à l'issue d'une troisième période
catastrophique. A Milan, les
Finlandais, qui ne sont montés
qu'une seule fois sur un podium
mondial (argent en 1992 à Pra-
gue), devront cependant faire
preuve d'une concentration sans
faille pour justifier leurs ambi-
tions.

Derrière ces quatre équipes,
Jes Tchèques et les Américains
entendent brouiller les cartes.
Mais-d'autres équipes peuvent
{Tes btpn surprendre. Les résul-
tats __'différents matches de
préparation ont dérouté bien
des observateurs avec, notam-
ment, une victoire de l'Autriche
sur la Russie. Ce revers, essuyé
mercredi, a provoqué une tem-

pête dans le camp russe. Valen-
tin Sytch, le nouveau président
de la Fédération russe, a en effet
remis en question les compé-
tences du coach Boris Mikhai-
lov.
MODIFICATION
Une modification a été apportée
dans la formule du tournoi. En
Italie, la relégation dans le grou-
pe B ne se jouera plus que sur un
seul match, qui opposera les
équipes classées à la sixième et
dernière place de leur groupe du
tour préliminaire.

Néo-promue dans le groupe
A, la Grande-Bretagne, malgré
l'apport de ses doubles natio-
naux, aura toutes les peines du
monde à éviter le couperet de la
relégation, (si)

Trois «Suisses»
La Suisse, qui retrouvera ce groupe A l'an prochain, ne sera pas
totalement absente en Italie. Trois Suédois évoluant dans notre
championnat, Magnus Svensson (Davos), Jan Larsson (Lugano)
et Mikael Johansson (Kloten) et sans doute le Russe d'Anibri Igor
Fedulov seront de la fête, (si)

Une lutte très ouverte
LES GROUPES

Groupe A (Bolzano): Russie, Ca-
nada, Allemagne, Italie, Autriche
et Grande-Bretagne.
Groupe B (Canazei): Suède, Répu-
blique tchèque, Etats-Unis, Fin-
lande, France et Norvège.

L'HORAIRE
Lundi 25 avril. 13.00: Suède - Nor-
vège (Canazei). 16.00: Italie - Ca-
nada (Bolzano). Finlande - Répu-
blique tchèque (C). 20.00: Au-
triche - Allemagne (B). France -
Etats-Unis (C).
Mardi 26 avril. 16.00: Grande-Bre-
tagne - Russie (B). 20.00: Canada -
Autriche (B). République tchèque
- France (C).
Mercredi 27 avril. 16.00: Grande-
Bretagne - Allemagne (B). Etats-
Unis - Norvège (C). 20.00: Italie -
Russie (B). Suède - Finlande (C).
Jeudi 28 avril. 16.00: République
tchèque - Etats-Unis (C). 20.00:
Canada - Allemagne (B). France -
Suède (C).
Vendredi 29 avril. 16.00: Autriche -
Russie (B). Norvège -Finlande
(C). 20.00: Italie - Grande-Bre-
tagne (B).
Samedi 30 avril. 13.00: France -
Finlande (C). 16.00: Allemagne -
Russie (B). République tchèque -
Norvège (C). 20.00: Canada -
Grande-Bretagne (B). Etats-Unis -
Suède (C).
Dimanche 1er mai. 16.00: Italie •
Autriche (B).
Lundi 2 mai. 13.00: France - Nor-
vège (C). 16.00: Italie - Allemagne
(B). Etats-Unis - Finlande (C).
20.00: Russie -Canada (B). Répu-
blique Tchèque - Suède (C).
Mardi 3 mai. 20.00: Grande-Bre-
tagne - Autriche.

A bon port?
Rugby

Les rugbymen chaux-de-fon-
niers se rendront aujourd'hui
à Lausanne où il rencontre-
ront l'équipe de Stade Lau-
sanne qui fut longtemps une
des équipes phares du rugby
suisse.

Reléguée l'année passée en
LNB parce que son école de
rugby n'avait pas atteint les
quotas minimaux, cette équi-
pe va fort logiquement réin-
tégrer «sa» catégorie de jeu.

Du côté chaux-de-fonnier,
les ambitions restent plutôt
limitées en raison des absen-
ces. Le radeau de fortune
avait quand même tenu, sa-
medi passé, l'espace d'une
mi-temps face à Berne, avant
de sombrer corps et biens.
Aujourd'hui, il s'agira de
colmater toutes les brèches si
le RCC entend mener le ba-
teau à bon port, (pp)

BANCO JASS
¥ 6.8. 10.D

_ • 8,9

? 8,A

_» 6.7.V.D

PMUR

Demain
à Longchamp,
Prix André Carrus
(handicap,
réunion I,
2e course,
1600 mètres,
départ 14 h 15)

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 I I  JOCKEY ¦ ;ENTI|SilÉUR 1 PERF.
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1 Varadavour 60 11 C.-J. Phelippeau G. Henrot 15/1 1p(93)3p

2 Géographe 59,5 18 J. Boisnard H. Pantall 18/1 1p2p(93)

3 Eastern-Promise 59 8 W. Mongil D. Sepulchre 9/1 2p1p(93)

4 Signoreto 59 15 G. Guignard E. Castela 24/1 OpOpSp

5 Light-Finger 57 17 G. Dubroeucq R. Crépon 14/1 1p0p(93)

6 Elblest 56,5 5 F. Head - S. Smaga 12/1 3p7p(93)

7 Xerco 57 7 P. Sogorb E. Lellouche 8/1 8p2p(93)

8 Amour-Chéri 55,5 4 O. Peslier E. Lellouche 11/1 5p(93)6p

9 Regal-River 54,5 3 D. Boeuf D. Smaga 16/1 6p4p6p

10 Spookie 54,5 9 T. Jarnet Pat. Barbe 5/1 2p(93)0p

11 Ribsila 54 1 O. Deleuze P. Costes 36/1 0p0p1p

12 Dellinger 53,5 10 N. Jeanpierre M. Saliba 10/1 4p0p0p

13 Glasgow 53,5 6 P. Bayle H. Van De Poêle 27/1 0p9p0p

14 Money-Melody 52 2 B. Marchand B. Dutruel 23/1 0p0p6p

15 Foolish-Eclipse 52 16 J. Eyquem R. Mony Pajol 39/1 0p6p4p

16 Golden-Delicious 51,5 12 O. Benoist L. Bâtes 17/1 0p3p3p

17 Math-Spe 51,5 13 M. De Smyter J. Barbe 6/1 4p4p4p

18 ll-Severino 49,5 14 W. Messina B. Margueritte 56/1 3p(93)0p

10 IMPAR-PRONO
Pour une rentrée, sa fin de course fut «n*
captivante; et avec T.Jarnet... '*;_

17 1'
Il fut très joué la dernière fois; comme 7*
il n'y a pas de fumée sans feu... 12

7 6Après une bonne course, il était favori «g
et a déçu; peut-être pour cette fois. „

12 8
Sa dernière course, sur moins long, 3
était assez bonne; capable de prendre 'BASES
encore un accessit

Il retrouve un niveau qui lui avait per- 0̂UP DE POKER
mis de s'illustrer; par conséquent, il £f&sera à l'arrivée. %UjÊ

16 ^̂
A ce poids, il a une belle carte à jouer /\ IJ 2/4car on oublie sa dernière course. 10-78
S'il a progressé sur sa rentrée, il ne
sera pas loin de la vérité. AU TIERCE

3 POUR 16 FRANCS
Malgré son succès, il est venu pren- 10 -17 - Xdre l' accessit d'honneur; peut récidi- 
ver* IMPAR-SURPRISE
LES REMPLAÇANTS: 5

5 9
Sa victoire lui vaut une pénalité, mais 10
pas insurmontable. 12

1 4Confirmé dans ce genre d'épreuve,il a ..
vaincu pour sa rentrée; la surcharge '"plus la seconde course , cela fait beau- 3
coup de handicap. 6
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La nuit du volley -
La halle de sports de
Cornaux sera dès 17 h le
théâtre de la première
nuit du volley organisée
par le club de Cressier.
Dix-huit équipes mixtes
disputeront quelque 140 .
matches, passant ainsi
une nuit sous le signe du
sport et du fait play. La
finale est programmée
demain matin à 5 heu-
res. (Imp)

Romingeiv^Dour un triple
Cyclisme - Le départ de la Vuelta sera donné lundi à Valladolid

Vingt et une étapes, une
distance totale de 3250
kilomètres, trois épreu-
ves en contre-la-montre
individuel et six arrivées
en altitude: telles sont les
particularités de l'édition
1994 de la Vuelta, dont le
départ sera donné lundi à
Valladolid, »en Vieille-
Castille - qui vit mourir
Christophe Colomb - et
qui s'achèvera comme
toujours à Madrid, le 15
mai.

Si les desseins de Hein Verbrug-
gen et des pontes de l'UCI
(Union cycliste international) se
réalisent, ce sera d'ailleurs la
dernière fois que la Vuelta est
courue au printemps. Dès 1995,
la tranche impartie à cette
épreuve se situera en automne
(septembre).
QUELS ADVERSAIRES?
Tony Rominger (33 ans) est à la
recherche de son troisième suc-

Tony Rominger
Une troisième Vuelta à son palmarès? ( Keystone-BA)

ces consécutif dans la Vuelta , ex-
ploit que personne n'a encore
réussi. Les deux doublés du
Belge Gustave Deloor (1935 et
36) et de l'Espagnol Julian Ber-
rendero (1941 et 42) datent des
quatre premières éditions du
Tour d'Espagne. Le vainqueur
de Pairs - Nice et du Tour du
Pays basque sera, en tous cas, le
grandissime favori de cette 49e
édition.

Ses adversaires sont à recruter
chez ONCE, où le deuxième de
l'an dernier, Alex Ziille, est pro-
mu capitaine unique. Le Hol-
landais Erik Breukink paraît en
effet définitivement rentrer dans
le rang. Le Colombien Oliverio
Rincon, quatrième l'an passé et
vainqueur d'une belle étape py-
rénéenne au Tour, paraît lui aus-
si marquer le pas.

Outre Rominger et Ziille,
deux autres Suisses, Jôrg Millier
(coéquipier de Rominger) et le
néo-pro Roland Meier (chez
TVM) seront au départ.
QUE LA MONTAGNE
EST BELLE
Six étapes sont à considérer
comme étapes de montagne et
même de haute montagne. Au-
cune n'est inconnue au barou-
deur Rominger. La première
sera probablement la plus diffi-
cile, l'étape reine, le «toit» de la
Vuelta. Dès samedi 30 avril,
sixième jour de course, s'affiche-
ra en effet une première heure de
vérité, à Sierra Nevada, où au-
ront lieu les mondiaux de ski
l'an prochain.

Les 65 derniers kilomètres de
l'étape comporteront quelque
45 km d'ascension. Dans la
grimpette finale de 22 km, le pe-
loton montera de l'altitude 600 à
2500 m (9% de pente moyenne).
En 1990, date de la dernière as-
cension, bien des coureurs ont
dû y être soignés sous la tente à
oxygène, (si)

LE PARCOURS
Lundi 25 avril: Ire étape, contre-
la-montre individuel à Vallado-
lid (9 km).
Mardi 26 avril: 2e étape, Valla-
dolid - Salamanque (180 km).
Mercredi 27 avril: 3e étape, Sa-
lamanque - Caceres (240 km).
Jeudi 28 avril: 4e étape, Almen-
dralejo - Cordoba (230 km).
Vendredi 29 avril: 5e étape, Cor-
doba - Granada (170 km).
Samedi 30 avril: 6e étape, Gra-
nada - Sierra Nevada (150 km).
Dimanche 1er mai: 7e étape,
Baza - Alicante (250 km).
Lundi 2 mai: 8e étape, contre-la-
montre individuel à Benidorm
(40 km).
Mardi 3 mai: 9e étape, Beni-
dorm - Valence (150 km).
Mercredi 4 mai: 10e étape, Igua-
lada - Andorre/Ordino Arcalis
(200 km).
Jeudi 5 mai: 1 le étape, Andorre
- Cerler (195 km).
Vendredi 6 mai: 12e étape, Be-
nasques - Saragosse (220 km).
Samedi 7 mai: 13e étape, Sara-
gosse - Pampelune (200 km).
Dimanche 8 mai: 14e étape,
Pampelune - Cruz de la Deman-
da/Valdezcaray (172 km).
Lundi 9 mai: 15e étape, Santo
Domingo de la Calzada - San-
tander (207 km).
Mardi 10 mai: 16e étape, San-
tander - Lagos de Covadonga
(160 km).
Mercredi 11 mai: 17e étape,
Cangas de Onis - Oviedo/Alto
de Naranco (140 km).
Jeudi 12 mai: 18e étape, Avila -
Avila (195 km).
Vendredi 13 mai: 19e étape, Avi-
la - Ségovie (190 km).
Samedi 14 mai: 20e étape,
contre-la-montre indivuduel à
Ségovie (52 km).
Dimanche 15 mai: 21e étape, Sé-
govie - Madrid (170 km).
Distance totale 3520 km. (si)

Pour tout
le monde

Vélo de montagne

Organise par le VC Vignoble
de Colombier, le championnat
cantonal neuchâtelois de vélo
de montagne et 4e Course po-
pulaire de Planeyse, qui fait
également office de deuxième
manche de la Coupe neuchâ-
teloise, se déroulera demain à
Colombier, plus précisément
sur la place d'armes de Pla-
neyse.

L'année dernière, cette
épreuve avait réuni plus de
500 participants. On devrait
approcher ce chiffre de-
main... pour autant que les
conditions météorologiques
ne retiennent pas trop de
monde à la maison.

Cette course, qui se veut
avant tout populaire, ne pré-
sente aucun grand danger,
mais elle a l'avantage d'offrir
quelques difficultés techni-
ques intéressantes. Quant
aux spectateurs, ils pourront
se régaler, puisqu'ils auront
une bonne vue d'ensemble de
la boucle de 6 km à parcourir
une, trois ou quatre fois se-
lon les catégories. (Imp)
LE PROGRAMME
10.30 Ecoliers et Ecolières
(84-80, 6 km).
11.00 Jeunesse (79-76, 18
km) et Dames (79 et plus
âgées, 18 km).
12.00 Messieurs populaires
(75-60, 18 km).
14.00 Messieurs élites (75-60,
24 km) et vétérans (59 et plus
âgés, 18 km).
• Renseignements et inscrip-
tions sur place (majoration
de 5 f r )  ou auprès de Marcel
Neuenschwander (télé-
phone: 038/57.19.89) et Oli-
vier Greber (téléphone
038/30.31 74). Prix: 10 f r
pour les Ecoliers et Ecolières,
20 f r  pour les autres catégo-
ries.
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

L'idée du 1er août
48e Tour de Romandie: départ a Marin dans dix jours

Les amateurs de cyclisme de la
région neuchâteloise sont gâtés:
c'est en effet à Marin que se dis-
putera le prologue du 48e Tour de
Romandie, le mardi 3 mai pro-
chain, le départ de la première
étape étant donné en plein cœur
de la zone piétonne de Neuchâtel
le lendemain. Les Indurain, Bu-
gno, Chiappucci, Richard et au-
tres Dufaux risquent d'être bien
entourés...

Marin __8__
Renaud TSCHOUMY W

Au dernier jour du Tour de Ro-
mandie 1993, Claude Jacquat
annonçait que l'édition 1994 dé-
marrerait de Neuchâtel. Or, si le
chef-lieu du canton sera le théâ-
tre du départ de la première
étape (12 h 15 à la rue de l'Hôpi-
tal, soit en plein centre de la
zone piétonne), c'est à Marin
que se disputera le prologue.

«L'idée a germé le 1er août

dernier, explique Emmanuel
Rieder, responsable technique
du parcours et citoyen marinois.
Nous étions à La Tène pour les

feux d'artifice, et j 'en ai touche
un mot au président de com-
mune Francis Monnard . Cette
idée l'a enchanté... et voilà com-
ment, pour la première fois de
son histoire, Marin sera le théâ-
tre d'une compétition de niveau
mondial.»
SECTEUR BOUCLÉ
Le départ et l'arrivée de ce pro-
logue se situent à Marin-Centre.
Les coureurs auront à accomplir

une boucle de 5,9 km très sélec-
tive, qui les verra prendre la di-
rection de Wavre, puis de La
Tène, remonter vers le gare BN,
redescendre jusqu'au pont de la
ligne ferroviaire Berne - Neu-
châtel, traverser Epagnier et s'en
revenir à Marin-Centre.

Tous les habitants du secteur
traversé par le prologue ont déjà
été avisés de l'interdiction géné-
rale de circuler sur le parcours
de 16 h 30 à 19 h 30 le jour du
prologue. Et, chose plus rare, la
quinzaine d'entreprises situées
sur le tracé ont accepté de fer-
mer leurs portes à 16 h 30.
PROGRAMME SPÉCIAL
Un programme spécial a été mis
sur pied ce mardi 3 mai. Ainsi,
dès 13 h, la présentation des 98
coureurs du peloton s'effectuera
devant l'entrée principale du
centre commercial, qui ouvrira
exceptionnellement ses portes
jusqu'à 21 h 30. Diverses anima-
tions permettront aux jeunes -
et moins jeunes - d'attendre le
départ du premier coureur, pré-
vu à 17 h.

La fête se poursuivra le lende-
main, avant le départ de la pre-
mière étape. Au programme,
dès 10 h: café-croissants, dégus-
tation d'une pièce montée spé-
cialement réalisée et apéritif...
comme il se doit.

Tout est donc réuni pour que,
les 3 et 4 mai prochain, ce soit la
fête du cyclisme à Marin et Neu-
châtel. R.T.

Pour les deux clubs
Présidé par Pierre-Henri Bonvin, le comité d'organisation ad hoc
regroupe entre autres les deux clubs cyclistes du bas du canton de
Neuchâtel, soit le Vélo-Club du Vignoble et le Club cycliste du
Littoral.

Le budget de 40.000 francs est d'ores et déjà couvert par l'ap-
port de divers parrainages, mais aussi par d'importants soutiens en
nature. Le bénéfice dégagé par l'opération sera entièrement desti-
né au VC Vignoble et au CC Littoral. Un beau geste! R.T.

Duel reporte
Il n'y aura donc pas de duel Indurain - Rominger à la Vuelta. «Ce
duel aurait fait du bien au sport cycliste, estime le Zougois. L'Es-
pagne aurait vibré. Que lui ou moi s'impose à Madrid, ça me serait
égal. U aurait eu à supporter une pression énorme à la Vuelta en
tant qu'Espagnol. D n'y a encore jamais gagné. Le Giro est plus
facile pour lui, à ce point de vue. Et puis, il en est à deux victoires
consécutives au Tour d'Italie, à trois de suite au Tour de France, je
ne vois pas pourquoi il changerait de programme.» (si)

Ërttre amis...
Tennis - Open de Monte Carlo

Les demi-finales du tournoi de
Monte-Carlo , doté de 1,67 mil-
lion de dollars, auront là particu-
larité d'opposer deux des plus sé-
rieux espoirs du tennis de l'ex-
il RSS, L'Ukrainien Andrei Med-
vedev (tête de série numéro 6) et
le Russe Yevgeny Kafelnikov,
alors que le Suédois Stefan Ed-
berg (numéro 2) rencontrera l'Es-
pagnol Sergi Bruguera (numéro
5).

Medvedev sera opposé samedi à
son ami Yevgeny Kafelnikov.
«Cela fait cinq ans que nous
n'avons plus joué l'un contre
l'autre. Nous étions cadets.
Cette demi-finale montrera ainsi
la belle santé du tennis dans les
pays de l'Est. Et c'est un adver-
saire que je respecte beaucoup»
précisait encore Medvedev. Ka-
felnikov, après avoir franchi les
étapes les plus difficiles de sa
partie de tableau en éliminant
notament André Agassi (numé-
ro 15) et Michaël Stich (numéro
1), s'est qualifié aux dépens du
Tchèque David Rickl (7-6, 6-3).

L'Espagnol Sergi Bruguera
(no 5) s'est qualifié au détriment

du Croate Goran Ivanisevic,
cinquième au classement ATP et
tête de série no 4, en deux sets 6-
0, 6-3.

Après les deux rencontres ma-
rathon de l'aprés-midi qui ont
abouti aux victoires de Medve-
dev et d'Edberg, respectivement
après 38 et 36 jeux, Bruguera a
«facilement» gagné sa place en
demi-finale. Toujours redouta-
ble sur terre battue, l'Espagnol ,
6e joueur mondial, s'est imposé
en moins d'une heure devant un
adversaire trop impatient et qui
faisait beaucoup de fautes di-
rectes. L'Espagnol, qui a signé
son troisième 6-0 en deux jours,
sera opposé samedi au Suédois
Stefan Edberg en demi-finale.

Tournoi de Monte-Carlo.
Quarts de finale: Kafelnikov
(Rus) bat Rikl (Tch) 7-6 (7-1) 6-
3. Medvedev (Ukr/6) bat Cou-
rier (USA/3) 6-7 (5/7) 7-5 7-6
(7/3). Edberg (Suè/2) bat Mus-
ter (Aut/9) 6-7 (8/10) 7-6 (7/2) 6-
4. Bruguera (Esp/5) bat Ivanise-
vic (Cro/4) 6-3 6-0. Ordre des
demi-finales: Medvedev - Kafel-
nikov. Edberg - Bruguera. (si)

i

Qu'est-ce qu'on rigole!
LA PREUVE PAR SEPT

Quelle belle semaine: Vraiment, on s est bien
bidonné en suivant l'actualité sportive.

Après un lundi assez tranquille, le mardi f ut
génial. Cela a commencé à l'autre bout du monde,
en Australie, où se déroulent les championnats du
monde de gymnastique. C'est qu'un Suisse, un
vrai (.'), a obtenu sa qualif ication pour une f inale
aux engins. Son nom? Li Donghua. Mais oui
c'est un Helvète. Puisqu'on vous le dit, voyons!

Bref, on a bien ri quand certains de nos
conf rères ont cédé au chauvinisme à l'heure de
commenter les exploits de l'exilé chinois. Drôles
de chinoiseries que tout cela...

Le mercredi ne f ut pas  mal non plus. Qui n'a
pas  esquissé un sourire en apprenant que les
membres de l'équipe  nationale pourront avoir des
relations sexuelles pendant la World Cup 94.
Finalement, donc, Roy Hodgson a cédé: ses

joueurs pourront voir leurs épouses ou amies le 18
j u i n  après le premier match f ace aux Etats-Unis
et le 26 j u i n  suite à la rencontre f ace à la
Colombie.

Voilà deux nuits qui promettent dans le camp
helvétique. Pourvu que les protégés d'Hodgson
gardent quelques réserves. Enf in, ie «boss» doit
avoir ses raisons. Peut-être que la visite de ses
dames est indispensable et qu'ainsi Geiger et ses
potes se sentiront mieux dans leurs caissettes. En
attendant, il y  en a plus d'un qui a rigolé et qui
rigole encore.

Bon, on en restera là car il y  en a eu des
meilleures, mais la morale nous empêche d'en dire
plus...

Enf in, on s'est quand même bien «marré».
Pourvu que ça dure.

Julian CERVINO

BREVE
Hockey sur glace
Les Canadiens battus
NHL. Play-off, quarts de fi-
nale: Buffalo Sabres - New
Jersey Devils 1-2 (New
Jersey mène 2-1 dans la
série). Canadiens Montréal
- Boston Bruins 3-6 (1-2).
New York Islanders - New
York Rangers 1-5 (0-3).
Washington Capitals -
Pittsburgh Penguins 2-0
(2- 1).



Vers un dénominateur commun

Météo: Lac des
, Brenets

Temps ensoleille. Arrivée de pas-
sages nuageux en fin de journée de- 751,47 m
puis l'ouest.
Demain: T ,Lac de
Encore quelques éclaircies de foehn. Neuchâtel
Devenant nuageux depuis l'ouest. 

 ̂
44 mQuelques averses. 1 : 
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Recensement neuchâtelois des logements et des locaux industriels vacants

Depuis plusieurs années,
milieux immobiliers et
autorités cantonales ne
parvenaient plus à s'ac-
corder sur l'appréciation
du marché du logement
dans le canton de Neu-
châtel. Un bras de fer
statistique, aux nom-
breuses ramifications po-
litiques, qui devrait pren-
dre fin, grâce à l'intro-
duction d'un nouveau
concept d'enquête statis-
tique.

La notion de besoin et de pénu-
rie de logements est une donnée
essentielle qui apparaît dans de
nombreuses législations, dont la
fameuse Loi sur la vente d'ap-
partements loués (LVAL) ou en-
core l'aide au logement ou celle
sur la rénovation et la transfor-
mation d'immeubles.

Or, toute analyse du marché
immobilier repose forcément sur
une appréciation statistique;
l'Office fédéral de la statistique
se chargeant de récolter annuel-
lement les données concernant
les logements vacants auprès des
communes, alors que le recense-
ment général de la population,
tous les dix ans, fourni lui aussi
de précieux renseignements.. , .

Cependant , la fiabilité des
données fédérales est l'objet de
nombreuses critiques et contes-
tations de la part des milieux im-
mobiliers dans le canton de
Neuchâtel; dans la mesure où
elles servent de référence à l'ap-
plication de la LVAL. Du reste,
la contestation est allée jusqu'au
boycottage de l'enquête fédé-
rale, en 1992, raison pour la-
quelle la statistique neuchâte-

loise n'a aucune valeur en l'ab-
sence de données relatives à la
commune de La Chaux-de-
Fonds...
NÉCESSITÉ
D'où l'absolue nécessité de re-
médier à cette situation conflic-
tuelle et embarrassante, au tra-
vers de la mise en place d'un
nouveau concept cantonal qui
étend largement les relevés fédé-
raux en matière de logements et
de locaux industriels vacants.

Le dénominateur commun
entre les exigences de l'Etat et
celles des professionnels de l'im-
mobilier semble trouvé, puisque
les propositions faites par le bu-
reau bernois mandaté par l'Of-
fice cantonal du logement ont
été amendées par la Commis-
sion cantonale du logement qui
compte dans ses rangs plusieurs
représentants des milieux immo-
biliers et des locataires.

Le concept cantonal définitif
a donc été présenté hier, à Neu-
châtel, par Francis Matthey,
chef du Département des fi-
nances et des affaires sociales,
entouré de collaborateurs de
l'Office du logement et de celui
de la statistique.
NOUVEAU CONCEPT
Ainsi, sur la base de deux nou-
veaux arrêtés publiés mercredi
dernier, le canton fera parvenir,
dès le 15 mai, à tous les proprié-
taires d'immeubles neuchâtelois
domiciliés dans le canton ©_ -<
dans les proches villes des caiv7
tons voisins, un formulaire où
devront être confinées les dôri- .
nées concernant l'ensemble des
logements déclarés vacants en
date du 1er juin.

Par logement vacant, il faut
comprendre toute unité cons-
truite destinée à être habitée et
qui sert exclusivement à l'habi-
tation, que ce soit un logement
ou une maison individuelle, à

Marché immobilier
Le canton de Neuchâtel joue les pionniers en instaurant un nouveau concept d'enquête
sur les logements et locaux commerciaux vacants. (Impar-Gerber)

louer ou à vendre. Dans chaque
cas, on relèvera le nombre de
pièces, le loyer mensuel ou le
prix de vente, le montant des
charges, le mode d'occupation
(location ou vente) et la durée de
vacance en date de la consulta-
tion. Les formulaires devront
être retournés jusqu'au 15 juin
et le canton publiera les résultats
de ces enquêtes en septembre.
INDUSTRIE
Même chose,pour .les locaux in-
dustriels et commerciaux va-

cants, un élément qui intéresse le
canton pour sa valeur d'indica-
teur conjoncturel. Dans ce cas,
les propriétaires de tels locaux
devront préciser leur genre, leur
surface, leur mode d'occupa-
tion, leur loyer ou prix de vente
envisagé, ainsi que le montant
des charges.

Cette statistique sera elle aussi
annuelle et les données resteront
confidentielles une fois traitées.

La réponse à l'enquête aura
force obligatoire dans les deux
cas et les données recueillies par

les offices cantonaux concernés
seront soumises aux communes
qui les compléteront le cas
échéant. Avant que la synthèse
finale ne soit transmise à l'OFS
par le canton.

Nous relèverons que Neuchâ-
tel est le premier canton à éten-
dre l'enquête de la Confédéra-
tion. Il fait ainsi œuvre de pion-
nier, quand bien même les can-
tons de Bâle-Ville, Lucerne,
Genève, Vaud et du Tessin ont,
eux aussi, des projets sembla-
bles. M.S.

