
Afrique du Sud: les électeurs noirs refusent d'être intimidés par les menaces terroristes

Les électeurs noirs, nul-
lement intimidés par les
derniers attentats meur-
triers, ont commencé à
voter hier, pour la pre-
mière fois de l'histoire
sud-africaine, avec l'as-
surance de mettre fin à
plus de trois siècles de
pouvoir exclusif des
Blancs et de voir leur
pays bientôt dirigé par
Nelson Mandela.

Les attentats qui ont fait au to-
tal 21 morts et plus de 150 bles-
sés à la veille et à l'avant-veille
de l'ouverture du scrutin n'ont
pas empêché les électeurs -
noirs, blancs, métis et indiens -
de se rendre massivement aux
urnes dans tout le pays, des bi-
donvilles poussiéreux aux ban-
lieues boisées, en passant par la
province montagneuse et isolée
du Natal dans l'est.

«Tous ensemble, envoyons un
message fort et clair: nous ne
laisserons pas une poignée de
tueurs voler notre démocratie»,
a lancé le président du Congrès
national africain, Nelson Man-
dela, dans un message à la na-

tion, avant d'inciter les électeurs
à aller voter en masse. «Au-
jourd 'hui est un jour semblable
à aucun autre. Aujourd'hui
marque l'aube de notre liberté.»

Plus de 100.000 policiers et
soldats - bien plus du double du
nombre initialement prévu - ont
été déployés pour protéger les
électeurs appelés à désigner, jus-
qu'à jeudi, les 400 députés de
l'Assemblée nationale et les 90
membres du Sénat. Sur les quel-
que 23 millions d'électeurs po-
tentiels, 17 millions n'ont jamais
voté. Le dépouillement débutera
vendredi et les résultats défini-
tifs sont attendus dimanche.
JOURNÉE RÉSERVÉE
La journée d'hier était réservée
au vote de certaines catégories
d'électeurs: les personnes âgées,
les malades, les handicapés, les
femmes enceintes et les Sud-
Africains résidant à l'étranger.
Ainsi, c'est une nièce de Nelson
Mandela, Nomaza Paintin, rési-
dant à Wellington en Nouvelle-
Zélande, qui a eu le privilège de
devenir le premier électeur noii
de son pays: grâce au décalage
horaire entre les deux pays,
Mme Paintin a en effet pu voter
quelque 10 heures avant 1 ouver-
ture officielle des bureaux de
vote en Afrique du Sud.

Quelques problèmes sont
d'ailleurs apparus lorsque des
électeurs impatients et enthou-
siastes, n'appartenant à aucune
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de ces catégories, se sont présen-
tés en masse dans les bureaux de
vote pour accomplir leur devoir
électoral.

D'autres problèmes, d'ordre
logistique, ont également été si-
gnalés: bulletins de vote en re-
tard, alertes à la bombe, absence
d'autocollants mentionnant le
nom du parti. Selon la Commis-
sion électorale indépendante,
deux camions transportant du
matériel électoral ont été par ail-
leurs incendiés dans le bidon-
ville de Katlehong.

REVENDICATION
Un homme se réclamant du
Mouvement de défense blanc
(BBB, extrême droite) a revendi-
qué lundi soir dans un appel té-
léphonique à un journal de Jo-
hannesburg l'attentat sanglant
commis dans la journée à Ger-
miston. L'explosion d'une
charge de 100 kg, dissimulée
dans la remorque d'une voiture
avait fait 10 morts et 41 blessés
¦fiarmi les personnes qui atten-
daient à une station de taxis col-
lectifs de cette banlieue de Jo-

hannesburg. Le BBB a nié toute
implication.

«L'attentat de Germiston res-
semblera à une plaisanterie
comparé à ce qui va venir», a dé-
claré l'inconnu. La police ignore
si cette revendication est authen-
tique, mais les extrémistes
blancs sont soupçonnés d'être à
l'origine de la vague d'attentats.
Une partie d]entre eux ont refu-
sé de participer* aux élections,
préférant se lancer dans une
guerre que de vivre sous un gou-
vernement noir, (ap)

L'aube de la liberté^

L'arme fatale
Football - Ronald Koeman prêt à faire exploser Port(

Ronald Koeman
«J'ai toujours eu un shoot puissant...» (Keystone-EPA)

• Lire en page 11

Aff res af ricaines
OPINION

Demain tout sera dit: l'Af rique du Sud aura un
président noir et le pouvoir sera par tagé  entre les
diff érentes communautés ethniques. Il f audra bien
une génération au moins pour que cette égalité
civique pénètre les rouages d'une économie
contrôlée p a r  une petite minorité d'hommes de
race blanche.

Si les bulletins de vote sont également
distribués à tous, sans distinction de Blanc,
Colored ou Noir, les leviers de commande restent
en mains blanches.

Sur cette vaste terre aux p a y s a g e s  enivrants,
aux richesses inestimables, 5% des Sud-Af ricains
les p l u s  f ortunés détiennent 88% des richesses
p r i v é e s .  On ne compte que quelques Noirs p a r m i
eux. Indiscutablement, ce sont les Blancs qui ont
entrepris le développement économique du p a y s,
mais ce sont les Noirs qui ont f a i t  le travail et
surtout la besogne, déf riché, creusé les mines, bâti
les villes, assuré la p rospérité blanche en
supportant leur noire misère.

11 est édif iant que dans le «Rapport mondial
sur le développement humain», de 1963, les
données sur l'Af rique du Sud sont les plus
lacunaires, compte tenu du haut niveau de
développement administratif et technologique de
ce p a y s .

Ces p e t i t s  traits à la place des chiff res sur la
santé, l'accès à l'eau potable, la sous-alimentation
des enf ants, leur scolarisation etc., sont autant de
détonateurs pour l'avenir.

Dans ce p a y s  grand comme deux f o i s  la
France, trente millions de Noirs, dont p r è s  de la
moitié sont illettrés et vivent au-dessous du seuil
de pauvreté, vont exiger ce que l'apartheid leur a
toujours ref usé: le p a r t a g e  des richesses du sous-
sol et de celles issues du développement qui a
reposé sur leur f o r c e  de travail bon marché.

Une dizaine de milliards de f rancs ont été
sagement mis de côté en vue de f inancer
l'installation décente des millions de Noirs qui
vivotent dans les tovrnships, ces banlieues qui
s'étendent à l'inf ini, quadrillées de petites maisons
sans étage, aux toits de tôles, à l'aménagement
plus que p r é c a i r e .

L'ANC de Mandela va vraisemblablement
gagner ces p r e m i è r e s  élections multiraciales et
l'ANC voudra contenter sa clientèle électorale. Le
f utur gouvernement dép e n s e r a  beaucoup d'argent,
la dette va enf ler, l'inf lation installera sa
gangrène et ses tensions sociales.

La population est urbanisée à 60% et, à la
campagne, des millions d'ouvriers agricoles
travaillent sur les terres cultivables dont 87% sont
détenues par des Blancs. Pareillement, au p l a n
f inancier et industriel, quand on ausculte les
organigrammes, cinq géants exercent leur pouvoir
sur 80% des titres capitalisés à la Bourse de
Johannesburg.

Ajoutant une dernière touche sombre aux
prévis ions, les démographes ont calculé que la
population pourrait doubler en une génération,
débordant à mesure tous les eff orts de croissance
économique.

Et pourtant, l'Af rique du Sud permet de
nourrir un immense espoir. Si, malgré tous les
obstacles à surmonter, elle parvient à maîtriser
son développement, elle pourra jouer un rôle
dynamique pour l'ensemble de l'Af rique noire qui,
sous nos yeux, s'enlise et s'enf once dans un sous-
développement dont bientôt rien ni personne ne
pourra l'extirper.

A terme, conf ronté au monde septentrional,
égoïste et indiff érent , c'est tout ce continent qui
sera au rendez-vous de la violence...

GilBAILLOD
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Japon

Un Airbus A-300 de
fila compagnie taiwa-
;naise China Airlines

J s'est écrasé hier à
I l'atterrissage à Na-

^ goya, dans le centre
du Japon, tuant au

Ai moins 259 des 272
.*! personnes à bord. Il
il s'agit de la plus im-
portante catastrophe

aérienne au Japon
« depuis l'accident
. jd'un Boeing 747 qui
i avait fait 520 morts
j  en août 1985.
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Crash meurtrier

Parlement

1 L'arrêté Bonny (aide
j fédérale aux régions
économiquement

Z menacées) pourrait
j bien renaître de ses
! cendres. La commis-
j sion compétente du
\ Conseil national a
:1 décidé, hier, de dé-
i poser une initiative
j parlementaire de-

X mandant de remettre
en vigueur, au plus
Il tôt, cet arrêté, com-

me le proposait le so-
i cialiste neuchâtelois
I Francis Matthey.
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Arrêté Bonny
relancé
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Argentine

j \ L'Argentine s'ap-
•_ *-[ prête à modifier sa

\ Constitution. Un
"J tournant qui devrait
Il renforcer la démocra-

tie. Une démocratie
qui a aujourd'hui dix
I ans.
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La démocratie
à un tournant

Canton de Neuchâtel

jf Afin d'intensifier l'ef-
H fort de promotion
¦ économique et de
|| consolider encore les
|| objectifs de solidarité
i sociale et régionale
s dans le canton, la

'-1 gauche neuchâte-
1 loise a lancé hier une
j initiative fiscale. Elle
I prendra la forme d'un
ï impôt de solidarité
j  prélevé sur la for-
4 tune, les grosses
| s'entend, une mesure
¦ temporaire qui de-
3 vrait rapporter 20
if millions de francs sur
' deux ans.*
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Initiative
fiscale lancée

LA THéâTRALE LA CHAUX-DE-FONDS propose «Ssma» ou ce qui s-appeiie rien ET «Le mensonge»
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27.4.1521 - Le, naviga-
teur portugais Fe.rdi-A
nand Magellan est tué
par des indigènes aux
Philippines.
27Ai 18349 - Simon
Bolivar démissionne de
la présidence de là
République colom-
bienne.
27.4,1848 - Victor
Schoelcher fait abolir

• l'esclavage dans les •
colonies françaises.

En traînant les pieds
M.

Les Serbes bosniaques affirment avoir terminé le retrait de Gorazde

L'armée serbe de Bosnie
a affirmé hier avoir tota-
lement retiré son artille-
rie lourde de la zone
d'exclusion de 20 km en-
tourant Gorazde avant
la fin de l'ultimatum de
l'OTAN, fixée à 2 h la
nuit dernière. La FOR-
PRONU se déclarait
pour sa part «satisfaite
des progrès en cours» à
Gorazde, tout en souli-
gnant que l'échéance de
l'ultimatum était «très,
très ferme». A Londres,
le groupe de contact qua-
dripartite a annoncé son
prochain déplacement en
Bosnie.

«Généralement, nous sommes
satisfaits des progrès en cours
sur le terrain», où les forces
serbes «sont en train de retirer
leurs armes lourdes de la zone
d'exclusion de 20 km et où la
tendance générale est positive»,
a déclaré le porte-parole de la
FORPRONU Michael Wil-
liams. «Mais nous ne tirerons
nos conclusions qu'après l'expi-
ration de l'ultimatum», a-t-il
ajouté. Plus de 80 blessés graves
ont par ailleurs encore été éva-
cués hier par hélicoptère vers
Sarajevo.
EXACTIONS
L'ONU a toutefois protesté au-
près des Serbes bosniaques

Zupcici en Bosnie
Les Serbes ont déplacé leurs armes lourdes placées autour de Gorazde. Sans se presser...

(Keystone-EPA)

contre la politique de la «terre
brûlée» pratiquée par ces der-
niers lors de leur retrait de Go-
razde. L'émissaire des Nations
Unies en Yougoslavie, Yasushi
Akashi, a fait part à Radovan
Karadzic de sa réprobation de-
vant les pillages et les incendies
de maisons perpétrés par les
Serbes. Il a qualifié ces exactions
de «choquantes et extrêmement
regrettables». M. Akashi a éga-
lement protesté contre le blo-
cage par les Serbes bosniaques
d'un convoi du CICR destiné à

fournir en eau la population de
Gorazde, dont l'usine de retrai-
tement des eaux a été détruite
par les Serbes lors de leur retrait.
A Londres, le groupe de contact
quadripartite sur la Bosnie a
tenu hier matin sa première réu-
nion et se rendra «bientôt» en
Bosnie pour des discussions
avec les différentes parties au
conflit, a annoncé un porte-pa-
role du Foreign Office. Le grou-
pe de contact est composé de
hauts fonctionnaires représen-
tant les Etats-Unis, la Russie,

1 Umon européenne et les Na-
tions Unies. Sa création du
groupe de contact a été décidée
lundi à Londres par les ministres
des Affaires étrangères améri-
cain, français, britannique et
l'émissaire du président russe
Boris Eltsine.

Il a pour objectif d'harmoni-
ser les positions des acteurs in-
fluents sur l'échiquier bosniaque
afin d'éviter les «cafouillages et
les hésitations» de ces dernières
semaines

(ats, afp, reuter)

Crash
à Nagoya

Au moins 259 morts
au Japon -

Un Airbus A-300 de la com-
pagnie taiwanaise China Air-
lines s'est écrasé hier à l'atter-
rissage à Nagoya, dans le cen-
tre da Japon, tuant au moins
259 des 272 personnes à bord.
L'appareil , qui venait de Tai-
pch. a explosé et pris feu à
l'impact, par beau temps et
par vent faible. II s'agit de la
plus importante catastrophe
aérienne au Japon depuis l'ac-
cident d'un Boeing 747 des
Japan Airlines dans une zone
montagneuse au nord-est de
Tokyo, qui avait fait 520
morts en août 1985.

L'incendie a été maîtrisé au
bout de trois quarts d'heure.
«Mis à part l'aile et les mo-
teurs, l'avion semble avoir été
totalement détruit», a indiqué
un journaliste de télévision ja-
ponais. Les pompiers ont fait
état de 259 morts et I I  per-
sonnes hospitalisées. Une ma-
jorité de passagers étaient de
nationalité japonaise, les 'au-
tres étant des Chinois. Les
causes de la catastrophe de
Nagoya sont pour l'instant in-
déterminées.
| Alors que les sauveteurs
tentaient toujours dans la nuit
nipponne de retirer des vic-
times des décombres, le Mi-
nistère japonais des trans-
ports a diffusé l'enregistre-
ment du dernier dialogue en-
tre la tour de contrôle et le
pilote. Ce dernier y expliquait
qu'il allait tenter pour la se-
conde fois son atterrissage.
Quelques, secondes plus tard,
selon China Airlines, l'aile
droite de l'avion a touché le
sol et l'appareil s'est écrasé.

LAirbus avait été livré à la:
compagnie en Ï99Ï. L'acci-
dent d'hier est lé neuvièmé~ét
le plus meurtrier survenu à un
appareil du consortium euro-
péen depuis sa mise en service
en mai 1974. Il s'agit en outre
du deuxième accident d'un ap-
pareil des China Airlines en
moins de six mois. Le 4 no-
vembre dernier, un Boeing
747-400 de cette compagnie
avait dépassé la piste à l'aéro-
port de Hong Kong. Toutes
les 296 personnes à bord de
l'appareil étaient sorties in-
demnes de la glissade;

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Japon
Gouvernement
ou artésienne?
Le nouveau premier minis-
tre japonais Tsutomu Hâta,
confronté à une crise politi-
que dès son élection, a dé-
cidé hier soir de retarder à
aujourd'hui au plus tôt la
désignation des membres
de son gouvernement de
coalition.

Java
Séisme
Un puissant séisme a
ébranlé hier l'île de Java,
apparemment sans faire de
victirnes.

Lausanne
Jordanie en deuil
La mère du roi Hussein de
Jordanie est décédée hier
dans un hôpital de Lausan-
ne. Le souverain hachémite
a décrété un deuil national
de 40 jours.

Tchernobyl
Pas de fermeture
Huit ans après la catas-
trophe de Tchernobyl, le
président Léonid Kravt-
chouk a affirmé hier ne pas
être en mesure de fermer la
centrale nucléaire. Messes
et cérémonies ont mobilisé
des milliers de personnes.
La catastrophe du 26 avril
1986 avait entraîné l'irradia-
tion immédiate de 150.000
personnes.

Chine-Kazakhstan
Accord historique
La Chine et le Kazakhstan
ont signé hier un accord dé-
finissant leur frontière sur
plus de 1700 km.

Pologne
Le gouvernement
recule
Le gouvernement polonais
a retiré hier son plan de res-
tructuration des mines de li-
gnite pour tenter de mettre
fin à une grève des mineurs,
mais ceux-ci ont refusé de
reprendre le travail. Le mi-
nistre de l'Industrie, Marek
Pol, a annoncé l'annulation
du plan qui prévoit des sup-
pressions d'emplois.

Elargissement de l'UE
Report proposé
La commission institution-
nelle du Parlement euro-
péen a prôné hier le report
de la ratification des ac-
cords d'adhésion de la Nor-
vège, de l'Autriche, de la
Suède et de la Finlande à
TUE. Si les députés euro-
péens suivent cet avis,
l'élargissement ne pourrait
avoir lieu à la date prévue
du 1er janvier 1995.

Balladur
en arbitre

Polémiaue en France

La polémique opposant publique-
ment le ministre français de l'In-
térieur à celui de la Justice a at-
teint de telles proportions que le
premier ministre Edouard Balla-
dur a reçu hier matin les deux
protagonistes. Charles Pasqua
reproche à «certains juges» des
«dérives» dans l'application des
lois sur l'immigration. Pierre
Méhaignerie, les défend, rappe-
lant que «l'indépendance des
juges est un des piliers de la dé-
mocratie».
La polémique a été déclenchée,
il y a une semaine, par M. Pas-
qua qui a estimé dans le quoti-
dien «Le Figaro» qu'il y a «une
tentation de la part de certains
juges de créer une jurisprudence
contraire à la loi». Il faisait allu-
sion à l'expulsion par ses ser-
vices «en urgence absolue» de
deux jeunes Algériens, arrêtés
lors d'une manifestation de ly-
céens et d'étudiants en mars à
Lyon.

Un tribunal avait casse cette
décision et autorisé les deux
jeunes à revenir en France. Di-
manche dernier, M. Méhaigne-
rie a répliqué en faisant valoir
que «le problème de l'immigra-
tion est suffisamment difficile
aujourd'hui pour ne pas faire
d'une profession, les magistrats,
les boucs émissaires des difficul-
tés rencontrées par les pouvoirs
publics».

M. Pasqua a maintenu sa po-
sition: «Les juges doivent rendre
la justice au nom du peuple
français et en fonction de la loi,
et non de leurs propres opi-
nions», a-t-il dit le même jour.
Lundi, la tension est montée
d'un cran, l'Union syndicale des
magistrats (USM- majoritaire),
ayant demandé à son ministre
de tutelle d'en appeler au pre-
mier ministre Edouard Balladur
pour qu'il dise la position «offi-
cielle» du gouvernement.

(ats, afp)

Promesses
de coalition

Salvador

Vainqueur de la première élection
présidentielle au Salvador depuis
la fin de la guerre civile en 1992,
le candidat de la droite Armando
Calderon Sol s'est engagé à for-
mer un gouvernement de coali-
tion.
Chef du parti conservateur
ARENA, M. Calderon, 45 ans,
a obtenu les deux-tiers des voix
face à son adversaire de gauche
Ruben Zamora, 51 ans. Il succé-
dera le 1er juin au président Al-
fredo Christiani (ARENA)
pour un mandat de cinq ans.

Si les électeurs ont préféré la
continuité au changement, ils
ont porté au pouvoir un homme
pour le moins controversé, qui a
grandi politiquement à l'ombre
du fondateur de l'ARENA, Ro-
berto d'Aubuisson, soupçonné
d'être l'organisateur d'esca-
drons de la mort dans les années
80.

Pour l'heure, cet ancien maire
de San Salvador souhaite être le
président de tous les Salvado-
riens et accorder à la gauche un
rôle au sein du prochain gouver-
nement. «La participation du
Dr 'Zamora et de toute l'opposi-
tion est assurée dans notre dé-
mocratie», a-t-il déclaré à la
suite de sa victoire, (ap)

Négociations: régler certains détails avec l'OLP

Israël s'est déclaré prêt hier à
conclure un accord avec l'OLP
sur l'autonomie à Gaza et Jéri-
cho après le règlement des pro-
blèmes de la sécurité et de la juri-
diction palestiniennes. Le chef
des négociateurs israéliens, le gé-
néral Amnon Shahak, a affirmé
que l'accord sur Gaza et Jéricho
(Cisjordanie) pourrait être signé
tout en laissant de côté «un cer-
tain nombre de questions» qui se-
ront négociées immédiatement
après.

Le général Shahak s'est toute-
fois gardé d'avancer une date
pour la signature ou la fin des
négociations, précisant, en ré-
ponse à une interrogation, que
la question de la juridiction doit

être finalisée avant la conclusion
de l'accord. L'OLP veut notam-
ment que la juridiction de la fu-
ture autorité palestinienne
s'étende p des zones de sécurité
entourant les implantations is-
raéliennes à Gaza, même si elle
ne conteste pas la suprématie is-
raélienne en matière de sécurité
dans ces régions.

A Jérusalem, les services se-
crets israéliens ont annoncé
avoir démantelé une cellule du
mouvement de la résistance isla-
mique Hamas. Cette cellule est
responsable de l'attentat à la
voiture-suicide perpétré le 13
avril à Hadera, où cinq Israé-
liens avaient été tués et 29 autres
blessés, (ats, afp, reuter)

Israël prêt à conclure
Espagne - ETA

Le Français Henri Parot, mem-
bre de l'organisation séparatiste
ETA, a été condamné hier à 121
ans de prison pour un attentat à
la voiture piégée commis en mai
1987.

L'opération dirigée contre la
direction générale de la Garde
civile à Madrid avait fait un
mort et quatre blessés. Parot a
notamment été condamné pour
un délit d'assassinat et quatre
délits de tentative d'assassinat.

Selon la législation espagnole,
un condamné ne peut pas être
emprisonné plus de 30 ans.

(ats, afp)

Français
condamné

Combats à Parme lourde à Kigali
Rwanda: «au moins» 100.000 morts dans tout le pays

: : mot ¦ *—*—

Les massacres et les combats qui
se déroulent sur tout le territoire
rwandais ont fait au moins
100.000 morts, a estimé hier le
Comité international de la Croix-
rouge (CICR), dont les délégués
sont «dans l'impossibilité de tra-
vailler». De brefs combats à
l'arme lourde ont opposé hier à
Kigali les belligérants rwandais,
après l'entrée en vigueur théori-
que d'un cessez-le-feu que les re-
belles du Front patriotique rwan-
dais (FPR) ont accusé les forces
gouvernementales d'avoir violé.

Plus aucun blessé ne parvient
dans les hôpitaux de Kigali et
ceux qui s'y trouvent ont peur
de sortir, a précisé le CICR. De
son côté, le Haut Commissariat
pour les réfugiés (HCR) a souli-
gné que Kigali était désormais
menacé par les épidémies en rai-
son de la présence de nombreux

cadavres en décomposition dans
les rues. Hier, l'intensité et la du-
rée des tirs qui ont résonné dans
les collines de Kigali ont néan-
moins été bien moindres que la
veille, lorsque l'aéroport avait
été bombardé par le FPR et plu-
sieurs bâtiments visés par les
forces gouvernementales, a rele-
vé M. Abdul Kabia, porte-pa-
role de la Mission des Nations
Unies pour l'assistance au
Rwanda (MINUAR). Le FPR
(rébellion de la minorité tutsie)
avait décrété un cessez-le-feu à
partir de lundi minuit. «Dès
mardi matin, les forces gouver-
nementales bombardaient nos
positions», a accusé à Nairobi le
secrétaire général du FPR,
Théogène Rudasingwa.

Le FPR, qui affirme contrôler
la moitié du Rwanda, a égale-
ment demandé le départ du re-
présentant spécial de l'ONU, M.
Jacques-Roger Booh-Booh,

qu'il accuse de soutenir le gou-
vernement intérimaire. Les re-
belles ne reconnaissent pas ce
gouvernement, qualifie de
«cocktail d'assassins» par M.
Rudasingwa.
INCIDENT AU BURUNDI
Au Burundi voisin, des incidents
armés ont de nouveau eu lieu
lundi soir dans des quartiers pé-
riphériques de Bujumbura. La
journée d'hier a été plus calme.
Le gouvernement et l'état major
ont établi un «calendrier» de
désarmement des populations
civiles dans tout le pays, à com-
mencer par les quartiers nord de
la capitale. D'ici demain, ces
quartiers, où des affrontements
opposent des militaires à des
bandes armés, devront être dés-
armés volontairement ou de
force, a indiqué un officier supé-
rieur de l'état major burundais.

(ats, afp)
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L'Argentine à un tournant
La Constitution sera révisée pour renforcer la démocratie

La Constitution de la na-
tion argentine va être ré-
formée. Cette révision
est le fruit d'une série de
négociations entre les
deux principales forces
politiques du pays: le
Parti justicialiste et
l'Union civique radicale.
Résultat: l'élection - le
10 avril dernier - d'une
Assemblée constituante
qui se réunira prochaine-
ment pour modifier la
«Carta Magna»

Buenos Aires £A
Gabriel CHAPARRO W

La tradition des «pactes consti-
tutionnels» a toujours existé en
Argentine. Au XIXe siècle, la
Constitution n'aurait pas pu
exister sans les accords entre les
«caudillos» (chefs militaires) et
les provinces. La Constitution,
promulguée dans la ville dé San-
ta Fe le 1er mai 1853 (et tou-
jours en vigueur aujourd'hui), a
vu le jour à travers une série
d'accords historiques. Ainsi
peuvent être mentionnés le traité
de Pilar (1820), le traité du Qua-
drilatère (1822), le Pacte fédéral
(1831) et l'accord de San Nico-
las (1852).

Le président Carlos Menem et son prédécesseur Raul Alfonsin
En signant un pacte, ils ont provoqué le processus de révision de la Constitution.

(Impar-archives)

Au cours de l'histoire argen-
tine, quelques articles ont toutde
même été modifiés en 1860,
1866, 1898, 1949 et 1957.

LE PACTE

Le 14 novembre 1993, les repré-
sentants des deux principales
forces politiques du pays - le
président Carlos Sàul Menem et
l'ex-président Raul Alfonsin - se

; * ; r. :nv

sont reunis a la résidence prési-
dentielle d'Olivos.

Menem, représentant le Parti
justicialiste (fondé par Juan Do-
mingo Peron en 1945) et Alfon-
sin, à la tête de l'Union civique
radicale (le parti le plus ancien
du pays puisque né il y a plus de
cent ans), ont signé un docu-
ment consensuel sur le projet de
réforme, constitutionnel. Entre
autres points de cet accord:

- L'affaiblissement du régime
présidentiel en créant un poste
de chef de cabinet;

-La réduction du mandat de
président et de vice-président à
quatre ans ainsi que la possibili-
té d'une réélection pour un man-
dat seulement, considérant l'ac-
tuel mandat comme une pre-
mière période (actuellement le
mandat est de six ans); \ t-di-kû

- Conformément au principe de
la liberté de culte que reconnaît
la Constitution de 1853, la bar-
rière confessionnelle pour deve-
nir président sera éliminée. Jus-
qu'à présent, seuls les catholi-
ques pouvaient accéder au
poste;
-Election directe au système
majoritaire à deux tours du pré-
sident et du vice-président;
Ces points et d'autres furent
consolidés le 13 décembre der-
nier, lorsque Menem et Alfonsin
souscrivirent au pacte préconsti-
tutionnel ou «la Rose» - la rési-
dence du gouvernement est
nommée ainsi en raison de la
couleur de ses pierres. Cet ac-
cord complétait le précédent. Le
texte de l'accord devint la base
pour la loi de déclaration de né-
cessité de la réforme. Il s'agit en
fait d'une revision partielle de la
Constitution. Une Constitution
qu'il ne s'agit pas de modifier
dans sa partie dogmatique.

Ce processus nécessitait en-
core l'approbation des deux
tiers des membres du Parlement
(Chambre des députés et Cham-
bre des sénateurs). Exigence qui
découle de la Constitution elle-
même. Le 29 décembre, le Parle-
ment votait une loi d'applica-
tion de la révision constitution-
nelle. Cette loi établissait, par
ailleurs, la tenue d'élections
dans les 120 jours suivant sa
promulgation. Ainsi, les Argen-
tins élirent, le 10 avril dernier,
les membres de l'Assemblée
constituante qui révisera la
Constitution.

Dès le mois de mai, les élus se
réuniront dans les villes de San-
ta Fe et de Paranâ durant no-
nante jours. G.C.

La vie au rythme du libéralisme
Dix ans après l'avènement de la démocratie

Buenos Aires trépide. La «calle
Florida» - la zone piétonne de la
capitale argentine - regorge
d'une foule dont la vie est ryth-
mée aujourd'hui au son des pesos.
Si Carlos Gardel peuple toujours
l'esprit des «Portenos», le «dieu
dollar» envahit les conversations.
Et les téléphones portables ré-
gnent en nombre dans les rues.
Symbole d'un affairisme débor-
dant le cadre habituel des bu-
reaux.

Sur les bords du Rio de la Plata,
les fortunes se font et se défont
dans une city qui reprend espoir.
Dix ans après l'avènement de la
démocratie, l'Argentine fleure la
croissance.

Une étude, émanant de ban-
ques privées suisses, place l'Ar-
gentine dans le tiercé de tête lati-
no-américain. Avec le Chili et le
Mexique, le pays devrait
connaître la prospérité dans les
années à venir.

Les efforts d'austérité du gou-
vernement du président Carlos
Saul Menem semblent porter
leurs fruits. L'inflation se stabi-
lise à un niveau qu'envieraient
plusieurs pays européen (un peu
plus de 7%). L'esprit d'entre-
prise revigore une économie à
l'agonie à la fin du mandat du
prédécesseur de M. Menem,
Raul Alfonsin.

Pour célébrer les dix ans de
démocratie, messe, concerts et
fastes étaient au programme. Ils
ne constituaient pourtant pas
l'événement principal de ce
week-end de décembre. Paul
Mac Cartney, en trois concerts,
a éclipsé Messieurs Menem et
Alfonsin. Débarquant en terre
conquise, l'ex-Beatle a attiré
plus de 150.000 personnes dans
un stade de football de la capi-
tale.
RECOMPOSITION
L'optimisme qui règne aujour
d'hui ne suffit toutefois pas à ca

cher les tourments d'un pays en
pleine recomposition. Entre la
rébellion des habitations de San-
tiago del Estera et la réforme de
la Constitution (voir ci-dessus),
l'Argentine vit une libéralisation
économique qui ne satisfait pas
toutes les couches de la popula-
tion.

Autrefois, la société argentine
se composait en majeure partie
d'une classe moyenne dont le ni-
veau de vie pouvait être considé-
ré comme élevé en Amérique la-
tine. Aujourd'hui, cette société
éclate. Nouveaux riches et nou-
veaux pauvres émergent. La po-
litique du gouvernement n'a pas
que des adeptes.

«Ils ont appris, nous pas. Ils
amassent les dollars. Ils nous di-
sent: faites-le! Mais nous, nous
n'avons jamais pu apprendre
comment voler les Argentins!»
Fâché ce chauffeur de taxi.

Il n'est pas le seul à dénoncer
les affres du néolibéralisme. Et
les milliers d'enfants qui men-
dient le moindre peso dans les
rues de la capitale n'ont que
faire des promesses de M. Me-
nem.

La presse, qui joue dans le
pays un véritable rôle de qua-
trième pouvoir, brocarde allè-
grement ce gouvernement libé-
ral dans des caricatures rava-
geuses. Le ministre de l'Econo-
mie est en première ligne. Il a eu
la maladresse de déclarer que
moins de 10.000 dollars (ou pe-
sos, la parité est de 1/1) ne lui
suffiraient pas à vivre. Quand
on sait que nombreux sont ceux
qui doivent se contenter de 200
pesos...

S» les couleurs vives des
façades des maisons du quartier
populaire de la Boca resplendis-
sent au soleil, Buenos Aires ap-
paraît toutefois comme une vi-
trine. Vitrine d'un pays qui ne
s'est pas débarrassé de tous ses

spectres. Au nord-est de la capi-
tale, la pampa s'étend sur des
milliers de kilomètres jusqu'au
pied de la Cordillère des Andes.
Le long cours tranquille des
fleuves et des rivières dicte le
rythme de vie des habitants de la
province. Ici, on apprécie la dé-
mocratie. «C'est la première
fois, depuis que j'ai vu le jour,
qu'elle tient dix ans», nous dit
Oscar, un imprimeur de
soixante ans.
UNE IDENTITÉ
Loin des bouchons et du «rush»
de Buenos Aires, la quiétude
nous rappelle le sud de l'Europe.
Ici, les gens aiment leur pays. Us
ne se lassent pas de rappeler son
histoire. Celle de milliers d'Eu-
ropéens qui sont venus le bâtir.
D'Espagne, de France, d'Alle-
magne ou d'Irlande, ces hom-
mes ont sué à labourer une terre
vierge pour construire u» abri
face aux tourments qui ont se-
coué le Vieux-Continent depuis
plus de deux siècles. Leurs ra-
cines, les Argentins ne les ont
pas oubliées, mais ils revendi-
quent leur identité. Une idendité
fondée sur la pluriculture. Du
coup, l'Europe est lointaine. Le
racisme ne semble pas avoir
cours. Le respect, l'ouverture et
la chaleur humaine apparaissent
comme des valeurs solides.

La dictature et l'obscuran-
tisme des régimes antidémocra-
tiques semblent n'avoir pas eu
prise sur la foi inébranlable des
habitants.

Pourtant, ils ont souffert.
Comme Liliana, arrêtée sans
raison alors qu'elle était accom-
pagnée de son cousin et qui est
restée sans nouvelle de lui pen-
dant quelques jours. Elle n'ou-
bliera pas les fusils pointés sur
elle. Ou Marcelo, qui voulait se
mettre à l'abri du froid et de la
pluie, qu'on a emmené se «ré-
chauffer».

Daniel DROZ
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So
27 avril 1784 - Dès le
matin, on Sait la queue
au guichet, car les
«Comédiens français
ordinaires du roi»
s'apprêtent à donner la
première représentation
du «Mariage de Figaro»,

.suite du «Barbier de

.Séville». L'auteur est
Pierre-Auguste Çaron

, de Beaumarchais,
maître de musique, puis
secrétaire du roi avant
d'être embastillé pour
avoir courtisé Mme
Adélaïde. La pièce fut '
un triomphe, considérée
comme un manifeste
contre le régime.

• i

L'Argentine en bref
Superficie: 2.766.889 km2
Population: 32,6 millions
Langue: espagnol
PNB: 2370$ par habitant.
Population active: agricul-
ture 11%, industrie 23%,
mines 6%, services 60%

De l'indépendance
à la démocratie •
L'Argentine a accédé à l'in-
dépendance en 1816. Au-
paravant,'le pays avait subi
la domination de l'Espagne.
Puis au début du XIXe siè-
cle, les Britanniques ont
tenté par deux fois de l'en-
vahir. Tentatives qui se sol-
dèrent par deux échecs. Les
gouvernements succédè-
rent aux caudillos jusqu'en
1912. En 1916, f Union ci-
vique radicale parvient au
pouvoir. En 1930, un coup
d'Etat militaire propulse le
général Uriburu à la tête de
la nation. Neutre pendant le
guerre, l'Argentine élit Juan
Domingo Peron. Appuyé
par les syndicats, il dirigera
le pays jus qu'en 1955 lors-
que les militaires reviennent
au pouvoir. Un an plus tard,
la démocratie renaît, mais
l'instabilité dure jusqu'en
1973. A cette date, Peron
revient. Il décède l'année
suivante. Sa seconde
épouse, Isabel, dirige le
pays jusqu'en 1976 lorsque
les militaires la contraignent
à céder sa place. Une dicta-
ture sanguinaire s'installe
alors. Suite à la défaite lors
de la guerre des M al oui nés,
les généraux redonnent le
pouvoir au peuple en 1983.

Malouines
Revendication présente
De quelque manière que
vous entriez en Argentine,
un panneau vous rappellera
que «las Malvinas son ar-
gentines» (les Malouines
sont argentines). L'histoire
en a, pour l'instant, décidé
autrement. Carlos Menem a
toutefois promis à ses com-
patriotes qu'il atteindrait ce
but par la négociation.

Buenos Aires
Botta a œuvré
Sur la diagonale Peron,
deux immeubles anciens
sont séparés par une bâtisse
bien plus moderne. L'archi-
tecte tessinois Mario Botta
en a dessiné les plans. An-
cien et moderne lié. Un bi-
jou.

L'asado
Prenez la meilleure viande
de bœuf du monde, prépa-
rez un gril dans une chemi-
née de jardin et goûtez au
délice de l'asado, le plat na-
tional argentin hérité des
gauchos, les cow-boys de
l'Amérique latine.

A la suite des élections de l'Assemblée constituante

Les accords entre Carlos Menem
et Raul Alfonsin ne sont pas res-
tés sans influence sur l'électorat.
Les déçus du justicialisme et du
radicalisme ont reporté leurs voix
sur de nouvelles formations.

Lors du scrutin du 10 avril der-
nier, plusieurs surprises se sont
produites. Le Parti justicialiste,
bien qu'il ait obtenu la majorité
des districts, n'est pas parvenu à
l'emporter à Buenos-Aires, pas
plus que dans la province de
Cordoba (traditionnellement
aux mains des radicaux).

La capitale, pour sa part, était
un fief de l'Union civique radi-
cale. Elle y obtenait toujours la
majorité. Lors d'une législative
partielle le 3 octobre dernier, la
défaite l'attendait. Le Parti justi-
cialiste l'emportait. A ce mo-
ment, les négociations pour la
révision constitutionnelle
étaient entamées. Le pacte final
a provoqué la division du Parti
radical. Bon nombre de ses
membres ont manifesté leur dés-
accord avec le pacte Menem-Al-
fonsin. Depuis, le radicalisme
est entré dans une crise à la-
quelle il n'échappera pas sans
mal. Les habitants de Buenos
Aires n'ont, dès lors, plus vu
dans le Parti radical la même
force d'opposition au gouverne-
ment. Us ont voté pour le
«Frente Grande» (le grand
front). Cette force est dirigée
dans la capitale par Carlos
«Chacho» Alvarez, un profes-
seur d'histoire de 45 ans qui a
commencé sa carrière au sein du
Parti justicialiste. Parti qu'il a
quitté en raison de divergence
avec les politiques d'ajustement
de Carlos Menem. Politiques ju-
gées trop éloignées de la doc-
trine péroniste.

Dans la province de Neuquin,
il y a aussi eu des surprises. Là,
le Mouvement populaire du
Neuquin a obtenu la majorité

des votes. Partie prenante au
«Frente Grande», il a emporté le
district grâce à un ecclésiastique,
Jaime De Nevares.

Autre surprise: la bon résultat
atteint par le MODIN (Mouve-
ment pour la dignité et l'indé-
pendance) dirigé, au niveau na-
tional, par Aldo Rico, un colo-
nel en retraite. Au même titre
que le «Frente Grande» - dont
les rangs ont bénéficié de l'écla-
tement de la gauche - le MO-
DIN a profite de l'appui tant
des péronistes que de celui des
radicaux déçus de la tournure
des événements.
PARTICIPATION
Ces élections ont aussi vu la plus
faible participation depuis le re-
tour de la démocratie en 1983.
Explication avancée: les Argen-
tins ne savaient pas vraiment de
quel type de scrutin il retour-
nait. Le taux de participation a
atteint 70%, alors que pour tout
autre type d'élections, il dépasse
80%.

L'Union civique radicale a
subi une des pires déroutes de
son histoire. Défaite qui découle
peut-être du pacte conclu avec le
président. Au niveau national, il
obtient 20% des voix contre
40% au Parti justicialiste.
Conclusion: les signataires de
l'accord de la réforme n'obtien-
nent que 60% des suffrages.

La Constituante, ainsi élue, a
aussi reçu mandat de tenir des
débats sur plusieurs points: ren-
forcement du fédéralisme,
autonomie municipale, possibi-
lité de mettre sur pied les méca-
nismes du référendum et de l'ini-
tiative, etc.

Dans quelques jours, l'Assem-
blée sera ouverte. Après no-
nante jours de discussions, les
Argentins auront une Constitu-
tion rénovée, adaptée aux temps
modernes et au XXIe siècle qui
se rapproche.

Gabriel CHAPARRO

Un paysage modifie
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OPPORTUNITE UNIQUE
1Î4 pièce, 55 m2

Entièrement rénové.
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Votre installation de chauffage produit-elle aussi trop de C02?
Peut-être avez-vous un chauffage géant le moins possible de C02 permet de récupérer la chaleur con- Emissions de COi de divers types de chauffage
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3% PIÈCES AVEC CUISINE,
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Immeuble situé dans le sud-ouest de la ville.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÊRANCIA & BOLLIGER SA. av. Léopold-Robert 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. <? 039/23 33 77
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Du retard en vue !
Révision de la loi sur l'assurance-chômage

La révision de la loi
sur l'assurance-chômage
prendra plus de temps
que prévu. La commis-
sion de l'économie et des
redevances (CER) du
Conseil national a com-
mandé à l'administration
une série de rapports
complémentaires sur des
modèles alternatifs. Elle
est convaincue que l'ins-
trument de l'assurance-
chômage actuelle n'est
plus adapté à la situa-
tion, a expliqué hier à la
presse son président, Eu-
gen David (PDC/SG).

La commission du National ne
pourra probablement pas pré-
senter le projet de révision au
plénum avant la session de sep-
tembre. Or le Conseil fédéral
prévoyait encore en novembre
dernier, lors de la publication de
son message, de faire entrer la
révision en vigueur au deuxième
semestre de 1994. M. David
n'exclut pas une division du pro-
jet en plusieurs parties: le pro-
blème du financement pourrait
être traité de manière priori-
taire, les aspects relevant du
marché du travail et des presta-
tions étant reportées à une date
ultérieure.

Après avoir entendu de nom-
breux experts, la CER du Natio-
nal a exigé de l'administration

Demandeur d'emploi
La révision de la loi sur l'assurance-chômage prendra du retard. (Impar-Gerber-a)

fédérale qu'elle étudie de plus
près des solutions novatrices.
Un rapport est attendu sur le
système de la «fondation pour le
travail» (»Arbeitsstiftung»)
connu en Autriche. Il s'agit
d'une organisation de droit pri-
vé fondée en cas de licencie-
ments en masse - comme pour
l'aciérie tessinoise de Montefor-
no - pour permettre la requalifi-
cation des employés congédiés.
Une telle fondation serait finan-
cée par les utilisateurs, les entre-
prises et l'Etat. ™ *

TVA OU TAXE SUR LE CO 2

Un autre modèle envisagé vise
une amélioration du système ac-
tuel du chômage partiel. La
commission s'intéresse égale-
ment à des projets d'aide au re-
tour pour les travailleurs étran-
gers, des projets spécifiques
pour les jeunes, d'autres pour les
personnes qui approchent de
l'âge de la .retraite, ou encore
une séparation entre assurance
de base et assurances complé-
meiltaffes (comme dans l'assu-

rance-maladie). Quant au finan-
cement, la commission est
convaincue qu'il faut éviter de
pénaliser davantage le facteur
travail. Le projet du Conseil fé-
déral, adopté par la Chambre
des cantons, porte les cotisa-
tions de 2 à 3% du salaire. La
CER a demandé des rapports
complémentaires sur l'idée d'un
financement par la TVA ou par
la taxe sur le CO 2. L'objectif se-
rait de répartir davantage les
charges, a souligné M. David.

(ats)

BREVES
Valais
Macabre découverte
Le corps d'un nouveau-né
a été retrouvé enterré dans
un bosquet hier près de
Saint-Léonard (VS). Il avait
été placé dans un carton à
chaussures puis enseveli
dans la forêt. Selon les pre-
mières investigations, il
s'agit d'un nouveau-né de
sexe féminin décédé depuis
peu. Une autopsie a été or-
donnée.

Banque Nationale
Optimisme
Markus Lusser, président
de la Banque Nationale
Suisse (BNS), a tenu des
propos optimistes sur l'évo-
lution de la conjoncture en
Suisse. Sur l'ensemble de
Tannée, le taux d'inflation
oscillera entre 1,0 et 1,5% et
les taux d'intérêt à long
terme devraient aussi quel-
que peu reculer. Markus
Lusser s'est exprimé lundi
soir lors d'une conférence
de presse à Vtâshington en
marge de la réunion du
Fonds monétaire interna-
tional.

Dépenses militaires
Grosse diminution
Entre 1990 et 1994, les dé-
penses militaires n'ont pas
diminué de1% mais bien de
15% en termes réels. Les
Services du Parlement ont
apporté hier cette correc-
tion à l'information qu'ils
avaient publiée la veille sur
la séance de la commission
de la politique de sécurité
du Conseil des Etats.

Amiante chez les CFF
Victimes
Pas moins de 32 employés
des CFF sont décédés des
suites d'une maladie due à
l'inhalation d'amiante. Et
21 de ces cas de maladie à
évolution mortelle sont sur-
venus après 1984, a répon-
du hier le Conseil fédéral au
conseiller national Jean
Spielmann (PdT/GE) qui
s'inquiétait des conséquen-
ces de l'amiante sur le can-
cer de la plèvre du poumon.

Rose d'Or de Montreux
Carlos Saura primé
Le cinéaste espagnol Carlos
Saura a reçu hier la Rose
d'Or de Montreux pour
l'émission «Sévillanas», qui
a également remporté la
Rose d'argent de la catégo-
rie «musique». Le 34e
concours de la Rose d'Or
couronne ainsi la première
œuvre pour la télévision du
réalisateur ibérique.

Arrêté Bonny relancé
Initiative parlementaire Matthey adoptée en commission

L'arrête Bonny (aide fédérale
aux régions économiquement me-
nacées) pourrait bien renaître de
ses cendres. La commission com-
pétente du Conseil national a dé-
cidé, hier, de déposer une initia-
tive parlementaire demandant de
remettre en vigueur, au plus tôt,
cet arrêté - comme le proposait le
socialiste neuchâtelois Francis
Matthey.

