
OPINION

Un simple
début
Pas, ou peu, de liesse
populaire, ni d'explosion de
joie.

Au moment où Yasser
Araf at et Yitzhak Rabin
signaient enf in, hier au Caire,
l'accord sur l'application de
l'autonomie palestinienne dans
la bande de Gaza et la zone de
Jéricho, un calme étonnant
régnait dans les lieux
concernes.

Comme si, écartelées entre
soulagement et méf iance , les
populations craignaient encore
d'abandonner le rêve pour la
réalité.

Il est vrai qu'histori ques ou
non, les traités internationaux,
aussi précis soient-ils, ne sont
en f i n  de compte que des
auberges espagnoles. Entre
leurs murs de papier, chacun ne
peut espérer y  trouver que ce
que lui-même est disposé à y
apporter.

Cela est valable pour les
Israéliens comme pour les
Palestiniens. Mais également
pour l'Occident qui a un intérêt
évident à une pacif ication réelle
de cette région.

Il ne Faut jamais oublier que
les accords de Munich aussi
étaient censés garantir la p a i x
en Europe.

On sait 1"usage qu en a f ait
Hitler.

On sait de même que pour
les extrémistes des deux bords,
leurs négociateurs respectif s ne
sont rien d'autre que des
modernes Chamberlain et qu'il
f audrait peu de chose pour que
ce sentiment gagne du terrain,
tant en Israël que chez les
Palestiniens.

L'énorme espoir né de
l'accord de septembre 1993 ne
se retrouve, il est vrai, que très
partiellement dans les textes
f o r t  boiteux qui ont été signés
hier. Pour qu'il reprenne
vigueur, il f audra, de part et
d'autre, beaucoup de bonne
volonté et de courage politique.
Pour I instant, Gaza et Jéricho
ne f ont que passer du statut de
territoires occupés, c'est-à-dire
de colonie, à celui de
protectorat. Il s'agit très vite
d'aller plus loin et de parler
indépendance. ,

Mais avant, Yasser Araf at a
la délicate mission de ne pas
décevoir les aspirations
démocratiques et économiques
de son peuple. Il doit,
parallèlement, convaincre Israël
de la réalité de sa volonté de
p a i x  et de sa capacité de f a i r e
partager cette option à la
majorité des Palestiniens. Pour
cela, il a besoin du soutien,
économique notamment, de
l'Occident.

Quant aux Israéliens, il leur
reste le plus diff icile: trouver
au f ond d'eux-mêmes
l'équivalent du courage quasi
prophétique dont a su f aire
preuve, dans un autre contexte,
un Frederik De Klerk.

La partie est jouable. Mais
sur le terrain miné du Proche-
Orient, il f audra aux diff érents
acteurs beaucoup d'énergie et
de conviction pour qu'à l'issue
des cinq années probatoires, un
bilan nul ne traduise p a s, f ace
à l'histoire, un échec
dramatique.

Roland GRAF

Union européenne

Le Parlement euro-
péen a ratifié hier en
fin d'après-midi à la
majorité absolue de
ses membres l'ac-
cord d'adhésion de
l'Autriche, de la Nor-
vège, de la Finlande
et de la Suède à
l'Union européenne
(UE). Le vote des eu -
rodéputés constitue
l'une des dernières
étapes du processus
communautaire pour
l'élargissement de
l'UE.
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L'adhésion par
acclamation Palestiniens autonomes

Israël et l'OLP ont signé raccord Gaza-Jéricho

Près de sept longs mois
après la signature de
l'accord de Washington
et après une dernière nuit
de palabres, le premier
ministre israélien Yit-
zhak Rabin et le chef de
l'OLP Yasser Arafat ont
signé hier au Caire un
accord historique sur
l'autonomie palesti-
nienne dans la bande de
Gaza et la région de Jé-
richo.

Dans la foulée de cet accord ,
l'Etat hébreu a commencé à lais-
ser revenir des groupes de Pales-
tiniens expulsés. Sur 5000 déte-
nus palestiniens au total , 2500
vont retrouver la liberté au
cours des deux prochains jours,
les autres au cours des deux se-
maines à venir. D'ici à di-
manche, une partie de la police
palestinienne s'installera dans
les zones autonomes que les
forces israéliennes libéreront
sous les trois semaines.
INCIDENT
La cérémonie de signature par
les deux hommes a été marquée
par un petit incident lorsque M.
Arafat a refusé de signer un do-
cument sur lequel figurait la
carte du périmètre de Jéricho
parce qu 'il considère que son
tracé n'est pas définitif. A son
tour, M. Rabin a constaté que
M. Arafat n'avait pas paraphé
le document et a décidé de ne
pas le signer non plus.

M. Arafat a semblé agacé par
cet incident. Peu après, le minis-
tre israélien des Affaires étran-
gères Shimon Pères a essayé de
le raisonner, alors que la céré-

monie continuait. On a même
vu le président égyptien Hosni ,
Moubarak , le secrétaire d'Etat'
américain Warren Christopher
et M. Rabin discuter avec le chef
de l'OLP pour tenter de régler le
différend.

En fin de compte, M. Arafat a
annoté en arabe ce document en
précisant que la question du tra-
cé serait réglée ultérieurement.
Après s'être fait traduire l'anno-
tation du chef palestinien , M.
Rabin a signé à son tour le do-
cument.

Rendant hommage à M. Ra-
bin, Yasser Arafat a exprimé
l'espoir que «ce premier pas à
Gaza et Jéricho puisse être le dé-

but véritable permettant d'ache-
ver le processus de paix, garantir
ies^lrpits légitimes du peuple pa-
lestinien, parvenir à la justice et
à l'égalité en mettant fin à l'oc-
cupation de nos territoires pa-
lestiniens et construire l'avenir
sur la base de la démocratie, le
développement et le progrès».
DIFFICULTÉS
De son côté, M. Rabin a rappelé
toutes les difficultés qui atten-
daient les deux parties pour l'ap-
plication de l'accord. «Surmon-
ter cent années d'animosité, de
suspicion, de massacres, ce n'est
pas si simple», mais «sans la sé-
curité pour les Israéliens et sans

un nouvel espoir pour les Pales-
tiniens, l'objectif de cet accord
ne sera pas atteint» , a-t-il ajouté
en espérant qu 'un jour , «nous
serons capables de construire
nos maisons, planter nos vignes,
les uns aux côtés des autres».

En application de cet accord,
l'armée israélienne a commencé
à libérer 2500 prisonniers qui
précéderont 2500 autres dans
deux semaines. Par ailleurs,, 14
Palestiniens qui avaient été ex-
pulsés ces dernières années vers
la Jordanie par Israël pour leur
rôle dans l'Intifada ont été
autorisés à rentrer chez eux hier.

(ap)

Dixième révision
de l'AVS

L'âge de la retraite
des femmes doit être
porté de 62 à 64 ans
d'ici l'an 2005. La
Commission du
Conseil des Etats

^.chargée de la 10e ré-
vision de l'AVS 'S'est
ralliée à la décision

,,du Conseil national.
Elle présentera cette
proposition au plé-
num à la session de
juin.

Page 6

Les femmes
perdent 2 ans
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Feu sur
La Chaux-de-Fonds

uans ta nuit au <-f au
¦5 mai 1794, un grand

X incendie a grande-
¦; ment ravagé le grand
village de La Chaux-
de-Fonds, détruisant
52 maisons et lais-
sant 172 familles
sans abri. C'est à la

j suite de ce grand
\ drame qu'une re-
\ construction réflé-
chie a donné son vi-
sage actuel à la cité
des Montagnes. Hier
soir, le bicentenaire
de l'incendie a été
l'objet d'une commé-
moration voulue sim-
ple et conviviale par
les autorités, autour
d'un grand feu allu-
mé au cœur de la

; vieille ville, en se ré-
chauffant d'une
| bonne soupe au pois
jet d'un verre de vin
( servis symbolique-
j ment par les pom-
j piers, la population

. s'est souvenue...
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Il y a deux cents
ans...

rull-contact - Charles Aubry en route pour l Europe

Le jour J approche. C est
en effet samedi soir à la
halle polyvalente du Com-
munal du Locle que
Charles Aubry (photo Im-
par-Galley) va se lancer à
la conquête de l'Europe.
Depuis près de six se-
maines maintenant, l'ath-
lète de l'Atemi Power Club
du Locle pense unique-
ment full-contact. Il s'est
astreint à un entraînement
extrêmement rigoureux. Il
n'a rien laissé au hasard.
«Samedi, ma rage va sor-
tir» prévient-il. Voilà son
adversaire, le Belge d'ori-
gine marocaine Mohamed
Kari, averti.

• Lire en page 9

«Ma rage va sortir»
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Soutien
international

Le dollar flambe

Les grandes banques centrales du
monde industrialisé sont interve-
nues en force hier en début
d'après-midi sur le marché des
changes pour soutenir le dollar.
Tombé récemment à son plus fai-
ble niveau depuis sept mois face
au mark et en chute libre face au
yen, le billet vert s'est ressaisi.

La Banque Nationale suisse
(BNS) s'est jointe à l'interven-
tion dans le cadre d'une action
internationale concertée, a indi-
qué un porte-parole. La BNS a
troqué des francs contre des dol-
lars alors que la plupart des ban-
ques intervenantes ont vendu du
DM, selon un agent de changes
à Zurich. La BNS était interve-
nue pour la dernière fois en août
92 pour soutenir le dollar.

La Réserve fédérale améri-
caine (Fed) a donné le coup
d'envoi de cette opération en
achetant des dollars contre
mark et yen, bientôt suivie par
les banques centrales euro-
péennes dont la Banque de
France et par la Banque du Ja-
pon. Les cambistes ont souligné
l'envergure de l'action entre-
prise en notant que la Fed, à elle
seule, était intervenue pas moins
de neuf fois sur le marché. Le
dollar a vivement réagi à ces
interventions en remontant à
1,6645 mark contre moins de
1,64 mark mercredi soir aux
Etats-Unis. Il a également rega-
gné du terrain vis-à-vis du yen
pour dépasser 102 yens contre
100,95/101,05 la veille. Contre
franc français, il a atteint 5,6970
francs, contre 5,6085/6130 mar-

Au même moment, le secré-
taire américain au Trésor, Lloyd
Bentsen faisait part de sa préoc-
cupation face à l'instabilité ex-
cessive du marché des changes.
«Le gouvernement américain ne
voit aucun avantage â urte mon-
naie sous-évaluée», a-t-il souli-
gné.

Ces déclarations vont à ren-
contre d'une opinion largement
répandue sur le marché des
changes qui voulait que la Mai-
son-Blanche souhaite un recul
du dollar pour renchérir les im-
portations japonaises et réduire
le déficit commercial américain.
Le conflit commercial entre
Washington et Tokyo expliquait
en grande partie le repli du dol-
lar ces derniers temps.

La faiblesse du dollar est
d'autant plus injustifiée que
l'économie américaine est restée
vigoureuse et que les taux d'inté-
rêt américains sont à la hausse
alors que ceux d'Europe sont à
la baisse. Hier matin , le prési-
dent de la Bundesbank Hans
Tietmeyer a souligné qu'une
trop forte appréciation du mark
«ne servait pas les intérêts de
l'économie allemande». Ces dé-
clarations avaient été perçues
comme le signe précurseur d'une
intervention des banques cen-
trales.

La dernière intervention
concertée des banques centrales
remonte à août 1992, lorsque le
billet vert s'échangeait à 1,400
mark. Par la suite, en septembre
1992, le dollar devait atteindre
son plus bas niveau historique
contre le mark , 1,3860. (ats)

Dépouillement du scrutin en Afrique du Sud

Lenteurs et hésitations
Le dépouillement des
élections en Afrique du
Sud tourne à la débâcle.
Hier, cinq jours après la
clôture d'un scrutin déjà
entaché de nombreux ca-
fouillages, aucun résultat
définitif n'était disponi-
ble. Retards, désorgani-
sation et contestations
ont ainsi obligé à repor-
ter à lundi l'élection par
la nouvelle Assemblée
nationale du futur prési-
dent. Ces hésitations
font également courir le
risque que la régularité
de ces élections ne soit
pas reconnue par tous.

Au centre de ces accusations fi-
gure la commission électorale
indépendante, chargée d'organi-
ser le scrutin. Cette commission
est tombée en panne dès les pre-
miers jours. Mardi soir, elle a
même dû suspendre la diffusion
de résultats pour revoir ses pro-
cédures de comptage.

Les opérations électorales ont
été perturbées dès le début. Le
matériel de vote a fait défaut
dans certains bureaux, obligeant
la commission à faire imprimer
en catastrophe 10 millions de
bulletins supplémentaires, puis à
prolonger le scrutin de 24 heures
dans certaines zones. Ailleurs les
urnes étaient si pleines qu'elles
ont été vidées dans des contai-
ners non scellés, a reconnu le
président de la commission, le
juge Johann Kriegler.

A sa décharge, la commission
a invoqué le fait qu'elle n'était
pas maître des décisions politi-
ques, comme l'entrée en course
à la dernière minute de l'Inka-
tha. Elle a aussi plaidé l'insuffi-
sance des instruments statisti-
ques, incapables de prévoir un
nombre aussi élevé d'électeurs
noirs.

ACCUSATIONS
DE FRAUDES
Pour couronner le tout, des ac-
cusations d'irrégularités ont été
lancées tant par le Congrès na-
tional africain que par l'Inka-
tha. Des urnes vides, man-
quantes ou non scellées ont ainsi
retardé les résultats du KwaZu-
lu et du Natal. Cette province
pèse pour un quart des électeurs.
Hier matin, à peine un tiers des
bulletins attendus avaient été
dépouillés.

La commission électorale a
déclaré de son côté n'avoir déce-
lé aucun élément lui permettant
de conclure à des fraudes dans le
KwaZulu et le Natal. Elle ré-
pondait aux accusations faites
par le Congrès national africain
qui soupçonnait l'Inkatha d'une
vaste fraude électorale dans ces
régions.

Après dépouillement de la
moitié des bulletins, l'ANC dis-
posait de 62,5% des suffrages
exprimés, contre 22,1% au Parti
national de Frederick De Klerk
et 8,3% à l'Inkatha. L'Inkatha
menait au Kwazulu-Natal avec
53,5% des voix.

Avant même la clôture du
scrutin, Nelson Mandela et Fre-
derik de Klerk ont jugé que les
élections s'étaient déroulées cor-
rectement. Avant la fin du dé-

Le chef de l'Inkhata, M. Buthelezi
Des accusations de fraudes ont été proférées hier, tant par
l'ANC que par les Zoulous. (EPA/Keystone)

pouillement, cette impression a
également été celle des organisa-
tions internationales qui ont ob-

servé la consultation. Le juge-
ment définitif dépend de la com-
mission électorale, (ats)

Britanniques bloques par les Serbes
Ex-Yougoslavie: échauffourées entre Nations Unies et les belligérants

Les Serbes refusaient toujours,
hier, de laisser passer un convoi
britannique en route pour Gorazde
malgré l'engagement en ce sens
pris mardi par leur chef Radovan
Karadzic. Les Serbes bosniaques
retiennent 51 véhicules et 160 Cas-
ques bleus depuis dimanche à Ro-
gatica (prononcer Rogatitsa) à
une quarantaine de kilomètres de
l'enclave de Gorazde. Les mili-
taires exigent que leur soient remis
caméras et appareils photo ainsi
que 26.000 cartouches qui, selon
eux, ne figurent pas dans la liste
qui leur a été remise.

La Force de protection des Na-
tions Unies a bien tenté d'en-

voyer quatre véhicules, hier,
pour récupérer ces munitions et
le matériel de prises de vue mais
les Serbes les ont empêchés de
sortir de Sarajevo, a annoncé la
FORPRONU.

Le journal de Belgrade Politi-
ka reproduit les propos du géné-
ral serbe Manojlo Milovanovic
selon lequel les Casques bleus
«resteront à Rogatica tant que
les munitions et les appareils
photo n'auront pas été remis».
Interrogé à ce sujet , le comman-
dant Dacre Holloway de la
FORPRONU a répondu:
«Nous ne remettrons rien du
tout».

Par ailleurs, un avion alle-

mand transportant de 1 aide ain-
si que le nouvel ambassadeur
d'Allemagne en Bosnie, M. Jo-
hannes Preisinger, a été touché
par trois balles à l'aéroport de
Sarajevo. Il n'y a pas eu de bles-
sés et aucun dégât sérieux. L'ori-
gine de ces tirs n'a pas été éta-
blie.

Sur le plan diplomatique,
Américains, Russes et Euro-
péens doivent avoir des entre-
tiens à Sarajevo et Pale, jeudi,
pour une seconde séance de né-
gociations avec les autorités
bosniaques d'une part et serbes
d'autre part dans l'espoir de
parvenir à un cessez-le-feu.

(ap)

France: affaire Péchiney

«La montagne a accouche d une
souris», a réagi hier la prési-
dente de la cour d'appel de Pa-
ris, Jacqueline Chevallier, à l'is-
sue des nouvelles déclarations
de l'homme d'affaires Max Thé-
ret, 81 ans, condamné en sep-
tembre 1993 à deux ans d'empri-
sonnement avec sursis dans l'af-
faire Péchiney. Même si ses dé-
clarations ne peuvent constituer
le «rebondissement» de l'affaire,
Max Théret a néanmoins singu-
lièrement changé de version de-
puis le précédent procès en re-
connaissant avoir été informé
par Roger-Patrice Pelât, l'hom-
me d'affaires proche du Chef de
l'Etat, décédé en mars 1989, sur
l'opportunité d'acheter des ac-
tions «Triangle» peu avant
l'OPA de Péchiney. Jusque-là en
effet, le cofondateur de la
FNAC soutenait avoir acheté
des titres Triangle en novembre
1988 suite à une géniale intui-
tion et avoir lui-même informé
Roger-Patrice Pelât, (ap)

Aveux
Pays-Bas

La formation d'un nouveau
gouvernement s'annonçait lon-
gue et difficile hier aux Pays-
Bas, au lendemain des élections
législatives. La coalition de cen-
tre gauche a été privée de sa ma-
jorité absolue. Trois partis au
lieu' de deux jusqu 'à présent se-
ront nécessaires pour former
une nouveau gouvernement.

Le CDA chrétien-démocrate
du premier ministre Ruud Lub-
bers a cédé sa place de premier
parti au PvdA travailliste. Les li-
béraux de droite et de gauche
ont accru de 60% leur électoral
et les partis représentant le troi-
sième âge sont entrés à la Cham-
bre des députés. Aucun parti n'a
réussi à remporter à lui seul la
majorité absolue de 76 sièges sur
150. La coalition sortante man-
que à cinq sièges près la majori-
té. Reste la solution d'une coali-
tion à trois pour former le gou-
vernement. Mais elle rend la for-
mation d'une équipe d'autant
plus longue et difficile, (ats)

Le dilemme

Dévoile
Eurofighter

Conçu pour résister à la menace
soviétique, retardé par des pro-
blèmes techniques, l'avion de
combat européen Eurofighter a
été présenté pour la première
fois au public hier en Angle-
terre. Le biréacteur, qui doit as-
surer la défense aérienne de
l'Europe pour les 20 ou 30 ans à
venir, est le fruit d'une coopéra-
tion entre le Royaume-Uni, l'Al-
lemagne, l'Espagne et l'Italie.
L'Allemagne avait failli se retirer
du projet , dont le coût a passé
pour la seule mise au point de 8
milliards de francs à 14 mil-
liards, (ap)
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5.5.1821 - Napoléon
meurt en exil à Sainte-
Hélène.
5.5.1824 - Les Anglais
occupent Rangoon,
capitale de la Birmanie.
5.5.1936 - Les Italiens
occupent Addis-Abeba,
la capitale de l'Abyssi-
nie (Ethiopie).

Contentieux VW-GM
Poursuites
abandonnées
Un tribunal de Hambourg a
abandonné son accusation
de parjure contre José
Ignacio Lopez de Arriortua
moyennant un don à une
institution caritative, a an-
noncé Volkswagen hier. M.
Lopez, maintenant direc-
teur d'exploitation de VW, a
été accusé d'avoir emporté
avec lui des documents
confidentiels en quittant
son précédent employeur,
General Motors.

Stéphanie de Monaco
Pauline est née
La princesse Stéphanie de
Monaco a donné naissance
hier en fin de matinée à son
deuxième enfant, une petite
fille prénommée Pauline, à
la maternité du centre hos-
pitalier Princesse Grâce, a
annoncé le service de
presse de la principauté.
Pauline, qui pèse 2,8 kg, est
née à 11 h 12. La maman et
l'enfant se portent bien.

Cambodge
Exode
Quelque 55.000 personnes
ont dû fuir leurs habitations
dans l'ouest du Cambodge
où les combats entre
Khmers rouges et forces
gouvernementales se sont
intensifiés ces derniers
jours. Il s 'agit et de loin du
plus important déplace-
ment de populations depuis
les élections organisées
sous l'égide des Nations
Unies en mai 1993 et desti-
nées à mettre fin à la guerre
civile.

Noms hongrois
Autorisé en Slovaquie
Le gouvernement slovaque
a adopté mardi un projet de
loi autorisant l'inscription à
l'état-civil des noms et pré-
noms hongrois. Il remplit
ainsi l'une des conditions
mises par le Conseil de
l'Europe lors de l'admission
de la Slovaquie au mois de
juin dernier.

Haïti
Embargo à l'étude
Les 15 membres du Conseil
de sécurité de l'ONU ont
été saisis mardi d'un projet
de résolution visant à impo-
ser un embargo total contre
Haïti. Ce durcissement est
motivé par la volonté de
forcer les militaires à quitter
le pouvoir et permettre le
retour du président déchu
Jean-Bertrand Aristide.

BRÈVES

Rwanda

De violents combats faisaient
toujours rage hier dans la capi-
tale du Rwanda, Kigali.

Trois soldats de la Mission
des Nations Unies pour l'assis-
tance au Rwanda (MINUAR)
ont été blessés mardi soir lors
d'un bombardement de l'aéro-
port de Kigali.

Dans le même temps à Arus-
ha en Tanzanie, les efforts des
Nations Unies et des autorités
tanzaniennes pour amener les
belligérants à conclure une trêve
ont échoué.

Selon la délégation du CICR
en poste à Kigali, les combats de
mardi soir ont été les plus in-
tenses depuis plusieurs se-
maines.

Les obus de mortiers qui sont
tombés sur l'aéroport ont été ti-
rés par les rebelles du Front pa-
triotique rwandais (FPR).
Ceux-ci répliquaient à des tirs
d'artillerie provenant des forces
gouvernementales.

(ats)

Combats

Italie

Umberto Bossi, chef de la Ligue
du Nord, a demandé hier la sus-
pension des consultations me-
nées par le nouveau président du
Conseil Silvio Berlusconi en vue
de former le gouvernement. Le
mouvement fédéraliste tente de-
puis le début des consultations
d'imposer ses choix pour la ré-
partition des portefeuilles. La
Ligue du Nord est l'un des trois
partis.de la nouvelle majorité de
droite en Italie.

Dans une note diffusée à l'As-
semblée nationale, le mouve-
ment fédéraliste demande la sus-
pension des rencontres avec l'Al-
liance nationale (néofaciste) et
Forza Italia (dirigée par Berlus-
coni) pour la formation du gou-
vernement. M. Berlusconi a im-
médiatement réagi à la demande
de la Ligue en affirmant qu 'il
continuera à «aller de l'avant»,
conformément au mandat qui
lui a été conféré par le président
de la République, (ats)

La Ligue
atermoie

Lufthansa

L'Etat allemand va entamer la
privatisation totale de la compa-
gnie aérienne allemande semi-
publique Lufthansa dès cette
année, a indiqué hier le ministre
des Finances, Théo Waigel. M.
Waigel a indiqué que les pou-
voirs publics se désengageraient
progressivement de la compa-
gnie en ne souscrivant pas une
augmentation de capital cette
année. L'Etat est actionnaire
majoritaire de Lufthansa avec
51,42%. S'y ajoutent quelques
pourcents détenus par la Poste.

(ats)

Privatisée
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*4k* L'EDRfPEEX
Dimanche 8 mai ouvert

Aux fourneaux Franco Fontebasso

Menu Fête des mères
Fricassée d'asperges

***Consommé «madrilène»

Mignons de veau
aux morilles fraîches
Garniture de légumes

Coupe de fraises «Homanoff»

***Mignardises
Menu complet Fr. 39.-
Sans entrée Fr. 31.50

Serre 64. 2300 U Chaux -de-Fonds, tél. 039/23 11 44

132 13013

<-MX j Matériaux de construction

gR§ INVITATION À UN GRILL-PARTY
j  HG COMMERCIALE T'..

La Chaux-de-Fonds 57, boulevard des Eplatures tél. 039/251111 fax 039/26 6218 TT~ MARCHÉ
Vendredi 6 mai 1994 i ,,: ,.-,.¦ : . . - .• . . . -,.,,,.. ,̂ ;,..- ' ¦ -̂ n ¦¦*»<#*¦ Démonstrations 10 heures à 20 heures f Hf TW AUX FLEURS

¦ Jeux pour enfants *8
™
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Grand choix sélectionné de qualité

¦ #«««••«>««¦¦¦.« „,nn Présentation de la nouvelle i,Hf\ / tev >, i ,. I

d
^

Or^UX rix 
gamme J4AP/A/ 7<*4 BJ!|fl |M Li r, . \ / URL 0 b  fUf, JÉLA—..

A/01/s nous réjouissons M{ T.,. -^^L-T——
dp VOUS arrilPilli r ÊéÉÉÉ IL Beauregard 11 - Tél. 039/28 1889
06 VOUS accueillir pgM ,|j*l I 2300 La Chaux-de-Fonds

Animation en direct Ë ̂ ^R^TC*'J^J^—~~\— 
avec RTN 2001 

^^̂ ^ ^^^^*̂ 8 En Présence de M- JARDINIER
Durant l'exposition: 

^̂ f̂e»é ^̂ 3 • 
Plantes annuelles • 

Plantes 
vivacesgrande vente a remporter ¦• '*^^w5̂ ^pp^5̂  -_ .  . . ^ A . .

de FINS DE SÉRIES ' ^s$<-̂ ©SS • Plantes de bruyère • Arbustes
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132-12688

Restaurant \—

Le Hocambo *ji
Avenue Léopold-Robert 79 T
2300 La Chaux-de-Fonds \
<p 039/23 30 30 \
Dimanche 8 mai FÊTE DES MÈRES

MENU I
Jambon de Parme

Entrecôte de bœuf, sauce béarnaise

Pommes frites, haricots vens

Desserts: coupe Jacques
Fr. 34.50
MENU II

Salade de fruits de mer

Filets mignons, sauce aux morilles
* • * -̂Nouilles fraîches 5... |

Salade verte çj
Dessert: sorbet à la vodka

Fr. 32.-
Vovre réservation sera toujours appréciée!

|r-->̂ -̂>-*s"-*j--gssssssssss ŝssssÉ

I 

PARFUMS I
- 20% I

pharmacie!! |pillonel I
Laboratoire homéopathique %

f Balancier 7 et Serre 61 %
2300 La Chaux-de-Fonds «

V 039/23 46 46/47 ffl
j) 132-12398 ijj
»- *̂* ''**>i***i**>!*->'g8SS^

^J/^LA Chez Francis et Régine
*S Ki&lra x Rue de I Est 22, La Chaux-de-Fonds
Œ ^lo\ m 039/28 

32 
98

\A / tsaffi P \ Ouvert 7 jours sur 7
\9T i

**  ̂
Terrasse et jeux de pétanque

Dimanche 8 mai - Fête des mères
Deux menus à Fr. 25.-et à Fr. 27.- /^^̂ èàavec une surprise et une joyeuse fête I B̂ y Ĵ

à toutes les mamans! -̂ ĵ T̂ uuuW
Votre réservation sera fort appréciée

Tous les jours, menu à Fr. 12.-. Mardi repas pour AVS à Fr. 10.-
Pizzas maison (12 sortes) - Pâtes - Magret de canard et ses 3 sauces

Nous remercions les maîtres d'état et les fournisseurs pour leur collaboration ,32 13046

BÊÊG'°lse& I ^
Auto-Centre I P

hiliPPe I ™ff ™" \ **H*« <*»»e(
Agence générale 8̂5  ̂ Emil FreV SA bOV3y tOUVMIUBt .—_~ Menuiserie

de La Chaux-de-Fonds Electricité - Téléphone Maurer & Monnet -j- Vitrerie
Domenico Maesano 66, rue Fritz-Courvoisier j 1̂ aîtrise fédérale Hôtel-de-Ville 7bis LUI Tél. 039/28 73 66

Inspecteur Tél. 039/28 66 77 TéTo&WVœ Tél. 039/28 57 35 Les Bulles 34
Natel 077/37 5915 2300 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

SSft-SF _ |̂£™ ^BSBFB &¦¦-¦<-¦ $M 4m*̂¦ ¦t- j  ff////i \̂ _Ç8AHtS]R  ̂ nA.̂ urn.r JIMMY GAILLARD £*>**„. Pntti lâKr tt *-*4l
Widmer ////§ HERTIG VINSSA SSySffffi i ENTREPRISE DE CARRELAGE * cu«<e - rara Mm«-Vei1trl

._ . „ L ..„ „. . A. J .o l»ntVALIWt ET REVÊTEMENT Rus des Ormes 32
Av. Léopold-Robert 110 Biaise-Cendrars 13 / u Allées 33. tél. 039/23 70 36 2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 2304 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 2815 2300 La Chaux-de-Fonda Tél. 039/26 85 33
Tél. 039/23 19 94 Tél. 039/26 57 33 Rue du Stand 8, La Chaux-do-Fonds Natel C 077/37 20 56 Fax 039/26 85 94

Vernissage
Vendredi 6 mai à 18 h 30

EXPOSITION DE
ALBERT

NORDMANN
Sculptures sur bois
du 6 mai au 5 juin

FOYER HANDICAP
Rue des Moulins 22

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12843

ï ' Ê090A. \àèêr\\ à l'air pur, 2 sortes f -  ̂ fclL'Ill lotion pour S Hâfr ~''-w ¦HP^ Ŝ -̂*' fl " F  ̂ I _̂W*"¦¦ ¦ ¦ - 'i' ****** \WWWr -u\m̂f ku\W-  ̂
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L'Europe glisse vers le nord
Strasbourg: le Parlement approuve les accords sur l'élargissement de l'UE

Le Parlement européen a
approuvé à une très large
majorité hier les quatre
accords d'adhésion
conclus avec la Norvège,
l'Autriche, la Finlande et
la Suède en vue de l'élar-
gissement de l'Union eu-
ropéenne à 16 membres à
compter du 1er janvier
1995. Ces accords doi-
vent encore être ratifiés
par les Parlements de
chacun des douze Etats
membres, ainsi que par
référendum dans chacun
des pays candidats.
La majorité requise était de 259
voix, mais l'adhésion de chaque
Etat été obtenue à une majorité
beaucoup plus forte: 380 voix
contre 21 et 60 abstentions pour
la Suède, 377 contre 21 et 61
abstentions pour la Finlande,
374 contre 24 et 58 abstentions
pour la Norvège et 374 contre
24 et 61 abstentions pour l'Au-
triche. Les députés européens
étaient 468 à s'être déplacés
pour le scrutin, un chiffre parti-
culièrement élevé, le taux nor-
mal d'absences lors des sessions
ordinaires mensuelles de Stras-
bourg avoisinant les 33%.

Les députes ont du d'abord
repousser une motion tendant à
reporter le vote sur l'adhésion
des quatre candidats. Le député
Jean-Louis Bourlanges, un
conservateur français, soutenu
par 150 collègues, demandai t au
Parlement de refuser de voter
avant d'avoir obtenu des Parle-
ments des douze Etats membres
l'assurance d'un renforcement
du rôle de l'institution de Stras-
bourg lors de la révision du trai-
té de Rome, qui doit intervenir
en 1996.
MAINTENANT OU JAMAIS
Le député socialiste britannique
Gary Titley lui a répondu sur
l'air d'Elvis Presley : «It's now or
never, tomorrow is too late».
(«C'est maintenant ou jamais.
Demain il sera trop tard»). De
même le Belge Léo Tindemans,
président du groupe conserva-
teur du Parlement, a répondu
que les députés pouvaient obte-
nir un rôle plus important à
l'avenir sans pour autant retenir
en otages les candidats à l'adhé-
sion. Il a lu une lettre du chance-
lier Kohi qui s'est engagé à per-
suader les gouvernements de
l'Union d'inclure des membres
du Parlement dans le groupe de
travail chargé de préparer la ré-
vision du traité. M. Tindemans
a ajouté que les chefs de gouver-
nement de Belgique, des Pays-
Bas et du Luxembourg avaient

Elargissement de l'Union européenne
Le Parlement approuve sans discuter l'adhésion de la Norvège, de la Finlande, de
l'Autriche et de la Suède. (Keystone-a)
donné les mêmes assurances. «Il
y a au moins quatre chefs de
gouvernement qui ont compris
ce qui est en jeu» a-t-il déclaré.
Les Parlements des douze Etats
membres vont désormais devoir

eux aussi se prononcer sur
l'adhésion des quatre candidats.
Dans ces derniers, les popula-
tions devront se prononcer par
référendum sur leur adhésion à
l'Union européenne. L'Autriche

sera le premier pays a se pro-
noncer, dès le 12 juin , date des
élections au Parlement européen
dans les 12 pays membres. Les
trois Etats Scandinaves se pro-
nonceront à l'automne, (ap)

Un ministre démissionne
Corruption en Espagne

'¦

Le ministre espagnol de l'Agricul-
ture, de la Pêche et de l'Alimenta-
tion, Vicente Albero, a présenté
hier sa démission, en raison d'une
«erreur» en matière fiscale, a-t-il
indiqué lors d'une conférence de
presse. M. Albero, député du
Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE, au pouvoir) depuis 1989
et ancien secrétaire d'Etat à l'en-
vironnement, avait été nommé
ministre de l'Agriculture en juin
1993 en remplacement de Pedro
Solbes, actuel ministre de l'Eco-
nomie du gouvernement socia-
liste.

M. Albero a expliqué qu'il avait
placé des obligations foncières
au porteur chez l'agent de
change Manuel de la Concha,
afin qu'elles soient investies à
leur échéance, en 1987, dans des
bons du trésor. Le ministre a af-
firmé avoir commis une «négli-
gence fiscale» au cours de cette
opération. Manuel de la Concha

est impliqué dans un scandale fi-
nancier de la banque Ibercorp
qui touche également l'ancien
gouverneur de la Banque d'Es-
pagne, Mariano Rubio, soup-
çonné de fraude fiscale et de dé-
lit d'initié dans l'exercice de ses
fonctions. r

La démission de M. Albero
intervient après celle du ministre
de l'Intérieur Antoni Asuncion,
samedi dernier. Ce dernier avait
démissionné en raison de la dis-
parition de l'ancien directeur de
la Garde Civile, Luis Roldan, en
fuite depuis une semaine alors
qu'un mandat d'arrêt a été lancé
contre lui. Luis Roldan est
soupçonné d'enrichissement illi-
cite.

Le général de la Garde civile
Manuel Llaneras, chef des ré-
gions de Catalogne et Aragon
(nord-est) et qui était un proche
collaborateur de Luis Roldan, a
par ailleurs été destitué, a an-
noncé hier le Journal officiel .

(ats)

«Franglais»

Va-t-on bientôt consulter le
«Qui est qui» en lieu et place du
«Who's who». Les députés fran-
çais doivent adopter tard dans
la nuit un projet de loi sur la dé-
fense de la langue française.
Déjà adopté en première lecture
au Sénat par la droite, le texte de
loi impose l'utilisation de la lan-
gue française dans les domaines
publics pour contrer l'usage jugé
abusif de l'anglais.

Le texte prévoit l'usage du
français lors des débats, dans les
manifestations, les colloques
ainsi que les congrès organisés
en France par des Français. Elle
vise aussi les domaines de la
technologie et des médias, no-
tamment audiovisuels.

Les contrevenants seront pas-
sibles d'amendes entre 1000 et
20.000 francs (entre 250 et 5000
francs suisses). Un lexique pré-
voit ainsi sac gonflable pour air-
bag, baladeur pour walkman,
primeur pour scoop, meneur
pour leader, (ats)

Lutte
à l'étude

2500 fois
la mort!

Chine

L'organisation de défense des
droits de l'Homme, Amnesty
International, a affirmé aujour-
d'hui que les autorités chinoises
avaient condamné à mort 2564
personnes l'an dernier, soit le
chiffre le plus élevé que l'asso-
ciation ait enregistré pour une
seule année.

Sur ce total, au moins 1419
condamnés auraient été exécu-
tés. «Ces chiffres sont probable-
ment très en deçà de la réalité, le
nombre réel étant considéré par
les autorités chinoises comme
un secret d'Etat», ajoute Am-
nesty.

Le nombre de condamnations
à mort et d'exécutions semble
augmenter sensiblement lors de
campagnes officielles contre la
criminalité et peuvent frapper
des individus accusés aussi bien
de détournement de fonds, de
vol, de corruption passive ou de
vente de faux engrais chimiques.

(ap)

On remet
une tournée

Rolling Stones

^{ft^dep it "de leur âge - ils sont
des quadragénaires avancés,
voire de jeunes quinquagénaires
- les Rolling Stones ont annoncé
à New York qu'ils allaient re-
partir sur les routes pour une
nouvelle tournée mondiale en
1994-95, peu après la sortie de
leur nouvel album «Voodoo
Lounge». La dernière tournée
des Stones («Steel Wheels
Tour») remonte à 1989. «Ce
n'est pas la dernière», a assuré le
chanteur Mick Jagger lors d'une
conférence de presse donnée
mardi sur un quai de la rivière
Hudson, après une arrivée à
bord du «Honey Fitz», l'ancien
yacht des Kennedy. Cette tour-
née débutera le 1er août à Was-
hington.

Le Vieux Continent ne les ac-
cueillera pas avant l'été 1995.
Mick Jagger, Keith Richards,
Ron Wood et Charlie Watts se-
ront renforcés sur scène par
Chuck Leavell (claviers) et Dar-
ryl Jones (basse), (ap)

Brésil
20.000 esclaves!
Près de 20.000 hommes,
femmes et enfants, sont
réduits en esclavage dans
des camps de travail en
Amazonie, a annoncé hier
l'organisation britannique
Anti-esclavagisme Inter-
national (ASI) dont les té-
moignages sont corrobo-
rés par l'Eglise catholique
brésilienne qui s 'inquiète
de l'aggravation du phé-
nomène.

, .  i .

Diên Bien Phu
Une défaite de 40 ans
Il y a 40 ans, le 7 mai 1954,
le camp retranché français
de Diên Bien Phu tombait
après une résistance
acharnée face aux forces
du Vietminh communiste.
La défaite devait décider le
nouveau gouvernement
Mendès France à mettre
fin à la présence française
en Indochine.

Bangladesh
200.000 sans-abri
Le cyclone qui a frappé
lundi le sud-est du Ban-
gladesh a dévasté de nom-
breux camps de réfugiés
birmans. Il a laissé quelque
200.000 personnes sans
abri. La catastrophe a fait
plus d'une centaine de
morts et au moins 700
blessés.

BRÈVES

5 mai 1789 - La séance
solennelle d'ouverture
des états généraux du
Royaume de France se
tient à Versailles en
présence du roi et de
toute la Cour. Louis XVI
invita les délégués à se
préoccuper de la mau-
vaise situation des
finances, le garde des
Sceaux fit un discours
vague sur l'égalité
devant l'impôt, enfin
Necker parla trois heures
sur des aspects finan-
ciers techniques. Ce fut
la déception dans l'as-
semblée.

4 Uj
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Toujours la bonne pointure.

Pneus larges pour que les petites puissent,
elles aussi, «vivre sur un grand pied»! - A_^%___WÈmu%ù
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Le nouveau cabriolet E200.
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Quatre places à part entière, capote électro-hydraulique avec lunette de custode en verre chauffant, (( "̂--Wl
protection anticapotage automatique avec appuis-tête arrière intégrés et extractibles, rétracteurs de ^̂^̂ceinture automatiques, airbags conducteur et passager avant, boîte 5 vitesses, verrouillage centralisé
avec télécommande à infrarouge et nombre d'autres atouts pour Fr. 67*500.-. MerCedCS-BeilZ S
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La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 4444. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue St-Maurice 2, I
Tél. 066 221745. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. £

T-shirt dames, *"" lx /-¦¦••_ "1

divers dessins, j :̂/<!s*iNfe *̂̂ fc -«l_MÈPy> :'W Û \W%}-— VuX

/¦̂ ___P** ifp< /J /^X 
Revitalisant textile K~~ j Q  t̂ < m

B 

Séchoir, en métal,

pliant, avec sécurité enfants

(pour étendre sur env. 10 m),
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Bienne • Ecublens * Fribourg ¦ Genève • la Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny - Neuchâtel ¦ Petit-Lancy - Sion - Vevey • Yverdon

PEEP SHOW VIDÉO. ETC. yffl
Numa-Droz 80 a m
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Charrière 81
La Chaux-de-Fonds
cp 039/41 1132

Nous recherchons des

PEINTRES
EN BÂTIMENTS
A. Martinez
attend votre appell

JJ ADIA
.!' 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

LES PRIX COULENT
. ,  'A -,.

Nous mettons en vente à des prix incroyables un important lot de
TAPIS D'ORIENT

provenant d'un magasin inondé et INDEMNISÉ par l'assurance. La plupart des
tapis sont de très belle qualité et tous ont été soigneusement nettoyés. C'est une
occasion unique d'acquérir une belle pièce à des conditions exceptionnelles.

Comment nous trouver:
au centre de Bôle, tourner à gauche,

à la fontaine prendre à gauche, ensuite au cimetière tourner à droite.
vfenfe autorisée du 30 avril au 28 mai 1994 28.418

DEMANDEZNOTRE BROCHURE

Les Caraïbes
à la française

Dès 1485 fr. /15 jours / Vol + hôtel
Dès 1390 fr. /15 jours / vol + bungalow

CRÉOLE-VOYAGES
TÉL. 071 452277

| 36883/4x4

Auberge de la
Crémerie

2610 Mont-Soleil
? 039/41 23 69

Nouveaux
Dimanche soir ouvert

jusqu'à 21 heures
Lundi ouvert jusqu'à

18 heures
Nous nous recom-

"mandons pour la fête
des mères

Famille J. Spielmann
6-533453



Du charter
à la ligne?

Le rouée oour Balair

Le premier exercice sous régime
de fusion de la compagnie Ba-
lair/CTA, filiale charter de Swis-
sair, a été présenté hier à Zurich.
Un exercice déficitaire marqué
par la récession et les difficultés
rencontrées lors de cette fusion
qui a fait perdre autant de temps
que d'argent.
Après bien des tergiversations et
des pressions, le siège de Ba-
lair/CTA sera définitivement
installé à Genève, en juillet. Une
décision qui a donné lieu à de
nombreuses incertitudes, durant
lesquelles d'importantes parts
de marché ont été perdues en
Suisse, nous a précisé Peter Has-
lebacher, le nouveau directeur
général de la compagnie, ren-
contré la veille à Genève.

L'an passé, les recettes ont at-
teint 302 millions de francs
contre 309 millions de charges:
le résultat d'exploitation se sol-
dant par un défici t de 7 millions.
En tenant compte des frais fi-
nanciers, le résultat opération-
nel s'est inscrit en rouge à 21
millions; le résultat net enregis-
trant une perte de 17,6 millions.
Un résultat «équilibré», compte
tenu des circonstances, notam-
ment en raison de la faillite d'un
organisateur de voyages zuri-
chois qui a coûté 10 millions à la
compagnie...

Balair/CTA reste optimiste
pour ces prochaines années, au
travers d'une exploitation plus
soutenue encore de sa flotte
«considérable» de 13 avions,
dont trois Airbus A-310-325
long-courrier, laquelle devrait
subir une refonte vers plus de
«flexibilité». A condition toute-
fois que le marché de l'occasion
s'intéresse aux quatre MD-87
(125 sièges) de l'ancienne CTA
que la compagnie voudrait bien
céder contre des MD-80 (180
sièges) de Swissair.

Avec la guerre des tarifs et la
forte concurrence du trafic de
ligne qui tend à prendre des
parts de marché au trafic char-
ter, sans oublier les «pénalités»
que doivent subir les compa-
gnies aériennes battant pavillon
suisse - après le vote négatif de
l'EEE et l'acceptation de l'initia-
tive des Alpes - il n'est pas im-
possible que Balair/CTA de-
vienne, elle aussi, une compa-
gnie de ligne!

M. Haslebacher justifie cette
possible réorientation en rappe-
lant que la législation fédérale
empêche une compagnie charter
suisse de vendre directement des
sièges à ses clients, sans passer
par un agent de voyage, et inter-
dit le transport de fret. De plus,
il faut nécessairement disposer
d'une grille horaire attractive et
«régulière» si l'on veut offrir un
maximum de vols directs pour
contrer les compagnies de ligne
étrangères qui proposent des
destinations «soleil» à bas prix,
moyennant une escale dans leur
pays d'origine.

M. Haslebacher a encore évo-
qué les résultats positifs enregis-
trés lors du premier trimestre de
l'année, avec une amélioration
de 6% des recettes, alors que les
charges ne progressaient que de
2,7%; le taux de chargement at-
teignant 89% sur le long-cour-
rier et 75% sur le court-courrier.

M.S.

Les femmes perdent deux ans!
Commission du Conseil des Etats sur la 10e révision de l'AVS

La Commission de la sé-
curité sociale et de la
santé du Conseil des
Etats propose, dans le
cadre de la 10e révision
de l'AVS, que l'âge de la
retraite pour les femmes
passe progressivement de
62 à 64 ans. La décision
a été prise par neuf voix
contre six, a annoncé
hier le président de la
commission Markus
Kuendig (PDC/ZG).
Selon l'Union syndicale suisse
(USS), la décision n'est rien
moins qu'une «provocation» di-
rigée contre l'ensemble des fem-
mes du pays. Pour que les parle-
mentaires alors en session d'été
«effacent la grossière erreur»
consistant à relever l'âge de la
retraite des femmes, l'USS et le
PSS organiseront, le 1 juin pro-
chain, une grande manifestation
à Berne. Un référendum pour-
rait être lancé.
EN 2001
La commission propose, selon
Markus Kuendig, d'élever pro-
gressivement l'âge de la retraite
pour les femmes. Comme la loi
révisée n'entrera pas en vigueur
avant 1997, ce n'est qu 'en 2001
que l'âge de leur retraite passera
à 63 ans et en 2005 à 64 ans. La
commission a en outre décidé
par huit voix contre sept de lais-
ser le plafonnement de la rente
de couple à 150 %. Une propo-
sition demandant 160% a été re-

jetee. Pour les petites rentes, le
cumul sera conservé.

La commission mettra au net
son projet d'ici au 14 mai. En
juin prochain, le projet devrait
passer devant le Conseil des
Etats où il sera certainement ac-
cepté. En mars 1993, le Conseil
national avait adopté le principe
de l'augmentation de l'âge de la
retraite pour les femmes.
OPPOSITIONS
Selon l'USS, tant que les fem-
mes gagneront en moyenne
30% de moins que les hommes
pour un travail égal, l'argument
de l'égalité des sexes - invoqué
par la commission pour justifier
sa décision - ne tiendra pas.

Si les syndicats et le PSS se fé-
licitent du progrès qu'a été dans
la première partie de la 10e révi-
sion, l'introduction du splitting,
du bonus éducatif ou de la rente
de veuf, ils refusent en revanche
le relèvement de l'âge de la re-
traite.

Ni l'industrie ni l'artisanat ni
le secteur des services ne sont en
mesure de créer les quelque
32.000 emplois que devraient
occuper les femmes dont l'âge
de la retraite serait augmenté de
deux ans. Dès lors, les indemni-
tés de chômage versées aux fem-
mes se retrouvant sans travail
engloutiraient toutes les écono-
mies réalisées du côté de l'AVS.