Le Locle

Nouvel épisode dans
l'affaire des alloca-
tions de départ et des
indemnités de va-
cances que s'étaient

; octroyées les anciens
conseillers commu-
naux du Locle au
printemps 1992.

; D'abord tranchée par
• Hun expert - dont les

conclusions avaient
été suivies tant par

* l'exécutif que le lé-
gislatif - cette his-

; toire vient en effet de
j rebondir.
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Ping-pong
Juridique

Mode pour ambassadrice
«Salut l'étranger»: soirée dediee a .tout un continent

Ravissants mannequins à La Chaux-de-Fonds
Aussi colorée que chatoyante, la mode africaine a sans
doute fait des adeptes hier soir. (Impar-Gerber)
• Lire en page 19

DUO DU BANC
Fl Vocation de ld quinzaine neuchâlelow
Sdlutl'étranger!"'. j 'ai décide de
réserver de la place sur mon banc

en faveur des étrangers/ ~̂

Rendez-vous cet automne
REGARD

SI le canton de Neuchâtel n'est pas dépourvu de
lois dans le domaine de l'immobilier et du
logement, son exécutif doit nécessairement
pouvoir justifier de leur application et de toute
décision de nature politique pouvant en découler;
d'où l'absolue nécessité de disposer d'instruments
de mesures fiables.

La statistique recensant les logements vacants
est un de ces instruments, il est d'autant plus
important qu'il permet l'application de toute la
politique d'aide au logement conduite par le
canton et sert aussi de référence à l'application de
la Loi sur la vente d'appartements loués (LVAL).

La pratique veut que l'on considère que la
situation est «tendue» sur le marché du logement
dès que l'on recense moins de 1,5%
d'appartements vacants dans un lieu donné. Ce
qui ne signifie pas que ce taux sert de repère

mathématique «automatique» pour appliquer ou
non la LVAL, mais qu'il contribue à asseoir
certaines certitudes en matière de pénurie,
«lorsque ce ne sont pas les communes elles-mêmes
qui nous demandent d'être placées sous le régime
de la LVAL», précise Francis Matthey.

Eminemment politique, le dossier de
l'application de la LVAL est aujourd'hui en passe
de trouver une heureuse issue. Mais il faudra
attendre l'automne pour apprécier la réalité de la
pénurie de logements dans les 19 communes du
canton qui y sont encore soumises. A un détail
près cependant: la statistique ne tiendra pas
compte de la «qualité» des logements vacants,
même si, en principe, aucun logement insalubre ou
situé dans un immeuble voué à la démolition ne
devrait apparaître dans ce recensement

Mario SESSA
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Canton du Jura

o Le Parti socialiste ju-
rassien a lancé hier
une initiative canto-
nale visant à inciter
l'Etat à pratiquer une¦ politique de dévelop-
pement économique
concertée avec les
autres cantons et ré-
gions de l'Arc juras-
sien.
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Une initiative
pour l'emploi

La Chaux-de-Fonds

{ Un film retraçant
J l'histoire de la ma-

\ chine parlante a été
j présenté hier à La
I Chaux-de-Fonds. In-

titulé «Mémoires
; d'une plaque vibran-
te», il est consacré
aux inventions qui
ont ensuite donné

Jlieu dès 1900 à la
^M grande industrie du

phonographe.
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«Mémoires
d'une plaque
vibrante»
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Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 7

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Qu'importent les raisons adjugées,
je me sentais coupable de notre échec
alors que Malina , par sa confiance ,
avait tout tenté pour l'éviter. J'aurais
dû me battre pour la séduire mieux.
Et combattre à ses côtés contre les
habitudes gangrenées qui nous me-
naçaient. Ma reddition à l'usure était
impardonnable. Je n'avais pas su ai-
mer dans la liberté. Je m'étais basse-
ment emprisonné et empêtré dans les

liens de notre mariage.
Pour me distraire, je me consacrai

à restaurer ma maison et à effectuer
des courses rapides et harassantes
autour de la Dent-Blanche. Je
m'aventurai aussi dans les parage du
Weisshorn dont les innombrables
possibilités ravissent les alpinistes les
plus chevronnés. Sans être un guide
professionnel, j'avais acquis une
bonne expérience de la haute mon-
tagne. Un stage d'aspirant m'avait
appris la plupart des techniques mo-
dernes et donné l'occasion d'entre-
prendre des ascensions périlleuses.
Le grand frisson m'enivrait. Malina
aussi adorait l'exploit.

- Quand je me surpasse, disait-
elle, tous mes fantasmes se taisent...

Le contact avec les outils , le bois à
ouvrager , à identifier par les odeurs
et le toucher me fit redécouvrir un
univers merveilleux. Je réinventais

des formes. Une correspondance
s'établissait entre ma pensée, les
mains et l'objet à travailler. Le soir,
malheureusement, une nostalgie lan-
cinante me reprenait. Je vaguais et
divaguais dans mes souvenirs comme
si, déjà vieux, je n'aurais plus eu que
des images surannées à ressasser.

Les gens que je croisais parais-
saient absents, quasiment figés dans
une résignation morose qui les re-
pliait sur eux-mêmes. Ils détestaient
évoquer leur existence avec les rares
jeunes qui , comme moi , traversaient
l'endroit , croyant qu 'ils ne seraient
point compris. La vieillesse se recro-
queville à l'intérieur d'un rêve brisé.

Les mois passèrent. Un hiver vint.
Froid et long. Je me terrai dans ma
maison , au chaud d'un feu de bois
avec lequel j 'échangeais des réminis-
cences. Les rares véhicules qui grim-
paient jusqu 'au hameau m'indispo-

saient. Ils troublaient le silence au-
quel je m'habituais. D'être, éloigné
du monde et en pénitence me procu-
rait une voluptueuse béatitude.

Avec la venue du printemps , je re-
connus la terre, les semis. En me
voyant défricher des champs livrés
aux ronces, les vieillards s'intéressè-
rent soudain à moi. Par quelle grâce
avais-je été touché pour fertiliser une
terre morte? Eux-mêmes ne son-
geaient plus à la cultiver au-delà du
pourtour de leur maison.

Ils m'interrogèrent sur mes pro-
jets , se proposèrent de m'aider en me
dispensant des conseils et en m'of-
frant des semences*. J'étais sensible à
leurs sollicitudes, m'efforçant de les
écouter sans cependant partager
leurs espérances.

Avec les saisons, les récoj tes m'ap-
portèrent toutefois de belles satisfac-
tions. (A suivre)

GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte, Mme Guillod. Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance. ÉGLISE RÉFORMÉE
FAREL. Dimanche 9 h 45, culte de clôture du précatéchisme, participation des enfants, des
catéchèfes et du groupe musical, garderie d'enfants. Mercredi 18 h 45, culte de jeunesse. Jeudi
19 h 30, office du soir à la chapelle du Presbytère. Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance.
ABEILLE. Dimanche 9 h 45, culte MM. Carrasco et Morier, sainte cène, garderie d'enfants.
Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance au Temple; 18 h. Les Butineurs (une fois par mois, rensei-
gnements auprès du diacre).
LES FORGES. Dimanche, 10 h, culte Mme Cochand, garderie d'enfants. Vendredi 16 h, culte
de l'enfance. .
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, culte d'inauguration des nouvelles orgues, M. Petitpierre,
sainte cène. Mercredi 19 h, prière avec les personnes au chômage. Vendredi 12 h, culte de jeu-
nesse; 16 h 15, culte de l'enfance.
LES EPLATURES. Dimanche 9 h 45, culte M. Perret, sainte cène, garderie d'enfants les 1er et
3e dimanches du mois; 9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Les 1 er et 3e lundis du mois, 20 h,
groupes de prières.
LES PLANCHETTES. Dimanche 10 h, culte des familles avec l'Eglise mennonite, M. Reichen.
Clôture des rencontres d'évangélisation.
LA SAGNE. Dimanche 9 h 30. culte M, Vanderlinden, participation du Chœur Domenica.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag, kein Gottesdienst.

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

SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h. messe en portugais; 18 h, messe (chorale). Dimanche 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe (La Cécilienne); 11 h 30, messe en espagnol.

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

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45. culte. Mercredi 14 h. Club «Toujours COMMUNAUTÉS
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et prières. Vendredi 18 h 30, groupe des ÉVANGÉLIQUES
adolescents (JAB); 20 h, audio-visuel: l'avenir du futur.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45. culte, garderie d'enfants. Ecole
du dimanche. Mardi 17 h, catéchisme. Jeudi 14 h, service missionnaire artisanal; 20 h, cassette
vidéo: quelle famille pour aujourd'hui et demain? dans le cadre de l'Année internationale de la
famille.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte au Temple des Planchettes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30. culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche. Jeudi 20 h, assemblée générale ordinaire.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30, culte,
garderie. Mercredi, 20 h, réunion publique de louanges avec message, prière pour les malades.
Vendredi 17 h, catéchisme; 19 h, groupe des jeunes.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste. Soleil 7). Dimanche 10 h. culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du dimanche. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique
avec sujet: les sectes en face de la Bible.
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Samedi 20 h, groupe de jeunes. Dimanche 9 h 45,
culte; 20 h, rencontre cap. J.-L. et M. Ryser. Jeudi 14 h, ligue du foyer pour dames.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15. COMMUNAUTÉS
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance). <p 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (Collège 11).
Dimanche 9 h, école du dimanche; 9 h 55, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50 sainte cène.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30 et 20 h, ser-
vices divins.- * - . . . .._. .. _j
PREMIÈREÉGLISEDU CHRISTSCIENTISTE (Crêtets 91). Diman-he9h45,culte et école - "'¦-.
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Jacob-Brandt 61). Mercredi 14 h 15, étude biblique. Jeudi
19 b 15, école théocratique - réunion de service. Dimanche 17 h, discours public - étude de la
Tour de Garde.
DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru, Bellevue 22, f 28 75 79). Horaire des zazen, mardi
6 h 45,19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h, 19 h 15. Vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation
10 h 30). Dimanche 10 h.

RETROUVER L'ACCENT DU ROYAUME
Ah, l'accent! Ce signe exquis de l'origine qui se meilleur chrétien du coin. Mais ce n'est pas non
colle à la voix pour rappeler que nous sommes en plus en gardant un discours indifférent que l'on
lien indissociable avec notre terroir. s'exclut de.la proximité de Dieu. C'est une ques-

L'accent de ceux qui semblent avoir leur dra- tion d'accent. Une question de relation entre celui
peau collé sur la langue et qui - du premier mot qui parle et la terre de son origine,
prononcé - racontent leur pays lointain. Celui de Je parle avec quel accent? Celui de la TV, qui
ceux qui sont bien de «chez nous, quoi», avec uniformise les consciences, qui gomme les diffé-
leurs «j'te vais dire» et leurs «j'y ai causé». rences, qui normalise les accents? Celui de l'opi-

Ou l'accent de cet autre étranger qui parlait nion publique, globale, conformiste, qui parle une
l'araméen avec l'accent particulier des gens du langue sans accent ni nuance? Ou est-ce que par-
nord, de la Galilée. L'accent de Nazareth, qui avait fois, lorsque je parle, il me reste encore ce petit
aussi la saveur indicible d'un pays autre, celui du son, cette manière de rouler les «r» ou de confon-
Royaume de Dieu. dre les voyelles qui proclame que mon terroir est

Oui, l'accent dénonce notre origine, il nous as- le Royaume, lointain et proche, en immigration
socie à un pays, à une langue, à une réalité. Ce permanente vers ma réalité quotidienne?
n'est pas en changeant de langue qu'on se coupe Salut l'étranger. J'aime ton accent de royaume
de son origine. Ce n'est pas en parlant le «patois
de Canaan» que l'on devient nécessairement le Pedro E. Carrasco

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène, M. F. Moser. ÉGLISE RÉFORMÉE

CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte avec sainte cène, M. M. Braekman. ÉVANGÉLIQUE

Garderie d'enfants à la cure.

SERVICES DE JEUNESSE. Monts: dimanche 10 h, école du dimanche. Maison de paroisse:
vendredi 16 h, culte de l'enfance de 5 à 10 ans.

LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte avec sainte cène. M. M. Braekman.
Assemblée générale à l'issue du culte

HÔPITAL DU LOCLE. Dimanche 9 h 45, célébration animée par le groupe réflexion de la pa-
roisse protestante.

LA BRÉVINE. Dimanche 9 h, culte Fr.-P. Tùller. 9 h 30, école du dimanche; 14 h 30, culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 10 h 15, culte, Fr.-P. Tùller; 10 h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche, 9 h 45, fête de fin de catéchisme (W. Roth), garderie
pendant le culte, culte de l'enfance à la Salle de paroisse, école du dimanche au Collège des-
Petits-Ponts, 9 h 45. Mardi, 20 h, prière de l'Alliance évangélique, salle de paroisse.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M.-A. Calame
2). Palmsonntag, kein Gottesdienst.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 10 h, messe (1 ère communion), pas de messe en ÉGLISE CATHOLIQUE
italien à 10 h 45. ROMAINE

LES BRENETS. Samedi 19 h, messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h. messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte. Mardi 20 h, à la Bourdonnière: la COMMUNAUTÉS
famille par C. et G. Gaasch de F.J.A. Mercredi 13 h 45, Club Toujours Joyeux pour les enfants. ÉVANGÉLIQUES
Jeudi 20 h, à la Bourdonnière: la famille par C. et G. Gasch de F.J.A. Vendredi 18 h, Groupe
Jabespérance ados.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Cet après-midi, 14 h 30, et de-
main: rencontres des églises de la fédération à la salle «Cort'Agora» à Cortaillod. Ici, culte à
l'Action Biblique, Envers 25 à 9 h 45. Lundi, 20 h, Groupe Contact. Jeudi, 19 h 45, Assemblée
générale des membres. Vendredi, 18 h. Groupe Jabespérance.

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte avec la Maj. Schwab.
Mercredi 20 h, réunion de prière. Vendredi 12 h, soupe et prière; 16 h, heure de joie.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30 culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél. 31.46.48 ou 26.98.55.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30, et 20 h, services AUTRES COMMUNAUTÉS
divins.

TÉMOINS DE JÉHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15. école théocratique; 20 h, réunion de
service. Samedi 17 h 45, étude de la Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Jeudi 19 h, étude
biblique.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE

COUTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45. culte avec sainte cène à Cormoret. ÉVANGÉLIQUE

LÀ PERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte au Temple; 20 h 15, culte du soir au Centre paroissial
des Bois.

RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.

SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30. culte.

VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte. Pasteur N. Baranoff.

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté en espagnol. Dimanches h 30, messe PAROISSE CATHOLIQUE
de communauté; 10 h 45, messe de communauté à Renan. ROMAINE

COURTELARY/CORGÉMONT. Samedi, 18 h 15, messe à Courtelary. Dimanche à 10 h 15,
messe à Corgémont.

' -|*RAMELAN. Samedi 18 h, messe des familles. Dimanche 10 h 30, messe de communauté.

_E! Bf_TT*7'_-E
LES BOIS. Dimanche 9 h 30, messe. . DOYENNÉ DES
irunioun iÏT c j* t o u -n JI u 11 u FRANCHES-MONTAGNESLE NOIRMONT. Samedi 18 h 30, dimanche 11 h, messes.

LES CÔTES. Dimanche, 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche 9 h 30, messe.

MONTFAUCON. Samedi 19 h 30. messe.

SAINT-BRAIS. Dimanche 11 h, messe.

LAJOUX. Samedi 19 h 30, messe.

LES GENEVEZ. Dimanche 9 h 30, messe.

SAULCY. Dimanche 11 h, messe.

LES PO M MER ATS. Dimanche 11 h, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h, messe.

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

FRANCHES-MONTAGNES

Cueillette libre
80000 tulipes

fleurissent à Gampelen, au bord de la
route principale, Neuchâtel - Berne.

Famille Dietrich B._04214

Location .s-isoo
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Annette Geuggis Beau-Site 3
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Merveilleuses machines parlantes
Deux passionnés réalisent un film historique et didactique

Devant un disque com-
pact ou une bande ma-
gnétique, qui songerait
que tout a commencé
avec le téléphone à fi-
celle. Francis Jeannin et
Jean-Pierre Girardin ra-
content, dans un film,
l'histoire de ces merveil-
leuses machines par-
lantes, de l'origine jus-
qu'à 1900. En prime, les
premières machines, dé-
sormais introuvables, ont
été reconstruites. Admi-
rable et passionnant.

Responsable du studio audio-vi-
suel du Bois-Noir au Gymnase,
Francis Jeannin semble ne vivre
que pour capter les sons. Depuis
de longues années, il entretient
une complicité et une collabora-
tion avec Jean-Pierre Girardin,
cameraman de la TSR et pas-
sionné d'images.

En 1988 débutait l'aventure
des «Mémoires d'une plaque vi-
brante» avec le projet de réaliser
un film didactico-historique.
Mais la plupart des premiers ap-
pareils n'existaient plus que sur
documents et pour les autres,

Fr. Jeannin et J.-P. Girardin. complices pour le son et l'image (de g. à dr.)
Tête électrique et microphone de François Dussaud, une machine datant de 1894 et
reconstruite. (Impar-Gerber)

leurs propriétaires étaient peu
enclins à les laisser fonctionner
dangereusement sous l'éclairage
nécessaire.

Rien ne pouvant rebuter un
passionné, Francis Jeannin a en-
trepris de reconstruire les an-
ciens modèles, copiant des origi-

naux obligeamment prêtés. Sa
formation de micromécanicien
spécialiste en instruments a été
précieuse. Le réalisateur voulait
retrouver les sons authentiques
émis par ces machines. U y a
passé tous ses loisirs et 2000
heures de travail.

AU XIXe SIÈCLE DÉJÀ

Le premier volet terminé - deux
autres suivront - a été présenté
hier aux personnes ayant appor-
té leur collaboration à l'entre-
prise. D'une durée de 26 mi-
nutes, il retrace le temps des in-

venteurs et explique le principe
de la plaque vibrante.

C'est dès le début du XIXe
siècle que des hommes de génie
ont cherché à conserver et resti-
tuer les sons. L'invention du té-
léphone, et son utilité dans les
guerres et le commerce, ont per-
mis de développer l'axe parallèle
de l'enregistrement sonore.

Quant à Jean-Pierre Girardin,
il a mis son talent à rendre le ré-
cit vivant, évitant le piège du
diaporama. Portraits des pré-
curseurs réalisés spécialement,
aquarelles pour rendre des
scènes d'époque, enregistre-
ments actuels de musiciens et
chanteurs, les images sont réali-
sées et montées avec des effets
spéciaux, bien d'aujourd'hui ;
l'ensemble est riche d'informa-
tions et passionnant à voir. Les
deux producteurs destinent leur
film spécialement à des musées,
bibliothèques, écoles, instituts
audio-visuels, et estiment qu'il
devrait être accompagné d'une
exposition des machines présen-
tées.

Sur un budget total de quel-
que 130.000 francs, ils ont béné-
ficié de 33.000 francs d'aides di-
verses.

I.B.

• Adresses utiles: Studio du
Bois-Noir, Gymnase cantonal,
Succès 45, tél. (039) 26.74.74;
Francis Jeannin, tél. (039)
28.17.13.

AGENDA
A Beau-Site
«Madame, j e  t'aime»
C'est la très belle histoire de
Paul, Louise, Anna, à la re-
cherche de leur enfance, qui
s'est passée entre l'embou-
chure de l'Orne et la côte
ouest du Contentin. C'est
l'histoire d'un été pas com-
me les autres en Normandie,
celui du Débarquement qui
libéra la France de l'Occupa-
tion. Le Théâtre du préau a
recueilli un grand succès
hier soir à Beau-Site dans
l'exécution de «Madame, je
t'aime», mise en scène Eric
de Dadelsen. La manifesta-
tion, tout public, dès 7 ans,
qui clôture la «saison des en-
fants» 93 - 94 au TPR, est
répétée aujourd'hui samedi
23 avril à 17 h. (DdC)

«Salut l'étranger»
Centre espagnol
«Pueblos de Espaha» convie,
dimanche 24 avril, dès 11 h
30, à une présentation de ses
locaux rue du Temple-Alle-
mand 9. Dès 14 h 30, chan-
sons enfantines par l 'école
espagnole, poèmes et
danses par le groupe «Sol de
Andalucia». S'inscrire pour
la paella: 039/28 76 98.

(DdC)

Temple St-Jean
Culte de dédicace
Un orgue, 13 jeux, 909
tuyaux, de la Manufacture
de St-Martin, a été installé
récemment au Temple St-
Jean. Le culte de dédicace
aura lieu dimanche 24 avril,
à9h45.  (DdC)

Au cimetière
Fête de la Libération
Dimanche 24 avril à 11 h, au
cimetière de la ville, devant
le monument élevé à la mé-
moire des morts pour la pa-
trie, la communauté ita-
lienne commémorera la Li-
bération de la Péninsule du
fascisme, en avril 1945.

(DdC)

Conservatoire
Duo violoncelle et piano
François Abeille, violoncelle,
Catherine Courvoisier, pia-
no, donneront un concert
dimanche 24 avril, 17 h 30
au Conservatoire. Œuvres de
Brahms, sonate op. 38, Mar-
tinu, Variations sur un thème
slovaque et Prokofiev, so-
nate op. 119. (DdC)

Temple de l'Abeille
Chœur Domenica
Dirigé par Pierre-A. Lien-
hard, l'ensemble vocal Do-
menica, Simone Favre, or-
gue, Jean-Cl. Schneider,
violoncelle et quatre solistes,
interpréteront la «Via Crucis»
de Liszt. Temple de l'Abeille,
dimanche 24 avril, 17 h.

(DdC)

Soigner et enseigner
Journées portes ouvertes au Centre IMC

Aujourd'hui encore, le Centre
IMC ouvre ses portes au public.
Il est donc possible de satisfaire
sa légitime curiosité en parcou-
rant les salles du rez-de-chaussée
et du 1er étage, tout en admirant
les œuvres des 25 artistes qui par-
ticipent à l'exposition du 25e an-
niversaire.

Hier, le promeneur pouvait voir
comment l'on travaille dans les
classes primaires et secondaires,
qui regroupent des élèves de de-
grés différents, ou au jardin
d'enfants. Pour les handicaps les
plus lourds, le centre dispose
d'une classe avec téléthèses: ce
sont ces appareils qui servent
d'intermédiaire entre l'enfant et
l'ordinateur qu'il doit utiliser
pour communiquer.

Dans ce domaine, la pédago-
gie relève d'un constant brico-

L'ergothérapie
C'est l'un des services du
centre où les visiteurs peu-
vent s'informer au contact
du personnel mais aussi des
pensionnaires.

(Impar-Gerber)

_age pour adapter le matériel
existant à des problèmes qui dif-
fèrent d'un individu à l'autre.

A voir également, les locaux
d'ergothérapie et de physiothé-
rapie, le stand des parents
d'élèves et quelques chambres
de pensionnaires. Sans oublier
l'Unité de formation profession-
nelle, décentralisée, rue Jardi-
nière 71.

En fin de journée, les anciens
élèves et membres du personnel
se réuniront pour une soirée pri-
vée, qui s'annonce comme un
franc succès, puisque la direc-
tion a recueilli quelque 60% de
réponses positives, (am)
• Portes ouvertes au Centre
IMC: de 10 h à 12 h et de 13 h à
16 h; à l'Unité de f ormation
prof essionnelle, Jardinière 71:
de !0h30 à 12 h et de 14hà 16
heures.

Bonjour l'Afrique!
«Salut rétrangen>: une soirée dédiée à tout un continen

La Halle Freiburghaus a retenti
très fort aux sons des tams-tams,
hier soir, devant un public aussi
nombreux que conquis. Mélange
d'individus, arc-en-ciel de cou-
leurs, d'objets, de sons et de sa-
veurs, la Fête africaine inscrite au
programme de «Salut l'étran-
ger», organisée par le Centre
africain de la ville, fut une vérita-
ble ouverture culturelle.

Sur fond de cuisine camerou-
naise, d'objets artisanaux, de
masques, tableaux ou bijoux,
haute en couleurs, la Fête afri-
caine s'est ouverte par un défilé
de mode. Mêlant le blanc et le
noir de leur peau, porteurs de
rêve d'un ailleurs de lumière, dix
ravissants mannequins ont pré-
senté, sur un pas chaloupé, les
vêtements africains aux impri-
més éclatants.

Bousculée par les sanglants
événements du Rwanda - les
groupes pressentis pour la pièce
de théâtre et les danses tradi-
tionnelles s'étant désistés en
signe de solidarité et de deuil - la
suite du programme a permis de

découvrir Tiemoko, un fasci-
nant conteur burkinabé, qui a
prêté sa voix à l'histoire du pay-
san qui avait un coq donnant les
heures et un âne sachant lire et à
la sagesse de l'éléphant, chef des
animaux. L'accompagnait l'ins-
trument traditionnel du voya-
geur, le kone, ou kaleba ou en-
core sansa, selon la région, mais
qui est utilisé dans toute l'Afri-
que noire. Sa caisse de réso-
nance peut être faite d'une cara-
pace de tortue, d'une calebasse,
d'une boîte de conserve, tandis
que les lames sont de fer ou de
bambou. «Chaque fois que j'en
touche une, un enfant vient au
monde». Et lorsque le groupe
sénégalais s'est produit sur
scène, la halle prit soudainement
des allures de clairière dans la
forêt africaine, tombant à point
nommé dans une ville dont le
prix littéraire est ouvert au Séné-
gal et qui se prépare à recevoir
une exposition d'artistes du
même pays. Les rythmes tropi-
caux ont mis un terme, fort tard ,
à cette fête de la découverte et de
l'amitié, (sg)

Ça baigne!
Vente du Sacré-Cœur

N'hésitez pas, poussez la
porte! Les stands regorgent
de marchandises, d'anima-
tions pour les enfants. La fête
qui a débuté hier soir dans les
locaux de la paroisse du Sa-
cré-Cœur a des fumets, des
sons, irrésistibles. Une qua-
rantaine d'élèves, de 12 à 15
ans, de Prague, de passage en
Suisse, sous la conduite de
Jean-Paul Amez-Droz, du
Locle, établi aujourd'hui dans
la capitale tchèque, ont donné
un concert émouvant, autant
qu'inattendu. La vente-ker-
messe 94, qui a commencé
avec Paty et la Fanfare du
Noirmont, se poursuivra sa-
medi et dimanche en concours
de grimaces, en rendez-vous
avec l'Atelier musical, le
groupe Muriel de la paroisse
Farel.

La Cécilienne se produira
lors de la messe dimanche à
10 h 15. Dirigé par Gérald
Bringolf, le chœur d'hommes
chantera la messe de Lotti.

(DdC)

Dans les chiffres noirs
Prochain Conseil général de La Sagne

Le Conseil général de La Sagne
se réunira lundi pour sanction-
ner les comptes de l'exercice
1993. Ceux-ci ont révélé une
bonne surprise: un modeste bé-
néfice de 3500 francs, là où le
budget prévoyait quelque
200.000 francs de pertes!

Ce résultat a permis d'ajouter
200.000 francs d'amortisse-
ments supplémentaires aux
180.000 francs prévus. Des ren-
trées fiscales supérieures aux
prévisions et des charges moins
lourdes au poste enseignement
ont contribué à améliorer les fi-
nances communales.

Les conseillers auront égale-
ment à se prononcer sur une de-

mande de crédit extrabudgétaire
de 257.000 francs pour rénover
le bureau communal.

Dans son message, l'exécutif
relève que le nombre élevé de
ressortissants de La Sagne éta-
blis à l'extérieur, en regard à la
population de la commune -
23.000 contre 900 - implique
l'archivage, dans de bonnes
conditions de sécurité, d'un fort
volume de documents. Figurent
également à l'ordre du jour une
vente de terrain et des nomina-
tions dans diverses commis-
sions, (am)

La toute grande classe
Ray Bryant en concert a la salle du Progrès

Swing, finesse, générosité. C'est
l'œuvre d'un grand pianiste, vir-
tuose incontesté du jazz classi-
que. Ray Bryant était jeudi à la
salle du Progrès, pour un récital
à marquer d'une pierre blanche.

