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Afrique du Sud

Urnes prises
d'assaut
Les Sud-africains se
sont rendus très nombreux aux urnes hier
pour le deuxième joui
des premières élections
multiraciales.
MM. Mandela, de
Klerk et Buthelezi onl
également voté. Un
nouvel attentat a marqué le scrutin.
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Economies régionales:le Conseil fédéral propose une refonte de l'arrêté Bonny {i

Aider, vanter, relier

\l_ tm^y

Aider les entreprises innovatrices dans les régions défavorisées, vanter à l'étranger les mérites de la place économique suisse, relier entre
Page 2 elles
les PME suisses el
européennes. Ce sont les
trois volets d'un proItalie
gramme de mesures que
le Conseil fédéral a préUltime ligne
senté hier, en remplacedroite
ment de l'arrêté Bonny.
Un programme qui pourUn
mois
après
les
i
élections législatives rait être mis en vigueur
italiennes,Silvio Ber- l'an prochain.
lusconi a dû patienter encore quelques
heures pour devenir
président
du
: le
! Conseil chargé * de
| former le 53e gouver\ nement italien de
l'après-guerre. Des
négociations de dernière heure ont re¦
' porté sa nomination ,
attendue depuis hier
;matin.
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RTL-Télévision

Knock-out
à|::Berne

*
RTL, la puissante
chaîne de télévision
privée
germanoluxembourgeoise, ne
pourra pas ouvrir une
«fenêtre suisse» dans
ses programmes. Ainsi que le souhaitait la
: SSR, le Conseil fédéIrai a refusé hier d'accorder une concession à la société privée RTL (Suisse).

Berne
François NUSSBAUM

nomiques en redéploiement». Il
s'agirait d'une aide directe aux
entreprises dans les régions qui
subissent un important chômage structurel. Sont concernés
le Tessin, le Valais, Neuchâtel,
Bienne, le Jura bernois, Vaud
(en partie), éventuellement le
Jura .
Quelles entreprises aider?
Celles qui innovent, qui font
preuve de souplesse dans l'adaptation de leur offre aux possibilités du marché, et celles qui
créent une production nouvelle
pour la région. Ces entreprises
pourront alors bénéficier d'une
caution de la Confédération
(jusqu'au tiers du capital investi), à condition que la banque
créditrice ait examiné le projet et
que le canton supporte la moitié
des pertes éventuelles.

méats étrangers en Suisse ont
chuté de 3,7 à 0,7 milliards, selon la Banque nationale.
PME PARTENAIRES
Un deuxième arrêté prévoit
donc un crédit de 24 millions sur
dix ans pour une publicité renforcée de la place économique
suisse à l'étranger: publications,
foires, expositions, présentation
d'entreprises, par l'intermédiaire de nos ambassades.

Football - Ligue des champions: Barcelone impressionne

OPINION

consulats, et chambres de commerce.
Quant au troisième arrêté, i!
doit aider les petites et moyennes entreprises (PME) suisses à
compenser l'absence des avantages commerciaux de la zone
EEE. Le Conseil fédéral rappelle que l'Union européenne a
ouvert sur son territoire 210
«euro-info-centres» pour favoriser l'information des PME
(nouvelles règles, études de mar-

f

Signatures à
la tronçonneuse

Romario et Barcelone
Les Catalans ont frappé fort hier à Nou Camp. (Lafargue)
• Lire en page 11
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LE BARON

SARATOGA

VISION

ché) et la recherche de partenaires.
Un crédit de 20 millions, également sur dix ans, est prévu
pour renforcer la collaboration
de la Suisse à de tels programmes européens. Il s'agira,
en particulier, de développer
l'Euro-centre suisse et ses trois
antennes régionales installées à
Lausanne, Zurich et Lugano.
F.N.

Volets f ermés

Un hymne au football

Fonctionnaires
neuchâtelois
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W QUALITÉ ET MARKETING
En complément du cautionnement , la Confédération pourra
L'arrêté Bonny, qui a cessé de accorder des allégements fisdéployer ses effets il y a deux caux, si le canton en fait autant.
mois, a connu une fin mouve- Cet arrêté aura une validité de
mentée (voir «L'Impartial» cinq ans. Par rapport à l'arrêté
d'hier). Il est possible que le Par- Bonny, il restreint l'étendue des
lement , en juin, demande qu'il régions bénéficiaires et supsoit remis provisoirement en vi- prime l'aide sous forme de
gueur, dès cet automne. Pour sa contribution au paiementi -de
part , le Conseil fédéral propose dettes. La somme des cantipn-'
une autre solution: adapter cet nements accordés ne dépassera
arrêté et le compléter par deux pas 300 millions de francs.
Par ailleurs, le Conseil fédéral
mesures de promotion économiestime que la bonne réputation
que internationale.
de la place économique suisse ne
CAUTIONNEMENTS
suffit pas pour attirer les entreL'aide fédérale aux régions dont prises et les investisseurs étran'économie est menacée (arrêté gers: un travail de marketing
Bonny) serait remplacé par un s'impose. La preuve, c'est qu'enirrêté «en faveur des zones éco- tre 1991 et 1992, les investisse-
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Les
représentants
d'associations syndicales de fonctionnaires et d'enseignants ont déposé
hier leur pétition
«pour l'emploi» au
Château de Neuchâtel. Une remise appuyée d'un ballet
symbolique de tronçonneuses et de bal; Ions multicolores.

i\

Le Conseil f édéralne s est pas laissé
impressionner
p a rle matamoreRTL.
Pourtant, ce n'est p a s d'un cœur léger qu'il a
dû p r e n d rsa
e décision tant les enjeux
économiques sont considérables.Mais en
t
p o l i t i ,qil
ufea uavoir
le couragede seschoix,
f ussent-Us
impopulaires. Pour une f o i, son
peut dire que le gouvernement n'a pas f a i làl i
son devoir, à savoirsauvegarderles intérêts
e viséesbassement
supérieursdu p a y sf a c aux
mercantiles de quelques marchands de soupe.
Une société libérale et démocratique ne
sauraitinterdire la diff usion de chaînes
concurrentessur son territoire
au nom de la
liberté d'expression.Maisraisonner sur de
e
telles bases seraitf a i rpreuve
d'angélisme,
car les grands conquistadoresde l'audiovisuel
se moquent éperdumentde la liberté et de la
diversitéde la presse.Ils n'ont qu'une seule
idée en tête, la conquête de p a r t de
s marchés
et de tiroirs-caisses
biengarnis.
La lutte des médias a p r i sune tournure
bien trop sanguinairepourque l'on aborde le
sujet avec l'indiff érence élégante du buveur de
thé. C'est tout l'avenirdu p a y s a gaudiovisuel
e
helvétique qui est enjeu. Certes, il s'agit
d'abord des recettes qui échapperaient à
l'escarcelle de la Société suissede
radiodiff usion. Le coup p o r t éà la Télévision
alémanique pourraitlui être f atal.Maissous

VIPER

VOYAGER

CHEROKEE

prétexted'un manque de tonus de la part de
nosconf rèreszurichois
, on ne sauraitouvrir
toutes grandes les vannes aux programmes
débilesdont nous abreuvent déjà trop de
chaînes via satelliteset réseaux câblés. Le jeu
f aussé
est f ondamentalement
, car RTL n'a
d'autre intérêt que de se repaître des
dépouilles de la DRS sans vouloirremplir
aucun cahierdes charges d'une chaîne
nationale.
Nous autres Latinsne pouvons donc être
que solidairesarec la chaîne alémanique,
d'autant p l u sque nous bénéf icions d'une
généreuse
clé de répartitionen f aveur
des
minorités italophone et f rancophone.En
outre, d'autres chaînes étrangèresn'attendent
que l'ouverturede la f enêtre
helvétiquede
RTL pourf ondre
surle p e t imarché
t
suisse
décidément bien convoité. TF1 seraitle
p r e m i eàr suivre l'exemple et l'on peut p e n s e r
que les vassauxde Berlusconi
, qui attend son
investitureimminente à la tête du
gouvernementitalien, ne seraientpas en reste.
Il f autsavoirque les magnats de l'audiovisuel
n'ont pas la plus petiteonce de morale. Ils ne
reculeront devant rien pourrégner en maîtres
absolus, au-dessusdes lois. Ne nous y
tromponsp a s .Ils sont les f auxprophètesdes
dictatures modernes.
BiaiseNUSSBAUM
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Deuxième jour des élections multiraciales en Afrique du Sud
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28.4.1655 - La flotte
anglaise détruit les
bateaux pirates du Bey
de Tunis et libère des
prisonniers à Alger:
28.4.1789 - Les
révoltés du «Bounty» .
abandonnent le capitaine William Bligh et 18
marins à la dérive dans
le Pacifique sud.
28.4. 1936 -Le foi
Farouk monte sur le
trône égyptien.

BRÈVES
OLP
Pas de pardon
L'OLP a fait savoir hier
qu 'elle n 'accordera pas
son pardon aux centaines
de Palestiniens accusés
de «collaboration» avec
Israël. «Tous ceux dont les
mains sont tachées de
sang palestinien, qui ont
vendu leur terre à l'ennemi
ou trahi la cause sont recherchés et seront punis».
Le Caire
Rencontre
«Wpfc
Pérès-Arafat
Leimirùsu&misraélien*des
Affaires étrangères Shimon Pérès rencontrera
aujourd'hui au Caire le
chef de l'OLP Yasser Arafat pour préparer la
conclusion des négociations sur l'autonomie de
Gaza et Jéricho. Les deux
hommes auront également des entretiens avec
le président Hosni Moubarak, hôte de cette ren contre, et le secrétaire
d'Etat américain Warren
Christopher en tournée au
Proche-Orient.
Dissidents chinois
Procès reporté '•
La Chine, soucieuse de
renforcer son image et de
conserver le statut de «nation la plus favorisée» auprès des Etats-Unis, a décidé de reporter le procès
de 14 dissidents qui était
prévu pour cette semaine,
a annoncé le Hong Kong
standard. Ces quatorze
personnes sont détenues
depuis deux ans, accusées
de «contre-révolution».
Bretton Woods
Plus d'efficacité
La Suisse s 'est faite l'avocate d une réforme des
structures du Fonds monétaire
international
(FMI) et de la Banque
mondiale (BM) lors de la
session de printemps de
ces institutions à Washington. Le comité de développement de la BM est
une plate-forme importante pour la Suisse, il est
dans son intérêt de le revigorer, a déclaré mardi le
secrétaire d'Etat Franz
Blankart. La Suisse a aussi
défendu la nécessité d'intensifier les projets d'aide
au développement social.

Les Sud-Africains se
sont rendus très nombreux aux urnes hier
pour le deuxième jour
des premières élections
multiraciales.
Nelson
Mandela, chef de l'ANC,
le président Frederik de
Klerk ainsi que le chef
zoulou Mangosuthu Buthelezi ont également
voté pour tourner la page
de l'apartheid. Un nouvel
attentat a marqué le
scrutin. Une quinzaine
de personnes ont été
blessées par une explosion à l'aéroport de Johannesburg.

Peu affectés par la stratégie de la
terreur, attribuée à des éléments
de l'extrême droite blanche qui
refuse le transfert du pouvoir
aux Noirs, nombreux étaient
ceux qui campaient à l'aube déjà
devant les bureaux de vote.
Comme la veille, j ournée spéciale réservée aux personnes
âgées, aux infirmes et aux soldats notamment, les opérations
de vote ont commencé avec des
retards. La Commission électorale indépendante (IEC) a annoncé des problèmes d'organisation dans plusieurs centres.
OPÉRATIONS NORMALES
Le président de l'IEC, lejuge Johann Kriegler, a ainsi déclaré

agents de 1 Inkatha avaient ete
«expulsés des bureaux de vote».
Il a toutefois déclaré qu 'il accepterait le résultat de l'élection si
tous les électeurs avaient la possibilité de voter.

Elections en Afrique du Sud
Très ému, Desmond Tutu a participé hier à «une journée mémorable». (Keystone-EPA)
que le problème le plus important était l'absence d' autocollants du parti Inkatha dans de
nombreux bureaux de vote. Ce
parti n 'a en effet annoncé sa
participation au scrutin que la
semaine dernière.

Selon l'IEC, les opérations de
vote se déroulaient toutefois
normalement dans 77% des centres. Les Nations Unies ont
pour leur part déployé 2120 observateurs dans les neuf pro- «JOURNÉE MÉMORABLE»
vinces du pays. Le plus gros Le président Frederik de Klerk
contingent, une centaine d'ob- a voté quant à lui dans la région

On agent double de la CIPî se met à table

La taupe craque
L'agent double Aldrich Ames, vétéran de la CIA arrêté en février
pour avoir travaillé pour Moscou
pendant neuf ans, a accepté de
collaborer avec la justice américaine. Ames a pris cette décision
pour que son épouse colombienne, Maria del Rosario, puisse
s'occuper de leur fils de cinq ans.
Selon des sources proches de
l'enquête, le «compromis judiciaire» que la taupe doit formellement passer avec le président
du tribunal d'Alexandria, près
de Washington, prévoit une
peine réduite de cinq ans pour
Rosario, accusée de complicité
d'espionnage.
L'avantage d'un tel «compromis judiciaire» sur un procès
long et coûteux est qu'il permet
d'éviter la publication de documents sensibles et de mener des
interrogatoires secrets d'Ames
sur ses anciens commanditaires.
En échange de la clémence de la
justice pour sa femme de 41 ans,

servateurs, a été fourni par la
Suisse.
Le chef du Congrès national
africain (ANC) et virtuel chef de
l'Etat , Nelson Mandela , a voté
dans une cité noire de la région
agitée du Natal. Il a déclaré que
c'était pour lui «un moment
inoubliable» et que c'était le
commencement d'«une ère nouvelle» pour l'Afrique du Sud.

l'agent de la CIA devrait enfin
révéler aux services secrets américains l'étendue des dommages
que sa trahison depuis 1985 a
provoqués.
Ancien chef de la division du
contre-espionnage chargée de
retourner des agents du KGB,
Ames a envoyé à la mort une dizaine d'agents doubles travaillant pour les Etats-Unis, selon
l'enquête. La CIA espère obtenir un chiffre plus précis et,
éventuellement, démasquer une
autre taupe au sein de la CIA.
Au terme du compromis, Aldrich Ames doit plaider coupable et accepter de passer le restant de ses jours en prison, selon
ces sources judiciaires. A 52 ans,
l'agent double savait que de
toutes façon le FBI avait des
preuves suffisantes pour l'envoyer derrière les barreaux pour
très longtemps.
La CIA ne laisse aucune
chance à son ancien agent.
(ats,afp)
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Selon le CICR, les combats ont
fait au moins 2500 morts, 17.000
blessés et plusieurs centaines de
milliers de réfugiés depuis le 1er
janvier dernier.
L'ONU a souligné que la situation de crise provoquée par
quatre mois de combats entre
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Hommage du public

Des affrontements ont fait plusieurs dizaines de tués hier à
Omrane, au nord de Sanaa, au
moment où le Yémen célébrait
le premier anniversaire des élections générales pluralistes.
Selon Sanaa, des dizaines de
soldats et de civils ont été tués
dans l'attaque menée par des
militants du Parti socialiste yéménite et l'armée sudiste contre
un camp militaire nordiste.
Le PSY a accusé les nordistes
d'«avoir commencé à attaquer
les unités sudistes, provoquant
un affrontement à l'arme lourde» entre les deux parties.
Cet incident est le plus sérieux
entre nordistes et sudistes depuis
les affrontements qui avaient
fait une vingtaine de tués le 21
février. Ces combats avaient
éclaté au lendemain de la signature d'un accord de réconciliation destiné à mettre fin à la
crise entre nordistes et sudistes,
en conflit ouvert depuis huit
mois, (ats, afp)

Plus de 25.000 personnes, parmi avant de pouvoir défiler devant
lesquelles des moines bouddhistes le cercueil d'acajou recouvert du
et un chef indien, ont défilé dans drapeaU américain.
la nuit de mardi à mercredi pour
Certains des visiteurs arbos'incliner devant le cercueil de raient fièrement des badges à
l'ancien président américain Ri- l'effigie du candidat Nixon lors
chard Nixon exposé au public de ses différentes campagnes
dans sa ville natale de Yorba Lin- présidentielles. La plupart se
da (Californie).
sont immobilisés quelques secondes devant le cercueil recouvert du drapeau américain.
Avant les obsèques du 37e prési- Quelques-uns n'ont pu réprimer
dent des Etats-Unis, auxquelles leurs larmes.
sont attendues 1800 personnaliPréfigurant l'oraison funèbre
tés américaines et étrangères que devait prononcer M. Clind'au moins 55 pays, une file lon- ton, le porte-parole de la Maigue de cinq kilomètres s'est for- son Blanche Dee Dee Myers a
mée, malgré la pluie, et le nom- déclaré que le président «estime
bre des anonymes venus rendre que la vie de Nixon doit être juun dernier hommage au défunt gée sur sa totalité et non par
n'a cessé de croître. Des gens ont rapport à tel ou tel événement
attendu pendant huit heures particulier» , (ap)

La guerre oubliée
factions rivales à Kaboul a rendu urgente l'action de l'ONU.
Celle-ci doit concerner aussi
bien l'aide aux réfugiés que
l'aide médicale ou alimentaire.
Le précédent appel, pour la période allant d'octobre à avril,
avait été couvert à hauteur de 32
millions de dollars pour des besoins évalués à 60 millions de
dollars.
Sotirios Mousouris, représentant du secrétaire général pour
le Pakistan et l'Afghanistan, a
souligné que l'accès à Kaboul
des convois alimentaires de
l'ONU était toujours restreint
par un «blocus économique».
Or, les besoins alimentaires dans
la capitale afghane ont augmen-

Obsèques de Richard Nikon

Incident

L'ONU lance un appel pour l'aide humanitaire en Afghanistan

L'ONU a demandé mercredi 62
millions de dollars (89,3 millions
de francs) pour couvrir ses activités humanitaires d'avril à septembre en Afghanistan. La situation
est particulièrement critique à
Kaboul, où la population est
confrontée à l'une des «pires
crises humanitaires» dans le
monde.

de Pretoria. Il a également annoncé que son pays était au seuil
d'«une nouvelle époque». Le
Prix Nobel , l'archevêque anglican noir Desmond Tutu , a voté
dans une cité noire près de la
ville du Cap. Très ému, il a déclaré que c'«était une journée
mémorable pour l'Afrique du
Sud». Alors qu 'il venait de voter
à Umlazi, dans le sud de Durban , le chef du parti zoulou Inkatha (IFP), Mangosuthu Buthelezi, a exprimé son inquiétude au sujet d'éventuelles
fraudes. Il a ajouté que certains

NOUVEL ATTENTAT
Quinze minutes après l'ouverture des bureaux de vote , une
voiture piégée a explosé devant
le hall des départs internationaux de l'aéroport Jan Smuts, à
Johannesburg. Selon la police,
une quinzaine de personnes ont
été blessées, dont quatre grièvement.
Le chef d'escale de Swissair figure parmi les blessés, a indiqué
à Zurich un porte-parole de la
compagnie. Gravement blessé à
un bras , il a été hospitalisé. Ses
jours ne sont toutefois pas en
danger. La bombe a explosé
dans le hall des arrivées peu
après l'atterrissage de l'appareil
de Swissair en provenance de
Zurich. Les avions peuvent
continuer de se poser et l'aéroport a pu rouvrir dans la journée.
Dans le même temps, la police
a annoncé l'arrestation de 31
suspects, dont des ultras de
droite du Mouvement de résistance afrikaner (AWB). Ces arrestations sont en relation avec
la vague d'attentats qui a fait 21
morts depuis le week-end. Parmi
les suspects appréhendés figurent des gardes du corps du chef
de l'AWB, Eugène Terre
Blanche. D'importantes quantités d'armes et de munitions ont
été saisies à l'occasion de ces
interpellations, (ats, afp, reuter)

té «de façon dramatique», a-t-il
souligné.
Le premier ministre, Gulbuddin Hekmatyar, dont les forces
sont retranchées au sud et à l'est
de la capitale, a mis en place un
blocus alimentaire de plusieurs
districts du centre de Kaboul.
Pour se justifier, il a allégué
qu 'une partie de l'aide internationale parvenait à la faction adverse du président Burhanuddin
Rabbani.
Environ 200.000 personnes
déplacées survivent dans des
camps proches de Jalalabad
(est) et 100.000 personnes supplémentaires dans la ville même
de Jalalabad. (ats, afp)

Rwanda

Catastrophe de Nagoya

Au secours Négligence
Quelque 500 personnes réfugiées dans l'un des principaux
hôtels de Kigali au Rwanda,
l'Hôtel des mille collines, ont
lancé un appel au secours: «Ici,
c'est la tragédie. Le génocide
continue. A Kigali, les tueurs
cherchent ceux qui se sont cachés et les tuent. Tous les Tutsis
ont été sauvagement massacrés
par les tueurs envoyés de Kigali.
Criez au monde notre tragédie.
Nous voulons vivre. Aidez-nous
à vivre».
Six Casques bleus de la MINUAR sont présents de façon
permanente dans l'hôtel où ne
résident plus que quelques prêtres occidentaux ayant refusé de
quitter le pays, il y a une dizaine
de jours, avec les derniers
convois protégés par l'ONU.
«Plusieurs tentatives sont
faites pour nous assassiner,
ajoute un témoin. Nous sommes
depuis une semaine sans eau,
sans nourriture. Faites quelque
chose», (ats, afp)

La compagnie aérienne taiwanaise China Airlines a reconnu
hier une part de «négligence»
dans l'accident d'un de ses Airbus A300, mardi, sur l'aéroport
de Nagoya qui a fait 262 morts.
«China Airlines est très soucieuse de la sécurité aérienne et
travaille pour l'améliorer. Mais
ce genre de chose arrive toujours. Nous avons apparemment une certaine négligence
dans ce domaine», a reconnu
Michael Lo, vice-président de la
compagnie lors d'une conférence de presse.
De son côté, le président de la
compagnie. Yuan Hsing-yuan, a
démenti l'existence de problèmes de moteurs dans l'Airbus
avant son décollage de Taipei.
Pour lui, les causes de l'accident
ne sont pas encore connues.
M. Yuan a annoncé que sa
compagnie indemniserait les familles des victimes à hauteur de
plus de 85.000 fr par personne
décédée, (ap)

lL\mWm\m\m\m\mm\mm\mm ^F^7^^^m
VMi
«Hi^Bf^É^*i^^^ H^^^^

-

•
:
¦

¦

.

H i

dtwâ,
no&
&<Mcc6&iie&
iiïu^^s
jusqu 'au samedi 30 avril 1994

*

9

Viande fraîche de porc Ofl 0/ j
réduction surtout l'assortiment

Q>

^^%Mi^M

y- ÙfZ ( ~y POUlet fraiS "Trèfle Rouge" de France
le kg SîSfJ
IpSi

^Lard fumé Pièce de 1 kg env.
'^yXyy ^^^
"^
le kg
j
**** o
& ^y
h^y<y^>^

i, ** !' * . ' ¦•/ '
lil

v\

:/

/

/

\/ y

i^ ^-^^N. /# / ' /

jf li**
V f
¦ JC
I /v
I
V
/ *A
•
¦ *— "
:
,
,
in ,- ¦ • 11*

fi

^

/
^
'' ^

>V

y

j f :* )

/ ' . .', ) (j/ ^ /

(^y\

/P"*S.

/ '• )

i?

'

C90
}•
*

Q90

Nos boucheries Coop se trouvent dans les localités ;

^

/— K^yy ?'/ Wi dÊm
*¦* Chaux-de-Fonds, Delémont, Porrentruy, Moutier,
"—
\
j .^ m È ke ^/"Ê
È~^v??
k
V^s-f^N
y
&*"^^^r
Saignelégier, Le Locle, Bassecourt, Bêvilard-Malleray,
'
:
Y
s
!
< y ^z
/ ' i. ^
1§\
''^*% fw "
/
«<
U
À?
*'
'
.
\
-~
^
^^^^^^^y
j
m
^^&y
^
j
J
^ Neuveville, Saint-lmier, Tramelan, Reconvilier ,
W^^^^m
\
/
^
Sonceboz,Boncourt et Courroux.
ASf^/^^^***^ ^_^L^
^ ^ \^C „*^
X^^%
^ ^*%
.
,32 1208
f
!

'jw te

y ^-^y

^

2

'

U|

4

Q.

O
ec

Italie: le président du Conseil devrait être investi aujourd'hui

Berlusconi
au
seuil
du
pinacle
ùi
28 avril 1876 - Grâce
à la politique coloniale
de son premier ministre
favori Disraeli, la reine
Victoria est proclamée
impératrice des Indes.
. Née en 1819,elle était
montée sur le trône
d'Angleterre à 18 ans à
la mort de son oncle ,
Guillaume IV. Malgré
son caractère autoritaire, elle respecta les
règles constitutionnelles, mais suivit de près
les affaires, notamment
étrangères. Ce sera là
fin de l'apogée anglaise.

BRÈVES
Air européen
Paris condamné
La Commission européenne a donné six mois,
hier, à l'Etat français pour
autoriser la compagnie aérienne franco-britannique
TAT à opérer depuis l'aéroport d'Orly. «La Commission a décidé que les
autorités françaises ne peuvent plus continuer à refuser leurs routes aériennes
aux
transporteurs
de
l'Union européenne», précise la Commission dans un
communiqué.
Pofognjpy
Appel à la grève
Le syndicat Solidarité a appelé mardi soir à une action
nationale aujourd'hui. Il entend protester contre une
récente loi sur le contrôle
des salaires dans les entreprises d'Etat et pour l'adoption de lois sociales négociées en 1993.
Tchernobyl
L'UE paie pour
son arrêt
La Commission européenne est prête à payer la
construction de deux nouvelles centrales en Ukraine
si cette république de l'exURSS ferme la centrale de
Tchernobyl, a rapporté un
quotidien danois mardi soir.
Le quotidien précise que
ces deux nouvelles centrales seraient construites à
Rovno et Khmelnitzky. Elles
coûteront environ 2,3 milliards de francs.
Grève de la SNCF
Perturbations en Suisse
Une grève du personnel des
chemins de fer français
(SNCF) dans l'est de la
France a perturbé le trafic
avec la Suisse. La liaison
Bêle-Paris a été touchée:
seuls deux trains sur cinq
ont été maintenus dans les
deux sens. En revanche, les
TGV reliant Berne, Genève
et Lausanne à Paris n'ont
pas été affectés.
Le «Cri» de Munch
Bris de cadre retrouvé
Un morceau du cadre du
célèbre tableau «Le Cri»
d'Edvard Munch a été retrouvé mardi à un arrêt
d'autobus de la banlieue
d'Oslo, a annoncé hier le
journal «Dagbladet». Le tableau avait été volé le 12 février à la Galerie nationale
de Norvège. «Cela signifie
de toute évidence que les
voleurs veulent établir un
contact», a déclaré le président de la Galerie nationale
d'Oslo.

Le président Luigi Scalfaro recevra aujourd'hui
Silvio Berlusconi. A
cette occasion, Scalfaro
devrait confier au magnat de la presse la présidence du conseil. Selon
un communiqué du Quirinal (la présidence),
Berlusconi sera reçu à 17
h. Après cette entrevue,
Silvio Berlusconi devrait
être chargé de former le
53e gouvernement italien
de l'après-guerre. L'industriel aurait dû être investi hier, mais des négociations de dernière
heure ont reporté la nomination, attendue depuis le matin.

Les leaders de la majorité, Silvio
Berlusconi, Roberto Maroni, le
numéro deux de la Ligue du
Nord, et Gianfranco Fini, le
chef de l'Alliance nationale, se
sont réunis en début d'aprèsmidi à Rome, mais rien n'a filtré
sur les raisons de la rencontre. A
la sortie, M. Fini a prédit que le
président italien Oscar Luigi
Scalfaro nommerait le chef de
Forza Italia entre mercredi soir
et jeudi matin.
Silvio Berlusconi lui-même,

rant». But: s'assurer que Silvio
Berlusconi n'utilise pas son futur pouvoir politique au bénéfice de son groupe de communications Fininvest, le troisième
groupe privé italien après Fiat et
Ferruzzi-Montedison.
M. Berlusconi, qui avait démissionné de la tête du groupe
Fininvest quand il était entré en
politique le 26 janvier, tout en en
restant le propriétaire, a promis
d'annoncer plusieurs mesures,
au moment de sa nomination.
Jusqu'alors, la seule promesse
concrète qu'il ait faite a été de se
dessaisir de sa majorité de
contrôle sur le premier éditeur
italien, Mondadori.

Silvio Berlusconi ,devant le Quirinal
Le magnat industriel italien devrait être investi aujourd'hui
qui avait le visage soucieux, a
déclaré ignorer les raisons du retard intervenu dans sa désignation: «je ne le sais pas, vous ne
devez pas me le demander», a-til dit, faisant clairement allusion
au président de la République.
Rien n'a filtré du côté du Palais
du Quirinal sur l'emploi du
temps du président dans la matinée et l'après-midi d'hier, ou sur

d'éventuelles difficultés de dernière heure.
DIVERGENCES
M. Scalfaro a clos mardi soir ses
consultations avec l'ensemble
des formations politiques, et la
désignation de Silvio Berlusconi, à l'âge de 57 ans, comme président du Conseil ne semblait
pas faire de doute. La question

SCALFARO «VEILLERA»
La Ligue du Nord a promis à
l'opposition de gauche qu'elle
entendait être «garante» au sein
du gouvernement de la transparence du pouvoir. Le président
Scalfaro a tranché la question en
affirmant mardi soir que «le garant, ce serait lui». Il a promis de
de la présidence du Conseil
veiller au respect de quatre élé(Keystone) ments conjugués: la liberté , la
solidarité sociale, le caractère indu Ministère de l'intérieur, que divisible de la République itaréclame la Ligue du Nord, et lienne et la politique étrangère
que souhaiterait conserver For- de paix de l'Italie.
za Italia, constituerait néanCes deux points sont de
moins une difficulté de dernière claires allusions aux tendances
minute, selon certaines sources. séparatistes de certaines fracUne autre question centrale, tions de la Ligue du Nord et au
qui est revenue comme un leit- désir de reposer la question des
motiv au long des consultations frontières avec l'ex-Yougoslavie
que M. Scalfaro a menées, a été exprimé au sein de l'Alliancenacelle de la nomination d'un «ga- tionale, (ats)

Assassinat d un deoute russe

Bosnie: renforcement de la Forpronu

La Douma inquiète et révoltée

Casques bleus en renfort

L'assassinat d'un député de la
Douma a fait entrer par la
grande porte du Parlement hier le
dossier de la criminalité. Les parlementaires ont reporté tous les
sujets importants à l'ordre du
jour et exigé du président Boris
Eltsine la démission du ministre
de l'intérieur Vlktor Erine.
Andreï Aïzderdzis, député de la
Douma (Chambre basse du Parlement), a été assassiné mardi
soir devant son domicile. Il a été
tué d'une balle de fusil de
chasse, lors d'une opération
«particulièrement bien organisée», selon le directeur des services de contre-espionnage Sergueï Stepachine.
Avant d'être élu en décembre
dernier, M. Aïzderdzis était le
jeune président (35 ans) d'une
banque commerciale moscovite,
MDK-Banque, dont il avait démissionné en entrant au Parlement. Il était également éditeur
d'un journal local «Who's
Who», et avait publié dans un
des derniers numéros la liste de
266 «grands noms du monde
criminel russe».

Les députés ne s'étaient jusqu'à présent émus que très formellement des meurtres de banquiers ou des règlements de
compte, qui depuis le début de
l'année ont entraîné la mort de
plus de 50 personnes. Mais l'assassinat de l'un des leurs, «commandité» selon les premières estimations de la police, donne à
la Douma l'occasion de faire
pression sur le président russe.
ELTSINE RESPONSABLE
Les députés ont même jugé «nécessaire de rappeler au président» russe que le Ministère de
l'intérieur était «sous son
contrôle personnel», et qu'il
était donc implicitement responsable de la situation criminelle
dans le pays. La Douma a adopté une déclaration «exigeant du
président le limogeage immédiat
du ministre de l'Intérieur» . Elle
a souligné que «les forces de
l'ordre ne faisaient rien pour défendre la population du pays
contre les attaques du monde
criminel».
Après avoir annulé leur ordre
du jour (examen du budget
1994, toujours pas adopté, et

Conflit entre General Motors et VW

Découverte troublante
Le parquet de Darmstadt a etaye
hier ses soupçons d'espionnage
industriel contre le numéro deux
de Volkswagen (VW), José Ignacio Lopez. Des dossiers confidentiels de General Motors (GM)
ont été saisis dans son bureau et
chez ses lieutenants.
Le parquet a indiqué, dans un
communiqué, que l'un des documents saisis en août 1993 chez
VW portant sur un projet de
construction d'une usine au
Pays basque, présentait «des éléments de concordance» avec
une étude similaire sur laquelle
Lopez avait travaillé alors qu'il

Pacte de paix civile qui doit être
signé jeudi) les députés ont
convoqué le premier ministre
Viktor Tchernomyrdine et le ministre de l'Intérieur. «Je ne
change pas mes ministres aussi
facilement et la simple démission de M. Erine ne suffira pas à
résoudre les problèmes de la criminalité», leur a expliqué M.
Tchernomyrdine.
M. Erine s'est déclaré «prêt à
démissionner si cela était nécessaire aux intérêts de la Russie».
Seul à avancer ouvertement sa
candidature pour remplacer
éventuellement M. Erine, l'ultra-nationaliste Vladimir Jirinovski a également demandé
une loi autorisant le port d'arme
pour tous les parlementaires. De
son côté, la Douma s'est engagée à examiner prioritairement
les lois pour lutter contre la criminalité.
Le président Boris Eltsine,
qui compte absolument sur le
soutien des députés pour faire
passer son pacte d'entente civile,
a quant à lui immédiatement ordonné que soient définies des
«mesures urgentes pour identifier les meurtriers», (ats)

Grincheux
Les tabloïds les surnomment
«les grincheux Greechans», ce
couple de Gorleston, à 160 kilomètres au nord-est de Londres.
se complet dans des scènes de
ménage qui peuvent durer jusqu'à 12 heures et être entendues
à 500 mètres à la ronde.

était encore chez l'américain
GM. Selon d'autres sources judiciaires, le projet VW intitulé
«Plant X» est même aux trois
quarts identique à celui de General Motors, appelé «Plant B»
et classé par le constructeur
américain comme «confidentiel».
Les enquêteurs ont aussi découvert une disquette avec des Leur passe-temps favon les a
chiffres portant sur un pro- jusqu'à présent conduits deux
gramme de réductions de coûts fois en prison, mais mardi, le tripour plusieurs modèles de Ge- bunal du comté leur a ordonné
neral Motors». Lopez qui avait de quitter leur appartement.
quitté le giron de GM pour VW' Motif de leur querelle: qui deà la mi-mars 1993, fait l'objet vait éteindre le four dans lequel
d'une information judiciaire la dinde était en train de brûler.
pour espionnage industriel, (ats)
(ap)

Le Conseil de sécurité de l'ONU
a donné son feu vert hier à l'envoi
de 6500 soldats supplémentaires
dans l'ex-Yougoslavie pour renforcer la Force de protection des
Nations Unies (Forpronu). Une
résolution (914) adoptée à l'unanimité par les quinzemembres du
Conseil autorise «une augmentation des effectifs de la Forpronu
dans la limite de 6500 soldats
supplémentaires, 150 observateurs militaires et 275 contrôleurs
de police civile».
Le 31 mars, au moment de la
prorogation du mandat de la
Forpronu,
les
Etats-Unis
avaient bloqué, «pour des raisons financières», un renforcement de la mission à hauteur des
quelque 10.000 soldats demandés alors par le secrétaire général de l'ONU Boutros BoutrosGhali (8000 pour la Bosnie et
2000 pour la Croatie). Pour
contourner le blocage américain, le Conseil de sécurité avait
autorisé l'envoi immédiat de
3500 Casques bleus, et s'était engagé à prendre une décision sur
le niveau de renforts demandé
par M. Boutros-Ghali avant ce
samedi 30 avril.
Washington a finalement
donné son feu vert aux 6500 soldats supplémentaires pour la
Forpronu, en dépit de vives critiques adressées mardi par l'ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU Madeleine Albright
contre le représentant des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie Yasushi Akashi. Ce dernier
avait notamment déploré l'absence de soldats américains en
Bosnie.
La Forpronu compte actuellement quelque 33.300 Casques
bleus, dont 17.000 sont déployés
en Bosnie-Herzégovine, selon
des chiffres fournis hier par le
siège de l'ONU. Le nombre de
soldats autorisés après le vote au
Conseil de . sécurité atteint
44.870 hommes, selon un porteparole des Nations Unies. Aucune date n'a cependant été annoncée pour le déploiement de
ces troupes.

Par ailleurs, un nouveau débat était prévu hier soir au
Conseil de sécurité sur la Bosnie-Herzégovine, en présence de
plusieurs ministres des Affaires
étrangères de l'Organisation de
la conférence islamique (OCI).
Des diplomates africains se sont
insurgés contre l'annonce du
renforcement de la Forpronu,
alors que le Conseil de sécurité a
décidé de réduire à une présence
symbolique la mission de
l'ONU au Rwanda.
D'autre part, le premier ministre bosniaque Haris Silajdzic
a mis en doute hier le retrait des
forces serbes de la zone des trois
kilomètres autour de Gorazde
ainsi que celle du retrait des
forces lourdes de 20 km autour
de l'enclave musulmane. A l'issue d'une rencontre avec Sergio
de Mello, directeur des affaires
civiles de l'ONU pour l'ex-Yougoslavie, M. Silajdzic a déclaré:
«Nous avons dit que nous
n'étions pas satisfaits de la situation concernant les termes du retrait (serbe) dans un rayon de
trois kilomètres. U y a toujours
des soldats ennemis à l'intérieur
de -cette zone», (ap)

TELEVISION SUISSBROMANDE
DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT
Nous cherchons des candidat(e)s
pour nos prochaines émissions

«OH! LES FILLES»

Vous êtes fille ou garçon
célibataire ?
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS ET FAIRE
DE NOUVELLES
CONNAISSANCES
Appelez notre répondeur:

V 022/708 91 06

ou écrivez-nous à:
TSR «OH I LES FILLES»
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28 avril 1932 -L'Etat
du Valais cesse d'exploiter des nasses à
Saint-Maurice. Installés
dans le Rhône, ces
pièges à poisson
dataient du Moyen Age.
Héritier de ce droit,
l'Etat en octroyait
l'utilisation à des
particuliers par concession. Les pêcheurs
valaisans se réjouissent
de l'abolition de pe
privilège qui réservait
les meilleures prises à
quelques-uns.

BRÈVES

Concession pour une «fenêtre suisse» dans ses programmes

«Jeunesse sans droeue»

RTL a perdu la partie

RTL, la puissante chaîne
de télévision privée germano-luxembourgeoise,
ne pourra pas ouvrir une
«fenêtre suisse» dans ses
programmes. Ainsi que
le souhaitait la SSR, le
Conseil fédéral a refusé
hier d'accorder une
concession à la société
privée RTL (Suisse). Le
gouvernement
entend
éviter des effets néfastes
sur les médias suisses.
D'autre part, il veut développer une solution
suisse, notamment en
donnant une nouvelle impulsion à la chaîne S
Plus qui, dans les mois à
venir, devrait offrir un
programme plus étoffé et
attrayant.

Non, avec
contre-projet
Le Conseil fédéral rejette l'initiative «pour une jeunesse sans drogue». U la considère comme trop
restrictive et proposera un
contre-projet. Le gouvernement
veut en outre ratifier trois
conventions de l'ONU en matière
de lutte contre la drogue.
Trois ans après l'adoption d'un
paquet de mesures visant à réduire les problèmes liés à la drogue, le Conseil fédéral a pris
connaissance d'un rapport faisant un bilan intermédiaire des
efforts entrepris. Il en ressort
que les buts fixés à l'époque
n'ont pas encore été atteints sur
certains points essentiels. Le
nombre
de
toxicomanes
consommant de l'héroïne ou de
la cocaïne était de 25.000 à
30.000 à fin 1993, alors que ces
derniers étaient entre 18.000 et
25.000 à la fin des années 80. Les
programmes de prévention
n 'ont en outre pas eu l'efficacité
attendue. Le rapport met également en évidence des problèmes
au niveau de la coordination.

RTL n'aura pas sa «fenêtre suisse»
Nestlé
Le Conseil fédéral n'a pas donné la concession demandée. (Helfenberger/Keystone)
Selon le rapport, ces buts doiConfiance
vent cependant être maintenus
Nestlé continue à bien se Selon le conseiller fédéral Ogi, de RTL, notamment ceux du diminuer alors qu'elle en a be- dans cette concentration des comme des idéaux à atteindre.
porter. La récession éco- chef du Département fédéral des «Tages Anzeiger, de la «Weltwo- soin pour assurer sa fonction de forces suisses, souligne le gou- «Nous sommes certainement
nomique l'atteint tout juste transports, des communications che», de la »Basler Zeitung» et lien entre les régions linguisti- vernement.
sur la bonne voie, mais celle-ci
en Europe. L'an passé, les et de l'énergie (DFTCE), l'im- de la «Luzerner Zeitung». La ques. «A elle seule, la fenêtre de
Le non fédéral à RTL, a ad- est plus caillouteuse qu'on pouventes mondiales en vo- plantation en Suisse de l'entre- «fenêtre suisse» que voulait ou- RTL ne représente pas un tel ris- mis Adolf Ogi, pourrait être vait l'imaginen>, a souligné hier
lume ont augmenté de prise allemande aurait menacé vrir la chaîne privée allemande que, mais elle pourrait faire tourné par RTL. Il serait en ef- la conseillère fédérale Ruth
1,7%. Le début d'année a l'indépendance des médias RTL concernait essentiellement boule de neige», souligne le gou- fet parfaitement possible, tech- Dreifuss.
été à peine inférieur , même suisses. De plus, le refus du gou- la Suisse alémanique.
niquement et juridiquement, de
vernement.
si l'évolution défavorable vernement est dans la ligne de la
fabriquer un programme «suisLe Conseil fédéral entend
Selon le Conseil fédéral, l'ac- DONNER UNE CHANCE
des taux de change a fait se politique définie lors de la créase» à l'étranger et de le diffuser donc poursuivre sur la voie qu'il
ceptation
du
projet
RTL
À LA SSR
contracter le chiffre d'af- tion de la chaine S Plus. Cette
en Suisse. Le Luxembourg ou la avait choisie en 1991. Il a décidé
(Suisse) aurait pu ouvrir la porte
faires de 2,5%.
politique entend favoriser une à d'autres diffuseurs étrangers, En refusant la demande de Pologne pourrait servir de base de rejeter l'initiative «pour une
collaboration entre partenaires ce qui provoquerait une distor- RTL, le Conseil fédéral veut et le programme serait ensuite jeunesse sans drogue» déposée le
Elvia
suisses, c'est-à-dire entre la SSR sion de la concurrence et accélé- donner une «nouvelle chance et diffusé en toute légalité par le 23 juillet dernier avec plus de
des réseaux.
et des sociétés privées.
140.000 signatures et entend raSuccès historique
rerait les changements structu- une stimulation à la SSR et aux biais
S'agissant de la concession à tifier trois conventions de
Le directeur général de la rels que connaît la presse écrite. éditeurs». Au cours des proLe groupe d'assurances El- SSR, Antonio. Riva, a qualifié
chains mois, conformément à là accorder au projet de télévision l'ONU sur les stupéfiants. Le
via a enregistré' en'1993' te de «conséquente» la décision du
En outre, le Conseil fédéral . concession SSR la nouvelle fègionale «ïeleZuri», aucune gouvernement considère cette
meilleur résultat dé son gouvernement, estimant qu 'elle considère que l'octroi d'une ' chaîne S Plus devrait prendre un décision n'a encore été prise. Ce
lancée par des milieux
histoire.
Le
bénéfice est dans la ligne de la politique concession à RTL aurait _çti nouveau départ en adoptant un projet est notamment soutenu initiative
de droite et soutenus par de
consolidé a augmenté de suivie jusqu'ici. Le directeur de préjudiciable à la péréquation fi- programme plus attrayant, en par l'entreprise Ringier et Roger nombreux sportifs d'élite com16,5%, à 53,1 millions de la SSR entend étoffer S Plus. La nancière entre les régions suisses faisant meilleur usage des syner- Schawinski. Deux autres de- me trop restrictive: elle rend imfrancs. Les recettes de SSR se veut notamment ouverte au sein de la SSR. Les télévi- gies au sein de la SSR et en ren- mandes sont pendantes pour des possible les mesures d'aide à la
primes brutes ont atteint à une collaboration avec des édi- sions romande et tessinoise, tout forçant la collaboration avec les concessions de TV régionale à survie et de prévention du sida
2,64 milliards de francs, teurs.
Berne et Bâle. Selon Ogi, les dans la population toxicomane,
particulièrement, auraient été éditeurs.
t
soit une hausse de 5,1% Plusieurs
éditeurs alémaniques touchées. De plus, la SSR pourLes projets de télévisions lo- dossiers ne sont pas encore com- telles que la distribution de se(de 8% en monnaies lo- étaient partie prenante au projet rait voir ses recettes publicitaires cales devraient être intégrées plets, (ap)
. ringues et les traitements à l'aide
cales). Pour l'année en
de substances de substitution. Il
cours, Elvia s'attend à une
a chargé le Département fédéral
croissance de l'ordre de 5%
de l'intérieur d'élaborer un
des recettes de primes.
Projet d'Exposition nationale
contre-projet. Ce dernier doit
définir clairement les compéMariette Paschoud
tences et les objectifs poursuivis
par la Confédération, a expliqué
Recours
Ruth Dreifuss. Il s'agit de la
Le procès entre «Le Selutte
contre le crime organisé et
meur» et Mariette Pasle trafic de drogue, la poursuite
choud sera déféré devant
gouvernement tessinois a lers fédéraux Ruth Dreifuss et Le gouvernement tessinois rap- rappelle le Conseil d'Etat tessi- de la stratégie de prévention ainle Tribunal cantonal vau- Le
adressé au Conseil fédéral une Jean-Pascal Delamuraz, le pelle à ce sujet que le projet a été nois, la Banque Nationale
que les compétences de la
dois. Mme Paschoud a en prise de position détaillée au sujet Conseil d'Etat tessinois revient à favorablement accueilli par de Suisse a fait montre d'un intérêt si
Confédération en matière de reeffet décidé de déposer un du concept tessinoisd'Exposition la charge. Il annonce notam- nombreux cantons suisses: ainsi certain. «Nous sommes cons- cherche sur la toxicomanie. Le
recours contre le jugement nationale. Publié hier, le docu- ment au gouvernement fédéral les Grisons se sont déclarés prêts cients, souligne le gouvernement Conseil fédéral a choisi la solurendu mardi par le Tribunal ment souligne les aspects positifs que trois groupes de projets se- à y adhérer, tandis que St-Gall, tessinois, que notre projet est tion du contre-projet afin de clade police de Lausanne. Se- du projet baptisé «Suisse 98-les ront institués pour les régions Thurgovie et le Valais ont an- ambitieux. Dans la situation his- rifier le débat. Il entend s'en telon son avocat, elle va nouvelles frontières» et presse te devant accueillir l'Exposition noncé qu'ils y collaboreraient torique actuelle à cheval entre le nir à une politique de juste-micontester, en particulier, les gouvernement fédéral de prendre nationale, soit le lac Majeur, le activement.
deuxième et le troisième millé- lieu entre répression et libéraliconséquences financières une décision d'ici la fin de l'an- Léman et le lac de Constance.
naires, poursuit-il, une Exposi- sation, (ap)
du verdict qui met à sa née.
Le «Conseil du lac de tion nationale digne de ce nom
Ces groupes seront chapeautés
charge tous les frais judipar un comité directeur compo- Constance» (Bodenseerat) qui doit proposer une réflexion et
ciaires, soit 2300 francs,
sé de représentants de la Confé- réunit les régions suisse, alle- une discussion sur les grands
plus le versement de 1500 Le canton du Tessin entend bat- dération et des cantons.
mande et autrichienne qui en- thèmes cruciaux.» Le Tessin atfrancs de dépens à deux tre le fer pendant qu'il est chaud.
Le concept tessinois est sou- tourent le lac, a également fait tend de Berne une réponse d'ici
dessinateurs ainsi qu'à un Un mois et demi après sa ren- vent qualifié d'«ambitieux» et part de sa totale disponibilité. la fin de l'année ou le début de
journaliste du «Semeun>.
contre à Berne avec les conseil- considéré comme trop onéreux. D'un point de vue financier, 1995. (ats)

Le Tessin bouscule la Berne fédérale

Avalanche
du Mont-des-Morts
Pas de plainte
Dans notre édition du 16
avril dernier, un texte est
consacré au jugement du
Tribunal valaisan d'Entremont dans une affaire liée à
l'avalanche meurtrière qui,
en 1991, avait coûté à la
vie à des élèves d'un collège lausannois. U est notamment précisé que le tribunal a rejeté le recours
déposé par les familles
des six étudiants décédés. Les parents d'une victime jurassienne de ce
drame tiennent à préciser
qu'ils n'ont pas porté
plainte, ni contre l'Hospice
du Grand-Saint-Bernard,
ni contre les responsables
du collège de Champittet.
(Imp)

Essai et vol
à Zurich

Renchérissement

Déduction de l'impôt préalable

Premier de classe!