Berne Qfa
François NUSSBAUM W

L'arrêté Bonny, entré en vigueur
en 1979, est arrivé à échéance le
28 février dernier. Durant
quinze ans, il a permis aux ré-
gions défavorisées (notamment
l'Arc jurassien) de recevoir la
caution de Berne pour certains

investissements, une aide au
paiement d'intérêts et la com-
pensation d'allégements fiscaux
offerts aux entreprises. Le can-
ton de Neuchâtel, par exemple,
en a tiré grand profit , grâce à
une promotion économique dy-
namique.
LOURDE OPPOSITION
Convaincu de l'utilité d'un tel
arrêté, Francis Matthey dépo-
sait une motion en 1991 déjà,
pour que le Conseil fédéral pré-
voie la prorogation de l'arrêté
en mars 1994. Ce qu'il a fait: en
été dernier, il mettait en consul-
tation un projet de nouvel arrê-
té, adapté à l'évolution écono-
mique. Les réactions négatives,
bien que minoritaires, ont pesé
lourd dans la balance: Zurich, le
Vorort, l'USAM, le Parti radi-

cal, l'UDC. Pour l'essentiel, ces
opposants refusaient un tel
«subventionnement économi-
que» des régions. Du coup, le
projet a été prudemment remis
dans un tiroir.

Mais les cantons bénéficiaires
de l'arrêté Bonny n'ont pas bais-
sé les bras et, à force d'entête-
ment, ils ont réussi à ressortir le
dossier. Début février, une nou-
velle version était annoncée:
aide individuelle aux entreprises
qui innovent ou qui s'implan-
tent dans des régions défavori-
sées, promotion de la place éco-
nomique suisse à l'étranger, ap-
pui au réseau européen d'infor-
mation des entreprises.
GAGNER QUELQUES MOIS
Coïncidence: ce projet devrait
être présenté ce matin par le

Conseil fédéral. Mais la com-
mission de l'économie et des re-
devances du Conseil national a
pris les devants. «Nous avons
assez attendu et nous tenons à
proposer une prorogation de
l'arrêté Bonny à la session de
juin», a expliqué hier le prési-
dent de la commission, le PDC
saint-gallois Eugen David.

Sur proposition de Francis
Matthey, la commission a adop-
té, par 13 voix contre 2, une ini-
tiative parlementaire deman-
dant la prorogation de l'arrêté
Bonny.

Traitée en procédure accélé-
rée, elle pourrait entrer en vi-
gueur le 1er novembre, alors que
les propositions du Conseil fédé-
ral ne se concrétiseraient pas
avant l'an prochain.

F.N.

Etrillée!
Mariette Paschoud

Manette Paschoud n'a pas été
injuriée et diffamée par deux
dessins parus dans le défunt
journal satirique «Le Semeur»:
le Tribunal de police de Lausan-
ne a en conséquence acquitté
hier - sous les applaudissements
- les trois accusés. Dans un juge -
ment réquisitoire à rencontre de
Mariette Paschoud dont le sou-
tien aux thèses révisionnistes lui
est reproché, le juge unique a
mis les frais de la cause à charge
de la plaignante, qui devra éga-
lement verser 4500 francs aux
humoristes acquittés. Les prises
de position révisionnistes ont
suscité des réactions virulentes.
Mariette Paschoud, qui a été
sanctionnée militairement et
professionnellement, en porte
«la responsabilité», selon le
juge , (ap)

PSS hésitant
Etrangers

Le comité directeur du Parti so-
cialiste genevois a décidé, à
l'unanimité, de participer active-
ment au référendum contre la
loi sur les mesures de
contraintes en matière de droit
des étrangers. Le PS genevois est
ainsi la 7e section cantonale à
s'opposer à la décision du parti
suisse de ne pas soutenir le réfé-
rendum. Le comité central du
PSS reviendra samedi sur la
question.

A part Genève, les sections
cantonales de Zurich, Neuchâ-
tel, Lucerne, St-Gall, Grisons et
Zoug entendent apporter leur
soutien au référendum, a indi-
qué le porte-parole du PSS Jean-
François Steiert. Selon lui, il
n'est malgré tout pas exclu que
le parti suisse maintienne sa po-
sition samedi, (ats)

Radio et TV

En 1993, la radio est restée le
média le plus utilisé en Suisse.
Dans ce secteur, la SSR a
conservé sa position dominante
avec une part de marché de
54%, malgré une baisse (56% en
1992). Les télévisions de la SSR
s'en sortent mieux: leur part de
marché a augmenté. En outre,
un sondage auprès du public,
dévoilé pour la première fois,
donne une bonne note aux émis-
sions d'information, contraire-
ment à celles de divertissement.
En ce qui concerne la radio, la
durée d'écoute par jour et par
personne a été de deux heures et
quatorze minutes en Suisse ro-
mande, dont 67 minutes pour
les programmes de la SSR, 23
minutes pour les radios locales
et 44 minutes pour les pro-
grammes étrangers, (ats)

Les parts

200 millions
saisis

Genève

Deux cents millions de francs qui
appartiendraient au promoteur
allemand Jiirgen Schneider sont
bloqués à Genève. Le procureur
genevois Laurent Kasper-Anser-
met a pris cette mesure conserva-
toire à la suite d'une dénonciation
provenant d'une banque de
Francfort, a-t-il indiqué. Franc-
fort a adressé hier après-midi une
demande d'entraide judiciaire et
lancé un mandat d'arrêt contre
l'ex-roi de l'immobilier, en fuite
depuis Pâques.

M. Kasper-Ansermet a pris
l'initiative d'ouvrir une enquête
préliminaire pour blanchiment
d'argent, sur la base d'une dé-
nonciation émanant d'une ban-
que de Francfort. Tout en refu-
sant de la nommer, le procureur
a précisé qu'elle avait été victime
des agissements de M. Schnei-
der.

L'enquête a notamment pour
but de découvrir si Jûrgen
Schneider avait ouvert des
comptes bancaires à Genève et
d'examiner le type de relations
qu'il entretenait avec les ban-
ques concernées.

La justice genevoise a été sai-
sie hier après-midi d'une de-
mande d'entraide judiciaire de
la part des autorités allemandes,
a ajouté M. Kasper-Ansermet.
Le magistrat la fera suivre à un
juge d'instruction.

La banqueroute de l'empire
immobilier de M. Schneider est
la plus importante de l'après-
guerre en Allemagne. Disparu il
y a trois semaines, Jûrgen
Schneider doit aux banques plus
de cinq milliards de marks. Il a
en outre laissé derrière lui quel-
que 250 millions de marks d'im-
payés. S'y ajoute un manque à
gagner en contrats rompus pour
les entreprises qui ont traité avec
Schneider de près de 4 milliards
de marks, (ats)

Marché du travail

Le chômage, même s'il frappait
encore 182.135 personnes en
mars dernier, a amorcé un mou-
vement de reflux en Suisse. Pour-
tant, 5,0% de la population ac-
tive chômait encore le mois passé,
a indiqué hier l'OFIAMT qui
perçoit cependant des signes
d'amélioration sur le marché du
travail.
En mars, le chômage a baissé
plus fortement chez les hommes
que chez les femmes. Il a reculé
dans la quasi-totalité des can-
tons et a fortement diminué
dans le bâtiment. Autre bonne
nouvelle: le chômage a très sen-
siblement baissé chez les jeunes
de 20 à 29 ans. L'OFIAMT an-
nonce en outre un recul du nom-
bre d'apprentis restés sans tra-
vail à l'issue de leur formation.
Malheureusement, le chômage
de longue durée a encore pro-
gressé même si le nombre des
places vacantes poursuivait son
évolution à la hausse.

Les chiffres du mois de mars
viennent confirmer la tendance
à la baisse qui s'était esquissée
en février, indique l'OFIAMT.
Le chômage a reculé dans prati-
quement tous les groupes et sec-
teurs pris en compte.
L'OFIAMT tempère cependant
l'enthousiasme: des facteurs sai-
sonniers font toujours baisser
un peu le chômage au prin-
temps. Celui-ci a cependant at-
teint son maximum à la fin de
l'automne passé et la baisse qui
s'est amorcée au début de l'an-
née va en se consolidant pro-
gressivement. L'amélioration de
la situation sur le front du chô-
mage n'entraînera pas forcé-
ment une détente, mais pour les
chômeurs, les chances de retrou-
ver un job se sont pourtant ac-
crues, (ap)

Signes
d'amélioration

6 m
sa

27 avril 4939 - Le jury
du concours de nouvel-
les dei la revue «Suisse
romande» décerne soi},
prix de 1939 à l'écrivain
C.-F. Landry, pour son
texte intitulé «Coupe du
monde».

Le programme
Festival de Montreux

L Amérique latine sera a l'hon-
neur lors du 28e festival de jazz
de Montreux (VD), du 1er au 16
juillet prochain. D'autre part,
carte blanche a été donnée à Ste-
phan Eicher pour la première
soirée du festival. U a notam-
ment invité les musiciens gitans
roumains de Taraf de Haïdouks
et le Sénégalais Ismaël Lo. Des
valeurs sûres occuperont la
scène le 4: Stanley Clarke, Al di
Meola et Jean Luc Ponty. Tania
Maria chantera le mercredi 6;
Pow Wow et Wynton Marsalis
se produiront le jeudi 7. Le lundi
11, Michel Petrucciani se pro-
duira. Bob Dylan jouera le mar-
di 12. Le mercredi 13 et le jeudi
14, Herbie Hancock, Django
Bâtes et Randy Weston seront
sur scène. Enfin , Montreux ac-
cueillera Natalie Cole le 15. (ats)



Le mot mystère
Définition: Grand reptile, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 28

E P O C E E E C N P R E G R U
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O I C V G R I R E E R O R O R
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R E D L R D A T T E R R V C O

D E R E I R R A R E I A I E E

R A R R N A O L D A E L F L R

P E E E I T P O I G I G G N F

E C L  L A E R P N C O N A A E

T L L U I R O I O G I U E M I

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

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

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

G A F F E  F L G S U E I M R O C

A Acculer Devise Gracié S Somme
Aérer Diète Grenu Subtile
Apporter Direct I Image Suite
Arceau E Ecopé L Liciter T Tente
Arrière F Facile Lièvre Terme

B Brocard Farfelue Lutrin Terre
C Caille Flirte O Ongle Topiaire

Cilice Force P Paillis Tordu
Comblé Fossé Parlé Traille
Corne Frère Pilier Traîneau
Corporal G Gaffe R Régime Tringle
Corroder Garou Relevé U Urger

D Daman Geste Retarder User
Datte Glaréole Revers V Venin
Dentrite Gourde Rouler
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VpSÇï-aW**1*YTW**
Marcel Vogel

Rue du tersoix 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 76 34

TOUJOURS EN FORME
_/ AVEC
KOLB-OLIGO

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
BALANCE 5 - <f 039/28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

rT-ffl ET
1 j  Bureautique

_̂. \  A Machines
IB .̂ %-4ÛW de bureau

Restez branchés
soyez FAX
Charrière 13, La Chaux-de-Fonds
? 039/28 71 28
Fax 039/28 18 35

| A Hï \ V A f ¦& A 1 -Ç m «fc*""8"
•* ¦" /»  ' / "̂ — 7 >  ' NT» *" *̂ " «J ou Ce qui s'appelle den

LA C-t X̂-Pl-FsWPâ o ET

B ù m  

«Le mensonge»

^̂ >m ' "''"-'I

: * <

Wr iEfA ~i
WTêFJKÊ <-
WJLMM 1er mai à 17 h 00 _j

«HUÉRCI Réservation à ji!
__ ]  D
W Publicitas 039/210 410 <

i/Srla

mise en scène Anne-V. Robert

Ï 
Nissan 100 NX GTI 2.0

16V Targa 143 CV

la no 1 Japon»*» an Bropa

A/)

QjsiKaud
GARAGE-CARROSSERIE
-ii-:t-.DE L'EST 
LA CHAUX-DE-FONDS

- TEL. 039/28 il 88 

I g 039/26 77 77 

JB ^B 1 I k W l ï _̂\ 1 I

Av. Léopold-Robert 163
La Chaux-de-Fonds I

9jERCrii
(Pfi*

La maison du fromage
Passage du Centre 4
<P 039/28 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

â 
Laboratoire
DUBOIS SA

Chimie industrielle
Contrôle des matériaux
Electroplastie, assistance technique

2305 La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 50
? 039/28 77 55
Fax 039/28 79 79

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

<fi 039/28 40 23

Médaille d'Or Jambon
Médaille d'Or Saucisse sèche
Médaille d'Or Saucisse à rôtir de porc

Parc privé à disposition

*̂ _ * * Boulangerie - EâtteiiErte KS^^
I ^̂ ^ /T**"*""""""""""5 * * * Ê̂ É!L\_mw-._W

GRAND HôTEL LES ENDROITS A" CŒUR DE FRANCE L_̂ XXLL ĴÉCH-2300 La Chaux-de-Fonds . ta / ïi ttnttr M M̂MA JW
1100 m/M •• **B« M _
/ 039/250 250, Fax 039/250 350 

f ,„ „ .  ̂ajg M B I
Hôtel 92 lits. _. —. w _. . ¦ ^BjQSSStsIl
Salles modulables de 20-350 places. «a UUîmiX HC iHOtUlfl ¦ ___mVflWÏÏ*SmM0mEquipement technique pour séminaires ~ £_ H ]B$wiffEf QfM^̂ ^̂ |
Place de parc privée pour 150 voitures. &pécialltia : (2uUIlE0 _ \  __ri#r\i( i \  \ZWl__

Conservation de vos FOURRURES

AU TIGRE ROYAL NEUCHÂTEL
dans nos locaux spécialement
aménagés.
Réparations - Transformations
par fourreur diplômé

a»**
Le magasin %*** FRANÇOISE

Rue Neuve 2, cp 039/28 81 71
La Chaux-de-Fonds, se charge
de la réception de vos fourrures.

28-39

|[̂ li|4?« aiuiLioaiifl 1
||  ̂ *SO

I ost %% JF
* * |VITRERIE 7

^PB

DEMAIN H

10% I
dans les

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets Mr

exceptés) 132,12394 f

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

SORED S.A.
Nous engageons pour date à convenir
une

employée
de commerce

dynamique, consciencieuse, respon-
sable. Son travail consistera à tenir le
portefeuile des commandes, la comp-
tabilité débiteurs/créanciers , l'établis-
sement de la correspondance fran-
çais-allemand-anglais.
Nous demandons:
- diplôme d'employée de commerce

ou équivalent;
- anglais, allemand parlé et écrit

indispensable;
- apte à travailler indépendamment,

aimant les chiffres et le contact avec
la clientèle.

Les personnes intéressées sont priées
de nous faire parvenir leurs offres par
écrit, avec curriculum vitae à:
SORED S.A.. case postale 2049,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-12303

PARTNER?gj>
#1 107, av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise horlo-
gère de réputation mondiale, de la
région biennoise, nous recherchons
un

AREA SALES MANAGER
- au bénéfice d'une expérience

confirmée dans la vente de produits
de consommation au niveau inter-
national

- padant allemand, français et anglais;
- disposé à voyager 20 à 30% de son

temps;
- rétablissement d'une stratégie mar-

keting (produits-communication,
prix, distribution) et son application;
les analyses de marchés et de la
concurrence, son budget font par-

tie intégrante de ses responsabilités.
Intéressé, curieux?

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour plus
d'informations. £

? Tél. 039 23 22 88 *

Feu:118

rTTI ¦ B â~
:*•'- __ Ĵ 1»« W m?
MUSÉE D'HISTOIRE fe
ET MÉDAILLIER
Exposition UM

NOTRE FRANC 1
Monnaies, symboles Hn

Visite commentée
Mercredi 27 avril à 20 h 15

Entrée libre ___ U \__ \
Parc des Musées __ ^Ê tm
.' 039/23 50 10 ___\m\W_ \ f^_ \__ \__f^_ Vk\a\ ¦ ____\

Hôtel de la Couronne
2727 Les Pommerats. T 039/51 26 00

FRITURE DE CARPE
à discrétion. Fr. 20.- 5004M
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Cherche pour août 1994

UN(E) APPRENTI(E)
MÉCANICIEN(NE) EN

CYCLES ET CYCLOMOTEURS
¦ Niveau requis: bon élève (math.), pré-prof, ou moderne.

Pour se présenter, écrire ou téléphoner à:
CYCLES REUSSER, avenue Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/233045. m-rnmt

wa___m :—ï===== Ciments et Bétons
"Holderbank"

"HCB est un groupe industriel suisse dont l'activité esf
axée sur le béton et tout ce qui s 'y rattache.

f Pour notre département de vente (ciment), nous cherchons

UN TECHNICO-COMMERCIAL
changé du support à la vente des liants hydrauliques «HCB» dans
plusieurs cantons de Suisse romande.
Le candidat idéal, outre une bonne formation technique dans un
métier de la construction (ETS ou équivalent), devra posséder de
réelles qualités commerciales pour assister, conseiller et développer
notre clientèle.

I II devra faire état de plusieurs années d'expérience dans le milieu
romand de la construction; parier l'allemand, afin de coordonner nos
efforts avec nos usines d'outre-Sarine.
Nous offrons un poste stable dans une équipe de vente en plein
essor, un travail indépendant et la possibilité de se créer une clientèle
fidèle ainsi qu'une rémunération adaptée à ce poste de confiance.
Si vous pensez correspondre aux exigences du poste à pourvoir, c'est
avec intérêt que nous attendons vos offres accompagnées des docu-
ments d'usage qui peuvent être adressées à l'attention du
Département des Ressources Humaines
«HCB» Ciments et Bétons «Holderbank»
1312 Eclépens

22-6248V J

Restaurant
de La Chaux-de-Fonds cherche

SOMMELIÈRE
pour travailler le samedi. Sans permis
s'abstenir. <p 039/283804. 1M.M2n2

Ifl̂ ^̂ ^̂ f̂iBIB Ŝî BSÎ Î̂ Ĥ B̂ â̂Hŝ ÉMH

|Î ĴÎ^ «̂ ,̂acrise'nous créonï I
IH&SSE». I
IcÔnsëmer de vente I
IBSSïSKS* I
M 2nw d"appareils électroménagers. I

M techniques, avec de prWrence une a

|&3SS5£rRessassa* i
misssAittjMmj i,
i0_\ correspondait» P»" ôn,

fflïïïi*T N-hésitezp..àenvoYer I
Vim votre dossier à: „„ _ . „. S

f9W v̂rf*Wf9ï4

Cherchons pour compléter notre équipe
COIFFEUSE Dames - Messieurs

Bonnes qualifications exigées.
. Intercoiffure

%. Qaeltff tlaydr*
Av. Léopold- Robert 40, La Chaux-de- Fonds, <f) 039/2319 90

k 132.12021
^

Je cherche

coiffeur ou
coiffeuse

i Très bon salaire à personne ambitieuse.
<p 039/234852 entre 19 et 20 heures.
Discrétion assurée.

132-500620

_ f \Rejoignez l'équipe commerciale (H/F)
- d'un groupe international
' ; pour diffuser un nouveau concept de sécurité fabriqué par
t ALCATEL
fi Sur un des cantons suivants: GE, VD, VS, JU, NE, FR, BE
, Débutant à fort potentiel ou expérimenté reconnu, nous vous ,
\ proposons: un salaire attractif, une formation et un encadre- 1te ment de qualité, une évolution de poste en rapport avec votre »
* engagement et vos compétences. g

Envoyer curriculum vitae, photo et lettre à CIPE SUISSE SA, "
^L route du 

Grand-Lancy 2, case post 1105,1211 Genève 26. M

Home pour personnes âgées
L'Escale

cherche à engager:
1 apprentie en

ménage collectif
Durée de l'apprentissage: 2 ans
pour l'obtention d'un CFC.

1 aide-soignante
qualifiée

Taux d'occupation env. 50%.
Nous demandons:
- d'aimer les personnes âgées
- être disponible
- être apte à prendre des responsa-

bilités
Nous offrons:
- une ambiance chaleureuse
- un travail varié
- un salaire selon les nonnes

ANEMPA
Les offres avec curriculum vitae sont à
faire parvenir à: Home l'Escale,
Numa-Droz 145,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<f> 039/2391 95.

132-600831

R^RTNERTHV
fl 107, av. Léopold-Robert
*|f 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise horlogère
de réputation mondiale, nous recher-
chons pour ton département «nouveau
développement», un

SPÉCIALISTE BRACELETS
- Ingénieur ETS, technicien ET en

microtechnique, dessinateur
- expérience professionnelle prouvée en

construction de bracelets/fermoirs:
- connaissance des techniques de fabri-

cation du bracelet;
- Maîtrise CAS 2 et 3 D, informatique PC
- langues: français (allemand et anglais

souhaités);
- Agé de 25 à 40 ans, vous êtes tenace,

empreint d'un esprit d'innovation, ca-
pable d'ouverture vers des techniques
nouvelles.

A

L* profil est le vôtre?
Alors n'hésitez pas à
soumettre votre dossier à s

? 

M. Dougoud. B

Tél. 039 23 22 88 g

HBM^̂ S B̂q BÔÛRSE| JE__________ M
SPI 1792.52 1802.96
SMI 2763.50 2776.20
Dow Jones 3705.78 3699.54
DAX 2202.22 2243.20
CAC 40 2116.29 2130.91
Nikkei 19709.10 19628.90

Crédit Suisse J_, aL tUt
Comptes i terme
de Fr. 100*000.-à
Fr. 500*000.- 3.S0 3.50 3.50 '

i

Oblig. de caisse 4X0 4.oo 4.25 ,
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des
obligations de la
Confédération 4.83 4.84
Taux Lombard un un i
, » , I I I M I M  ir.i *wmammmmm
Euro-Marchê à partir j e u
defk lOOVXL- ¦* ¦* **
CHF/SFr 3.88 3X8 3X8
USD/USS 4.13 4X0 5.13
DEM/DM 5X8 5X1 5.25
GBP/E 5.09 5X7 5.75
NLG/HLG 5.23 5.20 5.20
JPY/YEN 121 2X7 2X8
CAD/CS 5.87 6.25 6.68
XEU/ECU 5.93 5X7 5.75

25/04 2B/04

t d̂ia p 238 237
Musuisse p 675 672
Musuisse n 678 678
Ves Serono 762 761
Ascom p 1300 1320
Bâloise n 2510 2550
Baer Holding p 1365 1395
BB Biotech 2300 2330
BBC p 1260 1283
BCC p 890 890
BK Vision p 1600 1600
Bobst p 1850 1920
Buehrle p 166 168.5
Cementia 1170d 1170
CFN 725 720
Ciba-Geigybp
Ciba-Geigyn 866 872
Ciba-Geigy p 905 912
Cortaillod n 5600d 5600d
CS Holding p 593 600
CS Holding n 117 119t
Electrowatt p 368 370
EMS Chemie p 5300 5330
Fischer p 1465 1460
Fischer n 287 274
Forbo P 2750 2750
Fotolabo p 2800d 3200of
Galenica bp 470d 470
Hero p 630 640
Hero n 155 162
Hilti bp 995 1006
Holderbank p 935 644
Immuno 550 550
Interdiscount bp 216 221
Interdiscount p 2250 2175
Jelmoli p 849 835a
Landis&Gyr n 876 888
Lindt Sprflngli p 20400 20400
Logitech n 190t 188
Merck 685 685
Mercure n 345 347
Michelin 480 470
Motor Col. 1660 1665
MSvenpick p 436d 436a
Nesdé n 1211 1210
Pargesa Holding 1630 1620
Pharmavision p 5300 5335
Pirelli p 245 240
Publicitas bp 1280d 1350
Publicitas n 1400d 1400
Réassurance p 625 645
Réassurance n 574 590
Richement 1243 1300
Roche bp 6800 6800
Roche p 12750 12775
Sandoz n 3720 3730
Sandoz p 3710 3735
Sandoz bp 3680 3710
Saurer Holding p 2965 2920

25/04 26/04

SBSbp 425 440
SBS n 203 204
SBS p 403 407
Schindler p 8390 8300
Schindler bp 1780 1780
Sibra N 245 250
SIG P 2900 2980
Sika n 370 365
Sika p 72d 72
SMH p 870 870
SMH n 188 188
Sulzer bp 1022 1039
Sulzern 1023 1040
Surveillance n 400d 405
Surveillance p 2200 2210
Swissair n 795 796
Swissair bj 140d 140d
UBS n 300 305
UBS p 1188 1203
Von Roll p 730 740
Winterthurn 630 642
Winterthur p 687 674
Zurich n 1248 1273
Zurich p 1231 1252

Agie bp 77 76d
Astra 3.25 3.25t
Calida 11S5d 1155d
Ciment Porttand 600 600
Danzas n 1480d 1490
Feldschl6s. p 3500 3450d
Kuoni 40000 40600

ABN Amro 62X 62.1
Akzo '220.5 226.9
Royal Dutch 205 207.5
Unilever 210.1 213.7

Canon 1690 1660
Daiwa Sec. 1600 1590
Fuji Bank 2280 2280
Hitachi 966 956
Honda 1730 1690
Mitsubishi el 1090 1120
Mitsubishi Heavy 685 678
Mitsubishi Bank 2730 2700
Mitsui Co 790 786
NEC 1150 1130
Nippon Oil 726 720
Nissan Motor 861 861
Nomura sec 2260 2250
Sanyo 505 500
Sharp 1660 1660
Sony 5900 5940
Toshiba 773 765
Toyota Motor 2010 1990
Yamanouchi 1920 1920

25/04 26/04

Amgold 49.25d 52Xd
AngloAM 29X75d 32X25d
BAT. 4.45 4X7
British Petrol 3X7 3X9
British Telecom. 3X4 3X4
BTR 3X6 3X3
Cable &Wir. 4.61 4X6
Cadbury 4.67 4.75
De Beers P 14.75d 15X25d
Glaxo 5.54 5X1
Grand Metrop. 4.59 4.68
Hanson 2.625* 2.705
ICI 8X4 8X75

AEG 179.9 185
AllianzN 2615 2676
BASF 314 328.5
Bay. Vereinsbk. 492 499
Bayer 385.1 396
BMW 859 874X
Commerzbank 354 357.7
Dalmler Beru 872 891X
Degussa 541 550
Deutsche Bank 781 787X
Dresdner Bank 400 403.2
Hoechst 335.2 346X
MAN 437 449
Mannesmann 470.5 478
Siemens 734 745.5
VEBA I 508.5 516X
VW 531 538.8

AGF 535 530
Alcatel 676 683
BSN 857 853
CCF 1143 1128
Euro Disneyland 32.2 32.4
Eurotunnel 40.75 41.45
Gener.des Eaux 2598 2590
L'Orêal 1193 1193
Lafarge 437.5 448.5
Lyonnaise des Eaux 1081 1060
Total 339 344.6

Abbot 28.25 28.12!
Am Médical 23.875 23.62!
Amexco 30.125 29.87!
Amoco 57 56.7!
Apple Computer 31 31.2!

25/04 26/04

Atiantic Richfield 99.25 97.75
ATT -
Avon 59.5 59.125
Baxter 23X75 23X75
Black & Decker 18.75 18.75
Boeing 44.75 44X75
Bristol-Myers 53X75 53
Can Pacific 16.25 16X
Caterpillar 111.125 110.625
Chase Manh. 33.5 33X75
Chevron Corp. 92.625 90.875
Citicorp 37X 37X75
Coca-Cola 40X25 40.5
Colgate 58 5875
Compaq Comput 110X25 111.625
Data General 7 7.125
Digital 19.25 20.125
Dow Chemical 61.75 63
Dupont 58.125 57X75
Eastman Kodak 41.75 41.75
Exxon 63X 62X75
Fluor 50.75 50.75
Ford 57.875 57.875
Gen. Motors 5775 56.75
General Electric 96.75 98
Gillette 66X75 68.875
Goodyear 40 40.125
HewL-Packard 79.875 79.125
Homestake 18.125 18.625
Honeywell 31.125 31.625
IBM 5975 58X
Intern. Paper 62.75 63X75
ITT 88X25 89
Johns.&Johns. 4075 4075
Kellog 51X75 50.375
Lilly Eli 50.5 49.875
Merck 30X75 30.25
Merrill Lynch 38.625 36X75
MMM 47.75 48.75
Mobil Corp. 80 79.5
Motorola 48.5 45X75
Pacific G» & a 27.125 26.875
Pepsico 36.75 38.625
Philip Morris 52X75 5475
Procter S GamM. 57 56.625
Ralston Purina 37X75 37.625
Saralee 21 20.5
Schlumberger 55.625 55.75
Scott Paper 40.75 40.75
Sears Roebuck 46.75 46.75
Texaco 65.625 64.375
Texas Instr. 76.25 75.5
Time Warner 35X75 36.25
UAL 126.125 127.125
Unisys 11.75 11.25
Walt Disney 42X75 43.5

i WMX 25.875 25.375
i Westinghouse 11.75 11.75
i Woolworthouse 16.25 16
i Xerox 94.75 96.625
i Zenith 8.875 8.875

25/04 26/04

CSC2000FS 1537.93r 1537.94a
CS C. 2000 DM 1445.44T 1445.44e
CS C. 2000 ECU 1406.16T 1406.16e
CS C. 2000 FF 1396X4T 1396X50
CS Bd Valor FS 113Xr 114.75e
CS Bd Valor DM 115.14r 11679e
CS ECU Bondi 104X2r 105.37e
CSGulden a 101X7r 102.89e
CS Eur. Bond s 240.47r 24Z88e
CS MMFCstg 2340-05f 2340.06e
CSMMF CS 1295.02r 1295.03e
CSMMF DM 173978T 173977e
CSMMFUS 1788.42T 1788.43e
CS MMFEcu 1379.08r 1379.09e
CS MMFFIh 1197.16r 1197.17e
CS MMFFF 6143.04r 6143.05e
CS MMFSfr 5809X4T 5809.85e
CS MMFU 1073.82T 1073.82e
CS Pflnc Sfr A 1018X9r 1018.6e
CS Pf Bld SfrA 1031.68r 1031.69e
CS Pf. Grwth Sfr 1026.43r 1026.44e
CS Prime B.A 104.11r 105.18e
CS N.Am.FdA 347.Hr 354.06e
CS UKf b 116.65T 118.9e
CS F.F.A 104872T 1066.13e
CS Germ.Fd A 274.44r 279.94e
CS Italy Fd A 296154r 302078e
CS Ned.Fd A 418.64r 428.04e
CSTiger Fd FS 1679.05r 1729.45e
CSAct Suisses 818.75r 835.5e
CS Eur BI-ChJV 26875r 274.14e
CS Eq Fd C. USA 1002.45T 1002.48e
CS Eq Fd Em. M. 1123.57r 1123.58e
CS Euroreal DM 102.98r 1087e
CSGold valor 133.74r 135.1e
CSJap. MegaL 259.99r 265.19e
BPSBFd-USSA 1045.73r 1045.73e
BPSBFd-DMA 1165.86r 1165.86e
BPSBFd-£ A 558r 558e
BPS B Fd-C$ A 1065.06T 1065.06e
BPSBFd-Aus$A1116.17r 1116.17e
Automation-Fonds 73r 73.75e
Pharmafonds 436r 440.35e
Baerbond 948r 954e
Swissbar 3033r 3060e
Obligestion 94.75d 9675of
Multibond 8272r 83.04e
Bond-lnvest 102.24r 10275e
Safit 190r 192 .5e
Germac 272r 276.5e
Globinvest 119r 121e
Ecu Bond Sel. 104.47r 105.5e
Americavalor 342.75T 346.21e
Asiaporfolio 679X2r 686.18e
Swiss Small Cap 1371.5r 1392e
Samurai 330r 330e
Valsuisse 677d 683of
Far East Equity 1170.6r 1206.3e

Achat Venta

USA 1395 1.475
Angleterre 2.07 121
Allemagne 84.15 86.65
France 24.3 25.5
Belgique 4.03 417
Hollande 74.5 77.5
Italie 0.086 0.092
Autriche 11.85 12.45
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.98 1.1
Canada 1 1.08
Japon 134 1.44

Devises jusqu'à fi 50000.-

USA 1.419 1.4545
Angleterre 1115 1169
Allemagne 84.55 863
France 24.65 25.15
Belgique 4.11 4.193
Hollande 75.3 76.8
Italie 0.0883 0.0905
Autriche 1102 12.27
Portugal 0.821 0.846
Espagne 1.033 1.064
Canada 1.0305 1.057
Japon 13775 1.4125
ECU 1.6335 1.6665

ta
$ Once 374 374.5
Lingot 17150 17400
Vreneli 20.- 100.5 110.5
Napoléon 98 108
Souver new 88.45 913
Souverold 88.45 913
Kruger Rand 533 553

ARGENT
$ Once 5.18 5.2
Lingot/kg 231 246

puons
Kilo 18111 18361

Convention Or
Plage or 17500
Achat 17130
3ase argent 280

J_ _ _ _ \W_W

f j _M__ JM \W—\

CS-TELEBANKING
pour tous vos ordres

de paiement,
24 heures sur 24,

7 jours sur 7,
à moindre frais.

En effectuant vos opérations
bancaires par CS-Telebanking,

vous gagnez du temps et
de l'argent.

Monsieur J. Ramos vous dira
comment si vous lui télépho-

nez au no 039/23 07 23.

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

Source

::<TELEKLTCS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
iHnBmo '̂ raïaanHni



¦

. 0^~~* \̂ 
l-A 

CHAUX-DE-FONDS p̂ ^T
j 1 mkr-vE IM-!O 2304 U CIUIIX-Ot-f OMDS

m J^̂ hl SS^Swt2i(*': r̂vLv BÉk ___W\ ______ ___f_\ ________ 4Ê _________ _______t WÊÊ-\̂ ^

V :V'"̂ V:<^^^f̂^/

f: ,̂^^ r̂iî 

H fl ____m A A f̂l ^̂
W «f ^̂ u| W fl fl fl ________ l* fl ^̂ ^̂  ̂ fl

fi * f̂iSNE^ËMleStar l^ f̂l flfl I I 1̂ flfl ^̂ ^̂ fl fl
ï l̂'Mi l̂^ V̂fl&HX^^&cfo^H'BSr v̂ fl V̂ fll f̂l 1̂ a L̂ r̂ r̂ k̂ L̂m \̂ Ê ̂ Lw \̂ LW

Ur I ^̂  ̂
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' *" - * " ""' "" ' ""-
¦-"¦" ¦¦*> ¦ -  --..WUW... »*..

r .' *rr.--K ï*?1*" *.

S PIERRE AUBRY 7

e-° V PyfiM tMA *Aw.^—w\ a«^7z Tw*riiMI ^̂ - f̂f a ___ m\ <s>_ z -̂ T fyif*"'̂ t̂f-'';̂;*"- '";,:--i'.tr-'fi'- !- ^[rn
À VENDRE

27 garages d'occasion
en béton préfabriqué

à démonter et prendre sur place.
Fr. 30 000.-.

g 039/284933. 
gfflg

Occasions
Opel Rekord break, 2. 1 E, 1982,
Fr. 3400.-.
Fiat Uno 45.i. e, 1988, Fr. 3800.-.
Fourgon Bedford 2,3 I., aut, 1977,
72 000 km. Fr. 3600.-.
Ford Mustang 2.3 Turbo, 1980,
Fr. 4200.-.
Fiat Ritmo 75, 1982, Fr. 1 800.-.
Toyota Carina 1,6. Fr. 1 900.-.
Opel Kadett D 1 .6,1982, Fr. 1 900.-.

Tous ces véhicules sont expertisés
Audi 200, 5 T. Turbo, 1980, dans
son état.
<p 038/633000 ou 631508.

28-833

POUR JEUNES DES 10 ANS
A ZOUG ET EN ANGLETERRE

' Cours d'Allemand (Hochdeutsch) ou d'Anglais te malin
' Sports, activités et excursions surveillés l'après-midi
' Logement interne ' Prix global avantageux! .;

=>¦ i i i; Renseignements
gt / / Ji SLC, Av. des Alpes 62,
i\ / fi CH-1820 Montreux
Il J hSl Tel. 021/963 65 00
;/ J 1 1 = Fax 021/963 85 45

IMiDElCOWEm
720-215984/ROC

H m OFFICE DES FAILLITES
1 H DE LA CHAUX-DE-FONDS

Il ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 29 avril 1994 à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des faillites
soussigné, agissant par délégation de l'Office des faillites de et à Courtelary, pro-
cédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné,
dépendant de la masse en faillite de «Secoma SA», à Cormoret, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Article 10697- RUE DU PARC, bâtiment, place-jardin de 548 m2. Subdivisions:
habitation 259 m2 - place, trottoir 289 m2. \
Le bâtiment désigné ci-dessus, équipé du chauffage général au mazout avec pro-
duction d'eau chaude et d'un ascenseur pour 4 personnes, sis à la rue du Parc 23,
construit en 1968, se trouve à une centaine de mètres au nord de l'avenue Léo-
pold-Robert, principal centre commercial de La Chaux-de-Fonds. Les magasins,
établissements publics, cinémas, le théâtre, la salle de musique, les transports pu-
blics sont à proximité immédiate. Les déplacements à pied sont aisés dans tout le
centre de la ville depuis l'immeuble.
Le bâtiment comprend 5 étages sur rez-de-chaussée et n'est composé que de stu-
dios, à l'exception de l'appartement du concierge au rez-de-chaussée ouest qui
provient de la réunion de 3 studios. On trouve ainsi au rez-de-chaussée: 1 appar-
tement de 3 pièces et 4 studios. Chaque étage comprend 9 studios, ce qui repré-
sente au total 49 studios dont 25 sont meublés sommairement. Tous les studios
disposent d'un coin cuisine, avec réchaud électrique, plonge, frigo et armoires de
rangement; une douche et un W.-C. complètent les installations de chaque studio,
lesquels disposent chacun d'une cave à claire-voie.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 3300000.-
Assurance incendie - valeur à neuf Fr. 2535000.-
(Volume 4864 m3)
Estimation officielle (1993) Fr. 2000000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se réfère au
Registre foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à notre Office
ainsi qu'au rapport de l'expert, pièces â disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément à la
loi et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 6 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 ga-
rantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la Loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangère en
raison d'une participation prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,

avenue Léopold-Robert 10, <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1994.

Office des faillites
le Préposé,

13M2556 J.-P. Gailloud

L'annonce, reflet vivant du marché
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Foin et regain
Première qualité.
P 039/31 48 65. \
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Les «dragons» sans complexe
Porto n'a rien à perdre au Nou Camp et va jouer crânement sa chance

Johan Cruyff le sait mieux que
personne, le FC Porto de Bobby
Robson est une équipe dange-
reuse et difficile à manœuvrer. U
a prévenu tout le monde: le Barça
n'aura pas la tâche facile et il lui
faudra évoluer à son plus haut ni-
veau pour se qualifier. Ça pro-
met..
Alors que Bobby Robson a fait
dans la loufoquerie depuis son
arrivée, lundi à Barcelone, Jo-
han Cruyff a, lui, évité de tom-
ber dans le triomphalisme, mais
a affirmé sa confiance dans les
moyens de son équipe. «Tout
joue en notre faveur, insiste-t-il.
Nous sommes chez nous et nous
savons comment évoluent les
Portugais. Si nous ne commet-
tons pas d'erreur, il leur sera très
difficile de nous surprendre. Par
contre, si nous nous déconcen-
trons, Porto peut nous mettre
cinq buts.»

En fait, le Batave s'attend à
voir les Lusitaniens fermer le jeu

et lancer des contre-attaques,
domaine dans lequel ils excel-
lent. La troupe de Robson sera
d'autant plus dangereuse en at-
taque qu'elle récupère le Bulgare
Emil Kostadinov. Un bon-
homme que les Français ont ap-
pris à connaître...
AVEC ROMARIO
Au niveau de l'effectif, Cruyff
dispose de tout son monde et
laissera, selon toute vraisem-
blance, Michael Laudrup dans
les tribunes. Son équipe ressem-
blera ainsi, à peu de choses près
(Ivan sera laissé au repos), à
celle qui s'était imposée à Mo-
naco voilà quinze jours. Sa for-
mation étant en pleine fine ac-
tuellement - elle a glané 22 des
24 derniers points possibles en
championnat - l'ancien joueur
de l'Ajax n'a pas de raison de
craindre Porto.

Il n'empêche que la pression
repose sur les épaules des Cata-

lans, qui évoluent a domicile et
dont l'objectif est la finale
d'Athènes.
ROBSON ANNONCE
LA COULEUR
Pour Porto, la situation est dif-
férente. Les «dragons» - c'est
leur surnom - ont atteint leur
but en se qualifiant pour les
demi-finales et peuvent aborder
cette rencontre l'esprit libéré. Ils
ne feront ainsi pas de complexe

et pourraient bien surprendre le
Barça en abordant la partie de
manière plus offensive que d'ha-
bitude. Bobby Robson l'a d'ail-
leurs plus ou moins annoncé: «Il
doit y avoir un gagnant à l'issue
de ce match et il faut donc tout
faire pour marquer un but».

Voilà une déclaration qui ne
peut que réjouir les amateurs de
spectacle. A coup sûr, on devrait
vivre des moments très chauds
ce soir au Nou Camp. J.C.

Equipes probables
Barcelone: Zubizarreta; Ferrer, Nadal, Koeman, Sergi; Guar-
diola, Amor, Bakero, Begiruistain; Stoichkov, Romario.
Porto: Vltor Baia; Joao Pinto, Aluisio, Fernando Couto, Rui
Jorge; Rui Felipe, André; Secretario, Semedo (Domingos);
Kostadinov, Drulovic.
Arbitre: M. Vadim Zhuk (Biél).
Coup d'envoi à 20 h 30 au Nou Camp.

ET A BARÇA...
INFO OU INTOX?
Selon les principaux journaux
espagnols, Emil Kostadinov,
l'attaquant vedette du FC Por-
to, aurait reçu des propositions
de Barcelone. Est-ce de l'info ou
de l'intox? Apparemment, il n'y
a rien d'invraisemblable à ce que
le club catalan se soit approché
du bourreau des Français. Une
chose est pourtant sûre, Bobby
Robson n'a pas du tout envie de
laisser partir le bon Emil. Et ça,
on peut être certain que ce n'est
pas du cinéma.
RETROUVAILLES
Vous le savez, Kostadinov ne
sera pas le seul Bulgare sur le
terrain lors de cette demi-finale
de la Ligue des Champions. En
face de lui, il retrouvera un ami.
On se réfère, évidemment, à
Hristo Stoichkov, attaquant de
Barcelone. A propos de son
compatriote, le grand Hristo a
déclaré: «Je le connais bien car
j'ai joué dans le même club (réd:
CSKA Sofia) que lui pendant
huit ans et parce qu'il évolue
avec moi en équipe nationale.
Cest un joueur de grande classe
et, sans lui, Porto perd 80% de
ses moyens.»

Vous le voyez, comme d'habi-
tude, Stoichkov n'y est pas allé
par quatre chemins et il a oublié,
au passage, que Porto a tenu la
dragée haute à Milan alors que
Kostadinov était suspendu. Sa-
cré Hristo!
UN CADEAU'Bom^cBsiwEi&Lzmzz '
Lundi, Johan Cruyff, fils de
commerçant amsterdamois, a
fêté ses 47 ans. Ses joueurs vont-
ils lui offrir une nouvelle finale
européenne comme cadeau?
Pour sûr, l'ancienne star de
l'Ajax serait comblée. En effet,
même si ledit présent avait deux
jours de retard, il n'en tiendrait
pas trop rigueur à ses protégés.
A part ça, au cours de l'entra-
înement d'hier, le Hollandais a
démontré que, malgré l'âge, sa
classe n'avait pas disparu. Quel
régal!

LE RETOUR D'ALOISIO
Ce soir, un ancien joueur du
Barça retrouvera le Nou Camp.
Il s'agit du défenseur brésilien
Aloisio, qui avait porté le mail-
lot «blaugrana» pendant deux
saisons (de 1988 à 1990). «Je ne
comprends pas pourquoi Barce-
lone n'a plus voulu de lui, indi-
que Bobby Robson. Il accom-
plit un très bon travail dans son
secteur.» Et les Catalans pour-
raient bien se mordre les doigts,
car le Carioca va certainement
réserver un traitement de faveur
à son compatriote Romario.
«ZUBI» PRUDENT
Andoni Zubizarreta a fait dans
la langue de bois hier devant les
journalistes: «Il faut d'abord

tpenser à cette demi-finale et ne
pas trop parler de notre adver-
saire en cas de qualification.
Porto est une équipe à prendre
au sérieux et à respecter, mais
pas à craindre.» Une litanie qu'il
a servie au moins cinq fois. On
est pro ou on ne l'est pas. En-
core merci...

ROMARIO BOUDE
Visiblement, Romario n'a pas
encore avalé son séjour sur le
banc de samedi passé à Vigo.
Lors de l'entraînement d'hier
matin, il se montra plutôt dis-
cret et boudeur. Tout le
contraire de Hristo Stoichkov
qui, lui, était l'un des plus jo-
viaux. Une bonne humeur qu'il
ne partagea avec les journalistes
que le Bulgare a fuis au pas de
course. Vous avez dit capri-
cieux?

J.C.

Football - Ligue des champions, demi-finale: Koeman est prêt à faire exploser Porto

Posséder un joueur tel
que Ronald Koeman,
c'est un privilège pour
n'importe quel entraî-
neur. Johan Cruyff a
cette chance et U sait
qu'il peut toujours comp-
ter sur son compatriote
pour faire basculer un
match, surtout dans ces
circonstances impor-
tantes, car le rouquin ré-
pond toujours présent
lors des grands rendez-
vous. Ce soir encore,
«Ronnie» est prêt à faire
exploser Porto avec son
arme fatale, ce terrible
shoot qui fait trembler
tous les gardiens de la
planète.

De notre envoyé spécial (2Êk
Julian CE R VI fi O

A 31 ans, Ronald Koeman est
tout sauf blasé. Pourtant, le Ba-
tave a conquis une Coupe d'Eu-
rope des nations en 1988 et deux
Coupes d'Europe des clubs
champions (en 1988 avec Ein-
dhoven et en 1992 avec Barce-
lone). Trois titres dont il pour-
rait parfaitement se satisfaire-
mais il n'en est rien.