Pianiste attitré du Blue Note
dans les années 50, Ray Bryant
n'aura pas tardé à démontrer
toute l'étendue de son talent. Le
plancher résonne dans la salle
lorsque son pied s'envole inlas-
sablement. Réinterprétant les
fameux standards de tous ceux
qu'il a naguère accompagnés,
Ray Bryant suscite l'enchante-
ment avec «Take the A Train»
de Duke Ellington ou encore
«Satin Doll». Puisant aux ra-

cines du jazz - gospel et blues -
là où précisément il excelle, Ray
Bryant se surpasse dans «Con
Aima» de Dizzy Gillespie et sur-
tout dans l'hommage rendu à
«Django». Merveilleuses bal-
lades qui permettent au maître
de dévoiler toute la finesse de
son jeu. Une musique métissée
se situant aux confins d'harmo-
nies modernes et de sources clas-
siques. Au bon souvenir aussi de
son inspirateur le plus mar-
quant, Art Tatum. Généreux,
Ray Bryant l'aura été jusqu'au
bout , clôturant la soirée dans
l'allégresse, à la satisfaction du
public. Un beau cliché pour l'al-
bum du Jazz Club, (okh)
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Irène BROSSARD
Alain MEYRAT

CE WEEK- END
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VIT A L'HEURE AMÉRICAINE

EXPOSITION
SAMEDI ET DIMANCHE

GARAGE
DES EPLATURES

LA CHAUX-DE-FONDS
HOT-DOGS ET BOISSONS

OFFERTES 132,12969

«SALUT L'ÉTRANGER»
Halle aux Enchères

23, rue Jaquet-Droz
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITIONS
«Nous sommes tous

des étrangers»
«Exposition

de photographies»
Lundi à samedi de 9 à 18 h 30

jusqu 'au 30 avril 1994
28-522836
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Jean-Claude PERRIN
Caire-Usé DROZ

Le législatif ne joue plus
Comptes, décomptes et mécomptes du Casino

Malgré les explications
fournies hier soir par le
Conseil communal au
Conseil général à propos
du dépassement de crédit
des travaux de réfection
et réhabilitation du Casi-
no - de 1,3 à 2,36 mil-
lions - le législatif a refu-
sé d'entrer en matière sur
le rapport d'information
pondu à ce propos. Du
même coup, la demande
de crédit complémen-
taire du montant du dé-
passement - soit près de
968.000 fr - déposée hier
soir sur les pupitres des
membres du législatif est
devenue caduque.

Compte-rendu .—
Jean-Claude PERRIN ÇA
Claire-Lise DROZ "^

C'est avec l'appui d'un rapport
plus circonstancié que l'exécutif
devra revenir à la charge pour
justifier des montants d'ailleurs
déjà dépensés. Ce point a évi-
demment focalisé l'attention de
l'assemblée chargée d'examiner
les comptes 1993 qui furent ac-
ceptés dans leur ensemble. Sous
la présidence de François Au-
bert (DP), auquel a succédé en
fin de séance le socialiste Eric
Reber (PS).

Face aux critiques acérées qui
n'ont cessé de pleuvoir de la part
des porte-parole des groupes
politiques, le conseiller commu-
nal Paul Jambe, responsable du
dossier «Casino», a d'emblée

compris qu'il ne fallait pas ten-
ter de renverser les éléments dé-
chaînés. Il a admis que le
Conseil communal n'était pas
réjoui de ce qui était arrivé, mais
que celui-ci en endossait la res-
ponsabilité, dans la mesure où il
doit surveiller le fonctionnement
de l'ensemble de ses divers ser-
vices administratifs.

PAS TOUT BLANCS
Certes, ceux-ci ne sont pas tout
blancs dans cette triste affaire.
Mais, depuis sa «mise à tiers
temps», l'exécutif est mainte-
nant chargé de gérer les affaires
politiques, puisque les chefs res-
ponsables des services sont
maintenant obligatoirement da-
vantage impliqués au niveau des
décisions pratiques. M. Jambe a
surtout rappelé cet élément pour
tenter de désamorcer une oppo-
sition entre la représentante de
Droit de parole et les popistes,
qui portaient cette affaire sur le
plan politique. La première,
Mme Baillod se posait des ques-
tions sur les responsabilités ef-
fectives de ce dépassement sur
les réelles compétences de la per-
sonne (l'architecte communal)
chargée de la surveillance de ce
chantier et de sa capacité à gérer
un crédit. Par des questions pré-
cises relatives aux responsabili-
tés de cette affaire, elle mit indi-
rectement l'exécutif sur la sel-
lette.

L'occasion était trop belle
pour les popistes, MM. de la
Reussille et F. Blaser, d'immé-
diatement faire remarquer que
le Conseil communal, mainte-
nant mis à un fonctionnement
réduit - sur la base d'une initia-
tive populaire proposée par
droit de parole - ne pouvait plus
répondre de tout. «D'accord, le
Conseil communal est essentiel-
lement responsable de ce dépas-

sèment, mais tout cela n'est que
parce qu 'il n'a plus le temps de
tout faire», avança M. Blaser.
«Il y a eu négligence de la part
de l'exécutif qui n'a pas deman-
dé à temps un crédit supplémen-
taire, et a péché par manque de
suivi du chantier, mais cela in-
combe à son tiers-temps», a sur-
renchéri Denis de la Reussille.

DYSFONCTIONNEMENT
Paul Jambe n'a pas voulu s'en-
gager sur ce terrain miné, mais
s'est plutôt contenté de répon-
dre aux questions acides du libé-
ral-PPN Charles Hâsler. «Oui,
cette affaire est une brûlante
leçon qui montre que la surveil-
lance de telles réalisations de-

vrait être confiée a des per-
sonnes hors de l'administration
communale». D'où une redéfi-
nition des tâches entre les mem-
bres de celle-ci et des privés.
«Oui» aussi, ce problème a dé-
montré divers «graves pro-
blèmes de fonctionnement au
sein de la commune». Notam-
ment en ce qui concerne le suivi
des crédits, dans la mesure où
dans le cas précis un rapport de
demande de crédit supplémen-
taire aurait dû être soumis au lé-
gislatif. Mais «oui» encore, ce
n'est que trop tardivement que
les élus ont été informés des
coûts réels des dépassements.

Diverses raisons motivent
ceux-ci. M. Jambe en a fourni

l'essentiel, mais nous y revien-
drons lorsqu'il déposera le rap-
port précis que le Conseil géné-
ral lui a demandé de produire.
Dans celui-ci il expliquera sans
doute ce qu'il convenait hier
soir. A savoir que ce dossier a
été mal mené et mal dirigé «et
que si la responsabilité du
Conseil communal était enga-
gée, elle «l'était aussi bien dans
l'administration au titre de com-
portement collectif».

Pas une main ne s'est levée
pour entrer en matière sur ce
rapport d'information alors
qu'il a été refusé par 15 voix ma-
nifestées parmi les rangs des li-
béraux-PPN et de Droit de pa-
role.

Comptes: efforts reconnus
Les comptes 1993 du Locle, se
soldant par un bénéfice inespéré
de près de 110.000 fr ont été ac-
ceptés à l'unanimité. Cepen-
dant, côté groupe socialiste,
Marianne Nardin, analysant cet
excédent, relevait que «c'est au
prix d'efforts de la part de la po-
pulation en général, des fonc-
tionnaires et du Conseil commu-
nal que les comptes 93 bouclent
en positif». Précisant que si ces
bénéfices se reproduisaient à
l'avenir, il faudrait reconsidérer
ces mesures d'économie, «car ti-
rer au mince un peu partout ne
porte pas ses fruits à long ter-
me».

Par contre, Francis Maillard
(Droit de parole) relevait que la
situation restait très fragile et ne
permettait pas de remettre en
cause les économies actuelles.
Efforts à poursuivre donc dans

les domaines qui ne lèsent pas
les plus défavorisés. «Face à
l'énorme endettement de notre
commune (plus de 118 millions)
nous devons non seulement équi-
librer nos comptes mais aussi
donner à notre cité les capacités
financières nécessaires à de réels
investissements».

«Ce résultat n'est pas dû à
une baguette magique», lançait
Frédéric Blaser (pop), souli-
gnant que ces efforts étaient no-
tamment le fait d'une augmen-
tation d'impôts. D'accord pour
ces comptes, «même si je ne par-
tage pas toujours les choix du
Conseil communal quant à sa
gestion». Il déplorait par ail-
leurs que l'examen des budgets
soit trop rapidement expédié...
Quant à Pierre Castella (L-
PPN), il félicitait le Conseil
communal et les fonctionnaires

pour les efforts consentis. «Pour
la première fois depuis long-
temps, les charges ont diminué».
Mais lesdits efforts devaient
être poursuivis, car les impôts
étaient toujours parmi les plus
élevés du canton, l'énergie était
très chère, la dette avait aug-
menté de 4,6 millions...

Rolf Graber (CC) a fait état
d'une volonté réelle de maîtriser
l'évolution des coûts, partagée
par les fonctionnaires commu-
naux. Quant à la dette, le but
visé, c'est-à-dire maintenir son
évolution dans un taux corres-
pondant à l'inflation, n'avait pu
être tenu. Cela s'expliquant par
un record d'investissements de
plus de 11 millions en 93. Cepen-
dant, la capacité d'autofinance-
ment s'est accrue de manière no-
toire, à la grande satisfaction du
Conseil communal. *< .  *-- >,

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Messages
à la Communauté
évangélique
Ce soir samedi, à 20 h, et
demain dimanche, à 10 h,
Briand Tadford de l'Eau
Vive en Provence sera à la
Communauté évangélique.
Chapelle 8, aux Ponts-de-
Martel. (paf)

Hôtel de France
Timann et ses rythmes
Quelques heures en musi-
que et en rythme, ce soir sa-
medi, dès 20 h à l'Hôtel de
France, «Can Foni», avec
l'orchestre Timann. (Imp)

Connaissance
du monde
La Mongolie
Dernière séance de la sai-
son de Connaissance du
monde, lundi 25 avril à
20 h à la salle du Musée des
beaux-arts du Locle, avec
une conférence sur la Mon-
golie, présentée par Jean-
Michel Bertrand. (Imp)

Photo-Club
nouvelle exposition
au Locle
Hier soir au collège Jehan-
Droz du Locle, l'exposition
du Photo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises a
ouvert ses portes. Elle com-
porte 150 documents noir-
blanc et couleur, ainsi que
deux diaporamas réalisés
par Bertrand Louvet et Pa-
trice Worthington. Elle pré-
sente en outre les photos
des deux concours de 1993
sur les thèmes* «Scène de
rue» et «Eau». Elle est visible
ce week-end, de 14 à 21 h;
du lundi 25 au vendredi 29
avril, de 18 à 21 h; samedi
30 avril de 14 à 21 h et di-
manche 1er mai de 14 à 17
heures, (paf)

La montre des apôtres
Les trésors du Musée d'horlogerie

Le Musée d horlogerie du Châ-
teau des Monts recèle des tré-
sors chatoyant d'ors, d'émaux et
de pierreries, merveilleusement
mis en valeur par le cadre somp-
tueux où ils reposent. Puisque
l'on parle beaucoup horlogerie
ces jours-ci, nous en profitons
pour vous en présenter quel-
ques-uns.

Le premier de la série, c'est
une superbe montre en or émail-
lé signé Goullons, Paris, vers
1650. Elle est dite «montre aux
apôtres», dont les portails figu-
rent sur la carrure de la boîte.
Les couvercles et le cadran sont
émaillés sur chaque face de
scènes allégoriques de l'enfance
du Christ.

Cette montre figure égale-
ment dans l'ouvrage signé Ca-
therine Cardinal et François
Mercier, intitulé «Musées d'hor-
logerie La Chaux-de-Fonds Le
Locle», édité par Paribas en col-
laboration avec l'Institut suisse
pour l'étude de l'art.

(cld - photo Impar-Galley)

A voir et a manger
«Salut l'étranger» dans le district

Dans le cadre des rencontres
interculturelles «Salut l'étran-
ger» (voir notre édition de ven-
dredi 15 avril), des dizaines de
manifestations auront lieu dans
tout le canton, jusqu'au 30 avril
prochain. Parmi celles-ci, une
seule manifestation au Locle, à
savoir une matinée de sorcellerie
enfantine qui aura lieu di-
manche 1er mai à 15 h au Casi-
no, organisée par le Centre espa-
gnol du Locle.

Au programme, du théâtre,
avec «El Chatarrero» de Pilar
Romero, joué par un groupe
d'enfants du Centre espagnol;
un récital de poésies interprété
par des élèves de l'Ecole espa-
gnole de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel; et des danses pré-
sentées par «Bretemas e Raio-
las» du Centre gallego du Locle.

De plus, la Société neuchâte-
loise des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers propose des mets à

déguster dans plusieurs restau-
rants durant ces manifestations,
qui vont du carpaccio au
bortsch polonais.

Dans le district, on pourra les
tester à La Croisette, au Locle, à
la Pinte de la Petite Joux, au-
dessus des Ponts-de-Martel, au
restaurant du Saut-du-Doubs et
à l'auberge du Grand Sommar-
tel, au-dessus de La Sagne.

(Imp)

Forets «portes ouvertes»
Ce matin au Communal

C'est ce matin samedi, de 9 h a
11 h (rendez-vous sur la place du
parc du Communal) que les Ser-
vices forestiers de la ville ou-
vrent les forêts du Communal
pour expliquer les récentes
coupes de bois organisées dans

ce secteur. De manière générale,
toutes les personnes intéressées
pourront aussi obtenir des ren-
seignements sur les principes
sylviculturaux , la gestion fores-
tière, la vie mystérieuse de la fo-
rêt et son exploitation. (Imp)

Ping-pong juridique
Indemnités des anciens conseillers communaux

Nouvel épisode - judiciaire ce-
lui-ci - dans l'affaire des alloca-
tions de départ et des indemni-
tés de vacances (plus de 92.000
francs) que s'étaient octroyées
les anciens conseillers commu-
naux du Locle au printemps
1992. D'abord tranchée par un
expert - dont les conclusions
avaient été suivies tant par
l'exécutif que le législatif -
cette histoire a rebondi à la
suite d'un jugement du Tribunal
cantonal administratif.

Rappelons que dans un pre-
mier temps, les deux conseillers
communaux qui ont été réélus à
l'exécutif, MM. Graber et
Jambe, avaient fait bloquer ces
sommes auprès de l'administra-
tion communale, en attendant
les suites de cette affaire. Le 25
juin 1993, le Conseil général
adoptait un arrêté dont un arti-
cle spécifiait que «le Conseil
communal était chargé d'obte-
nir la restitution des montants
verses sans droit aux membres
de l'ancien Conseil». O suivait
en cela les conclusions de l'ex-
pert, le professeur Grisel. Mais
les personnes concernées MM.
Débieux, Jaquet, et Tritten ne
l'ont pas entendu de cette
oreille. Uniquement toutefois
en ce qui concerne les indemni-

tés de vacances. Les ex-conseil-
lers concernés ont donc recouru
au Tribunal administratif.

Cette autorité vient de prati-
quement renvoyer les parties
dos à dos. Dans la mesure où
elle s'est abstenue de se pronon-
cer sur le fond du problème
pour n'en aborder que son as-
pect formel et procédural. De ce
point de vue, le Tribunal admi-
nistratif juge que l'arrêté du 25
juin n'a pas force exécutoire,
dans la mesure où le législatif
ne peut trancher sur un tel diffé-
rend financier par voie exécu-
toire. De sorte que, pour
l'heure, les anciens magistrats
ne sont pas tenus de rembourser
les sommes en question.

Par ailleurs, il appartiendra
vraisemblablement au Conseil
communal d'ouvrir une procé-
dure en droit administratif s'il
entend y parvenir. S'il souhaite
s'engager dans cette voie, tout
porte à croire qu'il devra à nou-
veau consulter le professeur Gri-
sel. D'autre part le Tribunal ad-
ministratif a encore condamné
la commune du Locle à verser
deux fois 500 francs à MM. Ja-
quet et Tritten (pour leurs frais
d'avocat) alors que le troisième
recourant, Chs Débieux, se pré-
sentait sans mandataire, (jcp)

BRÈVE
ADCL
Le bon numéro de CCP
Nous avons récemment re-
laté dans nos colonnes que
depuis son installation dans
de nouveaux locaux, l'As-
sociation des chômeurs du
Locle (ADCL) a lancé un
appel à la générosité afin de
favoriser son fonctionne-
ment. Relevons que le bon
numéro de CCP de l'ADCL
est le 23-2399-0 et que ce
lieu de rencontre se situe au
1er étage de l'immeuble
Grande-Rue 36 (entrée par
la rue de la Gare), avec
comme numéro de télé-
phone, le 31.57.51. (Imp)



E_33 BBF H
*k=,if i ' ^̂ ^

¦'M __

Les métiers || ||
du service de police G»

Mise au concours R|
de postes d'agentes H
et d'agents Q
La formation professionnelle aux métiers du njE_i
service de la police locale comprend notam- vi{pî^
ment: |_9_n
- premiers secours en cas de sinistres; R̂ 5_- service d'ambulance et secours routiers; î-j ï̂lfe
- service de circulation; t̂ »r
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- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et ES__'È.§

de la tranquillité. HJ

Nous cherchons: du personnel féminin et j K Î - ï l
masculin de nationalité suisse, âgé(e)s de 20 à li&sM-.;
27 ans. MM
Si vous avez une éducation et une instruction MHg
de bon niveau, si vous êtes au bénéfice d'un SI
métier et jouissez d'une bonne santé (pour les HJ ĵjlSl
hommes, si voys êtes incorporé dans l'élite de llfii- l̂l'armée), si votre réputation est honorable, si *m&£&}
vous êtes sociable et avez le sens des respon- p£p£y
sabilités, nous attendons votre offre jusqu'au f$*^lN
31 mai 1994. IêSPIM

Traitement selon l'échelle communale. •̂ ^•3
Date d'entrée en fonction: 1 er janvier 1995. _$ÉÉIi
Pour nous contacter: ïï»l**§|f_.
par écrit: Éli§ïlË
Secrétariat de police ___s*3lPplace de l'Hôtel-de-Ville 1 _4^
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

,^̂ Ê^̂ ^̂ ^
par téléphone: ^___
039/276 552, durant 

^̂ ^̂ ^̂ W^les heures de bureau. _^̂ B'l__aft'(IÏIÎ̂ !luuB_.l_VM
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&h. RH L'entreprise Tondat Frères
Virgin.oi %J&Ê IJ14 : I avant été dissoute ,
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¦_ —» _^- _ ¦ ¦ je me recommande

Daniel-JeanRichard 5 auprès de ma fidèle clientèle
2400 Le Locle pour tous travaux

cp 039/31 21 21

? =• NOUVEAU!
 ̂ Abonnement d'entretien

. .̂  brûleurs à mazout et à gaz p0ur chaudières atmosphériques(_ r̂ ' (brevet fédéral) à gaz

I I brûleurs astmosphériques à gaz
' (tiers spécialisé)

L'ENTREPRISE RÉALISE TOUTES INSTALLATIONS
ET ASSURE LE SERVI CE APRÈS-VENTE

15-714446
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Notre mandant est la filiale d'une entreprise pharmaceutique
suisse de recherches dont la renommée est internationale.

Elle occupe une place importante sur le marché et oriente la
fabrication de ses produits vers l'avenir.

Nous cherchons pour Lausanne et Fribourg un

Délégué médical

I 

engagé et compétent sur les plans professionels et personnels.
-

Ses activités principales seront
Information et contact suivis avec le corps médical

dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.
Prendre l'initiative, planifier et réaliser des cours

de perfectionnement régionaux.
Organiser et participer à des congrès médicaux.

¦

Nous offrons
Une introduction soigneuse dans l'entreprise et formation continue.

Des produits qualitativement excellents.
Une mise à disposition de moyens et d'innovations pour permettre

une compréhension fructueuse des activités.
Une augmentation de l'efficience grâce aux voies décisionnaires rapides.

Une atmosphère de travail ouverte et motivante, signée de compétence
professionelle, présentant de bonnes possibilités d'identification.

Nous attendons
Une formation en sciences naturelles et quelques connaissances en

marketing ou une expérience de vente dans le domaine pharmaceutique.
Des facilités de contact et un esprit ouvert aux relations humaines.
Flexibilité d'esprit et disposition à prévoir et élaborer en commun.
Langue maternelle française et domicile dans la région de vente.

Des connaissances en anglais seraient un avantage.

Nous - PAMCO PARTNERS - vous proposons un premier entretien
sans engagement. La discrétion chez nous va sans dire.

Vous voudrez bien vous adresser à Mr Sergio Riva ou Mme D. J. Bondt S
Tél. (061)271 04 00 §
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AU CAFÉ DU GOLF
Les tartares du samedi soir

Les tartares de bœuf ou de saumon
préparés selon diverses recettes

* * *

Salade aux noix et fromages, toasts

UN REPAS TARTARE
à Fr. 26.-

// est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75

28 830

i

M "" "'"I HOTEL DES CH-2-400 Le Locle
II***!!!! '-PY._r\'_r-_. RuB du Temp|e 29
**J J. __ U_!S Tél. 039/34 21 00
m \\\ ï-?tf")F€î Fax 039/3 ' 58 72

MENU
du dimanche 24 avril

Salade de doucette
et saumon fumé

# * #
Potage cultivateur

» » #
Faux filet de bœuf
Pommes galette

Jardinière de légumes
• * *

Coupe de fraises chantilly
Menu complet: Fr. 26-

Sans entrée: Fr. 22.-

N"hésitez pas à réserver
votre table I

Tél. 039/34 21 00
157-14425

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

. f̂, 
Bd des Eplatures 54

.¦_i*ff _i La Chaux-de-Fonds¦̂Tjyy** <f> 039/26 82 66
. &"" Salle pour société

' ' et repas de famille

Magret de canard
à l'orange Fr. 20-
Filet d'agneau provençal

Fr. 19.-
Filets de sole au beurre

Fr. 16.-
+ carte habituelle

132-12636

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 24 avril 1994

CUISSES DE POULET
AUX MORILLES

Réservez, s.v.p.: V 039/61 13 77
132-500047

Cette
rubrique
parait

chaque
samedi

\ *$$££/; . Pizzeria Restaurant
'<§i|> %a Sccoh HjJU

LA VRAIE PIZZA cljVZ C-J) in&
Nos pizzas et spécialités

| livraison midi et soir
"Hôtel -de-Ville 39 039/28 49 98

r '¦ 1

LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES
PRIX

IMBATTABLES
sur travaux commandés avant le 31 mai 1994
LE LOCLE, Girardet 39. <p 039/31 89 71

t 157-14105 à

Voilà le mode d'emploi complet
pour insérer avec succès.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Exposition Toyota
i mj

au Garage du Crêt
i SAMEDI et DIMANCHE

de 9 à 18 heures !

Toute la gamme TOYOTA
vous sera présentée

Séries spéciales:
Toyota Corolla 1.6i Class
Toyota Starlet XLi Class
Toyota Previa XL Corfu

Entretien gratuit
sur tous les modèles Carina

Offres jubilé:
Liteace ;

4-Runner '
Hiace 4 WD Saloon

M. et Mme Brùlhart vous souhaitent
une cordiale bienvenue
Verger 22, Le Locle

<f> 039/31 59 33
157-14032

¦¦-—' 'I
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT DES
FINANCES ET DES AFFAIRES
SOCIALES

un réviseur-contrôleur
préposé au contentieux
et un(e) secrétaire-
adjointe)
pour le Service de l'assurance-mala-
die, par suite de transfert et démission
des titulaires.
Exigences:
- CFC, diplôme de l'Ecole de com-

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

l'utilisation d'un terminal d'ordina-
teur et du traitement de texte;

- entregent et capacité de travailler de
manière indépendante.

Un complément de formation
peut être acquis en cours d'em-
ploi.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: juillet 1994.
Délai de postulation: 4 mai 1994.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
précisant le poste recherché ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119
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Solution du mot mystère - -
ACCOMPLI

Jut-ltOS -&*' 5en/tûù>*nm/ère-
aBfii _ j9**F-V. ÏÏrme/ tntr/ tr*lM/irJ âpée4

^••̂  R. Mischler
Rue de France 18
2400 Le Locle

Cherche

veïlleur(euse)
pour remplacements. \
Téléphoner au 039/32 15 21.

157-14215

Police-
secours

117



Le don de sang,
un acte

de solidarité

( OJBYV )
Donnez de votre sang

Sauvez des vies

Nos prochains voyages et séjours
Du 2 au 5 mai 1994

LA TOSCANE
Fr. 665.-

Du 12 au 15 mai 1994
LES FLORALIES à Sanary s/mer

Fr. 598.-
Du 21 au 23 mai 1994

TRAIN DU VIVARAIS/ARDÈCHE
Fr. 485.-

Du 4 au 5 juin 1994
LES ÎLES BORROMÉES

Fr. 335.-
Du 6 au 11 juin 1994

LE TYROL
Fr. 795.— 28-661

w m̂mmmmKmmmmmmmm m̂m

Police-secours:
117

Saint-lmier. Nous louons un
2 PIÈCES AGENCÉ
Bien situé, confortable
Loyer: Fr. 680.-, charges comprises
Gérance Nyffenegger
<Z 063/76 23 01Y v/w-v r w& ov i  150-105322

Dynamisme et mobilisation
Salon du val de Morteau et du Terroir

Si les années dernières,
l'Union commerciale de
Morteau gérait seule sa
foire annuelle aux Fins,
depuis l'an dernier, c'est
en collaboration étroite
avec l'Association des ar-
tisans francs-comtois
qu'elle organise un salon
du val de Morteau et du
Terroir.

Abritée jusqu'à lundi soir, place
du Champs de foire, sous un
chapiteau de 3000 m2, soit le
double de l'année précédente, la
plus grande manifestation com-
merciale et artisanale du Val of-
fre aux visiteurs plus de cent
stands représentant les diverses

facettes du commerce, de l'arti-
sanat et de la restauration.

Pour M. Grosjean, commis-
saire général du salon: «Grâce
aux efforts de la municipalité de
Morteau , des commerçants et
des artisans, notre salon prend
de plus en plus d'ampleur. Nous
apprécions beaucoup cette col-
laboration qui montre un dyna-
misme peu commun. Comme
d'autre part les gens du Haut-
Doubs ont une mentalité très
conviviale et aiment faire la fête,
notre salon comprend une par-
tie importante pour le plaisir de
la bouche et pour de très nom-
breuses animations.»

PIED DE NEZ
À LA CRISE
A travers l'organisation de ce
deuxième salon, on retrouve
donc la volonté de promouvoir

les entreprises commerciales ou
artisanales locales et de mobili-
ser leur énergie en une période
encore très difficile. Même s'il
est vrai que le coût pour les en-
treprises qui exposent est impor-
tant , tous les participants à ce
salon ressentent bien la nécessité
absolue de faire une sorte de
pied de nez à la crise.

Ainsi pour cet exposant, fa-
bricant de meubles: «La crise
n'a pas uniquement des consé-
quences économiques. Les gens
consomment différemment. Ils
regardent plus le côté utile des
choses et prévoient à l'avance
leurs achats. Nous devons com-
penser par un plus grand dyna-
misme commercial et aller au-
devant de nos clients, c'est pour-
quoi nous tenons à participer à
ce salon.»

Chez Gabriel Hatot, prési-
dent de l'Union commerciale de
Morteau, on sent néanmoins de
l'inquiétude: «Le frémissement
de la reprise, on ne le sent pas
beaucoup, pour preuve les ré-
centes fermetures de magasins
au centre-ville. Il y a un monde
entre le désir et la réalité. Il faut
pourtant se battre pour faire vi-
vre le pays.»

Fervent défenseur des centres
intermédiaires, il pose le pro-
blème de la fréquence de la ma-
nifestation: «Je sens une cer-
taine usure, pour l'éviter peut-
être faudrait-il une alternance,
une année à Maîche, une année
à Morteau.»

L'inauguration officielle, qui
a eu lieu hier à 16 heures, a mon-
tré tout l'intérêt que les hommes
politiques portent à ce salon. Le
député Roland Vuillaume, le sé-

Salon du val de Morteau
Toutes les personnalités politiques locloises ont assisté à
son inauguration. (Véry)

nateur Pourchet, le conseiller-
général Claude Vermot et le
maire Pierre Cheval ont souli-
gné chacun de leur côté la néces-
sité et l'importance d'une telle
manifestation pour la région.

Ainsi pour Claude Vermot:
«C'est excellent pour dynamiser
le Val, d'autant plus que ce salon
prend de l'ampleur. Cela devrait
contribuer à faire de Morteau
un centre attractif.»
Regrets unanimes cependant:
l'absence de représentants de la
Suisse voisine. «On n'a pas réus-
si à toucher la Suisse, reconnaît
M. Grosjean, on espère les voir
l'année prochaine.»

