
Adolf Ogi bâtisseur
Rail 2000 : coup de mine à La Béroche

Premier coup de mine à La Béroche
Le conseiller fédéral Adolf Ogi l'a donné à Vaumarcus. Long de 2,25 kilomètres, cet ouvrage permettra d'améliorer le
temps de parcours sur la ligne du pied du Jura. (Impar Galley)

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a tenu à donner un relief
particulier au premier coup de
mine du futur tunnel ferro-
viaire de La Béroche. Ce n'est
pas par hasard que le premier

grand chantier de Rail 2000
s'ouvre à Vaumarcus. C'est
que les Neuchâtelois se sont
toujours battus pour leurs
voies de communications rou-
tières et ferroviaires.

Date mémorable pour la
ligne du Pied du Jura, puisque
l'on y roulera en 2001 à la ca-
dence «Rail 2000» avec qua-
tre ans d'avance sur le reste de
la Suisse. Un exploit qui méri-

tait d'être salué par un coup
de mine et... des feux d'arti-
fice! Et en fanfare, avec les
musiciens de Bevaix et La Bé-
roche. (nm)
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Le Burundi en proie à l'inquiétude
Il y a un an débutait le génocide rwandais : procès reportés

Une année après le début des
massacres, les premiers procès
du génocide rwandais ont été re-
portés hier sine die peu après
leur début. Au Burundi voisin ,
les principaux responsables du
pays ont placé la journée sous le
signe de «la réconciliation natio-
nale et de la paix».

L'audience à Kigali a duré en-
viron trois quarts d'heure. Le
président, le juge Claudien Gâ-
tera , a décidé le report afin de
pouvoir préparer plus à fond les
dossiers. Il a étudié en premier le
cas d'un mineur de 17 ans, accu-
sé d'au moins six meurtres, à qui
l'UNICEF avait procuré quatre
avocats.

Nous avons recueilli les pro-
pos d'un Burundais sur la situa-
tion qui prévaut dans la région.
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OPINION

La lenteur
Les grosses casquettes des CFF
ne manquent pas
d'enthousiasme. Selon Tune
d'entre elles, les travaux
entamés hier à La Béroche sont
la preuve que <d'on peut réaliser
rapidement de grands projets en
Suisse romande».

Quelle emphase, quelle verve,
quelle envolée politico-lyrique!

En réalité, tout à leur liesse
légitime, les grosses nuques des
chemins de Ter travaillent un
petit peu du chapeau.

Le message du Conseil
Fédéral aux Chambres sur Rail
2000 date de 1986. Le peuple a
.approuvé l'objet en décembre
1987. Dans le même temps, les
Parlements f rançais et
britannique adoptaient le projet
de loi relatif au tunnel sous la
Manche. , t - *. ¦*.»" '<

- ï Huit ans p lus tard, à l 'heure
où le premier coup de pioche est
donné à Ta Béroche. un train
s'engage à grande vitesse sous
le Channel. Conclusion: soit les
décennies passent moins rite en
Suisse qu'en France, soit les
chef s des CFF perdent la notion
du temps.

Quoi qu'il en soit, il f aut être
juste. Pour n'sibles qu'elles
soient, les périodes oratoires des
gros bonnets suisses révèlent un
mal spécif iquement national: la
lenteur. Et sur ce point, ce ne
sont pas les CFF qui doivent
porter le chapeau. Ce sont les
Suisses eux-mêmes.

Qu'on en juge!
A peine le peuple avait-il

opiné du bonnet sur Rail 2000
qu'une pluie d'oppositions
légales s'abattait le long des
ballasts. Ecologistes aff olés ,
petits propriétaires égoïstes,
collectivités variées, chacun y
est allé de sa contestation
jusqu'à grever certains tronçons
de p lus  de mille oppositions au
kilomètre courant.

Manif estement, le justiciable
suisse a le pompon pour
compliquer jusqu'au délire les
projets les plus simples. Ce
f aisant, bien entendu, il
provoque inutilement l'explosion
des coûts. En somme, lorsque
des recourants particuliers
travaillent du bonnet, ce sont les
contribuables de tout le pays  qui
casquent.

La conclusion s'impose d'elle-
même: lorsque des particuliers
aussi obtus qu'individualistes
peuvent légalement f orcer l'Etat
à ignorer l'intérêt général, c'est
que la démocratie se porte mal.
Pour la soigner, un seul remède:
redonner à l 'Etal les moyens
d'agir, quitte à limiter un peu
les droits exhorbitants du
justiciable.

Les autorités f édérales
f eraient bien de s'y  atteler au
plus tôt. Histoire de prouver
que Ton peut encore réaliser
rapidement de grandes choses
dans ce pays.

Benoît COUCHEP1N

Philippines

Le président philip-
pin Fidel Ramos a
annoncé hier le limo-
geage de plusieurs
responsables mili-
taires. L'armée, hu-
miliée par l'assaut
dévastateur de re-
belles musulmans
contre la ville d'Ipil, a
poursuivi sans grand
succès ses opéra-
tions de ratissage
dans la région.

IPI
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Limogeages
en masse

Suisse

L'envolée du franc
suisse ne constitue
pas une vraie me-
nace pour la reprise
économique, a indi-
qué hier l'Institut de
macroéconomie ap-
pliquée de l'Universi-

>té de Lausanne Créa.
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Un franc
pas menaçant

La Vue-des-Alpes

Le tunnel sous La
Vue-des-Alpes a des
fuites. Depuis lundi
et se renforçant au fil
des jours, des écou-
lements importants
d'eau sont apparus
aux kilomètres
14,500 et 14,600 de
la J20, soit à 300 mè-
tres de la sortie nord
du tunnel de La Vue-
des-Alpes sur Les
Convers. Consé-

• quence? Les auto-
mobilistes peuvent
s'attendre à retrouver
la route de La Vue-
des-Alpes bien plus
tôt que prévu.
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Le tunnel
a des fuites
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Cisjordanie

Cocktail de musique
et de divertisse-
i ments, la première ra-
dio pirate palesti-
nienne de Cisjorda-
nie occupée se place
délibérément loin
des tensions politi-
ques quotidiennes.
Six Palestiniens vien-
nent de lancer la ra-
dio «Paix et Amour».
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Loin de
la politique
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Limogeages a la tête de 1 armée
Après l'assaut des rebelles musulmans aux Philippines

Le président philippin Fidel
Ramos a annoncé hier le limo-
geage de plusieurs responsa-
bles militaires. L'armée, hu-
miliée par l'assaut dévasta-
teur de rebelles musulmans
contre la ville d'Ipil, a pour-
suivi sans grand succès ses
opérations de ratissage dans
la région.

Le palais présidentiel a annoncé
le limogeage du généra l Regino
Lacson, chef des forces armées
dans le sud de l'archipel, et celui
du colonel Ricardo Santiago,
commandant de la brigade ba-
sée à Ipil (740 km au sud de Ma-
nille).

Pris par surprise, leurs hom-
mes n'ont pu empêcher l'occu-
pation pendant quatre heures de
cette ville de 70.000 habitants'en
majorité chrétiens par quelque
200 guérilleros. Ces derniers ont
tué 47 personnes en majorité ci-
viles. Ils ont pillé et brûlé le'cen-
tre-ville. Ils ont finalement battu
en retraite avant l'arrivée de ren-
forts militaires.
INCAPACITÉ
Ce revers, décrié hier par la
presse, a mis cruellement en lu-
mière l'incapacité des forces
gouvernementales à anticiper et
à contrer les activités des bandes

Philippines
L'armée a continué ses opérations de ratissage contre les rebelles musulmans.

(Keystone-EPA)

armées musulmanes. Ces der-
nières sévissent toujours dans le
sud des Philippines, ^près
l'échec d'une rébellion sépara-
tiste dans les années soixante-
dix.

Autour d'Ipil, une importante
opération militaire se poursui-
vait hier pour tenter de bloquer
la fuite des assaillants. Ceux-ci
ont pris 26 civils en otage et se
sont divisés en trois groupes, se-

lon des responsable locaux.
Mais depuis mardi, aucun des
guérilleros n'a été tué ou capturé
en dépit des moyens déployés.

Hier, un groupe de six héli-
coptères des troupes d'élite a

même ele pris sous le feu des
fuyards , sans faire de victime.
L'un des appareils transportait
le ministre de l'Intérieur Rafaël
Alunan et le directeur-généra l
de la police Recaredo Sarmien-
to, a indiqué à l'AFP un repor-
ter qui les accompagnait.
FONDAMENTALISTE
Selon le chef des forces spéciales
de la police lancées avec l'armée
à la poursuite des assaillants
d'I pil , ceux-ci sont déjeunes re-
crues d'Abbu Sayyaf. Depuis
trois ans, une série d'enlève-
ments et d'attentats antichré-
tiens meurtriers dans la région
de Mindanao est imputée à ce
mouvement fondamentaliste
musulman.

Abu Sayyaf ne compterait
pas plus de quelque centaines de
membres. Il est l'émanation la
plus radicale du Front Moro de
libération nationale (MNLF).
Ce dernier est engagé dans les
négociations de paix avec Ma-
nille depuis 1992 après avoir
mené l'insurrection musulmane
de Mindanao dans les années
soixante-dix.

Bien qu 'en déclin, le MNLF
dispose encore de 15.000 hom-
mes en armes. Il a signé un ac-
cord de cessez-le-feu avec le
gouvernement l'an dernier, et ne
revendique plus qu 'un statut
d'autonomie pour le sud musul-
man, (ats, afp)

Canal Rhin-Rhône
Mitterrand défend
le projet
Le président François Mit-
terrand a remis hier soir à
l'Elysée les insignes d'Offi-
cier de la Légion d'Honneur
au président de la Compa-
gnie nationale du Rhône,
Jacques Bonnot. A cette
occasion, il a donné tort
aux écologistes qui s'oppo-
sent au projet de canal
Rhin-Rhône à grand gaba-
rit. «C'est vous, a-t-il dit à
M. Bonnot, qui avez à dé-
battre des intérêts à la fois
importants et difficiles à dé-
fendre - à tort, selon moi, -
de ces canalisations du
Rhône au Rhin dont on sait
bien que le pendant alle-
mand, suisse, italien, autri-
chien a déjà pris beaucoup
d'avance sur nous.»

Partenariat pour la paix
Malte adhère
Le Parlement maltais a voté
hier l'adhésion de Malte au
Partenariat pour la paix de
l'OTAN, en dépit des criti-
ques de l'opposition. Cette
dernière affirme que cette
décision viole la neutralité
de l'île. Au cours des dé-
bats, le Parti travailliste
maltais (opposition) a fait
valoir que cette décision
violait la Constitution du
pays, qui proclame la neu-
tralité de l'île.

Ethiopie
Italiens libérés
Les neuf Italiens enlevés il y
a plus de deux semaines
dans la zone frontalière en-
tre l'Erythrée et l'Ethiopie
ont été libérés, a annoncé
hier le Ministère italien des
Affaires étrangères. Les
neuf touristes sont entre les
mains des autorités éthio-
piennes.

Tchétchénie:
OSCE - Russie
Pas d'accord
La Russie et l'Organisation
pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE)
ne sont pas parvenues hier
à se mettre d'accord sur la
mise sur pied d'une mission
permanente en Tchétché-
nie. Ce responsable a préci-
sé que les négociations se
poursuivraient dans l'espoir
de parvenir à un accord
dans les «prochains jours».
Cet échec pourrait avoir des
conséquences sur un ac-
cord commercial intérimaire
conclu entre la Russie et
l'Union européenne (UE).
L'UE a gelé la signature de
cet accord pour protester
contre l'entrée des troupes
russes en Tchétchénie.

BRÈVES

Le CICR en contact
Deux Suisses détenus en Bosnie

Le CICR a pris contact hier avec
les autorités serbes bosniaques
dans l'espoir de pouvoir rendre vi-
site aux deux Suisses détenus de-
puis lundi. «Nous ignorons où
Maria VVernle-Matic et Simon
Gerber sont détenus», a indiqué
une porte-parole du CICR à Sa-
rajevo interrogée par l'ATS.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) s'efforce
de rencontrer les deux Suisses,
en premier lieu pour vérifier
leurs conditions de détention. Il
n'est pas inhabituel que quel-
ques jours s'écoulent avant que
le CICR ou l'ONU ait accès à
des prisonniers. Selon des infor-
mations non confirmées, les
deux personnes seraient déte-
nues dans un poste de police
dans la banlieue de Sarajevo.

Le CICR a été chargé par lé

Département fédéral des 3̂"-"
faires étrangères (DFAE) de
rencontrer la traductrice Maœr
Wèrnle-Matïc et le chef de lfts****"
sociation Pont culturel Suisse-
Sarajevo, Simon Gerber. Les
Serbes de Bosnie leur repro-
chent d'avoir caché dans leurs
bagages du matériel photogra-
phique et de la propagande anti-
serbe.
COMBATS
Sur le terrain, les combats entre
les forces gouvernementales
bosniaques et serbes se sont
poursuivis sur plusieurs fronts.

Des obus sont tombés hier à
Hrasnica, dans la banlieue de
Sarajevo, faisant deux morts et
plusieurs blessés, rapporte la ra-
dio nationale bosniaque. La
ville de Bihac et ses faubourgs
ont également été pris sous le
feu de l'artillerie serbe, (ats)

Péril sur la région des «Grands Lacs»
Burundi : le scénario rwandais risque de se repeter

D'ethnie hutue, Roger Mburente
se veut et se dit avant tout Burun-
dais. Ce théologien établi à La
Chaux-de-Fonds ne croit pas à la
fatalité d'une haine interethnique
dans son pays. Quant aux com-
bats à venir, il ne voit qu'un
moyen efficace de les juguler, im-
poser un embargo total sur les
armes au Rwanda , au Burundi et,
d'une manière plus générale, dans
toute la région des «Grands
Lacs».

Propos recueillis m̂
par Ivan RADJA ^̂

- Vous espériez, il y a une année
(lire «L'Impartial» du 27 janvier
1994), que la fracture se déplace-
rait entre les progressistes et les
réformateurs plutôt qu'entre les
ethnies hutues et tutsies...
- Ce conflit est - je devrais dire
«était» - inexistant dans les
campagnes, ou à l'état larvaire.
Je veux dire qu 'on n'y décelait
pas plus d'antagonismes que

ceux qui peuvent survenir ail-
leurs, entre deux communautés
vivant ensemble. Comme dans
tout conflit , ces sentiments ont
été exacerbés.

Il y a une forme d'élite mili-
taire et culturelle qui joue sciem-
ment de cette «corde ethnique»
dans le but de faire dégénérer les
choses. On y trouve aussi bien
des Tutsis que des Hutus, dési-
reux d'une domination plus ma-
térielle qu'ethnique ou idéologi-
que. Le seul lien qui les unisse
est une nostalgie commune pour
l'époque des colonels-prési-
dents.
- On a entendu récemment le pré-
sident Sylvestre Ntibantungany,
un Hutu, tenir des propos très in-
dulgents à l'égard de l'armée et
des milices tutsies. N'est-ce pas
pousser l'esprit de consensus un
peu loin?
- Que voulez-vous qu 'il fasse?
Lui et les cinq autres ministres
hutus n'ont aucune influence
sur l'année, aux mains de
l'Union pour le progrès national

(UPRONA, parti d'opposition
à forte majorité tutsie, ndlr.). De
même les médias et l'appareil ju-
diciaire sont totalement noyau-
tés par l'UPRONA.
- Quel est son but?
- Laisser pourrir la situation
jusqu 'à son point de rupture .
Lorsque le président, véritable
otage, n'aura plus aucun moyen
d'action à sa disposition, il sera
facile pour l'UPRONA de mon-
trer du doigt son incapacité à
gouverner. C'est l'hypothèse la
plus vraisemblable.

Il existe aussi un scénario plus
musclé, qui consisterait à laisser
dégénérer les affrontements en
état de guerre ouverte entre Tut-
sis et Hutus. Un conflit reconnu ,
«officialisé», qui justifierait
l'intervention de l'armée rwan-
daise et, peut-être, ougandaise.
- Une telle hypothèse est-elle
plausible?
- Absolument. Il faut savoir que
l'armée rwandaise est aujour-
d'hui celle du Front patriotique
rwandais (FPR), essentiellement

tutsi. Tous les cadres hutus ont
été assassinés ou se sont exilés
au Zaïre. Un appui de ce genre
est dons envisageable, surtout si
l'on se souvient que lors de la
guerre au Rwanda l'armée bu-
rundaise, également dominée
par les Tutsis, a multiplié les
coups de force dans le sud du
Rwanda pour aider le FPR.

Quant à l'Ouganda , il a été
pendant plus de trente ans la
base arrière de ce même FPR et
de nombreux réfugiés tutsis s'y
sont exilés au moment de l'indé-
pendance. Ils sont maintenant
bien implantés dans ce pays, la
plupart avec passeport ougan-
dais, et sont présents dans toutes
les sphères du pouvoir , politique
ou militaire. C'est la grande
force de la diaspora tutsie. Du
reste le président ougandais Yo-
weri Museveni nourrirait , pa-
raît-il , des idées de «grande fédé-
ration tutsie» qui engloberait le
Rwanda , le Burundi et une par-
tie du Zaïre.
- Vous redoutez donc un embra

sèment total de la région des
«Grands Lacs». Une intervention
de l'ONU serait-elle souhaita-
ble?
- Bien entendu , pour autant qu 'il
ne soit pas question de Casques
bleus. Ces contingents sont tou-
jours impuissants et paralysés.
De plus, ils sont trop souvent
constitués de soldats n'ayant au-
cune connaissance du terrain ni
du passé ethni que, géopoliti que
et historique du pays où on les
envoie. Voyez l'ex-Yougoslavje,
le Rwanda, la Somalie...

A mes yeux, la seule action ef-
ficace que peut mener le Conseil
de sécurité de l*ONU est un em-
bargo général et draconien sur
les armes, et pas seulement au
Burundi , mais aussi dans les
pays limitrophes. Un grand pro-
blème demeure toutefois: y au-
rait-il une volonté politique suf-
fisante pour que la communauté
internationale se donne les
moyens de faire respecter un tel
embargo? Personnellement , j'en
doute fort.

Turquie

Quatre avions de combat turcs
ont bombardé hier des positions
kurdes dans les montagnes de
l'est du pays. Quelque 25.000
soldats viennent d'y lancer une
offensive contre les séparatistes
du Parti des travailleurs kurdes
(PKK), selon une source mili-
taire.

Cette opération dans la pro-
vince de Tunceli est de même en-
vergure que celle que la Turquie
a entamée à la fin du mois der-
nier dans le Kurdistan irakien.
Ankara veut en déloger les ma-
quisards du PKK.

Le gouvernement turc s'est ef-
forcé hier de répondre aux criti-
ques occidentales sur l'interven-
tion de l'armée turque dans le
nord de l'Irak, (ats, reuter)

Raid contre
les Kurdes

Conférence de Berlin

La Conférence mondiale sur les
changements climatiques a re-
pris ses travaux hier matin. Les
ministres n'ont toujours pas
réussi à tomber d'accord sur
l'adoption d'un mandat visant à
enrayer les émissions de gaz à ef-
fet de serre après l'an 2000.

Les délégations butent tou-
jours sur le contenu de ce man-
dat qui permettra de négocier un
protocole d'application à la
Convention cadre sur le climat
signée à Rio.

Celle-ci fixe des objectifs de
lutte contre l'effet de serre et le
réchauffement jusqu 'à l'an
2000. Les pays de l'OPEP, les
pays industrialisés et les pays du
Groupe des 77 (pays en dévelop-
pement) défendent des intérêts
divergents, (ats)

Aucune
percée

Ambassadeurs
échangés

Jordanie - Israël

jSjjââon Shamir, premier ambas-
sadeur d'Israël en Jordanie, a
franchi hier le Jourdain pour oc-
cuper ses nouvelles fonctions.

«Je m'estime privilégié d'être le
premier ambassadeur et j'ai
conscience que c'est le début
d'une longue route menant à un
avenir meilleur pour notre peu-
ple», a déclaré le diplomate à la
presse rassemblée au pont Al-
lenby, point de passage entre les
deux pays.

Universitaire spécialiste des
questions proche-orientales, il a
également occupé le poste d'am-
bassadeur en Egypte. Son ho-
mologue jordanien Marwan
Muasher devait entrer quelques
heures plus tard en Israël.

(ats, reuter)

2 Ujio
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7.4. 1652 - Le Hollan-
dais Van Riebeeck fonde
la ville du Cap, en ¦• '• '-.
Afrique du Sud.
7.4. 1917— Cuba
déclare la guerre à
l'Allemagne.
7.4.1934 - Le mahatma
Gandhi suspend en Inde
une campagne de
désobéissance civile.
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Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40"
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

| Crédit désiré Fr !

i Mensualités env. Fr i

' Nom:: i
¦ Prénom: •

i Date de naissance: ¦

. i Rue/No: !

! NPA/Localité: !

i Tél. privé: i

j Tél. prof.: !

! Nationalité: !

i Domicilié ici depuis: i

! Date: !

! Signature: Q2I2SL !..
| La banque est autorisée à s'adresser |
| à la centrale d'informations des
| crédits ou à d'autres services de ren- ]
| saignements. Le crédit à la consom- j
1 mation est interdit lorsqu'il a pour
i effet de provoquer le surendettement i
i de l'emprunteur (Loi sur la police du i
i commerce du Canton de Neuchâtel). !

i i—aS—IIIIIIM
1 I B '

144-718623/Roc j
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- Processeur Motorola 68LC040, ,

Apple Performa 630 CD -& H^# V#

Apple Powerbook 150 i V # Vo

QIPLACETTE
La Chaux-de-Fonds

' 3-264834

*T ' : "~~~—

NOUVEL ACCUEIL
NOUVEAU MANAGEMENT

9 p NOUVELLE EQUIPE I
NOUVEAU DJ CHRIS CLAY

I 

NOUVELLE AMBIANCE I
(JNOUVEAUX PRIX 1

Consommation dès 5.—
Entrée Vendredi ou samedi 5.—

Mesdames, mesdemoiselles,
il faut se faire belle pour plaire
et se plaire !
- permanente des cils;
- teinture des cils et sourcils;
- toutes les épilations;
- décoloration des poils et duvets;
- tous les soins du corps et du visage.

Fr. 10.- de réduction
pendant le mois d'avril

Institut de Beauté
Marilia

cp 039/23 52 28r 132-769477

Cuisinière
vitrocéramique. NOUS rem
plaçons votre appareil par une cuisinière avec
la technique la plus moderne de vitrocéramique.
flJaà i i | ' •l -M ^Ê-̂ -X't**,' «•

¦:* ¦ ¦V e '.' .'' têà : ' * * \f̂ i- -'M\
C'est aussi possible chez vous sans problème!
Toutes les bonnes morgues: Electrolux. V-Zug, Bosdi, Miele.

Dans votre HH|____i _____ __________ ____k
succursale |!C H*~C____F

la plus proche F*|f J fc

05-198593/4x4



Des fausses certitudes!
La force du franc ne menace pas vraiment la reprise

I ."envolée du franc suisse ne
constitue pas une vraie me-
nace pour la reprise économi-
que, a indiqué hier l'Institut
de macroéconomie appliquée
de l'Université de Lausanne
Créa. Quant aux affirmations
concernant un éventuel «re-
tard conjoncturel» des can-
tons romands, elles sont in-
fondées.

Les industries d'exportation fi-
niraient par souffrir sérieuse-
ment si la valeur du franc devait
se maintenir à son niveau actuel
ou encore progresser. Créa
pense cependant que l'envolée
du mois de mars est une aberra-
tion qui ne devrait pas tarder à
se corriger. Le franc devrait res-
ter fort , mais pas autant que ces
dernières semaines.

i

Sa hausse récente entraînera
certes un fléchissement de l'acti-
vité économique en Suisse cette
année, mais il ne sera que modé-
ré et temporaire. Créa estime
que la croissance du PIB réel se
situera vers 1,7% cette année,
soit un point de pourcentage de
moins que ce qu 'il pronostiquait
en automne 1994. Il se montre
ainsi nettement plus pessimiste
que l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich et la Confédéra-
tion qui tablent sur une crois-
sance de 2%. Le ralentissement
modéré de la conjoncture en
1995 devrait être largement
compensé par une croissance vi-
goureuse du PIB en 1996 (3,4%)
et 1997 (2,9%).
CHÔMAGE EN BAISSE
La consommation des ménages
devrait progresser au même
rythme que le PIB cette année.

Le salaire moyen réel se main-
tiendra en 1995, puis progresse-
ra de 1,5% à 2% en 1996 et de
l%en 1997.

Le renchérissement moyen
dépassera de peu 1,5% cette an-
née et devrait rester à ce niveau
jusqu 'au milieu de 1996. Au fur
et à mesure que la valeur du
franc se normalisera , l'inflation
pourrait s'accélérer pour avoisi-
ner les 3% à fin 1997.

Le taux de chômage devrait
continuer à baisser. Il pourrait
avoisiner 2,5% à fin 1997, ce qui
correspond au taux naturel ou
d'équilibre, selon Créa.

L'institut entrevoit certes une
pression à la hausse sur les taux
hypothécaires cette année, mais
il ne devrait s'agir que d'un phé-
nomène limité à 1995.
PRONOSTICS ROMANDS
Créa a publié pour la première
fois des pronostics conjoncturels
pouf les cantons romands hier.
Contrairement à une idée reçue
tenace, la reprise a eu lieu en
Suisse romande en même temps
que dans le reste de la Suisse et
avec une vigueur tout à fait
comparable, sauf à Genève et
dans le canton de Vaud. Les af-
firmations ayant trait à un éven-
tuel «retard conjoncturel» des
cantons romands sont claire-
ment infondées. S'il est vrai que
ces cantons ont subi plus bruta-
lement la dernière récession,
c'est parce que la conjoncture y
a été systématiquement plus
forte que dans l'ensemble de la
Suisse de 1984 jusqu'au début
de 1989.

Les différences constatées en
matière de chômage tiennent
principalement à des causesrstructurelles, notamment à l'irti***
portance du secteur de la cons-
truction en Suisse romande^Ik
est probablement illusoire peuijl
les francophones d'espérer un

Le franc face au dollar
L'envolée de la monnaie suisse ne grève pas la reprise. (Keystone)

retour aux années fastes, voire
de rejoindre leurs voisins aléma-
niques, même si les perspectives
de croissance des cantons ro-
mands sont aujourd'hui aussi
bonnes qu'outre-Sarine.
L'AUDACE
Créa a constaté que le nombre
de faillites par tête est systémati-
quement plus élevé en Roman-
die que dans l'ensemble de la
Suisse. Cela semble confirmer
que les .entreprises romandes
sont généralement moins rigou-
reuses'ou plus audacieuses que
les autres. Cela .ne pose pas de
proSt^mës majeurs en 

période
de j èautè conjoncture, mais lors
de' réûessions. Les jeunes entre-

prises créées sur des bases trop
fragiles durant les années eu-
phoriques de 1985 à 1990, qui
ont contribué à la croissance
«supra-normale» des cantons
romands pendant cette période,
ont été les premières à disparaî-
tre par la suite.

L'évolution économique des
cantons romands a été diffé-
rente depuis fin 1993. Si Fri-
bourg et le Valais ont pleine-
ment profité de la reprise, Vaud
et surtout Genève ont éprouvé
des difficultés. Ces deux derniers
captons ont connu la plus lon-
gue phase de croissance, puis la
plus sévère phase de récession.
Echaudés, les entrepreneurs sur-
vivants hésitent à se lancer dans

de gros investissements. Créa at-
tribue la relative bonne tenue de
l'indicateur conjoncturel neu-
châtelois aux mesures de pro-
motion économique mises en
œuvre au début des années 80.
Quant au Jura , il a connu une
croissance relativement faible
durant les années fastes et n'a
pas subi de contrecoup par la
suite.

A l'avenir, Vaud devrait sui-
vre une trajectoire similaire à
celle de la Suisse romande, c'est-
à-dire un ton au-dessous de la
conjoncture générale en SuissçT
Fribourg, Neuchâtel et surtout
le "Jura et le Valais devraient em-
prunter une voie plus rapide.

(ap)

BRÈVES
Fonds Marcos
Transaction
Le gouvernement des Phi-
lippines a admis hier qu'il
avait négocié un accord
avec la famille de Tex-prési-
dent Ferdinand Marcos. S'il
avait été concrétisé, cet ac-
cord aurait permis à Imelda
Marcos et à ses enfants de
conserver le quart de l'ar-
gent accumulé durant le
règne du président décédé.
Les 356 millions de dollars
bloqués en Suisse auraient
pu être rapatriés.

Gaz en Suisse
Nouveau robinet
Le gazoduc reliant Ruswil
(LU) à Altavilla (FR) a été
officiellement inauguré hier
à Altavilla, près de Morat.
Longue de plus de 105 ki-
lomètres, cette artère aug-
mentera sensiblement les
capacités d'approvisionne-
ment en gaz naturel de
Suisse romande.

Média
Nouveau magazine
«Facts», nouveau magazine
d'information du groupe
TA-Media, est paru pour la
première fois hier. Cet heb-
domadaire, qui coûte qua-
tre francs, a été distribué
gratuitement dans bon
nombre de grandes gares
de Suisse alémanique hier
matin. Les lecteurs aléma-
niques n'avaient plus de
magazine d'information à
se mettre sous la dent de-
puis que la maison d'édi-
tion Ringier a mis un terme
à la publication de «Wo-
che» il y a 12 ans.

Tribunal fédéral
Pan sur le DFJP!
Le Tribunal fédéral (TF) a
désavoué le Département
fédéral de justice et police
(DFJP) qui avait refusé
d'accorder la nationalité par
mariage à un Africain.
Epoux d'une Suissesse, le
requérant vit pratiquement
séparé de sa femme - qu 'il a
épousée voilà 27 ans - de-
puis trois ans.

Invention
Matelas primé
Le grand prix du 23e Salon
des inventions de Genève a
été remis hier au Néerlan-
dais Max Rogmans, pour
son invention d'un système
de rembourrage pour cous-
sins et matelas médicaux.
Les coussins ou matelas
rembourrés avec le système
mixte air et liquide épou-
sent padaitement la forme
du corps.

On colle l'autocollant
Vignettes autoglissantes

Le Département fédéral des fi-
nances (DFF) et l'Administration
fédérale des douanes ont décou-
vert le truc qui permettra de re-
coller les vignettes récalcitrantes.
Quatre millions d'autocollants
transparents, gratuits, à fixer sur
le pare-brise par-dessus la vi-
gnette, seront fournis aux auto-
mobilistes. L'opération coûtera
300.000 francs et on ne sait pas
encore si la Confédération devra
participer à ces frais.

Le Département fédéral des fi-
nances (DFF) a renoncé à un
nouveau tirage des huit millions
d'exemplaires à 40 francs de la
vignette autoroutière 1995, an-
nonce un communiqué publié
hier. Pour fixer aux pare-brise
des voitures les vignettes qui col-
lent mal, on les recouvrira d'un
autocollant un peu plus grand,
transparent, et portant le millé-
sime 95 en vert.

Début mai, ces autocollants
seront distribués aux points de
vente des vignettes - postes, ga-
rages, stations d'essence.

douanes. Dès cette date, toutes
les vignettes devront être collées
sur le pare-brise.