Ainsi, avant la demi-finale de
ce soir (20 h 30), au Nou Camp
contre Porto, il se réjouit com-
me un fou. «Cest le genre de
matches que tous les joueurs ai-
ment disputer, lâche-t-il. L'am-
biance est grandiose et il n'y a
pas d'efforts particuliers à faire
pour se motiver. En plus, pour
moi, ce serait magnifique de
pouvoir participer a une troi-
sième finale de la Coupe des
champions. Cest une opportu-

Ronald Koeman JW /L \̂
«J'ai toujours eu un shoot puissant...» 0M \*m W^I (Keystone)

nité que peu de joueurs ont, et il
se pourrait bien que l'occasion
ne se présente plus pour moi.
Alors, je vais tout donner.»
DEPUIS TOUT PETIT
Au fond de lui, le bombardier
hollandais espère jouer le rôle de
détonateur pour son équipe et il
se pourrait fort bien qu'il en soit
ainsi. «Cette saison, j'ai eu la
chance de pouvoir marquer lors
des matches importants, se féli-
cite-t-il. J'espère qu'il en ira de
même ce soir.»: À priori, riett
n'empêche le rouquin d'ajouter
une réussite, ou plus, aux sept
qu'il a déjà inscrites en Ligue des
champions cette saison (deux
contre Dynamo Kiev, deux
contre Austria Vienne, deux
contre Spartak Moscou et une
contre Galatassaray).

Mais d'où diable Koeman
tire-t-il la force qui lui permet
d'expédier ses terribles missiles?
«J'ai toujours eu cette capacité,
explique-t-il. Depuis tout petit,
j'étais celui qui tirait le plus
fort.» Koeman commença donc
très tôt à faire des ravages avec
son shoot surpuissant.

Le FC Groningue, le club de
sa ville natale, fut le premier à
posséder cette arme terrible
avant que «Ronnie» ne s'en aille
¦Wiit-'tlu côté de l'Ajax Amster-
dam (en 1984), puis du PSV Ein-
dhoven (1986-1989), avant de
rejoindre Johan Cruyff au Barça
la même année. Un club où il se
sent comme un poisson dans
l'eau et avec qui il devrait aller
au terme de son contrat qui
échoit en 1995.

Cela, maigre toutes les criti-
ques dont Koeman est l'objet. Il
est vrai cju'il est souvent loin
d'être irréprochable dans son
rôle de libero. «A Barcelone, les
défenseurs sont particulière-
ment exposés à l'erreur, com-
mente ce grand et puissant jou-
eur (181 cm, 79 kg). Nous ne
sommes pratiquement que qua-
tre à défendre et il faut souvent
parer au plus pressé. Mais, cela
est loin de remettre en question
notre système de jeu. Nous
avons tout de même conquis

trois titres de champion d'Es-
pagne et un titre de champion
d'Europe. De toute façon, pour
un joueur, c'est un plaisir d'évo-
luer dans une équipe qui prati-
que un football aussi offensif et
qui offre autant de spectacle.»
BILAN POSITIF
Et puis, si Koeman cause par-
fois la perte de son équipe en
commettant des «bourdes» en
défense, il compense largement
lesdites errances par son apport
offensif. «Je crois que si on fait
le calcul entre les buts pour les-
quels je suis fautif et ceux que
j'inscris, ou à l'élaboration des-
quels je participe, le bilan doit
être largement positif» estime
celui qui rêve de frapper un
grand coup contre Porto. Une
formation dont il se méfie,
même si en 1988, alors qu'il por-
tait encore le maillot du PSV
Eindhoven, il trouva à deux re-
prises le chemin des filets face
aux Lusitaniens.

«Les Portugais défendent très
bien et sont très dangereux en
contre-attaque, avertit-il. Mais
si nous jouons à notre plus haut
niveau, nous devrions les bat-
tre.»

Surtout si Koeman y met du
sien en assommant les Lusita-
niens d'un de ses tirs dévasta-
teurs. On en tremble déjà...

J.C.

Histoire de souliers
Ronald Koeman est un brin fétichiste et superstitieux: ce soir, fl
chaussera les souliers qu'il a utilisés lors de tous les autres matches
en Ligue des champions, et fl laissera dans un placard ceux qu'il a
étrennés samedi à Vigo. «Ce n'est pas le genre de circonstances où
U faut faire des expériences, indique-t-il. Je préfère garder les
chaussures qui m'ont porté chance jusqu'ici»

Des souliers qui pourraient bien rejoindre ceux avec lesquels il
avait donné la victoire au Barça (en 1992 à Wembley) dans la vi-
trine des trophées du club catalan. J.C.

L'arme fatale

I Football

I En s'imposant sur la
| pelouse de Casino

Salzbourg, Inter Mi-
lan a fait un grand

% pas vers sa deuxième
|| couronne européen-
H ne en trois ans. Dans
¦¦ ce match aller de la

finale de la Coupe de
1 l'UEFA, les Milanais
i ont triomphé grâce à
1 l'efficacité de leur ca-
Stenaccio.p
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V v̂e
Hcatenaccio!

Le premier sprint de
l'édition 1994 de la
Vuelta restera dans
les annales. A 25 m
de la ligne, Mario Ci-
pollini (photo Keys-
tone) a été victime
d'une folle cabriole
en tentant de passer
son compatriote et...
coéquipier Adriano
Baffi. Vainqueur, ce
dernier a été déclassé
au profit du Français
Laurent Jalabert.
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lisme

bourde
«Cipo»

j Course â pied

i Ce soir, le tronçon de
i la deuxième étape du

Tour du canton de
I Neuchâtel sera le
Ê plus court mais aussi
île plus dur. Assuré-
_\ ment les 9 km qui sé-
II parent La Neuveville
1 de Lignières vont
1 faire mal. Très mal.
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[ Une côte
terrible

11 p

S

Il y  a un an -
Engagé au tournoi de
Madrid, Jakob Hlasek
est éliminé dès le
premier tour. Opposé à
l'Espagnol Francisco
Clavet, têt f de série
numéro 6$e l'épreuve,
le Zurichois s'incline en
trois manches, 06 6-3
4-6. (Imp)



Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

Maurice Métra i

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Le vouvoiement équivoque de l'es-
quive nous était insupportable. Sté-
phanie me l'indiqua d'emblée:
- Avec le tu, on ne joue pas l'horri-

ble comédie du vous habillé et du tu-
toiement à poil...

Prétendre que jamais nous n'eûmes
à refréner nos instincts équivaudrait à
mentir. Mais jamais, je l'affirme pé-
remptoirement, dans de telles situa-
tions nous n'évitâmes l'explication

franche et directe. Cela nous épargna
d'être appelés à regretter, par le com-
promis ou la lâcheté, l'inestimable joie
que nous procurait une amitié sans
faille. Nous nous efforcions de prou-
ver qu'un sentiment partagé, entre une
femme et un homme, peut très bien
s'épanouir en marge de toute sexuali-
té. Nous ne songions pourtant pas à
demeurer fidèles à un engagement qui
se serait transformé en obsession.
Nous tournions le sacerdoce senti-
mental en dérision. Nous visions à
mieux; c'est-à-dire à maintenir, entre
nous, ce respect qui nous allait si bien
tout en nous préservant de cette souf-
france que nous venions d'endurer au
terme de nos échecs...

De cette désillusion-là, nous n'en
voulions plus!

Prétendre, par ailleurs, que, auprès
de Stéphanie, je prenais mes distances
avec Malina serait exagéré, voire

inexact. Elle m'habitait toujours mais
non plus dans la douleur ou la révolte,
seulement à la manière d'une histoire
dont je ne savais encore séparer les as-
pects tragiques des chapitres radieux.
A dire vrai, Malina se transformait
dans ma mémoire en une sorte de per-
sonnage mythique intégrant toutes les
femmes que j'avais connues en une
seule, multiple et unique à la fois. Je
comprenais enfin ce qu'elle voulait me
signifier avec la présence de cette autre
Malina rencontrée dans un carrefour
et qui, dès cet instant, se serait réfugiée
en elle, les couleurs de ses yeux se di-
luant dans celles des siens comme de
fines couches d'aquarelles bues par
d'autres plus prononcées. Il en ressor-
tait une teinte étrange, fascinante,
proche de la brume sur laquelle vient
patiner un rayon de soleil.

Stéphanie possédait d'innombra-
bles qualités. Elle était cependant le

contraire de Malina. Elle détestait les
circonvolutions de langage. Elle livrait
simplement le fond de sa pensée. Sa
transparence me ravissait autant que
l'irrationnel m'éblouissait chez Mali-
na. Ce que j'appréciais chez l'une
s'idéalisait chez l'autre. Le miroir ne
réfléchissait jamais, sur l'écran de mes
paupières, le visage parfait sans que
certains de ses traits ne fussent de deux
êtres à la fois.

De l'avouer à Stéphanie me soula-
geait. Me tranquillisait aussi son assu-
rance à me persuader qu'elle subissait
les mêmes interrogations et les mêmes
incidences.

Cherchait-elle à m'apaiser pour
abréger ma convalescence sentimenta-
le? Non! Et le disait sans ambages:
- A quoi bon réduire les saisons de

la souffrance puisqu'elles nous sont
imposées!

(A suivre)
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y^^^^-s^ftMrfM îlL / / . - f̂ ^mTx^ÊUMW ^^^mn * -^^^^^  ̂ E: // _*_w__ ¦MK*^^^''* -^ls50r»-*i-i/' > -  B
«B Us^^ j rf__f _____^SSi_______V~ iw\ ¦. MP«M- _&&_§__] ___ \ il B^ZlA \ ¦¦ ' '*' y >y 00 ¦ yr Ŷj l"̂ - ., : - :- *isj5Sïffir*i
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A louer
à l'avenue Léopold-Robert 80'  "' *
2300 La Chaux-de-Fonds

STUDIO MEUBLÉ
Au 1 er étage
Loyer: Fr. 452.-, plus Fr. 48- pour les
charges.

i Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
Q 039/23 93 40
Pour renseignement et location:
DEVO. société immobilière et de
§érances SA, Seidenweg 17
000 Berne 9. ? 031/302 34 61

6-1622

Bel appartement
2% pièces

Situation tranquille, ensoleillée.
A louer au 30 juin ou à convenir à per-
sonne seule.
Cuisine équipée, balcon, cave, gre-
nier, garage individuel.

t\ i Faire offres sous chiffres
| M 132-754697 à Publicitas, case pos-

tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
f 132 012191

[ Saint-lmier
A vendre beaux appartements
avec grands balcons

l'A. 68 m2, Fr. 595.-/mois + ch.

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

H ___W_\w. ' •*- ¦ ' Immeuble
m _ \JE_ W*̂  ̂ Bois-Noir 15-23
a 1̂ ^̂ La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENT
| DE 2 PIÈCES ;
I avec cuisine, salle de bains. Libre à
¦ convenir. Loyers modérés.
B 132-12083

Wb\iiéM '- • - . "'1J . nIHUn mMÊ f g f â  2 _wj _ \
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Quartier nord-ouest, à
quelques minutes du •
Gymnase, propriété

spacieuse comprenant salon
avec cheminée, loggia, salle
à manger, cuisine et coin
à manger, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau.

Toutes dépendances, garage
pour 2 voitures et jardin

d'agrément.
Pour traiter, s'adresser à:

^Pfe/t/te Quand^m
Expertises - Courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/241 640
Fax 039/241 645

Membre UNPI et FIABCI
132-13061

A vendre à La Chaux-de-Fonds, à quel-
ques minutes du centre

APPARTEMENTS
CHALEUREUX

de 4 pièces, cuisine habitable agencée,
salle de bains, cave, réduit, jardin d'hiver et
grande terrasse. 85 038/24 77 40.

28-40

VERBIER
A vendre, plein centre

appartement
de 250 nf env. en duplex, aména-
geable au gré du preneur, avec cave,
buanderie privée, local à skis et place
de parc intérieure. Réelle opportunité
pour décision rapide. „
Pour tous renseignements et visite: °
tél. 026 3144 34, fax 026 3148 31. S

Cherche à louer ou à acheter

LOCAL
de 1000 à 1500 m2

sous-sol accepté, même à rénover
pour création d'un centre

sportif
Ecrire sous chiffres G 132-754657

à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
l À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Fritz-Courvoisier 34f
dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants,
cuisine agencée, balcon, cave,
ascenseur

4% PIÈCES (100 m2)
Loyer*, dès Fr. 1,380 - + charges.
Libre pour date à convenir.
Pour tous renseignements :

. 28-48»

KSrSott?H?'ÎWlrfriS '' '—-

A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 76 r,

A.2300 La Chaux-de- Fonds
(à UnÎAIS i .y >PrA?Cï- i'~ QtiSïS.Oà -i'à È t

MAGASIN de46 m2
Avec cave et WC

! Pour visiter: M. Thourot (concierge)
V 039/23 17 86

! Loyer: Fr. 900.- net
\ Pour renseignement et location:

DEVO, société immobilière et de
gérances SA. ~ 'f 031/302 34 61

6-1622
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Can ton a: un garde du
corps - Le Français Eric
Cantona sera assisté
d'un garde du corps à
l'occasion de sa venue à
Leeds, ce soir, pour la
rencontre en retard du
championnat d'Angle-
terre entre Mànbhèster
United et Leeds United-
La direction de Man-
chester United a décidé
'd'allouer les services

.. d'un garde du corps à
Cantona s la suite de la
menace représentée par
l'agressivité de certains
supporters de Leeds. (si)

Des élections
I Congrès de l'UEFA à Vienne

Trente-neuf ans après y avoir
tenu son premier Congrès ordi-
naire, l'UEFA retrouvera Vienne
aujourd'hui et demain, avec un
comité exécutif et un XXIIe
Congrès qui seront placés sous le
signe des élections et de la réélec-
tion du Suédois Lennart Johans-
son à la présidence.

L'UEFA ne manquera pas
d'évoquer les conséquences de
l'affaire VA-OM, après les sanc-
tions prises par la FFF. Lennart
Johansson, qui avait prôné la
fermeté voici dix mois - l'UEFA
avait suspendu l'OM pour un an
de Coupe d'Europe - a déjà in-
diqué que «l'OM serait autorisé
à jouer en Coupe d'Europe la
saison prochaine, conformé-
ment à la décision de la FFF».
Même si, à titre personnel, le
président de l'UEFA s'est décla-
ré «surpris par la sévérité du ju-
gement contre l'OM et ses diri-
geants».

Le Congrès procédera aussi à

l'élection des trois membres eu-
ropéens au comité exécutif de'Ia
FIFA, avec sept candidats en
lice. Par ailleurs, plusieurs Asso-I
dations seront admises pat 'ië
Congrès comme membres à part
entière de l'UEFA: l'Azerbaïd-
jan, Israël, la Moldavie, et l'an-
cienne République yougoslave
de Macédoine.
LA FIFA ATTEND
Pour sa part, la FIFA attendra
quelques jours pour réagir après
les sanctions prises par le
Conseil fédéral de la FFF dans
le cadre de l'affaire VA-OM.
Elle attend notamment d'avoir
effectué un examen complet des
documents envoyés par la FFF
avant de prendre officiellement
position sur les sanctions.

Une position très attendue
concernant notamment la sus-
pension des trois joueurs jus-
qu'au 1er juillet 1996, mais avec
un avis favorable pour toute de-
mande de lettre de sortie à partir
du 1er juillet 1994. (si)

BRÈVES
Football
On rattrape !
Deux matches en retard du
championnat de deuxième
ligue seront rattrapés ce
soir. Le FC Les Bois recevra
Saint-Biaise, alors que Le
Landeron accueillera Ma-
rin. Le coup d'envoi de ces
deux rencontres sera donné
à 20 h.
Waeber pour Mariétan
Claude Mariétan n'est plus
l'entraîneur du FC Bulle. Le
Genevois a remis sa démis-
sion qui a été acceptée par
le président Jacques Go-
bet, rapporte le quotidien
«La Liberté». La responsa-
bilité de l'équipe a été
confiée à Jean-Claude
Waeber.
Hockey sur glace
Du nouveau à Tramelan
Le HC Tramelan a enregis-
tré (en prêt) les arrivées de
six joueurs du HC La
Chaux-de-Fonds. A savoir:
René Raess, Jean-Luc
Christen, Régis Degen, Ja-
nis Reichenbach (via Fleu-
rier), Cédric Perinetti et Ju-
lien Boillat.

Basketball
Bellinzone réagit
Trois jours après avoir per-
du à domicile (73- 78), Bel-
linzone a rectifié le tir dans
la salle de FR Olympic. Vic-
torieux 105-85 du deu-
xième match de la finale des
play-off, la formation de Jo
Whelton s'est totalement
relancée dans la course au
titre.

Merci «Sonny»!
France: Marseille ne se laisse pas abattre

Marseille a brillé en s'imposant
3-0 face à Lyon au Stade Vélo-
drome, tandis que Paris St-Ger-
main s'est assuré une victoire sy-
nonyme de titre au Havre, lors de
la 35e journée du championnat de
France.

A trois journées de leur départ
forcé du championnat de Divi-
sion I , les Marseillais ont offert
un match ponctué d'un but de
l'ex-Servettien Sonny Anderson
à la 7e, d'une frappe du Serbe
Dragan Stojkovic deux minutes
après la pause et d'un penalty
d'Anderson à deux minutes du
coup de sifflet final.

Avec 47 points, le club pho-
céen se maintient à une solide
deuxième place européenne, à
six longueurs des Parisiens.

L'équipe d'Artur Jorge s'est
acquittée d'un match facile face
aux Havrais en engrangeant
deux nouveaux points grâce à
un but de Paul Le Guen (12e) et
à un autre de Rai (65e). (si)

Le Havre - Paris St-Germain . 0-2
Marseille - Lyon 3-0
Bordeaux - Auxerre 2-0
Nantes - Lens 2-1
Montpellier - Caen 0-0
St-Etienne - Martigues 1-1
Strasbourg - Angers 2-2
Lille - Metz (M
Toulouse - Sochaux 3-2
Monaco - Cannes 2-0

CLASSEMENT
l. PSG 35 21 11 3 47- 20 53
2. Marseille 35 18 11 6 51-29 47
3. Bordeaux 35 18 7 10 49-31 43
4. Nantes 35 16 11 8 44-26 43
5. Auxerre 35 17 8 10 49-25 42
6. Montpellier 35 13 13 9 35- 32 39
7. Cannes 35 14 11 10 44-42 39
8. Monaco 35 13 12 10 49- 34 38
9. Lens 35 12 13 10 42- 32 37

10. Lyon 35 15 7 13 34-38 37
11. St-Etienne 35 12 12 11 36-31 36
12. Strasbourg 35 10 14 11 41-42 34
13. Metz 35 10 12 13 31- 32 32
14. Sochaux 35 9 12 14 37- 45 30
15. Caen 35 12 6 17 26-49 30
16. Lille 35 8 13 14 38-49 29
17. U Havre 35 6 14 15 26- 44 26
18. Martigues 35 5 14 16 35-56 24
19. Toulouse 35 4 14 17 24-56 22
20. Angers 35 3 13 19 31-56 19

LE POINT
GROUPE A

• CANADA - AUTRICHE 6-1
(3-0 0-0 3-1)

Bolzano: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Rejthar (Tch).
Buts: Ire Sanderson (Verbeek, Ri-
chardson) 1-0. 16e Emerson (Racine)
2-0. 18e Kariya (Racine) 3-0. 42e Ka-
riya (Arnott) 4-0. 42e Brind 'Amour
(Kariya) 5-0. 51e Mûhr (Kromp) 5-1.
58e Kariya (Arnott) 6-1.
Pénalités: 3x2 '  contre le Canada, 7 x
2' contre l'Autriche.

• RUSSIE - GRANDE-BRETAGNE
12-3 (6-1 2-0 4-2)

Bolzano: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Mâkelâ (Fin).
Buts: 3e Besukladnikov 1-0. 5e Fedu-
lov 2-0. 8e Biakine (Besukladnikov) 3-
0. 9e Kurtenbach (Conway) 3-1. 12e
Kovalenko (à 5 contre 4) 4-1. 13e Bure
5-1. 15e Beresine 6-1. 38e Chendeliev
(Yashine) 7-1. 38e Ulanov (Chende-
liev) 8-1. 46e Kamenski (Biakine, à 4
contre 4) 9-1. 47e Scott (Kurtenbach)
9-2. 49e Conway (Fera) 9-3. 58e Gor-
batchev (Beresine, Smirnov, à 5 contre
3) 10-3. 60e Yashine 11-3. 60e Bure
(Yashine) 12-3.
Pénalités: 10x2' contre la Russie, 11 x
2' contre la Grande-Bretagne.

CLASSEMENT
1. Canada 2 2 0 0 10- 2 4
2. Russie 1 1 0 0 12- 3 2
3. Allemagne 1 0  1 0  2 - 2  1
4. Autriche 2 0 1 1 3 - 8 1
5. Italie 1 0  0 1 1-4 0
6. Gde-Bretagne 1 0  0 1 3-12 0
Aujourd'hui. 16 b: Grande-Bretagne -
Allemagne. 20 h: Italie - Russie.

GROUPE B

• RÉP. TCHÈQUE - FRANCE 5-2
(1-1 M 2-0)

Canazei: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Lichtnecker (Ail).
Buts: 6e Zemlicka (Rucinsky) 1-0. 13e
Pajonkowski (Dube) 1-1. 26e Beranek
(Rucinsky, Zemlicka) 2-1. 28e Pajon-
kowski 2-2. 32e Kucera (Holan, Ja-
necky, à 5 contre 4) 3-2. 60e Kucera (à
6 contre 5) 4-2. 60e Kastak 5-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la République
tchèque, 6 x 2 '  contre la France.
CLASSEMENT
1. Rép. tchèque 2 1 1 0  9 - 6 3
2. Etats-Unis 1 1 0  0 5 - 1 2
3. Suède 1 0  1 0  3 - 3 1

Norvège 1 0  1 0  3 - 3 1
5. Finlande 1 0  1 0  4 - 4 1
6. France 2 0 0 2 3-10 0
Aujourd'hui. 16 h: Etats-Unis - Nor
vège. 20 h: Suède - Finlande.

Football - Coupe de l'UEFA, finale aller: PInter fait un grand pas vers la couronne

• CASINO SALZBOURG -
INTER MILAN 0-1 (0-1)

Le 11 mai à San Siro,
l'Inter Milan devrait se-
lon toute vraisemblance
fêter sa seconde victoire
en Coupe de l'UEFA en
l'espace de trois ans. Au
Prater de Vienne, les Mi-
lanais ont remporté le
match aller de la finale
par 1-0 (1-0) aux dépens
de Casino Salzbourg.
Privée de ses meilleurs
atouts offensifs (Feier-
singer et Jurcevic), la
formation autrichienne
n'avait pas les moyens de
forcer le catenaccio des
Lombards.
Après une première demi-heure
où leur fougue fit illusion, les
protégés d'Otto Baric ne posè-
rent guère de problèmes aux Ita-
liens. Ceux-ci ont même aisé-
ment surmonté le handicap que
représenta, dès la 47e minute
l'expulsion de Bianchi.

Jusqu'au bout, le Hollandais
Bergkamp, terriblement incisil
dans les actions de rupture, fil

peser une réelle menace. Son
compatriote Jonk, toujours aus-
si lucide et actif dans l'entrejeu,
contribua également au succès
de Tinter. Nicola Berti, qui se
bat afin de retrouver sa place au
sein de la Squadra Azzurra, eut
le mérite de marquer l'unique
but de la partie. Son dynamisme
fit merveille. ' * •'¦*¦ * '-/  .
CONTRE LE COURS
DU JEU
Le brio technique du Brésilien
Marquinho et la puissance de
Pfeifenberger firent vibrer le pu-
blic du Prater en début de par-
tie. Mais au fil des minutes, les
Autrichiens perdirent de leur
belle assurance en attaque. Dé-
fensivement, le libero vétéran
Weber sembla parfois pris de vi-
tesse.

Stimulé par le public, Casino
Salzbourg abordait la rencontre
avec une extrême résolution.
Son allant offensif insufflait du
rythme à la partie. Amerhauser,
à la 10e sur un centre de la
gauche, provoquait la première
alarme devant la cage de Zenga.
Le gardien milanais courait de
grands périls tout au long de la
première demi-heure.

Mais, contre le cours du jeu,
les Milanais ouvraient la mar-
que par Berti, qui trompait
Konrad d'un tir croisé après
avoir résisté à la charge d'Aigner

Artner - Bergkamp
. . -¦ Î) 'J •

¦ ; il t. * . . , ; , i :

Le Hollandais de l'Inter a représenté une menace constante. (Keystone-EPA)

(35e). Juste avant la pause, à la A la 3e minute de la seconde pé-
suite d'une erreur de Weber, riode, l'Inter perdait Bianchi,
Sosa, servi par Jonk, décochait qui écopait de son second aver-
un shoot soudain qui heurtait la tissement. Les Autrichiens ne ti-
barre transversale. raient guère parti de leur avan-

tage numérique. Parfaitement
regroupés, les Milanais dres-
saient un mur infranchissable.

Zenga avait même la tâche fa-
cile. Les minutes passaient sans
que Salzbourg ne se crée la
moindre occasion de but. A la
75e, Marini remplaçait son atta-
quant de pointe Sosa par le dé-
fenseur Ferri. Cette précaution
se révélait fort utile, puisque les
Milanais gardaient leur cage in-
violée.

Mieux: à cinq minutes de la
fin , une dernière action Berg-
kamp-Jonk faillit procurer un
deuxième but pour l'Inter. (si)

Vienne, Stade du Prater:
47.000 spectateurs.
Arbitre: M. Nielsen (Dan).
But: 35e Berti 0-1.
Casino Salzbourg: Konrad ;
Weber; Winklhofer (61e Stei-
ner), Furstaller, Lainer; Art-
ner, Marquinho, Pfeifenber-
ger, Aigner; Amerhauser (46e

*Muzek), Stadler.

Inter Milan: Zenga; Battistini;
Orlando, Bergomi, A. Paga-
nin; Bianchi, Jonk, Berti, Ma-
ri icône; Bergkamp (90e
Dell'Anno), Sosa (75e Ferri).
Notes: avertissements à Pfei-
fenberger (5e), Bianchi (lie),
Jonk (65e) et Stadler (86e). Ex-
pulsion de Bianchi (47e, deu-
xième avertissement).

Vive le catenaccio!
¦

Lieue des chamDions

A Milan, en demi-finale de la
Ligue des champions, la tâche
de Monaco, privé de son stop-
per Lilian Thuram et de son
attaquant nigérian Victor Ik-
peba (tous deux suspendus),
s'annonce particulièrement
difficile face à la forteresse
milanaise.
L'entraîneur de Milan Fabio
Capello a annoncé la compo-
sition de son équipe, en pré-
cisant qu'il subsistait un
doute pour Dejan Savicevic.

L'attaquant monténégrin
souffre des adducteurs et
s'est contenté de trottiner,
hier à l'entraînement. Une
décision définitive sera prise
ce matin à son sujet. Savice-
vic, lui, est catégorique: «Je
jouerai. Mon problème aux
adducteurs n'est pas nou-
veau et je me sens bien physi-
quement. Je veux jouer
contre Monaco.» (si)

Monaco
difficile

Hockey sur glace - Championnat du monde du groupe A

La logique a été parfaitement
respectée lors de la deuxième
journée du championnat du
monde du groupe A à Bolzano et
à Canazei. Tenante du titre, la
Russie a écrasé la Grande-Bre-
tagne 12-3. Le Canada et la Ré-
publique tchèque ont pour leur
part pris le meilleur sur l'Autriche
(6-1) et la France (5-2).

Pour leur grand retour dans le
groupe A après... trente-deux
ans d'absence, les Britanniques
ont été déclassés par des Russes
qui ont enclenché d'entrée le
turbo avec trois réussites lors
des sept premières minutes.

Fedulov, le mercenaire d'Am-
bri-Piotta, a participé à la fête
des tirs en inscrivant le 2-0. Avec
la prochaine arrivée de Pavel
Bure, la star des Vancouver Ca-
nucks, les Russes, au vu de ce
premier match, ont incontesta-
blement les moyens de conserver
leur couronne.
LES TCHÈQUES
TREMBLENT
Si le Canada a, à l'image des
Russes, livré un petit cavalier
seul devant l'Autriche, les Tchè-
ques ont tremblé jusqu'à la der-
nière minute pour assurer leur
succès sur la France. Sans une

parade déterminante du gardien
Turek devant Pajonkowski, les
Français auraient obtenu le 3-3
à quatre minutes de la sirène.

Les Tchèques ont sans doute
été ébranlés par la gravité de la
blessure de leur défenseur Ro-
man Hamrliks, victime lundi
contre la Finlande d'une déchi-
rure des ligaments du genou.

Enfin, on précisera que Le
Canada enregistrera l'arrivée de
l'attaquant-vedette des New
York Islanders Steve Thomas,
auteur de 42 buts cette saison en
NHL. (si)

Favoris faciles
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Jf B Département
È m de l'instruction publique

Mise en soumission publique
Les travaux pour la construction des nouveaux bâtiments de la

FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au Mail, sont mis en soumission
publique. Il s'agit de la deuxième étape, comprenant un seul
bâtiment.
Cube SIA 416: 19000 m3
Coût global approximatif: Fr. 21 500000-
Le présent avis concerne tous les travaux du bâtiment selon
CFC suivants:
2 Bâtiment date présumée des travaux
20 Excavation octobre 1994 à janvier 1995
201 Terrassement
21+22 Gros-œuvre 1 et 2 . février 1995 à janvier 1996
211 Travaux de l'entreprise et maçonnerie
212 Eléments préfabriqués en béton
213 Construction métallique, structure porteuse
213 Verrière des passerelles
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224 Etanchéité, toiture plate
228 Stores à lamelles et d'obscurcissement
23 Electricité mars 1995 â avril 1997
230 Electricité courant fort
235 Electricité courant faible
24 Installations techniques

mars 1995 à mars 1997
243 Chauffage
244 Ventilation, conditionnement d'air
25 Installations sanitaires . avril 1995 â mars 1997
251 Installations sanitaires
27 + 28 Aménagement intérieur 1 + 2

avril 1996 à mars 1997
272 Serrurerie courante
272 Portes extérieures en métal
273 Menuiserie courante
273 Portes intérieures en bois
273 Armoires
275 Système de verrouillage
280 Chapes et isolation horizontale
281 Revêtement de sol textile
281 Revêtement de sol en bois
281 Revêtement de sol en résine
281 Revêtement de sol en pierre naturelle,

sans fourniture
281 Revêtement de sol en céramique, sans fourniture
282 Revêtement de parois en céramique
283 Plafonds suspendus métalliques
283 Plafonds acoustiques en bois
284 Fumisterie
285 Peinture intérieure et extérieure
286 Assèchement du bâtiment
287 Nettoyage du bâtiment
289 Signalisation
3 Equipement d'exploitation

février 1996 à mars 1997
Chauffage, ventilation, conditionnement d'air

... Raccordement des installations de laboratoire
4.*>.» ;. F Aménagement extérieur ..... mars-avril 1997

Routes et place
Jardinage

9 Mobilier janvier à mars 1997
Tables et bureaux
Chaises et tabourets
Armoires
Rayonnage et stockage

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit auprès
de: INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ETAT,
le Château, 2001 NEUCHÂTEL. jusqu'au 20 mai 1994,
18 heures, dernier délai.
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consortium
d'entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les travaux.
Elles donneront des indications au sujet de leur organisation,
des effectifs ainsi que des références d'objets réalisés. Pour les
consortiums, il sera fait mention des noms de tous les parte-
naires et sous-traitants.
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du
dossier de soumission est fixée à 50 francs par CFC payable au
moyen du bulletin de versement joint à l'envoi.
Le chef du Département de l'instruction publique et des affaires
culturelles: le conseiller d'Etat, Jean Guinand.

28-119

W*m*Ztà SACHET MINI \\\__\ _\\\\____\__*\ j §- JGf H •#¦» Bvf*l j  \____MàJ i I -frlJ '̂̂
wm*v\ Ki, Koi mÊSSBÊÊÊÊÊÊÊww\\\\\\w\w\\\w\\ ^ FY71 CAILLER
¦¦¦¦¦ Smarties , Chokito L*JPT Ĵ '̂ ? ~'
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3B H T̂ Mî SavÊr m̂ .̂ ^""'^v ^̂  " "̂  ^̂  "^̂ . rîiÉ̂ iSS5iBpf '̂5HîMîn̂ 3"

B i e n n e  • E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e  • La  C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  • M a r t i g n y  • N e u c h â t e l  • P e t i t - L a n c y  • S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n

Snm

a

*
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Tendances automobiles 94.
- o

Le fair-play, la qualité et la fiabilité sont leur demier-né du jour au lendemain. vironnement, elle a tout pour plaire, y
des traits typiquement Volkswagen et il En revanche, nous pouvons déjà vous compris une place énorme. Quant au
en sera toujours ainsi. Le Concept 1 a proposer aujourd'hui la voiture type de prix (à partir de fr. 21500.-) de ce break
donc beau avoir été plébiscité par le l'année, aboutissement logique du con- que vous appréderez encore après-
public du salon automobile de Genève, cept Golf qui a fait ses preuves à des demain, lui serait plutôt d'avant-hier.
déclaré révolutionnaire et tout ce qu'il y millions d'exemplaires, à savoir une Golf rfw \̂ '"a nooveHe Golf Variant.
a de plus chou, nous ne sommes pas de Variant qui se plie à toutes vos exi- (^̂ V) 

Vous savez ce 
que 

vous
ceux qui prétendent pouvoir vous livrer gences. Qualité, sécurité, respect de l'en- \£*/  achetez.

^HiiÉQ  ̂ AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires VW se font toujours un plaisir de vous présenter les nouvelles tendances.

Police-secours:
U7_ 



Une côte terrible
Course à pied - TdCN: la seconde étape va faire très mal

Ce sera le tronçon le plus
court du neuvième Tour
du canton de Neuchâtel
(TdCN), mais ce sera le
plus dur. Et de loin. As-
surément, les neuf kilo-
mètres qui séparent La
Neuveville de Lignières
vont faire mal. Cette
deuxième étape est en
fait une course de côte
terrible dont la dénivella-
tion avoisine les 400 mè-
tres (!). Les grimpeurs
vont donc pouvoir s'en
donner à cœur joie. Les
autres, à commencer par
le leader Philippe Mon-
nier, n'ont qu'à s'accro-
cher.

^Sjgjgr!

Ce n'est pas la première fois que
les organisateurs du TdCN (la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise) imposent une étape de
montagne aux concurrents de
leur épreuve, mais celle-ci est de
loin la plus corsée. Cela dit, ce
terrain n'effraie pas forcément
tout le monde. En effet, beau-
coup d'adeptes de la course à
pied se sentent très à l'aise sur ce
genre de profil.

Parmi lesdits adeptes on re-
trouve quelques coureurs qui fi-
gurent déjà en tête du classe-
ment. On pense tout particuliè-
rement à Jean-Michel Aubry et
Skender Fuga. Deux coureurs
qui n'auront pas le choix ce soir:
s'ils veulent gagner le TdCN, ils
doivent à tout prix attaquer Phi-
lippe Monnier qui, sur les autres
parcours, sera pratiquement in-
touchable.

Côté féminin, l'ancienne
championne du monde des
courses de côte, l'Iméro-Colom-
bienne Fabiola Oppliger-Rue-
da, devrait s'en donner à cœur
joie. Reste à savoir si Nelly
Glauser, qui est leader du classe-
ment des dames, sera à même de
résister à la quadruple gagnante
du TdCN. La Jurassienne de
Boncourt s'est brillamment
comportée dimanche a l'occa-
sion du Marathon de Paris où
elle a terminé parmi les vingt
premières avec un chrono de 2 h
39*41". L'Ajoulote aura-t-elle
récupéré de son «escapade» pa-
risienne? J.C.

Jean-Michel Aubry
Il s'apprête à frapper un grand coup. (Impar-Galley)

PMUR
Hier à Maisons-Laffitte
Prix R.T.L.

Tiercé: 6 - 4 - 1 3
Quarté+:6-4- 13-9
Quinté+: 6 - 4 - 1 3 - 9 - 8
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1370.80 fr.
Dans un ordre différent
268.80 fr.
Quarté + dans l'ordre:
7258.30 f r .
Dans un ordre différent
255,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre)
60,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
165.718,00 fr.
Dans un ordre différent
1068.20 fr.
Bonus 4: 127,80 fr.
Bonus 3: 42,60 fr.

Rapports pour S francs
2sur4: 50,00 fr.

Victoire convaincante
Tennis - Tournoi de Mumch: Rosset gagne

Une semaine après avoir affirmé
à Monte-Carlo qu'il ne savait
plus jouer sur terre battue, Marc
Rosset (ATP 16) a signé une vic-
toire plutôt convaincante lors du
premier tour du tournoi de Mu-
nich, une épreuve de l'ATP-Tour
dotée de 420.000 dollars.

Face à Karel Novacek (ATP
36), un joueur d'un tout autre
calibre que Slava Dosesdel, son
«bourreau» en Principauté, le
champion olympique s'est im-
posé tranquillement 6-4 6-4 en 1
heure et demie. Il affrontera au-
jourd'hui en huitième de finale
le Russe Andreï Chesnokov
(ATP 26).

Deux petits «breaks», l'un au
premier jeu du match, l'autre au
neuvième jeu du second set, ont
suffi au Genevois pour prendre
le meilleur sur Novacek, pour la
troisième fois en quatre rencon-
tres.

«Ce fut vraiment un bon
match, relevait Rosset. J'ai été
très satisfait de constater que
j'étais capable de battre à
l'échange un joueur comme No-
vacek. Cela prouve que j'ai re-

trouvé une bonne cadence en
coup droit. Dans l'optique du
match contre Chesnokov, c'est
encourageant.»
DOULOUREUX SOUVENIR
Face à Chesnokov, contre le-
quel il reste sur une défaite - un
quart de finale en février 1992
sur le ciment de Scottsdale -,
Marc Rosset devra impérative-
ment afficher la même rigueur
que lors de ce premier tour. «Si
je sers aussi bien, cela devrait
passer» lâche-t-il.

Même s'il l'a battu deux fois
en trois matches, le Russe abor-
dera ce huitième de finale avec le
douloureux souvenir d'un
entraînement commun il y a
quinze jours à Nice qui avait
tourné a la démonstration pour
le... Genevois.
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Rosset (S-6) bat Novacek (Tch)
6-4 6-4. Stich (All-1) bat Cher-
kasov (Rus) 4-6 7-6 (7-4) 6-1.
Ondruska (AfS) bat Medvedev
(Ukr-2) 6-3 2-6 7-6 (10-8). Gus-
tafsson (Su-4) bat Knippschild
(AU) 7-5 6-1. (si)

GAINS
Sport-Toto

4 t 13 Fr. 22.474,80
109 * 12 Fr. 329.90

1.391 x 11 Fr. 19,40
9.104 x W Fr. . 3.—

Toto-X
2 x 5+cplFr. 3.324,10

39 x 5 Fr. 852.30
1.587 x 4 Fr. 20.90

18.676 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du pre-
mier rang du prochain concours:
90.889,75 fr.

Loterie suisse
à numéros

1 x 6  Fr. 659.215,30
11 x 5+cpl Fr. 34.835.70

331 x 5 Fr. 1.991.60
15.459 x 4 Fr. 50.-

226.226 x 3 Fr. 6.-

Joker
3 x 5  Fr. 10.000.—

40 x 4 Fr. 1.000.—
435 x 3 Fr. 100.—

4.272 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: 710.041,60 fr.

(si)

BRÈVE
Football

A rejouerI
Le match Bayern Munich -
Nuremberg (2-1) disputé
samedi sera rejouél L'arbi-
tre Osmers avait validé un
but d'Helmer pour le
Bayern, sur la foi des indi-
cations de son juge de tou-
che, alors que le ballon
n'avait pas franchi la ligne
de but, comme devaient le
révéler les images de télévi-
sion.

Natation - Meeting des huit nations

Membres du CNCF, Valia Ra-
cine et Lionel Voirol ont participé
avec l'équipe suisse juniors au
meeting des huit nations pour 15-
16 ans à Nicosie (Chypre).

Valia a réalisé les meilleures per-
formances de l'équipe helvéti-
que, en s'imposant sur 200 m

brasse dans le très bon temps de
2'43"7 et en ramenant une mé-
daille d'argent sur 100 m en
l'16"l. Elle a aussi frôlé le re-
cord cantonal du 400 m quatre
nages en 5'18"5 et termine cin-
quième.

Lionel Voirol participait pour
la première fois à une telle mani-

festation. 11 s'est lui aussi très
bien comporté avec l'13"l sur
100 m et 2'39"sur 200 m brasse.

La délégation suisse a encore
remporté trois autres médailles
de bronze, grâce à Chantai
Strasser (deux) et Philipp Mi-
chel, (sipre)

Valia Racine en vue

jymnastique rythmique sportive - Championnat suisse

Belles satisfactions ce week-end
pour la société GRS-Neuchâtel.
En effet, à Port, autant le groupe
senior que Soraya Egger et Fan-
ny L'Herbette se sont qualifiés
pour les demi-finales du cham-
pionnat suisse 1994.

Ce n'est pas sans inquiétude que
le groupe senior s'est présenté en
quart de finale : suite à une bles-
sure d'une titulaire, il a fallu
trouver très rapidement deux
gymnastes capables d'appren-
dre et de maîtriser en quelques
semaines l'exercice des cerceaux
avec massues et celui des ru-
bans.

Grâce au dévouement et au
remarquable esprit de camara-
derie de deux monitrices du
club, Isabelle Chevillât et Del-

phine Suter, et après d'intenses
entraînements, le groupe a obte-
nu un excellent quatrième rang,
ce qui constitue en soi un petit
exploit.

Devant une forte opposition,
en catégorie jeunesse 2, Soraya
Egger n'a pas affiché la même
assurance qu'aux précédentes
compétitions. Mais le onzième
rang obtenu ne correspond pas
à ses possibilités et les 1,5 point
la séparant des premières places
pourront être rattrapés.

Quant à Fanny L'Herbette,
elle obtint un méritoire dixième
rang, qui lui permet de se pré-
senter à Berne le 8 mai prochain.
Mais il faudra travailler dur les
quinze prochains jours, car le ta-
lent ne suffit pas pour bien se
classer, (bh)

Neuchâteloises qualifiées
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Volleyball: lourdes
sanction» - Là Fédéra-
tion internationale de
volleyball a frappé fort
en sanctionnant lourde-
ment sept Fédérations
nationales. La FIVB tient
à se montrer intransi-
geante avec les Fédéra-
tions nationales «dans
l'illégalité statutaire et
les tricheurs». Ainsi, les
Fédérations du Nigeria,
du Kenya, de l'Afrique
du Sud et de l'Egypte . *
ont été suspendues, (si)

LA NEUVEVILLE - LIGNIÈRES (9,0 km)
Parcours: Hôtel J.-J. Rousseau à La Neuveville (départ à 19 h) - Saint-Joux (19 h 04) - Faubourg (19 h
10) - Le Château (19 h 13) - Les Plantées (19 h 15) - Les Combettes (19 h 16) - Monthey du Haut (19 h
17) - Petit Gibet (19 h 32) - Lignières (arrivée vers 19 h 35). Proclamation des résultats à 21 h 45 au
centre équestre).

L'ÉTAPE DU JOUR

TOUTES CATÉGORIES
Hommes: 1. Monnier (Pontarlier)
46'03". 2. Fuga (MaUeray) à 26". 3.
Aubry (La Chaux-de-Fonds) à 44".
4. Staufier (Peseux) à 1*25". 5. Op-
pliger (St-Imier) à 1*48". 6. Goldam-
mer (Berlin) à 2'07". 7. Hafner (Les
Verrières) à 2'12". 8. Mercier (Les
Brëuleux) à 2'26". 9. Sandoz (Le Lo-
cle) à 2'42". 10. L. Béguin (Chau-
mont) 3'05".
Dames: 1. Glauser (Boncourt)
51'47". 2. Oppliger-Rueda (St-
Imier) à 1 '00. 3. Bouchonneau (Cha-
pelle-des-Bois/F) à 4'26". 4. Lancia
(Pontarlier) à 4'42". 5. Dubois
(Lamboing) 5'14". 6. Defrancesco
(St-Imier) à 5'53". 7. Allemandet
(Morteau) à 5*55". 8. Jakob (Cor-
mondrèche) à 7'14". 9. Châtelain
(Les Reussilles) à 7'53". 10. Vitaliani
(Cressier) à 8'53".
PAR CATÉGORIES
Elites: 1. Fuga 46'29". 2. Aubry à
18". 3. Staufier à 59". 4. Hafner à
1*46". 5. Béguin à 2'39".
Seniors 1:1. Monnier 46'03". 2. Op-
pliger à l'48". 3. Mercier à 2'26". 4.
Sandoz à 2'42". 5. Lambert (Mor-
teau) à 3*12".
Seniors 2: 1. Goldammer 48'10". 2.
Rosat (La Brévine) à 1*26". 3. Gail-
lard (Grandson) à 2'04". 4. Moser
(Pieterlen) à 2'40". 5. Da Silva
(Cressier) à 2'53".
Juniors: 1. Simon-Vermot (La
Chaux-du-Milieu) 53*49". 2. Villars
(Neuchâtel) à 26". 3. Ackermann
(St-Imier) à 38". 4. Ludi (Cernier) à
l'34". 5. Aubry (Les Brëuleux) à
1*37".
Vétérans: 1. Houlmann (Meyrin)
51*54". 2. Reber (Cernier) à 2*08". 3.
Juncker (Boudry) à 2'23". 4. Hirschi
(Vilars) à 3'14". 5. Michaud (St-
Blaise) à 3'32".
Dames 1: 1. Glauser 51'47". 2. Op-
pliger-Rueda à 1*00. 3. Lancier à
4'42". 4. Defrancesco à 5'53". 5. Al-
lemandet à 5'55".
Dames 2:1. Bouchonneau 56' 13". 2.
Dubois à 48". 3. Jakob à 2*48". 4.
Châtelain à 3'27". 5. Vitaliani à
4'38".
Equipes: I. Pro-Ski (Hafner, Mer-
cier, Sandoz) 2h55'29". 2. CO Che-
nau I (Staufier, Béguin, Berger) à
l'49". 3. AC Pontarlier (Monnier,
Vieille-Mecet-Lancia) à 6'37". 4.
Marti Sports I à 8'29".