Si la majorité des stands ont
trouvé place sous un chapiteau
immense et bien organise, une
partie plus conviviale autour
d'un important lieu d'animation
est venu s'adjoindre. Là réside
essentiellement la nouveauté de
ce salon qui a perdu le terme
d'habitat au profit de terroir
afin d'élargir les possibilités de
participation. Les habitants du
Val et de la Suisse voisine qui
s'étaient déplacés en masse l'an-
née dernière devraient à nou-
veau se laisser séduire et venir
nombreux à ce deuxième salon
du val de Morteau et du Terroir.

(r.v.)

Le programme
Samedi 23 avril:
13 h 30 - 16 h: Pour les enfants de 4 à 13 ans: gymkhana, VTT,
vélo route par le Vélo-Club des cantons de Morteau et de Mont-
benoît.
14 h - 18 h: Adultes et enfants: initition à l'haltérophilie par le
Club d'Haltérophilie de la MJC de Morteau.
21 h - 22 h: Défilé de lingerie avec la boutique Arc en Gel.
22 h à l'aube: Orchestre Vikings. Chanson et variétés françaises.
Dimanche 24 avril:
Après-midi: Les clowns Pipo et Tartinette. Maquillage, gonflage
de ballons offerts aux enfants.
13 h 30 - 16 h 30: Gymkhana, VTT, vélo route par le Vélo Club
des cantons de Morteau et Montbenoit.
17 h: Lucine et Jeannot. Lutine chante Piaf et Brassens.
20 h - 21 h: Lucine et Jeannot. Chansons françaises.
21 h à l'aube: Jeannot. Grande soirée dansante.

BRÈVE
Pontarlier
Agression à la batte
de base bail
Trois jeunes délinquants
pontissaliens ont été pré-
sentés hier au Parquet de
Besançon à la suite d'une
agression à la batte de base
bail sur des étudiants de
passage dans la capitale du
Haut-Doubs. Le voyage
d'étude s'est mal terminé
pour ces jeunes d'un lycée
agricole qui faisaient une
halte provisoire lundi à
Pontarlier. En s'arrêtant
dans un bar du centre-ville,
ils pensaient sans doute se
divertir un peu avant de re-
prendre leur studieux péri-
pie. Manque de chance; fis
tombent sur une petite
bande locale qui a large-
ment dépassé la dose d'al-
cool. Des regards agressifs,
quelques paroles déplacées
et l'affrontement tourne au
règlement de compte. Les
étudiants se retrouvent sur
un parking poursuivis par
les loubards avinés qui les
menacent et les frappent à
coups de battes de base
bail. Quelques plaies et
bosses sans conséquence
sont soignées alors que les
policiers identifient et inter-
pellent mercredi matin les
trois violents. Un quatrième
en fuite est activement re-
cherché, (p.sch)

Le Russey
Démission
Le nouveau règlement inté-
rieur de la Fédération de
protection de la nature du
Doubs stipule désormais
que les élus ou militants
politiques ne pourront plus
siéger dans son conseil
d'administration. Cette mo-
dification a contraint Gilles
Robert, adjoint au maire du
Russey et militant du Parti
socialiste, à démissionner
de son mandat de vice-pré-
sident, (pr.a)

Préparer les conducteurs de demain
Villers-le-Lac: orévention routière sionoi Bio-

Son, la direction du gendarme
Crétin de la brigade motocycliste
de Pontarlier, les élèves de CM1
et CM2 des écoles de Villers-le-
Lac ont bénéficié d'une journée
de formation à la sécurité rou-
tière.

Une première partie théorique
s'est déroulée en classe. Les éco-
liers ont ainsi pu réviser et met-
tre au point leurs connaissances
du code de la route, mais aussi
de la bonne conduite sur la
route. Les échanges fructueux
entre les représentants de la gen-
darmerie et les conducteurs de
demain ont débouché sur une
épreuve écrite (questionnaire à
choix multiples) qui permettait
déjuger de l'attention des élèves.

La deuxième partie de la jour-
née a été consacrée à la mise en
pratique des connaissances à bi-
cyclette sur une piste routière
aménagée à l'attention des éco-
liers. Feux tricolores, sens inter-
dits, stop et balises de priorité...
Les jeunes cyclistes devaient res-
ter vigilants sur leur machine.
Après quelques tours de piste
d'entraînement, les passages
successifs ont été notés.

Le bilan des deux épreuves a
permis de sélectionner les meil-
leurs qui participeront à la
demi-finale départementale de
la prévention routière samedi 11
juin à Pontarlier.

Ecole du Centre: titulaires:
Marlène Nicod, Pierre Emma-
nuel Faivre. Suppléants: Hervé

Sur la piste de la prévention routière.
Les écoliers ont mis leurs connaissances au service de la
bonne conduite. (Inglada)

Siron, Stéphane Merci, Julien
Poix.

Ecole des Bassots: titulaire:
Philippe Faivre. Suppléants:
Karin Bize, Aurore Frisa.

Ecole du Chauffaud : titu-
laire: Jonathan Steiner. Sup-
pléant: Laetitia Henriet. (di)

A vendre à CHAMPÉRY

STUDIO MEUBLÉ
4 lits, balcon, piscine dans l'immeu-
ble, place de parc privée. 5 min. à
pied du départ de la benne.
Fr. 150 000.-
Faire offres sous chiffres S 28-
788218 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel!.

Nuage toxique
à la piscine

Entre Les Fourgs s

Trois enfants ont ete places en
observation à l'Hôpital de Pon-
tarlier à la suite d'une émana-
tion de chlore gazeux à la pis-
cine d'Entre Les Fourgs. On
ignorait encore en cette fin de
semaine si le dégagement avait
pour origine une maladresse ou
une défaillance technique.
Reste que l'on s'est sérieuse-
ment inquiété lundi alors qu'une
dizaine de gamins s'ébrouaient
dans le bassin de la piscine de la
maison des pupilles.

En milieu d'après-midi, un
dégagement incompréhensible
de chlore gazeux provoquait
aussitôt de sérieuses irritations
des bronches des enfants. Trois
d'entre eux, âgés de 12, 8 et 6
ans étaient d'ailleurs rapide-
ment transportés à l'hôpital
afin d'être mis en observation.
D'après les premiers examens,
on ne décelait apparemment au-
cune séquelle due au chlore et
les enfants pouvaient quitter
l'établissement de soins peu

après. Restait a expliquer cet
incident pour déterminer les
responsabilités éventuelles et
surtout éviter qu'il ne se repro-
duise.

Le procureur de Besançon
était alerté et demandait aux
gendarmes une enquête sur ces
faits.

Un technicien d'une société
de traitement des eaux venait
en fin de semaine expertiser le
matériel concerné. Deux hypo-
thèses semblaient pouvoir être
retenues, celle accidentelle
d'une canalisation obstruée puis
libérée qui laissait échapper
brusquement une grosse quanti-
té de gaz. Celle toujours possi-
ble également d'une erreur de
manipulation.

En attendant les résultats de
l'enquête, le parquet de Besan-
çon a demandé la visite des ins-
tallations par une commission
de sécurité afin de vérifier s'il
n'y a pas de danger pour les uti-
lisateurs, (p.sch)

Salon à remettre
pour coiffeuse désirant travailler à
son compte. Bon rendement.
Ecrire sous chiffres M 157-
712088 à Publicitas, case postale
151, 2400 Le Locle.

La Chaux-de-Fonds
A louer pour date à convenir à la

rue des Bouleaux 11
appartements 1 % pièce

à partir de Fr. 456.50,
charges comprises.

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au 031 /972 00 64

220-100020

A louer â personne soigneuse,
dans villa locative à la Béroche
à GORGIER, pour le 1er juin ou
date à convenir

STUDIO
non meublé avec cuisinette, salle de
bains, cave, galetas et tout confort.
Vue imprenable. Loyer Fr. 440.- par
mois, charges comprises.
9 038/5514 59 28.622804
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Treize villes à séduire
Manifestations du centenaire des TN

Les transports publics du
Littoral neuchâtelois
(TN) et l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et en-
virons (OTN) partent à
la conquête de treize
villes de Suisse. Cette
première action, inscrite
dans le cadre des mani-
festations du centenaire
des TN, lance une for-
mule originale.

L'idée de promouvoir Neuchâ-
tel par le biais des transports pu-
blics est inédite et elle exaucera
du même coup le vœu d'une
jeune conductrice des TN qui
souhaitait conduire des trolley-
bus sur d'autres lignes urbaines,
pour ses 25 ans... Catherine
Krebs a en effet été désignée
comme ambassadrice de charme
au volant de véhicules décorés
aux couleurs neuchâteloises.
Elle sera secondée, dès la se-
maine prochaine, par des hô-
tesses de l'OTN, Myriam Blan-
choud et Claire Perret, qui ac-
cueilleront les passagers à
Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lucerne, Saint-Gall,
Schafïhouse, Lugano, Fribourg,
Genève, Berne, Winterthur, Zu-
rich et Bâle.

Chaque passager recevra un
dossier contenant quatre offres
touristiques d'une semaine (ski
de fond, cyclotourisme, tou-
risme pédestre et équitation), un
feuillet de promotion du funicu-
laire de Chaumont et une offre
hôtelière (3 nuits pour le prix de

2) avec d'autres avantages (3
jours d'utilisation gratuite des
transports en commun, moitié
prix sur les bateaux de la LNM
notamment). Il va sans dire que
la campagne en ville de La
Chaux-de-Fonds ne sera pas
orientée dans le même sens, a
tenu à préciser le directeur de
l'OTN. Pascal Sandoz.
«Nous avons obtenu un soutien
total pour cette action de la part
des collègues des treize villes et
nous sommes attendus», s'est fé-
licité le directeur des TN, Hen-
ry-Peter Gaze. Les Neuchâtelois
seront en effet accueillis par les
autorités politiques de pratique-
ment toutes les villes et les mé-
dias couvriront leur venue.

Plusieurs manifestations mar-
queront le centenaire des TN
qui s'ouvriront au public lors de
la journée populaire du 27 août.
Une «Voie TN» a été mise sur
pied grâce â la collaboration des
communes partenaires. Les
commerçants de la ville ont éga-
lement accordé leur soutien à la
manifestation en acceptant de
produire des mets ou de décorer
des vitrines sur le thème du cen-
tenaire. Une exposition histori-
que se tiendra à l'Hôtel de Ville
avec l'appui de l'association des
Amis du tramway. Une an-
cienne motrice, tractant une ba-
ladeuse de 1894, sera remise en
service lors de cette journée po-
pulaire.
RALLYE, EXPOS,
VIDÉOS, BADGES...
Parmi les autres manifestations,
un rallye sera notamment pro-
posé aux jeunes en juillet, en col-
laboration avec «Passeport va-

Décore
Les trolleybus de treize villes de Suisse porteront les
couleurs neuchâteloises. (Impar-Galley)

cances»; une plaquette sera édi-
tée. Film vidéo, badge de sou-
tien, présence au Salon-Expo et
à la Fête des vendanges, seront
encore autant de manières de

rappeler l'événement des trans-
ports neuchâtelois. Et pour fi-
nancer le tout: «Nous avons ob-
tenu de précieux soutiens», s'est
réjoui Henry-Peter Gaze. AT

Un 30e
studieux

Chefs de PC à Enges

La maison de commune d'Enges
a servi de cadre, hier soir, à l'as-
semblée de l'Association des chefs
locaux de la protection civile du
canton de Neuchâtel.

Le président, Mario Clottu, a
résumé les tâches accomplies
par le comité sur la base de six
thèmes: brochure PCi, 30e anni-
versaire, statuts, recrutement de
membres pour le comité, repré-
sentation et création d'un fichier
des membres.

Le comité espère mener à chef
cette année encore l'édition de la
brochure PCi. Le président a
par ailleurs présente le voyage
qui marquera le 30e anniver-
saire de l'association.

«L'essentiel des visites est en
rapport direct avec nos mis-
sions, qu'il s'agisse de la Cen-
trale nucléaire Super-Phœnix,
de la division de la fabrication
du matériel de protection AC,
du Centre interrégional de la co-
ordination opérationnelle de la
sécurité civile et de l'Unité de sé-
curité civile No 7». Une tren-
taine de membres se sont déjà
inscrits, (at)

Hibernatus
Bientôt à Neuchâtel

L'un des savants qui étudient
ôtzi, l'homme des glaces, donne-
ra une conférence sur l'invita-
tion du Cercle neuchâtelois d'ar-
chéologie Archéone.

Le professeur Walter Leitner,
de l'Université d'Innsbruck,
présentera, avec des diaposi-
tives, ce chasseur d'il y a 5500
ans, égaré avec armes et bagages
dans les intempéries d'une mon-
tagne du Tyrol. Mardi , à 20 h
15, à l'aula des Jeunes-Rives.

(comm-at)

Le basket à la rue
Neuchâtel: un Damer a Chamorevevres

Casquette «US» de rigueur et
ballon à la main, ils étaient
nombreux les jeunes incondi-
tionnels de Michaël «Air» Jor-
dan à prendre part à l'inaugura-
tion de la nouvelle place de
«Street Basket», à Champré-
veyres. Une cérémonie présidée
par le conseiller communal An-
dré Buhler, où se pressait aussi
un public d'adultes conquis.
PREMIÈRE POUR
LE CONSEIL DES JEUNES
D'un coût de 9000 fr, entière-
ment pris en charge par le
Conseil des jeunes de Neuchâtel,
ce nouvel espace de jeu aménagé
sur un terrain vague apparte-
nant à la commune est destiné
aux enfants du quartier. C'est
aussi la première réalisation «en
dur» du CJN en ville de Neu-
châtel qui est par ailleurs ouvert
à toute suggestion de nouvel
emplacement.

«Moi, j'adore le basket. Je
viendrai tous les jours. Avant je
ne pouvais pas trop aller ail-
leurs, maman ne voulait pas»,
rayonnait ce garçonnet de 10
ans. Quant aux jeunes adeptes
du ballon à carreaux, qu'ils se
rassurent: le Service des sports

entend reinstaller le but démon-
té pour aménager la place. A re-
lever que le panneau posé est de
style «US», soit avec panier ra-
battant muni de ressorts pour
les grands «cracks» du smash à
plus de 3 mètres. Il est vrai que
d'ici qu'ils y arrivent, les gamins
de Champréveyres ont encore
quelques belles années devant
eux... (cp)

Champréveyres
Un lieu de «détentes».

(Impar-Galley)

Salon du vin nouveau

Le soleil a souri à l'inauguration
du 1er Salon du vin nouveau or-
ganisé à la Rotonde par la ville de
Neuchâtel, en collaboration avec
l'Office des vins et l'Office du
tourisme de Neuchâtel et. envi-
rons.

Après tant de jours gris, qu'un
dicton rend plus acceptables,
«pluie d'avril remplit caves el
barils», l'événement méritait
d'être salué. Le directeur des do-
maines de la ville, Biaise Du-
port, n'y a pas manqué en im-
provisant: «Soleil au Salon nou-
veau fait sortir le vin des ton-
neaux»...

Vingt-six encaveurs du vigno-
ble neuchâtelois ont accepté de
participer à cette manifestation
qui a pour objectif de «célébrer
l'art de l'œnologue, ce magicien
qui fait éclore les arômes en lais-
sant parler le terroin>. Biaise
Duport a également prodigué
des louanges aux lauréats du
concours d'affiches ouvert sur le
thème du Salon. Dans l'ordre
des prix: Jean-Claude Schweit-
zer, de La Chaux-de-Fonds,
Marie Laperrousaz, de La
Chaux-de-Fonds, Xavier Hool,
de Neuchâtel et Nadia Dalla
Costa, de Peseux.
ENCAVEURS
MAGICIENS
Le Salon du vin nouveau est ou-
vert jusqu'à ce soir à la dégusta-
tion, pour le simple plaisir ou
pour concourir. Il est possible
de s'y restaurer, de s'y amuser
au tir à l'arbalète, d'encourager
les concurrents des courses de
cavistes et de tonneaux et, sur-
tout, d'y faire d'heureuses ren-
contres, notamment avec les en-
caveurs. En magiciens qu'ils
sont, ils ont encore produit cette
année de bons vins, grâce au tri
scrupuleux d'une décevante ven-
dange. 

AT

L'art
de l'arôme

1,9 million pour la Case

L'exécutif neuchâtelois a levé le
voile hier sur le projet d'implan-
tation de la Case à chocs dans le
bâtiment nord-ouest du complexe
de Pex-Brasserie Mûller. Près de
1,9 million pour maintenir à la
culture alternative un droit de
cité au chef-lieu.

Le projet , qui sera soumis le 2
mai au Conseil général du chef-
lieu, est devisé à 1,97 million.
Déduction faite d'une subven-
tion de 80.000 fr de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance
contre l'incendie, il dépassera de
90.000 fr le montant de 1,8 mil-
lion prévu à la planification fi-
nancière pour la construction
d'une salle de rock.
«LE STRICT MINIMUM»
Ce crédit permettra d'aménager
une salle de concert, des loges de
musiciens, un petit bar, des ins-
tallations scéniques et un bu-
reau. «Soit le strict minimum», a
relevé hier André Buhler, direc-
teur des Affaires culturelles de la
ville. Les caves du bâtiment se-
ront à même d'accueillir aussi
des locaux de répétition. L'accès
à la salle sera au sud, par le quai
Perrier, tandis que le nord verra
l'aménagement d'une sortie de
secours ainsi que d'un accès
pour les handicapés et le maté-
riel.

S'il est accepté, le projet sera
mené en trois étapes: évacuation
du matériel actuel et démoli-
tions intérieures (avec le
concours de la PC de Neuchâ-
tel), assainissement du bâtiment
et pose d'une insonorisation
puis aménagement et finition
des différents locaux. Les mem-
bres bénévoles de l'Association
des musiciens neuchâtelois ap-
porteront leur contribution.
MOINS BRUYANT
QUE LE SEYON
Le site de l'ancien complexe
Mûller est idéal pour ce genre
d'activité, estime le conseiller
communal. L'infrastructure est
solide, des précautions et des
dispositifs techniques seront pris
pour que les valeurs sonores ne
dépassent pas celles, actuelles,
engendrées par le Seyon qui
coule à côté du bâtiment. D'ail-
leurs des groupes de musique ré-
pètent déjà dans ces locaux de-
puis bientôt dix ans sans que
cela n'ait suscité de plaintes du
voisinage, relève le directeur des
affaires culturelles. Enfin, le lieu
est propice au développement
des activités ultérieures que sou-
haite l'AMN.

La contre-proposition radi-
cale d'«exiler» la Case à chocs à
Pierre-à-Bot n'est pas une
bonne solution, estime de
conseiller communal. Le bâti-
ment est trop délabré et l'inves-
tissement nécessaire serait beau-
coup plus important. Sans par-
ler du «ghetto» que l'on créerait
ainsi.

Si tout se passe bien, les tra-
vaux devraient se terminer à mi-
1995. D'ici là, la Case à chocs
devra obtenir une nouvelle
autorisation provisoire pour
rester à Serrières. (cp)

Du «choc»
à la mousse

AGENDA
«Salut l'Etranger!»
Fête populaire
à Neuchâtel

Dans le cadre de la quin-
zaine «Salut l'Etrangerl»,
une fête populaire est orga-
nisée aujourd'hui à Neu-
châtel autour du Temple du
Bas. Dès 11 h, des stands
proposeront des spécialités
culinaires de différents pays
ainsi que des animations
musicales. A 16 h, un défilé
de groupes folkloriques
aura lieu dans le centre-ville
avant de se produire lors de
deux concerts, l'un à 17 h et
l'autre à 19 h 30. A 21 h,
place au groupe rock portu-
gais «Sitiados». (comm)

Peseux
Pyrogravures
Alfonso Soria, pyrogra-
vures: la nouvelle exposi-
tion de la galerie Col rue de
Neuchâtel 37 à Peseux,
s'inscrit parmi les manifes-
tations de la quinzaine de
rencontres interculturelles
du canton. Elle sera ouverte
jusqu 'au 30 avril du mardi
au samedi de 15h30 à
18h30. (ao)

Neuchâtel
Violon et clavecin
Le Salon de musique du
haut de la ville (rue L.-Ber-
thoud 8) accueille la violo-
niste polonaise résidant à
Berne Monika Urbaniak et
la claveciniste Ursula Heim,
toutes deux se produisant
ensemble depuis plusieurs
années. Au programme:
Bach, Bacewicz, Schnizer,
Sikora et Tartini. Dimanche
24 avril, 11 h 15. (sg)

Cressier
Thierry Béguin
Le procureur général et
conseiller aux Etats Thierry
Béguin donnera une confé-
rence à Cressier sur le
thème: «Criminalité: le
point de la situation». Jeudi
28 avril, à 20h, au Centre
protestant, (at)
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Rédaction
d? NEgçHÂTEl
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

MEUBLES
MEYER

NEUCHÂTEL
Expo de j

printemps
6 étages, 30 vitrines

OUVERTE
encore demain dimanche

de 14 à 18 heures
28-169

Professeur neuchâtelois honoré

Lors des premières élections li-
bres depuis 1917, l'Académie des
sciences de Russie a décerné le
titre de docteur «honoris causa»
de l'Académie à Fritz Stoeckli,
professeur de chimie à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Cette distinc-
tion récompense le lauréat pour
ses travaux dans le domaine de
l'adsorption des gaz et des li-
quides par les solides, ainsi que
de la calorimétrie de l'adsorp-
tion.

Dans le cadre d'une collabo-
ration de plusieurs années avec

l'Institut de chimie physique de
l'académie russe et avec son
groupe de Neuchâtel, le profes-
seur Stœckli a développé la
théorie de l'académicien russe
M. M. Dubinin qui avait formu-
lé en 1950 et 1970 une descrip-
tion originale de l'adsorption
par des solides microporeux tels
que les charbons actifs et les zéo-
lithes.

Le diplôme sera remis lors
d'une cérémonie officielle qui se
tiendra prochainement à Mos-
cou, (comm)

Hommage russe v
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Rédggtipn du
VAL-DE-TRÀVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Mieux que prévu, mais trop
Val-de-Travers: Fleurier boucle les comptes 93 avec un demi-million de déficit

Bâtiment des Travaux publics à Fleurier
Le 3 mai, le législatif sera appelé à voter un crédit complémentaire de 338.000 francs, la construction ayant finalement
coûté un peu plus de 3 millions. (Impar-Galley)

«Mieux que prévu, mais
un gros déficit quand mê-
me!» Le titre du rapport
du Conseil communal de
Fleurier relatif aux
comptes 1993 résume la
situation. Le législatif en
débattra le 3 mai pro-
chain, n se penchera éga-
lement sur une demande
de crédit complémen-
taire pour la construc-
tion du nouveau centre
des Travaux publics.

Alors que le budget 93 présu-
mait un déficit frisant 950.000
francs, le résultat des comptes
affiche un excédent de charges

de 519.578 francs. Une amélio-
ration que Raoul Jeanneret,
chef des Finances, juge «hono-
rable». Toutefois, le déficit a
doublé en une année et cette
progression géométrique devrait
se vérifier en 1994.

Le Conseil communal avoue
tout de même une certaine satis-
faction en examinant les chiffres
globaux du compte de fonction-
nement. A part l'enseignement
et la formation (où les prévi-
sions sont toujours aléatoires),
les , autres domaines sont
proches de l'équilibre budgé-
taire, ou ont amélioré sensible-
ment leurs résultats. Les cor-
dons de la bourse ont donc été
tenus avec rigueur.
SITUATION DÉLICATE
La situation financière de Fleu-
rier est cependant délicate. Elle
est d'ailleurs en constante aggra-

vation depuis 1988 et, pour la
première fois en 1993, tous les
indicateurs sont dans le rouge.
Le déficit est trop important, la
capacité d'autofinancement in-
suffisante, le besoin en capitaux
tiers excessif et l'endettement
exagéré. Autant dire que la taxe
hospitalière, qui sera réintro-
duite l'an prochain, amènera un
bol d'air bienvenu (700.000
francs de recettes prévus).

Verra-t-on l'instauration
d'une nouvelle taxe ou la modi-
fication de l'échelle fiscale? Cela
n'est pas prévu, rassure le
Conseiî'Communal. Cependant,
des discussions ont heu au ni-
veau régional pour l'introduc-
tion d'une taxe sur les déchets.
Tout est encore très vague.
ERREUR AUX TP
Le 3 mai, les élus fleurisans se
prononceront sur une demande

de crédit complémentaire de
338.000 francs pour le nouveau
centre des Travaux publics. Ce
qui porte son coût a 3.038.000
francs. Si une partie de la dé-
pense supplémentaire est rela-
tive à des améliorations et des
éléments non prévus au départ,
172.000 francs proviennent d'un
oubli de l'architecte (intérêts
intercalaires non prévus).

Une erreur qui s'ajoute au
manque de suivi du chantier. En
effet, de nombreuses malfaçons,
notamment à la toiture, ont été
constatées. L'expertise qui avait
alors été demandée est terminée
et l'exécutif attend des réponses.
Toutefois, la commune devra
délier sa bourse (le montant
n'est pas chiffré). «Il faut assai-
nir le bâtiment, ce qui est inad-
missible pour une construction
neuve», s'exclame Willy Tâche,
conseiller communal, (mdc)

Grogne
à Couvet

Drogue

Interventions au Conseil gé-
néral, pétition adressée aux
autorités demandant la fer-
meture d'un établissement
public, le Rock-Café, la dro-
gue provoque de la grogne à
Couvet. Au Val-de-Travers,
si le problème des stupé-
fiants est cyclique - ce que
l'on en voit, surtout - il sem-
ble avoir pris plus d'ampleur
ces derniers temps. A tel
point que le dossier est traité
au niveau régional.

Dans leur lettre, les péti-
tionnaires signalent que l'on
vend et l'on consomme des
stupéfiants à l'intérieur du
café, comme dans ses envi-
rons immédiats. En outre,
les jeunes ont tendance à
squatter les corridors et
cages d'escaliers des habita-
tions à proximité.

«En ce qui concerne le
Rock-Café, les rapports de
la police locale et les
contacts avec la police can-
tonale ne confirment pas to-
talement la teneur de cette
pétition. Je ne pense pas que
les auteurs de la lettre se
trompent, simplement la po-
lice n'a rien constaté», expli-
que Pierre-Alain Rumley,
conseiller communal à Cou-
vet. Ce qui pose évidemment
des difficultés pour agir.

Des problèmes de tapage
nocturne et diurne ont égale-
ment été évoqués par les pé-
titionnaires, qui accusent les
autorités communales de
laxisme et de cautionner les
désagréments. M. Rumley
s'érige en faux contre ces af-
firmat ions. La police et lui-
même sont intervenus à plu-
sieurs réprises.

«Je comprends les habi-
tants du quartier qui ont
déjà rencontré des difficultés
analogues dans le passé avec
d'autres établissements pu-
blics, mais les remarques des
pétitionnaires vont loin. Le
Conseil communal n'étant
pas compétent pour retirer
une patente, nous allons
transmettre le dossier à la
police cantonale. D'autre
part, nous souhaitons que les
pétitionnaires désignent une
délégation de cinq personnes
avec lesquelles nous creuse-
rons le problème.»

La question de la drogue
n'est pas concentrée sur
Couvet. «En collaboration
avec Fleuner, nous avons
mené une réflexion, précise
Pierre-Alain Rumley. Nous
sommes allés à Neuchâtel
voir comment fonctionnait
le Drop-in, car nous ressen-
tons la nécessité d'être
mieux armés et d'être aidés
dans cette tâche. Les polices
locales ne sont pas bien ar-
mées pour s'occuper de ces
questions-là et le problème
n'est pas uniquement celui
de la répression.» Ainsi, cer-
taines actions, de prévention
notamment, pourraient se
développer au Val-de-Tra-
vers. MDC

BREVES
La Chotte
Deux blessés
M. J. P. K., du Crêt-du-Lo-
cle circulait, hier à O h 05,
de La Vue-des-Alpes à
Malvilliers. Au virage de La
Chotte, U perdit la maîtrise
de son auto qui se déporta
sur la droite puis sur la
gauche, arracha une clô-
ture sur une vingtaine de
mètres pour terminer sa
course contre un pylône en
béton. Blessé, le conduc-
teur a été désincarcéré par
le SIS et transporté à l'Hô-
pital des Cadolles. Egale-
ment blessé, son passager.
M. T. M., des Hauts-Gene-
veys, a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Poste de Fleurier
Changement
d'administrateur
Administrateur postal à
Fleurier depuis 1990, mais
employé du géant jaune
depuis 1961, Jacques
Thiébaud vient de quitter
ses fonctions pour raisons
de santé. Dès le 1er mai, il
sera le responsable du bu-
reau de poste de Buttes,
son village d'origine.
Quant à son successeur à
Fleurier, il n'a pas encore
été désigné, (mdc)

Concert à Dombresson
Un chant de saison
Samedi dernier, à Dom-
bresson, ie Chœur d'hom-
mes L'Union chorale de
Dombresson et Villiers
donnait son concert an-
nuel. Un concert, riche et
varié. Après ce concert, le
Caf'Conc du Pâquier a
tenu en haleine le public
avec sa «Foire aux chan-
sons». En début de soirée,
Gilbert Guinand, président
du chœur, a remercié M.
Grossenbacher, directeur,
et félicité Claude Single
des Vieux-Prés, venu ren-
forcer les rangs, (ha-se)

Les Samaritains en exercice
Cernier

Accident de la route, mercredi
soir, rue de l'Epervier à Cernier:
un motocycliste circule alors
que sa passagère éprouve sou-
dain un malaise. Dans sa chute,
la passagère bouscule un piéton.
Bilan: fracture ouverte pour le
motocycliste, arrêt cardiaque
pour la passagère, alors que le
piéton souffre de douleurs dor-
sales. Panique!