A fin décembre 1994, le DFF
avait déjà constaté qu'une partie
des vignettes 95 se décollaient:
Le DFF n'a pas réussi à élucider
les causes de l'«incident», relève
le communiqué. Pour la vignette
96, le DFF va relever les exi-
gences concernant la colle. Un
changement d'imprimerie n'en-
tre pas en ligne de compte, a dé-
claré Juerg Hunziker, de la di-
rection générale des douanes.
En effet, il n'existe sans doute
pas d'autre imprimerie en Suisse
capable d'exécuter une com-
mande aussi compliquée. D'ail-
leurs, l'idée de l'autocollant pro-
vient aussi de l'imprimeur. On
ne sait pas encore qui va payer le
prix de ces autocollants -
300.000 francs environ. L'impri-
meur a déjà déclaré qu'il s'enga-
geait à supporter une partie des
coûts, a déclaré Juerg Hunziker.
La vignette 95 devrait rapporter
275 millions de francs à la caisse
fédérale, (ap)

Indemnité au panier
Géologue fiché par le ministère public

Fiché par la Police fédérale, un
géologue n'obtiendra aucun dé-
dommagement de la Confédéra-
tion. Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté un recours dans lequel ce
dernier exigeait 500.000 francs
de dommages et intérêts et
100.000 francs pour tort moral.
Ce géologue se dit persuadé,
après avoir pris connaissance de
sa fiche en 1991, que les ragots
récoltés sur son compte par les

polices de différents cantons ont
ruiné sa carrière professionnelle
en Suisse. Il incrimine un pas-
sage du document, partielle-
ment caviardé.

N'étant pas en mesure de
prouver qu'il a subi une grave
atteinte à sa personnalité par la
divulgation des ragots contenus
dans sa fiche, le recourant ne
peut prétendre à une indemnité.

(ats)

Zurich

L'organisation écologiste
Greenpeace a saisi un paquet de
100 grammes de semences de riz
génétiquement modifiées dans
la région de Zurich. L'échantil-
lon a été remis hier en dépôt à
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP). Celui-ci l'a restitué à
son propriétaire, l'EPFZ. Les
semences (Je riz modifiées pro-
duisent un insecticide, indique
Greenpeace dans un communi-
qué. Elles doivent être testées
aux Philippines.

Ces semences ont été créées
par l'Institut des sciences des
plantes de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ). Le
gène a été mis à disposition par
Ciba. (ats)

Riz manipulé
Justice valaisanne

Deux ans et demi après le décès
d'un détenu dans une cellule de
Sion, ses enfants posent plainte
contre le juge d'instruction de
l'époque. Ils lui reprochent
d'avoir publié des détails sur
l'enquête, d'avoir abusé de son
autorité et séquestré leur père,
révèle jeudi le quotidien «Le
Matin».

Agé d'une soixantaine d'an-
née, l'homme avait été enfermé
pour de menus larcins.

Une * crise d'asthme l'aurait
terrassé sans que ses appels au
secours aient été entendus en
raison d'un interphone hors
d'usage.

Les enfants du défunt ne sa-
vent toujours pas pourquoi leur
père a été enfermé, (ats)

Sur la selletteSus au non!
AVS: 10e révision

Les patrons suisses soutiennent
la 10e révision de l'AVS. Leur
organisation faîtière, l'Union
centrale des associations patro-
nales suisses (UCAP), recom-
mande au peuple d'approuver la
loi révisée le 25 juin prochain.
Cette organisation s'oppose
avec vigueur à la tentative des
syndicats de pratiquer un «pico-
tage sélectif» consistant à n'ac-
cepter que les améliorations de
prestations d'un projet pourtant
bien équilibré.

L'UCAP recommande égale-
ment de repousser l'initjative
populaire socialiste et syndica-
liste pour «l'extension de l'AVS
et de l'Ai», sous peine de voir les
prix des cotisations AVS aug-
menter, (ap)

Sièges administratifs éjectables
Armée: nouvelles structures pour les forces terrestres et aériennes

Le projet de réforme 95 du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF) franchit une nouvelle
étape avec la définition des fu-
tures structures de l'Etat-major
général (EMG) ainsi que des
forces terrestres et aériennes de
l'armée suisse. Les responsables
de l'armée héritent ainsi de struc-
tures de conduite plus perfor-
mantes. Le DMF prévoit des sup-
pressions d'emplois dans le sec-
teur administratif dont l'ampleur
exacte ne sera connue qu'à l'au-
tomne.

La réforme DMF 95 supprime
la répartition entre état-major et
offices fédéraux. Elle réduit de
façon marquante le nombre de

subordonnes directs. Les Forces
terrestres se composeront à
l'avenir du Commandement de
l'instruction, du Corps des
gardes fortifications, des Cen-
tres d'exploitation, du personnel
d'instruction, des Ecoles d'état-
major et des commandants. Par-
mi les armes, on distingue les
troupes combattantes, les
troupes d'appui et les troupes
logistiques. Les Forces aé-
riennes agissent, elles, comme
par le passé en tant qu'unité au-
tonome et disposent de forma-
tions d'engagement, d'instruc-
tion et de logistique.

Les décisions prises au sein du
DMF touchent directement
3000 collaborateurs du départe-
ment, principalement dans la ré-

gion de Berne. C'est a la fin de
l'été seulement que le DMF sera
en mesure d'indiquer combien
d'autres postes pourraient être
supprimés dans l'administration
centrale du DMF.

L'Etat-major général (EMG)
assumera désormais une fonc-
tion de pilotage essentielle dans
l'armée. Sa tâche consiste à
transformer en directives mili-
taires les directives politiques.

Les Forces aériennes sont
structurées de telle façon
qu'elles disposent d'une autono-
mie complète en matière d'ins-
truction et d'engagement. Les
nouvelles structures leur feront
gagner en efficacité dans la
conduite et l'instruction, (ap)
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7 avril 1976 -Après
enquête du Ministère
public fédéral, le Conseil
fédéral expulse de
Suisse le général de
Spinola. Cette décision
fait suite à un article

' paru dans l'hebdoma-
daire ouest-allemand
«Stern» visant à prouver
que Taqcier président ¦

du Portugal cherchait à
organiser de Genève un
coup d'Etat contre le
régime portugais avéè
l' aide d' une formation
d'exrême droite.
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Rue Jaquet-Droz
••¦5p-***̂ La Chaux-de-Fonds

1 Appartements de 3K et 47z pièces !
Au 1er étage, rénovés, cuisines agen-
cées, tout confort.

I Duplex de 5% pièces I
Au 2e et 3e étages, cuisine agencée,
spacieux living avec poôle sué-
dois, chambres à coucher mansar-
dées. 132-769116

EN ^J±Ç1J(KÊ] ELMM&'?
\̂ \il_ i_mBmSIÈS6SSmSSâ:̂

Sensationnelle la qualité! i
Sensationnel le prix! 1

Sensationnel le délai aïe livraison! ë
Votre cuisine sur mesure en trois jours!

rCllCi" CUISINES
t_r-H-*E-0*2_9V BAINS
Electroménager, lampes, TV/HîR/Vîdeo, Photo, PC
Lo Choux-de-f onds Hyper-f ust, bd des Eplatures 44 039 261650
Neuchflrel Rue des Terreaux 5 0382553 70
Bienne Hyper-Fust, route de Soleure 122 032521604
Yverdon Rue de lo Pleine 5 024 218616

La Chaux-de-Fonds
Centre ville

Avenue Léopold-Robert 62
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

2 APPARTEMENTS
• 3y*_ pièces au 1er étage

Loyer: Fr. 1100.- + charges.
• 4 pièces au 3e étage

Loyer: Fr. 1350.- + charges.
Pour visiter: M. De Nuccio,
(p 039/23 73 60, à midi ou dès 17 h.

137-735320

Une radio loin de la politique
Cisjordanie : premier émetteur pirate palestinien

Cocktail de musique et de di-
vertissements, la première ra-
dio pirate palestinienne de
Cisjordanie occupée se place
délibérément loin des tensions
politiques quotidiennes. Six
Palestiniens viennent de lan-
cer avec des moyens de for-
tune la radio «Paix et
Amour».

La station émet sur la bande
FM depuis Ramallah, à quinze
kilomètres au nord de Jérusa-
lem. Elle diffuse sept heures par
jour des programmes en arabe
argotique et en anglais, avec des
chansons, de la musique légère

et des conversations radiopho-
niques destinées à détendre les
auditeurs. «Notre message est
simple: rappeler aux gens qu'ils
peuvent se relaxer et se sentir
heureux, malgré le climat ten-
du», explique Mouataz Bseisso,
le fondateur de la radio.

Ce Palestinien de Ramallah,
âgé de 29 ans, travaille à l'UNR-
WA, l'Office des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine.
Avec cinq de ses amis de Ramal-
lah, il a acheté un émetteur et un
lecteur de disques compacts et
loué un bureau d'une pièce dans
le centre de cette agglomération
de 70.000 habitants. Le groupe
émet depuis deux semaines, sans
aucune autorisation légale.
«Nous voulons dire aux gens

qui nous sommes avant de de-
mander une autorisation. Nous
ne faisons pas de politique», af-
firme M. Bseisso.
PROCHE DU CŒUR
En principe, la station aurait be-
soin d'un feu vert de l'adminis-
tration militaire israélienne, puis
d'une autorisation de l'Autorité
palestinienne. «Nous cherchons
un discours nouveau, proche du
cœur des gens, pour parler des
problèmes sociaux quotidiens»,
déclare M. Bseisso. «Au début,
les gens se sont moqués de nous
lorsqu'ils ont pour la première
fois entendu de l'argot sur les
ondes. Mais depuis, ils ont dé-
couvert que c'est quelque chose
dont ils ont besoin», ajoute-t-il.

Des centaines de messages de
félicitations et des bouquets de
fleurs envoyés par les admira-
teurs encombrent déjà le petit
studio. «Il n'y a pas de barrière
entre la radio et les auditeurs,
nous faisons le contraire des au-
tres radios, qui privilégient le
discours politique et négligent la
dimension humaine», selon M.
Bseisso.
PUBLICITÉ
La Voix de la Palestine, la radio
officielle de l'OLP, qui émet de-
puis l'enclave autonome de Jéri-
cho, est la seule station palesti-
nienne officiellement autorisée.
Israël y a consenti par l'accord
d'Oslo sur l'autonomie palesti-
nienne en 1993. Pour sa publici-

té, «Paix et Amour» se fonde sur
le bouche à oreille. M. Bseisso
affirme qu'elle a déjà pris la
moitié de l'audience potentielle
de Ramallah et de la ville voi-
sine, Al Bireh.

Selon lui, les années de l'Inti-
fada, le soulèvement palestinien
contre l'occupation israélienne,
qui a commencé en 1987, ont
suscité des fractures dans la so-
ciété palestinienne. «Notre radio
peut contribuer à compenser ces
manques», assure-t-il. La radio
veut faire intervenir ses audi-
teurs en direct sur les ondes.
Mais il lui faut encore se procu-
rer une ligne téléphonique, une
affaire qui peut prendre des
mois en Cisjordanie occupée.

(ats, afp)

BRÈVES
Grande-Bretagne
Libéré grâce
à la science
Un chauffeur routier britan-
nique de 36 ans a été libéré
hier après avoir prouvé
scientifiquement qu'il
n'avait pas tué la fillette de
sa compagne. Cette libéra-
tion est inten/enue grâce à
des études de neurologie
suivies en prison. Dans le
dossier qu'il a établi en pri-
son, le condamné a réussi à
démontrer que l'ensemble
des résultats de l'autopsie
mettait en évidence l'inci-
dence des chutes de la fil-
lette sur sa mort, par hémor-
ragie interne, plutôt que
celle d'éventuels mauvais
traitements.

Suisse
Faux billets
La Poste a mis en garde ses
offices des arrondissements
de Genève et Lausanne
contre les faux billets de
1000 francs. Onze faux ont
été écoulés dans des offices
genevois et vaudois. Les
buralistes devront défaire
les liasses. Au total, les faux
ne sont cependant pas plus
nombreux que d'habitude.

Pologne
Escargots menacés
Le gouvernement polonais
a décidé de limiter sévère-
ment la chasse aux escar-
gots. Ces gastéropodes
sont en effet menacés de
disparition en raison de
leurs exportations massives
vers la France.

Faux Havel pour «Penthouse»
Prague: publicité sur les radios privées

Depuis quelques jours, les ra-
dios privées de Prague passent
un spot dans lequel le président
Vaclav Havel fait de la publicité
pour l'édition tchèque du maga-
zine «Penthouse». La presse de
Prague a cependant découvert
que la voix de l'ancien écrivain
et dissident était celle d'un imi-
tateur.

Le porte-parole du président
a déclaré ne voir aucun mal dans
cette affaire tant que la voix en-
tendue n'est pas celle, authenti-
que, de Vaclav Havel. Il n'en a
pas été de même, par contre
pour une radio privée qui avait
utilisé pour sa publicité une
photographie du président en
compagnie du premier ministre

anglais John Major. Cette der-
nière a reçu un blâme officiel de
la présidence. L'utilisation de
l'image des politiciens sous
forme de marionnettes, impensa-
ble sous le régime communiste, a
fait son apparition l'année der-
nière dans les programmes satiri-
ques des télévisions publiques et
privées, (ats, afp)

Le tireur fou frappe encore
Est de la France: adolescente blessée

Un bus de ramassage scolaire a
été hier la cible d'un coup de feu
d'un «tireur fou» à Piblange, à
une vingtaine de kilomètres de
Metz. L'incident a fait un blessé
léger, une adolescente de 14 ans,
ont déclaré les gendarmes.

C'est le cinquième incident de
ce genre recensé depuis di-
manche quasiment au même en-

droit, a-t-on précisé de même
source. Dans la nuit de samedi à
dimanche, quatre automobilis-*
tes avaient été pris tour à tour
pour cible dans des conditions
identiques. Deux d'entre eux ont
été légèrement blessés.

Hier, le bus de ramassage sco-
laire, avec une trentaine d'élèves
à bord, a été atteint par un coup

—dc f̂eu, vraisemblablement tiré à
l'aide d'une carabine 22 long ri-
fle. Un plomb a traversé une des
vitrés latérales et est venu se lo-
ger au bas de la nuque d'une
jeune fille de 14 ans. Elle a été
évacuée à l'hôpital et son état
n'inspire pas d'inquiétude, a-t-
on ajouté de même source.

(ats, afp)

L'expérience tourne mal
Ecole évacuée à Lausanne à cause de la chimie

Une expérience de chimie a en-
traîné l'évacuation du Collège
Vinet, hier peu avant midi à
Lausanne. Lors d'une manipu-
lation, du sodium, entré en
contact avec de l'eau, a provo-
qué un important dégagement

de fumée qui a envahi tout le bâ-
timent, selon la police munici-
pale. Comme ces émanations
peuvent causer des irritations
aux yeux et aux voies respira-
toires, tous les élèves ont dû sor-
tir de l'école, par mesure de pré-

caution. Une élève a été soignée
sur place pour des démangeai-
sons aux yeux et le professeur de
chimie a été emmené à l'hôpital
pour un contrôle. La situation
est très rapidement rentrée dans
l'ordre, (ats)

Le bicentenaire du mètre
Le mètre, unité de mesure utilisée
aujourd'hui dans 180 pays du
monde, a deux cents ans aujour-
d'hui. Le système fut en effet ins-
titué le 18 germinal an III (7 avril
1795) en France. Jusqu'à cette
date, les différentes mesures usi-
tées variaient d'une province à
l'autre. En 1790, l'Académie des
sciences fut chargée de mettre en
œuvre un meilleur système et de
déterminer une unité de mesure
pouvant convenir à tous. Les as-
tronomes Jean-Baptiste Delam-

bre et Pierre Méchain mesurè-
rent alors la longueur de la partie
du méridien entre Dunkerque et
Barcelone. Ils en déduisirent la
longueur totale du méridien. La
dix millionième partie du quart
de cette longueur, correspondant
à la distance entre le pôle Nord et
l'Equateur, choisie pour une plus
grande exactitude de calculs, fut
prise pour unité de longueur. Elle
reçut le nom de mètre (du latin
«metrum», mesure).

(ats, afp)

La mode en folie à New York

New York
Naomi Campbell (à gauche) arbore une jupe qui ne ca-
moufle rien de ses charmes malgré ses couleurs. La créa-
tion est signée Anna Sui. Quant à Niki Taylor, elle porte un
ensemble rouge signé Anne Klein. Keystone-AFP)

Naomi se camoufle
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7 avril 451 - La ville de
Metz est enlevée par une
horde de barbares qui
massacrent les habitants.
Selon la légende, seul
l'oratoire Saint-Etienne
fut épargné. A la tête des
envahisseurs, se trouvait
Attila, venu du Danube et
marchant sur la Gaule. Il
se dirigea sur Paris, dé-
fendu par Geneviève, puis
sur Orléans. Il repartit vers
l'Est où il fut rejoint par
Aetius, empereur connu
sous le nom de Vélenti-
nien III.

A louer à La Chaux-de-Fonds
(vers la gare de l'Ouest) pour le 1er juillet 1995

LV vHUA (environ 750 m2)
Accès facile. Conviendraient pour entrepôts: meu-
bles, marchandises, voitures, caravanes, etc.
Ecrire à case postale 347,2300 La Chaux-de-Fonds

132-768859

L'annonce, reflet vivant du marché

____H____________W__\ M
Nous sommes une entreprise en déve-
loppement de la branche alimentaire qui
cherche

un dépôt pour la congélation
dans les cantons du Valais, Genève,
Vaud, Neuchâtel et Jura
Nous sommes aussi reconnaissants*de
recommandations à ce sujet.
Notre numéro de téléphone gratuit:
15516 30. 033-157128/ROC

A louer à RENAN
(Saint-Imier). Event.

pour une communauté
Bel

appartement
ancien

de 71/4 pièces
Rénové,

2 salles d'eau, cave,
grenier.

Libre tout de suite.
Pour tous renseigne-

ments: Agence
immobilière

Béatrice Paoluzzo,
Bellmund,

/ 032/51 23 80.
6-69402

Police-
secours

117

A vendre dans le centre du vallon de Saint-Imier

MAGNIFIQUE VILLA
Situation privilégiée. Terrain 3231 m2. Aucun voisi-
nage, Proximité forêt.
9 pièces, 4 salles de bains, piscine intérieure.
Garages séparés. Construction 1976.
Faire offre sous chiffre 6-70309 à Publicitas, case
postale 1155, 2501 Bienne.

A vendre
caravane
5 places
+ auvent et

plancher, avec
équipement, meubles,

etc.
Camping

de Grandson
(Prix à discuter)

Pour contact: tél.
privé 024/21 93 30,

soir
196-767735

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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ALEXANDRE JUUET DIT «BABOUCHE» ET GUILLAUME ATTINGER DIT «JULIO»
, UOUS ATTENDENT

AU -§gU% BAR - RONDE 36 o39/289o«
-"""^X NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS

UN GROS MERCI AUX ENTREPRISES W \
ET FOURNISSEURS SUIVANTS: £ \

R^UCM 'Ch°pe 'iquide â W3L\ HORAIRE: Lundi : Do Do
/PROCRfiMME\ 

Mardi à Jeudi: 6h - 1 h
Chauffage, sanitaire, ventilation '# \ Vendredi : 6n '— 2n
VOEGTLI S.A. / ULSA 14.| 5 \ Samedi : 11 h - 2h
Parquet, revêtement de sol / 24 H. DE LA MUSIQUE \ 

Dimanche : 14h - 24h
ENTRESOL S.A. M avec divers DJ's de tous I

Serrurerie 
 ̂ passeront les minettes  ̂

HAPPY HOURS: 
4h 

- 6h: Places 
de parc libres

LANZ, 2333 LA FERRIèRE M sur 2 x 12 heures. \ oh - 8h: Café et un croissant
B,. * • / I à Fr. 2.80
Platrene, peinture # SAMEDI 22 A 17 h 30-MARIO MARTINELU f RAp omŒ PARTY avec DP I 18h 30: Bière pression à Fr. 2.-
Menuiserie / et démonstration de breakdance 1
HUMAIR f avec les vice-champions suisses 1

| CDF BREAKERS FOSSE. ,1 COMMUNICATION: Les chiens et leurs maîtres sont
PEPSI, RED BULL f V 1 les bienvenus.
• M. Mum B DIMANCHE 23 1 yue magnifique sur la mer.LA COMETE | U(C CHESNUTT fUSAj 1 Toilettes au fond à droite.
CARDINAL W^^^^f^SSSl̂ Pas de baignoire.

m voix a la Cat Stevens, accompagne de son XV a~„« u,, JL;_ rtui:„„ î̂r«
LA SEMEUSE ¦ «m ils vous donneront la Poule de 1 . Bonne humeur, obligatoire

f chair!? ou l'inverse. 1 (on insiste).
Machine restaurant ^L „**,«*.„« B Et... bonnes fêtes de Pâques!
S. MORAND, 2125 LA BRÉVINE \ SAMEDI 29 M

\ Soirée STARSKY ET HUTCH avec M rDn, UPDr, à DI^IMI TPCTJeux \ dj Vers DJ's qui vous feront danser  ̂
OKU5 MbKU A biKlNl I 

tb 
I

DISTRACTION, 2400 LE LOCLE ^cUr fes 70
's et (es génériques

 ̂
Et pour vos CD ZORROCK

A ^ë  ̂ de séries. _̂^  ̂ Collpnp 19Assurances -̂̂ ^̂  _-______P̂  ̂*:# • " * ' '-. :» • - v-unege u
PATRIA, STANISLAS SCHAUB ^̂ MBB.̂***^  ̂ * ' * 039/28 90 07

! I - 
.. . .V-' -, * .. , ._ . . *> . . .

! j .  -«* S. **»-7S940»

\ '.. . _  i ; 

Restaurant-Pizzeria LA LOCAIMDA
Rue de l'Hôtel-de-Ville 48, 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 41 04

Aujourd'hui:
couscous Fr. 15.-

Chaque samedi:
Doner Kebab fines tranches

132-769465

¦,.* • i.< .-ï*b^'*'"i E ;¦_
- T - :  .

et Loisirs^ $̂^3

Vendredi 7 avril de 14 h à 22 h POLYEXPO
£2tt£. £ : S J 5 ï  ̂Chaux-de-Fonds

I ..M— 
' 

I . . M  ***

Les nouvelles

\ * \̂4§^^""̂  «  ̂ —v *^—' N J_E_M_n9Q___________________

V —̂*—' ^̂ ^̂ "̂̂ 33™ »̂

^S * ĉ—> !
Jj v L̂ MUtO-CCritTG 66, rue Fritz-Courvoisier
TOMST C^:i C**-*., O A  2300 La Chaux-de-Fonds
^SBF" BZiTlB rrey OM Téléphone 039/28 66 77

V I /

Rôtisserie de la Reine-Berthe
Saint-Imier, place du 16-Mars, f i  039/4162 12

Notre chef Ali
vous offre

pendant le mois d'avril
avant votre repas du soir

un cocktail
«Coucher de soleil»

# » *
Tous les jours 3 menus à choix

* » *
Toujours notre grande carte

variée
Ouvert 7 jours sur 7

La maison vous souhaite
de joyeuses fêtes de Pâques

6-547520 G. Sandoz

&af ié f éeitautant
tcle Q. Tam.âSiltoitt

^Sy Stffâ&:t '  «* •
__j lĴ ?M _̂ralA*^ 

Terrasse |

^̂ ^^5-  ̂ c ._•* -ïX9* •*** Ferme
2615 Sonvilier le dimanche soir %

Tél.-039/4/ Il 48 et le lundi

INAUGURATION
A cette occasion,

ce soir
de 17 à 19 heures,

nous vous invitons
cordialement à prendre

ie verre de l'amitié

Qu 'on se le dise!
Menu du jour et carte

132-769449 f;

gôtel tot %\m V®x I
Boudry - f 038/42 10 16

• Truites du vivier
• Spécialités aux champignons
• et toujours nos fameux filets de

perche
• Terrasse au bord de l'Areuse 28-787587

¦ i

/ \
Restaurant de
PERTUIS

Nous sommes de retour
Après trois mois de cuisine, beau-
coup de plaisir et de satisfactions
pour nos écoliers et accompagnants
neuchâtelois en Valais (Chandolin),
nous nous réjouissons de vous
retrouver auprès de la cheminée au

feu de bois.
Entrecôte Pertuis ;
Morilles - Poivre

Tournedos
Chateaubriand

Unique: kangourou
Dans un cadre toujours

aussi sympa
$ 038/53 24 95

k * 28-16734
^

A vendre
Alfa 155 2.0
toit ouvrant élec,
noir métal, alarme,

84 000 km,
octobre 1993.
Fr. 16 500.-.

p 039/28 04 46,
privé

f i  039/26 64 54,
prof.

132-769414



POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds M£ <¥f \̂
Jeudi 6 avril de 16 à 22 heures M^^^^ f̂g.-
Vendredi 7 avril de 14 à 22 heures 7 Hw *s5?f-
_~ ¦- « -¦ ¦ _ • < %_ <  0%0% m •** Autos J T**"_*rVSamedi 8 avril de 10 a 22 heures et Loisirs -̂-v---,
Dimanche 9 avril de 10 à 18 heures

GARAGE BERING & CO
x^- f̂fTSfes. Fritz-Courvoisier 34 f§EJK!
\SgF7Îp7j 9b La Chaux-de-Fonds h V\v*Sl

^^Sjjijjg  ̂ p 039/284 280 The J of Drivins.
132-769284

I * *•La mm
SAINT-IMIER. A LOUER4% PIÈCES,
tout confort, 2 salles d'eau, cheminée, bal-
con, double garage. Fr. 1810.- charges
comprises, f! 039/41 3218, le soir ou prof.
038/326277. , 28-16625
A louer à la rue des Crêtets, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES. Libres tout
de suite ou à convenir. 9 039/232655

132-767268
—^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ — i _-_-_-_-------------—--------- _--¦

A louer au Locle, JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES. Fr. 600.- + charges.
• '(i 039/232658 (le matin). 132-767925
A louer au Locle, rue des Cardamines,
APPARTEMENT DE 4% PIÈCES, ré-
nové, cuisine agencée, balcon. Fr. 890.-.
' 038/535082. 132-759108

A louer, La Ferrière, APPARTEMENT
2 PIÈCES, cuisine agencée.
_\ 039/611087. 132-769194
A louer, 3 PIÈCES. Fr. 750.- + charges.
Garage à disposition. Libre fin juin.
_\ 038/532737. 132-769214
A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, Commerce 99, ré-
cemment rénové. Fr. 625.- charges com-
prises. Libre 1.5.95. f> 039/267609.

132-7692751

A louer à Sonvilier, 2% PIÈCES, cuisine
agencée, jardin, place de parc. Fr. 600.-
charges comprises. 9 038/472615.

132-769277

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES,
rue du Nord. <p 039/26 8784.

132-769295

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES,
tout de suite, cuisine agencée, terrasse.
Loyer actuel Fr. 788.- charges comprises.
_\ 039/260615 le soir. 132-759306
A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans
immeuble avec ascenseur, 3% PIÈCES.
Fr. 168000.-. f 038/335568 le soir.

132-769317

I A vendre à Morteau, TRÈS BELLE MAI-
SON, ossature bois, véranda, 5 chambres,
salon-salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, grand sous-sol, chauffage
central, gaz de ville. Terrain 700 m2.
SFr. 250000.-. fi 0033/81 674866 privé -
0033/81 670652 heures bureau.

132-769319

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rénové récemment, cuisine agencée, lave-
vaisselle, galetas. Rue de la Cure. Libre tout
de suite. Fr. 790.- + charges Fr. 60.-.
9 039/287073. 132-759321
CHAMBRE A LOUER, avec douche et
STUDIO RÉNOVÉ, au centre de
La Chaux-de-Fonds. fi 039/282832.

132-769327

A louer début mai, GARAGE INDIVI-
DUEL, quartier Hôpital. f> 039/281548
heures repas. 132-759329
A vendre, Villers-le-Lac, France, 1 km fron-
tière, MAISON HABITATION 3 AP-
PARTEMENTS, 2 x 5  pièces et 1 x
3 pièces, 1000 m2 terrain. Ecrire sous chiffre
V 132-769330 à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds. 
Les Bois, à louer VILLA, grand sous-sol,
buanderie, abri, garage. Rez: cuisine, grand
salon, salle à manger, cheminée, salle de
bains-WC, 1 chambre douche et WC,
2 chambres. 1er: 2 chambres, douche-WC,
galetas. Grand dégagement. Intérieur neuf.
Prix Fr. 1800.-+ charges. 9 039/541788.

132-769335

A vendre, PARCELLE 1000 m**. Jardin ou
à bâtir, clôturée, équipée: eau, électricité.
En-dessus LA JONCHÈRE.
9 039/232518. 132-759340
A vendre à La Chaux-de-Fonds, IMMEU-
BLE DE 13 APPARTEMENTS, rende-
ment: 8,80%. 9 039/261326 ou
089/2402460. 132-759350
A vendre au Locle, VILLA DE
5% PIÈCES. Prix intéressant.
'fi 039/261326 ou 089/2402460.

132-769361

A louer, Progrès 15 au Locle, sous le toit,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, poutres
apparentes, cuisine agencée.
g 039/231935. 132-759354
A louer pour le 30 avril 1995, TRÈS BEAU
2% PIÈCES avec salle de bains, WC sépa-
ré, balcon, cuisine avec frigo, dans immeu-
ble avec ascenseur et service de concierge-
rie. Loyer Fr. 595 - charges comprises.
f 039/26 7565. 132-759375
A louer au Locle, à personnes solvables,
TRÈS JOLI 4 PIÈCES, haut standing,
cheminée de salon, cuisine agencée.
f 039/287765 (heures bureau) ou
039/261137. 132-769391
Cherche à louer GARAGE pour motos,
quartier Les Forges - Breguet.
f 039/269563. 132-759400
A louer tout de suite STUDIO 2 PIÈCES,
salle de bains, WC, cuisinette agencée,
grand balcon, 6e étage, ascenseur.
GARAGE, Fr. 130.-. f 039/2341 83.

132-769401

Bois-Noir 76, à louer tout de suite:
2e étage, ascenseur, APPARTEMENT
5 PIÈCES, refait, 2 salles de bains,
2 caves, 1 grand balcon. Prix Fr. 1164.—
+ charges. Mai: APPARTEMENT
3 PIÈCES, refait, grand balcon, Fr. 650 -
+ charges. APPARTEMENT 4 PIÈCES,
refait, grand balcon, Fr. 726.- + charges.
fi 039/2341 83. 132-759402
Famille cherche A ACHETER MAISON.
Quartier nord. Prix environ Fr. 350000.-.
Ecrire sous chiffre H 132-769417 à Publici-
tas, case postale 2054,2302 La Chaux-de-
Fonds. 
A louer CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE, part à la douche et WC.
f i  039/282320. 132-769426

Vends, cause décès, MAISON AU RUS-
SEY, 158 m2, 2 niveaux, terrain, coin tran-
quille. Prix à débattre. f> 0033/81 4381 80.

132-769429

URGENT, La Chaux-de-Fonds, à louer,
MAGNIFIQU E 4%, 130 m2, sous les
toits, mansardé, avec cheminée, douche el
bains séparés, cuisine agencée, participa-
tion au jardin. Pour 1er mai. Fr. 1200.-
+ charges, fi 039/280810 privé -
031/3086820 prof. 132-759441
A loue/, 1er mai, GRAND PIGNON
1% PIÈCE, cachet, cuisine agencée habi-
table, centre ville, f) 039/233755 ou
039/232283. 132.759447

A louer au Locle, JOLI APPARTEMENT
2% PIÈCES. Fr. 567.- + charges. Libre
dès 1er juillet. f> 039/314750 ou
039/31 2922. 132-759451
Je cherche pour 1er juillet 1995, APPAR-
TEMENT 3 - 3% PIÈCES, aux abords de
La Chaux-de-Fonds. f> 039/2851 80.