CLASSEMENT
GÉNÉRAL
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Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez'le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. iO'ÔÔO.'-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 772.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 14,9% \

i 1

! Crédit désiré Fr !
, i

| Mensualités env. Fr !
; I

! Nom: !

| Prénom: i

] Date de naissance: i

! Rue no: !

j NPA/localité: !

'Tél. p.: !

!Tél. b.: '
i

! Nationalité: i
' i

| Domicilié ici depuis: '
I Date: • '¦

| Signature: ;
I Taux annuel effectif de 13.9% à 14 .9%.
I y compris assurance pour solde de dette. 0O/28L ' °
i 
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TERRASSEMENT
EXPRESS

(Démolition - Fouilles en pleine
masse-Fouilles pour poste de tuyaux,
etc.).
Spécialité: extraction de rochers.
Rapide et.avantageux.
Pour tous vos problèmes de terrasse-
ment, la bonne adresse:
BAYARD ROCK-PROFIL

? 039/23 16 88 - Fax 039/23 46 69
132-612155

H Ff OFFICE DES FAILLITES
1 |H DE LA CHAUX-DE-FONDS

iyP ENCHÈRES PUBLIQUES
d'appartements en propriété
par étages à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 29 avril 1994, à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des faillites soussigné,
agissant par délégation de l'Office des faillites de et à Fribourg, procédera à la vente
aux enchères publiques des parts de copropriété par étages suivantes, copropriétaire
de l'article 2467 du cadastre «Les Eplatures» et dépendant de la masse en faillite de
«Entreprise de nettoyage de A à Z, J. Schônenberg» à Peseux (NE); actuellement
domicilié rue des Granges 11, 1470 Estavayer-le-Lac (FR), à savoir:

Cadastre «Les Eplatures»
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 4024/N : PPE: copropriétaire du 2467 pour 25%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: Etage: 2e: appartement nord-est de une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains-W.-C, un balcon; surface indicative 39 m2; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe N1, cave; surface indicative 3 m2.
6e: annexe N2, galetas; surface indicative 5 m2.
Parcelle 4025/0: PPE: copropriétaire du 2467 pour 35,5%o avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: Etage: 2e: appartement sud-est de deux pièces, un hall,
une cuisine, une salle de bains-W.-O, un balcon; surface indicative 53 m2; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe 01 , cave; surface indicative 4 m2.
6e: annexe 02, galetas; surface indicative 6 m2.
Parcelle 4026/P: PPE: copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: Etage: 2e: appartement centre sud-est de une pièce, un hall,
une cuisine, une salle de bains-W.-O, un balcon; surface indicative 34 m2; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe PI, cave; surface indicative 3 m2.
6e: annexe P2, galetas; surface indicative 5 m2.
Parcelle 4027/Q: PPE: copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: Etage: 2e: appartement centre sud-ouest de une pièce, un hall,
une cuisine, une salle de bains-W.-O, un balcon; surface indicative 34 m2; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe Q1, cave; surface indicative 3 m2.
6e: annexe 02, galetas; surface indicative 9 m2.
Parcelle 4028/R: PPE: copropriétaire du 2467 pour 35,5%o avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: Etage: 2e: appartement sud-ouest de deux pièces, un hall,
une cuisine, une salle de bains-W.-O, un balcon; surface indicative 53 m2; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe RI , cave; surface indicative 3 m2.
6e: annexe R2, galetas; surface indicative 9 m2.
Parcelle 4029/S: PPE: copropriétaire du 2467 pour 25%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: Etage: 2e: appartement nord-ouest de une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains-W.-C, un balcon; surface indicative 39 m2; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe S1, cave; surface indicative 3 m2.
6e: annexe S2, galetas; surface indicative 6 m2.
Parcelle 4036/Z: PPE: copropriétaire du 2467 pour 25%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: Etage: 4e: appartement nord-est de une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains-W.-O, un balcon; surface indicative 39 m2; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol : annexe Z1, surface indicative 4 m2. 6e: annexe
Z2, galetas; surface indicative 8 m2.
Parcelle 4037/AA: PPE: copropriétaire du 2467 pour 35,55™ avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: Etage: 4e: appartement sud-est de deux pièces, un hall,
une cuisine, une salle de bains-W.-O, un balcon: surface indicative 54 m2; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe AA1, cave; surface indicative 3 m2.
6e: annexe AA2, galetas; surface indictive 10 m2.
Parcelle 4038/AB: PPE: copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: Etage: 4e: appartement centre sud-est de une pièce, un
hall, une cuisine, une salle de bains-W.-C, un balcon; surface indicative 35 m2; plus
les locaux annexes suivants: sous-sol: annexe AB1, cave; surface indicative 3 m2.
6e: annexe AB2, galetas; surface indicative 6 m2.
Parcelle 4039/AC: PPE: copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: Etage: 4e: appartement centre sud-ouest de une pièce, un
hall, une cuisine, une salle de bains-W.-C, un balcon; surface indicative 35 m2, plus
les locaux annexes suivants: sous-sol: annexe AC1 , cave; surface indicative 5 m2.
6e: annexe AC2, galetas; surface indicative 7 m2. XJ m-...util | • : '- -•
Parcelle 4040/AD: PPE: copropriétaire du 2467 pour 35,5%o avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: Etage: 4e: appartement sud-ouest de deux pièces, un hall,
une cuisine, une salle de bains-W.-C, un balcon; surface indicative 54 m2; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe AD1, cave; surface indicative 3 m2.
6e: annexe AD2, galetas; surface indicative 6m2.
Parcelle 4041 /AE: PPE: copropriétaire du 2467 pour 25%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: Etage: 4e: appartement nord-ouest de une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains-W.-C, un balcon; surface indicative 39 m2; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe AE1, cave; surface indicative 3 m2.
6e: AE2, galetas; surface indicative 9 m2.

Estimation cadastrale (1989) Parcelles (12) 4024/N à 4029/S
et 4036/Z à 4041/AE (ensemble) Fr. 996 000.-
Estimation officielle (1993) Parcelles (12) 4024/N à 4029/S
et 4036/Z à 4041 /AE (ensemble) Fr. 834000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 2467: logement 329 m2; place-jardin 1220 m2 - surface totale de l'article
1549 m2. Assurance incendie 2467 immeuble volume 7238 m3 (valeur à neuf
réduite) Fr. 3450000.-
Le bâtiment est situé à l'ouest de la ville, dans le quartier d'extension intense des
années 1950/1970; c'est un immeuble de construction légère, qui correspond au-
jourd'hui au style HLM; il y a peu de dégagement, l'ensoleillement est moyen. Les
voies de communications sont excellentes. Le trolleybus passe à proximité. Dans le
quartier se trouve des écoles ainsi que le gymnase, une église et des magasins de
quartier. Un supermarché et l'aéroport sont à l'ouest. La forêt est à un quart d'heure.
Le centre ville est à environ 20 minutes à pied. L'immeuble est équipé du chauffage
général à gaz et d'un ascenseur, comprend: un sous-sol, un rez-de-chaussée, cinq
étages et les combles.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente, de
l'immeuble divisé en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier, dont des
extraits sont déposés à notre office ainsi qu'au rapport de l'expert et au règlement de
la propriété par étages, pièces à disposition des intéressés. Les conditions de vente
et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 6 avril 1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 4024/N à 4029/S et 4036/Z à
4041 /AE seront vendues en bloc d'une manière définitive et l'adjudication sera pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption
des copropriétaires n'est 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 sur la Loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,

avenue Léopold-Robert 10, <f> 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1994.

Office des faillites:
132-12558 " 'e Préposé, J.-P. Gailloud

1|| PW Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

H ENCHÈRES PUBLIQUES D'APPARTEMENTS
Il I EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
^LJP̂  à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 mai 1994 à 10 h 30 à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'office soussigné procédera à la vente
aux enchères publiques, en bloc, sur réquisitions des créanciers hypothécaires au béné-
fice des premier et deuxième rangs des parts de copropriété suivantes, copropriété de
l'article 2467 du cadastres «Les Eplatures», appartenant â M. Claude-Gaston Engels
à Colombier (NE), â savoir:

CADASTRE «LES EPLATURES»
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 4030/T. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 25 %o avec droits spéciaux sur les
locaux suivants: étage: 3e: appartement nord-est d'une pièce, un hall, une cuisine, une
salle de bains/W. -C, un balcon; surface indicative: 39 m2. Plus les locaux annexes sui-
vants: sous-sol: annexe T1, cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe T2, galetas;
surface indicative: 6 m2

Parcelle 4031/U. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 35,5%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants : étage: 3e: appartement sud-est de deux pièces, un hall, une cui-
sine, une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 53 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe U1, cave; surface indicative: 4 m2.6e: annexe U2,
galetas; surface indicative: 8 m2 ,
Parcelle 4032/V. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux sur les
locaux suivants: étage: 3e: appartement centre sud-est d'une pièce, un hall, une cui-
sine, une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 34 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe V1, cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe V2 ,
galetas; surface indicative: 8 m2

Parcelle 4033/W. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux sur les
locaux suivants: étage: 3e: appartement centre sud-ouest d'une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains/W .-C , un balcon; surface indicative: 34 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol : annexe W1, cave; surface indicative: 3 m2.6e: annexe W2,
galetas; surface indicative: 6 m2

Parcelle 4034/X. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 35,5 %o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: 3e: appartement sud-ouest de deux pièces, un hall, une
cuisine, une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 53 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe X1 , cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe X2,
.galetas; surface indicative: 5 m2

Parcelle 4035/Y. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 25 *&> avec droits spéciaux sur les
locaux suivants: étage: 3e: appartement nord-ouest d'une pièce, un hall, une cuisine,
une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 39 m2. Plus les locaux annexes
suivants: sous-sol: annexe Y1 , cave; surface indicative : 3 m2. 6e: annexe Y2, galetas;
surface indicative: 6 m2

Parcelle 4042/AF. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 25%o avec droits spéciaux sur les
locaux suivants: étage: 5e: appartement nord-est d'une pièce, un hall, une cuisine, une
salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 39 m2. Plus les locaux annexes sui-
vants: sous-sol: annexe AF1, cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe AF2, galetas;
surface indicative: 6 m2

Parcelle 4043/AG. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 35,5%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: 5e: appartement sud-est de deux pièces, un hall, une cui-
sine, une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 54 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe AG1, cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe
AG2, galetas; surface indicative: 5 m2

Parcelle 4044/AH. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 23 °' avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: 5e: appartement centre sud-est d'une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 35 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe AH1 , cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe
AH2, galetas; surface indicative: 5 m2

Parcelle 4045/AJ. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux sur les
locaux suivants: étage: 5e: appartement centre sud-ouest d'une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains/W. -C, un balcon; surface indicative: 35 m2. Plus
les locaux annexes suivants: sous-sol: annexe AJ1, cave; surface indicative: 3 m2.
6e: annexe AJ2, galetas; surface indicative: 7 m2

Parcelle 4046/AK. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 35,5 %o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: 5e: appartement sud-ouest de deux pièces, un hall, une
cuisine, une salle de bains/W. -C, un balcon; surface indicative: 54 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe AK1 , cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe
AK2, galetas; surface indicative: 5 m2

Parcelle4047/AL. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 25 %> avec droits spéciaux sur les
locaux suivants: étage: 5e: appartement nord-ouest d'une pièce, un hall, une cuisine,
une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 39 m2. Plus les locaux annexes
suivants: sous-sol: annexe AL1, cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe AL2, gale-
tas; surface indicative: 6 m2

Description des appartements prénommés, sis dans l'immeuble formant l'article
2467 du cadastre «Les Eplatures», situé à la rue des Bouleaux 13 à La Chaux-de-Fonds.
Parcelle 4030/T: vestibule; salle de bains avec baignoire, lavabo, W.-C; une chambre;
une cuisine avec armoires, évier; 14 pièce ouverte sur la cuisine, bar avec armoires; un
balcon. Parcelle 4031/U: vestibule; salle de bains avec baignoire, lavabo, W.-C;
2 chambres; une cuisine valant pour 1 !4 pièce, séparée en deux par un bar avec armoires,
placards, évier; un balcon. Parcelle 4032/V : vestibule; salle de bains avec baignoire,
W.-C, lavabo; une chambre; une cuisine valant pour 1 14 pièce séparée en deux par un
bar avec armoires, placards, évier; un balcon. Parcelle 4033/W: vestibule; salle de
bains avec baignoire, lavabo, W.-C; une chambre; une cuisine; une cuisine valant
1 % pièce séparée en deux par un bar avec armoires, placards, évier; un balcon. Parcelle
4034/X: vestibule; salle de bains avec baignoire, lavabo, W.-C; 2 chambres; une cui-
sine valant pour 114 pièce séparée en deux par un bar avec armoires, placards, évier; un
balcon. Parcelle 4035/Y: vestibule; salle de bains avec baignoire, lavabo, W.-C; une
chambre; une cuisine avec armoires, évier; 54 pièce ouverte sur la cuisine, bar avec
armoires; entre les deux un balcon. Parcelle 4042/AF: vestibule; salle de bains avec
baignoire, lavabo, W.-C; une chambre; une cuisine avec armoires, évier; Vt pièce
ouverte sur la cuisine, bar avec armoires; entre les deux un balcon. Parcelle 4043/AG :
vestibule; salle de bains avec baignoire, lavabo, W.-C; deux chambres; une cuisine
valant pour 1 14 pièce séparée en deux par un bar avec armoires, placards, évier; un bal-
con. Parcelle 4044/AH: vestibule; salle de bains avec baignoire, lavabo, W.-C; une
chambre; une cuisine valant pour 114 pièce séparée en deux par un bar avec armoires,
placards, évier; un balcon. Parcelle 4045/AJ: vestibule; salle de bains avec baignoire,
iavabo, W.-C; une chambre; une cuisine valant pour 114 pièce séparée en deux par un
bar avec armoires, placards, évier; un balcon. Parcelle 4046/AK: vestibule; salle de
bains avec baignoire, lavabo, W.-C; deux chambres; une cuisine valant pour 1M pièce
séparée en deux par un bar avec armoires, placard, évier; un balcon. Parcelle 4047/AL:
vestibule; salle de bains avec baignoire, iavabo, W.-C; une chambre; une cuisine avec
armoires, évier; % pièce ouverte sur la cuisine, bar avec armoires; entre les deux un
balcon. •
Estimation cadastrale, (1972):
parcelle 4030/T Fr. 22700.- parcelle 4042/AF Fr. 22700.-
parcelle 4031/U Fr. 32300.- parcelle 4043/AG Fr. 32300-
parcelle 4032/V Fr. 20900- parcelle 4044/AH Fr. 20900.-
parcelle 4033/W Fr. 20900.- parcelle 4045/AJ Fr. 20900.-
parcelle 4034/X Fr. 32300.- parcelle 4046/AK Fr. 32300.-
parcelle 4035/Y Fr. 22700.- parcelle 4047/AL Fr. 22700-
Estimation officielle (1993):
pour l'ensemble des unités d'étages prénommées (en bloc) Fr. 800000 -
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 2467: logement: 329 m2; places/jardins: 1220 m2. Surface totale de l'article:
1549 m2. Assurance incendie de l'article 2467. Immeuble: volume 7238 m1 (valeur à
neuf réduite) : Fr. 3 450 000.-
Le bâtiment est situé à l'ouest de la ville dans le quartier d'extension intense des années
1950-1970; c'est un immeuble de construction légère qui correspond aujourd'hui au
style HLM. Il y a peu de dégagement, l'ensoleillement est moyen. Les voies de commu-
nications sont excellentes. Le trolleybus passe à proximité. Dans le quartier se trouvent
des écoles ainsi que le gymnase, une église et des magasins de quartier. Un supermarché
et l' aéroport sont à l'ouest. La forêt est à un quart d'heure. Le centre de la ville est à
environ 20 minutes à pied. L'immeuble, équipé du chauffage général au gaz et d'un
ascenseur, comprend: un sous-sol, un rez-de-chaussée, cinq étages et les combles.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se référé au Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds, dont des extraits sont déposés à l'office soussigné ainsi qu'au rap-
port de l'expert , à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des
charges et le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 27 avril 1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 4030/T, 4031/U, 4032/V, 4033/W,
4034/X, 4035/Y, 4042/AF, 4043/AG, 4044/AH, 4045/AJ. 4046/AK et 4047/AL se-
ront vendues d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption n'est annoté au Registre fon-
cier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10. <f> 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1994. Office des poursuites

le préposé: J. -P. Gailloud



La bourde de «Qpo»
Cyclisme - Vuelta: Adriano Baffi vainqueur au sprint.» mais déclassé!

Le premier sprint de
l'édition 1994 de la Vuel-
ta restera longtemps
dans les annales. A 25 m
de la ligne, Mario Cipol-
lini a été victime d'une
folle cabriole en tentant
de passer son compa-
triote et coéquipier (!)
Adriano Baffi. Ce der-
nier, qui a franchi le pre-
mier l'arrivée à Sala-
manque, a été déclassé
pour avoir quitté sa
ligne, la victoire revenant
finalement au Français
de la ONCE Laurent
Jalabert.
Il est bien rare qu'un tel incident
survienne entre deux coureurs
de la même équipe, la formation
Mercatone Uno en l'occurrence.

«Je ne savais pas que Mario
était juste derrière moi, expli-
quait Bafii. Je ne voyais que Ja-
labert qui était sur ma droite.»

LA FAUTE À QUI?
Les commissaires ont déclassé
Baffi après avoir visionné la vi-
déo de ce sprint terrible. Le mal-
heureux Baffi ne porte cepen-
dant pas, l'entière responsabilité
de cet incident.

Cipollini a, en effet, pris un
risque insensé en tentant de pas-
ser à la gauche de son équipier,
lequel se rapprochait de plus en
plus des balustrades. Transporté
tout de suite à l'hôpital, le beau
Mario, qui ne portait pas de cas-
que, souffre d'un traumatisme
crâfiieû.', ' '

¦¦ ''"¦ ' '"• ''
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Mario Cipollini vient de tomber
Adriano Baffi (à droite) va s'imposer. Mais sera déclassé... (Keystone-EPA)

Les médecins n'ont fort heu-
reusement décelé aucune lésion.
Il devra toutefois rester en ob-
servation quarante-huit heures.
La Vuelta est donc déjà terminée
pour l'ancien maillot jaune du
Tour de France.

ROMINGER: FRAYEUR
Tony Rominger a connu, lui
aussi, une petite frayeur dans ce
final. Le leader a été victime
d'une crevaison dans le dernier
kilomètre.

Pour le reste, le Zougois n'a
jamais été inquiété au cours de
cette étape promise aux sprin-
ters.

L'AVIS DE DELGADO
«Alex Zùlle a perdu la bataille
sur le plan psychologique contre
^^ t̂ m̂m m̂m m̂mmm m̂aaaammm m̂ m̂^^^^^^aaaaaaaa ^^^^m

Tony Rominger» estime Pedro
Delgado, double vainqueur de
la Vuelta, dans sa chronique
quotidienne publiée par le jour-
nal catalan «Sport» après la vic-
toire de Rominger dans la pre-
mière étape contre la montre.

«Vingt secondes en 9 km, c'est

une éternité» poursuit Delgado,
qui compare l'ascendant psy-
chologique de Rominger sur
Zùlle à celui de son coéquipier
Miguel Indurain sur l'Italien
Gianni Bugno dans les contre-
la-montre.

(si)

Classements
2e étape, Valladolid - Salamanque (178,4 km): 1. Jalabert (Fr) 4 h
34'53" (moy: 38,940 km/h). 2. Edo (Esp). 3. Leoni (It). 4. Tchu-
da (Ukr). 5. Gonzalez (Esp). 6. Fanelli (It). 7. Hoffmann (Hol).
8. Castagnola (It). 9. Sanchez (Esp). 10. Forconi (It), tous m.t.
Puis ls Suisses: 23. Zûlle. 32. Meier. 157. Rominger. 158. Mùller,
tous m.t.
Général: 1. Rominger (S) 4 h 45'28". 2. Zûlle (S) à 20". 3. Mauri
(Esp) à 24". 4. Pierobon at) à 27". 5. Baffi (It) à 29". 6. Alonso
(Esp) à 33". 7. Olano (Esp) à 34". 8. Hodge (Aus) m.t. 9. Mon-
toya (Esp) à 38". 10. Delgado (Esp) à 39". Puis les autres
Suisses: 26. Mùller à 1*01". 134. Meier à l'47".

Attendu par son fidèle Jôrg
Mùller, il a terminé derrière le
peloton. Mais il a bien sûr été
crédité du même temps que Jala-
bert. comme le stipule le règle-

'M̂ .' .' uj [ ; xuBjo î̂tiatiaTS
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TV-SPORTS
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
22.30 Sport sera.

TF1
20.30 Football.

Ligue des champions:
AC Milan - Monaco
et Barcelone - Porto.

France 3
20.35 Tout le sport.

ARD
15.55 Hockey sur glace. CM

Grande-Bretagne -
Allemagne.

ZDF
13.00 Tennis.

Tournoi de Hambourg

RAti - itcg ,VJA sxonha .80 • fît :23.30 Mercoledi sport.

TVE
16.30 Cyclisme. Vuelta.
00.30 Cyclisme. Vuelta.

EUROSPORT
09.00 Gymnastique.
11.00 Hippisme.
12.00 Eurofun.
12.30 Vélo de montagne.
13.00 Hippisme.
14.00 Tennis.
16.00 Hockey sur glace. CM:

USA - Norvège.
19.30 News 1.
20.00 Hockey sur glace. CM

Russie - Italie
et Suéde - Finlande.

Objectif 53 km!
Record de l'heure: Graeme Obree en selle auj ourd'hui à Bordeaux

Graeme Obree, l'Ecossais brico-
leur de génie, remontera, aujour-
d'hui à Bordeaux, sur sa drôle de
machine pour tenter de récupérer
le record de l'heure. Pour mettre
tous les atouts de son côté, il a
choisi la piste du Stadium de Bor-
deaux-Lac, où l'Anglais Chris
Boardman lui avait ravi son re-
cord en couvrant 52,270 km sur
une machine autrement sophisti-
quée, le 23 juillet dernier.

Lé 17 juillet 1993, Obree entrait
dans l'histoire. Par la valeur de
sa performance autant que par
la forme révolutionnaire de son
vélo, conçu et né de ses propres
mains, et par sa position avan-
cée sur le guidon. «Je me suis
rendu célèbre grâce à cette posi-
tion, mais je vais peut-être de-

voir revenu a une position plus
conventionnelle dans l'avenir.»

Car l'Union Cycliste Interna-
.tionaleJUCI) envisage, d'ipterr
dire, dès le 6 mai prochain à
Rome, la fameuse position
avancée qui avait séduit jusqu'à
Francesco Moser lui-même. La
tentative bordelaise de l'Ecos-
sais pourrait donc être la der-
nière sur son engin si particulier.

FAIT POUR ÊTRE BATTU
«Si je ne bats pas le record au-
jourd'hui, j'essaierai de nouveau
et autant de fois qu'il le faudra
pour atteindre mon but, avec ou
sans mon vélo, a-t-il dit. Ce vé-
lodrome a été bon pour Board-
man, il le sera pour moi. C'est
un record difficile à battre, mais
il est fait pour être battu. Et si
on n'essaye pas, il ne le sera ja-

mais. A partir du moment ou on
le tente, c'est qu'on pense avoir
une chance de réussir.»
- -Confiant, l'Ecossais l'est à
coup sûr après son test de same-
di. Le champion du monde de
poursuite a roulé 30 kilomètres
a 53,150 km/h. De plus, à Ge-
nève, mardi dernier, il a amélio-
ré de cinq secondes (11'25"880)
la performance de Boardman
réalisée sur 10 km à Bordeaux,
piste réputée plus rapide. «Mon
tableau de marche a été établi
sur la base d'un peu plus de 53
kilomètres» a-t-il conclu.

Ce soir, il n'est pas impossible
que le record de l'heure soit une
nouvelle fois amélioré. Obree,
fidèle à lui-même, fêtera alors sa
réussite avec une bonne bière
avant de toucher un chèque
d'environ 100.000 FF. (si)

PMUR

Demain
à Longchamp,
Prix du Parc
Monceau,
(plat handicap),
réunion I,
4e course,
2000 mètres,
départ 15 h 45

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 | | JOCKEY ENTRAÎNEUR § PERF.
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1 Prince-Flamand 59 8 A Badel P. Demercastel 5/1 2p4p(93)

2 Sky-Run 58 3 G. Dubroeucq J. Hammond 24/1 0p3p3p

3 Palairos 57,5 9 F. Head D. Smaga 19/1 0p0p(93)

4 Tuesday's-Special 57 12 T. Jarnet A. Fabre 4/1 3p1p1p

5 Mont-Germont 56,5 16 G. Mosse J. Fellows 17/1 0p1p3p

6 Surfside 56,5 5 O. Oeleuze C. Head 15/1 5p(93)0p

7 C'est-Moi 56 4 O. Peslier E. Lellouche 16/1 (93)5p0p

8 lanomami 56 10 W. Mongil G. Lafarge 9/1 3p2p4p

9 Glorioso 55,5 13 G. Guignard L. Audon 12/1 7p3p(93)

10 Joop 54 2 D. Bouland B.Secly 10/1 6p3p(93)

11 Tilda 54 17 P. Bruneau A. Hosselet 28/1 0p(93)0p

12 Bacontan 53,5 1 S. Guillot H.VanZuylen 21/1 OpOplp

13 Go-Darly 53,5 6 S. Maillot J. Fellows 14/1 4p8p2p

14 Gattopardo 53 14 S. Coffigny D. Favriaux 18/1 OpOpOp

15 Lovers-Glade 53 7 P. Sogorb P. Demercastel 16/1 1p5p0p

16 Pom-Pom-Girl 53 15 T. Gillet T.CIout 25/1 2p(93)0p

17 Kaivanto 52 18 A. Junk J. Crouin 46/1 8p5p1p

18 Sea-Dispute 52 11 N.Jeanpierre E. Chevalier du F. 19/1 5p1p(93)

4 IMPAR-PRONO
Vu la régularité dont il fait preuve à ce -#
niveau, il n'étonnerait personne en en- 4
levant sa troisième course de l'année. 1*

1 8*
On peut aussi le mettre en premier. «
C'est une question de choix entre deux j :
bons f avons. 10

8 18
Il confirme tout le bien qu'il a laissé c
entrevoir l'an passé. Sera dedans. .-

g 13
Bon troisième pour sa rentrée. A unpeu 'BASES
déçu lors de sa sortie suivante. On ra-
chéte- 

10 COUP DE POKER
La dernière fois, il n'était pas loin de la #0%
vérité. Cette fois encore, un accessit {_ \'»_ \
est dans ses cordes. ^É̂

18
Vient de prendre une cinquième place AU 2/4
méritoire dans un lot mieux composé. A 4 - 8
suivre.

Pour une rentrée, il a bien couru et s'il "̂  "bnLb
a progressé, il rentrera aux balances. POUR 16 FRANCS

13 4 -1 -X
Deux fois surtrois cette année dans le 
quinté; une belle moyenne qu'il a la |MPAR-SURPRISEpossibilité d améliorer. ,

4
2

LES REMPLAÇANTS: i
3 11Par deux fois, a déçu. Mais son jockey ¦ 

'
est en forme. 12

16 8
Bon deuxième pour sa rentrée. Elle sem- «e
ble sur le bon chemin et pourrait en- !j
flammer les rapports. /

17 JO
ss
</>

Koch et «ses»
femmes - Les meilleu-
res navigatiiees des
Etats-Unis sont en lice
cette semaine dans la
baie de Sari Diego! sous
les. yeux du présidant de
la Fondation Àrrierice 3,
Bill Koch, afin de faire
partie de l'équipage
entièrement féminin qui
s 'alignera au départ de
la Coupe de l'Àmerica
en mai 1995. Constituer
un. équipage 1Q0%
féminin est une idée de
Bill Koch, vainqueur de
l'édition 1992. C'est une
première dans l'histoire
de l'épreuve, (si)
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: ' : '̂;'*M ¦¦̂  ̂ /^^ ŝ. confiseur maison. Un biscuit qui allie tradition et fl
¦̂ ^̂  ̂ ;-*C ,|| HFM  ̂-Jg l̂ j F 'fev -ffift^V * ^Btf**-|fl : fflfljfe*-- ¦"•?* ' ¦ i*- "1"' Hni fl fl fl jr ^v savoir-faire. Une petite coque pour des moments forts , fl ,, '0..

fl ¦*¦"* ! THU^̂ ^B P>**3 L<l ' ' '--' *¦ ' fl"™ KISSîîSSJBsS fl. B fl f^ \ 
Prix de lancement: Coques Arni , 300 g, 2.80. %X

\____f___\_\ 1 JBlÉAÈfl \ wdfl * ^̂  &  ̂  ̂ ^̂ ^̂ |S fe B 1 Eau minérale Coop: encore plus fl
WwM wgyr* S î̂ m£2 Pi \l I m - ~ ^$%m ï̂  ̂f II I légère! v l̂ f

** *, . *! rafl. jLUf l  f /j jB- ïSw-Q M Bâwww iflflHHHflfl Ssy ' ^^ fl K^<! L'eau gazeuse Coop, dans sa bouteille en PET de 1,51 ,
.̂  ! '.ma ___*£îï Jf W \  -  ̂rUEMICIED DAII P I P̂  fl mi—m est le poids plume des grandes soifs. Elle est le

itf i I i-S K ifl*»™ I9É I #  ̂i ^  ̂nWu . 
P«UR| B̂  Il flipl 2̂ Sn désaltérant 

de toute la famille. ^; *
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Grosses fortunes visées

Météo: Lac des
Brenets

En général bien ensoleille. Passages
nuageux par moments importants 751,73 m
le long du Jura.
Demain: * . ¦ , *

Lac de
Dans toute la Suisse temps printa- Neuchâtel
nier bien ensoleillé. .jq ,j

Fête à souhaiter mercredi 27 avril 1994: ZITA

La gauche neuchâteloise lance une initiative fiscale

Afin d'intensifier l'effort
de promotion économi-
que et de consolider en-
core les objectifs de soli-
darité sociale et régio-
nale dans le canton, la
gauche neuchâteloise a
lancé hier une initiative
fiscale. Elle prendra la
forme d'un impôt de soli-
darité prélevé sur la for-
tune, les grosses s'en-
tend, une mesure tempo-
raire qui devrait rappor-
ter 20 millions de francs
sur deux ans.

Les «forces de gauche et de pro-
grès», à savoir l'Union syndicale
neuchâteloise, ainsi que les par-
tis socialiste, popiste, écologiste
et Solidarités, ont décidé de se
mobiliser et de mettre en place
ce que le député Alain Bringolf
(POP) appellera «un renouveau
politique dans le canton», ce qui
ne s'était plus vu depuis des an-
nées.

Uni par le dénominateur
commun de redonnera l'Etat les
moyens de remplir ses fdtfctiqns'
d'arbitrage, de soutien et de cor-
rection des inégalités sociales et
régionales, la gauche a décidé de
lancer une initiative populaire
instaurant un pendant à la taxe
de solidarité sur le revenu en fa-
veur des chômeurs, en deman-
dant une extension de l'échelle
fiscale sur la fortune, laquelle
comptera quatre paliers supplé-
mentaires au cours des deux
exercices fiscaux qui suivront
son acceptation.
ÉCHELLE
Aujourd'hui, le taux maximum
de 3,75%o était atteint dès
375.000 francs de fortune impo-
sable (à savoir la fortune qui
subsiste après déduction des
dettes et de 25.000 francs par
personne et 50.000 francs sup-

plémentaires pour les retraités).
L'initiative propose d'ajouter
quatre nouvelles tranches: de
376.000 à 450.000 francs (à
4,375%»); de 451.000 à 525.000
francs (à 5%); de 526.000 à
600.000 francs <à- 5,625%o) et de
601.000 à 675.000 francs (à U
6,25%o). Les fortunes supé-' " '<
rieures à 675.000 francs étant
imposées uniformément 4u pou- y
veau taux plafond de 6,25%o, i

Par-r|pp.ort',à la situation ac-
'tiïëllK'iâ nouvëïïe "grillé n'âïu^l
d'effet que sur des fortunes inT^;»
posables supérieures à 375.000 '
francs pour les célibataires, à J*
683.000 francs, en raison du
splitting, pour les couples ma- |
ries et même à 780.000 francs- • -*••"•
pour les retraités mariés.
ÉPARGNÉS
«Les petits propriétaires, les ren- 1

milliards de francs de fortune
imposable dans le canton».
L'initiative paraît dès lors par-
faitement «ciblée, raisonnable et
modérée».

Si la gauche fait appel au ci-
visme de nos concitoyens les
plus aisés, elle estime qu'il serait
malvenu, en ces temps difficiles,
de défendre des intérêts égoïstes,
réaffirmant que l'on peut être,
en l'espèce, honnête ,e.t million-

6600 SIGNATURES
Les initiants ont l'intention de
récolter les 6000 signatures re-
quises jusqu'au 30 juin, «mais
nous ne serions pas mécontents
d'établir un record en la ma-
tière, en mettant à profit
l'échéance légale fixée au 27 oc-
tobre prochain», précisera Mi-
chel Schaffter (PSN).

Néanmoins, en raison de
l'hostilité déclarée de la majorité
libérale-radicale du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat, il y
a fort à parier qu'elle ne sera
soumise au peuple qu'au terme
de la procédure la plus lente: au
mieux dans trois ou quatre ans!

M.S.

tiers et les petits épargnants ne
seront pas touchés par ces me-
sures, à, Tinstàr des personnes
morales (les sociétés et entre-
prises). L'initiative ne s'intéresse
qu'aux fortunes véritablement
élevées, dira Jeanne Philippin,
présidente du PSN, soit 4500
contribuables (ou 4,2%) sur
107.000, des contribuables qui
possèdent plus de 60% des huit

Rupture politique
Pour Claude Bugnon, président cantonal du Parti libéral-PPN, le
lancement de cette initiative doit être considéré comme une «rup-
ture de la trêve politique et de l'esprit de consensus qui a toujours
régné dans le canton dans les périodes difficiles; une rupture qui
entraînera des mesures lors de l'examen des budgets à venir!»

La majorité considère que l'équilibre budgétaire du canton doit
être le fait d'une révision fondamentale des engagements et des
dépenses de l'Etat , M. Bugnon avouant que les économies ne suffi-
ront cependant pas, mais que l'action pour une amélioration des
recettes doit respecter la démocratie et être le fait de tous les
contribuables et non pas d'un petit nombre d'entre eux.

A ses yeux, on va frapper fort les fortunes de 2 à 3 millions de
francs de manière disproportionnée par rapport à la pratique des
autres cantons, ce qui favorisera l'évasion fiscale ou, du moins,
freinera toute envie d'investir à Neuchâtel: «L'initiative représente
en cela un véritable autogoal, car nous risquons de perdre encore
de la matière imposable».

Par ailleurs, M. Bugnon crie à l'inégalité de traitement en ar-
guant qu'une part importante de la fortune des salariés neuchâte-
lois est en mains des caisses de pension et échappe ainsi à l'impôt ,
alors que les fonds des indépendants sont dûment taxés, (ms)

Porte disparu pendant 5300 ans
«Hibernatus», alias «Otzi», à l'Université de Neuchâtel

Le 19 septembre 1991, un incon-
nu momifié a été découvert avec
armes et bagages à 3200 mètres
d'altitude dans le Tyrol. Taille: 1
m 60; corpulence gracile; che-
veux foncés; âge: environ 35 ans;
signes particuliers: tatouages
dans le dos, le genou et la che-
ville. Le professeur Walter Leit-
ner, de l'Université d'Innsbruck,
a présenté hier soir, à l'aida des
Jeunes-Rives, les premiers résul-
tats de l'enquête qui remonte à
3200 ans avant Jésus-Christ.

«Hibernatus», alias «Otzi», dé-
couvert nu dans la glace, portait
au moment de sa disparition des
bottes en cuir doublées de foin,
un couvre-chef conique en peau
d'ours, une gaine de cuir de veau

autour de la taille qui servait à la
fois de ceinture, de poche et de
bretelles. Ses jambes étaient
couvertes, de la cheville à la mi-
cuisse, de bas attachés à la gaine
par des lanières en cuir. Il por-
tait un pagne en peau fixé à la
gaine, un manteau fait de
bandes alternées de fourrure
claire et foncée, ainsi qu'une
cape-pèlerine de feuilles de
plantes des marais entrelacées et
nouées.
BEAU CARQUOIS
Auprès du corps, on a trouvé un
couteau à lame en pierre et dans
un rayon de cinq mètres, une
hache en cuivre et bois, un arc
non achevé en bois d'if de 1 m
82, un très beau carquois conte-
nant quatorze flèches de 85 cm

dont deux seulement portaient
des pointes et des plumes fixées
avec de la résine et des poils
d'animaux, flèches parfaitement
travaillées pour améliorer leur
aérodynamique.

L'homme portait dans sa
gaine une lame, un perçoir et un
scalpel en silex, une aiguille en
os, un couteau, de l'amadou
portant des traces de pyrite, des
matières à vertus médicinales.

La mise en valeur des ana-
lyses pratiquées sur la plus an-
cienne et la mieux conservée des
momies que l'on connaisse pren-
dra encore des années. Toute-
fois, qui pourra dire un jour
d'où venait set homme, il y a
5300 ans? Et surtout, qui était-
il? AT

La f i n  du consensus?
REGARD

La crise, par  sa durée et sa gravité, a mis en évidence le
déséquilibre structurel qui prévaut dans le budget de l'Etat Un
Etat condamné à assumer un nombre croissant de tâches et à
soutenir p lus  que jamais les victimes de la conjoncture, cela alors
que ses recettes s'amenuisent parallèlement.

A terme, la cassure est inévitable. Et il ne sera pas  p o s s i b l e  de
ref aire surf ace à coup d'impôts de solidarité, de p r e s s i o n  sur la
f onction publique et de diminution des subventions. Il f audra
trouver de nouveaux prof i t s .  Mais, entre une augmentation
drastique de la f iscalité et un désengagement important de l'Etat en
matière de dépenses  sociales, il y  a certainement place pour une
voie médiane.

Or, une telle voie ne peut être empruntée que s'il y  a, à la f o i s,
paix sociale et p a i x  politique. S'il y  a volonté de renf orcer et de
respecter le f ameux «consensus p o l i t ique neuchâtelois» que
d'aucuns nous envient.

D'un libellé modéré, en regard des intentions p r e m i è r e s  énoncées
p a r  les petits partis, l'initiative f iscale de la gauche doit-elle être
considérée comme une provocation propre  à briser ce consensus?
Ce serait aller trop loin, à nos yeux, dans la mesure où les deux
tentatives d'approche législatives du problème, donc sujettes à
réf lexion, ont été balayées d'un revers de manche, condamnant la
minorité politique à demander, en ultime recours, l'arbitrage du
peuple sur sa proposition.

Mais il est vrai cependant, que l'image f iscale du canton n'en
sortira pas grandie pour autant et que la volonté aff irmée de la
majorité d'imposer des économies à l'Etat et d'exiger une
productivité accrue de la p a r t  de la f onction publique pèseront
lourd sur les débats à venir.

Car il f audra bien joindre les deux bouts entre la f i n  des mesures
temporaires actuelles, en 1995, et la p o s s i b l e  entrée en vigueur de
la révision de la loi sur les contributions directes, au début 1997 ou
1998... Mario SESSA
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Jeunes et emploi

Etre jeune, sans for-
mation et sans em-
ploi, c'est cumuler
les problèmes. La
question préoccupe
les milieux scolaires
et les services de for-
mation et de chô-
mage. A nouveau la
ville de La Chaux-
de-Fonds innove en
la matière et met sur

^^ed*-u,n; stage de pré-¦
;•' parution à l'insertion

professionnelle.

Page 21

La Chaux-de-Fonds
tnftove

Vins neuchâtelois

:La cuvée 1993 des
vins neuchâtelois est
de bonne qualité. En
revanche, la quantité
n'a pas atteint les ob-
jectifs prévus, a indi-
qué hier le Service
cantonal de là viticul-

ture.

Page 27

Une cuvée 93
de qualité

Economies
dans le canton de Berne

Les nombreuses me-
sures d'économies

; :du canton de Berne
portent leurs fruits.
Depuis 1992, leur ef-
fet d'épargne est éva-
lué à près de 650 mil-

1 lions de francs. D'au-
\ très mesures devront
encore être prises,
afin de pouvoir équi-
librer les comptes
d'Etat d'ici à 1998.

Page 30

Deuxième
service
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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| Publicité Intensive, Publicité par annonces |

TEMPLE FAREL
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 29 avril 1994, à 20 heures

Concert de printemps
de là

Musique d'harmonie
Les Armes Réunies

sous la direction de
M. Olivier Chabloz
avec la participation de

l'Harmonie Union et Progrès
de Villers-le-Lac

75 exécutants
Direction:
M. Dominique Remmonay

Œuvres de: Jan van der Roost — Franz Schubert
Franz von Suppe - Ted Huggens
Julien-François Zbinden - Nino Rota - Jean de Haan
Willy Hautvast - John Higgins - Alain Crépin

Collecte vivement recommandée
132-510515

Samedi 30 avril Pavillon des Planchettes et Hôtel de la Couronne Quines sensationnels
à 20 heures précises P!̂ ^lHrY^̂ WnrTr ï7ï^̂ l̂ ^HHFl*C3P î P' US de 12 cartons

|H*f ili|| |] |ifi|ll lÉi fil l|l II] Carte d'abonnement
2 abonnements ^JLUuuOMJL̂ UUî ^^UE^^^^^L^^ZA Fr. 13.- pour les
= 3e carte gratuite organisé par les sociétés locales des Planchettes 25 premiers tours 
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«Jeunes-Emploi» la cie du travail?
Innovation communale: stage de formation pour une insertion professionnelle

Etre jeune, sans forma-
tion et sans emploi, c'est
cumuler les problèmes.
La question préoccupe
les milieux scolaires et
les services de formation
et de chômage. A nou-
veau la ville de La
Chaux-de-Fonds innove
en la matière et met sur
pied un stage de prépara-
tion à l'insertion profes-
sionnelle. C'est parti et
depuis le 5 avril, 10
jeunes de 15 à 17 ans ten-
tent le coup.

En présentant ce projet, qui a
obtenu un accord de principe de
l'OFIAMT, Marcel Cotting du
Service cantonal de l'emploi a
été clair. Les jeunes qui ont ter-
miné leur scolarité obligatoire et

s inscrivent au chômage tou-
chent des indemnités qui les
mettent financièrement, et pour
un temps, plus à Taise que les
apprentis. Mais après 8 mois de
droit au chômage, leur pro-
blème est toujours là, aggravé
par une dévalorisation person-
nelle et sociale et une absence de
structures et de discipline de vie.

Les jeunes gens et jeunes filles
concernés sortent là plupart de
classes terminales; pour diverses
raisons, dont une arrivée tardive
dans notre pays, ils ont un ba-
gage scolaire qui ne leur ouvre
pas les portes d'un apprentis-
sage ou d'une formation.

A la demande de l'Ecole se-
condaire, un groupe de travail a
empoigné le problème. Ensei-
gnants, orienteur professionnel,
animateur de jeunes et respon-
sables de différents services de
l'emploi et des apprentissages
ont créé une synergie et imaginé
une formule qui, à nouveau, est
une première dans le canton
voire en Suisse.

Le principe anticipe les mesures
à attendre de la nouvelle loi sur
le chômage actuellement en
consultation et qui prévoit une
carence de 6 mois à une année
pour les jeunes n'ayant pas en-
core travaillé. Non inscrits au
chômage, ces derniers n'au-
raient également pas accès aux
mesures complémentaires telles
que le premier emploi.

En créant ce stage «Jeunes-
Emploi», la ville de La Chaux-
de-Fonds s'adresse aux jeunes
de 15 à 17 ans, inscrits au chô-
mage et aptes au placement. Le
stage est obligatoire sinon adieu
les prestations de chômage! Les
jeunes touchent leurs indemnités
et sont dispensés de timbrer; les
recheches d'emploi sont suspen-
dues jusqu'au sixième mois où
ils s'en iront à nouveau sonner
aux portes, mais avec un bagage
supplémentaire.
LE PLAISIR DU BOULOT
De quoi ces jeunes ont-ils cruel
lement besoin pour avoir quel

ques chances de s insérer dans la
vie active? D'apprendre les
contingences pratiques du
monde du travail, par un ho-
raire industriel de 41 heures heb-
domadaires, et d'acquérir la dis-
cipline nécessaire à la producti-
vité et au travail en groupe.

Un catalogue d'objectifs a été
dressé: de la valorisation des ca-
pacités personnelles et du goût
de l'effort, à l'amélioration du
comportement et du savoir-être,
en passant par l'identification
d'un projet professionnel.

Puis, phase deux, les buts sont
recentrés sur l'autonomie, l'in-
sertion sociale et professionnelle
personnalisée, avec la participa-
tion à des stages ciblés. Des
cours de base en français et ma-
thématiques complètent les
cours pratiques de travail sur
bois, sur métal, sur textile.

La tâche d'animateur a été
confiée à Christian Farine, per-
sonne idéale puisqu'au bénéfice
d'une double formation de mé-
canicien et d'enseignant techni-

que. Il s occupe de toute l'orga-
nisation pratique et de l'enca-
drement, aussi bien pour le do-
maine professionnel que pour
l'identification personnelle des
aptitudes et d'un projet de tra-
vail ou de formation.

Le premier boulot de cette
jeune équipe de cinq filles et cinq
Çarçons consiste à remettre en
état les locaux loués pour le
stage «Jeunes-Emploi», rue
Numa-Droz 90. Comme des
chefs, ils ont fait les maçons et
les peintres, sous les directives
de professionnels. La participa-
tion active des différents corps
de métier est l'une des bases du
stage.

Paresseux, ces jeunes chô-
meurs? Ne le dites pas à ceux
qui ont entrouvert la porte sur le
stage. Motivation, enthou-
siasme, plaisir de travailler et
volonté d'apprendre sont autant
de qualités découvertes. Et quoi
qu'on en dise, ils né rêvent que
d'une chose: avoir un travail!

I.B.