Panique, mais tout cela
n'était que mise en scène. Un
exercice imaginé par Geneviève
Blunier, monitrice des Samari-
tains de Val-de-Ruz Centre. Un
exercice de premier secours où

la police, alarmée comme de
vrai, n'a eu que des mesures de
sécurité routière à prendre. Une
quinzaine de samaritains sont
arrivés sur place avec leur maté-
riel, ils ont évalué les blessures,
et se sont réparti les tâches: mas-
sage cardiaque pour . la passa-
gère, brancard pour le motard,
et brancard-coquille pour le pié-
ton. «Un tel exercice permet aux
samaritains d'être plus près de la
réalité», a déclaré Mme Blunier,
très satisfaite du déroulement de
l'exercice et de l'engagement de
son équipe.

(ha-se)

Les chiffres et le domaine
Hôpital du Val-de-Ruz: comptes et réflexion

Jeudi soir, la Commission géné-
rale de l'Hôpital du Val-de-Ruz a
passé en revue et adopté les
comptes 93. Des comptes qui
comme chaque fois se résument à
des longues listes de chiffres dont
l'examen, une petite heure du-
rant, se révèle un peu stérile.

Derrière ces chiffres (dotation
en personnel, investissements,
etc.) se cache pourtant «la vie de
l'hôpital». Qu'en savent-ils donc
les délégués de la Commission
générale? Pas grand-chose, le
plus souvent, ce que regrette
Jean-Philippe Favre. Jeudi soir,
il aurait souhaité entendre mé-
decins et personnel soignant
présents à la séance s'exprimer à
ce sujet. Bien volontiers lui ont-
ils répondu, mais vaste débat...

Un débat qu'on n'a donc pas
entamé; mais à l'avenir, si J.-Ph.
Favre en fait la demande for-
melle au président, les séances
de la Commission s'agrémente-
ront de petits exposés sur les dif-
férents aspects de la vie de l'hô-
pital. Bienvenus.

Pour le reste, et à propos du
domaine de Landeyeux, M. Fa-
vre a encore demandé au comité
administratif de se montrer at-
tentif sur un point précis: que le
canton n'engage pas le domaine
de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier dans une solution qu'il a re-
fusée pour Landeyeux: à savoir,
l'affermage par parcelles, solu-
tion qui aurait arrangé tout le
monde. Deux poids, deux me-
sures, on ne le supportera pas au
Val-de-Ruz. (se)Les tireurs risquent de mourir

Montmollin: la Rochette peine à rajeunir ses rani

Les tireurs de la Rochette de
Montmollin ont siégé dernière-
ment pour faire le point sur la
saison 1993. Les résultats ont été
à la hauteur des espérances du
président, Roland Glauser.

Cependant, un problème le
rend soucieux: les effectifs sont
devenus pour le moins squeletti-
ques, aucun jeune ne s'intéresse
plus au tir à 300 mètres. Dès
lors, et quand bien même ses fi-
nances sont saines et qu'elle
s'exerce dans un stand moderne
(celui de Peseux), la société des
tireurs envisage à terme de se
rapprocher d'une société sœur,
ou de disparaître purement et
simplement. Dans l'attente, et
pour cette année, une dizaine de

fins guidons participeront au Tir
cantonal d'Appenzell. Et, si as-
sez de tireurs peuvent être réu-
nis, les compétitions de groupe
dans le cadre du Val-de-Ruz ou
du canton devraient être dispu-
tées avec un groupe en catégorie
A, et normalement un autre en
catégories B et C.

Nouvelle positive à relever
pour le groupe A: l'arrivée du
matcheur loclois Michel Boi-
chat, à n'en pas douter, consti-
tuera un renfort non négligeable
dans un groupe déjà bien coté.
Mises à part ces activités spor-
tives, la Rochette organisera
deux séances de tirs obligatoires
à Peseux, les 1er juin et 17 août,

(j'g-se)

AGENDA
Coffrane
Foire de printemps
Lundi 25 avril, Coffrane va
vivre à l'heure de la tradi-
tionnelle foire du village:
carrousels pour les enfants,
en plus d'une cinquantaine
de stands, installés au cen-
tre du village, vantant
toutes sortes de marchan-
dises. Comme d'habitude,
la circulation sera déviée
par la route du Breuil, puis
cimetière et route de Des-
sous pour rejoindre la route
cantonale, (se)

Un chèque pour Vita Nova
Lions'Club du Val-de-Ruz

Jeudi soir, le Lions'Club du Val-
de-Ruz, présidé par Jacques
Balmer, a remis un chèque de
5000 francs à l'Association Vita
Nova, à Fenin. Un chèque qui
représente en fait le prix du 25e
anniversaire du Lions'club, ré-
sultat de ses activités 93-94, at-
tribué à une association privée
qui vient en aide aux drogués:
soutien, sevrage dans le but
d'une réinsertion sociale. A Fe-
nin, elle accueille une quinzaine

de jeunes. La petite cérémonie
s'est déroulée en présence M.
Carbone, directeur de l'associa-
tion et responsable du Centre de
Fenin, de Claude Bussard, de
Troinex-Genève, président de
Vita Nova au niveau, et de Mar
dame Tillia Egger, de Prangins,
vice-présidente des Amis de la
Jeunes Filles, propriétaire de
l'immeuble qui abrite l'associa-
tion Vita Nova à Fenin.

(se)

Aujourd'hui et demain
GRAND MARCHÉ

autos - motos
des garagistes du

VAL-DE-RUZ
au Centre Automobile

à Boudevilliers
Animations gratuites

pour les enfants
CANTINE * BAR * PIZZA
Baptême en hélicoptère
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Un crédit et une vente
Tramelan: le Conseil général se réunira lundi 25 avril

Si ce n'est le vote d'un
crédit de quelque
151.000 francs et la
vente de terrain à bâtir,
la prochaine séance du
Conseil général, agendée
au lundi 25 avril, ne de-
vrait pas causer de dé-
bats véritablement en-
flammés. On s'occupera
pourtant de divers objets
courants, à la salle de La
Marelle où se réunira le
législatif local.

C'est pour une séance assez «lé-
gère» que les conseillers géné-
raux sont convoqués ce lundi.
Une séance où l'on commencera
par parler de la modification du
règlement du Conseil général,
concernant l'article 21/4 et moti-
vée par une intervention éma-
nant du bureau du législatif lui-
même.
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Tramelan
Le législatif se réunira ce lundi. (Impar-Gerber)

DÉLAI RÉDUIT
Cet article stipule en substance
que «le jour, l'heure et le lieu de
la séance et la liste des objets à
traiter doivent être pubbés au
moins 14 jours avant la séance».

Or, pour faciliter le travail du
bureau, la motion en question
demande que ce délai soit rame-
né à sept jours.

Par ailleurs, et ensuite de dé-

part de la localité ou de démis-
sion, trois commissions doivent
ère complétées. Le législatif doit
donc nommer des remplaçants à
Jean-Pierre Droz (PS) à la Com-
mission de l'école primaire, à
Jean-Claude Dufaux (PS) à la
Commission d'urbanisme et à
Raphaël Marchon au Conseil de
la fondation «Home et colonie
d'habitation des Lovières».

POUR ÉQUIPER
UNE FERME

Autre objet important de cette
séance, le crédit d'engagement
de 151.145 francs, destiné à
l'équipement communautaire de
la ferme Habegger/von Allmen.

En séance du 22 juin dernier,
le Conseil municipal a accordé à
MM. Alfred Habegger et Wil-

fred von Allmen un droit de su-
perficie de 10.000 mètres carrés,
sur la parcelle communale No
1090, sise au lieu-dit «Pâturage
du Château». Cette décision
avait été prise sur proposition de
la Commission agricole et en
collaboration avec le Centre de
formation et de vulgarisation du
Jura bernois, dans le but de per-
mettre la réalisation de là ferme

communautaire projetée par
MM. Habegger et von Allmen.

Pour accéder à leur parcelle,
les requérants construiront , à
leurs frais, un chemin la reliant à
la route communale qui mène
au stand de tir, à «La Tuilerie».
L'assise de ce chemin demeurera
cependant propriété commu-
nale.

Quant aux raccordements
d'eau et d'électricité, le Conseil
communal a jugé équitable
d'envisager une participation de
la municipalité aux frais consi-
dérables qu'ils occasionnent, la
construction ne pouvant être
prévue dans une zone d'habita-
tion viabilisée.

Si le crédit voté se monte à
151.145 francs, il faut souligner
que 64.608 francs seulement se-
raient à la charge de la com-
mune, déduction faite de la sub-
vention de l'AIB (assurance im-
mobilière) et de la participation
de MM. Habegger et von All-
men.
PARCELLE À VENDRE
Par ailleurs, les conseillers géné-
raux sont appelés ce lundi à ac-
corder au Conseil municipal
l'autorisation de vendre la par-
celle de terrain No 1860, située
dans le quartier des Deutes, à la
société en constitution «M. A.
Maison Stârl», représentée per
les époux C. et A. Lauber.

La construction d'une maison
familiale est projetée sur cette
parcelle de 797 mètres carrés. Le
prix de vente du terrain a été fixé
à 80 francs le mètre, soit un total
de 63.760 francs, coût de la via-
bilisation compris, (msb)

BREVES
Saint-lmier
Ecole primaire:
travaux attribués
Le Conseil municipal imé-
rien, sur préavis de la Com-
mission des travaux pu-
blics et conformément aux
montants budgétisés, a dé-
cidé d'adjuger différents
travaux pour l'école pri-
maire, à des entreprises lo-
cales uniquement, et pout
un montant total de quel-
que 34.500 francs. Cette
adjudication est effectuée
dans le cadre de l'entretien
des bâtiments communaux
et de la préservation du pa-
trimoine immobilier. Les
travaux en question visent
la réfection des salles de
chant et de couture, et se-
ront réalisés durant les va-
cances scolaires, (cm)

Recherche
pédagogique
Coopération
intercantonale
Les cantons de Berne, du
Jura et de Neuchâtel sont
convenus de coopérer en
matière de recherche péda-
gogique. La convention
passée entre eux consiste
principalement en une or-
ganisation unifiée des re-
cherches menées par les
unités concernées et en
une utilisation optimale
des compétences et
moyens disponibles, (oid)

L'Arc jurassien au rendez-vous
Concours cynologique de Tramelan

Alors que plusieurs concoure ont
récemment dû être annulés dans
la région faute d'inscriptions, ce-
lui organisé dimanche dernier par
la Société cynologique de Trame-
lan a connu un succès réjouissant
avec une trentaine de chiens ins-
crits dans sept catégories diffé-
rentes.

Une manifestation devenue tra-
ditionnelle ces dernières années
et toujours organisée à la perfec-
tion par l'équipe du président
Paul von Kânel. Ainsi dimanche
matin, malgré des conditions
météorologiques exécrables*,
pluie, froid et terrain détrempé,
les différentes disciplines du
concours ont pu se dérouler à la
satisfaction générale. Pas moins
de dix sections cynologiques des
cantons de Berne, Jura, Neu-
châtel et Jura bernois étaient re-
présentées, (sp)'
RÉSULTATS
Chiens d'acompagnement I: 1.
Gérard Devaux, Cyno. Ta-
vannes avec Fanto von der Biit-
schelegg, 291 points. 2. Arielle
Zurbuchen, Cyno. Tavannes,
Vasco vom Neuguetli, 286. 3.

Philibert Auguste, Cyno. Ta-
vannes, Balthasar, 268. 4. Jac-
ques Willemin, Cyno. Franches-
Montagnes, Dolly, 268. 5.
Pierre-André Vonlanthen, Cyno.
Franches-Montagnes, Arno de
la Jonchère, 264. 6. Raphaël
Grundbacher, Cyno. Franches-
Montagnes, Pirat vom Seesten,
260. 7. Michaël Gigon, Cyno.
Ajoie, Haxo, 252. 8. Maryline
Tscheng, Pieterlen, Sangha, 247.
9. Daniel Girard, Canine La
Chaux-de-Fonds, Gipsy des
princes de Belfort, 246. 10. Jo-
siane Moser, Cyno. Franches-
Montagnes, Misha, 234.
Chiens d'accompagnement II: 1.
Urban Kobi, K. V. Oberwil, In-
dira del Tornese, 282. 2. Gabriel
Martinoli, Cyno. Franches-
Montagnes, Haifa de Ferreux,
267.
Chiens de défense III: 1. Marcel
Gobât, Cyno. Moutier, Lasso
vom Geroldsecker Land, 257.
Chiens sanitaires I: 1. Roand
Bassin, Cyno. Tavannes, Ganja
du Val de Soyeux, 275. 2. Lilly
Rupp, Cyno. Ajoie, Cooky Gol-
den Vom Montelaz, 262. 3. Lau-
rence Robert, Cyno. Tavannes,
Para du Château Royal, 261.

Chiens sanitaire II: 1. H ans-Pe-
ter Ludi, Cyno. Bienne, Pila
vom Dorfbach, 224. 2. Béatrice
Kunz, K. V. Oberwil, Toloi,
185.
Chiens sanitaires III: 1. Gérard
Devaux, Cyno. Tavannes, Cara
du Planet, 273. 2. Anna Sâges-
ser, Cyno. Bienne, Water—Le-
vers Sunny-Jerry, 249. 3. Jo-
siane Bernard, Cyno. Bienne,
Clay des Bénéciardes, 245. 4.
Walter Haller, Niederienz, Wa-
terfan's Flying Angel, 226. 5.
Roland Wirth, K. V. Oberwil,
Johny de la Ruine Froburg, 208.
Internationale I: 1. Jean-Pierre
Broquet, Cyno. Tavannes, Kim
von den Mythen, 251.
Internationale II: 1. Jean-Guy
Schaller, Cyno Delémont,
Djimm vom Basilisk, 263.
Internationale III: 1. Thierry
Berberat, Cyno. Delémont, Xio-
li de la Pierravoir, 241.
Classement par section: 1. Cyno.
Tavannes (sept participants),
1905 points. 2. Cyno Franches-
Montagnes (cinq), 1293. 3.
Cyno. Bienne et environs (qua-
tre), 943. 4. Cyno. Ajoie (trois),
576. S.K.V. Oberwil (trois), 675.

AGENDA
Renan
Soirée sur le sida
et sur la solidarité
Dans les locaux de «L'An-
cre», ce lundi 25 avril à 20
h, le groupe intitulé «Quo-
tidien des adolescents» in-
vite la population du vil-
lage et de la région à une
soirée sur ie thème du sida,
et consacrée tout particu-
lièrement aux réalités que
rencontrent les personnes
atteintes de cette maladie.
Un film documentaire, «Vi-
vre avec», réalisé par des
sidéens, sera présenté en
préambule. A la suite de
cette projection, M. Prada,
responsable du Groupe
sida de Neuchâtel, animera
un débat sur ce sujet d'ac-
tualité. Cette soirée de sen-
sibilisation au vécu quoti-
dien des personnes tou-
chées par le sida devrait in-
téresser toutes les femmes
et tous les hommes dési-
reux de donner un sens vé-
ritable au mot «solidarité»

(jmc)

Psychiatrie: huit diplômés
Saint-lmier: au Centre de formation des professions de la santé

Le Centre de formation des pro-
fessions de la santé de langue
française du canton de Berne
(CEFOSP), qui tient siège à
Saint-lmier, fêtait hier huit nou-
veaux infirmiers en psychiatrie.

A Bellelay, dans les locaux de la
Clinique psychiatrique, la direc-
trice du centre, Olga Glauser,
profitait hier soir d'un apéritif
donné en l'honneur des nou-
veaux professionnels pour souli-
gner la qualité des prestations de
soins effectuées par eux en exa-
mens. Une qualité que la direc-
trice comparaît à celle d'une

belle symphonie de Mozart, en
rappelant que l'année de nais-
sance de cette volée coïncidait
avec celle où l'on honorait tout
particulièrement le grand musi-
cien et compositeur.

Plus avant, Mme Glauser se
disait certaine que les nouveaux
diplômés possèdent toutes les
aptitudes et connaissances né-
cessaires pour s'adapter à cette
profession en constante évolu-
tion.

Et de mettre en exergue l'im-
portance de l'encadrement - ap-
porté autant par les profession-
nels des lieux de stages que par

les enseignants de l'équipe péda-
gogique - dans la réussite des
nouveaux et nouvelles infir-
mières et infirmiers en soins psy-
chiatriques.
LES DIPLÔMÉS
Infirmiers et infirmières en soins
psychiatriques: Théophile Bies,
Le Locle; Fabienne Brunod,
Saignelégier; Géraldine Christe-
Longchamps, Courgenay; Valé-
rie Faivre, Court; Odile Farine,
Tramelan ; Anouck Glauser, Les
Genevez; Audrey Gogniat, La-
joux; Stéphanie Monnin, Delé-
mont. (de)

Saint-lmier: à Espace Noir ce samedi

Saint-lmier
Garage rock à Espace Noir, avec «The Feebles».

(Photo privée)

Espace Noir propose, ce samedi
23 avril dès 21 h, une soirée
consacrée exclusivement au
rock, une fois n'est pas cou-
tume. En tête d'affiche, on en-
tendra «The Feebles», groupe
constitué en partie de musiciens
issus des «New Desperadoes»,
formation bien connue en Suisse
romande. «The Feebles» donne

dans le «garage rock», qui s'est
formé pour rendre un hommage
musical à «Cinderella», «Barra-
cuda» et autre «Strychnin».
Tout un programme!

En première partie, le rock se
fera féminin, avec «The
Broomstixx», formation créée
voici deux ans par une bande de
musiciennes convaincues, (de)

Tout pour le rock
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Un prix européen
pour le véhicule solaire

«Spirit of Biel-Bienne HI»

Le véhicule solaire «Spirit of
Biel- Bienne III» a obtenu le
prix solaire européen dans la
catégorie automobiles so-
laires.

Le prix, une coupe, a été
décerné la semaine dernière à
un congrès sur les techniques
photovoltaïques à Amster-

dam, a indiqué hier un porte-
parole de l'École d'ingénieurs
de Bienne.

L'engin biennois s'était
classé l'année dernière deu-
xième au championnat du
monde des véhicules solaires
en Australie, derrière
«Dream» de Honda, (ats)



Initiative sur le plein emploi
Les socialistes jurassiens en campagne

Les radicaux, par une
pluie d'interventions, ont
lancé la campagne pour
les élections de cet au-
tomne en s'en prenant
largement à l'adminis-
tration jurassienne. En
prônant «le moins
d'Etat». Les socialistes
misent eux sur le plein
emploi. Us ont mis sur
orbite hier une initiative
populaire qui va dans ce
sens. Rien de bien féroce
ni de révolutionnaire.
Les mesures proposées
vont d'une concertation
au niveau de l'Arc juras-
sien pour le développe-
ment économique à la
création d'un fonds de
formation...

Président du PSJ, Gilles Froide-
vaux fait un double constat. Il
voit d'abord qu'on assiste à un
démantèlement social, à une dé-
réglementation. C'est dangereux
et malsain. A l'image des USA,
il est illusoire de croire qu 'on

combat le chômage en créant
une multitude de petits emplois
mal payés et non qualifiés. Le
second constat est un coup de
patte à l'endroit du Départe-
ment jurassien de l'économie et
de sa politique attentiste. Le PSJ
entend placer la barre plus haut.
Il veut plus et mieux.

CINQ AXES
Comme la décri t Jean-Claude
Rennwald, cette initiative popu-
laire est articulée sur cinq axes.
Elle demande d'abord qu'une
concertation s'établisse au ni-
veau de l'Arc jurassien pour le
développement économique. Il
faut sortir de son petit parc. Se-
cundo, les mesures de soutien
étatiques doivent privilégier les
entreprises existantes, celles qui
respectent l'environnement, qui
sont créées par des chômeurs ou
encore respectent les conven-
tions collectives et l'égalité des
salaires. La troisième mesure
obligerait l'Etat à adopter une
politique d'investissements anti-
cyclique (investir en basse
conjoncture et épargner en
haute conjoncture). L'Etat est
appelé ensuite à créer un fonds
de perfectionnement pour favo-
riser par exemple les congés de
formation rétribués. Enfin , le
partage du travail doit devenir
un leitmotiv.

Gilles Froidevaux et Monique Cossali
Le président du PSJ.et un membre du comité d'initiative. (Impar-Gogniat)

Clin d'œil féminin enfin. Moni-
que Cossali précise que l'initia-
tive lancée n'oublie pas les fem-
mes qui doivent devenir des par-
tenaires à part entière que ce soit

dans la création d'entreprise ou
sur le plan de l'égalité des sa-
laires. Les études ont montré
que les femmes seules avec un
enfant et les femmes âgées sont

davantage soumises au risque de
pauvreté que le reste de la popu-
lation. On le voit , le PSJ, avec
des propositions simples, a de
larges ambitions. Mgo

BREVE
Ministre Beuret
Double échec
A l'ombre de la centrale
nucléaire de Mùhleberg, le
ministre Jean-Pierre Beu-
ret a subi un double échec.
Les 270 délégués de la Fé-
dération suisse d'élevage
chevalin ont préféré l'UDC
bernois Heinz Schwab au
ministre jurassien pour sa
présidence. Jean-Pierre
Beuret a ensuite été écarté
du conseil d'administra-
tion, les délégués lui préfé-
rant Henri Spichyger de
Mont-Crosin. Un diktat
alémanique a marqué ces
votes. Voilà qui est inquié-
tant pour les éleveurs ju-
rassiens à l'heure même
des grandes réformes et au
moment où la Fédération
suisse est en pleine dérive.
Il était même question, à
un moment donné, du re-
trait jurassien de cette fé-
dération. Ce vote va peut-
être précipiter la décision,

(mgo)

AGENDA
Au Musée jurassien
Les bornes du Jura
Jean Haas a parcouru le
Jura de long en large. Sa
passion: les bornes du
pays. Il les a recencées, da-
tées, marquées... et en éta-
bli un inventaire photogra-
phique complet. Jean Haas
a offert son étude au Mu-
sée jurassien d'art et d'his-
toire de Delémont. Il sera
présent dans ce même mu-
sée dimanche 24 avril à 17
heures pour partager sa
passion. Cette conférence
avec projections est publi-
que et gratuite, (mgo)

Au Vorbourg
Chants slaves
L'ensemble vocal «Mous-
sala» participera à la messe
de 9 h 30 dimanche 24 avril
au Vorbourg à Delémont.
Créé en 1991 à Saint-Sul-
pice, ce chœur regroupe
une poignée de passionnés
de musique et de chant sa-
crés, plus particulièrement
d'origine slave, (mgo)

Au Noirmont
Concert au CJRC
Le mercredi 27 avril pro-
chain, le Centre jurassien
de réadapatation cardio-
vasculaire (CJRC) ac-
cueille à 20 heures à la salle
Roc-Montès le «Jumpin's
Seven», une formation de
jazz traditionnel (dixieland
et middlejazz). Entrée libre
et gratuite, (mgo)

Les cavaliers se souviennent
Le Noirmont

Quarante-huit officiers, sous-of-
ficiers et dragons se sont rencon-
trés au Noirmont pour fraterni-
ser et commémorer les souvenirs
de l'école de recrue de cavalerie
1946.

La rencontre était organisée
par le président de l'Amicale
Louis Froidevaux. Les partici-
pants venus de tous les cantons
se sont retrouvés à l'Hôtel du
Soleil.

Ils ont ensuite visité le CJRC,
sous la conduite d'Anita Froide-

vaux et de Jean-Pierre Babey.
L'apéritif fut servi chez Louis
Froidevaux tandis que la fan-
fare des cadets, sous la direction
de Florian Lab, offrait aux invi-
tés du jour un beau concert . Par-
tie officielle et repas gastrono-
mique se sont déroulés à l'Hôtel
du Soleil.

Belle rencontre avec échange
de souvenirs et présentation de
photos. La prochaine aura lieu
en 1996 à Avenches.

(z)

A Berlin
Groupe Bélier

Le Groupe Bélier participe ac-
tuellement au 15e Congrès des
Jeunes démocrates chrétiens eu-
ropéens (JDCE) à Bogensee
près de Berlin. Cette manifesta-
tion regroupe quelque 500
jeunes de 40 organisations na-
tionales. Le thème général est
«l'avenir de l'Europe», le Bélier
participe activement à la com-
mission traitant du respect de la
dignité humaine et par-là du res-
pect des libertés fondamentales
et des minorités... Le problème
jurassien a été abordé dans ses
grandes lignes et l'idée d'un Jura
européen évoqué, (mgo)

Au pied de la rampe!
Tourisme oédestre iurassien

En 12 ans, les promoteurs du tou-
risme pédestre jurassien (AJTP)
ont injecté plus d'un demi-million
sur les sentiers du nouveau can-
ton, un réseau de 1200 km soit la
distance de Delémont à l'océan
Atlantique. Mais aujourd'hui la
relève commence à faire défaut
alors que les projets s'accumu-
lent, notamment en raison de la
Transjurane. L'AJTP se tourne
donc vers le canton pour qu'il as-
sume ses responsabilités. Visible-
ment, ce dernier traîne la patte...

Le réseau pédestre
Un atout unique pour le
canton. (sp)

C'est Francis Erard, directeur
de cette association, et André
Marmy son caissier qui tirent la
sonnette d'alarme.
«COLONNE VERTÉBRALE
DU TOURISME
JURASSIEN»
Que disent-ils? Que le réseau pé-
destre jurassien et ses 1200 km
sont un atout unique pour le
canton. «C'est la colonne verté-
brale du tourisme jurassien».
Qu'il y a 12 ans, quand il s'est
agi d'entretenir et d'équiper ce
réseau, on a préféré une solution
de subsidiarité à la mise en place
d'une brigade verte plus coû-
teuse (comme dans le Haut-
Rhin) bien que la loi indique
que cette tâche est dévolue à
l'Etat. C'est l'ATJP qui l'a prise
à bras le corps moyennant une
subvention cantonale (aujour-
d'hui réduite à 18.000 fra ncs).

Apres 12 ans d activité, le bilan
est éloquent puisque l'investisse-
ment consenti sur ce réseau dé-
passe le demi-million. Il y va de
1500 poteaux indicateurs, de
2000 flèches de direction posés,
de guides, de cartes publiées, de
la construction d'une tour d'ob-
servation... et de la rétribution
(500 francs l'an) pour chacun
des sept chefs techniques du ré-
seau... Les subventions publi-
ques' (208.000 francs) y ont
certes contribué mais le reste
(65%) a été largement fourni
par les cotisants, les dons,
l'UBS, la Loro...
PLUS LES MOYENS
Aujourd'hui , constate Francis
Erard , l'AJTP a du mal à faire
face. D'une part , la relève fait
défaut. Qui prendra le relais par
exemple de Maurice Vallat du
Noirmont, cheville ouvrière de
ces sentiers? La construction de
la Transjurane bouleverse égale-
ment les tracés et chahute les
cartes existantes. Aussi, l'Asso-
ciation n'a plus les moyens d'as-
sumer totalement cette tâche.

Elle demande donc qu 'un demi-
permanent soit nommé par le
canton (un tel poste existe de-
puis 10 ans dans le Sud) pour re-
lever le défi. L'Etat a le devoir
d'entretenir le réseau pédestre
mais «bien des lois ne sont pas
appliquées», a relevé le ministre
Kohler. Une convention can-
ton-ATJP devrait se négocier.
Mais en ces temps de vaches
maigres, l'Etat risque fort , com-
me le Petit Poucet, de semer ses
deniers sur les sentiers avec par-
cimonie... Mgo

Banque cantonale

1 v, 
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Comme d'habitude, les action-
naires de la Banque Cantonale du
Jura (BCJ) réunis en assemblée
hier à Porrentruy ont approuvé
les comptes et le bilan, sans poser
la moindre question et à l'unani-
mité.
La BCJ rétablit le paiement de
son dividende de 8% (20 francs
par action) pour 1993 et cela
semble suffire au bonheur des
actionnaires. Porte-parole de
l'actionnaire majoritaire, l'Etat,
la ministre Odile Montavon s'en
est réjouie aussi et n'a soulevé
elle aussi aucune question sur la
gestion. Même les coopérateurs
de la Banque de Courgenay, ra-
chetée par la BCJ l'an dernier et
devenus actionnaires se sont
glissés dans le moule bon enfant
général.