132-769472

A louer, 3% PIÈCES, refait â neuf, cuisine
agencée habitable, balcon. Temple-Alle-
mand 109. URGENT. <f 039/241818 dès
19 heures. —'¦'- - — J 132-759495
Cherche ABRI POUR MOTO, quartiers
Jardinière 133, filuma-Droz 160, Léopold-
Robert 130. Loyer-modéré.
f 039/266490. 132-759499
A vendre à Renan, MAISON FAMI-
LIALE INDIVIDUELLE à demi-étage.
Grand salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine avec coin à manger, quatre cham-
bres à coucher, trois salles d'eau, sauna,
grande buanderie - salle de ménage, cave,
garage, chauffage à gaz. Prix raisonnable à
discuter. Ecrire sous chiffre O 132-769511
à Publicitas. case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.
A louer, La Chaux-de-Fonds GRANDS
GARAGES, prix intéressant de Fr. 150- à
Fr. 230.-. 9 039/231032. 157-715579
A louer au Locle, quartier ouest,
5% PIÈCES. Fr. 980.- + charges,
3% PIÈCES dès Fr. 550- + charges,
2 PIÈCES dès Fr. 390.- + charges.
GARAGES, f 039/31 5114 heures repas.

157-715580

A louer au Locle, APPARTEMENT
3 PIÈCES, rénové, cuisine agencée,
chauffage individuel, cave, galetas,
machine à linge. Tranquille, ensoleillé. Prix
intéressant. _\ 039/31 6627. 157-715502
A louer. Le Locle, Daniel-Jeanrichard 7,
SUPERBE APPARTEMENT 3% PIÈ-
CES BIEN SITUÉ, cuisine agencée, che-
minée de salon, poutres apparentes, dépen-
dances. Libre dès le 1 er mai ou â convenir.
fi 039/31 5057 ou 9 077/377218.

157-715670

Famille CHERCHE A ACHETER MAI-
SON OU VILLA INDIVIDUELLE sur la
commune du Locle. Prix raisonnable.
fi 039/31 5343. 157-715676
Le Locle, à louer, tout de suite, centre ville,
GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES,
douche, cuisine agencée, cheminée,
dépendances. Fr. 1200- charges com-
prises. f 039/31 6454. 157.715689

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3% PIÈCES. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1090.- charges comprises.
f) 039/31 8436 ou fi 039/266096.

157-71 fi704

A louer ou à vendre â La Chaux-de-Fonds
JOLI DUPLEX DE 2% PIÈCES. 100 m2,
cheminée, poutres apparentes, cuisine
agencée. Fr. 1000.- ou Fr. 220 000.-.
f 022/342 65 37._, __ 132-759093

CAP D'AGDE: 2 pièces, 4-5 personnes.
Garage, piscine, tennis. Charges comprises.
Libre dès le 5 août 1995. 9 038/63 1015

28-16726

Jeune homme, 24 ans, sérieux cherche
UNE PARTENAIRE dès 18 ans, pour va-
cances d'été 1995 à vélo. 9 038/33 61 19

132-769242

A louer, MAJORQUE, villa 4-5 per-
sonnes, à 3 minutes de la plage. Terrasse,
jardin , g 039/23 32 67 132 769352

MONTANA. A louer 3 pièces, 6, lits. Bal-
con, confort, tranquille, bien situé. Location
intéressante! f- 039/41 21 05/04 ou
066/71 23 31 132-769362
MIDI DE LA FRANCE, arrière-pays:
grand appartement vacances dans maison
typique. Fr. 350- à Fr. 500.-/semaine.
9 039/31 40 57 132.759505
CASLANO, LAC DE LUGANO: maison-
nette ou appartement dès Fr. 22.- par per-
sonne. f 091/22 01 80 24.518898

COURS D'INITIATION A LA GEM-
MOLOGIE et à la connaissance des
pierres précieuses. Par expert gemmologue.
f 039/28 92 16 132-759372

COURS D'AÉROBIQUE. Vous avez en-
vie de faire de la gym variée et dynamique
(y compris du step)? Pour le prix modique
de Fr. 9.- la séance, appelez-moi aux
heures des repas au 039/28 63 32.

132-769476

Urgent! CHERCHE FOYER POUR PE-
TITE CHIENNE terrier du Tibet (blanche,
toute poilue), 6 ans, vive et sympa, a tou-
jours vécu en appartement.
fi 039/28 23 51 ,32-759201

TROUVÉ PETITE CHIENNE, une an-
née, bruno du Jura croisé appenzellois.
SPA, Le Locle. fi 039/31 81 34 157 715702

PLUS DE CHEVEUX maladie, chimio-
thérapie ou autres. Coiffeuse expérimentée
se déplace à domicile. Première consulta-
tion gratuite sans engagement. City-Coif-
fure, 9 038/24 42 62 28_i6783

Cherchons pour chronométrage sportif:
ASSOCIÉ avec possibilité de reprendre
l'affaire. 9 038/33 90 88 et 33 26 50

132-769339

PIANO DROIT SCHMIDT-FLOHR,
bon état, beau meuble. Fr. 3000.-.
9 039/231489 le soir. 132-759407
TV COULEUR SELECO, télécommande.
Bon état. Prix Fr. 400.-. 9 039/281005.

132-769496

Pour raison de santé, 1 LOT DE PEN-
DULES RUSTIQUES, à terminer.
Conviendrait à bon bricoleur.
9 039/261323 heures repas. 132-759503
Cause départ, CUISINIÈRE GAZ
4 FEUX avec four auto-nettoyant,
DIVERS MEUBLES. 9 039/31 8642.

167-716683

Vends SUZUKI GSX-R1100, 27000 km.
Prix Fr. 6800.-. 9 039/2601 95. 132-759301
A vendre, VÉLOMOTEUR PUCH
MAXI S. Fr. 620.-. f> 039/31 6585.

132-769331

Famille cherche GENTIL RETRAITÉ
pour petits travaux et jardinage, pour
10 heures la semaine. La Ferrière.
f 039/61 10 52 132-769199
Famille cherche UNE AIDE POUR LE
MÉNAGE ET LA GARDE D'ENFANT
pendant le week-end. La Ferrière.
9 039/61 10 52 132-759200
Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE, f 039/24 14 23

132-769350

FEMME DE MÉNAGE est demandée
pour petit appartement. 9 039/23 09 40

132-769460

Cherchons PERSONNE OU JEUNE
FILLE AU PAIR POUR GARDER EN-
FANTS à notre domicile. Demi-journée,
journée. 9 039/24 14 84, dès 12 heures.

132-769506

K^F!zî77f /7B?i __j ^ ^yv^aïfiaÈ*̂ UsaR
Disparu le 2 avril: CHAT NOIR, pattes
blanches, 2 ans. Quartier Esplanade.
9 039/28 67 60 ou 039/63 13 65. Merci.

132-769353

BMW 325 IX, septembre 1987, experti-
sée, état impeccable. Nombreuses options.
Fr. 7300.-. 9 077/37 12 80 28-16543

OPEL VECTRA 2.L 16V, 4X4, 150 PS,
77 000km, 1990, expertisée, première
main, radiocassette, toit ouvrant.
9 066/75 60 74 (soir). 132-768779
AUDI 80, confort, 42000 km. Prix à discu-
ter. 9 039/23 24 75 132-759322
Cherche personne qui serait d'accord de
nous vendre une VOITURE PETITE
CYLINDRÉE, expertisée. Avec possibilité
de paiement Fr. 250.- par mois et un mois
supplémentaire pour vos intérêts. (Valeur
voiture environ Fr. 3000.-.) Merci
d'avance. 9 039/31 55 71 132-759434
RENAULT 5, 1986, expertisée, em-
brayage neuf, bon état, Fr. 4500.- (à discu-
ter). 9 039/26 21 48 132-759435
A vendre VW GOLF I, automatique,
5 portes, 85 000 km, 1979, expertisée du
jour. Fr. 2950.-. 9 039/61 10 70

132-769438

A vendre AUDI COUPÉ GT SE, 1985,
130000 km, expertisée du jour. Fr. 5300.-
9 077/37 73 50 132-759439
Achète BREAK EXPERTISÉ. Maximum
1.6 litre. Jusqu'à Fr. 5000.- payés comp-
tant. 9 039/28 97 04 132-759483

Urgentl Jeune femme, 27 ans, CHERCHE
EMPLOI À 50%, après-midi ou à domi-
cile. Etudie toutes propositions.
9 039/24 22 19, dès 14 heures. 132-759191
Demoiselle AYANT TRAVAILLÉ DANS
DIVERS SECTEURS DE L'HORLO-
GERIE, étuis, ressorts industriels, etc.,
cherche emploi à temps complet en fabri-
que à La Chaux-de-Fonds. Réponse assu-
rée. Ecrire sous chiffre U 132-769297 à Pu-
blicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. .__
Demoiselle cherche à TRAVAILLER
PENDANT SES VACANCES du 17 juil-
let au 6 août 1995 en fabrique, home, etc., à
La Chaux-de-Fonds. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre D 132-769299 à Publici-
tas, case postale 2054,2302 La Chaux-de-

Jeune homme cherche travail MACHI-
NISTE, AIDE CUISINE OU PIZZAIO-
LO. 9 039/23 40 77 132-759413
Homme, 49 ans, RÉGLEUR SUR MA-
CHINES A TAILLER LES PIGNONS
DE MONTRES (Wahli modèles 90, 91,
92), expérience 15 ans en fabrication,
10 ans en responsabilité de fabrication,
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
Libre tout de suite. Jean-Louis Gœury, rue
Chopin 16, 25000 Besançon.
9 0033/81 80 56 82 après 19 heures ou
0033/81 66 68 29 132-759466
Homme, 50 ans, AGENT D'ORDON-
NANCEMENT, MAGASINIER, 20 ans
d'expérience, cherche emploi. Etudie toutes
propositions. Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffre R 132-769467 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
OUVRIER, quarantaine. Français, sérieux,
consciencieux, travailleur, cherche place
magasinier, chauffeur, vendeur, ouvrier
fabrique, bâtiment. Expérience, formation.
Urgent! 9 0033/81 67 28 59. Merci.

132-769498

CHAUFFEUR-LIVREUR, permis poids
lourd, avec expérience, cherche place. Ega-
lement commissionnaire ou magasinier.
Etudie toutes propositions.
9 039/28 48 19 132-759520
EMPLOYÉE DE BUREAU avec forma-
tion fournituriste horlogerie CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.
Faire offres sous chiffre M 157-715682 à
Publicitas, case postale 151, 2400 Le Lo-
cle; 
Couple: elle, CHEF DE RANG, bac pro-
fessionnel, 24 ans; lui: entretien paysagiste,
PLONGEUR, 26 ans, recherchent saison.
Possibilité d'entretien.
9 0033/81 86 56 44 132.768547
JEUNE HOMME, 29 ans, consciencieux,
refusant le chômage, libre tous les après-
midis, étudie toutes propositions.
9 039/26 62 00 132-759333
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ADRESSE 
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Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 039/210 410
Fax: 039/28 48 63

Le Locle: Tél.: 039/31 1442
Fax: 039/31 50 42



Police-secours:
117

La grande famille du voyage 

Hf Pf RÉPUBLIQUE ET CANTON
§1 U DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
m W DE INSTRUCTION PUBLIQUE ET
^—W DES AFFAIRES CULTURELLES

Mise en soumission
publique

Les travaux de transformation et d'aménagement du bâti
ment de I'
INSTITUT DE MICROTECHNIQUE DE NEUCHÂTEL

sis à la rue L-A.-Breguet 2, sont mis en soumission publique.
Coût global approximatif: Fr. 5 300 000.-
Cube du bâtiment transformé et aménagé: 18 380 m3

Durée des travaux: juin 1995 - septembre 1996.
Le présent avis concerne tous les travaux du bâtiment selon
les CFC suivants:
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
213 Construction en acier
214 Construction en bois
216 Travaux en pierre naturelle
221 Fenêtres et portes extérieures
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224 Couverture
225 Etanchéité et isolations spéciales
228 Stores
23 Electricité
24 Chauffage, ventilation, conditionnement d'air
25 Installations sanitaires
271 Plâtrerie, cloisons légères
272 Ouvrages métalliques
273 Menuiserie
281 Revêtement de sol
283 Faux-plafonds
285 Traitement des surfaces intérieures
287 Nettoyages du bâtiment
902 Mobilier pour laboratoire et salles de cours
Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit avec
la mention «Institut de Microtechnique Neuchâtel» auprès
de:

INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT
Le Château - 2001 NEUCHÂTEL

jusqu'au 28 avril 1995, dernier délai.
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consor-
tium d'entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les
travaux. Elles donneront des indications au sujet de leur orga-
nisation, des effectifs, ainsi que des références d'objets réali-
sés. Pour les consortiums, il sera fait mention des noms de
tous les partenaires et sous-traitants.
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition
du dossier de soumission est fixée à Fr. 50.- par CFC payable
au moyen du bulletin de versement joint à l'envoi.

Le chef du département de l'instruction
publique et des affaires culturelles
Le conseiller d'Etat: Jean Guinand

28-16788

_^B __¦ jNG&ajâ 
 ̂_ ^r

 ̂ ^^^____^  ̂ ^̂ r̂ __¦ _̂____v ^ 
Wf ' ^̂ r ^̂ B ^H ____9i

M H iV#Td «r 11 f © 1 ¦__J ^MBI .A -À*- ^T ^7 •— i " 1 m- à k- I

-É^H l______ ffll"ïlZ!"""aH <j"'*'*S **^**l***-W-WJ--gll----- ***** :̂W:*S^::*?::" :̂'*
;' J :̂  ' ._#'_^___ ___^ _¦_____[ ¦ i A I  # - "___ ___H : -d**"* ;

¦̂_̂ HBB__B_HÉ_B__HBr̂ ^̂ ^̂  ̂
-_fc -M-*--- M

Horaire: OTKBH^HHB - *
'

*-. yù^arnÊB^^^ÊÊÊSS^MÊVendredi 16.30-21 h BP ĵP-n-f-̂ ^̂ Tf-̂ Bfc _^^
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SPI 1652.28 
¦8-9,fBfiT^

SMI 2536.30 "255-3.10
Dow Jones 4200.57 4205.41
DAX 1969.84 1979.27
CAC 40 1872.92 1890.16
Nikkei 15882.50 15815.90

Crédit Suisse 3 6 n-mois nois mois
Comptes à terme
de Fr.100'000.-à
Fr.500'000.- 2.75 2.87 3.00

3 ans Sans 8 ans
Oblig. de caisse 4.00 4.75 5.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.92 0.00

Taux Lombard 5.50 5.37

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. WO'000.- mois mois mois

CHF/SFr 3.12 3.18 3.31
USD/USS 6.12 6.31 6.62
DEM/DM 4.31 4.43 4.68
GBP/£ 6.49 6.87 7.43
NLG/HLG 4.50 4.62 4.87
JPY/YEN 1.49 1.46 1.46
CAD/CS 7.99 8.00 8.00
XEU/ECU 6.25 6.37 6.69

Le CS-Compte
privé vous ouvre

une relation
personnelle avec

votre banque.
Vous bénéficiez de conseils person-

nalisés, vous ne réglez aucun frais sur
la plupart de vos paiements et autres

opérations bancaires importantes.
Demandez à Monsieur H. Boillat de
vous décrire tous les avantages du
CS-Compte privé en lui téléphonant

au 039/23 07 23.

-̂ ¦¦¦jgUPHH

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

05/04 06/04

Adia p 202 203
Agie n 78 791
Alusuisse p 606 612
Alusuisse n 606 614
Amgold CS. 107.5 110.5
Ares Seront. 629 610
Ascom p 12151 12151
Attisolz n 780 780
Bâloise n 2280 2315
Baer Holding p 1205 1230
BB Biotech 2060 2060
BBC p 1097 1091
BCC p 840d 840d
BK Vision p 1180 1195
Bobst p 1510d 1510
Buehrle p 95 96
Cementia 466d 460
CFN 475d 475d
Ciba-Geigy n 764 763
Ciba-Geigy p 764 7601
Cortaillod n 5000 5000t
CS Holding p 468 483
CS Holding n 93.75 97
Electrowatt p 288 287
Elco Loser n 500 490
EMS Chemie p 3720 3730
Fischer p 1220 1240
Fischer n 240 238
Forbo P 2140 2115
Fotolabo p 3165d 3255
Galenica n 350 350
Hero p 620 620
Héro n 156 153
Hilti bp 865 865
Holderbankp 833 837
Immuno 540t 550
Interdiscount bp 108 110
Interdiscount p 1100 1110
Jelmoli p 620 6061
Landis S Gyr n 660 638
Lindt Sprungli p 18400a 18100
Logitech n 79 78
Merck 770 785
Mercure n 319 323
Michelin 4401 440t
Motor Col. 1740 1750
Movenpick p 445 445
Nestlé n 1112 1115
Pargesa Holding 1230d 1230d
Pharmavision p 4100 4160
Pirelli p 120 122
Publicitas bp 940 950d
Publicitas n 950 960
Rentch Walter 195 195
Réassurance p 770 778
Réassurance n 770 778
Richemont 1230 1230
Rieter bp 285 285
Roche bp 6580 6610

i 05/04 06/04

Roche p 11775 11725
Rorento CS. 62 62.25
Royal Dutch CS. 136 136.5
Sandoz n 729 731
Sandoz p 735 733
Saurern 380 375
SBSI bp 373d 382
SBS n 190 194
SBS p 381 391
Schindler p 6080 6300
Schindlerbp 1045 1095
Sibra N 210d 210
SIG P 2120 2150
Sika n 326 326
Sika p 56d 56
SMH p 557 575
SMH n 124.5 127.5
Sulzer bp 673 675
Sulzer n 710 705
Surveillance n 340d 335
Surveillance p 1790 1795
Swissair n 635t 6351
Swissair bj 120 119
UBS n 243 248
UBS p 1042 1054
Von Roll p 24.5 24.5
Winterthur n 647 657
Winterthur p 664 6751
Zurich n 1194 1215
Zurich p 1188 1215

Astra 15.5 14.75
Calida 1000 975
Ciment Portland 550d 550d
Danzas n 975d 970d
Feldschlos. p 4000 4000
Kuoni 35250 36000

ABN Amro 57.6 58.2
Akzo 175.2 177.3
Royal Dutch 186.5 185.8
Unilever 203.6 204.5

Canon 1400 1390
Daiwa Sec. 996 985
Fuji Bank 1800 1780
Hitachi 877 860
Honda 1390 1350
Mitsubishi el 910 900
Mitsubishi Heavy 612 619
Mitsubishi Bank 1880 1860
Mitsui Co 664 660
NEC 907 909
Nippon Oil 549 542
Nissan Motor 620 620
Nomura sec 1630 1610

05/04 06/04

Sanyo 488 485
Sharp 1370 1380
Sony 4180 4150
Toshiba 583 579
Toyota Motor 1720 1720
Yamanouchi 1890 1880

Amgold 59.9375 60.9375
Anglo AM 36.375 36.25
B.A.T. 4.43 4.48
British Petrol. 4.32 ' 4.27
British Telecom. 3.89 3.89
BTR 3.32 3.32
Cable & Wir. 3.98 4.028
Cadbury 4.42 4.4
De Beers P 16.875 16.625
Glaxo 7.24 7.32
Grand Metrop. 3.98 3.968
Hanson 2.37 2.355
ICI 7.4 7.4

AEG 131.5 129.4
Allianz N 2489 2483
BASF 284.7 287.9
Bay.Vereinsbk. 406.5 406
Bayer 344.4 342.9
BMW 690.2 692.5
Commerzbank 323.3 325.5
Daimler Benz 634.5 644
Degussa 408 411
Deutsche Bank 669.5 674
Dresdner Bank 383.5 383.5
Hoechst 296.2 298
MAN 332 331.5
Mannesmann 374.5 376.5
Siemens 653.5 663.8
VEBA I 504 506.2
VW 363.5 365.7

AGF 163 168.5
Alcatel 435.3 444.5
BSN 795 805
CCF 557 587
Euro Disneyland 13 12.95
Eurotunnel 19.05 18.9
Gener.des Eaux 495 495.8
L'Oréal 1279 1303
Lafarge 376.1 370
Total 302.8 305

I I I I  1111
Abbot 37.875 38.125
Am Médical 24.125 23.75
Amexco 35 35.375
Amoco 63.375 63.125
Apple Computer 34.75 36.75

05/04 06/0'

Atlantic Richfield 114.5 113.62!
AH 52 52.12!
Avon 60.125 59.7!
Baxter 33.375 33.37!
Black & Decker 29 28.!
Boeing 53.25 53.37!
Bristol-Myers 62.375 62.62!
Can Pacific 15.125 15.12!
Caterpillar 55.75 5f
Chase Manh. 38 41.87!
Chevron Corp. 47 46.37!
Citicorp 44.125 45.2!
Coca-Cola 58.25 58.!
Colgate 68.125 68.12!
Compaq Comput 32.75 32.87!
Data General 7.375 7.37!
Digital 39 38.87!
Dow Chemical . 71.875 72.62!
Dupont 63.125 64.7!
Eastman Kodak 52.5 52.37!
Exxon 68.125 66.62!
Fluor 50.5 48.87!
Ford 26.625 27.12!
Gen. Motors 43.375 4!
General Electric 54.875 55.2!
Gillette 83 83.2!
Goodyear 38.5 38.37!
Hewl.-Packard 119.75 119.37!
Homestake 18.75 18.37!
Honeywell 37.25 37.37!
IBM 84 83.7!
Intern. Paper 75.75 75.!
IH 103.75 102.87!
Johns. & Johns. 59.375 59.2E
Kellog 59 58.87!
Lilly Eli 74.625 74.62!
Merck 43.125 43.12!
Merrill Lynch 43.125 43.62!
MMM 57.5 SE
Mobil Corp. 91 90.12!
Motorola 54.375 55.2!
Pacific Cas & El. 25.875 25.87!
Pepsico 40.125 39.87!
Philip Morris 67 67.!
Procter & Gambl. 67.625 68.62!
Ralston Purina 47.75 47.7!
Saralee 27.5 27.7!
Schlumberger 59.625 59.!
Scott Paper 90.25 8£
Sears Roebuck 53.5 52.87!
Texaco 65.875 6!
Texas Instr. 90.875 90.375
Time Warner 37.25 37
UAL 106.25 107.E
Unisys 9.125 9.625
Walt Disney 54.5 54.5
WMX 27.875 28
Westinghouse 14.875 15
Woolworthouse 19.25 18.75
Xerox 115.5 115.75
Zenith 7.25 7.375

' ÏÏSSISBSSBSSSBS^KÊ
05/04 06/04

' Credis Investment Funds

i MMFCS 1361.15r 1361.15e
i MMFDM 1820.13r 1820.14e
, MMFEcu 1453.05r 1453.06e
i MMFFF 6453.14r 6453.15e

MMFFIh 1249.12r 1249.13e
, MMFSfr 5898.58r 5998.59e
i MMFUS 1867.58r 1867.59e
i S+M C Sz Sfr 201.65r 205.7e
i Eq Fd Em M 958.45r 958.46e
i Eq Fd LAUS 726.93r 726.94e
i Eq FdCEDM 762.77r 762.78e
i Eq FdCUSA 1068.7r 1068.71e
i Cap 1997 DM 1803.97r 1803.98e
i Cap 2000 DM 1487.7r 1487.71e
i Cap 2000 Sfr 1598.29r 1598.3e
i BFd DM B 1430.61r 1430.61e
i BFd FF B 1044.24r 1054.69e
, BFd£B 746.46r 746.47e
i BFd CSB 1205.64r 1205.65e
- CS PflncSfrA 957.58r 957.59e
; CS Pf Inc Sfr B 991.81 r 991.82e
i CS PfBIdSfr 953.7r 953.71e
i CS PfGrwth Sfr 869.79r 869.8e
, CSEBlue-Ch a 218.58r 268.75of
i CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
i CS GermFa 191.63r 195.47e

CS GermFb 205.49- 209.61e
CS Gold Val Sfr 135.22** 136.55e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CS TîgerFFS 1253.8r 1291.5e
CS EU Valor Sfr 190.5r 194.5e
CS Act Suisses 758.25r 773.5e
CS Bd Valor DM lll.Sr 112.62e
CS Bd Valor Sfr 110.35 r 111.45e
CS Bd Valor USS 118.96r 120.15e
CS Conv ValSfr 156.05r 157.6e
CS F Bonds Sfr 79.5r 80.5e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38*- 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 99.64r 104.7e
BPS P Inc Sfr 1076.14r 1076.15e
BPS P I/G Sfr 1058.26r 1058.27e
BPS P G Sfr 998.84r 998.85e
BPS P I/G DM 1121.25r 1121.26e
BPS P G DM 1079.98r 1079.99e

Divers
Obligestion 36.Bd 97.25of
Multibond 74.09r 74.83e
Bond-lnvest 105.52r 105.53e
Germac 222r 225.5e
Globinvest 97r 98.5e
Ecu Bond Sel. 99.25r 100.23e
Americavalor 375.26r 379.05e
Valsuisse 588.95r 599.95e

Achat Vente

USA 1.09 1.17
Angleterre 1.76 1.87
Allemagne 81 84
France 22.5 24.5
Belgique 3.87 4.15
Hollande 72 75
Italie 0.0615 0.0715
Autriche 11.3 11.95
Portugal 0.74 0.84
Espagne 0.84 0.96
Canada 0.76 0.86
Japon 1.26 1.36

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.103 1.137
Angleterre 1.7755 1.8275
Allemagne 80.95 82.65
France 23.15 23.65
Belgique 3.94 4.02
Hollande 72.25 73.85
Italie 0.0646 0.0666
Autriche 11.505 11.745
Portugal 0.7605 0.7855
Espagne 0.8775 0.9075
Canada 0.7945 0.8185
Japon 1.287 1.321
ECU 1.4755 1.5075

OR
$ Once 393.75 394.25
Lingot 14150 14400
Vreneli 20.- 82.5 92.5
Napoléon 79 89
Souver new 92.15 95.78
Souver oid 91.93 95.56
Kruger Rand 440 460

ARGENT
$ Once 5.42 5.44
Lingot/kg 189 204

PLATINE
Kilo 16325 16575

Convention Or
Plage or 14500
Achat 14150
Base argent 240

Source

: HTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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CENTRE DE VENTE, GARAGE DES MONTAGNES, M. GRANDJEAN S.A..
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 107 et 117, 23 64 44/45

Agences locales: -La Chaux-de-Fonds: Cassi & Imhof S.A., 26 88 44 • Le Locle: Garage du Crêt, 31 59 33 • Saignelégier: Auto-Sport 3000 S.A., 5112 20- Sonvilier:

J.C. Bering Automobiles , 4115 55

10-73S218/ROC

f NOUVEAU, ]^v\ ^i OasisW *̂ -̂ *r / T hé
VENTE DE THÉ
Un grand choix au détail

Arômes et exotisme
Accessoires, idées cadeaux

Serre 67, La Chaux-de-Fonds !
Entrée derrière, côté cour, 9 039/24 22 25

132-764936

^
Â 1 DONNEZ

f
 ̂ DE VOTRE SANG

f SAUVEZ DES VIES

GARAGES EN BÉTON -
CONVIENNENT POUR CHAQUE VOITURE.

¦P̂ ^̂ ^̂ B 80 
grandeurs 

et 
exécutions 

I
¦ A W A ¦ différente* ; de garages Wk
I f I S I préfabriqués à disposition. [' .

J A ¦ jfâ I Demandez votre
li; I documentation ou des
l '̂ ^™ 

_\ renseignements chez -??.;
_____________ ____¦_______. votre agent rég ional:

SEMATEC SA
Rue Pendaison 38 - 2800 Delémont

Tél. 066 22 65 33 - Fax 066-22 97 18

I g

CLASSIC GARAGEN \
E.p.nli.n W.hl.rslr o ...  7, 5623 iosiril °

Pour Vous
oE n t r e p r i s  e s  r *
e C o m m e r c e s  jX \S*' »
o Restaurants flfl / fil*

^y 7Extrasa[y s 077 - 23 63 60
077 - 34 89 17

a_ 022 - 364 80 13

NOIRAIGUE Salle de spectacle
Samedi 8 avril 1995 dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois et jackpot

Organisé par la
Fondation du Centre sportif

Magnifiques quines traditionnels!
Abonnements: 22 tours
Fr. 15.- pour une carte v

Fr. 40- pour trois cartes
Hors abonnement: premier tour

gratuit! 2 tours royaux.
Fr. 2- la carte (3 pour Fr. 5.-)

28-16B35

Toutes les STATIONS IM^^DE SKI du VALAIS T0^isJdu. . -_ ,-s* :Ç Wr*"****-:: s:. **-' "««« "w / v__**i>_<*
central a un v-s u^^ y
saut de puce V^ JB tÇ j OUTO
de votre hôtel! ' T^ ^

1957ARDON/VS |
rli TOi"" par personne, inclus une nuit d'hôtel
+ petit-déjeuner + demi-pension + abonnement de ski à ;
Veysonnaz (secteur Printze). j
Offre valable du 10 au 30 avril 1995.
Pour vos réservations:
Tél. 027 86 86 00 ; fax 027 86 86 01.

036-251360/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché 

Ck 

VOYAGES-EXCURSIONS

) îTTWER )
SÉJOURS PROMOTIONNELS "*^^^

du 1er au 6 mai, 6 jours, Fr. 530.-, /£2BSL-__demi-pension H^ï ^̂Sà

du 8 au 13 mai, 6 jours, Fr. 655.-, demi-pension

Du 12 au 18 mai, 67, jours, Fr. 425.- pension complète
Renseignements et inscriptions:

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65, Tél. 039/24 15 24
ou auprès de votre agence de voyages ,32.769136

V* —*J



Football
Gross prolonge
son contrat
Christian Gross a pro-
longé d'un an le contrat
qui le lie en qualité d'en-
traîneur avec Grasshop-
per, actuel leader du
tour final pour le titre.
Agé de 41 ans, Gross est
en poste depuis une sai-
son et demie au Hard-
turm. La saison der-
nière, Gross avait
conquis la Coupe de
Suisse et une deuxième
place au classement fi-
nal derrière Servette,
cela malgré les départs
à l'intersaison de Sfor-
za, Sutter et Kôzle.
Relaxe pour N'Doram
La commission de disci-
pline de la Ligue nationale
française (LNF) a infligé un
match de suspension ferme
et un autre avec sursis au
Lensois Frédéric Dehu et
aux Nantais Christian Ka-
rembeu et Reynald Pedros,
exclus dimanche à l'issue
de l'épilogue mouvementé
de la rencontre de cham-
pionnat Lens-Nantes (1-
1). L'instance disciplinaire a
d'autre part annulé le car-
ton rouge sorti par l'arbitre
contre un troisième Nan-
tais, Japhet N'Doram.
Gianluca Vialli
indisponible
L'attaquant vedette de la
Juventus, Gianluca Vialli,
sera indisponible pour au
moins quatre semaines.
Vialli qui a déjà treize buts à
son actif et qui a ainsi gran-
dement contribué à installer
la Juventus en tête du
championnat, s 'est blessé à
la cuisse gauche lors de la
demi-finale aller de la
Coupe de l'UEFA contre
Borussia Dortmund. Il
souffre d'une déchirure
musculaire.
OM: décision le 14 avril
Le Tribunal de commerce
de Marseille, réuni en «au-
dience de continuité» pour
examiner la situation finan-
cière de l 'Olympique de
Marseille, rendra sa déci-
sion le 14 avril prochain.
L'audition n 'a pas permis de
dégager une position com-
mune entre les représen-
tants des trois collectivités
locales (mairie, conseil ré-
gional et conseil général).
Celles-ci se sont toutefois
déclarées prêtes à s 'enga-
ger au sein d'une société
d'économie mixte si au-
cune autre solution ne peut
être trouvée et à condition
que cet engagement soit
approuvé par chacune des
assemblées.