Selon les syndicats, il faut que
chacun puisse choisir l'âge de sa
retraite. La solution consiste à
instaurer une retraite flexible
dès 62 ans à condition qu 'il soit
mis fin à toute activité salariée.

Retraite des femmes
Elle pourrait passer de 62 à 64 ans. (ASL-a)

La Confédération des syndi-
cats chrétiens (CSC), dans un
communiqué, se dit lui certain
qu'un référendum sera lancé si
le Conseil des Etats persiste

dans l'élévation de l'âge de la re-
traite.Cela mettrait en danger la
10e révision de l'AVS dans son
intégralité, selon la CSC .

(ap)

BREVES
Authier
Dépôt de bilan possible
La situation de la fabrique
de skis Authier, à Bière
(VD), reste critique. S'il n'y
a pas d'accord avec un
éventuel repreneur, la so-
ciété devra déposer son bi-
lan. Cependant, le Syndicat
industrie et bâtiment (SIB)
a renoncé pour le moment à
son préavis de grève. Lors
d'une rencontre avec la di-
rection, hier, les 120 em-
ployés ont décidé de pour-
suivre le travail jusqu'au 9
mai, jour où la fabrique
n aura plus de matières pre-
mières pour la production.

Cargo Domiciel
Centralisation en route
La centralisation a débuté à
Cargo Domicile. La nou-
velle organisation sera opé-
rationnelle à 75% à partir du
1er juin. Des questions en
matière de personnel et
d'informatique doivent en-
core être résolues. Selon le
nouveau concept, le nom-
bre des centres régionaux
sera réduit de 76 à 17. Ces
derniers seront reliés entre
eux par le rail.

Transit
En application
Le Saint-Gothard entre Lu-
cerne et Chiasso, le San
Bernardino entre Thusis et
Bellinzone, le Simplon en-
tre Brigue et Gondo et le col
du Grand-St- Bernard dès
Sembrancher tomberont
sous l 'interdiction de cons-
truire applicable aux routes
de transit dans la région al-
pine. La N9, entre Sierre et
Brigue, en revanche,
échappera au couperet de
l'Initative des Alpes. C'est
ce que prévoit le projet de
loi sur le transit routier dans
la région alpine - projet issu
de l 'adoption de l 'initiative
des Alpes, le 20 février der-
nier. Le message à l'appui
de ce projet, approuvé hier
par le Conseil fédéral, ne
modifie pratiquement pas le
texte de loi présenté il y a
deux semaines.

Calida
Maintien
à La Chaux-de-Fonds
Le fabrican t de sous-vête-
ments Calida se bat contre
les coûts élevés du travail
en Suisse. Afin de compen-
ser ce désavantage, U en-
tend transférer les travaux
les plus intensifs en salaires
à l'étranger. Les trois cen-
tres de production de Sur-
see (LU), Chiasso (Tl) et
La Chaux-de-Fonds (NE)
seront maintenus.

Droits de l'homme unifies
Accord BENEFRI:~lre Journée de droit européen -demain à Neuchâtel

La collaboration entre les univer-
sités de Berne, Neuchâtel et Fri-
bourg (BENEFRI) s'enrichit
d'un nouveau projet: les Journées
de droit européen. La première a
lieu demain au Château de Neu-
châtel, avec la participation de
spécialistes de haut niveau. Elle
sera consacrée à la réforme des
organes de contrôle de la
Convention européenne des droits
de l'homme (CEDH), réforme
destinée à renfocer et unifier ce
contrôle, bienôt applicable à 35
ou 40 pays européens.

Berne (Xfk
François NUSSBAUM W

Dans le domaine du droit euro-
péen, les universités suisses souf-
frent d'un «provincialisme irres-
ponsable», estime Olivier Jacot-
Guillarmod, sous-directeur de
l'Office fédéral de la justice et
professeur â Neuchâtel. Petit
pays, la Suisse doit à cet égard
regrouper ses efforts, si elle veut
rester compétitive en Europe.

C'est ainsi qu'un Institut de
droit européen est en voie de
création, dans le cadre de l'ac-

cord de collaboration de 1993
entre les trois universités de
Berne, Neuchâtel et Fribourg.
Outre Olivier Jacot-Guillarmod
(spécialiste dans le domaine des
droits de l'homme), sont asso-
ciés les professeurs bernois Tho-
mas Cottier (droit de la concur-
rence) et fribourgeois Nicolas
Michel (marchés publics).
ACCROÎTRE
LA MOBILITÉ
Cette collaboration en matière
de droit européen devrait dé-
boucher sur une mobilité accrue
des étudiants, des assistants et
des professeurs, ainsi que sur
des mesures incitatives telles que
la reconnaissance mutuelle de
périodes d'études et d'examens.
L'ensemble du projet pourrait
être signé prochainement enfre
les trois universités et les autori-
tés cantonales respectives.

Une première réalisation est
toutefois déjà lancée: les Jour-
nées de droit européen qui au-
ront lieu trois fois par an, une
dans chaque université. Neu-
châtel ouvre les feux vendredi
avec la question des droits de
l'homme, alors que Fribourg or-
ganise en octobre un colloque

isur les problèmes démocrati-
ques qui se posent à Bruxelles
dans le processus d'intégration
européenne.

Le thème choisi pour la pre-
mière Journée, et le fait qu'elle
se déroule au Château de Neu-
châtel, ne tiennent pas du ha-
sard. Le thème, d'abord, est
d'actualité: la réforme des or-
ganes de contrôle de la CEDH
(Convention européenne des
droits de l'homme) est contenue
dans un protocole qui sera ou-
vert à la signature des Etats le 11
mai à Strasbourg. Le Conseil fé-
déral a approuvé ce protocole
hier.

Mais, surtout, l'idée de cette
réforme a été lancée, au niveau
politique, en 1985 à Vienne par
l'ancien conseiller fédéral Pierre
Aubert. Malgré son peu de suc-
cès immédiat, elle a été reprise
l'année suivante comme thème
d'un séminaire organisé au Châ-
teau. Une rencontre qui a eu, se-
lon Olivier Jacot-Guillarmod,
un grand retentissement au sein
des milieux politico-juridiques
européens.

Le projet a ensuite été relancé
pour deux raisons. D'abord, la
Commission européenne des

droits de l'homme (qui instruit
les requêtes) et la Cour (qui rend
les arrêts) se trouvent ajourd'hui
débordées par le nombre de re-
quêtes à traiter: 400 en 1981,
plus de 2000 l'an dernier. Les re-
tards s'accumulent.

Ensuite, le nombre des Etats
membres du Conseil de l'Eu-
rope (et signataires de la
CEDH) est passé de 21 en 1981
à 32 aujourd'hui, et atteindra
peut-être 40 dans quelques an-
nées, avec l'arrivée des pays de
l'ex-Union soviétique. Il fallait
donc, à la fois accélérer les pro-
cédures (qui prennent en moy-
enne cinq ans) et uniformiser les
conditions d'adhésion à la
CEDH.

La solution trouvée consiste
dans une fusion de la commis-
sion et de la cour en une «Cour
unique», dont les membres tra-
vailleront à plein temps. En ou-
tre, tout Etat signataire de la
CEDH reconnaîtra automati-
quement deux éléments, actuel-
lement en «options»: le droit de
plainte des individus et la com-
pétence de la Cour à rendre un
arrêt (et pas seulement à cher-
cher un règlement à l'amiable).

F.N.

Triple «met» d Otto Stich
Relance de l'investissement, du tourisme et de la construction

Les milieux économiques devront
attendre l'introduction de la
TVA, en janvier, pour économiser
la taxe occulte sur leurs investis-
sements. Otto Stich a également
refusé, hier, d'accorder une ré-
duction du taux de TVA à la
branche hôtelière. En revanche,
la gestion de fortune pour des
clients étrangers sera exonérée.
Par ailleurs, le Conseil fédéral
maintient son opposition à un
nouveau bonus à la construction.

C'est en particulier le secteur des
machines qui réclamait, pour le
1er juillet , la suppression de
l'IChA payé sur ses investisse-
ments.

Cette taxe occulte disparaîtra
de toute manière en janvier avec
l'introduction de la TVA, mais
les milieux économiques espé-
raient un geste du Conseil fédé-
ral en faveur d'une relance des
investissements'dans l'industrie
dès cet été.

Otto Stich a expliqué hier
que, d'une part , les investisse-
ments avaient repris depuis la
mi- 1993 et que, d'autre part , le
renchérissement prévu pour
1995 à cause du taux de TVA de-
vrait inciter l'économie à inves-
tir rapidement.

Dans ces conditions, une me-
sure de relance n'est pas indi-
quée, d'autant plus qu'une sup-
pression anticipée de la taxe oc-
culte ferait perdre à la Confédé-

ration près de 1 milliard de
recettes.

Pour des raisons identiques,
le Conseil fédéral s'oppose à un
nouveau bonus à la construc-
tion , qui arriverait «trop tard»,
a affirmé Otto Stich. Quant à un
taux de TVA réduit (par exem-
ple 2%) pour l'hôtellerie, il ne
sera envisagé qu'en cas de relè-
vement généra l des taux. Le ni-
veau prévu (6,5%) est «accepta-
ble», estime Otto Stich. A 2%,

la Confédération y perdrait 250
millions par an.

En revanche, le ministre des
Finances est revenu sur sa déci-
sion initiale de soumettre à la
TVA toutes les prestations de
service fournies à l'étranger. Là,
les banques ont fait pression: si
on taxe la gestion de fortune
qu'elles effectuent pour le
compte de clients étrangers,
ceux-ci se précipiteront vers le
Luxembourg. F.N.
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5 mai 1988 -
Quelque 7500 citoyen-
nes et citoyens assistent
à la Landsgemeinde de
Claris. Cette assemblée
prend, entre autres,
/' «historique» décision
de lever l'interdiction du
concubinage dans le
canton.
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^ ŵ 7 ,̂ LrOtÈ
GGtt cÊïïnUGI \

®"? 6' M JIV • » « Les Bulles 34

^̂  
.5fr 
^̂  ̂ /lif f f C

WfWË Mfiu tiCk 
i£* __ ,  2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 33 73 
f WB *f

^
f tftfC? 

§# «f 
f CI 

**&& / 
? 039/28 73 66

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Vl (/fyL D/Crill/ ***SSSPJ^P̂   ̂ *** 4^ ' I

.(va4
 ̂
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Publicité intensive/ Publicité par annonces

p̂B| Conservatoire de Musique de
11 La Chaux-de-Fonds - Le Locle

ĵ Dimanche 8 mai à 
17 

h 30
 ̂ENSEMBLE PRISME

Nicole Jaquet-Henry, chant
Jacques Henry, trombone
Thierry Pécaut, orgue
Œuvres de H. Purcell, J.-H. Schein,
J.-S. Bach, S. Davis, J. Henry et une
création de l'Ensemble.
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SPI 1796.09 1767188
SMI 2755.90 2705.60
Dow Jones 3714.41 3697.75
DAX 2252.29 2249.02
CAC 40 2178.99 2141.57
Nikkei 19570.20 0.00

Crédit Suisse _L _!„ 'Imois mots mois
Comptes à terme
de Fr. 100'000,-à
Fr.500'000.- 3.37 3.37 3.50

3 ans 5 ans 8 ans

0blig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.75 4.76
Taux Lombard 6.00 e.oo

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100'DOO.- moi« *"*"« moi»

CHF/SFr 3.88 3.88 3.88
USD/USS 4.31 4.69 5.38
DEM/DM 5.13 5.06 5.06
GBP/£ 5.18 5.37 5.81
NLG/HLG 5.06 5.06 5.08
JPY/YEN 2.18 2.31 2.50
CAD/CS 5.87 6.43 6.81
XEU/ECU 5.67 5.67 5.67

Votre
meilleur atout:
les fonds de
placement

du CS
Vous souhaitez faire travailler
votre argent à bon escient?

Avec les fonds de placement
du CS, vous mettez toutes
les chances de votre côté!

Renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

Hfl_K^H_H_H
'¦! 1 1 ir.

HHHHHHHHHHHHH ^HBB!
Av. Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/23 07 23

03/05 04/05

Adia p 247 250
Alusuisse p 688 683
Alusuisse n 695 689
AresSerono 767 761a
Ascom p 1300 1295
Bâloise n 2585 2560
Baer Holding p 1490 1470
BB Biotech 2300 2280
BBC p 1327 1331
BCC p 880a 870d
BK Vision p 1490 1435
Bobst p 1880 1830
Buehrlep 154 155
Cementia 1080 1070d
CFN 620 500
Ciba-Geigy n 868 859
Ciba-Geigy p 906 905
Cortaillod n 5500t 5500
CS Holding p 617 604
CS Holding n 122 118
Electrowatt p 365 362
EMS Chemie p 5250 5130
Fischer p 1490 1455
Fischer n 275 269
Forbo P 2775 2750
Fotolabo p 3000d 0
Galenica bp 465 465
Hero p 640 640
Hero n 177 170d
Hilti bp 1020 1005
Holderbank p 955 941
Immuno 550 550
Interdiscoftnt bp 218d 207a
Interdiscount p 2230 2130
Jelmoli p 830 830
Landis&Gyr n 907 905
Lindt SprOngli p 203001 20800
Logitech n 185d 189t
Merck 700 685
Mercure n 356 356
Michelin 470d 470t
Motor Col. 1620 1590
Movenpickp 435 435
Nestlé n 1182 1158
Pargesa Holding 1640 1630
Pharmavision p 5210 5050
Pirelli p 230 220
Publicitas bp 1320 1310d
Publicitas n 1415d 1400
Réassurance p 660 650
Réassurance n 607 588
Richement 1200 1205
Roche bp 6690 6610
Roche p 13000 12800
Sandoz n 3745 3700
Sandoz p 3760 3700
Sandoz bp 3725 3680
Saurer Holding p 2970 2970
SBS bp 435 425d

03/05 04/05

SBSn 193 187
SBS p 386 375
Schindler p 8650 8750a
Schindler bp 1835 1810
Sibra N 245 245
SIG P 2910 2860
Sika n 378 383
Sika p 73 72d
SMH p 835 827
SMH n 180 174
Sulzer bp 994 980
Sulzer n 1000 990
Surveillance n 398d 395
Surveillance p 2150 2120
Swissair n 770 750
Swissair bj 130d 130d
UBS n 298 288
UBSp 1156 1136
Von Roll p 710a 710d
Winterthur n 651 621
Winterthur p 687 666
Zurich n 1317 1275
Zurich p 1300 1255

Agie bp 75d 75
Astra 3.2t 3.25
Calida 1160 1155d
Ciment PortJand 620of 620of
Danzasn 1620 1610d
Feldschlôs. p 3450 3425d
Kuoni 40000d 40500d

ABN Amro 62.1 61.8
Akzo 227.3 224
Royal Dutch 199.3 198
Unilever 206 204.9

Canon
Daiwa Sec.
Fuji Bank
Hitachi
Honda
Mitsubishi el
Mitsubishi Heavy 'UJ V LU
Mitsubishi Bank n-r -t—
Mitsui Co •>¦¦- ¦*=
NEC tt ŒNippon Oil
Nissan Motor LU LU
Nomura sec i_ [_
Sanyo
Sharp
Sony
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

*

03/05 04/05

Amgold 54.625d 52.375d
Anglo AM 31.875d 30.375d
BAT. 4.575 4.55
British Petrol. 3.8 3.82
British Telecom. 3.68 3.69
BTR 3.92 3.88
Cable & Wir. 4.42 4.38
Cadbury 4.8 4.74
De Beers P 15.5d 14.875d
Glaxo 5.85 5.72
Grand Metrop. 4.7 4.64
Hanson 2.68 2.645
ICI 8.19 8.16

AEG 181.7d 179.5
Allianz N 2635 2647
BASF 322.2 321
Bay. Vereinsbk. 522.5 516
Bayer 384 383
BMW 913 924
Commerzbank 364.8 364
Daimler Benz 897.5 895.5
Degussa 530 522
Deutsche Bank 792.5 790
Dresdner Bank 397 391
Hoechst 354 357
MAN 462 457
Mannesman*! 462 461.5
Siemens 749.5 743
VEBA I 520.5 524
VW 526.3 526.5

AGF 547 531
Alcatel 690 679
BSN 850 834
CCF 1195 1170
Euro Disneyland 33.3 33.1
Eurotunnel 42.75 40.45
GenerdesEaux 2619 2590
L'Oréal 1270 1250
Lafarge 4615 459.9
Lyonnaise des Eaux 0 0
Total 332.7 3343

Abbot 28.875 28.625
Am Médical 24.75 26
Amexco 29.625 29.25
Amoco 56 55.625
Apple Computer 30.25 33

03/05 04/05

Atlantic Richfield 96.875 97.25
ATT - -
Avon 59.125 59.25
Baxter 24.5 24.5
Black & Decker 19.125 19.25
Boeing 44.875 44.5
Bristol-Myers 54.75 54.75
Can Pacific 15.875 16.25
Caterpillar 112.375 112.125
Chase Manh. 33.875 34
Chevron Corp. 88 87.125
Citicorp 38.125 38
Coca-Cola 41.625 41.5
Colgate 58.875 58.5
Compaq Comput 111.25 111.5
Data General 7.375 7.25
Digital 21.625 21.625
Dow Chemical 63.875 63.625
Dupont 59.125 57.875
Eastman Kodak 46.125 45.625
Exxon 61.25 60.625
Fluor 50.75 49.875
Ford 61 60
Gen. Motors 57.375 56.75
General Electric 96.25 97.875
Gillette 67.125 66.75
Goodyear 39.125 39.5
Hewl. -Packard 80.625 81.125
Homestake 18.375 18.875
Honeywell 31.875 31.625
IBM 58.375 57.75
Intern. Paper 65.125 64.75
ITT 88.625 88.375
Johns.&Johns. 41.625 41.625
Kellog 50.125 49.625
Lilly Eli 53 53.625
Merck 30.625 30.25
Merrill Lynch 36.875 36.5
MMM 49.5 49.625
Mobil Corp. 78.25 77.75
Motorola 43.875 44.125
Pacific Gas & El. 25.375 25.625
Pepsico 37.125 37
Philip Morris 53.5 52.75
Procter &Gambl. 56.5 55.375
Ralston Purina 35.375 34.625
Saralee 21 21.125
Schlumberger 55.25 55
Scott Paper 43.75 44.25
Sears Roebuck 47.75 47.375
Texaco 63.25 63.125
Texas Instr. 76.125 77.125
Time Wamer 39.25 39.5
UAL 127.875 127.75
Unisys 10.875 11
Walt Disney 42.875 42.375
WMX 26.75 26.5
Westinghouse 12.375 12.25
Woolworthouse 17.25 17.25
Xerox 100.625 100.5
Zenith 9 8.625

03/05 04/05

CS C. 2000 FS 1541.45r 1541.46e
CS C. 2000 DM 1450.32r 1450.33e
CS C. 2000 ECU 1409.71r 1409.71e
CSC. 2000 FF 1402.04r 1402.05e
CSBdValorFS 113.9d 114.35of
CS Bd ValorDM 115.29d 115.74of
CS ECU Bond a 104.56r 105.62e
CS Gulden a 102.19r. 103.22e
CS Eur. Bond a 240.77r 243.19e
CS MMFfstg 2340.05r 2340.06e
CSMMFCS 1295.02r 1295.03e
CS MMF DM 1739.26r 1739.27e
CS MMFUS 1788.42r 1788.43e
CS MMFEcu 1379.08r 1379.09e
CS MMFFIh 1197.16r 1197.17e
CS MMFFF 6143.04r 6143.05e
CS MMFSfr 5809.84r 5809.85e
CS MMFLit 1073.82r 1073.82e
CS PflncSfr A 1018.43r 1018.44e
CS PfBIdSfrA 1030.47r 1030.48e
CS Pf. Grwth Sfr 1074.25r 1074.26e
CS Prime B. A 104.42r 105.46e
CS N. Am. FdA 344.89r 351.8e
CS UKEb 115.57r 117.89e
CS F.F.A 1054.32r 1075.42e
CSGerm.Fd A 276.69r 282.23e
CS Italy Fd A 298303r 311679e
CS Ned.Fd A 420.07r 428.48e
CS TÎgerFd FS 1580.3r 1627.75e
CS Act Suisses 823.75r 840.5e
CS Eur BI-Ch.A 266.3r 271.64e
CS Eq Fd C. USA 1011.9r 1011.91e
CS Eq Fd Em. M. 1108.9H 1108.92e
CS Euroreal DM 102.96r 108.2e
CSGold valor 133.44r 134.8e
CS Jap. Megat. 261.07r 266.3e
BPS B Fd-USSA 1035.12r 1035.12e
BPS B Fd-DMA 1171.39r 1171.39e
BPS B Fd-£A 555.04r 555.04e
BPS B Fd-C$A 1054.56r 1054.56e
BPS B Fd-Aus$A1110.54r 1110.54e
Autometion-Fonds 71 r 71.7e
Pharmafonds 440r 444.4e
Baerbond 932r 938e
Swissbar 3050r 3078e
Obligestion 95d 96.25of
Multibond 81.67r 82.49e
Bond-lnvest 102.41r 102.41e
Safit 203r 206e
Germac 278r 282e
Globinvest 118.5r 120e
Ecu Bond Sel. 104.64r 105.67e
Americavalor 342.55r 346.01e
Asiaporfolio 671.22r 678e
Swiss Small Cap 1391r 1411.5e
Samurai 326.8r 326.8e
Valsuisse 662d 672of
Far East Equity 1146.55r 1181.45e

CZ__BBHHHHI
Achat Vente

USA 1.355 1.435
Angleterre 2.04 2.18
Allemagne 84.05 86.55
France 24.3 25.5
Belgique 4.02 4.26
Hollande 74.5 77.5

. Italie 0.085 0.091
Autriche 11.85 12.45
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.98 1.1
Canada 0.96 1.04
Japon 1.33 1.43

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.3795 1.4145
Angleterre 2.087 2.139
Allemagne 84.5 86.2
France 24.65 25.15
Belgique 4.107 4.19
Hollande 75.2 76.75
Italie 0.0872 0.0894
Autriche 12.01 12.26
Portugal 0.817 0.842
Espagne 1.027 1.058
Canada 0.995 1.02
Japon 1.368 1.403
ECU 1.626 1.659

OR
$ Once 375.2 375.7
Lingot 16950 17200
Vreneli 20.- 98 108
Napoléon 95 105
Souver new 88.26 91.16
Souver oid 88.26 91.16
Kruger Rand 523 543

ARGENT
$0nce 5.15 5.17
Lingot/kg 228 243

PLATINE
Kilo 17875 18125

Convention Or
Plage or 17200
Achat 16800
Base argent 280

Source <<

IHTELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



Full-contact - La tension monte pour Charles Aubry qui entend bien conquérir l'Europe

Le jour J approche.
C'est en effet samedi soir
à la halle polyvalente du
Communal du Locle que
Charles Aubry va se lan-
cer à la conquête de l'Eu-
rope. Depuis près de six
semaines maintenant,
l'athlète de l'Atemi Po-
wer Club du Locle pense
uniquement full-contact.
Il s'est astreint à un en-
traînement extrêmement
rigoureux. Il n'a rien
laissé au hasard. «Same-
di, ma rage va sortir»
prévient-il. Voilà son ad-
versaire, le Belge d'ori-
gine marocaine Moha-
med Kari, averti.

Par L_ \ \
Gérard STEGMULLER W

On attend la foule des grands
soirs pour «La nuit de tous les
combats», une réunion mise sur
pied par l'Atemi Power Club du
Locle à l'occasion de son
dixième anniversaire.

Au travers des quinze com-
bats que comprend le meeting,
le public pourra se délecter en
visionnant six styles de sports de
combat, soit du semi et full-
contact, du nunchaku , de la
boxe, de la boxe thaïe et du kick
boxing. ..

Mais c'est bien évidemment
vers Charles Aubry que tous les
regards se tournent. A 27 ans, le
Loclois d'origine jurassienne et
qui a vécu jusqu 'à l'âge de 8 ans
en Jamaïque va se heurter à un
Belge de 24 ans, Mohamed
Kari , ceinture européenne - ac-
tuellement vacante - des welters
(- 67,500 kg) version IKSO en
jeu.

«A part sa photo, je ne sais
rien de lui» dévoile sans fard
Aubry. Alors, on va lui glisser le

peu de tuyaux en notre posses-
sion. A ce jour, Kari a disputé
trente-cinq combats pros, en a
remportés vingt-huit , mais au-
cun par k.-o. Cela signifie que
c'est un technicien, et non pas
un puncheur, qui va débarquer
au Locle en cette fin de semaine.
VIDÉ!
Samedi dernier, soit une se-
maine avant le combat, Charles
Aubry a mis fin à sa prépara-
tion. Depuis près d'un mois et
demi qu'il s'entraînait du lundi
au vendredi à raison de trois
séances quotidiennes, ce garçon
calme et posé avait grandement
besoin de repos. De l'avis de son
entourage, il était complètement
vidé. «Je n'aurais pas pu mieux
me préparer» a dévoilé le princi-
pal intéressé.

Cette semaine donc, Aubry a
surtout mis l'accent sur la récu-
pération. «Durant tout la pé-
riode d'avant-combat, je n'ai
rien laissé au hasard. J'ai quitté
mon emploi. Début avril, j'ai ef-
fectué un stage de dix jours chez
le Strasbourgeois André Panza ,
qui fut sacré neuf fois champion
du monde. L'Italien Cassacio,
ancien champion d'Europe, le
Français Cannabate, champion
du monde, un autre Italien , Bar-
bouto, champion d'Europe, et
Noureddine Manaï, qui vient de
décrocher une ceinture euro-
péenne samedi à Neuchâtel , ont
été mes sparring-partners. J'ai
énormément bougé, en me frot-
tant à des types de haut niveau.»

Et Charles Aubry de résumer:
«Ce fut une excellente expé-
rience. J'ai géré moi-même mes
entraînements. Au début , ce fut
très dur , car mon corps n'était
pas habitué à fournir autant
d'efforts. Je me forçais à dormir
entre les entraînements. J'ai dû
aussi me motiver. Des jours, on
n'a pas très envie de se rendre à
la salle. Mais il fallait quand
même y aller.»
LACUNES
Car ce mécanicien de précision
ne veut pas décevoir. «J'ai mis
un peu d'argent de côté. Ma fa-

Charles Aubry a I entraînement
En médaillon, son adversaire, le Belge Mohamed Kari. Le duel entre les deux hommes
promet. (Impar-Galley - privée)

mille et des amis m'ont aidé fi-
nancièrement. Le comité d'or-
ganisation a abattu un énorme
travail. Je suis très reconnais-
sant envers ces gens-là. Je leur
revaudrai ça un jour.»

Aubry réalise donc un vieux
rêve: celui de taquiner l'Europe.
Avec tous les risques que cela
peut comporter. «Lorsqu'on se
lance dans une telle aventure, on
ne pense pas une seule seconde à
l'échec. Mentalement, je me sens
très bien. Physiquement, idem.
Ce sera mon premier combat en
dix rounds, mais ça ne me fait
pas peur. Mon point fort , c'est
l'endurance. Je peux être fatigué
à la cinquième reprise et refaire
surface à la septième.»

Question à Charles Aubry qui
devrait monter sur le ring avec
un poids de 66 kilos: où et
quand se jouera le combat? «Si
ma droite passe, elle fait très
mal. A l'opposé, j'ai des lacunes
au niveau des jambes. Je ne pos-
sède pas une assez grande varié-
té de coups avec mes jambes. Au
début du match , je vais décorti-
quer la boxe de Kari. Je crains
de me retrouver en face d'un
gars qui refuse le combat , qui
boxe en arrière. A partir du qua-
trième round , j'espère pouvoir
installer mon rythme. Plus le
match avancera , plus je compte
me servir de mes poings qui re-
présentent un sérieux atout.»

Celui qui , tout au long de sa

carrière pro qui a débute en avril
1992, n'a jamais fait connais-
sance avec le tapis, ni en compé-
tition , ni lors des entraînements,
entend forger la décision à partir
de la septième reprise.
Voilà pour la théorie. Quant à la
pratique... «Tout a été réuni
pour que ça se passe bien. Et ça
se passera bien!» certifie Charles
Aubry qui montera sur le ring
aux environs de 22 h 30.

A partir de cet instant , son
destin européen sera entre ses
mains. Toute la région retient
son souffle.

G.S.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Aubry en survol
1990: champion romand amateur.
1991: champion suisse amateur, classe C; quatrième aux cham-

• pionnats du monde amateurs de Berlin.
1992: champion suisse amateur, classe B.
1993: décroche la ceinture noire 1er degré ainsi que le diplôme

d'instructeur national.
A disputé vingt combats amateurs (quinze victoires); à ce jour,
totalise douze succès chez les professionnels (dont cinq par k.-o.)
pour une défaite.

«Ma rage va sortir»

Deux petites bourses
Ce qu 'il faut savoir sur la réunion

Organiser, et bien sûr disputer un
championnat d'Europe, dans une
région comme la nôtre, n'est pas
une mince affaire. Samedi soir
sur le coup de 23 heures, on en
connaît qui vont pousser un sacré
ouf de soulagement. En espérant
bien évidemment que Charles Au-
bry sera sacré et que le public se
soit déplacé en marche.

• Le buget de «La nuit de tous
les combats»: il s'élève à 16.000
francs, dont 10.000 sont cou-
verts par les sponsors.
• Les bourses: Aubry, tout com-
me Kari, toucheront une bourse
de 3000 francs chacun.
• L'organisation: avec à sa tête
Patrick Griessen, le comité d'or-
ganisation travaille ferme de-
puis six mois. Respect.
• La journée du 7 mai de Charles
Aubry: debout à 8 heures. Petit

déjeuner, promenade en ville,
pesée. L'après-midi, sieste. Arri-
vée à la salle polyvalente du
Communal aux environs de 21 h
30. Dans les vestiaires, à ses cô-
tés, son entraîneur Tony Fiore -
«Sans lui , je ne serais rien»-et le
masseur Claude Chenal qui le
suit de très près depuis le début
de l'année. Vers 22 heures, on va
lui bander les mains et le masser.
Ensuite, il restera une vingtaine
de minutes seul, concentra tion
oblige. A 22 heures 30, la parole
aux actes.
• Les temps forts du meeting: as-
surément, il y en aura beaucoup.
Mais le combat professionnel de
boxe thaïe entre les Françaises
Sandra Geiger (championne du
monde) et Valérie Barth (cham-
pionne nationale) ne devrait pas
manquer de sel. Qu'on se le dise!

G.S.

Sandra Geiger
La Française ne manque
pas d'arguments. Sur et en
dehors du ring... (privée)

12.00: pesée des combattants au
Pub Le Baron.
19.45: début de la réunion.
Karaté semi-contact
Classe B (2 x 2'): Maurer (Le
Locle) - Perret (Le Locle).

Full-contact
Moyens (2 x 2'): Zutter (Le Lo-
cle) - Ismalone (F).

Boxe
Supenvelters (3 x 3'): Cazzorolo
(Bulle) - Allay (F).
Welters juniors (3 x 3'): Ciprietti
(La Chaux-de-Fonds) - Alton
(F).
Welters (3 x 3'): Boret (Bulle) -
Warout (F).
Plumes (3 x 3'): Nrecaj (La
haux-de-Fonds) - Chateroux
(F).

Full-contact
Welters ( 3 x 2'): Fazenderia (Le
Locle) - Scheer).

Nunchaku
Démonstration: Reichenbach
(F) - Gasnier (F).
Kick boxing
Moyens (3 x 2'): noms des com-
battants pas encore connus.
Full-contact
Supenvelters (3x2 ' ) :  Picci (Le
Locle) - Froment (F).
Superlégers (3 x 2'): Hecht (Le
Locle) - Rullemann (F).
Combat néo-pro, supenvelters (5
x 2'): Ferreira (Neuchâtel) -
Orso (It).
Boxe thaïe
Superlégers (3 x 3'): Milan (F) -
Chonia (F).
Combat pro féminin, légers (5 x
2'): Geiger (F) - Barth (F).
Full-contact
Championnat d'Europe profes-
sionnel, welters (10 x 2'): Aubry
(Le Locle) - Kari (Bel).

LE PROGRAMME

Cyclisme

Mis auront tous deux
34 ans au mois de

J septembre prochain
j et font figure de
î vieux de la vieille
dans le peloton du
ITour de Romandie.

, j Ils? Tout simplement
I Erich Machler et
I Thomas Wégmùller

\ (photo Keystone).

Page 11

Vieux
de la vieille

Course à pied

Pour sa première par-
ticipation à une

j étape du Tour du
] canton de Neuchâ-
- tel, Marius Hasler
's'est fait remarquer
en remportant la vic-

j toire d'étape à Ché-
|zard-St-Martin. Se-
cond, le leader Phi-

nippe Monnier a en-
\ core accentué son
i avance au classe-
\ ment général.

Page 15

Une visite
remarquée

Football

Arsenal s'est adjugé
le titre de la Coupe

; des vainqueurs de
coupes hier soir à
Copenhague. Les
«Cannonniers» ont
pris le dessus sur
Parme, tenant du ti-
tre.

Page 17

Les Parmesans
détrônés

Il y a un an- La pre-
mière étape du 47e Tour
de Romandie, entre
Delémont et Le Locle,
fait des dégâts. Claudio
Chiappucci, Pascal
Richard et Rolf
Sôrensen, le vainqueur
du jour, sont les grands
bénéficiaires de cette
journée qui n'a pas
souri à Miguel Indurain.

(Imp)
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VEM
Chaussures de course NIKE AIR TAILWIND

messieurs, gr. 7-12, modèle '93

WPLACETTE
r+ 3-117261 ; S P O R T  f̂

Choisissez souverainement!
^^^_ I 

Pour 

son prix, unique, vous choisissez: option confort, la version Noblesse avec climatisa-
I tion; option sport, la version Tornado avec jantes alliage et aileron arrière.

^^M I Escort berline Noblesse/Tornado, dès ¦ !"• J_>W ODi i*
-' (3 portes).

Aussi en version 4 ou 5 portes et break. Pour la sécurité/ TOUT EST COMPRIS: air-
¦̂•¦̂  I bag, ABS, protections latérales, prétenseurs de ceintures, etc.

J Ford Escort: à vos ordres, à votre service, vous pouvez lui faire confiance: elle est fidèle
I même à son nom. -̂~z___ _̂____ _̂ _̂___m_ ^__ ^___to_ _.

Û

t|iaî HMBHÏ |JM|HHbto|| k ¦ ——'——
J 2̂ ~̂""**"" w _ N 

^̂¦H B S m JP Ŝ "̂
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_^^^_^—KWlWlP! \\\UUUUW7M 9M1

[ ¦Rpi' BSffffl E?_i_§ Kjggip]

 ̂
INVITATION

yf^Mt/ rç.  AJ * nos traditionnelles

j_P̂ 3̂ ôr> -̂iJC journées de

V de/°R|"OCHE DÉGUSTATION^l |iT 2024 Saint-Aubin *"*'•¦¦¦¦¦ *—-'*¦*"—*
¦ 
* *—¦ * ¦•—'*"

f̂ 
«/ Crêt-de-la-Fin 12

^•̂ r Tél. 038/551189 Vendredi 6 
mai dès 

17 heures? Fax 038/55 31 so Samedi 7 mai de 9 à 18 heures
Pour votre plaisir, vous êtes invités à: j .

• Visiter la cave *  ̂ X^k ^̂ ^
• Déguster les vins nouveaux \  ̂ \* /

traditionnels, biologiques \ Offre spéciale /
• Savourer une odorante r̂ 1QO/. I

sèche au lard *£_ \ 1
• Choisir votre cru préféré \ sur le BLANC 1992 \ *

• Ecouter les échos du terroir dans / 
^
.̂ \ ^^*^_  ̂

\
une chaleureuse ambiance 1̂ ^H ""-V

MM*» informatique
WèlGC S&ê

Lecteur CD Sony + Logitech Gantes ; «DOl/. "
Lecteur double vitesse et carte son

¦

EN DEMONSTRATION :
Trakker Colorado

système de sauvegarde

Modem Zyzel + Procomm Plus :
modem et logiciel de communication

Bdoe.EpiswM 3 CH.2300 La Chaux-de-Fonds
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AVIS NON OFFICIEL
Vente à tout le public dans l'immeuble
de l'Hôtel de la Balance
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¦jitffiSi—S'rftffi** C*-** 
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klfj 'j A' \ - i r h  WiVi'iî '-~fl| H ~ bâtiment est équipé de
iU «8 Ç.&SSSfc 11-iii-BLSaH chambres confortables, avec

H fin - Magnifique salle à manger

aj^̂ ^iup̂ Bf ̂ ^s I_ll§s8rir ~ Charmant restaurant avec
_ f%yj e i&r  Ci— _̂_SJ f̂t pizzeria et rôtisserie agrémen-

ia^W*«™^—¦ tée d'une cheminée.
- Tous les jours de la semaine de 8 à 14 heures et de 17 h 40 à 23

heures, vous est proposé la vente de:
• Grillades de fruits de mer
• Scampis, gambas, soles, homards
• Pâtes diverses, pizzas
• Viandes de bœuf, cheval, porc, agneau grillées au feu de bois.
• Un beau choix de bons vins
• Propositions particulières pour groupes, sociétés, fêtes de famille.

- Vous voulez en savoir plus, consultez la carte ou venez visiter sur
place.

- Vous pourrez miser haut car la qualité vous est garantie.
- Les intéressés devront se munir de liquidités, de cartes de crédit ou de

chèques, y compris les chèques WIR (100%).
Sur présentation de l'annonce, un café vous sera offert avec plaisir.
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CLASSEMENTS
Première étape (Neuchâtel -
Le Sentier, 171,1 km): 1.
Furlan (It/Gewiss) 5 h
30'08" (moy. 31,097 km/h,
bonif. 10"). 2. Saligari (It)
m.t. (bonif. 6" + 4" durant
l'étape). 3. Richard (S/4"). 4.
Belli (It). 5. Dalla Santa (It).
6. Chiappucci (It). 7. Gio-
vannetti (It). 8. Vona (It). 9.
De las Cuevas (Fr), tous m.t.
10. Hampsten (EU) à 3". 11.
Rebellin (It) à l'07". 12. Bu-
gno (It)àril". 13. Tonkov
(Rus) a l'36". 14. Argentin
(It). 15. Poulnikov (Ukr) m.t.
16. Bobrik (Rus)àl'42". 17.
Mejia (Col) m.t. 18. Dekker
(Ho) à 2'03". 19. Runkel (S).
20. Kvalsvoll (No) m.t. Puis:
22. Zberg (S) à 2'31". 23.
Gianetti (S) m.t. 29. Laurent
Dufaux (S) à 2'50". 30. Bos-
cardin (It- S) à 3'34". 46. M.
Indurain (Esp) à 4'45". 53.
Kâlin (S) à 5'24". 61. Rûegg
(S) à 6'32".62. Cattaneo (S).
63. Jeker (S). 69. Wernli (S)
m.t. 82. Wegmùller (S) à
11"58". 85. Betschart (S). 87.
Mâchler (S). 88. Risi (S) m.t.
Général: 1. Saligan (It/GB) 5
h 36'50". 2. De las Cuevas
(Fr) à 9". 3. Furlan (It) à
10". 4. Richard (S) à 12". 5.
Chiappucci (It) à 16". 6.
Giovannetti (It) à 19". 7.
Belli (It) à 31". 8. Délia San-
ta (It) à 33". 9. Hampsten
(EU) à 34". 10. Vona (It) à
44". 11. Bugno (It) à l'23".
12. Rebellin (It) à l'30". 13.
Poulnikov (Ukr) à 1*53". 14.
Tonkov (Rus) à 2'01". 15.
Bobrik (Rus) à 2'03". 16. Ar-
gentin (It) à 2'05". 17. Mejia
(Col) à 2'10". 18. Faresin (It)
à 2'22". 19. Dekker (Ho) à
2'24". 20. Runkel (S) à
2'34". Puis: 22. Zberg (S) à
2'53". 24. Dufaux (S) à
3'05". 25. Gianetti (S) à
3'10". 33. Boscardin (It-S) à
4'00". 43. M. Indurain (Esp)
à4'57".56. Kâlin (S) à 6'09".
59. Jeker (S) à 7'01". 61.
Rûegg (S) à 7'06". 65. Wernli
(S) à 7'10". 85. Risi (S) à
12'28". 89. Wegmùller (S) à
12'39". 90. Betschart (S) à
12'42". 94. Mâchler (S) à
12'52".
Les classements annexes
n'ont pas été communiqués.

(si)

Marco Saligari
Le nouveau leader.

(Keystone)

Furlan: «Merci a Richard!»
L'étape sous la loupe

Brrrr! Qu 'il faisait froid , hier, en-
tre Neuchâtel et Le Sentier. Le
peloton a donc longtemps «traîné
les boyaux» avant que les favoris
ne passent aux choses sérieuses
dans l'ascension du Marchairuz.
Et c'est Giorgio Furlan qui s'est
imposé au Sentier, Marco Sali-
gari chipant le maillot vert à Ar-
mand De las Cuevas par le biais
des bonifications.

Km 0: pluie et froid à Neuchâtel.
Les 98 coureurs s'élancent tout
gentiment.
Km 27: la course s'anime dans la
montée de Mauborget. Dufaux ,
Boscardin et Jeker dictent le
train.
Km 40: au sommet, Chiappucci
précède Dufaux, Zberg et
Hampsten.
Km 49: regroupement général -
trente coureurs avaient été lâ-
chés - dans la descente vers
Sainte-Croix.
Km 88: le sprint PMUR est rem-
porté par Saligari, devant Zberg
et Riiegg. L'Italien devient le

nouveau maillot vert grâce aux
trois secondes de bonification.
Km 95: au sommet de la côte
menant au Pont, Boscardin pré-
cède Lietti, Bugno et Dufaux.
Km 124: deuxième sprint
PMUR, remporté cette fois par
Zberg, devant Vanzella et Sali-
gari, qui grapille ainsi une se-
conde supplémentaire.
Km 130: c'est le col de Mollen-
druz. Boscardin «bascule» le
premier, suivi de Lietti, Chiap-
pucci et Bourguignon.

Km 150: dès l'attaque du Mar-
chairuz, le peloton éclate en
morceaux. Parmi les lâchés: Mi-
guel Indurain, Rolf Sôrensen et
Laurent Dufaux. «J'ai perdu le
Tour, admettait l'Aiglon. Cette
étape était importante pour
moi, dans la mesure où je man-
quais de points de repère. Eh
bien, je suis fixé. J'avais les mus-
cles durs en raison du froid ,
mais ce n'est pas une excuse. Il
faisait froid pour tout le mon-
de.»

Km. 159: Richard tente le coup
de force. Mais Furlan le contre
et se contente de le suivre dans la
descente.
Km 169,9: Richard et Furlan
sont rejoints par le peloton. A
200 m de l'arrivée! «J'ai vu que
Marco (réd : Saligari, son co-
équipier) arrivait derrière moi,
expliquait Richard. J'ai alors
continué à tirer, pensant que
Marco passerait.»
Km 171,1: Marco ne passe pas,
et c'est finalement Furlan qui
profite du travail de Richard.
«Au vrai, je dois tout à Richard,
reconnaissait-il. C'est lui qui a
fait tout le boulot dans la des-
cente du Marchairuz.» Deu-
xième de l'étape, Saligari prend
encore six secondes de bonifica-
tion, consolidant son maillot
vert. Troisième, Pascal Richard
a manqué son coup... et celui de
GB-MG. «C'est de ma faute. Je
n'aurais pas dû continuer à ti-
rer...» Dufaux termine à 2'50"
du vainqueur et Indurain à
4'45": pour eux, c'est terminé.

R.T.

PIGNONS
SUR ROUTES

BON SIGNE
Andy Hamspten a le Tour de
Romandie 1992 bien ancré dans
sa mémoire. «Parce que j'avais
gagné le Tour, bien sûr. Mais
aussi parce que cette année-là,
Armand De las Cuevas s'était
déjà imposé lors du prologue.
Le fait qu'il ait récidivé mardi à
Marin est donc plutôt bon si-
gne.»

De là à dire que Hampsten est
sûr de son affaire...

BROUILLARD
Les spectateurs qui avaient pré-
vu d'assister à l'escalade de
Mauborget en ont été pour leurs
frais. Plusieurs d'entre eux
s'étaient en effet parqués de ma-
nière à voir le peloton le plus
longtemps possible. Las pour
eux, l'épais brouillard qui s'était
abattu empêchait de voir quoi
que ce soit. Les courageux spec-
tateurs se sont donc contentés
de distinguer un vague peloton
au moment où il passait devant
eux.

Tant pis!

ON N'A RIEN SANS RIEN
Un des suiveurs du Tour de Ro-
mandie a manifestement trop
bien fêté le prologue de l'édition
1994! Aux Rasses, il a arrêté son
véhicule devant une dame qui
attendait l'arrivée du peloton et
lui a demandé: «Madame, je
vous offre un pin's en échange
d'un Alca-Sdtzer...» La dames a
rigolé, a accepté le pin's... et est
allé chercher un verre d'eau et
un comprimé dans sa maison.

On n'a rien sans rien, c'est
bien connu!

SOUVENIRS
«Richard et Furlan sont seuls en
tête sous la flamme rouge»: à
cette annonce du speaker officiel
du Tour de Romandie, pas mal
de gens se sont souvenus du
Tour de Lombardie, du Tour du
Latium et du Tour de Romagne
de l'an passé. En moins d'un
mois, Pascal Richard avait en
effet battu Giorgio Furlan au
sprint à trois reprises, alors que
tous deux étaient échappés.

Mais aujourd'hui, Furlan
tient sa revanche.

«MA FÊTE...»
Giancarlo Ferretti, le directeur
sportif de Pascal Richard,
n'était pas franchement content
de son coureur après l'étape:
«Cette étape, on devait la ga-
gner...» Richard s'est alors tour-
né vers les journalistes romands:
«Ce soir, ça va être ma fête! Il
n'y a qu'à voir la mine de Fer-
retti... Chez GB-MG, on ne se
console pas avec des deuxièmes
places. Pas même avec un mail-
lot vert (réd: qui est désormais
sur les épaules de son coéquipier
Marco Saligari...»

L'Aiglon sait ce qu 'il lui reste
à faire dès aujourd'hui...

NUL N'EST PROPHÈTE.. .
Entendu dans la bouche de
quelques gamins chasseurs d'au-
tographes:

- Et lui, on le fait signer?
- Je ne sais pas. Qui c'est..?
- Bof. Il parle français: il doit

donc être français...
- Je ne crois pas. Sa tête me dit

quelque chose, mais je ne me
rappelle pas qui c'est.

- Tant pis. On ne lui demande
pas de signature.»

Les deux gosses se sont alors
éloignés, se désintéressant tota-
lement de... Laurent Dufaux!
Nul n'est prophète en son pays,
dit-on...

R.T.

Cyclisme - 48e Tour de Romandie: Mâchler et Wegmùller font de la résistance avec la «Féde »

Ils auront tous deux 34
ans au mois de septem-
bre prochain, et font
donc figure de «vieux de
la vieille» au sein du pe-
loton du Tour de Roman-
die. Ils? Tout simplement
Erich Mâchler et Tho-
mas Wegmiiller. Mem-
bres de l'équipe fédérale
Decarte-Ovronnaz, la
«Fédé» comme on l'ap-
pelle, ils ne pratiquent
plus le cyclisme que par
plaisir. Sans penser au
résultat. Pourquoi pas,
après tout..?