AGENDA

Philippe Jeanneret
M. Météo au Club 44
Tous les soirs, Philippe
Jeanneret M. Météo de la
Télévision suisse ro-
mande, ou l'un de ses col-
lègues, dispose de trois
minutes et demie pour
présenter la synthèse des
résultats de milliers de cal-
culs complexes. Frus-
trant? Non, car l'intérêt ré-
side dans la vulgarisation.
Un défi permanent que
Philippe Jeanneret détail-
lera jeudi à 20 h 30 au
Club 44. (Imp)
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Théâtre abc
Didier CMffelle
Pleurer de rire ou rire pour
ne pas pleurer, voilà le di-
lemme auquel convie Di-
dier Chiffelle, chansonnier
au clavier, accompagné
par Julien Monti au cla-
vier et à la flûte. Théâtre
abc, jeudi 28 avril 20 h 30
et vendredi 29 à 18 h 30.

(DdC)

Au cœur de la musique
Salle Faller du conservatoire

On sait que la littérature destinée
à un tel duo n'est pas avare de
chefs-d'œuvre. François Abeille
et Catherine Courvoisier nous
conviaient dimanche à l'écoute de
trois d'entre eux, inégalement
connus il est vrai.

Cest un Brahms sans détours et
peu enclin à la mélancolie qui
s'exprime dans la Sonate op. 38.
Le compositeur n'a même pas
jugé utile de lui donner un mou-
vement lent! Les interprètes en
ont rendu les différents climats
avec un réel bonheur, sans tou-
tefois trouver à chaque instant
l'équilibre sonore idéal. Cette
œuvre magnifique n'a-t-elle pas,
par ailleurs, pesé d'un trop
grand poids en début de pro-
gramme? Nous nous permet-
tons de penser qu'elle aurait
trouvé meilleure place en fin de
concert.

Avec les Variations sur un
thème slovaque de Martinu,
écrites quelques mois avant la

mort de leur auteur, nous
voyons se succéder des tons fré-
quemment sombres, avant que
dans l'ultime variation le com-
positeur ne paraisse reprendre
espoir et retrouver sa vitalité
coutumière. Que n'entend-on
plus souvent une musique aussi
attachante qui fut recréée avec
une remarquable sensibilité et
un équilibre souverain cette
fois? Des qualités que nous al-
lions apprécier au même degré
dans la Sonate op. 119 de Pro-
kofiev, débordante de fantaisie
et pourtant étonnamment enra-
cinée dans la tradition.

François Abeille et Catherine
Courvoisier sont allés au cœur
de la musique, c'est dire qu'ils
nous ont non seulement séduits
mais émus. Comment expliquer
autrement l'accueil si chaleu-
reux du public auquel les deux
interprètes offrirent en bis la
Complainte indienne de Dvorak
et Le Cygne, tiré du Carnaval
des animaux de Saint-Saëns?

J. C. B

Election
d'une Miss

Au Cesar's

La discothèque Cesar's veut res-
susciter une manifestation qui
n'a plus eu lieu depuis de nom-
breuses années: l'élection de
Miss La Chaux-de-Fonds. Le
tour de qualification aura lieu
mercredi 4 mai à 20 h, et la fi-
nale le vendredi 6 à 22 heures.
On peut s'inscrire jusqu'au mar-
di 3 mai. La sélection se fera
avec les habits personnels des
concurrentes. Le vendredi, les
prétendantes au titre feront trois
passages, en tenues différentes:
«décontractée», «classe» et
«sexy», fournies par des bouti-
ques de la place. La gagnante et
ses dauphines recevront de
nombreux prix alléchants.

Les organisateurs ont voulu
que le concours soit le plus ou-
vert possible. La seule restric-
tion: avoir au moins 16 ans, âge
requis pour pouvoir entrer au
Cesar's. En revanche, il n'y a
pas de limite supérieure. Que la
plus belle gagne! (Imp)
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Irène BRQSSARD **i"Alain MEYRAT

Hommage à Maurice Robert à la Galerie Meier

Présenté par Jean-Claude
Etienne, le peintre chaux-de-
fonnier Maurice Robert (1909-
1992), dont on croyait tout
connaître de l'œuvre, en livre en-
core une page demeurée incon-
nue aux cimaises de la Galerie
Meier, où de nombreux
proches, amis et amateurs sont
venus lui rendre hommage, sa-
medi, lors du vernissage.

"Réafcés entre 1972 et 1992,1a
quarantaine de travaux (dessins,
aquarelles, techniques mixtes)
dont le dénominateur commun
est le support, le papier en l'oc-
currence, offrent au public de
retrouver un Maurice Robert fi-
dèle à soi-même, tel qu'on l'ap-
précie depuis toujours. Ses pa-
piers, tel «Ensablement» (1991),
sont un rendez-vous avec les sé-
duisants collages agrémentés de
matériaux divers qui ont carac-
térisé une œuvre originale, les
paisibles aquarelles petit format,
ainsi que les dessins subtils, tous
sortis du sommeil de leurs ti-
roirs. Ils sont autant de ravisse-

ments et d'hymnes à la grandeur
de la nature, de la part d'un
homme qui n'a cessé de l'inter-
roger et de la magnifier.

(sg-photo Impar-Gerber)

• Jusqu'au 21 mai.

Œuvres sur papier

Le bon contact:
Le portable de Technophone
+le réseau Natd- Cde Télécom

È 

Technophone PC 405
280 g, 50 mémoires alpha-
numériques 24-110 h
d'autonomie en stand-by,
selon accu. Inclus: accu
et rharqmir
standard. \pu*faa an \

\tar*rf 'j *^

Technophone PC 41S
Identique au PC 405, mais
avec 100 mémoires alpha-
numériques, 24-110 h
d'autonomie en stand-by
et 40- 1 10 min. de con-
versation selon accu,
prévu pour kit-autolnclus:, ras -̂ laccu et r̂ L-ru»**!chargeur \** ẐZ_J
standard

SON'AUTO
J.-F. Berberat

Av. Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds 132.i25ss
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Un service régional
La Ligue contre le cancer remet un chèque pour la radiothérapie

La Ligue neuchâteloise
contre le cancer a remis
un chèque de 70.000
francs au service d'onco-
logie-radiothérapie de
l'hôpital. Cette somme
contribuera au finance-
ment du nouvel appareil
de cobaltothérapie ré-
cemment installé, dont le
coût total s'élève à
600.000 francs.

L'achat de l'appareil avait l'ob-
jet d'un vote du Conseil général
lors de sa séance d'août 93.
L'installation précédente s'es-
soufflant , il a fallu procéder à
son remplacement au début de
cette année.

Au cours d'une brève cérémo-
nie, le trésorier de la Ligue neu-
châteloise contre le cancer,
Pierre Vuilleumier, a remis le
chèque de 70.000 francs au pré-
sident de la ville Charles Augs-
burger. Celui-ci a rappelé que le
service chaux-de-fonnier d'on-
cologie-radiothérapie, dirigé par
le Dr Jean-Marie Haefliger,
reçoit des patients de tout le
canton, ainsi que du Jura et du
Jura bernois. La radiothérapie

est en effet l'une des missions dé-
volues à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, en tant que centre
hospitalier principal. L'achat du
nouvel appareil a donc été ap-
prouvé par la Commission can-
tonale hospitalière et le Conseil
d'Etat avant de passer devant le
Conseil général. L'Hôpital com-
munal se voit doté d'une instal-
lation comparable à celles dont
disposent les hôpitaux universi-
taires

COLORATION CHAUDE
Le Service d'oncologie-radio-
thérapie est logé dans des locaux
du nouveau bâtiment. La salle
qui abrite l'appareil de cobalto-
thérapie est couverte de parois
en bois clair, pour lui donner
une coloration chaude. Le Dr
Haefliger rappelle que le traite-
ment d'un cancer ne saurait que
profiter d'un état d'esprit positif
de la part du patient. Or, le ma-
tériel sophistiqué employé pour
la radiothérapie peut mettre mal
à l'aise, d'où la volonté de
contrebalancer l'aspect rébarba-
tif des appareils.

Avant le traitement, le méde-
cin procède à un entretien avec
le patient, pour le mettre au cou-
rant des étapes du traitement.
Le bombardement des tissus
cancéreux *£ar des rayons néces-
site une mise au point très minu-
tieuse de l'appareil. Il s'agit en

Le nouvel appareil de cobaltothérapie
Pierre Vuilleumier, trésorier de la Ligue neuchâteloise contre le cancer, remet un chèque
de 70.000 francs au président de la ville Charles Augsburger, en présence du Dr Jean-
Marie Haefliger, chef du service d'oncologie-radiothérapie. (Impar-Gerber)

fait de «visen> juste, pour épar-
gner les tissus sains. Le patient
est donc appelé à rester relative-
ment longtemps immobile du-
rant la préparation. Isolé dans la
salle pendant le traitemept - en-

viron une demi-heure - il est en
communication par interphone
avec le technicien, qui le suit à
l'aide d'une caméra.

La radiothérapie est l'une des
trois modes de traitement du

cancer les plus employés, avec la
chirurgie et la chimiothérapie.
Elle est particulièrement efficace
pour les cancers du sein, de l'ap-
pareil digestif, de l'utérus, du
système urinaire... A. M.

BRÈVE
Office de l'emploi
Nouveau chef
Le Conseil d'Etat a désigné
un nouveau chef de l'Of-
fice de l'emploi, dont le
siège est à La Chaux-de-
Fonds. C'est Laurent Kurth
qui succédera à Marcel
Cotting, qui prend sa re-
traite. Agé de 26 ans, M.
Kurth est titulaire d'une li-
cence en économie politi-
que de l'Université de
Neuchâtel. Entré au secré-
tariat du Département de
l'économie publique en
1992, il a été nommé l'an-
née suivante économiste
au service économique et
statistique. Son entrée en
fonction prendra effet le
1er août prochain.

(comm-lmp)

Et d'un... à Espacité
Inauguration du nouveau magasin MP

Travaux préparatoires en août
1990, pose de la première pierre
en avril 1992: après quatre ans, le
complexe Espacité s'approche du
final! Hier, une foule d'invités as-
sistait à l'installation du premier
commerce, le Magasin MP. Les
autres locataires suivront dans
deux ou trois mois et l'inaugura-
tion officielle est fixée au 2 et 3
septembre prochain.

Les fères Jacques et Jean Fink-
beiner, propriétaires des Maga-
sins MP, n'ont parcouru que
quelques dizaines de mètres
pour trouver une situation
idéale à leur nouveau magasin.
Quittant l'immeuble de Léo-
pold-Robert 36, ils ont investi
700 m2 et deux étages dans le
bâtiment bleu, situé en ouest de
Espacité. Il fallait bien cette sur-
face pour loger les 31.077 arti-
cles, dont 18.000 paires de
chaussures, qui composent leur
offre; et il fallait bien un cadre
de cette élégance pour coller à
leurs exigences d'accueil et de
rationalisation. Jacques Fink-
beiner a relevé hier le maraton
exécute avec succès par son
équipe de collaborateurs, sa-
chant que l'ancien magasin a
fermé ses portes samedi dernier
à 17 h, après 24 ans d'activité, et
que, hier soir pour les invités, et
ce matin pour la clientèle, tout
l'assortiment a été déménagé et
réinstallé; avec un choix d'arti-
cles quasi doublé!

Baptême en avant-première à Espacité
Le Magasin MP prend ses quartiers dès aujourd'hui

(Impar-Gerber)

Si l'on excepte les journées;
portes ouvertes pour la visitcdfcs>*,
logements pilotes et une grirm i
pette sur la tour en décembre
dernier, cette inauguration est la
première manifestation publi-
que qui se déroule dans le nou-
veau complexe, tant attendu et
souhaité par la population.

Au nom de l'entreprise géné-
rale S.D. S.A. (Schindelholz et
Dénériaz) de Neuchâtel, M.
Dietesheim a rappelé qu'il au-
rait souhaité livrer des locaux
dans un environnement fini
mais les impératifs commer-
ciaux de MP l'ont emporté. Le
chantier est fort heureusement

plutpt ètt avance sur la planifica-
tion  ̂d'autres commerçants
s'iistalieront dans les trois mois
à venir. Rappelons que les lo-
caux commerciaux et adminis-
tratifs ont tous trouvé preneurs
et qu'une dizaine de logements
sont loués ou réservés, sur la
quarantaine à disposition.

Rassurons aussi ceux dont le
regard est chagriné par le béton
de la face ouest de la tour; elle
sera agréablement habillée par
une horloge monumentale,
digne du livre Guiness des re-
cords et portera l'inscription Es-
pacité. Encore un peu de pa-
tience! (ib)

AGENDA
Bois du Petit-Château
Voici les oursons!
Ce sera Sirus, Pandi, Mâ-
cha ou Wendy. Quatre pré-
noms ont été choisis pour
les trois oursons nés au
mois de janvier et dont on
ne connaît pas encore le
sexe. Ils seront présentés
au public pour la première
fois samedi dès 10 h, au
Bois du Petit-Château.
Cette première sortie don-
nera lieu à une petite fête
dans le parc. (Imp)

Film de Paul Gremion
La belle nature
Au vu de l'affluence lors de
projections privées, Paul
Gremion convie le public à
une séance supplémen-
taire qui aura lieu jeudi 28
avril, à 20 h, au Grand Hô-
tel des Endroits. Il présen-
tera deux films, soit «Inti-
mité sauvage» tourné par-
mi les animaux des Alpes
et t<Le temps d'un regard»,
filmé dans le Bois-des-
Lattes. (Imp)

Au P'tit Paris
Ben Vaughn en concert
Sorte de cousin élégant de
Jonathan Richman, Ben
Vaughn est une figure atta-
chante de la scène améri-
caine. Adepte d'un rock
ligne claire très pur, il privi-
légie les instrumentaux
surf, le rockabilly prime-
sautier, le sixties punk et le
rythm 'n'blues. Après son
récent passage au Prin-
temps de Bourges, il est in-
vité chez nous par Bikini
Test et le P'tit Paris. Amis
rockers soyez au P'tit Paris,
jeudi 28 avril, 22 h environ,

(mam-lmp)

Ole! chez «Pueblos de Espaiia»
Quinzaine «Salut l'étranger»

Les pistes culturelles, aussi di-
verses que nombreuses, propo-
sées par la quinzaine «Salut
l'étrangen>, conduisaient di-
manche chez «Pueblos de Espa-
iia», rue du Temple-Allemand.
Des locaux accueillants, restau-
rés par les membres de la com-
munauté, inaugurés en 1986.
Des salles dont sont fiers tant les
sportifs du FC Deportivo que
les amateurs de beaux livres.

Gérée par M. Fernando So-
ria, la bibliothèque est riche des

pnncipaux ouvrages de la litté-
rature classique espagnole et
étrangère, de théâtre et de poé-
sie. Le président de «Pueblos de
Espaiia» José Tourino, salua M.
et Mme André Brandt , prési-
dent de la CNTISE, leurs en-
fants et petits-enfants, les délé-
gués de communautés étran-
gères, ainsi que les nombreux
membres venus applaudir le
spectacle donné par le groupe
«Sol de Andalucia», par les en-
fants de l'Ecole espagnole de la

ville, engagés dans un pro-
gramme de chansons, de décla-
mation. L'amitié, le regard de
l'autre, chacun y allant de son
propos de circonstance, ont cha-
leureusement alimenté les
conversations.

DdC

• Maison du peuple, samedi 30
avril, dès 18 h. Fête populaire
organisée par les collectivités
italienne, espagnole et portu-
gaise.

Sarraute,
les yeux dans les yeux

La Théâtrale a investi le Temole-Allemand

Ils ont lu une dizaine de pièces,
chargées de toutes les lucidités du
siècle, pour finalement vibrer sur
les mots de Nathalie Sarraute.
Pour leurs spectacles de saison,
les comédiens de La Théâtrale
ont retenu «Isma» et «Le men-
songe». La première a lieu ce soir
au Temple-Allemand.

Anne-Véronique Robert, met-
teur en scène, fait partie de ces
gens qui sont atteints par la vi-
sion des choses, de l'espace.
Comment la langue de Sarraute
va-t-elle supporter la sève du co-
médien en scène? Ces pièces ont
été écrites pour la radio, ici rien
ne porte de nom, personne
n'exerce aucune fonction. Avant
de faire travailler le texte, elle va
concevoir une scénographie. Les
comédiens s'y sentent a l'aise et
dès lors se demandent, comme le
spectateur, pourquoi ces ou-
vrages sont si rarement joués.

L'auteur ne donne aucune in-
dication. Dans «Isma» les per-
sonnages s'appellent «Lui» «El-
le» «H» «F». Fascinant pour le
metteur en scène de retrouver les
complicités, de les organiser,

Premier filage
Aux prises avec le texte de Nathalie Sarraute. (Impar Gerber)

d'inventer le lieu, l'époque, ou
va se dérouler l'action.

D'emblée dans «Le menson-
ge» Nathalie Sarraute instaure
un espace où se déploie la plus
inédite des dramaturgies. Voici à
leur naissance les tourments de
l'approche impossible, la bles-
sure des rencontres, des regards
qui font de vous «quelqu'un que
l'autre a fabriqué». Voici le mal-
entendu initial, jamais et malgré
tant d'efforts, réparé. Nathalie
Sarraute fait persister ces mo-
ments périlleux qui sont le fon-
dement du quotidien.

Les comédiens (Frédy Mùller,
Liliane Gattoni, Raphaël Favre,
Etienne Frey, Daniela De Biasi,
Corine Haldimann, Luce Steig-
meier, Renata Capt, Anne-Vé-
ronique Robert) d'aucuns pour
la première fois en scène, d'au-
tres en vrais pros, parlent au pu-
blic les yeux dans les yeux.

Sans artifice, avec un maxi-
mum de simplicité et de passion,
ils rendent à ces textes, difficiles,
leur juste résonance. D. de C.

• Temple-Allemand, 27, 28, 29
avril à 20 b 30, 30 avril et 1er
mai à 17 h.
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Et voilà, maman avait encore
raison. Papa est comblé et
Julie peut enfin voir le bébé

MARIAN
Alexis

né le 24 avril 1994

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Patricia et Massimo
TERPINO - AMEZ-DROZ

Ch. des Eroges 6
2400 Le Locle

BRÈVES
Causes communes
Merci et... nouvel envol
Nous avions relaté le résul-
tat de l'action entreprise par
«Causes communes» et sa
concrétisation sous la
forme de l'envoi d'un
convoi humanitaire en fa-
veur de la ville de Plav (ex-
Yougoslavie), dans la Pro-
vince du Monténégro. Les
responsables de «Causes
communes» remercient
tous les donateurs Ils pré-
cisent que cette action se
poursuivra, vraisemblable-
ment d'ici à cet été, avec
l'envoi de vêtements, de
chaussures, de matériel sco-
laire et médical ainsi que de
médicaments. Il est proba-
ble que cette future opéra-
tion sera l'objet d'une
«cause commune» entre les
groupes des Montagnes
neuchâteloises et du Jura.

(Imp)

La Chaux-du-Milieu
Précision
A la suite de l'article paru
dans notre édition d'hier au
sujet du plan d'aménage-
ment de la commune de La
Chaux-du-Milieu, préci-
sons que l'exécutif projette
d'acquérir un tenain de
quelque 7500 rrf pour
créer un lotissement. Il ne
s'agit pas du tenain annexe
d'environ 2500 m1 qui a fait
l'objet d'une opposition,
levée par le Tribunal admi-
nistratif, de la part de son
propriétaire. En résumé, la
commune entend acheter
la première parcelle et non
la seconde restée affectée
en zone agricole, (paf)

Impar... donnable
Cent dix-huit millions,
hélas...
Une fâcheuse coquille ty-
pographique a quelque peu
dénaturé le texte consacré,
dans notre édition du lundi
25 avril, aux comptes 1993
de la ville du Locle par
Droit de Parole, dans notre
rubrique «Vie politique». En
effet hélas, l'endettement
de la Commune, à fin 1993,
n'était pas de 118.000 fr.,
comme imprimé par erreur,
mais bien de 118 millions
de francs. (Imp)

La ville vit sa vie „
Du stand de tir à la rue des Envers

Le stand de tir... du Locle: un su-
jet d'actualité parmi d'autres -
des immeubles de la rue des En-
vers aux devoirs surveillés - a été
passé en revue lors de la dernière
séance du législatif. L'examen
des comptes offre toujours aux
conseillers généraux l'occasion
de «pouiller» les affaires commu-
nales, et ils ne s'en sont pas pri-
vés.

• Immeubles Envers 18,20 et 22.
— Rolf Graber (ce) a indiqué
que la commune avait reçu
confirmation que la Caisse de
pensions envisageait de les réno-
ver, mais dans un degré moindre
que celui projeté à l'époque. Le
Conseil général sera muni d'un
rapport. D'autre part, l'immeu-
ble Combe-Sandoz 1 a fait l'ob-
jet de 4 analyses. La Caisse de
pensions a choisi de ne réaliser
qu 'un seul projet (les immeubles
de la rue des Envers). Le bénéfi-
ciaire du droit de superficie a
fait des propositions: une co-
opérative va s'y créer. Là en-
core, un rapport suivra.
• Stand de tir du Locle. — Paul
Jambe (ce) a estimé qu'une ré-
gionalisation est envisageable,
mais les expériences faites dans
le district ne sont pas très favo-
rables pour l'instant. «D'autre
part, ce n'est pas le souci princi-
pal du Conseil communal d'in-
vestir dans les stands de tir
maintenant!» Par contre, pour
l'an 2002 ou 2005, il faudra dis-
cuter du problème car le stand
pourrait ne plus être conforme
aux nouvelles normes. De plus,
«ces stands (50 et 300 m, ndlr)
doivent permettre les tirs mili-
taires obligatoires , que les ti-
reurs viennent du Cerneux ou de
La Brévine».
• Police locale et drogue. —
Paul Jambe a indiqué que le dis-
positif cantonal en collabora-
tion avec la locale n'était pas en-
core opératoire, le processus est
en train de s'affiner. La police
locale a demandé à bénéficier de
cours donnés par la cantonale. Il
était aussi souhaité que la police
locale puisse intervenir jusqu'à
un certain stade dans ce type
d'affaires.
• Musée d'histoire. — Rolf
Graber (ce) a répondu qu 'il

s'était engagé à chercher des
personnes intéressées pour créer
un comité ad hoc. Mais si le mu-
sée est stocké au Col-des-
Roches, a-t-il précisé, il n'y est
pas installé pour le moment.
• Devoirs surveillés. — Josiane
Nicolet (ce) a indiqué que suite
au montant qui devait figuer au
budget, la commission scolaire a
demandé une analyse des de-
voirs surveillés, suivie d'un rap-
port. «Il s'est avéré qu'en effet,
cela devenait une garderie. Il ne
faut pas mélanger l'action so-
ciale avec l'encadrement péda-
gogique». Il y a certes un pro-
blème d'accueil des enfants: la
crèche et autres institutions ana-
logues devraient y répondre. A
souligner que Le Locle n'a pas
de Foyer de l'écolier, contraire-
ment à La Chaux-de-Fonds.
Mais «il n'y a pas plus d'enfants
dans la rue maintenant qu'aupa-
ravant. C'est un faux problème.
Les écoles doivent assumer leur
rôle, les services sociaux le leur».
• Commission chargée du pro-
blème de la drogue. — Rémy Co-
sandey (ce) a répondu que ce
groupe continue ses activités
après les avoir quelque peu ré-
duites, qu'il a déjà fait un certain
nombre de visites et d'entre-
tiens. «Nous avons constaté que
pour trouver une solution, il
faut collaborer étroitement avec
La Chaux-de-Fonds». La com-
mission publiera un rapport
avant les vacances d'été, «avec
des propositions très concrètes».

(cld)
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Jean-Claude PERRIN
Ciatre-Lise DROZ

O arrive sur scène torse nu avec
un collier moules et frites et l'air
de Tintin qui aurait passé une
nuit plutôt agitée. Claude Semai,
galopin des planches bruxel-
loises, vient chanter (et jouer) à la
Grange.

Claude Semai, c'est un blond-
rouquin à la houpe, auteur de
«Odes à ma douche» et de «Ci-
metière des Belges», désopi-
lantes bouffonneries au cœur de
la belgitude , avec corbillard de
carnaval hanté par des frites sur-
gelées... Spectacle d'actualité?
Pour Claude Semai, c'est une
actualité qui dure depuis 150
ans, et cela fait autant d'années
qu'on se demande ce que veut
dire être Belge. «Pour ma part,
cette question identitaire a tou-
jours été au centre de mon tra-
vail d'acteur». Et poursuit: «Ce
n'est pas par hasard que la Bel-
gique a été un des berceaux du
surréalisme et de la BD; à défaut
de vraiment pouvoir être de
quelque part, nos artistes se sont
évades dans le rêve et les

Claude Semai à la Grange

voyages; Tintin et Simenon ont
parcouru la terre entière et Brel
est mort aux Marquises».

Son one man show est quali-
fié par la critique de mélange dé-
tonnant de tendresse, d'intelli-
gence, de satire et de saine vul-
garité rabelaisienne! Et puis, il
est plutôt chouette avec ses col-
lègues francophones, écrivant
notamment que «quand je serai
mort comme un platane au bord
d'un parking d'autoroute, je
jouerai à la crapette avec Sarclo
et Bûhler».

En première partie de la soi-
rée, Jacques-Ivan Duchesne, «le
plus sympa des Sioux wallons»,
et par ailleurs musicien de
Claude Semai, viendra donner
un one man show en forme de
tragicomédie musicale intitulée
«je suis une petite chose fragile»,
(cld)

• Claude Semai à la Grange,
mercredi 4 mai à 20 h 30. Réser-
vations: Off ice du tourisme des
Montagnes neuchâteloises
(OTMN), au Locle, tél. 31.43.30

Places gratuites
A l'occasion de ce spectacle, 3 places gratuites sont offertes. Pour
participer au concours, veuillez répondre à la question suivante:
quel est le prénom du capitaine Haddock (mentionné dans le der-
nier Tintin)?

Les réponses sont à envoyer sur carte postale jusqu'au jeudi 28
avril à minuit à: «L'Impartial», service de promotion, 4 rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les gagnants seront avertis personnel-
lement (Imp)

Comment peut-on être Belge?
»T4 VT< 'A  * 
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SEMAINE DU 27 AVRIL
AU 3 MAI

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînement tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements:
26.65.48 (heures des repas).

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE.
Entraînements mercredi dès 17
h et samedi dès 14 h au chalet.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Vendredi 29 avril, assemblée
mensuelle à Roche-Claire. Fon-
due ou pique-nique. Dès 20 h,
assemblée. Samedi 30 avril, col-

line de Jolimont. Réunion part,
jeudi 28 avril â 17 h au Cercle de
l'Union. Départ: 13 h. Hôtel de
ville.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 29, assemblée men-
suelle à Roche-Claire. Samedi
30, corvée de printemps au Fiot-
tet. Mardi 3 mai, varappe au So-
leil d'Or dès 17 h, à la halle du
Communal en cas de mauvais
temps. Gardiennage: Karl Zaiss,
Walter Tobler.

• CHŒUR D'HOMMES «ÉCHO
DE L'UNION».
Lundi 2 mai, répétition à 20 h à
la Maison de paroisse.

• CLUB JURASSIEN SECTION
COL-DES-RQCHES.
Samedi 30 avril. Le Fanel. Cartes
1:25.000 No 1145 «Bieler See»
et No 1165 «Murten». Rendez-
vous à 13 h 30 à la place Bour-
not.

CONTEMPORAINES 1919.
Rendez-vous à 14 h 30 au Cer-
cle de l'Union, course, présence
indispensable.
FMU LA MONTAGNARDE.
Dimanche 1er mai, sortie de
printemps. Organisation: Daniel
Thiébaud, tél. 038/ 33.61.40.

SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: tous les samedis
dès 13 h 30 au chalet du club
sur les Monts. Le mercredi dès
18 h 30, au même endroit. Ren-
seignements: 23.45.21. ou
31.70.60. Toutes races de
chiens acceptées avec ou sans
pedigree.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: tél. 31.13.16
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

BRAVO À
Gérard Vouga,
horloger...
... que le Conseil communal
du Locle vient de désigner
au poste de collaborateur
du conservateur du Musée
d'horlogerie du Château
des Monts. (Imp)

La Chaux-du-Milieu: un crédit complémentaire pour le chauffage du Temple

Apres avoir vote, en au-
tomne dernier, un crédit
de 8500 francs pour l'ins-
tallation d'un nouveau
chauffage à mazout au
Temple de La Chaux-du-
Milieu, le Conseil géné-
ral vient d'accepter à
l'unanimité une rallonge
de 10.500 francs pour la
pose d'un autre système
fonctionnant au gaz pro-
pane, donc non polluant.
A la place d'une demi-
mesure - le projet initial
prévoyait de laisser com-
me chauffage d'appoint
un des deux anciens et
vétustés fourneaux -
cette solution aura
l'avantage de répondre à
tous les besoins. Le seul
point négatif sera d'or-
dre esthétique. Les gens
s'en accomoderont...
Le conseiller communal Enc
Choffet a rappelé dans les gran-
des lignes les principes de ce
chauffage, en relatant les élé-
ments qui, au fil du temps, ont
convaincu les membres de l'exé-
cutif de sa parfaite adaptation à
l'église. Le gaz, en provenance
de la citerne de l'auberge du
Vieux-Puits (cet établissement et

la commune en partageront la
location), sera transporté jus-
qu'à six appareils, des radiants,
fixés contre les murs de l'édifice
au bas de la partie voûtée du
plafond. Un septième sera placé
dans le porche d'entrée. Ils
émettront un rayonnement qui
sera transformé en énergie ther-
mique au niveau du sol.

Il ne sera donc pas nécessaire
de chauffer tout le volume du
bâtiment comme un chauffage
traditionnel, mais uni quement
les secteurs occupés. En outre,
les heures de chauffage pour-
ront être programmées électro-
niquement, selon un plan adop-
té préalablement; par exemple,
20 degrés les jours d'utilisation
et maintien d'une température
minimum pour le reste de l'hiver
(environ 4 degrés, de manière à
éviter le gel). Ces appareils ne
demanderont qu'un entretien
réduit - un seul dépoussiérage
annuel à l'air comprimé qui sera
effectué par le concierge -* et
n'exigeront aucun frais de révi-
sion.
Le creusage de la tranchée qui
traversera le cimetière sera réali-
sé lors d'un cours de la protec-
tion civile (PC) de la localité.
Comme autres arguments, Eric
Choffet a ajouté «qu'il n'était
pas certain que le système à ma-
zout envisagé en premier heu
aurait été suffisant. De plus, la
citerne utilisée actuellement date
de 30 ans, ne possède aucun bac
de rétention et est installée dans
un endroit extrêmement exigu et

Chauffage du Temple de La Chaux-du-Milieu
A bout de souffle, un crédit de 19.000 francs vient d'être voté pour une installation toute
neuve. (Favre)

peu extensible». Au vu de révo-
lution des normes fédérales en
matière de produits de chauf-
fage non polluants, nul doute
que la solution - à plus ou
moins moyen terme - n'aurait
pas été simple à trouver et aurait
probablement été très onéreuse.

Sur le plan des amortisse-
ments calculés sur quinze ans -
fonction de l'investissement, de
la consommation et de l'entre-
tien - il s'avère même que la va-
riante gaz sera plus avanta-
geuse. Pour ce qui est de l'aspect
esthétique, les autorités commu-

nales ont obtenu l'assentiment
du responsable du service canto-
nal des Monuments et Sites.
«Les gens s'habitueront à la pré-
sence de ces appareils», a assuré
M. Choffet en guise de conclu-
sion.

PAF

Du mazout au gaz
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| Nous avons tout ce qu'il vous faut 1

Restez sec grâce aux super produits: |

Nouveau: Cartes de fidélité!

LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES
PRIX

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

i 167-14106 j

L'annonce,
reflet vivant du marché

\ftH\ VILLE DU LOCLE

HfHfi Mise à l'enquête
B  ̂publique
Conformément à l'article 106 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire le Conseil communal met à l'en-
quête publique du 27 avril au 18 mai
1994:
le règlement et les plans du quar-
tier «Fougères - Jambe-Ducom-
mun» englobant l'article 7598 du
cadastre du Locle.
Le documents peuvent eue consultés
par les propriétaires intéressés et le
public au rez-de-chaussée de l'Hôtel de
Ville du Locle.
Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit au Conseil
communal pendant le délai d'enquête.

Le Conseil communal
167-14003

! Le Crêt
î Dépannage 24 h sur 24
I " Verger 22
j 2400 Le Locle
Y Natel: 077/37 44 10 §
I ou 039/31 59 33 g

Publicité intensive/
Publicité par annonces

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DISTRICT DU LOCLE

Assemblée générale
annuelle

Le mardi 3 mai 1994 à 20 h 15 précises au Centre de jour de
la Résidence, Côte 24.

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport d'activité
4. Rapport du caissier et des vérificateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers . _ . ,Le Comité
L'assemblée sera suivie d'un exposé de M. Siegrist,
ingénieur aux S.l. Sujet: «1 million de m3 d'eau».

157-14242

^ BRONZARIUM ^
(préparez votre
peau pour l'été)

15 séances
Fr. 90.-

plus produits
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

9 039/31 36 31
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Demandez une démonstration!

Eric ROBERT
Radio, Hi-Fi, disques, vidéo

Temple 21, 2400 Le Locle, 039/31 15 14
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DISPARITIONS
ASSASSINATS POLITIQUES
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^Renez 
la 

campagne par un 
don:

Informations:
Nom 
Prénom 
Adresse 

J

A retourner à: Amnesty International, Case postale
3001 Berne, ou tél. 021-312 54 31

ACCORDÉONS
Toutes marques, neufs et occasions

Location dès 30 f r.
Rodolphe SCHORI y

Importateur LEMANIA g
Magasin + atelier de réparation §
Industrie 34-1030 BUSSIGNY 8

Tél. 021 7011717 (Fermé le lundi) RI
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Pizza Toscana extra riche # AA
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Publicité intensive, Publicité par annonces

URGENT: A vendre à 30 km de Biaufond
UNE MAISON ANCIEN PRESBY-
TÈRE, totalement rénovée, 7 pièces, 3 che-
minées, terrain arborisé.
g OQ33/81 44 31 11 157-500984

b. louer au Noirmont, pour le 1er juillet,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
:onfort + garage. <fi 066/22 94 241* 500552
A louer, quartier Breguet, APPARTE-
MENT DE 1 A 3 PIÈCES, dès Fr. 200.-.
Libres à convenir. <p 039/23 26 56

132-12083

JEUNE FILLE, DAME, nourrie, logée ou
quelques heures, g 039/26 77 IO132-510297

Vous êtes seul(e) ?Ĵ L ||
Réagissez ! -ffSj
UNIS est efficace, sérieux, différent'̂  ̂ ÏÏT\ ] I} J A
U NIS trouvera le (la) partenaireN^ 'Zf
que vous attendez. Confiez vos souhaits/ **^^
de 8 h 1 20 h, i nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement t

Nom Age ° o
Prénom Tel =
Rue/n° f
NE Localité 11S

038 25 24 25 UNIS S.A.
Pl. Numa-Drozl2 , 2000 Neuchâtel

Cherche LEÇONS PARTICULIÈRES
DE RUSSE, g 039/54 16 79 132-512739

TENTE DE TOIT, 2 places, Maggiol na.
g 039/23 00 87 132-512770

A vendre PEUGEOT 205 GTI, 1986,
106 000 km, Fr. 5 500.-, expertisée
29.04.93. g 039/24 16 28 132 512766

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) EPS}
Rubrique réservée uniquement «m SSMparticuliers, «nnonces commerciale» exclues I

Monsieur cherche PETITS TRAVAUX,
COMMISSIONNAIRE, mercredi après-
midi. g 038/432 652 132-512733

Apprentie coiffeuse cherche MODÈLES
POUR COUPE, permanente.
g 039/23 05 50 132-506721

DUO ANIME MARIAGES, anniver-
saires, soirées, etc. g 038/33 35 78

2B-5Q1Q35

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS? Parents-Infor-
mation écoute et renseigne, lundi 18 - 22 h;
mardi et mercredi 9 -11  h; jeudi 14 -18 h.
g 039/23 5616 28-890

A louer au Locle, centre ville, PLACE
DANS GARAGE COLLECTIF.
g 039/31 31 52 157-501163

A louer, quartier Promenade, MAGNIFI-
QUE APPARTEMENT DE 3 PIÈCES.
entièrement rénové. Libre de suite ou à
convenir, g 039/23 26 57, le matin

: 132-12083
| 

A- louer. Rue Girardet, Le Locle
GARAGES, g 039/31 87 64 ]______
Urgent, à louer APPARTEMENT 2%
PIECES, Fr. 506.- charges comprises.
g 039/26 8017 132-512759

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier tran-
quille et ensoleillé (Beau-Site), APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES, Fr. 775.-charges
comprises. Ecrire sous chiffres H 132-
754691 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Rue du Progrès, pour 1er juin, Fr. 710.-
charges comprises, g 039/23 17 22

132-512419

A louer La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, centre ville, jardin,
Fr. 561.- charges comprises.
g 039/23 78 96 132.512509

A vendre de particulier â particulier â
La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
MODERNE DE 4 PIÈCES, comprenant:
un grand salon, salle à manger avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C. séparés. Situation
privilégiée, vue imprenable. Ecrire sous
chiffres U 132-754556 â Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

} A louer tout de suite, 3 PIÈCES, cuisine
agencée, rez-de-chaussée, Fr. 730.- +
charges, g 039/28 03 16 132-511537

A louer BEL APPARTEMENT 3
PIÈCES, pour le 1er juillet 1994 ou à
convenir avec cuisine agencée, boisé et cré-
pi, Fr. 750.- charges comprises.
g 039/31 50 76 132-512774
Famille cherche à louer GRAND 4%
PIÈCES ou plus, est ou quartier tranquille
La Chaux-de-Fonds, loyer raisonnable,
pour 1er juin, g 039/28 65 48 insister

132-612773

A vendre, Chaux-du-Milieu, PETITE
MAISON 70 m3 , (simple, parfait état).
Terrain arborisé, 1000 m2, situation privilé- I
giée et calme, bordure zone résidentielle. I
Possibilité agrandissement. Ecrire sous *
chiffres R 132-754558 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Achèterais MAISON 1-2 APPARTE-
MENTS avec jardin, région La Chaux-de-
Fonds - La Ferrière. M.P., Case 35, 2301 La i
Chaux-de-Fonds. 132-509798
Vous qui cherchez â louer UN GARAGE À <
PRIX RÉDUIT au centre de La Chaux- >
de-Fonds, téléphonez au 039/31 51 14 ;

167-500162

É A louer à St-Imier, APPARTEMENT 2% !™ PIÈCES, cuisine agencée, W.-C. +
douche, Fr. 608.- charges comprises. Libre .
1er juin, g 039/26 44 54 132-512592
A louer au Fuet, APPARTEMENT 2%
PIÈCES , cuisine agencée, W.-C.-douche, •
Fr. 450.- charges comprises. Libre de suite. ,
9 039/26 44 54 132-512592 ,



Clap ! «Le Nid du Fol»
Laurence Sémonin derrière la caméra dès juin

Adieu la Madeleine
Proust, bonjour Lau-
rence Sémonin, titrions-
nous lors de l'ultime re-
présentation au théâtre
de Morteau, du célèbre
personnage créé et inter-
prété par Laurence Sé-
monin. A peine descen-
due des planches, elle
nous confiait son irrésis-
tible attirance pour le ci-
néma et dévoilait son
projet de film «Le Nid du
Fob>.

Présente ce week-end au Salon
du val de Morteau et du terroir,
elle a bien voulu répondre à nos
questions et faire le point sur
l'avancement de son projet.

Présentez-nous «Le Nid du
Fol», votre prochain film.

Ce film est la chronique de la
vie d'un petit village du Haut-
Doubs à notre époque. Il ra-
conte l'arrivée au village du
«Nid du Fol», d'un jeune insti-
tuteur venu de Paris, l'amitié qui
va naître entre une vieille pay-
sanne et lui, avec l'émotion et le
rire chers à l'univers de la Made-
leine Proust.

Comment allez-vous le finan-
cer?

J'ai créé pour cela une société
de production cinématographi-
que, implantée dans le Haut-
Doubs: «Les fils du Milan
royal». C'est cette société qui est
chargée de réunir les -fonds.
Pour le moment, je peux comp-
ter sur quatre millions de FF de
Canal+, et sur deux millions de
FF de Claude Berri, qui entre en
coproduction et facilitera la dis-
tribution du film. TF1 pour six
millions de FF doit donner ré-
ponse début mai et mon projet
passera, en mai également, de-
vant la Commission nationale
du cinéma qui accorde les
«avances sur recettes».

Cela ne boucle pas les 18 mil-
lions du budget prévu?

En effet , et c'est là qu'inter-
vient l'Association «Latitude
47» qui a pour but d'aider les
créations régionales. Dans ce ca-
dre, il a été décidé d'associer le
public à la création du film «Le
Nid du Fol», en apportant un
appui financier à la société de
production. Les personnes sou-

haitant adhérer a ce projet ap-
portent leur contribution finan-
cière et deviennent souscrip-
teurs. Les entreprises peuvent
également souscrire et j 'en pro-
fite pour lancer un appel aux in-
dustriels, sachant qu'à partir de
30.000 FF, elles seront citées au
générique du film.

Pouvez-vous faire un bilan de
cette soucription?

A l'heure actuelle, nous recen-
sons près de 1000 souscripteurs
dont la moitié ne sont pas des
Francs-Comtois. Nous ne
comptons qu'une cinquantaine
de souscripteurs dans le val de
Morteau et encore très peu en
Suisse. Mais je compte sur ce
Salon du val de Morteau pour
faire monter ces chiffres. Il ne
faut pas oublier également l'im-
pact des deux galas de Besançon
et de Morteau auquels ont parti-
cipé plus de cent artistes Francs-
Comtois et Suisses.

Avez-vous déjà choisi les ac-
teurs, les lieux de tournage de vo-
tre film?

Je suis en repérage depuis
deux mois déjà. Le chef opéra-
teur-cadreur, J.-M. Humeau est
venu plusieurs fois. Les inté-
rieurs seront tournés à l'école
des Seignes au Grand Mont des
Gras. En ce qui concerne les ac-
teurs, Jacques Gambelin qui a
tourné avec Claude Lelouch,
jouera le rôle de l'instituteur. Il
me manque actuellement le rôle
de la paysanne Angèle et celui
de son compagnon. Pour ces
deux rôles, je recherche des per-
sonnes d'environ 70 ans à l'ac-
cent franc-comtois. Les per-
sonnes intéressées peuvent me
contacter. -¦¦••"¦w «

jA'i î
Quels sont les thèmes abordés

et développés dans le film?
Le film raconte aussi la vie

d'un petit village avec des fa-
milles assez pittoresques. On y
verra tous les moments impor-
tants et traditionnels de la vie de
cette communauté: les foins, le
repas d'enterrement, la ker-
messe du village, le match au
loto, la fête de Noël à l'école, la
journée où l'on tue le cochon, la
cueillette des champignons.
Beaucoup de scènes seront tour-
nées dans l'école où seront réu-
nis 14 enfants des dernières
classes uniques de la région.

Quelles touches personnelles y
apportera Laurence Sémonin?

J'ai été institutrice dans une
école à classe unique, on verra
donc comment s'y déroule la

Laurence Sémonin
Adieu la Madeleine Proust et bonjour le cinéma.

(Impar-a)

classe et en particulier la péda-
gogie Freinet. Ma vision de l'en-
seignement y transparaîtra.
L'autre grande touche person-
nelle, c'est apprendre à lâcher
prise sur ses peurs et ses souf-
frances pour vivre l'instant pré-
sent. C'est ce qu'apprendra la
vieille paysanne au jeune ensei-
gnant. J'ai su recevoir ce que les
gens me donnaient. C'est ce qui
arrivera à l'instituteur. Donc lui,
c'est moi.

Quand commencerez-vous à
tourner et quand le film sortira-t-
il?

Je compte bien commencer le
tournage en juin prochain. Il
aura lieu sur trois saisons: dix
semaines en été, une semaine en
automne et 10 jours en hiver. Sa
sortie devrait normalement
avoir lieu en 1995 et je souhaite-

rais qu'elle coïncide avec le 100e
anniversaire de l'invention des
Frères Lumière qui sont nés à
Besançon. Auparavant, tous les
souscripteurs auront été invités
en avant-première, à voir le film
à Morteau. Ils seront également
réunis en tant qu'acteurs pour la
réalisation d'un clip qui sera le
film générique de toutes les pro-
ductions du «Milan Royal».

D'autres projets après ce film?
J'ai déjà commencé l'écriture

d'un roman à partir du scénario
du film «Le Nid du Fol». D'au-
tre part, le cinéma me tient vrai-
ment à cœur et j 'aimerais faire
un film à partir de «Les renards
cuisent au four», un livre de
l'écrivain franc-comtoise M. T.
Boiteux.

Propos recueillis
par Roland VERY

26 <ft

Og

fl-é-daction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 2108

Alain PftÊTRE
Pascal SCHNAÊBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

EDF
Cible des ornithologues
Dans son bulletin national,
le Fonds d'intervention pour
les rapaces se livre à un tour
de table des problèmes ren-
contrés dans les diverses ré-
gions de France. Il revient
notamment sur les électro-
cutions de hiboux grands
ducs survenues dans le
Haut-Doubs l'année der-
nière. Cette organisation dé-
signant EDF (électricité de
France) comme coupable lui
décerne «une mauvaise note
sur toute la ligne...». Par
contre, le Mortuacien Jac-
ques Michel et le Chaux-de-
Fonnier Thierry Jacques
sont cités en exemple dans
cette publication pour leur
action en faveur de ce grand
rapace nocturne, (pr.a)

BRÈVE

AGENDA
Maîche
Le complexe d'Œdipe
Danièle Triphon, psychothé-
rapeute, donnera une confé-
rence sur le thème du com-
plexe d'Œdipe, le vendredi
29 avril à 20 h 30, salle du
conseil à l'Hôtel-de-Ville de
Maîche, dans le cadre des
activités de l'association
«Les Frimousses». D'autre
part, «Les Frimousses» orga-
nisent un instrumentarium
(espace de découverte du
son) pendant la semaine du
2 au 8 mai à la salle des fêtes
de Maîche. (pr.a)

'ACHÈTE AU PLU^
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

P 077/47 61 89
V 28-608110J

f m *m mmm4\-m CUISINES !
(vJfJlsESÈJg BAINS /

Fust, c'est la perfection, »wj| 1 Jr-nl T lyj ¦

KIL 1634 , halls d'aspiration Noromalic AH 906, KLmtH MMnMl jn

Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie,
peinture, électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fusf

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles el d'exposition à

des prix avantageux
• 5 ans de garantie sur les meubles
• Apportez vos mesures, nous vous faisons tout de suite une offre par ordinateur
• Un choix immense d'appareils encastrables de marque

Bw*g#i CUISINES imiVTTTTfflRfflflffi!
t Q̂J>i£9 &r [SAINS UltaiiMMllllTllt"illlHl
Expositions: 05-2569-280/4X4
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70

V

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16j J

i _ÉÊ_fÊ_wt Au cœur
I #kfi iiP*****P̂  du village

^̂ ^̂
 ̂ des Brenets

I APPARTEMENT
1 DE 2 PIÈCES
I Avec cuisine, salle de bains, cave.
I Lover modéré.