Le silence de Berne

La Suisse joue de nouveau les
En avril, 1 indice suisse des
premiers de classe en matière de prix à la consommation a enrerenchérissement: te taux d'infla- gistré une progression de 0,1%
tion annuel s'est établi à 1% en par rapport au mois précédent,
avril, soit son niveau le plus bas atteignant 101 points. Le recul
depuis sept ans, a indiqué hier du taux d'inflation annuel , mall'Office fédéral de la statistique gré un indice mensuel en pro(OFS). U y a un an, l'inflation gression, s'expli que par ce que
l'on appelle l'effet de base: alors
était encore de 3,8%.
que la variation mensuelle s'est
L'inflation en Suisse évolue établie à +0 ,1% en avril 1994,
conformément aux prévisions elle était de 0,3% en 1993. D'où
des experts. Il y a deux jours, le un renchérissement annuel de
président de la Banque Natio- 1,0% contre 1,3% en mars. Il
nale Suisse, Markus Lusser, a s'agit là du résultat annuel le
déclaré que le taux d'inflation plus bas depuis mai 1987, qui afmoyen en 1994 devrait osciller fichait un taux de 0,9%.
entre 1,0 et 1,5%.
(ap)

Le Conseil fédéral n'a pas pris
de décision hier sur la déduction
de l'impôt préalable sur les investissements (la taxe occulte,
qui va disparaître avec la TVA).
Faute de temps, il a dû renvoyer
la question à mercredi prochain,
a dit à la presse le vice-chancelier Achille Casanova.
La TVA doit entrer en vigueur
le 1er janvier 1995. Mais les milieux économiques souhaiteraient que la déduction de l'impôt préalable intervienne déjà le
1er juillet 1994, ce qui donnerait
une nouvelle impulsion à la re-

lance. Les investisseurs hésitent
en effet à s'engager avant la suppression de la taxe occulte. Ce
sont singulièrement les contructeurs de machine, industrie axée
sur l'exportation , qui réclament
cette suppression.
SCEPTICISME
Du côté d'Otto Stich et de l'administration fédérale des finances, il semble qu 'on soit des
plus rétifs à l'idée de déduire
l'impôt préalable sur les investissements avant l'entrée en vigueur de la TVA.
(ats)

A la suite d'un vol ou d'une erreur de comptabilité. 236 cigarettes à l'héroïne ont disparu d'une policlinique zurichoise. Ces cigarettes étaient
utilisées dans le cadre d'un essai de distribution contrôlée
de drogue à des femmes toxicomanes prostituées.L'Office
fédéral de la santé publi que
(OFSP), a déposé plainte.
Les cigarettes du type de
celles qui ont disparu contiennent 50 milli grammes d'héroïne base insoluble. La
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a tenu à faire part de
cet incident à la presse lors de
sa présentation du bilan des
mesures prises ses trois dernières années en matière de
drogue. Elle a souli gné qu'il
ne remettait pas en question
tes essais, (ats)
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Série spéciale Sterlet 1.3 XU Class, liège* et revêtements de
portières en cuir véritable, appareil radio/cassettes, 3 portes,
1295 cm', 60 kW/82 ch (automatique 55 kW/75 ch), 12 soupapes, consommation normalisée de carburant 6,3 1/100 km
(OEV-1, parc mixte). Fr. 17180.- seulement/leasing par mois*
Fr. 22?.-* {prix de base Fr. 16390.-). 5 portes, Fr. 17880.- (prix
de base Fr. 17090.-) ou automatique, Fr. 18080.- (prix de
base Fr. 17290.-). A.BS. pour tous les modèles, Fr. 1400A La
Corolle 1.6 Compact Si Class est toute aussi unique avec
ses sièges et ses revêtements de portières en cuir véritable,
pour Fr. 24 880.- (prix de base Fr. 24 190.-). Garantie totale:
100000 km, valable 3 ans. • Conditions 3S-Super-Leasing pour
tous les modèles: 40000 km/48 mois/casco intégrale non
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La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 107 et 117.23 64 44/45
Location par semaine.
Agences locales: • La Chaux-de-Fonds: Cassl & Imhof SA, 2688 44
Tél. 021 3122343
Logement City
ILe Locle: Garage du Crêt,3159 33 • Saignelégier: Auto-Sport 3000 SA,
300 logements vaCances!
22-3328/4x4
5112 20 • Sonviller:J.C.Bering Automobiles. 4115 55
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D É S O R M A I S CHEZ:

Val d'Anniviers

Dans le cadre du centenaire de la naissance du
génial architecte chaux-de-fonnier,douze artistes
avaient prêté leur talent à l'évocation de cette
éminente personnalité.
Un certain nombre de reproductions des oeuvres
réalisées à cette occasion peuvent être acquises au
bureau de L'Impartial.
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répondre promptement aux auteurs des offres qu elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Bourgeois
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Bourgeois

lit.

Vittel pet maxi
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lia'SBrr^*
^^rr^^*BBsBMBiBHBB«
^-SB^aVI

• rdr^rVmfr^''^'' "' fm-WW^*'

4 85
¦
I

^^BSB

^' . ' *"^^WL' F'TafjaaEaWi. H .|K*?^ S *^*^*a»"S*»lW*
1
HaWt»*ea*i11 l^-ataËBeat 1-ar rK'aBaargaaaaaJ**?-^
X *k

—f ^

lit.

Jumilla Pandilla

S&^>^^

' ''"'— ¦''¦ - ¦¦ "& - **^' "
LaBUi^^aBaBBa
*
"'*^%Ëfr'^lfXt

^

¦
ÉBBBm.aaaaa*.^ *%* "•/
'^^
f»
aaaaaaaaaaaaaaM******.^/
ZB
aaaaa*aam*am*aa>_^_
BaBBBBBBmaB**^BaH

gaz,mi-gaz,nature

'-mm.

" .'•*B|L
'

v • ' " T^-"*?' **
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Neuchâtel: tél. 038/25 80 50
Angle rue Place-d'Armes 1 - Rue du Bassin
Parc
Serrières: tél. 038/31 32 32
Jj
Battieux - Ch. des Noyers 2 30 places
^^F^Lyft'
U Chaux-de-Fonds: tél. 039/23 60 61
•SB»;
"I*
Rue D.-JeanRichard 28, devant Métropole-Centre
La Neuveville: tél. 038/51 51 50
Centre commercial «MIGROS» - Parc 130 places
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Mjè

A saisir, La Chaux-de-Fonds centre
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Chêne, charme, hôtre. Fendu en:
33 cm
¦ Fri 90.- le stère
50 cm ' r~ . '. ¦'frfMr-'lm stère
ismètre
. , , , ,Fr. 0,- le tffidre
lamJESBttÊf mf mSMlÊmmm—mmmm 7*I
J
Livraisons à domicile <f> 039/28 60 00

132-608262

SAINT-IMIER. A louer

STUDIO MEUBLÉ

Fr. 440.- par mois, charges comprises.
Libre tout de suite.
Heures de bureau 038/3314 22; dès
18 heures 038/25 54 50.

28-622813

Crédit Suisse
aB
w

Comptes à terme
de Fr. 100TJ00.-à
Fr.500m-

3

mot»

s

mort

"
mois

Adia p
3.50 Alusuisse p
Alusuisse n
3an« S ans Sans Ares Serono
0blig.de caisse
4.00 4.00 475 Ascom p
Bâloise n
Banque Nationale Suisse
Baer Holding p
Rendement moyen des obligations
BB Biotech
de la Confédération
4.84 4.78
BBCp
Taux Lombard
6.00 6.00 BCC p
BK Vision p
Bobstp
Buehrle p
Euro-Marché è partir 3
6
12
mois
mois i******** Cementia
de Fr. 100000—
CFN
CHF/SFr
3.88 3.94 3.94 Ciba-Geigy n
USD/USS
4.13 4.50 5.13 Ciba-Geigy p
DEM/DM
5.31 5.25 5.25 Cortaillod n
GBP/£
5.13 5.25 5.68 CS Holding p
NLG/HLG
5.25 5.23 5.25 CS Holding n
JPY/YEN
2.21 2J31 153 Electrowatt p
CAD/CS
5.75 6.18 6.62 EMS Chemie p
XEU/ECU
5.84 5.81 5.78 Fischer p
Fischer n
Forbo P
Fotolabo p
Galenica bp
Hero p
Héro n
¦aaaa - ï
Hilti bp
Holderfaank p
Immuno
Interdiscount bp
Interdiscount p
Jelmoli p
Landis & Gyr n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Merck
Mercure n
Michelin
Motor Col.
Môvenpick p
Nestlé n
En effectuant vos opérations Pargesa Holding
bancaires par CS-Telebanking, Pharmavision p
Pirelli p
vous gagnez du temps et
Publicitas bp
de l'argent.
n
Monsieur J. Ramos vous dira Publicitas
Réassurance p
comment si vous lui télépho- Réassurance n
Richemont
nez au no 039/23 07 23.
Roche bp
Roche p
Sandoz n
Sandoz p
Sandozbp
Saurer Holding p
Av. LéoDold-Robert 5fi. 2301 La Chaux-de-Fonds SBS bo
337

3.37

CS-TELEBANKING
pour tous vos ordres
de paiement,
24 heures sur 24,
7 jours sur 7,
à moindre frais.

¦ ¦.
L^HKHaHHM
.-^f-gnsjpï
" "

:

26104

27/04 SBS n
SBS p
237
239 Schindlerp
672
667 Schindler bp
678
673 Sibra N
761
765 SIG P
1320
1330 Sika n
2550
2550 Sika p
1395
1415 SMH p
2330
2320 SMH n
1283
1290 Sulzerbp
890
890d Sulzern
1600
1610 Surveillance n
1920
1880 Surveillance p
168.5
165 Swissair n
1170
12001 Swissair bj
720
700 UBSn
872
871 UBS p
912
918 Von Roll p
5600d
5600d Winterthur n
600
606 Winterthur p
119t
119 Zurich n
370
373 Zurich p
5330
5335
1460
1490
274
280
2750
2780 Agie bp
3200of 3200ol Astra
470
470 Calida
640
640 Ciment PortJand
162
158d Danzas n
1006
100S Feldschlbs. p
944
956 Kuoni
550
550
221
220
2175
2210 ABNAmro
835a
845 Akzo
888
878 Royal Outch
20400 20500d Unilever
188
18S
685
685
347
347
470
475d Canon
1665
1700 Daiwa Sec.
436a
435d Fuji Bank
1210
1210 Hitachi
1620
1650 Honda
5335
5315 Mitsubishi et
240
235 Mitsubishi Heavy
1350
1370 Mitsubishi Bank
1400
1420 Mitsui Co
645
655 NEC
590
59S Nippon Oil
1300
1275 Nissan Motor
6800
6810 Nomura sec
12775
12775 Sanyo
3730
3750 Sharp
3735
375S Sony
3710
3725 Toshiba
2920
297C Toyota Motor
440
43E Yamanouchi

Ï

RTFIITà NTLF

Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de
sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces
Mensualité dès Fr. 461.- + charges.
EIM
« 038/94
y
««JO/av» 91
*JI
n4n

Salon de jeux
avec bar
Prix très intéressant.
¦P 021/636 03 50
Fax 021/636 03 51

22-630201

La Chaux-de-Fonds
A vendre
Rue du Chalet

Bel appartement de 4 pièces,
balcon
Prix de vente:Fr. 259 000.Aide fédérale possible.
Mensualité dès Fr. 797.- + ch.
038/24 57 31
^^o
g

SAêêê
1802.96 " 1809!90
xm

SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei
j

AU LOCLE

Achat

2776.20 2791.30
3699.54
0.00
2243.20 2253.57
2130.91 2147.32
19628.90 19729.10
2SA»

27/04

204
407
8300
1780
250
2980
365
72
870
188
1039
1040
405
2210
796
140d
305
1203
740
642
674
1273
1252

205.5
412
8400
1800
250
2980
367
74t
874
188
1030
1038
403
2165
785
140
310
1208
720
662
699
1302
1282

76d
3.25t
1155d
600
1490
3450d
40600

76d
3.25t
1195t
580d
1510
3450d
40000d

62.1
226.9
207.5
213.7

62.3ol
223.2
209.5
212.9

1660
1590
2280
956
1690
1120
678
2700
786
1130
720
861
2250
500
166*0
5940
765
1990
1920

1660
1580
2280
966
1690
1110
695
2700
788
1130
723
856
2230
501
1670
5890
770
1980
1940

26/04
26/04

Amgold

AngloAM
BAT.
British Petrol.
British Telecom.

BTR

52.5d 52.375d Avon

32.625d
4.57
3.89
3.84

3.93

Cable S Wir.

Cadbury
De Beers P

Glaxo

4.66
4.75

15.625d

Grand Metrop.
Hanson

ICI

5.51
4.66
2.705
8.375

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

185
2676
328.5
499
396
874.5
357.7
891.5
550
7873
403.2
346.5
449
478
745.5
516.3
538.8

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

530
683
853
1128
32.4
41.45
2590
1193
448.5
1060
344.6

Abbot
Am Médical
Amexco
Amoco
Apple Computer

27/04 Atlantic Richfield
ATT

28.125
23.625
29.875
56.75
31.25

26/04

59.125

CS C. 2000 FS
1535.99r
CS C. 2000 DM
1442.32T
CS C. 2000 ECU
1405.1r
CS C. 2000 FF
1396.04T
CS Bd Valor FS
113.4r
CS Bd ValorDM 115.04r
CS ECU Bond a
104.48r
CS Guldena
101.87r
CS Eur. Bond a
241.15r
CS MMFEstg
2340.05r
CS MMFCS
1295.02r
CS MMFDM
1739.26r
CS MMFUS
1788.42r
CS MMFEcu
1379.08r
CS MMFFIh
1197.16r
CS MMFFF
6143.04r
CS MMFSfr
5809.84r
CS MMFLit
1073.82r
CS PflncSfrA 1020.06r
CS Pf Bld Sfr A 1035.23r
CS Pf. Grwth Sfr 1032.12r
CSPrimeB.A
103.93r
CS N.Am. FdA
351.75r
CS U Kf b
116.89r
CS F.F.A
1053.85r
CSGerm.Fd A
277.76r
CS Italy Fd A
303276r
CS Ned.Fd A
421.39r
CS Tiger Fd FS
1668.4r
CS Act Suisses 827.75r
CS Eur BI-ChJV
270.82r
CS Eq FdCUSA 1007.86r
CS Eq Fd Em. M. 1134.06r
CS Euroreal DM 102.96r
CS Gold valor
136.66r
CSJap. Megat.
260.99r
BPSBFd-USSA 1049.6r
BPSBFd-DMA 1165.73r
BPSBFd-£ A
558.28r
BPS B Fd-CS A 1069.14T
BPS B Fd-AusSA 1118.9r
Automation-Fonds
72r
Pharmafonds
438r
Baerbond
944r
Swissbar
3059r
Obligestion
94.75d
Multibond
82. 17r
Bond-lnvest
I02.15r
Safit
203.5r
Germac
278r
Globinvest
120r
Ecu Bond Sel.
103.94r
America valor
341.45r
Asiaporfolio
684.87r
Swiss Small Cap
1381r
Samurai
330.9r
Valsuisse
680d
Far East Equity
1177.6r

32.375d Baxter
4.62 Bla c k & Decker
3.985 Boeing
3.85 Bristol-Myers

23.375
18.75

4.615 Caterpillar
4.84 Cha s e Manh.

110.625

3.96 Can Pacific

15.5d Chevron Corp.

5.61

Citicorp

4.725 Coca-Cola
2.74 Colgate
8.5 Compaq Comput
Da t a General
Digit al
Dow Chemical
Dupont
Eastman Kodak
184.8
Exxo n
2649
Fluor
334.7
Fo rd
502
Gen. Motors
404.8
General Electric
880
Gille tt e
359.8
Good year
899
Hewl. -Packard
553.5
Homestake
782
Honeywell
404
IBM
355
Int ern. Pa per
452.5
ITT
475.5
Johns. S Johns.
753
Kell og
516
Lilly Eli
524.5
Merck
Me rrill Lynch
MMM
539
681
857
1174
32.55
43.2
2590
1215
454.9
1080
341

%m

j£
LU

U-

Mobil Corp.
Mot orola
Pacific Gas & El.
Pepsico
Philip Morris
Proct er & Gambl.
Ralston Purina

Saralee
S c hlumberger
Scott Paper
Se ars Roebuck
Texaco
Texas Instr.

Time Wa rner
UAL
Unisys
Walt Disney
WMX
Westinghouse

Woolworthouso
Xerox
Ze nit h

27/04

97.75

44.875

53

16.5

33.375
90.875
37.375
40.5

58.25

111.625

7.125
20.125
63
57.875
41.75
62.875
50.75

57.875

56.75
96
66.875

40.125
79.125

18.625
31.625
58.5
63.875

89
40.25
50.375
49.875

30.25
36.375
48.75
79.5

45.875

26.875
36.625
54.25
56.625
37.625
20.5

55.75

40.75

46.75
64.375
75.5

36.25
127.125
11.25
43.5
25.375
11.75
16
96.625
8.875

"Ul
«it.

er

LU
ai

S
R

27/04

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

1.39
2.08
84.2
24.2
4.03
74.5
0.0855
11.8
0.78
0.98
1
1.34

Vente

1.47
2.22
86.8
25.4
4.27
77.5
0.0915
12.4
0.88
1.1
1.08
1.44

1535.99e
144233e
1405.11e
1396.05e
114.55e Devisesjusqu'à Fr.SffOOO.
116.19e
105.53e
USA
1.412
1.448
102.9e
2.131
2.185
243.57e Angleterre
2340.06e Allemagne
84.6
86.3
1295.03e
France
24.6
25.1
1739.27e
4.107
4.19
1788.43e Belgique
1379.09e Hollande
75.25
76.75
1197.17e
Italie
0.0877
0.09
6143.05e
12.02
12.26
5809.85e Autriche
1073.82e Portugal
0.818
0.843
1020.09e
Espagne
1.029
1.061
103574e
1.027
1.053
1032.13e Canada
104.98e Japon
1.3755
1.4105
358.8e
ECU
1.6335
1.666
119.24e
1074.94e
28333e OR
309345e
$0nce
374.1
374.6
429.82e
17050
17300
1716.45e Lingot
844.5e Vreneli 20.100
110
276.35e
Napoléon
97
107
1007.87e
88.45
91.32
1134.07e Souver new
108.2e Souver old
88.45
91.32
138.02e
Kruger Rand
531
551
266.21e
1049.6e
1165.73e ARGENT
55878e $ 0nce
5.17
5.19
1069.14e
229
244
1118.9e Lingot/kg
72.7e
442.4e PIATINE
950e Kilo
17935
18185
3087e
96.25of
82.99e Convention Or
102.16e Plage or
17500
206.5e Achat
17100
282.5e
Base
argent
280
122e
104.97e
Source
344.89e
691.79e
1401.5e
330.9e
685of Transmis par Orsysta SA, Lausanne
1213.5e
(Cours sans garantie)
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bariluette de 2 pièces,

F

""

§
HALLE POLYVALENTE
LA FERRIÈRE
Samedi 30 avril 1994
dès 20 h 30

Avec la participation des cadets et du
groupe de chanteurs «L'accroch'cœur»
de Saint-lmier.
Dès 23 heures

BAL

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

Maurice Métrai

Le silence
du matin
Roman

(Droits réserves: Editions Mon Village
et Maurice Métrai)

Et pour me convaincre pleinement, elle ajoutait:
- On cicatrise bien mieux en soignant sa blessure qu 'en l'ignorant.
9

Le village nous réchauffait.
Quand nous nous retrouvions en
compagnie des vieillard s, nous les
écoutions comme de grands enfants
émerveillés par la sagesse des anciens. Leur tendresse pour les choses
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I Dorer et croustiller à souhait
tous les mets
Il suffit d'actionner la touche CRISP
pour enclencher automatiquement
f
l'action combinée du gril et des
j
micro-ondes. Le double faisceaude
micro-ondes porte la plaque CRISP
!p**m
o
i
J
à env.210°C Cette chaleur brunit
s
I
1 directement la face inférieure du
mets. Simultanément le gril agit en surface et les micro;
S
ondes accélèrent la cuisson à cœur.
-^--J
---

BKIiMJ^mWXVmmmmUmmmmn IMée" aja»'—=r—3""—¦-?
+&§r&&
My Iff Oi y^N^v/' ^S.

Veuillez m 'expédier la documentation sur vos nouveaux
appareils è micro-ondes.
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27,7x54,6x33 ,8cm

Fr.745.-
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Coupon-information
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Adressez à: Bauknech t SA 5600 Lenzbourg
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Solution du mot mystère
DIALECTE

J

Appareil à Micro-ondes
s
,
. „.
^ ***^
^r
:
l
I CRISP MCCD 1820
¦
Fonctions thermiques: micro-ondes
Tout ce qui ne
,— .
'
900 W, gril à quartz 1000 W, phase
*""""
pouvait se faire
BBNeaaaaaaaaaalaàai
"" ~
CRISP. Micro-ondes à 7 paliers de
''
Pfe*'*-"iir\ 4
qu'au four
JÉB
^^
puissancejusqu'à 900W. Minuterie
l^l
î^f
e
ï
I
conventionnel
*r
électronique de 0 à 90 minutes.
<
" "
'$£ \
i
S
réussitdésormais WuSÏ1^
>'
-\ Plaque CRISP pour brunissage crou'
,
... .
&ïf**^'"" ' '
j tA
S
a merveiueaans
N
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IJjfë ] ' 1 stillant Affichage digital 24 h. Dé^f^
le nouvel appareil p
^B^
AWmW ^^
""*
congélation automatique. Système
BÙBS
B
I
B
J
I "/
à micro-ondes
""^
DUO. Four en acier fin de 20 I. StartK
^^- 1
^
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CRISPBauknecnt
rapide. Dimensions (h x I x p):
' :- ^* "*«- W
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NEUCHÂTEL-FRIBO

Mets dorés et croustillants , dessus, dessous - partout !

Concert
de la fanfare
de La Ferrière

avec l'orchestre «GIN FIZZ»
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pour canapé, coupé en tronches
barquette de 220 g environ àj k Ê
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du 26.4 au 30.4
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défuntes exhalait des saveurs vivifiantes. Variait aussi et s'intensifiait
la lumière de leurs yeux. Et c'était
vers elle, cette lumière renaissante,
que nous voulions, Stéphanie et moi,
nous orienter. Non que nous fussions vieux d'aimer, mais affamés
d'une autre forme de fidélité à un
sentiment commun qui nous eût emportés vers des horizons lointains où
les aveux et les actes se seraient
confondus pour fortifier la pérennité
d'un engagement pris et scellé dans
l'euphorie d'un moment de vérité
éternelle.
Chapitre III
Nous partions souvent vers la haute
montagne. Stéphanie se révélait une
élève remarquable. Curieuse, insatiable d'interrogations, elle mémorisait
tout avec cette intelligence instinctive
qui lui permettait de comprendre

-^%

l'essentiel avant de connaître le parti- le vertige...
Nous regagnions Chanlaine pat
culier. Elle me regardait manœuvrer
les
chemins sinueux de la forêt où
la corde, exécuter les nœuds, sangler
les baudriers, ajuster les pitons, les Stéphanie se complaisait à musarder.
mousquetons, déployer les étriers, Champignons et fleurs la captiarrimer un hamac, dresser l'arma- vaient. Elle en connaissait nombre
ture d'un treuil. Mes explications d'espèces. Je prenais ma revanche en
l'intéressaient infiniment moins que lui énumérant les différentes essences
mes gestes. Elle apprenait en regar- forestières. Il nous arrivait aussi de
dant. L'exemple se situait dans les répéter des jeux d'enfants. L'un deactes, non pas dans les mots. Volon- vait débusquer l'autre. Nous redevetairement, je retardais le moment nions de grands gosses égaillés en des
d'effectuer une véritable escalade. vacances fabuleuses. Les jours de
Elle patientait sans rechigner, tou- pluie, nous nous rendions chez les
jours attentive à mes propos, imagi- gens qui nous transmettaient, avec
nant le mouvement précis à accom- délices, leurs expériences, s'extasiant
plir sur une paroi, le réflexe à déclen- de constater que leur passé servait
cher lors d'une situation périlleuse. encore à enrichir notre présent.
Nous avions des goûts communs,
Elle ne souffrait pas du vertige et
Stéphanie et moi. Ou alors, inconsl'expliquait à sa façon colorée :
- Je dois avoir le foie et la vésicule ciemment, nous accommodionsen bon état. Ce serait le foie et nous de nos différences au point de
(A suivre)
les calculs biliaires qui causeraient les effacer.

*V' * EwOeaBBaf^ fSm 9» '-'^TSeSc
;
"

:
LHMMmmmW
KMH 'IH
H%*HM *^>
sBmm
;
|
mtà0m |
Il .-¦
Es*?*5

H'

w

K' sfH ' HH9 M

^Hv. SSfl '- H

"

p&P

'

"'«SBffiS'S ' "¦

¦
^^**%i*<***»*»i *-¦¦ -. -

H {9

aS

y ^L
mm^y ^ O ^A w k \ ~

UKS^r^aaaaSaai

\m
^ "r^Êm%m J-r

¦¦
¦
*
y .:

~* ' * v

WP^y m ^ ï Sm
-m- ' ¦-- ¦¦W:- *:: '" > :: ::
¦ '
'

"^yT^^
^-^T^IIS^S
mL r. -y r ^^ ,
"

J

:* :'.\ ' ;' -:* -^* * ' *^V i. .. ' : '^.* .

-^ ¦^aaaeaaaB
'l

Jm\

¦

'

¦ ¦•¥/ ' • ', - ..-g..;, .
^^^¦¦¦•'¦"¦ea
'Wr
,.

* ¦¦¦' . ' ¦

¦'
.'

¦ . .- . ¦'

•

¦
' ' ¦*¦¦.

: ~"~.aaaaa.ll aaaTlil r***aaaaaaaaaaaaaWET

* 0t gW

-y

p

¦* '
v • •'• , . >"¦

'

. *>

.3lT ' ¦'
;
r
'
. - -r- >* - / :' "^ : , ¦

;

fi.

MeafifS c»

WBm

Kîl ^**^l

¦¦ ¦• ffift^- e>xfc M .
-•;
'

:" ' l»lfa>*'C ç>*"V!!Br
^'' '

: ^¦Jfc?aa»¥a'af»*£Wj5^^--- * V " :>' *^ ^
. ;
*aiiaaaaaaaaaa.*^aw
'aaaaaaaaaa
BHCBIa
'HaH aaaV^aaaa^llNaaa»y7aaaaaaa

, '

jfifl

E

aaaaV

' ,:
:y ïf M -y m ^ ^ mmW
^ * ^''y '

'¦ ¦' ''^»Bpi|fc'iSÉi.
.
w?-$ r:» ? ?&À 7 iK 'A} fy
*î^F_
,
,
¦s^âiiaijaWHajâtfMajflH| . ^ âssë ^a^^.- v ^j\^v-* '.**^^':v-^
*
;
^* . *

|a*^

' JQM

^'^a*^- °
1eBaaaWeaàïSB^^

1 ^^^^
"***" ' ,.J—é—i—¦"—^f"^

ft^^*^y

aE~l' ^ '--•

JH

^

~
S,"- -' ' ** '^ ' ^'rVi" g.:^^^'^i;J*X^.^.r fo V-' -.y > y ' ' v -"*< * '¦'
iaialwK3iiBKB

;

, 'r. ' *-

- jBll!

y \wBEB
' B

tM
âB-

J»!

¦ ;:':'ïyyy tâ0'' : y *.-. - y' yyy y y. fe* *'fe^v^:^M^'rh:¦¦'¦' :.^^/t ;- - '- '¦ ' É
.' ''j ^f P ^ W
^
- •- '~T^^r^j*^
^
^
'* "J^B*' ^îBffi^
i f - fa^sr^^Sa'^^ÏBSIilliS

* r j ^iala^^PBB
f
*"

~ wy -

H

aaaftaai! 4*fjaaani»*(MB -lai

SfaafS " mwf yyj ^f ^f ^^mk

' .^BBaaBW ^^

f WÈ

• " '"~!,':*"^-—_ JB •' "" '

' "MaHë-*
aKQn KlalfBBBBMSâlt

T fl
X 'aaBBBBBBa

;
'
hira ^^t''> '^ '^ '''^y ' '0 ,n ' ' TiimA&mÀ

yy m
"Jr iffWr
J

^H5^'* -

B'iHI !•« '

SEKK^EÎï

' ¦ ¦WÊÊËÊêÊ

ÏWSAWS

_

¦

. «p
^_ ^1 Êt MÊtmiMm
^m^^m\
^^

-*&**î-*«yg1wgS£$aM^
'** " y~^ :y ^j r y r yy .jy 'yj r T ' r- y - f 'f yj :.

W.y'.faaaaW .**¦¦ "¦aataaaf
B
l
^
.t

.

'¦ • ¦tijppppppip^^^^^^^^^^^^^
'

.

>

i
s

BMm|aaBBBr^BaBBaB**BiaaaaBaaBBBBaiaBBaau(awBiaiBaBBBBB'^BaBBBiaBBB*iaBiaaaBB*aBDHaii^^

HaaaHaHaaaattaaBaaaaaBS

fj

BaBS .... . âaaaaSHBaatiaaB:•

Roulez grand luxe. Mais pas à n 'importe quel prix.

que la nouvelle Cnrysler Vision vous
¦
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Ce
orrre pour Fr. 54 900.— est la classe grand
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luxe, à tous points de vue. Extérieurement, elle
frappe par sa silnouette élégante, alors

série de la Vision comprend ce que d'autres

tique à 4 rapports sont parfaitement assortis . Vous
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pouvez taire toute- iionnaàce à l'AB S, aux deux
proposent en option : sièges ergonomiques garnis
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de cuir fin , radio/lecteur stéréo avec 11 kaut-
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parleurs,
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climatisation

automatique
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boussole, indicateur de temp érature

volume. Le pare-brise commence au-dessus des

à la robuste carrosserie avec renforts contre

extérieure et ordinateur de bord, ainsi que com-

roues avant et le pavillon se prolonge loin vers

les collisions latérales, qui renforcent encore

mandes électriques pour presque tout. La nouvelle
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Cnrysler Vision : le luxe d' une voiture de rêve
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avancé confère à l'intérieur un étonnant

l' arrière. Résultat : un
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Le conceptrévolutionnaireCab-Foruxad-Design, pourun habitaclenettementplusspacieux.
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Encore plus de sécurité:
airbags pour conducteuret passager avant.
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REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR IA SUISSE ET U rRINaPAUTt DU LIECHTENSTEIN:
mYSISJEEP lMroOT (SWITZEP*lAND)AG, VTJUC^

.
,
VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/2641 81 1716 PLAFFEIEN.
BERNE* 2735 BÉVILARD GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A., TEL 032/922462. 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN, GARAG E MARTINI.TÉL. 032/536080/81. FRIBOURG : 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG.
022/7368659 . 1206 GENEVE .
COUNTRY
SPORTSCAR
SERVICE!
SA
TÉL.
TÉL.
022/7964511.
1207
GENÈVE.
GARAGE
DU
LIGNON
EMIL
FREY
SA
LIGNON,
.
GARAGE E ZAHND AG TÉL. 037/392323. 1635 LA TOUR-DE-TRÉME,SPICHER ET CIE AUTOS S.A.. TÉL. 029/290 74. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE
GARAGE
2C03NEUCHÂTEL.
TÉL. °39/28 66 "
TO^
GARAGE MALOMBRÉ SAVALSA..TÊL022/3463911.JURA:2764DELÉMONT-COURRENDLIN.GARAG E DUCASINO.WILLEMIN S A .TÉL. 066/356030131. NEUCHATEL: 23O0LA CHAUX-DE-FONDS,AUTO-CENTRE EMIL FREY S A..PAUL
i
^ S A TEL 027/5511^T8
5
FELLAY & FILS
£ 5&SÇ£l
"^I?„
VALAIS: 1920 MARTIGNY ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A.. HI-TECH AUTOMOTIVE. TÉL. 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES S.A ., TÉL. 025/72 78 78. 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL.
JJ^.
TÉL. 027/2375 12 3945STEG-GAMPEL .VEGAS GARAGE .TÉL. 028/42 11 41. VAUD: 1860 AIGLE.INTER-AUTOSA , TEL 025/263381. 1815CLARENS.GARAGE DE VINET, JEAN 2WAHLEN ET FILS.TEL 021/9643446. 1804CORSIER-SURV^^
A TEL 021/781 22 19 lO^ LAUSANNE.
GARAG
E
DU
PRALET
S
C.
DICK
TEL
021/731
3522.
1606
FOREL
ILAVAUXJ.
.
GARAG
E
&
CARROSSERIE
G.
CASALE.
1037
ÉTAGNIÈRES.
.
TÉL.
022/361
2741.
M.
CORTHÉSY
.
CENTRE AUTOMOBILE ROMAND. TÉL. 021/631 24 11. 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS.
. . CIL0 S A .
TEL 021/861 1072-077/2233 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE
CILO 2 TEL 021/6475055 1027 LONAY GARAG E MARTIN BURGIN SA., TÉL. 021/8033044 , 1094 PAUDEX, GARAGE CARROSSERIE RIO SA.TÉL. 021/7916622, 1305 PENTHALAZ . GARAGE DE LA VENOGE SA . S. FAVRE .
FH 94
CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/6483883. 1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AGIP.A. IEV0L0.TEL 024/21 5655. 1400 YVERDON-LES-BAINS.ALTERNATIVE CARS S.A., C IEV0L0. TEL 024/245363
18-5333/ROC
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Il Y a un an - A Paris,
la France bat la Suède
2-1 (1-1) en match
éliminatoire pour la
World Cup 94. Cette
victoire, acquise grâce à
deux buts d'Eric
Cantona, permet à la
troupe de Gérard
Houiller de voir l'avenir
avec optimisme, puisqu'elle prend la tête du
groupe 6 avec 10 points
en six matches... (Imp)

Full-contact

Aubry vise
l'Europe
Samedi prochain 7
mai, la halle polyvalente du Communal
ïdu Locle sera le théâtre de «La nuit de
;tous les combats». Le
. clou de la soirée sera
1le
combat
que
ICharles Aubry livrera
face au Belge Moham med Kari, titre euro!
péen des poids wel/-.iters en jeu.

Page 13
Course à pied

suspense tue
, En remportant la
deuxième étape du
* :TdCN,
Philippe
iMonnier s'est proba* blement assuré la
. victoire finale de
,l'édition 1994.

Page 15
Cyclisme

Boardman
aux oubliettes

Football - Lieue des champions: Barcelone a fait parler son génie

Un hymne au football
*

• BARCELONE PORTO 3-0 (2-0)
Il n'y a pas eu photo!
Hier soir au Nou Camp,
Barcelone a rapidement
réglé son compte au FC
Porto. Deux actions de
génie (10e et 34e),
conclues par Stoichkov
qui parachevait le travail
de Romario et Sergi, ont
rapidement enterré la
troupe de Robson. Au
vrai, les Portugais ont
été débordés par la rapidité des Catalans. Le
Barça peut désormais
penser à son second titre
en Coupe des champions.
Milan n'a qu'à bien se tenir!
De notre envoyé spécial

Julian CERVINO

ET À BARÇA...
LES CRITIQUES
DE CLEMENTE
Javier Clémente, sélectionneur
national espagnol, a encore fait
des siennes lundi lors d'une
émission télévisée. Sur une
chaîne catalane, il a déclaré: «Je
ne comprends pas comment on
peut laisser onze internationaux
dans les tribunes comme le fait
actuellement Cruyff». Autant
vous dire que cela n'a pas plus
au Batave, ni aux supporters du
Barça .
Question: un entraîneur qui
se paie le luxe de se passer des
services de Michel en Espagne
peut-il vraiment se permettre
d'émettre ce genre de critique?

L^—\

W

D'entrée, dans un stade aux
trois quarts rempli, les données
étaient claires. Les travailleurs
et disciplinés Lusitaniens s'appuyaient sur leur organisation
tactique pour tenter de freiner
les géniaux Catalans. Une opposition de style dont l'issue était
prévisible, tant la valeur technique de l'équipe de Cruyff est supérieure à celle de Robson.
SPHÈRES
ASTRONOMIQUES
Emprunté au moment de développer ses offensives et de sortir
de son camp, Porto manquait de
rapidité d'exécution pour suprendre Barcelone. Monopolisant le ballon, les «blaugrana»
faisaient tourner le cuir et cherchaient patiemment l'ouverture.
Ils la trouvèrent rapidement.
A la onzième minute, Romario négociait bien un ballon au
milieu de terrain et lançait en
profondeur Sergi. Le rapide et
talentueux latéral du Barça débordait avant de lever la tête et
d'adresser un centre parfait
pour Stoichkov qui s'était défait
du marquage de son cerbère
Aloisio. Le Bulgare croquait a
pleines dents dans ce caviar et
ouvrait la marque.
Le stade pouvait exploser. Le
match était lancé sur des sphères
astronomiques et jamais Porto
n 'allait pouvoir atteindre les
hauteurs sur lesquelles les Barcelonais se promenaient. Les actions d'éclat se succédaientainsi
à un rythme affolant et la défense dirigée par le rugueux Fernando Couto ne savait plus où
donner de la tête. Submergée,
elle offrait encore un ballon en
or aux Catalans et Romario ne
se faisait pas prier pour l'exploiter à merveille en adressant à
nouveau un excellent ballon à
Sergi sur l'aile gauche.

Guardiola - Secretario
Barcelone a franchi l'obstacle Porto sans coup férir.
L'international espagnol allait jusqu'à la ligne de fond, attirait quelques défenseurs, Aloisio
en premier, et Stoichkov pouvait se régaler encore une fois
pour doubler la mise sans aucune opposition (34e). C'était la
copie parfaite du premier but, à
une ou deux variantes près. Du
grand art!
La messe était dès lors dite, et
bien dite. Tout allait trop vite
pour Porto et le Barça pouvait
régaler ses supporters, qui n'en
demandaient pas plus pour entonner leurs chants favoris.
AU TOUR DE KOEMAN
Dans cette ambiance survoltée
et chatoyante, le récital des
hommes de Cruyff se poursuivit
en seconde période. Aussi vexés
que déboussolés, les Portugais
tombaient dans d'horribles travers et firent voler les crampons
très haut. Vigilant et impitoyable, l'arbitre biélorusse Vadim
Zhuk sanctionna les Lusitaniens. Averti à la 50e minute et à
la 60e, Joao Pinto se retrouva
ainsi aux vestiaires et la tâche du
Barça devenait encore plus aisée.
Ronald Koeman quitta ses

bases défensives et entra dans le
bal. Le bombardier hollandais
fit parler sa puissance à la 70e
minute. D'un tir de l'extérieur
expédié à quelque trente mètres,
il foudroya Vitor Baia , pas forcément irréprochable en la criconstance. Il n 'empêche, le Nou
Camp chavira une nouvelle fois
et offrit une ovation extraordinaire à son rouquin préféré.
VITOR BAIA EN VUE
Ce troisième but ne freina pas
les ardeurs de Bakero et ses
potes. Goicoechea, Nadal,
Nou Camp: 80.000 spectateurs.
Arbitre: M. Zhuk (Biélorussie).
Buts: 10e Stoichkov 1-0. 34e
Stoichkov 2-0. 70e Koeman
3-0.
Barcelone: Zubizarreta; Koeman; Ferrer, Nadal, Sergi (73e
Goicochea); Bakero, Guardiola, Amor, Beguiristain (40e
Ivan); Stoichkov, Romario.
Porto: Vitor Baia; Couto;
Joao Pinto, Jorge Costa, Aloisio; Secretario, Rui Filipe, An-

(Keystone-AP)
Guardiola et tous les autres participaient à la fête, tout comme
Romario. Le Brésilien, plutôt
effacé en deuxième mi-temps, ne
parvint pas à ses fins par la faute
de Vitor Baia qui effectua des
arrêts de grande classe (80e).
Qu'à cela ne tienne, le football offert fut de toute beauté et
la victoire du génie sur le travail
était totale. Un véritable hymne
qui n 'a pu que combler les véritables esthètes. Chapeau bas!
J.C.
dré (79e Paulinho), Drulovic,
Folha (66e Semedo); Kostadinov.
Notes: soirée magnifique, pelouse en excellent état. Barcelone joue sans Laudmp (étranger en surnombre) et Porto
sans Domingos ni Timofte
(blessés). Avertissements à
Folha (lie), Joao Pinto (50e),
Aloisio (57e) et Joao Pinto
(60e), tous pour jeu dur. Explusion de Joao Pinto (60e,
deux avertissements). Coups
de coin: 3-6(1-3).

Milan se qualifie, mais perd sa défense centrale

L'inclassable et pittoresque
Ecossais
Graeme Obree (photo Keystone-EPA) a
réussi son pari. En
parcourant 52,713
km sur le Vélodrome
de Bordeaux-Lac, il
s'est adjugé un nouveau
record
de
l'heure,
reléguant
Chris Boardman aux
oubliettes.
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Sans discussion possible
quart d'heure , ce qui lui a valu
• MILAN - MONACO 3-0
(1-0)
d'être expulsé. A dix contre onze
Milan s'est qualifié pour la finale dès la 38e minute , le club lomde la Ligue des champions en bat- bard n 'a pas tremblé. Bien au
tant sans discussion possible Mo- contraire puisq u'il a réussi à se
naco. Cette finale, les Milanais mettre définitivement à l'abri en
devront cependant la jouer sans portant son avance de 1-0 à 3-0
leurs deux défenseurs centraux, sur une «lucarne» d'Albertini et
une reprise en pleine foulée de
Baresi et Costacurta.
Massaro qui a laissé Ettori panLe capitaine milanais a écopé tois.
d'un second avertissement en
deux matches. Costacurta, lui ,
Pour Monaco, l'adversaire
en a reçu deux en l'espace d'un était vraiment trop fort. Les

poulains d'Arsène Wenger se
sont certes créé quelques occasions. Mais, une fois encore, ils
ont péché à la conclusion, à
l'image de Scifo qui a raté tous
ses coups de pied arrêtés.

tacurta , Baresi, Panucci ; Donadoni , Albertini , Desailly, Boban; Savicevic (87e Simone),
Massaro (84e Lentini).

San Siro: 90.000 spectateurs.
Arbitre : M. Heyncmann
(AU).

Monaco: Ettori; Blondeuu
(50e Wreh), Dumas , Grimandi ,
Petit; Gnako, Puei (67e Simba),
Viaud , Scifo; Klinsmann , Djorkaeff.

Buts: 14e Desailly 1-0. 48c Albertini 2-0. 66e Massaro 3-0.
Milan: Rossi; Tassotti, Cos-

Notes: avertissements à Costacurta , Baresi et Puel. Expulsion de Costacurta (38e). (si)

CRUYFF OUTRÉ
Johan Cruyff n'a pas beaucoup
aimé les critiques que s'est permises, lundi, Javier Clémente,
l'entraîneur de la sélection espagnole. «Je ne sais pas à quoi cela
sert, surtout à la veille d'un
match aussi important que la
demi-finale contre Porto, a déclaré le Batave. Je n'ai, en plus,
pas apprécié ses allégations au
sujet de mon fils. Je ne comprends pas comment il peut affirmer que Jordi (réd: le fils de
Cruyff qui évolue avec la seconde garniture) est mieux payé
que les joueurs de la première
équipe. C'est d'ailleurs totalement faux et j'en veux à Clémente d'avoir propagé de pareilles rumeurs.»
Pour sûr, le prochain contact
entre le Hollandais et Clémente
promet d'être des plus froids.
Cruyff a d'ailleurs glissé: «Si
Clémente vient voir le match, il
ne va pas passer une bonne soirée». Non, vraiment?
550 JOURNALISTES
Impressionnante, la cohorte de
journalistes présente hier à Barcelone. En tout , nous étions 550.
Rassurez-vous, tout le monde
ne travaillait pas. Comme quoi,
il n'y pas que les vendeurs qui
font de la fraude.
MARCHÉ NOIR...
BON MARCHÉ
A propos d'entrées, il est à relever que leurs prix n 'ont pas été
exorbitants. Une tribune coûtait
ainsi quelque soixante francs
suisses. Même le marché noir
était raisonnable car les prix des
billets vendus frauduleusement
ne dépassaient pas plus de 100
francs.
LES RAMBLAS
PORTUGAISES
Mardi soir, les Ramblas, célèbres avenues de Barcelone, sont
devenues portugaises. Les supporters de Porto sont allés y
faire un tour en cours de soirée
et , heureusement , aucun fan du
Barça n 'est venu les provoquer.
Ce n'était que partie remise,
puisque dans le stade, les sifflets
et autres quolibets ont plu lorsque les Portugais ont fait leur
entrée dans le stade. Bonjour
l'ambiance...
VIVE LES JO
Les Jeux olympiques de 1992
ont coûté cher aux Barcelonais,
mais aujourd'hui , ils en tirent
profit. Ainsi , sur le bord de mer,
ils ont désormais la chance de
pouvoir profiter d'une superbe
plage. Pour ne rien gâcher, les
restaurants qui la longent sont
de très bonne qualité. Votre serviteur ne s'est d'ailleurs par privé hier, qui a dégusté une succulente paella en compagnie de
quelques amis. Le soleil étant,
de surcroît, resplendissant ,
l' après-midi fut magnifique.
Alors, si vous venez un de ces
jours dans la capitale catalane,
n 'oubliez pas de faire un tour du
côté de la Barceloneta.
J.C.

SK5E5K
Départ de Bâle/Mùlhouse le mercredi 18 mai 1994»
Vol direct pour Montréal. Tour en bus guidé à Ottawa,
Toronto, Chutes du Niagara, Kingston,Lac Ontario,
Montréal et Québec.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

^V^

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

Quelle entreprise engagerait jeune homme,
17 ans, pour ('APPRENTISSAGE DE
MENUISIER dès août 1994. Région Vallon de St-lmier et -La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres M 132-754770 à Publi132-012083
citas, case postale 2054, 2302 La ChauxÀ louer à proximité du collège des Forges, de-Fonds.

^
*'
mS**

/

'

H^r /

It ff

jM

NUE

WÊLSmWr ^i '^.
'^WmW

HfpK-Jsâ&!Sfl

Bt ^É«'-a#^W5»^

*Ba9
aaanH^Fni
¦
^Slffa

wËÊti£''] m

l

¦¦ "

" ¦ ¦¦

¦

fcjk^& H

at, " "' ' ' * il'
kS
m' ' ' ¦ ¦i
m
R
r - - : ! la^BR
' ¦" '' * VlraafB. MJaBgt. "^f" * ' ¦ '¦ : Biaffllt * ¦' * ' iBaHaa» ^B " •¦

KLI

HB

H
Baaaal'

|

¦aaaaiifr^B«a&-' -*al

¦liaaaW>^'«aH
BeSaT^eaB
aaaaaaaaaaW
^^Qaal

IST^MlffUl

aaaaaaaf^^ïSaaaaaaaaaaaBai'j aB
aaaBr T * *f3H^W^B 'I
ïj*aaaaaaaaaal'
aaaaaW*^ ' * ' '^^*

¦¦^
""^" a^l

^^aB

TaaS"

Bfl

. ^éMM K ii-y-^ .