Devant 290 actionnaires re-
présentant plus de 85% du capi-
tal, Odile Montavon a rappelé
que l'Etat présentera prochaine-
ment un 3e programme d'éco-
nomies, car l'embellie conjonc-
turelle ne suffira pas au redres-
sement des comptes de l'Etat. Le
président Saucy rappellera que
la situation du Jura reste pré-
caire et que diverses pesanteurs
obscurcissent le ciel économique
de demain assombri également
par la peur du changement et le
peu de goût de l'innovation.

V. G.

Ambiance
bon enfant
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Train à vapeur
Glovelier dp 9.43 et 16.57
Pré-Petit Jean dp 10.58 et 14.30
Saignelégier dp 11.30 et 15.21

Tous les titres de transport
sont reconnus valables avec un
supplément vapeur dès Fr. 5-

Chemms de fer du Jura o 039 51 1825

Occuoation de chômeurs

Medhop et Ogesal ont ouvert
hier leurs locaux afin de faire dé-
couvrir leurs activités insolites
aux visiteurs, à la rue du 23-Juin
à Porrentruy.

Medhop est une société d'entraî-
nement (entreprise fictive) qui
occupe 14 chômeurs, 12 jeunes
filles, deux jeunes hommes et un
directeur quadragénaire. Depuis
sa création en décembre, 5 chô-
meurs l'ont quittée, parce qu'ils
avaient retrouvé un emploi fixe.
Medhop vend des appareils mé-
dicaux et hospitaliers à d'autres
entreprises d'entraînement. Elle
a imprimé son catalogue, en
français, les éditions en alle-
mand et en anglais étant en pré-
paration.

Medhop a aussi ses fournis-
seurs et règle avec la centrale des
entreprises d'entraînement à La
Chaux-de-Fonds, notamment
les questions de banque, de no-
tariat, de compte postal, d'AVS,
de personnel. Elle tient sa comp-
tabilité. Ses employés
consacrent aussi du temps à re-
chercher un emploi , tiennent des
stands dans des expositions
(BIMO, Expo-Ajoie, etc.). Gé-
rard Jeannin, directeur, avoue
qu'il doit mettre son personnel
sous pression, afin qu'il croie
que son activité est réelle. 11
veille à une rotation dans les dé-
partements. Des cours de comp-
tabilité, mercatique, allemand,
sténo sont également dispensés.
Medhop paie les indemnités de

chômage a son personnel qui
travaille 40 heures par semaine j
Les places y sont chères; plus âé
cent jeunes chômeurs espèrent
être un jour engagés par Me-
dhop.
ET OGESAL?
Ogesal a engagé 7 chômeurs en
décembre dernier. Cinq ont déjà
retrouvé un emploi et été rem-
placés. Ogesal gère les stages lin-
guistiques de la Fondation CH.
Elle doit trouver des stagiaires,
des entreprises de stage, offrir
des cours de langues aux sta-
giaires et leur proposer un loge-
ment. . A ce jour, soixante sta-
giaires sont en place: employé,
dessinateur, mécanicien, licencié
en droit, chimiste, etc. Aucun ne
travaille dans le Jura où des en-
treprises sont prêtes à offrir des
stages. Ogesal dispose d'installa-
tions informatiques qui lui per-
mettent de gérer ces stages, de
faire les salaires, tenir les
comptes, etc. Elle fait aussi des
enquêtes sur le déroulement des
stages.

Depuis peu, Ogesal a reçu le
mandat d'organiser des stages
de formation pour les chômeurs
fribourgeois. De plus, le Service
des arts et métiers devrait
confier un nouveau mandat pro-
chainement à Ogesal. Tout chô-
meur qui y est engagé accroît ses
chances de cesser d'être sans tra-
vail. Presque tous les employés
d'Ogesal sont des jeunes en
quête de leur premier emploi.

V. G.

Deux succès a Porrentruy
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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 â 17 h 30 et dimanche à 10 h 30. ,' (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. 45 (039) 23 28 88

LA CITÉ DE LA PEU R (de A. 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. <f> (039) 23 13 79

GUET-APENS (de R. Donaldson avec A. Baldwin), 16 ans. tous les jours à 18 h 15 et 21 h, PLAZA
samedi, dimanche et mercredi à 15 h 30. ? (039) 23 19 55

LA LISTE DESCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 14 ans, tous les jours. 16 h 30 et SCALA
20 h 15. , (039) 23 19 18

TERRAIN MINÉ (de S. Seagal avec M. Caine), 16 ans. tous les jours à 20 h 30, samedi aussi NEUCHÂTEL
à 23 h. AP0LL0 1
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. V (038) 25 21 12
DO THERIGHTTHING (de S. Lee), samedi à 18 h.
ENNEMIES (de P. Mazursky), dimanche à 18 h.

LES GRINCHEUX (de D. Pétrie avec J. Lemmon), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et AP0LL0 2
20 h 45, samedi aussi à 23 h. 45 (038) 25 21 12

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg), pour tous, tous les jours à 15 h, samedi aussi AP0LL0 3
à 23 h. P (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. ,' (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, BI0
17 h 45 et 20 h 30. • 45 (038) 25 88 88

G ERONIMO (de W. Hill). 12 ans, tous les jours, à 15 h 30, 18 h en V.O., 20 h 30. samedi aussi PALACE
à 23 h. 45 (038) 25 56 66

COOL RUNINGS (de J. Turteltaub avec Léon), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 30, REX
samedi à 23 h. 45 (038) 25 56 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. 45 (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. C0LISÉE

,' (038) 6316 66

KINDER DER LANDSTRASSE (de U. Egger). dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
,' (039) 41 35 35

DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone). 14 ans, samedi à 21 h, dimanche TRAMELAN
à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
IL GRANDE COCOMERO (de F. Archibugi), 14 ans, samedi à 19 h. dimanche à 20 h. ,' (032) 97 45 61

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg). samedi et dimanche à 20 h 30, dimanche aussi BËVILARD
à 16 h. PALACE

<p (032) 92 14 44

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE (de J. Szwarc avec C. Clavier), samedi à 20 h 45. di- LE NOIRMONT à*.**-* t *
, manche à 20 h 30. ,
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LUX '

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel, Balancier 7. samedi jusqu'à 19 h 30: Forges, Charles- LA CHAUX-DE-FONDS
Naine 2a, dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, ¦¦' 23.10.17. (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 7' 23 1017.

HÔPITAL: •? 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, samedi jusqu'à 19 h, dimanche de 10 h à 12 h LE LOCLE (039)
et de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, ¦,' 3 1  1017.

PERMANENCE MÉDICALE: ,' 31 10 17.

HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, rue de l'Hôpital, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de NEUCHÂTEL (038)
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, ' 25.10. 17

HÔPITAUX: Cadolles. (S 22.91.11 ; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence. <? 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie Marti. Cernier, ,' 53 21 72, en cas d'urgence 45 111 ou VAL-DE-RUZ (038)
gendarmerie 45 24.24.24; médecin de service. Cabinet groupe, Fontainemelon, *j5 53 49 53, du
samedi à 8 h au lundi à 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 45 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Areuse, Travers, 45 63 13 39. du samedi à 16 h au lundi à 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)
MÉDECIN DE SERVICE; Dr Caretti , Fleurier, ,' 61 20 20 ou 61 12 51, du samedi à 8 h au
dimanche à 22 h.,

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 45 63.25.25

AMBULANCE: 45 117

PHARMACIE D'OFFICE: Voirol. f 41 20 72, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30. SAINT-IMIER (039)
dimanche et lundi de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, <f) 111.
HÔPITAL: 45 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: 45 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): V 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, «5 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 45 97.17.66; Dr de Watteville, 45 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, / 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 45 97.42.48; J. von der Weid, </> 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <p 97.51.51 ; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, ,' 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: f' 51.13.01.

AMBULANCE: <? 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, ? 51.12.84; Dr Meyrat 45 51.22.33; Dr Ànker. f 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, "S 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti. 7 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence. p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: ? 117. FEU: 45 118.

| HEURES DE TURBINAGE: samedi, dimanche et lundi, 0-24 h, 4 turbines. USINE OU CHÂTELOT ]

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.
CONCERTS: La Persévérante, Maison du Peuple, samedi à 20 h.
Fleshquartet. Bikini Test, samedi à 21 h.
Ensemble Vocal Domenica, Temple de l'Abeille, dimanche à 17 h.
Duo F. Abeille, violoncelle et C. Courvoisier, piano, Conservatoire, dimanche à 17 h 30.
THÉÂTRE: «Madame, je t'aime», par le Théâtre des enfants. Beau-Site, samedi à 17 h. 

SPECTACLE: «Traces», La Grange, samedi à 20 h 30. LE LOCLE 

CONCERTS: M. Urbaniak, violon et U. Heim, clavecin. Salle de musique du haut de la ville, NEUCHÂTEL
dimanche à 11 h 15.
Ensemble instrumental neuchâtelois, Temple du Bas, dimanche à 17 h.
UZ Isme Doma, La Case à chocs, samedi à 21 h.
Liquide Hips, La Case à chocs, dimanche dès 21 h.
THÉÂTRE: «ta visite». Théâtre du Pommier, samedi à 20 h 30.
«Dérapages», par B. Azimuth, Théâtre, samedi à 20 h 30. 

CONCERT: la chanson d'Hauterive, salle polyvalente, samedi à 20 h 15. ' HAUTERIVE

SPECTACLE: l'Echo du Lac (chant et théâtre), salle polyvalente, samedi à 20 h 15. AUVERNIER

CONCERT: NewCastel Jazzband, salle de spectacles, dimanche dès 9 h. BOUDRY

THÉÂTRE: «Le malade imaginaire», par la Colombière, salle des spectacles, dimanche à 17 h. COLOMBIER

SPECTACLE: «Contribution directe», par la Mouette, salle des spectacles, samedi à 20 h 30. SAINT-AUBIN 

SPECTACLE: Micro Stars, Maison Vallier, samedi à 20 h. CRESSIER

CONCERT: Choeur d'hommes de Chézart-Saint-Martin, Temple, samedi à 20 h. BOUDEVILLIERS

CONCERT: Union instrumentale de Fleurier, salle Fleurisia, samedi à 20 h. FLEURIER

CONCERT: Chœur mixte de Métiers-Boveresse, salle des spectacles, samedi à 20 h 15. MÛTIERS

CONCERT: Fanfare de Renan, salle des spectacles, samedi à 20 h 15. RENAN

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lu 14 h à 20 h, ma-ve 10hà20 h, sa10hà16 LA CHAUX-DE-FONDS
h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lu 14 h à 18 h, ma-ve 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.

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve 15 h 30 à 17 h 30, sa 9 h à 11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lu-ve 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, je jusqu'à NEUCHÂTEL
20 h, sa 9 h à 12 h; lecture publique: lu fermé; ma-ve 10 h â 20 h, sa 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, lu-ve 8 h à 22 h, sa 8 h â 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

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. Ma à sa de 14 h à 17 h; di de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Lu 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 â 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 ma à di de 14 h à 17 h. «L'artiste et le livre», collection Bergeon, jusqu'au 15 mai.

\ D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre, v*-. -*..** .¦*.*., *.* < *
j -pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h. ' , »rr*^m « imi.' i *^ vï>*i.*>v
' MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous

( ? 039/31 89 89 ou 039/31 44 20).

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

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. «Enfance-Enfants», jusqu'au 22 mai. Fred Perrin,
sculptures, jusqu'au 22 mai.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. 

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

DU MANOIR. Béatrice Vittoz-Colin, peinture, jusqu'au 26 mai. Ma-ve 15-19 h et sa 10-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
J.-C. MEIER. Maurice Robert, oeuvres sur papier, jusqu'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. Lu à ve 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. Ma à je 14-18 h. Fermé 11, 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 1 er mai. 

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Michel Wolfender. peinture, Ulla Wolfender, tissages, jus- SAINT-IMIER
qu'au 13 mai. Mardi à samedi 14 à 18 h, jeudi jusqu'à 22 h.
ESPACE NOIR. Christine Wick. peinture, jusqu'au 30 avril. Tous les jours, sauf lundi. 

DES AMIS DES ARTS. Pierre-Alexandre Junod, peinture, jusqu'au 20 mai. Mardi-vendredi NEUCHÂTEL
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITES H El M. 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.
ECOLE CLUB MIGROS. Lundi à vendredi, 10-22 h. Catherine Aeschlimann, peinture, infogra-
phie, dessin, jusqu'au 15 mai.
DU POMMIER. Dominique Corti, peinture, jusqu'au 30 avril.
GYMNASE CANTONAL. «I. Moscicki, citoyen suisse et président de Pologne»,
jusqu'au 30 avril.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Jan Anùll, jusqu'au 20 mai. Mercredi à dimanche 14-18 h.

ARCANE Claude Jeannottat, peinture, me à ve 15-18 h, sa 14-17 h. jusqu'au 30 avril. PESEUX 

JONAS. André Bregnard, sculptures, Frédéric Wandelère , collages, mercredi à samedi, 14 h 30 PETIT-C0RTAILL0D
à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. Jusqu'au 1 er mai. 

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

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 NEUVE VILLE

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

2016. Riccardo Pagni, reliefs, sculptures, jusqu'au 22 mai. Mercredi à dimanche 15-19 h. HAUTERIVE
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

L. A

r 1
LE CABINET DU Dr GHISLAIN FAIVRE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Alexandre RUBI
époux de Caroline Rubi, secrétaire médicale

Le cabinet sera fermé lundi 25 avril en matinée.
132-512763 j

LE LOCLE Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois V, v.4.

Madame Magali Gaudenzi-Contesse:
Monsieur et Madame Pierre Gaudenzi-Gonthier à La Chaux-de-Fonds:. . . . .

Yves Gaudenzi,
Laurence Gaudenzi;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor Gaudenzi;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Contesse,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Victor G AU D ENZI
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 83e année, après une pénible maladie.
LE LOCLE, le 22 avril 1994.
La cérémonie sera célébrée le lundi 25 avril, à 11 h 15 à la chapelle de La Résidence,
Côte 24, suivie de l'incinération sans cérémonie.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Mi-Côte 28

2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Home médicalisé
La Résidence, cep 23-1573-6.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

r ; 1
Ce qui fait le charme d'un homme
c'est sa bonté.

Monsieur et Madame Jules Droz-Matthey, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jacques Vuilleumier-Droz à Neuchâtel

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

Monsieur André DROZ
leur bien cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1994.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 25 avril 1994 à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille: M. et Mme Jules Droz

Paix 35
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,
. 132-512752
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Plus de 360 dossiers en mars

COMMUNIQUE
Infractions et accidents dans le canton de Neuchâtel

Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la Loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 363
dossiers par le Service cantonal
des automobiles et de la naviga-
tion durant la période du mois de
mars 1994.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit: 120 avertisse-
ments. 49 avertissements sé-
vères. 6 interdictions de
conduire des cyclomoteurs,
dont: 1 pour ivresse au guidon.
5 pour modification du véhicule.
5 interditions de conduire en
Suisse à l'égard d'étrangers. 135
retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit:
DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 8
pour perte de maîtrise et acci-
dent. 11 pour dépassement de la
vitesse prescrite. 2 pour inobser-
vation d'un feu rouge et acci-
dent.
Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant. 1 pour
dépassement élevé de la vitesse
prescrite. 3 pour grave perte de
maîtrise.
Pour une période de trois mois: 1
pour dépassement de la vitesse
prescrite, antécédents. 1 pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois: 1
pour grave dépassement de la
vitesse prescrite, antécédents. 2
pour ivresse au volant et acci-
dent, antécédents. 1 pour avoir
circulé sous le coup du retrait de
son permis de conduire.
Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive.
Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse grave au vo-
lant et accident, récidive.
Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant, antécé-
dents.
DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 2
pour perte de maîtrise et acci-
dent. 9 pour dépassement de la
vitesse prescrite. 1 pour inobser-
vation d'un feu rouge et acci-
dent.
Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant. 2 pour

dépassement de la vitesse pres-
crite, antécédents. 1 pour dépas-
sement élevé de la vitesse pres-
crite. 1 pour grave perte de maî-
trise et accident. 1 pour avoir
heurté un piéton, antécédents.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent. 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conduc-
teur.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent, antécédents. 1 pour perte
de maîtrise et accident, antécé-
dents. 1 pour dépassement par
la droite sur une autoroute, an-
técédents.
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive.
Pour une période de dix-huit
mois: 1 pour ivresse au volant,
récidive et antécédents.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie.
DISTRICT DU
VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 4
pour dépassement de la vitesse
prescrite. 1 pour perte de maî-
trise et accident.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant. 1 pour
dépassement de la vitesse pres-
crite, antécédents.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois: 1
pour dépassement élevé de la vi-
tesse prescrite, antécédents.

DISTRICT. DU- . .,„ ,.-. _
VALTD&RUZ.
Pour une période d'un mois: 2
pour dépassement de la vitesse
prescrite. 1 pour perte de maî-
trise et accident.
Pour une période de deux mois: 1
pour grave perte de maîtrise et
accident.
Pour une période de trois mois: 1
pour dépassement de la vitesse
prescrite, antécédents.
Pour une période de six mois: 2
pour ivresse au volant, antécé-
dents.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie.
DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: S
pour dépassement de la vitesse

prescrite. 1 pour inobervation
d'un feu rouge et accident. 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent. 1 pour dépassement in-
tempestif et accident. 1 pour
inobervation de la priorité en bi-
furquant à gauche et accident.
Pour une période de deux mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent, antécédents. 1 pour grave
perte de maîtrise et accident. 1
pour avoir circulé sous l'effet de
l'Ecstasy.
Pour une période de trois mois: 1
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.
Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant, antécé-
dents.
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie.
DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 4
pour dépassement de la vitesse
prescrite. 4 pour perte de maî-
trise et accident. 2 pour inobser-
vation d'un signal «stop» et ac-
cident. 1 pour inobservation de
la priorité en bifurquant à
gauche et accident. 1 pour inob-
servation d'un feu rouge et acci-
dent. 1 pour avoir conduit un
véhicule en état de surmenage.
Pour une période de deux mois: 1
pour s'être soustrait à une prise
de sang et accident. S pour
ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 1
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur. 1
pour ivresse au volant et acci-
dent. 1 pour dépassement de la
vitesse prescrite, antécédents. 1
pour grave perte de maîtrise et
accident, antécédents. 1 pouf,
dépassement- de- la vitesse et
conduite sous l'influence de stu>"*•
pédants. 1 pour ivresse grave au
volant.
Pour une période de quatre mois:
3 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse très grave au volant
et accident.
Pour une période de six mois: 1
pour dépassement de la vitesse
prescrite, antécédents. 1 pour
avoir circulé sous le coup du re-
trait de son permis de conduire.
Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse au volant, sous-
traction à prise de sang, réci-
dive.
Pour une période indéterminée: 2
pour toxicomanie, (comm)

Cortaillod

Voiture en feu
Les PS de Cortaillod et les pom-
piers de Colombier sont interve-
nus pour une voiture en feu sur
les rives du lac à Colombier à la
hauteur du Chalet No 29, jeudi
à 15 h 40. L'automobile est hors
d'usage. Les causes de cet incen-
die sont techniques.

FAIT DIVERS

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture de
couleur blanche portant plaques
espagnoles B-7835GP qui, le
vendredi 22 avril, vers 15 h 15, a
eu un accrochage sur le parc de
la Migros des Portes-Rouges à
Neuchâtel, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Girardin Margaux, fille de Girar-
din Pierre André Raymond et de
Girardin née Bastardoz Olivia Em-
manuelle. - Jeanmonod Michaël
David, fils de Jeanmonod Pierre
Henri et de Jeanmonod née Perre-
noud Claude Evelyne. - Poildevin
Julie Anne Morgane, fille de Poil-
devin Denis Marie-Ange et de Bar-
bier Céline Françoise Marie-Paule.
- Paramos Barreiro Priscila, fille
de Paramos José Manuel et de Pa-
ramos née Barreiro Maria del Car-
men. - Pavoni Mathieu, fils de Pa-
voni Mario Damiano Pasquale et
de Pavoni née Béguelin Josette
Hedwige. - Gonzalez Rodriguez
Natalie , fille de Gonzalez Costas
Antonio et de Rodriguez Domin-
guez Maria del Carmen. - San-
thiyoku Jenera, fille de Santhiyoku
Uthayakumar et Santhiyoku Na-
gapooshany. - Rochat Ancelaume
Paul André, fils de Rochat Paul
Auguste et de Rochat née Berger
Danièle. - Cotelo Nerea, fille de
Cotelo Francisco Gabriel et de Co-
telo née Lopez Maria Matilde.
Promesses de mariage
Borel-Jaquet Thierry Jacques et
Bétrix Carme Cécile. - Cipriano
Jean-Luc Damien et Spinelli Patri-
zia. - Perrenoud Roger Maurice
Jean Marie et Sunday Joséphine. -
Jaggi Dominique René et Remy
Rose-Line Odon. - Teguza Ray-
mond et Uwera Gilberte. - Balmer
Jean Marcel et Baoharilala Isa-

belle. - Sing Luxmi Narayan et
Joachim Tina Maria. - Kunz Pas-
cal Frank et Bichsel Manuela. -
Castioni Michel et Boillat Marie
France. - Romanet Philippe Jean-
Pierre et Léchaire née Strâuli Patri-
cia. - Hêche Léon Joseph et Joye
Isabelle Andrée. - Huguenin-Elie
Robert Alexandre et Ragodoo
Marie Jeannette. - Rohrbach Ni-
colas et Wittmer Joëlle Suzanne. -
Erard Denis Roland et Mario Ma-
chado Maria de Fatima. - Gostelli
Patrice Frédy et Moine Pauline
Marie-Louise. - Junod René Ar-
thur et La Corte Sarah Joséphine.
Mariages
Alvarez Alvarez Luis et Fernandez
Oroneï Belén. - Chevènement
Hervé et Moser Janique Valérie. -
Sudre Bruno Jean Robert et Lan*
gel née Baillods Marinette Noëlle.

Décès
Kurteshi Bexhet, 1970, époux de
Kurteshi, née Vejzovic Fadila. -
Boichat Agnès Berthe Alice, 1930.
- Perrenoud Virginie, 1969. -
Ramseyer Flore, 1893. - Bako Ma-
ria, 1937. - Anthoine née Parel
Betty Simone, 1914, veuve de An-
thoine Maurice Pierre. - Vermot-
Petit-Outhenin Roger André,
1918, époux de Vermot-Petit-Ou-
thenin née Robert-Nicoud Chris-
tiane. - Robbe née Ducommun-
dit-Verron Germaine Yvonne,
1903, veuve de Robbe René Gas-
ton Emile. - Droz-dit-Busset An-
dré Pierre, 1928.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Mme Daisy Florange-Junod
1920
Cormondrèche
M. Jean Weber. 1923

DÉCÈS
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7.35 Les fruittis: Vers l'Orient 8.00 Capi-
taine Fox! 9.10 Mission top secret Les
aigles de l'Est 9.35 Alf 10.00 Musiques,
Musiques: Le Diable amoureux , par le
Ballet National de Marseille, de Roland
Petit 11.05 Vive le cinéma! 11.20 Stars
et couronnes 11.30 Table ouverte: Chô-
mage des jeunes: inquiétude (français/
allemand) 12.45 TJ-midi 13.05 Pas de
problème! Famille Marc Chevalley de
Palézieux-Gare (VD). 14.00 Odyssées:
Ukraine à petits pas (2/fin) 14.50 Prin-
cesse Bride. Film de Rob Reiner (USA
1987). 16.25 Chapeau melon et bottes
de cuir. Petite gare désaffectée 17.15
Melrose Place 18.05 Racines Le week-
end de l'abbé Marguet 18.25 Fans de
sport 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Doublé e
Le spectacle

21.10 Ferry Mason
Des tableaux posthumes

22.40
Viva
Néfertiti quand tu nous tiens:
l'Egyptomanie
La récente exposition que le
Louvre a consacré à l'égyptoma-
nie présentait une collection
importante d'objets inspirés par
l'Egypte ancienne. Ce reportage
prolonge l'excentricité de cette
obssession magnifique. Il fait
revivre l'Egypte imaginaire fabri-
quée par l'Occident, joue les
archéologues de ce rêve fas-
tueux qui a fini par pénétrer l'in-
conscient collectif.

23.30 TJ-nuit
Top chrono

23.45
Dream on
Rencontre au lavomatic
Avec Brian Benben, ~
Wendie Malick
(Version originale sous-titrée
français)

0.10 Table ouverte (R)
1.25 Bulletin du télétexte

j ||j pj France 1

6.00 Passions. Série 6.30 Club mini Zig
Zag 7.10 Club Dorothée 8.00 Le Disney
Club 10.25 Auto moto: Grand Prix moto
de Malaisie. Les sélections du Trophy
94.11.03 Météo 11.05 Téléfoot 35e jour-
née de Championnat de D1 11.55 Jeu:
Millionnaire 12.18 Météo 12.20 Jeu: Le
juste prix 12.50 A vrai dire 12.55 Météo
12.58 Trafic infos 13.00 Le journal 13.20
Hooker. Série 14.15 Arabesque. Série
15.10 Le rebelle. Série 15.55 Les des-
sous de Palm Beach. Série 16.55 Dis-
ney parade 18.00 Des millions de co-
pains: Alerte à Malibu. Série 19.00 7 sur
7 Magazine de la semaine Invité:
Charles Pasqua. 20.00 Le journal 20.30
Résultats du Tiercé - Quarté+ - Quinté+
/ La minute hippique 20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:

Les fugitifs
Film français
de Francis Veber (1986)
Avec Gérard Depardieu,
Pierre Richard
Un truand, décidé à s'amender, a
la malchance de croiser sur son
chemin un gangster... très ama-
teur qui le prend en otage.

22.30 Au bonheur des chiens
Film italo-espagnol
de Duccio Tessari (1988)
Avec Peter Ustinov,
Robert Alpi

0.10 TF1 nuit/Météo
0.15 Concert

L'ensemble de chambre
Jean-Louis Petit

1.30 TFI nuit
1.35 Cités à la dérive

(2/8)
2.30 TFI nuit
2.35 Le chemin

des indiens morts (2/fin)
La descendance
d'Isho

3.25 TFI nuit
3.30 Histoires

naturelles
4.00 TFInuit
4.10 Côté cœur
4.30 TFI nuit
4.40 Musique * T • ¦
5.30 Histoires naturelles

Deux Mohicans

l̂ fc France 2

6.00 Animalia (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.45 Emis-
sions religieuses: Connaître l'Islam 9.15
Emission Israélite 10.00 Présence pro-
testante 11.00 Messe 11.50 Midi moins
sept 12.30 L'heure de vérité 12.50 Mé-
téo 12.55 Rapports du Loto 13.00 Jour-
nal/Météo 13.20 Point route 13.25 Di-
manche Martin: Le monde est à vous
14.55 L'équipée'du Poney Express, Sé-
rie 15.45 L'école des fans 16.35 Ainsi
font , font, font... 17.15 Cousteau: Le
sang de la mer 18.10 Stade 2 Cyclisme:
Amstel Gold Race Football: 37ème jour-
née Super 19.30 Maguy. Série Un mon-
de chou chou chou 19.59 Journal. 20.40
Journal des courses / Météo.

¦

20.50
Le Bounty
Film d'aventures
de Roger Donaldson (USA 1984)
Avec Me! Gibson (photo),
Anthony Hopkins

23.10 Taratata
Invité: Khaled

0.40 Journal/Météo
1.00 Le cercle de minuit

2.10
L'heure
de vérité (R)

3.00 Stade 2 (R) •MencM
4.05 24 heures d'info
4.20 Taratata (R)

rmm 
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6.00 Euronews 7.00 Gymnastique:
Championnat du monde en Australie: Fi-
nale 8.55 En direct: Marathon internatio-
nal de Paris 12.00 Le 12/13 12.05 Le
programme de votre région 12.45 Edi-
tion nationale 13.00 Musicales: L'oeil
écoute... Rome (2e volet) 14.05 Sport
dimanche-gymnastique: championnats
du monde en Australie. 14.30 En direct:
Tennis. Open de Monte Carlo. Finale
15.05 Tiercé 15.15 Tennis: Open de
Monte Carlo. Finale (suite) 17.50 Un
commissaire à Rome. Série 19.00 Le
19/20 19.09 Editions régionales 19.31
Le 19/20 (suite).