BREVES

Reculer pour mieu^B^sauter?
M ___B - ~ ____k

Footbal l - Assemblée extraordinaire du FCC: délai d un mois

Dans la vie, il faut parfois sa-
voir reculer pour mieux sau-
ter. Autrement spécifié: ne
pas se précipiter. C'est la poli-
tique qu'ont adoptée, hier soir
aux Endroits, les membres du
FC La Chaux-de-Fonds. De-
vant les difficultés rencontrées
par la commission spéciale à
trouver un successeur à Euge-
nio Beffa, tout le monde a
choisi de se donner un délai
d'un mois. Histoire d'intensi-
fier les contacts, mais aussi -
surtout - de tenter d'éponger
une dette qui fait visiblement
peur au futur président, quel
qu'il soit. L'argent, encore,
toujours...

Par Ok\
Renaud TSCHOUMY W

Nommé responsable de la com-
mission spéciale chargée de
trouver un nouveau président,
Adrien Koller a ouvert l'assem-
blée : «La commission a pris de
nombreux contacts pour tenter
de trouver un successeur à Eu-
génie Beffa, contacts très posi-
tifs, puisque la moitié des per-
sonnes de qui nous nous som-
mes approchés ont laissé enten-
dre qu elles allaient nous aider,
que ce soit financièrement ou
par leur investissement.»

Ces personnes, au nombre de
vingt-quatre, sont, par odre al-
phabétique: Jean-Charles Au-
bert , Frédy Boand, Pierre-Alain
Bois, Rifccardo Bosquet, Ulrich*.''**
Brechbiihler, Léo Eichmann,
Noël Forney, Pierre Freibur-
ghaus, Antoine Gall, Paul Grif-
fond, Gérard L'Héritier, Gilbert
Imhof , Willy Kernen, Jean-Da-
niel Kramer, Marcel Mauron,
Claude-André Moser, Enrico
Paci, Pierre-Albert Perret-Gen-
til , Freddy Rumo, Charles
Schwaar, Michel Theurillat,
Pierre-Yves Theurillat, Laurent
Winkenbach et Manfred Lanz
(ce dernier ayant rejoint ladite
commission, imité hier hier soir

par Francis Portner et Pierre-
Yves Theurillat).

Le problème, c'est qu'aucune
de ces personnes ne bougera le
petit doigt tant que la dette du
club (qui est actuellement de
405.000 francs) ne sera pas
épongée. «La dette est un obsta-
cle sérieux, constatait Adrien
Koller. La comission a été créée
sur le vif, mais elle s'est engagée
à assurer l'après-Beffa. Elle
continuera donc à œuvrer dans
ce sens. Mais, si nous sommes
sur le bon chemin, rien n'est
fait.»

VOLONTAIREMENT
DISCRET
L'avenir du FCC est donc dé-
pendant de l'assainissement des
finances du club. «A vous. Mes-
sieurs du comité, de confier cette
tâche à une commission finan-
cière forte, a poursuivi Adrien
Koller. Car notre commission
refuse cette dette: nous ne pou-
vons en effet hypothéquer l'ave-
nir du club.»

Et de conclure: «Vous avez
trente jours devant vous pour
nous informer du résultat de vos
démarches. Passé ce délai, nous
considérerons que ces dé-
marches n'ont pas abouti et
nous suspendrons notre travail.
M. Eugenio Beffa, vous avez
l'avenir du club entre vos mains:
à vous de faire en sorte qu'il y ait
une happy end.»

Ce à quoi Eugenio Beffa a ré-
torqué: «Je vous rappelle que
j 'avais déjà donné ma démission
il y a deux ans et que je ne
m'étais pas trouvé de succes-
seur. Ça me réconforte, entre
guillemets, de voir que la -Com-
mission n'a pas trouvé en un
mois ce que je n'avais pas déoi*;
ché en deux ans. Tu me dfë5!
Adrien, que l'avenir du club lç$t
entre mes mains. Ce n'est pas.
vrai. Je suis volontairement res-
té discret pendant vos dé-
marches, de manière à ne pas
passer pour un dictateur. Car ce
qui retient les gens, ce sont les fi-
nances. Ce n'est pas nouveau,
c'est embêtant, mais c'est com-
me ça. Et je vous rappelle que
Marc Monnat a repris le HCC
alors qu 'il était en déficit. Ce
qu 'il est possible de faire en

Jean-Daniel Kramer
Son intervention permettra-t-elle au FCC de survivre?

(Impar-Galley)

1.315.000 francs. Mais je vais
étudier la proposition de Me
Kramer et nous allons nous
mettre à la tâche.»

«OU BIEN, OU BIEN...»
Le but fixé par la nouvelle com-
mission d'aide au FCC (com-

hockey sur glace devrait donc
être possible en football.»

Me KRAMER INTERVIENT
On se trouvait donc dans une
impasse quand Me Jean-Daniel
Kramer, ancien membre du co-
mité, a pris la parole: «Pour al-
ler de l'avant, la seule solution
est d'amortir le passif du club,

mission représentée par Adrien
Koller et Jean-Daniel Kramer)
est de faire en sorte que cette
dette de 400.000 francs se trans-
forme en créance de 50.000
francs.

Membre de la commission
spéciale, José De la Reussille a

de manière à donner les mains
libres au futur président. Ces
400.000 francs, je les diviserai en
deux. D'un côté, 200.000 francs
dûs aux membres du comité ou
autres proches du club; de l'au-
tre, 200.000 francs en assu-
rances, sommes dues à la com-
mune du Locle (réd: où ont rési-
dé, f|s* étrangers du FCC) et à
Gabor Pavoni. Si l'on. veut-UflÊ
solution nette, il faut arriver à
jffiabandon par une partie de la
totalité de la créance et à une
proposition de dividendes, ce
que l'on appelle un concordat
extra-judiciaire, pour les créan-
ciers incontournables. Ou on
gère cela... ou on fait faillite.
C'est un terme que l'on est mal-
heureusement obligé d'évo-
quer.»

Eugenio Beffa a rétorqué:
«Vous ne pouvez pas m'obliger
à trouver 400.000 francs, moi
qui ai déjà effacé une ardoise de

alors conclu: «Nous nous som-
mes rendus compte que trouver
400.000 francs en ville de La
Chaux-de-Fonds était une mis-
siouimpossible. Ce sera, donc à
la vie à la mort. Ou bien on s'en
sort,- ou bien on fait ûomme
Wettingen et on repart en cin-
quième ligue sous le nom de La
Chaux-de-Fonds 95.»

Une éventualité que personne
ne veut cependant envisager.
«Nous devons essayer, a conclu
Me Kramer. On verra bien où
on arrivera.»

La réponse tombera début
mai. D'ici là, le FCC espère
avoir bien fait en choisissant de
reculer pour mieux sauter...

R.T.

Collecte lancée
Une collecte d aide au FCC a ete lancée hier en pleine assemblée.
«S'il faut de l'argent, je mets les premiers 500 francs» a déclaré
Kurt Aeberhard. Une initiative qui a été suivie par Adrien Koller,
puis Jean-Daniel Kramer. Une feuille de souscription a alors fait le
tour de la salle: au moment où l'assemblée à été levée, on en était à
près de 4000 francs, somme à laquelle il faudra ajouter le produit
des souscriptions entreprises de leur côté par les membres de la
première équipe et les juniors.

Le train est parti... il appartient à tout le monde de monter de-
dans. R.T.

Cette ville
aime-t-elle
le f oot?

PARTI PRIS

Franchement, La Chaux-de-Fonds
aime-t-elle le f ootball? Pour
désagréable qu'elle soit, cette
question n'en mérite pas moins
d'être posée .

Mercredi, le FCC jouait un
match capital dans l'optique de son
maintien en première ligue. Il f aisait
beau, les demi-f inales de la Ligue
des champions n'avaient pas encore
débuté... mais ils n'étaient que 200 ~
(chiff re off iciel généreux) à avoir
pr i s  le chemin de La Charrière.
Dont quelques dizaines de
supporters de Colombier.

Depuis un mois, la comission
spéciale chargée de trouver un
successeur à Eugenio Beff a planche
sur le sujet... mais se heurte
systématiquement à la même
réponse: «Non, désolé. Tant que ie
dub a une dette de 400.000 f rancs,
j e  n'entre pas  en matière.»

Diff icile, dans ces conditions,
d'aller de l'avant. Dans la rue, dans
les bistrots, le «cas FCC» est
souvent évoqué. Mais aucune
solution n'est amenée. Les gens qui
se rappellent le passe glorieux du
club sont nombreux... mais ils ne
f ont p a s  avancer le schmilblick d'un
poil.

Les rares personnes à se démener
pour ce club sont donc toujours
conf rontés au même problème. Que
f aire? Comment trouver de l'argent?
Comment s'en sortir? La réponse ne
leur appartient cependant p a s .

L'avenir sportif du FCC n'est p a s
assuré, son avenir tout court l'est

{ encore moins. Hier, on a parié
f aillite. Liquidation. Relégation.en
cinquième ligue.

La onzième ville de Suisse peut-
elle f ranchement se permettre de se
passer de club de f ootball? Les
quelque trois cents juniors qui
déf endent le tricot chaux-de-f onnier
méritent-ils de ne p lus  pouvoir le
f aire?

La réponse est non, bien sûr.
Mais à considérer l'inanité des
Chaux-de-Fonniers - ou du moins
partie de ceux-ci - on peut
cependant se demander si cette ville
aime le f ootball. Et si elle mérite un
club... Renaud TSCHOUMY
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Cantons entamera
sa peine le 18 avril -
Eric Cantona entamera
le 18 avril sa peine de
120 heures de travaux
d'intérêt général, infli-
gée en appel le 31 mars.
L'attaquant français de
Manchester United,
condamné pour avoir
agressé un supporter
lors d'un match à
Crystal Palace le 25
janvier, entraînera plus
de 700 jeunes joueurs
de football de Satford,
un quartier populaire de
la banlieue de Manches-
ter, (si)

Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
16.00 Noiraigue - Le Landeron
17.30 Bôle - Font'melon
Dimanche
10.00 Boudry - Cortaillod

Marin - St-Blaise
15.00 Hauterive - St-Imier
15.30 Pts-Martel - Serrières II

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
La Sagne - Superga renvoyé
17.30 Le Locle II - Ticino
18.00 Flori a - Bôle II
Dimanche
14.30 As Vallée - Trinacria
15.30 Etoile - Sonvilier
Groupe 2
Samedi
14.00 Colombier II - Bér.-Gorgier
19.00 Fleurier - Comète
Dimanche
9.45 Cornaux - C-Portugais

14.00 Dombresson - NE Xamax II
14.30 Lignières - Coffrane
15.00 Corcelles - Boudry II

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.00 St-Blaisc II - Fonl melon II

Dimanche
9.45 Lignières II - Hauterive II

10.00 Valangin - Marin II
Le Landeron II - Cornaux II

16.00 Espagnol NE - Cressier
Groupe 2
Dimanche
9.45 Colombier III - Corcelles II

10.00 Cortaillod II - Bevaix
15.00 Gen.s/Coffrane - Helvétia

Noiraigue II - Auvernier
Bér.-Gorgier II - Comète II

Groupe 3
Samedi
La Sagne Ha - Môtiers renvoyé
17.30 Superga II - Travers
19.00 Pts-de-Martel II - Blue Stars
Dimanche
15.00 St-Sul pice - Buttes

Couvet - Le Parc la
Groupe 4
Aujourd'hui
19.30 Deportivo II - Chx-de-
Fds II
Dimanche
10.00 St-Imicr II - Azzurri
15.00 Floria II - Les Brenets

C.-Espagnol - Mt-Soleil

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
14.30 Fleurier Ilb - Cantonal-Milan

17.00 Boudry III - AS Vallée II
17.30 Bér.-Gorgier III - Helvétia II
Dimanche
9.30 Blue Stars II - Couvet II

10.00 Auvernier II - Môtiers II
Groupe 2
Dimanche
9.30 Trinacria II - US Villeret

10.00 Etoile II - Fleurier lia
Sonvilier II - C.-Espagnol II

14.30 Mt-Soleil II - Dombresson II

COUPE NEUCHÂTELOISE
(quart de finale)

Mercredi
20.00 Hauterive- Ticino

DAMES
Dimanche
10.30 NE Xamax - Lausanne
13.30 Etoile - Vétroz

Dans le canton cette semaine

TROISIÈME LIGUE

Samedi
16.30 Tramelan - Belprahon
Jeudi

18.45 Sonceboz - Tranlclan

JURA

AUTOMOBILISME

• CRITÉRIUM JURASSIEN
Championnats suisses des ral-
lyes, vendredi 7 et samedi 8
avril, sur les routes jurassiennes.

BADMINTON

• LA CHAUX-DE-FONDS -
OLYMPIC LAUSANNE
LNA, play-off (finale retour),
dimanche 9 avril, 13 h 30 aux
Crêtets.

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FEMINA BE
LNB féminine (tour de promo-
tion), samedi 8 avril, 15 h 15 au
Pavillon des sports.

• UNION NE - EPALINGES
Promotion-relégation
LNA/LNB, mercredi 12 avril, 20
h 15 à la Salle omnisports.

ESCRIME

• GP DE NEUCHÂTEL
Tournoi Coupe du monde par

équipes, lundi 10 avril, 9 h à la
Salle omnisports.

FOOTBALL

• NE XAMAX - SION
LNA, tour final, samedi 8 avril,
20 h à La Maladière.

• AUDAX-FRIÛL - SERRIÈRES
Première ligue, dimanche 9 avril,
15 h au Terrain de Serrières.

• LE LOCLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, jeudi 13 avril, 20
h aux Jeanneret.

GYMNASTIQUE

• CHAMPIONNAT CANTONAL
Dernière manche, samedi 8
avril, 13 h aux Ponts-de-Mar-
tel.

NATATION

• CRITÉRIUM ROMAND
Dames et messieurs, samedi 8
avril (dès 10 h) et dimanche 9
avril (dès 9 h), à Neuchâtel
(piscines du Littoral).

OÙ ET QUAND
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g Â Nos stars posent pour vous
ll g t̂S-j à Polyexpo du jeudi 6 au dimanche 9 avril

m—-s  ̂
Avec dans les rôles principaux: Nouvelle Escort, Escort 4x4, monospace Windstar, Mondeo 4x4 et nouvel Explorer

Ï+  
Concours de dessins d'enfants: un week-end mmmWmmmmm -W^^-rtfâV-
à Eurodisney à gagner ~̂ n̂l^&<?:

r- I L i L L i Entrée gratuiteFora vous souhaite bonne chance! .32.76928.

Vos nouveaux locaux à
Neuchâtel

Surfaces à louer ou à vendre dans la 2e étape, dès 40 m2,
divisibles selon vos besoins spécifiques: <

Etage surfaces hauteur charge loyer vente
_mf en m kg/m*- Fr/rn** Fr./m2

rez 2149 4,00 1500 113.- 1850.-
1er 2624 3.02 800 121.- 2000.-
2e 2470 2,73 400 116.- 1900.-
3e 1668 2,73 400 128- 2100.-

Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive,
adressez-vous à M. Francis Godel
• - 
/ «4

Alfred Miiller SA
Entrepreneur général
Av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin
Téléphone 038 3312 22

V ¦ Il /
PS. Ouverture du restaurant «Le Puits» en avril 1995! E01

LA VIEILLE VILLE

\Êm \\ Tytélle
\ \&$ >-3 \1 / ¦ Icoiffure

\ \ OÊk -***3_i \ ¦
\ 1 \ 1 Place de l'Hôtel-de-Ville 6
I I  \ M  CH-2300 La Chaux-de-Fonds
\ \  ^̂ ^̂ ^ ^J r 039/28 75 55

\££dùfk^ÊF( ,'llâll ' 039/23 06 87 - Fax 039/23 06 88

\n . W î̂ 'Wj l̂Êf̂  ̂ Ha Au cœur de la vieille ville
\WJKgPf •-i

^/
S/) ?/ '¦ '{(: " vS Livraisons gratuites à domicile

ÇA BOUGE !

25 CUISINES CHÊNE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à Ffa 8350 _¦**•-
très beaux appareils inclus
+ LAVE-VAISSELLE GRATUIT
faisable encore sur plan ou mesure.
salles de bains de couleurs

Fr. 1295.-
L'HABITAT • 1907 SAXON • « (026) 44 1919
Téléphoner avant de venir du
TAVANNES -Grand-Rue 8 -« (032) 913244
Ouvert que le samedi  ̂.En cas de non réponse dés deux numéros
(089)220 25 87 *. 243-18619/4x4

f  -̂  A^^^

AWT Aeberhard& Wyss Treuhand

VEND OU LOUE
A LA FERRIERE

Dans un immeuble industriel
neuf, divers locaux pour:

- atelier mécanique
- atelier de décolletage

.- atelier de serrurerie
- ou autre utilisation
Surfaces flexibles de -
105m2à 450m2 |
PRIX DE LIQUIDATION!

Gérance & vente immobilières
Kirchenfeldstrasse 9. 3250 Lyss

. 032/84 JO 20

^CHAUX-DE-FONDS X
***>H\ Rue des Champs 1 -3-5-5a >v

PORTES 11
OUVERTES
Profitez de notre action
spéciale du mois d'avril

Venez visiter notre
appartement "pilote" § " , > .

CHAMPS 1 l
Samedi 8 avril 1995

10h à 12h et 13h à 16h
________ ¦ ÎTffiE ^__fck_

L'annonce,
reflet vivant
du marché

' j  \f Construction

^F. POZZOLI SS"
COURTELARY

PORTES OUVERTES
«LOTISSEMENT LA FORGE»

' Présentation d'appartements finis
Vendredi 7.4.95 de 14 à 18 heures
Samedi 8.4.95 de 10 à 12 heures

et 14 à 18 heures

DISPONIBLES :
Appartements 41/2 pièces
avec jardin d'hiver et balcon Fr. 235 000 -
Appartements 5V2 pièces duplex
avec jardin d'hiver et balcon Fr. 299 000 -
Garage avec place de parc Fr. 29 000 -

Entrée en jouissance: 1 er juillet 1995.
Pour tous renseignements: M. F. Pozzoli,
<P 032/97 26 42

160-17646 .
«____._.i.H__________________________H__________________________________i--------__----_«^

A vendre

Appartement de 314 pièces
et place de parc

Quartier est. Superbe affa ire

Çtet/rè Qiiandf im
Expertises, courtage

Conseils en immobilier

Jardinière 15/Parc 14
2300 La Chaux-de-Fonds

9 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45
Membre UNPI, USPI et FIABCI

132-767698

A louer (éventuellement à vendre)
aux Breuleux

appartement
de 2 % pièces
neuf, balcon, garage, cave. Fr. 580.-
+ charges.
Michel Erard, tél. 039 51 21 22.

* 014-766933/4x4

( ~~T—:—~^

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

PROPRIÉTÉ
DE MAÎTRE

Dans quartier résidentiel du flanc nord
de la ville. Très grand salon, salle â man-
ger, 9 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, coin à manger. Habitation ex-
ceptionnelle. Magnifique jardin arborisé,
grandes terrasses, 3 garages, Bonnes
voies d'accès.
Pour renseignements sans engagement
s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière s?, La Chaux-de-Fonds
9 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

\ 132-768828 /̂

Ri 
1Ê̂ £_WM^^ quartier de la

I ojpPr' vieille ville
If lr dans immeuble rénové

|| appartements de 3 pièces j
ï Cuisine agencée, salle de bains-WC,
I 1 cave.
I Libres: de suite ou à convenir.
B 132-767273

''Ib ,  ̂IL l̂ H ÎiMMl̂^^̂wL. tmKSmSSSmmmSmSr^̂W ______ ' ¦¦ ï »^AV»BIJNPII



Football - Coupe des vainqueurs de Coupe : la Samp respire

• ARSENAL - SAMPDORIA
3-2 (2-0)

La Sampdoria, pourtant di-
minuée par l'absence de cinq
titulaires, a sauvé l'essentiel
en essuyant une courte défaite
2-3 face à Arsenal, le tenant
du trophée, pour le compte de
la demi-finale aller de la
Coupe des vainqueurs de
Coupes, au stade Highbury de
Londres.
Les Londoniens prenaient le
large en l'espace de deux mi-
nutes, à la 35e et à la 37e, par
l'entremise de leur défenseur
Steve Bould. Mais c'était sans
compter sur l'acharnement du
Serbe Jugovic, seul étranger ali-
gné par les Génois et paradoxa-
lement surnuméraire en cham-
pionnat , qui réduisait par deux
fois la marque, à la 50e puis à la
77e après que Wright eut porté
la marque à trois unités pour les
détenteurs du trophée (68e).

Sans son Hollandais Ruud
Gullit - pas qualifié en Coupe
d'Europe car ayant déjà joué
avec l'AC Milan en Ligue des
champions au début de la saison
- ses deux mercenaires Platt et
Mihajlovic, suspendus, de Ferri
et Vierchowod, blessés, la Samp-
doria n'a pas été en mesure de
contester la domination londo-
nienne en début de rencontre.
SURSAUT D'ORGUEIL
En face, Arsenal avait retrouvé
dans ses buts son gardien Sea-
man, pourtant handicapé depuis
plusieurs semaines par des côtes

Adams - Jugovic
Les Génois ont préservé l'essentiel. * (Keystone-AP)

fracturées. Privé en milieu de
terrain de son Danois Jensen ,
blessé, mais sous l'impulsion du
Suédois Stefan Schwarz, Arse-
nal a d'emblée fait monter la
pression. Pour ses débuts en
Coupe d'Europe, David Millier
remplaçait avantageusement

Martin Keown (suspendu). Si
bien que les «Gunners» trou-
vaient récompensé à leurs ef-
forts peu après la demi-heure de
jeu , par l'entremise du défenseur
Bould.

Victorieux de cette coupe en
1990 et finaliste de la Coupe des

champions en 1992, les Italiens,
qui avaient difficilement éliminé
le FC Porto (aux tirs au but) en
quarts de finale, après avoir sor-
ti Grasshopper au tour précé-
dent, restaient sur trois amères
défaites en championnat. Mais à
Highbury, c'est le réserviste Vla-

dimir Jugovic (ex-Etoile Rouge
Belgrade) qui a représenté la
plus grande menace pour la dé-
fense anglaise. Les internatio-
naux Lombarde et Mancini ont
eu un beau sursaut d'orgueil au
cours des quarante-cinq der-
nières minutes, (si)

Highbury, Londres: 35.000
spectateurs.
Arbitre: M. Uilenberg (Ho).
Buts: 35e Bould 1-0. 37e
Bould 2-0. 50e Jugovic 2-1.
68e Wright 3-1. 77e Jugovic
3-2.
Arsenal: Seaman; Dixon,
Bould, Adams, Winterburn ;
Hartson, Hillier, Schwarz,
Merson (85e Morrow); Par-
lour, Wright (85e Kiwomya).
Sampdoria: Zenga; Rossi;
Mannini , Serena, Invernizzi
(72e Maspero), Sacchetti;
Lombarde, Jugovic, Salsa-
no: Mancini , Evani.

Dégâts limités

Grève à
Longchamp

PMUR

Pour la toute première fois a
Longchamp, la réunion de
courses de hier a été annulée
pour des raisons autres que
climatiques.

L'intervention au rond de
présentation des chevaux de
quelque 400 manifestants,
grévistes du secteur hippi-
que, a amené les commis-
saires à décider de renoncer à
organiser les huit épreuves

^u programme.
a Le Prix de l'Esplanade qui
devait servir de support au
Tiercé, Quarté + et Quinte +
n'a donc pas été couru et les
millions de turfistes qui , dès
le matin, avaient misé aux
guichets du PMU sur l'arri-
vée de cette course, seront fi-
nalement remboursés, (afp)

Une option** pour les Espagnols
Chelsea largement battu à Saragosse

• REAL SARAGOSSE - 7$
CHELSEA 3-0 (2-0)

Real Saragosse, quatrième du
championnat d'Espagne, a pris
une solide option sur sa qualifica-
tion pour la finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe, prévue
à Paris le 10 mai. Les protégés de
l'entraîneur Victor Fernandez
aborderont le match retour le 20
avril au Stanford Bridge avec
une avance confortable de trois
buts.
Privé de son stoppeur Eddie
Newton et de son meneur de jeu
Dennis Wise, tous deux blessés.

c©¥tfaint délaisser sur la touche
neuf des "six joueurs étrangers,
l'entraîneur de Chelsea, Glenn
Hoddle, n'avait pas la partie fa-
cile au stade de La Romareda.
Invaincu dans son fief depuis
dix-huit mois, Real Saragosse
prenait un départ de choix dans
ce match aller des demi-finales
de la Coupe des vainqueurs de
Coupe.
ARRESTATIONS
A la 7e, l'international Pardeza
battait Hitchock, la doublure de
l'habituel gardien titulaire, le
Russe Kharine. A la 26e, l'Ar-

gentin Juan Esnaider (22 ans)
doublait l'avantage de la forma-
tion espagnole.

L'attaquant sud-américain
inscrivait encore le troisième but
à la 56e, portant à huit le total
de ses buts cette saison en
Coupe des vainqueurs de
Coupe. Les Londoniens ne trou-
vaient pas les ressources néces-
saires pour marquer au moins
un but à des adversaires impres-
sionnants par leur verve offen-
sive.

Avant la rencontre, six sup-
porters du club londonien
avaient été arrêtés à Saragosse

pour avoir trouble l'ordre pu-
blic.

Stade de La Romareda :
25.000 spectateurs.

Arbitre: M. Sundell (Su).
Buts: 7e Pardeza 1-0. 26e Es-

naider 2-0. 56e Esnaider 3-0.
Real Saragosse: Garcia; Bel-

sue, Cacares, Aguado, Solana;
Poyet, Aragon , Nayim; Parde-
za, Esnaider, Higuera.

Chelsea: Hitchcock; Clarke.
Johnsen , Sinclair, Minto; Ro-
castle, Spackman, Peacock,
Myers; Furlong, Spencer. (siO

13 (J>
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Une frousse Q
bleue pour *¦¦
Schumacher - *f *̂|
Michael Schu- "#
mâcher a révélé qu'il
avait échappé de peu à la
noyade vendredi dernier
lors d'une expédition de
plongée sous-marine. En
vacances à Bahia (Brésil),
il a raconté que son
bateau avait dérivé alors
qu'il était en plongée à
treize km au large. Il a
expliqué qu'il avait nagé
pendant plus d'une
heure pour rejoindre la
plage. «Je n'a j amais rien
connu d'aussi effrayant
de ma vie. C'était bien
pire que l'accident que
j'ai eu au Brésil lorsque
ma direction a cassé», a .
déclaré le pilote alle-
mand, (si)

«Je sens très bien qu'il faut
que je donne encore de ma
personne au club; je le ferai.»

Eugenio Beffa

LA PHRASE DU JOUR

Demain,
à Vincennes,
Prix «Paris-Turf»
(trot attelé,
réunion I,
3e course
2700 m,
15 heures)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

ZZed&wuuct
Ë>onti#tdt,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL

1 Val-d'Oise 

2 Urusite

3 Riosco-du-Vivier

4 Paparazzy

5 Balade-en-Forêt

6 Titou-de-Cocherel

7 Uteuil 

8 Vernasca

9 Arpège

10 Cherry-Black

11 Va reo

12 Hausse

13 Vox-Dea

14 Cesar-d'Argos

15 Abercrombie

16 Bella-Kadesch

17 Volga-Brillouard

18 Brummell

19 Arestan-du-Ruet

20 Una-Ganga

MÈTRES DRIVER

2700 J.-P. Mary 

2700 G. Cogne 

2700 C. Martens 

2700 G. Martens 

2700 H. Sionneau 

2700 P. Masschaele

2700 P. Hawas

2700 J.-P. Thomain

2700 P. Levesque

2700 J.-P. Dubois

2700 A.-P. Bezier

2700 F. Gorter

2700 G. Verva

2700 Y. Dreux

2725 J.-E. Dubois

2725 J.-B. Bossuet

2725 P. Vercruysse

2725 J. Verbeeck

2725 U. Nordin

2725 J. Lizee

ENTRAÎNEUR î PERF.o

J.-P. Mary 39/1 DaDa2a

H. Cogne 24/1 DaDaSa

Al. Vanberghen 6/1 OaDala

V. Martens 7/1 0a7a2a

H. Sionneau 28/1 Dm4m7m

Haras de Cress 40/1 4aDa(94)

P. Hawas 14/ 1 6a6a(94)

J.-P. Thomain 17/1 0a3a2a

P. Levesque 15/1 PmPm2a

J.-P. Dubois 10/1 7a7a7a

A.-P. Bezier 60/1 0a7a0a

A. Dieltjens 9/1 2a1a(94)

J.-L. Peupion 55/1 DaOaDa

D. Lemetayer 13/ 1 5a5a3a

J.-E. Dubois 16/1 OaDala

J.-B. Bossuet 23/1 6aDa6m
i : 

J.-L. Peupion 35/1 OaDaAa

J.-L. Peupion 4/1 Da2a5a

U. Nordin 18/1 Da2a5a

J.-C. Rivault 11/1 3a4a0a

NOTRE OPINION

3 IMPAR-PRONO
Avec lui, c 'est tout ou rien; mais s'il 3*
court correctement il sera difficile à * #battre. „*

4 18*
Plus connu sur la Côte, il a malgré tout 12
son mot à dire au premier échelon. 20

Rendre la distance aux deux précé- \L
dents relève de l'exploit; il va le tenter, *
ce qui lui ferait franchir un nouveau 10
Pas * *BASES

Il est très bien engagé et sa classe ne „„. __ _„,>_„
fait pas de doute COUP DE POKER

20 /VvCe qu'elle vient de réaliser démontre ÉK1
une belle forme et cela peut suffire \Br
pour une place.

14 AU 2/4
Fait partie des meilleurs de sa généra- 3 -18
tion:avecuntelengagement,méfiance.

On le verra à l'avant-garde et peut "̂  HtnLt
conserver une place sur sa généro- POUR 18 FRANCS
site. 3 - 4 - X

10 
Passouvent fautif,ilpeutdonnerchaud IMPAR-SURPRISE
aux favoris, mais pour une fin de com-
binaison. 7

LES REMPLAÇANTS : *
g 16

C'estsurtout monté qu'il s'illustre, mais 19
possède un brin de qualité à l'attelé. 14

8 o
Avec une course d'attente, il peut pla- 

^cer sa belle pointe finale pour une ein- *¦*»
quième place. 9

PMUR
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<AJ  ̂AIDES- |
MÉCANICIENS
- pour travaux d'affûtage

et de rectification.
Entrée: tout de suite.
Les personnes intéressées par ces postes à
repourvoir, au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique, sont priées d'adresser leurs offres par
écrit avec curriculum vitae à:

GROUPE DIXI
Service du personnel
Avenue du Technicum 42
2400 Le Locle

157-715705

H VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les hôpitaux Cadolles -
Pourtalès cherchent un(e)

înfirmîer(ère)-anesthésîste
pour le service d'anesthésie - salle de réveil.
Vous possédez un diplôme d'infirmier(ère) en soins gêné
raux et un certificat d'infirmier(ère)-anesthésiste et vous
cherchez:
- la possibilité d'avoir une pratique professionnelle variée et

polyvalente;
- des horaires de travail en continu et un service de garde

permettant une vie sociale active.
Nous offrons:
- un poste à temps complet, avec la possibilité ultérieure de

travailler à temps partiel;
- une activité au sein d'une équipe ouverte, dynamique, soli-

daire et une expérience enrichissante;
- une possibilité de logement sur place;
- une rétribution fixée selon le barème du personnel commu-

nal.
Entrée en fonction: 1er mai ou date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration sont
ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. G. Fallet, ICS ad
intérim des blocs opératoires et de l'anesthésie, au No de tél.
038/22911.1 ou 271111. *¦

Les offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats sont à adresser à l'Office du personnel de
l'hôpital des Cadolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 15 avril 1995.