Jl
l
i
l|_7

. . ' vaH
^^^^^^fc. ^moulin
^H
" .

y^s^^tf^H- '¦" / '" ' 'v: ''

HBJ

sEsSS

^H

IBs*

"^ ; ^V^.*'^*> -::vW-vM

*4B^
V

T^k^f
l -^ ¦

" :5eSSaSs3k*'

"^^*8BPV.*^B

Cherche dame ou jeune fille pour S'OC-

r

BaT^^"!' namTa*T^hi.af itBrTTj¦
iâa^tiaV Tafcfflflfô gKSl
.
?>J«gia
,^9 aa1&S^<

BWÏ UK'W

^Ss», '%^A_^^ '|' |
* p|B ^^^^^^

"^"^^S
SS ^Ê J B ^y j ^,

// //

¦y
JPBP^*-*

<^^ki^BH

*—

HE^^J

• 1

«teH
^^eaaalaaaBaaaaaaal
^aH

^^

WÊ W% WÊtmÈ '

1 *
¦aaBBBaBBT^*
aaamva^- »ael aaa¥* * WWHffaaTi
ai)1 *—. "lUBaJaVjMM
l -rJtm
aaaW aSk
«ta aeaaW*
7 ^^

' '

l
"""^m

^j r

HaV^^^S

_¦»¦

\

£L^L\m.^Q^^

' ' ^H

ïr

*
p 038/33 49 32
> yto-bert fiscnesr

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE
4% PIÈCES avec cuisine agencée.
¦? 039/23 26 57. le matin
132-012083
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par personne

Demandez le programme détaillé.
Départs: Le Locle et La Chaux-de-Fonds également
Renseignements et inscriptions :
Fleur-dô-Lys 35
vJL/'
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8 jours au Canada, hôtel*** en demi-pension.

Prix: JWT I¦ ¦
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gCorsa World Cup avec moteur ECOTEC 1.6i 16V (80 kW/109 ch)T|

A vendre, APPARTEMENT DE 3% CUPER DE 4 ENFANTS à leur domicile.
PIÈCES. Fr. 180 000.- y compris place de 10 jours par mois environ. Se présenter
parc . <P 039/23 26 58
132-012083 après 18 h 30: Locle 3b, famille Orsat.
132-512785

SONVILIER, à louer appartement 2
pièces, cuisine, de suite, Fr. 410.- +
charges. <f> 039/41 45 91 heures repas
132-509717

TENTE-REMORQUE 4 - 6 places en

A vendre à La Chaux-de-Fonds, PARCELLE
DE 2 000 m». <f> 039/26 13 26
1

bon état, g 039/23 58 90

132-512788

132-608888

A louer à La Chaux-de-Fonds, STUDIOS,
Fr. 450 -,novembre,décembre gratuits.
AGRANDISSEUR + matériel complet de
132-508888 développement photos noir et blanc,
g 039/26 13 26
état
Loue La Chaux-de-Fonds, MAGNIFI- neuf, Fr. 600.-. <f> 038/33 89 60. 20 h 30.
132-512775
QUE 2%, cachet, cuisine agencée, lavevaiselle, lave-linge, séchoir, poutres appa- COLONIES D'ABEILLES sur D.B ,
rentes,cheminée, Fr. 800 - + charges.
vieilles roues de char. Chatons à donner.
132 512782 V 039/28 74 69
' '' 132.509272
f 039/24 12 24 interne 342

Cherche à louer tout de suite ou à convenir,
La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
2% PIÈCES. <p 039/252 218, heures
132-512787 A vendre OPEL ASCONA 1,8i, 1984,
bureau.

68 000 km, Fr. 4 500.-. <f) 039 36 12 53

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière, APPARTEMENT 2% PIÈCES.
g 038/33 14 90

157-500566

A vendre GOLF GT116V, 1986, 82 000 km,
expertisée, Fr. 8 500.-. <p 039/36 12 53

28-1509

157-500566
A louer, quartier Helvétie,
APPARTEMENT DE 2% PIÈCES.
Vends YAMAHA TZR, modèle 1991,
*? 039/23 26 57, heures de bureau.132-12083 rouge et blanc, Fr. 2 500.-.
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132-509423
0 039/28 77 74 heures repas.
Vous cherchez à louer UN 4 PIECES OU
Tarif Fr. 1J- le mot (min. 10 mots) I'-* ,>.;¦'
UN 2 PIECES, très bon état, à prix conveRubrique rtsenrée uniquement am
; *. : V
nable? Téléphonez au 039/31 34 78,
particulière, innonce» commercialeseicluea I
heures repas.
157-500182 ¦
À louer, centre ville Le Locle MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
entièrement rénové. Libre à convenir.
•JJ 039/23 26 55, heures de bureau.

Police-secours: 117

132-12083

8-696

L'annonce,
reflet vivant
du marché

I

Vente de poisson frais
En promotion le 29 avril 1994
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• Super Centre Ville,La Chaux-de-Fonds
• Super Centre Delémont
• Centre Porrentruy

• Centre Le Locle
• Centre Moutier

• Centre Tramelan
• Centre Bassecourt
• Centre Saignelégier

• Centre St-lmier
132.12031
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Ainsi voM maman aura-t-elle la joie de découvrir votre ruyy rWux message
la veille aeÊf J ere. celle de toutes /e? mères.
^f
Envoyez-nou^^c texte accompagn é d'une piU -r<.-h\: imWdeFr. 20.-. Nous
nous chargerons dejam^anenir une carte, qu^ff esjoursavant laparution,
à la maman concernée, nPB « auyy Wœssagepersonnel l'attend dans
L 'Impartial du 7mat
. Mon message (25 mots maximum): A
I le classement alphabétique des messages).

?_

(ce prénom ou petit nom sera utilisé pour

au lieu de 1.70

dans les magasins suivants :

• Centre Bévilard-Malleray

ÊSÊ

y4/«*i5 /J |.:'< ¦- .'¦> , à l'occasion de la FmMesMères, L 'Impartia l vous propose de
f airejMmhe une petite annonce dams une page spéciale de son édition du

BK I

"

I Mon adresse:
NOM
PRÉNOM
I RUE/NO
| NPA/LOCALITÉ
1

Adresse de la destinataire de votre message:
NOM
PRÉNOM
RUE/NO
NPA/LOCALITÉ

I
I
I
|
|

Complétez ce coupon,glissez-le dans une enveloppe avec un billet de Fr. 20- (ou 2 de Fr. 10-,pas de monnaie), et '
J
I 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.
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Full-contact - «La nuit de tous les combats», c'est pour le samedi 7 mai au Locle

Aubry vise 1 Europe

Q.

tn

Coupe du monde
2002: candidature
commune? - La FIFA
étudie la possibilité d'un
jumelage entre la Corée
du Sud et le Japon pour
l' organisation de la
Coupe du monde 2002.
Selon Peter Velappan,
membre du bureau
exécutif de la FIFA, les
32 équipes qualifiées
pour la phase finale
pourraient être réparties
en deux groupes de 16:
l'un en Corée et l'autre
au Japon. La Corée du
Sud est actuellement le
seul candidat déclaré
pour l'édition 2002. (si)

Affaire VA-OM

Instances
intraitables

Le Locle bouge. Une fois
de plus. Samedi prochain
7 mai, la halle polyvalente du Communal sera
le théâtre de «La nuit de
tous les combats», une
manifestation organisée
par PAtemi Power Club
du Locle et qui promet
d'être
chaude, très
chaude. Le clou de la soirée sera le combat que
Charles Aubry livrera
face au Belge Mohamed
Kari , titre européen
IKSO des poids welters
en jeu. Ça promet.
Par

Gérard STEGMULLER

Qfc

W

«Pauvres» Tony Fiore et Patrick
Griessen... Pourquoi «pauvres»? Depuis six mois (!), les
deux chevilles ouvrières de cette
manifestation qui devrait réunir
1000 personnes travaillent comme des dingues.

toires - aucune par k.-o - pour 7
défaites.
Un gros poisson , assurément.
PAR N'IMPORTE
QUEL TEMPS
Ce changement de dernière minute n 'a pas perturbé Charles
Aubry. Depuis plus d' un mois
maintenant , le Loclois a quitté
son emploi et s'entraîne à raison
de trois séances hebdomadaires.
«Charles s'attendait à affronter
un puncher, a dévoilé son
l'incontournable
entraîneur.
Tony Fiore. En réalité , il aura
affaire à un technicien. Mais ça
n 'a pas - trop - d'importance.»
C'est lui qui le dit... Toujours
est-il que Charles Aubry tient
absolument à conquérir cette
ceinture
européenne.
Une
preuve supplémentaire comme
quoi le combat sera extrêmement disputé: le titre européen
IKSO des welters étant vacant,
il y aura , par n'importe quel
temps , un vainqueur à l'issue
d'un match prévu en dix rounds
de deux minutes.
C'est la première fois que
l'athlète de l'Atemi Power Club
du Locle boxera au meilleur de
dix reprises. Cela représente forcément un handicap, mais pas
du tout insurmontable. «Je suis
fin prêt»! Plus que jamais, Aubry se veut rassurant.

Charles Aubry
«Je suis fin prêt!»

(Impar-Galley)
Le texte du communiqué corn*:
mun publié à Vienne par la
Et soudain, c'est la tuile. MarFédération internationale de di soir, les organisateurs ont apment en full-contact la confron- pas manquer de piment: la kg) prévu en cinq rounds de
football (FIFA) et l'Union eu- pris que l'Italien Armando Baltation entre le Neuchâtelois José Française Sandra Geiger (cham- deux minutes.
ropéenne de football (UEFA), zo, le détenteur du titre WKF
Ferrera et l'Italien Dino Orso pionne du monde) sera opposée
Pour terminer, ce sera bien
dans le cadre de l'affaire VA- des welters (- 67,500 kg) et qui LES FEMMES
(combat pro au meilleur des à sa compatriote Valérie Barth entendu le sucre. Charles Aubry
OM, est le suivant
cinq rounds).
devait être l'adversaire de DE LA PARTIE
(championne nationale) dans un décrochera-t-il la timbale? C'est
Charles Aubry (né en 1967), dé- Au travers des quinze confronUn autre match ne devrait combat pro de boxe thaïe (- 63 là évidemment tout le mal qu 'on
lui souhaite. Le début du mee«La FIFA et l'UEFA ont clarait forfait pour cause de tations que comprend la réunion, le public aura l'occasion
ting est fixé à 19 h 45 précises.
pris connaissance de la déci- blessure.
de se mettre sous la pupille six
Aubry devrait «s'entretenir»
sion du Conseil fédéral de la
Grâce
aux
nombreux styles de sports de combat. Il y
avec son adversaire aux enviFédération française de footrons de 22 h 45.
ball (FFF) du 22.4.1994 rela- contacts qu 'il entretient dans le aura en effet du semi-contact,
tive aux faits de corruption monde du full-contact , Tony du full-contact , du nunchaku,
&¦
Bing!
G.S.
qui se sont produits à l'occa- Fiore a pu in extremis redresset* de la boxe, de la boxé thaïe et '£ Une semaine avant Charles Aubry, Nourredine Manaï tentera
* . . . Jf a également de conquérir l'Europe. Samedi soir aux patinoires du
sion du match VA-OM du 20 la situation. Aubry (13 combats kick boxing.
Littoral
de
Neuchâtel,
le
Neuchâtelois
d'origine
tunisienne
afLes matches de boxes - antà- T
pros, 12 victoires dont 5 par k.-o
mai 1993.
•Avec le soutien
de «L'Impartial»
»Après en avoir délibéré pour 1 défaite) boxera quand teurs bien entendu - opposeront . fronte l'Autrichien Nicolith Ravasko, titre européen de fullcontact version UPA des super-légers en jeu.
dans leur séance du 27 avril à même pour le titre européen des une sélection suisse à Lyon. La
Là également, des sports de combats ainsi que du karaté seront
Prélocation
pour la «Nuit de
Vienne, la FIFA et l'UEFA welters, mais dans la fédération délégation helvétique sera comproposes au public lors d'une soirée qui démarrera à 20 h. Si l'hotous les combats»: Jeanneret
ont pris les décisions sui- IKSO. Son adversaire sera un posée de deux Bullois et des
raire est respecté, Noureddine Manaï devrait monter sur le ring
Belge de 24 ans d'origine maro- Chaux-de-Fonniers Ciprietti et
pneus. Le Prévoux, cordonnerie
vantes:
aux environs de 23 h.
.
G.S.
Duarte. Le Locle, station OK
»En ce qui concerne les caine, Mohamed Kari, qui tota- Ali.
A suivre également attentiveCoop, La Chaux-de-Fonds.
joueurs Eydelie, Robert et lise 35 combats pros (28 vicBurruchaga qui sont suspendus jusqu 'au 1er juillet 1996
pour toute activité dans le Football - Deuxième ligue: Saint-Biaise s'impose aux Bois
Noiraigue s impose contre Hauterive
football français, le comité
d'urgence de la FIFA, en application des principes disciplinaires et de contrôle existants, étend cette suspension
pour l'ensemble des AssociaBOIS - SAINT-BLAISE
Réduits à 10 joueurs suite à
Arbitre:M. Salerno (LausanTrani (62e De la Fuente), Métions nationales affiliées à la •LES
•NOIRAIGUE 2-3
(0-2)
l'expulsion de Waefler (faute de ne).
HAUTERIVE 3-1 (2-0)
FIFA. Ces joueurs seront
rat, Pattiselanno, Suffia (75e
Buts: 12e Boza 0-1. 27e Jacot
Lambert); Robert , Lecoultre.
donc interdits de jouer au Saint-Biaise domina son sujet dernier recours), Les Bois subiDans
ce
match
en
retard
disputé
football jusqu 'au 1er juillet lors des 45 premières minutes, rent le jeu, Jacot inscrivant le 0-2. 60e Pelletier 1-2. 75e Dubler un soir de Coupe d'Europe -d'où
mais le match appartint aux Bois numéro deux. La deuxième mi- 2-2. 81e Jacot 2-3.
1996.
Notes: Noiraigue sans Gogic
la petite chambrée de spectateurs
durant
les 30 dernières. Et on as- temps valut par la combativité
»En ce qui concerne Mar(suspendu). Hauterive sans
Noiraigue
est
ressorti
vainLes Bois: Chaigant; Voirol;
seille, rétrogradé en deu- sista à une fin de match à sus- des Jurassiens qui, par Pelletier,
Grob, Grossin, Sourget ni Chépuis Dubler, revinrent au score. Waefler, Brunello, Dubler ; Cat- queur, mais sans vraiment
xième division pour la saison pense.
telat (blessés). Avertissements à
convaincre.
tin (80e Bastin), Boillat, Pelle94-95, le comité exécutif de
Rodri guez (35e), Rizvanovic
Ils auraient pu inscrire le troi- tier, Ballaman; Brossard, Pittet.
l'UEFA a décidé de laisser En première période, St-Blaise
(60e), Girard (82e) Christe
St-BIaise: Thévoz; Meyer En première période, c'est (90e). O'md)
participer l'OM à une com- prit d'entrée les opérations en sième quand Brossard se présenpétition européenne de clubs main, grâce à un volume de jeu ta seul devant Thévoz. Mais Ja- (55e Perrinjaquet); Huguenin, Guyot qui ouvrait la marque,
de la saison 94-95, pour au- nettement supérieur aux Bois. cot donna le coup de grâce à dix Manini, Moulin; Boza, Russil- suite à une excellente ouverture
lon, Torri; Berger (70e Piemon- de Panchaud.
tant que les résultats sportifs Après dix minutes, Boza trom- minutes du terme.
Fongière: 100 spectateurs.
tesi), Antelmi, Jacot. (pab)
Hauterive réagit, mais sans
de la saison 93-94 le lui per- pait Chaignat.
ANGLETERRE
succès. Et ce fut au contraire
mettent.
Guye, le gaucher, qui reprenait Mardi:
»Note a été prise de la susdu pied droit un centre en retrait Wimbledon - Oldham Athletic 3-0
pension temporaire ou à vie L'équipe de Michel Lehnherr poursuit sa marche en avant
d'Aliu.
des dirigeants de Marseille»
Mercredi:
Dès la reprise, les visiteurs Chelsea - Swindon Town . . . . 2-0
conclut le communiqué, (si)
prirent le commandement des Leeds - Manchester United .. 0-2
opérations et revinrent au score Newcastle United - Aston Villa 5-1
par l'intermédiaire de Sydler, Queen 's Park Rangers - Arsenal 1-1
Match amical
qui reprenait de la tête un coup West Ham - Blackbum Rovers 1-2
meilleur fond de jeu, mais se
Marin: Petermann; Glassey; de coin parfaitement tiré.
•LE LANDERON MARIN 0-2 (0-0)
heurta toujours à une défense Briigger, Goetz, Cornu; Pereira,
On fut alors tout près de CLASSEMENT
1. Manches. U 39 25 10 4 76-37 85
Bon début de match du Lande- bien organisée. Et coup de théâ- Gerber, Delaloye, Constantin l'égalisation, mais ce diable de
ron, qui emballa immédiatement tre à la 55e minute où Constan- (87e Roth); Tortella (72e Pator- Limoni en décida autrement et
2. Blackb.R.
40 25 8 7 62- 34 83
scella le score final.
3. Newcas. U. 40 22 8 10 80- 39 74
la partie. Plus prompt que Ma- tin, d'un tir imparable, marqua nilho), Lehnherr. (hj)
4. Arsenal
40 18 17 5 53- 24 71
En définitive, un match
rin, il se montra dangereux après pour les visiteurs.
5. Leeds
39 16 15 8 55-37 63
Le
Landeron
encaissa
un
peu
sur
un
terrain
gras
et
moyen,
cinq
minutes
déjà,
où
l'arbitre
au6. Wimbledon 40 17 11 12 52- 49 62
•ÉMIRATS ARABES
le
coup,
ce
qui
permit
à
Marin
glissant.
rait pu donner un penalty.
UNIS - ALLEMAGNE
7. Sheffield W. 39 16 13 10 73-51 61
de se montrer dangereux. A 12
8. Liverpool
40 17 9 14 58- 52 60
CLASSEMENT
0-2 (0-0)
minutes de la fin, Lehnherr, sur
Centre sportif: 30 spectateurs.
9. Queen 's Park 39 15 11 13 59-57 56
Arbitre:M. Dénériaz (Lutry). lO. AstonVilla 40 14 12 14 43- 45 54
Abu Dhabi: 10.000 specta- Par leur engagement, les joueurs coup franc, pouvait doubler la
40 11 16 13 63- 60 49
landeronnais mirent Marin plus mise. Le Landeron se rua à l'atI.Audax Friûl 17 13 3 I 49- 15 25
teurs.
Buts: 10e Guyot 1-0. 42 Guye ll.Norwich
12. Coventry
39 12 13 14 39- 43 49
2. Marin
17 11 4 2 43- 17 26 2-0. 63e Sydler 2-1. 80e Limoni
Buts: 67e Kirsten 0-1. 90e d'une fois dans ses petits sou- taque mais le train avait passé.
13. Chelsea
39 12 11 16 43- 47 47
17 10 3 4 41- 19 23
3. Noiraigue
liers.
Les
occasions
d'ouvrir
la
Ancien-Stand:
70
spectateurs.
Gaudino 0-2.
14. West Ham
39 12 11 16 42-55 47
4. Bôle
17 10 1 6 50-36 21 3-1.
Arbitre: M. Andrey (Marly).
Allemagne: Kôpke; Mat- marque ne manquèrent pas
Noiraigue: Vuillomenet; Riz- 15. Manches. C. 40 9 16 15 35- 46 43
5. St-Blaise
17 8 I 8 33- 34 17
Buts: 55e Constantin 0-1. 78e
lô. Tottcnham 39 10 12 17 50-55 42
thàus (46e Sammer); Ber- puisque, à trois reprises au
6. Boudry
17 7 2 8 25- 28 16 vanovic; Hamel, Guye (75e
17. Ipswich
40 9 15 16 34- 56 42
7. Cortaillod
17 6 3 8 26- 36 15 Soualili), Rupil; Rodriguez, Cathold, Kohler; Strunz, Bas- moins, les attaquants locaux se Lehnherr 0-2.
l8. Everton
40 11 8 21 39-58 41
8. Hauterive
17 6 3 8 19- 37 15 rême (72e Girard), Guyot, PanLe Landeron: Linder; Rossi,
ler, Buchwald, Brehme (46e trouvèrent en position idéale
19. Soulhamp. 39 11 6 22 42-60 39
9. Superga
16 5 2 9 29- 36 12
pour
marquer.
,
Daniele,
Wenger;
AnBonjour
,
Helmer); Môller (83e Gaudi10. Le Landeron 17 6 0 11 23- 40 12 chaud; Limoni Aliu.
Sheffield U. 39 7 17 15 37- 56 38
La deuxième période fut plus sermet, Salvi, Ciprietti, Bieri;
no), Thom (59e Hâssler),
Hauterive: Quesada; Sydler; 20.
11. St-lmier
17 4 3 10 28- 44 11
21. Oldham
38 9 10 19 40- 64 37
équilibrée.
Marin
fit
valoir
un
(80e
Bonandi),
Amadio
Chedel.
Carra
rd
;
Kirsten. (si)
12. Les Bois
16 I 3 12 15- 39 5 Christe, Wuthrich,
22. Swindon
40 4 15 21 44- 94 27

Manaï: même combat

Une mi-temps à chacun

Mann la menace

Service
minimum

Sans convaincre
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Famille Luthi - Mont-Cornu 116 - 2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 76 00
FERMÉ LE MARDI
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;Favorisez nos annonceurs et fournisseurs
FERBLANTERIE-COUVERTURE
> Maurer & Monnet,La Chaux-de-Fonds
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
!Bertrand Cuche, La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE GAILLE
La Chaux-de-Fonds
BOULANGERIE CAMARDA
La Chaux-de-Fonds
MULTI-FOOD / PIERROT
Neuchâtel
UNIGROS SA,Denrées alimentaires
et vins,La Chaux-de-Fonds

ILE FROID INDUSTRIEL
Frédy Marti, La Chaux-de- Fonds
J
AU COQ D'OR COMESTIBLES
• Von Kaenel, La Chaux-de-Fonds
STERCHI FROMAGES
«et produits laitiers, La Chaux-de-Fonds
-
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J. GRISONI SA,CRESSIER
Producteur et négociant en vin

RUDOLF & KAISER VINS
La Chaux-de-Fonds

¦

,

Efl l
aaa^aal laa l

'

. . .

UNE MAGNIFIQUE
MAISON JURASSIENNE

U**t

COMÉDIE MUSICALE
«Bienvenue dans la famille»

Cettecomédie musicale a étépréparéeavec lesenfantsdu campde l'Arméedu Salutet
leurs moniteurs. Le thème de l'année internationale de la famille ouvre ses portes, car le
sens à donner â «la famille» est vaste.
En chants et en actions, les 140 enfants et jeunes vous font découvrir, sous
la conduite de «Psaume», que le monde comprend une grande famille: la
famille de Dieu et que dans tous les pays, des membres de cette famille
louent et adorent Dieu par le chant - qui en suédois, qui en coréen, qui en
espagnol, etc..
Mais la famille humaine estsouvent le lieu de tensions, dedisputes et pour y remédier,
la meilleure chose est de se laisser pénétrer par l'amour de Dieu afin de retrouver l'harmonie avec Lui, avec soi-même et avec les autres. Jésus aime sa famille; «ne serait-ce
pas formidable si nous aimions nos familles selon l'exemple qu'il nous donne ?»
Croyait-on tout savoir sur l'amour ? Cette comédie musicale présente avec
joie et fraîcheur, un aspect méconnu, oublié et pourtant combien nécessaire à chaque être humain. Bienvenue dans la famille, toi aussi tu y as ta
place I
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Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
t
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offre U Mazda 121GLX vous
un excellent rapport
qualite-prix. lin particulier:
ABS , direction assistée,
renforts de protection dans
les portières , lève-glaces
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vous attend pour un essai.
Financement ou leasing par
Mazda Finance.
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rue du Progrès 90

La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 10 77

Rouler de l'avant. I H32£ Dcâ

Tél. 026 46 39 75.

espace & habitat
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2 grands balcons, séjour avec cheminée, cuisine entièrement agencée. Pos- I*
*: sibilité de créer appartement dans les :
combles. Avec garage et place de parc ,
couverte.
Prix: Fr. 530 OOO.- au plu* offrant.
'2ies
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I BEL APPARTÉMINT I
|
l : DE 3K PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle,
cheminée de salon
Loyer: Fr. 890.- plus charges
Libre tout de suite
<p 038/31 78 03
Le Château • 2034 Peseux
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 81

„=,,„„ ,,
36-311/4x4
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A La Chaux-de-Fonds, au sud de la ville ,
dans petite copropriété située dans un
quartier très tranquille et résidentiel

m— ^mm ^^^^^^^^—^^.

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres. ..

14-862/4x4
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CASTEL REGIE

maison villageoise

Renseignements et visites au:

132-500366

~
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Promeneurs,
amis de la nature,
retraités

^
^
^
^ —
—

comprenant: sur deux niveaux, cuisine, salon, 4 chambres, salle de bains.
Confort moyen. En annexe: grenier valaisan avec cave en sous-sol.
Disponible tout de suite.
Fr. 148000.-.
Pour traiter environ Fr. 30000.-.
Solde crédit à long terme.

- en très bôffetat; s! ' 'f
- avec grande parcelle de terrain.
Prix: Fr. 450 000.-.
.

a

Propriétaire vend à quelques kilomètres de Verbier et du Grand-SaintBernard, dans petit village avec cachet,
pour résidence principale ou secondaire (accès aisé à l'année, bus, magasin,
restaurant)

tagnes)

t

132-500218
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COPIDOC SA
Caisse enregistreuse, La Chaux-de-Fonds
SELLERIE J.-FÉLIX HOURIET
La Chaux-de-Fonds

MAURICE SANDOZ BOISSONS
La Sagne

Fj

L'Armée du Salut présente la

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
La Chaux-de-Fonds
FIDUCIAIRE L. GENILLOUD SA
La Chaux-de-Fonds
MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCE
Marc Monnat , La Chaux-de-Fonds

ENCAVAG E MAISON CARRÉE
Vins d'Auvernier,J.-J. et J.-D. Perrochet
SAINT-SÉBASTE NEUCHÂTEL
Vins fin de J.-C. Kuntzer et Fils,Saint-Biaise

BOUCHERIE BUHLER
La Chaux-de-Fonds
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logement, c'est se loger
en ép argnant.

noub .
avec
**

690

Venez habitei* à

|A CHAUX-DE-FONDS
Appartement 4 pièces,
cheminée de salon,
grande terrasse.
Mensualité
dès Fr. 1'506.- + charges.
Appartement 3 pièces,
"sous les toits",
avec cheminée de salon.
Mensualité
dès Fr. 1'206.- + charges.
Constitution des fonds propres
à définir.
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Dommages et
intérêts - Le groupe
rock allemand «Die
angefahrenen
Schulkinder» a été
condamné à verser
60.000 DM de dommages et intérêts à Steffi
Graf pour avoir laissé
entendre qu 'elle avait
des relations incestueuses avec son père dans
une de leurs chansons.
Les disques avaient été
saisis à la suite d'une
plainte déposée par la
joueuse , (si)

Course à pied - TdCN: la deuxièmeétape a fait mal. Mais les favoris ont tenu

Suspense tué

Ses principaux concurrents l'attendaient au
tournant, mais il n'a pas
craqué. Au contraire.
L'homme à «abattre» de
la deuxième étape du
TdCN, Philippe Monnier, à démoli propre en
ordre les allégations
comme quoi il n'est pas à
l'aise en côte. Lors du second tronçon d'une
course qui a réuni quelque 1500 participants
(nouveau record!), le
Français s'est payé le
luxe de narguer tous les
«grimpeurs» du peloton.
Sa victoire lui assure sauf défaillance - la victoire finale de l'édition
1994 du TdCN. Même
scénario pour la Jurassienne Nelly Glauser
ians le tableau féminin.

Une fois la ligne d'arrivée
franchie, le crac de Pontarlier,
victorieux des éditions 1992 et
1993, était le premier surpris:
«Ce ne fut pas facile, étant donné que mes adversaires n'ont pas
cessé de m'attaquer. Je suis moimême étonné de mon succès. Je
suis plus à l'aise en côte que l'année passée, mais je ne m'attendais pas à un tel résultat.»

DROIT LE CONTRAIRE!
La course s'est jouée à 500 mètres de l'arrivée. Le duo Monnier-Aebersold, inséparable depuis le départ , s'est scindé lorsque le futur vainqueur a profité
d'une petite descente pour montrer les crocs. L'affaire fut classée pour cinq petites secondes.
Philippe Monnier, censé limiter
les dégâts hier, venait de s'illustrer à sa façon.
Troisième à vingt-trois seBRÈVES
condes, Jean-Michel Aubry ne
pouvait que constater la casse.
Boxe
«C'est fou comme Monnier a
Scacchia toujours
progressé en côte, analysait le
Chaux-de-Fonnier. Je pensais
sans licence
lui prendre trente secondes. Tu
Enrico Schacchia a perdu
parles, il était bien trop fort. Je
un round décisif devant la
n 'ai commmis aucune erreur.
justice civile. Le recours de
Quand il n 'y a rien à faire, il n 'y
l'ancien challenger contre
a rien à faire. Pour ce qui est de
la décision de la Fédération Lignières
L^k\
la victoire finale, il faut désorsuisse de boxe de ne pas lui Gérard STEGMULLER
W mais être réaliste: elle ne peut
accorder une licence a été
pas échapper au Français.»
rejeté par un tribunal berSauf cataclysme...
Cette
deuxième
étape
-du
TdCN,
nois.
épreuve organisée par la Banque
Cantonale Neuchâteloise, pro- COUDE À COUDE
Cyclisme
mettait de faire des ravages. La Côté féminin, on ne peut pas
Cipollini est sorti
montagne a accouché d'une écrire que Nelly Glauser a resde l'hôpital
souris, Philippe Monnier, déjà senti de la fatigue suite au maraMario Cipollini, victime vainqueur lors de la première thon de Paris de dimanche dermardi d'une chute specta- étape, ayant récidivéhier entre nier. Au coude à coude avec
l'Imérienne Fabiola Oppligofr
culaire lors de la deuxième
Rueda, l'Ajoulote a mis le turbo"
étape du Tour d'Espagne
à un kilomètre de l'ârrivéd&i Nelly Glauser
cycliste, est sorti mercredi à
«C'est tout Fabiola qui a fait le ,i
pied de l'hôpital de Salaboulot» a déclaré la Jurassienne: La Jurassienne a été irrésistible en côte. (Impar-Galley)
manque et a été transféré en
ambulance à Madrid où il
Nullement contrariée, Opplidevait prendre un avion
ger-Rueda répliquait: «J'ai dit à
pour Milan.
Nelly: fonce, t'es plus en forme
que moi». On connaît la suite.
Banesto: garanti
Ici également, sauf tremblejusqu'à fin 1995
ment
de terre - il reste tout de
L'avenir de la formation cyTroisième étape: Chézard-Saint-Martin- Chézard-Saint-Martin
même quatre étapes dans ce
cliste Banesto est «garanti
(11,7 km).
TdCN 1994 - la victoire finale
jusqu'à fin 1995», selon le
Départ: 19 h à la halle polyvalente.
ne
devrait
pas
échapper
à
celle
contrat signé au début de la
Itinéraire: Chézard-Saint-Martin - Grand-Chézard - Cernier 'est
imposée
lors
de
la
prequi
s
saison, affirment les diriPetit-Chézard - Creusel - Le Sapet - Hauts-de-Dombresson mière
étape
et
qui
a
remis
ça
hier
geants de la banque SanChézard-Saint-Martin.
entre
La
Neuveville
et
Lignières
sur
La
Neuveville
et
Lignières,
tander, nouveaux actionArrivée: halle polyvalente.
naires majoritaires dans Ba- un parcours certes court (9 km) à l'occasion de cette «désalpe à
Société organisatrice:HC Dombresson.
l'envers».
mais
ô
combien
sélectif
avec
ses
nesto, ainsi que le directeut
Respect.
G.S.
sportif José Miguel Echa- quelque 400 m de dénivellation.
varri.

Jenni reste à Lugano
Marcel Jenni (20 ans, exlllnau et GC) a prolongé
son contrat à Lugano jusqu'à la fin de la saison
1996/97.
Football
Steaua Bucarest
champion
Le Steaua Bucarest a remporté son 16e titre national
grâce à sa victoire contre le
Dacia Unirea Braila (5-2),
au cours de la 34e et dernière journée de championnat.

BANCO JASS

? 9, 10, V, D

? 8, 10. V. D
? 8, 10

? 6, 7

Boxe - Après le retrait d'Evander Holyfield

Le cœur a ses raisons
Si Evander Holyfield avait ac- Stephens, a indiqué que le procepté tous les défis sur le ring, il a blème cardiaque avait été décelé
refuséde releverceluid'un adver- juste après les douze reprises
saire redoutable, une insuffisance contre Moorer, mais qu'il ne
cardiaque héréditaire, mettant mettait pas la vie de son client en
fin mardi à sa carrière pugilisti- danger.
Initialement, Holyfield fui
que.
transporté à l'hôpital de Las Ve«Je remercie Dieu pour ces 23 gas pour une blessure à l'épaule
années de boxe. Ce fut superbe. gauche contractée durant le
J'ai atteint tous les buts que je deuxième round. «J'ai ressenti
m'étais fixés» a déclaré l'ancien une forte douleur dans ma poichampion du monde des lourds trine, au point que je ne pouvais
dans sa ville d'Atlanta. A 31 ans, plus lever les poings» a expliqué
Holyfield quitte donc le monde Holyfield. Transporté lundi
de la boxequatre jours après la dans un établissement hospitaperte de son titre mondial lier d'Atlanta, il y a subi des exa(WBA-IBF) des lourds, face à mens.
son compatriote Michael MooESPOIRS DÉÇUS
rer.
«Mes médecins m'ont appris
FORTE DOULEUR
que je pouvais risquer ma santé
Mais le problème cardiaque si je continuais à combattre» a
était déjà là, ce qui lui avait valu déclaré Holyfield , qui a imméune suspension de sa licence de diatement opté pour la retraite.
«J'estimais pouvoir obtenir
boxeur en 1987. «Je suis allé subir des examens à l'hôpital et une nouvelle chance mondiale,
tout était en ordre, a expliqué pensant à égaler Muhammad
Holyfield. Mais plus je vieillis- Ali en devenant triplechampion
sais, plus je ressentais de la fati- du monde des lourds. Mais cette
gue de temps à autre à l'entraî- place dans l'histoire ne mérite
pas que je risque ma vie» a-t-il
lement.»
Son médecin, le Dr. Ronald conclu, (si)
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DEUXIÈME ÉTAPE
TOUTESCATÉGORIES
Hommes: l. Monnier (Pontarlier]
33'55". 2. Aebersold (Bienne) à 5",
3. Aubry (La Chaux-de-Fonds) à
23". 4. Béguin (Chaumont) à 44". 5,
Oppliger (Saint-lmier) à 49". 6.
Fuga (Malleray) à l"6". 1. Rislet
(Sonvilier) à l'07". 8. Stauffer (Peseux) à l'24". 9. Gauthier (Le Cerneux-Péquignot) à 2'0". 10. Rosat
(La Brévine) à 2'02"
Dames: 1. Glauser (Boncourt)
37'55". 2. Oppliger-Rueda (Saintlmier) à 0'21"3. Bouchonneau
(Chapelle-des-Bois) à 3'57".4. Lancia (Pontarlier) à 4'35". 5. Defrancesco (SWaint-Imier) à 4'43". 6. Allemandet (Morteau) à 4'46". 7. Jakob (Cormondrèche) à 5'50". 8.
Châtelain (LesReusilles)à 6'11".9.
Thuler (Cornaux) à 7'34". 10. Vttaliani (Cressier) à 8*21".
PAR CATÉGORIES
Elites: I. Aubry 34'18. 2. Béguin à
0*21". 3. Fuga à 0'43". 4. Risler à
0'44". 5. Stauffer à 1"I".
Seniors 1: Monnier 33'55". 2. Aebersold à 0'05". 3. Oppliger à 0'49".
4. Gauthier à 2'00". 5. Bel (Le Cer- •
neux-Péquignot) à 2'07".
Seniors 2: 1. Rosat (La Brévine) '
35'57". 2. Gaillard (Grandson) à"
0'24". 3. Brechbuehl (Konolfingen) ,
à 1"4". 4. Vuilleumier(Tramelan)à *
l'15". 5. Da Silva (Cressier) à l'36". '
Juniors: 1. Miorini (Prêles) 39'03"..
2. Villars (Neuchâtel) à 0'15". 3. Simon-Vermot (La Chaux-du-Milieu) à 0'58".4. Ludi (Cernier)à 1'05". 5..
Ducommun (Areuse) à l'06".
Vétérans. 1. H oui m an n (Meyrin) à'
39'19". 2. Lauenstein (Cormon- 4
drèche) à 0'57". 3. Michaud (SaintBiaise) à !'36".4. Wacker (Bettlach)-»
à l'44". 5. Ducommun (La Sagne) à
2'30".
Dames 1: 1. Glauser 3755". 2. Oppliger-Rueda à 0'21". 3. Lancia à
4'35".4. Defrancesco à 4'43". 5. Allemandet à 4'46".
Dames 2: 1. Bouchonneau 4F52".2.
Jakob à l'53". 3. Châtelain 2'14". 4.
Thuler à 3'37". 5. Vttaliani à 4'24".
Par équipes: 1. Club d'Orientation
Chenau I (Aebersold, Béguin, Stauffer) 1 h 43'58". 2. Pro-Ski (Rosat,
Sandoz (Le Locle), Mercier) à 4"3".
3. Les Bipèdes (Oppliger, Risler,
Méroz) à 4'28". 4. FSG Fontainenielon l à 7'49". 5. AC Pontarlier à
8'55.

GÉNÉRAL
TOUTES CATÉGORIES
Hommes: 1. Monnier 1 h 19*58. 2.
Aubry à F07. 3. Fuga à 1*32. 4. Oppliger à 2'37. 5. Stauffer à 2'49. 6.
Béguin à 3'49. 7. Risler à 4'24. 8.
Mercier (Les Breuleux) à 4'33. 9.
Sandoz (Le Locle) à 4'49. 10. Rosat
(La Brévine) à 5'35.
.2.OpDames:1. Glauser1h 29'42"
pliger-Rueda à 1*21". 3. Bouchonneau à 8'23". 4. Lancia à 9'17". 4.
Defrancesco à 10'36". 5. Allemandet à 10'41". 6. Jakob à 13'04". 7.
Châtelain à 14'04". 8. Vttaliani à
17'25". 9. Thuler à 21'21".
Elites: I. Aubry 1 h 21*05. 2. Fuga à
0'25. 3. Stauffer l'42.4. Béguin 2'42.
5. Risler à 3'17.
Seniors 1: 1. Monnier 1 h 19*58. 2.
Oppliger à 2'37. 3. Mercier à 4'33. 4.
Sandoz à 4'49. 5. Gauthier à 6*00. 6.
Vieille (Montperreux) à 6'04.
Seniors 2: 1. Rosat 1 h 25'33. 2.
Tennis - Fortunes diverses pour les Suisses
Gaillard à l'02. 3. Brechbuehl à
2'39. 4. Da Silva à 3'03. 5. Moser
(Pieterlen) à 3'29.
Juniors: 1. Villars (Neuchâtel) 1 h
33'33. 2. Simon-Vermot à 0*17. 3.
Ackermann (Saint-lmier) à 1*10.-4.
Ludi l'58. 5. Ducommun à 2*04.
1. Houlmann I h 31*13. 2.
Sous le soleil de Madrid, Jakot A Munich, les jours se suivenl Vétérans:
Michaud à 5'08. 3. Juncker (BouHlasek (ATP 70) est en train d< mais ne se ressemblent pas poui dry) à 5'14.4.Wackerà 5'29. 5. Hirreprendre de belles couleurs. Marc Rosset. Au lendemain de schi (Vtlars)à 7'12.
Quarante-huit heures après son sa belle victoire sur Karel Nova- Dames 1: 1. Glauser I h 29*42. 2.
succès sur Goran Ivanisevic, k cek (ATP 36), le champion Oppliger-Rueda à 1*21. 3. Lancia à
Zurichois s'est qualifié pour les olympique a été méconnaissa- 9*17.4. Defrancesco à 10'36. 5. Allequarts de finale de ce tournoi ble. 11a subi unedéfaitesansap- mandet à 10*41.
ATP-Tour à la faveur de son suc- pel (2-6 2-6) devant le Russe An- Dames 2: 1. Bouchonneau 1 h 38'05.
Jakob à 4'41. 3. Châtelain à 5'41.
cès 6-7 (1-7) 7-6 (7-4) 6-3 sur le dreï Chesnokov (ATP 26) en 2.
4. Vttaliani à 9'02. 5. Thuler à 12'58.
Catalan Jordi Arrese (ATP 48). huitième de finale de ce tournoi Par équipes: 1. Club d'orientation
D affrontera demin un autre Es- ATP-Tour doté de .400.000 dol- Cheneau I 4 h 11'16. 2. Pro-Ski à'
pagnol, Alex Corretja (ATP 47). lars.
2'14. 3. Les Bipèdes à 7'38. 4. FSG
Fontainemelon I à 11'09. 5. PontarPRINCIPAUX RÉSULTATS
lier à 13'43.
Madrid. Simple messieurs. HuiLorsde ce match maraton (2 h tièmes de finale: Hlasek (S) bat
30'), «Kuba» a finalement im- Arrese (Esp) 6-7 (1-7) 7-6 (7-3)
posé son jeu offensif devant le 6-3. Corretja (Esp) bat Carbovice-champion
olympique. nell (Esp) 6-0 2-6 7-6 (7-5). CosAprèsla pertedu premier set au ta (Esp-5) bat Fleurian (Fr) 6-1
tie-break, il a eu l'immense mé- 6-2. Bruguera (Esp-3) bat Schalrite de ne pas se désunir pour re- ler (Aut) 6-1 6-4.
tourner la situation.
Munich. Simple messieurs. PreS'appuyant sur un service mier tour : Korda (Tch-5) bat
performant - neuf aces -, Hla- Leconte (Fr) 6-7 (4-7) 7-5 7-5.
sek a exercé une pression de tous Huitièmes de finale : Chesnokov
les instants face à un adversaire (Rus) bat Rosset (S-6) 6-2 6-2.
qui use et abuse du lift. S'il af- Stich (All-1) bat Dosedel (Tch)
fiche les mêmes dispositions de- 3-4 6-3. Rikl (Tch) bat Pioline
~ Banque Cantonale
nain, Hlasek a toutes les [Fr-3) 6-3 7-6 (7-1). Ferreira
Aances de se hisser dans le der- ;AfS-8) bat Holm (Su) 6-2 6-2.
«I Neuchâteloise
nier carré.
>i)
4S^«^ïs«a«^-a^am*^à«**«i»

Mercredi prochain

Hockey sur glace
Toronto de justesse
NHL. Play-off (best of seven). Western Conférence:
Toronto Maple Leafs - Chicago Blackhawks 1-0 (Toronto mène par 3-2). Calgary Fiâmes - Vancouver
Canucks 1-2 a.p. (Calgary
mène par 3-2). San José
Sharks - Détroit Red Wings
6-4 (San José mène par
3-2).

CLASSEMENTS

Hlasek oui, Rosset non

Nouveau: les professionnels de l'automobile sont en mesure de vous faciliter l'achat de votre voiture d'occasion. En publiant régulièrement cette offre précise, les garagistes suivants membres de l'UPSA vous permettent de
choisir et de réaliser un achat en toute sécurité et sans surprise. En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec garantie sérieuse, clairement définie à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même
modale sont dues à l'équipement du véhicule).

TROUVER UNE BONNE OCCASION: PAS DE PROBLÈME CHEZ LES PROFESSIONNELS SUI VANTS:
j

Marque/Modèle

Année

Km

Prix

| Marque/Modèle

Garage Gérold Andrey SA 2300 La chaux-de-Fonds

Boul. des Eplatures 51, <p 039/26 40 36

BMW 325 1
BMW 325 IX
BMW 5351 aut.
Alfa Sud Sprint
Audi 100 Quatt ro
Mitsubishi Eclipse 2.0
Nissan Sunny GTI
Opel Kadett
Peugeot 309
Porsche 944 S2
VW Golf Cabriolet
VW Golf VR6

1991
1988
1989
1988
1991
1991
1989
1987
1988
1989
1988
1992

45 500
117 000
88 500
49 000
52 500
35 700
77 000
105 000
83 000
42 700
93 000
26 500

, 33 500.16 500.26 500.8 800.30 000.21 000.11 500.7 300.7 500.34 000.14 500.31 500.-

1 900.3 900.7 800.11 700.19 900.34 500.19 900.5 500.1 900.17 900.6 500.12 500.-

60 000
35 000
135 000
54 000

1992
1988
1993

|

17 000

¦
\

Garage Maurice Bonny SA 2300 La chaux-de-Fonds

25 800.26 800.12 500.9 800.12 600.12 500.7 500.15 800.14 800.13 500.16 800.18 500.-

Garage des EntilleS SA 2300 La Chaux-de-Fonds

I

Avenue Léopold-Robert 146, •? 039/26
1993
10000
1991
97 000
1991
45 000
1993
40 000
1992
22 000
1988
69 000
1992
42 000
1993
10 000
1992
120 000
1992
16 000
1990
163 000
1990
37 000
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18900.19900.19000.19 900.14900.18 400.7 900.6 600.14 300.7 900.20 900.24 500.-

32 000
49 000
13 000
55 000
35 000
48 000
45 000
46 000
56 000
20 000
27 000
63 000

W %wm \ |1 nettoyant universel
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30 300
18900
24 700
27 800
84 500
28 900
99 800
61 000
4 300
51 500
49 600
22100

Boulevard des Eplatures 8, -2* 039/26 81 81
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fraîcheur
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Genève

6 400.10 200.10900.11 800.23 000.16 400.23 900.21 500 20 100.10 500.14 900.17 900.-

Fritz.
-Courvoisier 54, ? 039/28 44 44
1993
8 200
22 200.1989
70 400
10 300.1991
36 000
20 900.1991
83 900
36 500.1989
80 200
12 700.1990
39100
16 900.1989
76 400
9 900.1991
52 300
19 800.1992
43 000
14 800.1992
26 500
24 600.1989
81 900
15 700.1988
90 600
8 200.-

Crêtets 90/ <p 039/26 44 26
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1992
1993
1992
1991
1992
1988
1989
1993
1990
1990
1992
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22 000
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14 000
62 000
80 000
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13 000
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Fribourg

Fritz-Courvoisier 55, <p 039/28 33 33

Ford Orion 1.6 GHIA Si,ABS
Ford Escort 1.6i Bravo,ABS
Lancia Y10 «MIA» 1100
Lancia Dedra 1800ie
Opel Astra GSI 16V,ABS
Ford Escort 1.6i Cabriolet
Seat Ibiza 1.5 GLX
Ford Sierra 2.0i CLX
Lancia Dedra 2.0 Intégrale
Ford Escort 1800 Diesel CLX,ABS
Ford Sierra XR 4x4
Toyota Corolla 1.6 4x4 Break

g

hOàià 2 sortes

•

18 700.17 900.27 500.17 800.17 500.10 900.12500.17 500.32 500.34 500.19 800.11800.-
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20 000
20 300
60 000
91 000
31 000
96 000
67 000
155 000
14 000
41 000
27 000
68 000

spoitaiiit

12 500.15 800.27 80023 900.11950.7 300.29 900.25 800.10 600.12 400.15 500.11900.-

l
liïrib \ Sporting Garage SA 2300 La Chaux-de-Fonds

! ^^MaakaMaalaaaaaM
i^

-,,'» I
,

60 000
28 000
44 000
22 000
35 000
58 000
25 919
12 000
62 000
65 000
38 900
53 000

1992
1993
1991
1990
1990
1991

Fiat Panda 1000 Dance
Fiat Panda Selecta,aut.
Fiat Panda4x4
Fiat Uno 1.4 S, 3 p.
Fiat Tempra Break
Citroën BX19 GTI
Citroën XM V6 Ambiance
Citroën Xantia 2.0 SX
Renault 21 Turbo 4«4
Opel Kadett
Ford Fiesta Fashion
Toyota Corolla 1.6 autom.