BT % _̂\§iwj 'Mi If iff iÀiMIË -•*
wÊ_ \i,àmmEtBStSm Efv?

I . gflSï**^!¦̂ 686

AU LOCLE I
Habitez votre appartement

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
en devenant propriétaire

d'un 3 pièces, avec balcon
pour une mensualité

égale à un loyer
de Fr. 745.— tout compris.

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

A louer au Locle
Rue du Progrès

Appartements 3 pces
Loyer: Fr. 953.-,
charges comp.

Grandes cuisines
agencées, jardin.

Libres tout
de suite

ou â convenir.
Pour tous

; renseignements
et visites,

s'adresser à:

GI.HAXœ e=> H.RI <:c:io

Location-vente
Transactions
immobilières

Rue de France 22
2400 Le Locle

<f> 039/31 16 16
. 157-1405"T

L'annonce,
reflet vivant
du marché

f \A louer au Locle,
j près du centre,

dans immeuble
rénové

APPARTEMENT
114 PIÈCE

Loyer: Fr. 520-,
charges comp.

Cuisine agencée,
jardinet.

Libre
tout de suite ou

à convenir.
Pour tous

renseignements
et visites,

s'adresser à:

(ii:KANCi; Il IM.KUCCIO

JnL.i
Location-vente
Transactions
immobilières

Rue de France 22
i 2400 Le Locle

<f> 039/31 16 16
. 157-1405*^

f PÉRY T̂
A vendre dans quartier tranquille et
ensoleillé, appartements de
4% pièces, 94 m** + balcon 9 m2,
mensualité Fr. 1040.-
+ charges
5 pièces, 94 m2 + balcon 12 m2,
mensualité Fr. 1078.-

' + charges.
Facilités de financement.

0-1274

132-12385

tftout7%

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

ï 039/23 39 65

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Le Russey

Dans un communiqué qu'il nous
a fait parvenir, Gilles Robert, du
Russey, se demande «s'il est
contre nature d'être élu et res-
ponsable d'une association de dé-
fense de l'environnement?». Cet
adjoint au maire du Russey a dû
en effet renoncer, la mort dans
l'âme, à son mandat de vice-pré-
sident de la fédération départe-
mentale de protection de la na-
ture.

Gilles Robert est forcé de dé-
missionner, afin de se confor-
mer à la modification du règle-
ment intérieur de Doubs Na-
ture Environnement qui précise
désormais que «pour être éligi-
ble à une fonction de représen-
tation au sein du Conseil d'ad-
ministration, il ne faut pas être
simultanément porte-parole, di-
rigeant ou élu d'un mouvement
politique...».

Or, Gilles Robert exerce les
fonctions de maire adjoint au
Russey et milite au Parti socia-
liste. Dorénavant, l'incompati-
bilité est caractérisée. Apres le
maire de Frasne, Gilles Robert
a donc tiré lui aussi les conclu-
sions qui s'imposaient, non pas
sans une réelle amertume. «Je
pensais pourtant faire preuve
d'une certaine cohérence intel-
lectuelle en réfléchissant , en cri-
tiquant, en proposant au sein de
la fédération de la nature et en
tentant de faire coïncider mes
idées et mes actes dans le cadre
d'une commune, en tenant
compte des réalités, des
contraintes budgétaires, des
mentalités», réagit-il.

L'exclusion de fait des élus au
sein de Doubs Nature Environ-
nement le choque manifeste-
ment, lorsqu'il déclare: «pour
moi, il n'y a pas d'un côté de
méchants élus pollueurs et irres-
ponsables, de l'autre de gentils
défenseurs de la nature, pas-plus
que de gentils élus qui font tout
ce qu'ils peuvent contre des pro-
tecteurs de la nature irréalistes
et insensibles au chômage». Se-
lon le vice-président démission-
naire de Doubs Nature Envi-
ronnement, cette vision mani-
chéenne est fausse, car «il y a au
contraire deux mondes complé-
mentaires». Ce militant authen-
tique et sincère de la protection
de la nature digère très mal à
l'évidence la réaction de rejet de
Doubs Nature Environnement
à l'égard des élus dont il est.

Il est permis de penser que le
dialogue souvent difficile entre
amis de la défense de la nature
et élus le sera encore davantage
demain, suite à l'adoption d'une
ligne pure et dure à Doubs Na-
ture Environnement se séparant
des rares élus lui étant acquis et
favorables, (pr.a)

Elu ou écolo?



Un chasselas typé et racé
Dégustation officielle du Neuchâtel 93

Un mois de pluie dilu-
vienne n'aura pas suffi à
tuer «le millésime du siè-
cle»! Il reste au Neuchâ-
tel 1993 tout un bouquet
fruité des promesses que
septembre a transfor-
mées en pourriture. Le
chasselas se révèle typé,
racé: un Neuchâtel de
caractère, un vrai. Et
pour se consoler du man-
que de structure du pi-
not, il faudra apprécier
un Œil-de-Perdrix par-
faitement réussi.
Viticulteurs et commerçants
étaient réunis hier au Château
de Boudry, invités par l'Office
des vins de Neuchâtel et son di-
recteur Ernest Zwahlen. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat , a
avoué que la viticulture est rela-
tivement nouvelle pour lui, puis-
que l'agriculture a été rattachée
au Département de l'économie

publique le 18 mai 1993. Mais
cette proximité a déjà été mise à
profit , le vin étant considéré
comme un atout touristique par
cet économiste averti!

Eric Beuret, chef du Service
de la viticulture, a commenté
l'année. Il a rappelé le départ en
fanfare, le mois de janvier telle-
ment chaud (le plus chaud de-
puis 1901), très sec comme fé-
vrier et mars. A fin mai, il man-
quait 45% au volume moyen
des précipitations. Et toujours
cette température élevée qui
conduisait à une floraison très
précoce à mi-juin.

On imaginait vendanger en
septembre le millésime du siècle!
Mais sous les «chaud-froid» de
juillet , la vigne ralentit. Dès le 23
août , la pluie s'en mêlait, elle
s'enrhumait. Depuis les pre-
miers relevés météorologiques
cantonaux, en 1864, seul 1885 a
connu plus de pluie en septem-
bre! Il a fallu vendanger entre
les averses, et trier la pourriture
à la vigne et à la cave, d'où des
pertes importantes en plus du
surcroît de travail.

Ces conditions particulières ont
encore réduit la récolte. Mais les
limitations opérées préalable-
ment ont sauvé la récolte: dé-
chargées à temps, les vignes ont
moins souffert du manque de
soleil des dernières semaines. Le
rendement final a été de 740
g/m 2 de chasselas et 590 g/m2 de
pinot noir. D'où une récolte res-
pective de 2,459 et 1,456 mil-
lions de kg. Si le chasselas oc-
cupe 54% de la surface, contre
40% pour le pinot noir et 6%
pour les spécialités, il constitue
60% de la récolte, contre 36%
pour le pinot noir et 4% pour les
spécialités.

Après les commentaires, la
pratique : dans le cellier du Châ-
teau, les encaveurs du canton
présentaient leurs produits. Par-
faitement en concordance avec
la présentation et le palais des
dégustateurs! AO

Millésime 1993
Un chasselas «plus ner-
veux, plus racé», selon Rolf
Kriesi. (Impar-Galley)

Thielle-Wavre
Succès du compostage
En organisant la collecte
des déchets compostables,
la commune de Thielle-
Wavre avait prévu un ra-
massage de 18 kilos par ha-
bitant. L'expérience a révélé
une meilleure discipline
puisque 28 kilos ont en fait
été collectés. Cette infor-
mation a été donnée au
Conseil général qui a égale-
ment approuvé les comptes
1993 bouclant sur un défi-
cit de 21.769 francs, (at)

Vaumarcus
Bénéfice
aux comptes 93 •'¦

Le budget prévoyait 11.000
francs de déficit, les
comptes 1993 bouclent
avec un bénéfice de plus de
27.000 fr, pour un total de
dépenses de 869.000 fr. Le
législatif de Vaumarcus ap-
préciera ce résultat lors de
la séance du jeudi 28 avril.
Il nommera son bureau ce
même soir, (ao)

BREVES

Un petit bijou un peu perdu
Petit-fils de vigneron, Rolf Kriesi est resté fidèle à
la vigne... en fondant la revue Vinum, consacrée au
vin. L'éditeur a passé par une formation commer-
ciale, le journalisme et la publicité avant de lancer
cette publication destinée aux amateurs de vins qui
connaît aujourd'hui trois éditions: alémanique
(23.000 exemplaires), allemande (15.000 exem-
plaires) et française (10.000 exemplaires). Elle a
son siège à Zurich, des rédacteurs à Bordeaux, en
Bourgogne, à Madrid et à Munich. Rolf Kriesi
connaît bien notre région puisqu'il possède une
propriété en dessus de Colombier.

Hier, invité d'honneur de la présentation offi-
cielle des vins de Neuchâtel, il a commenté le mil-
lésime 1993. Toujours amateur de chasselas, il a
apprécié ce cru, «plus nerveux, plus racé», après
une année 1992 qui lui avait paru trop plat et ten-
dre.

Dans sa tournée des différents encavages, il n'a
pas trouvé un blanc qui ne fût à la hauteur! Les
différences n'étaient pas énormes: «On sent que
vous avez maîtrisé le Chasselas, même dans les an-
nées difficiles» , a-t-il reconnu aux encaveurs.

Il a considère le pinot noir comme relativement
plat, sans trop de couleur, mais agréable à boire et
très fruité. Des tanins un peu verts dénotent d'une
maturité pas optimale. L Œil-de-Perdrix l'a sé-
duit, frais et nerveux, le fruit dominant n a appré-
cié que l'on n'ait pas corrigé la couleur, même si le
93 en a peu.

Pour Rolf Kriesi, le Neuchâtel est un petit bi-
jou, mais un petit bijou un peu perdu. La surface
réduite du vignoble limite sa promotion, sa diffu-
sion. «Tout doit se jouer sur un rapport très per-
sonnel et amical», relève-t-il.

«Votre chasselas, plus nerveux, racé, pétillant
que les autres, a un avantage. Mais ça a plutôt
tendance à se perdre les bonnes années, où vous
avez tendance à imiter les Vaudois au lieu de gar-
der ce caractère!». Il a aussi relevé le risque à trop
planter de rouge: une mauvaise année, on a des
problèmes à obtenir une bonne qualité, comme
pour le bourgogne. Quant au rapport qualité-prix,
Rolf Kriesi estime que notre pinot peut supporter
sans faillir la comparaison avec certains Gevrey-
Chambertin ou Chambolle-Musigny, nettement
plus chers, (ao)

Intégrer sans discriminer
Ecole neuchâteloise et pluralité des cultures

Une journée entière a été consa-
crée hier à la pluralité des
cultures dans l'école neuchâte-
loise et à l'enseignement des lan-
gues et cultures d'origine dans le
cadre scolaire. Le conseiller
d'Etat Jean Guinand a fait le
point de la politique cantonale en
la matière: intégration sans dis-
crimination.

La rencontre d'hier s'inscrivait
dans le cadre des manifestations
«Salut l'étranger». Elle a mobili-
sé une quarantaine d'ensei-
gnants portugais, espagnols, ita-
liens et suisses qui, par le biais
d'ateliers, ont mis en commun
leurs expériences et recherché
des voies suggérées par le thème:
«l'enseignement des langues et
cultures d'origine dans l'école
neuchâteloise».

En fin d'après-midi, Jean
Guinand, chef du Département
de l'instruction publique et des
affaires culturelles, a fait une ra-
pide synthèse de la politique
neuchâteloise en matière d'inté-
gration des élèves étrangers. Il a
particulièrement insisté sur le
terme «intégration» par opposi-
tion à r«assimilation», car le
jeune étranger «ne doit pas per-
dre le droit de conserver ses ra-

cines dans la culture de son en-
fance».

Jean Guinand a notamment
parlé des travaux de la commis-
sion mixte de l'enseignement
aux élèves de langue étrangère,
créée par l'Etat en 1981, et dont
les objectifs visent à l'organisa-
tion de soutiens aux enfants de
migrants, à leur intégration
«sans discrimination» dans''le
système scolaire neuchâtelois.
Une politique poursuivie par
l'Etat, malgré les difficultés fi-
nancières actuelles, a-t-il relevé.

Le conseiller d'Etat s'est aussi
référé à une prochaine expé-
rience qui sera réalisée dans le
cadre des écoles de La Chaux-
de-Fonds. Durant trois ans, et à
partir de la troisième année pri-
maire, des cours de connais-
sance de l'environnement seront
données en italien. Les élèves
auront toutefois le choix de les
suivre en langue française ou
italienne.

La rencontre s'est prolongée
en soirée par une table ronde
réunissant des enseignants et des
responsables politiques autour
du thème «richesses, défis et
perspectives de l'apport des
communautés étrangères à
l'école neuchâteloise.» AT

AGENDA
Colombier
Ce aéra durl
Le 9e Swiss raid comman-
do sera fidèle à lui-même:
durl Seuls les concurrents
performants et entraînés
auront des chances d'at-
teindre le but fixé. Cette
manifestation qui réunit des
patrouilles militaires du
monde entier a été avancée
aux 13, 14 et 15 mai pro-
chain, vu la réorganisation
de l'année suisse dans la
seconde moitié de 1994.
Cette fois, on ne devrait pas
avoir de neige I Le Château
de Colombier servira de
base aux patrouilles qui dé-
couvriront les plaines du
Jura helvétique, (ao)

Neuchâtel
Consécrations
à la Collégiale
Dimanche 1er mai sera
pour l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise
journée d'offrande et de
fête parce qu'il verra la
consécration de trois minis-
tres, à 17 h 30, à la Collé-
giale: Isabelle de Salis, pas-
teure suffragante à temps
partiel à Neuchâtel, Simon
Weber, pasteur suffragant
dans la paroisse de St-Au-
bin, Susanne Jossi Jutzet,
déjà consacrée dans l'église
bernoise, sera agrégée au
corps pastoral neuchâtelois
pour la paroisse de langue
allemande de La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Le Val-
de-Ruz. (comm)

Pain blanc, pain bis
Boulangers-pâtissiers romands à Neuchâtel

Les boulangers-pâtissiers ro-
mands, réunis hier au château de
Neuchâtel, ont eu matière à se ré-
jouir: la boulangerie artisanale
regagne du terrain et le nombre
des apprentis a progressé. Plus
gris semble en revanche l'avenir
en matière de prix, après la si-
gnature des accords du GATT.

«Pour la première fois depuis
onze ans, nous avons non seule-
ment stoppé la baisse de com-
merces (six à dix fermetures par
an), mais enregistré l'ouverture
de cinq nouvelles boulangeries
artisanales en 1993», a annoncé
hier le président de l'Association
des patrons boulangers-pâtis-
siers de la Suisse romande, Ro-
dolphe Simon, qui a par ailleurs
précisé que la boulangerie in-
dustrielle détient 50% des parts
de marché.

L'association, qui regroupe
820 boulangeries, enregistre de-
puis quelques années une nou-
velle tendance, économique-
ment plus rationnelle: l'ouver-
ture de filiales et dépôts. La pro-
fession de boulanger a
également suscité un regain d'in-
térêt: environ deux cents ap-
prentis de plus qu'en 1992, sur
un total suisse de 781.

Suite à une enquête, menée
l'an dernier à La Chaux-de-
Fonds, l'association a entamé
une réflexion en matière d'im-
plantation des commerces. Si
80% des personnes interrogées
ont déclaré qu'il serait dom-
mage (voire tragique) que la
boulangerie de quartier ferme
ses portes, la moitié a admis que
le supermarché simplifie les
achats. La question qui se pose
aux professionnels est dès lors:

faut-il rester dans les quartiers
ou s'installer dans les grands
centres commerciaux?

Les effets des accords du
GATT se feront, eux, sentir
dans un plus proche avenir.
Payées jusqu'ici de 80 à 100
fr/quintal, les céréales panifia-
bles devraient connaître une
baisse des prix sensible dans les
cinq ans: «entre 60 et 80 fr le
quintal», a précisé Rodolphe Si-
mon.

Consolation toutefois pour
les boulangers: la consomma-
tion du pain a légèrement aug-
menté ces dernières années, de
120 gr/jour par habitant, il y a
cinq ans, à 140 gr actuellement.
Après l'avoir mis au ban des ré-
gimes, le corps médical recon-
naît maintenant que le pain est
un aliment sain... AT

Une année d'essor
Fondation suisse Dour la recherche en microtechniaue

Hier, le Conseil de la Fondation
suisse pour la recherche en micro-
technique (FSRM) tenait ses as-
sises annuelles à Neuchâtel. L'oc-
casion de relever que malgré la
morosité économique, la Fonda-
tion a connu un essor remarqua-
ble au niveau de ses activités de
services.

Les modules d'enseignement dé-
veloppés pour les ETS et autres
écoles techniques suscitent une
demande croissante. Les cours
de formation continue (notam-
ment sur les microsystèmes) or-
ganisés dans le cadre du pro-
gramme européen Comett ren-
contrent un vif succès et lui va-
lent une notoriété nationale et
internationale de premier plan
auprès des milieux scientifiques
et industriels concernés par ce
domaine d'avenir.

La FSRM est particulière-
ment contente d'avoir réussi à
financer elle-même un tiers de
son budget d'institution de pres-
tation de services. Le solde de

ses charges a été couvert par les
subsides cantonaux et la contri-
bution fédérale (530.000 fr et
550.000). L'assemblée statutaire
a été suivie d'une conférence pu-
blique de la responsable des
microtechnologies et microsys-
tèmes au Ministère français de
l'enseignement supérieur et de la
recherche, Jeanne Monfret.

Créée le 11 mai 1978, la
FSRM réunit l'ensemble des mi-
lieux publics et privés suisses
concernés par la promotion de
la microtechnique et de ses ap-
plications. Sa mission consiste à
favoriser la formation supé-
rieure des spécialistes suisses en
microtechnique, d'encourager
les institutions à collaborer et
échanger, de promouvoir l'ap-
plication industrielle de la
microtechnique, d'informer les
autorités et le public de l'évolu-
tion de la branche, de conseiller
les instances chargées de distri-
buer des subsides publics et
leurs destinataires potentiels.

(ao-comm)
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Boudry et Le Landeron

Le Madrigal donnera deux
concerts printaniers dans la ré-
gion. L'un à Boudry, le 30 avril
à 20 h 15 au temple, l'autre au
Landeron, le 7 mai à la même
heure, à l'église catholique.

Le chœur présentera, sous la
direction de son chef Bernard
Guye, beaucoup de nouvelles
pièces. Le programme des

concerts a été conçu en trois
parties. La première (liturgique)
traversera les siècles et les genres
sans autre forme de procès.

La seconde partie se compo-
sera d'oeuvres de la Renaissance
avec, entre autres compositeurs,
John Dowland, Claudin de Ser-
mizy ou John Wilbye. Place sera
ensuite faite à des pièces plus po-

pulaires notamment bulgares, li-
tuaniennes, mexicaines mais
aussi neuchâteloises.

A relever que le 15 mai, le
choeur landeronnais s'en ira à
Charmey. Lauréat 1993 des
Rencontres chorales nationales,
il animera la cérémonie de clô-
ture du concours de cette année,

(comm)

Le Madrigal a cappella
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d H ENCHÈRES PUBLIQUES D'APPARTEMENTS
H I EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
^LJF à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 13 mai 1994 à 15 heures à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'office soussigné procédera à la
vente aux enchères publiques, en bloc, sur réquisition de la créancière hypothécaire
au bénéfice des premier et troisième rangs des parts de copropriété suivantes, copro-
priété de l'article 2467 du cadastre «Les Eplatures», appartenant â, chacun pour %,
Mme et M. Sylviane et Claude Engels domiciliés respectivement à Lignières et
Colombier (NE), à savoir:

CADASTRE «LES EPLATURES»
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 4012/A. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 25%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: rez: appartement nord-est d'une pièce, un hall, une cui-
sine, une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 39 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe A1, cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe
A2, galetas; surface indicative: 5 m2

Parcelle 4013/B. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 35%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: rez: appartement sud-est de deux pièces, un hall, une
cuisine, une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 52 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe B1, cave; surface indicative: 4 m2. 6e: annexe
B2, galetas; surface indicative: 5 m2

Parcelle 4014/C. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: rez: appartement centre sud-est d'une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 34 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe CI, cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe
C2, galetas; surface indicative: 5 m2

Parcelle 4015/D. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: rez: appartement centre sud-ouest d'une pièce, un hall,
une cuisine, une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 34 m2. Plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe DI, cave; surface indicative: 3 m2.
6e: annexe D2, galetas; surface indicative: 8 m2

Parcelle 4016/E. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 35%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: rez: appartement sud-ouest de deux pièces, un hall, une
cuisine, une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 52 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe E1. cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe
E2, galetas; surface indicative: 9 m2

Parcelle 4017/F. PPE. Copropriétaire du 2467 pour 25%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: étage: rez: appartement nord-ouest d'une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains/W.-C, un balcon; surface indicative: 39 m2. Plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: annexe F1, cave; surface indicative: 3 m2. 6e: annexe
F2, galetas; surface indicative: 5 m2

Description des appartements désignés ci-dessus, sis dans l'immeuble for-
mant l'article 2467 du cadastre «Les Eplatures», situé â la rue des Bouleaux 13 à
La Chaux-de-Fonds. Parcelle 4012/A: vestibule; salle de bains avec baignoire, lava-
bo, W.-C; une chambre; une cuisine avec armoires, évier; % pièce ouverte sur la cui-
sine, bar avec armoires; un balcon. Parcelle 4013/B: vestibule; salle de bains avec
baignoire, lavabo, W.-C; 2 chambres; une cuisine valant pour 114 pièce, séparée en
deux par un bar avec armoires, placards, évier. Parcelle 4014/C: vestibule; salle de
bains avec baignoire, lavabo, W.-C; une chambre; une cuisine valant pour 114 pièce
séparée en deux par un bar avec armoires, placards, évier. Parcelle 4015/D: vesti-
bule; salle de bains avec baignoire, lavabo, W.-C; une chambre; une cuisine valant
114 pièce séparée en deux par un bar avec armoires, placards, évier. Parcelle 4016/E:
vestibule; salle de bains avec baignoire, lavabo, W.-C; 2 chambres; une cuisine
valant pour 114 pièce séparée en deux par un bar avec armoires, placards, évier.
Parcelle 4017/F: vestibule; salle de bains avec baignoire, lavabo, W.-C; une cham-
bre; une cuisine avec armoires, évier; 14 pièce ouverte sur la cuisine, bar avec armoires
entre les deux; un balcon.
Estimation cadastrale, (1972):
parcelles (6) 4012/A à 4017/F Fr. 150 900.-
Estimation officielle (1993):
des six unités d'étages précités (en bloc) Fr. 413500.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 2467: logements: 329 m2; place/jardin: 1220 m2. Surface totale de l'article:
1549 m2. Assurance incendie de l'article 2467: Immeuble: volume 7238 m*(valetirà ''**
neuf réduite); Fr. 3 450 000.- - .¦ ¦ *..
Le bâtiment est situé â l'ouest de la ville dans le quartier d'extension intense des
années 1950-1970; c'est un immeuble de construction légère qui correspond aujour-
d'hui au style HLM. Il y a peu de dégagement l'ensoleillement est moyen. Les voies
de communications sont excellentes. Le trolleybus passe à proximité. Dans le quartier
se trouvent des écoles ainsi que le gymnase, une église et des magasins de quartier.
Un supermarché et l'aéroport sont à l'ouest. La forêt est à un quart d'heure. Le centre
de la ville est à environ 20 minutes à pied. L'immeuble, équipé du chauffage général
au gaz et d'un ascenseur, comprend: un sous-sol, un rez-de-chaussée, cinq étages et
les combles.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se référé au Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds dont des extraits sont déposés à l'office soussigné ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des
charges et le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 27 avril
1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 4012/A, 4013/B, 4014/C, 4015/D,
4016/E et 4017/F seront vendues d'une manière définitive et l'adjudication sera pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption
n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10. <fi 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1994. Office des poursuites
,32.1255a le préposé: J.-P. Gailloud

A vendre, quartier tranquille,
SAINT-IMIER

3% pièces de 83 m3
avec balcon

rénové à neuf, pour une mensualité de
Fr. 715.- + charges;

2% pièces de 68 ma
avec balcon

en l'état, pour une mensualité de
Fr. 495.- + charges.
HPT (Berne) SA, Bienne
V 032/23 6311. 
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les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\l La Chaux-de-Fonds Le Locle

» Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863
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CASTEL REGIE
A louer â La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13 et 15

I APPARTEMENTS I
1% et 2 PIÈCES

Libres tout de suite ou à convenir.
Loyers: Fr. 350.- et 490.-

+ charges.
? 038/31 78 03

Le Château • 2034 Peseux

A louer à Cortébert
pour tout de suite:

Appartement 3% pièces
! Loyer: Fr. 830.-

2 appartements 2% pièces
Loyer: Fr. 655.-

Appartement 1 % pièce
Loyer: Fr. 510.-

Idéal pour personnes invalides.
Ces appartements sont ultra-
modernes, rénovés et ensoleillés.

| ? 032/9719 42 mmm

fi WW W_W_M ^̂ Ŵ^.UHH
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N5 entre la frontière vau-
doise et Areuse, le Département de la gestion du territoire de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission le passage inférieur sous les
voies CFF â Vaumarcus.

L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités sui-
vantes:

- fondations pour ponts provisoires CFF: *.. ... 4pièces
- terrassement, excavation: 

 ̂.
' , 2600 m3

- remblayage: 400 m3

- parois berlinoises: 430 m2

- étayage métallique: 501
- béton B 40/30: 600 m3

- coffrage: 1 300 m2

- armatures S 500: 67000 kg

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à 100 francs, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 14.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir jusqu'à mercredi 11 mai
1994. à l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel, leur inscription accompagnée pour validation du récépissé de leur
paiement et de préciser qu'il s'agit du lot 2351.

Le chef du département: P. Hirschy
28-119

***l*MVfffi'*'/%3flît*lif1*rT- -*»
: * * * i -

___ ^^^ _̂_____mw _ t̂fm^̂ ^̂

MX k̂V 
àU 

k̂
Amis IM à l'occasion de la FmMes Mères, L 'Imp artial voiMoropose de
faire [Maître une petite annonce dans une page spéciale de médition du
samedM mai 1994. W
Ainsi vo» maman aura-t-elle la joie de découvrir votre chaleUmux message
la veille deÊ celle de toutes les mères. ^T
Envoyez-nou^Nve te-xte accompagné d'une partkipa ^mde Fr. 20.-. Nous
nous chargerons defa^^arvenir 

une 
carte, qnefff esjours avant la parution,

à la maman concernée, ll^mint qu hm^^essage personnel l'attend dans
L 'Impartial du 7 mai,¦T' -V-  ^B _W 13M2SM

. Mon message (25 mots maximum): A J (ce prénom ou petit nom sera utilisé pour
I le classement alphabétique des messages). '
I I Il
I I
I I
I I
| |

I Mon adresse: Adresse de la destinataire de votre message: I
I NOM NOM I
i PRÉNOM PRÉNOM I

I RUE/NO RUE/NO |
j NPA/LOCALITÉ NPA/LOCALITÉ j

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

"• -'*.fe : — ' . ! """" 

I Vialllll me «crier Fr I

I Jt rembourseroi par mois env. fr I

- Non _

I Prénom Dots de naissance I

I toi „ No I
- NP/Domlcile _

I Signature I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 25, Avenue I

IL .  Rober t , 2301 ta Chaux -de-Fonds (08 .01-  12.15/ |
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner: I

I ¦.umniiLB Ii mmoum u
i Xp/ocrédrt i

foi» « crédit de fr. 5000.- p. ex. m en UM annuel eKccril It IS.ÎX , tcHol JK

I fron d* Fr. 413.20 par amie (mdkotiaB lègdes w'cn l'art. 3 terni J da la LCD]. I

A louer dès le 1 er juillet 1994
è la rue du Locle 38
2300 La Chaux-de-Fonds

Appartement de 2 pièces
Au 3e étage
Loyer: Fr. 550.-, plus les charges.
Pour visiter: Mme Miranda (concierge)
<f> 039/26 46 06
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. <p 031 /302 34 61

5-1622
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Locaux meublés
pour bureaux

A louer, centre ville, avec équipe-
ment PTT, permanence téléphonique
et secrétariat à disposition.
Téléphones et visites pendant les
heures de bureau.
Loyer : env. Fr. 1000.- par mois.
S'adresser à Fiduconsùlt SA,
Avenue Léopold-Robert 53a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/232315.

132-012287

On cherche

boulangerie-
pâtisserie
région
Suisse romande.
Offres sous chiffre
S196-751595 à
Publicitas,
case postale 571,
1401 Yverdon. 4x4

Tout de suite ou date à convenir
Rue de la Fiaz, La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
dès Fr. 390.-, plus charges.

APPARTEMENTS
3 et 4 PIÈCES
dès Fr. 760-, plus charges.
<p 038/24 22 45 28-152

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE _

£3H DES PROFESS IONNELS DE l'IMMOBILIER y ¦. ]



Rock toujours, mon petit
Val-de-Ruz Jeunesse à l'ère du renouveau

Us sont une centaine. Ils
ont entre 15 et 30 ans, et
ils parlent déjà de pro-
blème de relève. Curieux.
Après une mini crise de
croissance, Val-de-Ruz
Jeunesse (VDRJ) repart
de plus belle: soirée rock
et match au loto, une pre-
mière pour se faire con-
naître.
La relève? «C'est pas vraiment
un problème, mais ça nous in-
quiète. Dans les nouveaux, il y
en a peu qui ont envie de pren-
dre des responsabilités». Peu, ce
qui ne veut pas dire aucun. Pré-
sident aux yeux pétillants, Gilles
Cuche insiste. Alors? «Alors,
c'est à nous de les intégrer et de
ne pas les engueuler quand ils
font leur première connerie». Le
décor est posé. En toile de fond,
des histoires de nettoyages après
l'une ou l'autre soirée, des net-
toyages qui se sont joués sur un
petit air de flûte en tra-la-la mi-
neur. «Des fois, nous les vieux,
on n'a pas la patience, pourtant,
on a tous fait des bêtises. Main-
tenant, il s'agit de tirer à la
même corde, tous».
C'est marrant Vakde-Ruz Jeu-
nesse. C'est frais, c'est spontané,
ça sent l'enthousiasme, mais ça

ne saurait éviter les conflits, ou
plutôt la crise de croissance.

Le groupe est né il y a six ans,
autour d'«une bande de co-
pains». Gilles, André, Claudio,
Johny, Pierre-Alain et les autres.
«Un groupe de 40, 50 personnes
qui se connaissaient bien, le

noyau de base». Un groupe qui
avait envie d'offrir autre chose
que les bistrots du district à sa
génération.

Puis, la vie a embrayé des
études, des apprentissages, et le
boulot a bousculé les habitudes,
les rythmes. «Actuellement, cer-

tains sont partis». Le noyau s'est
dilué. «Et on se retrouve avec
des jeunes de 15 à 17 ans. On ne
les connaît plus», constate
Gilles. Ont-ils une autre menta-
lité, ces tout jeunes? Probable-
ment pas, mais leur motivation
n'est pas la même. Maintenant,

IfiSll (jUlNF ' Wmms AUU &GIJ£ ^IflïffllfflvKV *̂**r*9 wLm • M w m m l -t. -Ifffilv^  ̂
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la structure est en place. Alors,
c'est aux vieux de jouer, «de sa-
voir les motiver et, surtout, de
les intégren>.
SOIRÉE ROCK
Sur ce point, rien n'est perdu, au
contraire. Val-de-Ruz Jeunesse
compte quatre sous-groupes:
théâtre, vidéo, sport et organisa-
tion. Le théâtre a pris du poil de
la bête, le sport, ça ne marche
pas trop mal, et côté caméra, ça
«vidéote» dans les coins. Reste
le groupe organisation.

Samedi, Val-de-Ruz Jeunesse
mettra sur pied sa traditionnelle
soirée rock des années soixante.

Enfin, témoin d'une volonté
de s'ouvrir à tous, et notamment
aux adultes - après une période
où le groupe était plus tourné
sur lui-même - VDRJ organise-
ra un loto. «Ça s'adresse aux
gens de tout bord, dans l'idée de
se faire connaître. Notre pre-
mière priorité n'est pas de faire
du bénéf, mais de rentrer dans
nos fonds. Il n'y a pas de but lu-
cratif», explique d'ailleurs
Gilles. Honnête. Qu'en dire de
plus? Quine et gros bisous de
Venise. S. E.

• Samedi 30 avril, des 21 h, soi-
rée rock années 60 avec le grou-
pe  «Styl'60», démonstrations du
groupe «Dixie», Cernier, La
Fontenelle.

BRÈVE
Saint-Sulpice
Législatif réuni
Le Conseil général de Saint-
Sulpice siégera vendredi 29
avril à 20 h 15 au collège. A
l'ordre du jour figurent: les
comptes 1993, la nomina-
tion du bureau du Conseil
général et la nomination de
la commission financière.

(mdc)

AGENDA
Cernier
Cours de sapeurs
pompiers
Le cours de district des sa-
peurs pompiers aura lieu
vendredi 29 avril, à Cernier,
de 8 à 18 heures, et samedi
30, de 8 à 17 h 30. Placés
sous les ordres de Jean-
Pierre Streit, quelque 70
élèves se perfectionneront
comme chef d'engin et dans
la tactique d'officier. Les
participants seront répartis
dans sept classes, ce qui né-
cessitera un état-major de
douze personnes. Samedi
matin, le cours sera inspecté
par le Major Willy Gattoliat,
commandant cantonal des
cours. Et, samedi après-midi,
ce sera au tour des comman-
dants de district et des prési-
dents de commission de po-
lice du feu. Samedi après-
midi aussi, un exercice en-
gagera tous les hommes.

(ha-se)

Les Bayards
Vente paroissiale
L'église réformée évangéli-
que des Bayards organise,
dimanche 1er mai dès 13 h
30 à la salle de la chapelle, sa
traditionnelle vente parois-
siale. Outre la possibilité
d'acquérir toutes sortes
d'objets artisanaux et de dé-
guster des pâtisseries mai-
son, les visiteurs pourront
apprécier tout au long de
l'après-midi les prestations
du chœur mixte, du club des
accordéonistes et des en-
fants de l'école, (paf)

Fontainemelon
Festival de théâtre, suite
Le 15e Festival de théâtre
amateur du Val-de-Ruz a
débuté hier. Aujourd'hui, il
se poursuit avec «Ça s'ap-
pelle du théâtre» à 19
heures, et «C'Permis», à 20 h
45. Soit les ACO théâtre de
l'Ecole secondaire de La
Fontenelle et une série de
petits sketches, suivis par les
jeunes comédiens du grou-
pe Micromégas de Val-de-
Ruz Jeunesse qui proposent
leur regard sur les problèmes
de l'intégration des étran-
gers en Suisse et vice versa.
Le tout se joue à la salle de
spectacle de Fontainemelon.

(se)

Comptes, trottoirs et chemins
Les Genevevs-sur-Coffrane

Convoqué jeudi en séance, le
Conseil général des Geneveys-
sur-Coffràne renouvellera son
bureau et examinera les comptes
1993, une demande de crédit de
65.000 francs pour des infra-
structures routières.

Les comptes communaux
bouclent sur un nouveau déficit,
148.509 francs, soit à peine
mieux en regard du budget. Les
amortissements légaux s'élèvent
à 187.500 francs, alors que le
remboursement des emprunts se
monte à 236.400 francs.

Avec les 65.000 francs de cçer
dit, la commune envisage de ré-
nover le chemin du Louverain
(direction Ferme Vaucher), là
rue de la Gare et celle près de la
Maison de commune et de l'Hô-
tel, et deux trottoirs (Prélets,
ler-Mars, immeuble Calame,
Colomb, ainsi que ler-Mars,
rue L'Eplattenier, Ancienne
Poste, immeuble Bourquin).

Enfin , le législatif discutera
les plan et règlement des zones
de protection du captage de la
Brasserie, (se)

La mauvaise surprise des CFF
L'Union cadette neuchâteloise réunie aux Bayards

Forte de quelque 200 membres
réguliers, répartis en onze
troupes, l'Union cadette neuchâ-
teloise (UCN) a tenu son assem-
blée de printemps dimanche der-
nier aux Bayards. L'occasion
pour Denis Chevroulet, prési-
dent reconduit dans ses fonc-
tions, de faire part de ses motifs
de satisfaction - vie des troupes,
travail accompli, ambiance
agréable au niveau des instances
cantonales - mais également de
sa déception, notamment suite à
la démission surprise de l'anima-
teur.

En 1993, l'UCN a enregistré
«un lourd déficit» de 4000
francs. Il faut savoir que la prin-

cipale rentrée financière de la so-
ciété (plus de 50% des recettes)
est obtenue avec le stand tenu à
la Fête des Vendanges de Neu-
châtel. Or, la météo a joué un vi-
lain tour aux cadets.

Les comptes de la Ferme du
bonheur aux Bayards, propriété
de l'UCN, sont pour l'heure en-
core équilibrés. Rappelons que
cette ferme, bien équipée, est
louée à ceux qui le désirent.
Mais les cadets ont eu une bien
mauvaise surprise l'an dernier.
Les locations chutent régulière-
ment depuis que les CFF ont
remplace le train par le bus sur
la ligne du Franco-Suisse.

La raison? Elle est toute sim-
ple: les bus ne prennent pas en

charge les vélos. Aussi de nom-
breuses personnes intéressées
par la Ferme du bonheur renon-
cent à la louer dans ces condi-
tions. A témoin la situation vé-
cue en juillet-août 1993 où le bâ-
timent ne fut occupé qu'une
seule semaine. D'habitude, en
cette période estivale, la ferme
est pnse d'assaut.

1994 est l'année du 150e anni-
versaire des Unions chrétiennes
de jeunes gens, dont fait partie
l'UCN. Un anniversaire qui sera
fêté dans le cadre du camp can-
tonal de l'UCN qui se tiendra
du 4 au 10 juillet aux Diablerets.
Une centaine de jeunes de-
vraient y prendre part.

(mdc)

Timbres, cartes et pin's
Exposition à Boveresse

C'est au hangar des pompiers de
Boveresse que la Société philaté-
lique du Val-de-Travers organi-
sera samedi prochain sa bourse-
exposition de printemps.

On pourra y admirer plu-
sieurs collections de timbres de
Suisse, de France et sur le thème
de l'automobile. Des cartes pos-
tales et divers autres documents
présenteront l'évolution du vil-

lage de Boveresse, ses industries,
ses visages connus, la construc-
tion de la Pénétrante et de la
Tranchée verte, le sport, le pas-
sage des réfugiés français en
1940...

A cette occasion, les organisa-
teurs ont convié un collection-
neur de pin's, 800 «emblèmes
des PTT» seront ainsi exposés
aux yeux du public.

Plusieurs marchands seront à
la disposition des acheteurs et
des curieux, qui pourront com-
pléter leurs collections de tim-
bres, de cartes postales, de pin's
et d'opercules de crème à café.

(comm-mdc)

• Bourse-expo de Boveresse:
samedi 30 avril, de 9 heures à
midi et de 13 h 30 à 17 heures.

Concert a l'église de Fleurier

Le chant choral sera à l'honneur
samedi prochain. Le chœur
mixte «La Talentelle» d'Echal-
lens et le chœur d'hommes «La
Concorde» de Fleurier se pro-
duiront à l'église catholique de
Fleurier, dès 20 h 15, pour la
plus grande joie des amateurs du
genre.

Le chœur mixte «La Talentel-
le» - du nom de la rivière Le Ta-
lent qui traverse Echallens - di-
rigé par Olivier Piguet, est une
formation que l'on dit excel-
lente, composée de plus de qua-
rante personnes. Son répertoire,
extrêmement varié, devrait
plaire aux auditeurs qui appré-
cieront certainement l'alter-
nance des sonorités entre une
formation mixte et une forma-
tion composée uniquement
d'hommes.

«La Concorde», emmenée
par Frédy Juvet, directeur, et

Enc Petremand, sous-directeur,
a porté son choix sur des œuvres
allant de la liturgie orthodoxe
russe jusqu'aux compositions
traditionnelles du chœur d'hom-
mes. Les chanteurs fleurisans
interpréteront également Mo-
zart dans une «Sérénade brouil-
lée», Orlando di Lasso dans une
pièce intitulée «L'Echo» et An-
ton Dvorak dans une œuvre qui
porte le titre de «J'ai perdu ma
douce amie».

Ce concert, dont l'entrée est
libre, se poursuivra à la Salle
Fleurisia par une partie fami-
lière à laquelle sont invités tous
les chanteurs mais également
tous les auditeurs qui voudront
prolonger dans une ambiance
sympathique cette soirée de
chant choral, (comm-mdc)

• Samedi 30 avril: Eglise catho-
lique de Fleurier, 20 h 15.

Chant choral

Voyage en Mongolie
Couvet

La saison touche a sa fin. La
septième et dernière projection-
conférence du cycle «Connais-
sance du Monde» aura lieu
vendredi 29 avril à 20 heures,
salle des Conférences de l'Hô-
tel deVille de Couvet.

Jean-Michel Bertrand pré-
sentera et commentera un film
intitulé «La Mongolie» et divi-

se en cinq parties: les seigneurs
de la steppe; caravanes de cha-
meaux au cœur du désert de
Gobi; les derniers chasseurs de
la Taïga sibérienne; une che-
vauchée sauvage à travers les
grands espaces; de Pékin à Ou-
lan-Bator par le Transmongo-
lien.

(comm-mdc)

On remonte la pente des déficits
Cernier: comptes 1993 et petits crédits

A Cernier, les crédits proposés
par le Conseil communal ont net-
tement maigri. Fini le temps des
vaches grasses et, comme conve-
nu, on a mis la pédale douce sur
les investissements.

Jeudi, convoqué en séance, le lé-
gislatif examinera trois de-
mandes de crédits: 30.000 francs
pour la réfection de la rue de
l'Epervier et de la rue Guil-
laume-Farel, 20.000 francs pour
l'étude de la motion radicale re-
lative à l'examen des services

communaux et du cahier des
charges du personnel, et 52.000
francs pour la réfection du hall
d'entrée et du premier étage de
la salle de gymnastique du vil-
lage.

Ensuite, le Conseil général
étudiera la conclusion d'un em-
prunt de 200.000 francs. Et ce,
pour résoudre des problèmes de
trésorerie, et en vue de consoli-
der partiellement le crédit de
construction ouvert à la Banque
Cantonale pour les travaux de
transformation du rez-de-

chaussee de l'Hôtel de Ville, du
poste d'attente de la protection
civile et du hangar du Service du
feu. Enfin, le législatif examine-
ra les comptes 93 qui bouclent
sur une satisfaction: 37.814
francs de déficit au lieu des
160.000 prévus au budget! En
d'autres termes, les recomman-
dations de la fiduciaire Fides
ont été suivies et commencent à
porter leurs fruits. En regard des
exercices précédents, Cernier re-
monte la pente des déficits verti-
gineux, (se)
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N'oubliez pas les bancs publics!
Nonante ans d'embellissement à Tramelan

Siégeant dernièrement
en assemblée générale au
Centre interrégional de
perfectionnement (CIP),
la société «Pro Trame-
lan» a tiré un bilan très
fructueux de son exer-
cice écoulé. Elle ne s'en-
dormira pas pour autant
sur ses lauriers, car les
projets ne manquent pas
pour la société d'utilité
publique.

Fait réjouissant, les touristes de
passage sont de plus en plus
nombreux à faire escale au Bu-
reau de renseignements situe au
centre de la localité, 148, Grand-
Rue. La présidente Ulrike Droz
a rappelé le grand nombre d'ac-
tivités que la société mène tout
au long de l'année. L'association
a organisé la Fête nationale en
collaboration avec la municipa-
lité. Elle assure le balisage de la

E
iste de fond des Bises. Les
ommes de la protection civile

lui ont prêté main forte pour re-
mettre en état le sentier nature
3ui avait passablement subi des
égradations. Quatre journées

de travail ont été consacrées par
la PC à cet ouvrage.
«AUX SOINS INTENSIFS)»
La commune de Tramelan peut
se targuer d'être particulière-
ment riche en bancs publics. Ce

Métairies et auberges de montagne
Un guide qui s'arrache au Bureau de renseignements de Tramelan. (sp)

ne sont pas moins de 160 de ces
commodités chères à Brassens et
aux amoureux qui sont dissémi-
nées sur le territoire communal.
Leur entretien est l'objet de pré-
occupations de la société. L'an
dernier, pas moins de 80 bancs
ont nécessité des soins intensifs,
devant être refaits pratiquement
à neuf. A noter que ce travail sa-
lutaire a été confié à des chô-
meurs dans le cadre des travaux
d'occupation des sans-emploi.
L'entretien des différentes places

de jeux du village est également
du ressort de «Pro Tramelan».
Quant à la nouvelle édition du
plan de la localité, elle sortira de
presse déjà en juillet prochain.
Les frais seront pris en charge
aux deux tiers par la commune
et à un tiers par la société d'em-
bellissement.
«TABAC»
Le service d'information est as-
suré par le magasin Gindrat. Ce
bureau remplit parfaitement son

office, puisque près de 700 de-
mandes de renseignements en
tous genres ont été sollicitées au
cours de l'an dernier. Le pros-
pectus des «Métairies du Jura
bernois» fait un véritable «ta-
bac» (comme dans le reste de la
région et l'OTJB envisage d'ail-
leurs une seconde édition). Les
appartements de vacances sont
également de plus en plus prisés.
On compte une cinquantaine de
résidences secondaires louées à
l'année. Quant aux campeurs et

aux caravaniers, ils aimeraient
bien pouvoir faire étape à Tra-
melan quelques jours. Ce vœu
devrait pouvoir être bientôt
exaucé, selon le conseiller muni-
cipal Hubert Boillat. En effet,
un promoteur privé a présenté
un projet de camping près de la
piscine qui a de fortes chances
de voir le jour.
FINANCES SAINES
Sur le plan financier, le trésorier
Danilo Tedeschi a fait état de
comptes favorables. Tout com-
me le budget, les comptes ont
été acceptes à l'unanimité. La
population soutient bien la so-
ciété, puisque 608 personnes ou
familles sont membres de «Pro
Tramelan» et ont payé 5310
francs de cotisations. Au comi-
té, trois membres ont démission-
né: Gérard Choffat a œuvré 26
ans comme caissier, puis secré-
taire; Hubert Boillat, entré au
comité en 1980, a présidé «Pro
Tramelan» en 1989/90, tout en
se dévouant beaucoup â la pré-
paration des expositions. Enfin,
entré au comité en 1982, Jean-
Daniel Amstutz s'est principale-
ment occupé de l'entretien des
bancs publics. Le comité compte
désormais deux postes vacants
et a une nouvelle secrétaire en la
personne de Michèle Bûhler.