28-16477

.. LA FÉDÉRATION JURASSIENNE
yX DES SERVICES D'AIDE
ÎftR ¦JJ" ET DE SOINS À DOMICILE
*"B*L r SOINS met au concours un poste de

0[ADOMICILE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (E)
• Vous aimez les responsabilités et l'indépendance.
• Vous êtes capable d'efficacité dans un milieu en phase d'évolution et de struc-

turation.
• Vous avez l'autorité personnelle et professionnelle pour diriger une équipe.

Pour notre secrétariat central, nous cherchons un (e) gestionnaire capable:
d'assumer la direction du secrétariat comprenant une centrale de facturation,
d'apporter appui et soutien au président de la Fédération, d'assumer personnelle-
ment le traitement de dossiers.
Qualifications et aptitudes:
• Formation universitaire ou équivalente.
• Expérience confirmée dans la gestion d'une organisation (ou partie d'organisa-

tion).
• Pratique certifiée en informatique.
• Capacité de synthèse et de rédaction.
• Sens des relations humaines, de l'organisation et de la négociation.

Conditions :
• Entrée en service tout de suite ou à convenir.
• Salaires et prestations sociales selon le statut des Institutions jurassiennes de

soins.
Renseignements :
• Joseph Boinay, membre du comité de la Fédération, Carmel 34,2802 Develier,

tél. 066 22 53 49 (de 18 h à 19 h).
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae et des photocopies des
certificats, doivent être adressées d'ici au 30 avril 1995, à l'adresse ci-dessus.

014-766623/4x4

Envie de mettre vos compétences à l'épreuve?
Faites-le à la
DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE DU CANTON DE BERNE
qui recherche un

TRADUCTEUR
(homme ou femme)
à 70 % pour renforcer son service de traduction.
Mission:
- traduire de l'allemand vers le français des textes juridiques et admi-

» ^. . nistratifs dans les domaines les plus divers 
de 

l'action sanitaire et
ysénèsô, sociale:
nE§=n Profil:
rSK̂ N -avoir le français pour langue maternelle et une maîtrise parfaite de
r-̂ Mj l'allemand;
y *sy - être titulaire d'un diplôme de traduction et posséder, si possible, une

^̂ ^̂ ^̂  ̂
première expérience réussie;

- savoir travailler en toute indépendance, faire preuve de beaucoup
d'initiative et d'une grande force de travail, avoir le sens de l'organi-
sation et des relations humaines;

- maîtriser l'outil informatique (traitement de texte).
Recrutement :
-1 " juillet 1995 (ou à convenir) ;
-conditions d'engagement et de travail conformes aux dispositions

cantonales (horaire mobile, etc.);
-candidature manuscrite, accompagnée d'un CV, d'une photo et

• d'une copie de vos diplômes, à adresser à la

Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton
de Berne, Service du personnel, Rathausgasse 1,3011 Berne.
La responsable du service de traduction, M™ I. Schrôder, se tient à
votre disposition pour tout complément d'information (031 633 79 22).

05-198365/4x4

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

Restaurant de la Truite
Famille Marius Favre
2149 Champ-du-Moulin
9 038/4511 34
cherche tout de suite

sommelière
Débutante acceptée,
sans permis s'abstenir.

28-16694

Importante gérance immobilière
de La Chaux-de-Fonds
souhaite engager
pour son service de location une

SECRÉTAIRE
• ayant de l'expérience dans la

gérance et plus spécialement dans
le secteur de la location

• connaissant le traitement par infor-
matique

• aimant le contact avec la clientèle
De notre côté, nous offrons:
• une place stable à plein temps
• une mise au courant rapide
Libre tout de suite.

! Faire offre avec curriculum vitae sous $
chiffre V 132-769146 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

r̂ i l II t—. —\ C\ fp machines spéciales

^ l̂llliniU&ih études. «252
Constructeur
de machines
niveau ETS ou équivalent, connaissance DAO indispensable,
avec expérience.

Dessinateur(trice)
de machines, connaissance DAO indispensable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à Almac S.A., service du personnel,
boulevard des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds.

132-769303

^0y/ 1 1 1  M 1 1 1 1 1 1 1 1  De nouvelles perspectives
-^ÊÈ  ̂n n t i m A C d'avenir pour vous , Mesdames,
^¦••̂  ̂ U p U 11 A o qui abordez la trentaine !

A Neuchâtel (temps partiel)

Nous cherchons à créer pour une grande entreprise suisse
du secteur financier, un nouveau team de collaboratrices
motivées et dynamiques pour le service à la clientèle
(essentiellement par téléphone).

, . « » '» * * - j  '•¦ . * i « *M'.>* *•> r- *i; ¦ - c  i '¦*' ¦*• WJ l
Activité a temps partiel de

4 jours par semaine, de 16 h 30 à 20 h 00
Exigences requises :
- apprentissage et/ou expérience de bureau, de vente ou de

guichet
- bonne expression écrite et orale en français et,

si possible, en allemand et en italien
- voix sympathique et enthousiaste, bonne présentation

Entrée à convenir

Notre client vous offre un contrat d'une durée indéterminée
et de bonnes conditions de travail dans une ambiance
agréable.

Veuillez contacter notre conseiller M. Roger Meili, au
numéro de tél. 01 / 834 06 60. Nous nous réjouissons de
votre appel.

132-768086/4-4

un HHP-1̂  Hp
**— "** I _^^ Isr

Mise au concours MmLa Direction des Services industriels de la ville BhfiVde La Chaux-de-Fonds met au concours le iaKïïSlposte de |8§fë<>||

chef/fe du Service des W^Êinstallations électriques llfjjÉintérieures W
et recherche une personne justifiant d'expé- ¦&¦rience dans ce secteur, titulaire de la maîtrise ¦BHfédérale ou d'un titre équivalent reconnu par SjWW
l'Inspection fédérale des installations à courant Ëslfort. K|È̂ J3
Elle devra faire preuve d'initiative, d'aptitude à Œ&PfeSi
diriger du personnel et outre de ses qualités Enltechniques, d'intérêt pour la gestion. B$**PP
Nous offrons un salaire selon la qualification et HH]
l'expérience, ainsi que les avantages d'un grand fCfcaailf
service. PtHH
Les postes de l'administration communale sont ¦[¦
ouverts indifféremment aux hommes et aux ^S^Jfemmes. vÊ!$i$§i
Les renseignements concernant ce poste B̂ Jpeuvent être obtenus auprès de Monsieur l&j! â§*il|
J.-G. Agustoni, ingénieur en chef des Services ipâ ^industriels, y" 039/276 650. MOI
Les offres de service, accompagnées des SJliP-ïrç
documents usuels, sont à adresser jusqu'au iallS-fS
24 avril 1995 à la direction des Services _JBs«l
industriels, Collège 30, __ _̂__Biit5i-$5-"*;$
2300 La Chaux-de-Fonds. ^̂ 4ÊËÊ___rffîM
DIRECTION DES _ _̂_BKlll_R§|pi
SERVICES _ ^_M
I N D U S T R I E L S  ^̂^̂^ Î M̂^^i
132.763455 ^̂ KS^̂^ in'̂ ^'TX*'̂



Zulle nouveau leader
Cyclisme - Tour du Pays basque: à Rominger l'étape

Le Zougois Tony Rominger
(Mapei) a remporté la qua-
trième étape du Tour du Pays
basque, courue sur 188 km en-
tre Trapagaran et Lekumber-
ri , au terme de laquelle le
Saint-Gallois Alex Zulle a en-
dossé le maillot de leader. Ro-
minger a devancé un groupe
de dix-huit coureurs, parmi
lesquels Zulle, à l'arrivée
d'une étape de montagne qui
comprenait cinq cols.

L'étape reine du Tour du Pays
basque - constituée de cinq cols
dont deux de première catégo-
rie, près de 45 km d'ascension
pour 2500 mètres de dénivella-
tion - s'est achevée sur un dou-
ble triomphe suisse avec la vic-
toire de Rominger et la première

place au classement général de
Zûlle.

Ce double succès doit pour-
tant beaucoup au travail des
coureurs étrangers, le Belge Jo-
han Bruynell et le Français Lau-
rent Jalabert n'ont en effet pas
ménagé leurs efforts pour per-
mettre à Zulle de déposséder Ni-
coja Miceli de sa tunique de lea-
der.
BERZIN AURAIT
BIEN VOULU...
Le Belge, par ses accélérations, a
contribué à faire lâcher prise
l'ancien leader italien du classe-
ment général dans les premières
difficultés de la journée. Ce fut
ensuite à Jalabert , vainqueur de
Milan-San Remo, de prendre le
relais en maintenant un tempo
élevé pendant une cinquantaine
de kilomètres. Le Français,
épuisé par cet effort, n'a pas pu
résister au démarage de Romin-
ger dans les derniers mètres et il

Zulle en bonne compagnie
Le Saint-Gallois est bien parti pour s'adjuger la victoire finale. (Keystone-AP)

a dû se contenter de la deuxième
place, bien qu'il soit un spécia-
liste du sprint.

«J'ai battu l'un des meilleurs
sprinters du peloton» se réjouis-
sait le recordman de l'heure.
Rominger, qui a remporté son
premier succès cette saison, re-
connaissait qu'il avait bénéficié
du travail de Jalabert en faveur

de Zûlle pour battre le Français.
Le Zougois, vainqueur des trois
dernières éditions du Tour du
Pays basque, a bien réagi lors-
que le Russe Berzin a tenté de
s'échapper, à deux reprises, à
une douzaine de kilomètres de
l'arrivée.

Zûlle a un avantage de trente
secondes sur son coéquipier Ja-

labert et l'36" sur l'Espagnol
Federico Echave au cours des
deux dernières étapes qui se dé-
roulèrent aujourd'hui. Avec au
programme un contre-la-mon-
tre individuel de sept kilomètres,
le Saint-Gallois, spécialiste de .
l'exercice, devrait encore accroî-
tre son avance sur l'Espagnol.

(si)

Classements
Quatrième étape, Trapagaran - Lekumberri (188 km): 1. Tony
Rominger (S) 4 h 49'56" (moy.: 38,905 km/h). 2. Jalabert (Fr). 3.
Berzin (Rus). 4. Frattini (It). 5. Rebellin (It). 6. Garcia Casas
(Esp). 7. Escartin (Esp). 8. Gianetti (S). 9. Gonzalez (Esp). 10.
Echave (Esp). Puis les autres Suisses: 17. Zûlle, tous m.t. 61. Je-
ker à 20'05". 68. Richard. 69. Dufaux m.t. 87. Meier à 25'44".
Général: 1. Zûlle 17 h 20'46". 2. Jalabert à 30". 3. Echave à
1*36". 4. Rebellin à F41". 5. Gianetti. 6. Rominger. 7. Gonzalez.
8. Bouwmans. 9. Frattini. 10. Escartin, tous m.t. Puis les autres
Suisses: 58. Richard à 22'56". 68. Dufaux à 24'52". 81. Jeker à
29'43". 83. Meier à 30'31". (si)

BREVES
Boxe
Paul Weir
conserve son titre
A Irvine, en Ecosse, le Bri-
tannique Paul Weir a
conservé son titre mondial
des poids mi-mouche (ver-
sion WBO), en battant le
Philippin Renato «Rie» Ma-
gramo aux points. L'Ecos-
sais avait conquis la cou-
ronne mondiale vacante le
23 novembre dernier en do-
minant le Sud-Africain Paul
Oulden aux points, toujours
dans son fief d'Irvine.

Basketball
Trente-sept points .
pour Jordan
En marquant 37 points
(dont 30 en seconde mi-
temps), Michael Jordan a
permis aux Chicago Bulls
de remporter leur cin-
quième victoire consécu-
tive en championnat de la
NBA.

Bellinzone et
FR Olympic victorieux
Championnat suisse de
LNA. Messieurs. Demi-fi-
nales des play-off (best ol
five): Bellinzone - Vevey
90-76 (40-37). Bellinzone
mène 1-0 dans la série. FR
Olympic - Pully 90-85 (51-
40). Fribourg mène 1-0
dans la série.

Hockey sur glace
Richard Beaulieu
à Sierre
Le Canadien Richard Beau-
lieu qui officiait cette saison
en qualité de responsable
du mouvement juniors de
Lausanne, a signé un
contrat d'un an en qualité
d'entraîneur du HC Sierre
(première ligue). Il sera
épaulé par Egon Locher .

Fin de semaine chargée
Automobilisme - Critérium jurassien

Fin de semaine chargée pour les
amateurs de sports motorisés. La
première manche du champion-
nat suisse des rallyes (CSDR)
dans le Jura coïncide avec l'ou-
verture de la Coupe suisse auto-
mobile des slaloms (CSAS) sur le
circuit de Lignières. Drapeau na-
tional agité, c'est parti!
Dix-huitième du nom, le Crité-
rium jurassien porte également
le qualificatif d'international.
Depuis quelques années les or-
ganisateurs cherchent l'homolo-
gation européenne.

«Nous avons gommé un
maximum de points négatifs.
L'expérience devrait nous per-
mettre d'obtenir l'inscription au
calendrier continental» assure le
directeur de course Jean-Fran-
çois Lovis.

Il est vrai que l'épreuve a une
certaine allure. Départ et arrivée

• t .'T

ont été déplacés de Porrentruy à
Delémont. 553 kilomètres de
routes sont au menu, dont 275
chronométrés. Les quatre pre-
mières épreuves se dégustent au-
jourd'hui dès 18 h 30. Demain 8
h, petit déjeuner avec sept spé-
ciales. Le dessert est servi dès 13
h 45, sept autres tronçons de vi-
tesse pure le composent.
CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS
Olivier Burri (Belprahon) em-
mène la délégation régionale. Il
brigue la victoire finale. L'autre
Prevôtois, Nicolas Althaus, tou-
jours très généreux dans son pi-
lotage, devrait être la figure de
proue des poursuivants.

La troupe est forte de six
duos, tous en compétition pour
le classement du championnat
neuchâtelois. Les pilotes

Etienne Farron (Saint-Ur-
sanne), Marc Gury et Patrick
Goudron (Saignelégier), Jean-
Claude Ravier (Bôle), Thierry
Schoeni (Bévilard), Rodolfo Es-
posito (Neuchâtel) rouleront
pour les places d'honneur.

A Lignières, les amateurs de
petits tours entre les cônes fe-
ront leur entrée dans la coupe
des slaloms. En lice pour le
championnat régional, les non-
licenciés Carlos Conde et Jean-
Jacques Sémon (La Chaux-de-
Fonds) tenteront de décrocher
la timbale en catégorie 2. Pos-
sesseurs de licences, les frères
Richard, Serge et Michel, (La
Neuveville) accompagneront
Joëlle Amacher et Philippe Gi-
rardin (Les Brenets), Thierry
Monnier (Cernier) et Laurent
Maccabez (Montmollin) dans
leur course aux points, (fi)

Le bras armé
CITRON PRESSÉ

Mais quelle fête dans la vie de tous ces gens!
L'ascension du Lausanne Hockey-Club en Ligue
nationale A a donné à vivre ce qu'il est convenu
d'appeler des moments inoubliables à plusieurs
milliers de supporters. Dire qu'ils étaient heureux,
ces supporters, c'est peu dire. Du délire, du vrai
délire, un bonheur fou. Comme quand on rient de
tomber amoureux, et que ce n'est pas à sens
unique. Comme quand on vient de réussir quelque
chose d'impensable. Et puis là, sur une patinoire,
quand on est très très nombreux à éprouver le
même élan de folie joyeuse et de soulagement, ça
aide grandement à pousser des cris, à chanter plus
Tort que d'habitude tout seul le matin dans la salle
de bain.

Le sport est un des derniers lieux de
l'enthousiasme. Ce n'est pas d'hier. Mais hier les
sollicitations, <des pousse à la j o ie»  n'étaient pas
aussi multiples et variés qu'aujourd'hui. Avant le
sport et le fait d'être supporter étaient souvent le
seul loisir. Et puis ce qui est arrivé est arrivé avec
la télé en tête, les concerts par ici, les vacances
par là, les mégas danses parties et le reste. Voir
comme à Lausanne, que la seule victoire d'une
équipe de hockey sur glace parvient à chavirer les
cœurs d'une foule, c'est presque rassurant. On

n'est pas loin de l'idolâtrie mais on y est pas
encore. En revanche, ie vilain pas a été franchi,
trois fois hélas, par le monsieur qui avait écorché,
au couteau, le dos de la joueuse de tennis Monica
Seles. Son procès en appel a confirmé la première
sentence. Le bonhomme reste en sursis, deux ans
de prison au bout du nez au cas où il
recommence. Deux ans, c'est cher payé pour une
estafilade qui n'a pas gravement mis les jours en
danger de la miss. Mais elle a des accents qui
touchent quand elle raconte que sa vie est, pour ie
moment, mal barrée. Elle a mal partout dedans sa
tête. Elle ne sort plus. Approcher une raquette et
une balle de tennis n'est pas loin de la dégoûter.
Elle est triste et malheureuse. Dur d'avaler la
dit est :it ion qui pousse quelqu'un à empoigner un
couteau pour vous faire passer l'envie de battre
Steffi Graf à la régutière. Il y a de quoi douter.
Douter de tout et de rien. De soi-même et des
autres.

Deux ans de prison avec sursis pour le
supporter-boucher. Si j 'avais été la présidente de
ce tribunal-là j'aurais détaché quelques mots de
prison ferme. Pour l'exemple et pour montrer à
Mlle Seles que cette violence de fanatique est
véritablement combattue. Ingrid

TV-SPORTS
TF1
0.40 Hockey sur glace.

F3
20.35 Tout le sport.
ARD
22.15 Sportschau.
RAI 2
0.15 Boxe.

Eurosport
9.30 Tennis.

10.00 Football.
Coupes d'Europe.
13.00 Tennis.
19.30 Eurosportnews.
20.00 Magazine des sports

mécaniques.
21.00 Boxe.
22.00 Teakwondo.
23.00 Formule 1.
0.30 Tennis.
1.00 Eurosportnews.

En Nouvelle-Zélande!
Tennis - Coupe Davis: la Suisse fixée

Le sort n'a, une nouvelle fois, pas
été tendre avec l'équipe de Suisse
de Coupe Davis. La formation de
Stéphane Obérer devra en effet
entreprendre en septembre pro-
chain un vol interminable pour al-
ler affronter chez elle la Nou-
velle-Zélande en match de bar-
rage du groupe mondial.

«Je redoutais un tel déplace-
ment, explique Stéphane Obé-
rer. Lorsque vous ne jouez pas
en Europe, vous devez compo-
ser avec plusieurs facteurs: le
voyage, le décalage horaire, les
conditions climatiques et le
choix de la surface. D'autre
part , dans le calendrier d'un jou-
eur professionnel, une telle ren-
contre peut laisser des traces,
surtout si elle se situe à la veille
d'un tournoi aussi important
que les Swiss Indoors de Bâle.»

Marc Rosset n'a pas été
transporté d'enthousiasme en
apprenant le résultat du tirage
au sort effectué à Londres: «La
Nouvelle-Zélande, c'est vrai-
ment très loin... Dire que l'on
aurait pu tranquillement se qua-
lifier en recevant l'Inde en Suisse
pour un petit match de Coupe
Davis sans pression. Je neveux
pas commencer à tirer des plans
sur cette rencontre. Aujour-
d'hui, je suis focalisé sur mon re-
tour sur le Circuit.»

En Nouvelle-Zélande, les
Suisses recevront la réplique
d'une équipe qui misera essen-
tiellement sur son leader Brett
Steven (ATP 52). Brett Steven,
qui fêtera ses 26 ans le 27 avril
prochain, a obtenu le meilleur
résultat de sa carrière en 1993
avec une qualification pour les
quarts de finale de l'Open
d'Australie. Les deux autres jou-
eurs néo-zélandais qui ont parti-
cipé aux deux premières rencon-
tres de cette année contre Taï-
wan et la Corée du Sud, Steven
Downs (ATP 287) et James
Greenhalgh (ATP 395), appa-
raissent beaucoup plus vulnéra-
bles que Steven.

A l'automne 1991 à Baden ,
les Néo-Zélandais , qui ali-

gnaient Brett Steven et Kelly
Evernden, n'avaient pas pesé
lourd face à Marc Rosset et Ja-
kob Hlasek. Victorieuse 5-0 de
ce barrage, la Suisse avait fêté la
promotion dans le groupe mon-
dial où elle devait se hisser en
1992 jusqu'en finale.

Ces deux dernières années, la
Nouvelle-Zélande a joué et per-
du à domicile deux matches de
barrage, contre l'Autriche et
l'Australie.

Ordre des matches du barrage
du Groupe Mondial (22 - 24 sep-
tembre): Nouvelle-Zélande -
Suisse, Norvège - Belgique,
Hongrie - Australie, Inde -
Croatie, République tchèque -
Zimbabwe, Venezuela - Dane-
mark, Maroc - France et Mexi-
que - Espagne, (si)

Hlasek battu
Jakob Hlasek (ATP 86) ne
remportera pas une seconde
fois le tournoi ATP de Johan-
nesburg, doté de 328.000 dol-
lars. Le Zurichois, tête de sé-
rie numéro 4, s'est incliné en
trois sets, 6-7 (4-7) 7-6 (7-5)
3-6, face à l'Allemand Patrick
Baur, pourtant seulement
classé au 211e rang ATP.

Vainqueur du tournoi sud-
africain en 1988, le blond zu-
richois a connu bien des pro-
blèmes face à un adversaire
qui n'avait pas les faveurs du
pronostic. Les deux premiers
sets, extrêmement disputés, se
sont terminés au tie-break.
L'Allemand a remporté le
premier jeu décisif 7-4 tandis
que le numéro 2 helvétique
s'est adjugé le deuxième 7-5.

Baur, qui avait éliminé au
premier tour le Slovaque Jan
Kroslak 6-4 6-3, a finalement
enlevé la manche décisive 6-3
aux dépens d'un Hlasek qui
avait impérativement besoin
d'obtenir un résultat de pre-
mier plan, sous peine de pour-
suivre sa chute au classement
ATP. (si)
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Paris - Roubaix:
Museeuw et Bauer
probables - Le Belge
Johan Museeuw
(Mapei-GB), vainqueur
dimanche du Tour des
Flandres, et le Canadien
Steve Bauer (Motorola),
victimes d'une chute
mercredi lors de la
course Gand • Wevel-
gem, participeront
vraisemblablement
dimanche à la classique
Paris - Roubaix. En
revanche, la participa-
tion de l'Italien Franco
Ballerini, équipier de
Museeuw, est encore
loin d'être acquise, (si)
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Men's ^2-*Fashion ^B

V E N T  E
EXCEPTIONNELLE DU 1

STOCK:
UNIQUEM ENT -JUSQU 'AU StSS. AVRIL. 1995 I

vestons à partir de Fr. 30_- blousons à partir de Fr. 30.- I
pantalons à partir de Fr. 5_- chemises à partir de Fr. 10.- 1
pullover/sweats à partir de Fr. 10.- jeans à partir de Fr. 10.- I
chaussures à partir de Fr. 20.- cravattes à partir de Fr. 5.- I

Articles pour garçons tailles 110 à 176 à partir de Fr. 5.- I
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m VUE GARÇONS

LA CHAUX-DE-FONDS
Men's I

Fashion VIEILLE POSTE - AVENUE ROBERT LéOPOLD S
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Les femmes
sont plus femmes en
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__R_H_i^^ _̂____! -_B̂ '̂S ""ira?'"'** **̂ lr̂ Ê ^̂ ^̂ &?,!;>Ŝ Ĥ_^______MÉ________^ -jy '• '!asi ' '" '-ÎSHB̂ ' . ¦' •*-¦' : - - v:. 's^̂ i**^??V'. ;-.***" ;!
^^L ^̂ PÇ*̂ * " Ht*"** "&" *ïl * *- ' ¦*•" '*¦ * I

_^________________________________ É /" "N

ffiH Super Centre ïille
Rue de la Serre 37-43 - La Chaux-de-Fonds
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Exposition
Autos et loisirs

\ du 6 au 9 avril 1995
à Polyexpo

Entrée gratuite

i et Loisirs^ &$5T&J 
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SPORTS ET LOISIRS
132-769261

£ 132-769205 _/>N_
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LUIS ALVAREZ
^^ 

Rue
/tt^-TKanie- Viaqet 29 y?

| <%7 7<£ tf??/W 95 /* ?«* û??/?f 95 <# j"̂  Propriétaires et gérants, profitez de refaire
les façades à des prix intéressants !
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Pédales SPD pour vélo course ou VTT î ^«W

Service après-vente f̂fiSiËS&i/

Représentation cycles et vélomoteurs CILO
2300 Lo Choux-de-Fonds - 139, rue du Parc Tél. 039/26 41 88
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Le sommier happy Plexus et ses doubles boules articulées
sans graduation offre, de la tête au pied, un soutien anatomi-
que parfait de tout le corps. Combiné avec le matelas happy
Flexa à haute élasticité, il est à la base JV^UtV
d' un sommeil sain et profond. iBsIrTwM^

Ah! Si j'avais un lit happy. EN^MÉP'
Au lit, nous vous rendons complètement happy:

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
1-âSMSÏ*) 

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds
Î ^SÉJ Téléphone (039) 23 30 47

La bonheur ça H meuble! ¦ ~

. 132-769141 i
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Machine espresso C^5̂ 1
CSUfOmatiaiie Apportez votre machineuvi-viiiMii^vw défoctueus» (toutes j
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez voire ¦
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust tarifs
mnM.ilih _._^;t,; tS^Jura A-120 Avant Garde toc. W.- port «M-IMI emhailaae.

A-Sinclus
 ̂

t r ** i
Jura A-125 Avant Garde Loe. 56.- âtÊ^

Jura A-124 FW Loc. 84.-' JKf f̂Bô'SIQ
FW = Festwasseranschluss A-S inclus '̂ ^̂ ^̂  ̂ ' *
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• Abonnement-service compris dans les mensualités H. ....r '̂ - ::
• Durée minime de location 3 mois " ,.'î '.. * * î
• Livrable immédiatement ô partir du stock ' a ^SMM|Ëf^^^*-*-[•Garantie des prix les plus bas (votre argent est ** ^sSi ^̂ ^̂ -iH

f remboursé si vous trouve- ailleurs, et dans les 5 jours. i f-
! appareil identique è un prix officiel plus basl _rf¥<S>-i«« -_-_-_----Éfii•Test des modèles au stand dégustation de voire **'--*,!«SK-tHP 
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• Modèles d'exposition avantageux en permanence ^S_HL *1 n_K7

• Machines très performantes • Machines i café M espresso Novamatic,
-pour la restauration et Bosch. Braun, Eldom. Philips, Turmix , Rotel,
les entreprises sur demande. Jura aux prix basl
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ELECT ROME NAGE RS
B_^*«-H -̂P •BU CUISINES/CAINS , LUMINAIRES, TV/HI FI-VintO, PHOTO. PC

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Neuchllel, rue des Teneaux? 038 255151
bd des Eplatures 44 039 261150 Armourins, Neuchâtel 038 241600
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 Marin, Mann-Centre 038334848
Bienne, Hyper-Fust, Réparation rapide toutes marques 1559111
roule de Soleure 122 032 521600 Service de commande par téléphone 155 56 66
Bienne, me Cenlrale 36 032 228525 O_-I9<KM_.4

Neuchâtel , Rue de Fausses-Brayes 5, Tél. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales

INNOVATION » AUX ARMOURINS

-̂<*\ Les fenêtres Internorm durent

f̂fâtf ^̂  
entore plus longtemps
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Esthétiques Votre agent Internorm vous
Faites pour durer conseillera avec compétence et
Sons entretien posera vos fenêtres dans toutes les

i Hautement isolantes règles de l'art et avec ponctualité.
Respectueuses
de l'environnement Votre agent Internorm:

Internormi ELfci.*-»
FENETRES SUR LE MONDE 2300 la Chaux-de-Fonds

Tel. 039/28 36 14
Fax 039/28 12 86

144-721882 

SECOURS DETTES
AIDE EFFICACE À VOTRE DISPOSITION

Meyer - Gestion de dettes
Chemin du Tirage 28, La Neuveville

i* 038/5117 76 ,., „,

< 
• 

>

EXPOSITION <%&,&*™*r
i

Vendredi 7 avril de 14 h à 22 h |
Samedi 8 avril de 10 h à 22 h ?-
Dimanche 9 avril de 10 h à 18 h

POLYEXPO m v̂Èt--
La Chaux-de-Fonds oM£^1pr
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PLUS QUE JAMAIS. CELA VAUT LA PEINE DE NOUS RENDRE VISITE, TROIS
NOUVEAUX MODÈLES FASCINANTS D'ALFA ROMEO VOUS ATTENDENT POUR
UN ESSAI SUR ROUTE, NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE I /•** Jl

£JjX Auto-Centre ^W Emil Frey SA li
L 66, rue Fritz-Courvoisier - 2300 La Chaux-de-Fonds - 039/28 66 77

MULTI SHOW VIDEO
Location - Vente de K7 vidéo XXX

Magazines - Accessoires - Lingerie sexy - etc.
Numa-Droz 80a ffiP***. IM>]
039/23 00 18 ES [_BI
2300 La Chaux-de-Fonds 132-764776

I CENTRE SOCIAL PROTESTANT IB1BI--IA--I---- I

I Meubles, vêtements,
i bibelots, vaisselle, g
i livres |
¦ NEUCHÂTEL 101.038/2511 55 "

^LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/28 37 
31
^

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<P 077747 61 89
\, 28-8406 y



Nom: Maier.
Prénom: Yann.
Date de naissance:
le 25 novembre 1973.
Etat civil: célibataire.
Domicile:
La Chaux-de-Fonds.
Taille: 181 cm.
Poids: 73 kg.
Profession: étudiant à
l'école de commerce (3e
année).
Pratique le badminton
depuis: 1987.
Palmarès: troisième du
double des championnats
suisses juniors 1988; troi-
sième en simple catégorie
juniors du tournoi de Vevey
en 1989; deuxième en sim-
ple catégorie juniors du
tournoi de Villers-le-Lac en
1990; vainqueur du simple
catégorie juniors de la Win-
nex Cup de Bâle en 1992;
quart de finaliste catégorie
seniors du tournoi interna-
tional de Lyon en 1994;
troisième du double mixte
catégorie seniors du tour-
noi international de Lyon
en 1995.
Autres sports prati-
qués: snowboard, nata-
tion, voile et basketball.
Hobbies: «J'apprécie les
moments de calme; écouter
de la musique, discuter
avec les copains.»
Sportif préféré:
Ardy Wiranata (Indonésien,
ancien numéro un mondial
de badminton).
Sportive préférée:
Florence Griffith.
Qualité première:
«Je vais jusqu 'au bout de
mes idées».
Défaut premier:
«Je suis parfois un peu
égoïste. J'ai un peu ten-
dance à écraser les autres.»
Plat préféré:
«J'apprécie la nourriture
chinoise que je prépare en
compagnie de ma petite
amie».
Boisson préférée: l'eau.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Maintenant ou jamais
Portrait - Yann Maier veut gagner sa vie avec le badminton

i . * , ' ¦ ¦

Yann Maier
Le Chaux-de-Fonnier a les Jeux olympiques d'Atlanta en point de mire. (Photos Impar-Galley)
«Je sais que beaucoup vont
me traiter de fou. Mais tant
pis. Je fonce! Qui n'essaie
rien n'a rien.» Bien dit, Yann
Maier. Féru de badminton, le
Chaux-de-Fonnier a une idée
bien ancrée dans sa tête: deve-
nir professionnel, se hisser
parmi les cent meilleurs jou-
eurs mondiaux et, summum,
participer aux Jeux olympi-
ques d'Atlanta de l'année pro-
chaine. Pour ce faire, notre
homme va mettre ses études
en veilleuse et se consacrer à
fond à sa discipline de prédi-
lection. II se donne douze mois
pour parvenir à ses fins.
«C'est maintenant ou jamais»
glisse-t-il, persuadé que, quoi
qu'il arrive, il va vivre une ex-
périence hors du commun.