42 42 feu a* j ,,
.. ,E ,
1670O.t% O j M/W Golf GL1.8
9 400.4- .* - -. ' VW Golf GL 1.8 . .
12900.VW Golf CL 1.8
17 700.VW Golf GTI 2.0
14300.VW Passât G L aut.
8 500.VW Passât GL 1.8
23 500.VW Jetta GL1.6
39 400.Seat Ibiza XL 1.5
15 900.Seat Ibiza Sxi 1.5
23 300.Opel Corsa
11900.Opel Vectra 16V4*4
7 400.! Ford Escort RS 16V

I Eà ^^^T^^ift B
^

j

1989
1992
1990
1993
1988

Garage des Trois Rois SA 2300 La chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 66, <p 039/28 66 77
1991
1990
1990
1990
1990
1988
1989
1978
1993
1989
1992
1987

Ford Orion 1.6
Hyundai Sonata 2.4, aut.
Mercedes 190E 2.6
Nissan Prairie 2.0
Nissan Sunny Coupé 1.6
Suzuki Swift G L 1.3
Toyota Camry V6 3.0,aut., GXI
Toyota Carina E LB G L 2.0
Toyota Corolla LB XL1 1.3
Toyota Corolla LB XLi 1.6
Toyota Corolla RV 4x41.6
Toyota Starlet S1 1.3

Citroën ZX 2.0 Volcane, ABS, clim., RK7
| Ford Escort XR3i,3 p., ABS, T.O., alu
Isuzu Trooper 2.6i confort, toutes options
Mercedes 300E aut.. ABS, options
Opel Vect ra 2.0i GT, 4 p.. T.O.
Peugeot 205 CT1 1.9 Cabriolet,servo.alu
Renault 19TXE,5 p., T.O., RK7
Renault 25 V6,ABS
Renault 19 GTX Olympic 1.7,aut., T.O.
Mazda 626 2.5i-24 GT,ABS, toutes options
BMW 325i,ABS, options
Renault 21 GTS Symphonie, aut.

Garage Emil Frey SA 2300 La chaux-de-Fonds
Alfa 33 Sportwagon + options
Alfa 164 2.0 Twin Spark
BMW 325 iX Touring, ABS, 4*4 ,T.O.
Chrysler Saratoga,aut., clim.
Ford Sierra 2.0i CLX,ABS
Mazda 626 coupé 2.0i GT
Mitsubishi Galant 2.0 GLSi,ABS, 4x4
Mercedes 350 SLC Coupé
Opel Vectra Turbo 4x4, ABS
Range Rover Vogue 3.9 aut., clim.
Seat Toledo 2.0GLX, ABS, T.O.
Subaru XT Coupé 4x4 .clim.

La Chaux-de-Fonds,av. Léopold-Robert 107, p 039/26 64 44

Garage Paul Ruckstuhl SA 2300 La chaux-de-Fonds

Collège 29, p 039/28 40 45
Opel Astra 2.0i 16V GSI.noir met., T.O., 3 p.
92.12
18000
Opel Astra 2.0i 16V GSI,rouge, T.O.. 3 p.
93.04
11000
Opel Kadett 1.4i LS, blanc, 5 p.
90.10
12 000
Opel Kadett 1.6i Club, gris met., 5 p.
88.12
26 000
Opel Kadett 1.8 Frisco,noir met., 3 p.
91.04
55 000
Opel Kadett 2.0i GSI 16V, noir met., 3 p.
90.05
98 000
Opel Ascona Exclusive, argent Rembrandt. 5 p.
88.10
67 000
Opel Vectra 2.0i GL,blanc, 4 p.
91.12
52 000
Opel Vectra 2.0i GL,blanc,5 p.
90.01
48 000
Opel Vectra 2.0i GL,gris met., 4 p.
89.04
79 000
Opel Vectra 2.0 Diam., aut., gris met., clim. 5 p.
91.09
80 000
Opel Vectra 2.0i Frisco,bleu met., T.O., 5 p.
92.02
37 000

Peugeot 106 XT,T.O + radio
Peugeot 205GRD,dir. ass.
Peugeot 205 aut., T.O. + dir. ass.
Peugeot 306 XT,radio
Peugeot 309 Flair 1.6
Peugeot 405 GRI, dir. ass.
Peugeot 405 MI16 Collection
Peugeot 605 SV3.0,clim.
Peugeot J5 Long + Haut
Ford Escort Cabriolet
Renault 21 Quadra,T.O.
Seat Ibiza «Crono»

Prix

Garage de la Ronde SA 2300 La chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34, <p 039/28 42 80
1986
1987
1990
1990
1989.11

Km

Garage des Montagnes Michel Grandjean SA

Garage Bering & Cie 2300 La chaux-de-Fonds
Fiat 132 Injection
Fiat Uno 60
Ford Escort 1.61 G L
Ford Fiesta 1.6 XR2i
Lancia Delta Intégrale ABS
Range Rover SEi
Mazda MX3
Mini 1100 Spéciale
Opel Kadett 1600 aut.
Rover 216GSi
Suzuki Swift GTi
Opel Corsa sport

Année

*

Sion

CAA

•

I

Vevey

•

Yverdon

17

</>
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Cyclisme - Record du monde de l'heure: Graeme Obree tient son pari à Bordeaux
CIC
1
alS!

Boardman aux oubliettes

Su)

L'inclassable et pittoresque Ecossais Graeme
Obree a réussi son pari.
En parcourant 52,713
Entre la vie et la mort km sur le Vélodrome de
Le boxeur anglais
Bordeaux-Lac, il s'est
Bradley Stone se trouadjugé un nouveau revait dans un état critique cord de l'heure, sorte
au Royal Hospital de
d'ultime hommage dédié
Londres, où il a été
à son vélo révolutionadmis mardi soir après
naire qui va prochainesa défaite face à Richie
ment être interdit par
Wenton lors d'un combat pour le titre britanni- l'Union cycliste internaque des coq. Le boxeur, tionale (UCI) lors de la
qui avait pu quitter
réunion de son comité dinormalement la salle,
recteur, le 6 mai à Rome.

s 'est effondré plus tard
au domicile de son
amie, (si)

BREVE
Basketball
Vancouver en NBA
La ville canadienne de Vancouver évoluera en NBA
lors de la saison 19951996, les responsables de
la NBA ayant autorisé l'entrée en lice d'un groupe de
Vancouver emmené par Arthur Griffiths.

TV-SPORTS
Chaîne sportive (TSI)
22.50 Basketball (Bellinzone
FR Olympic).
TSI

12.30 Mezzogiornodi sport.

France 2
15.35 Tiercé.

20.35 Journal des courses.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
05.30 ARD Sport extra.
ZDF

13.00 Tennis.
Tournoi de Hambourg.
22.45 Hockey sur glace.
TVE
16.30 Cyclisme. Vuelta.
01.00 Cyclisme.
EUROSPORT
09.00 Gymnastique artistique
11.00 Eurogolf.
12.00 Football.
Coupe de l'UEFA.
14.00 Tennis.
Tournoi de Madrid.
16.00 Hockey sur glace.
Rép. tchèque Etats-Unis.
18.30 Magazine olympique.
19.30 Nouvelles.
20.00 Hockey sur glace.
Canada - Allemagne.
23.00 Boxe.
00.30 Tennis.

Le champion du monde de
poursuite succède ainsi au palmarès de cette épreuve solitaire
à son «ennemi», l'Anglais Chris
Boardman, qui avait réussi, le
23 juillet 1993, 52,270 km à...
Bordeaux, une piste qui va devenir celle des étoiles, «un passage
incontournable pour les prochains coureurs qui voudront
s'attaquer à ce record» a déclaré
Thierry Laccarrière, le gérant du
vélodrome girondin.
DÉCONTRACTION
Ce succès, Obree, véritable
autodidacte de la bicyclette et
professionnel depuis moins d'un
an, ne le doit qu'à lui-même. Arrivé très détendu, en VIT, quelques minutes avant le départ de
sa tentative, l'Ecossais s'est livré
à une dizaine de tours en guise
d'échauffement.
Dès le départ, emmenant un
braquet énorme - 52 x 12 (9,25
m à chaque coup de pédale) -, le
natif dAyr, près de Glasgow, se
mettait
rapidement
en
confiance. Au 8e kilomètre il
possédait 12 secondes d'avance
sur les temps de passage de
Boardman (9'01"94 contre
9'13"86). De quoi ressentir une
grande confiance, d'autant que
sur le bord de la piste, sa femme
et ses parents étaient ses premiers supporters.
JAMBES LOURDES
Sans jamais se désunir, le champion du monde de poursuite

creusait sans faiblir une différence sur sa drôle de machine.
Debout sur les pédales, dans sa
position favorite dite de l'œuf,
Obree, encouragé par plus de
2500 spectateurs, allait , après le
10e kilomètre, augmenter son
avance (23e: 26'05"03 contre
26'23"672 à Boardman, puis
39e:
44'21"97
contre

44'47"766).

«Dans les vingt premiers kilomètres, j'étais bien. Mais après,
j 'ai terriblement souffert» a affirmé le nouveau détenteur du
record du monde. «J'avais les
jambes lourdes, dures. J'ai souffert le martyr.»
Pourtant, même dans la souffrance, l'Ecossais parvenait à
prendre du temps sur son camarade anglais. Epoustouflant.
«J'ai toujours pensé qu'il pouvait battre ce record. Au vu des
tests effectués, il était beaucoup
plus rapide que Boardman» a
précisé son entraîneur, le Genevois Gérald Oberson. Ce dernier
et un autre natif de Genève, le
promoteur Daniel Perroud, ont
apporté un soutien sans faille à
l'Ecossais.
«J'ai tout tenté pour atteindre
les 53 km, mais mes jambes
étaient de plus en plus dures. Graeme Obree
Dans ces conditions, impossi- «Je me suis senti bien dès les premiers coups de pédale.»
ble» a indiqué le champion du
monde de poursuite.
«Cet Obree mérite le respect»
sprint massif. Et deuxième victoire
a pour sa part déclaré Francis Vuelta: deuxième
Laffargue, manager de l'équipe
Banesto et «œil» du coureur espagnol Miguel Indurain. (si)

de Laurent Jalabert

Le travail de Zûlle

OBREE EN BREF
Nom: Obree.
g
Prénom:Graeme.
Date de naissance: 11 septembre
1965 (à Ayr).
Etat civil: marié, père de deux
enfants.
Palmarès: recordman de l'heure
sur piste avec 52,713 km le 27
avril 1994 à Bordeaux. Champion national des 80 km en
contre-la-montre (1993). Recordman du monde des 4 km en
4'20"894 le 19 août 1993 à Hamar. Champion du monde de
poursuite à Hamar, le 19 août
1993. (si)

LES TEMPS DE PASSAGE
5 km
10 km
15 km
20 km
25 km
30 km
35 km
40 km
45 km
50 km
Heure

(Keystone-EPA)

Moser
(1984)

Obree
(1993)

Boardman
(1993)

Obree
(1994)

5'47"16
11'40"75
17'30"46
23'21"59
29' 14"84
35'07"46
41'00"29
46'52"0 1
52'45"88
58'40"10
51,151 km

5'47"11
11'32"94
17'22"15
23'11"43
29'00"46
34'50"75
40'39"76
46'30"39
52'20"03
58'09"53
51,596 km

5'48"549
11'30"844
17'13"430
22'56"485
28'41"548
34'25"545
40'11"177
45'57"295
51'43"375
57'28"749
52,270 km

5'38"99
11'18"13
16'57"74
22'39"03
28'21"95
34'04"34
39'46"94
45'30"76
51'14"03
56'54"51
52,713 km

Mardi, le Français Laurent Jalabert (25 ans) avait hérité de la
victoire sur le tapis vert, après la
disqualification d'Adriano Baffi ,
accusé d'avoir fait tomber Mario
Cipollini. Cette fois, le Français
ne doit sa victoire qu'à lui-même,
respectivement au travail d'un
équipier de luxe, Alex Zûlle, qui
creva l'écran en Gn d'étape.
La générosité de Zùlle a été mal
récompensée:à la faveur des bonifications glanées en cours de
route, Baffi passe deuxième du
classement général, à 16" de
Tony Rominger, toujours habillé du maillot «amarillo», et de
quelques secondes imprudemment lâchées dans les ultimes
hectomètres, Zûlle ne se retrouve plus que cinquième,
ayant perdu trois places.
BAFFI AFFECTÉ
Au terme des 239,3 km reliant
Salamanque à Caceres, Laurent
Jalabert n'a laissé aucune
chance au Hollandais Jean-Paul
Van Poppel (deuxième), Adriano Baffi (troisième) et l'Espagnol Angel Edo (quatrième), qui
avait lancé - trop tôt pour lui...
- le sprint du peloton.
Baffi devait évidemment être
quelque peu affecté par ce qui
lui était arrivé la veille. «Pour-

tant, j'aurais aimé dédier mon
succès à Mario» déclarait-il.

roue. Je suis évidemment heureux d'avoir réussi le coup. En
même temps, le test était intéresEXPLOIT EN VUE
sant pour moi. La veille encore,
La fin de l'étape comportait une j'ai eu quelque peine à assumer
côte assez sévère, qui vit Alex le rythme de la course, mais auZûlle prendre les choses en main jourd'hui, j'ai déjà constaté une
avec une rare puissance. Et là où sérieuse amélioration. Seuleil y a Zûlle, Rominger n'est évi- ment, cela ne m'ôte nullement
demment pas loin.
les points d'interrogation pour
«Je marque mes adversaires la montagne. Est-ce qu'on m'y
les plus dangereux, commentait verra?» (si)
le Zougois. Il s'agit de ne pas
commettre d'imprudence.» On CLASSEMENTS
sent Rominger désireux de por- 3e étape, Salamanque - Caceres
ter le maillot de leader du début (239,3 km): 1. Jalabert (Fr) 5 h
à la fin de la Vuelta, qui com- 53'27 (moy. 40,622 km/h), 12"
porte 21 étapes.
bonif. 2. Van Poppel (Ho), 8".
La perspective de cet exploit 3. Baffi (It), 4". 4. Edo (Esp). 5.
lui procure une motivation sup- Bontempi (It). 6. Leoni (It). 7.
plémentaire. Et «rester sur le pa- Gonzalez-Salvador (Esp). 8.
letot» de Zûlle doit contribuer à Abreu-Campos (Por). 9. Rorendre un peu plus nerveux le minger (S). 10. Di Basco (It),
Saint-Gallois. C'est de bonne tous m.t. Puis les autres Suisses:
guerre... des nerfs!
34. Zûlle à 9". 73. Mûiler. 85.
Meier, tous m.t.
MERCURE EN HAUSSE
Rominger savait bien que Zûlle Général: 1. Rominger (S) 10 h
n'était pas en train de l'attaquer, 38'55. 2. Baffi (It) à 16". 3.
mais qu'il tirait le sprint pour Mauri (Esp) à 24". 4. Jalabert
son équipier Jalabert. «Dans ce (Fr) à 29". 5. Zùlle (S), m.t. 6.
final difficile, je suis resté seul Pierobon (It) à 36". 7. Alonso
coureur d'ONCE au côté de Ja- (Esp) à 37". 8. Olano (Esp) à
labert, racontait Zûlle. Et bien 38". 9. Hodge (Aus), m.t. 10.
que Laurent m'ait dit qu'il se Montoya (Esp) à 42". Puis les
sentait très fatigué, je lui ai autres Suisses: 30. Mûiler à
conseillé de s'accrocher à ma l'IO". 125. Meier à 1*56'. (si)

Toujours la bonne pointure.

Pneus larges pour que les petites puissent,
elles aussi,«vivre sur un grand pied»!
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1 Nosprochains
voyageset séjours

l0 039 28 78 68

Du 2 au 5 mai 1994
LA TOSCANE
Fr. 665.Du 12 au 15 mai 1994
LES FLORALIES à Sanary s/mer
Fr. 598.Du 21 au 23 mai 1994
TRAIN DU VIVARAIS/ARDÈCHE
Fr. 485.Du 4 au 5 juin 1994
LES ILES BORROM éES
Fr. 335.Du 6 au 11 juin 1994
LE TYROL
Fr. 795 28 661
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Le mot mystère
Définition: variété régionale d'une langue, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés,il ne vous restera que
le mot mystère,que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution en page 9
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Etonner
Etude
Ferrer
Green
Grise
Goudron
Gruger
Hache
Haine
Laine
Laine
Long
Moins
Morbier
Morue

N Narré
Navrant
Neige
Noble
Nombre
O Obturer
P Peine
Peine
Pouce
R Raide
Ramollir
Raturer
Reste
S Soie
Soif

E R

I

R

B T

Sombre
Songe
Subir
T Tambour
Tarte
Théorème
Titubé
Toccata
Tonne
Touché
Trahison
Trait
Troc
Trouvé
Tumulte
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la nouvelle Renault Laguna: l'excellence au service de l'élégance.
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Renault Laguna Business 2.0

Renault Laguna RT

La nouvelle Laguna est une valeur sûre

forts de protections latérales, séduisante

(115 ch pour 2 l), l 'autre puissante (3 l

est disponible à partir de Fr. 29 400.-

/ / \

à tous égards: belle au-dehors, riche au-

par son habitacle généreux et son con-

V6, 170 ch). Quant à son prix, il est des

tandis que la V6 - la plus économique

y e &/ Ém

dedans, protectrice grâce à l'airbag, aux

fort d 'exception. Deux motorisations

plus attrayant: à partir de Fr. 25 990.-.

de sa catégorie - est à vous à partir de

wr

prétensionneurs de ceintures et aux ren-

sont disponibles au choix: l'une sobre

La Laguna Business 2.0 superéquipée

Fr. 33 900.-. Proprement imbattable!

24 heures sur 24: Renault Assistance (01/834 12 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault précionise eH.

Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA,rue Fritz-Courvoisier 54,La Chaux-de-Fonds,039/28 44 44.
Garage Erard SA,rue des Rangiers 22,Saignelégier,039/51 11 41.

m \w* f o J / j L f ij .
LES VOITURES A VIVRE

Les Bois: Garage Denis Cattin,039/61 14 70- Les Genevez : Garage Jean Negri,032/91 93 31 -Le Locle: Garage Cuenot,rue du Marais,039/3 1 12 30- Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour,G.-A. Montandon,
44-2*44/4,.a
039/37 11 23- Les Reussilles: Garage Le Château des Reussilles, 032/97 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi S.A., 039/41 21 25.
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Football - Le FC La Chaux-de-Fonds fête cette année son centenaire
fie
1
a^

1

w
Lazio: président
Interrogé - Le président de la Lazio de
Rome, Sergio Cragnotti,
a été interrogé par le
Parquet de Turin sur un
transfert de joueurs du
Torino à la Lazio, qui
aurait donné lieu au
versement de sommes
non enregistrées , a-t-on
appris de source judicia ire. Cragnotti a été
entendu sur le passage
à la Lazio de Roberto
Cravero et Luca
Marchegiani, pour
lesquels une partie du
paiement aurait été
effectuée de façon
occulte, (si)

BRÈVES
Football
Ajax continue
Hollande. Championnat de
1re division. 32e journée :
Roda JC Kerkrade - Ajax
Amsterdam 1-2. Cambuut
Leeuwarden - Willem II Tilburg 0-1. Venlo - Heerenveen 1-1. Feyenoord Rotterdam - FC Groningue 22. Breda - FC Volendam 31. RKC Waalwijk - vitesse
Arnhem 0-0. PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam 21. Twente Enschede Deventer 1-1. Utrech t - Maastrich 3-0. Classement: 1.
Ajax 31/ 52. 2. Feyenoord
31/46. 3. PSV Eindhoven
31/42. 4. Roda JC Kerkrade 32/38. 5. Vitesse
Arnhem et Breda 32/37.

D'Abegglen à Sobotka

A la veille de la saison
1942-1943, tout était à
recommencer. Une commission financière entre
dans le comité central. Il
faut trouver de nouveaux
débouchés pour assurer
l'avenir. Le président de
cette commission est M.
Pétremand.
Par

Paul GRIFFOND

QL
W

Le président Jules Guillod , sérieusement appuyé , entend revenir en force dans la compétition.
L'engagement d'un entraîneurjoueur est décidé. Le choix se
porte sur André «Trello» Abegglen.
Né à Neuchâtel , le troisième
enfant de la famille a un passé
chargé de gloire. Il possède des
lettres de créance comme peu de
joueurs suisses peuvent prétendre.

RETOUR EN ÉLITE
Champion suisse et vainqueur
de la Coupe avec Grasshopper ,
il conquiert le titre romand avec
Carouge, avant d'arracher en
Algérie et le championnat et la
Coupe avec Saint-Eugène. Il reRetour en Ligue nationale!
vient à Grasshopper pour fêter
de nouveaux succès, puis met le
L'équipe de la saison 1942-1943 (de gauche à droite et de haut en bas) : Dolfi Stezler,Sepp Hugi, Marcel Vuilleumier,
cap sur la France où, durant
Hermann Van Gessel,Jean-Pierre Roulet, Marius Jacot, Paul Griffond,André Béguin, Charles Daepp, Streun,Trello
plusieurs années, il fait les beaux
(privée)
Abegglen, Rudi Brônimann,Alexandre Burger, Michy Volentik, Gusti Fausch.
jours de Sochaux-Montbéliard .
Il porte cinquante-deux fois le
maillot de l'équipe nationale.
de Neuchâtel qui s'en vont avec
bre 1943, il recevait le titre de Schûpfheim coupa la marche en SOBOTKA
Le choix est judicieux, puis- président d'honneur. Une juste *gavant! Charles Daepp, le déle
challenge.
que douze mois seulement récompense pour cet/homme en- 'Ijj oué soj gneur était tué sur le ARRIVE
Après pas mal d'ennuis arrive
s'écoulent avant le'retour en Li- tièîement dévoué à la cause_ du eèup.TJHerrnann van Gessel et Comme il le fallait au mois la saison 1945-1946. Pour la
gue nationale. L'équipe de cette football , un sport qui était "totà-.-S•Aj riOine Elia étaient sérieuse- d'août 1944, un tournoi était or- troisième fois de son histoire, La
année positive était forte de: Bé- lement inconnu pour lui... et qui" 'v ment blessés aux jambes.
ganisé au Parc des Sports pour Chaux-de-Fonds est relégué.
guin, Roulet, Stelzer, Vuilleu- a pris la forme d'une vraie pasmarquer le 50e anniversaire. Au C'est l'aboutissement d'une pomier, Jacot , Volentik, Streun, sion par la suite.
Trello, lui était durement tou- programme, le samedi 19 août : litique sans chance et désordonBrouille entre le Kaiser
Burger, Van Gessel, Trello,
ché sur l'ensemble de son corps. Locarno - La Chaux-de-Fonds née.
Fausch. Remplaçants: Hugi ,
et Vogts
Pour 1946-1947. on note l'enLa
saison
1943-1944 Le mal, qui parassait bénin, (4-5) et Cantonal - Bienne (3-1).
commença favorablement avec aura raison de sa belle constitu- Le dimanche 20 août: petite fi- gagement du Tchèque Georges
L'entraîneur du Bayern de Brônimann , GrifTond.
trois matches et six points. Mal- tion. Il décède le 8 novembre nale Locarno - Bienne (4-2) et Sobotka, sur lequel une grande
Munich, Franz Becken- L'ACCIDENT
P.G.
heureusement, le sort allait du- 1944. A la tête de la société se grande finale La Chaux-de- espérance est fondée.
bauer, s 'est fâché avec le
Fonds - Cantonal (1-1). La
sélectionneur national Berti Après six années de présidence, rement frapper la première équi- trouve Walter Russbach. Un
Chaux-de-Fonds se désiste et ce * Cette rubrique paraît chaque
Vogts, parce que ce dernier M. Jules Guillod demanda sa pe à son retour du Tessin. Un homme qui a de l'allant et du
sont les «bleu» du bord du Lac jeudi.
a refusé de libérer les deux mise à la retraite. Le 2 septem- accident de chemin de fer à tempérament.

internationaux du Bayern
en déplacement avec la sélection à Abou Dhabi (Emirats arabes unis). Selon
Beckenbaueur, Vogts avait
promis de renvoyer en Allemagne Thomas Helmer et
Lothar Matthàus si la Fédération allemande obligeait
le Bayern à rejouer son
match de Championnat
contre Nuremberg, le 3 mai.
Malgré un appel téléphonique de Beckenbauer, Vogts
a non seulement tenu à garder ses deux Munichois,
mais a annoncé son intention de leur faire disputer
une mi-temps.
Sauzée s'est entraîné
avec l'OM
Franck Sauzée, qui a évolué
cette saison avec l'équipe
italienne de TAtalanta de
Bergame, s 'est entraîné
mercredi matin avec les
joueurs de l'Olympique de
Marseille, son dernier club
en France.
Bebeto à l'amende
L'attaquant
international
brésilien Bebeto (Deportivo
La Corogne) a été condamné par un tribunal de Rio de
Janeiro a verser 35.000
dollars à la société Adidas.
Le fabricant d'équipements
sportifs reprochait au joueur de ne pas avoir respecté
le contrat d'exclusivité qui
le liait à elle lors de la
Coupe du monde de football en Italie (1990) et qui
stipulait qu 'il devait porter
des chaussures de la marque.

Hockey sur glace - Championnat du monde du groupe A

La Suède à la peine
Championne olympique à Lille- frayeurs devant le Norvège, qui tion et de se détacher irrésistiblehammer, la Suède a totalement menait par 2-0 au terme de la ment dans le troisième période
raté son début de tournoi mon- première période. Mais leur pour mener un moment par 5-1
dial Tenue en échec par la Nor- réaction fut impressionnante: (49e minute). Les Suédois sont
vège, elle a perdu son deuxième quatre buts en l'espace de 396 revenus à 5-2 grâce à deux buts
derby, contre la Finlande cette secondes. Les Norvégiens ne de- réussi dans l'ultime minute. Il
fois, et elle se retrouve ainsi avec vaient pas s'en remettre.
était évidemment trop tard pour
faire mieux_
un seul petit point en deux matches, à la quatrième place d'un
Dans le groupe A, la Russie
Les Suédois, eux, menaient
groupe B emmené par les Etats- par 1-0 après douze minutes de n'a connu aucun problème face
Unis.
jeu contre la Finlande. Mais ce à l'Italie (7-0) et elle a ainsi rene fut qu'un feu de paille. Les joint le Canada à la première
A Canazei, les Américains ont Finlandais ont rapidement éga- place avec quatre points en deux
pourtant
connu
quelques lisé avant de renverser la situa- rencontres, (si)

GROUPE A
•GRANDE-BRETAGNE ALLEMAGNE 0-4 (0-1 0-2 0-1)
Bolzano: 4700 spectateurs.
Arbitre: M. Murphy (EU).
Buts: 10e Evtushevski (Guida) 0-1.
25e Kummer (5 contre 4) 0-2. 32e
Kôpf (Bôhm, 5 contre 4) 0-3. 44e
Rumrich (Evtushevski) 0-4.
Pénalités: 8x2' contre chaque équipe.
•RUSSIE - ITALIE 7-0
(3-0 2-0 2-0)
Bolzano: 5370 spectateurs.
Arbitre: M. Rejthar (Tch).
Buts: 9e Kovalenko (à 4 contre 5) I0. 10e Tsyplakov 2-0. 17e Beresin
(Smirnov, à 5 contre 4) 3-0. 29e Kamensky (Kovalenko, Fedulov) 4-0.
39e Kamensky (à 5 contre 4) 5-0.
48e Kheline (Kamensky) 6-0. 45e
Fedulov (Nikolichine , Yuchkevitch,
à 5 contre 4) 7-0.
Pénalités: 10 x 2' contre la Russie,
12x2' contre l'Italie.

LE POINT
CLASSEMENT
1. Russie
2. Canada
3. Allemagne
4. Autriche
5. Italie
6. Gde-Bretagne

2
2
2
2
2
2

200
200
110
0 11
002
002

19- 3 4
10-24
6-2 3
3-8 1
1-11 0
3-16 0

Aujourd'hui. 16 h: Canada - Allemagne.
GROUPE B
• ÉTATS-UNIS- NORVÈGE
7-2 (0-2 4-0 3-0)
Canazei:1700 spectateurs.
Arbitre : M. Stenico (It).
Buts: Ire Magnussen 0-1. 19e Rath
(à 4 contre 5) 0-2. 23e Neaton (Podein, à 4 contre 4) 1-2. 25e Volanin
(McSween, Janney, à 5 contre 4) 2-2.
29e Beers (Weight, Chambers, à 5
contre 4) 3-2. 29e Cole (Swecncy,
Hill) 4-2. 42e Podein (Bourque) 5-2.
47e Sweeney (Janney) 6-2. 48c Podein (Cole) 7-2.

Pénalités: 9 x 2 ' contre les EtatsUnis, 7 x 2 ' contre la Norvège.
•FINLANDE - SUÈDE 5-3
(1-1 1-0 3-2)
Canazei: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Galinovski (Rus).
Buts: 12e Sundin (Bergqvist) 0-1.
14e Kapanen 1-1. 28e Nieminen
(Màkelâ) 2-1.44e Keskinen 3-1. 49e
Strômberg (Kurri) 4-1.49e Palo (Jutila) 5-1. 59e Sundin (à 5 contre 4) 52. 60e Svensson (Hansson) 5-3.
Pénalités: 6 x 2 ' contre la Finlande,
5x2' contre la Suède.
CLASSEMENT
1. Etats-Unis
2 2 0 0 12- 3 4
2. Rép. tchèque 2 1 1 0 9-6 3
3. Finlande
2 1 1 0 9-7 3
4. Suède
2 0 1 1 6-8 1
5. Norvège
2 0 1 1 5-10 I
6. France
2 0 0 2 3-10 0
Aujourd'hui. 16 h: Républi que tchèque - Etats-Unis. 20 h: France Suède.

Juste recompense
En automne 1946, Jules Guillod décède. La mort du président
d'honneur n'empêcha pas la première équipe de s'envoler vers une
promotion en Ligue A. Une juste récompense pour les efforts entrepris.
Et cettefois, c'estla bonne!Car durant vingt ans, La Chaux-deFonds sera le plus fort club de Suisse. Cela peut surprendre aujourd'hui. Pourtant, il faut bien admettre qu'un bail de 20 ans conduit
La Chaux-de-Fonds au pinacle du football helvétique.
P.G.

Olivier Ecoeur et le HCC

Viendra, viendra pas?
A en croireun quotidien lémaiùque, Olivier Ecoeur ne portera
pas les couleurs du HCC la saison prochaine, cela quand bien
même il avait paraphé il y a quelque temps déjà un contrat le liant
au club des Mélèzes. C'est cependant aller vite en besogne que
d'affirmer que cet ailier aux qualités indéniables demeurera fidèle
à Martigny-Valais.
«Ce n'est pas sûr du tout...»
Jean-Claude Wyssmuller corrige la version. «Nous sommes
en possession d'un contrat signé
en bonne et due forme. Il est vrai
toutefois que le joueur nous a
demandé, par écrit, d'annuler ledit contrat. La raison? Maître
de sport, Olivier Ecoeur a la
possibilité de décrocher une
place de travail à Martigny.
Pour l'heure, il a postulé mais
rien ne dit qu 'il sera retenu...»

Le cas échéant, il va sans dire
que les dirigeants des Mélèzes ne
mettront pas une crosse dans les
patins de celui sur qui ils avaienl
fondé de solides espoirs pour
animer leur premier bloc en
compagnie de Willy Kohler et
d'un étranger. «Il faut être réaliste: il ne servirait à rien de le
faire venir ici contre son gré» reprend Jean-Clause Wyssmuller.
Dès lors, si Olivier Ecoeur obtient cette place de travail , le
HCC accédera, sportivement, à
sa demande.
Pour le surplus, on mentionnera que Frank Vuillemin et Gabriel Rohrbach seront prêtés
pour une saison à Neuchâtel
YS. Au sujet du second étranger, il semblerait que Franck Pajonkowski ne tienne plus la
corde. Ses qualités très spécifiques ne font pas de lui l'homme
dont le HCC a réellement besoin.
J.-F. B.
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Bise faible a modérée. Pluies eparses
cette nuit sur le nord-est. Progressivement ensoleillé.
Demain:

O

Temps ensoleillé et très chaud, passages nuageux dimanche et lundi.

P L'école primaire neuchâteloise évolue
LE LOCLE

NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA BERNOIS
JURA

La Chaux-de-Fonds

Première
à Polyexpo
I Lors de la 14e Bourse transjurassienne
I des affaires, il y avait
I de quoi trouver son
J bonheur. Cette dernière,organisée pour
|
Ila première fois à La
Chaux-de-Fonds, a
drainé quelque 200
participants.

^r
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Neuchâtel

Extension

du IMoctambus
Un accord pourrait
;être signé prochaineiment entre les taxis
Roland,le BBB et les
j CFF pour étendre les
lignes du Noctambus
|
:'"]à Neuchâtel. Ce serj vice de transports en
'commun, qui fonctionne les vendredis
jet samedis après mii nuit, pourrait desser] vir les localités jusI qu'à La Béroche,
j d'une part, et jusLanderon,
qu'au
: d'autre part.

Fête à souhaiter jeudi 28 avril 1994: VALERIE

Lac de
Neuchâtel
42g 58 m

Apprentissage par objectifs, auto-évaluation: la
pédagogie appliquée à
l'école primaire évolue.
Les élèves sont plus autonomes et assimilent les
connaissances, les savoirs selon des rythmes
plus personnalisés; leur
travail est apprécié de
manière différente. Une
innovation
introduite
progressivement dans le
canton de Neuchâtel depuis 1992.

cices de grammaire, un autre
planche sur un problème de mathématiques, un troisième écrit
une rédaction et un quatrième se
triture les méninges avec des
conjugaisons!

OBJECTIFS
HEBDOMADAIRES
Chaque semaine, les enfants
doivent atteindre un -certain
nombre d'objectifs. Dans ce cadre préétabli, les gosses travaillent selon le rythme personnel
qui leur convient. Une autonomie qu'il s'agit de ne pas
confondre avec le laisser-aller.
«L'ATEfavorise le respect de
la manière d'apprendre des enfants. Cette nouvelle approche
est conforme à toutes les recherches faites», explique JoDans la ligne des travaux du pé- siane Greub, responsable cantodagogue Jean Cardinet, la nou- nale du dossier. «L'enseignevelle approche d'évaluation, ment peut être mieux différencié
baptisée ATE (Appréciation du en fonction des capacités des
Travail des Elèves), est effective élèves», ajoute Denise Delaen 1ère et 2e années primaires chaux, inspectrice au Service de
depuis 18 mois. Elle a été intro- l'enseignement primaire.
Classe de Claude-Alain Brunner, aux Verrières
duite en 3e année à la rentrée
DU
PRIMAIRE
d'août 93 et le sera en 4e et 5e
Les élèves partent à la conquête de l'autonomie dans la construction de leurs savoirs.
années à la prochaine rentrée. AU SECONDAIRE
(Impar-Galley)
I* -'y
Certaines classes de ces derniers A la rentrée scolaire d'août
HARMONIEUX
PASSAGE
Pourtant, selon Josiane Greub, liens évidents, les écoles priniveaux, dont les maîtres ont été 1995, tous les élèves du canton
formés, appliquent déjà le sys- arrivant dans les classes secon- « Au Collège secondaire du Vai- l'ATE favorise un passage har- maire et secondaire poursuivent
tème.
daires auront connu l'ATE en lle-Travers, la première «volée monieux entre les niveaux. De- des missions différentes. L'école
primaire. Des rencontres entre "ATE» est arrivée en août der- nise Delachaux abonde dans le primaire englobe tous les en-—Pénétrons dans la classe d^ : les maîtres de ces différents ni- nier. Aussi, "des réunions onl même sens. «En primaire, on* . fants, alors que récolet- seconClaude-Alain vBruhner, institû- , veaux seront organisées au dé- déjà eu lieu. «Comme nous apprend aux élèves à s'auto-éva- daire oriente, avec ses sections
teur aux Verrières. Les gosses but de l'année prochaine. Le n'é*à«?nsvpas -.vraiment au cou- »luer, ils doivent donc savoir eux- prégymnasiales et préprofessont attablés, comme dans but? Que le passage soit le plus rantes tenants et aboutissants mêmes où ils en sont. Cela est sionnelles. Ce n'est guère du
toutes les écoles. Mais il suffit de agréable possible pour les de la nouvelle méthode, nous tout au bénéfice du secondaire goût de tous les parents, mais
jeter un coup d'oeil par-dessus élèves. Pour ce faire, il est indis- avons été un peu surpris par le où l'adolescent doit être capable c'est le système établi. Avec ses
les épaules pour que l'étonne- pensable que chaque enseignant comportement et la façon de de se prendre en charge.»
avantages et ses faiblesses.
Il s'agit également de ne pas
ment vous saisisse. Pendant sache par où sont passés les travailler des élèves», commente
Serge Franceschi, directeur.'
qu'un élève effectue des exer- gosses et ce qui les attend.
oublier que, bien qu'ayant des
MDC

Les fonctionnaires déposent une pétition au Château

Signatures a la tronçonneuse

Les représentants d'associations
syndicales de fonctionnaires et
d'enseignants ont déposé hier
leur pétition «pour l'emploi» au
Château de Neuchâtel. Une remise appuyée d'un ballet sym-

bolique de tronçonneuses et de
ballons multicolores.
La pétition, comportant la signature de 1539 personnes demande l'introduction de la semaine de 40 heures pour le per-

sonnel administratif et para-etatique, une diminution de 2,5%
du temps de travail des enseignants, la possibilité de prendre
une retraite anticipée sans perte
des droits acquis, la diminution
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Fonctionnaires
jurassiens

Une classe
en moins
IAu cours d'une brève
i séance matinale, le
[ Parlement jurassien a
réintroduit dans le
I
statut des magistrats
¦j e t fonctionnaires le
principe de réduction
• d'une classe de traitement,pendant 12 à
23 mois,soit jusqu'à
fin décembre de l'année suivant la nomination.
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Apprendre en rythmes

LA CHAUX-DE-FONDS

HAUT-DOUBS

Lac des
Brenets
751,50 m

Château de Neuchâtel
C'est en débitant un tronc d'arbre à la tronçonneuse que les fonctionnaires ont illustré la
notion de partage du travail et de retraite anticipée.
(Impar-Galley)
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SAMEDI 30 AVRIL 1994

Entrée: Fr. 10.-

Organisation: S.E.T

de l'effectif des classes et l'introduction de mesures favorisant le
partage volontaire du temps de
travail. Des revendications destinées à permettre la création
d'emplois, estiment les responsables syndicaux.
La pétition a été remise au secrétaire général de la chancellerie Bernard Gicot par JeanFrançois Kuenzi , président du
SAEN, en présence d'une cinquantaine de représentants ou
membres des associations syndicales.
Joignant le geste à la parole,
c'est en débitant un tronc d'arbre à la tronçonneuse que les
fonctionnaires ont illustre la notion de partage du travail et de
retraite anticipée. En fin de manifestation, les représentants des
associations ont indiqué vouloir
ainsi appeler l'Etat à un nouveau dialogue.
Un dialogue qui s'annonce
difficile... Même si la position de
l'autorité executive cantonale
n'est pas encore arrêtée officiellement, le conseiller d'Etat Jean
Guinand a fait part de son étonnement: «La seule diminution
de 2,5% du temps de travail des
enseignants représente plus de 5
millions à charge de la communauté. On ne peut pas entrer en
matière», (cp)

REGARD

Adieu routine

Ah, l'école: Souvenirsdélicieux
pourcertainset cauchemardesques
pourd'autres... La f auteà la
pédagogie
, aux maîtres? Délicat
de jeterla p i e r ràe quiconque.
Cependant, la nouvelle f açonde
transmettrele savoiret
d'apprécier le travail des élèves a
au moins l'avantage de f o r c e r
l'enseignant à sortirde la routine.
Biensûr, il n'est jamaisévident
de se remettre en question et
d'accepter des innovations.
D'autant que l'ATE exige un
surcroîtde travailet
d'engagement, dans une période
où les salairesdiminuent. Maisla
«méthode» est appréciée par de
nombreux enseignants, sensiblesà
la qualité de leurs cours.
Parmiles objectif s généraux de
l'ATE, l'inf ormation aux parents
f i g u rene bonneplace.«D'une
manièregénérale, ils sont
aujourd'huip l u sau courant de
l'évolutionde leursgosses
qu'auparavant», estime Denise
Delachaux.La trace visible de
cette inf ormation accrue est
symboliséepar le nouveau carnet
scolaire.Il existe maintenant une
rubrique où parentset enf ants
peuvent f aireleurs remarques
personnelles.
Une brochure, éditée
p a rle Département de
l'instruction publique, prône
d'ailleurs que la f ormationde
l'élève est une tâche commune de
l'école et de la f a m i l l e .
Une évidence.Mais, pour que
la coopération soit eff icace , il est
indispensable que les parents ne
démissionnent p a sde leurs rôles
d'éducateuret de f ormateur.
M ariano DE CRISTOFANO
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à l'intention des chômeurs
Test d'admission au cours le 2 mai.
Inscription préalable au secrétariat.
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Natel Magic Crazy!
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Vraiment chouette, avec
¦ *
sa technologie Panasonic et

CI

¦
Anglais intensif en
soirée

;

¦

tables, il y a le tarif NATEL C

¦
Français débutants

private de la Telecom: vous

J

le mercredi de 20h à 21h30
du 4 mai au 29 juin
Fr. 148.50

payez Fr. 29.- par mois et
téléphonez à qui vous voulez ,
pendant vos loisirs, au tarif

I

Natel Magic Crazy
de Panasonic

¦

Au réseau de la

TELECOM V

¦V. ,* 7 : . ¦*.•£*JP " M Renseignements et Inscription:
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Le magasin sera fermé durant le mois de mai
pour rénovations.
M. Claude SANDOZ vous recommande ces
opticiens, qui seront opérationnels dès juin
¦?'«'-r.
1994
132-512757

le mercredi de 18h30 à 20h
Fr. 148.50
du 4 mai au 29 ju in

téléphoniques restent suppor-

•w w

ï

Opticiens

¦
Anglais débutants

Fr. 1999.99. Pour que vos frais

tOUS

M. Christian PAULl et
Mme Kristina
MORIER-KOHLER

le mardi et le jeudi de 20h à 22h,
Fr. 216.du 10 mai au 9 juin

î [ son super-design. Et tout cela
i - pour un prix totalement dingue:

POLI T

La Chaux-de-Fonds
M. Claude SANDOZ remercie vivement sa
clientèle de la confiance et de la fidélité témoignées durant plusieurs décennies et l'avise de
la remise de son magasin à

WC l^

Wr .

RAPPEL

M

«Le passage de
l'école enfantine à
l'école primaire»

Débutants - débutantes
dès mercredi 4 mai
Perfectionnement - avancés
dès mardi 3 mai
de 20 h 15 à 22 h 30
8 soirées-cours de 2 heures
une fois par semaine Fr. 130.Le COURS LE PLUS AVANTAGEUX
pour le nombre d'heures et la qualité de
son enseignement.
Facilités de paiement.
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple.
Rock n 'roll, tango, valse, samba,
cha-cha-cha. rumba, blues, etc.
Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés
108, av. Léopold-Robert. La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 72 13 ou 23 45 83
Le studio de danse est ouvert tous les après-midi
dès 14 heures. Cours privés. Petits groupes.
Tous les vendredis soir dès 20 h 30:
soirée dansante
29 ans de pratique
dans l'enseignement de la danse.
132-12312

rTTi l'Mir

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQU E

JS
jfj
wÈ

Le Conseil communal, vu les artides 64 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957

met à l'enquête publique

i.
ggajE

L'annonce/ reflet vivant du marché
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Tout le Monde sent

FOU

Vendredi 29 avril 1994 à 22 h 30
Consommations majorées
***

Disco avec
Crazy Bog

Samedi 30 avril 1994 à 22 heures
Entrée libre,
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le projet présenté par Monsieur
* ^ ?>,
Séance d'information à
K
l^fS" Roland Pelletier,architecte à
^
l'intention des parents des
gj
La Chaux-de-Fonds, au nom de
R^.
~
TAssociation romande des commuBjj
futurs élèves de*prerriièrè ;
'- y
nautés d'EMMAÙS pour la recons'-¦ •H^E
année primaire péV
•- "
* truction après incendie de l'habitaHS
MM. Jean-MfcHeYKi»ril|r' et
&& tion et de l'aménagement de places ** '
v
Philippe Moser, directeurs de
S-^i- de parc, située sur l'article 14 424
mêé
du
cadastre
de
La
Chaux-del'école primaire.
H
j
^fj
BEÏÏ
Fonds, Joux-Perret 8.
Lundi 2 mai 1994 à 20 h 15
HË
HBB
Les plans peuvent être consultés
Aula du collège Numa-Droz,
^*i: au bureau de la Police du feu et
flj
S
Progrès 23
des constructions,3e étage,pas|j||
K JS
(1er étage, salle 18).
kî^r sage Léopold-Robert 3 â La
Chaux-de-Fonds,du 27 avril au 11 </ >:
Directio n de
^^mVÊ&Ê
&l mai 1994.
lËt»!
l'école
Kj:f
^a»a^i^7^m^a^Toute personne estimant son droit
primaire
ry-^i, d'opposition justifié, adressera par
gWIff^Mr
iyi <;
^
1
' iM-'l'Ii '* "¦'"*'Vil lettre recommandée sa réclamation
132-12406
&*«fy
^
^
au Conseil communal dans le délai ^aaM
^^m
.f ^ffà
mentionné ci-dessus.
CONSEIL

O
*¦.

Le bar à café «AU MAZOT»,
rue de la Serre 83,
a fermé ses portes.
Denise Biéri remercie sa fidèle
¦
¦
¦
clientèle qui l'a accompagnée
i
duran t plus de sept ans.
Dès le 2 mai prochain,
elle vous accueillera au
fe
CAFÉ DE LA CHARRIÈRE
|^
Rue de la Charrière 21
3
(vis-à-vis de la poste)
:¦ -

Brasserie ^l^r

! LE BÂLOIS 3f
j MATCH AUX CARTES gu» f

132-12253

Nouveaux cours •

Danse

Place de la Gare

le lundi,mercredi et vendredi
de 8h30 à 11h30,du 2 au 30 mai
Fr. 342.-

aa
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SANDOZ OPTIQUE

¦
Anglais intensif en
journée

T
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W
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¦
Allemand intensif
X

Helga Loosli, flûte
Olivier Richard, basson
Valérie Brandt, piano
Œuvres de Beethoven, Hoffmann,
Donizetti, Françaix, Genzmer.
Location au secrétariat et à l'entrée.

REMISE
DE COMMERCE

1 leçon par semaine, le lundi de
18h30 à 20h

Wfaaai™ \P

' 'P***»a0B

I

¦
Allemand standard

^jjfcjl^fl ffM^y

^Èm

n|Dimanche 1er mai à 17 h 30
^TRIO DU «O»

• Soins visage et corps
• Solarium, épilation
• Massages, drainage lymphatique
• Soins manuels. Membre FSM
Mme M. Leuba, esthéticienne diplômée ASEPIB
Léopold-Robert 66, 5e étage, La Chaux-de-Fonds
V 039/24 14 94
,32 .512364

?Cours de
langues

x

'f

de
Musique de
^sm Conservatoire
JH La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Institut de beauté
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CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: Biel: Seeland Garage, HYUNDAI-Center, tél. 032 25 96 66. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 2640 50. Cornaux: Peter Automobiles, tél.
038 47 17 57. Delémont: Garage Merca*/ S.A., tél. 066 22 1745. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Aeqerten: Garage Clero, tél. 032 53 5088. Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80. Lenqnau: Central-Garage, Ernst Reubi, tél. 065 52 60 50. Les Verrières: Garage
4i-58n-ioROC
& Carrosserie Franco Suisse,Jimmy Nowacki, tél. 038 66 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret ,tél. 052 203 24 36.
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28e spectacle de l'Ecole secondaire

«Partir a loisir»

Ils chantent, ils dansent
Ul l'histoire
du monde.

Q

Rédaction

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

C'est magique. Pas le
temps de souffler entre
deux sketches. D'ailleurs, les élèves des
ACO-théâtre de l'Ecole
secondaire s'en moquent.
Ils n'ont pas de temps à
perdre, «Partir à loisir»,
leur nouveau spectacle
va s'éclater dès le 3 mai
"J
~ au Théâtre de la ville.