Au chapitre de l'exercice en
cours, on retrouve les activités
traditionnelles. On relèvera en
particulier la décoration florale,
ainsi que l'organisation d'une
exposition des peintres et sculp-
teurs locaux à la Maison de pa-
roisse, (spt)

C'est dans la journée de
lundi que Pierre Flûcki-
ger s'est éteint dans sa
75e année à Saint-
lmier. Il avait repris la
succession de son père
André, à la tôte de l'im-
portante fabrique de
cadrans qu'il a dirigée
durant de nombreuses
années. Au moment de
la retraite, il a passé la
main à son fils Paul-An-
dré, mais en conservant
la responsabilité de
vice-président au sein
du conseil d'adminis-
tration de l'entreprise.
Le défunt fut égale-
ment très actif hors de
sa carrière profession-
nelle. Il avait ainsi fon-
dé la section du Jura
bernois de l'Associa-
tion suisse des diabéti-
ques, section dont il
avait assumé la prési-
dence j u s q u'à l'an der-
nier. Il était aussi vice-
président de la Fonda-
tion André-Flûckiger
de l'Hôpital du district
de Courtelary. Sur le
plan militaire, il a été
officier supérieur dans
l'artillerie de cam-
pagne. Excellent tireur,
il avait môme créé une
société de tir au pi-
geon, aujourd'hui dis-
parue, maie II avait ain-
si eu l'occasion de
concourir dans cette
discipline eux Jeux
olympiques de Rome en
1960. (Imp)

Saint-lmier
Pierre Flùckiger
n'est olus

Rétablissement de l'equibbre financier bernois ^

D ne suffit pas de crier au loup
lorsque le danger menace dans la
maison, en l'occurrence dans le
ménage cantonal bernois. Encore
faut-il avoir le courage de pren-
dre les mesures, parfois doulou-
reuses, mais nécessaires pour ré-
tablir des finances qui tanguent
sérieusement Dans le cadre du
plan de redressement financier, le
conseiller d'Etat sortant Ueli
Augburger a présenté hier à
Berne le second train d'écono-
mies imposé à la bourse canto-
nale.

Dans son préambule, le grand
argentier (oui ne s'est pas repré-
senté aux récentes élections can-
tonales bernoises) a fait un ra-
pide retour en arrière sur les me-
sures arrêtées par le gouverne-
ment.

Cest en 1990 que ce dernier a
tiré la sonnette d'alarme, devant

le déficit d'exploitation de 386
millions de francs. La situation
était d'autant plus inquiétante
que les prévisions laissaient en-
trevoir un pic de 800 millions de
déficit pour 1995. Compte tenu
de la dégradation de la conjonc-
ture, le Conseil exécutif devait
réagir rapidement. Cest ainsi
qu'en octobre 1991, il adopta un
premier plan d'économies fort
de 271 mesures. Ce plan qua-
driennal (1993-96) se fixait pour
objectif d'épargner 517 millions
de francs.
INSUFFISANT
Toutefois l'incendie conjonctu-
rel poursuivait son avance, si
bien que le gouvernement pre-
nait conscience que les pre-
mières mesures ne suffiraient
pas à le circonscrire. C'est pour-
Ssi en automne 1992, le Grand

nseil devait demander à l'exé-

cutif de concevoir un deuxième
train d'économies pour renfor-
cer les mesures prises. Ces der-
nières ne sont pourtant pas de-
meurées sans effet. Si l'on
n'avait pas réduit l'allocation de
renchérissement, diminué les ef-
fectifs de la fonction publique et
relevé la quotité d'impôt canto-
nal à 2,3 en 1992, le déficit de
l'Etat pour l'an dernier aurait
ascendé à 665 millions de francs.
On mesure l'étendue du désas-
tre.
POURSUIVRE
Toutefois, ces premières me-
sures n'ont pas suffi. En effet,
pour 1993, les économies obte-
nues se sont élevées à 480 mil-
lions contre les 517 millions es-
comptés. Cest dire que si l'exer-
cice a été réussi à plus de 90%, le
solde présente néanmoins un
«manque de rentrées» de 37 mil-

lions. Dans le cadre du deu-
xième plan de mesures
d'épargne, le Conseil exécutif a
pris en date du 21 avril 1993 un
arrêté comprenant 28 mesures.
Dix d'entre elles devraient rap-
Eorter une économie de 494 mil-

ons, alors qu'il n'est pas encore
possible de chiffrer avec certi-
tude l'effet des dix-huit autres.

On pense qu'elles rapporte-
ront d'abord 21 millions, puis
par la suite 233 millions. Toute-
fois, le plein effet ne se fera sen-
tir que dès 1997.
COMMUNES
On sait que ces efforts de com-
pression des dépenses avaient
suscité quelque grogne au sein
des communes, en raison du re-
port de certaines économies à la
charge des commîmes (notam-
ment la clé de répartion de cou-
verture des déficits hospitaliers).

Chiffres à l'appui, M. Augsbur-
ger s'est voulu rassurant. Sur la
période 1992-96, c'est finale-
ment un allégement global de
31 ,9 millions de francs dont bé-
néficieront les communes.

Dans son analyse générale, le
grand argentier a souligné que
les mesures du gouvernement
avaient permis dans un premier
temps d'enrayer l'envolée des
déficits, ainsi que de réduire le
déficit structurel de 300 à 200
millions de francs. Le canton
pourra réduire ce déficit par la
mise en vigueur de la nouvelle
loi sur les contributions canto-
nales, instrument qui permettra
au canton de maîtriser la politi-
que de subventionnement. La
convalescence sera relativement
longue, car le gouvernement es-
père équilibrer son budget d'ici
à 1998.

B1.N.

Economies, deuxième service...
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La Chaux-de-Fonds
à 50 m du centre Métropole

è louer de suite ou è convenir dans
immeuble de style, rue J.-Brandt 4

Appartement 2% places, Fr. 480.-
+ ch. Fr. 120.-. Avec vue dominante
sur la ville, tranquille, peinture neuve.
Visites: 039/23 50 05 (heures repas)
ou 23 95 35. Gérance: 029/6 11 64

130-12684

La Chaux-de-Fonds. est ville
Appartement PPE

4% pièces
tout confort situation sud-ouest
d'entretien extrêmement facile sans
barrières architecturales.
Grand salon, salle à manger avec ac-
cès s/balcon en ouest.
Cuisine habitable équipée avec accès
s/balcon en ouest.
Salle de bains - WC douche séparés.
Grand garage individuel avec accès
par ascenseur.
Locaux annexes pour vélos, etc -
cave.
A louer Fr. 1.750.- p/mois charges
comprises.
A vendre Fr. 1.820.- avec 20% de
fonds propres.
visites: les mercredis et jeudis soir:
19h-20h, Croix-Fédérale 28, 3e,
1 re porte à gauche de l'ascenseur.

132-612787

i Feu: 118

A louer tout de suite ou è convenir à revenue
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

Studio d'une pièce
au 5e étage, complètement rénové, avec
salle de bains et cuisine.
Loyer: Fr. 550.- + 80.- pour les charges.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)

? 039/2317 86.
Pour location:
DEVO Société immobilière
et de gérances SA.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9.

' 5-1822

A louer tout de suite ou A convenir
A l'avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 92 m2
Au 4e étage, 4 pièces avec WC.
Conviendrait comme bureau d'adminis-
tration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1100.-, plus les charges.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
vers le soir, y 039/23 93 40
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
2000 Berne 9. <?> 031/302 34 61

B-1622

I ____WS Quartier
Â jpp*1****-*  ̂ Promenade

Magnifique appartement
1 de 3 pièces
I Entièrement rénové, mansardé, cui-
I sine agencée.
B Libres: à convenir. m.taw
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Tel: 039/44 18 00
Pax; 039^4; 17 07 r

Dominique ËéGLEiR

« «
DISTRICTS DE MOUTIER

ET COURTELARY

FÊTE
DU TRAVAIL

Manifestation
Samedi 30 avril 1994

Malleray
17 h 15: Rassemblement à la gare
17 h 45: Salle communale

Manifestation officielle
ORATEURS: - Béatrice DESPLAND

Secrétaire USS
- Joseph ZISYADIS

Conseiller national

Cantine - Musique - soirée récréative
160-801833
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L'annonce, reflet vivant du marché



Un Parlement appauvri
Députés jurassiens: mandat limité à 12 ans

En octobre 1976, lors de
l'adoption de l'article 66
de la Constitution canto-
nale stipulant que les
«députés du Parlement
sont rééligibles deux fois
consécutivement», l'As-
semblée constituante
était quasi unanime. Se-
lon le rapporteur de la
commission Bernard
Varrin, il s'agissait alors
de tendre à «une meil-
leure répartition des
charges publiques, de fa-
voriser l'accès des jeunes
et des femmes et de rom-
pre avec l'habitude qui
veut que les anciens
contrôlent les organes
dont ils font partie de-
puis longtemps».
Près de deux décennies plus
tard, force est de constater
qu'aucun des buts assignés à
l'époque à cette norme constitu-
tionnelle n'a été atteint. Pire,
l'éviction de politiciens chevron-
nés de la scène politique, au
terme de douze années de pré-
sence au Parlement, a indiscuta-
blement affaibli ce dernier, l'ex-
périence étant une qualité im-
portante du député soucieux
d'efficacité. La même règle est
appliquée aux députés au
Conseil des États, le canton du
Jura étant le seul qui imite la du-

rée des mandats de ses représen-
tants à la Chambre des cantons.
NOUVELLE
COUPE CLAIRE
En 1990, lorsque la disposition
constitutionnelle a pour la pre-
mière fois déployé ses effets, le
tiers des députés jurassiens en
fonction, suppléants compris, a
été contraint de déserter le Par-
lement. A la fin de cette année,
la rigueur constitutionnelle ex-
pulsera à nouveau du Parlement
dix-sept députés, dont quatre -
Jacques Bassang, Jean-Marie

Miserez, P.-A. Gentil et René
Schaffter - ont pris les devants
et ont démissionné ces derniers
mois. Parmi les députés en bout
de carrière, il y en a cinq du
PDC - les députés C. Acker-
mann, Allimann, Charmillot,
Chavanne et Mado Prongué -
les radicaux Bourquard, Voirol
et Maillard, les socialistes Beu-
chat, Hêche et Prince et le chré-
tien-social Frésard.

Dire que la limitation du
mandat parlementaire a favorisé
l'accession des jeunes au Parle-

ment serait pour le moins
inexact. La moyenne d'âge des
députés actuels est plus élevée
qu'elle ne l'était en 1978. Quant
à la représentation féminine, elle
ne s'est guère accrue lors des
élections successives, seules
deux femmes de plus accédant
au Parlement à la faveur de dé-
missions en cours de législature.
CHASSER
LES DINOSAURES
Reste le troisième argument, ce-
lui de bousculer les dinosaures
qui se seraient cramponnés à

leur fauteuil et à leurs préroga-
tives. On doit admettre aujour-
d'hui qu'au contraire, le Parle-
ment manque de ténors capa-
bles de faire avancer des dossiers
difficiles. Le Parlement actuel
joue de manière floue le jeu de
contrepoids de l'exécutif qui lui
est dévolu. Dans l'important
dossier des mesures d'écono-
mies, il a suivi une ligne lou-
voyante et incohérente. .En ma1-
tière de gestion, la commission
des finances a accumulé les
gaffes, par exemple dans la
contraction d'emprunts.

Une manière de redorer le
blason du Parlement serait no-
tamment de supprimer la limita-
tion de la durée des mandats.
On laisserait ainsi aux électeurs
le soin de choisir librement qui
est encore apte à les représenter.
Sans doute que tous les députés
ne prolongeraient pas leur fonc-
tion au-delà des douze ans fati-
diques. Mais ceux qui jouiraient
d'une telle expérience pour-
raient, à l'occasion, juger bon
d'en faire profiter leur groupe
parlementaire et, par ricochet,
l'ensemble du Parlement durant
quelques années encore.

A l'heure ou de nouveaux vi-
sages entreront au Gouverne-
ment, changer la règle contrai-
gnante qui programme l'anémie
parlementaire tous les quatre
ans mérite l'examen. Un des dé-
putés qui quittera ses fonctions
à fin 1994 est-il prêt à déposer
une motion dans ce but et a ren-
dre ainsi un précieux service à la
République?

Victor GIORDANO

BRÈVES
Ex-ministres et jetons
Question parlementaire
Dans une question écrite, le
député Jean-Claude Hen-
net, ps, demande que le
Gouvernement dresse la
liste des jetons de présence
perçus par d'anciens minis-
tres siégeant dans des
conseils d'administration.
Ces jetons ne sont pas res-
titués à l'Etat, au contraire
de ceux que perçoivent les
ministres en place. La re-
traite d'un ministre étant de
l'ordre de 124.000 francs et
l'ancien salaire de 192.000
francs, le décret ne prévoit
de restitution que si le reve-
nu du travail du retraité dé-
passe la différence, soit
quelque 68.500 francs.

(vg)

Centre paroissial
de Porrentruy
Crédit accepté
Réunis en assemblée, les
paroissiens de Ponentruy
ont accepté, par 129 oui
contre 92, non un crédit de
3,25 millions relatif à la
construction d'un centre
paroissial dans un immeu-
ble attenant à la cure. Cette
dépense entraînera une
hausse de l'impôt paroissial
de 8 à 9%. Il rapportera
80.000 francs supplémen-
taires qui couvriront les in-
térêts de l'emprunt à
contracter, (vg)

Vellerat
Parlement interpellé
Les communes de Rosse-
maison, Rebeuvelier, Cour-
rendlin et Chatillon ont écrit
une lettre au Parlement ju-
rassien lui demandant de
faire tout ce qui est en son
pouvoir afin que la com-
mune de Vellerat puisse se
joindre au canton du Jura
dans les plus brefs délais.
La lettre se réfère notam-
ment aux motions adoptées
dans ce sens par le Parle-
ment jurassien, (vg)

Policier acquitté
Chauffard condamné

En août 1993, une patrouille de
police intercepte, après deux es-
sais infructueux à Moutier et
Courrendlin, un chauffard pré-
vôtois pris de boisson (2,4%o)
près de Soyhières. Au moment
de faire sortir la passagère du
véhicule, un agent delémontain
tire un coup de feu qui blesse
cette danseuse dominicaine à un
bras. Après l'audience et la re-
constitution des faits du 31 mars
dernier, le juge Pierre Lâchât a
rendu hier son jugement. Il a li-
béré le policier de la commune
de Delémont de toute préven-
tion, considérant qu'il n'avait
pas commis de négligence et que
l'attitude du chauffard et aussi
de sa passagère pouvait laisser

craindre qu'il se trouvait en pré-
sence de dangereux malfaiteurs.
Le juge a dans le même élan
condamné le chauffard à 4 mois
de prison ferme, auxquels
s'ajoute une peine de réclusion
d'un mois assortie du sursis qui
est désormais annulée. Le
chauffard a mis en danger la vie
d'autrui, en passant en force un
barrage de police. U est aussi
coupable de violences contre les
agents et d'infraction à la loi sur
la circulation routière (excès de
vitesse, conduite en état d'ébrié-
té, etc.). Le chauffard prévôtois
supportera le 75% des frais, soit
2000 francs, le solde étant mis à
la charge de l'Etat.

V. G.

Difficile !
Culture du colza

Répondant à la question de Vin-
cent Wermeille, pcsi, le Gouver-
nement explique que les projets
de production de biocarburant à
partir de colza sont des initia-
tives privées. Si quatre installa-
tions sont prévues en Suisse,
deux seulement seront réalisés
dans l'immédiat. Il est question
de porter la surface agricole des-
tinée à cet effet de 2000 à 4000
hectares. Les exploitations agri-
coles qui recevront ces contin-
gents supplémentaires seront
sans doute proches des centres
de transformations du colza en
carburant. Par conséquent, il
paraît peu probable que les agri-
culteurs jurassiens soient au bé-
néfice de telles mesures. Cela dit,
le Gouvernement se dit prêt à
soutenir des efforts tendant à la
réalisation dans la région d'une
installation de transformation
du colza en biocarburant. Mais
il faut bien voir que les chances
d'un tel projet sont très réduites,
attendu que l'attribution de sur-
faces agricoles destinées à cette
fin paraît peu probable. V. G.

AGENDA
Théâtre
Voisard sur planches
Yvette Théraulaz et Jac-
ques Probst joueront, pour
le compte du théâtre de
l'Etram, la pièce «Louve»,
adaptation du texte en
prose de l'auteur jurassien
Alexandre Voisard. Martine
Charlet qui en a adapté le
texte en assure la mise en
scène. Avec le soutien de
l'Association d'animation
culturelle, cette pièce sera
donnée les 5, 6 et 7 mai à
20 h 30 à la Halle des fêtes
d'Unden/elier. (comm-vg)

Menu bétail

Favorisé par un temps très clé-
ment, le 16e Marché-concours
de la Fédération jurassienne du
menu bétail a connu le succès,
samedi, à Courfaivre, plus exac-
tement à la loge de Chambion
choisie en remplacement de celle
de Bassecourt qui a été incen-
diée.

En plus de l'exposition des
plus beaux sujets caprins et
ovins, l'Association de cuniculi-
culture de Delémont a présenté
ses plus beaux lapins.

Le jury a examiné plus de 200
moutons, brebis et béliers, soit
davantage que le nombre record
de 1993 et une demi-douzaine de
chèvres seulement. Citons parmi
les lauréats, en bélier 5-8 mois.
Alfred Mùller, la Brévine, vain-
queur également dans la catégo-
rie brebis 5-8 mois. En béliers
18-24 mois Théo Gerber, Le
Prédame. A noter le succès de
l'éleveur de béliers Michel
Scheurer, de Develier qui a rem-
porté une dizaine de prix dans
les diverses catégories d'âge des
béliers. V. G.

La fête

Rassurant
Rail

Le Gouvernement répond à plu-
sieurs interventions parlemen-
taires relatives à des questions
ferroviaires. Concernant les ré-
ductions de personnel, l'exécutif
intervient chaque fois qu'il en a
connaissance à la direction des
CFF. II incombe à celle-ci d'en
dresser le tableau pour les gares
jurassiennes.

L'exécutif salue les efforts de La
Traction qui a réintroduit des
voyages en train à vapeur sur le
réseau des CJ. Quant au bâti-
ment de La Rotonde, hangar de
locomotives, à Delémont, il sera
rénové avant 1997, à l'occasion
des 150 ans des CFF. Il s'agit en
effet d'un immeuble architectu-
ralement typique du XIXe siè-
cle. Il figure d'ailleurs dans l'in-
ventaire des biens culturels
suisse et dans le répertoire can-
tonal. Enfin , l'exécutif répond à
Pierre Schaller, pdc, au sujet des
avantages de Rail 2000. Il rap-
pelle ses nouvelles dimensions
qui renforceront la ligne du Pied
du Jura et réitère sa volonté de
lutter contre le démantèlement
progressif du trafic régional. Le
Gouvernement demeure vigilant
et entend éviter le transfert de
charges du trafic régional au dé-
triment des cantons. V. G.

Recul pas si net
Industrie de la construction

La statistique officielle des cons-
tructions exécutées dans le can-
ton du Jura selon leur coût mon-
tre que l'industrie de la construc-
tion n'a pas subi le recul dont on
entend souvent parler, et cela
même sans tenir compte de la
part spéciale des routes natio-
nales en augmentation du fait de
la Transjurane.

En 1992, le total des travaux
réalisés a atteint 545,03 millions
contre 557,31 millions en 1991,
510 mios en 1990 et 328,7 mil-
lions en 1889. Si on déduit de ces
totaux la part des routes natio-
nales quasiment inexistante en
temps normal, on obtient les
chiffres suivants: 327 millions en
1992, 366 millions en 1991, 365
millions en 1990,278 millions en
1989, 264 millions en 1988, 213
millions en 1987 et 156 millions
en 1986. On constate ainsi que
même la baisse de 39 millions
subie en 1992 ramène le total des
coûts de la constructions bien
au-dessus des montants atteints
en 1989.

La statistique démontre aussi,
contrairement à la croyance gé-
nérale, qu'il n'y a pas eu de
baisse des réalisations dans le
domaine des maisons familiales:

entre 85 et 90 millions dans les
années 1989 à 1992, après 66
millions en 1988, 62 en 1987 et
51 millions seulement en 1986.
Encore faut-il préciser que les
maisons plurifamiliales enregis-
trent une nette augmentation,
soit 64 millions en 1992, le dou-
ble de 1989.

Le secteur scolaire constitue
un solide soutien de la conjonc-
ture. Maintenues à moins de 3
millions de 1980 à 1988, elles
sont passées à 13,6 millions en
1990, 22,6 en 1991 et 15,5 en
1992. Le secteur des sports et
loisirs a connu simultanément
une évolution comparable, les
équipements de ce type étant
souvent couplés à des bâtiments
scolaires. Enfin, les bâtiments
industriels subissent par défini-
tion de fortes variations: 27 mil-
lions en 1992, 55 millions en
1991, 39 millions en 990, 21 en
1989 ou 6,8 millions en 1980.
Globalement, cette statistique
démontre que l'industrie du bâ-
timent n'a pas subi une réces-
sion aussi forte que le secteur in-
dustriel. La faillite de nom-
breuses petites entreprises mal
structurées a contribué à donner
de ce secteur une image plus
noire que la réalité.

V. G.

Avis du Parlement obligatoire
Acccfrd Berne-Jura 

Même si la presse jurassienne a
affirmé à deux reprises le
contraire, l'avis du Parlement
sur l'accord Berne-Jura créant
l'Assemblée interjurassienne est
obligatoire. Requérir cet accord
est une exigence fixée dans la
Constitution cantonale (Cst),
sauf à considérer que l'accord en
cause serait d'ordre mineur, ce
qu'aucun Jurassien ne peut évi-
demment affirmer.

L'article 84/b de la Constitu-
tion stipule que le Parlement
«approuve les traités, concor-

dats et autres conventions de
droit public qui ne sont pas du
ressort exclusif du Gouverne-
ment». Sont du ressort de ce
dernier (art. 92/2 a) «les conven-
tions de droit public portant sur
des matières d'ordre mineur».
Les articles 77 et 78 Cst pré-
voient même le référendum po-
pulaire obligatoire ou facultatif
pour les traités entraînant des
dépenses soumises à ces référen-
dums.

Le Parlement jurassien ne
sera donc pas consulté «pour

beurre». Il pourra approuver,
ou rejeter, l'accord conclu, sans
évidemment avoir le droit d'en
changer un terme ou une vir-
gule. Le fait que le gouverne-
ment bernois informe simple-
ment le Grand Conseil n'y
change rien, la Constitution ber-
noise étant différente et l'exécu-
tif bernois jugeant que l'accord
est d'ordre administratif. A De-
lémont, l'appréciation politique
s'impose à l'évidence, d'où l'avis
requis du Parlement.

V. G.
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TOMBÉS DU CIEL (de Ph. Lioret avec J. Rochefort). 12 ans. dès vendredi, tous les joursà 20 h LA CHAUX-DE-FONDS
30, samedi et dimanche aussi à 17 h 30. ABC

,' (039) 23 72 22

TERRAIN MINÉ (de S.Seagal), 16 ans, tous les jours à 18 h 45 et 21 h, mercredi aussi à 16 h. CORSO
A (039) 23 28 88

LA CITÉ DE LA PEUR (de A. Berberian avec les Nuls), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. EDEN
? (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
mercredi aussi à 15 h 30. <p (039) 2319 55

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 14 ans, tous les jours â 16 h 30 et SCALA
20 h 15. <p (039) 231918

PAS TRÈS CATHOLIQUE (de T. Marshall avec Anémone), 12 ans, tous les jours à 15 h. NEUCHÂTEL
17 h 45. 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. AP0LL0 1

,' (038) 25 2112

GILBERT GRAPE (de L. Hallstrôm avec J. Depp), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15. AP0LL0 2
LE PAYS DES SOURDS (de N. Philibert), tous les jours à 18 h. <p (038) 25 21 12

LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. AP0LL0 3
PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks). 16 ans. tous les jours à 17 h 45, vendredi et <f> (038) 25 21, 12
samedi aussi à 23 h.
LES GRINCHEUX (de D. Pétrie avec J. Lemmon), 12 ans, tous les jours à 20 h 45.

LA MONGOLIE (Connaissance du monde), à 16 h et 20 h. ARCADES
f (038) 25 78 78

MINA TANNENBAUM (de M. Dugowson avec R. Bohringer), 16 ans, tous les jours à 15 h, BI0
17 h 45 et 20 h 30. ? (038) 25 88 88

GERONIMO (de W. Hill), 12 ans, tous les jours, à 15 h 30,18 h en V.O., 20 h 30. PALACE
P (038) 25 56 66

COOL RUNINGS (de J. Turteltaub avec Léon), pour tous, tous les jours à 15 h. REX
INTERSECTION (de M. Rydell avec S. Stone), 12 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30, vendredi <f> (038) 25 55 55
et samedi aussi à 23 h.

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 14 ans, tous les jours à 15 h STUDIO
et 20 h. ? (038) 25 30 00

RELACHE. COUVET
C0USÉE
f (038) 63 16 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR

-' <p (039) 41 35 35

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE¦' (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
<p (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÊLU CARNE

,  ̂ ^ . r r p (039) 53 11 84 mmsr-: .,

RELÂCHE. LES BREULEUX
I I I V

BOIS DU PETIT CHÂTEAU : tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONFÉRENCE: «L'Occident et la pensée arabe: histoire d'une rupture», par Alain de Libéra,
Club 44. à 20 h 30.
THÉÂTRE: «Isma» et «Le mensonge», de N. Sarraute, par la Théâtrale, Temple-Allemand,
à 20 h 30.
SPECTACLE: Matchs d'improvisation, Bikini Test à 17 h et 20 h 30.
LANTERNE MAGIQUE: Cinéma Eden à 14 h et 16 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
p 23 1017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 1017.
HÔPITAL: 9 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale. ? 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 10 17.
HÔPITAL: ? 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <? 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <f> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <f> 111 ou gendarmerie ? 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, f> 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: A 117

PHARMACIE D'OFFICE: </> 111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: f> 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, Q 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, <f> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, f> 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Wèid, <f> 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden,' fi 97.51.51; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, <f> 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, • ' 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <fi 51.13.01.
AMBULANCE: ,' 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, f> 51.12.84; Dr Meyrat <f> 51.22.33; Dr Anker, <f> 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson. p 53.15.15. U NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, ," 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, •/ ¦ (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: g 117. FEU: g 118. 

HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h. 4 turbines. USINE DU CHÂTELOT

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

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

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

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

D ES J EU N ES : tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

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

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

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

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

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

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

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

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

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

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

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires dès le 30 avril, «Les religieuses et le brigand» et
«Trous noirs et fontaines blanches». Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi â vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 â 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
estampés). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «L'artiste et le livre», collection Bergeon, jus-
qu'au 15 mai.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre, , >4.,- „r.f tywi*.i
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.

1 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 NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. «Enfance-Enfants», jusqu'au 22 mai. Fred Perrin,
sculptures, jusqu'au 22 mai.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes '(Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. 

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

DU MANOIR. Béatrice VMoz-Colin. peinture, jusqu'au 26 mai. Mardi-vendredi 15-19 h et LA CHAUX-DE-FONDS
samedi 10-17 h.
J.-C. MEIER. Maurice Robert œuvres sur papier, 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. Lundi à vendredi jusqu'à 18 h, samedi 12 h. Jusqu'au
27 avril.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14-20 h 30. vendredi jusqu'à 17 h. Géaub
(Gérard Aubry), dessin et peinture, jusqu'au 11 juin.
CENTRE DE RENCONTRE. «Parmi nous», photographies. Lundi à vendredi 9-12 h et 14-18
h. Jusqu'au 29 avril.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Personnes d'ici et d'ailleurs...», photographies. Lundi â vendredi 9-
18 h 30, samedi 9-17 h. Jusqu'au 30 avril.
LA SOMBAILLE. Philippe Leduc, jusqu'au 23 mai.
CENTRE IMC. 25 artistes neuchâtelois. jusqu'au 4 juin. Mardi à jeudi 14-18 h. Fermé les 11 et
12 mai. 

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Luc Jéquier, dessins, aquarelles, gouaches. Mercredi à di- LA CHAUX-DU-MILIEU
manche, 14 h 30 à 17 h 30. Jusqu'au 1er mai. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Michel Wolfender , peinture. Ulla Wolfender. tissages, jus- SAINT-IMIER
qu'au 13 mai. Mardi à samedi 14 à 18 h, jeudi jusqu'à 22 h.
ESPACE NOIR. Christine Wick, peinture, jusqu'au 30 avril. Tous les jours, sauf lundi. 

DES AMIS DES ARTS. Pierre-Alexandre Junod, peinture, jusqu'au 20 mai. Mardi-vendredi NEUCHÂTEL
14-18 h, samedi-dimanche 10-12h et 14-17 h.
DITESH EIM. 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 â vendredi, 10-22 h. Catherine Aeschlimann, peinture, infogra-
phie, dessin, jusqu'au 15 mai.
DU POMMIER. Dominique Corti, peinture, jusqu'au 30 avril.
GYMNASE CANTONAL. «I. Moscicki, citoyen suisse et président de Pologne»,
jusqu'au 30 avril. 

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

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

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

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

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

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

LA COLONIE LIBRE ITALIENNE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Fiorenzo BORRANI
frère de Borrani Fabrizio, son président.
Il exprime à sa famille les condoléances

les plus sincères et sa solidarité.
. 132-602968\ .

f ^

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

r ; ^

Monsieur

IP/K Alber* BARRAS
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, remercie chacun de vous pour avoir partagé un peu de sa peine.
Votre soutien, votre présence aux obsèques, vos messages, vos paroles et vos silences, vos
prières, vos envois de fleurs, vos dons ou tout autre marque de compassion, nous ont été
d'un précieux réconfort.
TAVANNES, avril 1994.

. 160-801*830 .

r~ >
Madame Hélène Courvoisier, sa mère, à Lausanne;
Monsieur Claude Malamoud, son fils et son épouse Véréna, à Ittigen;
La direction, le personnel, et ses compagnes aux Maisons des Chavannes (EBEN-HEZER);
Ses cousins, ses cousines, ses amis et connaissances ont la tristesse de faire part du décès,
dans sa 76e année, de

Madame Jacqueline COURVOISIER
paisiblement endormie le 25 avril 1994, après une longue maladie.
Un culte du souvenir sera célébré à la Chapelle de la Maison Julie Hofmann le jeudi 28 avril
à 14 h 30, au Chemin de Rovéréaz 35,1012 Lausanne.

L'Eternel est mon berger, je  ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
il me mène vers des eaux tranquilles.

Psaume 23, de David.L J

Solidarité avec les chômeurs
Fête du travail 1994

Le comité élargi du 1er Mai or-
ganise le samedi 30 avril 1994 la
manifestation de la Fête du tra-
vail. C'est sous le signe de la so-
lidarité avec les chômeuses et les
chômeurs des Montagnes neu-
châteloises que le comité élargi
du 1er Mai tient à exprimer son
soutien en soulignant qu'il est
grand temps que les responsa-
bles prennent conscience de la
détresse des sans-emploi. Il
s'élève également contre toute
forme de dumping social et de
démantèlement. L'économie de
marché a une nouvelle fois mon-
tré ses limites: ce système ne
peut être viable sans de solides
compensations sociales et sans
apporter des solutions aux pro-
blèmes actuels.

Les chômeuses et chômeurs
sont bien trop souvent les vic-
times des mesures dites d'assai-
nissement, mesures grâce aux-
quelles les patrons réalisent des
bénéfices en réduisant les sa-
laires, en procédant à des licen-
ciements et en compressant les
temps morts de travail.

Voilà pourquoi le comité élar-
gi du 1er Mai tient à défendre
l'idée que si le travail se met à

manquer durablement, il faut se
donner les moyens de le répartir.
Il convient donc d'examiner
toutes les formes de réduction
du temps de travail et notam-
ment la retraite anticipée. Mal-
gré cela, il ne saurait être ques-
tion d'une diminution du temps
de travail qui entame les condi-
tions d'existence des travail-
leurs. Nous avons besoin d'une
sécurité sociale renforcée, afin
d'enrayer la croissance du nom-
bre de travailleurs au statut pré-
caire.

Le comité élargi du 1er Mai
réitère son opposition à toute
forme d'exclusion et de discrimi-
nation et à l'attitude de plu-
sieurs partis gouvernementaux
proches de thèses xénophobes,
qui, sans vergogne, diffusent des
idées racistes à rencontre de
groupes marginaux et de l'immi-
gration. Nous nous dresserons
contre le démantèlement des so-
lidarités dans l'économie et la
société. Nous pensons que le
monde économique est indisso-
ciable de l'existence des organi-
sations de travailleurs fortes et
de l'application des conventions
collectives de travail, (comm)

René Chevalley reconduit a la présidence

COMMUNIQUES
Assemblée des deleeues de la FTMH du Jura

L'assemblée des délégués du syn-
dicat de l'industrie, de la cons-
truction et des services FTMH du
Jura s'est réunie récemment aux
Rangicrs, sous la présidence de
René Chevalley. Septante mili-
tantes et militants avaient répon-
du à l'invitation. Tous les travail-
leurs concernés par les salaires
dus par METAC S.A. étaient
présents pour témoigner de la vé-
racité des déclarations de la
FTMH qui a demandé la mise en
faillite de cette fabrique de boîtes
de montres.

L'assemblée des délégués du
plus important syndicat du Jura
a approuvé tous les rapports re-
latifs à l'activité syndicale, de
même que les comptes de 1993.
Elle a modifié le règlement d'or-
ganisation de la section afin de
les adapter aux nouveaux sta-
tuts fédératifs. Désormais, les

travailleuses et travailleurs des
services pourront aussi adhérer
à la FTMH.

Président de la FTMH du
Jura depuis la création de cette
dernière, en 1988, René Cheval-
ley a été plébiscité pour accom-
plir un nouveau mandat de deux
ans à la présidence. Le comité de
section sera désormais renforcé
avec l'arrivée de nombreux
jeunes en son sein.
AFFAIRE METAC S.A.
Les anciens collaborateurs de
METAC S.A. qui prenaient part
aux débats se sont déclarés cho-
qués par les affirmations de
cette entreprise qui se permet
depuis quelques jours de donner
des leçons de morale aux hon-
nêtes gens qui ont eu tort de pla-
cer leur confiance dans une di-
rection qui a abusé de leur
bonne foi. Alors qu'ils n'ont été
que partiellement payés, ME-

TAC S.A. a déclaré l'intégralité
de leur salaire aux impôts!

Après avoir été plumés, ces
travailleurs doivent aujourd'hui
débourser des milliers de francs
pour faire valoir leurs droits.
Que feraient-ils, fauchés qu'ils
sont, sans l'appui du syndicat?
Jamais ils n'ont songé dans le
passé que pareille aventure
puisse leur arriver. Avis à celles
et ceux qui n'ont pas encore
compris la nécessité de se syndi-
quer...

A noter que le Tribunal de
Porrentruy a fixé l'audience re-
lative à la situation de METAC
S.A. au 2 mai prochain. Les dé-
légués approuvent sans réserve
la manière dont le secrétariat de
section conduit cette affaire qui
n'a que trop duré. Quant aux jé-
rémiades patronales, chacun
aura compris qu'il est trop tard
de pleurer quand on a fait aux
culottes! (comm) <

Peseux
M. Philippe Roquier, 1946

Môtiers
Mme Emma Herzig, 1902

Boudry
M. Maurice Frydig, 1929

DECES

La Ferrière

Sur le toit
Hier à 14 h 30, un automobiliste
portugais, résidant dans les Gri-
sons, n'a pas accordé la priorité
à la croisée de La Cibourg à une
automobiliste, de La Ferrière,
qui venait de La Chaux-de-
Fonds et se rendait à La Fer-
rière. La voiture de cette der-
nière effectua un tonneau et
s'immobilisa sur le toit. Les dé-
gâts s'élèvent à 15.000 francs.
La conductrice de La Ferrière a
été légèrement blessée.

I.a Chaux-de-Fonds

FAITS DIVERS

Hier à 14 h 35, M. P. C, de Bas-
secourt, circulait sur la rue du
Marais à La Chaux-de-Fonds
en direction nord. A l'intersec-
tion avec la rue du Collège, une
collision se produisit avec la voi-
ture, conduite par M. M. M., du
Locle. Blessé, M. M. M. a été
transporté par ambulance à
l'hôpital, établissement qu'il a
pu quitter après avoir reçu des
snins.

Collision

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture, de
marque VW Golf grise, qui,
mardi vers 18 h 15, a gêné un cy-
clomotoriste dans sa marche sur
l'avenue des Forges à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet incident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds. Tél. 039/28 71 01.

Hauterive
Lundi 25 avril à 15 h 05, Mlle A.
D. M., des Vieux-Prés, circulait
avenue de Longchamp à Haute-
rive en direction de Neuchâtel.
Ai l'intersection avec la rue du
Collège, son auto heurta celle de
Mme M. A. G., d'Hauterive,
qui s'engageait dans l'avenue
précitée en direction de Saint-
Biaise. Blessée, Mme M. A. G. a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Saint-Biaise, tél.
038/ 33 17 21.

TEMOINS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 18.4.1994
AU 24.4.1994
Neuchâtel (ville) 11,2'C 50.5 DJ
Littoral ouest 11,3'C 48.7 DJ
Littoral est 11,7"C 32.1 DJ
Val-de-Ruz 8.0'C 84.2 DJ
Val-de-Travers 8,2'C 82.5 DJ
La Brévine 5,6°C 100.9 DJ
Le Locle 6,9'C 91.8 DJ
U Chx-de-Fds 6,4'C 94.9 DJ
Vue-des-Alpes 4,3'C 110.2 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

ENVIRONNEMENT

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 116
pg/m3 et la limite de 120 pg/m3 n'a jamais été dépassée.

I SO2 (Dioxyde de soufre)
ÊSI NO2 (Dioxyde d'azote)

• pg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair
du 18 au 24 avril 1994

f. " N
Société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds

Rédaction et administration :
mammmkwwwwwwwwwwwwwwJiâÊi^m L'Impartial, rue Neuve 14. Télex: 952 114.
T̂TTWP l̂PirW iri 

2300 
La Chaux-de-Fonds. 

Fax

: Rédaction 
039 

- 

210 

360.
W M 11 I I ' I *  I Ê 1 L 1  i ? (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
¦BÉÉÉlLjAlUUalM </> (039) 210 310 Administration. 29.418.

Régie des annonces : \n/ i_ chaux-de-Fonds ? (039) 210 410.
Publicitas V te Lode p (039) 311442.

Rédaction: Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
D4 .„ri„„, • „,,„ «. r., p,,:,,,  ̂ Littoral : Claudio Personeni, Anouk Ortlieb, Annette Thorens.
£!â£iï?2 L££[ SL.ÏÏ ?L Val-de-Travera: Mariano De Cristofano.Secrétaire général: Roland Graf. Val-de-Ruz: Simon* Ecklin.
Secrétariat jour: Biaise Nussbaum. Canton du Jura: Miche) Gogniat
Secrétariat nuit: Michel Déruns, Daniel Schouwey, jura bernois: Dominique Eggler.

Benoit Couchepin, Ivan Radja. Sports: Jean-François Berdat Renaud Tschoumy,
Monde et Suisse: Daniel Droz. Julian Cervino, Gérard Stegmûller.
A Berne: François Nussbaum. Culture: Sonia Graf, Denise de Ceuninck.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa. Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brassard, Alain Meyrat Dessinateurs: Elzingre, Tony. .

Lors d une récente séance, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme
Alexandra Wilhelm, à Fontaine-
melon, Mme Kristina Morier, à
La Chaux-de-Fonds, M. Chris-
tian Pauli , à Renan (BE), et
Mme Dominique Bovet , à Neu-
châtel, à pratiquer dans le can-
ton, respectivement en qualité
de médecin, opticiens et ortho-
phoniste-logopédistç.

Par ailleurs, il a insent Mme
Natacha Gagnebin, à La
Chaux-de-Fonds, au registre
neuchâtelois des architectes et
ingénieurs.

Enfin, le gouvernement neu-
châtelois a nommé M. Claude
Béguin, à Neuchâtel, secrétaire
administratif du Département
de l'économie publique. . H'-fl

• ¦ ' . -. . - ¦ -if. -'- * • ¦ -.- . '-rcCi

Autorisations de pratiquer, registre
neuchâtelois des architectes et ingénieurs
et nomination administrative
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7.45 A bon entendeur (R). 8.30 Vive le
cinéma! 8.45 Coup d'pouce emploi: Bâti-
ment et vente 8.50 Vendetta. 9.10 Top
models 9.30 Temps présent (R) 10.30 La
fête à la maison. 10.45 Les feux de
l'amour 11J0 Vive les animaux 11.50
Premiers baisers. 12.15 Hélène et les

? 
arçons. 12.45 TJ-midi 13.05 Rosa.
3.25 Arabesque. Meurtre à Milan 14.10

Ciné du mercredi: Lassie 15.30 Le mon-
de merveilleux d'Hanna + Barbera 16.00
MacGyver. Accident en haute montagne
16.50 Rie 17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule 17.10 Spirou 17.35 Odys-
sée fantastique Injustice 18.00 Paradise
Beach. 18.30 Top models 18.50 Télé-
Duo. Jeu 19.05 Journal romand. Banco
Jass. 19 J0 TJ-soir. 20.00 Météo

20.10 Passe-moi les jumelles
Hors pista

21.05 Sydney Police:
Pare indigne
Avec Gary Sweet,
Marschall Napier

21.55
Euroflics:

Desperados
"Réalisation: Markus Fischer
(CH 1930)
Avec Alexander Radzun

M50 Les voix du temps
Invité: Jean Starobinski

?.40 TJ-nuit

.' '- ' .' '  ¦ ¦ ¦ " . ' . . . 0M."

23.50
Histoires fantastiques:
Destination Altarus
Film américain de Bob Stevens
Avec Stephen Geoffreys,
Mary Ellen Trainor

0.10 Imagine
Le village

035 Vive le cinémal (R)
0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

L JaBJl -Pranca 1

6.00 Mésaventures. Série 6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00
TF1 matin 7.18 Météo 7.20 Club mini
7 J0 Disney club mercredi 8.55 Club Do-
rothée vacances 11-55 Jeu: La roue de
la fortune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50
A vrai dire 13.00 Le journal 13.30 Météo
13.32 Tout compte fait 13.40 Agence
tous risques. Séné 14.35 Club Dorothée
vacances 17.50 Premiers baisers. Série
18.20 Les filles d'à côté. Série 18.50
Coucou c'est nous! 19.50 Le Bébête
show 19.55 Le journal/L'image du jour/La
minute hippique.

1 20.20
Grande soirée football:
Ligue
des Champions,
1/2 finales
2030
AC Milan • Monaco

2*125
Barcelone-Porto

0.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
Paul Louis Halley
(Promodès)

030 Coucou
c'est nous! (R)

1.10 Le Bébête Show
1.15 TF1 nuit/Météo
175 Passions
1.45 TFInuit
1.50 Cités à la dérive (5/8)
145 TFI nuit
2.50 Ernest Leardee

ou le roman de la biguine
3.50 TFInuit
3.55 Histoires naturelles

Thon blanc -thon rouge
en Méditerranée

4.30 TFInuit
4.35 Intrigues
5.00 Musique
5.10 Histoires

naturelles
Tronçais:
l'arbre et la forêt

2 France 2

6.00 Monsieur Belvédère 6.30 Téléma-
tin 8.25 Amoureusement vôtre 8.50
Amour, gloire et beauté 9.15 Les deux
font la paire. Série 10.00 Mission casse-
cou. 10.45 Les mille et une nuits. Dessin
animé 11.15 Flash info 11.20 Motus
11.50 Pyramide 12.20 C'est tout Colle.
Magazine 12.55 Météo 12.59 Journal
1130 La bourse/Météo 13.45 Le renard.
Série 14.45 L'enquêteur. Série 15.40 La
chance aux chansons 16.40 Jeu: Des
chiffres et des lettres 17.10 La famille
Jackson. Série 17.40 Les années collè-
ge. Série 18.10 Jeu: Un pour tous 18.45
Rien à cirer. Divertissement 19.20 Jeu:
Que le meilleur gagne 19.50 Tirage du
Loto 19.59 Journal. 20.35 Journal des
courses/Météo 20.45 Tirage du loto

20.50 Jonathan
Téléfilm américain
de George Kaczender
Un enfant trisomique rejeté
par ses parents trouve l'af-
fection dans une institution

. * ., - . . . . . .. .