Le Sentier ^m
Renaud TSCHOUMY W

On se souvient de sa victoire au
Puy-de-Dôme (1986), à Milan -
San Remo (1987) et de sa se-
maine en jaune au Tour de
France (1987). Autant d'ex-
ploits qui ont fait d'Erich
Mâchler l'un des meilleurs cy-
clistes suisses des années 80.
Mais ce temps-là est bel et bien
révolu.

Aujourd'hui, Mâchler n'est
plus obnubilé par la réussite.
«Ce qui prime, c'est ma famille,
explique-t-il. Aujourd'hui, je
suis un homme comblé. Je veux
simplement profiter du temps,
prendre la vie comme elle vient.
Je suis nettement plus tranquille
qu'auparavant... et cela me
convient bien.»
EN SARDAIGNE...
Celui qui a porté le maillot de la
Carrera de 1985 à 1991 - soit la
période durant laquelle il a signé
ses plus hauts faits d'armes - n'a
pas de contrat cette année. Ou
plutôt si, mais à titre privé:
«Mon but étant de courir pour
le plaisir, je ne cherche plus à me
faire engager par une équipe éta-
blie. Il est clair que cela me
change de l'habitude. Mais ce
n'est dans le fond pas plus mal.»

Lors de ce Tour de Roman-
die, il porte donc le maillot De-
carte-Ovronnaz. «Nous sommes

une équipe d amis. Et le fait de
pouvoir trouver de tels engage-
ments permet de se ressourcer,
de retrouver une motivation que
l'on n'a plus vraiment.»

Est-ce à dire que Mâchler est
totalement dénué d'ambitions
pour la boucle romande? «Non,
non. Mais je reviens de trois se-
maines de vacances en Sar-
daigne. Je n'ai roulé qu'en cy-
clotouriste, avec mon épouse et
ma fille. Je manque donc totale-
ment d'entraînement. On verra
bien. J'essayerai quelque chose
lors des étapes de Lausanne
(réd : aujourd'hui) et de Bulle
(réd: samedi). Et on verra bien!»

La longue tignasse blonde du
Lucernois risque de ne plus flot-
ter souvent en tête de peloton.
Mais Mâchler ne s'en formalise
pas.
SON PROPRE SPONSOR
Autre «papy» de la «Fédé» et du
peloton: Thomas Wegmùller.
L'ancien vainqueur du Grand
Prix des nations (1990) a tiré un
trait sur sa grande époque.
Comme Mâchler, il bénéficie
d'un sponsor privé. Et même
très privé, puisqu'il s'agit de...
Soort Service Thomas
Wegmùller.

«Alors, Thomas, tu gagnes?»
La question a fait rire le Ber-
nois. «Non. Ça, c'est terminé. Je
suis trop juste. Ces derniers
temps, je m'adonne plutôt à des
sports nocturnes (sic!) et au vélo
de montagne. Je suis donc loin
de tenir la grande forme sur
route. Je viens pour le plaisir de
rouler, c'est tout. Mais je me
vois mal réussir un grand coup.»

On en a eu la preuve hier.
Très remuant dans l'ascension
de Mauborget et dans la plon-
gée sur Sainte-Croix et Vuite-
boèuf, il a craqué dans l'ascen-
sion vers Le Pont, juste , après
Vallorbe. Il a été l'une des pre-
mières victimes du train imposé
par Richard, Boscardin et les
autres. Mâchler allait bientôt le
rejoindre...
ESPRIT D'ÉQUIPE
Directeur sportif du groupe De-
carte-Ovronnaz jusqu'à aujour-
d'hui (à l'heure où vous lirez ces
lignes, il aura déjà mis le cap sur
l'Espagne et la Vuelta), Jean-
Claude Leclercq ne voit pas de
difficulté particulière à coacher
ces vieux de la vieille.

«L'esprit d'équipe existe, af-
firme-t-il. J'en ai d'ailleurs été le
premier surpris. Lors du circuit
de la Sarre, du Tour du Vau-
cluse, du Tour de Berne et du
Grand Prix d'Argovie, j'ai pu

ErfcfMâchler
" «Je sors de trois semaines de vacances en Sardaigne...»

(Impar-Galley)
r .jjtïw-v i ¦ . ¦¦

noter une cohésion étonnante.
Pour eux, cette équipe est un
peu une arche de Noé. Mais ils
s'en accommodent fort bien. Et 'ils bossent ensemble.»

Cela suflira-t-il pour que
Mâchler et Wegmùller, les vieux
de la vieille, fassent mieux que
de la résistance..?

R.T.

Matériel: problème
Le seul problème de l'équipe Decarte-Ovronnaz, aux dires de
Jean-Claude Leclercq, concerne le matériel: «Il y a sept cou-
reurs... et sept bicyclettes différentes. Dès qu'on a un problème
technique, on n'a donc pas toujours ce qu'il faut sous la main. Ce
peut être considéré comme un détail, bien sûr. Mais à la longue, ce
genre de petits problèmes use.»

On le comprend. R.T.

Vieux de la vieille

Aff aire Kerrigan:
agresseurs condam- i
nés - Les trois auteurs,
de l'agression du
6 janvier dernier contre
l'Américaine Nancy i
Kerrigan ont passé un
accord avec la justice et
accepté de plaider ,'
coupable, ce qui leur
vaudra une condamna-
tion à 18 mois de prison,

(si)

11 {j
oc
O
Q.
0>



¦

\

^̂ ^**umÙÈJÉ_ _̂ i "**"** » \̂̂ iwr Â^̂ \^BLSx.\w..
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'•'fflS!JW»lT»%W>tta|^^ ,̂É _̂<<^>1»*»'^^^ ̂̂ ____W0ff ^ l
^ [__\ HflL iflB P  ̂. i N jjm||m»***|M  ̂ ÙÉ *̂!""*"*

"T 0̂̂  ̂ _̂ _̂ È̂Ê0^̂ ^̂  \  ̂ __^= ' l'fiî î̂MB'W11'''''"'""''' ĴB ES Mh
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SÉCURITÉ?
. .

En matière de sécurité , la Fiat prétendeurs sont proposés de 136 ch avec boîte à 5 ou 6 vitesses. premier service dès 30000 km.

Punto esc la mei l leure  de sa classe. série; quant  à l'ABS et à l'Airbag Ér^^^^^S^^^- La Fiat Punto séduit Grâce au sy stème FARE , tous ses

Le Fire Prévention System, la pour conducteur et passager, ils J| 5g* également par ses composants sont recyclables.

structure renforcée de l 'habitacle , sont en option selon les modèles. ^̂ jfPT f̂^̂ T^̂ fe lignes 
esthétiques: 

C' est donc à juste titre que la Fiat

les barres latérales de protection , La version Hig h Safety Drive , en elle est disponible en Punto a été élue Volant d'Or 1993

les sièges ,^___ J N )II«I .L abrégé HSD , vous propose même 20 versions à 3 ou 5 portes dans sa catégorie. —

anti-sub- r n m ' îi T i ' l 'r'̂ |>**'l| une sécurité totale. Seul l'Airbag signées Giug iaro et en 2 versions Tant de qualités tr i******È*~~ H|

marining, J ^^*^?~! \̂msŒF\̂Â X7 passager n 'est pas de série. En cabriolet signées Bertone. En termes vous sont offertes 
^̂ Ŝ

le volant à absorption •*¦»-=>--— matière de tempérament: 6 moto- d'entretien , elle est peu exigeante: à partir de

d'énergie et les ceintures avec risations développant de 55 à première vidange à 15 000 km, Fr. 14 000.-. 1993

* *
FIAT PUNTO. LA RÉPONSE. BDI3B

8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie sur la peinture. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. I année de garantie intégrale. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.



Rominger n'a pas tremble
Cyclisme - Vuelta: victoire du Colombien Angel Camargo a Andorre

Le Colombien Angel Ca-
margo s'est imposé en
solitaire lors de la
dixième étape de la Vuel-
ta, disputée entre Igual-
da et Andorre sur 205
km. Le Colombien a pré-
cédé un duo suisse com-
posé du Zougois Tony
Rominger, deuxième à
23", et du Saint-Gallois
Alex Ziïlle, troisième à
24". Au classement gé-
néral, Rominger conser-
ve le maillot amarillo
avec 4'11" d'avance sur
l'Espagnol José Antonio
Zarrabeitia et 4'21" sur
Zûlle.

La première des deux étapes py-
rénéennes du Tour d'Espagne,
dont l'arrivée était jugée à An-
dorre à 2230 m d'altitude, n'a
pas bouleversé la hiérarchie du
classement général. Avec trois
cols au programme, deux de
première catégorie et la montée
finale sur 15 km vers Andorre
(hors catégorie), le tout regrou-

pé sur les 50 derniers kilomètres
de l'étape, on espérait pourtant
une réaction des formations es-
pagnoles Banesto et ONCE.

Mais ni le profil accidenté, ni
la pluie n'ont semblé déstabiliser
Tony Rominger, leader de la
Vuelta depuis la première étape.
Bien calé dans les roues de ses
coéquipiers de Mapei-Clas, les
Espagnols Jon Unzaga, Inaki
Gaston et Fernando Escartin, le
Zougois n'aura fourni qu'un mi-
nimum d'effort pour contrer les
rares attaques de ses adver-
saires. Rominger s'est même
permis le luxe de se détacher
dans les derniers lacets pour al-
ler cueillir la' deuxième place,
alors que la victoire du Colom-
bien Camargo était acquise,
comme pour mieux écœurer les
derniers réfractaires...
AUCUNE DIFFICULTÉ
«J'aurais bien souhaité rempor-
ter une quatrième victoire, mais
il faut souligner le remarquable
travail de Cubino pour Camar-
go. Mes coéquipiers ont beau-
coup travaillé et je n'ai pas
connu de problèmes» affirmait
Rominger.

Ce n'est que lors de l'ascen-
sion finale, à 7 km de l'arrivée,
que Camargo s'est échappé d'un

Angel Camargo
H a.surpris tout le monde.

groupe d'une quinzaine de cou-
reurs qui comprenait les favoris.
Emmené par .son fidèle lieute-
nant Unzaga, Rominger n'a
éprouvé aucune difficulté à
contrôler ses rivaux. Ni Zûlle ni
le Français Luc Leblanc, encore
moins l'Espagnol Pedro Delga-
do, ne semblaient en mesure de
revenir sur le Colombien, dont
l'avance s'est accentué au fil des

kilomètres. Il aura fallu un der-
nier coup de rein du vainqueur
des deux dernières Vuelta; pour
prouver que Camargo n'était
pas hors de portée de ses pour-
suivants...

ZÛLLE SATISFAIT
Troisième de l'étape, Alex Zûlle
se montrait satisfait de sa per-

(Keystone-EPA)

formance, lui qui redoutait par-
ticulièrement cette étape:

. «J'avais beaucoup de respect et
une certaine appréhension pour
l'ascension finale. J'étais limité
dans le premier col, après avoir
dû changer de vélo en raison
d'une selle cassée, mais après
tout s'est bien passé. Mieux sans
aucun doute que dans la Sierra
Nevada.» (si)

Classements
Tour d'Espagne. Dixième étape, Igualada - Ordino Arcalis/An-
dorre (205 km): 1. Camargo (Col) 5hl8'59 (38,560 kmh). 2. Ro-
minger (S) à 23". 3. Zûlle (S) à 25". 4. Zarrabeitia (Esp). 5. Cubiq-
ue .(Esp), m.L 6. Rincon (Col) à 27". 7. Leblanc (Fr) à 29". &
Ferez (Esp) à 31". 9. Camargo (Col) à 33". 10. Uria (Esp) à 41",
Puis les Suisses: 101. Meier à 23'42". 126. Mûller, m.t..
Classement général: 1. Rominger 42hl0'02. 2. Zarrabeitia à
4*12". 3. Zûlle à 4'22". 4. Delgado à 5'17". S.Leblanc à 6'15". 6.
Cubino à 6'30". 7. Rincon à 7'35". 8. Aparicio à 7'39". 9. Escar-
tin à 8'47". 10. Montoya à 9'04". Puis les Suisses: 86. Mûller à
45'09". 107. Meier à 51'20". (si)

BRÈVES
Football
Victoire de Porto
Championnat du Portugal:
Porto - Sporting Lisbonne
2-0. Classement: 1. Benfica
28-46. 2. Sporting Lis-
bonne 28-44. 3. FC Porto
27-40.

Kôzle à Duisbourg
Peter Kôzle, l'ancien joueur
de Grasshopper et Young
Boys, prêté par le club zuri-
chois au MSV Duisbourg
au début de la saison, a si-
gné un contrat avec les
pensionnaires de Bundesli-
ga jusqu'en 1996 pour en-
viron i million de francs.

Ski nordique
Nouveau chef à la FSS
Après avoir mis de l'ordre
chez les alpins, la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) en
a fait de même dans le sec-
teur nordique, où plusieurs
postes ont été repourvus.
Hansruedi Sollberger (56
ans) a ainsi été engagé
comme responsable du
secteur nordique, alors que
Gaudenz Bavier (36 ans),
coordinateur du sport de
compétition à la FSS, a été
nommé à la tête du fond.

Saut à skis
Rotation à la FSS
Jusqu'ici entraîneur du ca-
dre B, Rudolf Hohnl (43
ans) sera l'hiver prochain le
responsable du cadre A des
sauteurs helvétiques. Le
Tchèque échange ainsi son
job avec son ex-compa-
triote Josef Samek (37
ans), désormais de nationa-
lité allemande, qui s'occu-
pera à l'avenir de l'équipe B
et des juniors.

Tennis
Ivanisevic- Rosset
entre les gouttes
Coran Ivanisevic et Marc
Rosset ont assuré leur qua-
lification pour les huitièmes
de finale du tournoi de
Hambourg en battant 3-6
6-3 6-4 les Italiens Chris-
tian Brandi et Francesco
Mordegan.

Rallye
Haefeli-Quenet
douzièmes
L'équipage franc-monta-
gnard Claude Haefeli-
Jean-Claude Quenet, sur
Renault 5 GT turbo, a ter-
miné au douzième rang du
rallye du Val d'Aoste comp-
tant pour te championnat
suisse et a, du même coup,
remporté la victoire dans la
catégorie N 5.

Rien de nouveau
Automobilisme - Réunion de la FIA

La Fédération internationale de
l'automobile (FIA) avait décidé
de convoquer une réunion excep-
tionnelle hier, pour étudier les
événements tragiques survenus au
cours du Grand Prix de Saint-
Marin, le week-end dernier à
Imola (Italie), et prendre «les dé-
cisions qui s'imposeraient». La
montagne a accouché d'une sou-
ris.

On attendait au moins la sup-
pression des ravitaillements,
source de risques inutiles. Il y en
aura au Grand Prix de Monaco
le 15 mai dans les stands étroits
de la Principauté. Tout juste
aménagera-t-on des ralentis-
seurs à l'entrée et à la sortie des
stands. On demandera égale-
ment aux mécaniciens de rester
à l'intérieur des stands quand ils
n'auront pas à intervenir sur les
monoplaces. Enfin , on tirera au
sort l'ordre des arrêts entre
toutes les écuries. Le ravitaille-
ment était fait pour rendre la
course plus tactique. Elle de-
vient une loterie.

Mais le président de la FIA,
Max Mosley, est serein. «Nous
ne sommes pas inquiets pour
Monaco, a-t-il déclaré. Tout ira
bien.» Et le Britannique de

continuer de défendre le prin-
cipe du ravitaillement: «Il amé-
liore la qualité sportive, rend la
course plus nerveuse. Avant,
avec le plein, les monoplaces ef-
fectuaient des débuts de course
plus lents.» Ne veut-on pas ré-
duire la vitesse des monoplaces
justement?

A ce propos, des solutions ont
été envisagées. Une semble se
dégager avec le débimètre, qui
amènera à obtenir une puis-
sance maximum pour une
consommation de carburant mi-
nimum. L'idée du fond plat à
étage, qui devrait réduire de
30% les performances, prévue
pour 1995, sera accélérée.
«Nous en discuterons avec les
écuries.

Mais il n'y a pas de solution
immédiate. Nous essayons de
rendre les voitures qui vont à
320 km/h les plus sûres possible.
Mais le sport automobile sera
toujours dangereux», a poursui-
vi le président de la FIA.

Toutefois après le week-end
calamiteux du Grand Prix de
Saint-Marin (deux morts et huit
blessés), l'idée d'interrompre la
saison, dans l'attente du résultat
des enquêtes, a été un moment
envisagée, (si)

Une seule Simtek Ford
L'écurie de Formule 1 Simtek Ford, dont le pilote autrichien Ro-
land Ratzenberger a trouvé la mort samedi sur le circuit d'imola, a
annoncé qu'elle n'engagerait pas de seconde voiture au Grand Prix
de Monaco, dans dix jours, par «respect pour le pilote décédé», (si)

Les affaires sont les affaires...
L'empire financier de Senna mis en danger

La mort d'Ayrton Senna risque
de mettre en péril le groupe d'en-
treprises fondé par le triple cham-
pion du monde brésilien, selon des
banquiers. Les entreprises d'Ayr-
ton Senna ont réalisé cette année
un chiffre d'affaires estimé à 150
millions de dollars.

La Banco Nacional, huitième
banque privée du Brésil et un
des principaux parrains finan-
ciers d'Ayrton Senna, a immé-
diatement annulé le contrat an-
nuel de 1,5 million de dollars
que l'établissement avait passé
avec le pilote. «Nous n'avons ja-

mais investi dans la Formule 1.
Nous avions investi dans Sen-
na», a déclaré Carlos Pousa, di-
recteur des relations publiques
de la banque.

Selon la presse brésilienne,
d'autres entreprises pourraient
également reconsidérer leurs
contrats de publicité , dont
Rothmans (cigarettes), Goo-
dyear (pneumatiques). Ces in-
formations n'ont pas été confir-
mées. D'après le Jornal do Bra-
sil, les différents contrats de pu-
blicité sont estimés au total à
120 millions de dollars.

Un holding, Senna Promo-
tions, regroupait les nombreuses

affaires du champion, compre-
nant l'importation au Brésil de
la marque automobile alle-
mande Audi; une association
avec la société italienne d'appa-
reils électroménagers DeLon-
ghi; la vente d'automobiles
Ford; la commercialisation des
marques Senna, Senniha - un
personnage de bande dessinée,
représentant un jeune Senna - et
du logo, un S stylisé; la fabrica-
tion de yatchs de luxe portant le
nom de Senna.

Un autre contrat avait été
conclu pour l'importation, dans
le courant de l'année, de cycles
et motocycles italiens, (ap)

Une marée humaine
Un million de personnes ont suivi le cortège funèbre d'Ayrton Senna

Une véritable marée humaine, un
million de personnes selon la po-
lice militaire, a suivi le cortège fu-
nèbre du pilote de Formule 1 Ayr-
ton Senna, décédé dimanche lors
du Grand Prix de Saint-Marin,
depuis l'aéroport international de
Sao Paulo jusqu'à l'Assemblée lé-
gislative de cette ville, la plus
grande du Brésil avec ses quinze
millons d'habitants.

Dès l'aube, des milliers d'admi-
rateurs de Senna se sont rendus
à l'aéroport pour attendre l'arri-
vée de l'avion qui ramenait la
dépouille du pilote.

Sur les trente kilomètres qui

séparent l aeroport de l'Assem-
blée législative, des milliers de
voitures s'étaient garées, notam-
ment le long de la Marginal
Tiete, la route la plus fréquentée
du pays. Les ponts qui surplom-
bent cette autoroute étaient
bondés de supporters qui bran-
dissaient des drapeaux brésiliens
ou des drapeaux noirs en signe
de deuil.

Mais c'est aux abords du cen-
tre-ville que la foule était la plus
dense. Certains Brésiliens en
pleurs se prenaient la tête dans
les mains au passage du camion
des pompiers qui transportait le
cercueil, semblant ne pas croire

à la mort de leur idole. De nom-
breux enfants couraient sur le
bord de la route pour accompa-
gner le camion.

Huit cents policiers encer-
claient l'Assemblée législative
pour assurer aux membres de la
famille de Senna les trente mi-
nutes de tranquillité qu'ils
avaient sollicitées - leur seule
exigence - afin de rester seuls
avec la dépouille du pilote. Au
cours de ces trente minutes, une
petite cérémonie religieuse de-
vait être célébrée par le pasteur
évangéliste Sabatini Lami, de
l'Eglise de Renacer, que fré-
quentait Ayrton Senna. (si)

Valderrama: excel-
lente rentrée - Carlos
Valderrama a fait une
excellente rentrée
internationale à l'occa-
sion du match Colom-
bie - Pérou (1-0). Sérieu-
sement touché à un
genou en février der-
nier, il jouait son pre-
mier match internatio-
nal depuis sa blessure.
Il s 'est trouvé à l'origine
du seul but de la ren-
contre, à la 61e (passe
en profondeur pour
Lozano), et il fut à deux
doigts de marquer lui-
même, (si)
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Avec l'Audi 100, on ne fait pas seulement un
excellent achat. On fait aussi un excellent leasing!
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^̂ B̂ ^̂ WB̂ BĤ ^̂  ' - ¦ ¦ - ' -• w**"K***Miiinn.i iu ii "*̂  • -..̂ * r̂ ' ^̂ w î̂ ii»̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^p̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ IBÎ **¦ " ^E9
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À partir de fr. 13.90/jour I Quatre qualificatifs résument le tion, performances, sécurité active atouts sur la route plutôt que sur le
ou fr. 423.-/mois: succès de l'Audi 100: technicité, sécu- ou passive (airbag conducteur, ABS), papier, votre partenaire Audi vous
Audi 100 2.6E (prix catalogue: ... ... , . r . ,. .i. , , Audi.
fr. 42480.-); contrat de ' rite- aegance; confort. Soucieuse finition, fiabilité, longévité (10 ans de propose maintenant d'époustouflantes La technique est
Snu^Tm  ̂ de satisiraire chaque dèsïr, ''Audi 100 garantie contre les perforations de la offres de reprise et de leasing AMAG. notre passion.
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Une visite  ̂
remarquée

Course à pied - TdCN: Marius Hasler mate Monnier et remporte la troisième étape

Il est venu, il a vu et il a
vaincu! Pour sa première
participation à une étape
du Tour du canton de
Neuchâtel (TdCN), le
Fribourgeois Marius
Hasler s'est fait remar-
quer, puisqu'il a détrôné
le roi Monnier l'espace
d'un soir en remportant
la troisième étape.
Quant à Fabiola Oppli-
ger-Rueda, elle a profité
de l'absence de Nelly
Glauser, blessée, pour
prendre la tête du classe-
ment féminin.

Chézard-Saint-Martin f k̂
Julian CERVINO

Les coureurs de l'épreuve orga-
nisée par la Banque Cantonale
JMeuchâteloise étaient prévenus,
mais certains ont tout dé même
été surpris par les difficultés ren-
contrées sur cette troisième
étape autour de Chézard-Saint-
Martin. En effet, le parcours
était vallonné, aux montées es-
carpées dans la forêt succédaient
des descentes abruptes pas évi-
dentes à négocier. Bref, ce troi-
sième tronçon ne constituait pas
une simple balade dans les envi-
rons de Chézard-Saint-Martin

et d'aucuns s'en sont aperçus à
leurs dépens.
AVEC UN KILOMÈTRE
DE PLUS... •
Invité de marque, Marius Has-
ler, champion suisse de la mon-
tagne en 1993, était attendu de
pied ferme par les leaders du
TdCN qui , d'emblée, l'escortè-
rent. Ainsi, après 3,5 km, Phi-
lippe Monnier, Skender Fuga et
Jean-Michel Aubry, les trois
premiers du classement général,
suivaient Hasler. Petit à petit, ce
dernier accéléra la cadence et se
retrouva seul en tête après 6,5
km. Un instant lâché, le Poriti-
salien Monnier refit 'une partie
de son retard et grignota le ter-
rain perdu. Las pour le Fran-
çais, il ne parvint pas à revenir
totalement sur le Fribourgeois
Hasler qui s'imposa avec cinq
secondes d'avance.

«J'étais fatigué sur la fin, ex-
pliquait le coureur dé Guin;;
C'est pourquoi mon - avance a
diminué.» En fait; si rétapé
avait eu un kilomètre de plus,'
Philippe Monnier aurait eu
toutes les chances de remporter
sa troisième victoire consécu-
tive.

«Je me suis tordu la cheville
dans une descente et je n'ai pas
osé le suivre tout de suite,
confiait Philippe Monnier. En-
suite, je suis bien revenu, mais il
manquait quelques hectomètres
pour que je le rattrape. J'espère
maintenant que ma vieille bles-
sure à la cheville ne se réveillera
pas.» Ce serait trop bête pour le
double vainqueur du TdCN car

Marius Hasler /
Une première victoire pour une première participation.

(Impar-Galley)i, ¦ u r

il a encore accentué son écart
sur ses poursuivants Fuga et'
Aubry. Et puis, la semaine pro-
chaine, il aura l'occasion de
prendre sa revanche sur Hasler
qui participera aux trois der-
nières étapes. Tant mieux pour
le spectacle.
FABIOLA ASSURE
Côté féminin, Fabiola Oppliger-
Rueda s'est adjugé l'étape et,
probablement, sa cinquième vic-

toire dans le TdCN. Hier soir, la
Colombienne de Saint-Imier
s'est retrouvée orpheline de sa
rivale Nelly Glauser, qui, souf-
frant d'une tendinite au poignet
(...), a dû déclarer forfait. En
l'absence de la leader, la reine
Fabiola a tout de même mis un
point d'honneur à gagner avec
panache.

«J'ai donné le maximum, cer-
tifiait-elle. On ne sait jamais, il
vaut toujours mieux prendre un
peu d'avance.» Peut-être, mais
on voit mal comment Martine
Bouchonneau, seconde à 9'11",
pourrait inquiéter la quadruple
triomphatrice de l'épreuve.
«J'aurais tout de même voulu la
battre une fois, regrettait Fabio-
la Oppliger-Rueda en parlant de
la Jurassienne Nelly Glauser. Je
sais qu'elle est plus forte, mais
peut-être que sur une étape je
pourrais la devancer.» Espérons
donc que les deux femmes se re-
trouveront lors d'une des pro-
chaines étapes. J.C.

Mercrèffi ĉhain
/-jî >̂&J-lQEKWlr*S&<kLa Brévine - La Brévine (14,6 km)

Départ: 19 h au centre du village.
Parcours: Le Bas du Cotard - Présec - La Brévine - Le Péniten
cier - Sur les Gez - Combe de la Racine - La Brévine - La Queue ¦
La Brévine - Les Varodes - Les Cuche - Chez Guenet - Chobert ¦
La Brévine.
Arrivée: La Brévine (sortie direction Le Locle).
Collaboration: Union des sociétés locales.

CLASSEMENTS
TROISIÈME ETAPE
TOUTES CATÉGORIES
Hommes: k Jïaslelr (Guin)
37*59". f .  Monnie'i* (Pontarlier)
à 5". 3. Fuga:(Malleray) à 33".
4. Aubry (La Chaux-de-Fonds)
à 38". 5. Stauffer (Peseux) à
1*17". 6. Oppliger (St-Imier) à
1*19". 7. Risler (Sonvilier) à
1*46". 8. Sandoz (Le Locle) à
2'06". 9. L. Béguin (Chaumont)
à 2*17".' 10. y Vieille-Mecet
(Montpérrcux/iF) Ja 2*18".
Dames: 1. Qppliger-Rueda (St-
Imier) 43*22"; 2. Bouchonneau
(ChapeUé-des-Bois).à 3*07". 3.
Lancia, (Pontarlier) à 3'21". 4.
Ducomfnun-Isler (La. Cibourg)
à 3*56", 5. Defrancesco (St-
Imier) à 3'57". 6. Châtelain (Les
Reussilles) à/4'50". 7. Àlleman-
dét (Morteau) à 4*53". '

CLASSEMENT'GÉNÉRAL
TOUTES CATÉGORIES
Hommes: 1. Monnier 1 h
58'02". 2. Aubry à l'40". 3.
Fuga à 2'00". 4. Oppliger à
3'51". 5. Stauffer à 4'01". 6. L.
Béguin à 6'01". 7. Risler à 6'05".
8. Sandoz à 6'50". 9. Mercier
(Les Breuleux) à 7'04". 10. Gau-
thier (Le Cerneux-Péquignot) à
8'40".
Dames: 1. Oppliger-Rueda 2 h
14'25". 2. Bouchonneau à
9*11". 3. Lancia à 11*17". 4. De-
francesco à 13' 12". 5. Alleman-
de! à 14*13". 6. Ducommun-Is-
leràl5'24".

PAR CATÉGORIES -*•
Elite: 1. Aubry 1 h-59'42". 2.
Fuga à 20". 3. Stauffer à 2'21".
4. L. Béguin à 4'21". 5. Risler à
4*25".
Seniors 1: 1. Monnier 1 h
58*02". 2. Oppliger à 3*51". 3.
Sandoz à 6'50". 4. Mercier à
7'04". 5. Vieille-Mecet à 8'17".
Seniors 2: 1. Rosat (La Brévine)
2 h 06'10". 2. Gaillard (Grand-
son) à 1*18". 3. Brechbuehl (Ko-
nolfingen) à 3*52". 4. Da Silva
(Cressier) à 4*30". 5. Vuilleumier
(Tramelan) a 5 34 .
Vétérans: 1. Houlmann (Mey-
rin) 2 h 14' 10". 2. Michaud (St-
Blaise) à 7'36". 3. Juncker (Bou-
dry) à 8*26". 4. Wacker (Bett-
lach)à 8*27". 5. Ducommun (La
Sagne) à 11*26" .
Juniors: 1. Simon-Vermot (La
Chaux-du-Milieu) 2 h 17*17". 2.
Villars (Neuchâtel) à 36". 3.
Ackermann (St-Imier) à 1*21".
4. Ludi (Cernier) à l'37". 5. Du-
commun (Areuse) à 2*54".
Dames 1: 1. Oppliger-Rueda 2 h
14*25" . 2. Lancia à 11*17". 3.
Defrancesco à 13*12". 4. Alle-
mandet à 14*13". 5. Ducom-
mun-Isler à 15*24" .
Dames 2: 1. Bouchonneau à 2 h
23*34". 2. Châtelain à 8'24". 3.
Jakob à 8*57". 4. Vitaliani à
13*48" . 5. Thuler à 17*03".
Equipes: 1. Pro-Ski (Sandoz,
Mercier, Rosat) 6 h 14'47". 2.
CO Chenau I (Stauffer, Béguin ,
Villars) à 21". 3. Les Bipèdes à
7*37". 4. FSG Fontainemelon à
11*13". 5. GS Malleray-Bévilard
à 12*27" .

Sans Olivier Berger
Athlétisme - Match des six cantons romands

L'Association neuchâteloise
d'athlétisme organisera le tradi-
tionnel match romand d'athlé-
tisme le jeudi 12 mai, dès 13 h 30
au Centre sportif de La Chaux-
de-Fonds. Ce sera une bonne oc-
casion de compétition pour les
meilleurs athlètes de notre can-
ton.

L'absence de l'ex-champion
suisse du saut en longueur Oli-
vier Berger sera un handicap
pour la formation neuchâte-
loise. Toutefois la championne
suisse Nathalie Ganguillet em-
mènera l'équipe qui compren-
dra plusieurs internationaux et
athlètes de l'élite nationale tels:
Ch. Kolb, C. Moser, A. Beu-
chat, Y. Perroud, D. Junker, P.
Bachmann, C. Jouan, K. Ger-
ber et C. Jeannet.

La formation neuchâteloise
aura fort à faire face à des équi-
pes homogènes comme Valais,
Vaud où Genève si les meilleurs
s'alignent pour défendre les cou-
leurs cantonales.
LA SÉLECTION
NEUCHÂTELOISE
Messieurs. - 100 m-200 m: Pa-
trick Bachmann (CEP)
400 m: Yvan Perroud (NE-Sp)
800 m: Steve Gurnham (Olym)
1500 m: Renaud Matthey
(Olym)
3000 m: Thierry Huguenin
(Olym)
3000 steeple: Mrc-H. Jaunin
(CEP)
110/100 m haies: Lionel Fer-
chaud (CEP)

400 m haies: David Junker (NE-
Sp)
Hauteur: Fabrice Gobbo (Be-
vaix)
Perche: Yves Hullmann (CEP)
Longueur: Patrick Berger (CEP)
Triple saut: Lionel Ferchaud
(CEP)
Poids: Claude Moser (CEP)
Disque: Alain Beuchat (CEP)
Javelot: Heinz Burri (CEP)
Marteau: Christophe Kolb
(Olym)
4 x 100 m: P. Berger - P. Bach-
mann - H. Burri (CEP) - P. Ric-
kly.

Dames. - 100 m-200 m: Carole
Jouan (CEP)
400 m: Céline Jeannet (Olym)
800 m: Karine Gerber (Olym)
1500 m: Joanne Scheibler
(Olym)
3000 m: Isaline Krâhenbûhl
(CEP)
110-100 haies: Dolisle Isabelle
(CADL)
400 m haies: Florence Epitaux
(Olym)
Hauteur: Sybille Rilliot (Gene-
veys-sur-Coffrane)
Longueur: Geneviève Swedor
(CEP)
Triple saut: Nelly Sébastien
(Olym)
Poids: Nathalie Ganguillet
(Olym)
Disque: Nathalie Ganguillet
(Olym)
Javelot: Barbara Kullmann
(Olym)
4 x 100 m: C. Jouan - G. Swedor
(CEP) - C. Jeannet - M. Orsat
(Olym). Or)

BREVES
Pétanque
Bonny-Vaucher-Roos
champions
Dimanche à Bôle, des par-
ties très acharnées ont op-
posé les participants au
championnat cantonal de
triplette. Cette compétition
servait, en sus, de sélection
pour les championnats
suisses qui auront lieu les
11 et 12 juin prochain à
Lausanne. Bonny - Vau-
cher - Roos du club La Bri-
cole furent les grands vain-
queurs du jour devant Ber-
to-Gardet-Bonardi du Col-
des-Roches.

Tir
Neuchâtel II
en toute amitié
L'équipe de Neuchâtel II a
remporté la treizième ren-
contre amicale Neuchâtel-
Jura Bernois des matcheurs
au mousqueton. Le titre in-
dividuel est revenu, lui, à
Jean Boegli (541 pts).

Un relais porte-drapeau
Les obiectifs de la FSA

Une trentaine d'athlètes présents
aux championnats d'Europe
d'Helsinki pour cinq ou six places
de finaliste, ainsi que le retour de
l'équipe masculine en première li-
gue de la Coupe d'Europe: tels
sont les objectifs de la Fédération
suisse pour la saison à venir.
Werner Gûnthôr à la retraite, le
porte-drapeau de l'athlétisme
helvétique pourrait être cette an-
née le 4 x 400 m féminin. Basé
sur l'équipe qui a obtenu l'an
dernier le huitième rang aux
mondiaux, ce relais sera soutenu
par un projet de sponsoring - le
premier sous cette forme - du
secteur économique. La colla-
boration devrait porter jus-
qu'aux Jeux olympiques de
1996. En tant que partenaire des
onzes équipes nationales, de la
Coupe des Espoirs (Athletic
Cup) et de quatre clubs, les pro-
ducteurs de gaz naturel investi-
ront ainsi un demi-million dans
l'athlétisme suisse.

Outre les cinq sélectionnées
pour les championnats du
monde (Régula Zùrcher-Scala-
brin, Kathrin Lûthi, Helen Bur-
kart, Marquita Brillante et Da-
niela Vogt), six athlètes ont ma-
nifesté leur intérêt pour ce pro-
jet. Anita Protti et Martha
Grossenbacher ont déjà partici-
pé à un premier camp d'entraî-
nement en commun, Régula
Anliker-Aebi (200 m), Aurélia
Scalabrin (800 m) et Sandra
Kuster (championne de Suisse
juniors sur 400 m) sont égale-
ment candidates.

Lors d'une conférence de

presse de la FSA tenue a Schlie-
ren, le responsable du sport de
compétition, Peter Schlâpfer, a
expliqué l'inhabituelle largesse
des critères de sélection pour les
championnats d'Europe (7-14
août à Helsinki) par le souci de
permettre à de jeunes athlètes
d'y prendre part, dans l'optique
des mondiaux de 1995 et des
Jeux d'Atlanta. Les limites sont
pour la plupart inférieures à ce
qu'elles étaient pour les euro-
péens de 1990.

Schlâpfer escompte qu'une
trentaine des 59 athlètes qui ont
transmis une planification en
vue des championnats d'Europe
obtiendront leur qualification.
Compte tenu des différents pa-
ramètres à considérer, la déléga-
tion suisse devrait comprendre
au moins vingt-cinq concur-
rentes. Ils étaient 19 à Split il y
a quatre ans, 26 à Athènes en 82
et à Stuttgart en 86.

La période de sélection s'éten-
dra du 11 juin au 6 juillet, avec
quelques exceptions concernant
le marathon, la marche et le
demi-fond. Andréa Erni (5000
m) et Arnold Mâchler (10.000
m) ont en effet obtenu une déro-
gation en fonction du calendrier
international. En ce qui
concerne Martina Stoop (100 m
haies), qui étudie aux Etats-
Unis, il a été tenu compte des ca-
ractéristiques de la saison améri-
caine. Contrairement à ce qui
avait été dit, l'Yverdonnois Aldo
Bertoldi , champion national des
50 km, a obtenu les minima,

(si)
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Caen: Jeandupeux ne
rempile pas - Daniel
Jeandupeux, l'ancîeh
entraîneur de l'équipé
nationale suisse, ne
renouvellera pas son
contrat arrivé à expira-
tion eh Fin de saison
aveo le Stade-Malherbe
de Caen. Jeandupeux a
entraîné le club nor-
mand pendant trois ans'
et demi avec à son actif
une participation en
Coupe d'Europe au
début de la saison 1992-
93. Le nom de son
successeur devrait être
rendu public dans
quelques jours , (si)

Haltérophilie

A l'occasion des champion-
nats suisses écoliers, cadets et
juniors qui se sont déroulés
dernièrement à Bienne, les ti-
reurs de I'Haltéro-Club Tra-
melan ont fait fort, qui ont en-
levé quatre médailles d'or, une
d'argent et une de bronze.

Chez les cadets (- 83 kg), Da-
vid Germiquet s'est imposé
avec un total au biathlon de
125 kg (55 kg à l'arraché +
70 kg à J'épaulé-jeté).

Pierrick Romang a quant
à lui réalisé le match parfait
en battant ses trois records
personnels. Il a ainsi enlevé
l'or chez les cadets - 70 kg et
s'est adjugé dans le même
temps le titre de meilleur ca-
det du pays, titre conquis de
haute lutte face au Carou-
geois Reiff, qu'il a battu de
10 kg, Germiquet se classant
troisième du général. Le ré-
sultat de Romang: 152,5 kg
(70 kg + 82,5 kg).

Chez les juniors, l'Haltéro-
Club Tramelan a également
été à la fête grâce à Cédric
Jourdain, qui s'est imposé
chez les - 64 kg grâce à un to-
tal de 162,5 kg (72,5 kg + 90
kg). Au classement toutes ca-
tégories, toujours chez les ju-
niors, Jourdain est monté sur
la deuxième place du po-
dium, derrière l'intouchable
Frei de Rorschach. Encore
bravo à tous ces champions,

(sp)

Forts,
les Tramelots
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Football - Coupe des vainqueurs de coupes: Arsenal s'adjuge le titre à Copenhague

• ARSENAL -
PARME 1-0 (1-0)

Les Londoniens d'Arse-
nal se sont adjugé la
Coupe des vainqueurs de
coupes en prenant le
meilleur sur le tenant du
trophée (et favori).
Parme a encaissé un but
après vingt minutes de
jeu et n'a jamais réussi,
par la suite, à obtenir
une égalisation qu'elle
aurait largement méritée
compte tenu de sa supré-
matie territoriale.
Ce qui ne veut pas dire qu'Arse-
nal a usurpé son succès. Après
avoir peut-être ouvert le score
contre le cours du jeu, les «Ca-
nonniers» n'ont fait que confir-
mer ce que l'on savait: la solidité
de leur défense, une défense qui
n'avait encaissé que trois buts
au cours de ses huit précédentes
sorties en Coupe des vainqueurs
de coupes.

POTEAU DE BROLIN
De part et d'autre, le début de
match fut remarquable. Dès la
3e minute, sur une ouverture de
Benarrivo, une reprise de la tête
de Brolin manquait la cible d'un
rien. Quatre minutes plus tard,
sur un corner de Merson, c'est

Campbell qui , de la tête égale-
ment, échouait d'un rien. Peu
après, nouvelle occasion pour
Campbell , qui ne pouvait cepen-
dant armer son tir. Sur la
contre-attaque, Brolin , bien ser-
vi par Zola, expédiait un bon tir
croisé qui heurtait la base du
montant des buts de Seaman.

Gênés par le pressing des An-
glais et par leur excellente occu-
pation du terrain, les Parmesans
ne parvenaient pas à poser leur
jeu. Arsenal réussissait pour sa
part quelques bons mouve-
ments, la plupart amenés par
Merson. A la 20e minute, sur
une longue remise en touche,
Apolloni ratait un dégagement
acrobatique. La balle arrivait
sur Smith, qui ne laissait aucune
chance à Bucci.

Dès lors, les Londoniens se
montraient plus prudents et les
Transalpins prenaient le match
en mains. Mais sans grande
réussite. A la 38e minute, servi
par Asprilla, Zola voyait son es-
sai détourné en corner par Sea-
man, lequel était à la parade peu
après sur un bon tir des 25 mè-
tres de Minotti . L'arbitre sifflait
le repos après 51*58" de jeu.

A la reprise, Parme passait la vi-
tesse supérieure et soumettait les
buts de Seaman à un véritable
siège. En plus de l'efficacité du
«tandem» Adams - Bould, il fal-
lait alors passablement de
chance aux Londoniens pour se
tirer d'affaire.

i
Pendant de longues minutes,

on jouait pratiquement sur un
seul but mais, avec une habileté
souvent diabolique, les Anglais,
sans jamais s'affoler, parve-
naient à perturber suffisamment
la jouerie adverse pour que leur
gardien ne soit pas véritable-
ment inquiété.

A la 76e minute, Winterburn
était mis k.-o. par une balle ex-
pédiée par Asprilla mais il repre-
nait rapidement sa place au sein
d'une défense anglaise qui conti-
nuait à s'opposer victorieuse-
ment à la pression adverse tout
en s'efforçant de soigner tant
bien que mal sa relance.

Le but espéré, Parme l'obte-
nait alors que l'on jouait la 48e
minute de la seconde mi-temps,
par Meili. Dont la réussite était
cependant annulée pour hors-
jeu , (si)

Idraetspark, j Copenhague
33.765 spectateurs.
Arbitre: M. Krondl (Tch).
But: 20e Smith 1-0.
Arsenal: Seaman; Dixon
Adams, Bould, Winterburn

Davis, Morrow, Selley, Mer-
son (85e McGoldrick); Camp-
bell, Smith.
Parme: Bucci; Benarrivo, Mi-
notti, Apolloni, Di Chiara;
Sensini, Brolin, Pin (70e Mei-
li), Crippa; Zola, Asprilla. Alan Smith

Son but a suffi à Arsenal pour battre Parme. (Keystone-AP)

Les Parmesans détrônés

FCC:
décision
reportée
Qui succédera a Claude Ziir-
cher à la tête du FC La
Chaux-de-Fonds? Bonne
question. Pour l'instant, c'est
le flou le plus complet. Nor-
malement, le nom du nouvel
homme fort de La Charrière
aurait dû être connu hier soir.
Mais comme le président Bef-
fa est beaucoup occupé ces
temps-ci - affaires obligent -
aucune décision n'a été prise.
«Je n'ai vu personne et je
n'avais pas.rendez-vous avec
Pascal Bassi» s'est contenté
d'ajouter l'homme au cigare.
Mais qui a certifié la chose
suivante: «Mardi soir, tout le
monde sera fixé».

Patience, donc. G.S.

Spectacle
en vue

Squash - Cantonaux à Marin

C est une bonne cinquantaine
de raquettes qui s'affronte-
ront, aujoud'hui, demain et
samedi, dans les halles de
squash du CIS, à Marin, à
l'occasion des dixièmes cham-
pionnats cantonaux. Specta-
cle en vue!
Créé il y a dix ans, le comité
cantonal apporte son soutien
aux deux clubs du canton -
Marin et Le Locle - au tra-
vers de ces championnats
cantonaux. «Le bénéfice dé-
gagé par notre plaquette leur
est entièrement destiné» pré-
cise Walter Zwygart, mem-
bre du comité présidé par
Jean-Luc Wildhaber.

Au niveau strictement
compétitif, Gregory Bohren
est le Neuchâtelois le mieux
classé (B3). Il est suivi de
Marc Schuler (Cl), Didier
Albrespy (C2), Ricardo
Biondi (C2) et Daniel Perret
(C2). Du côté féminin, Anne-
Sophie Voumard (B2) se si-
tue juste avant Martine Gou-
chot (B2) et Carol Chisholm
(Cl).

Ces championnats canto-
naux sont ouverts à tous, li-
cenciés ou non, pour autant
qu 'ils soient domiciliés dans
le canton de Neuchâtel.
Toutes les places - jusqu'à la
huitième - seront jouées par
le biais d'une finale. Les ren-
contres se déroulent au meil-
leur des cinq sets, pour un to-
tal de neuf points par set.

Les finales pour les pre-
mière et deuxième places se
disputeront samedi à 17 h
(dames) et à 18 h (messieurs).

R.T.

Du bon et du moins bon
Tennis - Les championnats interclubs ont pris leur envol

Au cours du premier tour des
championnats interclubs, les re-
présentants neuchâtelois ont
connu des fortunes diverses. Du
bon par ici, du moins bon par là...
Pas de quoi s'alarmer pourtant,
cette compétition n'en étant qu'à
ses premiers coups de raquette.

• MESSIEURS
LNB
Groupe 2: Allmend Lucerne - Mon-
treux 9-0. Sporting Derendingen -
Stade Lausanne 3-6. Mail NE -
Marly FR 3-6.

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 3: Drizia-Miremont I - Mey-
rin 12-1. Montchoisy I - Nyon 10-3.
EEF Fribourg I - CT Neuchâtel II
3-0.
Groupe 5: CT Neuchâtel I - Marly
FR I 0-3. La Chaux-de-Fonds I -
Genève-Champel 1 2-1.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 1: Vernier II - International I
0-3. La Chaux-de-Fonds I - Marly I
0-3. Stade Lausanne II - Bossonens I
0-3.
Groupe 4: Béroche-Bevaix I - Orbe I
2-1. Trois-Chêne II - Avully I 3-0.
Genève EV I - Nyon I 0-3.
Groupe 7: Morat I - Renens I 1-2.
Versoix I - Mail NE I 3-0. Payerne I -
Meyrin I 0-3.
Groupe 9: International II - Bernex I
3-0. Epalinges I - Montcharmant I
0-3. Mail NE II - Couvet I 3-0.
Groupe 11: Le Châtaignier I - La Ve-
noge I 2-1. Peseux I - Valeyres
s/Mont 2-1. Le Landeron I - Versoix
II 2-1.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 3: Givisicz II - Val-de-Ruz II
3-0. Schmitten I - Sece Cortaillod II
1-2.

Groupe 5: Marin Sport II - Guin I 3-
0. Plasselb I - Broc II 3-0. Le Locle I
- Bossonens II 3-0.
Groupe 6: Couvet I - Le Locle II 0-3.
Broc I - Charmey I 1-2.
Groupe 12: Aiglon I - Marin Sport I
0-3. CT Neuchâtel I - Bulle I 0-3.
Aumont I - Cressier-Cornaux I 1-2.
Groupe 13: Estavayer-le-Lac I - Gi-
visiez I 0-3. Bossonens I - Fleurier II
3-0.
Groupe 20: Val-de-Ruz I - Béroche-
Bevaix I 3-0. Cheyres-Chables I -
Du Vignoble 1 2-1. Romont I - Pe-
seux I 0-3.
Groupe 24: EEF Fribourg I - La
Chaux-de-Fonds I 0-3. Morat I -
Domdidier I 3-0.