Foisonnement de sons, de couleurs, depuis quelques semaines
tout est musique à l'Ecole secondaire. Un mouvement passionIrène BROSSARD ^i nant que les élèves des ACO
Alain MEYRAT
peaufinent, par groupes ou en
répétitions générales. Vous vouliez le Pérou? Vous allez le trouver. «Partir à loisir», c'est préciBREVE
sément l'invitation au voyage.
Un titre? bien sûr mais surtout
Grand Incendie
le prétexte qui permet de mettre
en valeur les talents respectifs
Commémoration
des acteurs, des musiciens, de
conviviale
Le 5 mai 1794, à 1 h 30, le toucher à différents genres, de

W0f
^^

chants,
juxtaposer
textes,
danses , humour: «tu vas voir,
c'est tout simple...», qu 'ils disent. «Il suffit de se laisser porter
par le rythme...». Ils ne sont là
que pouF inviter le public au
voyage.
Le spectacle apparaît telle une
revue. En 25 tableaux, on y retrouve des souvenirs de vacances de tous genres, de la pension de famille de M. Hulot aux
voyages organisés, style: à
gauche veuillez admirer ceci, à
droite cela, tandis que, accablé
par la chaleur, vous ne pensez
qu 'à la plage là-bas sous les cocotiers...
L'Agencede voyage de l'Ecole
secondaire a des propositions
sans concurrence. C'est sûr. Du
Mexique à l'Indonésie, du Pôle
Nord à New York et même jusqu'à Rio, où la samba est reine,
l'invitation est irrésistible. Les
ACO vous emmèneront jusque
sur la lune. Observateurs et facétieux, ils sont allés jusqu'à croquer les Japonais photographiant le Cervin, le pont de Lucerne et tout ce qui bouge...
Impossible de rester tranquillement assis sur son siège. On a

son lugubre du tocsin résonnait alors que les
flammes léchaient déjà de Concours du Club du berger allemand
nombreuses maisons du
grand village. Le bi-centenaire de cet événement mémorable sera marqué officiellement le 11 juin proTrois juges arbitreront ces
chain, lors de la remise du Samedi matin, 30 avril, le Club
prix Wakker. Mais, deux du berger allemand de la ville joutes, MM. Rolli de Berne,
cents ans après, on ne sau- organise son concours tradition- Harnischberg d'Yverdon et Steirait revivre un 5 mai sans se nel ouvert à tous les cynophiles ger de Morges. Selon le nouveau
souvenir du brasier de jadis. du canton et d'ailleurs. Une règlement de concours, afin
La commémoration au jour forte cohorte de Bernois est ain- d'éviter des accidents ou gestes
J de l'anniversaire se. veut si annoncée, aux côtés d'Argo- dangereux envers les chiens, -Jes
simple,
chaleureuse
et viens, de Vaudois et de Gène-" organisateurs ont engagé un
conviviale. Avec quelques vois. Les épreuves sur les pistes spécialiste piqueur (homme
^
heures d'avance, soit mer- se dérouleront le matin dans le d'attaque) en la personne de M.,
credi 4 mai, à 21 h, les vallon des Petites-Crosettes et Widmer, grand connaisseur des
autorités convient la popu- les autres épreuves, «Défense», disciplines de défense. Le public
lation à un rendez-vous po- «Classes débutantes», «Obéis- est invité à participer à cette fête
pulaire sur la place du Mar- sance» et «Sauts», se pratique- canine qui ne manque jamais
ché. Deux fanfares donne- ront autour du fief du Club BA, d'époustoufler tous les amis des
ront concert et à 21 h 55, un au Cerisier.
animaux. (comm-Imp)
feu sera allumé tandis que
dès 22 h, toutes les cloches
de la ville sonneront le tocsin du souvenir. Puis, les Fête du travail
pompiers joueront les paysans de l'époque en procédant à la distribution d'une
soupe aux pois réconfortante, accompagnée de pain La Fête du travail, habituelle- ner Carobbio, à 15 h 30, sera
et de vin. Geste symbolique ment célébrée le 1er mai,
aura suivi d'une partie récréative. Le
et ravitaillement gratuit, (ib)

Des chiens au travail

C'est samedi!

AGENDA
«Salut l'étranger»
Concert choral
Le «Gruppo del canto» de la
Mission catholique italienne, dirigé par Leonardo
Barone, donnera un concert
de chansons populaires,
vendredi 29 avril, 20 h à
L'Angolino (Paix 124). Entrée libre. (DdC)
P'tit Paris
Interkantonale
Blasabfuhr
Interkantonale Blasabfuhr:
ce n 'est pas une fanfare militaire qui se cache derrière ce
nom mais un quintet de cuivres qui cultive l'humour et
la dérision. René Widmer
(sax alto), Albin Brun (sax
ténor), Beat Blaser (sax baryton), Urs Koller (trombone) et Michael Frey
(tuba), seront vendredi sur
la scène du P'tit Paris dès 22
heures. (Imp)
Gospel à Polyexpo
Polya Jordan
Polya Jordan est incontestablement une grande dame
du j a z zet du gospel. Elle
donnera un concert exceptionnel vendredi à 20 h à
Polyexpo, avec son quartet.
En première partie, les Feetwarmers se chargeront de
chauffer la salle. Lire également en page 39. (Imp)

Club 44

lieu cette année le samedi 30
avril. Le traditionnel cortège
partira de la gare à 14 h 30 et se
rendra à la Maison du Peuple
après un tour de Pod. Le discours de l'orateur officiel, Wer-

soir, on enchaîne avec la fête populaire organisée par les collectivités italienne, espagnole et
portugaise, dès 18 h, pour marquer la Libération italienne et la
Révolution des Œillets. (Imp)

Salon des inventeurs: Chaux-de-Fonnier primé

De l'or pour une montre
Un retraite de La Chaux-deFonds a obtenu une médaille d'or
au Salon des inventeurs, qui s'est
récemment déroulé à Genève.
Paul Feuz, mécanicien par passion, a mis au point une montre
qui donne l'heure de chacun des
24 fuseaux horaires du globe.
Cela s'appelle une «montre universelle à affichage analogique».
Le cadran est entouré d'une lunette indiquant les noms de
villes ou d'îles situées sur chacun
des fuseaux horaires. Vous êtes à
La Chaux-de-Fonds, donc à
l'heure de Paris, et vous désirez
appeler votre cousine de Californie sans risquer de la réveiller
au milieu de la nuit? Rien de
plus facile: il suffit de positionner la lunette sur «Los Angeles»,
et vous saurez quelle heure il est
sur la Côte ouest.
Décolleteur de formation,
passionné de mécanique, Paul
Feuz a passé deux ans sur cette
trouvaille. L'idée lui trottait
dans la tête depuis plusieurs années, et il a attendu d'être à la
retraite pour pouvoir s'y consacrer. Réalisée sans plan préala-

La montre de Paul Feuz
Le tour du monde en un
tour de cadran.
(sp)
ble, la montre primée à Genève
est un prototype, dont le brevet
est déposé. Son inventeur cherchera à la commercialiser dès
qu'il aura corrigé quelques défauts de jeunesse. Et pour la
suite, cet actif retraité a encore
plus d'un projet dans ses cartons! (am)

La répétition
Les bambous d'Indonésie.
envie de danser, de monter sur
la scène, de bouger avec les acteurs. On se promet d'inviter les
voisins, de revenir en famille.
Un spectacle qui déjà ravit par

Décrypter
le sommeil
«Je ne dors plus depuis des
mois», «J'ai bien/mal dormi»,
«J'ai eu des cauchemars», entend-on souvent. Nombreuses
sont les personnes qui souffrent
de troubles du sommeil. Invité
par L'Ortie, le docteur Jean-Michel Gaillard a fait état des
connaissances actuelles en ce domaine, mardi devant l'auditoire
du Club 44.

(Henry)
sa personnalité, sa rigueur et ses
accents sincères.
D. de C.

S'il n'est pas étudié depuis longtemps, le sommeil fait néanmoins l'objet, aujourd'hui, d'un
savoir accumulé depuis une
vingtaine d'années. Entre sommeil paradoxal et sommeil orthodoxe, les examens réalisés au
moyen d'électrodes enregistrant
les activités cérébrales, les mouvements des yeux et le tonus
musculaire sous le menton, ont
permis d'élaborer des graphiques grâce auxquels il est possible de sérier et de comparer les
différentes phases du sommeil.

TOUT LE MONDE DORT
C'est ainsi qu'on s'est rendu
•' Théâtre de la ville;première compte que les gens affirmant
publique mardi 3 mai, à 20 h.
ne plus dormir donnent en réalité et même pendant une durée
biologiquement suffisante, mais
souffrent d'interruptions trop
Artiste lausannoise à la Galerie du Manoir
fréquentes. On s'est aussi intéressé à la position du sommeil: il
est de meilleure qualité totalement allongé plutôt qu'assis!
L'altitude exerce quant à elle
Ayant pignon sur rue a Lausan- teurs lémaniques témoignait du une influence sur le sommeil,
notamment par son effet d'excine et à La Chaux-de-Fonds, bien-fondé de sa démarche.
Hôte de ses cimaises, Béatrice tation des activités du système
Nelly L'Eplattenier voue d'intenses efforts à promouvoir l'art Vittoz-Colin est installée à Lau- nerveux. Idem pour le café, les
de jeunes créateurs par-dessus sanne, où elle s'est formée à excès alimentaires ou l'exercice
les frontières. Samedi, lors du l'Ecole d'art avant d'approcher physique le soir, etc.
.vernissage de la première expo- la taille douce à l'atelier de
Aboutissement
sition personnelle de Béatrice Saint-Prex.
Mais tous les exemples que
Vïttpz-Colin, l'afflux de visi- d'une longue recherche sur les l'on peut trouver agissent différapports des couleurs entre elles, remment sur chaque sujet. D'où
la vingtaine d'huiles qu'elle a ac- la nécessité d'enregistrements en"
crochées au Manoir, dont la présence de troubles du sommatière est longuement travail- meil, afin d'en cerner les raisons
lée, tant en plastique qu'en chro- et de procéder à des corrections. I
matisme, éclatent de tonalités Enfin , contrairement à une opi- ';
sonores, comme des drapeaux nion largement répandue, ce;
claquent au vent. Jusqu'à n 'est qu 'au grand âge que le;
l'agressivité acidulée parfois. sommeil, dont la moyenne quo-j
Point de noir ni de blanc pour tidienne est estimée à 7 h 30 par:
reposer l'œil, le propos de l'ar- jour, diminue. Pour en savoir;
tiste étant justement la cohabita- plus sur tout ce qui se passe pen-|
tion et la profusion des couleurs. dant que nous dormons, une^
Dans la petite salle de la galerie, abondante littérature existe sur
une série de lavis, encre, craie, le marché: par Jean-Michel
offre la version noir-blanc de ces Gaillard (Le sommeil, ses mécagéométries vivantes et vibrantes. nismes et ses troubles), Michel
(sg) Jouvet (Le sommeil et le rêve),
(Impar-Gerber) •Jusqu 'au 26 mai.
L'énigme de chaque nuit (Autrement), etc. L'Ortie propose également des échanges sur ce
thème, (sg)
SOCIÉTÉS LOCALES

Dynamique des couleurs

Les communications des sociétés • CLUB DES LOISIRS
locales paraissent chaque jeudi,
Groupe promenade
mais les programmes permaVe, Les Hauts-Geneveys-Chénents seulement le premier jeudi
zard. Rendez-vous à la gare â
du mois.
13 h.
CONTEMPORAINES
1923
•
Aujourd'hui à 14 h,rendez-vous
CLUB
ALPIN
SUISSE
•
Chalets Mont-d'Amin et Pra- . au local Ticino.
dières ouverts. Sa et di,courses •CONTEMPORAINES 1931
renvoyées, réunion dès 18 h au
Je 5 mai, rendez-vous à l'arrêt
Buffet de la Gare. Groupe des
du bus au Cimetière â 13 h 45,
aînés, chaque me, randonnée
départ course pédestre Le Valandans le Jura neuchâtelois, bervron-La Haute-Fie et retour.
nois ou Jura. Rendez-vous à 13
Rens.: <p 26 23 06,23 26 83 ou
h à la gare.
28 36 23.
•CONTEMPORAINS 1914
•CLUB CYNOLOGIQUE
Sortie mensuelle,me 4 mai,renLa Chaux-de-Fonds et environs
dez-vous à la gare CFF à 13 h
(UCS)
30.
Di 24 a eu lieu un concours ouCONTEMPORAINS 1933
•
vert à Bienne et deux de nos
Je 5 mai,fondue chez notre ami
membres, en classe A, ont obteWilly, aux Bénéciardes,pour les
nu les résultats suivants: 10e,
marcheurs,départ à 18 h 30 de214 points, ment TB, Barbey
vant la piscine-patinoire. AutoMarcel avec Ladia; 2e, 236,5
mobilistes directement chez Wilpoints,ment EX, Barbezat Chrisly pour 19 h 30. Inscriptions justiane avec Jody. Sa,pas d'entraqu'au
me 4 à midi, ? 28 71 87.
înement en raison de l'assemblée des délégués au Restaurant • SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
du Chevreuil. Prochain entraîneCYNOLOGIQUE (SEC)
ment me 4 mai au Communal de
Membre FCS. Pour les chiens
la Corbatière,18 h 30 pour tous.
(avec ou sans papier). EntraîneRens.: <f> 038/31 10 76.
ments:Sa 14 h, P. Vuillemin; me
19 h,S. Gross. Lieu: Chalet de la
Combe à l'Ours,(derrière la halle
CLUB
JURASSIEN
•
d'expertises).
Rens.: S. Gross,
Section Pouillerel.
<p 039/26 4918.
Me,4 mai,visite commentée du
Bois du Petit-Château. Rendez- •UNION CHORALE
Ve, 20 h 15,comité au Buffet de
vous à 18 h à l'entrée nord.
la Gare. Ma, 20 h, répétition au
Toute personne intéressée peut
local.
se joindre au groupe.

JT

;

Monika et Pascal
BOUILLE-GRASSI
sont heureux d'annoncer
la naissance de

DANIEL
Oberaltenweg 32a
D-79822
Titisee-Neustadt
132-512809

A

Madame et Monsieur
Farid KRIEG
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

RAPHAËL
Alexandre

le 26 avril 1994
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Paix 7
La Chaux-de-Fonds
132-512811
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14e Bourse transjurassienne des affaires: une première à Polyexpo

s Un marché simple et concret
Ul

3

Rédaction

IOPAU

Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Parmi les 160 offres et
demandes diverses faites
hier lors de la 14e Bourse
transjurassienne des affaires, il y avait de quoi
trouver son bonheur pour
un industriel ou un prestataire de services. Organisée pour la première
fois à La Chaux-deFonds, cette bourse a
drainé quelque 200 participants. Entre les tableaux d'offres et les
porteurs de badge, au
mieux on fait des affaires, et au pire on
prend des contacts.

I

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT

^J
w
£0

^\

*¦*¦

BREVE
Ordre national
du Mérite
Roger Ballanche
couronné

Cette 14e édition de la Bourse
transjurassienne des affaires
était organisée conjointement
par les Chambresde commerce
et de l'industrie vaudoise, neuchâteloise et du Département du
Doubs, ainsi que par l'Agence
de développement économqiue
du Doubs et l'Union vaudoise
des associations commerciales
industrielles et des métiers. Chaque printemps et chaque automne, la bourse se tenait alternativement à Vallorbe et à Pontarlier.
Venir à La Chaux-de-Fonds
était une innovation; qui s'est

révélée pertinente car , remarquait Sylvain Bernasconi, secrétaire à la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, la participation a été équivalente aux précédenteséditions
et surtout nombre de nouveaux
intéressés se sont présentés. Une
constante toutefois, les Français
sont en majorité et, à première
vue, les industriels et entrepreneurs locaux n'y étaient pas légion.
DES AIRS DE MONOPOLY
Cette bourse transjurassienne
est d'une simplicité séduisante.
Point de paperasseries inutiles ni
de rivalités tapageuses entre entreprises. Il suffit de venirseprésenter, d'expliquer ce que l'on
offre ou ce que l'on recherche;
ces données sont inscrites sur
des tableaux. A l'aide de numéros attribués par offre ou demande, les personnes se mettent
en contact.
«On demande le 136 bleu, le
534 vert...». Dès le début de
l'après-midi, on discutait , déballait, commentait, calculait, aux
tables de Polyexpo. L'offre était
abondante et variée: sous-traitance mécanique, traitement de
conservation du bois, fabrication de produits de biscuiterie et
chocolotarie, menuiserie, projets en images de synthèse, applications informatiques, ingénierie globale, graphisme publicitaire, études d'impact, etc. etc..
Au chapitre de l'insolite, on

Question de licenciement aux Prud'hommes

Un mois à 32 jours
Récemment, Roger Ballanche, double national
franco-suisse domicilié à La
Chaux-de-Fonds,a reçu les
insignes d'officier de l'Ordre national du mérite. La
cérémonie s 'est déroulée à
Besançon et c'est Maître
Carré, président départemental de l'Ordre national
du mérite qui a remis les insignes (photo sp), en présence du consul de Suisse à
Besançon Gunter Britschgi.
Roger Ballanche a accompli sa carrière professionnelle, de 1965 à 1981, en
tant que chef de formation
dans une entreprise horlogère, à La Chaux-de-Fonds
et à Besançon. Pendant la
guerre, il a facilité le passage de citoyens français en
zone libre.Actuellement, il
préside le Groupement des
sociétés françaises de la
ville. (comm-Imp)

AGENDA
Bikini Test
Les jeunes
à la rescousse
Belle preuve de solidarité
que cette soirée de vendredi
mise sur pied par le Conseil
des jeunes. Le bénéfice en
sera versé à Bikini Test.
Quatre jeunes groupes de la
région s'y produiront: Totem, Kashmir, 7 Reasons To
Be et l'Original Jazz Band.
Ouverture des portes à 20
heures. DJ's après les
concerts. Notons encore
que le bus-navette fonctionnera pour la première
fois pour raccompagner les
spectateurs non motorisés.
Le parcours sera le suivant:
1re course: rue Alexis-Marie Piaget, rue du Nord,
place du Tricentenaire
(Forges), rue de THelvétie,
place de la Gare, rondpoint des Arêtes; 2e course:
Bikini Test-Le Locle, place
du Marché, piscine,(mam)

Le tribunal des Prud'hommes a
débattu lundi dernier d'une
question de licenciement abusif,
contrevenant à la loi sur la protection de la maternité. Mais
après avoir compté et recompté
les jours de travail de la future
mère, le tribunal a rejeté sa demande. Moralité:vivement que
soit instituéeune assurance-maternité!
Une jeune ouvrière, se trouvant enceinte, a annoncé sa
grossesse à son patron et a été
licenciéelesjours suivants. Se
présentant au chômage, elle a
appris que ce licenciement
était contraire à la loi sur la
protection de la maternité. Elle
a donc revendiqué le salaire dû

pour sa période de grossesse et
de congé maternité, arrêtant
ses revendications à 20.000
francs pour rester dans les
compétences du tribunal des
Prud'hommes.
Mais l'affaire a impliqué
une laborieuse comptabilité
des jours travaillés et des jours
manques, étant donné que
pour maladie et accidents, la
jeune employée a eu divers arrêts de travail. Au dernier décompte, et considérant le mois
de travail plus un jour, le tribunala adînisqu'elle était encore en période d'essai et donc
non protégée contre un licenciement. Il a rejeté la demande
et peut-être y aura-t-il recours,
(ib)

Le show qui fait aimer la mode

C&A
tape dans le mille
qu'être saisi d'une folle envie de
bouger. Pour son deuxièmedéfilé de mode, C & A a tapé dans le
mille, hier à Métropole Centre,
où une foule compacte garnissait le parterre ainsi que les galeries et les ponts.
Sur des rythmes américains et
autres reprises de West Side Story, c'est une mode inspirée des
années soixante-septantequi a
été présentée par des mannequins-danseurs professionnels
vivement applaudis. Au fil de
chorégraphies musclées et sportives, aux rythmes rapides, une
sélection des modèles C & A ,
mêlant le chic et le pratique, le
court et le long, avec une dominante sable et beigeet une arriHall
vée remarquée de la soie, la
de Métropole Centre
mode du printemps et de l'été
Des rythmes et des décibels est placée sous le signe du
confort. Coupes amples, tissus
pour des vêtements cool.
(Henry) légers, fluides, voire transparents, tous les vêtements sont
Avec une sono déversant ses parfaitement adaptés au mouveflots de décibels sous la voûte ment.
Séduisants , (sg)
translucide, le public ne pouvait

Une formule simple et efficace
Des tableaux pour les offres et demandes et des intéressés mis en contact,avec un réel
(Henry)
potentiel d'affaires.

trouvait des transports express
de 1 gramme à 3,5 tonnes et une
«veille stratégique en tous domaines».
Mais fait-on des affaires à la
Bourse transjurassienne? Oui,
assure ce participant qui n'a
manqué aucune bourse; oui,
confirme ce fournisseur qui,
grâce à la dernière bourse, a réalisé un chiffre d'affaires de
30.000 francs aux suites promet-

teuses. «Je n'ai pas établi de
contact mais je reviendrai» précisait un autre. Avis unanime,
ces prises de contact sont précieuses et du côté des chambres
de commerce, on est heureux.
«Pour une fois, nous travaillons
dans le concret».
Chaque participant reçoit ultérieurement la liste des offres et
demandes formulées et peut demander les coordonnées utiles à

1 une des instances organisatrices. La prochaine bourse est
déjà fixée au 19 octobre prochain, à Pontarlier. Elle sera
vraisemblablement à nouveau à
La Chaux-de-Fonds au printemps 1996.
I.B.
•Renseignements: Chambre
neuchâteloise du commerceet de
l'industrie,rue de la Serre4,2001
Neuchâtel, tél. (038) 25 7541

Club 44: l'Occident et la pensée arabe

Histoire d'une amnésie
Aujourd'hui, nul ne saurait
contester, arguments à l'appui,
que notre civilisation ne serait
pas ce qu 'elle est sans l'apport
des penseurs arabes du Moyen
Age.Cesderniersne se sont pas
contentés de traduire et de transmettre les philosophesgrecsantiques, mais ils les ont commentés
et ont continué leur œuvre. Pourtant, ce pan entier de notre histoire a été longtemps nié par les
hommesde lettres.Alain de Libéra, historien français des théologies, a parlé hier au Club 44 de
cette rupture, dans le cadre de la
semaine interculturelle «Salut
l'étranger».
C'est dans l'Andalousie musulmane du Moyen Age que la philosophie arabe, ou plutôt arabophone, a connu son âge d'or. Et
les travaux des penseurs arabes
et juifs ont fécondé la scolasti-

que, la philosophie catholique
de l'Europe médiévale.
La rupture se situe à la Renaissance. C'est à ce moment-là,
et notamment après la prise de
Constantinoplepar lesTurcsen
1453, que les Européens, Italiens
en tête, ont redécouvert les auteurs grecs dans leur langue originale. Auparavant, Aristote
n'était connu que traduit du
grec en arabe et de l'arabe en latin. Les savants des XVeet XVIe
siècles ont alors accusé les
Arabes de falsification des textes
anciens.
Dès lors, l'arabophobie s'est
installée durablement chez les
intellectuels européens. Les Lumières n'y ont pas échappé. Au
siècle passé, Ernest Renan, père
de l'orientalisme, rejetait l'héritage des Sémites (les Arabes et
les Juifs, qui n'étaient pas encore
des frères ennemis). Plus près de

nous, l'Allemand Martin Heidegger déniait qu'il pût y avoù
de la philosophie en dehors de
l'Occident. C'est à chaque fois
l'exclusion de l'Autre qui s'impose, «dans sa version intellectuelle». Aujourd'hui, les auteurs
pèchent plutôt par omission:
certains, comme Jean d'Ormesson, entretiennent le fantasme
d'une filiation directe avec la
Grèce en oubliant le chaînon
arabe et juif. Comme s'il fallait
éviter que ne viennent s'insérer
des étrangers entre les Grecset
nous.
Mais l'Occident n'a pas le
monopole de l'amnésie. La situation est comparable des deux
côtés de la Méditerranée. Dans
le monde musulman, de nombreux intellectuels refusent d'admettre tout héritage grec.
Preuve que le racisme n'a pas de
frontière.
A. M.

Colloque d'interlinguistique à la Bibliothèque de la ville

Autour de l'espéranto
Un important colloque d'interlin- ser les traducteurs et linguistes
guistique s'est récemment dérou- qui ajoutent l'espéranto a leurs
lé à la Bibliothèque de la ville, langues de travail.
dans le cadre de son Centre de
Vera Barandovska, de l'Unidocumentation et d'étude sur la versité de Paderbora en Allelangue internationale (CDELI). magne, a présenté sa thèse rédiDes spécialistes sont venus non gée en tchèque et en espéranto,
seulement de Suisse, mais aussi sur le rôle d'«interlangue» du lad'Allemagne, de France, de Po- tin au moyen-âge et aujourlogne et de Norvège.
d'hui.
L'éditeur Tomasz Chmielik,
de Swidnik en Pologne, est venu
Lilli Papaloïzos qui enseigne la parler de l'édition progressive
linguistique à l'Université de des œuvres complètes d'EdBâle est venue présenter sa thèse mond Privât. Une collection de
de doctorat: «Ethnographie de ses articles parus dans les jourla communication dans un mi- naux «Le Peuple», «La Sentinellieu social exolingue: le Centre le», «Coopération» et «L'Essor»
culturel espérantiste de La est en cours de publication.
Chaux-de-Fonds».
Perla Martinelli (La Chauxde-Fonds et Chiasso), rédactrice
Puis Furio Gabrielli, profes- en chef de «Literatura Foiro», a
seur à l'Ecole internationale des analysé les problèmes spécifiinterprètes à Genève, a montré ques que rencontre l'édition
que les milieux universitaires et d'un périodique en espéranto.
politiques connaissent des pro- Ses collaborateurs sont disperblèmes linguistiques croissants, sés dans le monde entier, aussi
mais qu'ils s'obstinent à mépri- ne sont-ils consultables que par

correspondance ou lors de
voyages. Les rédacteurs doivent
donc toujours s'assurer que
leurs écrits pourront être compris hors de leur contexte régional.
Enfin sous le titre «Les langues planifiées et sciences biologiques: l'exemple de la mycologie», Alain Favre a démontré
l'importance croissante de
l'espéranto depuis les années 80.
(sp)

La gérance G ECO

informe son aimable clientèle
que ses bureaux seront

i

fermés demain

vendredi 29 avril 1994
en raison de sa sortie annuelle.

Merci de votre compréhension.
132-12083
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SERTISSEUR

039/23 63 83
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VF 31 , AV. LÉOPOLD-ROBERT
2300 LA CHAUX-DE-fONDS
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Pour achever l'élaboration et la r' H
mise en place d'un système Qua- t- £J
lité ISO 9001 (secteur micromé- U Q
conique) notre client recherche
un

pour travaux haut de gamme.
Faire offre sous chiffres
M 132-754741 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

INGÉNIEUR
QUALITE

Profil demandé:
- ingénieur ETS en mécanique ou
équivalent:
- Personne de 30 à 45 ans persévérante et systématique;
- Ayant suivi et pratiqué le TQ III;
- Connaissant rinformatique environnement Windows;
- désirant s'investir à longue
'
échéance.
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Un décor unique
aux saveurs de Paris
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JEUNE CUISINIER

temporaire
Horaire de travail: heures d'ouverture
du magasin.
METROPOLE
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EXPÉRIMENTÉE
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Sans permis s'abstenir.
Se présenter dès 14 heures,
demander M. Valente

132-12991

Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS

Cherchons

132-12586

Boulanger-pâtissier
et vendeuse

.
j

132 512780

|
I

BONN6T

L'assurance ménage qui
vous assiste 24 heures
sur 24 en cas de sinistre:
en dehors des heures de
bureau

DEPUIS
1895
BIJOUTIER
- JOAILLIER

Nous cherchons -pour août 1994

une apprentie
de gestionnaire
de vente
pour 3 ans

| 031/382 82 82

Curriculum vitae avec photo et photocopie du carnet scolaire adressés à •
J. Bonnet SA, Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds.

à

un(e)
physiothérapeute

Offres et demandes de renseignements sont à adresser à la
direction de l'hôpital,
¦? 038/63 25 25.

28-507737
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DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS
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La direction des Travaux publics
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

faMi
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apprentî/e
gardien/ne
d'animaux

au parc zoologique du
Bois du Petit-Château,

spécialisation
Vivarium
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Préférence pourrait être donnée à K&1]
une personne ayant déjà obtenu
; '^ i
un autre CFC.
KfâaH
Un stage de deux semaines devra S ! ; j'
être effectué avant l'engagement, jpg jï j
Renseignements :
r- '
M. F. Guerne, conservateur du
HWH- '
v
vivarium, <p 039/281 155.
I* - ' r
Offre de service: Travaux
!?§<?§
¦
publics, service du personnel,
''' ;* *"'- i
passage Léopold-Robert 3,
§& \
'
2300 La Chaux-de-Fonds,
p , -,,]
'
jusqu ' au 31 mai 1 994.
'
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Direction des
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EUROP'ART
Foire d'art Ancien,Moderne et Actuel

^et/^eKa»
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05-10584/ROC

lobicasd

assurance ménage
spécialement conçue
pour les propriétaires
¦

]

Vous cherchez un
emploi, Madame?

Quelques heures par jour ou par semaine, dans une équipe dynamique, alliant
indépendance et encadrement.
C'est possible si vous aimez les
contacts. Les bijoux vous intéressent?
Après une solide formation gratuite, vous
verrez, vous volerez de vos propres
ailes. Vous hésitez? Parlons-en!
Jenny Lane S.A., M"" F. Leuba, tél. 021
691 83 95 (de 8 h à 17 h).
05-4531/4x4

SALON DE LA MUSIQUE

Genève Palexpodu 4 au 8 mal 1994

<p 039/286364

132-510053

\

Ouvert le 4, 5, 7, ft, mal de 9h00 a 19h00
21hîO _
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L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Vous êtéfeuge peç&onne dynamique et persévérante, vousjjésiye^en savoir plus, dans ce cas prenez
contacravec M. Gonin, qui vous renseignera
volontiers.
I .<

fixe et temporaire
( v i k T Placement
VoTe futur emploi sur VIDEOTEX
v
OK #

I

EDUCA94
Salon de l'Etudiant et de la Formation

ingénieur - responsable j
sommelière
assurance qualité
* tout de suite.

Ce poste demande les qualifications suivaittes:
-diplôme d'ingénieur ou technicien en mécanique, microtechnique ou équivalent.
- expérien ce / formation spécifique dans le
domaine de la qualité (TQ III ou équivalent).
- connaissances de la langue anglaise (parlée).

t

(jusqu'au 29 mai 1994)

cherche
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I /7V>>PERSONNEL SERVICE §, |

Préférence expérience dans le
domaine horloger.
Participation et élaboration des produits.
Très bonnes connaissances CAO
logiciel Pro Engineer.
Dessins tridimensionnels.
Bonnes connaissances d'anglais
techniques
Age: 25 à 30 ans.
très bonne ambiance de travail.
Lieu de travail: haut du canton.

Feu: 118
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Restaurant
de
campagne
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(formation microtechnique)

SI

Mandaté par une importante industrie de la région,
nous recherchons un

l
î
I
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DESSINATEUR(TRICE)CAO

Si cette offre correspond à votre
profil, n'hésitez pas de prendre
contact sans tarder avec Edio Calani
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20,
case postale 813, 2000 Neuchâtel,
<? 038/21 41 41
28-7040

L'annonce,
reflet vivant du marché

Vos tâches: mise en place du système qualité
pour certification ISO 9001, entretenir et améliorer
le système à l'évolution des exigences, appui
technique et soutien à la production.

c
»

WSSERÀ L'ACrîoH

avec formation et intérêts
polyvalents pour activité à
temps partiel (20 à 25%).
Horaire
libre
possible.
Bonnes conditions de travail
au sein d'une petite équipe
dans le cadre d'un service
très bien aménagé.

L'assurance ménage
spécialement conçue
pour les locataires
il

i
'
|

*

132-12537

L'Hôpital du Val-de-Travers
2108 Couvet

I

05-1058*IK)C

SALW WTB^TIONALDU
UVREET DÏÙPRESSE¦¦ ': " -;!
LARÉALrrÉroÉTIQUE
S

S'adresser par écrit à:
Boulangerie - Pâtisserie
Tea-room
M. J. Thomas-Mestre
Rue de l'Hôpital 17
2726 Saignelégier

mobicasa

Mise au concours

<? 039/41 11 32

Samedi 30 avril:
ACTION
pommes at oranges

28-522886

T"
-

CHERCHE

<p 039/24 10 24, M. Recoing
2300 La Chaux-de-Fonds

EXZ3 1 HT

Charrière 81
La Chaux-de-Fonds

«

Le Métro

l.

entrée

c*

É

C

pour

I.

Offre spéciale: duvets
!
nordiques 160 x 210 cm, ¦
¦
plumettes duveteuses
neuves d'oies blanches à
Fr. 99.-ou 200 x 210 cm, ;
à Fr. 159.-ou 240x240 ,
cm à Fr. 269.-.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
à
DUVET SHOP SA, « •
8, Frontenex,
|
1207 Genève,
j? ,
tél. 022 7863666;
g.
fax 7863240.
t

Si ce profil correspond au vôtre,
Patrice Blaser attend votre téléphone pour convenir d'un entretien avec vous.
I

recherche
convenir

Mitsubishi
Pajero TDI

Année 1993,
30000 km.
Bleu métal.
Etat neuf.
Prix: Fr. 30000.Tél. 038/471240
heures des repas.

Publicité
Intensive,
Publicité
par annonces

41-1646-01/ROC

Légumes g
MEMOLI 1

A vendre

Hi
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LES MANUFACTURES PIAGET

j

recherchent un(une)

responsable du secteur
approvisionnement

Éj

rattaché au chef du service logistique

OFFRES D'EMPLOI

dont les principales missions sont les suivantes:
• gestion du portefeuille des fournisseurs, contacts avec ceuxci;
• attribution et passation des commandes;

SUISSE: pour toutes proI fessions, tous Sges, travail
I à domicile et accessoire,
offres de stages professionnels - linguistiques I étude pour les jeunes gens
dans le monde entier I Sur
les bateaux de croisières,
hôtel, gastronomie.
ÉTRANGER: spéc. USA.
Asie, Afrique, Europe, auI près des Organisations
mondiales, places de cadres. Anglais indispensable.
I
«Employment
Worldwide».
'
Platel Production,
1950 SION,
<? 027/23 18 62,
heures de bureau.

• analyse rigoureuse de la performance des fournisseurs.
Profil souhaité:
e personnalité affirmée, alliée au sens de la négociation;

•

• expérience de la fonction achats (certificatfédéral de capacité);
• maîtrise des outils informatiques;

à dirigerunepetiteéquipe.
•aptitude
Nous offrons:

• prestations socialesd'un groupe de premier ordre;
• ambiance de travail agréable;
• salaire en rapport avec la fonction.

36-655

Le poste est basé à La Côte-aux-Fées (Neuchâtel).
Les candidats et candidates qui estiment pouvoir satisfaire pleinement aux exigences requises sont invité(e)s à adresser leur
candidature à
M. YVES BORNAND
Chef du personnel
MANUFACTURES PIAGET, BAUME & MERCIER
2117 La Côte-aux-Fées

Policesecours:
117

28-1400/4x4

I
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DONZÉ-BAUME SA

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

recherche pour tout de suite ou date à
convenir

DESSINATEUR
TECHNIQUE

Nous souhaitons:
- connaissances de la boîte de montres;
- connaissances de la DAO indispensables.
Vote candidature,munie des documents
usuels,est à envoyer à:
Donzé-Baume SA
Boîtes de montres
2724 Les Breuleux. <p 039/54 13 73
14-8012

mobicasa

MÉCANICIEN

spécialisé sur le tournage
et la programmation CNC

|

Travail sur parc-machines
moderne.
Salaire en rapport.
Faire offres à:
Donzé-Baume SA,
Boîtes de montres
2724 Les Breuleux
<p 039/5413 73

.

14-8012

La nouvelle
:
assurance ménage
j
de la Mobilière Suisse '

I
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Mobilière
Suisse
d'

j

l'assurance detre bien assuré I

Sodété assurances
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j
j
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Rédaction
dM I QÇJE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
Jean-Claude PERRIN
Ciaire^Lise DROZ

BREVES
Les Ponts-de-Martel
Cours de pompiers
Vendredi 29 et samedi 30
avril la localité des Pontsde-Martel accueillera le
cours de district des pompiers des Montagnes neuchâteloises. Une septantaine de soldats du feu des
deux districts du Haut seront présents pour ces deux
jours placés sous la direction du nouveau commandant de la localité, le capitaine Claude-Alain Favre.
Ce cours sera animé par
des instructeurs provenant
des bataillons des villes du
Locle et de La Chaux-deFonds. Ces 70 sapeurs seront répartis en neuf classes
et le programme prévoit
quatre disciplines. Soit tactique et technique du feu,
moto-pompe, engins, appareils de protection de la
respiration. (Imp)
Fresens
Léger bénéf ice
La petite commune de Fresens totalise 653.000
francs de revenus et dégage un bénéfice de plus
de 16.000 francs aux
comptes 1993, alors que le
budget prévoyait près de
56.000 francs de déficit. La
bonne nouvelle sera servie
mardi 3 mai à 20 h lors de la
séance ordinaire du Législatif, (ao)

Assemblée générale de Centre-Jura a La Chaux-du-Milieu

Ne plus être en bout de ligne

C'est surtout de la situation et des perspectives
du trafic régional dont
s'est occupée l'assemblée
générale de Centre-Jura
réunie hier soir en assemblée annuelle, à La
Chaux-du-Milieu, sous
la direction de Charles
Augsburger, président de
la ville de La Chaux-deFonds. Ce dernier a
d'ailleurs été reconduit
dans cette fonction pour
un mandat de trois ans.

ment dressé un bilan global de
Centre-Jura qui regroupe 19
communes des Montagnes neuchâteloises et du Jura bernois.
Centre-Jura n 'est pas en panne,
mais, compte tenu de moyens financiers respectifs des communes qui contingentent leurs
investissements, les demandes
d'aides ont été plus modestes
durant l'année écoulée. A ce
propos, il convient d'ajouter
qu 'en 1992, le quota LIM accordé à la région a été difficile à assurer par les caisses fédérales
alors qu 'en 1993 la situation a
été plus satisfaisante si bien que
six projets ont pu être soutenus
pour un montant de vingt millions de francs.
Le gros «morceau» a été constitué par l'adduction d'eau du
Secrétaire de l'association, lac au Montagnes neuchâteFrancis Daetwyler a notam- loises, le SIVAMO.

LA FRILOSITÉ DES TEMPS pante des collectivités publiques
Malgré la restriction du «quota locales».
En effet, a t-il expliqué, «l'acfinancier» notamment imposé
croissement
des charges sous
au comité neuchâtelois - correspondant à une enveloppe finan- forme de frais de fonctionnecière fixée sur la base d'une ré- ment supplémentaires, qui indispartition entre les différentes ré- cutablement résultent de tous
gions de montagnes concernées investissements, est une préoc- tous les dossiers ont pu être cupation , voire un obstacle, qui
traités a signalé Charles Augs- dissuade de nombreuses communes à poursuivre leur proburger.
gramme de développement
De gros projets tels que SIVA- parce qu'elles ne sont pas en meMO ou CRIDOR feront encore sure d'absorber des dépenses
l'objet d'arrangements durant nouvelles».
cet exercice.
Le président a assuré qu'il OÙ EST LA SUISSE
avait été «particulièrement sen- RENTABLE?
sible à toutes les demandes pro- Mais, gare! Le terme est de cirvenant des petites communes», constance. Centre-Jura tient à
tout en constatant «un certain conserver les siennes et veille à la
ralentissement de présenta- politique (de démantèlement?)
tions de projets, dû à la des CFF. Ebranlée par les décisituation financière préoccu- sions relatives à la suppression

Dernier Conseil général du Cerneux-Péquignot

Activités estivales du Locle-Natation

Comptes en noir

Nager en toute sécurité

Les comptes de la commune du
Cerneux-Péquignot
bouclent
avec un bénéfice de près de
41.000 francs. Voilà un des points
évoquéslors de la dernière séance
du Conseil général, outre des
questions de déchets ou de terrains.

Même si les conditions de ces
derniers temps n'en donnent
guère l'impression, l'été approche. C'est évidemment durant
la plus belle période de l'année
que le Locle-Natation (LLN) développe au maximum ses activités. Non seulement pour ses
membres, ses compétiteurs, mais
aussi pour le public. A côté des
cours traditionnels, les responsables du LLN, surtout en matière
de sauvetage, ont accroché des
nouveautés.

Lors du dernier Conseil général
du Cerneux-Péquignot, il a été
procédé en premier heu aux nominations statutaires. Le secrétariat du bureau du Conseil
passe des mains de J.-Cl. Guinand à. celles de Pascal Gauthier, alors que Philippe Buchs
et Michel Cuenot entrent à la
Commission des comptes en
vertu du tournus établi. La
Commission d'urbanisme passe
de 3 à 5 membres avec l'admission de Christophe Bruchon et
Pierre Vuillemez.
Henri Mercier, au nom du
Conseil communal, a accueilli
les trois nouveaux citoyens dont
deux étaient présents pour recevoir en souvenir un livre sur le
couple Claudévard, dédicacé
d'un dessin original.
La présentation des comptes

par Gabriel Marguet pour le laitier, 1714 litres a l'hectare, il
Conseil communal et détaillés sera géré par la commune.
par Christophe Bruchon de la
Commission des comptes, n'a CHERS DÉCHETS
soulevé que peu de questions.
Un autre crédit de 8000 francs a
Après un amortissement de été accordé pour l'achat d'une
40.000 francs concernant l'épu- nouvelle benne qui complétera
ration des bâtiments commu- le parc mis en place pour la gesnaux, les comptes 93 bouclent tion des déchets. En effet, des
avec un bénéfice de 40.874 fr 90. lois de plus en plus drastiques
A relever quelques chiffres : au devront être appliquées par les
chapitre de l'administration communes. A fin d'une applicacommunale, 61.231 fr 30 de tion rationnelle de ces dernières,
charges et 231.137 fr 25 pour sur proposition de Pascal Gaul'enseignement et la formation; thier, une commission devant
pour la santé, 52.855 fr 60; permettre une vulgarisation de
quant à la prévoyance sociale, . ces problèmes auprès de la poelle se chiffre à 82.146 fr 15.
pulation a été créée.
Au chapitre des 'revenus, Tés"" ;îUne parcelle de terrain jouxrentrées fiscales ' s'élèvent à tant la route cantonale à Gardot
585.708 fr 30, soit une progres- est propriété de M. De Chassey,
sion d'un peu plus de 14.000 ressortissant français. Celui-ci
francs sur l'exercice précédent. n'était pas intervenu lors de la
Ces comptes ont été acceptés à mise à l'enquête publique, et
l'unanimité.
cette parcelle a été englobée
D'autre part, le législatif a ac- dans la zone constructible, ce
cepté un arrêté permettant qu'il conteste aujourd'hui.
l'achat de près de 35.000 m2 de
Dans ce litige, le Conseil géterrain à Charles Billod pour néral donne mandat au Conseil
110.000 francs. Divisé en deux communal de continuer des
parcelles, une partie de ces ter- transactions en vue de maintenir
rains sera mise en zone cons- cette parcelle dans la zone à bâtructible. Quant au contingent tir, (cl)

Luc Jéquier au Grand-Cachot-de-Vent

Derniers jours d'exposition

AGENDA
Au Temple du Locle
Récital Bernard Pfister
Le 6e concert, dernier de la
saison ACL 93 - 94, aura
lieu au Temple du Locle,
vendredi 29 avril à 20 h 15.
Bernard Pfister, pianiste,
jouera les Variations en fa
mineur de Haydn, les Variations et fugue sur un
thème de Haendel op. 24
de Brahms. Suivront la Polonaise-Fantaisie op. 61 de
Chopin, «Vers la flamme»
de Scriabine. Le programme,substantiel,se terminera par «Gaspard de la
Nuit» (Ondine, Le gibet
Scarbo), de Ravel. Bernard
Pfister a travaillé avec Harry
Datyner avant de poursuivre ses études à vienne à la
Hochschule fur Musik où il
obtint une licence de
concert dans la classe, renommée, de Dieter Weber.
Il partage son activité entre
l'enseignement au Conservatoire de La Chaux-deFonds/Le Locle et une carrière internationale de
concertiste. (DdC)

de Cargo domicile, la réduction
du trafic régional, les inévitables
suppressions du personnel liées
à ces mesures, Centre-Jura ne
restera pas inactif. C'est une
préoccupation majeure a d'ailleurs déclaré M. Daetwyler qui a
mis en exergue l'importance des
transports en commun dans une
région excentrée comme la nôtre
et les lacunes de la loi, qui à son
avis, ne peuvent être que défavorables au maintien des liaisons
existantes (lignes CFF, courses
PTT). Pour lui, régionalisation
risque d'être synonyme de désengagement de l'Etat central.
Avec pour conséquence, le report des coûts des transports en
commun sur les régions qui ne
pourront les assumer. D'où
l'instauration possible d'un processus de démantèlement.
(jcp)

Comme chaque année, la
grande activité traditionnelle
d'été sera l'école de natation ouverte tant aux adultes qu'aux
enfants. Rien de tel pour apprendre à nager ou mieux maîtriser ses déplacements dans
l'eau.
Dès 11 ans, les jeunes (et
moins jeunes) peuvent apprendre la nage de sauvetage en suivant un cours d'au moins six
heures suivi d'un examen, avec
brevet à la clé, attestant que les
participants savent se débrouiller dans l'eau en toutes situations. Ce cours est de nature à
sécuriser tant les parents que les
enfants explique le responsable
du secteur sauvetage, JeanClaude Matthey.
A partir de 15 ans, une suite
logique peut être donnée à ce
premier cours, par la participation au cours du brevet 1 de sauvetage, qui est à conseiller aux
bons nageurs. Ceux-ci bénéficieront de 12 heures de leçons et recevront déjà de solides informations en matière de secourisme.
C'est «la taille au-dessus, avec

un enseignement plus pointu du
brevet de jeunes sauveteurs» signale Gérard Sanstchi du LLN.
MIEUX QUE BARBOTER
Parmi les nouveautés s'inscrivent en priorité les cours de
plongée libre ABC jeunesse et
ABC. Le premier s'adresse à
toutes les personnes âgées d'au
moins 11 ans et en possession du
brevet de jeunes sauveteurs. Il
s'agit en l'occurrence de se familiariser avec l'utilisation du
tuba, des palmes et du masque.
L'ABC 1 (dès 15 ans, avec l'obligation d'avoir préalablement
obtenu le brevet 1 de sauvetage)
permet
d'approfondir
les
connaissances des participants.
Notamment en ce qui concerne
le métabolisme du corps humain, ses mécanismes, mais surtout les rudiments de la plongée
libre. Car «il survient chaque
année trop d'accidents dans ce
type de sport» souligne M. Matthey.
Une autre innovation est à signaler, soit le brevet de «sécurité
dans l'eau» ouvert dès l'âge de
15 ans (13 ans en possession du
brevet dé jeunes sauveteurs) aux
nageurs bons à moyens. Il peut
être obtenu en famille et sera de
surcroît adapté aux besoins:
lacs, rivières, piscines, avec des
leçons appropriées et de bonnes
notions de premiers secours.
Enfin, pour rester dans le
coup, un cours de recyclage du
brevet 1 (de quatre heures) est
aussi prévu. Signalons que tous
ces cours d'été sont ouverts à
chacun et que la participation
n'implique pas l'obligation
d'être membre du LLN. (jcp)

La crèche «Les Diablotins» en assemblée

Fréquentation en hausse

Le peintre Luc Jéquier
Son univers non figuratif porte à la rêverie.
Le peintre genevois - Fleunsan
d'origine - a ouvert la nouvelle
saison artistique du Grand-Cachot-de-Vent, sur la commune
de La Chaux-du-Milieu. Il reste
encore quelques jours pour découvrir son exposition d'aquarelles, de gouaches et de dessins,
tous d'inspiration non figura-

tive. Au total, 135 œuvres composées de lignes horizontales et verticales - éclatent de
couleurs et de lumière.
Cependant, pour éviter toute
monotonie, le créateur joue
merveilleusement avec des
teintes plus foncées, de manière
à assombrir le sujet. Cette oppo-

(Favre)
sition entre les chauds et les
froids, entre le jour et la nuit,
confère à cet univers un rien secret une douceur dans les traits
et un équilibre pictural étonnant, (paf)
•A voir tous lesjoursjusqu 'au
1er mai. de 14 h 30 à 17 h 30.