Comment Yann Maier en est-il
venu au badminton? «C'est très
simple, narre-t-il. En 1987, j'ai
cessé la natation et mon frère
Frédéric a arrêté le badminton.
Et comme il y avait une raquette
à la maison...»

Par C*.
Gérard STEGMÛLLER W

Très vite, il a ete séduit par un
sport qui , au départ - il ne faut
pas l'oublier - demeure un sport
de plage. «Le badminton est une
discipline dans laquelle les pro-
grès sont très rapides. Si tu t'en-
traînes une ou deux fois par se-
maine, les progrès sont fulgu-
rants. C'est devenu une pasV
sion.» .. ¦

SOPHROLOGUE À L'AIDE
Depuis cette saison, Yann
Maier a rejoint les rangs de la
première garniture du BCC.
Gentiment, il a gravi les éche-
lons de la hiérarchie. En LNA, il
dispute le double messieurs, as-
socié à Roland Waltert. «Nous
formons une bonne paire, com-
mente-t-il. Depuis deux mois,
nos entraînements sont unique-
ment axés sur le double. Il n'y a
encore pas si longtemps, le dou-
ble était le point faible de l'équi-
pe. Maintenant, la tendance
s'est inversée.»

Ce week-end, le BCC va tout
simplement affronter Lausanne
pour le titre de champion suisse.
«Ça va être très difficile, estime
Yann Maier. Mais le coup est
jouable. On doit y arriver. Il
faut qu'on y arrive!»

Pour ce, cet ex-futur étudiant
a mis tous les atouts de son côté.
«Au niveau de l'entraînement, je
suis au maximum de mes possi-
bilités. Je m'entraîne six fois par
semaine, à raison de séances de
deux heures: Physiquement, je

suis au top. Mentalement, par
contre, il y a encore du boulot.
C'est la raison pour laquelle je
me suis approché d'un sophro-
logue au début de l'année.
C'était indispensable. Car si à
l'entraînement mes coups„ par-
taient bien, ce n'était pas forcé-
ïntà't le cas en compétition. Je le
vois* en moyenne deux fois par
semaine.»
DES SOUS!
Suivi de très près par son entraî-
neur Diana Koleva et par Pavel
Uvarov, son coach et confident,
Yann Maier ne compte pas s'ar-
rêter en si bon chemin. On l'a dit
plus haut , il va mettre un bémol
à ses études pour se consacrer à
fond au badminton. Son but est
de passer professionnel et de ga-
gner un jour sa vie grâce à une
raquette et un volant. Pas évi-
dent du tout.

Mais ce sympathique et sou-
riant garçon a sa tête sur ses
épaules. Il a déjà programmé la
saison 1995-1996. Celle-ci com-
prend, outre le championnat
interclubs, de nombreuses parti-
cipations à des tournois à
l'étranger. Et évidemment, il va
falloir parler argent. «Je n'ai pas
encore calculé combien cela va
me coûter, coupe-t-il. Si mes pa-
rents et le club sont derrière moi,
si j'accomplis çà et là des petits
jobs, il faut absolument que je
déniche des sponsors.»

L'appel est lancé.

SÉJOUR EN RUSSIE
Première partie du plan de Yann
Maier: un séjour cet été de deux
mois à Vladisvostock en compa-
gnie de Pavel Uvarov. Durant
ce laps de temps, il va s'astrein-
dre à un entraînement physique
avec l'équipe de Russie. Rien
que ça. Puis, de retour au pays à
la fin août, entraînement à fond.
Quatre heures par jour.

«Pour atteindre mon objectif,
reprend Maier, c'est la seule so-
lution. Je serai professionnel
mais je ne gagnerai pas pour au-
tant ma vie avec le badminton.
En tout cas pas tout de suite.
Devenir champion suisse de
simple est quelque chose de par-
faitement réalisable. Et me his-
ser parmi les deux meilleurs jou-
eurs du pays aussi. Si j'y par-
viens, je serai alors qualifié pour
les JO d'Atlanta de 1996.»

Poussé par un Pavel Uvarov
qui croit en lui dur comme fer,
Yann Maier est conscient que sa
vision de l'avenir ne s'apparente
pas à une sortie de contempo-
rains. «Je sais, par exemple, que
ça va être plus dur que mes
études. Mais comme je suis un
mordu de badminton au point
de négliger actuellement quel-
que peu mes études, je me dis
que...»

Dorénavant , il ne suffit plus
de se dire. Mais de faire. Forza!

G.S.

«Quant on est mort, on est mort!»
Yann Maier et...

Oui. Et plutôt deux fois qu'une.
Yann Maier fait partie de ces
gens qui donneraient volontiers
un de leurs organes pour prolon-
ger la vie d'un être humain. Car le
Chaux-de-Fonnier est persuadé
que quand c'est fini, c'est fini.
Dès lors...

Yann Maier et...
... la situation délicate du

FCC: «Je n'aime pas trop le
football. C'est un sport un peu
trop violent. Le hockey sur glace
non plus ne me branche pas.»

... les performances du CNCF
le week-end dernier à Genève:
«Chapeau! Ces résultats sont le
fruit d'un long travail. Les na-
geuses et les nageurs du CNCF
s'entraînent énormément. Com-
me quoi le travail finit toujours
par payer. Avec Simon Presset,

les responsables du club ont
trouvé un entraîneur à la hau-
teur.»... les donneurs d'organes:
«C'est une excellente chose.
D'ailleurs, il faut que je fasse ma
carte. Du moment que ça peut
aider quelqu'un , je me rallie à
cette cause. Quand on est mort,
on est mort. Dès lors, autant
qu 'il y ait une personne qui vive
que deux qui soient mortes!»

... la présidentielle française:
«Ils me prennent la tête. Ils n'ar-
rêtent pas de s'envoyer des
«fions». Je trouve cela lamenta-
ble.»

... la secte Aoum: «C'est terri-
fiant. La société est en manque
de contact et les gourous jouent
là-dessus. En ce qui me
concerne, je doute que j e me

laisse un jour embobiner.»
... la bourse: «C'est quelque

chose de fantastique. Malheu-
reusement, je n'y comprends pas
grand-chose. Il faut bien se dire
que l'argent régit le monde.»

... Mike Tyson: «Ça m'a fait
rigoler qu'il ressorte de prison
en étant musulman. A part ça,
c'est un boxeur fabuleux.»... l'an 2000: «Je suis optimis-
te».

... le Conseil fédéral: «Du
point de vue de sa politique eu-
ropéenne, je continuerais dans
cette voie».

... les jeux de hasard: «Je ne
suis pas du tout joueur».

... le Bikini Test: «J'y vais,
j 'aime bien. C'est t rès bien ce
qu 'ils font au niveau de l'anima-
tion et des concerts. Deux seuls

reproches: il manque des places
pour s'asseoir et les concerts dé-
butent systématiquement avec
une bonne heure de retard. Af-
freux!»... la ville de La Chaux-de-
Fonds: «C'est une ville que
j'aime beaucoup. Je trouve un
peu dommage qu'au centre ville,
ça manque d'animation.»

... le pape: «Je crois que je vais
m'abstenir, sinon je vais être très
méchant. Ce qu 'il dit au sujet de
l'usage du préservatif, c'est
aberrant.»... l'auto-stop: «J'en fais, mais
je dois reconnaître que ça ne
marche pas très bien.»

... la retraite à 64 ans pour les
femmes: «Je ne suis pas pour.
Déjà qu 'on ne profite pas assez
de la vie...» G.S.

BREVES
QUESTION D'EXPÉRIENCE
Yann Maier l'avoue sans dé-
tours: en interclubs , il aimerait
bien également disputer les sim-
ples. «Mais pour le moment, c'est
Antoine Helbling qui les dispute.
C'est normal , car il a plus d'expé-
rience que moi.»

Patience, patience.
DE LA BIÈRE!
Ainsi , Yann Maier a eu recours à
un sophrologue pour améliorer
ses prestations. «Avec lui , on est
parti sur une base très simple, ra-
conte cet étudiant. Lorsque je lui
ai parlé de pression lors des mat-
ches, il m'a répondu que la pres-
sion, c'est de la bière. Qu'en
sport, elle n'existe pas.»

C'est aussi simple que cela!
MERCI UVAROV
Il est certain que sans l'apport de
Diana Kelova et Pavel Uvarov
(les deux étrangers du BCC),
Yann Maier aurait très probable-
ment choisi une autre voie. «Pa-
vel s'est énormément occupé de
moi, dévoile-t-il. C'est quelqu'un
de très costaud et qui sait conseil-
ler les jeunes. Il a vu que j'étais
motivé. Il m'a dit de foncer, d'al-
ler le plus loin possible. C'est ce
que je compte bien faire.»

Respect.
LES PLUS ET LES MOINS
Quels sont les plus et les moins de
Yann Maier? La parole au prin-
cipal intéressé: «Je possède un
bon smash, un bon déplacement
ainsi qu'un bon physique. De
plus, mes mensurations sont qua-
si idéales pour pratiquer le bad-
minton. Â l'opposé, je .manque
de vitesse d'exécution. Le toucher
avec le volant devrait être beau-
coup plus franc.»

Au boulot!
DU TEMPS
A 22 ans, Yann Maier a encore
indiscutablement de belles années
devant lui. «En badminton, c'est
à l'âge de 26-27 ans que l'on est
au sommet de ses possibilités.»

Mais si c'est plus tôt, il est bien
clair que ça ne gâche rien.
AU RÉGIME
C'est bien connu: tout athlète de
haut niveau qui se respecte doit
s'astreindre à un régime et une
discipline de vie strictes. «En ce
qui me concerne, avoue Yann
Maier, cela fait un moment que je
fais déjà attention. Je sors beau-
coup moins. Par le passé, après
l'entraînement, je buvais une
bière. Maintenant...»

Santé quand même!
JUSTE
QUELQUES NOTIONS
Yann Maier a une définition très
simple du badminton. Ecoutons-
le:«Le badminton ne demande
qu'un minimum de dextérité et
un matériel restreint. Dans ses
grands principes, il s'apparente
au tennis, mais il a ses propres
difficultés et ses exigences parti-
culières. Il est rapidement accessi-
ble à tout un chacun. Avec quel-
ques notions techniques seule-
ment, le jeu de volant peut être
pratiqué avec un égal bonheur
par n'importe qui et n'importe j
où.»
LES RÉFÉRENCES
DE KOLEVA
Au sujet de Yann Maier, Diana
Koleva lâche: «Je le connais de-
puis 1992. C'est avec grand inté-
rêt que je suis son développement
et sa personnalité sur le plan
sportif. J'apprécie beaucoup son
sens des responsabilités et sa sin-
cère attirance pour ce sport qui se
traduit par un travail sérieux à
l'entraînement et un désir de
réussir , physiquement , techni-
quement et psychologiquement.
Yann possède de réelles capacités
pour devenir un sportif de niveau
international. »

Par ici les compliments. G.S.
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Et la TV? -Actuelle-
ment classé parmi les
cinquante meilleures'
raquettes du pays, Yann
Maier aimerait bien que
la télévision donne un
coup de pouce au
badminton. «On ne voit
quasiment pas d'images
de notre sport à la TV»
déplore-t-iL Triste
constatation. (gs)
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\w_m_m_m_m_m_w_m_w_M__mÊÊp̂********--i_M ___f*********BI -k̂ M S_____S^S_________r _d___.^__P*  ̂ ¦Vl r llHa 1 w_»J/ f̂wp*'P'lHjffifflB| ^̂ F̂ H

MH-IS'̂
j
^̂ p̂ ^̂ ^
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DÉ-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

I Vendredi 7 avril 1995
Fête à souhaiter: Célestîn

Lac des Brenets
751.76 m

Lac de Neuchâtel
429.51 m

Suisse romande,
¦ Valais et Tessin:
temps généralement '
ensoleillé. : \
Températures en
plaine: 8° à l'aube, 6°
en Valais. 20° l'après-;
midi, voire 22°* en
Valais et 25° au sud
du Tessin. A'.2000 m:¦¦;
6°. Faibles vents du
nord en montagne., ri
'¦Ôuisse.alémanique et
Grisons: Assez enso-
leillé. Quelques pas-
sages nuageux, en
augmentation en fin
de journée. ;

. .' ¦ - i .-' Le temps qu'il faisait hier à...
-
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.min. max. min. max.

Athènes Londres
Clair 11° 15° Nuageux 11° 17°
Bangkok Madrid
Clair 25° 36°"" Clair -10° 27°
Berlin .' *_, Montréal

s , :  Nuageux 5° 136 Clair, -14° -5°
Bogota Moscou
Nuageux r<7° 21° Nuageux -1° 2°*
Buenos Aires New York

. .Clair ." 
;19° 28° Nuageux -2° 4°

r* ¦_¦¦ n : T*nRBHF**»* * *» ' -¦¦*Copenhague Paris .
'Pluvieux ; 3° 5° Nuageux,̂ ; :,.;IQ°; : 15° ';
Francfort Pékin

; Clair \ 6° 18° , Clair ¦'• 2° 17°
Genève Rome '.-,?* .

¦ Nuageux 9° 22° Clair 8° 22°
Hong Kong Stockholm
Pluvieux 18° 21° , -Nuageux 0° 6°
Jérusalem Tokyo
Clair 6° 18° Nuageux 10° 18°
Lisbonne Varsovie
Clair 13° 26° Nuageux 0° 8°

Le temps
qu'il va faire.
Aujourd'hui, la majeure par-
tie dé la Suisse sera sous,.,,., ,= >
l'influence d'une haute "
pression centrée sur le :
proche Atlantique. Une
faible perturbation frôlera ¦¦•
tout de même lé nord et
l'est du pays.
Evolution probable de . * . ¦
samedi'à mardi: ouest et
sud, lé plus souvent enso-
leillé maiè plus frais par .
bise. Est, quelques pluies
possibles au début, sinon
nuageux et froid par bise.
Amélioration en début de
semaine avec temps partiel-
lement ensoleillé .et plus
chaud. .

Le temps
qu'il fait

"i

Correctionnel de
La Chaux-de-Fonds

Hier matin, après
deux jours de procès,
le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-
de-Fonds a condam-
né six personnes à
des peines échelon-
nées entre quatre
mois et demi de pri-
son avec sursis et

- '& quatre ans ferme as-
^gprtis de l'expulsion
M du territoire helvéti-

que pour 15 ans.

Page 21

Gros trafic
de drogue

La CTJ à Neuchâtel

Fini le «bla-bla», pas-
sons aux actes. C'est,
en substance, le mes-

, sage que la Commu-
nauté de travail du
Jura (CTJ) a voulu
donner hier, à l'occa-
sion de ses Etats gé-
néraux tenus à Neu-
châtel. A la clef, une
série de propositions.

Page 27

Place aux actes

Centre d'exploitation
de là N16

Le Parlement juras-
sien sera appelé à se
prononcer sur un cré-
dit de 7,1 millions de
francs à titre de part
cantonale (19,5%) à
la réalisation du futur
centre d'exploitation
de la Transjurane
(N16) à Delémont.
Le coût total du cen-
tre est devisé à 36,4
millions de francs.

Page 31

Projet
sur orbite

La Béroche : Adolf Ogi met le feu aux poudres
#

«Un octogénaire plantait»,
écrivait le bon La Fontaine.
Pour paraphraser le fabuliste,
on pourrait dire: «Un cente-
naire perçait des tunnels»!
Moment d'émotion que de
voir l'alerte Victor Hauser,
cent ans révolus, arpentant
hier matin le quai de gare de
Vaumarcus, au moment de
l'arrivée du train spécial en
provenance de Berne, emme-
nant le conseiller fédéral Ogi,
le président du Conseil natio-
nal, les parlementaires et
conseillers d'Etat de Suisse
occidentale.
Image d'autant plus symbolique ,
qu'une classe de La Béroche
avait été conviée au premier
coup de mine du percement de
la galerie ferroviaire entre Vau-
marcus et Gorgier - Saint-Au-
bin. Pour marquer l'événement,
le ministre des Transports avait
tenu à se rendre en terre neuchâ-
teloise, «chez ce peuple de bâtis-
seurs de routes et de voies fer-
rées. Ce n'est par hasard que
l'un des plus gros chantiers de
Rail 2000 débute précisément
sur les rives du lac de Neuchâtel,
car les autorités y ont toujours
exprimé la ferme volonté de re-
valoriser l'axe du Pied du Jura
pour en faire une liaison parfai-
tement équivalente à la ligne du
Plateau.»

.Adolf Ogi a poursuivi en sou-
lij gnânt.te'Stravaiix.g^àtescjups 'îj
en côufS'siir le Vîèùx-Cbntment. "
D'ici à 2010, ce sont quelque
9000 kilomètres de lignes nou-
velles à grande vitesse qui seront
construites en Europe. La Suisse
se doit donc absolument de se
raccorder au réseau européen,
faute de quoi elle sera condam-
née au statut d'îlot.
COMBAT
Le président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, Pierre Hirschy, ne
cacha pas sa satisfaction face à
l'ouverture de ce grand chantier
en Suisse romande. Les cantons
du Pied du Jura ont toujours dû
lutter pied à pied pour éviter que
cet axe ne soit limité au rôle de
corridor de transit de marchan- '
dises. Aujourd'hui , ces cantons,
auxquels s'est associé le Valais,
peuvent savourer les fruits de
leur acharnement.

Par ailleurs, canton périphéri-
que, Neuchâtel a toujours dû se
battre pour ses voies de commu-
nication. On sait la croisade ré-
cente engagée pour la N 5.
Après Rail 2000 dans La Bé-
roche, il s'agira de réaliser la
modernisation de l'axe Berne-
/Lausanne-Dole pour un meil-
leur raccordement à la ligne
TGV Dijon-Paris. La semaine
dernière, la commission franco-
suisse a obtenu à Paris l'assu-
rance de placer cette liaison sur
pied d'égalité avec toutes les au-
tres relations franco-suisses
(dont Mâcon-Genève et Bâle-
Paris).

Directeur général des CFF,
Claude Roux se plut à plonger
dans la chronique de 1859, an-
née où l'on avait inauguré en
cette même gare de Vaumarcus,
la jonction des lignes, reliant
ainsi d'un trait Lausanne au
Landeron. Et de rappeler cet
événement tragi-comique au
cours duquel la locomotive ve-
nue de Bienne au Landeron par
voie lacustre avait coulé avec le
bateau. Toute la population de
La Neuveville avait été appelée
à la rescousse pour renflouer la
machine.
EN AVANCE
Auparavant, Pierre-Alain
Urech, directeur du 1er arron-
dissement, avait présenté à la
presse les nombreux projets de

Le conseiller fédéral Adolf Ogi en «mineur»
Le coup d'envoi au plus gros chantier de Rail 2000 en Suisse romande. (Impar-Galley)

Rail 2000 en Suisse romande.
Pour La Béroche, les travaux
entre Vaumarcus et Gorgier
sont devises à 150 millions de

francs, alors que le tronçon
d'Onnens à Vaumarcus revien-
dra à 285 millions et démarrera
quant à lui en 1997. Et en l'an

2001, on roulera à la cadence
«Rail 2000», avec quatre ans
d'avance sur le reste de la Suisse.

Bl.N.

Rail 2000: on creuse!

.La Vue-des-Alpes; insomnies en perspective pour les service^de.k.vomeu

Aïe, aie, aie... Le tunnel sous La
Vue-des-Alpes a des fuites. De-
puis lundi et se renforçant au fil
des jours, des écoulements im-
portants d'eau sont apparus aux
kilomètres 14,500 et 14,600 de
la J20, soit à 300 mètres de la
sortie nord du tunnel de La Vue-
des-Alpes sur Les Convers.
«L'eau sort entre la bordure et le
tapis», nous a confirmé le voyer-
chef de la division III André
Froidevaux. Sur place hier ma-
rin, le responsable a cependant
pu constater dans un premier
temps que les canaux de drai-
nage bordant le tablier de la
route remplissaient parfaitement

leur rôle d'évacuation. Et l'ori-
gine de l'«incontinence» sou-
daine du tunnel? Les premières
mesures effectuées hier dans la
journée n'ont pas encore permis
de la déterminer avec exactitude
en raison de l'intense circulation
diurne. «Nous allons mener
d'autres analyses cette nuit pour
tenter de découvrir la prove-
nance exacte de cette eau. II
peut aussi bien s'agir d'une rup-
ture de canalisation que d'une
fuite dans les joints», explique le
voyer-chef. Mais la grande
crainte, c'est que le liquide ne
s'échappe directement de la
conduite du SIVAMO.

Cette conduite de 400 mm de
diamètre est enterrée à 1,60 mè-
tre sous le tapis du tunnel et le
parcourt sur toute sa longueur.
Elle permet l'alimentation en
eau de secours des Montagnes
neuchâteloises mais aussi des
hydrantes anti-incendie du tun-
nel. Si la fuite devait provenu* de
là - et ce n'est pour l'instant
qu'une hypothèse, s'empresse de
préciser André Froidevaux - il
faudra ouvrir le tablier de la
route pour réparer et donc fer-
mer le tunnel à toute circulation.
Conséquence? Les automobilis-
tes peuvent s'attendre à retrou-
ver La route de La Vue-des-Alpes

bien plus tôt que prévu. Et pour
un bout de temps: «Même en
travaillant jour et nuit, de tels
travaux pourraient durer plu-
sieurs semaines», estime André
Froidevaux. Le cas échéant,
profitera-t-on de cette interrup-
tion bien involontaire pour me-
ner à bien les derniers travaux
d'aménagement dont on sait
qu'ils nécessiteront la fermeture
des tunnels durant la belle sai-
son? Aucune décision n'a été
prise pour l'instant, répond-on
auprès du Service des ponts et
chaussées qui attend le résultat
des analyses prévues pour la nuit
dernière pour se déterminer, (cp)

•!4|p&9*s • ¦ ¦ . .... £* -J_.it LJU nu» v__, ^màm^Mi^ -̂*^ ŷLe tunnel a des fuites!



PLACE DU GAZ TOUS LES JOURS DÈS 14 HEURES

* LU IM A PARK jusqu'au dimanche 23 avril 1995 J-T
* 

¦ ' 132 769117 y ^

™ r ' -'̂ î - iaB^rSBiiEÏBS *"*BanreB%G§SSSfiH5PÏT?! T '̂̂ RMnU^BHBH HEBHiÉJwÊnmKRw! 8P¥l_Fl__^iùll_l SEMAINE 

*__fSP!9tWÊËHÊ !*1 ¦WWÎTfli
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f

-̂ ^̂ y.̂ rfe^b - • « _ « ¦ P«»3 «ii * Tavernier
i.**.* : "t,— * -j -ii , *** 1~ *"• a i Aî-âauljĝ- , t --Çj *S;-îé-iA33
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Théâtre

LA STATUE CONTINUELLEMENT RETOUCHÉE
d'après le roman d'Yves Velan

«La statue de Condillac retouchée» g
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JH I Direction du jeu: Anne-
',,•" Marie Jan Touraille

I Décor Jeanne Odette et
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Que recherchez-vous dans une voiture d'occasion ?
Fiabilité, qualité...

Alors avant toute chose venez nous voir !
BMW 323 1. gris 1984 Fr. 8 700.-
FIAT Uno Turbo 1.4 ie, blanc 1991 Fr. 12 600.- #'
FORD Escort 1.6 XR3 i. ABS, rouge . 1989 Fr.11 300.-
FORD Sierra 2.0i Ghia, ABS, gris 1992 Fr. 11 800.-
FORD Sierra 2.0i Leader, bleu 1989 Fr. 9 600.-
MAZDA 323 1.8 16V GLX, gris 1989 Fr. 9 600.-
NISSAN 200 SX 1.8 16V Turbo, gris 1988 Fr. 15 900,-
OPEL Senator 3.0i, ABS, bleu 1988 Fr.11 900.-
PEUGEOT 405 Ml 161.9, blanc 1988 Fr. 11 400.-
RANGE ROVER Vogue, gris 1989 Fr. 14 900.-
RENAULT Clio 1.9 Diesel, gris 1994 Fr. 15 900.-
VW Golf 1.8 GTI 16V. gris 1989 Fr. 12 800.-
TOYOTA
Starlet 1.3 XLI, blanc 1991 Fr. 9 900.-
Starlet 1.3 XLI, bordeaux 1991 Fr. 10 900.-
Corolla 1.3 DX, gris 1 987 Fr. 5 700.-
Corolla 1.6GL, rouge 1987 Fr. 5 800.-
Corolla 1.6GL. bleu 1984 Fr. 4 800.-
Corolla 1.3 XL «CHIC», blanc 1991 Fr. 8 700.-
Corolla 1.6 GTI, t.o., rouge 1992 Fr. 13 600.-
Corolla 1.6 SI, rouge 1993 Fr. 18 300.-
Corolla 1.6 SI «CLASS», noir 1994 Fr. 22 300.-
Corolla 1.6 XLI Wagon 4WD, rouge 1994 Fr. 23 400.-
Camry 2.0 4WD Sedan, blanc 1990 Fr. 9 600.-
MR-2 2.0, noir 1990 Fr. 16 900.-
Celica 2.0 GTI, blanc 1990 Fr. 16 300.-
Celica 2.0 4WD «CARLOS SAINZ», rouge 1994 Fr. 34 800.-
RAV-4 Double, toit panoramique, bleu 1994 Fr. 25 800.-
RAV-4 GX, vert 1995 Fr. 28 300.-
Previa 2.4 XL «CORFU», vert 1994 Fr. 28 700.- ,
Previa 2.4 GL 4WD, AC, blanc 1994 Fr. 37 800.-
Celica 2.0 GTI, NEUVE, 1 994 JiT-aeO*-**- Fr. 31 000.-

ESSAI - REPRISE - GARANTI E - FINANCEMENT
132-769501

P̂_^̂ ^̂

En promotion du 1er au 29 avril
de 08.00 à 11.00 heures 

^̂̂^gffiTlEH
dès 14.00 heures 132.7™.* * * . * * -
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EHl Concert l A ''An,cien
m_W_____m\ wv," "̂&-1 *• 1 Manège

Dans le cadre de la saison musicale de l'Ancien Manège le
Théâtre ABC présente: s

HELGA L00SLI (flûte), VALÉRIE BRANDT (piano) I
et OLIVIER RICHARD (basson) 9

Œuvres de Borgulya, Saint-Saens, Genzmer, Messaien, Giger

Réservations: ABC 23 72 22 et Brasserie Manège: 28 62 02

1 Cinéma 1
«LE BALLON D'OR» De Cheik Doukouré.

¦̂ Try**?-KVJP|ia ;i ':*^n?FfflTF» l'iriTout public - Dès 7 ans

«RIABA, MA POULE» De Andrei Konchalovsky

FORMATION CONTINUE 94-95
B BBU \̂ 7t Montagnes neuchâteloises

r~ SHSS RePr'se des cours
ĝ Ĥ W de PEINTURE

Î P*t/'T'\'EiK̂ I Professeur: J* Schreyer
r~~<Lky»̂ K; .j: Horaire: 19 heures

n̂-ffi ifln u pour  ̂'eÇ°ns de 3 heures.

1*M \ Inscriptions et
B|ELfl 1 renseignements

B w È Ë&Ê r A  Ecole d'art app liqué
Rue de la Paix 60

EAA 2300 La Chaux-de-Fonds
132-769475
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IkJ^̂ O^̂ ^JjSfiJi Tel: 039 23 50 A4
tSZM^fVtm^mmi2300 La Chaux-de-Fonds¦jr jP *-*Zf* lî*'&A~î trjr i._or _(. JtM - .̂ .. . -'^ "̂ CTQ——¦

-̂_____<̂  ^»___  ̂ 132-769212

J'achète:
tout concernant

Bob Morane
Marabout junior,

disques, BD,
gadgets, etc.

<P 022/793 89 64
276-17382

3Ptppo bt 3&oma
Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

LIQUIDATION PARTIELLE

50% DE RABAIS
SUR TOUT LE MAGASIN

Chaussures fabriquées en Suisse et en Italie
Autorisée par la Préfecture du 6 mars au 6 mai 1995

132-769456

GRANDE DISCO
organisée par Raoul
le 8 avril dès 21 heures,
à la Maison du Peuple,

La Chaux-de-Fonds
Entrée: Fr. 10.- 13;_769454
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Gros trafic de drogue jugé au Tribunal correctionnel

Procès en noir-fs) et blanche
Jeudi matin, après deux jours
de procès, le Tribunal correc-
tionnel du lieu a condamné six
personnes à des peines éche-
lonnées entre quatre mois et
demi de prison avec sursis et
quatre ans ferme assortis de
l'expulsion du territoire helvé-
tique pour 15 ans. Bien que les
faits aient été pour une bonne
part niés par leurs auteurs, le
poids du dossier a réduit le
doute au silence.

Le lièvre avait été levé sur dé-
nonciation au début du mois
d'août de l'an dernier (voire no-
tre édition du 7 décembre 94).
Depuis fin 93, un quatuor de re-
quérants d'asile d'origine afri-
caine, secondé d'un intermé-
diaire-consommateur suisse, a
écoulé dans le canton près d'un
kilo et demi - si ce n'est davan-
tage - de cocaïne pure à 49%.
Proposée sous la forme de bou-
lettes, la drogue était vendue
dans deux appartements de la
ville, ainsi que sur la rue, ici et
dans le bas du canton.

La balle est lancée: interroga-
toire des accusés, avec l'aide
d'une traductrice d'anglais. Le
trio de base - Bono et Pete sur-

tout. Dan dans une moindre
mesure - persiste à contester les
faits en bloc (prénoms fictifs).
Dan est accusé d'avoir vendu
plus d'un kilo de cocaïne, pour
un chiffre d'affaires avoisinant
les 200.000 francs. Admettant
tout de même avoir écoulé près
de 100 grammes de cocaïne, il
est' contredit par Didier égale-
ment sur le banc des accusés, qui
atteste de leur travail conjoint,
autrement plus ample.

Didier justement Suisse et
gros consommateur, donne des
précisions. Rétribué en nature, il
a pu, grâce à sa maîtrise de l'an-
glais, jouer le rôle d'intermé-
daire entre les vendeurs africains
anglophones et les consomma-
teurs locaux, pour le commerce
de plus de 1,3 kg de cocaïne. A
plusieurs reprises, Bono, consi-
déré par le substitut du procu-
reur comme le chef de la bande,
fusillera des yeux son voisin Di-
dier. Niant tout, il agresse:
«C'est la minute de vérité!». Et
plus loin: «Je n'ai jamais vu cet
homme!»

Durant tout le procès, les dé-
négations de Bono, accusé de la
vente d'environ 380 gr, et de
Pete, prévenu lui pour 200 gr,
n'ont pas laissé insensibles prési-
dent et substitut: «Faut pas
nous prendre pour des imbéci-
les!», et «11 y a quatre dossiers

entiers de preuves!». Alors que
Bono conteste tout , Pete va plus
loin en évoquant une machina-
tion. Mais la sauce ne prendra
pas.