• JEUNES SENIORS
MESSIEURS

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: Sierre I - CT Neuchâtel I
3-0. Onex I - Yverdon I 3-0. Mon-
they I - Lancy-Fraisiers I 1-2.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 1: Ecublens I - Marin Sport
I 3-0. Boisy I - Corsier I 3-0. La
Chaux-de-Fonds I - Savano CC I
3-0.
Groupe 4: Peseux I - Genève-Cham-
pel I 3-0. Versoix I - Martigny I 0-3.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 2: Saint-Biaise I - Guin I 2-1.
Groupe 4: Cressier-Cornaux I - Le
Landeron 1 2-1. Bulle I - Givisiez I
3-0.
Groupe?: Morat II - Sece Cortaillod
I 0-3. Marly I - Bulle II 3-0.
Groupe 18: Tioleyre I - Mail NE 10-
3. Orbe 1 - Valeyress/Mont I 1-2.
Chavornay I - Cossonay Ville I 1-2.

• SENIORS
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: Genève-Champel I - Vey-
ricr Gd. Donzel 12-1. Aiglon I - La

Chaux-de-Fonds I 2-1. Internatio-
nal I - Valère Sion I 3-0.

• DAMES
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: Zermatt I - Nyon I 0-3.
Genève EV I - Veyrier Gd. Donzel I
3-0. Mail NE I - Grona 12-1.
Groupe 2: Meyrin I - Lancy 11-2. La
Chaux—de-Fonds I - Simplon Bri-
gue 1 1-2. Viège I - Stade Lausanne I
1-2.
Groupe 3: Lancy Fraisiers I - Col-
longe Bellerive 2-1. Stade Lausanne
II - Versoix I 2-1. CT Neuchâtel I -
Viège I 3-0.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 1: Sece Cortaillod I - Renens
11-2. International I - Le Locle I 1-
2. Echallens I - La Chaux-de-Fonds
10-3.
Groupe 2: Montreux I - Grand-Sa-
connex I 3-0. CT Neuchâtel I - Ver-
nier I 0-3. Onex I - Bulle I 3-0.
Groupe 6: Perly-Certoux - Valeyres
s/Mont 1-2. Guin I - Veveysan I 1-2.
Morat I - Marin Sport I 1-2.
Groupe 7: Bois-Carré I - Lancy I 3-
0. Le Landeron I - Morges I 0-3.
Montchoisy I - Marly I 1-2.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1: Yverdon I - Peseux I 3-0.
Givisiez I - Estavayer-le-Lac I 0-3.
Val-de-Ruz I - Schmitten I 1-2.
Groupe 9: Marin Sport I - Mail NE I
2-1. Estavayer-le-Lac II - Plasselb I
2-1.

• JEUNES SENIORS DAMES
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 4: Gland I - Saint-Biaise I 2-
1. Mies I - Genève Champel I 0-3.

(Imp)

Les Russes au tapisj.

Hockey sur glace - Mondiaux du groupe A

Les Etats-Unis ont causé une
énorme surprise au Forum de Mi-
lan lors du premier quart de fi-
nale du championnat du monde
du groupe A. Les Américains ont
en effet battu 3-1 (1-0 2-0 0-1) la
Russie, détentrice du titre.

C'est la première fois en 27 ren-
contres officielles que les Améri-
cains réussissent un tel exploit.
Malgré tout ce ne fut pas sans
avoir beaucoup souffert et sans
devoir une grande part de ce
succès à leur gardien Guy Hé-
bert lequel a multiplié les arrêts
au point de décourager les ve-
dettes russes de la NHL que
sont Yashin (Ottawa), Kamens-
ki et autre Kovalenko (Québec).

Emergeant d'un raz de marée
quasi permanent des joueurs au
maillot rouge, Craig Janney en
première période puis Scott
Young par deux fois en seconde
avaient exploité leurs chances
sur des ruptures et donné l'im-
pression de mettre leur camp à
l'abri d'un retour des Russes.

Les Etats-Unis affronteront
vendredi le vainqueur du match
entre la Finlande et l'Autriche.
Sans Bill Lindsay, suspendu en
raison d'un contrôle antidopage
positif (éphédrine) après le
match du tour préliminaire
contre les Finnois.

ITALIE: AUCUNE CHANCE
Malgré le soutien de 7100 spec-
tateurs, la «Squadra Azzurra»
de Brian Lefley n'a pas signé
l'exploit devant la Suède. Les

champions olympiques de Lille-
hammer se sont imposés sur le
score de 7-2 (1-0 4-0 2-2) dans ce
deuxième quart de finale.

Vendredi en demi- finale, le
Canada, s'il domine aujourd'hui
la République Tchèque, devra
être très fort pour prendre sa re-
vanche de Lillehammer face à
des Suédois au potentiel vrai-
ment impressionnant, (si)
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Servette - Aarau à la
TV - La chaîne sportive
DRS retransmettra en
direct le match Servette
- Aarau comptant pour
le tour final du cham-
pionnat suisse de LNA,
samedi dès 19 h 55. (si)

Coupe de France: Marseille éliminé aux tirs au but

• MARSEILLE -
MONTPELLIER 0-0 a.p.
3-4 aux tirs au but.

L'Olympique de Marseille a es-
suyé une terrible désillusion en
quart de finale de la Coupe de
France. Devant leur public, les
Phocéens ont été éliminés aux
tirs de penalty face à Montpel-
lier.

Grandissimes favoris de cette
Coupe de France après l'élimi-
nation du PSG devant Lens, les
Marseillais ont succombé à ces
tirs aux buts qui leur avaient
pourtant été favorables à deux
reprises ce printemps en Coupe
de France. Leurs deux premiers
tireurs, Sonny Anderson (po-
teau) et Prunier (arrêt de Barrar-

bé), ont échoué. C'est le Croate
Asanovic qui a inscrit le penalty
décisif.

Demi-finales (mardi 10 mai):
Lens - Montpellier. Auxerre -
Nantes. Finale le samedi 14 mai
au Parc des Princes de Paris, (si)

j 
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Une terrible désillusion *̂

Et si le Finlandais Samy Wahlsten (27 ans) mettait le cap sur La
Chaux-de-Fonds? Selon son club actuel, Klagenfurt, l'affaire est
quasiment dans le sac. Mais atteint tard hier soir, Jean-Claude
Wyssmiiller ne pouvait officialiser la nouvelle. «Samy Wahlsten,
effectivement, nous intéresse. Mais il n'est pas le seul. Nous lui
avons accordé un délai de réflexion. Sa réponse doit nous parvenir
au plus tard dimanche. Cela signifie que cet avant-centre a d'autres
offres à étudier. Lesquelles? Je l'ignore» a commenté Wyssmiiller.

Cette saison, avec le club autrichien, Samy Wahlsten - qui ne
participe pas aux championnats du monde du groupe A avec la
sélection finnoise - a totalisé plus de septante points. Assurément,
du beau gibier. G.S.

Samy Wahlsten au HCC?

• RUSSIE - ETATS-UNIS 1-3
(0-1 0-2 1-0)

Forum, Milan: 6100 spectateurs.
<\rbitres: M. Màkelâ (Fin),
Buts: 18e Janney (Young, Hill ; à 4
contre 3) 0-1. 24e Young (Janney,
Chambers; à 5 contre 4) 0-2. 27e
Young (Janney) 0-3. 48e Kovalenko
(Kamensky) 1-3.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 10' (Ula-
nov) contre la Russie, 8 x 2 '  contre
les États-Unis.
• SUÈDE - ITALIE 7-2

(1-0 4-0 2-2)
Forum, Milan: 7100 spectateurs.
Arbitres: M. Simmonds (Can)
Buts: 18e Stillman (Dackell) 1-0. 23e
J. Jônsson (Stillman) 2-0. 27e M.
Andersson (Ornskog, J. Jônsson)
3-0. 28e Forslund (Sundin , Ber-
glund) 4-0. 35e J. Jônsson (Svens-
son) 5-0. 42e Carnbàck (Dackell , à 5
contre 4) 6-0. 42e Orlando (Topa-
tigh) 6-1.49e Iovio (Oberrauch) 6-2.
57e Sundin (Forslund) 7-2. .
Pénalités: 5x2 '  contre la Suède, 6 x
2' contre l'Italie.

Aujourd'hui. 16 h: Canada - Répu-
blique Tchèque. 20 h: Finlande •
Autriche.

LE POINT



_® TOYOTA O
"  ̂ INVITATION ^

à notre grande
exposition printanière
Venez y admirer les derniers modèles

de la gamme TOYOTA
Vendredi 6 mai de 17 à 22 heures
Samedi 7 mai de 10 à 22 heures
Dimanche 8 mai de 10 à 19 heures

ï£ y£__£* _̂_ \~ ' r
iv i*# IIHI'1 i¦̂  i lïïXWW^
\̂ -̂— i

¦̂ Garage Cassî & Imhof S.A. 
m̂

\^î ___
à\* Boulevard des Eplatures 1 - La Chaux-de-Fonds L^WutmU

|2*2jf Tél. 039/26 88 44 jfi25t'' .:T -Ai Uo:

Vente de poisson frais
^̂~<rt&S& y. ¦

£ En promotion le 6 mai 1994

\?&  ̂Filets de flétan

^( v̂v 1oo g Fr» 1-45
^étp̂ ccçj

 ̂
au heu de 

1.90

c/ans tes magasins suivants :
• Super Centre Ville , La Chaux-de-Fonds • Centre Tramelan • Centre Le Locle

• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Moutier

• Centre Porrentruy • Centre Saignelégier • Centre St-Imier

• Centre Bévilard-Malleray 132 12031

¦SSE SEI I ̂  Chaux-de-Fonds B
PI Jg

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

PARTNER
il 107, av. Léopold-Robert

\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise des Monta-
gnes neuchâteloises , nous recherchons un

ÉLECTRONICIEN ou

TECHNICIEN ET (électronique)

Exigences:
- Vous êtes âgé de 25 à 40 ans, possédez

une expérience d'au moins 5 ans dans
l'entretien mécanique et électronique
d'équipements de production;

- Maîtrisez l'anglais parlé et éventuellement
écrit , et êtes prêt à suivre une formation
de 3 mois aux USA.

Vo* tâches:
- Installation, mise en route d'entretien de

machines d'injection plastique, de clima-
tisation, d'assemblage, d'usinage et
d'emballage, ceci partiellement en salle
blanche.

A 

Intéressé, curieux?
Contactez au plus vite

_ _ M. Dougoud „

? Tél. 039 23 22 88 *

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. 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 a ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

PARTNER
?OoP"

il 107, av. Léopold-Robert

V 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour le secteur du bâtiment, nous
recherchons activement du personnel
expérimenté dans les domaines sui-
vants:
-maçonnerie
-ferblanterie-couverture
- peinture
- étanchéité
- menuiserie-charpenterie
- carrelage
Salaire à discuter.

A 
Veuillez prendre contact
au plus vite avec s

¦m m̂ 
M. VEGA au 8

? Tél. 039 23 22 88 ê

Hôtel du Cheval Blanc,
2616 Renan, A 039/6316 66
cherche tout de suite

sommelière
à temps complet, ou éventuellement
2 à 50% 6-511328

OEX3 ¦ BP "̂

:¦:¦:¦: r W*
HÔPITA L S*4LA CHAUX-DE- FONDS Kg
Mise au concours E
interne W_\
Le poste de k

secrétaire-médicale K
pour son secrétariat
de médecine Ëj
à temps partiel (taux d'activité à ¦*;
50%) à l'hôpital de La Chaux-de- ¦•¥
Fonds est mis au concours. m9
Exigences : H
- CFC d'employée de commerce ou

titre équivalent; am
- connaissance de la terminologie

médicale
- capable d'utiliser les ressources de _mt_

WORD S/WINDOW ¦"
- quelques années d'expérience S

dans le milieu médical. e;
Traitement: selon classification
ANEM/ANEMPA.
Entrée en fonction: 1er juillet
1994.
Les offres de service manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
des certificats et références sont à
adresser à l'Office du Personnel
Communal jusqu'au 10 mai 1994.
Renseignements: des informa-
tions peuvent être sollicitées auprès
du secrétariat de médecine, _̂M
,' 039/27 27 31. 

^̂N.B. Ce poste est également^̂ fl
mis au concours _^TT\
public. -̂Am-mmSyi+i T* **W)X-\l \̂
132-12406 j ^m m  WLÀuAÀÙtià uÀtuLÊltiX Â̂

Feu: 118

PARTNER?gJF"
il 107, av. Léopold-Robert

\f 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise des Monta-
gnes neuchâteloises. nous recherchons une

SECRÉTAIRE
Exigences:
- Agée de 25 à 45 ans, Suisse ou permis C.
- Bilingue allemand-français (parlé et écrit).
- Maîtrise PC et/ou TT sur base

Wordperfect.
- Libre tout de suite ou à convenir.
- Apte à assumer des responsabilités et à

diriger du personnel.
- Très bon salaire à personne compétente.

A 

Intéressée, curieuse?
Prenez contact ou remettez
votre dossier au plus vite à

? 

M. Vega

Tél. 039 23 22 88

Nous engageons des

SERRURIERS
CFC
Contactez
A. Marfinez.

A ADIA
<fi 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

DECOLLETAGE
MONNIN s

CDËDEC CH - 2605 Sonceboz
lIlCl lCj Tél. 032/97 10 77

cherche à engager pour tout de suite ou date à convenir

un mécanicien qualifié
pour notre atelier de reprises
capable de faire du roulage, du taillage, des reprises de
pièces après le décolletage, avec autocontrôle.

Profil du candidat:
• mécanicien ou formation équivalente

• solide expérience dans le domaine

• sens des responsabilités

Votre candidature, munie des documents usuels, est à
envoyer à:
Monnin Frères S.à P.I., 2605 Sonceboz

297-3041

Police-secours:
ITT 

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

/ACHÈTE AU PLUS\
HAUT PRIX

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

Paiement

L 

comptant.
<P 077/47 61 89

28-5081 70 /̂

NOS PROCHAINS VOYAGES
Dimanche 8 mai : Course suprise de la Fête des mères 87 fr.
Dimanche 29 mai: La Forêt-Noire - Titisee 69 fr.
11 au 15 mai: Prague, «la ville aux cent flèches» 4'/2 jours 690 fr.
12 au 15 mai : Hollande 4 jours 690 f r.
21 au 23 mai: Tyrol- Kitzbùhl - Innsbruck * 3 jours 395 fr.
2 au 5 juin: Côte d'Azur - Riviera italienne 4 jours 570 fr.
2 au 5 juin: Bruxelles - Bruges ¦ Luxembourg 4 jours 740 fr.
14au 17juin: Tyrol - Zillertal - Mayrhofen 4jours 490fr.
14 au 25 juin: Posas - Costa Brava (Espagne) 12 jours 695 fr.
11 au 14 juillet: Pèlerinage à Einsiedeln 4 jours 480 fr.
17 au 23 juillet: Pèlerinage romand à Lourdes 7 jours 995 fr.

—̂\ 14-216-10/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché



Deux fantastiques doublés
Football - Le FCC fête cette année son centenaire*

Apres cette remontée en
LNA, tout allait se préci-
piter. En effet durant la
saison 1947-1948, La
Chaux-de-Fonds se qua-
lifie pour la finale de la
Coupe suisse. Après
deux parties jouées
contre Granges à Berne
et restées nulles (2-2)
c'est à Lausanne que l'on
retrouve les finalistes.
Cette fois, c'est l'apo-
théose. La Chaux-de-
Fonds s'impose 4-0 et ra-
mène dans les Monta-
gnes neuchâteloises le
trophée Aurèle Sandoz.

Par C&
Paul GRIFFOND W

L'équipe était composée de: An-
dré Castella; Henri Leschot, Ar-
thur Bûhler; André Matthey,
Ruedi Brônimann, Hermann
Busenhard ; Charles Antenen,
Georges Sobotka, Willy Ker-
nen, Jean-Pierre Hermann,
Maurice Calame. Sont rem-
plaçants: Jean-Pierre Held, Paul
Erard, Jean-Pierre Chodat.
L'entraîneur c'est Sobotka. Le
président Walter Russbach.

Pour 1949, voici à la prési-
dence Léo Brandt, tandis que
Walter Russbach est porté à la
présidence d'honneur.

En 1950, une grande loterie
est lancée par le comité: Russ-
bach, Juillard, H. L. Schwarz
(un nom à retenir) et Paul Grif-
fond. 1951, nous voici à nou-
veau sur le Wankdorf de Berne
pour une finale de la Coupe face
a Locarno, emmené par l'ancien
Chaux-de-Fonnier André Neu-
ry. Succès sur un score serré de
3-2. Les victorieux: Kurt Bos-
sard; Gino Zappella, Albert
Gauthey; Willy Kernen, René
Knecht, Maurice Calame; Ray-
mond Morand , Charles Ante-
nen, Georges Sobotka, Jean
Pierre Chodat, Jean-Pierre Her-
mann.

En 1953, c'est l'avènement
comme président central de
Henry-Louis Schwarz, indus-
triel en notre ville. Il est appuyé
par un comité solide, à savoir:
Walter Russbach, René Ruchti,
Léo Brandt, André Boand,
Henry Schiess, Pierre Didis-
heim, André Hânni, Aimé Ull-
mo, Carlo Datyner, Willy Ga-
bus, Henri-Louis Bloch, Fer-
nand Surdez, Charles Bourquin,
Jean Buttikofer, Frédy Schwarz,
Paul Grifïbnd, Maurice Cavalli,

Le FCC version 1954-1955, vainqueur de Thoune en finale de la Coupe
Debout, de gauche à droite: Michel Peney, Gino Zappella, Joseph Fischli, Willy Kernen, Olive Eggimann, Arthur
Bûhler. Accroupis, de gauche à droite: Raymond Morand, Charles Antenen, Adriano Kauer, Marcel Mauron, Gilbert
Fesselet. (Privée)

Paul Vermot, Jules Guillod jr,
Jean Kernen, Wlliam Guyot.
Du beau monde indiscutable-
ment. L'avenir allait donner rai-
son à cette arrivée en masse.
UN SACRÉ TRANSFERT
Au mois de juillet Henry-Louis
Schwarz, accompagné du secré-
taire Paul Griffond était à Lau-
sanne où il venait d'engager
quelques nouveaux joueurs: Jo-
seph Fischli, Tony Ruesch, Ber-
nard Coutaz, entre autres. Se
trouvait présent un certain Olive
Eggimann, un ancien joueur de
Lausanne, des Young Boys, qui
désirait revenir au top niveau
avec un team ambitieux. Que
faire, se demanda M. Schwarz.
Finalement il signait un contrat
avec le Lausannois en disant:
«Je le prends pai+dessus le mar-
ché! Qu'est-ce que je risque?»

H.-L. Schwarz sans s'en ren-
dre compte d'engager «son» me-
neur de jeu. Tant il est admis que
Eggimann sera Se grand mon-
sieur à la base du club horloger.
Le résultat ne se fît pas attendre.
A la fin de 1953-54, c'était le
doublé. Victoire en Coupe
contre Fribourg 2-0, avec Tony

Ruesch; Gino Zappella, Arthur
Bûhler; Olive Eggimann, Willy
Kernen, Michel Peney; Ray-
mond Morand, Charles Ante-
nen, Gilbert Fesselet, Marcel
iMauron, Bernard Couraz. Cette
même équipe avec en plus Jo-
seph Fischli, Jean-Pierre Cho-
dat, Efïïsio Colombino, Paul
Ehrbar et Pastore, obtenait 42
points en championnat. C'était
le titre. L'entraîneur d'alors était
Georges Sobotka.

Ce n'était pas fini. Ça repar-
tait en force pour la saison sui-
vante. L'équipe avait perdu Ber-
nard Coutaz. Par contre, elle
comptait sur Adriano Kauer et
des nouveaux Jean Kapp, Ger-
ber et Suchoparek. Toujours
avec Sobotka, victoire en Coupe
contre Thoune 3-1, et nouveau
titre de champion, avec 42
points.

Avant ce deuxième doublé,
l'équipe s'en est allée en Améri-
que du Sud: Brésil, Chili, Uru-
guay et Argentine. Sont du
voyage, l'équipe plus un renfort
de Guhl (Sion), Mathys (Lau-
sanne), André Neury (Locarno),
Gratter (Young Boys).

Grand chambardement dans

la direction du club. Henri-
Louis Schwarz qui a fait cons-
truire une deuxième tribune à
l'est du Parc des Sports, donne
sa démission. Au cours de l'as-
semblée du 8 septembre 1955, lâ~
situation est critique. Il n'y a pas
de président. Le passé est bien
trop riche pour décider un hom-
me à prendre une telle charge.
En remerciements de son inlas-
sable activité, M. Schwarz est
élu président d'honneur aux cô-
tés de Walter Russbach. Jus-
qu'au 26 juin 1957, les deux pré-
sidents d'honneur dirigent le
club.

Le 26 juin 1957, Albert Cœu-

devez prend la présidence. Son
comité: Léo Brandt , Carlo Day-
ner, Paul Griffond, Henry
Schiess, Jean Kernen et Maurice
Cavalli. Après deux années de
présidence M. Cœudevëz s'en
va. C'est André Hânni qui
prend la direction. Sont avec lui :
Walter Russbach, H.-L.
Schwarz, Henry-Louis Bloch,
Charles Bourquin, Adrien Port-
mann, Fernand Surdez, Henry
Schiess, Maurice Cavalli, Carlo
Datyner, René Ruchti et Paul
Griffond. P.G.

* Cette rubrique paraît chaque
jeudi

Une nouvelle Coupe
Durant la saison 1955-1956, La Chaux-de-Fonds rate le titre de
peu en se classant au deuxième rang derrière Grasshopper. L'an-
née suivante, le championnat se soldera par un troisième rang.

En revanche, une nouvelle victoire en finale de Coupe suisse sera
fêtée, contre Lausanne battu 3-1. L'équipe: André Schmidlin;
Paul Ehrbar, Kurt Leuenberger; Paul Battistella, Willy Kernen,
Michel Peney; Raymond Morand, Charles Antenen, Adriano
Kauer, Philippe Portier, Marcel Mauron. P.G.

Bulgares bien payés -
Les joueurs de l'équipe
de Bulgarie qui pren-
dront part à la phase
finale de la Coupe du
Monde aux Etats-Unis
devraient toucher près
de 100.000 dollars
chacun. Selon Christo
Yosiphov, secrétaire
général de la Fédération
bulgare, le montant
exact dépendra de la
somme allouée par la
FIFA aux nations partici-
pantes, (si)
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TSR
20.00 Fans de sport.

Tour de Romandie.

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.

TF1
20.35 Tiercé.

F2
15.40 Tiercé.

F3
20.35 Tout le sport.

ZDF
23.15 Sport-extra.

TVE
16.30 Cyclisme. Vuelta.
22.35 Basketball.
01.00 Cyclisme. Vuelta.

EUROSPORT
09.00 Eurogolf.
10.00 Tennis.
11.00 Triathlon.
12.00 Football.
14.00 Snooker.
15.00 Formule 1.
16.00 Hockey sur glace. CM.
19.30 Cyclisme.
20.00 Hockey sur glace. CM.
23.00 Football.
00.30 Tennis.

TV-SPORTS

BANCO JASS
¥ 7, 10,V
«£ 7,8,9, V

? 6» 10, R

? 9.R

fMfflffl s
Super-rabais sur de nombreux appareils
d'exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST1"

'¦ ¦Cï4|CUIS , NES
Ir̂ ^PS P w BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/H1FI/VIDEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 os-sse-s-seo/Axi 024 21 86 16

1 pô"
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

p 039/23 68 33
132-12367

l** "̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i"'•¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^

Nouveaux parfums
Elisabeth Arden Sunflowers
Cacharel Eden
Escada Un été en Provence
J.-L. Scherrer Nuits indiennes
Sonia Rykiel Mon parfum
Pour votre maman OfiQ/
notre offre £m U / 0
INSTITUT DE BEAUTÉ- BOUTIQUE

j * \^m ^m ^  Av. Léopold-Robert 53
fWfyS M \\_\ -y iK i i M  La Chaux-de-Fonds
•SES r/ r-m -P 039/237 337
F"*"9 J fi tT m̂ Fax 039/231 426

f ROWCNSI
PARFUMERIE ll̂ SM
DUMONT DE L'AVENUE Af i I

-

Sché 

^
irtisanal
^anderon (NE)
Samedi 7 mai 1994

s 9 h. et jusqu 'à 18 h.
r n 'importe quel temps
i artisans vous proposeront les
/ers objets de leur fabrication

:ndredi 6 Mai (dès 17 h.)
medi 7 mai (toute la journée)

¦

Animations diverses
Carrousel de 1890

Organisation : AWL - 2525 - Le Landeron 28-1602

Nous recherchons

2 PEINTRES
EN
CARROSSERIE
Appelez-nous!

AD! A
..- 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds
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\ ̂  ̂__\\\\\\\\\\\\\\w__________ w

8\\m r

4 m̂\ étBmmm *. ^̂ mmmuM -mm- WW _*T H Bm
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Eglises catholique
et protestante

1 Les églises, tant ca-
tholique que protes-
tante, vivent une pé-

'¦' riode de restructura -
tion. La réduction du
nombre de postes de
prêtres ou de pas-
teurs nécessite le re-
cours à des laïques
i pour assurer cer-

§j|jaines tâches. ,rKfS
&!m: a-. '«mmPage 24
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Laïques
bienvenus

Cent
grammes
en plus!

Vendange

La limitation de la vendange
neuchâteloise sera de 1,2 kg/m2
pour le chasselas et le riesling et
sylvaner, 1,1 kg/m2 en appella-
tion d'origine contrôlée. Cent
grammes de plus que l'année pas-
sée!

La récolte 93 a été faible, les
stocks ont assez diminué pour
que cette augmentation soit
concédée aux producteurs. La
limitation pour le pinot noir et
les autres spécialités a été recon-
duite à 1,1 kg/m 2, respective-
ment 900 grammes en AOC.
AVANCE NORMALE
La vigne s'annonçait précoce à
fin mars. Les pluies d'avril ont
modéré ses ardeurs. Elle pré-
sente maintenant une avance
normale. Elle a échappé au gel.
Définitivement , espère Henri-
Louis Burgat, président de la
Fédération neuchâteloise des
vignerons: «En 1960, il a gelé le
10 mai. Mais ça n'arrive qu 'une
fois par siècle!», a-t-il affirmé,
confiant.
SUBVENTIONS
SUPPRIMÉES
Avec l'arrêté sur la limitation de
la récolte, la Feuille officielle
publiait hier l'abrogation de
deux articles du règlement
d'exécution de la loi sur la viti-
culture . Un toilettage légal: ces
deux articles concernenHes sub-
ventions à. la reconstitution du
vignoble. Elles étaient de 1
franc par m2 dans des condi-
tions normales, de 3 francs par
m2 pour les terrains en forte
pente (le coût de reconstitution
d'une vigne, jusqu 'à la première
récolte, est de quelque 10 francs
par m2). Ces subventions ont
été supprimées à l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté fédéra l sur la
viticulture, le 19 juin 1992. AO

Souvenir enflammé
Bicentenaire de l'incendie: deux mille Chaux-de-Fonniers autour du feu

Les cloches ont sonné à
toute volée hier soir dans
le grand bourg de La
Chaux-de-Fonds, Elles
annonçaient le début dû
brasier à la population,
mais déjà 2000 citoyens
et citoyennes, avec en-
fants, se pressaient au-
tour du grand feu.
Perdues dans les flammes rou-
geoyantes, les pensées ont peut-
être rejoint au-delà de deux siè-

cles celles de Mme Grisard et de
son mari Daniel, éperdus devant
le foyer galopant-qpi^de la cher:
minée de bois", n'ayïâfcpas tarde J
à envahir leur nraisÇfn, puis (3*
gagner les&îefttolâS/- ,.>!

Et quand je baril de poudre*'
de 45 livres, ântreopsé dans une
chambre contigiléV' a lancé ses
explosions, réveillant ceux que
les flammes njavaiènt pas encore
tirés de leur sommeil, les Gri-
sard et leurs voisins, puis très
vite la ville entière, ont dû perce-
voir que le drame serait grand.
Pourquoi alors, le tocsin ne son-
nait-il plus? On trouva le mar-

guillier couché au sol, atteint à
lfr. tête, par le battant de la¦¦ cJpche/Déjà une dizaine de mai-

^
Snâde même que le temple et la

cûtïroroches ne faisatenï qii'uii*.¦̂ PJbrasié Ĵ^^^PîvB-SPy a, deux cents ans, en ce
matin, du 5 maij cjétait la désola-
tion;'̂  maisb'às détruites, 172
familles sans abri, sur les 4392

habitants que comptait la cité.
Qui donc hier soir, eh l'an

1994, n'a pas eu une pensée
émue pour les habitants d'alors,

; si durement éprouvés. Les fanr
farés de la Persévérante et de
l'Harmonie des Armes-Réuniçs

ont ouvert la commémoration;
simple et conviviale, avaient
souhaité les autorités. Elle l'a

..¦été. ;De toutes parts de la ville
;;'W3t*fiJ§|B| de la ville ancienne,
:̂ >m,l w|îifj3lts ont cànvêrgéCvërs

fÉTplace du Marché; ils ont en
toute simplicité dégusté la suc-
culente soupe aux pois concoc-
tée par les pompiers et trinqué
au souvenir. Quand le grand feu
(notre photo Henry) s'est em-
brasé, peu avant 22 heures, le
temps a reculé de deux siècles.
Emotion. I B.

• Lire également en page 23

Record d Europe homologue!
Entre Malvilliers et Boudevilliers: 19 portiques de signalisation sur 2 km

Le tronçon de la route de La Vue-
des-Alpes (J20), entre Malvilliers
et Boudevilliers, figurera peut-
être un jour au «Guiness Book»
des records: celui de la plus forte
densité de portiques de signalisa-
tion au kilomètre. Ce tronçon de
2 km en comptera non moins de
19, dont plusieurs de plus de 30
mètres de portée. Une «démesu-
re» justifiée par la législation fé-
dérale.
L'impact visuel est pour ! lé.
moins frappant à l'automobi-
liste qui emprunte la J20, no-
tamment 'dans le sens Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds, une
fois franchi le viaduc de Valan-
gin. Sur les deux kilomètres du
tronçon Boudevilliers-Malvil-
liers, pas moins de 19 portiques
se succèdent!

En fait , ce qui peut objective-
ment apparaître comme un ex-
cès de sécurité coûteux - à envi-
ron 9000 francs, en moyenne, le
portique non équi pé - trouve
son explication dans la législa-
tion fédérale, nous a expliqué
l'ingénieur cantonal adjoint ,
Mukhtar Hussain-Khan.

«Le tronçon en question pos-
sède deux particularités ma-

jeures: il est place sous le régime
autoroutier , avec ses deux dou-
bles voies, et il comporte, sur
une très courte distance, une
jonction complète à Malvilliers
et deux demi-jonctions à Boude-
villiers; sans oublier les deux
tranchées couvertes, à deux
voies, de Boudevilliers».

Or, chaque sortie d'autoroute
doit être signalée trois fois: à 1
km , à 500 m et à hauteur de la
sortie, ce qui nécessite trois por-
tiques par sortie, et la législation
prévoit aussi que chaque possi-
bilité de déviation de trafic , par
exemple en cas d'accident dans
un des tunnels, doit être signalée
par trois avertissements lumi-
neux préalables, d'où l'installa-
tion de trois portiques avant
chaque entrée de tunnel ou de
tranchée couverte...

«Il s'agit d'une norme appli-
quée dans toute la Suisse, dès
lors la signalisation de la J20 est
identique à celle de la N5 à Neu-
châtel. Par ailleurs , explique en-
core M. Hussain , nous n'avons
pas voulu changer de système de
gestion et d'exploitation de
route et de signalisation à cet en-
droit , puisque tout est «piloté»

par le centre de contrôle auto-
routier des Poudrières jusqu 'à
Malvilliers».

Une fois «habillés», ces porti-
ques, dont certains ont été ren-
forcés pour résister au fort vent

qui balaie la région en hiver, de-
vraient mieux passer dans le
paysage routier... M. S.

La J20 à Boudevilliers
Une forêt de portiques de signalisation pour répondre aux normes fédérales.

(Impar-Galley)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS
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21 V)

O
PTg

Jura et Jura bernois

La Fondation régio-
nale pour la statisti-
que, née voici un an
d'une collaboration

J entre l'ADIJ (Asso-
ciation pour la dé-
fense des intérêts ju-
rassiens) et la CEP
(Chambre d'écono-
mie publique du Jura

: bernois) présentait
hier un classeur sta-
tistique relatif au
Jura bernois et au
Jura.

Page 31

Classeur
régional

Neuchâtel, Val-de-Ruz
et La Chaux-de-Fonds

Une recrudescence
de cas de rage dans
les cantons limi-
trophes oblige à re-

'. mettre l'ouvrage sur
À le métier. 5200 ap-

pâts contenant un
vaccin antirabique et
destinés en priorité à
maître Goupil seront

; ainsi disséminés sur
lune partie du terri-
toire neuchâtelois les

É19 
et 20 mai.

Page 28

Vacciner
maître Goupil

Météo: Lac des
. . Brenets

Encore quelques précipitations resi-
duelles le matin puis développement "50.67 m
d'éclaircies.
Demain: • ¦ ,Lac de
Ensoleillé à l'ouest et au sud. Same- Neuchâtel
di: beau et chaud dans toute la .~a .-> '
Suisse. 429'52 m
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Appui
des villes

Décentralisation

Dans le cadre des relations régu-
lières qu 'ils entretiennent, les
exécutifs des villes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel se
sont réunis hier, afin de procé-
der à un échange de vues au su-
jet des dossiers que ces deux
villes amies ont à traiter en com-
mun dans le cadre de leur ges-
tion.

Ce fut notamment l'occasion
d'évoquer les questions finan-
cières relatives à l'élaboration
du budget de l'année 1995, celles
de la consultation cantonale
concernant le désenchevêtre-
ment des tâches de l'Etat et des
communes, et d'aborder le pro-
blème de la péréquation finan-
cière intercommunale dont le
principe est soutenu par les deux
villes.

La question de la décentrali-
sation fédérale et cantonale a
également été examinée. Les
deux exécutifs ont confirmé leur
appui au principe de la décen-
tralisation des services de l'ad-
ministration cantonale.

1994 sera également l'année
de l'ouverture des tunnels sous
La Vue-des-Alpes. La suppres-
sion de cette barrière naturelle
sera l'occasion, pour les deux
villes, de resserrer encore les
liens qui les unissent et d'intensi-
fier leur collaboration, indispen-
sable dans de nombreux do-
maines communs. Les deux
conseils se plaisent à relever l'es-
prit constructif qui a présidé à
ces débats et une nouvelle ren-
contre a d'ores et déjà été agen-
dée pour poursuivre le dialogue,

(comm)

Concertation indispensable
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Irène BROSSARD '*•¦
Alain MEYRAT

Droit d'asile: conférence sur les renvois dans le canton

En admettant que la
Suisse prenne un virage à
180 degrés et que d'au-
tres personnes soient
amenées à gérer la politi-
que d'asile, il restera tou-
jours d'énormes pro-
blèmes à résoudre. Ce
qui n'empêchera pas le
canton de tenir tête à la
politique fédérale et de
démontrer son ouverture.

Invité du Comité pour la dé-
fense des droits d'asile, de Cari-
tas, du Centre social protestant,
du groupe «Accueil réfugiés» et
de Coordination asile, Nicolas
Bloudanis, chef de la Section
cantonale asile, a répondu, hier
au P'tit Paris, aux questions des
responsables de ces différents
services concernant les renvois.

On dénombre actuellement
un millier de demandeurs d'asile

dans le canton. Ce nombre est à
la baisse. Ces personnes pro-
viennent de l'ex- Yougoslavie, du
Kosovo, du Zaïre, d'Angola, du
Pakistan, du Bangladesh,
d'Egypte, de Palestine, de Syrie.
ODR INSISTANT
La Section asile a été créée en
1990. A la même époque se met-
tait en place la Commission fé-
dérale de recours en matière
d'asile. Dès le printemps 1993,
on note une augmentation des
renvois, dus à la Commission de
recours. L'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR) a fait preuve de
plus en plus d'insistance, allant
parfois jusqu'à menacer de cou-
per les soutiens; 25% des de-
mandeurs travaillent, 75%
n'ont pas de travail. Comment
concilier le respect de la loi et les
exigences humaines? La Section
asile doit se mouvoir à l'intersec-
tion de ces deux ensembles.

Un refus définitif entraîne un
délai de départ qui peut varier
de 2 à 6 semaines, selon que le
requérant a séjourné moins d'un

an en Suisse, ou de 6 semaines a
3 mois et demi, s'il a vécu ici plus
d'un an. La marge offerte par le
canton est d'un mois. Lorsque le
requérant doit constituer un pé-
cule, lorsqu'il fait établir des pa-
piers par son ambassade, afin
que des enfants puissent termi-
ner une année scolaire, la Sec-
tion asile neuchâteloise fait
preuve de souplesse, parfois
même au-delà de certaine légali-
té. Mais par rapport à l'assis-
tance, une prolongation ne
pourra pas être indéfinie, la
marge est très ténue sur ce ter-
rain.
CONCERTATION
Matière infiniment délicate, où
entre beaucoup de subjectivité,
on s'aperçoit que la concerta-
tion, entre la Section asile, les
mandataires et les comités d'as-
sistance, joue un rôle primor-
dial.

Des représentants des comités
cités ci-dessus sont horrifiés par
les mesures de plus en plus res-
trictives de la politique fédérale

et par la disparité des traite-
ments entre les populations
blanches et les noires. Les Noirs
n'arrivent pas à obtenir l'asile.
Les décisions de l'Office fédéral
des réfugiés sont toujours néga-
tives.

L'ODR est d'une injustice fla-
grante. L'argumentation d'un
Africain n'est pas ressentie com-
me celle d'une autre ethnie. On
relève une non-volonté d'entrer
dans une mentalité différente de
la nôtre. Serait-ce que la forte-
resse Europe, qui s'érige alen-
tour, exerce des pressions sur la
Suisse? Il faut savoir dissocier
les problèmes de l'immigration,
de ceux de l'asile. Ne faudrait-il
pas envisager la formation des
employés qui recevraient les
Noirs?

Quoi qu'il en soit le requérant
qui aura obtenu le statut de ré-
fugié, accordé par les autorités
fédérales, aura des droits équi-
valents à ceux octroyés aux dé-
tenteurs de permis C. Mais on
en dénombre 2 à 3% en Suisse.

D. de C.

Election de Miss La Chaux-de-Fonds

La première manche de "élec-
tion de Miss La Chaux-de-
Fonds a eu lieu hier soir au Ce-
sar's.

Vingt-deux candidates ont dé-
filé sous les encouragements de
leurs admirateurs et les yeux des
jurés. Douze d'entre elles ont été
retenues pour la finale, qui aura
heu vendredi dès 22 heures.

Le jury était constitué • de
sponsors, dont «L'Impartial».
Pas facile de distribuer des
points, lorsque c'est la première

fois qu'on se livre a cet exercice.
Pour des vins, passe encore,
mais pour des êtres humains...
La recette: laisser libre cours à
sa subjectivité!

Hier soir, les concurrentes se
présentaient dans leurs propres
tenues. D'où une réjouissante
diversité de styles. Contraire-
ment à d'autres concours nette-
ment plus «professionnahsés»,
celui du Cesar's avait l'avantage
de la fraîcheur et du charme des
premières fois.

(am - photo Henry)

Le charme des premières Son Excellence d'Espagne
Visite de courtoisie d'un ambassadeur

Musée international d'horlogerie
L'ambassadeur d'Espagne M. Federico Garayalde Empa-
ran (à droite sur la photo), accompagné de ses collabora-
teurs et des personnalités officielles. (Henry)

L'ambassadeur d'Espagne, M.
Federico Garayalde Emparan, a
fait hier une visite de courtoisie
au gouvernement neuchâtelois.
Accompagné de son épouse,
d'un conseiller d'ambassade et
son épouse ainsi que du conseil-
ler économique et commercial, il
a été reçu en fin de matinée par
une délégation du Conseil
d'Etat composée du vice-prési-
dent Pierre Hirschy, du conseil-
ler d'Etat Maurice Jacot et du
chancelier Jean-Marie Reber.

Après un entretien à la galerie

Philippe-de-Hochberg, l'hote du
gouvernement a parcouru les
salles historiques du Château,
sous la conduite de l'archiviste
adjoint Jean-Marc Barrelet. Un
déjeuner a ensuite été servi en
son honneur à l'hôtel DuPey-
rou.

Dans l'après-midi, l'ambassa-
deur et sa suite ont eu l'occasion
de visiter le Musée international
d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, où il a été salué par le
président de la ville Charles
Augsburger. (comm)

Vive
le cinéma!

ESCOM

Sortir de la routine et vivre
l'interdisciplinarité! C'est par le
cinéma que l'Ecole supérieure de
commerce des Montagnes neu-
châteloises (ESCOM) veut at-
teindre ces objectifs.
La commission culturelle de
l'ESCOM, composée d'élèves, a
mis sur pied un programme qui
se déroule durant toute la se-
maine; exposition d'affiches de
cinéma, panneaux d'informa-
tion sur le cinéma en Suisse et
dans la région, projection de
cassettes vidéo réalisées par
EKIS, agence de reportages de
La Chaux-de-Fonds et les ci-
néastes chaux-de-fonniers,
Alain Margot et Emmanuelle
délia Piane, etc.

Lundi matin , le groupe d'ani-
mation proposait également une
séance de films d'animation,
projetés à l'aula du gymnase
avec la participation du cinéaste
suisse Ernest Ansorge; un film
suisse a encore été mis au pro-
gramme.

En une liste non exhaustive,
voila pour les grandes lignes de
l'animation hors classes. Mais
les cours sont aussi à l'enseigne
du «cinoche» et les enseignants
ont été priés de tenir les rôles
principaux dans un grand film
qui pourrait s'intituler «Com-
ment les diverses disciplines
peuvent mener au cinéma». Au
professeur de français , il était
suggéré de parler du rôle des fes-
tivals, des saisons de cinéma,
d'avoir une entrevue avec un
réalisateur , entre autres. Sé-
quences de même type pour les
enseignants d'allemand et d'an-
glais , d'histoire , de biologie, de
physique, d'informatique, de
gymnastique , etc.

Ils termineront en apothéose
avec la nuit du cinéma organisée
vendredi prochain par le ciné-
club du gymnase. Mais pour-
quoi le cinéma? «Parce que nous
constatons une réelle décadence
face à la fréquentation du ciné-
club et dans l'appréciation de
films de qualité» . Voilà qui est
dit! (ib)

Faillite Lemrich
Rectifications
Les procédures de faillites, et
particulièrement celles
concernant des entreprises ,
sont plutôt complexes. Aus-
si, une rectification est à ap-
porter aux informations pu-
bliées dans notre édition
d'hier. Ainsi, les assurances
sociales seront couvertes
pour les trois mois écoulés,
et non pour les trois pro-
chains mois comme nous
l'avons écrit par erreur; bien
entendu la couverture des-
dites assurances sera assu-
rée en fonction des mon-
tants impliqués, soit le sa-
laire d'avril et le prorata des
vacances et du 13e salaire
pour les mois de février , mars
et avril 1994. Pour informer
les salariés licenciés, le pré-
posé de la Caisse cantonale
d'assurance contre le Chô-
mage, Pascal Guillet, et son
adjoint Gilbert Dénon, se
sont rendus tous deux chez
Lemrich et Cie S.A., vendre-
di dernier, (ib)

Aide au Rwanda
Un don de 5000 fr
Le Conseil communal a ac-
quiescé à une demande for-
mulée par la Croix-Rouge
Suisse et relative à la situa-
tion dramatique que vivent
les populations civiles vic-
times du conflit au Rwanda.
Des dizaines de milliers de
civils, notamment des en-
fants, ont été tués et des fa-
milles entières errent à la re-
cherche d'un refuge. Dans le
cadre des actions menées
par la Croix-Rouge suisse, le
Conseil communal a donc
pris la décision de verser la
somme de 5000 francs en
faveur des victimes de cette
guerre, afin de contribuer
dans une modeste mesure à
leur venir en aide. L'exécutif
invite la population à partici-
per également, dans la me-
sure de ses moyens, aux di-
verses actions menées dans
ce cadre, (comm-lmp)

BREVES

Cross de la Fête de Mai
Entraînement
des enfants
Le 28 mai prochain, lors de
la Fête de Mai, les enfants
s'élanceront à nouveau pour
le grand cross à travers la
ville. Afin que leurs mollets
soient bien d'attaque, les
moniteurs du Cross Club
leur proposent les entraîne-
ments des «4 jeudis» et leur
donnent un premier rendez-
vous ce jeudi à 18 h, aux
abords de la piscine des
Arêtes. L'entraînement dure-
ra jusqu 'à 19 h et se répétera
les jeudis 12 mai (oui, à l 'As-
cension), 19 et 26 mai. A
vos baskets! (Imp)

AGENDA

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• L'ABEILLE
(Halle des Forges)
Pupillettes lu 18-20 h; Jeunes
gymnastes lu 18-20 h; Agrès
filles me 13 h 30-17 h 30; Artis-
tiques filles ma-je-ve 17 h 30-
20 h; Enfantines 5-7 ans me 14-
15 h; Dames me 20-22 h;
Mixtes adultes lu 20-22 h;
Gymn. douce dames me 20-21
heures.

• BOXING-CLUB
Entraînement lu-ma et je 18 h
30, halle des Forges.

• BRIDGE-CLUB
(Parc 51 ). - Tous les jours dès
16 h 30, parties libres.

• «CEUX DE LA TCHAUX»
Société de chant et de danse.
Collège des Forges: ma 20 h, ré-
pétition de chant; je 20 h, répéti-
tion de danse. Rens: président,
V 23 31 16; directeur chant: <fi
37 18 50; moniteur danse:
'^26 08 35.

• CHAZAM
Club de jeux; tous les ve-sa, 20
h, local, rue des Sagnes 13.

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, 19 h 45, à l'Aula de l'ancien
gymnase. Etude pour le concert
des Rameaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin ouvert -
Pradières fermé. Sa 7 mai, cours
de varappe, org. : Ph. Golay. Sa 7
et di 8 mai, Jungfraujoch -
Gross - Grônhorn - Lôtschental,
org.:gr. seniors, G. Péquignot et
H. Ruch, réunions pour ces
courses, vendredi dès 18 h au
Buffet de la Gare. 12 a 15 mai,
Ascension, Breithorn, Castor,
Lyskamm, org.: M. Zûrcher et
Ph. Golay, réunion ma 10 mai, à
18 h, au Buffet de la Gare.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement me, 20 h.
Entraînement des membres tous
Ies je de19h30 à 22 h.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Ve, Les Geneveys-sur-Coffrane-

Valangin. Rendez-vous à la gare
à 13 h.

• CONTEMPORAINES 1935
Rendez-vous, jeudi à 19 h.
Place Sans nom, «Espacité».

• CROSS-CLUB
Entraînements, juniors 8-15 ans,
je 18 h 15, patinoire, rens.:
26 54 50; adultes, je 18 h 15, à
la patinoire des Mélèzes, rens.:
2817 05.

• GROUPEMENT DES
CARTOPHILES DU JURA
1 er lu du mois; échanges dès 20
h; Brasserie de l'Etoile, rue Fritz -
Courvoisier 24.

• LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Courses: samedi, randonnée pé-
destre: Vallorbe-Dent de Vau-
lion, organisateurs: F. Worpe et
R. Schneider. Gymnastique: re-
lâche pour la période mai, juin,
juillet, août, reprise mercredi 28
septembre.

• SAMARITAINS
(Section La Chaux-de-Fonds).
Rens. et inscriptions pour les
cours de samaritains (cours de
sauveteurs, cours de 1er se-
cours): Mme A. Brissat, /

23 03 41. Rens. gén.: £
23 83 66 (18 h-19 h).

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre FCS. Pour les chiens
(avec ou sans papier). Entraîne-
ments: Sa 14 h, C. Jaquet, me
19 h, M. Boillat. Lieu: Chalet de
la Combe à l'Ours, (derrière la
halle d'expertises). Rens.: S.
Gross, <p 039/264918.

• SOCIÉTÉ
DES ACCORDÉONISTES
«EDELWEISS»
Répétition tous les lu, 20 h, res-
taurant Le Bâlois. Renseigne-
ments: <f) 26 88 27 ou
28 79 86.

•TCHOUKBALL CLUB.
(La Chaux-de-Fonds)
Entraînements tous les ma à la
halle Numa-Droz. Juniors de 18
h à 20 h. Seniors de 20 h à 22 h.
Renseignements: Vorpe Alain,
<p 039/23 97 09.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, rencontre
d'échanges. Brasserie de la
Channe, salle du 1er étage.

• UNION CHORALE
Mardi à 20 h, répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES



Chiens de toutes races
Concours cynologique

C'est sous un soleil splendide
que s'est déroulé, samedi der-
nier, aux alentours du Cerisier,
le concours cynologique toutes
races organisé par le Club du
Berger allemand de La Chaux-
de-Fonds.

Le travail présenté par ces
braves amis à quatre pattes a été
excellent. Quatre catégories
étaient à l'œuvre: accompagne-
ment, sanitaire, défense et inter-
nationale.

Le nombreux public présent a
su apprécier les différentes disci-
plines telles qu'obéissance, saut,
flair, garde et défense. Les
conducteurs et conductrices ve-
nus de toute la Suisse ont dé-
montré une sportivité remar-
quable, tout comme a été parfait
et spectaculaire le travail d'hom-
me d'attaque, assuré par Mauro
Spillari et Hans-Peter Wittwer.

A l'énoncé des résultats, l'un
des trois juges a souligné la ma-

gnifique organisation et salué le
travail accompli par les Chaux-
de-Fonniers pour recevoir leurs
hôtes.

Les premiers de chaque classe:
Cl. Al , P. Mathez, Le Locle; Cl.
DU, R. Schneeberger, Murten;
Cl. D.III, D. Chenaux, La
Chaux-de-Fonds; S.I, Ch. Bert-
schy, Neuchâtel ; S.II, M.C.
Mayor, Neuchâtel; S.III , P. Jor-
dan, Neuchâtel; Int. I, J. Marti-
nez, Genève; Int. II , O. Mon-
ney, Genève; Int.III , C. Witt-
wer-Rusterholz, Fribourg.

Meilleur travail de la journée
(Challenge du Cerisier): C. Witt-
wer-Rusterholz.

Meilleur en classe défense: D.
Chenaux; meilleur en classe
internationale : C. Wittwer-Rus-
terholz; meilleur en classe sani-
taire : P. Jordan (obtiennent
trois prix spéciaux offerts par la
maison Mauler, Môtiers).
(comm - photo Impar-Gerber)

Images du Brésil et du Pakistan
L'ethnologie à l'honneur pour une exposition au Musée d'histoire naturelle

Le Musée d'histoire na-
turelle s'ouvre à l'ethno-
logie. Jusqu'à la fin de
l'année, le public pourra
y voir des photos prises
par deux groupes d'étu-
diants de l'Université de
Neuchâtel lors de séjours
d'étude au Pakistan et
au Brésil. Des objets de
collection et des ani-
maux empaillés de ces
pays complètent l'expo-
sition.

En été 1993. l'Institut d'ethnolo-
gie de l'Université de Neuchâtel
organisait deux missions
d'études d'une durée de deux
mois. Cinq étudiantes encadrées
par Jean-Louis Christinat, chef
de travaux, et Philippe Vaucher,
assistant, ont séjourné au Brésil,
dans une bourgade rurale de
l'Etat du Maranhâo (Nord-Est).
Leur travail a porté sur le rôle et
le fonctionnement du système
de parrainage et de compérage,
les rapports de ces institutions
avec les églises, le statut des ac-
coucheuses traditionnelles et les

types de parente rituelle existant
entre les adeptes de la religion
afro-brésilienne umbanda.

L'autre équipe était placée
sous la direction du professeur
Pierre Centlivres, directeur de
l'Institut , et de Micheline Centli-
vres-Demont, ethnologue. Six
étudiants, dont deux hommes,
en faisaient partie. Elle s'est ren-
due à Quetta, capitale du Ba-
loutchistan , une région monta-
gneuse du Pakistan où de nom-
breux Afghans fuyant la guerre
se sont réfugiés. Les thèmes de
leurs enquêtes étaient la situa-
tion de la femme ayant perdu
dans l'exil une autonomie dure-
ment gagnée pendant la guerre,
les possibilités de formation de
la jeune génération, les réseaux
familiaux ou ethniques tissés au-
delà des frontières, le déclasse-
ment et le reclassement social.
EN TERRAIN CONNU
Les responsables des équipes
étaient en terrain de connais-
sance. Jean-Louis Christinat a
passé 15 ans de sa vie en Améri-
que latine, au Brésil et dans les
Andes péruviennes. Il est l'au-
teur de plusieurs ouvrages sur la
parenté rituelle chez les Indiens
quechuas. Quant à Pierre Cent-
livres et Micheline Centlivres-
Demont, ils ont réalisé de nom-
breuses missions d'études en Af-

Musée d'histoire naturelle
Un caracara', oiseau d'Amérique du Sud. Ce spécimen a
curieusement été retrouvé mort en Gruyère. (Henry)

ghanistan avant la guerre civile
et, ensuite, auprès des réfugiés
afghans au Pakistan. Eux aussi

ont publié livres et articles sur
divers aspects (artisanat , rela-
tions de parenté, organisation

politique, etc.) des sociétés af-
ghanes.

Les photos n'ont aucune pré-
tention artistique. Leur rôle est
de témoigner de ce qu 'ont pu
saisir les étudiants de la vie des
populations rencontrées. Elles
rappellent aussi les circons-
tances pas toujours faciles du
travail de recherche dans un en-
vironnement inhabituel. Il a fal-
lu s'adapter au climat, à la prati-
que de la langue, à la nourriture,
aux usages... et repartir au bout
de deux mois déjà!

Les ethnologues ont évolué
dans des sociétés en crise. Pour
une équipe, des réfugiés de la
violence, d'origine rurale, qui
tentent de s'intégrer à un milieu
urbain nouveau pour eux. Pour
l'autre, une société de petits pay-
sans pauvres devant se battre
contre l'appétit des grands pro-
priétaires pour leurs terres. Mal-
gré cela , ce qui frappe sur cer-
taines photos, ce sont les sou-
rires. De quoi relativiser certains
préjugés sur des populations du
tiers monde que les Occidentaux
supposent désespérées parce
qu'ils projettent sur elles leur
propre impuissance devant la
misère.

A. M

m Au Musée d'histoire natu
relie, jusqu 'au 31 décembre.

RET à Eurotech
Sous-traitance

La 5e édition d'Eurotech, l'ex-
position européenne de sous-
traitance et des équipements in-
dustriels, a ouvert ses portes
mardi à Bruxelles. RET S.A., à
La Chaux-de-Fonds, a réuni sur
son stand neuf entreprises de la
région: Affolter (Moutier),
Atec-Cyl (La Chaux-de-Fonds),
Bergonzo (Moutier), Delmeco
(Court), Miniabilles (Geneveys-
sur-Coffrane), PFL Mesures
(Le Landeron), Robert Lami-
nage (Le Locle), Tana (Ponte-
net) et Universo Plastique (La
Chaux-de-Fonds). (Imp)

La Sagne

Le Temple de La Sagne était en
fête dimanche 17 avril.

Sous la conduite de Mme Isa-
belle Bâchler, pasteure et aumô-
nière cantonale de jeunesse, les
catéchumènes confirmaient leur
baptême.

Voici la liste des nouveaux pa-
roissiens: Steeve Cassi, Anne
Chollet, Candice Coraioley,
Magali Hirschi, Nirina Hugue-
nin , Maryline Maire, Audrey
Matthey, Damien Messerli, Ma-
thieu Oreiller, Christelle Perret.

(Texte et photo sp)

Nouveaux paroissiens

La raison
du cœur...

Départ de l'urbaniste

Occupant le poste d'urbaniste
communale depuis 11 ans, Syl-
vie Moser a donné sa démission
à fin avril; elle quittera son poste
à fin octobre prochain. Non
sans avoir savouré le grand bon-
heur de recevoir le Prix Wakker
décerné par le Heimatschutz; un
prix qui, en bonne part, récom-
pense l'immense travail qu'elle
aura effectué en faveur de sa
ville et dont chacun déjà lui est
reconnaissant.

«La décision n'a pas été facile
à prendre», commente Sylvie
Moser, attachée autant à son
travail qu'à sa cité. Mais le cœur
a ses raisons... et, c'est lasse de
voir les kilomètres la séparer de
son compagnon, qu'elle a fait
son choix. Quittant La Chaux-
de-Fonds pour Lausanne, elle
espère poursuivre une carrière
professionnelle dans le secteur
de l'urbanisme qui lui est cher.

Le poste sera mis au
concours, précise Alain Brin-
golf. Mais, le service d'urba-
nisme est désormais tout entier
empreint d'une forte sensibilité
pour le patrimoine local et le dé-
veloppement harmonieux de la
cité. La transition devrait donc
se faire en douceur. Après l'apo-
théose que souligne l'attribution
du Prix Wakker, la ville peut se
projeter dans un futur d'aussi
belle qualité, (ib)

Bicentenaire de l'incendie

C'est arrivé en 1794...

«Avis à la population» avait pu-
blié le Conseil communal pour
inviter chacun à commémorer le
grand incendie de 1794. La po-
pulation l'a entendu et, au grand
étonnement vu la basse tempé-
rature, une foule de 2000 per-
sonnes a partagé cet instant du
souvenir.

Les pompiers, qui ont pu ran-
ger dans l'histoire le souci
d'éteindre un si gigantesque bra-
sier, s'étaient attelés dès l'après-
midi à mijoter la bonne soupe
aux pois. Pour 600 litres de
breuvage et un bon millier de
portions, ils ont rassemblé 40 kg
de pois, 60 kg de couenne, 20 kg
de pied et jambonneau; le tout
complété d'une vingtaine de ki-
los de légumes, et l'affaire était
sur le feu! Ce sont encore les va-

leureux pompiers, habillés en
campagnard pour donner le ton
de l'époque, qui ont procédé à la
distribution.

Quand toutes les cloches de la
ville ont sonné, avec des accents
de tocsin, ils ont un peu frémi, et
nombre de citoyens avec eux. Le
grand bûcher dressé sur la place
du Marché a ensuite été mis à
feu. Et sur le coup de 23 heures,
quelques pompiers ont retrouvé
le geste, éteignant un foyer en-
core bien vivace. Comme il y a
deux cents ans-

La cérémonie officielle , avec
l'inauguration d'un parcours
des maisons rescapées de l'in-
cendie, aura lieu le 11 juin , jour
de la remise du Prix Wakker.

(ib-photo Henry)

23 V)

S¦il
Q

p
Rédaction ^J
LOCALE ^
Tel: 039/210 210 ^fFax: 039/210 360 >%

Irène BROSSARD **¦
Alain MEYRAT

Ferme Gallet
Spectacle
de marionnettes
L'atelier de marionnettes du
Centre de loisirs de la
Ferme Gallet dirigé par
Anne-Marie Jan Touraille
et Cecilia Bloch, présente
un spectacle à la Ferme, ce
jeudi à 18 h. Deux types de
marionnettes évolueront
sur le thème «Au théâtre ce
soir». (DdC)

P'tit Paris
Twice a Week
Les quatre musiciens de
Twice a Week viennent
d'horizons différents: funk,
jazz, rock, folk. Les fans de
rythmes binaires vont se ré-
galer avec le funk-jazz mus-
clé de ce groupe qui a déjà
fait ses preuves sur scène
avec les Slickaphonics de
New York. Deux ans après
un premier passage mémo-
rable, les voici de retour au
P'tit Paris, vendredi et sa-
medi dès 22 heures. (Imp)

A l'ORTIE
Question de ménopause
Lorsque se pointent les
problèmes de ménopause,
faut-il prendre ou ne pas
prendre des hormones?
Pour informer sur les alter-
natives possibles, l'ORTIE
organise ce soir à 20 h,
dans ses locaux rue du
Puits 1 (entrée rue du So-
leil) une soirée d'informa-
tion avec Rina Nissim, infir-
mière et naturopathe, spé-
cialisée en gynécologie na-
turopathique et auteur de
«Mamamélis». (ib)

Chazam
Rencontres ludiques
L'association Chazam or-
ganise un week-end de
«rencontres ludiques» au-
tour des jeux de rôle, jeux
de société et jeux tactiques
avec figurines. Les rencon-
tres auront lieu au local de
Chazam, rue des Sagnes
13, vendredi dès 20 h, sa-
medi dès 16 h et dimanche
de 10 h à 18 heures. (Imp)

Les Planchettes
Soirée du Chœur mixte
Sur le thème «Aux temps en
emporte le chœun>, la tren-
taine de choristes des Plan-
chettes présentera ses soi-
rées annuelles vendredi 6 et
samedi 7 mai, 20 h 15, au
Pavillon des fêtes. Le spec-
tacle composé de nom-
breux chants et sketches
promet d'être des plus di-
vertissants, d'autant plus
qu'il sera enrichi par la par-
ticipation des écoliers du
village. Samedi, la soirée se
poursuivra par un bal animé
par Bai Bal (yb)

AGENDA

Journée scientifiaue au Centre IMC

Dans le cadre des manifesta-
tions marquant son 25e anniver-
saire, le Centre IMC organise
aujourd'hui une journée scienti-
fique à l'Hôtel des Endroits.
Quelque 150 personnes s'y sont
inscrites, parmi lesquelles de
nombreux médecins et travail-
leurs sociaux ou enseignants
d'autres institutions spécialisées,
venant de toute la Suisse ro-
mande et de France voisine.

Le thème de la journée est
«L'étiologie (étude des causes

des maladies) et la prise en
charge précoce des enfants à ris-v
que». Y participeront, parmi les
intervenants, les docteurs Garr
ziano Pescia, généticien, Claire-
Lise Fawer, pédiatre, André Ca-
lame, pédiatre, tous trois du
CHUV, Gilles de Meuron, mé-
decin du centre et pédiatre à
l'Hôpital Pourtalès de Neuchâ-
tel, Monique Martinet, neuro-
psychiatre, de Besançon, et Joël
Roy, pédo-psychiatre, de Mont-
pellier. (Imp) '

Bienvenue aux participants



Nouveaux engagements pastoraux
Communautés catholiques du secteur des Montagnes neuchâteloises

L'Eglise, ou plutôt les
égUses, tant catholique
que protestante, vivent
une période de restructu-
ration en ce qui concerne
l'organisation de leur mi-
nistère. Cette situation
résulte principalement de
l'état de leurs finances.
La réduction du nombre
de postes de prêtres ou de
pasteurs nécessite à la
fois la redéfinition de
leurs fonctions et le re-
cours à des laïques pour
assurer certaines tâches.
Dans son dernier numéro, «La
Vie protestante neuchâteloise»
résume ainsi les propos du prési-
dent du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN), le pas-
teur Jean-Jacques Beljean.
«L'EREN vit une période char-
nière de son histoire. Pressée par
la conjoncture, elle doit impéra-
tivement remettre en question sa
fonction». D'où une redistribu-
tion des rôles en perspective en-
tre pasteurs, diacres et prédica-
teurs laïques ou visiteurs.

Au Locle, l'abbé Pierre Ja-
quet , animateur du Secteur des
Montagnes (réunissant les com-
munautés catholiques de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, des
Brenets et de la Vallée de La Bré-
vine), à quelques nuances près,
tient le même discours. La dis-

parition du nombre des prêtres,
en bonne partie consécutive à la
crise de trésorerie des églises, né-
cessite l'engagement de laïques.
UNE CRISE UTILE
Mais tant M. Beljean que Pierre
Jaquet reconnaissent que cette
crise, d'une certaine façon, a du
bon. «Indéniablement, parce
qu'elle va nous contraindre à
abandonner certaines activités,
à fixer des priorités et redéfinir
les fonctions de pasteurs et de
diacres», a expliqué le premier à
notre confrère Laurent Borel.
«L'aspect éminemment positif
de cette situation est que nous
redécouvrons dans l'église des
gens qui répondent à un appel
pour remplacer le prêtre, dans
certaines de ses tâches, afin de
relever ensemble les défis ma-
jeurs de la pastorale d'au-
jourd'hui», relève le second.
Il y a une quinzaine d'années
que les communautés catholi-
ques des Montagnes neuchâte-
loises sont organisées en sec-
teurs. «Ainsi, pour diverses
fonctions, il y a collaboration et
regroupement des forces, ce qui
ne conduit pas à une perte
d'autonomie des communautés
concernées», remarque l'anima-
teur du secteur. Une fois par
mois, les animateurs de celui-ci
(prêtres, permanents, laïques en-
gagés à un certain pourcentage
de leur temps) se retrouvent
pour discuter et assurer ensem-
ble la gestion pastorale de cette
région.

Et c'est avec plaisir que ce sec
teur s'est réjoui de quatre nou

L'équipe de l'église catholique du secteur des Montagnes neuchâteloises
Des renforts bienvenus (au premier plan) avec MMes Nicoulin, Moreau, et Piccini ainsi
que Emile Walther. (Impar-Perrin)

veaux et récents engagements
pastoraux. Il s'agit de Mmes
Marie-Christine Nicoulin, Ma-
delaine Moreau, Rose-Marie
Piccini et Eric Walther. La pre-
mière a été engagée à 75%, com-
me agente pastorale auprès des
jeunes dudit secteur. Elle veillera
également à entrer en contact
avec les adolescents du secon-
daire. Mme Moreau, engagée à
50% auprès des paroisses de la
région concernée, aura pour
mission d'appuyer les équipes

pastorales des communautés
dans l'animation biblique, la
pastorale de l'accompagnement
des familles en deuil, l'anima-
tion liturgique, le service des
gardes du dimanche soir et du
lundi.

Rose-Marie Piccini, engagée
à 40%, fonctionnera dans l'au-
mônerie des homes du Haut du
canton qui en compte une quin-
zaine. Elle est aussi appelée à de-
venir formatrice des visiteuses et

visiteurs de ces homes. Enc Wal-
ther enfin , fonctionnera comme
prêtre au secteur des Mon-
tagnes. Dans une période où
règne une morosité économi-
que, tant sur le plan économique
que de l'emploi et que des défis
importants pour l'annonce de la
Bonne nouvelle sont à relever
sur le plan ecclésial, «nous
voyons dans ces engagements
un signe d'Espérance» écrit
l'abbé Jaquet.

O'cp)

Un harmoniste des couleurs
Didier Maguero à la Fondation Sandoz

Didier Maguero
Trente huiles, trente «Horizons» différents. (Impar-Perrin)

Didier Maguero, à la faveur de sa
première exposition montée au
Forum de la Fondation Sandoz,
est brillamment entré dans le cer-
cle (régional pour le moment?)
des créateurs picturaux. Réunis-
sant une trentaine d'huiles sous le
titre bien-nommé de «Horizons»,
cet artiste imprime les siens à
l'aide d'une lame de couteau,
amoureuse, délicate, triste et ten-
dre, mais aussi parfois acérée.
Avec une constante, l'eau et sur-
tout la mer.

Ce Breton d'origine, d'abord
éducateur, maintenant infirmier
de profession, a déjà solidement
bourlingué entre les bords de la
Manche, la Provence, la Haute-
Savoie. Il est aussi sensible aux
impressions que sa famille -
éclatée aux quatre coins de la
planète - lui rapportent par ré-
cits ou images. Toutes ces huiles
(à de rares exceptions) sont tra-
vaillées au couteau et traversées
d'un horizon. Pas un horizon
qui pose des limites, mais au
contraire qui invite à l'évasion et
aux voyages. Par ce qu'il cons-
truit autour, dans une peinture
très Imaginative, Didier Mague-
ro laisse souffler ses sentiments,
ses impressions, ses coups de
cœur et de souffrance aussi.

Autodidacte, se définissant
comme un «harmoniste des cou-
leurs», il a abordé la peinture
comme on se jette à l'eau. Sur un
coup de gueule et de colère (son
premier tableau d'ailleurs) à la
différence près qu'un Breton sait
obligatoirement nager. Et c'est
parmi les couleurs, surtout, que
Maguero surfe à merveille, au-
dessus de ces vagues. L'horizon,
toujours et encore. A force,
l'exercice aurait pu être répétitif
et ennuyeux.

Mais ici, au contraire, le pein-
tre se joue habilement de recueil
de la monotonie par l'habileté et
la finesse (mais aussi la rudesse)
de ses créations. Très intériori-
sées, parce que longuement co-
gitées, les toiles disent par leurs
jeux de couleurs ses émotions
(l'acidité, la colère), ses impres-
sions (le froid , la chaleur) et ses
souvenirs ou sentiments (l'ave-
nir, les voyages, l'évasion). C'est
tout cela avec une surprenante
maestria que Didier Maguero
fait «sauter» aux yeux des visi-
teurs, (jcp)

• «Horizons» de Didier Mague-
ro. Forum de la Fondation San-
doz, aujourd 'hui, demain ven-
dredi, de 17 h 30 â 21 heures; ce
prochain week-end, de 15 h à 21
heures.

De fort belles joutes
Tournoi corporatif de tennis de table des Montâmes

La tradition du tournoi corpo-
ratif de tennis de table des
Montagnes neuchâteloises s'est
perpétuée récemment. L'édition
1994 a réuni une bonne cin-
quantaine de participants qui en
ont décousu autour des nom-
breuses tables installées dans la
halle polyvalente du Commu-
nal.

Un fort bel esprit sportif, toute-
fois compétitif, a soufflé durant
cette journée organisée par le
comité de chaque club partici-
pant, sous la direction du CLS
PTT du Locle au sein duquel
Bernard Senn se montre tou-
jours particulièrement actif. Ce
dernier a en outre coordonné la
gestion des 20 tables sur les-
quelles se déroulèrent quelque
265 matches lors de cette ren-
contre assimilable à une coupe
inter-fabrique.

En voici les principaux résul-
tats:

Dames: 1. Siméone Nadia; 2.
Richard Sandra; 3. M.-Thérèse
Senn.
Jeunesse: 1. Santos Cambra; 2.
Duy N'Guyen; 3. Cesaro Fer-
nandez.
Elite: 1. Alain Straumann; 2.
Christophe Dubois; 3. J.-Fran-
çois Tranquille.
Vétérans: 1. Jacques Metz; 2.
Claude Monnier; 3. Victor Law-
son.
Doubles: 1. Schneider-Kummli;
2. Tranquille-Cambra ; 3. Du-
bois-Der Stepanian.
Catégorie principale: 1. Chris-
tophe Dubois (CLS PTT LL); 2.
Duy N'Guyen (Hôpital Chx-
Fds); 3. Claude Monnier (H.
Chx-de-Fds).
Catégorie B: 1. Pascal Waser
(Ecole secondaire Le Locle); 2.
Robin Stunzi (Ec. sec. LL); 3.
Olivier Schumacher (Ec sec.
LL).
Non-licenciés: 1. Claude Pierre-
humbert; 2. Lucas Comisso; 3.
Christian Brunner. (comm/jcp)

Et de dix!
Forum EICN-entreprises

Le Forum EICN-entreprises a
vécu sa dizième édition hier au
Locle. Ce qui prouve le succès de
la formule! Cette fois encore, di-
verses entreprises ont démontré
leur intérêt: elles étaient 16 à par-
ticiper à cette journée.

Ce Forum a consisté en une
brève présentation des entre-
prises représentées, ainsi que la
visite des travaux de diplôme et
des prises de contact. Parmi les
participants, on comptait 37
candidats au diplôme, dont 13
en section microtechnique, 7 en
section mécanique et 17 en sec-
tion électrotechnique-électroni-
que. Quant aux entreprises, elles
venaient des quatre coins du
canton (d'Asulab à Intermedics
en passant par Mikron, Dixi,
Cattin Machines, Telecom PTT
ou Portescap), de Genève
(Montres Rolex) ou de Sonce-
boz (Sonceboz SA).

En préambule, le directeur
Samuel Jaccard a remercié ces
entreprises de leur intérêt, sur-
tout par les temps qui courent.
M. Jaccard a aussi rappelé les
nouvelles voies de formation
aux études techniques, bac pro-
fessionnel à la clé. But visé: pro-
poser dans ce pays deux voies de
formation parallèles, l'une basée
sur des connaissances profes-
sionnelles pour entrer dans les
hautes écoles spécialisées, l'au-
tre classique, soit la filière gym-
nase - écoles polytechniques fé-
dérales. Avec des ponts entre les
deux.

Indiquons encore que dans le
cadre CIM, le Laboratoire de
contrôle de processus (LCP), sis
au sein de l'Ecole d'ingénieurs,
sera inauguré le 31 mai pro-
chain. Le LCP met à disposition
une infrastructure matérielle qui
permet le traitement de toutes
les activités du cycle de vie d'un
équipement de production, de
l'analyse des besoins à la réalisa-
tion. Il réunit les compétences de
professeurs et d'ingénieurs de
l'EICN et du CA-EL (Centre
d'appui électronique du CIM)
place sous la responsabilité de
François Klaye. (cld)
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Rue des Billodes
Manœuvre
malheureuse
M. F. M., de Orchamps-
Vennes/France, quittait sa
place de stationnement sur
le trottoir sud de la rue des
Billodes, à la hauteur du No
18, hier à 7 h 10. Désirant
emprunter cette rue en di-
rection ouest, le conduc-
teur effectua un demi-tour.
Au cours de cette manœu-
vre, son auto heurta celle de
M. f. J., de Villers-le-Lac,
qui circulait d'est en ouest.
Blessé, M. F. M. a été trans-
porté par ambulance à l'hô-
pital.

La Chaux-du-Milieu
Prochaine réfection
Les toilettes du collège de
La Chaux-du-Milieu sont
dans un piètre état. Les
autorités executives envisa-
gent donc depuis un certain
temps une sérieuse réfec -
tion. Une première étude
n'a pas abouti, car elle a été
considérée comme trop
chère et trop luxueuse.
«Nous avons remis le travail
sur le métier et serons en
mesure de présenter très
prochainement un autre
projet un peu moins ambi-
tieux et moins onéreux», a
promis le conseiller com-
munal Eric Choffet, lors de
la dernière séance du légis-
latif, (paf)

BRÈVES

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Concert de printemps
Placée sous la direction de
Jean-Denis Ecabert, la fan-
fare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel propose-
ra, samedi 7 mai à 20
heures au Temple de la lo-
calité, son traditionnel
concert de printemps. Cette
manifestation verra la parti-
cipation du chœur d'hom-
mes du village, l'Echo de la
montagne, emmené par
Jean-Rodolphe Grossen-
bacher. (paf)

Ligue contre
la tuberculose
Un stand d'information
La Ligue contre la tubercu-
lose du district du Locle
tiendra un banc devant la
Migros, au Locle, vendredi
6 mai dès 13 h 30, dans le
cadre d'une journée anti-
tabac et d'une promotion
de la Ligue. Des ballons se-
ront distribués gratuite-
ment, ainsi que divers pros-
pectus et brochures sur les
activités de la Ligue, les
méfaits du tabac ou la
façon d'arrêter de fumer.

(Imp)

Garage RuStiCO France 59. 2400 Le Locle. <p 039/31 10 90

Grande exposition les 6, 7 et 8 mai 1994
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C'est dans notre nouvelle halle que nous allons accueillir notre clientèle
lors de notre grande inauguration-exposition Alfa Romeo où tous les
modèles vous seront présentés; l'exceptionnelle Alfa 164 Q4, traction
intégrale, y comprise, et sans oublier l'Alfa Romeo 155 V6.
Pour marquer l'événement, une cantine vous attend où boissons et gril-
lades vous seront offertes dans la convivialité. Venez donc nombreux
participer à notre week-end et M. Giovanni Rustico se fera un plaisir de
vous accueillir. ,57.1a460



Vendredi 6 mai 1994 Ancienne halle de gymnastique Magnifiques quines
à 20 h 30 
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*SL\ ÂM ma\3 lllItJ iGiS r'iJH*5iSa-^(aĴ  ""w *•*¦¦¦*>*» ^w^^m^Grande-Rue 19 ^S$y  ̂ *=&Wt§? Envers 54
Les Brenets à votre service Le Locle
«5 039/32 12 20 . ,. ¦ ,. , ¦ -t 45 039/31 68 53r Al occasion de cet anniversaire, nous vous offrons I apéritif

samedi 7 mai de 11 h à 12 h et de 17 h 30 à 18 h 30 

A deux pas de chez vous ainsi c
'
ue le dimanche 8 mai de 11 h à 11 h 45 Froid industrie| pm

la seule agence générale Vente et service officiel WilAd
d assurances au Locle MENU SAMEDI, MIDI ET SOIR 

CHR/I R / I C D  CA
Blanc-cassis ou jus de fruit, petits feuilletés "3 UIVI IV11K uA

Assurances „ • • ;* *  Friu-courvoisier ea_ . . Asperges et mayonnaise 2300 La Chaux-de-Fonds
Ziegler 45 039/23 24 32

** Cocktail de fruits de mer au vinaigre de framboise 
...toutes vos assurances ou feuilleté au ris de veau /ÉËC ST^.de A à Z f-̂ ISEŒmf*^

. Steak de veau bordelaise f̂r*»*ï2 ĵB&
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il reste encore quelques places (Nav.gat.on sur le lac des Brenets)
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Sièges sport bordés cuir, volant cuir, pare-chocs et rétro-
viseurs de la couleur de la carrosserie, système d'alarme antivol , toit
ouvrant électrique, verrouillage à distance, lève-glaces électriques,
rétroviseurs extérieurs réglables électriquement , renforts de protec-
tion dans les portières, radiocassette stéréo. Moteur 1.61, 16 sou-
papes, 90 ch. Elle s'impatiente; venez l'essayer. Garantie 3 ans ou
100 000 km. Financement ou leasing par Mazda Finance.

1 AU CCOTRC AUTOCDOBILe 1
Votre concessionnaire

pour Le Locle et environs
R. ROBERT ^5 039/3714 14

Les Ponts-de-Martel

Rouler de l'avant. .TIJ3ZDJB

A vendre

FOIN ET REGAIN
Première qualité
<p 039/31 48 65

. 167-600995 ,

Collège de La Chaux-du-Milieu
Vendredi 6 mai 1994 à 20 h 15

* grand match au loto
Superbes quines, 2 abonnements = 3 cartes

30 tours: Fr. 15.-
Se recommande: société de tir l'Escoblone

167-501164

Cabriolet Ford
Escort XR 3i
ABS, noir, 1988

Kit RS, 128000 km
Fr. 10200-à discuter

(? 039/28 02 16
dès 18 h 30

132-511156

LOGEMENTS
DE VACANCES
sont cherchés cet été pour
gentilles familles soigneu-
ses. Régions désirées:
stations et villages de
montagne, lacs, bord de mer
(max. 800 km de la Suisse).
Logement City, Midi 16,
1003 Lausanne,

, 021 3122343. g2-332a>4»4

A LOUER
au Locle, rue des Envers 48-50
dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES ( 78 ma)
Fr. 1000.- + charges
4 PIÈCES ( 92 m2)
Fr. 1100.- + charges
4% PIÈCES (106 m2)
Fr. 1190.-+ charges

Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir. 28.486
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Publicité intensive. Publicité par annonces

A vendre au Locle,
près du centre

IMMEUBLE LOCATIF
de 8 APPARTEMENTS

COMPLÈTEMENT
RESTAURÉ

*=̂ ir j| Location-vente
^̂ ^1̂  ̂ Transactions

GéRANCE cft PLKUCCIO immobilières
Rue de France 22

I 2400 Le Locle
¦yF >' 039/31 16 16
¦nStal 157-14057 j

Aujourd'hui

RÉOUVERTURE du

/  Restaurant - Piscine - Patinoire J&\

LE SPCRTING
M. et Mme Hasani

Communal 5, Le Locle
<j) 039/31 41 41

Menu du jour
Filets de perche

¦" Fondue aux bolets
Nouvelle carte d'été

Ouvert 7/7 jours ._ ___
' 157-500895

L'annonce, reflet vivant du marché

R E I K I
l'Energie vi tale universelle

qui harmonise

l Soirée d'informat ion gratuite
j  mercredi 18 mai 1994,18 h 30

Hôtel des Trois Rois, Le Locle

Silvana Boucard
Maître REIKI (Alliance)
3095 Spiegel bei Bern

(fi 031/971 64 75
5-603504

AXXD / TIMK Famille Favaretto
Lj r̂

- /  umi, Jeanneret 17

W//<îH)\ 2400 LE L0CLE

A^^\̂̂ \̂ $ 
039/31 

72 31

y^̂ ^ f̂fl Avis aux
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PIZZERIA D®3 'e ^
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SF1ACK-BAR nous restons ouverts
à domicile ou à l'emporter jusqu 'à 0 h 30
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, ~] jours SUT 7
Les Brenets 157-14485

TRAITEMENT
DE CHARPENTE

Michel Feron
Agréé Arbezol - DEVIS GRATUIT

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

157-14405

A vendre aux Ponts-de-Martel
situation, dégagée et tranquille

villa individuelle
de 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
salon avec cheminée, salle à manger, cui-
sine agencée, salle à manger, cuisine
agencée, disponible, cave, garage et
place de parc, (fi 038/24 77 40 2a-4o

|CRED>T RAPIDE

DISCRETION ASSUREE
IE1_ DE 0O30 A 20JO

MEYER FINANCE >LEASXG
TIRAGE 28

2520 LA HEUVEV1LLE

EXPL. TAUX: 15.9 X
MONTANT DUREE COUT MOIS
SLOOO.- 12U. 41120 4SU0



Vocation nautique renforcée
Goumois: la Mecque internationale du canoë-kayak

Le slalom international
des 21 et 22 mai permet-
tra d'inaugurer les nou-
velles installations ultra-
modernes de la base de
canoë-kayak de Gou-
mois avant son inaugura-
tion officielle le 3 juin
par le ministre des
Sports Michèle Alliot-
Marie.

Le stade nautique de Goumois a
donc été équipé de moyens tech-
niques très performants pour la
gestion et le déroulement des
compétitions de haut niveau. La
mobilisation de 1,7 million de
francs dont 600.000 FF de cré-
dits européens a doté ce par-
cours d'un système de chrono-
métrage tout à fait sophistiqué.

La société Cahour (Haute-Sa-
voie), qui a imaginé et créé l'en-
semble du concept de chrono-
métrage, de câblage et de sono-
risation du site de Goumois,
vient d'ailleurs d'être retenue
par la ville de Genève pour la
mise en place d'un système de
régulation du trafic des bus ur-
bains et d'utilisation des par-
kings. Preuve que dans le do-
maine de la mesure et l'organi-
sation du temps, la France dis-
pose encore de solides
compétences.
SON ET LUMIÈRE
Le parcours de canoë-kayak de
Goumois est donc désormais
sur le plan technique l'un des
plus évolués d'Europe. La
Franche-Comté, pays d'eaux
vives et aussi de virtuoses de la
pagaie avec quatre médaillés
olympiques aux derniers JO de
Barcelone, bénéficie donc au-
jourd'hui d'un bassin à la hau-
teur de ses prédispositions et de
ses ambitions.

Les meilleurs spécialistes de

canoë-kayak jugeront donc ce
bel instrument les 21 et 22 mai à
la faveur d'un tournoi qui réuni-
ra huit équipes nationales euro-
péennes. Y compris naturelle-
ment la Suisse qui a participé à
hauteur de 70.000 FF au finan-
cement de la modernisation du
stade nautique.

Les Finlandais, les Tchèques
et les Espagnols arriveront dès le
9 mai pour s'entraîner et s'accli-
mater. En marge du spectacle
sportif dans les remous et sur les
rapides du Doubs aux Sei-
gnottes, le public pourra assister
le samedi 21 mai, à 22 h, à un
spectacle son et lumière sur le
Doubs franco-suisse.

Si techniquement le parcours
de canoë-kayak est conforme
désormais pour éventuellement
accueillir une épreuve de Coupe
du monde, en revanche le déficit
en possibilités d'hébergement
sur place pose de sérieux pro-
blèmes. Jeanne-Marie Taillard,
maire de Goumois France re-
lève cette faiblesse: «Les 21 et 22
mai ainsi que pour l'inaugura-
tion du 3 juin , nous attendons
quatre à cinq cents personnes
que nous devrons loger à Saint-
Hippolyte ou parfois à 50 kilo-
mètres de là, comme à Morteau
faute de structures d'héberge-
ment suffisantes sur le site de
Goumois».
CARENCE
Une carence qui pourrait être
comblée si le programme d'amé-
nagement de la base de canoë-
kayak se poursuit comme prévu
avec une deuxième tranche pré-
voyant la construction d'un hô-
tel de 25 lits et d'un bloc sani-
taire réservés exclusivement aux
canoéistes. La décision est siis-
pendue pour l'instant â TènpL
gement de Bruxelles devant.se
prononcer courant juin sûr l'en-
veloppe et la répartition des cré-
dits affectés aux zones fronta-
lières. Mais Jeanne-Marie Tail-
lard a bon espoir. Ce coup de
pouce de trois millions de francs

à l'hébergement compléterait
utilement les 25 lits déjà offerts
par le centre de plein air de Gou-
mois, situé à proximité du par-
cours des Seignottes. La voca-
tion de sports nautiques de
Goumois est en tout cas en train
de s'affirmer avec en marge des
compétitions de haut niveau,
une offre s'adressant au public
le plus large.

Les Seignottes à Goumois
Un parcours de canoë très performant. (Impar-Prêtre)

Cette dimension est plus spé-
cialement du ressort du centre
de plein air de Goumois qui en-
tend renforcer ses prestations. Il
projette en effet de confier le dé-
veloppement du canoë-kayak de
loisirs à Cyril Leschetard, moni-
teur d'Etat qui envisage sérieu-
sement d'initer les écoliers du
plateau à cette discipline nauti-
que. «L'agrément en cours avec

l'Education nationale nous per-
mettrait de toucher des enfants
dès la primaire, en leur ensei-
gnant en plus du canoë, des no-
tions sur l'environnement aqua-
tique, les fonctions d'un moulin,
les réseaux d'eau», observe cet
animateur qui accueille déjà des
classes alsaciennes transplan-
tées.

(pr.a.)

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Vionnet, Les Fins,
tél. 81 67.19.75. Pharmacie Ge-
nevard, Morteau. Dentiste: Dr
Messagiers, Sancey le Grand,
tél. 81 86. 83.43. Cabinet vétéri-
naire, Morteau, tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«La cité de la peur, une comédie
familiale»: vendredi 18 h 30 et
23 h 30; dimanche 14 h 30; mar-
di 18 h 30.
«Entre ciel et terre»: vendredi 21
h; samedi 18 h 30; lundi 18 h
30.
«La liste de Schindler»: jeudi 14
h et 18 h 30; vendredi 14 h; sa-
medi 14 h 30 et 21 h; dimanche
18 h 30; lundi 14 h et 21 h; mar-
di 14 h et 21 h.

• CINÉMA MJC (salle classée
dArt et d Essai)
Relâche, jusqu'au 15 mai.

• CONCERT x
Morteau, Théâtre municipal: sa-
medi 7, 20 h 30, concert de gala
de l'Harmonie municipale de
Morteau, direction Florence
Bournez, avec la participation de
la Fraternité de Villers-le-Lac, di-
rection Pierre Vuillemin.
Villers-le-Lac, salle des fêtes: sa-
medi 7, 20 h 30, concert de
l'Harmonie Union et Progrès, di-
rection Dominique Remonnay,
avec la participation de l'Harmo-
nie municipale de Baume Les
Dames, direction Gérard Scheid.
Montlebon, salle St-Louis: sa-
medi 7,20 h 30, concert de prin-
temps de l'Echo de la Mon-
tagne, avec la participation de
l'Harmonie de Chèvremont (Ter-
ritoire de Belfort).
EXPOSITION
Morteau, salle Klein: vendredi 6,
de 10 h à 19 h, samedi 7, de 8 h
30 à 12 h, exposition-vente du
Club artisanat et loisirs de la
MJC de Morteau. Soie, pein-
tures sur bois, vannerie, bijoux,
émail.

• THÉÂTRE
Biennale théâtrale de Morteau:
- MERCREDI 11 mai, 18 h,
inauguration officielle (MJC)
20 h 30, «Betty boots sam savat-
te», par la compagnie des Cher-
cheurs d'air, de Moirans en
Montagne (Théâtre municipal)
22 h, «Hercule ou les écuries
d'Augias», de Fr. Dûrrenmatt,
création de l'Atelier-théâtre de la
MJC de Morteau (salle des
fêtes).
-JEUDI 12 mai, 14 h, «Corps»,
création de Théâtre universitaire
de Besançon (Théâtre munici-
pal)
16 h, «Anarchie en Bavière» de
Fassbinder, par l'Atelier-théâtre
de Liliane David (salle des
fêtes).
18 h, «Tous à table», par la Com-
pagnie du Nouveau Monde de
Namur (Belgique), (dans la
rue).
20 h 30, «Le procès de Mary Du-
gan», de Bayard Veiller, par la
Compagnie Scaramouche, de
Neuchâtel (Théâtre municipal).

• DIVERS
Morteau, MJC: vendredi 6,18 h
30, assemblée générale de la
MJC.
Frambouhans, place de l'Eglise,
samedi 17 mai, dès 13 h 30,
concours de pétanque en dou-
blettes.
Morteau, Lycée Edgar Faure: sa-
medi 7, de 9 h à 17 h, «portes
ouvertes».
Orchamps-Vennes, Gymnase:
samedi 7, soirée, souper-dan-
sant organisés par les Scouts de
France.
Villers-le-Lac, collège: samedi 7,
après-midi, stage de danse afri-
caine avec Myriam Brun. Orga-
nisation, Ecole de musique et de
danse du val de Morteau.
Morteau, Espace-Morteau: sa-
medi 7, 18 h 30, assemblée gé-
nérale du val de Morteau-Bas-
ket.

AGENDA DU WEEK-END

Case dép art...
BILLET-DOUBS

Si le TGV a battu le record mondial de vitesse à
SIS km/h, la construction des lignes nouvelles
relève des tortillards. La situation de l'Arc
jurassien est là pour le vérif ier.

Les cantons romands ont enterré la hache de
guerre qui les séparait sur les projets de création
d'une ligne nouvelle Genève-Mâcon et de
modernisation de la Transjurassienne actuelle,
entre Vallorbe et Dole (F). Les Vaudois,
Neuchâtelois et Jurassiens soutiendront le projet
genevois, devisé à trois milliards de f rancs suisses,
alors que la Cité de Calvin apportera son appui à
la modernisation de VaUorbe-Dole , estimé à un
milliard de f rancs suisses.

Tout va bien, mais personne ne sait qui va
payer, le nouveau conseiller d'Etat genevois, en
charge des Travaux publics, Gérard Rameseyer, i
conf irmé l'intérêt de son gouvernement pour
Genève-Mâcon, préf éré  au rabattement SNCF
par Chambéry et Annecy, sur la ligne à grande
vitesse Lyon-Turin.

La SBS qui semblait l'actionnaire de réf érence
du projet a déjà f a i t  savoir que «rien ne
mûrissait...». Quant au milliard nécessaire aux
rectif ications du parcours sinusoïdal, entre
Vallorbe et Dole, il relève de ces idées séduisantes
dont le destin est de rester haut dans le ciel.

La stratégie d'avancement du Rhin-Rhône est
plus originale. Elle f a i t  l'impasse sur le
f inancement, soit trois milliards de f rancs suisses

entre Mulhouse et Dole-Dijon, mais progresse
dans les études, sauf à se heurter à d'imprévisibles
diff icultés locales: conf lit d'intérêts entre Dole et
Dijon, sauvegarde de l'écologie dans la vallée de
l'Ognon... La présentation des f useaux, c'est-à-
dire des zones de passage, a déjà provoqué un
tollé qui évoque f âcheusement les protestations
qui ont f a i t  pe rdre  deux ans au TGV-
Méditerranée et coûté 500 millions de f r a n c s
suisses.

La grande vitesse doit-elle se payer  le régime
omnibus dans sa phase préparatoire? La seule
question est celle du rôle des Etats, et de leurs
compagnies f erroviaires. S'ils assument les
projets, l'issue est assurée. Dans le cas contraire,
c'est le régime de la palabre ou, comme le vérif ie
demain, l'inauguration du tunnel sous la Manche,
de la bouteille à l'encre. Devisé à sept milliards de
f r a n c s  suisses, le coût f inal sera de 25 milliards.
Le capital souscrit d 'Eurotunnel dépasse les cinq
milliards, pour un endettement de 18 milliards.
Mais les premiers actionnaires de 1987 ne
toucheront pas de coupons avant 1998, année
prév i s ib le  d'équilibre f inancier.

Il f aut donc du souff le pour f inancer les lignes
à grande vitesse et l'on comprend que les rares
habitants de la vallée de l'Ognon ont davantage
de protestations à émettre que de capitaux à
placer dans d'éventuels emprunts régionaux,
nouvelle f ormule imaginée par M. Balladur pour
f inancer les f uturs TGV. Pierre LAJOUX
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Emploi dans la zone frontalière

Fin 1993, l'INSEE de Franche-
Comté publiait le numéro 3 de
son magazine qui traitait de la
zone frontalière. Une mine de
chiffres et d'analyses qui donnent
à réfléchir sur les bassins d'em-
ploi de Saint-Claude à Morteau
tant au point de vue économique
que sociologique.

On y mesure, en particulier, les
conséquences du travail fronta-
lier. Bienfait économique en pé-
riode d'expansion, il est mainte-
nant une arme à double tran-
chant car la récession est trans-
fontalière.

Depuis la mi-1990, la situa-
tion s'est brusquement détério-

rée. Plus encore que pour l'en-
semble de la Franche-Comté.
Mi-1993, les quatre bassins de
Saint-Claude, Champagnole,
Pontarlier et Morteau totali-
saient 6000 demandeurs d'em-
plois soit 13% du total régional.
La zone frontalière si attractive
par le passé est aujourd'hui vul-
nérable.

Les travailleurs frontaliers
restent néanmoins une compo-
sante importante par leur quan-
tité mais également leur qualifi-
cation professionnelle. Les deux
tiers sont des hommes souvent
plus qualifiés que ceux qui sont
restés sur place. Ils travaillent
surtout dans l'horlogerie, le bâ-

timent et les travaux publics.
Pour les femmes les emplois
sont plus diversifiés avec le com-
merce, l'hôtellerie-restauration,
la santé et l'action sociale.

Autre caractéristique, les per-
sonnes qui ont un emploi en
Suisse sont en général plus
jeunes. Le travail frontalier né-
cessite une grande disponibilité
et leur convient mieux.

Pour les plus anciens, le choix
frontalier a été justifié par la dif-
férence de salaire et, suite à cer-
taines fermetures d'entreprises
françaises, par la difficulté de re-
trouver un emploi sur place.