La récenteassembléegénérale de
la crèche «Les Diablotins» du
Locle, présidée par Mme Simonis, a été l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. Par rapport à 1992, la fréquentation est
en hausse d'environ 4%. Ce sont
en moyenne 71 enfants qui y sont
inscrits.Du côté du personnel-cadre, la stabilité est de mise et des
jeunes filles de Suisse alémanique
effectuent régulièrement des
stages de formation. La collaboration avec l'Ecole neuchâteloise
de nurses se poursuit.
Tout au long de l'année, de
nombreuses activités sont proposées aux gosses: bricolages,
carnaval, piscine, patinoire, visites à la ludothèque, à la bibliothèque des jeunes, au Musée
d'histoire naturelle, au Bois du
Petit Château... Les comptes de
l'exercice 1993 ont pu être bou-

clés grâce au soutien important
de la commune du Locle, de
l'Etat de Neuchâtel, des industriels de la ville, des membres
passifs et des amis de l'institution.
Des dons conséquents de la
Fondation pour la jeunesse locloise et de la Loterie romande
notamment ont permis de refaire la cuisine de l'établissement
et d'acheter des jeux aux enfants. Dès 1994, il est décidé de
porter les cotisations des membres passifs à 15 francs. Le comité est toujours à la recherche
de nouveaux membres.
(comm-paf)
• Des renseignements peuvent
être obtenus auprès de la prési, tél.
dente Mme Baumberger
(039)' 31 18 23, ou à la crèche
auprès de la directrice.Mlle Rigaux, tél. (039) 31 18 52.

A LOUER
AU LOCLE

A louer . Le Locle,joli pignon,
très ensoleillé

2 PIÈCES

avec W.-C, douche, lavabo,
chauffage général. Refait à neuf
(boisé). Loyer: Fr. 420 - +
Fr. 80 - charges.
Place de parc comprise.
Boucherie de la Jaluse
? 039/31 48 49.
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Livraison
à domicile ou à remporter
Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Les Brenets

entièrement
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$8% VILLE DU LOCLE

1
2 AVIS À LA POPULATION
Dans l'attente des conclusions d'un rapport technique établi par
l'Institut fédéral de recherches sur la forêt,la neige et le paysage
traitant de la qualité des constituants des sols, il est vivement
recommandé au public de ne pas procéder au ramassage d'escargots sur le site de la décharge des Abattes.
Le Conseil communal
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de 18 h 30 à 19 h 30
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dès 11 ans

Sécurité dans l'eau dès 15 ans

Dès 13 ans avec brevet jeunes sauveteurs
<2> 039/31 84 50
Sylvie Pezzotti

039/31 5513
l•I

Brevet 1 de sauvetage dès 15 ans

Recyclage Brevet 1

<p~ 039/31 55 82

Jean-Claude Matthey

157-14008
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organisé par
L'UNION SPORTIVE des Ponts-de-Martel

E. BENOIT
Alimentation
Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage agricole

il sera joué pour Fr. 27 000.- de quines dont

MlDOLET SA/

Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 11 55

Ibernoise

i taassurance

22 tours de 3 quines ou carton (système fribourgeois)
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20«-> 3 abonnements pour Fr. 50.Illimité (6) Fr. 90.- (joués par une seule.personne)
SERVICE DE BUS GRATUIT: La Chaux-de-Fonds: départ 18 h 45,place de la Gare
Le Locle: départ 19 heures, place du Marché
retour dès* l'issue
du match
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Electricité S. a
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Vente et dépannage
d'appareils
électroménagers

J-P- ZM °0S
Brot-Dessus
2318 Brot-Plamboz
<f) 039/371717
Fax 039/3716 51

, 1W-1M38

Fax 039/37 19 43

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

<p 039/23 64 44

|

Lustrerie

Avec le soutien de

xffiK TOYOTA

IV 039/37 12 59

Saint-Biaise: <fs 038/33 33 40
Les Pts-de-Martel: •? 039/37 13 77

Pneus - Batteries

<p 039/37 19 29

| Les Ponts-de-Martel

i2316 Les Ponts-de-Martel
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toutes marques

A |

Fromages

Installations électriques
¦£•% A, et téléphone

1 voiture TOYOTA Dl NO
Valeur Fr. 16 880.1 vélo de montagne FERRAROLI
Valeur Fr. 1890.2 bons de voyage KUOIMI
Valeur Fr. 500.- chacun
4 vrenelis valeur Fr. 470.-

Service de clés
de sûreté et voitures

* ''

——————

EXCEPTIONNEL

.f-S RAivmi nTn

i

157-14003
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LES PONTS-DE-MARTEL
I Salle du BUGNON
VENDREDI 29 avril 1994 à 20 heures
I
I

chez l'horloger
du voyagé

167-14308

\

Plongée libre ABC 1 dès 15 ans
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Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 58 28

.

Rouelle de filet de sole farcie
de saumon ou velouté d'asperges
Magret de canard au miel
des Brenets, pommesparisiennes,
brocolis aux amandes
Dessert café, mignardises
Fr. 23.50
Réservation appréciée
En semaine:
Aspergesde Cavaillon
Bouillabaisse
Filet de bœuf Voronoff

Plongée libre ABC jeunesse

132-12057

Av. Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 58 58

A

Jean-Manuel et Jean-Philippe Calame
9 039/31 66 13

^**|.

Jean-Philippe Gabus

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS

Jeunes-sauveteurs dès 11

-^

MEMBM _

Agent général

Soirée folklorique

Croûtes au fromage d'alpage
Fondue neuchâteloise
animées par Maurice Maire
Résenration souhaitée ,32.13043

Ecoles natation enfants-adultes

DANS UN IMMEUBLE SITUÉ DANS LE SUD-OUEST DE
LA VILLE. Situation favorable.
Pour tous renseignements,s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA.av. Léopold-Robert 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. •? 039/23 33 77

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

3 menus chaque jour
7 jours sur 7
7 à 23 h
Vendredi 29 et samedi 30 avril

Dès le 1er mait 1994
nous restons ouverts
:„«.„„ a n
0u
h on
30
J usa.u•*
7 jours SUT 7
157 .i4485

Anne-Dominique Calame

APPARTEMENTS DE
3% et 4 PIÈCES
À LOYERS MODÉRÉS

Banque Raiffeisen
Les Ponts-de-Martel

Avis aux
couche-tard

LE LOCLE-NATATION
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A LOUER TOUT DE SUITE OU POUR DATE
À CONVENIR AU LOCLE

UNPI

Menu de dimanche
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Les Brenets, •? 039/32 11 37
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2400 LE L0CLE
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Famille Favaretto
Jeanneret 17

Publicité intensive/ Publicité par annonces

132-12083

/
A louer
/ quartier Les Billodes
/
au Locle
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MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de
2 pièces
i

L'annonce,
reflet vivant du marché

039/31

P

\£mUvit-fvmn$tvit
des Ponts-de-Martel
Fam. D. Germain <f) 039/3716 66
Spécialités:
_
• Mélange fondue
• Yoghourts arômes et
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fruits faits maison
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• Beurre maison
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• Plateau de fromage
Ouvert semaine et
dimanche
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 8164 21 08
Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

BRÈVES
Grand-Combe Chateleu
Moutons égorgés
Les moutons égorgés dans
un enclos à Fournet-Blancheroche au lieu dit «La
Cheminée» sont la propriété de Jocelin Bole, agriculteur-éleveur à GrandCombe Chateleu. Le lynx
présent dans la vallée du
Doubs franco-suisse est
probablement l'auteur de
ces attaques, (pr.a)
Charquemont
«Maître chanteur»
Marcel Pillot, 84 ans, sera
sans doute l'un des rares
vétérans à participer au
concours national de la
chanson d'expression française, le 27 août prochain à
Maîche. Cet auteur-compositeur qui chante la
beauté des rives du Doubs
franco-suisse
confiera
l'interprétation de ses œuvres à Lucine, chanteuse du
val de Morteau bourrée de
talent, (pr.a)
Maîche
Etude de circulation
Deux ingénieurs du Centre
d'étude technique de la
ville de Lyon réalisent actuellement une étude de
circulation sur la commune
de Maîche en relation avec
la subdivision de l'Equipement. Leurs investigations
portent sur l'étude des flux
routiers, la détection des
points noirs, l'examen des
accidents constatés par la
gendarmerie. L'objectif de
cette enquête, commandée
par la ville de Maîche, est
d'améliorer les conditions
de circulation dans le cheflieu en prenant les dispositions qui s'imposeront (signalisation,
protection,
création de passages piétonniers...) (pr.a)

AGENDA
Charquemont
Harmonie et chorale
La musique la Démocrate
de Charquemont et la chorale La Perdriole du Russey,
proposent un concert de
gala le samedi 30 avril à 20
h 45, salle de la Démocrate
à Charquemont. (pr.a.)

LOTO
Premier tirage
4-5-14-24-26-48.
No complémentaire: 25
Deuxième tirage
1-11-23 - 34-39-44
No complémentaire: 29

Charquemont: de l'horlogerie aux microtechniques chez Rubis-Précis

Révolution industrielle

Spectaculaire reconversion industrielle aux établissements Rubis-Précis
à Charquemont qui travaillaient à 100% pour
l'horlogerie il y a dix ans
à peine et qui désormais
assurent 95% de leur
chiffre d'affaires grâce à
la diversification microtechnique.
«On a changé de métier en l'espace de huit ans», observe Jean
Chapuis le patron de cette entreprise de quatre-vingts salariés et
de sa filiale bisontine Micropierre employant une vingtaine
de collaborateurs. Le changement de cap a été fulgurant en
effet, Rubis-Précis opérant donc
en moins d'une décennie un virage à 360°.
Cette mutation professionnelle était une question de vie ou
de mort. «Depuis le début de la
décennie 80, l'horlogerie a
connu une baisse constante»,
explique Jean Chapuis. Mais
davantage encore que la récession dans cette branche, c'est
l'avènement du quartz qui a tari
le marché du rubis. «Dans les
montres mécaniques, il y avait
jusqu'à 17 rubis par montre
alors qu'avec des mouvements
quartz, surtout de grande série,

il y en a un, voire zéro», précise
J. Chapuis.
Il y a quinze ans encore, avant
que le quartz ne détrône la mécanique, Rubis-Précis fabriquait
une dizaine de millions de rubis
par moi-*i. Les fabricants de
mouvements
représentaient
alors l'unique débouché pour
cette unité de production alimentant alors Parrenin à Villersle-Lac, ETA à Bienne, Ronda et
France-Ebauches à Maîche et
Valdahon. Ce dernier client était
de loin le plus important, assurant au début des années 80 les
deux tiers du chiffre d'affaires
de Rubis-Précis. Le rubis se faisant donc de plus en plus rare,
dans la montre, Rubis-Précis a
dû amorcer une indispensable
reconversion pour rester dans le
mouvement.
NOUVELLES
COMPÉTENCES
Le redéploiement industriel s'est
d'abord mis en place en s'appuyant sur les compétences intrinsèques à » Rubis-Précis.
«Nous avons essayé d'exploiter
notre savoir-faire dans l'usinage
du rubis en le transférant à d'autres matériaux», témoigne J.
Chapuis. Pour y parvenir Rubis-Précis a capté de nouvelles
compétences à travers le rachat
de deux entreprises. Ce fut
d'abord l'acquisition d'Epsilon
(Besançon) en 1985 «grâce à laquelle nous avons maîtrisé la

Rubis-Précis
Jean Chapuis,à droite,artisan de cette renconversion réussie.
technique du decolletage et dominé l'usinage de matériaux
durs comme le saphir, le carbure
et de métaux tels que l'acier
inox, le titane» explique Jean
Chapuis. Dans une deuxième
étape, en 1991, Rubis Précis

Chanson d'expression française

Concours national à IV^aîche
â

L'Association«Les Gais Lurons»
du président Patrick Parent de
Belfays organise le premier
concours national de la chanson
d'expression française (ouvert à
la Suisse romande), le samedi 27
août à la salle des fêtes de
Maîche.

La sélection sera donc impitoyable, mais la soirée de gala
n'en sera que plus grandiose. La
qualité et la crédibilité de ce
concours sont aussi à ce prix et,
dès la première édition, «Les
Gais Lurons» ont voulu placer
la barre très haute.
Les modalités de participation au concours sont disponiPar l'intermédiaire de la SA- bles auprès de Patrick Parent,
CEM, les organisateurs espèrent 25470 Belfays France tel:
toucher le plus grand nombre 81 44 27 07. Les auteurs-comd'artistes possible, sachant que positeurs intéressés ont jusqu'au
la finale retiendra seulement 30 juin à minuit pour faire parquinze amateurs.
venir un enregistrement sonore

BILLET-DOUBS

aux «Gais Lurons», qui s'est entouré d'un collège d'experts
pour sélectionner les finalistes.
Ce concours sera doté de prix
de grande valeur. Ainsi, le vainqueur disposera de quatre jours
de studio pour enregistrer son
compact dise dans une grande
maison de production à Paris,
soit un prix d'une valeur de
36.000 FF.
La finale du 27 août sera placée sous la présidence du maire
de Maîche et du conseiller général avec le soutien de «L'Impartial», (pr.a.)

i *

Le nerf de la guerre
Lescomptes de campagnedes candidatsaux
élections législativesde mars 1993 qui viennent
d'être publiésp a rle «Journal off iciel de la
République f rançaise»
, dans un rapport de 600
p a g e,sconstituent une mine d'inf ormations.
Conf ormément à la loi du 29janvier1993,
votée à l'initiativede Michel Rocard, ce document
publiele nom ou la raisonsocialedes généreux
mécènes des 5300candidats, dans la limited'un
plaf ondglobal de dépenses de 125.000 f r a n c s
suisses, soit 12.500 f rancssuissesp a rentreprise et
7500 f rancssuissespar personnephysique.
La
publicationp o r t esurles seulescontributions
r , date
postérieures
au 1er f é v r i e1993
d'applicationde la loi.
Si certainsgrandsleaders comme Jacques
Chiracsont absents de la distribution, d'autres
comme Giscard sont particulièrement
bienlotis,
grâceaux dons, toujours au plaf ond, de
puissantesentreprises qui pratiquent un subtil
dosage, de droite et de gauche. Le groupe
alimentaireBSN dont le PDG, Antoine Riboud,
pratiquele golf , tous les lundismatin, à Evian,
avec FrançoisMitterrand, accorde deux f ois
12.500 f rancssuissesà Giscard dont le f i ,l s
Henri, est salariédu groupe.Le No 1 mondial du
Bâtiment-Travauxpublics
, Bouygues, honore
volontiers les leaders de droite, mais n'oubliep a s
Tapie. Pour le reste, le mécénat des candidatsdéputés est le f i ef indivisibledes entreprises du
BTP et du transportroutier.
La Franche-Comté n'échappe pas à la règle et
la lecturedu rapport représente un intéressant
s
miroir des f o r c eéconomiques
locales, avec

quelquesgrands
absents, comme Peugeotdont
sontpourtantissusles deux députés du Pays de
Montbéliard.
Aucungroupeindustriel importanten HauteSaône, mais un hôpital de p l u s i e ucentaines
rs
de
lits qui réservesa manne aux candidats ncogaullistes.A Belf ort, Jean-PierreChevènement
n'est p a soublié p a rMonoprix et par le BTP,
i scliniques,
alorsque, dans le Jura f r a n ç, ales
transporteurset scieriesrépondent à l'appel. B en
va ainsidans le Doubs où l'on voit même
apparaître un f abricantde cars.Bouygues,
soucieuxd'équilibre
, apporte une contribution
'maximaie à PierreMoscovici
, trésorierdu PS,
battu à Montbéliard.
Ce p r e m i eeffr ort de transparencedans un
domaine crypté de la vie politique
f rançaise
donne
une clé de lecture, non seulement des législatives,
mais aussi de la vie publique locale. Car les
donateursn'oublientjamaisque tel candidat est
maired'une grande ville ou p résident
d'une
assemblée. On s'approche ainsi du sombre
labyrinthe,j a l o n ndeé pots-de-vin
, traquésp a rle
j u g eVan Ruymbeke, le traf icd'inf luence comme
Ta révélé l'aff aire Yann Piat dans le Var, enf in de
dons reconnusaux f utursdéputés. Par-delàles
comptes des 5300 candidats aux législativesde
1993, se prof ilentles marchés p a s s épsa rles 50.00
de groupementscommunaux,
maires, présidents
de conseilsgénéraux et régionaux, soit un budget
annuel, en investissement et f onctionnement, de
p r è sde 200 milliardsde f rancssuisses.Il en f aut
moinspourjustif ierles oppositionsau projetde
Charles Pasqua.
PierreLAJOUX

s est offert la maison Micropierre, toujours à Besançon,
«société leader sur le marché
français dans l'usinage de la céramique».
La synergie de tous ces potentiels autorise Jean Chapuis à
prétendre qu'aujourd'hui son
entreprise est «la seule en
France à pouvoir offrir une palette de produits très précis et de
pointe a des secteurs de haute
technologie». Les pièces de petite taille mais de haute fiabilité
fabriquées et montées à Charquemont sont utilisées dans des
domaines aussi divers que l'instrumentation, la fibre optique,
le médical, la lunetterie, l'aéronautique, le nucléaire ou encore
dans les labos et centres de recherche...
Les clients de Rubis-Précis
ont pour nom Thomson, Geiger, Intertechnic, Dassault,
Schlumberger, Sagem... Un panel de donneurs d'ordre qui ne
signent pas des commandes les
yeux fermés, mais exigent de
leurs sous-traitants une qualité
de fabrication irréprochable.
C'est dire la performance accomplie par Rubis-Précis qui a
relevé ce défi grâce aussi à Jean
Roy, son directeur général de
production. Rubis-Précis est
d'ailleurs en cours de certification ISO 9002.

(Impar-Prêtre)

PROPHÈTE EN SON PAYS
En 1994, cette entreprise peut se
targuer «d'avoir très bien cerné
le marché français». Prophète en
son pays, Rubis-Précis sait aussi
que ses perspectives de développement se feront en partie à l'export». A l'étranger, cette entreprise est d'ores et déjà présente
dans une trentaine de pays. Elle
y réalise 50% de son chiffre d'affaires de l'ordre de 40 MF.
«Nous travaillons avec l'Europe, les USA, l'Amérique du
Sud, l'Asie, le Japon , Taiwan et
tout récemment nous avons accroché des marchés dans les
pays de l'Est, notamment en Pologne et Hongrie», souligne J.
Chapuis.
Dans le bassin d'emplois de
Morteau-Maîche. Rubis-Précis
apporte la preuve qu'il est possible de réussir dans un créneau
différent que celui de la monoculture horlogère. Aussi, audelà de l'immense mutation
technologique qu'a dû opérer
Rubis-Précis pour asseoir cette
reconversion, l'exploit peut-être
le plus remarquable consista à
accomplir une véritable révolution culturelle pour, comme le
dit Jean Chapuis, «changer de
métier en huit ans».
Alain PRÊTRE

AGENDA DU WEEK-END
jeudi, vendredi et samedi 20 h
45,dimanche 18 h, mardi 20 h
DE
GARDE
•
45.
Médecin: Dr Joliat, Morteau,
tél. 81 67.06.34. Pharmacie
CONCERT
Bapteste, Morteau. Dentiste: Dr •
Charquemont, salle de -La DéMairey, Valdahon, tél. 81
mocrate: samedi 30,à 20 h 30,
56.44.11. Cabinet vétérinaire,
concert de printemps de la DéMorteau,tél. 81 67.09.07.
mocrate.
•CINÉMA «LE PARIS»
«Géronimo»: vendredi 21 h; lun•THÉÂTRE
di 18 h 30.
Orchamps-Vennes, salle des
«La cité de la peur,une comédie
fêtes: samedi 30 à 20 h 30,
familiale»: jeudi 21 h; vendredi
«Jeff», comédie en 3 actes de
18 h 30 et 23 h 15; dimanche 21
Praxy par la troupe La Boîte à
h; mardi 18 h 30.
Cas-Choux.
«Neuf mois»: jeudi 21 h; samedi
18 h 30 et 23 h 30; lundi 21 h.
«Entre ciel et terre»:samedi 21 h; ' • DIVERS
dimanche 18 h 30; mardi 21 h.
Montlebon: dimanche 1er mai,
grande foire de printemps.
•FESTIVAL DU DESSIN ANIMÉ.
Morteau,terrain de camping: sa«Le bébé Schtroumpf»: vendredi
medi 30 à partir de 14 h,course
16 h 30; dimanche 14 h 30.
pédestre Terre dAvenir organi«Le secret de Moby Dick»: jeudi
sée par le comité catholique
14 h 30; samedi 16 h 30.
contre la faim et de développe«Les douze travaux dAstérix»:
ment.
jeudi 16 h 30; samedi 14 h 30.
VAL DE MORTEAU

«Les mille et une farces de Pif et
Hercule»: vendredi 14 h 30; dimanche 16 h 30.

•CINÉMA MJC (salle classée
dArt et d'Essai)
«Le maître de marionnettes»,de
Hou Hsiao Hsien, précédé du
court-métrage «Comment Wang
Fo fut sauvé» de René Laloux.

Les Fins, salle polyvalente: samedi 30 en soirée, fête de la
bière de l'Union musicale animée par le grand orchestre de
Colmar Hubert Bannwarth.
Pontarlier, gymnase Charles de
Gaulle: samedi 30 à partir de 20
h, 6e Tournoi international de
danse sportive.
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Bosch SMS 3042
Lave-vaisselle indépendant pour 12
couverts standard.
Extrêmement
silencieuse.
H 85, L 60, P 60 cm.
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• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
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Tuner Pli 3 gammes d'ondes,28 stations fixes,
30

'
Ô CGSsettes Dutoœverse/ '
garantie 2 ans

Locafion/m.* 69." f^ïT lj B
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Version PAL

Réfrigérateur

Novamatic KS 090
^mmi^"
l
Réfrigérateur d'une
contenance de 741, I
tas
congélation 131.
r
Efficient et silencieux. I
jff
Dimensions partiE3
culièrement réduites
;„
!
.
.
H 72, L 44, P 44 cm. gfPÇfw
Location/m.* 20." mJ ^uBL
;
A-S inclus
-~l ;.

Lave-linge autom.

Candy C 241

Capacité 5 kg.
12 programmes de
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Touche économique.

mmmm
MELEQRONIC Magnétoscope M-VR 200
HQ-center-mechanism à 2 têtes,tuner hyperbandes,
VPS,OSP,40 programmes,
Jfc Jfc Jfc
télécommande,garantie 2 ans
Jf U l B m
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MIOLECTRIC Perceuse à percussion à
accumulateur Série Spéciale 9,6 V
Rotation gauche/droite,perce l'acier
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H 85, L 60, P 52 cm.
location/m.* 39." CvT^a

Cuisinière

;
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V-Zug Komfort EK 3 ^~^~T
jM
Cuisinière encastrabler=^=^=s5^=bM
I1
à 3 plaques. Four avec):
chaleur supérieure
|
et inférieure. Gril.
j
I
H 85, L 50, P 60 cm.
Localiotl/m. * 45." aaatfÉHafeT
]
A-S incluS
fra^'
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Congélateur-bahut

Novamatic GT 108.

MIO-STAR Machine à coudre elecrronic

Contenance de 102 1.0.82 kWh/24 h.
H 82,L 55,P 60 cm
Location/m.* 20." ŒUVW&

20 points utilitaires et décoratifs,
point de boutonnière autof FA
matique,enfileur, diodes LED, ^"%l I ¦
arrêt automatique de l'aiguille, W W W %

130.- de moins

fSmmlmtmmmWA

A-S inclus

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépendants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours,un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo
Bienne, rue Centrale 36
Neuchâtel,rue des Terreaux 7
Marin,Marin-Centre
Réparationrapide toutes marques
Servicede commandepar téléphone

039 26 68 65
032 22 85 25
038 25 51 51
038 33 4848
021 3111301
021 3123337
05-2569-110/4x4

Heureusement
m
qu'elle existe!
^
S

L'Aide suisse aux
montagnards

Oamandez notre bulletin da vertement
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MIO-STAR Machine à coudre standard 80/ de moins
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Chères lectrices et lecteurs,nous vous prions de bien vouloir nous
excuser quant aux informations erronées que nous, Publicitas
Bienne,avons fait publier ce 23 courant; informations relatives à la

vente aux enchères publiques
d'un immeuble sur la montagne de Romont
(unique séance d'enchères)

Cette vente aura lieu le MERCRED111 mai 1994
à 15 heures au RESTAURANT DU CERF
à Plagne
Publication officielle à la demande de:
L'Office des faillites de Courtelary
Le rpréposé: Rémy' Langel

6-12131

Publicité intensive, Publicité par annonces
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^HAQUA GUARD Vêtements
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Articles de duveterie

pluie

^ousse: fur coton cam^'](m nA
LX
.O
:
'
I
¦L
Garnissage: en pures plumettes 1 E
! ||
ww#
duveteuses neuves de
*¦*¦*
j ll
x
au lieu de
ll# w #
78.*
j^>canard, gis, 15% du poids.
Pantalon pour homme 37.- au lieu de 45.Traversin 65 x 100 cm. Housse: pur coton,futaine.
Garnissage: pures plumettes neuves de canard. 30r

Exemples: Veste pour homme. 85%
polyamide,15% polyuréthane.
*«4-27oo/4»4
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Téléphone 01/7108833
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Chemise polo pour hommes
1-de moins
jusqu'à 30.à partir de 31.- 5.- de moins
Exemple: chemisepolo pour homme,
pur coton.
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MELEQRONIC Téléviseur
28 Cl
Eaan FST de 71 cm, 50 programmes, tuner
hyperbandes, top-télétexte, OSD, 2 prises Scart,
Pal/ SecamL,télécommande, garantie 2 ans
880.-
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© SÉJOURS PROMOTIONNELS

l'Université des râlons jurassiennes

PRIX CORTAILLOD 1994

|

Le Prix de la Fondation culturelle des câbles de Cortaillod, d'une valeur de Fr. 20 000 -, sera remis à

l

Monsieur le Professeur Yves Robert,
ophtalmologiste ,spécialisé dans
la recherche en photométrie et tonométrie

lors d'une cérémonie qui se déroulera le

jeudi 5 mai 1994 à 17 heures

à l'Aula des Jeunes-Rives de l'Université de Neuchâtel,
Espace Louis-Agassiz.
La cérémonie est publique et gratuite.
28-64

i>

PLATJA P'ARO - COSTA BRAVA
27 mai - 2 juin,67i jours
Fr. 395.-,pension complète

RICCIONE - CÔTE DE L'ADRIATIQUE

|

!

29 mai - 3 juin, 6 jours: Fr. 455.19 - 24 juin,
6 jours: Fr. 490.Demi-pension
Demandez nos programmes
Renseignements et inscriptions:
- A CHAUX-DE-FONDS, Serre 65, Tél. 039/24 15 241
L
ou auprès de votre agence de voyages

V

ïri
K Chambre consultative de la jeunesse neuchâteloise

30

Extension du Noctambus

Un accord pourrait être
signé prochainement entre les taxis Roland, le
BBB et les CFF pour
étendre les lignes du
Noctambus à l'ouest et à
l'est de Neuchâtel.
Rédaction

^

Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
Claudio PERSONËNI
Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15
Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

BREVES
Nouveau Théâtre
de Neuchâtel
Un «nouveau départ»
Dans un communiqué, le
comité de l'Association
«Mouvement régional pour
un théâtre de Neuchâtel» se
déclare satisfait de constater que le dossier «théâtre» a
pris un nouveau départ
(voir «L'Impartial» du 28
mars) depuis peu. Il tient à
préciser que sa préférence
va à un nouveau théâtre sis
au nord du Faubourg de
l'Hôpital dont le coût n'excéderait pas les 20 millions
de francs. Le comité souhaite en outre que les communes du Littoral soient intéressées au projet dans
toute la mesure du possible
et a pris note que l'exécutif
neuchâtelois pense demander avant l'été un crédit de
faisabilité au législatif,
(comm)
Rencontres Unientreprises de TAIESEC
Face-à-face à succès
Les deux jours de rencontres entre étudiants et entreprises organisés mardi et
hier à l'Université de Neuchâtel par le comité neuchâtelois de l'AIESEC ont
été très suivis. «Nous avons
eu une plus forte participation estudiantine que l'an
dernien>, ont relevé Patrizia
Ventimiglia et Hakim Mazou, responsables de la manifestation. Une fréquentation que la situation économique précaire peut expliquer, même si les nouveaux
licenciés en sciences économiques trouvent quasiment tous un emploi dans
l'année suivant la fin de
leurs études. Les 13 entreprises représentées ont pu
procéder à bon nombre
d'entretiens avec leurs
éventuels futurs collaborateurs. Ce sont surtout les
grandes banques qui offrent aujourd'hui le plus
d'opportunités, ont remarqué les organisateurs, (cp)
Saint-Aubin-Sauges
Nouveau conseiller
communal
Jean-Philippe Ribaux, radical, qui a siégé au législatif de 1972 à 1988 a été élu
mardi soir au Conseil communal, reprenan t le siège libéral d'Hubert Brunner. Le
déficit d'un demi-million a
été reçu avec les comptes,
et un crédit de 70.000
francs accepté pour des travaux publics. La nomination du bureau a été pénible, le groupe Nouvelle Génération déclinant la présidence. Elle sera assumée
par le socialiste Daniel Duperrex. (ao)

Le conseiller communal AnLa Béroche, d'une part, et jusque au Landeron, d'autre part. dré Buhler a fait la synthèse de
Cette information a été don- la situation qui, d'une salle pronée à la Chambre consultative visoire à Serrières (un provisoire
de la jeunesse qui siégeait, hier qui dure depuis trois ans) au
soir, au Centre des loisirs de présent projet , a passé par diNeuchâtel sous la présidence de verses études d'implantation,
éliminées la plupart pour des
Yannis Calandret.
La séance a été largement raisons de coûts trop élevés.
Trois membres du comité de
consacrée au projet de création
d'une salle de concert dans le l'Association des musiciens neubâtiment nord-ouest de l'an- châtelois (AMN), bénéficiaire
Ce service de transports en com- cienne brasserie Muller, à du projet, ont présenté l'essenmun, qui fonctionne les vendre- l'Evole, projet pour lequel le tiel de leurs activités: concerts de
dis et samedis après minuit, Conseil général de Neuchâtel rock,jazz, etc., ciné-club, galerie
pourrait desservir dans un ou devra voter un crédit lundi pro- d'art, atelier de sérigraphie, production de cassettes et managedeux mois les localités jusqu'à chain.

ment , sans compter la gestion de
locaux de répétition (treize actuellement, quatorze prévus au
sous-sol de la salle de concert)
qui accueillent cent cinquante
musiciens.
L'AMN, forte de 350 membres, fonctionne grâce au bénévolat de quarante personnes,
une formule que le comité veut
maintenir.
Consultée, la CCJN a décidé
à l'unanimité de soutenir le projet et d'adresser au Conseil général une lettre l'informant de sa
position.
AT

Cours du Bureau de l'égalité et de la famille

Familles animales, familles humaines
Solidarité familiale (tantes dévouées), familles monoparentales
(paternelles même) ou soins aux
jeunes par les dinosaures: le
monde animal pratique la famille
sous toutes ses formes. Pour
inaugurer le cours public de
l'Université de Neuchâtel, organisé dans le cadre de l'année de la
famille, le professeur Claude
Mermod, zoologue, entraînait
mardi soir une quarantaine d'auditeurs à la découverte des «Familles animales, familles humaines».
«La transmission culturelle, par
le langage, a permis une accélération fantastique de l'évolution
du comportement humain, ainsi
que sa. .diversification extrême ,
entre, groupes ethniques. A '
cause de ce nouvel aspect, exclusif à l'espèce humaine, jusqu'à

nouvel ordre, la comparaison
entre la famille «moderne» et
celle de tous les animaux devient
pour le moins risquée».
La mise en garde du professeur Claude Mermod, zoologue,
n 'empêche pas le lecteur, sous sa
propre responsabilité, de tirer
certains parallèles...
Dans le règne animal, la communauté familiale peut s'étendre à une tante «dévouée» et refuser le mâle qui n'intervient
que pour la fécondation... Tout
animal tend à transmettre ses
propres gènes à sa descendance
et, s'il le peut, à en augmenter le
nombre. La morue pond jusqu'à
cinq millions d'oeufs par période de fraie et ne s'en occupe
plus. D'autres poissons - et ce
serait la base des soins p'àrën1aux ' - créent un refuge, un mo3.
On trouve des pères «modèles»:
l'épinoche mâle chasse Ta fe-

melle du nid, surveille et ventile
les œufs, l'hippocampe mâle dispose d'une poche incubatrice,
les cichlidés (poissons d'eau
douce tropicaux, mâles ou femelles suivant l'espèce) incubent
les œufs dans leur bouche, qui
recevra encore les alevins en cas
de danger.
«Notre» crapaud accoucheur
trempe son arrière-train dans
des flaques pour que ne sèchent
pas les oeufs qu'ils porte entre
ses pattes...
Parce qu'on a retrouvé des
nids de dinosaures et que certains crocodiles (derniers représentants du groupe) protègent
les jeunes plusieurs semaines
après l'éclosion, on peut penser
qu'une forme de soins parentaux existaient chez ces espèces.
Bien sûr, la diversité comportementale est toute aussi nourrie
chez les mammifères. Comme

Seul concessionnaire suisse pour l'assurance transport

TSM assure son exercice
Née de l'horlogerie et toujours
en étroite relation avec ce secteur industriel florissant, TSM,
compagnie d'assurances transports, créée en 1921 par le Syndicat patronal des producteurs
de montres, a tenu hier sa 73e
assemblée générale, à Auvernier. Une occasion de souligner
que la coopérative se porte plutôt bien et a dégagé un bénéfice
de 1,25 million de francs l'an
passé.

écoulé, en le replaçant dans le
contexte de la crise mondiale
qui a produit des effets négatifs
sur les exportations helvétiques, donc sur les activités de
TSM qui assure le transport
par la route, le rail, les airs ou
la mer de tous les biens d'équipement et de consommation.

1992), alors que l'on a recensé
moins de sinistres en 1993 et un
meilleur rendement des capitaux. L'exercice a donc été couronné de succès. Quelque 5,9
millions de francs ont été réglés
aux preneurs d'assurances
(-13,6%), au travers de 1020
dossiers ouverts (-15%); les sinistres payés représentant le
53% (-14,5%) des primes encaissées. A relever que 16 sinistres ont englouti à eux seuls
30% des indemnités, dont 11
avaient pour origine le vol ou
la perte: deux éléments qui entrent pour deux tiers dans l'ensemble des sinistres déclarés
auprès de TSM...

«L'érosion de recettes de
primes constatée lors du dernier semestre 1992, s'est poursuivie l'an passé; le volume des
Me Lucien Tissot, président du primes encaissées souffre aussi
Conseil d'administration de de la pression à la hausse enTSM qui a son siège social à La gendrée par l'insécurité réChaux-de-Fonds, a souligné gnant dans certaines régions du
avec verve les origines horlo- globe et le déplacement des
gères de la société en parcou- courants commerciaux vers des
Relevons encore que si l'actirant les foires passées, celles de pays qui imposent la concluBâle s'entend, dont la dernière sion d'assurances locales. Ce vité stricte de l'assurance a déen date est, à ses yeux, la plus qui est notamment le cas de la gagé un bénéfice de 265.000
francs, le résultat consolidé a
remarquable qu'il lui ait été Chine», dira M. Fragnière.
permis d'enregistrer un bénédonné de voir au cours de ces
Néanmoins, les recettes fice net de 1,25 million, en
trente dernières années!
Edouard Fragnière, sous-di- brutes ont atteint 11 millions hausse de 4,8% par rapport à
M.S.
recteur, a présenté l'exercice de francs (-3,5% par rapport à l'exercice précédent.

Tribunal correctionnel de Boudry

Elle avait onze ans...
La mère a porte plainte. Pendant plus d'une année, plusieurs
fois par semaine, alors qu'elle
travaillait la nuit , son mari a caressé leur fille de onze ans...
Des attouchements si précis
qu'ils sont considérés par la loi
comme des «actes d'ordre
sexuels». Lorsque l'enfant repoussait ses avances, le père en-

trait dans de violentes colères. Il Boudry, présidé par Cyril Thiéa fallu la séparation des époux baud. Le prévenu n'a admis
pour mettre un terme à ces agis- qu'une
infraction
annexe
d'ivresse au volant.
sements...
Cette version figure dans l'arL'audience de jugement a été
rêt de renvoi de la Chambre
d'accusation. Elle a été totale- appointée au 7 juin à 8 h 15 et les
ment contestée par le père, hier, jurés, Ariette Zahnd et André
lors de l'audience préliminaire Allisson ont été désignés par tidu Tribunal correctionnel de rage au sort , (ao)

chez ces surprenants rats
taupes: une seule femelle se reproduit avec un à trois mâles.
La colonie comprend de 40 à
200 individus, non-reproducteurs, qui travaillent comme ouvriers/ères, creusant des galeries
pour aller récolter des racines
comestibles, construisant le nid
et assistant à l'élevage des
jeunes. Un comportement lié à
un environnement particulièrement hostile.
AO

Neuchâtel

Plongée
dans la
délinquance
Le régime de «société générale»
aura été «funeste» à F. A., ex-petit entrepreneur actuellement
sous les verrous. Argent détourné, vols, déboires sentimentaux,
faillite et ivresses, il a «plongé»
hier pour 20 mois devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel.
F. A. a franchi le pas de la petite
menuiserie à la responsabilité
d'un gros chantier en 1988.
«C'est d'alors que date mes problèmes. Je n'arrivais plus à suivre. Je vivais à 200 à l'heure et je
n'étais plus à la maison. Les
promesses d'appui ne sont pas
venues et j'ai commencé à boire.
Puis tout a lâché en quelques
jours», dira hier le prévenu. Aux
difficultés conjugales succèdent
les ivresses au volant, puis les
détournements de fonds pour
plus de 100.000 francs, les vols
et la faillite.

La chute est rapide avec, au
passage, une fausse alerte à la
bombe, des menaces de mort à
rencontre de son ex-épouse.
Hier, le Ministère public a estimé le parcours délictueux du petit entrepreneur à 2 ans d'emprisonnement sans sursis. Le tribunal, tenant compte de l'effondrement personnel du prévenu,
a ramené cette peine à 20 mois
d'emprisonnement ferme, dont
à
déduire 374 jours de prison
con
f
érence
Prochaine
du
cy•
cle f amille:mardi 3 mai de 17 h préventive. Son acolyte, aux
15 à 19 h, le prof esseurOlivier mêmes initiales et co-auteur de
Guillod illustreral'évolution des certaines des infractions repromœurs et la réf orme légale par chées à F. A., a été condamné à
l'exemple du divorce.Le Bureau 12 mois d'emprisonnement,
de l'égalité et de la f amille
, sur moins 57 j ours de préventive, et
demande au plus- tard la veille à l'expulsion,du territoire suisse,
au 039/ 21 81 00 organise une les deux mesures étant assorties
garderie d'enf ants pendant le du sursis pendant un délai
d'épreuve de 5 ans. (cp)
cours.

Œuvres d'art inaugurées au CEG-CPSN de Neuchâtel

Lignes claires
et espace poétique

Albert Rouiller et Pierre Raetz
Pierre monumentale à l'extérieur pour l'un et triptyque sur
toile à l'intérieur pour l'autre.
(Impar-Galley)
Réussir à faire cohabiter psyché
et informatique, ainsi que l'a relevé Walter Tschopp, conservateur au Musée des beaux-arts,
voilà l'équation résolue par
deux artistes, Albert Rouiller,
sculpteur et Pierre Raetz, peintre, sélectionnés par une commission ad hoc pour donner une
âme à un bâtiment abritant des
activités fort éloignées l'une de
l'autre, avec une clientèle qui ne
l'est pas moins.

après entière rénovation du bâtiment sis Verger-Rond 2. Arrachée à une masse de pierre de
Metz, proche de la pierre
d'Hauterive hélas de plus en
plus rare, «Equilibre consenti»
de Rouiller et «Espaces hétérogènes», triptyque peint par
Raetz, symbolisent l'un et l'autre ce que Mario Botta , cité par
la conseillère communale Monika Dusong, appelle la nécessaire
prise en compte de besoins souvent contradictoires, dans ce cas
Financées par le pour-cent le rationnel du CEG et l'irraculturel et le partenariat , deux tionnel du CPSN , salués tant
œuvres d'art ont été inaugurées, par Claude Cherpillod , direchier en présence de nombreux teur du CPSN que Jean-Marie
invités, au Centre électronique Leclerc, chef du CEG, pour leur
de gestion (CEG) et Centre psy- parfaite adéquation aux lieux.
(sg)
cho-social neuchâtelois (CPSN),
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Val-de-Ruz: prochaine rencontre annuelle des 54 Régions LIM de Suisse
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Coffrane
Comptes et Lion d'Or
Jeudi soir, le Conseil général de Coffrane renouvellera
son bureau, discutera des
comptes 1993 et de l'avenir
de l'immeuble du Lion d'Or.
Les comptes bouclent sur
un déficit de près de 18.000
francs, soit un résultat bien
meilleur que prévu en regard des 100.000 fr budgétés. Quant au Lion d'Or, il
s'agira de prendre connaissance du rapport du Conseil
communal et de savoir dans
quelle mesure la commune
veut vendre ce bâtiment
qui, autrefois abritait un bistrot, et qui souffre aujourd'hui d'une sérieuse rénovation, (se)

AGENDA

Les Alpes ont leur atout,
touristique d'abord, alors
que l'Arc jurassien se dépatouille entre industrie,
tourisme et agriculture.
A l'aube de la révision de
la Loi fédérale sur les investissements de montagne, il s'agit de se serrer les coudes entre Régions LIM. Prochaine
rencontre au sommet au
Val-de-Ruz.

La LIM, c'est d'abord un sigle
pour Loi sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de montagne. Une loi fédérale entrée en vigueur en 1975,
qui se propose de combler une
lacune de financement dans des
projets d'intérêt général, insupportables pour les petites communautés.
La loi supposait la création de
«régions», organisées et structurées, travaillant dans le cadre
d'un programme de développement. Au total, 54 régions ont
ainsi vu le jour. Les Alpes se
sont taillé le gros morceau - la
loi a d'abord été pensée pour
elles - et l'Arc Jurassien s'y est
faufilé par la suite. En remontant les collines depuis le sud, il
en compte sept aujourd'hui: la

PYLÔNES ET EMPLOIS
Tirer à la même corde? Pas simple quand les revendications ne
se ressemblent pas. Les puissantes Alpes ont une économie
essentiellement touristique, tandis que l'Arc jurassien a une
carte plus complexe à jouer.
L'économie, l'industrie, petite et
moyenne plus particulièrement,
y a une place de choix, alors que
le tourisme fait figure d'à-côté.
Là-bas, on se bat pour des pylônes de téléski, ici, on lutte

pour l'implantation d'une nouvelle entreprise, ou la sauvegarde de celles qui tiennent le
coup. Sans compter que les
villes,jusqu'à présent exclues de
la LIM, revendiquent elles aussi
des aides en regard des problèmes sociaux qu'elles connaissent aujourd'hui.
Bref, la notion de Région
LIM revêt des natures différentes dans la perspective d'un
développement. La rencontre au
sommet du Val-de-Ruz permettra à chacun des participants de

Comptes 1993 à La Côte-aux-Fées

Chœur mixte

Déchets toxiques au Val-de-Ruz

Un bénéfice
de 722.000 francs!

Du panache On ramasse

A La Côte-aux-Fées, les années
passent et se ressemblent. Du
point de vue financier, s'entend.
Ainsi, les comptes de l'exercice
1993 bouclent avec un bénéfice de
722.000 francs. Le législatif en
débattra mardi soir.

La Côte-aux-Fées
Gil Bernard en concert
Le chanteur chrétien Gil
Bernard fera trois étapes au Alors que le budget, modeste,
Val-de-Travers. Il sera tout prévoyait un bénéfice de 44.000
d'abord au Temple de La francs, la réalité des comptes afCôte-aux-Fées vendredi 29 fiche une situation tout autre.
avril à 20 heures. La se- Le bénéfice est de 722.000
maine suivante, il chantera francs, réduit à 291.000 francs
au Temple de Fleurier (6 après des amortissements supmai à 20 heures) et au Tem- plémentaires. Pour mesurer
ple de Travers (7 mai à 18 l'ampleur de ce résultat, sachez
heures), où son récital fera que les charges totales se sont
suite à un culte qui sera élevées à 3,1 millions de francs.
simplifié pour cette circonsLes chiffres enregistrés au
tance, (comm-mdc)
chapitre «impôts» ne sont bien
Rock-Café à Couvet
The Black Widows
en concert
Samedi 30 avril, le groupe
de rock The Black Widows,
de La Chaux-de-Fonds, se
produira au Rock-Café à
Couvet entre 18 et 22 h.
Sensible au problème de la
drogue, David Hurni, membre du groupe chaux-defonnier, précise que des annonces sur ce thème seront
faites à l'occasion des trois
pauses prévues. Rappelons
qu'une pétition demandant
la fermeture de l'établissement est récemment parvenue aux autorités communales, (mdc)
Fontamemelon
Festival de théâtre,
suite
Troisième jour de festival de
théâtre amateur du Val-deRuz, et revoilà les Compagnons du Bourg de Valangin, ou précisément: «Les
cinq dits des clowns au
prince», de Jean-Paul Alègre, une drôle d'histoire,
tendre, poétique, où les
sons et les lumières sont des
personnages à part entière.
Salle de spectacles de Fontainemelon, 20 h 15. (se)

Val-de-Ruz
Les 5 et 6 mai,le district,tiraillé entre agriculture,économie industrielle ,tourisme et agriculture,accueillera les 53 autres
(sp)
Régions LIM de Suisse.

sûr pas étrangers à cette pseudosurprise. Alors que le budget
présumait 1,77 million de revenus, c'est un montant de 2,5 millions de francs qui figure dans
les comptes. Merci qui? Un autre élément peut témoigner de

Vallée de Joux, le Nord vaudois,
le Val-de-Travers, Centre Jura,
Jura-Bienne , Jura et, au milieu,
la dernière née des Régions LIM
de Suisse, le Val-de-Ruz (1987).
Une région qui, les 5 et 6 mai
prochain, invite pour la première fois présidents et secrétaires de toutes les autres.
Pareille rencontre a lieu à
intervalle régulier. Celle-ci revêt
cependant un caractère particulier: à l'aube de la révision de la
LIM, l'an prochain , les régions
doivent tirer à la même corde.

l'excellentesanté financière dé la
commune. En 1993, La Côteaux-Fées a dépensé 212 francs et
40 centimes au titre des intérêts
passifs. Il est vrai que les crédits
votés depuis belle lurette sont financés par la trésorerie courante.
Pour la séance du législatif
prévue mardi soir, un important
crédit figure à l'ordre du jour. Il
concerne la rénovation des téléréseaux communaux et leur
connexion avec le Val-de-Travers. Il y a une dizaine d'années,
la commune avait créé ses propres installations pour desservir
les villages de La Côte-aux-Fées
et des Verrières. Elles arrivent
aujourd'hui en fin de vie. Le
Conseil communal propose de
les rénover et de les connecter
avec celles de Sérac-Valtra qui
seront alimentées, dès la fin de
l'année, par la société Vidéo
2000. Il en coûtera 580.000
francs pour élargir la palette des
programmes diffusés et améliorer la qualité de l'image, (mdc)

Jamais les choristes de Môtiers
eyje Boveresse n'auront eu àùtant de succès pour leur traditionnel concert annuel. Présidés
par Joëlle Mairy et placés sous
la direction experte de Pierre
Aeschlimann, ils se sont produits vendredi et samedi derniers à la salle des conférences
du chef-lieu, interprétant dix
œuvres populaires de notre
pays.
Le ton de la soirée fut donné
avec «Je chante» de Charles
Trenet. Le public a ensuite pu
mesurer l'excellent travail de
tous les choristes avec des œuvres comme «Lescomédiens» de
J. Plante, «La ballade des baladins» de L. Amade, «Le vieux
pêcheur» de C. Chardonnens,
«Te voici vigneron» de B. Budry
et C. Boller, «Le joyeux muletier» et «Le petit curé» de M.
Fontenoy ou «La polka du gendarme à pied» de G. Goudon.
Le chœur a fourni un programme divertissant, la qualité
des productions, dont plusieurs
recueillirent les honneurs du bis,
témoigne du sérieux et de l'application avec lesquels les choristes avaient préparé leur rendez-vous. Le chœur mixte est en
constante progression. La comédie «Diable d'homme», interprétée par la Troupe théâtrale
de Buttes en seconde partie, a
également remporté un beau
succès, (lr-mdc)

Attention toxiques, et c'est pas
de l'intox !Samedi, l'Association
Région LIM, en collaboration
avec le laboratoire cantonal,
organise une journée «déchets
spéciaux», deuxième du nom
dans la région, désormais
agendée avec les grands nettoyagesde printemps. Une journée a laquelle participe pour la
première fois la commune de
Rochefort.
Points de ramassage dans les
communes:
•de 8 h à 9 h: Savagnier (collège), Engollon (maison de commune),
Fenin-Vilars-Saules
(nouveau bâtiment de commune
à Vilars), Valangin (collège).