20.05 Yacapa

20.50
Inspecteur Derrick ;
Requiem pour un destin

21.55 Rapp-tout
Magazine

23.15 Soir 3
23.40 Cinéma de minuit

Dossier secret
Film espagnol
d'Orson Welles (1955)
Avec Orson Welles,
Paola Mori
(Version originale)

. -f ĵ TV 5 Europe |

6.00 Autovision (R) 6.20 Bon week-end
(R) 6.50 Dossiers justice 7.15 Corps ac-
cord. Yoga 7.30 Flash Canal Infos 7.35
Méthode Victor 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.40 Les
Babibouchettes 9.00 Enovyé spécial (R)
10.30 Planète musique 12.00 Flash Ca-
nal Infos 12.05 Référence 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.05
L'école des fans. Divertissement 13.50
Le jardin des bêtes. Magazine animalier
14.45 Faut pas rêver (R) 15.45 Corres-
pondance (R) 16.00 Infos 16.15 Le mon-
de est à vous 17.40 Autovision 18.00
Bon week-end 18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions'd'amis 19.30 Jour-
nal télévisé belge.

20.00 7 sur 7
Magazine d'informations

21.00 Journal télévisé
français/Météo

21.35
Quai des Orfèvres
Film français (1947)
de Henri-Georges Clouzot
Avec Louis Jouvet, Suzy Delair

23.20 Taratata
0.50 Le soir sur la 3/Météo
1.20 Divan
1.50 L'heure de vérité

/ Ml M6
8.00 Mes années clip Emission musicale
8.25 Le monstre de la baie des fraises
Téléfilm américain de Jack Shea Avec
Burgess Meredith, Agnès Moorhead ,
etc. 10.00 Ciné 6 10.30 E=M6 11.00
Turbo 11.40 Les années coup de coeur
Le week-end 12.05 Ma sorcière bien-ai-
mée: Samantha régénère ses pouvoirs
12.45 Les rues de San Francisco Le tra-
quenard 13.40 Compte à rebours (8)
14.35 Culture rock 15.10 Fréquenstar:
Francis Cabrel 16.10 Chapeau melon et
bottes de cuir Jeux 17.10 Spécial amica-
lement vôtre: La conspiration. Téléfilm
anglais avec Roger Moore, Tony Curtis
18.55 Raven. Série Apprenti-cambrio-
leur 19.54 6 minutes/Metéo.

20.00 Classe mannequin
Victoire au sommet

20.35 Sport B

20.45
La femme blessée
Téléfilm américain
de Lamont Johnson
Avec Tom Conti, Sheley Long
Inspiré de faits réels, notamment
du livre autobiographique de
Truddi Chase, ce téléfilm évoque
avec intelligence et pudeur le
drame de l'enfance maltraitée et
ses conséquences irréversibles
sur la vie des victimes.

22.40 Culture pub

23.10
Joy en Afrique
Téléfilm français de Bob Palunco
Avec Zara Whites, Jennifer

0.50 6 minutes
1.00 Métal express
1.25 Sport G
1.30 Boulevard des clips
3.00 E=M6
3.25 Euro jazz
4.20 Nature et civilisation (1)
5.15 Les enquêtes de Capital
5.40 Culture rock
6.05 Boulevard des clips

MH Arte_
17.00 L'empire de la famille Konig (R).
18.30 Jazz + Héritage Festival '93 (R).
19.00 La prison en folie. Slapstick de
Larry Semon. 19.30 Une affinité profon-
de. Les tziganes, les gitans et les juifs.
20.30 Journal. 20.40 Soirée thématique:
Printemps de Bourges. Patricia Kaas en
concert. Archives et extraits du festival
94. Springtime in Bourges. Documentai-
re de Serge Gainsbourg.

'M Allemagne 1

12.00 Presseclub. 12.45 Tagesschau.
13.15 Als die Tiere den Wald
verliessen.13.45 Mpskito nichts sticht
besser. 14.30 Kopfball. 15.00 Tages-
schau. 15.05 ARD-Sport extra. 17.00
ARD-Ratgeber: Gesundheit. 17.30 Gott
und die Welt: Lebenslânglich tôt. 18.00
Tagesschau. 18.05 Einblick. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09
Die Goldene 1.19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 Kulturweltspiegel. 22.15
Tagesthemen. 22.30 ZAK. 23.20- Der
Himmel ûber Berlin. 1.05 Tagesschau.

j —  , —
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La 
Première

6.48 Histoires naturelles. 7.20 Salut l'ac-
cordéoniste (2). 7.38 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 7.54 Pronostics
PMU. 8.22 Monsieur Jardinier. 8.32
Monsieur Jardinier. 9.10 La tête ailleurs.
10.05 Chroniques. 11.05 Média. 12.05
Première pression. 12.30 Journal de mi-
di. 12.40 tribune de Première. 13.00 La
tète ailleurs (suite). 14.05 Classe tou-
risque. 15.05 Vos désirs font désordre!
16.05 Je "haime" les dimanches. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 La tête ailleurs (suite):
Ami-amis. 20.05 Un jour comme au-
jourd'hui. 21.05 L'agenda des aînés.
21.30 Ombres et lumières de l'économie
Suisse. 22.05 Tribune de Première.
22.30 Journal de nuit. 23.05 Et pouj-
lant... elle tourne. 23.30 La tête ailleurs
[suite): Première pression.

*™™*r apport
5.00 En direct: Motocyclisme. Cham-
pionnats du monde.GP du Japon.
250 ce. 6.15 500 ce. 7.30 125 ce. 8.15
250 ce; 500 ce; 125 ce (R). 10.00 Gym-
nastique artistique: Championnats du-
monde, Brisbane. 12.30 Motocyclisme:
250 ce; 500 ce; 125 ce (R). 14.00 Mara-
thon, Paris. 15.00 Gymnastique artis-
tique (R). 17.00 Danse sportive: Cham-
pionnats d'Allemagne , Aldenhoven.
18.00 En direct: Football. Championnat
de France de D2. 20.00 Gymnastique
artistique. 21.00 Championnat d'Alle-
magne de voitures de tourisme.22.00
Tennis: Tournoi de Monte Carlo. Finale.
0.00 Golf de la PGA européenne 1994.

<_B[Pi.lr Allemagne 2

12.00 San Remo: Das Sonntagskonzert.
Freie Fahrt durch Europa. 12.45 Heute.
12.47 Blickpunkt. 13.15 Damais. 13.30
Tànzer vom Broadway.15.15 Treffpunkt
Natur. 15.45 Frûhling auf Immenhof.
17.10 Mach mit/Prâmienziehung Der
grosse Preis der Aktion. 17.20 Heute.
17.25 Die Sport-Reportage. 18.15 ML -
Mona Usa. Ausgegrenzt. 18.57 Guten
Abend. 19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Wunderbare Welt (5). 20.15 Bre-
men: Int. 22.05 Bilder. die Geschichte
machten. 22.15 Heute. 22.25 Sport am
Sonntag. 22.35 "Mehrere Leben haben".
23.35 Theaterwerkstatt "Impulse". 0.45
Cherith. 1.05 Heute.

<^4# Espace 2

6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 CERM, Martigny-VlileA/S: Mes-
se. 10.05 Môtier-en-Vully/FR: Culte.
11.05 L'éternel présent. 12.05 Espace
musique. 13.00 Concerts d'ici. En différé
du Temple du Bas à Neuchâtel: Max Lif-
chitz. piano. 15.00 Le son des choses.
Les juifs, les chrétiens et le cochon.
17.05 L'heure musicale. En direct du
Château de l'isle: Roland Perrenoud,

. hautbois;Chantal Mathieu, harpe. 19.05
Ethnomusique. 20.05 Boulevard du
théâtre. Le badge de Lénine. De Jean-
Marie Piemme. 22.10 En attendant la
nuit. Extraits de Eros dans un train chi-
nois de René Depestre. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Concert du XXème siècle.
Festival Archipel 1994.0S05 Notturno.,

H_3EM_a F.
10.45 Les aventures de Tintin. 11.35 Le
clan des explorateurs. 12.00 Le classe-
ment. 12.45 F.B.I.: Sur la piste du crime.
13.35 Studio-info. 13.40 Spécial branch.
14.30 Mannix. 15.20 Maguy. 15.45 Stu-
dio-info. 15.50 Chahut-bahut (2). Série
française. 16.40 Bricoler n'est pas jouer.
17.05 Spenser for hire. 17.55 Studio-in-
fo. 18.00 La voix du silence. 18.55 Jeu
Téléstar. 19.00 Les veuves au parfum
(2). Série britannique. 19.45 Super Ma-
rio: fièvre de la jungle. 19.55 Les dino-
saures. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Télé-
star. 20.35 Studio-info. 20.40 Shéhéra-
zade. . 22.40 Laurel et Hardy. 23.45 Le
voyageur. 0.10 Météo.

??C3 PD1
6.40 Yogi Bàr. 7.05 Start: Winspector.
7.25 Power Rangers (W). 7.50 Die klei-
ne Meerjungfrau Marina. 8.15 Transfor-
mers 2000. 9.50 Guten Morgen Sonn-
tag. 10.00 Solo fur U.N.C.LE. 11.00
Zurùck in die Vergangenheit. 12.00 Tro-
pical Heat. 13.00 Champions League.
13.30 Opération Petticoat. 14.00 Pazifik-
geschwader 214. 15.00 North Shore.
16.55 Karl May. 18.45 Aktuell/Sport.
19.10 Neu: Rudis Urlaubsshow. 20.15
Die 100 000 Mark Show. 21.50 Spiegel
TV. 22.35 Prime Time - Spâtausgabe.
22.55 L.A. Law - Staranwâlte, Tricks,
Prozesse. 23.55 Kanal 4 mit Kanal 4
Nachtsplitter. 0.35 Kanal 4 Keynote.

Sfc4P Suisse alémanique

6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Ein
Wort aus der Bibel. 8.00 Morgenjournal.
8.10 Sport. 8.30 Klnderclub. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. 11.00 Volks-
musik grenzenlos. 11.30 International.
12.00 Musikpavillon. Volksmusik. 12.15
Radiotip. 12.30 Mittags-ournal. 12.40
Sportstudio. 12.50 Populâre Klassik.
14.00 Spasspartout. 15.00 Arena. Sport
und Musik. 18.00 Welie-l. 18.03 Regio-
naljournale. 18.25 Programmhin-
weise.'Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Sport vom Sonntag.. 18.45 Looping -
Die DRS1 Jugendsendung. 20.00 Dop-
pelpunkt: Thema des Monats. 21.30 Bu-
merang. 22.00 Musik vor Mitternacht.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâu-
men. 1.03 Nachtclub mit. ,

_̂f Suisse alémanique

11.00 Matinée: Larry. Musikalische.
12.30 Das Sonntagsinterview. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 Sport aktuell (W).
13.50 CinéClip (W). 14.05 Zum 60. Ge-
burtstag von Shirley MacLaine: Zeichen
und15.35 Entdecken+Erleben: Reise zu
den Walen. 16.20 Sport. 17.20 Istorgias
da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.30 La Rumantscha. Untertiteln auf
17.55 Tagesschau. 18.00 Lipstick. 18.30
Sportpanorama. 19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.05 Tatort. Krimiserie.
21.45 Tagesschau. 22.00 Sport. 22.15
neXt. 22.45 Delikatessen Specialny's
Video. 0.35 Das Sonntagsinterview
1.05 Nachtbulletin/Meteo.

RAl «tolie 11
8.30 La banda dello Zecchino. 9.10 Pa-
rola e vita: le notizie. 9.25 Santa Messa.
12.20 Linea verde. Rubrica. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Toto TV Radiocorriere.
Gioco. 14.15 Domenica in. Varietà.
AH'interno: 16.50 Cambio di campo.
18.00 Tg 1. 18.10 90o minute. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Si, ti voglio bene (3). Film
di Marcello Fondato. 22.25 La domenica
sportiva. 23.25 Tg 1. 23.30 D.S. Tempi
supplementari. 0.05 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.15 Le quattro giornate di Na-
poli. Film di Nanny Loy (1962). 3.45 Di-
vertimenti.

MM—]
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 1143
PMU. 12.15 Lejournal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Lejour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
.18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Gant'Italia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

*.
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10.30 Le isole dei sogni. 11.00 Musica +
Musica. 11.25 La grande vallata. 12.15
Raccontando il mondo. 12.30 Mezzo-
giorno di sport. 12.45 TG tredici. 13.00 II
caporale Sam. 14.30 Un soffio d Islanda.
15.55 Una famiglia americana. 16.45
Elezioni di circolo nel Canton Grigioni.
Dibattito. 17.45 Natura arnica. 18.15 La
parola del Signore. 18.25 La domenica
sportiva. 19.00 TG flash. 19.05 Minuti di
recupero. 19.15 Controluce. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Dagli Ap-
pennini aile Ande (3/fine). Sceneggiato.
22.15 Passato, Présente... Possibile.
23.10 TG sera/Sportsera/Meteo. 23.40
Musica + Musica. 0.25 Textvision.

jVQ Espag"6
10.30 Diâlogos con la musica. 12.00 Ca-
naries en su rincôn. 16.30 Ciclismo. Pre-
vio Vuelta a Espana. 22.30 Dora, Dora.
Programa humoristico.

ÇgjpPj» Radio Jura bernois

RSR 1. 13.00 Bon dimanche. 13.15
Gospel story. 13.45 Rubrique-à-brac.
14.30 Microphage. 16.00 RJB-Week-
end. 18.00 Relais RSR 1.

¦

¦©PZJJSZ]
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Euronews (d/e). 14.30 Ciné-
ma Plus 18.00 Kaleidoskop: Alby's Su-
persafari (Schluss). 18.50 Format NZZ .
19.20 Swiss Made. 19.25 Horizonte:
Kultra. 20.00 Tagesschau (zeitverscho-
ben). 20.20 Meteo. 20.25 Spazio: La TSI
sullo schermo. 22.05 Fax/Nachrichten/
Meteo. 21.15 Reprise. Verschleppt nach
Sibirien. 22.45 Montparnasse revisited.

RTP_k Portugal

15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regioes. Magazine. 16.40 Piano
Bar. Musica e conversa. 17.40 Claxon.
Série policial. 18.05 TV 7. Magazine.
19.00 Made in Portugal. Hit-parade.
19.30 Isto é Magia. Com Luis de Matos.
20.00 TV 2 desporto. Transmissao do
jogo de futebol Belenenses - Benfica.
21.45 Jornal de domingo. 22.15 Estàdio.
23.00 Fecho.

f//j ^̂ \ \ Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméride. 6.50 In-
fos plus. 7.00 Infos FJ. 7.05 Juke-box.
8.00 Infos FJ. 8.05 Clé de sol. 9.00 Infos
FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00 In-
fos FJ. 10.05 Les dédicaces. 11.00 Infos
FJ. 11.05 Laissez chanter le français.
12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Mé-
téo. 12.35 Carnet rose. 12.45 Page spor-
tive. 12.50 Histoire de mon pays (rediffu-
sion). 13.00 Juke-box. 18.00 Info FJ.
18.17 Juke-box. 18.22 Jura soir. Météo.
18.30 Carnet de deuil. 18.32 Rappel des
titres. Stars à l'affiche. 19.30 Journal des
sports. 20.30 Canal rock. Trafic de nuit
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7.05 La rumantscha, Pez à cup 7.35 La
Patrouille des Glaciers. 11.25 Signes
(R), Une journée avec.les enfants du si-
lence 11.55 La fête à la maison: Nid de
guêpes 12.15 Football: En attendant le
Mundial (7/15) 12.45 TJ-midi En direct
de Verbier 13.05 TV à la carte Faites
votre programme en votant au
022/320_64_11 Séries, musique, ciné-
ma 13.05 Miami Vice 17.05 Magellan
Roger Talion: dessine-moi un TGV: En-
cyclopaedia Galactica: Saturne. 17.35
Planète nature: La magie de la forêt
(1/3) 18.20 Pique-notes: La fanfare des
Posses 19.05 Loterie suisse à numéros
19.10 Arrêt buffet Le pizzaiolo 19.30 TJ-
soir 20.00 Météo.

20.05 Le fond de la corbeille
+ Dessins: Burki

20.30
Projet X
Film de Jonathan Kaplan
(USA1987)
Avec Matthew Broderick,
Helen Hunt

Jimmy Garrett est un jeune hom-
me qui veut devenir pilote de
chasse. Il s'entraîne dans une
base à un projet militaire uftrase-
crét. A l'instar des humains, des
chimpanzés s'exercent à piloter
sur simulateur de vol. Jimmy n'en
comprend pas encore la raison..,
Il s'attache à Virgil, un singe par-
ticulièrement malin, et découvre
qu'il peut communiquer avec lui
par le langage des signes.

22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

23.25
Le film de minuit

La compagnie
des loups
Film de Neil Jordan (USA 1984)
Avec Angela Lansbury,
David Warner

1.00 Le fond de la corbeille (R)
1.20 Bulletin du télétexte |
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6.00 Mésaventures. 6.30 Club mini Zig
Zag 7.20 Club mini 8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée 9.35 Le Jacky show
maximusic 10.00 Club Dorothée 10.25
Télévitrine 10.43 Météo 10.45 Ca me
dit... et vous? 11.48 Météo 11.50 La
roue de la fortune 12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire 12.55 Météo. 13.00 Le
journal 13.15 Reportages: Les rois
d'Afrique 13.45 Millionnaire 14.10 Ciné
gags 14.15 La Une est à vous 14.20
Agence tous risques 15.05 La Une est à
vous 16.55 Spécial sport: Football 1/4
de finale de la Coupe de France: Paris
SG - Lens. 17.45 Mi-temps 18.00 2e pé-
riode 19.05 Beverly Hills. 20.00 Le jour-
nal. 20.30 Résultats du Tiercé - Quar-
té-*--Quinté+ .

20.45 Super nana
Divertisement présenté
par Patrick Sébastien
et Roger Zabel

22.55
Hollywood Night:

Un intrus
dans la nuit
Film TV de Tim Hunter
Avec Rick Rossovich,
Sally Kirkland

____________________________________

0.35 Super force
1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Les rendez-vous de

l'entreprise
1.20 TFI nuit
1.30 Cités à la dérive

(1/8)
2.25 TFI nuit
2.35 Histoires naturelles

Gardien de la nature
3.25 TFI nuit
3.35 Le chemin

des indiens morts (1/2)
Le monde d'Isho

4.25 TFI nuit
4.35 Intrigues
5.00 Musique
5.30 Histoires naturelles

La main au collet

2 France 2 1

6.00 Cousteau (R). 7.00 Les matins de
Saturnin 8.00 Hanna Barbera Dingue
Dong 9.00 Expression directe 9.10 Sur
les pistes avec Pierrette Bres 9.15
Grands galops 9.30 Samedi aventure
10.30 Télévisator 2: Spécial jeux vidéo
12.20 Jeu: Ces années-là 12.55 Météo
12.59 Journal/Météo 13.25 Géopolis:
L'Afrique du Sud: Alexandra mon
amour, ma colère 14.15 Animalia La
banque des crocodiles. 15.15 Tiercé en
direct d'Enghien 15.25 Cyclisme: Amstel
Gold Race 16.30 Gymnastique: cham-
pionnats du monde à Brisbane 17.45
Tennis: tournoi de Monte-Carlo, 1/2 fina-
le 18.55 Frou-Frou: Invitée Nadine de
Rotschild 19.50 Tirage du Loto 19.59
Journal.

20.50
i La chance aux chansons:

Les dix ans
De Pascal Sevran,.
Avec Juliette Gréco (photo)
Charles Trenet, etc.

22.45 Autant en emporte
le temps
Magazine

23.55 Journal/Météo
0.15 La 25e heure

Les aventures secrètes
de Tom Pouce

1.20 Bouillon de culture
2.35 Frou-Frou (R)
3.25 Dessin animé
3.35 Sur les pistes avec

Pierrette Bres (R)
3.40 Grands galops (R)
3.55 24 heures d'info .. 
4.10 Dessin animé
4.20 Aratityope

Documentaire
4.45 Autant en emporte

imm 1
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6.00 Euronews 7.00 D'un soleil à l'autre
7.30 L'heure du golf 8.00 Espace entre-
prises 9.00 Terres francophones 9.30
Magazine olympique 10.00 Rencontres
à XV. Magazine sportif 10.30 Masca-
rines 11.00 Le jardin des bêtes 12.00 Le
12/13 12.05 Le programme de votre ré-
gion 12.30 Editions régionales 12.45
Edition nationale 13.00 Samedi chez
vous 14.00 La croisière s'amuse. Série
14.50 Samedi chez vous (suite) 17.35
Montagne: En amont la Zizique! 18.20
Expression directe: P.S. 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.50 Un
livre, un jour 19.00 Le 19/20 19.09 Edi-
tions régionales 19.31 Le 19/20 (suite)

20.05 Yacapa
20.35 Tout le sport
20.50 Police secrets:

Mort d'un gardien de la paix
Avec Claude Rich,
Claire Nebout

1 22.35 ~~ 
l |

Planète chaude
Magazine
Le nouveau visage du monde

* - '

23.35 Soir 3
0.00 Musique sans frontière

Spécial Rock en Israël
"Une génération perdue"

0.50 Continentales club

p̂
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7.35 Méthode Victor (R) 8.00 Météo/Fla-
sh Canal Infos 8.05 Journal télévisé ca-
nadien 8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Bibi et ses amis. 9.35 L'enjeu inter-
national. 10.05 Les rendez-vous de l'en-
treprise 10.20 A bon entendeur 10.40
Question d'argent 11.05 Objectif Europe
11.35 Autant savoir 12.00 Flash Canal
Infos 12.05 Montagne 12.40 Météo
12.45 Journal télévise suisse 13.10 Ho-
rizons. 14.00 Reflets 15.00 Jamais sans
mon livre 15.45 Correspondance 16.00
Infos TV5 16.10 Méthode Victor (R)
16.30 Génies en herbe. 17.00 Les dé-
brouillards 17.30 Les Francofolies de
Montréal (2/fin) 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal/Météo 19.00
Sport. 19.30 Journal télévisé belge

20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé français/

Météo
21.35 Théâtre:

Un Monsieur
qui attend
Pièce d'André Roussin
d'après 0. Williams

23.35 Frou Frou
Divertissement

0.30 Le soir sur la 3/
Météo

1.00 Scoubidou
2.00 Le monde est à vous (R)
3.30 Jamais sans mon livre

(R)
4.30 Horizons (R)
5.00 A bon entendeur (R)
5.10 Question d'argent (R)
5.40 Objectif Europe (R)

LA COMPAGNIE DES LOUPS - Un film de Neil Jordan TSR 23.55

8.05 M6 kid: Dessins animés 10.00 M6
boutique 10.30 Infoconso 10.35 Multitop
Emission musicale 11.50 Les années
coup de coeur 12.15 Ma sorcière bien-
aimée: Un amour tourmenteur 12.55 La
saga des séries 13.00 Les rues de San
Francisco: Une collection d'aigles 13.55
Le magicien: La tribu 15.00 Berlin anti-
gang: A l'article de la mort 16.40 Cha-
peau melon et bottes de cuir: Ne m'ou-
bliez pas 17.50 Le Saint: Patriote tentati-
ve de meurtre 18.45 Les enquêtes de
capital. Magazine 19.15 Turbo. Magazi-
ne de l'automobile 19.54 6 minutes/Mé-
téo

20.00 Classe mannequin
Les deux petits monstres

20.35 Stars et couronnes
Magazine

20.40 La saga du samedi:
Manipulation meurtrière
Téléfilm anglais
de Marvin J.Chomsky
Avec Cybill Shepperd,
Ken Olin

23.50
Dance machine
Emission musicale
présentée par Jill Hamilton,
Laurent Boyer et Yves Noël

0.40 6 minutes
0.50 Stars et couronnes
0.55 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de Capital
2.55 Fax'o
3.20 Culture pub

3.45
Destination le monde: ¦

La baie de Naples
Documentaire

4.40 Fréquenstar
5.35 Culture rock
6.00 Fax'o
6.25 Boulevard des clips

B-H Arte]
,17.00 Le palace de la cité perdue (R).
18.00 Musique et publicité (R). 19.00 Le
train. Téléfilm de Johnny Bergh et Jon
Skolmen. 19.25 Le dessous des cartes.
19.30 Histoire parallèle. 20.30 Journal.
20.40 Grand format: 7 Up South Africa:
Documentaire. 22.00 Sous le signe de la
violence (2/3). Les nerfs à vif. Téléfilm
sud-africain de Brian Tilley (1993). Avec
Vusi Kunene, Grâce Mahlaba, etc. 22.55
Snark (28). 23.15 Jazz + Héritage Festi-
val '93 (2). 23.45 Rendez-vous avec Lo-
riot.

"jPJ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Schaufenster der Welt. 14.00
Die Goldene 1. 14.30 Euroklops. 15.00
Hit Clip. 15.30 ARD-Ratgeber:16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Disney Club. 17.30
Sportschau. 18.02 Heute abend im Ers-
ten. 18.03 Tagesschau-Telegramm.
18.05 ARD-Wetterschau. 18.10 Mich
laust der Affe. 18.40 Golden Girls. 19.05
Tagesschau-Telegramm. 19.10 Sport-
schau. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Flitterabend.
21.55 Tagesthemen. 22.15 Das Wort
zum Sonntag. 22.20 Bestseller. 23.52
Tagesschau. 23.55 Gefangen in Jack-
son County. 1.15 Tagesschau.

«- , «

&40 La Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs: A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct de Sala-
vaux/VD. Avec des interventions en di-
rect de Verbier. 12.30 Journal de midi.
12.40 Magazine spécial. 13.00 La tôle
ailleurs (suite): Graffito. 14.05 Dimen-
sion Top 40. 15.30 Bédébulles. 16.05
Videogames. 17.05 Sous réserve. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 La tête ailleurs (suite): Sport-Pre-
mière. Championnat de Suisse de foot-
ball, ligue A. 19.05 Foot fute. Jeu. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le petit bal de la
Première. 0.05 Programme de nuit

tu p̂fRr Eurosport
* * ^_________________________i

8.30 Step Reebok (R). 9.00 International
Motorsport (R). 10.00 Moto: "Grand
Prix". 10.30 Karting: GP de France, Va-
lence. 11.30 Gymnastique artistique.
14.30 Cyclisme. Coupe du monde.
L'AmstelGold Race. 18.30 Football:
Rencontre amicale: Pays-Bas - Irlande.
19.00 Golf de la PGA Européenne 1994.
20.00 Gymnastique artistique: Cham-
pionnts du monde. 21J0 Championnat
d'Allemagne de voitures de tourisme,
Hockenheim. 22.00 Tennis: Le tournoi
de Monte Carlo (ATP).Demi-finales
messieurs. 0.00 NHL Action (R). 0.30
Basketball: Championnat d'Europe des
Clubs, Tel Aviv (R).

JSIDMP Allemagne 2

10.03 Ein Tag mit Harald von Norwe-
gen. 10.45 ARD-Kurzratgeber: Reise.
11.00 Tagesschau. 1U03 ZDF Sport ex-
tra. 5 Einzelgerâte Damen und Herren.
14.30 Ganz persônlich: Sandra Paretti -
Ich bin aus Regensburg. 15.00 Reise-
lust. 15.30 Lukas -f Sohn. 16.15 Freddy
Quinn. 16.58 Anders fernsehen 3sat.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel.
17.50 moment mal - Neues aus dem
ZDF. 18.00 Die fliegenden Aerzte. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Die Stadtin-
dianer. 20.15 Goldmillion. 21.45 Heute-
Journal. 22.00 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.20 Flucht in den Tod. 0.50 Heu-
te. 0.55 Liebe ist kâlter als der Tod.

H« ____!
6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 env.
Musique populaire. 9.30 Philosophie au
quotidien. 10.05 Art choral. 11.05 Mu-
sique. 12.05 Correspondances. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps retrouvé. Le
Quatuor Tairai en concert (6/fln). 15.30
L'invitation au voyage. 17.05 Espaces
imaginaires. Blank, de Hanspeter Gsch-
wend. 18.30 Chant libre. 19.05 Para-
boles. 20.05 A l'Opéra. En différé du
Grand Théâtre de Genève: Béatrice et
Benedict. Opéra en 2 actes d'après
Shakespeare. Avec Liliane Bizinèche,
Alison Hagley, etc. 23.00 env. Musiques
de scène. 23.20 Amici italien!. 23.30
Correo espanol. 0.05 Notturno.