(dry)
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Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

AGENDA
Morteau
Tir aux pigeons d'argile
L'association des chas-
seurs, ACCA, organise son
tir aux pigeons de prin-
temps, samedi 7 mai à partir
de 15 heures et dimanche 8
mai dès 10 heures. Cette
compétition qui se déroule-
ra à la fosse du stade du
Doubs est ouverte à tous.
Inscriptions sur place, (dry)

Consolation
Congrès de l'ACAT
L'ACAT (action des chré-
tiens pour l'abolition de la
torture) de Franche-Comté
tiendra son congrès annuel
le dimanche 8 mai au Cen-
tre spritiruel de Consola-
tion. Au programme, le té-
moignage d'un réfugié po-
litique zaïrois à 10 h, l'inau-
guration de l 'exposition à
1t h 30, l'apéritif musical à
12 h 15, le repas tiré du sac
puis, à 14 h, la conférence
de Jacqueline Westerap sur
«l'avenir de l'ACAT», des
sketchs et chants à 15 h et
la célébration œcuménique
à 16 h. (pr.a.)

BREVES
Maîche
Prix cycliste
Une subvention de 2000
FF est accordée par la com-
mune de Maîche au Vélo-
Club des cantons de Mor-
teau-Montbenoît pour l'or-
ganisation le 11 juin à
Maîche du prix cycliste des
commerçants et industriels
du plateau, une course de
126 kilomètres, (pr.a.)

Doubs
Ivresse au volant
Au cours du premier trimes-
tre 94, le préfet du Doubs a
procédé au retrait immédiat
de 65 permis de conduire à
la suite de conduite en état
d'ivresse pour une durée de
deux à six mois. Parmi les
contrevenants. Ton compte
pas moins de dix récidi-
vistes. L'un d'eux ne dispo-
sait même pas de permis en
cours de validité, (pr.a.)

Goumois
Sentier d'interprétation
Un sentier d'interprétation
de la forêt sera ouvert au
public à partir du 15 mai au
lieu-dit «La Seignotte», à
Goumois-France à proxi-
mité du bassin de canoë-
kayak. Ce parcours balisé et
fléché d'environ 300 mètres
aménagé par la commune,
permettra de faire connais-
sance avec 42 espèces d'ar-
bres signalés par des pan-
neaux explicatifs, (pr.a.)
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Garage, jardin 760 m'. Situation
privilégiée. Possibilité de créer
chambres dans combles.
Prix: Fr. 380 000.-._______

A vendre, quartier tranquille,
SAINT-IMIER

3% pièces de 83 m2
avec balcon
rénové à neuf, pour une mensualité de
Fr. 715.- + charges.

2% pièces de 68 m2
avec balcon
en l'état, pour une mensualité de
Fr. 495.- + charges.
HPT (Berne) SA, Bienne
<? 032/23 63 11 6.1274

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 34f
dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cui-
sine agencée, balcon, cave, ascenseur

4% PIÈCES (100 m2)
Loyer: dès Fr. 1380.- + charges.
Libre pour date à convenir.
Pour tous renseignements:

28-486
Ascension

Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Mercredi 11 mai 1994: lundi 9 mai à 10 heures
Jeudi 12 mai 1994: pas d'édition
Vendredi 13 mai 1994: mardi 10 mai à 10 heures
Samedi 14 mai 1994: mercredi 11 mai à 10 heures
Lundi 16 mai 1994: mercredi 11 mai à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine date
de parution. Nous remercions notre clientèle de sa .
compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\ t  La Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
£ 039/210410 £ 039/31 1442
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

132-12536

ENVIRONS DE MARTIGNY...
A 10 mintues de la sortie autoroute
Martigny et à deux pas de la station
de Salvan - Les Marécottes, dans
cadre de verdure, proximité forêt et
rivière (pêche), particulier vend

très joli chalet
Comprend sur deux niveaux: hall
d'entrée; salon, salle à manger +
cheminée; cave, cuisine; 3 cham-
bres + réduit; douches, W.-C.
Partiellement meublé. Très bon
état, accès très facile. Tranquillité
absolue. Chauffage électrique à
conditions particulières. Jardin
d'agrément de 400 m2.
Fr. 195000.-. Pour traiter: Fr.
45000.-, solde crédit long terme.
Tél. 026 46 39 75. 36 2426/4x4

À LOUER
â Couvet, rue de l'Hôpital
BEL APPARTEMENT DE4 PIÈCES
Tout confort
Loyer mensuel: Fr: 1190-, charges
comprises
Libre tout de suite
AGC SA, Marin, <fi 038/33 59 33

28-1618



Correctionnel
de Neuchâtel
Incestes répétés
Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a vu comparaître
hier matin, en audience pré-
liminaire, un jeune homme
d'une vingtaine d'années
sous la prévention d'in-
cestes répétés. Sur une pé-
riode de 5 ans, le prévenu,
qui comparaissait sans dé-
fenseur, a fait subir à sa
jeune sœur des actes d'ordre
sexuel allant jusqu'à des
rapports complets à cinq re-
prises. L'audience de juge-
ment se tiendra à une date
non encore déterminée,

(cp)

Neuchâtel
Association du
diabète en assemblée
L'Association neuchâteloise
du diabète a tenu son as-
semblée hier soir à Neuchâ-
tel. Son président, Robert
Duckert, a rappelé que l'as-
sociation possède enfin son
propre secrétariat depuis un
an, dans les locaux de la
Croix-Rouge, à La Chaux-
de-Fonds. Il a informé l'as-
semblée de l'aide qui a pu
être apportée à une famille
de diabétique, grâce à un
fonds de secours créé en
1993, et parlé de l'impres-
sion d'une formule spéciale
destinée aux médecins qui
prescrivent des informations
et conseils (remboursés par
les caisses maladie), (at)

BREVES

Attention, pas touche!
Neuchâtel, Val-de-Ruz et La Chaux-de-Fonds: 5200 appâts pour vacciner maître Goupil

On espérait que celle de
l'automne dernier allait
être la dernière. Las-
Une recrudescence de
cas dans les cantons limi-
trophes en ce début d'an-
née oblige à remettre
l'ouvrage sur le métier.
5200 appâts contenant
un vaccin antirabique et
destinés en priorité à
maître Goupil seront
ainsi disséminés sur une
partie du territoire neu-
châtelois les 19 et 20
mai. Attention, pas tou-
che... c'est pas du choco-
lat.
Le canton de Neuchâtel ne
connaît plus la rage depuis jan-
vier 1992. Ce n'est malheureuse-
ment pas le cas des autres can-
tons du nord de la Suisse.

Avec 106 animaux enrages re-
censés dans les cantons du Jura ,
du Jura bernois, de Bâle, de So-
leure et dArgovie, depuis le dé-

but 1994, le seuil des 175 cas dé-
nombrés en 1993 devrait être al-
lègrement franchi une fois l'an-
née écoulée.

Les raisons de cette recrudes-
cence? André DuPasquier, vété-
rinaire cantonal , les voit dans
l'importante augmentation et le
rajeunissement de la population
des renards.

Près de 74% des renards dé-
couverts porteurs de la rage
étaient en effet de jeunes ani-
maux qui n'avaient jamais été en
contact avec un vaccin. Sans ou-
blier que goupil junior , qu 'il
vienne des départements du
Doubs, de Belfort, de la Moselle
ou du Bade-Wurtemberg où des
poches endémiques subsistent,
ignore superbement les fron-
tières quand il s'agit de trouver
de nouveaux horizons à ses
ébats.

Autant de raisons qui ont in-
cité le Centre suisse de la rage
(CSR) à entamer une nouvelle
campagne «bouclier» dans les
cantons limitrophes de la fron-
tière nord du pays.

Pour Neuchâtel, cela se tra-
duira, les 19 et 20 mai pro-
chains, par la dissémination de

quelque 5200 appâts carres de
couleur brune contenant une
ampoule de vaccin sur les 338
km 2 des territoires des districts
de Neuchâtel , du Val-de-Ruz et;
de La Chaux-de-Fonds, soit
15,4 appâts au km2.

Attention cependant: le vac-
cin , actif pendant une dizaine de
jours, n'est pas inoffensif pour
ceux à qui il n 'est pas destiné.

Lors de la première campagne
avec ce nouvel appât , deux en-
fants entrés accidentellement en
contact avec le vaccin avaient dû
subir un traitement antirabique.
Donc pas touche aux appâts, ni
aux animaux retrouvés morts
pendant cette période.

En cas de contact du vaccin
avec une muqueuse ou une bles-
sure, il est recommandé de se la-
ver avec de l'eau savonnée et de
s'adresser à un médecin ou au
CSR (tél. 031/631 23 78).

Enfin, pour que l'appât at-
teigne vraiment son destina-
taire, les propriétaires de chiens
auront l'obligation de tenir Ca-
dor en laisse pendant les dix
jours de la campagne. Quant à
Mistigri, il doit bien évidem-
ment être aussi étroitement sur-
veillé, (cp)

Rage dans le canton de Neuchâtel
5200 appâts contenant un vaccin antirabique et destinés
en priorité à maître Goupil seront ainsi disséminés sur une
partie du territoire neuchâtelois les 19 et 20 mai.

(Impar-Galley)

«Lisières ouvertes» à Pierre-a-Bot
Visite guidée dans les forêts de Neuchâtel

Deux fois Pan, Neuchâtel orga-
nise des visites commentées de ses
forêts. La ville possède quelque
1500 hectares, qui produisent
quotidiennement 500 m3 de bois!
Les prix ayant fortement chuté,
l'autofinancement n'est plus as-
suré. Appelée à participer finan-
cièrement à l'entretien qui garan-
tit la pérennité de ce patrimoine,
il est important que la collectivité
en comprenne la nécessité. Cette
année, la balade didactique aura
pour thème les activités fores-
tières...

Le public a rendez-vous samedi
à 9 h à l'est de Pierre-à-Bot, au

parking, route de Chaumont. Il
contournera l'ancien golf et as-
sistera à une êclaircie avec abat-
tage et transport de bois.

Poursuivant sa promenade, il
découvrira une ancienne futaie
de chênes. Enfin, une machine à
déchiqueter illustrera une valo-
risation du bois d'industrie, en
copeaux de feu, qui permet de li-
miter le façonnage.

Les participants jaugeront
leurs connaissances à travers un
concours et partageront le verre
de l'amitié, vers 11 heures, à
l'ouest de Pierre-à-Bot. Actuel-
lement, trois chômeurs en fin de

droit ou des jeunes n'ayant pas
trouvé leur premier emploi tra-
vaillent dans les forêts de la ville
de Neuchâtel grâce aux mesures
de crise.

Si le travail existe, les risques
d'accident limitent le nombre de
participants, pour leur propre
sécurité autant que pour celle
des autres membres de l'équipe.
Afin d'élargir les possibilités
d'accueil de chômeurs, la ville a
sollicité auprès de l'OFIAMT le
subventionnement d'un profes-
sionnel qui dirigerait un chan-
tier d'une demi-douzaine de
chômeurs.

AO

Talent mis en vitrine
Neuchâtel honore Henri Guillemin

Contraint de quitter la France en
1942, Henri Guillemin avait choi-
si de s'établir à Neuchâtel parce
que sa bibliothèque détient une
part importante de manuscrits et
documents relatifs à l'un de ses
auteurs préférés, Jean-Jacques
Rousseau. Depuis hier, la Biblio-
thèque publique et universitaire
rend hommage à son célèbre lec-
teur dans une exposition ouverte
jusqu'au 4 juin.

La prodigieuse puissance de tra-
vail d'Henri Guillemin a été il-
lustrée par Maryse Schmidt-
Surdez, conservatrice des ma-
nuscrits: «De 1923, date de ses
premiers articles dans «La Jeune
République» de Marc Sangnier,
jusqu'à sa mort le 4 mai 1992, il
n'a cessé de travailler, publiant
une septantaine d'ouvrages, des
centaines d'articles, donnant
d'innombrables conférences et
faisant de nombreuses émissions
avec la radio et la Télévision ro-
mande ou France-Culture». Et
avec quel talent! Quel pouvoir

de fascination!... Le conseiller
communal André Bûhler se sou-
venait encore hier, lors de son
allocution, de cours révélant un
auteur intéressant, varié: La-
martine...

j\imé ou détesté, Henri Guil-
lemin n'a jamais généré de l'in-
différence. Chercher la réalité
sous la légende lui a valu de
vives inimitiés. Pourtant, «il
n'est pas un destructeur. Il n'est
jamais aussi heureux que lors-
qu'il parvient à réhabiliter quel-
qu'un», a relevé Maryse
Schmidt-Surdez qui a cité René
Rémond : «Toute sa vie, il aura
livré le même combat pour la vé-
rité contre l'injustice, porté par
une capacité inépuisée d'indi-
gnation et de générosité».

Treize vitrines exposent à la
bilbiothèque des dossiers de
notes de travail , de la correspon-
dance, des photographies et des
coupures de presse, dons de
l'écrivain et de sa veuve, qui
constituent un «Fonds Henri
Guillemin». (at)

AGENDA
Saint-Aubin
Swing Hill Jazz Band
Le Swing Hill Jazz Band qui
fit ses débuts en juin 1982
au Jazz Club du Vully - 7
musiciens - excelle dans le
jazz traditionnel. Il sera
l'hôte du Jazz Club de La
Béroche pour son prochain
concert, aujourdhui, à 20 h,
à la salle de spectacles de
Saint-Aubin, (ao-comm)

Neuchâtel
Cardiopathie de l'enfant
Dans le cadre de la journée
de la Fondation suisse de
cardiologie, placée cette an-
née sous le thème la cardio-
phathie chez l'enfant, la sec-
tion neuchâteloise de l'As-
sociation des groupements
de parents d'enfants cardio-
phathes (AGEPEC) tiendra
un stand, ce samedi de 9 h
30 à 12 h 30, à la rue de
l'Hôpital à Neuchâtel. Des
membres distribueront des
brochures explicatives sur
les différentes cardiopa-
thies. La section neuchâte-
loise de IAGEPEC met en
outre à disposition une per-
manence téléphonique au
(038) 33.78.58. (comm-cp)

Ce n'est pas le Bronx!
Violence à l'école: débat sous la Bulle

Bien sûr, il y a des dérapages. Ils
sont exceptionnels. Ils sont sanc-
tionnés. Par le bied des média-
teurs scolaires, l'école va dévelop-
per la prévention... Les adoles-
cents se tapent parfois dessus,
mais bien plus en dehors de
l'école qu'à l'intérieur. Les écoles
secondaires du canton ne sont pas
le Bronx!

Résumé succinct du débat qui
s'est tenu hier soir sous la Bulle,
en présence d'une centaine de
personnes. Il inaugurait la pré-
sence du forum économique et
culturel des régions à Boudry.
Pierre-André Steiner, directeur
du Centre secondaire de Colom-
bier et environs (CESCOLE),
Raymond B. Traube, directeur

du Centre médico-pédagogique,
psychiatre pour enfants, Chris-
tian Berger, chef du Service de
l'enseignement secondaire du
canton relativisaient la «vio-
lence à l'école». Les questions
ont essentiellement tourné au-
tour de la violence physique des
adolescents.
CHERCHEZ LA VIOLENCE
En introduction, Pierre-André
Steiner a évoqué la violence ver-
bale et une violence intériorisée,
qui se traduit par des dépres-
sions, l'anorexie... «La violence
est sournoise, rampante et sou-
vent sourde» affirmait le direc-
teur. Le public n'a pas réagi. La
remarque de Christian Berger
quant à la stabilité du nombre

d'homicides et la croissance du
nombre de suicides n'a pas sus-
cité de réaction. Le constat -
amer - de Raymond Traube
concernant la portée positive
d'un traitement «orange méca-
nique» sur un enfant particuliè-
rement violent n'a pas soulevé
de controverses. Et personne n'a
comparé la critique du psychia-
tre envers les parents «qui
n'osent pas exercer leur violence
parentale» à cette école où tout
va bien, où l'on écoute certes,
mais où l'on punit aussi. «Nous
perdons le contact avec nos
jeunes et c'est ça qui nous in-
quiète...» proposait le psychia-
tre. L'absence des adolescents,
hier, sous la Bulle, tendrait à lui
donner raison... AO

Séance du Conseil général de Colombier

A Colombier, le gaz (245.000
francs) et l'électricité (60.000
francs) ont rapporté plus que
prévu. Des recettes qui compen-
sent partiellement les pertes sur
les impôts (380.000 fra ncs de
moins qu'espéré).

Mais c'est surtout à une com-
pression des dépenses - de
300.000 francs - qu 'est dû le ré-
sultat «moins mauvais que pré-
vu» des comptes 1993.

Le législatif recevra donc un
déficit de 175.000 francs, contre
les 408.000 du budget.

La séance a été agendée à jeu-
di 5 mai à 20 h 15, rue Haute 20.

Elle verra la nomination du
bureau et une demande de crédit
(80.000 francs) pour étendre les
alimentations principales en
eau, gaz et électricité au do-
maine du Bied. (ao)

Sauvé par le gaz

Cinq agences conservées
Absorption du CFN par la BCN

L'absorption du Crédit Foncier
Neuchâtelois par la Banque
Cantonale Neuchâteloise pose
le problème de la future réparti-
tion des agences et guichets
dans le canton, compte tenu de
nombreux «doublons».

Selon les informations en
possession du CFN-BCN, cinq
agences ex-CFN sur quinze res-
teront en service.

La BCN n'étant pas repré-
sentée à Boudry, Cortaillod et à

Mann-Centre, ces lieux d acti-
vité subsisteront.

A Neuchâtel, le guichet ins-
tallé au siège du CFN, place
Pury, n'a plus sa raison d'être
étant situé à un jet de pierre de
la BCN, par contre, l'agence
sise rue de l'Hôpital sera
conservée. A La Chaux-de-
Fonds, l'agence rue du Marché
préserve son activité.

A moyen terme, deux ou
trois ans, cette répartition pour-
rait être revue. (Imp)

Le chômage recule encore!
Canton de Neuchâtel

A fin avril, le chômage a encore
diminué dans le canton. Selon la
statistique publiée hier par l'Of-
fice de l'emploi, le nombre des
chômeurs inscrits a diminué de
94 unités et s'établit à 5623 per-
sonnes, soit 6,6% de la popula-
tion active.

Parmi ces chômeurs, 55,9%
sont des hommes et le nombre
des chômeurs complets a régres-
sé de 5070 à 4959apersonnes.
Quant aux placements, ils s'ins-

crivent à nouveau à la hausse, en
passant de 99 à 110.

A relever que tous les districts
voient le nombre de leurs chô-
meurs diminuer: Neuchâtel re-
cense 1976 sans-emploi (-11),
La Chaux-de-Fonds 1284 (-20),
Boudry 1136 (-42), Le Locle
512 (-6), le Val-de-Travérs 408
(-13) et le Val-de-Ruz 307 (-2).
Des chiffres qui semblent enfin
indiquer une reprise non saison-
nière d'activité!

Par secteurs d'activité, seuls
l'administration et le commerce
sont en hausse, avec 1253 chô-
meurs, soit 223% de l'ensemble
des sans-emploi du canton; lé-
gère diminution par contre dans
l'industrie des métaux , avec 788
chômeurs (14%); l'hôtellerie et

**• irïestauration, 559 (9,9%); le
bâtiment 418 chômeurs (7,4%),
alors que l'horlogerie reste en
bonne santé avec 273 chômeurs
(4,9%). (ms)

28 H

1
Rédaction
dj; NEUCHÂTEt
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio-PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07



• r  ̂ ^̂
PATEK PHILIPPE

GENEVE

Manufacture de renommée mondiale , leader dans
les. produits horlogers haut de gamme, recherche pour

assurer une production en constante évolution:

UN INGENIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE
ET UN DESSINATEUR

EN MICROTECHNIQUE
afin de renforcer notre secteur Recherches

et Développements.
-f

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

une équipe motivée et performante.

Vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable.

Nous souhaitons spécialiser des personnes désirant participer
au développement de nouveaux produits , ayant un esprit

d'équipe et la volonté de collaborer à la réalisation
de montres prestigieuses.

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

Nous offrons un cadre de travail stimulant , une formation
permanente, un horaire variable ainsi que les prestations

sociales d'une grande entreprise.

Intéressé?... alors faites parvenir votre offre de services
accompagnée des documents usuels à M. J. Verdumo

PATEK PHILIPPE S.A.
 ̂ Service du Personnel

JV41, rue du Rhône
1211 GENEVE 3
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Grande vente de vins
de qualité «sur le quai»

Samedi 7 mai 1994 - Centre Coop Le Locle
Assortiment Cont. Millésime Bout. Prix normal Prix «quai»

Hôpital Pourtalès 75 cl 1993 12 94.80 88.—
Chardonnay Les Maladières 75 cl 1993 6 89.40 80.—

Epesses Granges 75 cl 1992 6 83.40 71.—

Chablis Domaine Hamelin 75 cl 1992 6 75.— 59.—

Œil-de-Perdrix Vacher 75 cl 1992 6 77.40 59.—

Grand Palais 75 cl 1993 6 29.40 23.—

Chai de Bordes 75 cl 1993 6 47.40 36.—

Pinot Noir, Château d'Auvernier 75 cl 1992 6 82.80 73.—

Moulin-à-Vent Les Michelots 75 cl 1992 6 53.40 41.—

Châteauneuf-du-Pape Fines Roches 75 cl 1990 6 77.40 60.—
Vacqueyras Le Toril 75 cl 1990 6 41.40 32.—

Chambolle-Musigny 75 cl 1989 6 147.— 117.—
Nuits-Saint-Georges 75 cl 1990 6 138.— 114.—
Volnay 75 cl 1992 6 87.— 65.—
Santenay 75 cl 1992 6 75.— . 57.—

Château La Cardonne 75 cl 1990 6 95.40 75.—
Château Saint-Estèphe 75 cl 1990 6 113.40 93.—

Cabernet Sauvignon 75 cl 1993 6 28.80 18.—

Rioja Riserva Vina Alcorta 75 cl 1987 12 130.80 106.—
¦mi-'n i-n-iiK^M-Mj-m-a—Bmsa-Mma
Mauler brut ou demi-sec 75 cl 6 87.— 75.—
Clairette de Die 75 cl 6 77.40 67.—

• Réduction de prix allant jusqu'à plus de 35%
• Vente en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles, millésimes indiqués jusqu'à épuisement

du stock.
• Conditions: prix nets - Vente à l'emporter - Pas de livraison à domicile.

132-12081
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Centre 
Le 

Locle 
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Nous engogeons des

PLÂTRIERS
CFC
A. Martinez vous en
dira plus lors de votre
appel.

A ADIA
rfi 039/23 63 83

• 31, av. L-Robert
La Chaux-de-Fonds

Nous avons été mandatés par une I
manufacture de montres haut de gam- ¦
me, pour rechercher leur futur:

responsable du contrôle qualité j
fut responsable de l'acceptation de l'en-

semble de l'habillement.
| Profil:

- formation d'horloger ou techni-
cien;

- expérience dans le contrôle final
et/ou dans l'assemblage de piè-
ces compliquées;

- contact avec les fournisseurs, etc. |
Prenez rendez-vous avec
Gérard FORIIMO pour une entrevue
en toute discrétion.

) fpm PERSONNEL SERVICE
j ( " 7 L \ Platement f lit «t temporaire 7,

^̂ *-*  ̂ Voir» Kjtur «mploi lur VIDEOTEX * OK « " I

Urgent !
Entreprise de carrelage
cherche

CARRELEUR
avec permis
(fi 039/28 76 42

132-12827

REVO R
Fabrique de boîtes or
Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée
immédiate

1 ACHEVEUR
connaissant parfaitement la
boîte de montre or.
Salaire en rapport avec ca-
pacité, sans qualification,
s'abstenir. Se présenter.

132-12647

Café cherche

PERSONNE
AVEC PATENTE
Préférence sera donnée à personne
désirant travailler dans le domaine so-
cial. Tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres S 132-755085 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons des

MAÇONS
+ aides
Appelez
A. Martine*.

A ADIA
<fi 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

__ mZm ] \T*TÏT m̂\
WC o i f f e u s e
I (avec ou sans CFC)

Nous cherchons une coiffeuse pour
r*~ notre studio de coiffure ultramoderne
r _̂~ à La Chaux-de-Fonds. Vous aimez tra-

vailler de façon indépendante, créa-
^J 

,ive 
ef un 

horaire 
de 

travail flexible

_̂ _̂_ répond à vos désirs, alors nous serions

l** heureux de faire votre ^̂ ^̂ -***'fl
connaissance. _ -̂"" t̂f

I O
^
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Sacré canal , revitalisé
Val-de-Ruz: à Coffrane, les AF au chevet de l'environnement

C'était un petit canal ar-
tificiel et, ma foi, assez
vilain. D'ici deux ans,
grâce aux améliorations
foncières, il ne sera
qu'une suite de jolis bos-
quets verdoyants où vo-
letteront peut-être des
papillons rarissimes. Dé-
tail d'une mise en valeur
du paysage à Coffrane.
«A Bonnet», c'est le nom du pe-
tit canal à ciel ouvert qui re-
cueille les eaux de drainage des
champs à l'est de Coffrane , en
plus de celles des déversoirs
d'orage des Geneveys-sur-Cof-
frane. Soit un débit de quelque 4
m3 par seconde au plus fort, ce
qui a passablement malmené le
petit canal construit au début du
siècle.

Il fallait agir. Depuis quelques
jours, le voilà donc trituré par
les trax et les pioches, dans le
but d'être «revitalisé avec des
méthodes douces» sur une lon-
gueur de 250 mètres environ. A
l'initiative de qui? Du Syndicat
d'améliorations foncières de

Coffrane et des Geneveys-sur-
Coffrane , dans la foulée des re-
maniements parcellaires en
cours.

Par une série d'«escaliers» en
bois, on a tout d'abord adouci la
pente du ruisseau. Ces construc-
tions, fragiles pour l'instant, se-
ront stabilisées par des saules
dont les boutures viennent
d'être plantées. De plus, sur les
bords du canal, on a posé des
nattes de protection contre
l'érosion (paille et semence in-
corporée).

A intervalles réguliers, le ca-
nal a été élargi et son cours ar-
rondi pour imiter les méandres
naturels.

Cet automne, il est prévu d'y
planter encore buissons et ar-
bres autochtones, si bien que
d'ici deux ans environ, le canal
«A Bonnet» ne sera plus que
charme et enchantement. Au
point d'attirer, on l'espère,
l'azuré des paluds, une espèce de
papillon très rare en Suisse mais
répertorié dans certains canaux
du Val-de-Ruz.

Dans le canton, pareille «revi-
talisation» est une première. Le
président du syadicat, Gilbert

Gretulat, peut en être fier puis-
qu'elle se place sur l'autel de
l'environnement et de l'écologie,
parfois controversé dans les mi-
lieux agricoles. Il s'agit en fait,
comme l'oblige la loi , d'une me-
sure de compensation en regard
de créations telles que, par
exemple, les chemins bétonnés à
travers champs.

Placé sous les auspices de
l'Office cantonal des améliora-
tions foncières et de celui de la
conservation de la nature, le
projet a permis l'engagement de
chômeurs, et son coût total
avoisine les 150.000 francs.

Honnête pour des buissons,
surtout si l'on estime qu'au fil
des années agricoles, le Val-de-
Ruz s'est pour le moins dénudé
par endroit. S. E.

Coffrane
D'ici deux ans environ, le
canal artificiel «A Bonnet»
sera bordé de buissons. On
aperçoit ici les nattes de
protection contre l'érosion
posées sur ses berges.

(Impar-Galley)

Fleurier
Tilleul replanté
Le tilleul de Forum, offert
mardi soir au Conseil com-
munal de Fleurier à l'appui
d'une motion dite «en fa-
veur des arbres», n'est pas
resté longtemps privé de
terre. Il a pris place dans le
jardin public de l'ancienne
piscine fleurisane des Su-
gits. (mdc)

BREVE

De Peau pour le printemps
Cernier: réunion du Conseil intercommunal du SIPRE

Réuni en séance hier soir à Cer-
nier, le Conseil intercommunal du
Syndicat des Prés-Royer élargis
(SIPRE) a examiné ses comptes
1993 ainsi que la nouvelle réparti-
tion des intérêts intercalaires et
frais divers pour la période du 1er
juillet 92 au 30 juin 1993. Ensuite
de quoi, quelques informations
ont été données à propos de
l'avancement des travaux.

La nouvelle station de pompage
des Prés-Royer devrait voir sa
mise en service au printemps
prochain. Le syndicat pose ac-
tuellement la conduite qui relie-
ra Fontainemelon, Fontaines,
Engollon et La Côtière. D'où les

trax et les montagnes de terre
qui apparaissent ça et là. Vien-
dra ensuite le chantier de la
conduite qui raccordera le réser-
voir des Prés-Royer à Chézard-
Saint-Martin. Enfin, l'installa-
tion des pompes refoulantes aux
Prés-Royer et l'automatisation
des équipements compléteront
le tout.

Reste à exposer un dernier as-
pect, celui des adjudications de
tous ces travaux. En février,
suite à la décision du comité di-
recteur, le Conseil communal de
Fontainemelon s'est étonné que
l'achat et la pose des pompes
aient été confiés à une maison
suisse alémanique, estimant
qu'on aurait pu, vu la conjonc-

ture dans le canton, attribuer ces
travaux à une entreprise neu-
châteloise.

Hier soir, le comité directeur
a pleinement justifié son choix,
un choix qui tient compte de cri-
tères tant techniques, économi-
ques que financiers. De plus,
l'ingénieur mandaté pour le SI-
PRE a souligné que le marché
des pompes représentait, sur
l'ensemble du projet, une part
négligeable (estimée entre 1 à
1,5%). Il a insisté sur le fait que
«tout le reste», bâtiment et pose
des conduites, a été confié à des
installateurs et des entreprises
de génie civil neuchâtelois: «Il
faut donc relativiser les choses»,
a-t-il conclu, (se)

AGENDA
Musée de Môtiers
Débat sur la famille
Dans le cadre de l'assem-
blée annuelle du Musée ré-
gional d'histoire et d'artisa-
nat, qui se tiendra ce soir à
19 h 30 à la Maison des
Mascarons de Môtiers, une
conférence-débat sur le
thème de la famille est an-
noncée. Elle sera animée
par Bruno Porta, sociolo-
gue et conseiller des élèves
du CPLN. (mdc)

Geneveys-s/- Coffrane
Concert
du Chœur d'hommes
Avec un répertoire nouveau
et varié, le Chœur d'hom-
mes des Geneveys-sur-
Coffrane se présentera sa-
medi 7 mai, à 20 heures, à
l'Hôtel des communes à
l'occasion de sa soirée an-
nuelle. En complément, et
pour la première au village,
le groupe folklorique Echo
de Solmon animera la soi-
rée avec sa sonnerie de tou-
pins et cor des Alpes. En
intermède, on entendra le
jeune prodige de la flûte de
pan, Nicolas Besancet, de
Coffrane. A partir de 22 h
30, l'orchestre «Ouragan»
ouvrira le bal en invitant
chanteurs et danseurs à fra-
terniser, (ha)

Fontainemelon
Concert d'orgues
Vendredi 6 mai, à 20
heures, les élèves de l'Ecole
d'orgues Wagner musique
donnera un concert à la
salle de spectacles de Fon-
tainemelon. Venus du Val-
de-Ruz et de La Chaux-de-
Fonds, certains élèves se-
ront pour la première fois
sur scène. Ils interpréteron t
une trentaine de morceaux,
individuellement ou en
groupes, morceaux de mu-
sique populaire. En deu-
xième partie du concert, les
élèves céderont la place à
Mike Oudevaal, musicien
professionnel hollandais.

(ha-se)

Migros donne son accord
Centre commercial de Couvet

Les travaux de construction du
Centre commercial à Couvet,
projet concocté par l'architecte
Christian Constantin de Marti-
gny, démarreront prochaine-
ment. L'ouverture est prévue
pour septembre 1995.

Une légère inconnue demeurait
quant à l'installation ou non de
la Migros dans le futur centre

d'achat. La réponse du géant
orange vient de tomber: c'est
oui.

Cette décision ne constitue
pas du tout une surprise. Après
avoir été en concurrence avec
d'autres, la Coop notamment,
Migros avait les faveurs de la
cote. Son implantation à Couvet
était sûre à 99%, seuls quelques
problèmes de détail restaient à
régler.

C est maintenant chose faite.
Tant la commission d'expansion
de la Fédération des coopéra-
tives Migros à Zurich que le
conseil d'administration de la
Coopérative Neuchâtel-Fri-
bourg ont accepté le projet.

Le géant orange a ainsi donné
son «accord ferme en ce qui
concerne la location de 750 m2
au rez-de-chaussée et de 250 m2
au sous-sol», (mdc)

De la vapeur a la fee
Val-de-Travers: 50e de rélectrification du «Régio»

De la vapeur à la fée électricité.
Hier, pour la cérémonie officielle
du cinquantenaire de la mise sous
tension du réseau du RV i , les
nombreuses personnalités invi-
tées étaient conviées à un voyage
à travers le temps.

C'est en train à vapeur que les
invités - autorités politiques,
membres du conseil d'adminis-
tra tion du RVT, représentants
de compagnies de transport, an-
ciens du RVT... - se sont rendus
de Saint-Sulpice au Café des
Mines de la Presta.

Et c'est à bord de l'Etince-
lante et de la Flamboyante, les

deux premières automotrices
électriques du «Régio», que s'est
déroulé le voyage de retour.
Tout un symbole.

HISTORIQUE
Au cours de la partie officielle ,
Jean-Michel von Kaenel, direc-
teur du RVT, a rappelé les
étapes qui menèrent à rélectrifi-
cation du réseau. La tentative
avortée de 1902, l'achat en 1924
de deux locomotives diesel-élec-
triques - un exemplaire est ex-
posé au Musée des transports de
Lucerne - la décision d'électrifi-
cation prise en 1942, la nécessité
pour les communes du Vallon,
les industriels et les particuliers

de passer à la caisse, l'Etat man-
quant d'argent.

LE 2 MAI 1944
Finalement, le 2 mai 1944, le ré-
seau du RVT est mis pour la
première fois sous tension. Les
contrôles effectués, l'autorisa-
tion arrive de Berne le lende-
main. Et c'est le 4 mai que la
mise en service public intervient.

Présent hier, le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy s'est plu a
relever que l'électrification fut
décidée en pleine guerre. Il fal-
lait donc faire preuve d'opti-
misme, Et de souhaiter que cet
état d'esprit se retrouve aujour-
d'hui encore, (mdc)

Modération du trafic à Fleurier

Fleurier a mal à son trafic auto-
mobile. Point noir parmi les
points noirs, la rue du Temple.
C'est donc dans ce secteur que les
autorités communales ont choisi
de réaliser les premières mesures
de modération.

Depuis le début de la semaine,
les cantonniers sont à la tâche.
Au menu: installation de deux
îlots de sécurité sur les passages
piétonniers sis devant le temple
et le collège abritant l'école en-
fantine, rétrécissements latéraux
(notre photo) entre le collège et
la ruelle Rousseau, et création

d'une piste cyclable entre ladite
ruelle et le garage Duthé. La rue
du Temple étant une route quasi
rectiligne, les mesures décidées
devraient inciter les Fangio de
service à appuyer moins géné-
reusement sur le champignon.
La visibilité sera moins grande.

Dans la localité, les chicanes
de la rue du Temple sont diver-
sement appréciées. II y a ceux
qui chantent les louanges de ces
réalisations, ceux qui sont scep-
tiques et demandent à voir, et les
réfractaires qui se soucient déjà
des dégâts matériels que leur
chère bagnole pourrait endurer,

(texte et photo mdc)

Les chicanes
du temple

Un léger bénéfice
Conseil eénéral du Pâauier

Sous la présidence de M. Jean-
Pierre Baumann, le législatif du
Pâquier a examiné les comptes
de 1993.

Les produits atteignent
1.207.399,20 fr contre
1.188.480,40 fr , dégageant ainsi
un bénéfice de 18.918,80 fr. Le
budget correspondant présu-
mait un déficit de 1820 fr mais
une gestion vigoureuse a permis
d'économiser près de 22.600 fr
dans les Services des routes et
des eaux.

La nécessité de créer une issue
de secours à la halle de gymnas-
tique est admise. Il en coûtera
13.000 fr à la trésorerie commu-
nale pour un escalier métallique
qui créera du même coup une

marquise sur l'entrée du bureau
communal. Le règlement du
Service de défense contre l'in-
cendie a été amendé et les ab-
sents aux exercices devront pas-
ser à la caisse pour une amende
maximale de 300 fr.

Les heures de fermeture des
établissements publics ont égale-
ment été modifiées pour une
harmonisation avec les com-
munes voisines. La qualité des
eaux collectées dans les sources
du village pour distribution aux
ménages doit être gérée stricte-
ment; établi en 1990, un rapport
de neuf pages délimite les nou-
velles zones de protection et
l'application de ces directives
entrera en vigueur prochaine-
ment, (eu)
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Un outil précieux
Classeur statistique régional : le Jura et le Jura bernois en chiffres

La Fondation régionale
pour la statistique, née
voici un an d'une colla-
boration entre l'ADIJ
(Association pour la dé-
fense des intérêts juras-
siens) et la CEP (Cham-
bre d'économie publique
du Jura bernois) présen-
tait hier un outil de tra-
vail précieux et original.
Cet outil, un classeur
statistique relatif au
Jura bernois d'une part,
au nouveau canton de
l'autre, mais également à
la région dans son en-
semble, comble une la-
cune profonde. Pour
preuve, le succès rempor-
té immédiatement.

Créée a fin 1992 sur une initia-
tive commune de la CEP et de
l'ADIJ, l'idée de base étant celle
de Jean-Claude Crevoisier et
Jean-Jacques Schumacher, la
Fondation régionale pour la sta-
tistique (FRS) est un organe
utile autant que rare. La région
jurassienne fait effectivement
œuvre de pionnier, puisqu 'il
n'existe pas, ailleurs en Suisse,
une fondation du même type.

Quant à son premier bébé, le
classeur présenté hier à la presse
et tiré à 500 exemplaires (dont
300 sont d'ores et déjà réser-
vés!), il n'est certes pas exagéré
d'affirmer qu 'il comble une la-
cune profonde.
ADIEU LES ANNUAIRES
La lenteur n'est pas de mise au
sein de la FRS, que dirige Jean-
Paul Bovée et que préside Mi-
chel Kammermann. Tout au
contraire, puisqu 'en onze petits
mois de (grand) travail , la fon-
dation a non seulement conçu et
produit son classeur-statistique
- sur la base d'un volume qui
datait de 1984 et n'avait été

complète que jusqu'en 1988 -
mais encore mis en place une
structure opérationnelle , réacti-
vé la banque de données de
l'ADIJ et établi des relations
avec les principaux fournisseurs
de données, notamment.

A relever que le partage des
tâches, entre les deux orga-
nismes géniteurs, est très clair: la
CEP assume les volets adminis-
tratif et commercial, tandis que
l'ADIJ tient la banque de don-
nées.

La démarche de la fondation
est innovatrice à plus d'un titre,
à commencer par le fait qu'elle
fournit des données statistiques
relatives aux deux régions sépa-
rément, mais également à leur
ensemble. Autre innovation ,
plus importante qu 'il n'y paraît
de prime abord , le choix d'un
classeur A5, pour des données
statistiques auparavant conte-
nues dans des annuaires reliés.

Les avantages du classeur
sont considérables. Car non seu-
lement l'outil est modulable et
adaptable à la demande, mais
encore son actualisation se ré-
vèle-t-elle des plus aisées, par
l'adjonction ou le remplacement
de pages notamment.
TROIS FOIS L'AN
Cette actualisation du classeur,
la FRS a d'ores et déjà prévu de
l'effectuer trois fois par année,
en principe à fin avril , à fin août
et à fin novembre. Pour l'année
en cours, la première actualisa-

Statistiques régionales
Un exemple, ici: la population selon les classes d'âges et le sexe. (sp)

tion est annoncée pour le mois
prochain déjà!

Budgétée à quelque 20.000
francs, l'opération ne connaît
aucun souci de financement. En
effet , 300 des 500 exemplaires
imprimés sont déjà vendus, ce
qui dépasse les prévisions les
plus optimistes des concepteurs .

Les exemplaires encore dispo-

nibles ne devraient d'ailleurs pas
tarder à trouver acquéreurs, la
fondation ayant décidé de lan-
cer diverses campagnes de pro-
motion auprès des utilisateurs
potentiels d'informations statis-
tiques. Dans cet ordre d'idées,
elle animera d'ailleurs un forum,
le 26 mai prochain dans le cadre
du SIAMS.

DES ENQUÊTES
SUR DE1VUNDE
Outre l'intensification de ses
contacts avec les fournisseurs de
données, la gestion de la banque
de données et l'actualisation du
classeur susmentionnée, la FRS
nourrit des projets intéressants.
Ainsi envisage-t-elle, à moyen
terme, de réaliser des disquettes
renfermant une partie des don-
nées. Avec l'objectif final de pas-
ser à la télématique, lorsque les
insfrastructures générales le per-
mettront. r-**» ¦* r - --

Les auteurs du classeur souli-
gnent d'ailleurs que le support
papier choisi constitue en quel-
que sorte la dernière étape avant
l'informatique.

A terme par ailleurs, la FRS
envisage la mise sur pied d'un
organe capable de mener sur de-
mande des travaux de re-
cherches et d'analyses, ainsi que
des enquêtes statistiques, dans
les entreprises et auprès de la po-
pulation, (de)

Plus de 60.000 données. ts» -3 J 3J no:' :- . ' ' • '

La version de base du classeur comprend environ
250 pages de tableaux, soit plus de 60.000 don-
nées, ainsi que dix pages de graphiques, trente
pages de notes, listes et index.

Le classeur est conçu en trois parties, la pre-
mière consacrée à la République et canton du
Jura, la deuxième au Jura bernois et la troisième à
des tableaux de synthèse relatifs au total de ces
deux régions.

Chacune de ces trois parties se compose de six
divisions thématiques, à savoir: le climat et la géo-

graphie; la démographie; les structures économi-
ques; la conjoncture et les activités économiques;
les transports, les communications et l'infrastruc-
ture; la santé, la formation et la société.

On y trouve par ailleurs des graphiques, qui per-
mettent un survol rapide de quelques aspects spéci-
fiques, tandis que la recherche des informations
est grandement facilitée par une liste des tableaux
et un index des mots-clés.

Un outil précieux, on vous le disait!
(de)

BREVES
FMB
Kilchenmann
à la succession
Le nouveau président du
Conseil d'administration
des Forces motrices ber-
noises (FMB) sera sans
doute Fritz Kilchenmann.
Sa candidature sera propo-
sée par le conseil d'adminis-
tration, en accord avec le
Conseil d'Etat bernois, lors
de sa séance constitutive
qui aura lieu après l'assem-
blée générale du 24 juin
1994. M. Kilchenmann de-
vrait succéder à Walter
Stoffer, qqi quitte la prési-
dence pour raison d'âge.

Mesures d économies
Quelle conséquences
sur les communes
Le canton de Berne entend
examiner la répartition des
tâches entre canton et com-
munes. Un comité de projet
devra rendre un premier
rapport à la fin de l'année.
Outre des fonctionnaires
cantonaux, le comité ras-
semble des représentants
des communes bernoises et
des syndicats de com-
munes. Il est notamment
chargé d'évaluer les consé-
quences, sur les communes,
des différentes mesures
d'économie adoptées par le
canton, (oid) Efforts de recrutement

I Amis de la nature bernois à Tramelan

C'est à la section de Tramelan,
présidée par M. Harold Boss,
qu'est revenu l'honneur d'organi-
ser dernièrement au CIP la 40e
assemblée cantonale des délégés
des Amis de la nature. Pas moins
de 94 représentants des 38 sec-
tions du canton de Berne y ont
participé.

Il appartenait à M. Olivier Jacot
d'adresser dans la langue de
Goethe les souhaits de bienve-
nue à l'assemblée. La direction
nationale des J\N était représen-
tée lors de ces assises par Mme
Marlène Briischweiler, de Zu-
rich. Conseiller municipal, M.
Lucien Bûhler s'est chargé d'ap-
porter le message des autorités
locales.

Le président cantonal, M.
Paul Pluss, a passé en revue les
principales activités de ces deux
dernières années: si l'organisa-
tion est généralement très
bonne, la participation laisse ce-
pendant souvent à. désirer. L'an-
nuaire cantonal des AN sera
remplacé par «Trend», un petit
journal semestriel. Les comptes
reflétant une situation financière
saine, une augmentation des co-
tisations n'est pas envisagée
pour le moment. A l'avenir, les
comptes seront réevisés par des
professionnels, l'utilisation de
l'informatique n'étant pas l'af-
faire de n'importe qui. Un seul
changement au comité, Annali-

sa Zwahlen remplace Hermann
Berger comme déléguée ober-
landaise au comité central. Rolf
Zeller, de Péry, arrivera au bout
de son mandat et devra être
remplacé dans deux ans. Deux
nouveaux membres d'honneur
ont été nommés à l'association
cantonale, Hermann Berger de
Thoune et Ernest Schnegg de
Moutier. Ce dernier était déjà
membre d'honneur de sa sec-
tion, de l'URAN (Union ro-
mande des amis de la nature),
ainsi que de la Fédération
suisse. Il semble que ce soit le
maximum à notre connaissance
que l'on puisse atteindre au sein
des AN.

La section de Tramelan a été
récompensée, ainsi que quelques
autres, pour les efforts de recru-
tement de nouveaux membres.
L'effectif de la section tramelote
a passé de 122 à 131, ce qui si-
gnifie que Tramelan a dépassé
Moutier (128) et est maintenant
la plus grande section du Jura
bernois. Un tirage au sort parmi
les vingt-deux personnes venues
à l'assemblée en train a permis à
Jûrg Rentsch, de Gwatt, de ga-
gner une montre. Ce prix a été
offert par l'Association régio-
nale pour encourager les Amis
de la nature. Pour le centième
anniversaire des AN en 1995,
Willi Umhang a proposé d'orga-
niser un voyage d'une semaine
entière à Vienne, (spt)

AGENDA
Inspections militaires
Aujourd'hui à Moutier
Les soldats concernés par
l'inspection militaire 1994
sont convoqués aujourd'hui
jeudi 5 mai, pour les com-
munes de Moutier, Belpra-
hon, Corcelles, Crémines,
Eschert, Grandval, Roches,
Perrefitte, La Scheulte, See-
hof et Souboz. Rendez-
vous obligatoire à la halle
de gymnastique de Moutier,
dès 8 h 30. (de)

Tramelan
La Parkinson
cet après-midi
Le Groupe d'entraide de
l'Association suisse de la
maladie de Parkinson, sec-
tion Arc jurassien - Trame-
lan, donne rendez-vous à
ses membres et à tous les
intéressés, aujourd'hui à 14
h, à la maison de la Paroisse
réformée de Tramelan. La
rencontre sera agrémentée
par Jean Schmutz etson fils
Jean-Daniel, accordéo-
niste. Invitation à tous les
malades et à leurs conjoints
ou accompagnants. Pour
tout renseignement,
s 'adresser à Claire Gerber,
Printanière 36, Tramelan,
tél. 032 97 47 70. (comm)

Du «travail maison»
Travaux adjugés à Saint-Imier

Les autorités municipales de
Saint-Imier s'étaient élevées, on
s'en souvient, contre l'attribu-
tion de travaux importants, sur
le chantier dit de l'asile (le pas-
sage à niveau sera remplacé par
un pont- rail), à une entreprise
extérieure à la région.

Or le même exécutif a appris
avec satisfaction que l'Office
cantonal des ponts et chaussées
a adjugé des travaux sur le

même chantier, pour plus d'un
million de francs, à quelques en-
treprises locales réunies dans le
Groupement Haut-Vallon. Le
Conseil municipal avait appuyé
la soumission de ce groupement.