Fête
du 1er Mai

•de 9 h à 11 h 30: Le Pâquier
(collège), Villiers (garage de
l'Etat). Entre 9 h et 10 h: Dombresson (en face du Centre pédagogique),
Chézard-SaintMartin (déchetterie).
•de 10 h à 11 h: Cernier (déchetterie), Fontainemelon (local
à côté du centre de secours),
Fontaines (collège), Les HautsGeneveys (nord de la gare
CFF).
•de 11 h à 12 h: Boudevilliers (collège), Coffrane (place
bureau communal), Les Geneveys-sur-Coffrane (déchetterie),
Rochefort (bâtiment communal
polyvalent).
•de lO h 3 0 à l l h 3 0 , Montmollin (anciens abattoirs), (se)

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Du verre dans la forêt

Dernièrement, C. L. était renvoyé devant le Tribunal de police du Val-de-Ruz pour infraction à la Loi forestière cantonale
et infraction à la circulation routière, sur plainte de l'inspecteur
des forêts. Ce dernier reproche à
C. L. d'avoir circulé en forêt sur
Conseil communal de Boveresse
un chemin interdit à la circulation pour déverser des matériaux de construction divers
(bris de verre;'pierres, planches,
sagex et objets métalliques) à
proximité du chemin menant de
Depuis la démission de Charles se résoudre au statu quo. Pour
La Vue-des-Alpes au MontperMichel en février dernier, le combien de temps encore?
reux.
Travers
Conseil communal de Boveresse
Les comptes 1993, présentant
A l'audience, C. L. a déclaré
fonctionne à quatre personnes. un bénéfice de quelque 2800
n'avoir déposé que des pierres et
Jeudi dernier, lors de la séance du francs, et la demande de crédit
de la terre dans un endroit qui
législatif, la perle rare est demeu- complémentaire de 36.500
servait autrefois de décharge purée introuvable.
francs concernant l'abri de problique. Le Tribunal a entendu le
tection civile, la route de la Vertémoin de passage qui a confirpillière et le bouclage du réseau
mé avoir surpris C. L. en train
Lorsque la présidente du législa- d'eau ont été approuvés à l'unade décharger toutes sortes de
tif a annoncé la modification de nimité.
Cette année, la Fête du 1er mai matériaux, et pas seulement des
l'ordre du jour en y ajoutant un
Le crédit de 70.000 francs aura lieu dimanche à la salle de cailloux et de la terre. Le présipoint concernant la nomination pour la pose de compteurs d'eau l'Annexe à Travers (ouverture dent rendra son jugement la sed'un conseiller communal, la au village a par contre suscité un des portes à 11 heures). Au maine prochaine.
mine des conseillers généraux large débat. M. Haldi a même cours de la partie officielle pré- Quant à R. B., il a été condamné
était plutôt réjouie. Mais, arri- proposé le renvoi du projet. Ce vue dès 11 h 15, Béatrice Des- à 500 francs pour infraction à la
vés au moment de débattre de qui ne fut pas du goût de tout le pland, secrétaire centrale de Loi fédérale sur la protection
cet objet, tous se sont tus. Il n'y monde. Charles Michel est l'Union syndicale suisse, pro- des eaux et à l'Ordonnance sur
avait personne en lice, malgré intervenu pour rappeler que cela noncera une allocution. Un le déversement des eaux usées.
les vœux de l'exécutif de trouver fait déjà trop longtemps que l'on apéritif, suivi d'un repas, met- En sa qualité de responsable
un cinquième membre parmi les repousse cette idée. Finalement, tront un terme à la fête du tra- d'une entreprise de transports,
élus. Sans succès, en dépit des le crédit a été accepté à une large vail.
R. B. n'a pas respectéla décision
menaces de démission. Il a fallu majorité, (nt-mdc)
(comm-mdc) administrative du Service canto-

Perle rare introuvable

prendre conscience des problèmes. Le programme des deux
journées reflète d'ailleurs les
préoccupations de l'Arc jurassien: visite d'entreprises et orateurs de marque: Pierre Dubois,
chef de l'Economie publique, et
Marcel Cotting, responsable de
l'Office de l'emploi, celui qui
met en œuvre les mesures de
crise décidées par le canton de
Neuchâtel. Entre deux, on profitera de découvrir les crêtes et
leurs joyeuses métairies.
S. E.

nal de la protection des eaux,
l'enjoignant d'équiper sa station
de lavage d'un système pour le
traitement des eaux jusqu'au 30
septembre 1992 comme tous les
professionnels de sa branche. R.
B. n'a même jamais écrit au service pour demander une prolongation du délai dans l'idée
d'avoir le temps d'exécuter ces
travaux.
V. K. a fait opposition au bulletin d'amende d'ordre que lui a
infligé le garde-police de Fontainemelon pour avoir laissé son
véhicule sur la rue une nuit d'hiver, alors qu'un arrêté communal l'interdit entre 1 heures et 7
heures du matin. Ceci pour faciliter le déneigement.
V. K. a expliqué au juge que
le chemin le long duquel elle a
parqué son véhicule n'est pas
encore inscrit au Registre foncier comme étant la propriété de
la commune. Par conséquent,
estime l'automobiliste, l'arrêté
communal n'y est pas applicable. Elle a donc conclu à son acquittement. Le président rendra
son jugement à huitaine, (pt-se)
• Le Tribunal était placé sous
la présidencede Daniel Jeanneret, assisté de PatricePhillot,
substitut au greff e.
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T E N I R LE MONDE DANS SES M A I N S
Feuilleter l'actualité , flâner au gré des rubriques ,
retour , en arrière , en avant , les mots croisés , où manger ce soir,
et le cinéma , pourquoi pas un western , que vais-j e mettre demain ,
comment occuper les enfants , que voter ce week-end ,
comment vivre sans elle?
La presse quotidienne est fidèle au rendez-vous.
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Rédaction
d» JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07 '
Dominique EGGLER

BREVES
Médecine à Berne
Votation inutile
Le Conseil exécutif bernois a constaté qu'il est
inutile d'organiser une votation populaire à propos
de la chaire de médecine
naturelle à l'Université de
Berne. Le comité d'initiative y relatif a effectivement retiré sa demande,
après que le Grand
Conseil eut approuvé la
création d'une instance
collégiale de médecine
complémentaire, (oid)
Canton de Berne
Programmes
d'occupation
Le Gouvernement bernois
a accordé une subvention
cantonale de 12,8 millions
de francs pour la mise en
œuvre de programmes
d'occupation destinés aux
sans-emploi. Le coût total
de ces programmes, qui
fourniront du travail à
1124 personnes, s 'élève à
36,6 millions de francs; la
Confédération prend à sa
charge 23,8 millions. Lesdits programmes s 'adressent en premier lieu aux
chômeurs de longue durée et à ceux qui sont arrivés en fin de droit. En décembre dernier, les personnes privées d'emploi
depuis plus d'un an
étaient au nombre de
4813 dans le canton. Depuis Tannée dernière, elles
sont 2368 à ne plus percevoir d'allocations, (oid)

AGENDA
La Ferrière
En avant la musiqueCe samedi 30 avril dès 20
h 30, la fanfare de La Ferrière se réjouit d'accueillir
son public à la halle polyvalente. Après des préparatifs qui ont requis de
l'assiduité, musiciennes et
musiciens présenteront
un programme varié et
plaisant. Deux jeunes cadets seront accompagnés
par la fanfare pour l'interprétation de solos à la
trompette. Pour compléter
cette palette musicale, le
groupe de chanteurs
«l'Acroch 'Cœun> donnera
un ton original à la soirée.
Et même si dehors, il
pleut, à l'intérieur on
transpirera sur les rythmes
endiablés de l'orchestre
«Gin Fizz». (jo)

Villeret: un vent nouveau souffle sur la Fanfare Brass Band

Hors des sentiers battus

Un vent nouveau souffle,
indéniablement, sur la
fanfare Brass Band de
Villeret. Un vent qui apportera son premier lot
de nouveautés en cette
fin de semaine, à l'occasion d'un concert annuel
qui place la barre à un
haut niveau musical et
qui se veut une occasion
de rencontre véritable
avec la population.

Sous la direction de Roland
Krûttli , la fanfare locale est incontestablement sortie des sentiers battus. Un travail à long
terme, certes, mais qui permet
aujourd'hui déjà des nouveautés
intéressantes.
DES CONTACTS ÉLARGIS
Aux yeux du comité et de la
direction, il importe de sortir la
fanfare de son «carcan» villageois, d'aller au mieux de ses
possibilités et de montrer à la

population , jeunesse en tête,
tout ce que permet un tel ensemble.
Samedi , l'ensemble se produira
pour ce qu 'on a l'habitude d'appeler le concert annuel , mais qui
ne le sera plus tout à fait , puisque la fanfare souhaite, à l'avenir, se produire plus fréquemment et donc se rapprocher de la
population. Volontairement, elle
a placé haut la barre pour cette
soirée, pour laquelle les musiciens ont fourni un immense travail préparatoire.

Si d'aucuns jugeront que le
répertoire de ce concert est un
peu prétentieux pour un ensemble de 35 musiciens, précisons
d'emblée que la fanfare locale
comptera dans ses rangs, pour
l'occasion, quelques musiciens
amis, extérieurs à la société, et
qui ont souhaité participer activement à la fête. Un phénomène
nouveau que Roland Kriittli
juge particulièrement enrichissant.
Le programme choisi cherche
à mettre en valeur tous les regis-

tres; un moyen efficace de stimuler chaque membre à faire
des progrès.
Par ailleurs, visant à associer
la jeunesse à sa manifestation et
à nouer des liens tout en mélangeant les genres, la société a invité le Big Band du Gymnase
français de Bienne, pour la seconde partie de la soirée. Cette
formation de 17 musiciens est
placée sous la direction de Philippe Kriittli, frère de Roland , et
trouve son inspiration dans un
genre sensiblement différent de

Tradition retrouvée
L Union des sociétés locales (USL) de Villeret a
tenu récemment ses assises annuelles. L'occasion
de prendre une décision importante, qui permet de
renouer avec la tradition du pique-nique villageois.
L'USL a donc décidé d'organiser à nouveau ce
traditionnel pique-nique et en a même fixé le lieu
et la date: le 21 août prochain au terrain de football. Organisée régulièrement dans le passé, cette
manifestation avait été laissée de côté pendant
quelques années. Mais son succès ne fait pas de
doute. Présidée par Jean-Robert Gerber, cette assemblée a également sanctionné la liste des mani-

festations locales prévues cette année au pied de la
Combe-Grède, à savoir: 30 avril, concert de la
Fanfare (voir ci-dessus); 4 et 5 juin (éventuellement U et 12 juin), tournoi du Tennis-Club; 10
juin, concert d'été de la fanfare; 11 et 12 juin,
tournoi à six joueurs de l'Union sportive; 18 juin,
inauguration des installations du Tennis-Club; 21
août, pique-nique villageois de l'USL.
A relever que la fanfare envisage de donner également plusieurs concerts de quartier durant l'été.
Nous y reviendrons en temps voulu.
(mw)

celui que privilégie la fanfare de
Villeret.
PAS DE BAL,
MAIS UN BUFFET!
Signalons que le programme de
ce concert s'inspire également de
l'actualité, en comprenant par
exemple le fameux «Gelsomina»
de Nino Rota, musique chère à
Giuletta Massina , décédée tout
récemment.
Citons encore «Legend in
Brass», un morceau écrit par
James Curnow pour un
concours de brass band en Hollande, ainsi que «Abba Gold»,
liée au fameux groupe Abba
bien entendu.
Autre nouveauté, et non des
moindres: pour la première fois
de son histoire sans doute, la
fanfare renonce à clore sa soirée
par une partie dansante. Pour
permettre à l'assistance de partager ses impressions et de nouer
des contacts, la société invite effectivement le public à un buffet
froid , qui sera servi dans une
ambiance piano-bar. (mw)
• Concert de la Fanf areBrass
Band, samedi 30 avril, 20 h 15,
salle de spectaclesde Villeret.

Le Cirque Starlisht dans la région

Samedi a Malleray : la Fête du travail dans le Jura bernois

En direct de Mongolie

Le 1er Mai fêté un 30 avril
Pour marquer la Fête du travail,
l'Union syndicale du Jura bernois
organise cette année sa manifestation centrale à Malleray, ce samedi 30 avril.
Travailleuses et travailleurs sont
invités à rallier la vallée de Tavannes en fin d'après-midi. Le
'traditionnel cortège partira de la
gare de Malleray-Bévilard, à 17
h 15. Les orateurs de cette édition 1994 seront le conseiller national Josef Zisyadis et Béatrice
Desplands, secrétaire à l'Union
syndicale suisse.
SOUS LE SIGNE
DE LA SOLIDARITÉ
Le 1er Mai 1994 étant placé
sous le signe de la solidarité avec
les chômeuses et les chômeurs,

la réduction du temps de travail
en sera la revendication centrale. «Travailler moins, travailler toutes et tous!», tel est le slogan de la fête.
L'Union syndicale du Jura
. bernois insiste sur la nécessité
d'examiner, dans ce but, toutes
les formes de réduction du
temps de travail, et notamment
la retraite anticipée. Non sans
souligner que la retraite à la
carte, sur laquelle les syndicats
ont ouvert le débat voici plusieurs années déjà, est plus que
jamais d'actualité.
Par ailleurs, l'USJB s'inquiète
de la détérioration du climat social, accompagnée par une diminution dangereuse de la volonté
d'intégrer les plus faibles de la
société. Face à la «nouvelle pauvreté», le besoin d'une sécurité

sociale renforcée paraît évident
aux syndicats, pour assurer à
chacun une existence digne.
S'opposant fermement à la dégradation de l'assurance-chômage, dont le but est d'atténuer
les conséquences matérielles
d'un coup du sort auquel les
sans-emploi ne peuvent rien,
l'USJB s'élève également contre
toute forme de dumping salarial.
L'Union syndicale invite tous
les salariés de la région, districts
de Courtelary et de Moutier
confondus, à participer à la manifestation de samedi , afin qu'ils
démontrent par leur nombre la
détermination des travailleurs à
lutter contre le démantèlement
social, qui n'est pas une réponse
acceptable à la crise.
(comm-de)

Saint-lmier: avec les «New Swing Melodians»

Chaleur et gaieté en swinguant
A Moutier et Tavannes
Des artistes mongols à découvrir sous le chapiteau du
Cirque Starlight.
(sp-Bollmann)
Le Cirque Starlight est de retour
dans la région, avec dans ses bagages un air d'exotisme original
et attirant. Jocelyne et Heinrich
Gasser, directeurs du cirque, ont
effectivement choisi cette saison
d'ouvrir largement leur chapiteau à des artistes mongols.
C'est durant leur séjour à Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, que les directeurs ont engagé ces ambassadeurs de l'art
circassien, qu'aucun amateur de

cirque ne manquerait de venir
découvrir.
Le chapiteau du Starlight se
dressera ces prochains jours en
deux endroits du Jura bernois,
où les représentations se dérouleront selon le programme suivant: à Moutier, le samedi 30
avril à 15 heures et à 20 heures,
ainsi que le dimanche 1er mai à
15 heures; à Tavannes, le lundi 2
mai à 14 et à 20 heures.
(de)

A Saint-lmier et Moutier

Journée du lait 94

A l'occasion de la Journée du
lait, décrétée pour ce samedi 30
avril, les agriculteurs du
Jura bernois organisent une
double manifestation informative à l'intention de la population.
C'est ainsi qu 'ils tiendront
deux stands, l'un à Saintlmier, de 8 à 12 h à la fromagerie Milval (dont l'accès sera signalisé depuis le Pod), l'autre à

Moutier, de 9 h 30 à 15 h 30,
dans la zone piétonne.
En Erguël, les quidams se
verront offrir un verre de lait
frais, tandis qu'il leur sera servi
un «milk-shake» en Prévôté.
Les deux stands fourmilleront bien évidemment d'informations concernant le lait , et
l'on y trouvera également la
vedette du jour , en chair et en
os, à savoir une vache, (de)

Avec les New Swing Melodians,
c'est une ambiance gaie et chaleureuse que garantit le Centre de
culture dans une huitaine de
jours.
Tous, ils aiment la musique mélodieuse, mais qui swingue. Ils
ont donc choisi de fonder un orchestre, le «New Swing Melodians», qui a rencontré un succès aussi immédiat que mérité.
«Us», ce sont dix musiciens et
une chanteuse, à savoir JeanRobert Widmer (sax baryton),
Olivier Nussbaum (basse),
Agnès (chant), Thomas Loosli
(guitare), Alain «Tilou» Tissot
(batterie), Yves Kneubiihler (sax
ténor et clarinette), Lucien Pauli
(sax alto), Claude Rossel (piano), Jacky Meier (trombone),
André Buri (trompette) et Patrice Gosteli (sax ténor).
ÉLÉGANCE,
LÉGÈRETÉ ET VIGUEUR
Une instrumentation équilibrée,
d'excellents musiciens et des arrangements originaux, auxquels
le chef d'orchestre a voué un
soin particulier, assurent au répertoire de cette formation, par
ailleurs varié à souhait, élégance
mélodique, légèreté rythmique
et vigueur du swing.
Pour le charme, on peut
compter sur Agnès, chanteuse à

la voix oscillant sans heurt de la
demi-teinte à l'exclamation
puissante, et dont le répertoire
personnel comprend aussi bien
des classiques du jazz que certains succès actuels.
L'enthousiasme pour la musique de jazz et le plaisir déjouer,
communs à tous les membres

des «New Swing Melodians»,
sont les garants d'une ambiance
gaie et chaleureuse. Qu'on se le
dise! (comm-de)
• Vendredi 6 mai, 20 h 30, Relais culturel d'Erguël. Réservation du mardi au vendredi, de 14
à 18 h, tél. (039) 41.44.30.

Saint-lmier
Dix musiciens et une chanteuse, pour une soirée
prometteuse.
(photo privée)

La Classe C «Sport».
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Prenez le volant d'un modèle «Sport» de Classe C et découvrez toute la dynamique d'un train
roulant surbaissé alliée aux atouts d'une berline confortable. Une voiture.qui vous pro- •
met à la fois stimulation
et délassement. Elle vous
chez votre agent
Mercedes-Benz.
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La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44. Delémont: Etablissements Merçày SA, Rue St-Maurice 2,
Tél. 066 221745. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144.
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C A vendre à La Chaux-de-Fonds, A
I quartier du nord, idéal pour les I
enfants, place de jeux,verdure

Nous payons Fr. 1000.- si vous nous
présentez un locataire solvable pour
nos appartements à Renan, près de
Saint-lmier
2 x 2!4 pièces
Fr. 570.-/650.1 x 3Î4 pièces
Fr. 780.1 x 414 pièces
Fr. 1200.bel immeuble,place de parc gratuite.
1 « 3 pièces
Fr. 520.-
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5V2 pièces |
I appartement
2

| 146 m ,immeuble rénové,grandes |
pièces, poêle, cuisine moderne ,
iI agencée,salle de bains + W.-C. se- I
pièces
,,...1^7.00^ . | parés,local de.bricolage privé,lo- |
î
] Xx 43Î4pièces
Fr. 770.i -Tcal de jeu avec ping-pong, garage, g ¦
. .
^ I Prix très intéressant.
Immeuble ancien,soigné.
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A louer tout
de suite è La

STUDIOS

j Loyer: Fr. 650.-.
Bureau Fiduciaire I. Moy
| 2206 Les Geneveysl
sur-Coffrane
Mttl. 038/5712 20
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BÉVILARD

immeuble
locatif de:
3 x 3 pièces
\
3 x 4 pièces
Prix: Fr. 850000.m
x wY mf Jf Jmt
Offre sous
chiffres 6-33156
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Tranquillité,verdure,ensoleillé.
1
Piscine et tennis en commun, golf à s
proximité. Prix à discuter.
S
Tél. 0218014140 (dès 19 h).
K

VOITURES

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

28-60817<3y

Publicité intensive, Publicité par annonces
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L'annonce,
reflet vivant
du marché
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A vendre à

maison 80 m2 + terrasse

%Frappant!
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Pont-du-Gard (Uzès),

maison de maître

de 7 pièces, soit 5 chambres â coucher,2 salles d'eau, salon/salle à manger. Jardin d'env. 1600 m9,places de
parc et garages. Prix raisonnable.
Pour tous renseignements:
<? O-ZQ/ SSmtSifl (int/SS).heures de
bureau..- ,-j 0<g .
- 28,514320
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Midi de la France

A vendre au Locle à proximité de la
ville côté sud
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présentent

l'album des
aventures de
MAT RAK
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A louer tout de
suite à La Chauxde-Fonds
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Magistrats et fonctionnaires jurassiens: réduction d'une classe de traitement

Classe d'attente et appréciation

Rédaction
du JMBA

Tel: 039/5Ï20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

BREVES
Parlement
Encore une démission
Une nouvelle démission a
été enregistrée au Parlement celle de Claire Girardin, ps, de Porrentruy. Elle
sera remplacée par Marie
Petignat, 68 ans, Porrentruy qui n'a pas encore
donné son accord. Si elle
renonce, ce sera le conseiller communal de Bonfol
Roland Corbat qui entrera
au Parlement, (vg)
Paroissede Saignelégier
Comptes approuvés
Présidée par Lucien Jobin,
l'assemblée de paroisse de
Saignelégier a approuvé
dernièrement les comptes
93 qui bouclent avec un excédent de recettes de
63.000 francs. En remplacement de Xavier Jobin au
poste de secrétaire-caissier,
cinq postulations étaient
parvenues au conseil. C'est
Nicolas Froidevaux qui a
été nommé, (mgo)
Lajoux
Crédits approuvés
Réunis autour de Pierre
Gogniat,33 citoyens de Lajoux ont approuvé mardi
soir deux crédits. Le premier
de 25.000 francs pour
l'aménagement de deux
bovi-stop, le second de
190.000 francs pour la réfection des chemins du
Bois Rebetez et de la
Combe dans le cadre du
GLM. Il a été décidé aussi
d'établir un projet de rénovation devisé à 300.000
francs pour un bâtiment
communal sis au centre du
village et qui n'a pas trouvé
preneur malgré une annonce dans la presse.
(mgo)

Au cours d'une brève
séance matinale, le Parlement jurassien a réintroduit dans le statut des
magistrats et fonctionnaires le principe de réduction d'une classe de
traitement, pendant 12 à
23 mois, soit jusqu'à fin
décembre de l'année suivant la nomination. Il en
résultera une économie
de 30 à 40.000 francs par
an.
Le Parlement renonce à infliger
cette mesure aux magistrats,
parce qu'ils ne sont pas nommés
par le Gouvernement. Ceux qui
sont élus par le Parlement auraient pu y être soumis. On a
considéré que la (très) relative
incertitude de leur réélection

rend déjà leur statut assez fragile.
Les députés n 'ont toutefois
pas abordé cette question. Ils
ont dû faire face à l'opposition
socialiste fondée sur un principe. Le PS accepte la classe
d'attente si elle est inscrite dans
une appréciation des fonctions
qui fixe pour chacune trois
classes, fixées selon les prestations des fonctionnaires. Cet
avis a été soutenu par Combat
socialisteen complet désaccord
avec sa ministre sur ce point.

SOINS À DOMICILE
GRATUITS
Pierre Boillat a expliqué encore
le fonctionnement des soins à
domicile gratuits et montré la
distinction entre soins de base
(aidé familiale) et soins infirET LES SYNDICATS?
miers. Ces derniers coûteront
Odile Montavon, réfutant les environ 2,8 mios, dont 0,9 à
arguments socialistes, refuse charge du canton, comme budd'adopter une appréciation des gétisé. La comparaison des
fonctionnaires sans avoir l'avis, coûts actuels avec ceux de 1992
des syndicats. Ceux-ci, peu fa- n 'est pas possible, les soins acvorables à ce projet, tardent à tuels étant généralisés dans
répondre à la ministre. Celle-ci toutes les communes, ce qui
n'a pas répliqué à l'argument so- n'était pas le cas auparavant.
cialiste montrant que les petits
Les députés ont accepté sous
fonctionnaires, par la classe forme de postulat la motion de
d'attente, subiront une perte M. Vermot relative au siège de

l'Etablissement de gestion hospitalière (EGH) qui occupera 5
personnes. Il faut mettre l'EGH
sur pied, l'équiper et lui .conférer
le plus d'autonomie. Son conseil
d'administration choisira son
siège. Ce choix n'a rien de primordial. Enfin , P. Boillat a admis que les directives fixant les
salaires des médecins-chefs et de
leurs adjoints sont compliquées.
La situation changera dès l'entrée en vigueur de la loi sur les
hôpitaux, l'an prochain. D sera
alors notablement simplifié.
Le Parlement a encore discuté
des chômeurs en fin de droit. La
prise dans la répartition des
charges de la part des com-

munes dans les travaux de chômeurs pourrait pousser les communes à faire supporter à ces
chômeurs le financement des dépenses communales, ce qui est
inacceptable, selon A. Parrat, et
peut conduire à exclure ces chômeurs-là de ces travaux.
Le projet d'écurie à Courtemelon est en phase d'évaluation.
Le ministre refuse de donner des
détails sur un projet en discussion au sein de la commission
parlementaire responsable. Enfin, les interpellations relatives à
l'après-Centre N 16 et au programme PEC seront traitées le
25 mai.
V. G.

Une gerbe de questions
Bien que les réponses ministérielles soient peu
souvent complètes, les députés ne se lassent pas
de poser des questions orales. En voici quelques
exemples vécus hier:
•J. Crevoisier, PS - Subventions aux Eglises: Le
Gouvernement discute avec elles en vue de les réduire dès 1995. Pas encore d'accord.
•C. Finger, PLR • Evitement de Châtillon: C'est
une route communale dont le canton devra subventionner un tronçon.
•J. Hêche, PDC - Vélos pour la Roumanie: La
récolte est un succès (900 vélos). Les réparations
sont en cours (6 chômeurs occupés). L'acheminement des cycles pose des problèmes ardus.
•R.-M. Studer, PCSI - Contributions d'entretien: Les limites de revenu fixées sont plus élevées
que l'exige le Code civil. Il n'y a pas à en rougir.
•Ph. Rebetez , CS - RésidencesLes' Pins: Il y a
six pensionnaires et 22 lits disponibles. C'est un
début difficile prévisible, vu la qualité des soins à
domicile.
•O. Sanglard, PS - Centre professionnel: Il faudra intensifier l'information afin que le peuple
accepte le crédit de 50 millions (Mangeât architecte). Le Gouvernement a exigé des économies
de construction.

•J.-M. Voirol, PLR - Directives d'information:
Le ministre Kohler exige d'être informé quand
ses subalternes diffusent une information. Ce
n'est pas de la censure mais la maîtrise de l'information...
•A. Parrat, CS • Clinique de Bellelay:Le canton
de Neuchâtel est prêt à accepter des personnes
privées de liberté à des fins d'assistance, pour
pallier le refus de Berne d'accepterencore des Jurassiens à Bellelay.
•R. Strasser, PS • Délais de réflexion : Tous les
partis ont été consultés sur le budget 1995 et les
économies.Le PS n'a pas répondu. Le respectde
délais oblige a raccourcir les temps de réflexion.
•J.-C. Hennet, PS - Routes non fermées: La fermeture de routes pour Te dimanche sans voitures
serait possible, comme elle l'est pour la Saint
Fromond. Le refus est dû au respect de l'intérêt
général et parce qu'il n'est pas heureux d'impliquer plusieurs communes simultanément.
•G. Hennet, PLR - Déclaration sur disquette:II serait possible que les contribuables livrent
leur déclaration fiscale sur disquette... payante.
V. G.

Spectacle au Noirmont

Appréciation des fonctionnaires
Odile Montavon attend l'avis des syndicats. (Keystone-a.)

Hôpitaux jurassiens

«Au pays de Générations» 12.000 personnes soignées en 93!
Deux ans après son spectacle
«Imagine» qui avait enthousiasmé le public dans une salle
archicomble, le Chœur d'enfants «Génération» (photo sp)
propose une nouvelle représentation chorale intitulée «Au
pays de générations». Ce sera le
samedi 28 mai prochain au
Noirmont.
C'est par les voix des «Petits
Amis», une formation composée d'une vingtaine d'enfants de
4 à 8 ans, que débutera la soirée.

de toutes Les Franches-Montagnes. Ce sera le premier
concert public pour cet ensemble.
Une délégation de «L'Echo
des Sommêtres» poursuivra la
fête avec des chorals inédits.
Alors que l'orchestre de Génération (six musiciens) accompagnera tous ces chanteurs , un orchestre «miniature» fort d'une
quinzaine de jeunes flûtistes
âgés de 7 à 8 ans, fera une première apparition sur scène.
Enfin , un chœur final regrouUN CHŒUR FINAL
pant toutes les formations prouLes Pommerats
Fort de ses 35 jeunes de 8 à 18 vera que quiconque aime le
Conseiller à élire
ans, le Chœur d'enfants Généra- chant peut, au Noirmont, exerSuite à la démission du tion prendra le relais. Il sera sui- cer cet art à tout âge. Une date
conseiller communal Ruedi vi d'une formation nouvelle donc à retenir: le samedi 23 mai
Meier, élu sous l'étiquette «Euphonia» qui rassemble des à la Salle de spectacles du NoirMgo
de l'Equilibre communal, jeunes filles de 18 à 30 ans issues mont.
l'exécutif des Pommerats a
décidé d'organiser un scrutin les 11 et 12 juin prochains. Le dépôt des candidatures est arrêté au 16 mai.
(mgo)

Les Genevez
Comptes déficitaires
25 citoyens des Genevez
ont accepté dernièrement
les comptes communaux
qui bouclent avec un excédent de charges de 33.000
francs. Le montant de
190.000 francs pour la réfection des chemins du
GLM (Bois-rebetez et La
Combe) ont été ratifiés tout
comme une vente de terrain
à Jean-Pierre Voirol. (mgo)

proportionnellement plus importante que les hauts revenus.
Elle attend aussi de connaître les
résultats obtenus dans d'autres
cantons par ce système de fixation des salaires. La classe d'attente a été adoptée par 40 voix
contre 14.

L'an passe, les quatre hôpitaux
publics jurassiens (Saignelégier,
Porrentruy, hôpital régional et
section gériatriquedu home La
Promenade de Delémont) ont
accueilli 11.962 patients (410 de
plus qu'en 92) ce qui représente
160.130 journées de soins (6000
de plus). Ces quatre établissements disposent de 569 lits et
employent 1267 personnes
(1035 postes au total). Près d'un
Jurassien sur cinq a donc été
hospitalisé l'an passé au regard
de ces chiffres.

A l'analyse, il apparaît que les
soins aigus représentent la principale activité des hôpitaux avec
11.677 patients(98% des cas).
S'y ajoutent 763 nouveaux nés.

gus. Les traitements ambulatoires et de nouvelles techniques
chirurgicales moins lourdes expliquent cela.
Sur le plan financier, il est à
relever que le déficit cumulé est
624 FRANCS LA JOURNÉE
resté stable malgré une baisse
Les malades chroniques (les 2% des recettes de 2%. Le coût
restant) totalisent tout de même d'une journée de soins est de 624
30% des journées d'hospitalisa- francs (plus 3%), inférieure à
tion. On note ensuite que la du- l'inflation 93. Les collectivités
rée d'hospitalisation est à la publiques débourseront donc
baisse puisque la durée moy- 34,9 millions pour les hôpitaux
enne de séjour est de 9,7 jours (36,8 millions au budget).
contre 10,2 jours pour les cas aiMgo

Le train de l'art s'arrête un mois en gare de Porrentruy

Six wagons, six artistes
Le «train de l'art» est arrivé hier
en gare de Porrentruy. Ce convoi
très particulier est composé de
six vieux wagons réaménagés par
six artistes contemporains: Jean
Tinguely, Jim Whiting, Daniel
Spoerri, Ben Vautier, Bernard
Luginbùhl et Eva Aeppli. Le
«train de l'art» reste à Porrentruy jusqu'au 29 mai.

convoi franchiront cet été, ont
indiqué les organisateurs - les
galeries Littmann, à Bâle, et
«Courant d'art», à Porrentruy lors d'une conférence de presse.

THÈMES ÉCLECTIQUES
A chaque wagon correspond un
artiste. Eva Aeppli, ancienne
compagne de Jean Tinguely, a
installé des statues dans son wagon pour rappeler les trains naCe «train de l'art», qui a circulé zis menant leurs victimes aux
en Suisse alémanique dès 1991, camps de la mort. L'œuvre de;
vit ses derniers jours. La loi Bernhard Luginbùhl, intitulée
suisse interdit en effet de laisser «Gulo Gulo», est composée de '
circuler sur le réseau du matériel signaux ferroviaires qui s'agiferroviaire âgé de plus de 100 tent dans tous les'sens. Véritable
ans, cap que les wagons du temple de l'amour, le wagon de

Ben Vautier s'appelle «J'ai toujours rêvé de faire l'amour dans
un train».
WAGON VIDÉO
Daniel Spoerri a englouti son
wagon sous un mur de lierre,
alors que Jean Tinguely,décédé
en août 1991, y a installé de petites machines animées. Jim
Whiting a pour sa part choisi de
remplir son wagon de bagages
animés et tentaculaires. Les six
wagons artistiques sont âccompagnés-par un wagon vidéo dans
lèquéHés visiteurs 'peuvent visionner des films montrant les
six artistes durant la réalisation
des wagons, (ats)

TOMBÉS DU CIEL (de Ph. Lioret avec J. Rochefort). 12 ans, dès vendredi, tous les jours à 20 h
30, samedi et dimanche aussi à 17 h 30.
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ABC
P (039) 23 72 22

TERRAIN MINÉ (de S.Seagal), 16 ans, tous les jours à 18 h 45 et 21 h.

CORSO
<f> (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.

E0EN
V (039) 2313 79

GUET-APENS (de R. Donaldson avec A. Baldwin). 16 ans, tous les jours à 18 h 15 et 21 h.

PLAZA
<f> (039) 2319 55

LA LISTE DE SCHIN DLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 14 ans, tous les jours à 16 h 30 et
20 h 15.

SCALA
<? (039) 231918

PAS TRÈS CATHOLIQUE (de T. Marshall avec Anémone), 12 ans. tous les jours à 15 h,
17 h 45, 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h.

NEUCHATEL
AP0LL0 1
¦' (038) 25 21 12

GILBERT GRAPE (de L. Hallstrôm avec J. Depp), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15.
LE PAYS DES SOURDS (de N. Philibert), tous les jours à 18 h.
TERRAIN MINÉ (de S. Seagal), 16 ans, vendredi et samedi à 23 h.

AP0LL0 2
<p (038) 25 21 12

LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h.
PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16ans, tous les jours à 17 h 45, vendredi et
samedi aussi à 23 h.
LES GRINCHEUX (de D. Pétrie avec J. Lemmon), 12 ans, tous les jours à 20 h 45.

AP0LL0 3
<f> (038) 25 21 12

LA MONGOLIE (Connaissance du monde), jeudi à 16 h et 20 h.

ARCADES
<f> (038) 25 78 78

I

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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.
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.

LE LOCLE

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

NEUCHATEL

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

'

LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 1 7 h à 1 9 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14h à 16 h.
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COUVET

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
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

SAINT-IMIER

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.
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. Cafétéria: Arnaldo Castelli photographies;
jusqu'au 24 avril.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

TRAMELAN

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

BI0
,' (038) 25 88 88

MACHO (de B. Luna avec J. Bardem), 18 ans, tous les jours à 16 h, 18 h 30 en V.O., 20 h 45,
vendredi et samedi aussi à 23 h.

PALACE
<p (038) 25 56 66

COOL RUNINGS (de J. Turteltaub avec Léon), pour tous, tous les jours à 15 h.
INTERSECTION (de M. Rydell avec S. Stone), 12 ans. tous les jours à 18 h et 20 h 30, vendredi
et samedi aussi à 23 h.

REX
<? (038) 25 55 55

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

LES BREULEUX

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

STUDIO
? (038) 25 30 00

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

SAIGNELÉGIER

RELÂCHE.

COUVET
C0LISÉE

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

DELÉMONT

LA STRADA (de F. Fellini avec G. Masina), jeudi à 20 h 30, vendredi et samedi à 21 h, dimanche â 17 h 30 et 20 h 30.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR

LA CHAUX-DE-FONDS

RELACHE.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
? (032) 97 45 61

RELÂCHE.

BÉVILARD
PALACE
<p (032) 9214 44

RELÂCHE.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
*-? (039) 5311 84

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Dioramas. Faune marine. Collection Boillat Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbusier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault . Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires dès le 30 avril, «Les religieuses et le brigand» et
«Trous noirs et fontaines blanches». Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août
RÉGIONAL ( Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

LA SAGNE

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

LE LOCLE

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

VALANGIN

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardidimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étrangers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section historique. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. «Enfance-Enfants», jusqu'au 22 mai. Fred Perrin,
sculptures, jusqu'au 22 mai.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h.

NEUCHATEL

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h.

BOUDRY

DU MANOIR. Béatrice Vittoz-Colin , peinture, jusqu'au 26 mai. Mardi-vendredi 15-19 h et
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-vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14-20 h 30. vendredi jusqu'à 17 h. Géaub
(Gérard Aubry), dessin et peinture, jusqu'au 11 juin.
CENTRE DE RENCONTRE. «Parmi nous», photographies. Lundi à vendredi 9-12 h et 14-18
h. Jusqu'au 29 avril.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Personnes d'ici et d'ailleurs...», photographies. Lundi à vendredi 918 h 30, samedi 9-17 h. Jusqu'au 30 avril.
LA SOMBAILLE. Philippe Le Duc, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Michel Wolfender, peinture, Ulla Wolfender, tissages, jusqu 'au 13 mai. Mardi à samedi 14 à 18 h, jeudi jusqu'à 22 h.
ESPACE NOIR. Christine Wick, peinture, jusqu'au 30 avril. Tous les jours, sauf lundi.

SAINT-IMIER

DES AMIS DES ARTS . Pierre-Alexandre Junod, peinture, jusqu'au 20 mai. Mardi-vendredi
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. Ros Blasco, jusqu'au 21 mai. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 1417 h, dimanche 15-18 h.
COÏ. Alfonso Soria, pyrogravure, jusqu'au 30 avril. Mardi à samedi 15 h 30-18 h 30.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30. Jacques Bianchin, aquarelles, MarieM. Dehon, peinture sur soie, jusqu'au 30 avril.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE. Collective d'artistes immigrés, jusqu'au 30 avril. Lundi à
vendredi 8-19 h, samedi 8-17 h.
MAISON DU PRUSSIEN. Elzingre, paysages au lavis et paysage politique, tous les jours, jusqu'au 1er mai.
ECOLE CLUB MIGROS. Lundi à vendredi, 10-22 h. Catherine Aeschlimann, peinture, infographie, dessin, jusqu'au 15 mai.
DU POMMIER. Dominique Corti, peinture, jusqu'au 30 avril.
GYMNASE CANTONAL. «I. Moscicki, citoyen suisse et président de Pologne»,
jusqu'au 30 avril.

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

<p (039) 41 35 35

LES BREULEUX
LUX
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LA CHAUX-0E-F0NDS

CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONFÉRENCE: «Météo à la TV, côté coulisses», par Philippe Jeanneret Club 44, â 20 h 30.
THÉÂTRE: «Isma» et «Le mensonge», de N. Sarraute, par la Théâtrale, Temple-Allemand,
à 20 h 30.
SPECTACLE: Didier Chiffelle, chansonnier, accompagné de Julien Monti, clavier et flûte,
abc, à 20 h 30.
CONCERT: Ben Vaughn, le P'tit Paris, à 22 h.
CONCERT: Urszula Calvo-Kulakowska, Salon de musique du haut de la ville à 20 h.

NEUCHATEL

DANSE: Germaine Acogny (Sénégal) et.Acona N'Diaye, percussion, Théâtre, à 20 h 30.
CONFÉRENCES: «Le musée invite Fred Perrin, Yves Velan, Armande Reymond», Musée d'art
et d'histoire, à 20 h 15.
«Quelle famille pour quel avenir?», par Georgina Dufoix, Aula de la faculté des lettres, à 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale,
95 231017.

LA CHAUX-DE-FONDS
(039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 1017.
HÔPITAL: ¦? 272.111
PHARMACIE D'OFFICE: Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117

LE LOCLE (039)

PERMANENCE MÉDICALE: p 31 1017.
HÔPITAL: f> 34.11.44
PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon. jusqu'à 20 h. Ensuite ? 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, ¦? 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, «5 20.31.11.

NEUCHATEL(038)

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <f> 111 ou gendarmerie <f> 24.24.24

VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet. <f> 63.25.25
AMBULANCE: ¦' 117

VAL-DE-TRAVERS (038)

PHARMACIE D'OFFICE: <f> 111

SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: <A 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, ¦' 44.11.42; Dr Ruchonnet, <p 44.10.10

COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, ? 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 Weid, <p 97.40.30

TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, <f> 97.51.51; Dr Meyer, <f> 97.40.28; Dr Geering. V 97.45.97.
PHARMACIES : des Franches-Montagnes, >' 51.12.03
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <f> 51.13.01.

SAIGNELÉGIER (039)

AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat •? 51.22.33; Dr Anker, <fs 51.22.88.

,
I

MÉDECIN: Dr Bosson. <fs 53.15.15.

LE NOIRMONT (039)

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

PESEUX

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <f> 54.17.54.

LES BREULEUX (039)

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

PETIT-CORTAILLOD

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

AUVERNIER

INTOXICATION: En cas d'urgence, ,' (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <f> 117. FEU: 0 118.
HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h. 4 turbines.

USINE DU CHATELOT

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

LA NEUVEVILLE

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

LE LANDERON

f

VIE POLITIQUE

NEUCHÂTEL
Madame M. Zaslawsky et sa fille Julie,à Genève;
Madame V. Zaslawsky et ses enfants Marie,Dimitri et Emilie,à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame D. Zaslawsky-Caujolle,à Massât (France);
Madame R. Zaslawsky, aux Hauts-Geneveys;
Monsieur et Madame A. Zaslawsky, leurs enfants et petits-enfants,à Neuchâtel;
Monsieur R. Zaslawsky et son fils,à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame M. Zaslawsky, leurs enfants et petits-enfants,à Perroy;
Madame A. Kiewiet de Jonge-Chapallaz, à Neuchâtel;
Madame C. Meric et ses enfants, à Genève;
Monsieur E. Jeanneret et son fils,à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur K. Baumgartner,à Berthoud;
Madame E. Gugger,à Neuchâtel,

L'UDF, parti politique évangélique
fête son premier anniversaire
L'orateur de la soirée, JeanPierre Graber, directeur de
l'école supérieure de commerce
de La Neuveville, membre du
parti UDC bernois s'est exprimé
sur le thème «Une politique
chrétienne a-t-elle un sens en
cette fin de 20e siècle?» Pour ce
politicien confirmé, l'engagement des chrétiens est indispensable. Une nécessité pas du tout
Après une année, la section neu- contradictoire avec la Bible dira
châteloise compte déjà 21 mem- Jean-Pierre Graber. Chrétien
bres. A cette occasion une engagé, il citera d'ailleurs pluconférence publique a été orga- sieurs textes faisant allusion à la
nisée aux Geneveys-sur-Cof- responsabilité de chacun face à
frane vendredi dernier. L'UDF l'Etat.
L'UDF a-t-elle un avenir en
a pu saluer un nombre croissant
Suisse romande? Si le système
de nouveaux intéressés.
L'UDF, Union démocratique fédérale tiendra sa journée nationale le 4 juin en Suisse romande.
C'est une première. L'UDF,
après dix-huit ans d'existence
n'avait jusque là essaimé qu'en
Suisse alémanique. Une première
section romande, celle du canton
de Neuchâtel a vu le jour en décembre 1992.

proportionnel est sans conteste
favorable à la naissance d'un
parti, il n'élimine pas l'obstacle
que constitue le quorum. Celuici est propre à chaque canton.
Chez nos voisins bernois, l'absence de quorum encourage la
création de partis.
En revanche, dans le canton
de Neuchâtel, il est le plus élevé
de Suisse. Il faut donc laisser le
temps au temps avant de se prononcer. En attendant, depuis
décembre 92, ce parti n'a cessé
de gagner du terrain. A ce jour
plusieurs sections ont fleuri dans
les cantons de Vaud, de Genève
et Fribourg.
(comm)

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Joseph ZASLAWSKY
médecin-dentiste

survenu le 24 avril 1994.
Domicile de la famille: Bois-Gentil 7,2300 La Chaux-de-Fonds.

Les «libéraux accusent la gauche
de vouloir rompre le consensus!
Par le biais d un communique
de presse, le Parti libéral-ppn
neuchâtelois (PL-PPN) ne cache
pas sa double déception à la lecture des propositions syndicales
de mieux rémunérer le travail
dans la fonction publique et des
propositions socialistes d'augmenter l'impôt sur la fortune.
Par ces deux appels, sous le
manteau non pas de la solidarité
mais bel et bien d'une idéologie,
les syndicats et les socialistes risquent de rompre le consensus
politique autour de l'objectif qui
consiste d'abord à redonner de
la vigueur au marché de l'emploi, consensus qui a permis
aussi de faire passer le budget
1994 de l'Etat avec l'ensemble
des
mesures
d'économies
connues.
La proposition syndicale,
écrit le PL-PPN, est superbe
dans son incohérence. Moins

travailler sans diminuer la rémunération, c'est tout simplement
augmenter les charges salariales,
donc les charges de l'Etat.
La proposition socialiste,
souligne le PL-PNN, procède
d'une autre démarche qui
consiste à faire accroire une
thèse éculée selon laquelle les
plus riches dans notre canton
n'assument pas leurs responsabilités et n 'entendent rien à la
solidarité! Il faut donc les amener à la caisse et les faire payer.
Entre ces deux propositions
qui sont signées de la main
gauche syndicale et socialiste,
ajoute le PL-PPN, que d'incohérence! D'une part à l'encre syndicale on charge les comptes de
l'Etat, d'autre part à l'encre socialiste on en appelle au renflouement !
-A vrai dire, poursuit le communiqué, l'intention de la

People au Québec
René Deran propose de «chercher de qui vientla diff érence de
considération»entre la Romandie et le Québec à l'égal de mon
compatriote Morisod... Alorsj e
vous propose ma réf lexion, suite
aux très (trop) généreux articles
des 21, 24 et 28 mars.
J 'ose dire qu 'un Québécois
f rancophonesur trenteest «quétaine», que les 150.000 spectateurs de ces 75 concerts sont
«quétaines», que certaines
ondes radiophoniques sont
«quétaines»!
• Quétaine = à la f ois «cucul» kitch et même un peu ridicule.
Cela exprime mon opinion
ainsi que celle, probablement,
des 4.350.000 Québécois(29 sur
30) qui n 'iront pas app laudir

r

Alain Morisod, dont il me paraît exagéré d'étendre la gloire
au Québec tout entier.Il est réconf ortant de constater qu 'ici
les artistes originaux, sincères
,
vrais, actuels, f oisonnentet suscitent bien davantage l'admiration du publicque SweetPeople.
Quant â l'étiquette helvétité
que,j epuisdire que ma f i e r se
met en veilleuselorsqu'on me
cite le nom de Morisod. Je rallumerai la f lamme bientôt, lors
des spectacles du charmant et
nettement moins «quétaine»
Henri Dès.
En conclusion, j e suis rassuré
que les Romands ne soient pas
encore tous «quétaines» CQFD.
BernardHuguenin
Québec GIS-IY9

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

gauche unie d'augmenter la fiscalité aura, une triple conséquence:
- tout d'abord, l'image du
canton de Neuchâtel, déjà fortement détériorée en Suisse, se dégradera encore. La même image
n 'en sera que plus négative et revêtira la couleur frileuse du repli, de l'initiative passéiste.
- Ensuite, la proposition suscitera l'évasion fiscale, soit en
clair le déplacement des masses
imposables hors de nos frontières. Dès lors, les initiants seront-ils prêts à compenser la
perte sèche qui résultera de leur
action?
- Enfin, si ce n'est l'évasion
fiscale, la proposition de la
gauche entraînera tout . simplement un frein aux investissements qui sont pourtant néces-1 'y
saires, (comm)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

r

Monsieur

Maurice GODEL

leur cher papa,grand-papa,frère,beau-frère,oncle,parent et ami,enlevé à leur tendre affecj tion,dans sa 74e année,après une longue maladie.
S^Q^BÔLE,le 27 avril 1994.
(Moraine 6)
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La cérémonie aura lieu au temple de Bôle,vendredi 29 avril,à 14 heures suivie de
l'incinération sans suite.