22.40
Premières lignes:
Pour saluer
Pierre Bérégovoy
Documentaire

2135 Journal/Météo
2155 Le cercle de minuit
1.05 Histoires courtes
1.30 Bas les masques (R)
2.40 Emissions religieuses (R)
140 Dessin animé
145 Journal '(0
4.00 Que le meilleur gagne (R)
435 Dessin animé
4.40 Pyramide (R)
535 La chance eux chansons (R)

IMIIMI j
-̂ 2 France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 7.55 Les
aventures de Tintin 8.05 Les Minikeums
12.00 Le 12/1312.05 Le programme de
votre région 12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Capitaine
Furillo. Série 1155 Votre cas nous inté-
resse. 14.25 Document animalier 14.45
Le magazine du Sénat 14.55 Questions
au Gouvernement en direct de l'Assem-
blée Nationale 16.40 Las délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer 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 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport

120.50 
~

' ~]
La marche
du siècle
En direct
M. et Mme Villemin: innocent et
coupable à vie
Proposée par Jean-Marie
Cavada, Jean-Pierre Bretrand
et Sylvie Faiderbe

2235 Soir 3
2255 Mercredi chez vous

9.00 Flash Canal Infos 9.05 Strip Tease
(R) 10.00 Feu vert 10.30 Magellan 10.45
Les rendez-vous de l'entreprise (R)
11.00 Magazine européen 11J0 Objec-
tif Europe (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R) 1130 Le
cercle de minuit (R) 14.30 Les brûlures
de l'histoire 15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TV5 16.10 Vision 5 16.25
Comment ça va? 16J0 La cuisine des
mousquetaires 17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Alimentaire mon cher Watson.
Magazine 18.00 Questions pour un
champion. Jeu 18.30 Journal/Météo/La
revue de presse africaine 19.00 Paris lu-
mières. Magazine 19.30 Journal télévisé

20.00 Temps présent
Magazine

21.00 Journal télévisé français /
Météo

21J5 Bouillon
de culture
Emission culturelle

2100 Faut pes rêver
Magazine

0.00 Le soir sur la 31
Météo

0.30 Sous la couverture
135 La chance

eux chansons (R)
2.00 Strip Tease (R)
100 Feu vert (R)
130 Magazine

européen (R)
4.00 Université

de nuit

| vous présente les programmes radio-tv |

/M\ ¦"
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins de Christophe 8.00
M6 express 8.05 Les matins de Chris-
tophe (suite) 9.00 M6 express 9.05 Bou-
levard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 11.00 M6 express
11.05 Campus show 11J0 Lassie 11.55
M6 express/Météo 12.05 Papa Schultz
12.35 Les enfants d'Avonlea 13.30 M6
kid: Dessins animés 14.00 Conan,
l'aventurier 14J0 Le monstre en métal
étoile 15.00 La petite boutique des hor-
reurs. 15.30 Moi, Renart 16.00 E-M6
16.30 Fax'o 17.00 Multitop 17J0 Les
deux font la loi 18.00 Sonny Spoon: Le
fils spirituel des âmes 19.00 Mission im-
possible: Echec et mat 19.54 6 mi-
nutes/Météo

20.00 Madame est servie
De l'argent mérité

20J5 Ecolo 6

20.45
A corps et à cris
Téléfilm français
de Josée Dayan
Avec Martin Lamotte, Zabou
Délaissant pour une fois le genre
comique, Martin Lamotte, un
ancien de la bande du
«Splendid», interprète ici un
reporter trop zélé aux méthodes
de détective solitaire.
A ses côtés, la gracieuse Zabou
passe avec un égal bonheur du
personnage de la peste à celui de
l'amante attentionnée....

2125 L'homme à abattre
Téléfilm américain
de Noël Black
Avec Bruce Boxle'itner,
David Craf

0.10 Emotions
Magazine de charme

0.40 6 minutes
0.50 Fax'o
1.15 Ecolo 6
130 Boulevard des clips
230 Salsa opus4

Venezuela
125 L'aviation do passé 'J " J J *

et du futur (6)
330 Les enquêtes de Capital
4.15 Fréquenstar
5.10 Fax'o

M *»
17.00 Slapstick No 4 (R). 1735 Transit
(R). 18.40 Le dessous des cartes (R).
19.00 Le petit vampire. 19.30 Megamix.
20.30 Journal. 20.40 Le baron tzigane.
Opérette en trois actes de Johann
Strauss fils. 21J0 Le boléro. Ballet de
Maurice Ravel. 22.05 Premier épisode-
Musica: Un film bref sur la réalité. 21.40
3110 Le village au bord de la rivière.
Film néerlandais de Fons Rademakers
(1958). Avec Max Croiset, Mary Dres-
settuiys.

_̂\ Allemagne 11

1100 ZDF-Mittagsmagazin. 1145 Wirt-
Bchafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf. 14.30 Die Abenteuer von
Tom SaWyer und Hucklebeny Finn (19).
14.55 Die Perishers. 15.00 Tagesschau.
15.03 Jagd um die Welt. 15.30 Hey,
Dadl 15.55 ARD-Sport extra. 1835 Gol-
den Girls. 18.50 Tagesschau-Tele-
?ramm. 18.55 Praxis Bûlowbogen.
9J7 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-

Besschau. 20.15 Mrs. Harris und die
eiratsschwindler. 21.44 Tagesthemen-

Telegramm. 21.45 Das Ende des Ras-
senstaates. 2230 Skala. 22.30 Tages-
ihemen. 2100 Nachschiag. 1.05 Tages-
schau. 1.15 ZEN - Musik tûr Harfe.

j gmr 

Ç2 La Première

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
731 Classe affaires. 730 Journal. 740
Ricochet. 734 L'invité de la rédaction.
rJ1 Point de mire. 7.55 Ricochet. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 833
.a presse alémanique. 8.30 Journal.
i.33 PMU romand. 837 L'expo de la se-
naine. 143 Les femmes et les enfants
l'abord. 149 Micromega 9.00 Journal.
}.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comé-
Jie. 11.05 Vos désirs font désordrel
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le monde à
ras pieds. 14.35 Juin 44... ma Norman-
die (3). 15.05 Notes de voyage. 16.05
--Jickel. 17.30 Journal. 17.46 Point de ml-
e. 17.50 Journal des sports. 18.00 Jour-
îal du soir. 1832 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de
luit. 0.05 Programme de nuit.

+ *4 ¦
JM *̂ygr Eurosport
130 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique artistique (R). 11.00 Equitation:
Coupe du monde. Finale dellOO Euro-
fun (R). 12J0 Mountain Bike: Coupe du
monde, cross et descente: 1100 Equita-
tion: Coupe du monde. Rétrospective.
14.00 Tennis: Tournoi de Madrid (ATP),
messieurs. 1100 En direct: Hockey sur
Rlace. Championnat du monde.USA •

orvège; GB - Allemagne. 19J0 Euro-
sport News. 2100 En drect: Hockey sur
glace. Russie • Italie ou Suède • Finlan-
de. 22.30 Motors: Magazine. 23.30
Football: Coupe de l'UEFA. Finale mat-
ch aller. 1J0 Eurosport News.

jJJjlDfllr Anemagne2

11.00 Heute. 11.04 Flitterabend (W).
12.45 Umschau. 12.55 Presseschau.
1100 ZDF Sport extra. 1730 Heute. An-
schl.: Heute-Schlagzeilen. 17J5 Lotto
am Mittwoch - Zehung A und B. 1740
ZDF Sport extra. 1145 Heute. 1150
Wetter. 2030 Das Traumschiff. Urtaubs-
geschichten auf See. 2130 Doppelpunkt
vor Ort. Wie Jungs auf den Stnch kom-
men. 21.45 Heute-Joumal. 2115 Zûnd-
stoff : Vergiften wir unsere Kinder? 2100
Derrick. 0.00 Die zehnte Muse 112).
Geschichte und Geschiditen ums Kaba-
rett. 0 J0 Heute. 0.35 Die nackte Frau.
Hal. Spielfilm (1981).

-̂ j» Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
630 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 115 Romance. 930 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
1135 Bleu comme une orange. Géopoli-
tique. 1135 Entrée public. 12 J0 Carnet
de notes. Magazine musical. 1100 Des-
sine-moi une histoire. 1110 env. Mu-
sique d* abord. 1430 Tribune des jeunes
musiciens. En direct du studio Ernest-
Ansermet à Genève. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17J0 Carré d'arts. 1100
JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie. En
différé du Victoria Hall à Genève: Or-
chestre de la Suisse Romande. 22.00
env. Postlude. 22.30 Journal de nuit.
2140 En attendant la nuit 2150 Passé
composé. 2150 Novitads. 0.05 Nottur-
no.

IH3E3C3 R
1140 Buck Rogers. 11J0 Junior (suite).
11.45 Taie spm looping. 1110 Pif et
Hercule. 1115 Help. 1130 Galactica
13.15 Junior (fin). 1335 Studio-info.
13.30 Rock and love. 1430 Galaxie.
1535 La sœur volante. 1105 Studio-in-
fo. 1110 Music family. 1735 Studto-in-
fo. 17.10 Mission casse-cou. 1100 Stu-
dio-info. 18.05 Doublé gagnant. Jeu.
1130 Top models. 1155 Téléstar. 1930
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé.
1935 Sergent Anderson. 2035 Météo.
2030 Jeu Téléstar. 2035 Studio-info.
2140 Haute tention. 2110 Chez Frank.
Série. 2235 Diesel. 0.00 L'homme invi-
sible. 030 Météo. 035 Télé-achat

I nagea JLZ
1130 Familien Due». 1230 Punkt 12.
1130 Springfield Story. 1330 Califomia
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00
llona Christen. 16.00 Hans Meiser.
1730 Wer ist hier der Boss? 17 J0 Eine
schrecklich nette Familie. 1100 Reich
und Schôn (W). 1130 Achtzehn30 - Das
Telefon-Thema. 18.45 Aktuell/Sport.
19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Champions
League. 22.25 Ampfiff extra. 23.05
Champions League: Zusammenfassung
Halbflnale. 23.15 Gottschalk. 0.00
Nachtjoumal. 130 Eine schrecklich net-
te Familie. 1.00 The Tracey Ullman
Show. 1J0 Wer ist hier der Boss?

•5M# Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 1130 Sprechstunde Gesund-
heit. 11.05 Schlagerbarometer. 11.45
Kinderclub. 1100 Rendez-vous.-1103
Regionaljournale. 1112 Rendez-vous
Service. 1230 Mittagsiournal. 12.40
Rendez-vous Info. 1105 Rendez-vous.
1330 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. 1530 Liederbuch. 1100 Oldies.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. 1735
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
1103 Regionaljournale. 1835 Mitteilun-
gen. 1130 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00 Spasspar-
tout. 21.00 Volksmusik grenzenlos.
22.00 Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Trâumen. 1.03 Nacht-
club mit 1.30 Spielplatz.

•SjP Suisae ajémanjque
11.00 Paul-Riniker-Retrospektive1135
TAFpflanzen. 12.10 beaTAF. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
1110 Lindenstrasse. 1140 TAFbazar.
1155 Springfield-Story. 1435 Lassies
Heimat 1110 Uebrigens.... 1630 râtset-
TAF. 1145 Schlips- 17.15 Schlips *Ver-
liebt in einen Star*. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 1735 Tagesschau. 18.00
Baywatch. 18.50 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
1930 Meteo. 2100 Florida Lady (7/12).
20.55 Rundschau. 21.50 10 vor 10.
2230 CinéCfip. 2140 World Beat 2230
Les voix du temps. 23.10 Filmszene
Schweiz. 115 NachtbulletirVMeteo.

RAl «-il
1100 Blue jeans. 1235 Che tempo fa.
1230 Tg 1 - Flash. 1235 La signora in
giallo. 1130 Telegiornale. 1430 Primis-
sima. 1430 II mondo di Quark. 15.00
Unoper tutti. 15.45 Uno per tutti - Solie-
tico. 15.50 Cuore di Marco. Cartoni.
1115 1 dinosauri tra noi. Téléfilm. 1730
Zorro. 1100 Tg 1. 1115 In viaggio nel
tempo. 1930 Grazie mille!!! Spettacolo.
1930 Che tempo fa 20.00 Telegiornale.
2035 Sport. Cabo: Coppa UEFA. Fina-
le andanta. 2100 Ore ventitré. Attualità.
2130 Mercoledi sport. 035 Tg 1 Notte
Che tempo fa 035 DSE: Sapere. 1351
tarassachi. 235 Tg 1 (R). 140 Tutto
colpa délia Sip.

WfflZZJ
145 Le jeu du pied gauche. 930 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 939 Colonne Morris. 930 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-Infos. 1133 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 1115 Le journal de
midi. 1235 Le Billet de Jacques Hainard.
1100 Scènes de Vie. 1115 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 1530 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazinedes fanfares.
19.30 Sport et Musique. 2130 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

¦S3» Subse Italienne

6.30 Textvision. 730 Euronews. 1100
Textvision. 1105 Cartoni a mezzogior-
no: Ducktales. 1230 Mezzogiorno di
sport. 1145 TG tredW. 1100 Edera. Te-
leromanzo. 1150 "999" (R). 1430 1 vin-
centi. Téléfilm. 15301 segreti del mondo
animale. Documentario. 1535 'A' corne
Animazione. 16.00 Textvision. 16.05
Una coppia impossible. Téléfilm. 1130
Un sogno nel cuore. Telenovela. 1730
Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera 1930 N Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 2035 Meteo. 2030 Mila-
gro. 2230 TG sera/Sportsera/Meteo.
2330 Estival Jazz 1987. 2145 Textvi-
sion.

tve ____]
6.00 Euronews. 130 Noticias. 130 Eure
news. 730 Telediario matinal. 9.10 Lo
desayunos de Radio 1.10.00 La aventur
del saber. 1130 Avance Noticias. 113
La primera respuesta. 1230 Noticia:
13.00 El menu de Karlos Arguiftanc
13.30 Pasa la vida. 15.00 Telediaric
15J0 Pasa la vida 16J0 Vuelta ciclista
Espafta: Salamanca • Càceres. 1100 Ne
tidas. 1130 Lingo. 1930 Directe, directe
2030 Cifras y letras. 21.00 Telediaric
21.30 Especial. 2230 SeAas de identi
dad. 2115 Avance Noticias. 2120 Tend
do cero. 2145 En Andalucia Magazine
0.00 Noticias. 030 Vuelta ciclista a Es
pafta

PBP Radio Jura bernois

RSR 1. 116 Secouez l'édredon. 130
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1
Journal. 8.20 Matin tonique.
Jeu/animation/agenda régional. 9.00
RSR 1 Journal. 11.00 RJB-Les titres.
11.05 Magazine CEP. 11.30 Les
dédicaces. Les activités villageoises.
1100 RJB-Info Journal de midi. 1130
Relais RSR 1. 16.00 Power Mix. 1830
RSR 1 Journal du soir. 18.20 Les
activités villageoises. La bonn'occase.
19.00 RJB-soirée. 20.00 Piano à
bretelles. 21.00 Relais RSR 1.

©POJSZI
630 Euronews (d/e). 730 Schweiz Vi-
sion. 10J0 Eine schrecklich nette Fami-
lie (W). 1030 ca MacGyver. 1230 Eu-
ronews (d/e). 1145 Liquid TV. 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news (d/e). 1730 TextVision S Plus (d).
18.00 Euronews (d/e). 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. 19.00 Quadro.
Quiz. 19.10 Zébra Clips. 20.00 Tages-
schau 20.20 Météo 20.25 City Polis.
21.00 Fax/Nachrichten. 21.05 MacGy-
ver. Série. 21.55 Plus-Minus. 22.40
Fax/Nachrichten/Meteo. 2150 Kaleidos-
kop: Luftkampf ûber der Schweiz.

BTgjk Portugal
- 1100 Jornal da tarde. 1730 Jornal da
i tarde. 1730 Palavras cruzadas. Teleno-
t vêla. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os in-
i ocentes. 'Apanhados*. 19.20 Corn a
. verdade m'enganas. 20.00 Telejornal.
. 2035 Verao quente. Telenovela 21.10
. Financial Times. 21.15 Troféu.os "ou-
i tros" desportos. 2115 Rotaçoes. Corn
- José Pinto. 2115 Noticias e fecho.

/V^^^VFréquei Ĵura

830 Infos FJ. 833 Revue de presse.
145 Le zappeur. 930 Infos FJ. 935 Ser-
vice compris. 930 Histoire de mon pays.
1030 Infos FJ. 10.13 Jeu du mot mysté-
rieux. 10.30 Infos plus (rediffusion).
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 1130
Echos. 11.45 Jeu du rire. 1100 Titres.
1115 Jura-midi. 1232 Météo. 1235 Car-
net rose. 1145 Sur le pont Moulinet.
1150 Le zappeur. 1100 Troc en stock.
1115 Va voir écouter là-bas si... 1330
Juke-box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-
box. 15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box.
1100 Infos FJ. 16.05 Radioactive. 1730
Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Stars à
l'affiche. 19.00 Radiovaricelle. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit

*



L'avenir du passé
La Fondation neuchâteloise pour la diffusion de la musique, des Philippines à Cuba

Il existe des compositeurs
du passé qui n'ont pas en-
core trouvé d'auditeurs,
malgré leur valeur. De tout
temps il y eut des oubliés,
qui font la joie des mélo-
manes quelques décennies,
voire siècles, plus tard. Le
déterminisme n'existe pas
en musique. Le XVIIe siè-
cle n'a pas préparé le
XVIIIe, c'est l'historien qui
fait la relation entre les
époques. Les partitions qui
méritent d'être révélées ne
manquent pas.

Prenons Vincenzo Fiocchi (1767
¦ 1843) on ne le connaissait pas il
y a dix ans et pourtant ses ma-
nuscrits reposaient à la Biblio-
thèque publique et universitaire
de Neuchâtel.

Les collections de manuscrits
musicaux, qui dorment dans les
musées ou bibliothèques de
Londres ou de Florence retien-
nent depuis longtemps l'atten-
tion de la Fondation pour la dif-
fusion de la musique, dirigée par
Denise Perret à Neuchâtel. Sou-
tenue par des collaborateurs
aussi motivés qu'elle, dont le
chef d'orchestre Ricardo Cor-
rea, qui partage le même intérêt
pour les œuvres inédites, elle a
été attirée par les richesses ines-
timables de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neu-
châtel. La collection contient
des copies d'oeuvres telles que le
«Messie» et «Stabat Mater» de
Haendel , le «Matrimonio secre-
to» de Cimarosa. Avec la can-
tate «Piramo et Tisbe» les re-
cherghes ont. dépassé les espoirs.
Pàr;*^'ritàVatixv.àù"tô$'*,' .{fe **jg
concordance, la Fondation a pu
mettre en évidence que la Biblio-
thèque neuchâteloise détenait
l'unique manuscrit existant au
monde, écrit de la main même
du compositeur pour orchestre
à cordes, deux voix et continue
- D'où viennent ces manuscrits?
A qui appartenaient-ils?
- Ce f onds intrigue pour plus
d'une raison. La provenance n 'a
pas encore été déterminée. Il y a
beaucoup d'hypothèses. Les
monogrammes présents sur les
reliures seraient-ils les initiales
de la régente de Toscane, Maria-
Luisa Bourbon, comme certains
le prétendent, puisque ces vo-
lumes semblent venir de Flo-
rence ou des Archives du

Grand-Duché de Toscane'!
D 'autres pensent que des gens,
chassés à l 'époque par 1e Risor-
gimento, sont passés par Neu-
châtel...

Le précieux fonds a fourni
beaucoup d'autres partitions,
dont deux symphonies d'Angelo
Tarchi, contemporain de Bee-
thoven. Actuellement 90% des
travaux de la Fondation sont
basés sur des documents retrou-
vés à la Bibliothèque de Neu-
châtel.

Défricheurs de nouvelles
voies, Denise Perret et Ricardo
Correa ont un désir, celui de
sortir le répertoire de ses or-
nières.
- En Occident, le répertoire est
bloqué. On est victime de la ré-
putation d'un compositeur. On
dépoussière n 'importe quelle
œuvre de Mozart, parce que
c'est Mozart. On f erait tout aus-
si bien de f aire revivre les parti-
tions qui mettent l'époque en
valeur. Un immense eff ort a été
f ait pour la musique symphoni-
que allemande. Elle le mérite. Ce
développement a donné nais-
sance à de grands chef s d'or-
chestres. Puis le processus a sti-
mulé la f inance et tout s 'est f ixé
là autour. On joue toujours les
mêmes œuvres parce que les mé-
lomanes, qui n 'en connaissent
pas d'autres, les réclament.
Cette situation n 'est positive ni
pour le public, ni pour l'inter-
prété. Tout un système d'in-
f luences rend l'accès diff icile â
un autre concept culturel. -. - ¦•
- Pourquoi avoir retenu Fiocchi,
Tarchi, Paisiello parmi d'autres?
-Ce n 'est pas parce quelle ap-
partient au passé qu 'une parti-
tion est bonne. Nous retenons ce
qui , nous , paraît .intéressants
IS!ovï;avpns rbufàii^s.:p JusiêSrst
projets en cours, que nous déve-
loppons selon nos possibilités
d'exécution, ou simplement f i -
nancières. Pour ces trois compo-
siteurs, la base de notre travail
est de f aire découvrir l'orchestre
à un moment de son évolution,
de la f i n  du XVIIIe siècle jus-
qu 'au milieu du XIXe. A cette
époq ue la f onction du chef
n 'était pas déterminée, le pre-
mier violon assumait ' cette
tâche. Il aimait avoir à côté de
lui la f lûte qui renf orçait son ins-
trument. Le manuscrit apparaît
de la même f açon. Notre pre-
mier travail sera de le remettre
dans une position de lecture
contemporaine, par f amilles
d'instruments.

L'Orchestre national des Philippines dirigé par Ricardo Correa (Photo sp)

DE LA RECHERCHE
À LA DIFFUSION
Ce qui caractérise la pratique de
la Fondation neuchâteloise
pour la diffusion de la musique,
c'est la mise à l'épreuve. Rendre
un ouvrage à une bibliothèque
après l'avoir étudié, n'intéresse
pas la Fondation qui entend re-
mettre la partition dans le cir-
cuit, la diffuser. Le manuscrit
est suivi depuis sa découverte à
l'état brut, jusqu'à l'exécution
par un orchestre. L'objectif n'est
pas d'instituer des théories ou
des messages, mais de retrouver
le plaisir musical, d'interpeller,
d'inciter la curiosité, d'élargir le
répertoire.

Entraînée toujours plus loin
par l'enchaînement des décou-
vertes et des relations créées
dans le monde,' la Fondation a
été invitée à Manille. Ainsi la
ĵp nphonie d'Angelo Tarchi diri-.

feée paçjPiçardo Correa, est allée
rqhaître à l'autre bout du
monde. Au programme du
même concert, donné par l'Or-
chestre philharmonique natio-
nal des Philippines, figuraient le
concerto pour violon de Beetho-
ven, le soliste était Alfonso Boli-
pata, Philippin installé aux
Etats-Unis, le «Boléro» de Ra-
vel et «Un Américain à Paris»
de Gershwin.

- Quelle a été la réaction de l'or-
chestre?
-Enthousiaste. Les musiciens
n 'ont pas le recul que nous
avons. Ils ne connaissent pas les
circonstances historiques qui
ont donné naissance aux sym-
phonies ou concertos. Il y  a une

grande liberté d'approche d'une
partition. Chez nous, on re-
cherche le style, là-bas, le canta-
bile est roi.
- Vous rentrez de Cuba?
-En eff et , nous sommes reve-
nus le 13 avril de Cuba. Ricardo
Correa a dirigé l'Orchestre na-
tional de La Havane. Le pro-
gramme comportait les sympho-
nies de Tarchi, la Romance de
Beethoven et la Deuxième de
Brahms. Ce f ut  une expérience
émouvante. Eloignés de toutes
distractions, les gens vivent de là
musique, par la musique. Les
orchestres connaissent actuelle-
ment de grandes diff icultés. Les
musiciens arrivaient le matin à 9
heures, pour la répétition. Le
caf é qu 'ils prenaient là représen-
tait le petit déjeuner pour la plu-
part d'entre eux...

Les trésors découverts à la Bi-
bliothèque de Neuchâtel et re-
mis en valeur par la Fondation
continuent de fournir des occa-
sions de faire revivre la musique,
Aujourd'hui II s'agit de «Don
Quichotte de la Manche», œu-
vre maîtresse de Paisiello, com-
positeur napolitain ( 1740 - 1816)
dans le style de l'opéra bouffe.
Par une succession de circons-
tances et de relations entrete-
nues de longue date entre la
Fondation neuchâteloise et
l'Opéra du Caire, trois représen-
tations de «Don Quichotte de la
Manche», dirigées par Ricardo
Correa à la tête de l'Orchestre
national de l'institution, sont
prévues dans la capitale égyp-
tienne.

Denise de CEUNINCK

:La Fondation pouf la diffu-
sion de la musique a été créée à
Neuchâtel en 1977, dans le but
de découvrir, conserver et dif-
fuser des œuvres d'importance
allant de la Renaissance à la
période classique. Lieu de ren-
contre de musiciens, musicolo-
gues, elle étend son activité à
tous les domaines de la re-
cherche musicale. La Fonda-
tion a réalisé une vingtaine de
disques, dont certains en pre-
mière mondiale et a publié des
partitions en notation mo-
derne.

Denise Perret, directrice, li-
cenciée en lettres, musicolo-
gue, a commencé sa carrière de
la façon la plus ardue qu'on

puisse imaginer: participer à
une mission ethnographique
en Mauritanie profonde et cela
en pleine guerre du Polisario.
Les enregistrements qu'elle a
rapportés ont une valeur de té-
moignage unique.

Ricardo Correa a fait ses
études musicales en Espagne.
Etabli en Suisse en 1960, il a
travaillé la direction d'orches-
tre avec Igor Markevitch,
Pierre Boulez et Karl Oester-
reicher. Alors qu 'il suivait des
cours de musicologie au
CNRS à Paris, il rencontra
Denise Perret. Ensemble ils
posèrent les premiers jalons de
la Fondation neuchâteloise.

(DdC)

Michel Buhler ni regret ni amertume
Michel Buhler fête cette année Ises
vingt-cinq ans d'une carrière pro-
fessionnelle, marquée par treize al-
bums, dont le dernier est récem-
ment sorti de presse. Un remar-
quable palmarès pour un artiste
romand. Mais cette carrière fut-
elle uniquement romande?

- Non, j'ai aussi chanté à l'étran-
ger. Et même, durant une dizaine
d'années, bien davantage en
France qu'en Suisse. Aussi au
Québec, mais très peu , même si je
suis depuis longtemps très copain
avec Vigneault. '
- A ce stade d'une longue car-

rière, n'y a-t-il pas chez vous cer-
tains regrets, par exemple ceux de
mauvaises décisions à certains mo-
ments?

-Je suis, en fait , peu tourné
vers le passé. Ce qui m'intéresse
c'est ce que je suis en train de
faire maintenant et ce que je vais
faire dans les mois qui viennent.

Je ne crois pas que j'aie raté des
tournants. Je sais que j'ai bien ri-
golé et c'est important. A l'épo-
que où j'étais à Paris, j'avais de
bons copains.

J'ai passé des années agréables,
sans jamais avoir l'impression de
travailler! Et finalement, je ne
vois pas ce que j'aurais pu faire
d'autre, avec le caractère que j 'ai ,
les chansons que je fais, pour que

ma carrière prenne une autre
orientation.
-Vous n'avez jamais eu pour

but de devenir une star?
- Quand on chante ou que l'on

fait quelque autre métier artisti-
que, il est certain que l'on espère
toujours que ça va marcher, bien
sûr. Et si demain ça marche très
fort pour moi, je serai très
content.

Mais je ne suis pas amer. J'ai
passé une belle vie.
- D'être Romand, cela a-t-il été

un handicap pour vous?
- Etre Romand , c'est comme

être provincial. Quand on débar-
que à Paris, il faut faire son trou,
se faire des copains. Mais on n'est
pas plus défavorisé qu'un gars de
Montpellier ou de Brest. Au
contraire même, car par moment
il y a une sorte d'exotisme qui
joue un rôle.

On peut se poser la question de
savoir pourquoi aucun Romand
de ma génération n'a percé dans
le métier ces dernières années? Je-
pense à Pascal Auberson, qui a
eu des occasions prometteuses de
le faire, comme moi d'ailleurs, j'ai
chanté à l'Olympia, ça marchai t
fart dans les cafés-théâtres!

Je crois que finalement c'est
une affaire de tempérament. On
n'a jamais eu tendance à aller
faire des courbettes ici et là , à fré-
quenter les cocktails, et tout ça.

C'est peut-être un trait de carac-
tère des Romands, qui n'aiment
pas tellement les mondanités. Qui
peuvent pourtant servir à faire
des rencontres. Mais moi, ça m'a
toujours em.... suprêmement!
- N'y a-t-il pas aussi un manque

de structure en Suisse romande
qui peut expliquer ce peu de réus-
site des artistes de notre région à
Paris?
- Pour ma part , je dirais plutôt

que c'est un avantage d'être Ro-
mand.

J'ai beaucoup chanté en
France jusqu'en 1983-84, puis je
n'ai plus eu de boulot , plus d'ar-
gent, ma maison de disques avait
fait faillite, et sans tout cela on ne
peut rien espérer.

Et là j'ai eu de la chance d'être
Romand, de pouvoir revenir ici
et de continuer à vivre, en partie
de la chanson, et aussi du théâtre,
des bouquins. J'avais une posi-
tion de repli, je savais que si je
chantais à gauche ou à droite, le
monde, en principe, venait. Un
Parisien dans le même cas n'a pas
cette possibilité.
- Avez-vous l'impression de

faire de la chanson romande ou de
la chanson française?

-Je suis un Romand qui fait
de la chanson. C'est vrai que je
parle souvent dans mes chansons
de ce qui se passe ici, mais je ne
crois pas qu 'il existe une chanson

romande. Il n'y a pas une ten-
dance ou une façon d'aborder la
chanson qui soit particulière aux
Romands.

Je ne trouve pas qu'il y a une
chanson romande comme il y a
une chanson québécoise. Sarclo,
par exemple, est un chanteur ro-
mand, pourtant on ne peut pas
dire qu'il y ait beaucoup de liens
musicaux ou d'inspiration entre
lui et moi.
- On vous revoit sur les scènes

romandes, vous avez sorti un nou-
veau disque. Quels sont vos projets
pour le proche avenir?
- Il y a la semaine que nous al-

lons faire avec Denis Alber au
Sentier des Halles à Paris, dans le
cadre des échanges avec
L'Echandole. J'espère que les
gens vont venir nous voir et que
cela nous donnera un peu de bou-
lot en France. Car" c'est clair
qu'en France, si l'on ne passe pas
à Paris, on n'existe pas.

D'autre part , j'ai pour habi-
tude d'alterner chanson, théâtre
et littérature dans mes activités.
Et là, j'ai deux pièces de théâtre
qui sont prêtes et devraient être
montées cette année. Je vais donc
pousser de ce côté-là, tout en
continuant à garder mon fonds
de commerce qu 'est la chanson!
J'ai donc une existence variée. Et
mon récital que je tourne actuel-
lement avec Léon Francioli dure

depuis un an et demi. On a donc
envie de faire un peu autre chose.

Michel Buhler poursuit une car-
rière sans tapage et, tranquille el
solide comme un roc, il reste l'un
des chefs de file de la chanson en
Suisse romande. Sa fidélité à son
style, une qualité constante d'écri-
ture, sa personnalité chaleureuse
font que son public des premiers
jours lui reste attaché et que les
jeunes qui apprécient la belle chan-
son française (il y en a, rassurons-
nous!) aiment ses textes et ses mu-
siques. Juste récompense pour un
artiste qui a su défier par son ta-
lent le temps et les modes.

René DÉ RAN
• En récital à La Grange, Le Lo-

cle, samedi 30 avril à 20 h 30.

A L'Aubier
de Montézillon

Ecrire une messe pour per-
cussion, eurythmie et danse,
peut paraître un défi à la tra-
dition vocale et instrumen-
tale. Marianne Ambresin,
compositrice, flûtiste, chan-
teuse diphonique, y voit plu-
tôt une continuité, une ma-
nière de donner de nouvelles
«voix» à une forme musicale.
Dans d'autres partitions Ma-
rianne Ambresin a dévelop-
pé, une écriture reliant les dé-
couvertes du chant diphoni-
que aux préoccupations ac-
tuelles de la musique.

Par un voyage à travers les
gongs, les peaux, les sons
métalliques et les bois, «La
Messe bleue» transporte hors
des espaces sonores connus.
La composition suit fa, forme
musicale consacrée: As-
perges, Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Agnus Dei. Les
mouvements sont enchaînés.
L'œuvre a été créée à la
Grange de Dorigny en janvier
dernier, elle est programmée
vendredi à l'Aubier de Mon-
tézillon, à la Nydeggkirche de
Berne le 1er mai, à la Cathé-
drale de Lausanne le 7 juillet.

Catia Olivia a été formée à
l'Ecole des Percusions de
Strasbourg, après avoir été
initiée par Olivier Clerc à Lau-
sanne. A côté des congas,
cymbales, blocs chinois, la
percussionniste a fait cons-
truire pour cette exécution,
par un luthier bâlois, un tam-
bourin géant de 90 cm de
diamètre. Passionnée par la
recherche sur les harmoni-
ques, Catia Olivia privilégie
les œuvres qui approfondis-
sent les timbres d'un instru-
ment ou d'un groupe homo-
gène. Outre le symbolisme de
la forme, le mode de propa-
gation des vibrations de ce
tambourin géant, répond en
l'occurrence au «shime-daï-
ko», tambour japonais et au-
tres subtiles sonorités.

Le texte liturgique est ex-
primé en eurythmie, an du
mouvement par lequel le
corps et le geste rendent les
sonorités visibles. Ainsi, pai
exemple, dans le Kyrie, la
puissance du «K» exprime le
drame qui se joue dans l'ap-
pel à la relation. Dans
l'Agnus, le «P» de Pacem
rend la paix. Lalao Soal, ma-
thématicien EPFL, diplômé
de l'Ecole d'eurythmie de
Lausanne, en sera l'inter-
prète.

Le Credo devient ici foi en
l'esprit qui anime les forces el
les respirations de la terre el
qui tisse mille liens entre le
monde visible et l'invisible.
CaoXin Wèn, danseur soliste
du Grand théâtre de Chine à
Pékin et ancien danseur du
Béjart Ballet Lausanne tra-
duira, par la danse contem-
poraine, le souffle et la puis-
sance qui émanent de cette
profession de foi. DdC

• Aubier, Montézillon
Vendredi 29 avril,
20 h 30.

LA MESSE BLEUE
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Regard sur quelques Neuchâtelois
Année internationale de la famille à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds

Si nous sommes tous des
étrangers sortis d'un
creuset commun de la
vallée du Rift , en Afrique
orientale, voici plus de
trois millions d'années,
certains d'entre nous ont
ici des racines plus an-
ciennes que d'autres. Et
savoir d'où l'on vient
aide, à n'en point douter,
à savoir qui l'on est et,
peut-être, où l'on va. A
l'évidence, nous avons
besoin de notre patri-
moine familial. Contri-
bution tangible à l'Année
internationale de la fa-
mille, la Bibliothèque de
la ville de La Chaux-de-
Fonds s'est attachée à
mettre en lumière la gé-
néalogie de quelques fa-
milles neuchâteloises, sur
fond de documents héral-
diques de toute la Suisse.

Par 0W
Sonia GRAF . ~W

«Auparavant, la généalogie était
l'apanage de la noblesse et de la
bourgeoisie. Actuellement, la re-
cherche des racines familiales est
le fait de tout le monde».

Parfaitement conscients de
l'engouement du public pour la
généalogie, depuis une vingtaine
d'années surtout, Jacques-An-
dré Humair, directeur de la Bi-
bliothèque de la ville (BV) de La
Chaux-de-Fonds et Pierre-Ar-
nold Borel, distingué généalo-
giste, soutenus par les judicieux
conseils et prêts de la section
neuchâteloise de la Société
suisse d'études généalogiques et
Olivier Clottu, éminent spécia-
liste de l'héraldique, durant qua-
rante ans président de l'Acadé-
mie internationale d'héraldique,
ont réalisé, dans le cadre de
l'Année internationale de la fa-
mille, une exposition consacrée
aux familles neuchâteloises et,
par extension, à la science qui la
soutient. Les documents présen-
tés dans les vitrines et aux murs
de la BV proviennent en partie
de l'institution, de prêts de pri-
vés, des archives de l'Etat et de
la Bibliothèque de Neuchâtel.

UNE PRÉOCCUPATION
ANCIENNE .
Préoccupation très ancienne, la

Vitrine dédiée aux Jeanneret-G ris.
Documents iconographiques et six carnets de voyage de Le Corbusier. (Impar-Gerber)

Arbre généalogique de la famille Robert.
Un magnifique spécimen présentant quelques lacunes. (Impar-Gerber)

généalogie est présente dans la
Bible déjà. En tant que disci-
pline moderne, son élaboration
remonte aux XVIIe et XVIII
siècles, en relation avec la criti-
que historique. Au service de la
génétique, de la démographie et
de l'histoire sociale, ses finalités
sont évidemment l'étude des as-
cendances et des descendances
des individus, de leurs rapports
de parenté, de leurs biographies,
voire de certaines particularités,
dont le caractère, au service de
la connaissance de la famille.

On est bien loin, actuelle-
ment, de ses seules applications
à la noblesse, mâle de surcroît et
du temps des spécialistes sans
scrupules qui ont fait florès en
France surtout, en fabriquant
de fausses et flatteuses ascen-
dances. En tant que science, la
généalogie sert aussi la méde-
cine, puisque son étude permet
de comprendre l'apparition ou
plutôt la résurgence de maladies
héréditaires, par la démonstra-
tion de mariages consanguins.

Si, en France, les recherches
généralogiques s'appuient sur
les registres d'état civil tenus par
le clergé depuis 1539 et par les

municipalités depuis 1792, il en
va tout différemment en Suisse.
PRATIQUE SUISSE
Ainsi que l'a écrit Pierre-Arnold
Borel voici une année pour le ca-
talogue du Congrès national de
Vichy, «chaque Suisse est origi-
naire: d'une commune, com-
mune où le premier ancêtre de
¦son nom était établi et où sa fa-
mille vivait, protégée par le sei-
gneur du lieu. Déjà à l'époque
des Romains, chacun se faisait
enregistrer dans le lieu du ber-
ceau de sa famille ancestrale.
Par exemple, Joseph et Marie se
rendaient pour le recensement à
Nazareth, ville de David, parce
que Joseph était de la maison et
de la famille de David.»

r
Particularité de l'Helvète,

donc, et par ailleurs pas tou-
jours comprise à l'étranger, il est
originaire non pas de son lieu de
naissance, mais de celui du ber-
ceau de sa famille, commune où,
de sa naissance à sa mort, l'état
civil consigne les modifications
d'état civil. Cela facilite la re-
cherche et permet de remonter
jusque vers 1850. Plus en amont,
il faut consulter les registres des
paroisses, souvent déposées aux
archives cantonales.

NEUCHATELOIS
DE L'ÉTRANGER
Cette particularité suisse a per-
mis, et l'exposition de La
Chaux-de-Fonds le démontre,
de mener à terme quantité de re-
cherches concernant des ci-
toyens neuchâtelois partis à
l'étranger, dont un certain nom-
bre pour s'y illustrer dans des
circonstances diverses et ainsi
faire rejaillir leur notoriété sur le
Pays de Neuchâtel.

Parmi eux, l'histoire de la fa-
mille de Meuron, avec la por-
traitiste et paysagiste Aglaé-Jo-
séphine Meuron (1836-1925),
celle de la famille Borel, de Cou-
vet, branche de Stéphane le
poète (1854-1890). Et qui fut le
fondateur de la Banque de
France? Un Perregaux, Jean
Frédéric (1744-1808), commu-
nier des Geneveys-sur-Coffrane,
bourgeois de Valangin, enseveli
au Panthéon en 1808. Et lorsque
le regard rencontre celui de Ma-
rie Duplessis, la Dame aux Ca-
mélias, on ne sait pas encore que
son époux fut un certain
Edouard, comte de Perregaux.

Autre page de notre histoire,
celle qui met en scène le chemi-
nement des nombreuses familles
de vignerons neuchâtelois, les
Mellier, Ribaux, Breguet, partis
faire fortune en Australie, à la
demande de Charles Joseph La
Trobe-de Montmollin (1801-
1875), premier gouverneur du
Victoria.

A l'appui des recherches en-
treprises par les Suisses de
l'étranger quant à leurs origines,
des correspondances d'Austra-
lie, de Porto-Rico, de France et
d'Allemagne attestent de la
grande mobilité des Neuchâte-
lois.

«Il est beau qu'une reine,
épouse et fille de roi, soit aussi
une historienne bien informée et
un excellent écrivain», clamait
l'Académicien André Maurois.
A cet égard, le public pourra dé-
couvrir qu'une certaine Marie-
José s'est intéressée à la Maison
de Savoie ou qu'un Jacques de
Stavay-Mollondin, gouverneur
de Neuchâtel, était fort sensible
à ses ascendants.

GÉNÉALOGIE MODERNE
Actuellement, à l'aide de quanti-
té d'opuscules et documents di-
dactiques à disposition sur le
marché, de nombreux Neuchâ-
telois se sont lancés dans la
confection de leur arbre généa-
logique. Ainsi en est-il de la fa-
mille Lebet, de Buttes, branche

de Claude le luthier, vivant à La
Chaux-de-Fonds, des Vaucher
de Fleurier, dont Hugues Vau-
cher a tracé l'histoire du XVIe
au XXe siècle, des Grandjcan de
Buttes et de Juriers ou des Gi-
rard de Savagnier, tous repré-
sentés dans les vitrines de la BV.
Passionnant.

A l'occasion de la mise en
place de cette exposition, le spé-
cialiste Pierre-Arnold Borel s'est
lancé dans la réalisation de l'ar-
bre généralogiquè de la famille
Jeanmaire, peintre à La Joux-
Perret, qui recouvre la période
1620-1980. A découvrir assortie
d'oeuvres d'art et divers docu-
ments.

Idem pour Le Corbusier,
dont on possédait déjà un arbre
généalogique dressé par son
frère, mais restreint dans le
temps. Pierre-Arnold Borel s'est
attaché à tirer de l'oubli un cer-
tain Jeanneret dit «le Gris», sans
doute parce que ses cheveux
n'attendirent pas les années
avant de blanchir, d'où le patro-
nyme Jeanneret-Gris de la fa-
mille de Le Corbusier. Des do-
cuments aussi intéressants que
l'intérieur du Grand-Temple, où
fut baptisé le père du Corbusier
y figurent, avec la chaire et l'or-
gue de l'Abbatiale de Bellelay
détruits lors de l'incendie de
1919.

Autre peintre célèbre à La
Chaux-de-Fonds et dont cette
année commémore le 200e anni-
versaire de la naissance, Léo-
pold Robert. Il figure dans cette
exposition intégre dans un ma-
gnifique arbre généalogique la-
cunaire ainsi que par des docu-
ments tels que correspondances,
monographie, photographies,
dont celle de sa tombe sur l'île
de San Michèle à Venise.

En un ou deux tours de ca-
dran, les visiteurs de la Biblio-
thèque de la ville pourront se
faire une riche idée des familles
neuchâteloises, arrivées d'ail-
leurs un jour en ces terres où
leurs racines se sont épanouies.
Y compris que Cécile Jeanre-
naud, de Travers, fut l'épouse de
Félix Mendelssohn-Bartholdy
et que Cosima, fille de Franz
Liszt et épouse de Richard Wa-
gner, eut pour grand-mère une
Locloise, Sophie Huguenin.

S. G.

• La Chaux-de-Fonds, Biblio-
thèque de la ville, Généalogie,
héraldique, Histoire de nos fa-
milles, jusqu'au 28 mai (lundi
14-10 h, mardi à vendredi 10-
20 h, samedi 10-16 h).

A l'appui de la généralogie,
les visiteurs de l'exposition
présentée par la Bibliothè-
que de la ville de La Chaux-
de-Fonds trouveront plu-
sieurs vitrines sur l'héraldi-
que. Parmi les spécialistes
de la branche, mentionnons
Théraldiste et cartographe,
ancien commandant de la
place militaire de Colom-
bier, Louis Alphonse de
Mandrot (1814- 1882), au-
teur des armoriaux histori-
ques des cantons de Neu-
châtel et Vaud; et bien en-
tendu, Olivier Clottu, 84
ans aujourd'hui, auteur de
nombreuses recherches en
héraldique et en généalogie
en Suisse et à l'étranger,
dont l'Armoriai de La Neu-
veville et de la Commune
du et, surtout, du Liber
Amicorum, dont le volume
5est exposé. Il s'agit des ar-
moiries dessinées par Oli-
vier Clottu à l'occasion de
la visite de ses hôtes. Sa
collection personnelle
comprend 15 Liber Amico-
rum, soit environ mille ar-
moiries.

Dans leur «Armoriai his-
torique de Neuchâtel»,
Louis Alphonse de Man-
drot et Gustave Eugène
Dubois écrivaient: «L'usage
de porter ses armoiries est
très ancien dans le Pays de
Neuchâtel; c'était il y a
quelque cent ans, une affir-
mation que celui qui en
avait était de condition li-
bre. Or l'homme libre
d'alors avait des armoiries,
comme il avait aussi le droit
de porter l'épée, droit qui,
dans le siècle passé, ne
s'accordait dans les pays
voisins de la Suisse qu'aux
premières classes de l'Etat.

»Les bourgeois des qua-
tre bourgeoisies du comté
de Neuchâtel étaient par
leurs droits politiques, dans
une position beaucoup plus
élevée que ceux des plus
grandes villes de la France
et de l'Allemagne; il ne faut
pas s 'étonner de voir les
membres de ces corpora-
tions prendre des armoiries
car, en agissant ainsi, ils ne
faisaient qu'user de leur
droit. (...)

»ll est vrai qu'à certaines
époques, les souverains de
Neuchâtel ont donné des
armoiries à quelques fa-
milles, mais cela n'infirmait
pas le droit que ces mêmes
familles avaient de s'en
choisir elles-mêmes; ce qui
le prouverait, c'est que ja-
mais ni le Gouvernement, ni
le Conseil d'Etat, n'ont fixé
aucun règlement sur cette
matière». (sg)

L'HÉRALDIQUE
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