•Cette attribution procurera
une occupation maximale de la
main-d'œuvre sur la place de
Saint-Imier et de ses environs
immédiats, soulignent les
autorités en se déclarant heu-

reuses que le canton ait tenu
compte de la situation économi-
que préoccupante du secteur de
la construction, particulière-
ment difficile dans la région.
Non sans souligner que le po-
tentiel de main-d'œuvre et de
machines du groupement d'en-
treprises choisi permet un tra-
vail de qualité, dans des délais
performants.

(cm-de)

M. Annoni plaide le partenariat
Canton de Berne: Synode de l'Eglise catholique romaine

«L'Etat a besoin de l'Eglise com-
me l'Eglise de l'Etat: nous devons
apprendre à mieux nous écou-
ter». Devant le synode catholique
romain du canton, le conseiller
d'Etat Mario Annoni a claire-
ment défendu le partenariat entre
Eglise et Etat.

Le directeur des affaires ecclé-
siastiques souhaite que l'harmo-
nie règne entre les gestions de
l'Eglise et de l'Etat. «Nous ne
pourrons exercer nos responsa-
bilités que si nous nous ap-
puyons sur des bases com-
munes, que si nous cherchons
nos dénominateurs communs»,
affirmait-il notamment, en sou-
lignant sa volonté de renforcer

toutes les structures qui sous-
tendent la collaboration entre
les deux collectivités, ainsi que
son désir de s'informer des diffi-
cultés des Eglises et de leurs pré-
occupations.

Thème central de cette session
synodale, la révision de la Cons-
titution qui sera traitée comme
une affaire synodale normale,
donc sans l'intermédiaire d'une
commission.

Ainsi le Conseil synodal va-t-
il se pencher sur les prises de po-
sition quant à Pavant-projet. Un
avant-projet qui sera remanié
pour être soumis aux commis-
sions régionales, avant la pre-
mière lecture de novembre pro-
chain. Les articles définitifs pas-

seront en votation populaire en
été 95, pour permettre l'élection
du nouveau législatif de l'Eglise
catholique bernoise en au-
tomne.

L'assemblée a approuvé à
l'unanimité les comptes 93, qui
bouclent sur un excédent de re-
cettes de 3871 francs et portent
la fortune du synode à 278.034
fra ncs, soit l'équivalent des dé-
penses mensuelles moyennes de
l'Eglise bernoise.

Pour repourvoir deux sièges à
la Commission pour les ques-
tions concernant les étrangers,
elle a nommé ensuite Witold
Lesniak, d'origine polonaise, et
Giuseppe Di Lullo, d'origine
italienne, (comm-de)
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Vendredi 6 mai dès 17 heures et samedi 7 mai 1994 toute la j ournée dès 9 heures,

LES ENÇAVEURS D'AUVERNIER
VOUS ACCUEILLENT DANS LEURS CAVES !

o Beyeler Jean-Rodolphe o Domaine E. de Montmollin Fils o Humbert-Droz Jules-Robert
o Bodenmann S.A. o Godet Henri-Alexandre o Isenschmid Ernest
o Caves du Château d'Auvernier o Encavage du Haut o Encavage de la Maison Carrée
o Domaine Stéphane Coste Dégustation - Vente directe. ° Station d'essais viticoles
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C n plus du dépannage et remorquage bien connus, JpfÈlL
le Livret ETI vous offre: annulation de voyage, /<-»pJPM-\
recherche et sauvetage, rapatriement sanitaire, /.' ] JS -1J54 \
rapatriement du véhicule, protection juridique. Iwl-dW^-w/

A votre Office TCS ^S^22-11865-03/ROC '

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Croix- Fédérale 2:4 pièces avec cuisine agencée. Partici-
pation au jardin. Libre 30.9.1994.
Rocher 2: joli studio. Libre tout de suite.
Grenier 10: studio. Libre 30.9.1994.
Numa-Droz 91: 3 pièces avec cuisine agencéee, refait à
neuf, à convenir.
Numa-Droz 91: 2 pièces. Libre 30.9.1994.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi, A 039/23 17 84

132-12263

LA CHAUX DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

O P P O R T U N I T É  U N I QUE
1 % pièce, 55 m2

Entièrement rénové.
PRIX DE VENTE: Fr. 159 000.-.

Tél. 038/24 57 31 28 440

Feu:
118

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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SAUVEZ DES VIES
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RAYBUS SA
Dans le cadre de l'évolution de nos activités, nous
recherchons un:

analyste-programmeur
Ce poste requiert les connaissances suivantes:
- systèmes d'exploitation DOS, UNIX, NOVELL;
- langages COBOL, C et L4G;
- maîtrise de l'installation sur site de réseaux de PC

sur les systèmes d'exploitation énumérés.
Nous attendons de notre futur collaborateur la dis-
ponibilité indispensable à la concrétisation de nos
projets.
Nous vous demandons de bien vouloir faire parve-
nir votre offre avec curriculum vitae et prétention
de salaire à:

RAYBUS SA
108, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
132-512832

TheE i Group

cherche

pour son département Service Clientèle

UNE EMPLOYÉE
qEïCjOMMERCE . ..

Si vous êtes de langue maternelle française,
avez d'excellentes connaissances d'anglais,
parlez l'allemand, avez au minimum 2 à 3 ans
d'expérience dans le domaine commercial, de
préférence dans l'industrie horlogère, savez
utiliser un ordinateur, vous êtes alors certaine-
ment la personne que nous cherchons.
Vous travailleriez dans une équipe jeune et
dynamique, et vous traiteriez les commandes
de nos clients provenant du monde entier.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parve-
nir vos offres à

SEVERIN MONTRES AG
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ri d occasion Nous en9°3e°m d« JmW_f\ fl ^00~
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132-505l66 l nr JE 107,av. Léopold-Robert

H

V'V 1/ 2300 La Chaux-de-Fonds
Prenez contact avec Mandatés par l'un de nos clients, nous
A. Martinez. sommes à la recherche d'un
_ maçon-carreleur

Mi, ADIA profii:
*----=' urmuuuuWuUrmu\ - Age 25 à 40 ans.

<P 039/23 63 83 - Permis valable.
31, av. L-Robert - Ponctuel et indépendant.

L'annonce, La Chaux-de-Fonds Nous offrons:
reflet vivant ^̂ ^S^M̂ ^^_  ̂ ~ P'ace de longue durée pour personne
du marché „sé.rieus?- ,.1 ¦ - Salaire a discuter.

A 
Pour de plus amples
renseignements, veuillez s

Police-secours: 117 W <-°n*a<-*<-rM- VEGA au l
T Tél. 039 23 22 88 "

JÊL A LA
^W**̂  CHAUX-DE-FONDS

ÂPPARTEMENTS 1 PIÈCE
Bois-Noir 23
Charrière 24

Jardinière 133
dès Fr. 200- + charges

APPARTEMENTS 1-VA PIÈCES
Abraham-Robert 39

Bois-Noir 15-23
Crêtets 100

David-Pierre-Bourquin 1
Eclair 8 - 8a - 8b
Jardinière 135

Soleil 3
dès Fr. 455 - + charges

APPARTEMENTS 3-31/2 PIÈCES
Abraham-Robert 39 ;

Chapeau-Râblé 39
Crêtets 102

Croix-Fédérale 44
David-Pierre-Bourquin 1

Eclair 8 - 8a - 8b
Fritz-Courvoisier 15

Granges 6
Industrie 7 + 34
Jacob-Brandt 8

Jardinière 91 + 137
Léopold-Robert 59

Marché 4
Numa-Droz 106

Philippe-Henri-Mathey 7
dès Fr. 523 - + charges

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
ET PLUS

Fritz-Courvoisier 15
Numa-Droz 2

Doubs 147 JW -
Hôtel-de-Ville 109 B-fc

dès Fr. 1050.- + charges
132-12083

¦ WÈ lUNPlf

espace &, habitat

GOUMOIS FRANCE au bord du Doubs

Emplacement idyllique. Parcelle de
1000 m2. Balcon. Cheminée. Tout
confort. Fr. 265000.-.____________



Suspendre
la loi UNIR

Accord Jura-Berne

Yves Petignat, délégué à l'infor-
mation, a présenté hier le mes-
sage du Gouvernement au Parle-
ment sur la ratification de l'ac-
cord Berne-Jura prévoyant la
création d'une Assemblée interju-
rassienne (A. L). Ce document de
U pages fait l'historique des né-
gociations et en exp lique les dé-
tails.

Il rappelle que l'accord prolonge
le Rapport Widmer, allant
même plus loin et ne s'en écar-
tant pas pour l'essentiel, mais
sur les méthodes de négocia-
tions. La suspension de la loi
UNIR, qui pourra être réactivée
si les négociations achoppent,
est compréhensible. Le point es-
sentiel de cette loi était la créa-
tion d'une assemblée que pré-
voit l'accord. Celui-ci ne com-
porte donc aucun sacrifice.

Concernant la délégation du
canton du Jura, de 12 membres,
le Gouvernement fera une large
consultation des milieux concer-
nés, avant de la désigner. Le
rapport Widmer prévoit la réu-
nification à terme, ce que l'ac-
cord n'exclut nullement. Le
mandat assigné à l'A. I. corres-
pond mot à mot à celui que défi-
nit le Rapport Widmer. Ce der-
nier montrait aussi le risque de
partition du Jura, ce que l'ac-
cord prévient au mieux des cir-
constances. Il insiste sur la com-
munauté d'intérêts à créer, ce à
quoi les discussions concour-
ront fortement. Le message ex-
plique pourquoi le Gouverne-
ment a reconnu le Jura bernois
comme une entité.
AMERTUME
L'exécutif jurassien comprend
l'amertume des mouvements ex-
trémistes et précise que l'A. I.
sera "un bïïfil'dë développement.
L'A. I. devra en outre établir un
rapport annuel d'activité. La
mise en veilleuse de la loi UNIR
n'est pas définitive. En cas de
blocage, elle pourra déployer à
nouveau tous ses effets.

Enfin , l'exécutif jurassien dé-
montre que, sur le plan juridi-
que, un traité peut fort bien sus-
pendre une loi antérieure, com-
me c'est le cas en l'espèce. Il re-
lève enfin que l'arrêté que le
Parlement adoptera sera soumis
au référendum facultatif , ce qui
préserve les droits du peuple
d'approuver ou non l'accord
conclu. V. G.

Innovations au portillon
91e Marché-Concours de Saignelégier

Décidément, en quelques
années, Jean-Pierre
Beuret et son équipe ont
insufflé une dynamique
et un visage moderne au
Marché-Concours. Cet-
te année encore, trois in-
novations viennent don-
ner un coup de fouet à
cette manifestation.
Primo, une semaine du cheval,
faite pour aguicher le curieux et
l'acheteur, va servir de trot d'en-
traînement. Secundo et pour la
première fois, ouverture sur le
sud du Jura avec le syndicat che-
valin de Tramelan et d'Erguël
comme invité... tandis que la
fanfare de Saint-Imier défilera
au cortège. Enfin , sortie d'un
coup des trois sérigraphies de
Noël Jeanbourquin.

On se souvient en effet que
l'artiste de La Courtine s'était
imposé au terme d'un concours
réunissant plus de 100 partici-
pants. C'est sa griffe qui va illus-
trer la Fête du cheval ces trois
prochaines années. Décision a
été prise de tirer simultanément
les trois sérigraphies (200 exem-
plaires chacune) pour les offrir à
un prix spécial de 800 francs.
Avis aux amoureux du peintre
parlant.
SEMAINE PROMOTION
Dans la perspective d'une ou-
verture des marchés et pour
mettre mieux en valeur la race

du Haut-Plateau, une semaine
du cheval va précéder le Mar-
ché-Concours. Clément Saucy
des Breuleux en est l'artisan.
Cette semaine se déroulera du 5
au 12 août. Elle englobe les
concours d'attelage de Lajoux,
les concours fédéraux (aux
Pommerats, à Saignelégier...),
une démonstration de débar-
dage (par Adrien Cattin des
Bois) avec une torrée à la clef,
les répétitions du quadrille et des
courses campagnardes, une
journée demi-sang avec notam-
ment l'élection du meilleur pou-
lain.

Toutes ces journées seront
commentées au micro pour faire
connaître les qualités de la race.
Les spectateurs seront amenés
sur les divers sites en char à
pont. Un comité spécial sera mis
en place pour conseiller tout ac-
quéreur potentiel alors qu'une
dizaine de sujets, présentés après
le quadrille, seront mis en vente.
OUVERTURE SUR LE SUD
Jean-Pierre Beuret, écarté ré-
cemment des instances de la Fé-
dération suisse d'élevage cheva-
lin (on lui a fait payer à l'occa-
sion son passé séparatiste),
montre qu'il est homme d'ou-
verture en invitant pour la pre-
mière fois un Syndicat chevalin
du Sud, celui de Tramelan et
d'Erguël en l'occurrence. C'est
une première au Marché-
Concours.

Dans la foulée, c'est la fanfare
de Saint-Imier qui animera le
grand cortège du dimanche. Si-

Sérigraphies de Noël Jeanbourquin
Elles marqueront les trois prochaines éditions du Marché-
Concours, (sp)

gnalons enfin que Lucerne est
cette année l'invité d'honneur.
Le canton du pont flambant
neuf annonce une présence mas-
sive à cette 91e édition puisque
ce sont 24 groupes et attelages,

plus de 400 personnes et 200
chevaux qui sont attendus sur
les hauts de Saignelégier les 13 et
14 août prochain. A lui seul, Lu-
cerne fait le cortège...!

Mgo

BREVES
Lajoux
Brusque décès
La consternation s 'est abat-
tue sur les habitants de La-
joux hier matin quand ils ont
appris le décès durant la nuit
de Mme Marianne Brahier,
34 ans, victime d'une crise
d'asthme. Mère de trois en-
fants en bas âge, la défunte
était l'épouse du secrétaire
communal du lieu, Jean-
René Brahier. (mgo)

Prix des médicaments
En consultation
L'exécutif jurassien s'est
prononcé sur une consulta-
tion fédérale visant à répon-
dre aux critiques portant sur
le prix des médicaments en
Suisse qui sont bien plus
chers qu'à l'étranger. Les
principales innovations an-
noncées touchent à la ré-
duction des prix des «an-
ciens» médicaments figu-
rant depuis plus de 15 ans
sur la liste des spécialités
remboursables par les
caisses-maladie et à l'ins-
tauration d'une prime à l'in-
novation en faveur des pré-
parations originales proche
des prix européens, (mgo)

Transjurane
2,3 millions adjugés
Dans le cadre des travaux de
la Transjurane sur le tronçon
Glovelier-Delémont, l'exé-
cutif jurassien a adjugé des
travaux pour 2,3 millions
pour la construction du pas-
sage supérieur de la route de
contournement Bassecourt-
Boécourt. (mgo)

Juniors
francs-montagnards
Tournoi à Paris
Emmené par José Ramos du
Peu-Péquignot, une ving-
taine de juniors B faisant
partie du regroupement
franc-montagnard se ren-
dront à Paris à Pentecôte. Ils
participeront dans la capi-
tale française à un tournoi
de foot international, (mgo)

Nouvelle direction
Course des Rangiers

Apres le succès du 50e anniver-
saire de la course des Rangiers,
réhaussée par l'exposition Jean
Tinguely, les organisateurs de
cette manifestation annoncent
qu'ils vont poursuivre sur leur
lancée en unissant sport et
culture pour la 51e édition. Le
comité de la course, qui se dé-
roulera les 20 et 21 août, a été

remodelé. Il comprend deux co-
présidents, Michel Houlmann
de Saint-Ursanne et Jean-Pierre
Périat de Fahy, Raymond Hu-
guelet de Saint-Ursanne, vice-
président, Alain Tissot de Ros-
semaison, directeur de course et
Claude Houlmann de Porren-
truy, responsable de la sécurité,

(mgo)

Un mariage explosif!
Alexandre Voisard et Yvette Théraulaz

«Louve», d'après Alexandre Voisard
Jacques Probst y incarne l'homme fasciné par la femme
«sauvage». . (sp)

Evénement théâtral cette fin de
semaine à Undervelier. Sur un
texte du poète Alexandre Voi-
sard, Yvette Théraulaz interprète
la «Louve». Elle aura dans ses
griffes Jacques Probst qui in-
carne la quête éternelle de l'hom-
me vers le sein béni.

Louve apparaît au milieu d'une
végétation folle qui a envahi un
village abandonné, un milieu de
la solitude. La sauvagerie origi-
nelle y est maîtresse. Les bêtes
surgissent, disparaissent. Louve
surgit dans cet abandon. Mi-
femme, mi-bête, image du désir ,
elle est l'incarnation de la femme

sauvage qui fascine l'homme, fi-
gure puissante qui hante la
brume, émanation des vigueurs
occultes. Dans la Louve,
Alexandre Voisard explore la re-
lation éternelle et charnelle qui
lie la femme à la terre. Yvette
Théraulaz incarne «la sœur,
l'amante, l'inspiratrice». A ses
côtés, Jacques Probst. C'est
Martine Charlet qui a adapté
pour le théâtre de l'Etram ce
texte du poète jurassien. Mgo

• La Louve d'Alexandre Voi-
sard à la Halle des f êtes d'Un-
dervelier les 5, 6 et 7 mai à
20 h 30.

AGENDA
Les Bois
Concert
pour les mamans
Cette année, la fanfare des
Bois fêtera les mamans en
inaugurant une nouvelle
formule. En compagnie de la
Musique militaire du Locle
et de la fanfare de Lajoux,
elle donnera un concert à la
salle communale ce samedi
à 20 h 15. Chaque société
tirera du cartable les meil-
leurs morceaux préparés
pour leurs récents concerts
printaniers. (bt)

Forum des chômeurs

L'originalité est de mise dans la
recherche de moyens permettant
aux chômeurs de retrouver un
emploi. Le cours Forum qui en
réunit 20 à l'Ecole profession-
nelle commerciale de Porrentruy
depuis deux mois est de ce type.
Ses objectifs, augmenter les
chances de se faire engager; se
sentir investi d'une mission et ac-
quérir des connaissances théori-
ques supplémentaires.

Un des 3 groupes du cours a
donc créé une brochure intitulée
«cours circuit» éditée par Parole
de chômeur. Elle présente toutes
les offres de cours pour chô-
meurs et sera envoyée à tous les
sans-emploi du canton. Cette
brochure contient des témoi-
gnages de sans-travail , des sta-
tistiques et des conseils prati-
ques.

Un autre groupe a mis sur

pied un Forum qui aura lieu le
20 mai à Porrentruy. il réunira
au moins trente chefs d'entre-
prises qui s'y présenteront et di-
ront ce qu'ils attendent de leurs
collaborateurs.
HEURES
SUPPLÉMENTAIRES...
Un troisième groupe a noué des
contacts répétés avec la presse,
afin de faire connaître cette ex-
périence et de susciter le débat
autour d'elle. Tous les frais de
cours, complétés par des infor-
mations théoriques, sont sup-
portés par l'OFIAMT. Ils se
montent à plus de 100.000
francs. Les chômeurs se sont
fortement engagés en vue d'at-
teindre les objectifs fixés, au
point de faire... des heures sup-
plémentaires. Cette motivation
ne devrait pas échapper aux em-
ployeurs qui les rencontreront
lors du Forum du 20 mai pro-
chain. V. G.

Un cours original

Porrentruy

Michel Fluckiger, commis-gref-
fier au Tribunal de district de
Porrentruy, a présenté sa démis-
sion avec effet au 31 juillet pro-
chain. Sa lettre de démission ne
comporte aucun motif qui en se-
rait à l'origine.

Cette démission survient alors
que la fonction du commis a fait
l'objet récemment d'une ques-
tion écrite déposée par le député
Etienne Taillard, PDC. Elle fait
état des nombreuses absences
du commis parce qu 'il exerce le
mandat de député au Conseil
des Etats. Ses fréquentes absen-
ces avaient suscité l'an dernier le
dépôt d'un rapport du responsa-
ble du greffe relatant la désorga-
nisation de ce dernier.

L'existence de ce rapport
avait été révélée avant l'élection
partielle du Gouvernement, en
juin dernier, où le candidat Mi-
chel Fluckiger a échoué. Le
Gouvernement n'a jamais fait
connaître les suites qu'il a ou
non données à ce rapport. La
démission du commis-greffier
aura au moins le mérite de ré-
soudre les problèmes ainsi sou-
levés. V. G.

Démission
au Tribunal

Eë projet
est sur rail

Coopérative d'habitation du Noirmont

La coopérative d'habitation du
Noirmont (CHN) est sur rail.
Une trentaine de coopérants vien-
nent de constituer la société que
préside Philippe Gaume. Il est
entouré de Gérald Aubry (vice-
président), Ariette Cattin (secré-
taire), Patricia Baume (cais-
sière), Jean-Luc Paratte, Jean-
Pierre Cuenat et Christian Pren-
tlin (membres).

On se souvient que ce projet,
élaboré par Gérard Aubry,
architecte, prévoit la construc-
tion d'une dizaine d'apparte-
ments à loyer modéré sur la
commune du Noirmont. Le pro-
jet est devisé à 2,350 millions. A
titre d'exemple, un quatre pièces
pour une famille avec un enfant
serait loué autour des 700
francs.

Les fonds propres seront de
118.000 francs. Ils sont couverts
par des parts sociales de 500
francs (intérêt maximum de 5%
l'an). A l'heure de l'assemblée, il
en y avait pour 71.000 francs.
Tout un chacun peut donc se
porter encore acquéreur. On no-
tera que la Caisse de pensions
du Jura appuyé cette action
puisqu'elle y a souscrit pour
30.000 francs et que le Conseil
communal du Noirmont a ac-
cepté le principe de céder gratui-
tement du terrain pour ce projet
qui va donner un bol d'oxygène
aux artisans de la région. Une
assemblée doit entérirer pro-
chainement cette décision. La
publication des plans devrait se
faire cette année encore pour un
début des travaux projeté au
printemps 95. Mgo
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LES GENS NORMAUX N'ONT RIEN D'EXCEPTIONNEL (de L-F. Barbosa avec V. Bruni- LA CHAUX-DE-FONDS
Tedeschi). 12 ans, tous les jours à 20 h 30, samedi et dimanche aussi à 17 h 30. ABC

p (039) 23 72 22

TERRAIN MINÉ (de S.Seagal), 16 ans, à 21 h. CORSO
TROIS COULEURS: BLANC (de K. Kieslowski avec J. Delpy). 12 ans, tous les jours à 19 h p (039) 23 28 88
en V.O.

AU NOM DU PÈRE (de J. Sheridan avec D. Day-Lewis), 12 ans, à 20 h 45. EDEN
LA CITÉ DE LA PEUR (de et avec Les Nuls), 12 ans, à 18 h 30. p (039) 23 13 79

GUET-APENS (de R. Donaldson avec A. Baldwin), 16 ans, à 21 h. PLAZA
L'IMPASSE (de B. De Palma avec Al Pacino), 16 ans, à 18 h 15. p (039) 23 19 55

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L. Neeson), 14 ans, tous les jours à 16 h 30 SCALA
et 20 h 15. p (039) 231918

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant), 12 ans, NEUCHATEL
à 15 h, 17 h 45, 20 h 30. jeudi toutes les séances en V.O. vendredi et samedi aussi à 23 h. AP0LL0 1

¦p (038) 25 21 12

GILBERT GRAPE (de L. Hallstrôm avec J. Depp), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15, AP0LL0 2
vendredi et samedi aussi à 23 h. p (038) 25 21 12
MADADAYO (de A. Kurosawa), tous les jours à 17 h 30 en V.O.

PAS TRÈS CATHOLIQUE (de T. Marshall avec Anémone), 12 ans, tous les jours à 15 h, APOLLO 3
20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. p (038) 25 21 12
PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 17 h 45.

LA MAISON AUX ESPRITS (de B. August avec M. Streep), 16 ans, tous les jours 15 h, ARCADES
17 h 45 en V.O., et 20 h 30. <p (038) 25 78 78

MINA TANNENBAUM (de M. Dugowson avec R. Bohringer), 16 ans, tous les jours à 15 h, RIO
17 h 45 et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. >p (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. PALACE
<B (038) 25 56 66

INTERSECTION (de M. Rydell avec S. Stone), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, REX
vendredi et samedi aussi à 23 h. p (038) 25 55 55

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L. Neeson), 14 ans, jeudi à 15 h et 20 h. STUDIO
p (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
COLISÉE
•p (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
•f- (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
p (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
f (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
? (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. U CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
SPECTACLES: Claude Semai, Le Petit Paris, à 20 h 30.
«Partir à loisir», par les ACO-théâtre de l'Ecole secondaire. Théâtre, à 20 h.
CONFÉRENCE: «Emigration et littérature», par Mireille Kuttel, Liceum-Club, à 18 h 30.

CABARET: Piano Paul, cabarettiste allemand. Théâtre du Pommier, à 20 h 30. NEUCHÂTEL
THÉÂTRE: François d'Assise, d'après J. Delteil, Théâtre, à 20 h 30.

JAZZ: Swing Hill Jazzband, salle de spectacles, à 20 h. SAINT-AUBIN

LA BULLE: Exposés suivis d'une discussion, image d'une entreprise régionale, Electrona, BOUDRY
à 20 h 30.

THÉÂTRE: Trois fantaisies théâtrales de Prévert, par les Gymnasiens, salle Fleurisia, à 20 h 30. FLEURIER

PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo, L-Robert 39, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
¦f. 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 'f- 231017.
HÔPITAL: -f 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, P117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: / 31 10 17.
HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite p 25.10.17 . NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, f 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, ? 111 ou gendarmerie p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: p 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: f 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, f 44.11.42; Dr Ruchonnet, p 44.10.10 * COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, p 97.17.66; Dr de Watteville, T 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 'B 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, p 97.51.51 ; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: p 51.13.01.
AMBULANCE: r 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, f 51.12.84; Dr Meyrat p 51.22.33; Dr Anker, p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: B 117. FEU: P 118.

HEURES DE TURBINAGE: 6-7 h, 4 turbines; 7-11 h, 3 turbines.; 11-12 h, 4 turbines; USINE DU CHÂTELOT
12-16 h, 3 turbines, 16-17 h, 1 turbine. 17-19 h, 2 turbines; 19-22 h, 1 turbine.

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

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

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

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10hà12h, 14 h à 18 h, NEUCHÂTEL
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. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi 8 hà 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

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

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

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

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

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercred i 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

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

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

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

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

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires, jusqu'au 5 juin, «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 * j
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.
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RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

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

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

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL *
^magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-

dimanche 14-17 h. mW
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie.orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. «Enfance-Enfants», jusqu'au 22 mai. Fred Perrin,
sculptures, jusqu'au 22 mai.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.

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

DU MANOIR. Béatrice Vittoz-Colin, peinture, jusqu'au 26 mai. Mardi-vendredi 15-19 h et LA CHAUX-DE-FONDS
samedi 10-17 h. '"
J.-C. MEIER. Maurice Robert, œuvres sur papier, jusqu'au 21 mai. Lundi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h 30.
UBS. Ouverture des guichets. Francine Montandon, huiles et aquarelles, jusqu'au 3 juin.
VILLA TURQUE. Guido Bernasconi, jusqu'au au 31 mai.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L'Eplattenier à Dessouslavy, jusqu'au 7 mai. Dimanche-ven-
dredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
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.
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.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Eugen Willi, peinture, du 7 au 27 mai. Mercredi à dimanche. LA CHAUX-DU-MILIEU
14 h 30 à 17 h 30.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Michel Wolfender, peinture, Ulla Wolfender, tissages, jus- SAINT-IMIER
qu'au 13 mai. Mardi à samedi 14 à 18 h, jeudi jusqu'à 22 h.

DES AMIS DES ARTS. Pierre-Alexandre Junod, peinture, jusqu'au 20 mai. Mardi-vendredi NEUCHÂTEL
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. Ros Blasco, jusqu'au 21 mai. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-
17 h, dimanche 15-18 h.
COÏ. Artistes de la galerie. Mardi à samedi 15 h 30-18 h 30.
DE L'ORANGERIE. Artistes de la galerie. Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE. «Les années 60», photographies, du 4 au 21 mai. Lundi à
vendredi 8-19 h, samedi 8-17 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à vendredi, 10-22 h. Catherine Aeschlimann, peinture, infogra-
phie, dessin, jusqu'au 15 mai.
MDJ ART CONTEMPORAIN, lan Anùll, jusqu'au 20 mai. Mercredi au dimanche 14-18 h.

ARCANE Artistes de la galerie, mercredi à vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h. PESEUX

JONAS. Artistes de la galerie, mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. PETIT-CORTAILLOD |J

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

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

DI MAILLART. Nicole Berger, technique mixte, jusqu'au 7 mai. Mercredi à vendredi 14-18 h, LE LANDERON
samedi 9 h 30-12 h et 14-18 h.
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Repose en paix cher époux, papa et grand-papa,
tu as fait ton devoir ici-bas, mais hélas, tu nous
fus trop tôt enlevé.

Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Emma Mùller-Bônzli:

Madame Emma Calame-Mùller et son fils
Thierry Calame,

Mademoiselle Violette Mûller

Les descendants de feu Ernest Mûller;

Les descendants de feu Emile Bônzli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Werner MÛLLER
enlevé à leur tendre affection samedi soir, dans sa 74e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Sophie-Mairet 18.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Thérèse Mutti-Fleury:
Liliane et Claudio Maneri-Mutti et leurs filles, Sibylle et Coralie, en Italie,

ainsi que les familles Mutti, Krebs, Fleury, parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Willy MUTTI.
enlevé à leur tendre affection mercredi à l'âge de 78 ans, après une très longue maladie,
supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mai 1994.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Bois-Noir 17.

Au lieu de fleurs veuillez penser au Home Le Foyer, La Sagne, cep 23-2386-4.
V /

f \
Maman si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madeleine Robert-Brusa et Fernand Bonfils:
Serge et Alice Robert-Wambaka et leurs enfants, Rebecca et Jérémie, à Cornaux,
Sonia Robert;

Rose-Louise Rognon-Brusa et Fritz Hertach,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite BRUSA
née MÉROZ

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection, samedi, à l'âge de 90 ans.

j|**,y- T , - •  , , - '.-¦ TJ'ai patiemment attendu l'Eteroe t .̂. .
0| Il s'est incliné vers moi.

Il a entendu mes cris.
Psaume 40 v. 2

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1994.

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

Domicile: Croix-Fédérale 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

r 1

// faut fleurir .
Là où Dieu vous a semé.

Très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours de deuil,
la famille de

Mademoiselle Rose MEYER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.

4

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

Madame Maria BAKO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2052 FONTAINEMELON, mai 1994.V /

r ^
La famille et les amis de

Monsieur Angelo VANZETTO
ont le chagrin de faire part de son décès survenu vendredi dans sa 84e année.

• LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1994.

1 Un recueillement a eu lieu dans l'intimité.

Pour adresse: Famille Ettore Vanzetto
Rue du Midi 36
2504 Bienne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .V /
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ENVIRONNEMENT

La qualité de l'air
du 25 avril au 1er mai 1994

La Chaux-de-Fonds
ug/m3 

Parc de r0uest
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Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 147
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 7 fois.

3 Neuchâtel
|ig/m Jardin Anglais
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lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 142
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 7 fois.

SCh (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 — microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

Fleurier

Cycliste blessée
Une cycliste de Fleurier, Mlle S.
D. J., circulait, hier à 7 h, rue des
Petits-Clos en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble No 19,
elle a heurté un camion conduit
par M. P. P., de France, qui était
arrêté afin de bifurquer à gauche
pour se rendre dans la cour de
l'entreprise H K. Blessée, Mlle S.
D. J. a été transportée chez un
médecin pour un contrôle.

La Sagne

Collision
entre
Chaux-de-Fonniers!
Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. F. C, quittait la cour
d'un chantier à l'ouest de l'immeu-
ble rue Neuve 5 à La Sagne avec
l'intention de s'engager en direction
est, hier à 17 h 45. Lors de cette ma-
nœuvre, son auto heurta celle de
M. K. M., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

Un camion conduit par M. M.
K., de Reconvilier, circulait,
hier à 8 h 40, rue de Chasserai en
direction est. Arrivé devant l'hô-
pital, la grue de charge du ca-
mion qui n'était pas complète-
ment descendue, arracha la ligne
des TC. Suite au choc, la grue se
cassa. Dégâts.

Accroche
dans les lignes

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture de
marque Nissan, blanche, qui.
mercredi 4 mai vers 14 h 40, a
heurté une voiture de marque
Porsche, également blanche, sur
le parc du magasin Segalo, bou-
levard des Eplatures 44 à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les

\ témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

' 28.71.01.

TÉMOINS

CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 25.4.1994
AU 1.5.1994

0 Neuchâtel (ville) 14,8°C 8.9 DJ
Littoral ouest 14,8°C 9.2 DJ
Littoral est 15,2°C 18.2 DJ
Val-de-Ruz 11,7°C 43.4 DJ
Val-de-Travers 11,7°C 32.3 DJ
La Brévine 8,7°C 79.3 DJ
Le Locle 10,7°C 44.9 DJ
La Chx-de-Fds 9,6°C 57.8 DJ
Vue-des-Alpes 7,7°C 78.0 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

Tirages de mercredi
Premier tirage:
9 - 1 6 - 2 8 - 3 3 - 4 2- 45-
No complémentaire: 30

Second tirage:
2 - 6 - 8 - 2 0 - 2 6 - 3 6
No complémentaire: 18

LOTO FRANÇAIS



Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» \1_

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Je demandai:
- Veux-tu que l'on retourne?
-Non.
-Alors pourquoi toutes ces his-

toires pessimistes, cette annonce d'un
départ précipité... Pourquoi tout ça,
ici même?
- Les grandes décisions se pren-

nent avant d'aborder l'obstacle et
non après.

Elle ne me livrait pas le fond de sa

pensée. Son regard évitait le mien.
Tout en m'équipant pour la va-

rappe, je dis:
- Après Chanlaine, tu as quelque

chose en vue?
Je m'étais calmé. Elle paraissait de

plus en plus nerveuse, embarrassée.
-Je croyais te l'avoir dit: le Ti-

bet..1» J'ai besoin de changer de civili-
sation, tu comprends ça?

-J'essaie...
Moi aussi, à la vérité, je ressentais

ce besoin impérieux de prendre mes
distances avec notre société, d'aller
me ressourcer quelque part où des
valeurs différentes me restitueraient
une confiance comme une cons-
cience.

Je dis cependant , sans conviction :
- Les fuites sont des capitulations!
Elle rit haut et l'écho de sa voix se

prolongea dans le repli d'une cre-
vasse, puis:

- Les fuites les plus dangereuses
sont celles que nous entretenons là
où les âmes souffrent.

Elle imitait Malina , réinventait
certaines métaphores pour
m'avouer, en fin de compte, que
nous sommes condamnés à nous ren-
dre là où le destin nous réclame.
C'était trop, facile. J'allais devoir
m'efforcer de lui prouver le contraire
mais elle ne m'en laissa pas le loisir.
-Nous grimpons !
Me mettait-elle à l'épreuve d'une

expérience qui m'échappait? Ce qui
me surprenait concernait davantage
son changement d'attitude envers
elle-même que la proximité de son
voyage en Orient. Elle m'avait certi-
fié vouloir récupérer ses racines, ré-
entendre les confidences d'une vraie
maison dans un beau pays. Elle avait
choyé son habitat. Une relation
étroite et magique s'était épanouie

entre sa présence et les choses. Et voi-
là que tout s'écroulait parce qu'un
appel lointain, à la manière d'un mi-
rage, la fascinait. Non ! Cette volte-
face n'était qu'un simulacre. Elle me
cachait les motifs profonds de sa dé-
cision.

Je dis à mon tour, l'humeur aca-
riâtre :
-Nous grimpons !
Le rocher était gelé par endroits,

écaillé çà et là. Il me fallut deux rap-
pels pour recouvrer ma maîtrise. Dès
lors, la muraille me parut docile. Dix
mètres plus bas, reliée à moi par la
grosse veine que formait la corde
mauve, Stéphanie accomplissait des
gestes précis, méthodiques. Lorsque
nous nous retrouvions, sur une vire
ou un ressaut, l'un contre l'autre et
que nous nous sentions vivre d'une
même existence, un bonheur im-
mense m'envahissait. (A suivre
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ŜÇ  ̂ iTHlûCm , Je kg lo./U | ypQ m
/ -L- - ¦ - -**<—-*-& % Rumpsteak ¦ „MLC
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Un maximum de plaisir au volant à un prix révolutionnaire. Mo- GENERAL MOTORS
teur 2.3 li tres 16V pu issant  ( 1 0 1  kW/137 ch) et très sobre , airbag, iffl
ABS , renforts de pro tec t ion  latérale , 6 ou 7 sièges grand confor t , liai
toit ouvrant ou climatisation, chaîne hi-fi etc. DRIVE THE NEW AMERICAN STYl£
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Trains à vapeur
Dimanche 8 mai 1994
Avant ou après votre repas
de fête... une excursion en
train à vapeur
Réservez une table au restaurant
de votre choix.
Pré-Petitjean dp 8 h 45 - Saignelégier
dp 9 h 21 - Le Noirmont dp 9 h 46 -
Tramelan ar 10 h 34 / dp 11 h 20 - Le
Noirmont ar 12 h 18 / dp 14 h 48 -
Saignelégier dp 15 h 21 - Glovelier ar
16 h 27.

Carte journalière CJ
Avec abt 'A prix Fr. 5.-/adultes Fr. 10.-

Chemins de fer du Jura
* 039 51 1822 ou 032 974006

160-17036/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces
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RADIO - TV

[tt? X/£. Suisse romande

8.00 Face à la presse. 8.45 Coup d'pouce
emploi 8.50 Vendetta. 9.10 Top models
9.30 Pas de problème! 10.20 La lucarne
du siècle: France 1905-1922 10.45 Les
feux de l'amour. 11.25 Vive tes animaux:
le monde sauvage. 11.45 Premiers bai-
sers. 12.10 Hélène et les garçons. 12.35
Quoi de neuf au Salon du Livre? 12.45
TJ-midi. 13.05 Journée de l'Europe: allo-
cution de Monsieur Otto Stich. 13.10 Hu-
blot 13.15 Posa. 13.30 Arabesque. 14.20
Drôles de dames. 15.05 Inspecteur Der-
rick. 16.05 MacGyver. 16.55 Les Babi-
bouchettes et le kangouroule 17.05 Spi-
rou 17.30 Les filles d'à côté. 17.55 Para-
dise Beach. 18.20 Hublot 18.30 Top mo-
dels 18.55 TéléDuo. 19.05 Journal ro-
mand 19.30 TJ-soir 19.55 Météo.

20.00 Fans de sport
Tour de Romandie
2e étape: Le Sentier
Lausanne

20.15 Temps présent
Les Otaku, mutants de
la société de consommation

21.20
Preuve à l'appui
Film policier de Roy Campanella
(USA 1987)
Avec Margot Kidder,
Barry Bostwick (photo)

22.55 Mémoire vivante
Ils étaient catholiques
au temps du nazisme (2/fin)

23.50 TJ-nuit
0.00 Salon de lecture
0.30 Sexy zap
0.55 Vénus
1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Côté cœur. 6.28 Météo 6.30 Club
mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école 8.28
Météo 8.30 Télé shopping. 9.00 Club
Dorothée vacances 11.30 Santa Barba-
ra. 11.55 La roue de la fortune 12.25 Le
juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le jour-
nal 13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.25
Côte Ouest - Plus que des amis 15.20
Le style 16.15 Une famille en or 16.35
Club Dorothée vacances 17.50 Le miel
et les abeilles. 18.20 Les filles d'à côté.
18.50 Coucou c'est nous! 19.50 Le Bé-
bête show. 20.00 Le journa l'Lïmage du
jour. 20.35 Résultats du Tiercé-Quarté+-
Quinté+/La minute hippique. 20.40 Mé-
téo.

20.50 Julie Lescaut:
Tableau noir
Fiction de Josée Dayan
Avec Véronique Genest ,
Jérôme Anger

-

122.25; _
Demain il fera beau
Magazine
Thème abordé: mincir, rajeunir,
embellir, les bons trucs pour l'été

23.35 Coucou c'est nous! (R)
0.30 Super Force
0.50 L'Europe en route
0.55 Le Bébête show
1.00 TF1 nuit/Météo
1.10 Histoires naturelles

Italie
2.00 TFI nuit
2.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
3.00 TFI nuit
3.05 L'aventure des plantes

Le roi de la forêt
3.55 TFI nuit
3.45 Mésaventures
4.10 TFInuit

4.15
Histoires naturelles
Le rnari«n(rayé dû-Mexique t - -

4.45 Musique
5.05 Histoires de la vie

2 France 2^____—
5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloi-
re et beauté 9.25 Matin bonheur 11.10
Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.50 Jeu:
Pyramide 12.20 C'est tout Coffe. Maga-
zine 12.55 Météo 12.57 Rapport du Loto
12.59 Journal 13.30 La bourse/Météo
13.45 Le renard. Série 14.45 L'enquê-
teur. Série 15.40 Tiercé en direct de
Longchamp 15.50 La chance aux chan-
sons 16.40 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.05 La famille Jackson. Série
17.45 Les années collège. Série 18.15
Jeu: Un pour tous 18.50 Rien à cirer. Di-
vertissement 19.20 Jeu: Que le meilleur
gagne 19.59 Journal. 20.35 Journal des
courses/Météo.

20.50 Envoyé spécial
- Le tunnel sous la Manche
- Promesse d'emploi

22.25 Expression directe: le CNI

22.30
La France en films:

Max et
les ferrailleurs
Film policier français (1971)
de Claude Sautet
Avec Michel Piccoli,
Romy Schneider

la fin justifie les moyens... Tel
pourrait être le leitmotiv de Max.
Ce flic, antihéros aux méthodes
douteuses, n'est pas le salaud
psychopathe stéréotype; Claude
Sautet le dote d'une psychologie
qui permetau spectateur d'entrer
dans son esprit.
A relever le portrait original de
Lily, une prostituée qu'incarne de
façon remarquable Romy
Schneider.

0.20 Plateau
Invité: Claude Sautet

0.25 Journal/Météo
0.45 Le cercle de minuit
1.55 Rallye
2.50 Mascarines

Magazine
3.50 Dessin animé

"4.0(1' Journal ' 1- a**̂
4.15 Que le meilleur gagne (R)
4.45 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

IMJII1MI
¦JS» France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.20 Les Minikeums
ou Continentales 11.00 Français , si
vous parliez 11.45 La cuisine des mous-
quetaires 12.00 Le 12/13 12.05 Le pro-
gramme de votre région 12.30 Editions
régionales 12.45 Edition nationale 13.00
Capitaine Furillo. Série 13.55 Votre cas
nous intéresse 14.25 La croisière s'amu-
se. Série 16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.50 Un
livre, un jour 19.00 Le 19/20 19.09 Edi-
tions régionales 19.31 Le 19/20 (suite)

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.40 Keno

20.50
Le bon, la brute
et le truand
Western de Sergio Leone
Avec Clint Eastwood

23.30 Soir 3
0.05 Passions de jeunesse

Roger Hanin
1.00 Le divan

Invitée: Agnès Soral
1.25 Continentales

20.00 Nord-Sud
Magazine

20.30 Tell Quel
Magazine de société

21.00 Journal télévisé de France
21.35 La marche du siècle

Emission-débat
23.10 Grand Ecran

Magazine de cinéma
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 7 jours en Afrique
0.45 Intérieur nuit
1.15 Les Francofolies (R)
1.45 La chance aux chansons (R)
2.20 Rêves en Afrique (R)
2.50 Femmes d'Afrique (R)
3.20 Orient sur Seine (R)
3.25 Espace francophone (R)
3.55 Obsidienne (R)
4.20 Reflets (R)

TEMPS PRÉSENT - Les Otaku, mutants de la société de consom-
mation. Photo J.-J. Beinex. TSR 20.15
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5 Europe

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Rêves en Afrique. 9.35 Femmes
d'Afrique 10.05 Orient sur Seine 10.10
Espace francophone 10.40 Obsidienne
11.05 Reflets. 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 516.25 Des chiffres et des
lettres. 16.50 La cuisine des mousque-
taires 17.05 Une pêche d'enfe* 17.35
Evasion. 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal/Météo 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal télévisé
suisse.

[Mû ; ¦"
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 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 10.50 M6 express 11.00 Campus
show: On est bien chez soi 11.25 Las-
sie: Goliath 11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz: La tombe 12.30
Les routes du paradis: Le pari 13.30
Drôles de dames: La cage aux dames
14.20 Musikado: Emission musicale
17.00 Multitop 17.30 Les deux font la loi:
L'enlèvement 18.00 Sonny Spoon: Ja-
mais l'un sans l'autre 19.00 Mission im-
possible: Le phoenix 19.54 6
minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Jonathan et Juliette

20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

20.50
La course
à l'échalote
Film comique (1975)
de Claude Zidi
Avec Pierre Richard,
Jane Birkin

Cefitm montre le sens du comique
nerveux et le goût pour les gags
de CiaudeZidi. Contraîrementaux
«Bidasses» qui firent sa gloire
mais où les personnages ne
brillaient pas par leur subtilité, le
cinéaste a su étoffer le caractè-
re des deux héros et leur donner
une vraie dimension humaine.

22.35 Les jeudis de l'angoisse:
22.40 C'était demain

Film américain
de Nicholas Meyer (1979)
Avec Malcom McDowell,
David Warner

0.40 6 minutes
0.50 Fréquenstar
1.45 Boulevard des clips
2.50 Les enquêtes de Capital
3.15 Espagne ardente et

mythique
Documentaire

4.10 Fréquenstar
5.05 Culture pub

MW Arte_
17.00 Noces en Galilée (R). 19.00 Na-
ked Video (17). 19.30 Les enjeux de
l'Europe. Les chiens du port de Rotter-
dam. 20.00 Roger, traits de mémoire.
Documentaire. 20.30 Journal. 20.40 Soi-
rée Spéciale: Le tunnel sous la manche.
20.45 Charlie-Hebdo in the tunnel (1).
20.55 Just like you 21.30 Charlie-Hebdo
in the tunnel (2). 21.40 Voyage aux en-
droits sombres 22.35 Allez France. Film
français de Robert Dhéry (1964). 0.05
Flirtations 0.25 Le trou dans la mer

"JE"] Allemagne 1

14.30 Die Abenteuer von Tom Sawyer
und Huckleberry Finn. 14.55 Fur Kinder.
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 Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Der
Fahnder. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zeitsprung.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Hochzeitsglocken.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die Jùdin und der Haupt-
mann. 0.00 Knall-Cops. 0.25 Tages-
schau. 0.35 Claude Lelouch.

* - *
B**?*"?" Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 EuroGolf (R).
10.00 EuroTennis (R). 11.00 Triathlon:
Pro Tour (R). 12.00 Football: Arsenal
Parme (R). 14.00 Snooker: European
League (R). 15.00 Formule 1: "Grand
Prix" Magazine (R). 16.00 En direct:
Hockey sur glace. Championnat du
monde. 1er groupe A - 4e aroupe B.
18.30 Motors (R). 19.30 Eurosport
News. 20.00 En direct: Hockey sur gla-
ce. 1er groupe B - 4e groupe A. 23.00
Football: Suède - Nigeria. Rencontre
amicale. 0.30 ATP Tour Magazine. 1.00
Eurosport News.

•̂Otlr A-Ien*a9ne2
10.00 Tagesschau. 10.03 ARD-Ratge-
ber: Geld. 10.35 ZDF-info Verbraucher.
11.00 Tagesschau. 11.04 Der Havelkai-
ser (3/W/Schluss). 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF Sport
extra. 15.00 und. 17.00 Heute. 17.55
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Ihre Exzellenz, die Botschafterin.
20.15 GlûcksSpirale. 21.15 WISO. Wirt-
schaft und Soziales. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 live - ZDF-Talkshow aus der
Alten Oper, Frankfurt/M. 23.15 ZDF
Sport extra. Int. Deutsche Tennismeis-
terschaften. Eishockey-WM. 23.45 Die
Wùrger von Hillside. 1.20 Heute.