I ______ F.1
11.30 Music family week-end. 13.35
Studio-info. 13.40 L'incroyable Hulk.
14.30 Mannix. 15.20 Maguy. 15.45 Stu-
dio-info. 15.50 Samedi Disney. Winnie
l'Ourson. 16.15 Tic et Tac. 16.40 Myster
Mask. 17.05 Spooner (2/fin). Téléfilm
américain de George Miller (1989).
17.55 Studio-info. 18.00 Les faucheurs
de marguerites. 18.55 Jeu Téléstar.
19.00 Les routes du paradis. 19.45 Ali
Baba et les quarante voleurs. 19.55 Ma-
dame est servie. 20.25 Météo. 20.30
Jeu Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40
Taggart. 22.30 Légende du loup-garou.
0.05 Le voyageur. 0.30 La grande saga
des animaux. 0.05 Météo.

|__ E___ I'"n]
7.35 Samurai Pizza Cats. 8.00 Comix.
8.25 Pinocchio. 8.50 Neu: Gullivers Rei-
sen. 9.45 Die Dschungel-Patrouille.
10.10 T-Rex. 10.35 Lazer Patrol. 11.05
Biker Mice From Mars. 11.30 X-Men.
11.55 Power Rangers. 12.20 Harry und
die Hendersons. 12.45 Full House.
13.15 Eine starke Familie. 13.45 Der
Prinz von Bel-Air. 14.15 Major Dad.
14.45 Knight Rider. 15.45 Das A-Team.
16.45 21, Jump Street - Tatort Klassen-
zimmer. 17.45 Beverly Hills, 90210. Sé-
rie. 18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Nur die
Liebe zâhlt. 20.15 Immer Aerger mit Ni-
cole. 22.05 Auf die harte Tour. 0.10
RTL Samstag Nacht. 1.10 Savannah.

 ̂
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8.13 Sport. 8.30 Trend - Das Wirt-
schaftsmagazln. 8.55 Radiowanderung.
9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch. 9.10
Gratulationen. 9.50 Denk an mich. 10.00
Musig-Lade. CD-Neuheiten. 11.30 Sam-
stagsrundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen.
11130 Miltagsjournal. 12.45 Zweierleier.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer musizie-
ren. Volkstûmliche Direktsendung aus
der BEA. 16.00 Schweizer musizieren It-
ve aus der LUGA. 17,00 Welle-1 mil
Sport. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abend journal ; Echo der Zeit. 19.10

, Sport. 19.30 Zwischenhalt. 20.00
Schnabelweidé. 20.30 A la carte. 22.15
A kick of jazz. 23.00 Kaktus. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Wunschkonzert. 1.30 Nacht-
club mit Spietplatz.

^S4& Suisse alémanique

11.55 Menschen Technik Wissenschaft).
12.35 QUER. 13.00 Tagesschau. 13.05
Rundschau. 13.50 Tobias. 14.15 Kas-
sensturz 114.45 Arena. 15.45 Vor 25
Jahren. 16.00 ïnfothek: "arbeitslos" (3).
16.30 Heilende Wasser. 17.00 ZEBRA.
17.25 Fussball: Meisterschaft der NLA.
FC Aarau - FC Sitten. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
ZEBRA. 18.45 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 18.50 Tellexpress: Ticino.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 mitenand.
20.15 HD.-Soldat Lappli. 22.45 Tages-
schau. 23.00 Sport aktuell. 23.50 Der
Hôllenzug. 1.15 Nachtbulletin/Meteo.

RÀI âjjjj]
10.00 Causa d'amore. 11.50 Canal
grande ovvero Gregorettivvù. 12.20
Check up. Rubrica. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 Check-up.
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tg 1. 14.00 Almanacco.
14.20 Gli incontn di Almanacco. 14.45
Sabato sport. 16.55 Intrighi internazio-
nali. 18.00 Tg 1. 18.10 Esfrazione de
Loto. 18.15 Più sani più belli. 19.35 Pa-
rola e vita. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Tutti a
casa. Spettacolo. 23.05 Tg 1. 23.10
Spéciale Tg 1. 0.00 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.10 Appuntamento al cinéma.
0.15 Film. 3.10 Tg 1 (R).

«_Z__]
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11 JO Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

^_f Suisse italienne

11.05 I segreti del mondo animale.
11.35 Telesettimanale. 12.05 Cartoni a
mezzogiorno. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Sassi
grossi (R). 14.00 Natura arnica. 14.30
CANALE NAZIONALE. 16.30 Raccon-
tando il mondo. 16.45 Textvision. 16.50
Marocco: Romanzo e storia. 17.15 Tutto
circo. 18.15 II Vangelo di domani. 18.30
Scacciapensieri. 19.00 TG flash. 19,05
Paese che vai. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Una borsa piena di guai. 22.00 TG se-
ra/Meteo. 22.20 Dopo partita. 23.05 Sa-
bato allô stadio. 23.30 Cinemanotte:
Tattoo - Il segno délia passione.

|Vfî 
Espagne

9.00 Pista de estrellas. 10.30 Musica \
mùsicos. 12.00 Senderos islehos. 17.0C
Con letra mayùscula. 18.30 Radical. Sur
en Zarauz, Radical station, Waterjump
Escuela. Aguas Bravas, Tecnica BIT *,
Velocidad a vêla. 22.30 Noches de gala
Programa-espectâculo. 23.30 Las chicas
de hoy en dia: "Y las dietas". 0.30 Sérias
de identidad.

¦jgpl Ratio Jura bernois

RSR 1.8.20 La Boussole (magazine re-
ligieux). 8.50 Caféine. 9.00 RSR 1 four-
rai. 9.30 RJB-Info bulletin. 10.00 Pour
les petits. 10.30 Les Dédicaces, 11.00
Sport-hebdo. 12.00 RJB-Info. Titres,
journal de midi. 12.30 RSR 1 midi Pre-
mière. 13.00 Activités villageoises.
13.30 La Bonn'Occase. 14.00 Cocktail
populaire. 15.00 Chantez français. 16.00
Melro-dance. 17.1» Le 17-18. 17.45 Les
activités villageoises. 18.00 RSR 1 jour-
nal. 18.20 RJB-Week-end. 21.00 Relais
RSR1.

©PLUSZ]
6.00 Euronews. 7.30 Schweiz Vision.
Anschl.: Textvision. 10.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 10.50 ca. Cinéma
Plus: Mamma Roma. Ital. Spielfilm
(1962). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 TextVision
S Plus (d). 17.30 Euronews (d/e). 17.10
Swiss World/Swiss Hour (e/sp). 19.15
Kaleidoskop. 20.00 Tagesschau (zeit-
verschoben). 20.20 Meteo. 20.25 Ciné-
ma Plus: True Stories. 21.50 Fax/Na-
chrichten/Meteo. 22.00 "Charles Wilp -
Ich bin Kùnstier von Natur aus". 22.30
Cinéma Plus: Die vier Sôhne der Katie
Elder.

RTPj  ̂ Portugal

' 15.00 Noticias. 15.05 Sem Limites.
I 15.30 O rosto da Europa. Estreia. 16.00
f Cabo verde. Musical. 17.15 Palavra
, puxa palavra. 18.00 RTP 5. Magazine.
' 19.00 Danças vivas. 19.30 Marco Paulo
. Convida. 20.00 TV 2 Desporto. Trans-
; missao do jogo de futebol Uniao da Ma-
; deira - Porto. 21.45 Journal de sàbado.

22.45 De Lisboa com amor. 22.50 Para-
bens. Com Herman José. 0.20 Noticias
e fecho.

/î^_^J________l
6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu
du mot mystérieux. 6.30 Infos FJ. 6.37
Ephéméride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50
Infos plus. 7.00 Infos FJ. 7.15 Les
étoiles. 7.30 Infos FJ. 7.37 Revue de

.. presse. 7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos
FJ. 8.15 Majuscules. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.15 Le mot de la semaine.
10.00 Infos FJ. 10.05 Le joker. 11.00 In-
fos FJ. 11.05 Le joker. 11.45 Jeu du rire.
12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Mé-
téo. 12.35 Carnet rose. 12.50 Le zap-
peur. 13.00 Juke-box. 18.00 Info FJ.
18.17 Top français. 18.22 Jura soir. Mé-
téo. 18.30 Carnet de deuil. 18.32 Rappel
des titres. Les clés du succès. 20.30 Les
ensoirées. 23.05 Infos FJ. 0.00 Le bal du
samedi soir. Trafic de nuit.



Parfois en coulisses
Décryptage des conflits au sein de la rédaction du Téléjournal

La TSR est désormais
structurée comme une
entreprise. Mais elle
reste un service public.
Elle s'intéresse à la vie
politique, économique du
pays, cherchant par des
enquête d'investigation
poussées à savoir ce qui
se passe en coulisses.
Elle fournit ainsi des ex-
plications pour mieux
comprendre certains
faits de société. Mais au-
tant elle est curieuse de
ce qui se passe dans le-
monde extérieur, autant
elle reste discrète sur ses
propres problèmes. La
transparence qu'elle de-
mande - ou exige - des
autres, elle ne se l'appli-
que que partiellement à
elle-même.

tron Guillaume Chenevière, le
diecteur des programmes Ray-
mond Vouillamoz, le responsa-
ble du département de l'infor-
mation Claude Smadja. Tirent-
ils tous à la même corde? li faut
faire parfois les coulisses de la
«Tour» pour comprendre un
peu ce qui se passe! Malaise il
semble bien y avoir au TJ, mais
lequel? A l'antenne, on ne le sent
guère, même si le nouveau décor
est plutôt raté et l'automatisa-
tion de l'émission encore souf-
frante de maladies de jeunesse.
Ou y aurait-il un problème de
parts de marché décroissantes?
Car si les journaux sont essen-
tiels dans la préoccupation audi-
matique, ils ne sont pas le nec
plus vitra d'une information as-
sortie de l'indispensable analyse
un peu plus en profondeur. Les
«TJ», c'est presque comme Hé-

Bataille au féminin
Catherine Wahli (au temps de A bon entendeur) et Eliane Baillif (à Table ouverte): le
courant ne passait plus (RTSR-a)

lene et les garçons, rendez-vous
à heures fixes, en consommation
courante qui finit par faire
croire à ses fidèles qu 'ils sont
bien informés. Mais il faut rap-
peler que le contenu informatif
d'un «TJ Soir» tient en moins
d'une page de texte d'un journal
sans illustrations.
CEUX QUI N'ONT
PAS DE VISAGE
Le téléspectateur croit trop sou-
vent que le présentateur qui ap-
paraît à l'image est celui qui fait
l'émission. Il arrive qu'il soit en
effet associé à elle dès son élabo-
ration. Il se peut aussi que ce
présentateur soit le Monsieur
Loyal qui annonce le travail des
autres. Ces autres, on lit leurs
noms dans les génériques,
quand on les lit! Ce sont pour-
tant des rouages essentiels pour

que fonctionne bien une télévi-
sion. Il faut donc s'arrêter par-
fois à ce qui se passe hors-an-
tenne. La «communication» est
chose importante: la TV peut
ainsi faire connaître ses pro-
blèmes, attirer l'attention sur
certaines émissions, mieux que
par leur lancement. Tirés des
documents publiés par le service
de presse, des textes souvent
identiques sont repris dans plu-
sieurs journaux. Françoise
Mayor, aimable, charmante, ef-
ficace aurait fait mieux encore si
elle avait disposé de meilleurs
moyens financiers et humains.
Manon Romerio-Farges, origi-
naire de La Chaux-de-Fonds,
responsable actuellement des re-
lations publiques de RSR-Es-
pace 2, va la remplacer prochai-
nement. Claude Depoisier se-
condera sa nouvelle cheffe pour

toutes les publications de la
TSR. Cet ancien collaborateur
de la défunte Suisse entre en
fonction le 1er mai. Bruno Du-
Pasquier est, depuis le 1er avril
en charge de la communication
interne, qui ne fonctionne ac-
tuellement pas toujours très
bien.

ALAIN BLOCH À PARIS
Il en va peut-être des mutations
à la TSR comme dans un cham-
pionnat de football lors d'un
tour de promotion/relégation:
assurément, Alain Bloch, res-
ponsable des fictions télévisées
de la TSR, va monter en Ligue
A, puisqu'il devient dans le cou-
rant de mai responsable des fic-
tions télévisées et des achats de
films pour France 3. Après
Vouillamoz, encore un Suisse
qui est happé par Paris. Et qui ,
de ce poste, collaborera encore
avec les Romands...

Au TJ, on note le départ
d'Eliane Baillif, responsable de
la rubrique nationale. Elle est
désormais chargée de toutes les
émissions consacrées aux vota-
tions et élections fédérales. Elle
ne dépendra plus ainsi de Cathe-
rine Wahli, mais directement de
Claude Smadja. Promotion se-
lon le communiqué de presse, ou
relégation en Ligue B? C'est là
un effet direct du conflit qui se-
coue actuellement le Téléjour-
nal. Affaire à suivre, lors de son
remplacement et lors de la dési-
gnation d'un rédacteur en chef
adjoint de la cheffe...

Bon vent à certains, même si
l'on tente de faire accroire qu'il
n'y a pas de tempête. Surtout à
Bloch sur le front parisien...

Option musique
La Première de la Radio
suisse romande a décidé de
proposer une nouvelle offre
musicale sous forme de dé-
crochage au premier pro-
gramme, de 9 h à 17 h30,
sur ondes moyennes (Sot-
tens, 765 kHz). A l'en-
seigne d'«Option musique»,
ce nouveau programme fail
la part belle à la musique et
la chanson.

Vous aurez le plaisir de
retrouver les airs qui vous
chantent dans la tête, que
ce soit l'accordéon-mu-
sette, la grande chanson
française d'après-guerre
(Juliette Gréco, Edith Piaf,
Léo Ferré), mais aussi les
années yé-yé, la musique
populaire au bon sens du
terme (fanfares et cho-
rales). On n'oubliera pas
non plus la francophonie,
avec le français chanté à
travers le monde, du Séné-
gal à la Belgique et des
Antilles au Québec. En ou-
tre, on pourra réentendre du
jazz  classique et tradition -
nel ainsi que la musique
sud-américaine (bossa
nova, tango) ou encore la
comédie musicale. Avan-
tage du système, les ondes
moyennes relaient la mati-
nale de l'information (le
«Cinq à neuf), le journal de
12 h30 à 13 h, ainsi que le
programme de la soirée dès
17 h 30. Début de la nou-
velle option, lundi 2 mai.

Anne Cunéo couronnée
La Radio Suisse romande a
décerné jeudi son Prix des
auditeurs 1994 à Anne Cu-
néo, pour son roman «Le
trajet d'une rivière», paru
aux éditions Bernard Cam-
piche. Ce prix a été décerné
par Jacques Chessex. La
sélection avait été faite en-
tre six titres par un comité
dont faisait partie pour la
première fois des auditeurs.

Suisse dans le monde
L'information suisse sera
désormais mieux diffusée
dans les trois langues offi-
cielles et en anglais, dans le
monde entier et 24 heures
sur 24 (lire également notre
édition de vendredi). Fran-
çois Gross, rédacteur en
chef de Radio Suisse inter-
nationale, a tenu à préciser
l'importance qu'il accordait
à la «force journalistique»
de RSI. La rigueur doit être
Constante à la fois dans le
traitement et dans le choix.
Il veillera à ce que l'infor-
mation ne soit pas défor-
mée, mais encore qu'aucun
aspect de la vie en Suisse
ne soit négligé, aussi bien
dans l'intérêt des Suisses
expatriés que pour les audi-
teurs étrangers intéressés à
la vie helvétique.

BI. N.

Par Ç±
Freddy LANDRY V0
Un conflit apparaît actuelle-
ment au Téléjournal, entre sa ré-
dactrice en chef autoritaire - il
n'y avait aucune raison que le
caractère de Catherine Wahli
change lors de son passage de
«A bon entendeur» au TJ(!) - et
ses chefs de rubrique. La com-
munication, entre eux, fonction-
nerait fort mal. Et ils sont plu-
sieurs pris dans la tourmente,
tout naturellement le grand pa-
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De vraies auteures

"¦ " ' *̂f WM**» ¦-' «rail IWI . » J , .' J W KIM I*. i_«-J!*-̂ g3_eBf_ -̂-'̂ --r***t

De Martina Chyba à Mireille Dumas

«Le téléspectateur croît trop
souvent que le présentateur qui
apparaît à l'image est celui qui
fait rémission. Il arrive qu'il soit
en effet associé à elle dès son éla-
boration», écrivons-nous dans
le texte de tête de page. Exami-
nons deux cas qui correspon-
dent à cette situation d'associa-
tion. Pour France 2.

Mireille Dumas, qui anime
«Bas les masques» (dernière
émission le 19 avril 1994) en est
la vraie auteure, animatrice le
soir de sa présentation, mais ins-

Martina Chyba
Du défi relevé avec compé-
tence (RTSR-Blondel)

piratnce de sa préparation,
même si elle est entourée d'une
équipe imposante.

Martine Chyba, pour «A bon
entendeur», ne se borne pas à
présenter l'émission le mardi
soir. Avec Daniel Stons, produc-
teur et J.-P. Cateau, réalisateur,
elle forme l'équipe de base qui
porte la responsabilité de la
conception modifiée avantageu-
sement de «A bon entendeur» et
du choix des sujets, avec un pré-
cieux «suivi». Chyba et Dumas
sont donc coauteures de leurs
émissions respectives.

HARO SUR L'EXTASIE

Après avoir ironisé sur un wa-
gon de quatorze tonnes renversé
par le vent - mais peut-être ne
fit-on pas d'essai en soufflerie -
l'équipe de «ABE» s'en prit à
l'extasié (mercredi 20 avril
1994), une drogue interdite par
la loi, dangereuse pour la santé,
qui circule facilement lors de
certaines manifestations «dan-
santes» prisées par les jeunes. Ils
y trouvent ainsi un excitant qui
repousse la fatigue et donne la
«pêche». La police n'arrive pas à

freiner les vendeurs perdus dans
la foule. Aucune campagne gé-
nérale d'information n'a été
mise sur pied par l'Office fédéral
de la santé. Martina Chyba lan-
ça en fin d'émission en une saine
colère: «L'extasié, c'est de la
merde...»

Mireille Dumas, sous le titre
«J'ai quitté l'organisation», re-
cevait une famille prise dans les
rets d'une secte, une jeune fem-
me espagnole «prisonnière» de
l'Opus dei, un moine qui s'est
oublié lui-même, un militaire
qui comprit que son idéal de jus-
tice était malmené en Algérie,
un communiste détenteur de
pouvoir à Toulouse, une skieuse
de haut niveau qui n'avait plus
de vie privée. Ils ont tous cessé
d'obéir à l'organisation à la-
quelle ils appartenaient,
contents d'être ensemble dans
une émission réunissant «des
gens qui rebondissent». L'atten-
tion de Mireille Dumas à leur
égard, la complicité de son
écoute sincère contribuent à la
réussite de l'émission.
(A bon entendeur, spécial du 26
avril: «Il n'est pas frais mon
poisson?» Premier grand direct
de 45 minutes).

Des jeunes a «Table ouverte»
A l'écoute des problèmes de la génération montante

Edouard Balladur
Il a accepté de se mettre à l'écoute des Français par le biais
de la télévision , (Keystone/a)
Le «Table ouverte» .de demain
(24 avril) sera peut-être intéres-
sant puisque Claude Torracinta a
annoncé qu'il utiliserait une for-
mule plutôt rare: inviter celle fois
une vingtaine de jeunes pour par-
ler des problèmes du chômage, de
formation d'insertion dans la so-
ciété ou le refus de s'y plier.

Les réactions d!une partie de la
jeunesse de France contre le
«contrat d'insertion profession-
nelle» (CIP) ont été violentes.
Même dans cette période diffi-
cile les jeunes Romands sont
plus calmes, plus sages, peut-
être plus timorés - question de
culture politique. Se ferait-on en
Suisse quelques illusions sur le
droit à un travail honorable se-
lon la formation acquise?

Est-ce la vivacité des mouve-
ments en France, ayant forcé le
gouvernement Balladur à retirer
le projet du CIP qui a conduit le
producteur de «Table ouverte» à
organiser un tel débat? Peut-
être.
DEUX ÉMISSIONS
On pourra ainsi comparer deux
émissions avec des jeunes, fort
différents certes dans leurs

structures. Michel Field, pour
France 2 (lundi 28 mars 1994 -
cf Imp. du 9 avril 1994) avait
réuni dans un immense studio
quelques centaines d'invités,
dont, bien entendu, une partie
seulement put s'exprimer.
L'émission a provoqué des réac-
tions contradictoires. Pourtant,
assez nombreux sont ceux qui
ont signalé que la télévision
avait ainsi donné la parole à qui
ne la reçoit pas habituellement,
et cela en direct, avec tous les
risques que cela comporte. Cer-
tains jeunes se sont exprimés
avec une belle franchise, une
grande émotion, parfois avec
une étonnante lucidité. Bernard
Tapie, d'abord hué, se fit ap-
plaudir en avouant être «coupa-
ble» d'avoir contribué à donner
aux jeunes un monde sans ave-
nir. Et le ministre Madelin quel-
que peu malmené en vint à com-
mencer de changer son fusil
d'épaule en avouant: «A vous
entendre depuis une heure, je
crois qu'on aurait mieux fait de
ne pas faire le CIP»!

Suivre «Table ouverte» de-
main en ayant à l'esprit l'émis-
sion de France 2 pourrait être
chose intéressante...

Feux croisés

ECHECS

Les Blancs au trait usent d'une astuce bien connue et gagnent la
finale. Elémentaire! (Hûbner-Nunn, Johannesburg 1981).
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Histoires oubliées
<Les Morin-Lourdel», une série de Baron Brumaire et Marie

Nouvelle série de la col-
lection «Vécu» des édi-
tions Glénat, «Les Mo-
rin-Lourdel» détonne,
tant par la qualité de son
dessin que par l'habileté
de son scénario. Son pre-
mier tome - «Le clan
Morini» - évoque avec
intelligence l'affronte-
ment tragique des mou-
vements ouvriers et de
l'extrême-droite à Paris,
en février 1934.

La chronique de __^
Frédéric MAIRE :#'

Le premier intérêt de cette série
est, à l'évidence, son sujet: l'évo-
cation du Paris et de la France
d'avant-guerre, où le pays bas-
culait sans cesse entre les aspira-
tions fascistes de certains et les
rêves communistes des autres,
entre les Croix de Feux et le

Front populaire qui s'annonce.
En effet , de par sa complexité,
cette période de l'Histoire fran-
çaise n'a que très rarement été
traitée par la bande dessinée.
DROITE POPULISTE
A l'époque, le fascisme n'avait
pas (encore) mené à la guerre, et
les idées nationalistes professées
par cette droite populiste, menée
par les vétérans de la Grande
Guerre comme le colonel De la
Roque, ne pouvaient qu 'attirer
de nombreux Français. La des-
cription de ces années troublées,
la montée de la droite dans les
années 30, permettent ainsi
d'éclairer, de façon pertinente,
toute la période du gouvene-
ment de Vichy et de la collabo-
ration.

Curieusement, cette période
mouvementée de l'histoire n'a
«lue rarement intéressé les au-
teurs de bande dessinée - voire
même les cinéastes et les écri-
vains - contemporains: sans
doute parce qu'il est très difficile
de simplifier cette époque afin
d'y déterminer, clairement, qui
sont les bons et les méchants...

Même la presse rechigne aujour-
d'hui à évoquer cette époque
pour y chercher certaines des
origines à l'attitude du milicien
Paul Touvier, dont le procès
s'est achevé à grand renfort de
battage médiatique.

DÉCRIRE UNE ÉPOQUE
Les Morin-Lourdel s'attelle
donc à l'évocation, méticuleuse
et documentée, de cette époque;
et cela en évitant tout mani-
chéisme entre la droite et la
gauche. Le récit développe et ar-
range (pour les besoins de la
cause), de façon parallèle, le des-
tin de deux jeunes hommes am-
bigus; par le biais d'un chassé-
croisé narratif , et de ces destins
savamment orchestrés par de
nombreux effets de miroir, les
auteurs parviennent à tenir le
lecteur en haleine tout en respec-
tant le contexte socio-historique
de l'époque.

Issu d'une famille pauvre et
ouvrière d'immigrés italiens, le
jeune Nicolas Morin ne rêve que
de succès facile, de réussite et
d'argent; pour ce faire, il s'ins-

talle dans les cercles de l'es-
trême-droite, s'attire les faveurs
de la fille d'une grande famille
bourgeoise, les . Lourdel, au
point de s'y faire accepter - lui,
le fils de syndicaliste!

Parallèlement, le fils aîné de la
____________________________________¦_->

famille Lourdel , destiné par son
père aux hautes sphères du pou-
voir, rompt de la même manière
que Nicolas avec sa famille et
choisit de se ranger du côté des
«faibles et des opprimés», du
côté des Rouges...

ENTRELACS
Résumée de cette manière, la
saga des Morin-Lourdel peul
sembler quelque peu facile...
Pourtant , le scénariste Ray-
mond Marie - qui a derrière lui
40 ans de BD, en particuliei
pour Les Pieds Nickelés de Pel-
les - parvient à entrelacer la pe-
tite histoire avec la grande de
telle manière que ni l'une ni l'au-
tre ne prend le dessus, et que la
complexité, et des individus, et
de la société, apparaît pleine-
ment.

Enfin , le dessin, réaliste de
Baron Brumaire achève de resti-
tuer cette complexité, tout en la
clarifiant par un soupçon de ca-
ricature. Le style de ce jeune des-
sinateur, de son vrai nom Dona-
tien Chauvet, issu de l'école
d'Angouleme et qui a fait des de-
buts - remarqués - dans Fluide
Glacial, fait irrésistiblement
penser à deux «grands» de la
BD francophone: Jijé , d'une
part , et plus encore Uderzo (le
créateur d'Astérix), dans sa
veine réaliste - à savoir lorsqu 'il
dessinait les premières aventures
de Tanguy et La verdure.

Comme chez Uderzo, on re-
trouve dans le dessin de Baron
Brumaire un caractère d'ironie
dans chacune des planches. Une
ironie qui participe de la mise à
distance de cette saga à la fois
historique, enrichissante et...
passionnante.
• Les Morin Lourdel. tome 1:
Le chn Morini par Baron Bru-
maire et Marie (Glénat , collec-
tion «Vécu»)

TINTIN EN RUSSIE
Tintin on le sait, est un hé-
ros définitivement interna-
tional, traduit dans d'in-
nombrables langues. Mais
son rapport avec les Russes
est resté, longtemps, plutôt
tendu. Tintin au pays des
Soviets, sa première aven-
tire (1930), est restée bien
longtemps cachée aux yeux
du public, tant le jeune Her-
gé y faisait preuve d'anti-
communisme franchement
primaire. Tintin au pays
des Soviets est d'ailleurs
le seul album (contraire-
ment au très colonialiste
Tintin au Congo, 1932)
que Hergé n'ait jamais dai-
gné redessiner.

Depuis, Hergé s 'en est
allé, la détente s'est instal-
lée, et l'URSS a implosé.
Ainsi, Tintin peut désormais
être exporté à l 'Est, toujours
plus à l'Est, comme dirait
Tryphon Tournesol. Les
éditions Casterman vien-
nent en effet de publier une
traduction en russe du dyp-
tique Le temple du soleil
et Les 7boules de cristal ,
dans une traduction placée
sous la direction de Artiome
Engline et Claude Kerau-
dren.

MeAOK.L Ko Mne,
MeAo/cf.. XôamumL
, MoâOAbHO/.. .

«LES PASSAGERS
DU VENT» RÉÉDITÉS
Bonne nouvelle: les cinq
tomes de la mythique série
de François Bourgeon Les
passagers du vent (La
fille sous la dunette. Le
ponton. Le comptoir de
Judas, L'heure du ser-
pent et Le bois d'Ebène)
viennent d'être réimprimés
par les éditions Casterman.
Cette série d'aventures ma-
ritimes au dix-huitième siè-
cle avait été initialement
éditée par les éditions Glé-
nat entre 1979 et 1984; vé-
ritable phénomène com-
mercial, plus de 300.000
exemplaires de chaque titre
avaient été vendus!

BULLES

LUNDI:
les élections
en Afrique du Sud
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