Si le cas de Flore est à part -
elle qui était à l'époque petite
consommatrice jouant les inter-
médiaires pour quelques
grammes seulement - celui de
Greg l'est également. Coloca-
taire de Dan et bien qu 'il soit ac-
cusé d'avoir travaillé de concert
avec lui, Greg conteste avoir
pris part au manège. Il a bien
une fois ou deux remis une bou-
lette sur la demande de son ami,
mais sans * en connaître leur
contenu.

La surprise! Telle est le senti-
ment de la majorité des dix té-
moins de la défense. Tous ont en
effet une haute opinion des ac-
cusés Bono et Pete: «Des hom-
mes de bonne commande» dira
même l'un d'eux.

Pour le ministère public, l'af-
faire est grave, «les quantités
traitées extraordinaires». Nier
les faits n'est qu'une stratégie
souvent employée dans ce genre
d'histoire estime-t-il. Bono était
bien le chef de la bande, dispo-
sant d'un vendeur dans le Bas,
Pete, et d'un autre dans le Haut ,
Dan. Pour le substitut, Dan doit
écoper de 4 ans et demi. Moins
que son chef auquel il faut en in-

fliger cinq, le maximum possible
pour un tribunal correctionnel.
Sans oublier , comme pour les
autres, 15 ans d'expulsion. Di-
dier doit être condamné à 3 ans
et demi, sa seule «excuse» étant
d'être consommateur. Greg a
participé dans la mesure où «on
sait qu 'il savait , et qu 'il aidait
partiellement». D'où un an mi-
nimum exigé. A l'égard de
Flore, six mois avec sursis possi-
ble sont requis.

Temps mitigé pour les avo-
cats. Pour l'un, il faut tenir
compte des aveux partiels de
Dan. Mettant en doute les
quantités calculées par la police
- «un tiers en dessus de la vérité»
- celui-ci estime avoir affaire à
de petites mains, prises dans
l'engrenage d'un trafic qui les
dépasse. Quant à Greg, «il est
étranger à cette affaire, et
n'avait que de simples soup-
çons», estime son défenseur. Si
la cause de Flore n'avait pas été
jointe «à celle de ces messieurs»,
elle aurait été jugée par un sim-
ple tribunal de police. Pour
l'avocate de Didier, son client a
amplement collaboré et «Je
condamner à une peine égale à
Bono ou Pete serait un scanda-
le!».

Le tout pour le tout! c est ce
qu'a tenté l'avocat de Bono.
Plaidant l'innocence, celui-ci a

cherché à démontrer l'échec des
institutions dans leur «acharne-
ment intolérable» à prouver la
culpa bilité de son client: «Au-
cune preuve formelle n'a été ap-
portée: c'est normal puisqu 'il est
innocent!». Le défenseur de Pete
rappelle lui que se taire est un
droit de la défense: «Mon client
ne doit pas être sanctionné pour
cela».

A l'arrivée, Dan a été
condamné à quatre ans de réclu-
sion. Une peine assortie de l'ex-
pulsion du pays pour quinze
ans. Greg écope de 9 mois avec
sursis pendant deux ans. En pré-
ventive depuis l'époque des
faits, le voici libre de rentrer
dans son pays, étant sous le
coup d'une expulsion pour cinq
ans.

Flore est condamnée à quatre
mois et demi avec sursis pendant
2 ans. Didier, «cas plus sérieux»,
fera trois ans de prison. Enfin ,
Bono se voit infliger 3 ans de
prison et 15 d'expulsion , et Pete
deux ans à passer derrière les
barreaux, et la même durée
d'interdiction du territoire.

PFB

• La Cour: Frédy Boand, prési-
dent; Germain Barth et Doris
Schûpbach, jurés; Ministère
public: Daniel Blaser, susbsti-
tuf du procureur général.

Centre Métropole
Bonjour le passeur!
Après la douce présence de
l'œuvre de Charles-Martin
Hirschy, l'espace d'exposi-
tion en ouest du Centre Mé-
tropole accueille un «Pas-
seur» de fer, longue sil-
houette portant un enfant
sur les épaules. François
Berthoud explique: «Que
mettre devant un bâtiment
construit d'une matière aussi
typée et riche P Créer une
rupture et opposer un maté-
riau plutôt brut», (ib-lmpar)

Taximan généreux
Chose promise...

i Chose promise, chose due.
Dany Morzier, taximan, avait
pris l'engagement, face aux
auditeurs de Radio Look, de
verser un franc par course
effectuée, durant six jours, à
des institutions de la ville. La
promesse a été tenue et 166
courses ont apporté un petit
pécule apprécié à divers
homes de personnes âgées
et maisons d'enfants. (Imp)
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Un couac au Conservatoire
Accès des handicapés aux bâtiments publics

Pas content, Gilbert Heubi. Ce
retraité, âgé de 75 ans, a jejEé
l'éponge après 15 ans de flûte au
Conservatoire. Motif de son re-
noncement: la direction fait la
sourde oreille alors qu'il lui de-
mande une clé qui lui donnerait li-
bre accès à l'ascenseur du bâti-
ment, rénové à grands frais il y a
quatre ans. '

Des efforts ont été faits, c'est in-
déniable. Une porte sans seuil,
donnant sur le Pod, autorise
l'accès du bâtiment aux handi-
capés à qui le monumental esca-
lier de la rue Dr Coullery inter-
dirait l'entrée principale. Un
interphone relié au secrétariat
permet d'ameuter le personnel ,
qui prend ensuite en charge le
demandeur jusqu 'à la salle dési-
rée. Un bémol tout de même: le
soir, c'est aux professeurs de
s'occuper de leurs élèves à mobi-
lité réduite.

Ce qui dérange le plus Gilbert
Heubi , c'est que l'on a certes
pensé aux personnes les plus
handicapées dans leurs mouve-
ments. Mais on a oublié ceux
qui, s'ils auraient de la peine à
monter quatre étages à pied,
n'en seraient pas moins capables
de se débrouiller seuls.

Et nombreux sont ceux qui ,
parmi les handicapés,, qui appre-j
tient tout particulièrement,
qu'on leur laisse une certaine
autonomie. Alors, devoir à cha-
que fois déranger des secrétaires
ou un concierge qui ont sans
doute autre chose à faire, cela
peut s'avérer gênant, à la lon-
gue. Un point de vue que l'on
partage à Pro Infirmis, où
Claude-André Bindith, conseil-
ler en matière de construction,
regrette lui aussi ce chaînon
manquant.

Or au Conservatoire comme
dans d'autres écoles supérieures,
l'ascenseur est réservé au corps
enseignant. Soit. Mais au Gym-
nase ou à l'Ecole technique, par
exemple, lorsqu'un élève
éprouve des difficultés à monter
les escaliers, que ce soit de ma-
nière chronique ou passagère -
cela arrive souvent durant la sai-
son de ski - la direction
l'autorise à utiliser un monte-
charge (à L'ET) ou lui prête une
clé (au Gymnase).

Rien de tel au Conservatoire,
où le même Sésame donne accès
à l'ascenseur et aux portes d'en-
trée du bâtiment. D'où le refus
de la direction de les distribuer à
tout-va.

.Prenant le taureau par les
'cdfnes, Gilbert Heubi a procède
/Ê BK nombreux échanges de cor-
respondance avec la direction, la
.commission et, enfin, le Dépar-
tement de l'instruction publi-
que. Sans succès. Sa proposi-
tion : doter l'ascenseur d'un code
numérique, qui serait transmis
aux élèves éprouvant de la peine
à monter les escaliers. Refus
sans appel du DIP. «Cela ne
coûterait pourtant que quelques
centaines de francs», selon Gil-
bert Heubi, qui affirme avoir
consulté le constructeur.

Pour Claude-André Bindith ,
de Pro Infirmis, «il y a encore
beaucoup à faire pour améliorer
l'accès des bâtiments publics
aux handicapés». D'importants
progrès ont été réalisés depuis la
création, en 1970, d'une com-
mission des barrières architectu-
rales. Mais il faut se garder de
penser que l'on dépense beau-
coup d'argent pour une infime
minorité. Les barrières ne se
dressent pas que devant les pa-
raplégiques. Elles empoisonnent
aussi la vie des aînés, de ceux qui
souffrent de maladies cardio-
vasculaires, ou des parents de
nouveau-nés. Si tous ceux-là se
donnaient la main...

A. M.

AGENDA
Bikini Test
Pour vendredi
et samedi: sortez!
Fans de fusion, sortez vos
antennes: Dub War, l'un des
groupes les plus inventifs et
intéressants de toute la va-
gue, sera vendredi soir 7
avril sur la scène de Bikini
Test. Formé en 1993, Dub
War se compose de Jeft
Rose (guitare), Richie Glo-
ver (basse), Martin Ford
(batterie) et Benji (chant).
Voilà un groupe chez qui
l'expression «fracasser les
barrières musicales» ne reste
pas un vœu pieux: ils ont
tourné avec Senser Et New
Model Army(l), confient
leurs remixes à Jamiroquai
ou les Brand New Heavies
et viennent de signer sur le
label thrash Earache. L'avis
(autorisé) du chroniqueur:
le absents auront tort. Dans
la série «le coup de pouce
aux musiciens du pays de
Heidi», aujourd'hui: le funk.
Avec, samedi soir, une dou-
ble affiche conçue dans le
but avéré de réduire vos
pieds à l'état de moignons
sanguinolents. Heureux gé-
niteurs d'un CE entièrement
inspiré des grooves qui fi-
rent la gloire des JB's de Sly
Stone, Herbie Hancock,
James Brown, George Clin-
ton et autres galopins no-
toires, les sept Grand Mo-
ther 's Funck démontrent
qu 'on peut venir de Ber-
thoud et faire régner la moi-
teur de Harlem. En première
partie, The Munch, conglo-
mérat basé à Genève (mam)

«Isolée, perméable,
La Chaux-de-Fonds»

«Le Monde diplomatique», avril 1995

De la tribune du Club 44 où il est
venu récemment s'exprimer, le
rédacteur en chef du «Monde di-
plomatique», Ignacio Ramonet,
avait été séduit par cette ville des
hauteurs et ses habitants. Dès
lors, une envoyée spéciale de ce
mensuel français, connu et recon-
nu pour sa qualité, a été dépêchée
en nos murs.

Nicole-Lisc Bernheim , écri-
vaine, a ainsi pris le pouls de La
Chaux-de-Fonds, et commis un
texte qui occupe deux pleines
pages du numéro d'avril 1995,

sorti ces jours. Sous le titre de
«Isolée, perméable, La Chaux-
de-Fonds», l ecrivaine dresse le
portrait d'une ville où «le temps
ne s'est pas arrêté: depuis trois
siècles toute panne est interdi-
te». Entre l'histoire et le présent,
avec des citations de gens du
lieu, se dégage le portrait d'une
cité décrite comme multiraciale,
avec une quarantaine de natio-
nalités , sans oublier les allées et
venues des frontaliers.

Mais les agréments du village
perdurent , selon l'impression re-
cueillie auprès d'une habitante.

Isolée, se demande l'auteure?
Depuis l'existence des tunnels
sous la Vue-des-Alpes, «le Litto-
ral devient la plage de La
Chaux-de-Fonds», poursuit-
elle. La culture en généra l, la
culture horlogère, et des consi-
dérations sur la géographie, la
structure particulière de la ville ,
le problème du chômage, com-
plètent ce panorama à usage ex-
tra-muros. (ib)

• Le Monde diplomatique. No
493, avril 1995; peut être ob-
tenu en kiosque.

L'UBS au secours de Léopold Robert

Peint en 1823-24
Un jalon important dans l'œuvre de Léopold Robert.

(Impar-Gerber)

Pour marquer son attachement à
la ville l'année du 75e anniver-
saire de son installation à La
Chaux-de-Fonds, l'Union de
Banques Suisses a remis, hier au
Musée des beaux-arts (MBA),
un précieux tableau signé Léo-
pold Robert. Exposées depuis
quelques mois, les «Relig ieuses»
font désormais partie des collec-
tions.

L'œuvre de Léopold Robert re-
pose essentiellement sur l'explo-
ration picturale de deux thèmes
très à la mode à l'époque et qui
ont valu la célébrité au peintre
chaux-de-fonnier: les religieuses
et les brigands. L'automne der-
nier, année du bicentenaire de la
naissance du peintre, deux ta-
bleaux illustrant l'un et l'autre
ont été mis en vente par un mar-
chand parisien.

Le musée n'allait pas laisser
passer si belle occasion! C'est
ainsi qu 'une souscription tous
azimuts a été ouverte dans les
colonnes de L'Impartial (édition
du 23 décembre 1994) et que des
fonds ont été recherchés partout
où cela semblait possible.

Hier, une première étape im-
portante a été franchie, avec le
don des «Religieuses assaillies
par des corsaires», acquis pour
le prix de 30.000 francs et offert
par l'UBS, via Willy Battiaz, di-
recteur, au musée, en présence
de représentants du Conseil
communal. Un geste apprécié,
après une contribution qui le fut
tout autant lors de l'agrandisse-
ment du musée.

Le conservateur en était tout
ému, qui apprit à cette occasion
comment l'UBS s'installa en
ville , dans la Maison de banque
d'Henri Rickel le 1er janvier
1920, avenue Léopold-Robert
précisément, où elle siège tou-
jours, à un autre numéro et dans
d'autres dimensions.

Pour le second tableau restant
à acquérir (60.000 fr), soit le
«Brigand retiré avec sa famille
dans le creux d'un arbre», la
souscription court toujours ,
quand bien même la commune a
déjà déposé 10.000 fr, la Société
des amis des arts quelque 15.000
francs et l'Etat 13.000 fr. Il reste
22.000 fr à trouver et le compte
est toujours ouvert! (sg)

Les religieuses au musée
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A
Cynthia et Roberto

SABATO

ont la joie d'annoncer
la naissance de

ATHENA
le 6 avril 1995,

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Combe-Grieurin 41
2300 La Chaux-de-Fonds

132-769577

La «Bibliographie neuchâteloise»

La «Bibliographie
neuchâteloise»
Le premier supplément
constitue le fruit d'un travail
mis en œuvre en 1990

(Impar)

Le premier supplément de la «Bi-
bliographie neuchâteloise» n'est
que le fidèle reflet de la produc-
tion documentaire neuchâteloise.
Ce merveilleux et très instructif
ouvrage, dont l'encre est à peine
sèche, peut se targuer d'être tout
à la fois un trésor d'informations
et un instrument de travail d'une
extrême importance.

Le doute n'est plus permis! La
République et canton de Neu-
châtel suscite de réelles activités
intellectuelles. La publication
du premier supplément de la
«Bibliographie neuchâteloise»
constitue la preuve essentielle
que la vie économique, cultu-
relle, artistique et littéraire du
canton est d'une richesse- extra-
ordinaire .

Alors que l'ouvrage de la «Bi-
bliographie neuchâteloise» édité
en 1990 proposait quel que 2723
documents, le premier supplé-
ment en recense 1242 unique-
ment entre 1990 et 1994, soit le

45% de ceux qui ont été réperto-
riés précédemment.

Sans sortir fondamentale-
ment des sentiers battus, le co-
mité de rédaction chargé de sui-
vre les travaux se sont fixé un
certain nombre d'objectifs prio-
ritaires, dont celui d'assurer,
d'une part , la cohésion avec
l'édition précédente et, d'autre
part , sa publication régulière.

Composé d'Anita Froide-
vaux, rédactrice scientifique et
bibliothécaire, Jacques-André
Humair, directeur de la Biblio-
thèque de la ville, Jean-Marc
Barrelet , archiviste adjoint aux
archives de l'Etat , André Gen-
dre, professeur à l'Université de
Neuchâtel, Marcel S. Jacquat ,
conservateur du Musée d'his-
toire naturelle de la ville et Jac-
ques Rychner, directeur à la Bi-
bliothèque publique et universi-
taire, dans le premier supplé-
ment, tous ont choisi de faire
une place plus grande aux œu-
vres narratives ou poétiques
d'auteurs neuchâtelois, à l'ex-
clusion de leurs publications
dans des revues littéraires.

Bénéficiant de 1 active colla-
boration des bibliothécaires du
canton qui lui ont signalé, via le
réseau romand des bibliothé-
caires (RERO), tous les docu-
ments neuchâtelois acquis par
leur institution et qui les ont mis
à sa disposition , Anita Froide-
vaux a également pu apprécier
l'aide efficace et la compétence
de tous les consultants et spécia-
listes des différentes disciplines
qu 'elle a contactés.

Treize chapitres, quelque 180
pages qui retracent à travers des
références d'ouvrages tout le
large tissu culturel du canton de
Neuchâtel , une telle occasion de
parfaire ses connaissances s'of-
fre à tous, à travers ce premier
supplément de la «Bibliographie
neuchâteloise», dont Gilles At-
tinger en est l'éditeur et le parte-
naire. CM.

Mémoire d'un canton

Une école, un style
L'ESCOM au Conservatoire

Etre musicien à l'Ecole de com-
merce (ESCOM) est une au-
baine. Le public qui emplissait le
Conservatoire hier soir jusqu 'à
ras bord, en est convaincu .
Comme le fut , l'après-midi, l'au-
ditoire du Club des loisirs où se
produisaient les étudiants.

Pas facile de jouer en solo,
duo, trio', ou petits ensembles, il
s'agit d'assumer sa partition. Et
cela tous les étudiants, dirigés

par Francis Bàrtschi, l'ont fait
haut la main, dans quelque style
que ce soit, classique, folklore,
jazz. Et sans renfort. Le pro-
gramme ne cherchait pas l'effet
spectaculaire, mais respectait les
possibilités de chacun. Si l'on
évoque l'épanouissement de la
personnalité, ce qui est l'objectif
premier de l'école, là aussi que
d'enrichissements.

Le programme passait par

tous les genres et instruments, y
compris l'accordéon. Une pre-
mière au Conservatoire.

Si vous êtes un mélomane
averti, vous connaissez bien sûr
l'«Alpine suite» de Benjamin
Britten. Si vous ne l'avez pas vue
dans la mise en scène de l'ES-
COM, vous ne pouvez plus pré-
tendre à cela.

Il faudrait parler de toutes les
exécutions en détail, citer le ta-

bac de la séquence jazz, des per-
cussions. Parmi cette abondance
de bonheurs de tous genres, rele-
vons les solos, l'exécution raffi-
née de Enza Pintaudi, flûte tra-
versière, dans «La danse de la
chèvre» de Honegger, le folklore
espagnol de Cristina Mendez,
l'interprétation, par cœur et
nuancée, de «Memory», extrait
de la comédie musicale «Cats»
de Andrew L. Webber par Isa-

belle Manotti. Engagée dans
l'illustration d'une page classi-
que, en style fugué, de Michel
Haydn, d'une partition de
Goldman où le texte ne laissait
personne indifférent, la chorale
soutenue par quelques instru-
mentistes, s'est particulièrement
distinguée dans «Jellicle* songs
for Jellicle cats», de Webber,
une partition ardue rythmique-
ment. D. de C.

Exposition Autos et Loisirs

Quand «Autos et Loisirs» ou-
vrent ses portes, c'est que le prin-
temps est là! Jusqu'à dimanche,
quinze exposants réunis à Po-
lyexpo invitent à l'évasion, par le
biais d'une exposition ouverte
hier après-midi.
Sous le toit de Polyexpo se
trouve tout l'éventail pour son-
ger aux loisirs, aux vacances. De
belles voitures, dont de nom-
breux tout derniers modèles; des
caravanes, dont certaines pré-
sentées en «première» suisse
sont fabriquées dans l'ex-Alle-
magne de l'Est et font gagner
d'un coup 20.000 francs; des
motos encore, des plus petites
aux plus puissantes; des vélos et
un adorable scooter qui se joue-
ra de la circulation en ville.
Nouveauté dans cette exposi-
tion désormais traditionnelle,
les bateaux, en modèle pneuma-
tique abordable, font leur appa-

rition. Les plus casaniers trouve-
ront aussi un bel assortiment de
mobilier de jardin , et de quoi
clôturer leur propriété et tondre
leur gazon, avec même une fon-
taine qui gazouille en perma-
nence. Mais qui dit loisirs, pense
sport et habillement adéquat ,
tous articles également présents.
Et comme tout cet équipement
coûte et s'assure, une banque et
une société d'assurance sont de
la partie. Avant de faire son
choix, on pourra compulser les
prospectus et catalogues au res-
taurant ouvert en permanence.
L'exposition a été inaugurée par
H. Holst et M. Morandi, du co-
mité d'organisation , en présence
des invités et des exposants, (ib)

• Polyexpo. aujourd'hui de 14 h
à 22 h, samedi 8 a vril , de 10 h
à 22 h et dimanche 9 avril, de
10 h à 18 h.

En voiture...En toute
légèreté!

Défilé de Madison
"«__*.-*¦ • ?

Les beige et brun qui se marient
au blanc cassé et au saumon, des
noirs qui perdurent en alternance
avec le marine, les couleurs de ce
printemps seront à la fois douces
et classiques. Le défilé de mode
de la Boutique Madison, présenté
hier, a amorcé un style printanier
de la plus belle élégance.

Les pantalons ont toujours la
cote, déclinés toutefois en tombé
souple, jouant les plissés et les
tissus câlins; on les portera avec
des gilets de tricot de soie, le
must, et de longues blouses ou
tops qui osent afficher de beaux
décolletés.
LA COULEUR A LA COTE
Au rayon des robes, c'est l'im-
primé en motifs affirmés et vive-
ment colorés qui a la cote, souli-
gné résolument d'une écharpe
ou d'une blouse légère en cou-
leur éclatante.

Les tailleurs, longue veste et
jupe mini , sont aussi de la partie
et continueront à souligner un
style de femme active et impec-
cable.
EN NOIR DE PRÉFÉRENCE
Quant aux imperméables, choi-
sissons-les en ciré et noir de pré-
férence, de quoi être bien proté-
gée sans perdre une once de
grâce, (ib)

Salle de musique
Concert
des Rameaux
La Passion selon Saint-
Jean de Jean-S. Bach fera
l'événement du 57e
concert des Rameaux, sa-
medi 8 avril à 20 h, di-
manche 9 avril à 17 h (gé-
nérale samedi à 14 h 30).
Le Chœur mixte des pa-
roisses réformées, dirigé
par Georges-Henri Pantil-
lon, cinq solistes vocaux,
Philippe Laubscher à l'or-
gue et l'Orchestre sym-
phonique de Bienne
(SOB) en seront les inter-
prètes à la Salle de musi-
que. (DdC)

Ancien Manège ,
Flûte, basson, piano
Le concert mensuel à TAn-
cien Manège (Manège
19), samedi 8 avril à 17 h
45, est organisé conjointe-
ment par l'abc et F. Eggi-
mann. Le Trio du «O»
(Helga Loosli, Olivier Ri-
chard, Valérie Brandt)
interpréteront Saint-
Saens, Borgulya, Mes-
siaen, Gemmer, et, en pre-
mière audition une œuvre
de Christian Giger. Réser-
vations au Nos téléphone
039/23 72 22 et 28 62 02.

(DdC)

Musée paysan
Fabrication
de bardeaux
Le Musée paysan et artisa-
nal doit impérativement
rénover son toit de bar-
deaux. Mais au fait, com-
ment ça se fabrique, les
bardeaux? Olivier Veuve,
artisan spécialisé, fera une
démonstration samedi et
dimanche au musée, de 14
h à 17 heures. On pourra
aussi déguster la taillaule
arrosée de thé à la can-
nelle. (Imp)

AGENDA
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Michel Grandjean SA
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Visiteurs, clients et amis! qui avez répondu si nombreux à notre grande
exposition de printemps, nous tenons à vous remercier chaleureusement
de votre présence.
C'est toujours l'occasion annuelle de découvrir la gamme complète
Toyota, à relever cette année la nouvelle Corolla 4*4  et le nouveau RAV
à 5 portes qui seront livrables prochainement.
Pour vous satisfaire rapidement, septante véhicules sont à votre disposi-
tion.
Sur toutes les voitures d'exposition, des conditions de reprises avanta-
geuses, selon notre tradition. 132 .769344

Alain et Sabine von Niederhausern
2610 Mont-Soleil

•***¦ 039/4 1 23 77
Quand les sensations de la nature

se mêlent à celles du palais...
Menu à Fr. 15.-

Menu d'affaires à Fr. 38-
15 min de La Chaux-de-Fonds

132-769172



Dors ma jolie

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 150

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

»I1 m'a aussi avoué qu'il avait enga-
gé un individu qui traînait dans son
bar pour la menacer au téléphone.»

Les lèvres de Ruth se crispèrent.
«Je l'ai appris hier soir.»
Lane haussa les épaules. «Votre

mari ne résistera pas à un interroga-
toire serré. A mon avis, mieux vaut
qu'il avoue et tente d'obtenir une ré-
duction des charges. Vous croyez qu'il
l'a tuée, n'est-ce pas?

- Oui.»
Lane se leva.
«Comme je vous l'ai dit, je ne suis

pas avocat d'assises, mais je vais voir
si je peux vous en trouver un. Je re-
grette.»

Pendant quatre heures, Ruth resta
assise en silence, le silence du déses-
poir. A vingt-deux heures, elle regarda
les nouvelles et entendit le journaliste
annoncer que l'on avait interrogé l'ex-
raari d'Ethel Lambston. Elle éteignit
précipitamment le poste.

Les événements de la semaine der-
nière passaient et repassaient dans son
esprit comme une cassette défilant in-
définiment dans les deux sens. Il y a
dix jours, l'appel téléphonique éploré
de Jeannie: «Maman, j 'ai honte. Le
chèque est sans provision. L'économe
m'a fait demander dans son bureau.»
C'est à partir de là que tout avait com-
mencé. Ruth se rappela ses cris, sa fu-

reur contre Seamus. Je l'ai harcelé au
point de le rendre fou, pensa-t-elle.

La réduction des charges. Qu'est-ce
que cela signifiait? L'homicide par im-
prudence? Combien d'années? Quin-
ze? Vingt? Mais il avait enterré le
corps. Il s'était donné tout ce mal pour
cacher son crime. Comment était-il
parvenu à conserver ce calme?

Calme? Seamus? Le coupe-papier à
la main fixant du regard la femme
dont il venait de trancher la gorge?
Impossible.

Un souvenir lui revint en mémoire,
un de ceux qui faisaient l'objet des
plaisanteries en famille du temps où ils
savaient encore rire. Seamus avait
voulu assister à la naissance de Marcy.
Et il s'était évanoui. A la vue du sang,
il était tombé dans les pommes. «Ils
étaient plus inquiets pour ton père que
pour toi et moi», racontait Ruth à
Marcy. «Ce fut la première et la der-

nière fois où j 'ai laissé ton père mettre
les pieds dans la salle d'accouchement.
Il valait mieux qu'il reste au bar à ser-
vir les clients plutôt que gêner le méde-
cin.»

Seamus qui regardait le sang
s'écouler de la gorge d'Ethel, mettait
son corps dans un sac en plastique, la
transportait furtivement hors de son
appartement. Ils avaient dit aux infor-
mations que les griffes avaient été
ôtées des vêtements d'Ethel. Seamus
aurait-il eu le sang-froid d'agir ainsi,
puis de l'enterrer dans cette grotte au
milieu du parc? C'était tout simple-
ment impossible, décida-t-elle.

Mais s'il n'avait pas tué Ethel, s'il
l'avait laissée dans l'état où il affirmait
l'avoir quittée, en nettoyant le coupe-
papier, en s'en débarrassant, Ruth
avait alors peut-être détruit une
preuve qui aurait pu conduire à quel-
qu'un d'autre... (A suivre)
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Promenade helvétique en chansons
Le Locle: concert de l'Echo de l'Union à Paroiscentre

En concert samedi soir der-
nier à Paroiscentre, le chœur
d'hommes de l'Echo de
l'Union du Locle a proposé à
un public assez nombreux une
promenade en chansons à tra-
vers les cantons romands
avec, en passant, deux ou trois
petits détours du côté du Tes-
sin, des Grisons et de la Suisse
allemande. Et tout cela dans
le franc-parler de ces régions.
Une preuve que les «Welches»
peuvent s'adapter à d'autres
langues sans rechigner. Bravo
pour eux!

Placés sous l'experte et dynami-
que direction de Raymond Op-
pliger, les chanteurs ont débuté
leur balade sur les bords du
Doubs, une rivière sans doute
moins célèbre que la Venoge,
mais qui a l'avantage d'être
franco-suisse. Dans le Lavaux,
ils ont siroté quelques décis d'un
délicieux nectar, avant de s'en
aller plus à l'ouest en direction
de Genève. Pollué le lac du
même nom? A entendre leur
chanson, ils ont plutôt pris un
sacré bol d'air frais. De là, ils
ont mis le cap sur les Grisons et
le Tessin, avec une de ses danses
dé derrière les fagots. Un bref
passage au pays de la langue de
Goethe, puis les voilà de retour
dans le Jura pour célébrer la
Saint-Martin et revoir les leurs.

Pourtant , ils n'ont pas pu ter-

L'Echo de l'Union
Un chœur d'hommes qui se veut avant tout populaire. (Favre)

miner ce pittoresque tour de
chant sans faire une halte dans
le canton de l'abbé Bovet et sur
les sentiers valaisans. Airs classi-
ques, populaires, bien enlevés, le
chœur a montré beaucoup d'en-
thousiasme et de chaleur à inter-
préter un programme original,
joliment réhaussé de paroles
tantôt poétiques, tantôt humo-
ristiques. Parfaitement équili-
brées, les voix ont résonné de ces

mélodies qu 'il est souvent diffi-
cile, pour les spectateurs, de ne
pas entonner. D'ailleurs, si l'en-
vie leur en a pris, l'Echo de
l'Union, qui cultive avant tout
l'amitié et la camaraderie, est
toujours à la recherche de nou-
velles recrues. Les répétitions
ont lieu tous les lundis à 20 h à la
Maison de paroisse de la rue des
Envers.
La relève de demain, les enfants

de la chorale Numa-Droz de La
Chaux-de-Fonds, emmenés par
Gérald Bringolf, ont ensuite oc-
cupé les devants de la scène. Mê-
lant cœur, ardeur, fraîcheur et
douce juvénilité, ils ont chanté
des tubes d'aujourd'hui avec, en
guise de respiration, deux negro
spirituals fort appréciés. La soi-
rée s'est terminée par un bal
avec l'accordéoniste Georges
Maire. Ce concert a été l'occa-

sion de fêter plusieurs fidèles
membres. Il s'agit de Jean-
Claude Robert pour dix ans
d'activités, Maurice Berger pour
vingt ans et Lucien Schneider,
l'actuel président du groupe-
ment, pour trente ans. En outre,
René Boillod et Eugène Mathez
ont été fêtés successivement
pour 55 ans et 64 ans de chant à
la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois. PAF

Deux fadas prodigieux
Trépidant Angklung-Duo au collèg-̂ Cehalî Droz

Ils tapent sur des casseroles, des
jerricans, des enjoliveurs de voi-
tures, ils trimbalent toute une
quincaillerie pour imiter un trou-
peau de bovins à l'alpage, ils sont
fous, sympas comme tout, et sur-
tout prodigieusement doués:
Georg Wiesmann et Thomas
Steiger, alias l'Angklung-Duo,
ont joué hier matin pour les élèves
de l'école secondaire. Ça bardait
nettement plus que de la musique
de chambre!

Incroyable ce qu'une batterie de
casseroles peut receler de magie
et de douceur, si on sait les trai-
ter comme il faut. Maniant leurs
baguettes avec une légèreté de
plume, les deux percussionnistes

de l'Angklung-Duo font naître
tout un univers de sons étranges
venus d'ailleurs, ponctués de
temps en temps par un grand
coup de gong. Ils jouent aussi
sur des instruments plus tradi-
tionnels, comme un xylophone
de bambou ou ce fameux «Ang-
klung» d'origine javanaise, ce
qui ne l'empêche pas de réson-
ner aux échos de Deep Purple,
des Stones ou des harmonies fel-
liniennes.