E3E3E3 F. I
10.35 F comme Femme. 10.45 Chacun
chez soi. 11.10 F comme Femme. 11.20
Scrabble. 11.50 F comme Femme.
11.55 Capitol. 12.15 Help. 12.35 Ser-
gent Anderson. 13.25 Studio-info. 13.30
Un débutant à Hollywood. 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 Alerte à Malibu.
18.00 Studio-info. 18.05 Doublé ga-
gnant. 18.30 Top models. 18.55 Télé-
star. 19.00 Scrabble. 19.25 Dessin ani-
mé. 19.35 Sergent Anderson. 20.25 Mé-
téo. 20.30 Téléstar. 20.35 Studio-info.
20.40 Et la tendresse?.. Bordel. 22.25
RTL Santé. 23.20 Laurel et Hardy. 0.25
Météo. 0.30 Télé-achat.

?E3E3 Ê
11.00 Der Preis ist heiss. 11.30 Familien
Duell. 12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield
Story. 13.15 California Clan. 14.10 Mord
ist ihr Hobby. 15.00 llona Christen.
16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier
der Boss?. 17.30 Eine schrecklich nette
Famille. 18.00 Reich und Schôn. 18.30
Explosiv - Telegramm. 18.45 Aktuell/
Sport. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Notruf. 21.15 Stadtklinik. Kranken-
hausserie. 22.15 Spurlos. 23.15 Gott-
schalk. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Famille. 1.00 The Tra-
cey Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der
Boss? 2.00 Explosiv - Das Magazin.
2.30 Nachtjournal.

* _̂_f Suisse alémanique

12.10 Golden Girls. 12.35 TAFminiga-
me. 13.00 Tagesschau. 13.10 Lindens-
trasse. 13.40 TAFgeld. 13.55 Spring-
field-Story. 14.35 Inspektor Clouseau -
der teste" Mann bel Interpol. 16.15
Trickfilm. 16.20 râtselTAF. 16.45 Wo ist
Walter? 16.55 Spielfilmzeit. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch - Rettungsschwimmer
von Malibu. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 Zum Europatag spricht Bundes-
pràsident Otto Stich. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Viktors Programm.
21.05 Menschen Technik Wissenschaft.
21.5010 vor 10.22.20 DOK: Sune-Egge
• Asyl an der Drogenfront. 23.20 Delika-
tessen. 1.15 Nachtbul leti n/Meteo.

RAl âsH
9.35 Spaziolibero - AIDP. Attualità.
10.00 Tg 1 - Flash. 10.05 L'isola del pa-
radiso. 11.00 Tg 1. 11.45 Utile futile.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Albedo.
Scientifico-tecnologico. 14.20 II mondo
di Quark. 15.00 Uno per tutti. 15.45 Uno
per tutti - Solietico. 15.50 Cuore di Mar-
co. 16.40 Dinosauri tra noi. 17.15 Yoghi.
17.30 Zorro. 18.00 Tg 1. 18.15 In viag-
gio nel tempo. 19.00 Grazie mille!!!
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 I Cervelloni. Spetta-
colo. 23.00 Ore ventitré. 23.30 A grandi
cifre. 0.25 Tg 1 - Che tempo fa. 0.35
DSE: Sapere. 1.05 II gatto. 2.45 Tg1
(R). 2.50 La donna délia domenica.

¦Vt-  ̂ Suisse italienne

12.05 Cartoni a mezzogiorno: Duck-
tales. 12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 Azucena. Telenovela.
13.45 Alla ricerca délie grandi scimmie.
14.25 "A" come Animazione. 14.30 La-
verne + Shirley. 15.00 La nostra galas-
sia. 16.00 Textvision. 16.05 Una coppia
impossibile. 16.30 Un sogno nel cuore.
Telenovela. 17.00 Telecicova. 17.45 Hô-
tel Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05 Buo-
nasera. 19.30 II Quotidiano. 19.50 Allo-
cuzione del Présidente délia Confedera-
zione. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 21.50 Brigitte Nielsen pré-
senta: Decisione finale. 22.55 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.00 Grandan-
golo. 0.55 Textvision.

|V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Eu-
ronews. 7.30 Telediario matinal. 9.10
Los desayunos de Radio 1.10.00 La
aventura del saber. 11.00 Alatul. 11.30
La primera respuesta. 12.30 Noticias.
13.00 El menu de Karlos Arguifiano.
13.30 La primera respuesta. 15.00 Tele-
diario. 15.30 La primera respuesta.
16.30 Vuelta ciclista a Espana: Andorra
Estaciôn de Cerler. 18.00 Noticias.
18.30 Lingo. 19.00 Directe , directe.
20.30 Cifras y letras. 21.00 Telediario.
21.30 Hola, Raffaella! 22.35 Zona ACB.
0.00 En Andalucia. Magazine. 0.30 Noti-
cias. 1.00 Vuelta ciclista a Espana.

©PZ-USZl
6.00 Euronews (d/e)/TextVision.* 10.30
Eine schrecklich nette Familie. 12.00
Euronews. 14.00 TextVision S Plus.
15.00 Euronews. 17.00 TextVision S
Plus. 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10 Beverly

"Hills 90210. 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.20 Meteo. 20.25 CASH-TV
Plus. 20.30 CASH-TV. 21.00 Fax. 21.05
MacGyver. 21.55 City Beiladonna. 22.40
Fax/Nàchrichten/Meteo. 22.50 Horizon-
te: Portrât der Jazzschule Bern.

RTPJaV Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Marina
Marina. 19.20 Corn a verdade m'enga-
nas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Ouvir e falar. 22.15 Maga-
zine "Viver corn saûde". 22.45 Noticias e
fecho.

<̂ £F 
La 

Première

7.19 La presse romande. 7.21 Classe
affaires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point
de mire. 7.55 Ricochet. 8.00 Journal.
8.19 La presse romande. 8.23 La presse
alémanique. 8.30 Journal. 8.33 PMU ro-
mand. 8.37 Le film de la semaine. 8.43
Les femmes et les enfants d'abord. 8.49
Service compris. 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05
vos désirs font désordre! 12.00 Info Pile
+ Allocution. 12.18 Midi-Tel. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05
Le monde à vos pieds. 14.35 Juin 44...
ma Normandie. 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05_Programmede nuit.

<̂ 4£ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
La perception de la biodiversité. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de notes.
Magazine musical. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 env. Musique
d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
Françoise Pollet, cantatrice (1/2). 20.30
Disques en lice. Bruckner: Symphonie
No 7. 22.30 Diffusion de l'interprétation
choisie. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.
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7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulatlonen. 9.35
Memo-Treff. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 10.10 Mr(s). X. 11,05 Musik-
wunsch. 11.30 Etcetera-Kultur. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Se-
rie. 14.00 Siesta. 16.00 Jazz. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1.17.25 Regio-
nalnachrichten. 17,45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mirteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstûm-
liches Allérlei. 20.00 Z.B. 21.00 A la car-
te. 22.00 Pianorama. 23.00 Jazztime.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâu-

jnenj.03 Nachtclub mit. • i Wmliin i liriliitr IHIÉÉI*

mm—]
7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 1fl03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 1150 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 Flashwatt. 13.00
Scènes de Vie. 13.15 La petiie liaison dans
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash-Infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash-
infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de

Î P Radio Jura bernois

RSR 1.6.16 Secouez l'édredon.l 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1
Journal. 8.20 Matin tonique. Jeu/anima-
tton/agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin tonique suite. 11.00 RJB Les
titres. 11.05 Recette de Martine. 11.30
Les dédicaces. Les activités villageoises.
12.00 RJB-INfo Journal de midi. 12.30
RSR 1 Journal de Midi/Relais. 16.00
Métro Music 17.30 Hit-Parade. 18.00
RSR 1 Journal du soir. 18J20 Les activi-
tés villageoises. La Bonn'Occase. 19.00
Silence on tourne. 19.30 Croque-
Musique. 20.00 La boite à Jacques. 21.00
Relais RSR 1.

/vVS5Vy\ Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.15 Le bon tuyau du BPM
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 10.00 infos FJ. 10.15 Jeu
des refrains. 10.30 Infos plus (rediffu-
sion). 10.45 Les grands airs d Opérai
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
Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur. 13.00
Troc en stock. 13.15 Va voir écouter là-;
bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJi
14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.051
Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioac-
tive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive,
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-;
net de deuil. 18.30 Rappel des litres.
18.32 Le, quart d'heure de l'accordéon:
18.45 Au fil du temps. 19.30 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit.



COMBINAISON GORE-
TEX BMW MADISON'

La tenue idéale pour un confort
maximum par tout temps.
Les nouveaux modèles sont là:

Hans Meyer Motos, Anet/lns
Agence officielle moto BMW
Marxmattenweg 15, Tél. 032/83 1312

LE PLAISIR DE CONDUIRE. I
p**********************̂ -̂ — ¦ ¦—•*•*******************—¦

mobicasa
L'assurance ménage qui
vous assiste 24 heures

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

bureau

031/3828282 1

41-1646-01/ROC

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou pour date â
convenir à la Croix-Fédérale
2 PIÈCES AVEC BALCON
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 650-, plus charges.
Etude Ribaux von Kessel, avocats
et notaire, Promenade-Noire 6, Neu-
châtel. p 038/24 67 41 028.B16

J^WERGUS
Chemins de fer du Jura *¦' ''

21 -23 mai ( Pentecôte) 3 jours
LA HAUTE-PROVENCE

LES GORGES DU VERDON
Fr. 410.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ Voyages ERGUËL
2720 Tramelan 2610 Saint-Imier
P 032/97 47 83 P 039/41 22 44

^̂ 
160-17036 .

Homme cherche travail sur CHANTIER,
MÉCANIQUE, RESTAURANT, ouvert
à toutes propositions. P 039/23 53 64

132-512879

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
AVEC CFC, bonnes connaissances lin-
guistiques, cherche place dans la région.
Ouvert à toutes propositions.
_ \ 039/31 72 00 157-601181

Dame cherche emploi VISITEUSE,
MONTAGES, boîtes, cadrans, 10 ans
d'expérience. P 039/2811 29 132-509326

ÉLECTROPLASTE QUALIFIÉE,
10 ans expérience dans le cadran, niveau
maîtrise, française recherche poste à res-
ponsabilité. _ \ 0033/81 67 33 97 157-601185

Je cherche UNE EMPLOYÉE DE MAI-
SON SÉRIEUSE pour s'occuper du mé-
nage d'une personne âgée. Nourrie et
logée. P 039/31 53 87 157-501174

Vous cherchez à louer UN 4 PIÈCES OU
UN 2 PIÈCES, très bon état, à prix conve-
nable, téléphonez au 039/31 3478 heures
repas 157-500162

Vends BELLE MAISON ANCIENNE à
Byans s/le Doubs (à 18 km de Besançon-
France). 5 pièces, cave et garage.
Fr. 90000.- <? 0033/81 58 56 88, soir ou
matin. 132-510247

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

132-012083

Retraitée cherche APPARTEMENT 3 A 4
PIÈCES, balcon, ascenseur, garage. Ecrire
sous chiffres V 132-755048 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
UNE CAVE VOÛTÉE, 55 m3.
P 039/232 655 132-012033

A louer au Locle, APPARTEMENT 3
PIÈCES, cave, réduit, Fr. 550- charges
comprises, dès le 15 juin. <p 039/31 86 40

132-512878

A louer SUPERBE 2% PIÈCES MEU-
BLÉ, début juillet, Pod 2000.
P 039/28 38 38 132-512578

A louer aux Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, remis à neuf, cuisine
agencée, lave-vaisselle, lave-linge, centre
du village, tout compris Fr. 1050.-. Libre
tout de suite. P 039/37 1418 157-501183

Cherche APPARTEMENT 3 PIÈCES
loyer modéré pour le 1 er juillet à La Chaux-
de-Fonds. P 039/28 97 33 132-510659

A vendre APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES A COUCHER, salon, salle à man-
ger, 2 salles d'eau, balcon + garage.
P 039/28 53 06 132-510706

La Chaux-de- Fonds, à louer Cure 2, pour le
01.08.1994, SPACIEUX 4 PIÈCES, ré-
nové, cachet, cuisine agencée, grenier, jar-
din, Fr. 1200.- + charges. p 039/28 90 80

132-512881

AU LOCLE 3% PIÈCES, balcon, cuisine
agencée. Fr. 750.- tout compris.
g 038/24 45 45 28-522955

À vendre ou à louer. Les Ponts-de-Martel,
5% PIÈCES. Rénové, cuisine agencée,
cheminée, terrasse, vue. p privé
038/33 31 96, prof. 038/20 52 93

28-521367

A louer à Brot-Dessus, ANCIENNE
FERME, 3 pièces, dépendances.
<P 039/37 1512 157-501032

A louer aux Ponts-de-Martel APPARTE-
MENT 2% PIÈCES AVEC CACHET,
cuisine agencée voûtée, douche, W.-C,
cave, fourneau à catelles. Fr. 660- charges
comprises. Libre dès le 01.07.94.
p 039/37 19 17 jusqu'à 22 heures.

157-501186

A vendre PC 486DX33, disques durs de
560 Mb + diverses options (carte son, CD
Rom...), Fr. 3000.-. P 039/23 80 40

132-511230

SALON EN ROTIN , deux loveuses + une
table. Fr. 350.-. P 039/ 31 24 81 157-501182

A vendre VW GOLF G60, 5.1991, 26000
km, rouge, kit CH, toit ouvrant, jantes BBS,
pneus hiver montés sur jantes, très soignée,
comme neuve, Fr. 20000.-.
g 039/28 51 43 132-512885

À vendre GOLF GTI, modèle 1982,
5 portes, T.O., expertisée, jantes alu.,
Fr. 3800.-. SUBARU 700, 5 portes, 50000
km, expertisée, Fr. 3500.-, prix à discuter.
g? 039/41 12 01 de 11 h à 13 h 132-512810

Cherche MOTOS ET ÉQUIPEMENTS
+ accessoires pour samedi 7 mai.
P 077/37 60 47- 077/37 50 20 132-512877

A donner CHAT DE RACE CHAR-
TREUX, très affectueux, jardin indispensa-
ble. P 039/28 08 13 132-512892

¦ 

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

particuliers annonces commerciales exclues I

AUX POULETS /**
Villas individuelles et mitoyennes P* 41* fl. f,

-¦ • ".. 9***̂  „ " -„.- .*»***¦ "
~""">iw 'ï  •"

Mhovenne comprenant : ' '" 
Jp

Jardin aménagé, terrasse, 3 balcons, cuisine agencée, I
3 sanitaires, hall, salon avec cheminée, salle à manger, Jfl
3 chambres avec possibilité de créer une 4' chambre et un studio
indépendant, cave - abri, local bois, local disponible pour atelier de bricolage
ou jeux, buanderie et chauffage individuel Garage individuel ou double. g
Dans un cadre agréable et ensoleillé, avec une situation privilégiée à T
proximité de la campagne, des transports publics, école et magasin. 'T

espace & habitat © 039 / 23 77 77

A louer

• à La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert
magnifiques locaux à usage de
bureaux, situés au rez-de-
chaussée, avec accès direct, sur-
face d'environ 300 m2 divisibles.
Libres tout de suite.

• à Le Locle
locaux industriels, surface d'en-
viron 500 m2 divisibles.

Pour tous renseignements, n'hési-
tez pas à vous adresser à:
ASM - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a,
2400 Le Locle, <? 039/31 64 81

157-14235

Nous payons Fr. 1000.- si vous nous
présentez un locataire solvable pour
nos appartements â Renan, près de
Saint-Imier
2 x 254 pièces Fr. 570.-/650.-
1 * 314 pièces Fr. 780.-
1 x 414 pièces Fr. 1200-
bel immeuble, place de parc gratuite.
1 x 3 pièces Fr. 520.-
1 x 3*4 pièces Fr. 700-
1 x 4 pièces Fr. 770.-
Immeuble ancien, soigné.
REWIAG, p 033/51 19 90. 6 329

_^^mÊÊmmmmÊlmmÊm
^Û .̂AJ. ' 28-1616

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13 et 15

APPARTEMENTS
1% et 2 PIÈCES

Libres tout de suite ou à convenir.
Loyers: Fr. 350.- et 490.-

+ charges.
<p 038/31 78 03

Le Château • 2034 Peseux
Ê̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMWÊMMMMMMu W

A louer tout de suite

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Refait à neuf, avec cuisinette agencée.
Sis Crêtets 143.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
P 039/2317 84.

132-12263
' 
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¦̂̂ tobrist & co
• Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112

Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel
28-424/4x4
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mobicasa
L'assurance ménage
spécialement conçue
pour les propriétaires

:

A saisir,
La Chaux-de-Fonds centre

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

22-630201

AU LOCLE i
Habitez votre appartement

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
en devenant propriéta ire

d'un 3 pièces, avec balcon
pour une mensualité _

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

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Etoile 1
à louer

au 1er juillet 1994, un appartement de

1 pièce
au 4e étage, avec cuisine et salle de
bains-W.-C.

22-2494

/yVV^ERnr SOCIÉTÉ DE
'm^

m ĵ T GESTION ET IMMOBILIÈRE

(BB*
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S .A.

A louer à
BASSECOURT

appartement de 4% pièces
Fr. 940 -

Libre: tout de suite ou à convenir.
PLACE DE L'HÔTEL-DE-VILLE 8

1040 ECHALLENS
TÉLÉPHONE (021) 881 42 72

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY
22-16703

C
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mobicasa I
La nouvelle

assurance ménage
de la Mobilière Suisse

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré I

À LOUER, place du Marché 2-4:
4 pièces avec confort

Libre: tout de suite.
Daniel-JeanRichard 39:
4 pièces avec cuisine agencée
Libre: tout de suite.
Daniel-JeanRichard 43:
3 pièces avec cuisine agencée
Libre: tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
0 039/2317 84 „, ,„„132-12263

05-10584/ROC

mobicasa
L'assurance ménage
spécialement conçue

pour les locataires

espace &¦ habitat
"*̂ ^ ĵ^̂ j9l*-¦•̂

,"
Vous aimeriez construire

VOTRE VILLA
à La Chaux-de-Fonds, dans un endroit
tranquille et ensoleillé.
Nous disposons de 

Pour vous permettre de réaliser votre
désir! 

__WMBtÊMgÊBagÊÊÊm

é \̂_rrj _ \\Wr ĜH* GERANCE S.à.r.l.

WTT LJ^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ 2̂ A Tel 036/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À LOUER U CHAUX-DE-FONDS
• Léopold-Robert

Local commercial - 380 m2 plain-
pied avec quai de chargement, libre
tout de suite. Conditions à discuter.

• Fritz-Courvoisier
Local commercial, 70 m3. Libre tout
de suite. Conditions à discuter.

28-1295

espace &• habitat

Un investissement immobilier
judicieux doit générer

une plus-value à termel
_f_M_MM_ MJÊÊgM

__
MÊgm

A louer, Jean-Jacques-Huguenin 11

4 PIÈCES
avec cuisine agencée et jardin. Refait
à neuf.

2 PIÈCES
avec cuisine agencée, meublé ou non
meublé.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
P 039/23 17 84t v /̂ t - *>  o-, 

132-12263



Rêve technologique
mais cauchemar financier

Le tunnel sous la Manche inauguré demain

Rêve historique enfin
concrétisé, prouesse
technique incontestable,
le Tunnel sous la Man-
che et son système de
transport hyper-sophisti-
qué sera inauguré de-
main par le président
Mitterrand et la reine
Elisabeth. II doit désor-
mais faire la preuve qu'il
peut être aussi une réus-
site commerciale, ce dont
doutent de nombreux ex-
perts. Quant à la région
de Calais, qui attendait
beaucoup de cette réali-
sation, le pessismisme
prédomine.
Pour Eurotunnel , la société pri-
vée franco-britannique conces-
sionnaire-exploitant du lien fixe,
le plus difficile est encore à ve-
nir. Après avoir essentiellement
supervisé les travaux , collecté les
capitaux des banques et des ac-
tionnaires , et dépensé beaucoup
d'argent et d'énergie dans de
nombreux contentieux , Euro-
tunnel se transforme en compa-
gnie de transport. Cette nouvelle
société sera confrontée à une
concurrence impitoyable, no-
tamment de la part des ferries.
SÉDUCTEUR , MAIS...
Si le «produit» que propose/ESP
rotunnel a tout pour séduire
touristes et transporteurs (sécu-
rité, fiabilité, confort , rapidité),
il a aussi l'inconvénient d'entraî-
ner une exploitation coûteuse.
Le lien fixe a coûté cher: 100
milliards de FF (25 milliards de

francs), soit le double de ce qui
avait été prévu en 1987, au dé-
but des travaux. La dette, qui
s'élève pour l'instant à 80 mil-
liard s de FF (20 milliards de
francs), ainsi que les amortisse-
ments et la maintenance de cet
ouvrage, vont peser lourd dans
les comptes d'Eurotunnel.

DES MILLIARDS
DE PERTES
De ce fait, il faudra un certain
temps avant que les recettes de
la société ne parviennent à se
hisser au niveau de ses dépenses:
nombre d'analystes prévoient
plusieurs milliards de francs
français de pertes dans les pre-
mières années. «Nous tablons
sur des pertes pendant au moins
10 ans», a indiqué un analyste.
Pour que l'argent rentre dans ses
caisses, «Eurotunnel devra très
rapidement prendre une part de
marché forte», a estimé un ban-
quier. La société espère prendre
50 % du trafic passagers des fer-
ries et 30 % du fret d'ici à 1996.

Eurotunnel pourra cependant
compter sur d'importants reve-
nus que lui procureront les
droits de passage, payés par les
compagnies de chemins de fer
pour les trains à grande vitesse
et pour les trains de marchan-
dises. Mais les compagnies de
ferries, qui ont beaucoup investi
pour améliorer leur service, et
qui ont des frais fixes plus fai-
bles, sont capables de mener une
guerre tarifaire sans merci. L'ac-
tionnaire, à_70 % français, de-
vra attendre"au ij ioins jusqu 'en
2005 ou 2006 pour toucher 'ses
premiers dividendes, selon plu-
sieurs analystes français.
PESSIMISME À CALAIS
Pour Calais, dernière escale pos-
sible avant l'Angleterre insu-

filêjre , .fotunnel sousJa Manche
(tjevait^gpnstituer une sotte de

"* ruée vers l*or. Mais les édiles des
petits villages qui s'étalent le
long de la côte, de Calais à Dun-
kerque en passant par Le Tou-
quet , n'y croient plus. A quel-
ques jours de la cérémonie
d'inauguration du tunnel , ils ne

Pas de Calais
Une vue aérienne du terminal français du tunnel.

(Keystone-EPA)

s'attendent qu'à une expansion
chaotique èf partielle. '

Les Anglais qui , voilà quel-
ques années, se précipitaient
pour acheter des fermes aban-
données dans l'espoir de voir
leur valeur augmenter avec l'ou-
verture du tunnel ont vendu ou
choisi de partir plus au sud. (ats)

PATOIS

- Bonjour Mathilde!
- Bonjour Pauline. Comment vas-tu?
- Tout doucement, comme une vieille. Cela fait

longtemps que je ne t'ai plus vue. Tu ne sors plus?
- Plus beaucoup, seulement pour faire les com-

missions au magasin du coin.
- Et que fais-tu toute la journée? Ne trouves-tu

pas le temps long?
- Je fais la grasse matinée, mes petits repas. Et

puis, je lis ou je tricote un peu. Parfois, j'ai la visite
de ma sœur et nous bavardons! Nous parlons de
tout et de rien. Cela nous fait plaisir. Nous nous
rappelons nos promenades en forêt , les beaux di-
manches ensoleillés, la vie simple, (es jeux en fa-
mille, le travail des champs et celui du jardin.
Nous avions toujours des légumes bien frais pour
faire de bonnes soupes.
- Les beaux soirs d'été, nous aimions nous re-

poser, nous asseoir sur l'escalier de pierres devant
la maison et regarder le ciel tout étoile.

-Te souviens-tu aussi de ces hivers, avec ces
mètres de neige qu 'il fallait dégager pour ouvrir les
chemins? C'étaient les chevaux qui tiraient le
chasse-neige.

- Oui, c'était le beau temps. Nous plions jeunes.
Les glissades en sabots remplaçaient les descentes
à skis d'aujourd'hui.
- Eh bien , tu vois, le soir quand de ma fenêtre j e

regarde ces beaux couchers de soleil, avec ces
grands arbres tout nus qui se détachent du ciel em-
brasé, je pense que nos vies touchent à leur fin.
Mon cœur est plein de reconnaissance envers le di-
vin Créateur. Je le remercie des printemps fleuris,
de la bonne chaleur des moissons.

- On peut le remercier aussi pour les fruits de
l'automne. La nature se pare de mille couleurs
avant de s'endormir, sereine pour un long hiver
sous un épais manteau de neige blanche.
- Devant tant de richesse et de beauté, laissons

nos cœurs éclater de joie, dans la Paix , au soir de
notre vie à nous.

- Bondjoué Mathilde!
! - Bondjoué Pauline. C'ment qu'te vais?
-Tôt balement, c'ment ènne véye. Çoli fait

grant qu'i n't'aî p'vu. Te n'vais pus d'feûs?
- Pe brament, djeûte po les commissions â p'tét

magaisïn di coénat.
- È, qu'ât-ce que t'fais tote lai djoinnèe? Te

n'troves pe l'temps grant?
-1 fais lai graiche mait 'nèe, mes p'téts r'pès. È

pe i yé oubïn i tchâss'ne ïn po. Quéques côps, i aï
lai visite de mai sœur è nos baidg'lans! Nos djâ-
sans de tôt è pe d'ran. Çoli nos fait piaîji. Nos
s'raivisans d'nôs toés dains l'bôs, des bés dûe-
moines pleins d'soraye, d'iai sïmpye vie, des djûes
de famille, di traivaiye des tchaimps, de ç'tu di
tieutchi. Nos aivïns aidé des tôt frâs lédyumes po
faire de boinnes sopes.
- Les bés sois d'tchâtemps, nos ainmïns pare ïn

pô d'répét, se sietaie ch'les égrèes d'piere d'vaint
l'hôtâ è raivoétie l'cie tôt plein d'étoiles.
- Te t'seuvïns âchi d'ees huvies d'aivô ces mé-

trés de noi qu'è fayait pâlaie po eûvie les t'chmïns.
C'ât les tchvâs qu'tirînt le tcheusse-noi.

- Aye, c'était l'bé temps. Nos étïns djûenes. Les
tçhissaides en sabats rempiaicïnt les déchentes è
skis d'adjed'heû.
- È bïn te vois, l'soi, tiaind qu'en mai f nétre i

ravoéte ces bés coutchies de soraye, aivô ces grôt
tôt nus aîbres qu'se détaitchant dains l'cie tôt em-
braisè, i m'muse qu'nôs vies sont bïntot outre.
Mon tiûere ât piein e r'cognéchaince po l'divïn
Créateur. I le r'mèchie po les çhoéris bontemps, po
lai boinne tchâlou des moûechons.
- An 1 peut r mechiaie achi po les fruts de l'her-

bâ. Lai naiture se r'vét de mille couleurs d'vaint de
s'endreumi pyaine po ïn grant huvie, dôs ïn épâs
mainte de biantche noi.
- D'vaint taint d'rétchesse è d'biâtè, léchans nos

tiûeres s'écâçhaie de djoûe, dains lai Paix, â soi
d'note vie en nos.

A trouver , mots en désord re : e, n, b , t, a, e, m, b. - h, e, i, t, u, e, c. - a, e, t, b, i.
Mots dans Ch, vos v'iès aipare è comptaie. eâtehes = cartes; vàlat = valet; ran = rien.

Au soir de la vie y A soi d'iai vie
i

MOTS CROISES

Horizontalement: 1. Il faut dos millénaires pour la faire
monter... 2. Très bruyant. 3. Quelle bourrique! - Noble
anglais. 4. C'est à l'usure qu 'elle travaille - Pas do porte. 5.
Un fanatique do sport. 6. C'est vraiment le paradis - Sigle
romand - Vous , lui , moi , un autre... 7.. Prise de tabac - Cœur
do lion - Ligue nationale. 8. Incapable - Lopin de terre en
désordre. 9. Toujours en tète - Acrobatie. 10. Juive ancienne.

Verticalement: 1. Il faut aussi des millénaires pour la faire
descendre... 2. Sources de vigueur. 3. Faiblesse. 4. Petit bout
de route asiatique - Phénomène céleste. 5. Agence
d'information - Alliance militaire. 6. C'est un âne,
forcément... - Une île bousculée. 7. Méchants poissons -
Pronom. 8. Uno bouffée d'air - Bribes de peau - Trop court
pour faire rond. 9. Miettes de thon - On l'adore!
10. Vérification de mesure ou de poids.

Solution No 407
Horizontalement: 1. Myocardilo. 2. Aviatrices . 3. Gosse -

Pois. 4. Ane - Lionne. 5. Lue - Let. 6. Iris - Jésus. 7. Nue - Aos -
Ré. 8. Rami - Tin. 9. El - Gendres. 10. Ré pertoire.

Verticalement: 1. Magasinier. 2. Yvon - Ru - Té.
3. Oiselier. 4. Cas - Us - Age. 5. Alèle - Amer. 6. Rr - Joint.
7. Dipôles - Do. 8. Icônes - Tri. 9. Teinturier. 10. Lsse - Sensé.
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Les grandes
dates
1802: un ingénieur français ,
Albert Mathieu-Favier, pro-
pose à Bonaparte un projet de
tunnel accessible aux
«hommes, chevaux et diligen-
ces». Les difficultés techniques
et les hostilités entre Français
et Anglais vouent le projet à
l'échec.

1881: Cinq ans après la si-
gnature d'un protocole franco-
anglais, des travaux explora-
toires de forage débutent à
Shakespeare Cliff, côté an-
glais, et Sangatte, côté fran-
çais. En 1882, la Grande-Bre-
tagne, craignant une invasion
surpri se, arrête les travaux.

1973: France et Grande-
Bretagne signent une conven-
tion pour la construction d'un
double tunnel ferroviaire relié
par une galerie de service (le
schéma qui sera retenu pour
Eurotunnel). Les travaux com-
mencent en 1974, mais la
Grande-Bretagne les arrête en
1975, pour raisons financières.

1986: le 20 janvier , Marga-
ret Thatcher et François Mit-
terrand annoncent que le pro-
jet Eurotunnel est retenu.
France et Grande-Bretagne si-
gnent le 12 février à Cantorbé-
ry le traité du Tunnel.

1987: début des travaux.
Les tunneliers creusent à 45m
sous le fond de la mer, dans de
la craie.

1990: le 1er décembre, pre-
mière jonction sous la Manche
dans le tunnel de service: les
ouvriers français Philippe Co-
zette et britannique Graham
Fagg abattent la dernière cloi-
son de craie.

1993: en mars, le premier
train français arrive à Fofkes-
tone en provenance de Calais.
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Tradition printanière par ex-
cellence, la Fête des mères
sera célébrée dans notre
pays ce prochain week -
end.

L'occasion pour les ma-
mans de recevoir des
tonnes de cadeaux et, sur-
tout, des milliers de gros
«bisous».

L'occasion aussi, pour
L'Impartial, afin de rappeler
l'événement, de dédier un
petit poème a chaque

Maman

Toi qui a mis au monde
un nouvel horizon.
Toi qui nous a aimés dès
l'aube de la vie.
Maman, nous te disons
notre reconnaissance.
Avec les fleurs de mai
nous t'offrons nos
chansons
Qui berceront ton cœur
et seront douce mie
Au long des jours moins
bleus que tous nous par-
courons.

Tu as donné ton cœur
comme un vent chaleu-
reux
Et tout au long des
jours, tu tisses notre
rêve
Entre tes doigts de fée
au toucher délicat.
La fête qui jaillit sous la
voûte des deux
Est celle de l'amour, et
le vent qui se lève
Encortège les fleurs en
mille et un éclats.

Maman, que notre vœu
ce jour soit un soleil
Qui jaillisse au matin
comme un champ de lu-
mière;
Que l'hymne qui ré-
sonne au fond de notre
cœur
Soit celui de la paix au
chemin de l'éveil
Et que les lendemains,
malgré les bruits de
guerre.
Laissent toujours jaillir
ta bonté, ta douceur.

Philippe MOSER
Mai 1994.

FÊTE DES MÈRES,
FÊTE DU CŒUR



Un service du feu balbutiant
En 1686 déjà, alors que de son
côté Le Locle renaissait de ses
cendres, la commune était cons-
ciente de la nécessité de prendre
certaines mesures, mais elle se
retranchait derrière l'autorité du
Conseil d'Etat. «Il a été résolu
qu'on priera aussi la Seigneurie
de nous donner un ordre pour
éviter le danger du feu dans le
village et pour la conservation
du Temple. Que l'on pourra
faire des échelles, avoir des
seaux de cuir bouilli et de gran-
des seringues (pompes foulan-
tes).»

La communauté, par ailleurs
désargentée, ne disposait appa-
remment d'aucun moyen
contraignant en la matière,
d'autant que la plupart des mai-
sons, trop éloignées du centre,
n'auraient pu profiter d'un ma-
tériel collectif. Aussi l'initiative
revenait-elle aux associations de
propriétaires du bourg. Jacques
Sandoz écrivait dans son jour-
nal le 24 février 1702: «Le vil-
lage a été assemblé pour
condamner ceux qui n'ont pas
eut des crochets et des échelles
pour précaution contre le feu».
Ajoutons que des responsables
étaient désignés pour faire
contrôler périodiquement les
foyers des maisons et le matériel
de secours. On imagine sans
peine qu 'il ne devait pas être aisé
de faire respecter les consignes.

En 1720, la «Compagnie du
village», qui regroupait les pro-
priétaires, fit construire un ré-
servoir voûté souterrain «pour
avoir de l'eau en cas de feu, soit
au Temple et à la maison de cure
et autres bâtiments».

Il fut aussi question occasion-
nellement, de «guets» de nuit ,
chargés d'effectuer des rondes
nocturnes et de donner l'alarme
en cas d'incendie. Nous ne
connaissons pas avec certitude
les périodes où ils furent en
fonction.

DÉBUT
D'ORGANISATION
Le journal d'Abraham-Louis
Sandoz évoque un essai de ser-
vice du feu le 9 mars 1752: «chez
Mr le Maire ou on a approuvé
un projet d'exercice en cas de
feu, lequel on exercera deux ou
trois fois lannée, je suis le 3e Di-
recteur».

L'acquisition de la première
pompe à incendie fut laborieuse.
En 1754, on examina l'engin
construit par Daniel Courvoi-
sier et on constata qu 'il pouvait
faire parvenir l'eau jusqu 'au toit
de la plus haute maison du vil-
lage «par un boyau de fer qu 'on
peut adresser ou on veut». Il
comportait encore «un autre
tuyau qui agissait séparément».
On décida de la comparer
d'abord avec les modèles du Lo-
cle et avec un autre, plus avanta-

Le vieux village
Les maisons dont le toit est dessiné et colorié en rouge ont
échappé au feu

geux, qui aurait pu être obtenu à
Besançon.

En 1755, on essaya la seringue
proposée par un Zurichois, que
l'on jugea trop coûteuse. On se
décida finalement pour celle de
Courvoisier, qui s'était engagé à
la réparer gratuitement pendant
sa vie à condition qu 'on lui four-
nisse les matériaux.

Le règlement de police du feu

édicté en 1759 par la Compagnie
du village institua des responsa-
bles chargés de diriger la lutte
contre l'incendie, constituant
ainsi l'embryon d'un corps de
pompiers. Ce même document
stipulait que les cheminées de-
vaient être visitées tous les trois
mois et les maisons pourvues
d'échelles et de perches à cro-
chets.

NOUVELLES POMPES
En 1765, la compagnie du vil-
lage fit l'acquisition d'un deu-
xième engin , qui fut fabriqué
par les Lebremont, de Pontar-
lier. La même année, elle fit éri-
ger un hangar pour les deux se-
ringues, les tuyaux , ainsi que
pour des échelles, crochets et
seaux. Le terrain , offert par la
commune, se trouvait non loin
du Temple, à l'angle sud du
«grand cimetière», près de la
rue. Avec l'acquisition d'une
troisième pompe, en 1784, il fal-
lut construire un abri plus grand
à côté de l'ancien.

L'approvisionnement en eau
du village s'améliora au fil du
temps, particulièrement avec le
creusage du puits de la Croix
d'Or, effectué apparemment en
1782. Chacun connaît le petit
bâtiment à six pompes qui coiffe
ce point d'eau; il date de 1847.

En 1778, Daniel Sandoz écri-
vait dans son journal: «j'ai vu
éprouver les seringues de la
Chaux de fonds». Il faut pour-
tant croire que les essais ne fu-
rent pas toujours menés avec la
régularité et la conscience puis-
que l'on se rendit compte dans
la nuit du grand incendie que les
«boyaux» étaient crevés. La
leçon porta ses fruits , mais elle
avait été bien douloureuse!

R. C.

Il y a 200 ans, La Chaux-de-Fonds brûlait (2)

L incendie du cœur de la
vieille Chaux-de-Fonds,
qui ne fit aucune victime,
était en quelque sorte
une catastrophe pro-
grammée. Il s'inscrivit
dans la longue liste des
sinistres rendus inévita-
bles par l'insuffisance
des précautions et des
moyens de lutte.

Par C&,
Raoul COP

LES FAITS
La plus ancienne des relations
du drame figure* dans les procès
verbaux de la commune. Les
voici, telle que la rapporte le li-
vre «La Chaux-de-Fonds. Son
passé et son présent», édité à
l'occasion du centenaire de l'in-
cendie.

La nuit du dimanche au lundi
5 mai 1794, sur une heure après
minuit, le f eu se manif esta à la
cheminée de la maison de Da-
niel Grisard située entre celle à
Abram Courvoisier-Favre et
Madame la lieutenante Nicolet.
L 'on sonna l'allarme, mais peu
longtemps: le marguiller ayant
eu le malheur de recevoir un
coup à la tête par le battant de la
cloche.

Le monde s 'étant mis en mou-
vement, mais avec un certain en-
gourdissement, paraissant être a
peine réveillé. Les seringues
transportées au lieu de l'incen-
die, ne se sont pas trouvées en
bon état de par les Boyaux qui
etoyent percés, cependant elles
f urent mis en usages; le f eu gros-
sissait et se manif esta à la' mai-
son du sieur Courvoisier-Favre
et de Théodore Ducommun.

Par une grande f atalité, il se
trouva dans une chambre envi-
ron cent cinquante livres de
poudre à canon chez le dit Gri-
sard, laquelle ayant sauté, l'ex-
plosion qu 'elle f ît, produisit l'ef -
f et le plus malheureux, le f eu f ut
porté sur les maisons du voisi-
nage dont une dizaine f urent al-
lumées d'abord, le Temple étant
du nombre, l'incendie devint gé-
nérale: les gens du village aban-
donnèrent l'incendie pour tâ-

L'incendie, d'après Abram-Louis Girardet
Une reconstitution, sous forme de gravure, criante de vérité
cher de sauver quelques meubles
et eff ets.

Les gens des environs étant
accourus, avec ceux des Com-
munautés voisines, l'on parvint
à sauver les deux bouts du vil-
lage qui sont restés. Le Temple,
la Tour, les cloches, la maison de
Cure et cinquante-deux maisons
du village ont été consumées par
cette incendie par laquelle cent
septante-deux f amilles ou mé-
nages ont été délogés et désolés,
la perte résultante de ce f atale
événement suivant la déclara-
tion sermentale des Incendiés
s 'élève à passé cent mille écus
petits.

L 'on a montré dans tout, le
voisinage beaucoup de compas-
sion pour les inf ortunés Incen-
diés: des secours en vivres, pain,
viande, habits, lits, linge et tout
autre objet de nécessité, leur ont
abondes de toute part, avec
chars et chevaux, surtout depuis
la ville de Neuchâtel, des Bour-
geois et habitants qui se sont
montrés comme de Père et Bien-
f aiteurs à leur égard, Le Locle,
La Sagne, Renen se sont aussi
montrés en f r è r e s  et bons voisins
à tous égard.

(En marge) Cette perte sur-
passe la somme d'un million

d'Ecus, au lieu de cent mille ain-
si qu 'elle est rapportée ici.
LA GRAVURE
DE L'INCENDIE
La gravure qui illustre cette
page est l'œuvre d'Abram-Louis
Girardet. Il s'agit bien sûr d'une
reconstitution de l'événement.
Elle parut dans un opuscule inti-
tulé: «Etrennes historiques et
morales pour la Chaux-de-
Fonds», publié en 1802 par le li-
braire loclois Samuel Girardet.

On voit au premier plan quel-
ques habitants occupés à sauver
une maigre partie de leurs biens,
notamment au moyen du tradi-
tionnel char à échelles. A
gauche, on distingue le bas de la
route de Neuchâtel, l'actuelle
rue du Grenier. Les maisons si-
tuées au dessus de la «Pinte neu-
châteloise» et du côté ouest
échappèrent aux flammes. Au
nombre de celles-ci, on citera
l'Hôtel judiciaire actuel (avenue
Léopold-Robert 10), édifié vers
1774. Le compte rendu de l'in-
cendie reproduit plus haut men-
tionne une autre extrémité du
village épargnée par le feu. Il
s'agit du quartier du Versoix.

On reconnaît facilement
l'église, qui avait été maintes fois

transformée depuis sa construc-
tion au XVIe siècle. En gens avi-
sés et prévoyants, les Chaux-de-
Fonniers avaient fait construire
vers 1754 un petit bâtiment voû-
té accolé à la tour et à la nef, au
sud , afin d'y loger les documents
communaux. C'est à cette an-
nexe, visible sur la gravure, que
nos historiens doivent la préser-
vation d'un ancien fonds très
riche. La porte métallique, datée
de 1767, à été réutilisée pour
clore le local d'archives aména-
gé en 1797 dans le nouveau clo-
cher. On peut l'y voir actuelle-
ment. Malheureusement , les re-
gistres d'état civil, alors tenus
par le pasteur, ont disparu avec
la cure. C'est une perte irrépara-
ble pour tous ceux qui tentent de
retrouver la trace de leurs ancê-
tres.

CAUSES DU SINISTRE
Certaines mauvaises langues ne
manquèrent pas d'établir une
liaison entre le sinistre et les que-
relles politiques en rapport avec
la Révolution. L'enquête fit
taire ces bruits et les «Etrennes»
publiées en 1802 (voir plus haut)
reproduisent une mise au point
du gouvernement.

(...) On y verra que le f eu a
pris à la cheminée de Daniel
Grisard, et le Gouvernement est
inf orpiè que cette cheminée, qui
était en bois, ainsi que le plan-
cher de la cuisine, a déjà occa-
sionné il y a deux ans une
alarme de f eu; qu 'au dessous de
cette cuisine étoit entr'autres ob-
jets un tonneau d'huile qui s 'est
enf lammé; et quand à la caisse
de poudre à canon, le Gouver-
nement est encore inf ormé que
cette caisse qui contenait envi-
ron quarante-cinq livres, avoit
f ait partie de la masse en liqui-
dation de Victor Pictet; en-sorte
qu 'elle n 'a pas été déposée clan-
destinement dans la maison de
Daniel Grisard.

Les témoignages recueillis par
la cour de justice avaient permis
de reconstituer les faits. La veille
de l'incendie, une femme avait
préparé du levain pour son pain.
Elle avait alors fait chauffer
l'eau nécessaire sur le foyer de la
cuisine du bas, mais n'avait pas
utilisé le four établi dans la cui-
sine du haut.

POMPE À VIN
Lorsqu'on évoque le grand in-
cendie, on ne manque jamais de
mentionner l'anecdote savou-
reuse qui concerne la pompe de
La Sagne, venue au secours des
Chaux-de-Fonniers. Je n'en ai
pas trouvé de trace dans les do-
cuments d'époque, mais elle fi-
gure dans un article paru en mai
1888, sans doute dans le journal
«Le National Suisse».

Or donc, on raconte que pour
combattre le feu dans le secteur
de la «Pinte neuchâteloise», les
Sagnards, se trouvant à cours
d'eau, utilisèrent les 36 setiers de
vin (environ 540 litres) mis à
leur disposition en désespoir de
cause par Jean-Georges Schaef-
fer, boulanger et cabaretier.
J'ignore si cette contribution des
vignerons fut décisive, mais tou-
jours est-il que l'on réussit à
stopper la propagation du feu à
cet endroit.

«Il paraît que les braves pom-
piers de La Sagne, fatigués et al-
térés, se montrèrent à la hauteur
de l'aubaine: on les vit se cou-
cher tour à tour sous leur pompe
pour humer un peu du liquide
qui s'en échappait; c'était du vin
blanc à 16 batz le pot».

5 mai 1794: la catastrophe

L utilisation massive du bois
comme matériau de construc-
tion, y compris les parois exté-
rieures («Ramées») et pour la
couverture (Bardeaux) expli-
que la rapidité avec laquelle le
feu se propageait dans la mai-
son, mais aussi d'une maison à
l'autre.

Pour lutter contre ce fléau,
les Montagnons ne dispo-
saient généralement que des
maigres réserves d'eau des ci-
ternes. Quelques maisons fa-
vorisées se trouvaient à proxi-
mité d'une source, d'un puits,
d'une fontaine, voire d'un
ruisseau. Encore fallait-il que
l'incendie n'éclate pas durant
une période de sécheresse ou
de grand gell

L'eau arrivait péniblement
au foyer d'incendie. Elle était
portée dans des seaux par les
habitants de la localité for-
mant une double chaîne, une
pour les récipients pleins et
une pour le retour des vides.
Aux seaux de bois, sujets à se
disjoindre et à se casser, on
préférait les seaux en cuir, que
chacun devait posséder et ap-
porter sur le lieu du sinistre.

On se servait en outre
d'échelles ainsi que de cro-
chets pourvus d'un long man-
che, qui permettaient d'arra-
cher les pièces de bois embra-
sées.

Les pompes, appelées «se-
ringues», ne firent leur appari-
tion aux Montagnes qu'au
XVIIIe siècle. Elles se perfec-
tionnèrent au fil du temps.
Celle que le village de Couvet
acquit en 1796 comportait un
réservir contenant environ 300
litres. On le vidait en deux mi-
nutes au plus et l'eau était pro-
pulsée à près de 30 mètres de
hauteur.

Vu la faiblesse des moyens
de lutte et la nature des maté-
riaux, une maison attaquée par
les flammes ne pouvait être
sauvée que si l'on attaquait le
feu à ses débuts. Encore heu-
reux quand on parvenait à em-
pêcher l'extension du sinistre
aux maisons voisines. Avec le
développement des bourgs,
dès le XVIIIe siècle, les incen-
dies prirent parfois des pro-
portions gigantesques dans
les localités, d'autant que les
maisons étaient serrées, les se-
cours mal organisés et les me-
sures de police du feu aussi
peu contraignantes que mal
appliquées.

Incendies catastrophiques
Voici une liste incomplète des
désastres dus au feu qui ont
marqué la région. Le nombre
approximatif de maisons dé-
truites figure entre paren-
thèses.
Le Locle: 1683 (24), 1765
(6), 1833 (45), 1844 (12).
Neuchâtel: 1714 (65).
Le Pâquier: 1770.
La Chx-de-Fds: 1794 (52).
Saint-Martin: 1796 (22).
La Brévine: 1831 (28).
Coffrane: 1841 (22).
Les Brenets: 1848 (24).
Buttes: 1864 (27).
Travers: 1865 (101).
Les Verrières: 1866 (22).

DES MOYENS
DE LUTTE DÉRISOIRE
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DEMAIN:
l'incendie de
La Chaux-de-Fonds