FAITS DIVERS
La Chaux-de-Fonds

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles,Neuchâtel.

Que de chocs!

Une automobiliste des Bois,
Mme M. P. A., circulait rue du
Balancier en direction sud, hier
à 19 h 20. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, son auto heurta celle de M. P. P., de la ville,
qui circulait rue Numa-Droz en
direction ouest. Sous l'effet du
choc, le véhicule P. P. heurta
successivement deux voitures
qui circulaient en sens inverse.

Les personnes qui le désirent,peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
(cep 20-6717-9).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAIGNELÉGIER

J
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Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive».

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

DÉCÈS

Monsieur Alfred JEANNOTTAT

Peseux

•
Mme Hélène Imhof, 1916

notre cher papa, beau-papa, grand-papa,arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,cousin,
parrain,parent et ami,que Dieu a rappelé à Lui,aujourd'hui dans sa 96e année,réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel
Mme Denyse Goeser, 1911

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil et dans l'impossibilité de remercier chacun,la famille de

Yvette Aubry-Jeannottat,La Chaux-de-Fonds et ses enfants;
Etienne et Roseline Jeannottat-Berberat, La Chaux-de-Fonds,leurs enfants et
petites-filles;
Marie-Claude Jeannottat, La Chaux-de-Fonds;
Norbert et Paulette Jeannottat-Aubry, Saignelégier.et leurs enfants;
Les familles de feu Eli Jeannottat;
Les familles de feu Albin Willemin.

1

prie tous ceux qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.
NEUCHÂTEL,avril 1994.

f

BÔLE
Monsieur et Madame Willy Allaz-Godel,à Renens:
Monsieur Didier Allaz et son amie Dominique,à Nyon;
Monsieur Vincent Allaz et son amie Magali,à Renens et Lausanne;
Monsieur et Madame Jacques Godel et leur fille Alexa,à Pembroke Pines (USA);
Monsieur et Madame Georges Godel,à Lausanne,leurs enfants et petits-enfants;
Madame Anne-Marie Voumard,au Locle,ses enfants et petits-enfants;
Madame Henriette Stauffer,à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Charlotte Mollier;
Monsieur Claude Trôhler,à Pully;
Les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Max PETITPIERRE

-t

i*

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

SAIGNELÉGIER,le 27 avril 1994.

à

La célébration eucharistique,suivie de l'enterrement, aura lieu à Saignelégier le vendredi
29 avril à 14 h 30.

*

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil,la famille de

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du lieu.
S>

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

Monsieur François FERRARI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence,message,don ou envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
157-14004

I

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

A

La famille de
^

|
J

Monsieur Charles FRUTSCHI
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil,vous remercie très sincèrement de votre présence,de vos dons,de vos envois de fleurs ou de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier à tous les jeunes qui ont participé à la cérémonie.
FONTAINES,avril 1994.

^

196-511649
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8.00 Les voix du temps (R) Invité: Jean
Starobinski 8.45 Coup d'pouce emploi
Bureau et cadres 8.50 Vendetta. Série
9.10 Top models 9.30 Pas de problème!
10.20 La lucarne du siècle: URSS 19241928 Montage au quotidien 10.45 Les
feux de l'amour (R) 11.25 Vive les animaux 11.50 Premiers baisers. 12.15 Hélène et les garçons. 12.45 TJ-midi 13.05
Rosa. 13.25 Arabesque. 14.10 Drôles
de dames. 15.00 Inspecteur Derrick: Un
sale caractère 16.00 MacGyver. Tel père, tel fils 16.50 Rie 17.00 Les Babibouchettes et le kangouroule 17.10 Spirou
17.35 Les filles d'à côté. 18.00 Paradise
Beach. 8.30 Top models 18.50 TéléDuo.
Jeu 19.05 Journal romand 19.30 TJ-soir.
20.00 Météo.

20.10
Temps présent

21.20 Champion du crime
Film de Michael Man
(USA 1990)
Avec Scott Plank,
Michael Booker
TSI ou Splus - Chaîne sportive
22.50-0.20 Basketball
Championnat de Suisse
Bellinzone - Fribourg Olympic
Finale play-off
23.00 Mémoire vivante:
Ils étaient catholiques
au temps du nazisme (2/fin)
Documentaire
23.55 TJ-nuit
0.05 Sexy zap
0.30 Vénus (R)
0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

KM

Arte_

17.00 Le dibbouk (R). 19.00 Naked Video (16). 19.30 Une heure avant... le
trael Documentaire. 20.30 Journal.
20.40 Soirée thématique: L'espoir de
Palestine. 20.45 Jéricho et la bande de
Gaza avant l'autonomie.21.15 Cent ans
de luttes pour la terre sainte. Documentaire. 22.15 Débat. 22.35 Noces en Galilée. Film belgo-palestinien de Michel
Khleifi (1987). Avec Ali M. El-Akili, Buchra Karaman etc. 0.25 Le guetteur.
Court métrage de fiction israélien.

Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Jagd um die
Welt.15.30 Fliege. 16.00 Tagesschau.
16.30 Hey, Dad. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Information. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Feuer und Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Der Fahnder. 19.57 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Panorama. 20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.0318. Int.
zirkusfestival von Monte Carlo. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Bûcherjournal.
23.45 Knall-Cops. Série. 0.25 Tagesschau. 0.35 Ein anderer Mann, eine andere Frau. 2.45 ZEN - Musik fur Harfe.

^«4#

La

Première

France 2

2
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France 3

6.00 Intrigues 6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.20 Club
Dorothée avant l'école 8.28 Météo 8.30
Télé shopping 9.00 Club Dorothée vacances 11.30 Santa Barbara. Série
11.55 La roue de la fortune 12.25 Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le journal
13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. 14.25 Côte
Ouest. 16.20 Jeu: Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances 17.50 Le
miel et les abeilles. Série 18.20 Les filles
d'à côté. Série 18.50 Coucou c'est nousl
19.50 Le Bébête show. 20.00 Le journal/L'image du jour. 20.35 Résultats du
Tiercé - Quarté+ - Quinté-t* / La minute
hippique. 20.40 Météo.

6.00 Monsieur Belvédère 6.30 Télématin 6.00 Euronews 7.00 Premier service
8.25 Amoureusementvôtre8.50 Amour, 7.15 Bonjour les petits loups 7.55 Les
gloire et beauté 9.10 Les deux font la aventures de Tintin 8.05 Les Minikeums
paire. 10.00 Mission casse-cou. 10.45. 11.00 Français, si vous parliez 11.45 La
Les mille et une nuits. Dessin animé cuisine des mousquetaires 12.00 Le
11.15 Flash info 11.20 Motus 11.50 Py- 12/13 12.05 Le programme de votre réramide 12.20 C'est tout Coffe. Magazine gion 12.30 Editions régionales 12.45
12.50 Météo 12.55 Rapport du Loto Edition nationale 13.00 Capitaine Furillo.
12.59 Journal 13.35 La bourse/Météo Série 13.55 Votre cas nous intéresse
13.45 Le renard. Série 14.45 L'enquê- 14.25 La grande vallée. Série 15.20 La
teur. Série 15.35 Tiercé en direct d'Au- croisière s amuse. Série 16.10 La fièvre
teuil 15.55 La chance aux chansons de l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
16.40 Des chiffres et des lettres 17.10 La 18.25 Questionspour un champion. Jeu
famille Jackson. 17.35 Les années collè- 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
ge. 18.05 Un pour tous 18.40 Rien à ci- 19.09 Editions régionales 19.31 Le
rer. Divertissement 19.10 Que le meilleur 19/20 (suite)
gagne 19.59 Journal. 20.35 Journal des
courses/Météo. 20.45 Point route.

I 20.50

20.50 Envoyé spécial
Le grand saut
(des vétérans parachutistes
américains s'entraînent
pour sauter sur SainteMère-Eglise)
Les pilotes cobayes
(formule 1)
Toujours branchés
(le télétravail)
22.25 Expression directe: l'UDF

La guerre des privés

La deuxième mort
de Kazem Radjavi
Un reportage d'Alex Feuz et
André 6a zut
Il y a quatre ans, le 24 avril 1990,
Kazem Radjavi, opposant iranien
et frère du chef de l'organisationiranienne des Moudjahidin du
peuple, étaitassassiné à Coppet,
près de Genève. Fin décembre
1993, la France expulsait en Iran
deux suspects dans cet assassinat au lieu de les livrer, comme
prévu, aux autoritéshelvétiques.
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Suisse romande

rawm

Tchao
poulet

Fiction de Josée Dayan
Avec Robert Lamoureux,
. Daniel Prévost v
=
Un gros vol de poulet en partance pour le Moyen-Orient,voilàqui
a de quoi intriguer deux détectives d'agences rivales!
2230 Débat politique
Edouard Balladur
Un an après:
échec ou réussite
23.35 Coucou c'est nousl
0.25 L'Europe en route
0.30 Le Bébête show
0.35 TF1 nuit/Météo
0.45 Passions
1.10 TFI nuit
1.20 Cités à la dérive (6/8)
2.05 TFI nuit
2.15 Histoires
naturelles
Un grand pas vers
la Louisiane
3.05 TFInuit
3.15 La pirogue
Documentaire
4.05 TFI nuit
4.10 Histoires naturelles
La chasse aux chamois
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles
Les contes
de la bécasse
et de la bécassine
JM

3f*y*r
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Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Gymnastique
artistique (R). 11.00 EuroGolf (R). 12.00
Football: Coupe de l'UEFA, Finale match aller (R). 14.00 Tennis: Tournoi de
Madrid (ATP), messieurs. 16.00 En direct: Hockey sur glace. Championnatdu
monde. République Tchèque - USA.
18.30 Olympic Magazine. 19.30 Eurosport News. 20.00 En direct: Hockey sur
glace. Canada - Allemagne. 23.00 Top
Rank Boxing. 0.30 ATP Tour Magazine.
1.00 Eurosport News.

//LX
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Allemagne 2

11.00 Heute. 11.04 Fussball-Lânderspiel:
Vereinigte Arabische Emirate - 12.40
Umschau (VPS 12.35). 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF Sport extra. 17.00
Heute. 17.55 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Ihre Exzellenz, die
Botschafterin. 20.15 Die Erfolgsstory:
Frank Farian - von Boney M. 21.00 Aus
dem deutschen Herzzentrum Berlin: WlSO. 21.45 Heute-Journal. 22.15 ZDF
spezial. 22.45 ZDF Sport extra. Bozen/I:
Eishockey-WM. Deutschland - Kanada.
23.30 Jenseits von Hollywood. Die
DAG-Fernsehpreisverleihung. 23.45
Zeugen des Janrhunderts. . 0.55 Heute
1.00 Gefâhrliche Freunde.
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22.30

La France en films:

Le train

Film dramatique français
de Pierre Granier-Deferre (1973) .
Avec Romy Schneider,
Jeàn-Ldùis Trintignant

ÉMÉfeÉpll

TV 5 Europe |

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Comment ça va? (R) 9.00 Flash Canal Infos
9.05 Rêves en Afrique. 9.35 Santé Visions 10.05 Orient sur Seine 10.10 Espace francophone 10.40 Azimuts 11.05
Reflets Magazine de reportages sur
l'Afrique 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) 13.30 Bouillon
de culture (R) 14.50 Magellan (R) 15.10
Viva (R) 16.00 Infos TV5 16.10 Vision_5
16.25 Commentçava? 16.50 Lacuisine
des mousquetaires 17.05 Une pêche
d'enfer 17.35 Evasion. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. 19.30 Journal télévisé suisse.

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.40 Keno

20.00 Nord-Sud
20.30 TelI Quell
Magazine
21.00 Journal télévisé de France
21.35 Savoir plus
Magazine de la
connaissance et de la santé
Comédie française
22.50 Viva
de Francis Perrin (1981)
23.50 Le soir sur la 3/Météo
AvecFrancis Pèrrïn,
j 0.20 7 jours en Afrique
Fanny Cottençpn
0.30 Intérieur nuit
Unejeunefille maladroitesème le
1.00 Les Francofolies (R)
désordre dans la vie d'un homme
1.30 La chance aux chansons (R)
!
tranquille.
2.25 Rôves en Afrique (R)
2.55 Santé Visions (R)
22.35 Soir 3
3.25 Orient sur Seine (R)
23.05 Hommage
•
3.30 Espace francophone (R)
à Robert Doisneau
3.55 Azimuts (R)
4.25 Reflets (R)
0.00 Le divan
Invité: Jean-Michel Gaillard
5.20 Eurojournal

120.50
Tête à claques

Une rencontre entre un père de
famille et une jeune juive dans un
train de l'exode.

1110 Scrabble. 11.50 F comme Femme. 11.55 Capitol. Série. 12.15 Help.
12.35 Sergent Anderson (R). 13.25 Studio-info. 13.30 Casque dur pour jolies
jambes. 15.10 Le cercle de feu. 15.35
La sœur volante. 16.05 Studio-info.
16.10 Music family. 17.05 Studio-info.
17.10 Mission casse-cou. 18.00 Studioinfo. 18.05 Doublé gagnant. 18.30 Top
models. 18.55 Téléstar. 19.00 Scrabble
(R). 19.25 Dessin animé. 19.35 Sergent
Anderson. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Qu'est-ce
qu'on attend pour être heureuxl 22.20
Crime et châtiment. 0.15 Météo. 0.20
Télé-achat.

*y Suisse alémanique
^
10.55 Kintopp. 11.45 Lipstick. 12.10
beaTAF. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. Série. 13.40 TAFgeld. 13.55 SpringtieldStory. 14.35 Gefâhrliche Freunde. 16.20
râtselTAF. 16.45 Wo ist Walter? 16.55
Die Bremer Stadtmusikanten. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 1755 Tagesschau.
18.00 Baywatch - Rettungsschwimmer
von Malibu. Série. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Grell-pastell. . 21.05 Puls.21.50
10 vor 10. 22.20 DOK: Nelson Mandela.
2250 Basketball: Play-off. 23.15 Delikatessen: Nola Darling. 0.40 Nachtbulletin/Meteo.

I E3E3C3 al RAi

10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.20 Califomia
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00
llona Christen. 16.00 Hans Meiser.
17.00 Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Achtzehn30 . 18.45
Aktuell/Sport. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Notruf. 21.15 Stadtklinik. 22.15 Neue Folgen: Spurlos. 23.15 Gottschalk. 0.00
Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich nette Familie. 1.00 The Tracey Ullman
Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?

*&/f

Suisse alémanique

10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
8.00 Journal. 8.19 La presse romande. 7.30 Mémento culturel. 8.15 L'oiseau8.23 La presse alémanique. 8-30 Jour- plume. 9.00 Demain la veille. 9.15 Ma- Musikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur.
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Le film de gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
la semaine. 8.43 Les femmes et les en- comme une orange. Environnement. 12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendezfants d'abord. 8.49 Service compris. 11,35 Entrée public. La criée des arts et vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners. spectacles. 1130 Carnet de notes. Ma- 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez10.05 Comédie. La vie quotidienne au gazine musical. 13.00 Dessine-moi une vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
féminin. 11.05 Vos désirs font désordre! histoire. 13.10 Musique d'abord. Gast/Serie. 14.00 Siesta aus der BEA.
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi. Thèmes et digressions. 17.05 Liaisons 15.00 SiestaStamm. 16.00 Volksmusik.
13.00 Zapp'monde. Bons baisers de dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25
JazzZ. 19.05 En quête de disques. Regionalnachrichten. 1745 Sport heute.
chez moi. 14.05 Le monde à vos pieds.
Le monde entre les lignes. 14.35 Juin 20.05 Plein feu. Plein feu sur la danse 18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun44... ma Normandie (4). 15.05 Notes de "Le Ballet de Dûsseldorf* (4/7). 20.30 gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
voyage. 16.05 Nickel. Le vaste domaine Disques en lice. Hindemitft: Mathis le 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstûmde l'économie au quotidien. 17.30 Jour- peintre, Symphonie. 22.30 Diffusion de - liches Allerlei. 20.00 Z.B.: Frùhfing im
nal. 17.46 Point de mire. 1750 Journal l'interprétation choisie. 2350 Novitads. Tal der grûnen Fee (1). 21.00 A la carte.
Giorgio Moroder - Portrât zum 50. 22.00
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 0.05 Notturno.
Aktuelle deutsche Schlagerszene. 23.00
Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
Jazztime. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 ProUmWKm
WBmmWS3mm WmWSmW
m&mmmm\ zumTrâumén.1.03Nachtclub.
gramme de nuit.
W»mSmWMm
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7.00 M6 express 7.05 Contact 6 manager 7.10 Les matinsd'Olivia8.00 M6 express 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Infoconso 9.35 Boulevard des clips
10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.45 M6 express 11.00 Campus
show. 11.30 Lassie. 11.50 M6 express/Météo 12.00 Papa Schultz. .12J0
Les routes du paradis. 13.30 Drôles de
dames. 14.25 M6 kid. Prostar 14.50 Conan, l'aventurier: Conan dans le passé
et le futur 15.10 Musikado: Emission
musicale 17.00 Multitop 17.30 Les deux
font la loi: L'amitié trahie 18.00 Sonnv
Spoon: Deux pour le prix d'un 19.00
Mission impossible: L'émeraude 19.54 6
minutes/Météo.
20.00 Madame est servie
La société de Ton-an
20.35 Zoo 6
20.45 La séanceduj e u d i :

20.50
Utils
du Mékong

Filmfrançais
•
de François Leterrier
Avec Jacques Villeret, Tchee
Comédie souvent drôle et parfois
grinçante, relatant la difficile
intégration d'un jeune réfugié
vietnamien dans la capitale française. Sur fond de musique rock
métissée de mélodies traditionnelles.
22.30 Les jeudis de l'angoisse:
22.35 La fièvre des sens
Film américain
de Brian Grant
Avec Steven Bauer,
Edward Herrmann
0.20 6 minutes
030 Fréquenstar
1.25 Boulevard
des clips
230 Les enquêtes •
de Capital
2.55 Nature
et civilisation (2) .
3.50 Fréquenstar
4.45 Arles, le secret
des pierres
5.40 Culture pub
6.05 Boulevard
des clips

0.05 Plateau
Claude-Jean Philippe
0.15 Journal/Météo
0.35 Le cercle
de minuit
1.45 Une rumeur
si banale
Téléfilm
3.15 Dessin animé
3.20 Mascarines
Magazine
. .. 7M
4.20 Journal
,Jt
4.35 Que le meilleur gagne
5.05 Dessin animé
510 La chance
aux chansons (R)

1 C3E3C3 F.
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11.00 Tg 1.11.40 Calimero. Cartoni animati. 12.00 Blue jeans. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 -La si?nora in giallo. 13.30 Telegiornale.
4.00 Albedo. 1410 II mondo di Quark.
15.00 Uno per tutti. Contenitore. 15.45
Uno per tutti - Solietico. 15.50 Cuore di
Marco. Cartone animato. 17.30 Zorro.
18.00 Tg 1. 18.15 In viaggio nel tempo.
19.00 Grazie mille!!! Spettacolo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 1 Cervelloni. 23.00 Ore ventitré. Attualità. 23.30 A grandi cifre. Attualità. 0.25 Tg 1 - Che tempo fa. 0.35
DSE: Sapere. 1.05 Accademia mortuari.
2.35 Vijeta - Il vincitore.

Sflg

Suisse italienne

12.00 Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno: Ducktales. 12.30 Mezzogiorno
di sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Edera.
Teleromanzo. 13.50 "A" corne Animazione. 13.55 II secolo dei détective. Téléfilm. 14.45 Raccontandoil mondo. 15.00
La nostra galassia. 16.00 Textvision.
16.05 Una coppia impossibile. 16.30 Un
sogno nel cuore. Telenovela. 17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 22.15 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.45 Grandangolo Mix. 23.35
Jazz-ln di Berna 1987. 0.20 Textvision.

|V
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Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euronews. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 -La aventura
del saber. 11.00 Euronews. 11.30 Avance
informativo. 11.35 La primera respuesta.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Pasa la vida. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida 16.30 Vuelta
ciclista a Espana: Almendalejo - Gôrdoba.
18.00 Noticias. 18.30 Lingo. 19.00 Directo, di recto. 20.30 C if ras y letras. 21.00
Telediario. 21.30 Zona ACB. 22.00 Hola,
Raffaella! 23.30 Avance Noticias. 23.35
Debate al grano. 0.30 Noticias. 1.00 Vuelta ciclista a Espana.

rj^pl**

Rad»Jurabernois

7.35 Revuede presse.7-40Les aventures RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon. 6.30
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash- 7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Lejeu -Journal. 8.20 Matin tonique.
dupiedgauche.9.00Flash-infos.9.03Arc- Jeu/animation/agenda régional. 9.00
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29 RSR 1 Journal. 11.00 RJB-Les titres.
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos.11.00 11.05 Recette de Martine. 11.30 Les
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10 dédicaces. Les activités villageoises.
L'invité.11.33PMU.11.35Brèvesde
trot- 12.00 RJB-Info Journal de midi. 12.30
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites RSR 1 Journal de midi/Relais. 16.00
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30 Metro-Music. 17.30 Hit-Parade. 18.00
Magazine info. 1255 Flashwatt. 13.00 RSR 1 Journal du soir. 18.20 Les
ScènesdeVie. 13.15 La petite liaison dans activités villageoises. La bonn'occase.
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00 19.00 Silence on tourne. 19.30 Croque*Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Musique. 20.00 La boîte à Jacques.
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash- 21.00 Relais RSR 1.
infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume.19.30 Juke Box.

©PLUSD

6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz vision. 10.30 Eine schrecklich nette Familie. 10.50 MacGyver. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
14.30 Maxi. 15.00 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d). 18.00 Maxi.
18.30 Eine schrecklich nette Familie.
19.00 Quadro. Quiz. 19.10 Beverly Hills
90210. 20.00 Tagesschau (zeitverschoben). 20.20 Meteo. 20.25 CASH-TV
Plus. 20.30 CASH-TV. 21.00 Fax. 21.05
MacGyver. 21.55 City Arte. 22.40
Fax/Nachrichten/Meteo. 22.50 Basketball: Play-off.

RTPfrl

Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Telenovela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Marina
Marina. 19.20 Corn a verdade m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Verao
quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Raios e coriscos. 22.30
Magazine "Viver corn saûde". 23.00
Noticias e fecho.

Fréquence Jura
/y^B^Y\
8.00 Infos FJ. 8.15 Le bon tuyau duBPA
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur.9.00 Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.00 Infos FJ. 10.15 Jeu
des refrains. 10.30 Infos plus (rediffusion). 10.45 Les grands airs d'Opéra.
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres.12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.45
Rubande rêve. 12.50 Le zappeur.13.00
Troc en stock. 13.15 Va voir écouter làbas si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ.
14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05
Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.32 Le quart d'heure de l'accordéon.
18.45 Au fil du temps. 19.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.
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Genève
Mystères
de l'archéologie
Le Muséum d'histoire naturelle de Genève présente
une exposition consacrée à
l'archéométrie. Ce domaine
scientifique a pour but de
reconstituer
l'environnement de l'homme du passé.
Les spécificités de la plupart
des métiers liés à l'archéométrie sont présentées, a indiqué Louis Chaix, conservateur du département d'archéozoologie du Muséum
de Genève. L'exposition durera jusqu'au 2 octobre. Le
Muséum de Genève lui a
donné une connotation propre en mettant l'accent sur
I'archéozoologie, qui axe
ses recherches sur les relations entre l'homme et l'animal durant la préhistoire et
l'histoire. L'homme du passé
y est étudié dans ses aspects
morphologiques, démographiques et génétiques.

(ats)

LYON
Entre deux fleuves
Au commencement était la
vigne. A l'endroit baptisé
maintenant place Bellecour,
en plein centre de Lyon, il y
avait une vigne. «Aujourd'hui, Bellecour est rectangle. Une place quadrilatère, recouverte de gore
rouge. Les longueurs s'y
étendent au sud et au nord.
Les largeurs sont bâties de
hautes constructions. Leurs
façades quasi symétriques,
au dessin du XVIIe siècle,
sont parallèles aux deux
fleuves,
strictement.
A
I orient le Rhône. La Saône
à l'occident».
C'est par la capitale des
Gaules que les éditions Hazan viennent d'inaugurer
une nouvelle collection de
portraits de villes. Le livre,
au simple titre «Lyon», est
signé d'un journaliste et
d'un professeur de philosophie, Stéphane Deligeorges
et Jacques Deschamps,
lyonnais tous les deux bien
sûr. Il est illustré par de superbes et nombreuses photos de Stéphane Couturier,
un photographe d'architecture parisien.
(ap)
BÂLE
Réouverture
La gare marchandises de
Sankt-Johann
(SaintJean), à Bâle, pourrait bientôt être rouverte au trafic
voyageurs. Le gouvernement de Bêle-Ville a transmis aux CFF un projet de
transformation de la gare en
vue de l'intégrer dès 1997 à
la ligne transfrontalière reliant Mulhouse (France) Bâle - Frick (AG). Le coût
des travaux est estimé à 6,4
millions de francs, a communiqué l'exécutif bâlois.
(ats)

.

—

i

i ,

. i .

Concert de «Polya Jordan» à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds

La grande dame blanche
du jazz noir
au sucre. Il me disait: «Tu es
belle sur scène, tu es comédienne
et tu as une belle voix, mais tu
dois travailler le tempo, le
swing, etc.». Après trois ans de
travail, enfin j'ai entendu: Now
y ou're ready! (Maintenant tu es
prête). A partir de ce moment,
ma vie a été une succession de
bonheur et avec Benny, je suis
allée partout. Actuellement, il a
quelques problèmes de santé,
mais Benny n'a ni le temps de
vieillir, ni celui de mourir.

«Polya, tu auras une
belle voix», lui a dit une
fée en se penchant sur
son berceau. Et d'un
coup de baguette magique, la petite fille née au
Caire il y a quelques dizaines d'années, a été
gratifiée d'une voix qui
grimpe
naturellement
trois octaves. Cette
grande dame du jazz et
son quartet donneront un
concert à La Chaux-deFonds. Un fan l'a rencontrée...
- Racontez-nous les débuts!
- Je crois que j'ai toujours chanté, depuis toute petite au Caire,
entourée d'un père d'origine
hongroise et d'une mère d'origine russe. Je suis de culture
française et j 'ai épousé un Américain. Tout cela peut expliquer
l'universalité que je ressens en
moi. Alors que terminais mes
études en France, mon âme a
chaviré devant les chanteurs et
chanteuses de la rive gauche.
Mais je voulais faire du théâtre,
jouer la comédie; je rêvais d'être
Phèdre, Hermione, et inscrite au
Cours d'art dramatique de la
rue Blanche, je me suis retrouvée soubrette dans des pièces de
Moliôre.-J!ai même joue è-la-Comédie française où j'ai rencontré
mon mari, Bob Jordan, qui adorait le jazz et... Molière. Il jouait
admirablement de la guitare et
en l'épousant,j'ai épousé le jazz.

Polya Jordan, «01' Woman River»
Elle chante merveilleusement les gospels et le jazz

enregistre en 19-64. Par les djs-^ ¦Çnusique qui vous prend aux
ques de Mahalia Jackson, S^fah*^nripes et que chantaient les noirs
Vaughan, Ella Fitzgerald -îfm'a dans les champs de coton. Je
^ pas- suis blanche, mais quand je
révélé l'univers chatoyant,
sionné, swingant, à la fois gai et chante des gospels, je suis comdramatique du jazz. J'ai alors plètement noire à l'intérieur. La
VOIX ET VOIE
trouvé ma voix et ma voie, et j'ai comédie m'a servie et sur scène,
»C'est Bob qui est à la guitare voulu être chanteuse de jazz, je me sens vraiment dans ma
dans le premier 45 tours que j'ai particulièrement de gospel, cette maison.»

Le sac a mots

Une histoire de coup de pied
Cest toujours avec grand plaisir
que je reçois une lettre de lecteur
ou de lectrice. Un Loclois a ainsi
eu la bonne idée de m'écrire les
réflexions suivantes: «En simple
ouvrier primaire auto-amélioré,
j'avais, dans ma jeunesse, ouïdire que le mot inculquer venait
du latin inculcare, vaguement
défini en dictionnaire français.
Or, il y a déjà longtemps, un
loustic lettreux m'avait dit:
«Cest enseigner à grands coups
de pieds dans le cul». Je l'ai cru
sans peine car, dans ma jeunesse,
f ai connu les patrons indignes,
dans les métiers du bâtiment surtout, où la pédagogie fleurait le
football».
On ressent en effet, dans notre
conscience linguistique de francophones de cette fin de vingtième siècle, qu'inculquer a
quelque chose de plus fort
qu 'enseigner. Que nous dit le
Robert historique à ce sujet?
Enseigner est un verbe transitif, issu du latin populaire *insignare, altération du latin insignire «indiquer, désigner», dérivé de l'adjectif insignis, de signum (signe). Comme en latin,
enseigner a d'abord voulu dire
«faire connaître paf un signe»
(1050). Ce verbea peu à peuété
remplacé par renseigner. Par
extension, enseigner s'est employé au XHe siècle pour «instruire quelqu 'un». On trouve
encore cette tournure jusqu 'au
XIXe («enseigner le peuple»). Il
prend ensuite les valeurs d' «apprendre à quelqu 'un» (vers

1220) d'où, au XVIIe siècle en- La forme «culqu» doit être ratseigner que et de «transmettre tachée au latin calx, calcis, le tades connaissances à (un élève)» lon.
(XVIIe).
COUP DE TALON
EMPRUNT SAVANT
Il est curieux tout de même de
Quant à inculquer, attesté chez constater que l'étymologie poRabelais sous la forme inculcer pulaire (ou synchronique) et
(1512), c'est un emprunt savant l'étymologie savante (ou histoau latin inculcare, «foulen> , rique) se rejoignent sur les
forme construite sur la base de connotations figurées de ce
calcare, elle-même dérivée de mot. Inculquer évoque bien me semble-t-il - une certaine
calx, calcis«le talon».
idée de violence dans l'acte
«Emprunt savant» signifie d'enseigner, alors que cette idée
que, contrairement à enseigner n 'est pas présente dans la défiqui suit toutes les étapes histori- nition même de ce verbe.
ques de l'évolution du latin parDans la perspective de l'hisle au français parlé, inculquer
est une forme «repêchée» au toire du mot, cette connotation
XVIe siècle par des personnes s'expli que par les coups de taqui écrivent le français mais lon mais on peut douter que les
connaissent parfaitement le la- parleurs francophones d'autin (ce dernier étant considéré jourd 'hui aient conservé le soucomme une langue parfaite, de venir de cette étymologie.
tels emprunts sont extrêmement valorisés). Sur le plan séLa connotation actuelle est
mantique, le sens de fouler en- peut-être à mettre en rapport
traîne celui de «faire pénétrer avec le mot «cul» qui apparaît
en tassant avec le pied» et, au sous sa forme écrite dans inculfiguré, «faire entrer quelque quer et qui, par un jeu d'assochose de façon durable dans ciation d'idées, relie le sens du
l'esprit de quelqu 'un».
mot - enseigner, apprendre en
profondeur - avec les images
On trouve donc bien , cher qu'évoque l'expression «la pélecteur du Locle, une idée de dagogie des coups de pied au
coup de pied dans inculquer, cul»!
mais pas de coup de pied au
Marinette MATTHEY
cul... En d'autres termes, l'étymologie de ce verbe ne repose * Cette f ormen 'a jamais été atpas sur le découpage que votre testée dans un texte mais elle a
loustic lettreux proposait , à sa- été reconstruite sur la base des
voir in-cul-quer mais sur le dé- lois de l'évolution phonétique
coupage suivant: in-culqu-er. du latin au f rançais.

(sp)
- Avez-vous eu un maître extraordinaire?
- J' ai eu la chance de rencontrer
Benny Waters, avec qui j'ai
beaucoup chanté - nous avons
encore des engagements pour
cette année et il a 92 ans! Mais
d'abord , il a fallu travailler,
Benny ne voulait pas de la tarte
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«BONNE FÉE»
- Pour chanter «Oid Man River»
comme vous, et pour avoir trois
octaves, combien vous a-t-il fallu
d'heures de travail?
- Je veux vous faire une confidence : j'ai eu pas mal de mauvaises fées qui se sont penchées
sur mon berceau mais il en est
une qui m'a dit: «Polya, tu auras
une belle voix». Donc,je n'y suis
pour rien, je n'ai jamais pris un
cours de chant, ma voix est naturellement bien placée, ça sort
tout seul. Benny s'en est rendu
compte. C'est lui qui m'a
conseillé de chanter «Mississippi» et «Oid Man Riven>. A sa
connaissance, aucune femme ne
chantait cela. J'ai travaillé et j'y
suis arrivée. Aujourd'hui, ces
deux thèmes sont régulièrement
à mon programme.
»A La Chaux-de-Fonds,je serai accompagnée de musiciens
amis et talentueux, Marc Deschamps au piano, Jacques Fattier au saxophone, Jean-Claude
Beneteau à la contrebasse et Olivier Robin à la batterie. (Imp)
•La Chaux-de-Fonds, .
Polyexpo;
149, rue des Crêtets,
vendredi 29 avril, 20 heures,
avec les «Feetwarmers»
en première partie.

MOTS CROISÉS

Horizontalement: 1. Politesse raffinée. 2. Précédents .
3. Tableaux - Coloré au ciel. 4. Mettre en ébullition - On les
voit double dans le miroir. 5. Cicatrice osseuse - Remis en
liberté. 6. Avec elles, on a un peu de pot... - Blafard - Gouttes
de rhum. 7. Très, très fatiguées - Moments de fête. 8. Boîte
postale - Terrain solide. 9. Bout de fusée - Nuances.
10. Condiments sauvages - Pour tracer la ligne.
Verticalement: 1. Cimetières souterrains. 2. Mot imitatif.
3. C'est utile , à condition d'être mis en ordre... 4. Revu pour
correction - Dégonflée. 5. Estrade pour théâtre - Début
d'évasion. 6. On y gazouille , mais en cage... 7. La moitié de
rien - Le cœur a les siennes, comme l'esprit. 8. Fit de l' eau On les remarque au centre. 9. Inondé volontairement Conjonction. 10. Maîtresse d'armes.
Solution No 405
Horizontalement: 1. Télégramme. 2. Epistolier. 3. I.ast Tango. 4. Eté - Rabiot. 5. Vert - Ta - To. 6. Ondine. 7. Son Yod - Fa. 8. Er - Ranis. 9. Une - Néri. 10. Représenté.
Verticalement: 1. Téléviseur. 2. Epate - Orné. 3. Liseron Ep. 4. Est - Tn. 5. GT - Dyade. 6. Rotation. 7. Alabandine.
8. Mini - Son. 9. Mégot - Rt. 10. Erolornanie.
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Visite à un musée imaginaire
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Hommes et nature en mouvement
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DEMAIN:
l'économie
NOTES:
'Précisons que, outre l'ouvrage de Clive Ponting
(Penguin, 1991) et un récent «En Savoir Plus» sur
France 2 consacré aux nouveaux médias, il se trouve à
l'origine de cet article à la
fois une visite au Musée
Olympique de Lausanne et
quelques
présentations
éparpillées dans différents
musées, notamment, une
exposition sur le réchauffement climatique présentée
au cours de l'été 1992 à
IAmerican Muséum of Natural History de New York.
Cette exposition s 'appuyait
essentiellement sur l'interaction des visiteurs avec des
ordinateurs , avec des logiciels expliquant, à la carte,
les notions de base par un
mélange de textes et d'animations, ou effectuant différents calculs sur la base
d'informations introduites
par le visiteur (calculs du
genre «êtes-vous plutôt modéré dans votre production
de gaz à effet de serre?»).
Un ensemble de prestations
assurément irréalisable par
d'autres moyens. Rappelons
que le multimédia permet,
avec ordinateur, écran et
haut-parleur, de développer
une information thématique
à la fois avec du texte, des illustrations fixes ou animées.
du son. La réalité virtuelle
(que nous n'avons pas encore vue en musée, personnellement) se construit avec
deux écrans qui occupent
tout le champ visuel de
l'usager et qui diffusent un
environnement dans lequel
cet usager a une existence et
une action. Ses mouvements sont décelés par des
capteurs sur son corps et intégrés dans le déroulement
des programmes qui se modifient en conséquence: si,
par exemple, l'usager tourne
la tête à droite, l'ordinateur
génère le paysage qui a été
programmé pour se trouver
sur la droite.
'A propos de la pire famine
qu 'ait connu l'Europe, entre
1315 et 1317, C. Ponting
précise que certaines personnes allèrent jusqu 'au
cannibalisme, consommant
des cadavres exhumés (en
Irlande) ou des condamnés
fraîchement exécutés (en
Silésie). Un enchaînement
d'années humides qui avait
gâté les récoltes a abouti à
de telles extrémités.
3 C. Ponting souligne ainsi
que dans une famine aussi
meurtrière que celle d'Irlande
au siècle dernier, les Britanniques sortaient du grain du
pays sous conduite armée.
Ce siècle, des famines en
Ethiopie et au Bangladesh
sont survenues alors que les
récoltes avaient atteint des
records. Mais le prix des denrées les a rendues inaccessibles aux plus pauvres...

L'avènement des ordinateurs multimédia et de la
réalité virtuelle offre des
voies nouvelles à la vulgarisation et la transmission des connaissances.
On peut ainsi envisager
aujourd'hui des musées
dans lesquels, à l'extrême, les objets deviennent secondaires, les visiteurs accédant plutôt de
manière interactive à des
archives audio visuelles,
des animations, des logiciels didactiques. La dynamique de tels moyens
conviendrait particulièrement à un musée tout
entier voué aux problèmes d'environnement.
Ci-après, une institution
imaginaire au contenu
inspiré très librement et
en vrac par un ouvrage
fouillé du chercheur britannique Clive Ponting,
«A Green History of the
World» K
" L
Par
Jean-Luc RENCK
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Imaginons un musée, enfilade
d'espaces avec des objets hétéroclites: le visiteur déambule entre
statues assyriennes, montagne
d'ordures, buste de Platon parlant, phoque accoudé à un ordinateur (ordinateur parmi beaucoup d'autres, d'ailleurs), etc. A
l'entrée, quelques mannequins:
des Cro-Magnons, chasseurscueilleurs nomades qui constituaient toute l'humanité il y a
10.000 ans. Derrière eux, une
poignée des premiers éleveurscultivateurs, plus jeunes de quelques siècles et d'un tout autre
monde: ils sont à l'origine, pour
l'humanité, d'un processus sans
retour.
LE CHASSEUR PIÉGÉ
Le (lent) passage à l'agriculture
a stimulé en effet une première
croissance démographique. Dès
lors, plus question de faire
marche arrière: il fallut désor-

mais étendre les terres, sans
cesse. Pour une part de l'humanité, le nomadisme continuel
trouva une fin. Bientôt, dans des
villages toujours plus peuplés allaient apparaître division du travail, castes et classes, règles
d'échange. Viendrait le temps
des guerres. Le prix pour un incommensurable progrès? Offrons au visiteur de notre musée
de taquiner un ordinateur, entre
un bushmari souriant et un paysan pyrénéen du XVIIIe. Un
programme permet de composer les menus pour les deux, selon leur environnement, et de
calculer la valeur énergétique de
la nourriture: le visiteur constatera qu'il y a dans le paysage alimentaire des chasseurs-cueilleurs du Kalahari plus de variété
et d'énergie (quotidiennement
2100 cal. contre 1800) pour un
temps de travail bien moindre.

DAVANTAGE
DE NOURRITURE
ET DE FAMINES...
De fait, l'agriculture a apporté
à la plupart des hommes, paradoxe, une malnutrition chronique et aussi la récurrence de
grandes famines. Faire dépendre de plus en plus de personnes
de ressources végétales moins
variées, récoltées en un temps de
l'année, c'était se rendre vulnérable à des fatalités climatiques 2 et aussi à des déraisons
politiques 3. C'était s'exposer
aussi aux conséquences d'atteintes à l'environnement. On
connaît en Jordanie des villages
abandonnés vers 6000 av JC
pour cause de sols érodés suite à
une déforestation exagérée. Plus
tard, entre le Tigre et .J'Euphrate, un excès d'irrigations
peu à peu entraîné la moj&des
terres cultivées, par remonté,e du
sel enfoui dans le sol. Sous le regard vide d'une grande statué
assyrienne, le visiteur peut, avec
un logiciel, s'essayer à entretenir
un empire avec des variétés
cultivées tolérant un peu plus de
sel, mais la solution n'est pas là.
Un kangourou le regarde à distance, avec un rien d'inquiétude:
le même problème se pose actuellement dans le sud-ouest de
l'Australie, à l'ouest des Montagnes bleues...
DESTRUCTIONSPASSÉES,
PRESENTES
Un peu plus loin, Platon pour-

rait évoquer pour le visiteur,
comme il l'a fait dans son «Critias» les collines de Méditerranée déjà dénudées par la déforestation, leurs sols par conséquent balayés jusque dans la
mer et les sources taries. Platon
pourrait regarder avec un rien
d'amertume quelques moutons
qui ont, depuis, prévenu tout reboisement naturel. Le visiteur
peut consulter là un jeu de cartes
informatisées dessinant le recul
de plus en plus rapide des forêts
tout autour du monde. Dans
toute l'Europe au Moyen Age,
(d'abord boisée à 95%, finalement à 20), puis dans ses colonies. Et aujourd'hui dans les régions tropicales, pour gagner
d'éphémères sols à la culture,
puis à l'élevage.
Un responsable - en cire - du
Bureau américain des sols en
1909 pourrait là répéter d'une

voix assurée que les sols sont
«une ressource qui ne peut être
épuisée». Et le visiteur pourrait
être plongé dans une expérience
de réalité virtuelle montrant l'intérieur d'un sol vu par un économiste d'une part, par un naturaliste d'autre part. Ce pour se
convaincre que le sol n'est évidemment pas un substrat inerte,
avec quelques galeries hantées
par des créatures nuisibles à pesticiser et des racines bien droites
à engraisser. Le sol a une texture, une vie chimique qui résulte de processus vivants complexes et fragiles.
AVERTISSEMENTS
SANS SUITE
Les phénomènes «complexes»,
les équilibres «fragiles» ont été
de longue date ignorés par les
impératifs économiques. On
pourrait donc réunir autour
d'une table un Robert Smith dé-

Mammifères marins
Jadis chassés sans merci,aujourd'hui chargés de toxiques

nonçant les pluies acides en
1872, Arrhenius à la même époque avertissant des risques d'un
réchauffement climatique par
utilisation des combustibles fossiles. Plus quelques autres qui,
dès le Moyen Age, ont fustigé
les eaux souillées, l'air empuanti
des villes, les montagnes de déchets. Pour se convaincre si besoin est, qu'ils n'ont été entendus que très très partiellement ,
on pourrait environner cette assemblée de nouveautés telles par
exemple fûts suintants de toxiques ou moutons gallois affolant un compteur Geiger quatre
ans après Tchernobyl.
POUR UNE HISTOIRE
DE L'ENVIRONNEMENT
Présenter des problèmes ayant
fond comparable à différentes
époques de l'histoire n'est pas
simple jeu d'esprit. C'est en premier lieu une manière de faire un
sort à une idée courante qu'en
cette fin de XXe siècle, nous
sommes subitement devenus
fous (ou au mieux à un stade de
dégénérescence qui stimule la
nostalgie d'un Âge d'Or qui
n'est rien que mythique). L'humanité n'est sans doute ni pire
ni meilleure que par le passé. Par
contre, le nombre des hommes
avait fait que la planète soit
longtemps préservée dans sa
plus grande part. Ce temps est
révolu: la population mondiale
s'accroît de 3 unités chaque seconde. 95% de cet accroissement se déroule dans ce monde
que l'Europe a invente et qu on
a qualifié de «tiers». Il faut
abandonner aussi l'idée - récente - d'une sorte de progrès,
s'accélérant, de l'humanité. La
position n'est pas tenable avec
les disparités engendrées par le
développement du monde occidental sur les cendres des colonies... et des colonisés. Aujourd'hui, les USA, 5% de l'humanité, consomment 30% de l'énergie et 40% des - ressources
mondiales. Chaque dix ans depuis 1950, la production industrielle s'est accrue d'une quantité égale à tout ce qui avait été
produit avant cette date (!).
Cette production ne s'est pas
éparpillée: les 6 milliards d'humains de la fin de ce siècle voudraient-ils tous le standard de
vie européen, il faudrait notamment accroître la production
d'acier d'un facteur 140...

La leçon de l'île de Pâques
A l'entrée d'une salle, un compteur égrène le nombre des humains qui ne cesse d'augmenter.
Un autre affiche la quantité de
terre qui se perd maintenant sur
11% de la planète dévolus à
l'agriculture. Pour le visiteur, le
difficile point de départ à une simulation informatique de gestion planétaire. L'ordinateur
peut livrer des cartes sur demande: épuisement des sols,
érosion, désertification. La «révolution verte», contre-attaque?
Un temps vantée, elle offre de
fait des plantes sélectionnées hyper-productives pour autant
qu'on ait de quoi s'offrir les fertilisants et les insecticides
qu'elles nécessitent. Dans la logique actuelle, c'est une voie de
maintenir la dépendance d'une
partie du monde à l'autre, et
d'accroître les disparités sur
place.
Se tourner vers les océans?
Peut-être, pour autant qu'on résolve les problèmes de surpêche
et de pollution. Une effigie de
dauphin regarde le visiteur avec
ce sourire malicieux qui n'en est
pas un: U vient rappeler que la
dose de toxiques chimiques,
DDT notamment, qu'il a accumulée en se nourrissant de poissons, serait suffisante pour le
faire classer «déchet spécial»
dans un pays industrialisé!

sera sans doute pas le visiteur insensible, comme il n'a pas dû
laisser indifférents les Pascuans.
Pourtant, tous les arbres ont disparu. En un siècle. Les sols se
sont dégradés, la culture de la
patate douce, seule ressource
avec le poulet, a décliné. Les
clans Pascuans ont préféré aller
au terme de leur compétition.
La fierté a prévalu, ne laissant
pas même de quoi construire un
radeau...

LES MÉANDRES
DE L'EXPERTISE
Pour le visiteur aux prises avec
un jeu qui se complique de plus
en plus, le joker est une table
d'experts (en cire toujours).
Ceux-ci peuvent être interrogés
sur les prévisions climatiques,
démographiques, alimentaires,
mais les différentes réponses seront contradictoires. Pour aider
à débrouiller les informations,
chaque expert est relié par un
système de tubes optiques à un
bloc, en fait le(s) groupe(s) qu'il
représente: pro-économie ou
pro-écologie, ou les deux... Les
jeux de lumière mettent en évidence tous les circuits d'influence. Ce pourrait être le lieu
d'une analogie avec la complexité d'un milieu vivant apparemment plus habile que nous à
faire coopérer des partenaires
nombreux et diversifiés.
FIERTÉ MAL PLACÉE
Une salle avec au milieu une île.
Etendues dénudées, vent, statues colossales: une maquette de
l'île de Pâques. A intervalle régulier, un astucieux mécanisme
- mais un Jaquet-Droz a fait
bien mieux - fait remonter les
statues vers les rochers et, du
sol, sortir beaucoup d'arbres:
l'île avant sa colonisation par les

A la place des arbres...
Une forêt de statues qui n'a pas nourri les Pascuans
Polynésiens, au XVe siècle. Puis,
arrivée d'un bateau, les arbres
disparaissent peu à peu («rentrent en terre»), les statues redescendent des collines. Le lien:

les arbres ont servi au roulage
des statues par différents clans
pascuans, qui affirmaient leur
prestige dans ces sculptures.
L'évolution du paysage ne lais-

Sans doute notre visiteur
n'aura-t-il pas trouvé remède à
un certain fatalisme ambiant, en
déambulant dans les salles du
musée. A la sortie, dans un coin,
un réverbère, l'un des 5000 que
Londres alimentait à l'huile de
baleine. Pour remémorer la
chasse impitoyable que l'on fit
sans mesure aucune à ces grands
mammifères (dont on ne savait
même pas qu'ils chantaient) et
plus généralement à toutes les
espèces génératrices de profit.
Mais aussi lueur, celle d'efforts
et d'accords qui se multiplient
pour la conservation de ce qui
nous reste aujourd'hui.
Le musée imaginaire se referme. Malgré tout ce qui reste à
y intégrer, puisse-t-il déjà , par
tous les mouvements qu 'il met
en scène, stimuler plus avant encore les consciences...