Dans un garage aussi, on ar-
rive à faire de très intéressantes
expériences à partir de pièces dé-
tachées. Par exemple le «cou-
cou» qui n'est pas suisse, mais
tyrolien, ou le fameux «Take Fi-
ve». Du jazz, du free même
(avec une charge plutôt sarcasti-

que sur l'Inspiration qui vous
tombe dessus d'un seul coup
d'un seul) ou des airs d'une
veine plus classique. On a recon-
nu l'ouverture de «Guillaume
Tell», ce qui était de rigueur vu
la teneur générale des commen-
taires de nos deux compères,
très branchés Grùtli, dans des
envolées aussi lyriques qu'ironi-
ques. «Ce petit pays est le seul
où on peut faire de la musique
avec de l'argent!»

Ils savent tout faire, ces deux
garçons, minces et agiles comme
des chats noirs, qui ont l'élé-
gance de déguiser sous une
autodérision bon enfant une
somme de travail et de talent
tout bonnement éblouissante.

(cld)

Du nerf, du rythme et de l'humour.
Les sanglots longs des violons de l'automne, ce n'est pas dans leurs cordes. (Favre)

AGENDA
Restaurant
de la Croisette
Des dizaines
de présidents
Cette année, c'est la sec-
tion locloise de l'Associa-
tion suisse des invalides
(ASI) qui est chargée d'or-
ganiser l'assemblée bisan-
nuelle réunissant tous les
présidents romands de
l'association. Cette mani-
festation aura lieu demain
samedi 8 avril au Restau-
rant de la Croisette. (Imp)

Les Brenets
Inauguration
de la déchetterie
La déchetterie des Brenets
sera inaugurée officielle-
ment samedi 8 avril à 10 h.
La population est invitée à
cette petite manifestation
et par la même occasion à
se familiariser avec les ins-
tallations, à admirer les
panneaux réalisés par les
élèves et encore à prendre
le verre de l'amitié. Le
compostage commencera,
lui, après Pâques. Nous
aurons l'occasion d'y reve-
nir, (dn)

Du neuf et de la fête
Dix ans du Tennis-Club des Brenets

Une trentaine de membres du
Tennis-Club des Brenets ont as-
sisté à la dixième assemblée gé-
nérale, présidée par M. Alain
Staquet. Une assemblée durant
laquelle a été prise une impor-
tante décision et présenté le pro-
gramme des manifestations de
cette année. On veut marquer les
annales du club d'une pierre
blanche.

Tout d'abord fut relevé le bon
résultat de la participation du
club à la Fête des promotions au
Locle. Une expérience qui sera
renouvelée. Le tournoi indoor
permet aussi d'alimenter de
façon appréciable les finances.
Petit souci tout de même pour le
président: la diminution de l'ef-
fectif des membres, malgré quel-
ques arrivées.

De fait , actuellement, les coti-
sations représentent moins de
50% des recettes alors qu'à la
création du club elles équiva-
laient à plus de 80%. Toutefois,
le noyau des assidus est toujours
plus important, l'ambiance est
excellente, très familiale, et les fi-
nances sont saines.
RÉFECTION IMPORTANTE
Un autre problème préoccupe le
club, celui de la réfection des
courts. Le revêtement est usé et
il s'agira de le remplacer par un
tapis qui a été choisi d'une quali-
té plus serrée, qui devrait faire
un plus long usage. Il en coûtera
69.000 francs, étant entendu que
les membres du club enlèveront
le tapis actuel , d'où une écono-
mie importante. L'opération
aura lieu en mai.

Diverses actions sont prévues
pour amortir cet important in-
vestissement, dont la «vente»
symbolique de mètres carrés de
court et le renforcement des ma-
nifestations. En tous les cas, les
cotisations ne seront pas aug-
mentées afin que le club reste

compétitif face aux autres clubs
de la région.
ATTRACTION
C'est donc sur un court tout
neuf qu'est prévu le moment
phare des manifestations du
deuxième anniversaire. Un
match exhibition sera organisé
entre un grand joueur suisse, qui
pourrait être Valentin Frieden,
et un autre prestigieux adver-
saire dont le nom sera révélé ul-
térieurement. Un spectacle ex-
ceptionnel en perspective.

A signaler encore que le Ten-
nis-Club organise un champion-
nat interne divisé en six ligues,
avec ascension et relégation, qui
connaît un succès grandissant
puisque cinquante joueurs sont
d'ores et déjà inscrits. La for-
mule permet à chacun de jouer
contre des adversaires à son ni-
veau et sans contrainte de calen-
drier. Les tournois internes et
indoor sont aussi au pro-
gramme, respectivement en sep-
tembre et février.
SATISFACTIONS
Le président a de quoi être satis-
fait de la marche du Tennis-
Club des Brenets. Les membres
ont plaisir à s'y retrouver et
l'animation du Club-house sera
intensifiée.

Le moniteur, M. Roger Go-
det, a aussi souligné les satisfac-
tions qu 'il a éprouvées en com-
pagnie de ses élèves juniors et
minimes, qu'il a pu faire travail-
ler en salle tous les mercredis
après-midi, et des membres du
club. Il tint aussi à relever l'en-
train et les performances des
aînés. Le Tennis-Club des Bre-
nets s'apprête à entamer un set
important qu 'il tient à gagner.
Avec le dynamisme affiché, nul
doute qu 'il y parviendra et que
de nouveaux membres vien-
dront grossir ses rangs en cette
année qui promet d'être faste.

(dn)

Au dessus des Brenets
Début
d'incendie
Un début d'incendie a
éclaté au lieu-dit Vau-
ladrey au-dessus des
Brenets dans une mai-
son dont la construc-
tion était en voie de
terminaison. Il était
presque 23 heures lors-
que la sirène a rententi
à deux reprises aux
Brenets pour battre le
rappel des pompiers.
Sur place, ceux-ci ont
été rejoints par les
moyens lourds des PS
du Locle. Dans un pre-
mier temps, le recours
à l'extinction par eau a
été nécessaire. Finale-
ment, plus de peur que
de mal d'autant plus
que la maison est en
bois. Ce sinistre a été
rapidement circonscrit.
Il est vraisemblable-
ment dû à une défec-
tuosité technique. Les
pompiers ont procédé à
quelques démolitions
intérieures du bâtiment
pour éliminer un quel-
conque risque de pro-
pagation. La famille
propriétaire et leurs
jeunes enfants étaient
heureusement sortis à
temps, (jcp/dn)

BRÈVE

24 m
do
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Rédaction
du LOCLE ,
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ



Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10
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Mont-Cornu 67,2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 33 50
recherche

une aide de cuisine
Téléphoner pour rendez-vous

132-769468 j

Cherche

employé(e)
avec patente

<p 039/26 47 98
132-769450

I_AV CECISEJME
votre préf érence

Asperges de Cavaillon
Morilles fraîches

<p 039/31 35 30
167-715665

Nous recherchons au plus vite <

ouvrières
; polyvalentes !
I pourdiverstravauxminutieuxenate-
| lier. Horaire: 17-22 heures.

Pour tous renseignements sans
! aucun engagement de votre part,
I Gérard FORINO attend votre appel.
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J HĤ a_ES0 J_^. Vous cherchez une voiture d'occasion fiable... -̂
-x. Alors avant toute chose, voyez notre très beau parc -£.
-X. de voitures d'occasions avec garantie 0K ! i
-k -k
-x. Opel Corsa JOY 1 Ai. 3 p. 1993 14 900- JL.
7 Opel Corsa TR, 2 p. 1984 5 200.- '
"*" Opel Corsa Swing 1.4i, 3 p. 1994 7 500 km It
-jl r Opel Kadett Jubilé 1.6i, 5 p. 1987 6 900.- -£-
-JL, Opel Kadett Beauty 1.8i, 5 p. 1991 11 500.- _JL
__[ Opel Kadett Carav. 1.6i, ABS 1989 9 900.- *
"Jt Opel Astra GLI .41. 5 p. 1992 32 000 km Tt
¦jr Opel Astra CD 1.6i, 4 p., aut, t.o. 1994 30 000 km iç
.4. Opel Astra GLS 1.4i, 5 p. 1992 13 900.- _x.
7_ Opel Astra Car. GL 1.61. servo 1993 17 700.- ?_
"K* Opel Vectra GL 2.0i,4 p. 1992 16 900.- "K*
•+¦ Opel Vectra GL2.0i 4x4 1989 51 000 km -*-
_x. Opel Vectra 2000,16V, 4 p. 1990 56 000 km .4,
7 Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 1993 17 700.- 7
"K* Opel Vectra GT 2.01,16V 5 p. 1994 40 000 km "K"
ie Opel Calibra 2.0i, ABS 1991 18 900.- **•
X Opel Calibra Turbo 4*4 1993 31 600.- X

Opel Oméga Montana 2.4i 1989 12 900.- 7
Tt Opel Oméga Car. Mont. 2.0i, clim. 1993 23 900.- 7
-Ar Opel Oméga Car. Trav. Mont. 2.0i 1992 38 000 km ~k
-X- Opel Oméga CD 2.0i, 16V 1994 24 900.- -A-
2. Opel Oméga 30001, 6 Cyl. 1989 15 900.- 7

,? Opel Frontera Sport 2.0i 1994 18 000 km 7_
Tt Fiat Ritmo Abarth 2.0, 3 p. , 1984 5 900- "K*
ic Ford Escort Break Bravo 1.41 1990 9 900.- -^-
X Ford Sierra Leader Break 4x4 1991 16 900- JL.
7 Honda Accord 2.0i, 4 p., aut. 1991 17 500.- 7
T* Hyundai Lantra l GLS 1.6i, 4 p. 1992 34 000 km 7
yr Mazda 323 Turbo 4WD 1990 12 500- X
¦£¦ Subaru Legacy 2.Oi Turbo, 4 p. 1993 25 600.- •£-
-£- POSSIBILITÉ DE GARANTIE 1 AN EUROTAX -£-
-x. sur demande _JL.
-JL. Essai -Crédit - Echange .JL.

•
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Société
de La Chaux-de-Fonds

cherche

secrétaire
de direction

50 à 60%
Date d'entrée:
au plus tard 1 er septembre.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre R 132-769326 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

' RESTAURANT DU CERF, ^À LOVERESSE, cherche

UN (E) JEUNE
AIDE DE CUISINE

pourlel" mai 1995. A
Tél. 032 91 22 32. )

\_ 160-801472
^
/

IITà ADIA=
' ™ 039/23 63 83 § f
6» 31, AV. LÉOPOLD-ROBERT R- J
•j g 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

^ 5ï S Nous sommes à la recherche Ê ï,

j| d'un(e) SI
11 DESSINATEUR/ÎRICE ¦¦

MACHINES
Connaissant et ayant l'habi-

«

tude de l'Autocad 12. | *
Pour tout complément £ t
d'information, contacter *? ){
P. Blaser. |
A vofre souris! | J

Publicité intensive. Publicité par annonces

Secrétaire-comptable
expérimentée cherche

nouvelles responsabilités
Grande expérience*de la comptabilité, de la conduite
d'un secrétariat, de la gestion du personnel (salaires,
assurances, prévoyance, etc.). Temps partiel envi-
sageable.
Je me réjouis de me présenter chez vous ! Pour cela,
téléphonez-moi, le soir dès 19 h 30 au tél. + fax
038/42 58 20, je vous rappelle.
Betty Molleyres, chemin du Theyeret 14,
2017 Boudry. M.,6629

RESTAURANT-RÔTISSERIE

ÂêB&anéé
[ Gare 4, Le Locle, <?5 039/31 40 87

Festival du poisson
Huîtres, homard, moules, diverses
salades de crustacés, loup de mer, '
turbot, filet de sandre, darne de

saumon de Norvège, sole, grenouilles.
Menu complet de poissons:

Fr. 72.-
Réservation appréciée

k 157-716711 
^

~ 
Feu: 118

Cherche
tout de suite

sommelier(ère)
Du lundi au
vendredi de

6 à 14 heures.
Tél.

039/26 59 32
après 19 h.

132-769446

r**" N
GÉRANCE

H CHARLES BERSET SA
"̂ f- U CHAUX-DE-FONDS

W ' \~^% V 039/23 78 33
f 3 Fax 039/23 77 42

LE LOCLE
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

GARAGES
individuels, rue des Jeanneret.

STUDIOS
non meublé, coin cuisine agencée,
chauffage central, salle de bains.

PIGNON
de 31/4 pièces, chauffage central, deux
salles d'eau, cuisine agencée, rue des
Billodes.

LOGEMENTS
de 2, 214 et 3Î4 pièces, rénovés, cui-
sines agencées, rues du Midi et

i Progrès.
"V 132-769312 J

espace & habitat

Au Locle
devenez propriétaire d'une

Tout confort, grand living avec chemi-
née, cuisine agencée habitable, cave
voûtée avec puit d'eau de source, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau,
garage, possibilité aménagement des
combles. 1400 m! de jardin.
Fr. 580 000.- à discuter.

wgimmqmmmmamm n?__X ] P__ 'r'i'7/'**-_"#-fc_r_&X'-!

_^_________________________________________________________________ B____k.1 — <

^tâ 

Au 
Locle

J^0̂ Quartier
%  ̂ Jeanneret

I IMMEUBLE I
ARTISANAL

OU INDUSTRIEL
- surface 300 m2 modulable
- plus 7 garages individuels
- plus 2 locaux idem aux garages

Affaire à saisir
Notice à disposition, visite sur ren-
dez-vous, renseignements sans
engagement.

132-767916
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SALLE DES FÊTES À MAÎCHE

Foire antiquités -
Brocante

Le 8 avril de 10 à 20 heures
Le 9 avril de 10 à 19 heures

Meubles, bibelots, timbres, cartes postales
Buvette - Restaurant sur place

132-76922'

Entre pessimisme et espérance
Horlogerie franco-comtoise : état des lieux par l'INSEE

Dans «Visage industriel de
Franche-Comté», l'INSEE se
livre notamment à un état des
lieux de l'horlogerie (2700
emplois environ dans le Haut-
Doubs), analysant ses petits
atouts et ses grandes fai-
blesses. A trois semaines de la
foire horlogère internationale
de Bâle, ce coup de projecteur
développe un sentiment
contrasté, naviguant entre
pessimisme et espérance.

L'INSEE s'intéresse dans cette
étude, réunissant le diagnostic et
la prospective, exclusivement à
l'horlogerie de petit volume,
dont 80% de la production na-
tionale est travaillée en Franche-
Comté. «L'industrie horlogère
comptait 83 entreprises en 1989
pour un chiffre d'affaires de près
de 2,5 milliards de francs et 3500
emplois. En 1993, il restait 76
entreprises pour un chiffre d'af-
faires de 1,8 milliard de francs et
3900 emplois», observe l'IN-
SEE, qui avance ensuite les rai-
sons de cette perte d'influence.
«La réduction du nombre des
entreprises est due partiellement
à des regroupements (exemple
de Yonger et Bresson absorbée
par la société Ambre à Mor-
teau). Et la baisse du chiffre
d'affaires provient essentielle-
ment du chiffre d'affaires de fa-
brication: des industriels ont dé-
localisé une partie de leur activi-
té en achetant des produits finis
bas de gamme dans les pays du
Sud-Est-asiatique, la faisant
éclater en quelque sorte sur plu-
sieurs sites», constate les statisti-
ciens, précisant toutefois qu'une
analyse plus fine permet de rele-
ver que la baisse d'activités a
touche surtout les fabricants de

montres et non ceux des compo-
sants.
«RÉUSSITE
SPECTACULAIRE»
Les fabricants de boîtes de mon-
tres, cadrans, aiguilles et autres
pièces détachées de la montre
connaissent en effet «une réus-
site spectaculaire». L'évolution
de ce secteur est assurément in-
versement proportionnelle à ce-
lui des producteurs de montres.
Ainsi, en 1991 et 92, «alors que
909 emplois étaient supprimés
dans la montre, 367 emplois
étaient créés dans les compo-
sants», note l'INSEE. Les part
de marché des uns et des autres
ont évidemment suivi les mêmes
courbes. «Les ventes de montres
à l'étranger ont été réduites de
50% de 91 à 93, passant de 481
millions à 240 millions de
francs, tandis que celles des
composants ont progressé de
646 millions de francs à 725 mil-
lions», alimente encore l'IN- '
SEE, afin de montrer la situa-
tion fortement contrastée entre
fournisseurs et fabricants d'hor-
logerie de petit volume. L'IN-
SEE attribue le décollage des
composants à leur forte capacité
exportatrice, à condition évi-
demment qu 'ils soient position-
nés dans le haut de gamme afin
de pouvoir satisfaire à la de-
mande très ciblée de la clientèle
suisse. Et 1 INSEE de citer en
exemple les boîtiers Jean-Louis
Burdet , à Damprichard ou
HGT Petitjean aux Fins. En de-
hors du créneau du produit de
haute qualité et de haute techni-
cité, l'horlogerie franc-comtoise,
victime de la récession sur le
marché intérieu r, n'a pu trouver
d'oxygène et de second souffle 91
l'export. «Les entreprises qui
ont fondé leur stratégie SUE:JLE>
compétitivité-prix ont particu-
lièrement souffert de la concur-
rence des pays du Sud-Est asia-
tique», assure l'INSEE, présen-

Horlogerie franc-comtoise
Fabricants à la peine, composants en pleine forme.

(Impar-a-Prêtre)

tant France-Ebauches comme
une victime de cette impasse
commerciale et industrielle,
dans la mesure où ce producteur
de mouvement «dans l'incapaci-
té à renouveler son offre en nou-
veaux calibres» a été mis hors
jeu. Mais l'INSEE énonce un
certain nombre de causes struc-
turelles pour comprendre les fai-
ble^gs affectant les fabricants
*dt| fn'ontres. - : .¦ *. "- * ^'
HANDICAPS
STRUCTURELS
Leur positionnement dans les
produits bas-moyenne gamme
les expose directement à la

concurrence alors que le marché
porteur se situe à un autre ni-
veau: «Le marché des montres
de luxe, détenu à 55% par la
Suisse et à 22% par le Japon,
n'est occupé qu'à 4,3% par la
France», signale l'INSEE. Cet
institut statistique souligne éga-
lement «les lacunes des fabri-
cants de montres en matière de
service marketing, commercial
¦e). après-vente qui représente
pourtant les véritables fers de
lance de la croissance des entre-
prises». Enfin , l'INSEE affirme
que «les entreprises comtoises
de montres, trop petites et forte-
ment atomisées, produisent sur

des petites séries et par consé-
quent ne génèrent pas les écono-
mies d'échelle suffisantes pour
abaisser leurs coûts et proposer
un service supplémentaire com-
me peuvent le faire par exemple
Seiko, Citizen ou Swatch». A de
rares exceptions près, telles que
par exemple Pequignet , Ambre,
Performer CGH à Morteau,
Herbelin à Charquemont ou en-
core Akto à Besançon, les unités
d'assemblage de montres n'ont
pas en général la taille critique
requise pour résister et évoluer
sur un marché très concurren-
tiel.

(pr.a.)

Industrie
Investissements
étrangers
Cent quarante et une en-
treprises ou établisse-
ments franc-comtois
sont sous contrôle étran-
ger. Elles sont en aug-
mentation de quinze uni-
tés depuis 1991 et em-
ploient 17.467 salariés,

(pr.a.)

Pontarlier
Championnat
de tarot
La capitale du Haut-
Doubs accueillera les 14,
15, 16 et 17 avril 95 le
championnat de France
de tarot au complexe des
Capucins, (pr.a.)

Les Fins
Impatience
Le fait que le Conseil gé-
néral du Doubs mette la
pédale douce sur la route
des Microtechniques
pour des questions d'or-
dre budgétaire et de
contraintes géologiques
sur le site de Villers-le-
Lac, renvoie son achève-
ment dans les années
2015-2020. Ce coup de
frein évoqué dans Tune
de nos éditions du début
d'année 95 inquiète le
maire des Fins. Paul
Vieille s 'alarme en effet
de ce retard annoncé, car
toute la stratégie de dé-
veloppement de sa com-
mune est fondée sur cette
voie rapide, (pr.a. )

BREVES

Sept maires en alerte
Plateau de Maîche: la déconfiture horlogère inquiète

Sept maires du plateau de
Maîche attendent de la société de
développement de l'horlogerie
(SDH) l'organisation d'une réu-
nion d'urgence sur les problèmes
de l'horlogerie dans le Haut-
Doubs.

Les maires de Charquemont,
Damprichard , les Ecorces,
Frambouhans, Maîche, Mauce-
nans-Lizerne et Thiébouhans,
dans un courrier adressé au di-
recteur de la SDH, fondent leur
inquiétude, «d'une part sur la
disparition de France-Ebau-

ches, de Concept'Heure, sur les
difficultés de Somaifa entra-
înant dans leur sillage des pro-
blèmes financiers aux sous-trai-
tants» et, d'autre part , «sur la
perte d'emplois qui à terme pose
de sérieux problèmes à notre ré-
gion». Ce diagnostic posé, les
sept maires dont le conseiller gé-
néral du canton , se demandent
«si l'heure n'est pas venue de ré-
fléchir aux moyens d'assurer la
survie de l'horlogerie dans le
Haut-Doubs, sachant que cette
industrie n'a pas les moyens de
financer des investissements im-
portants, ayant du faire face à la

concurrence étrangère et faire
des efforts de prix importants».
Les signataires proposent par
conséquent à la SDH «d'organi-
ser une réunion , où, tous ensem-
ble, élus, professionnels et gou-
vernement, pourrions à la fois
dresser un constat et étudier des
perspectives d'avenir».

Les élus signataires de cette
lettre, dont copie a été commu-
niquée au président du Conseil
général et au préfet, l'achèvent
en observant que, «c'est une
supplique avant qu'il ne soit
trop tard», (pr.a.)

Un rasoir
pour téléphoner

La communication est coupée

Le rasoir de Michel Coencas,
ancien président du club de
football de Valenciennes, PDG
de la Financière de Valois, a
réussi une première, a révélé hier
«L'Est Républicain»: le PDG
qui avait été mis en examen le 22
février dans le cadre de son en-
treprise pour escroqueries, abus
de biens sociaux, faux en écri-
tures et présentation de faux bi-
lans, disposait dans sa cellule de
la prison de Belfort d'un... télé-
phone portatif. Selon «L'Est
Républicain» , à son arrivée à la

prison , Michel Coencas avait été
fouillé et sa trousse de toilette
également examinée. Dans une
poche latérale, se trouvait un
objet ressemblant à un rasoir
électrique; il s'agissait en fait
d'un téléphone portatif. L'admi-
nistration a fini par trouver l'ob-
jet du délit après quelques jours
de détention; on ne sait combien
de coups de téléphone ont été
donnés par le détenu qui a été li-
béré la semaine dernière. U a
passé un peu plus d'un mois en
prison, (ap)
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 2108

Alain PRÊTRE
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Après les paroles, des actes?
Neuchâtel : Etats généraux de la Communauté de travail du Jura

Fini le «bla-bla», passons aux
actes. C'est, en substance, le
message que la Communauté
de travail du Jura (CTJ) a
voulu donner hier, à l'occasion
de ses Etats généraux tenus à
Neuchâtel. A la clef, une série
de propositions ainsi qu'une
demande d'assouplissement
des formalités douanières et
d'harmonisation des condi-
tions d'octroi des permis de
saisonniers.

Le grand «machin» n'en est plus
un: «Après la période de gesta-
tion, il est temps de passer aux
actes». C'est par ces mots que le
conseiller d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey, coprésident de
la CTJ avec le délégué du
Conseil régional de Franche-
Comté Yves-Marie Lehmann, a
introduit hier les Etats généraux
de la communauté suivis par
près de 200 personnes et placés
sous le thème «Développement
économique de l'Arc jurassien:
les entreprises face à la coopéra-
tion transfrontalière».

A travers trois ateliers, les
participants - des industriels,
des représentants d'institutions
et des élus français et suisses -
ont eu l'occasion d'établir une
liste de propositions concrètes
que le comité de la CTJ entend
désormais étudier.

En vrac et dans le désordre, il
s'agit pour les participants de fa-
voriser la création d'une plate-
forme de discussion entre les ad-
ministrations douanières des
deux pays afin d'assouplir les
formalités. Ne serait-ce déjà que
dans l'harmonisation des ho-
raires différents qui voient des
camions inutilement bloqués à
17 h 30 à la frontière suisse des
Verrières alors que les services
français sont encore opération-
nels jusqu'à 18 heures.

De même, une plate-forme de
discussion devrait être mise sur
pied entre les différents parte-
naires bancaires des régions.
Pour favoriser encore les colla-
borations, un répertoire des per-
sonnes et institutions appelées à
travailler ensemble devrait aussi
être édité.
ÉVITER LES DOUBLONS
Au nivea u de la formation, les
participants souhaitent en outre
une confrontation des différents
plans d'équipement des régions
concernées afin d'éviter les dou-
blons et favoriser la complémen-
tarité. Les expériences de forma-
tion transfrontalière, comme
c'est le cas en horlogerie, doi-
vent être développées. Enfin , au
niveau de l'emploi, outre la
création d'euro-guichets so-
ciaux , il importe d'obtenir une
meilleure reconnaissance du sta-
tut de frontalier.

Pour les intervenants du
monde patronal , la mobilité des
frontaliers doit être favorisée et

Table ronde de la CTJ â Neuchâtel
Des propositions concrètes ont été formulées. (Impar-Galley)

les inutiles tracasseries adminis-
tratives évitées. Une remarque
qui a fait réagir le patron de
l'économie neuchâteloise Pierre
Dubois. «Outre l'exercice diffi-
cile d'expliquer à notre popula-
tion touchée par le chômage la
nécessité de penser région, il faut
aussi que les entreprises respec-
tent les conventions et surtout

que nous adoptions une fois
pour toutes des conditions d'oc-
troi de permis de frontalier iden-
tiques entre les cantons parte-
naires à la CTJ», s'est exclamé le
conseiller d'Etat neuchâtelois à
l'intention de ses pairs gouver-
nementaux des autres cantons
présents dans la salle.

Créée en 1985 et regroupant

les cantons du Jura, de Neuchâ-
tel, de Vaud et de Berne ainsi
que la Franche-Comté, la CTJ
veut avant tout renforcer la
conscience de l'identité com-
mune d'une région et promou-
voir les conditions cadres de
l'économie, a encore relevé le
président Francis Matthey.

C. P.

BREVE
Elections communales
Dates fixées
Dans une récente séance, le
Conseil d'Etat a fixé les pro-
chaines élections commu-
nales. Elle auront lieu, dans
tout le canton, les 4 et 5 mai
1996.

AGENDA
Saint-Aubin
Les Contes-gouttes
à la Tarentule
Samedi 8 avril, à 20 h 30, à La
Tarentule, centre culturel de
La Béroche (Saint-Aubin), le
Théâtristan, structure fondée
en 1994, présentera «Les
Contes-gouttes», de la Neu-
châteloise Anne-Lise Grobé-
ty. Celle-ci en a écrit les
textes alors qu'elle était dé-
putée au Grand Conseil, y
trouvant le matériau propre à
lui inspirer diverses situa-
tions. De la dame-écho qui
doit apprendre le suisse-alle-
mand pour répondre aux visi-
teurs d'Outre-Sarine au for-
geur d'espoir, en passant par
le cassignoleur de carmoi-
selle ou l'arracheur de bégo-
nias, ce sont quelques treize
petits contes qui sont pré-
sentés dans un décor mobile,

(comm-se)

Neuchâtel
Le Cirque Nock
est de retour
Petit rappel: jouant sur la
corde classique de la plus
pure tradition, le Cirque
Nock, ses acrobates, ses mu-
siciens, ses étalons, ses zè-
bres et ses chameaux débar-
quent aujourd'hui à Neuchâ-
tel. Il montera son chapiteau
sur la Place du Port. Les re-
présentations ont lieu ce soir
à 20 h 15, demain samedi à
15 et à 20 h 15. Dimanche, le
cirque des enfants (qui peu-
vent entrer dans la piste,
jouer les artistes et ensuite vi-
siter le zoo) aura lieu à 10 h
30. Une dernière représenta-
tion publique est prévue à
15 h. (comm-se)

Neuchâtel
Le temple et la danse
Les élans de solidarité à
l'égard de la paroisse de
Dombresson-Villiers-Le Pâ-
quier, dont le temple a été in-
cendié le 3 août dernier, se
poursuivent. C'est ainsi que
l'Académie de ballet de Neu-
châtel, après Fontainemelon,
Dombresson, Chézard et Les
Geneveys-sur-Coffrane, pré-
sentera bénévolement son
spectacle de danse au Théâ-
tre de Neuchâtel. Ce sera sa-
medi à 20 h. Plus de vingt
élèves seront sur scène. Ils
présenteront 17 numéros va-
riés et tirés de pièces classi-
ques telles que «Casse-Noi-
sette» de Tchaïkovski, «Cop-
pélia» de Delibes ou «West
Side Story» de Bemstein.

(comm)

TSM: escargots et compagnie
L'assurance transports réunie hier à Auvernier

Escargots en déconfiture, abricot
en triste état, braquage et vol de
montres précieuses figuraient au
menu de l'assemblée générale de
la compagnie d'assurance trans-
ports TSM, réunie hier à Auver-
nier.

TSM est la seule assurance
suisse spécialisée dans les trans-
ports. Transports de toutes
sortes, aliments, machines, mar-
chandises, avec tout de même
une place de choix pour les pro-
duits horlogers (35%). Logique:
à l'origine, dans les années 20, la
société fut fondée par des pa-
trons de l'horlogerie.

Le siège social de TSM est à
La Chaux-de Fonds. La compa-

gnie compte un millier j "de
clients. Hier, elle tenait son as-
semblée pour dresser le bilan de
l'année 1994. Président du
conseil d'administration, Lucien
Tissot en a profité pour évoquer
quelques-unes des plus croustil-
lantes péripéties du métier: ce
transport d'escargots venus de
Turquie, escargots surgelés au
départ , surchauffés à l'arrivée,
dégageant une «épouvantable
odeur»; ces abricots transfor-
més en sinistre jus le temps d'un
autre voyage; ce braquage de
pierres précieuses aux Etats-
Unis, ou encore cette montre de
valeur qui , lors de la Foire de
Bâle, a filé dans la main d'un fi-
lou.

Pour l'assurance, ces mésaven-
tures se sont chiffrées en cen-
taines de milliers de francs.
Néanmoins, sur l'année 94, le
montant total des indemnités de
sinistres a atteint 5,4 millions,
chiffre en diminution de 6,7%.
Les activités de la société ont
permis de dégager un bénéfice
de 557.256 francs, et le produit
de ses placements, 1,86 million.
Déduction faite des amortisse-
ments et des impôts, il reste un
bénéfice net de 1,37 million. Le
comité a choisi d'opérer des ris-
tournes de primes aux preneurs
d'assurance pour un montant de
889.281 francs, ce qui a été ac-
cepté sans autre.

(se)

Gymnasium baleinum
Neuchâtel: fête au Collège latin

Hier, à Neuchâtel, le Gymnase
Numa-Droz était en fête, toute
la journée: repas, théâtre, expo,
stands, etc. A l'heure de l'apéro,
hier soir, blocus total d'amis, de
parents, d'autorités, de profs et
d'étudiants. Belle affluence pour
cette ancienne Ecole supérieure
dé jeunes filles qui, il y a 18 ans,
troquait son nom et son identité
pour Gymnase Numa-Droz,
gymnase mixte. Cette nouvelle
majorité valait bien une fête et
quelques discours. Celui du
«maître de langue morte»,
doyen des profs, fut d'une ex-
quise pertinence puisque aucun
des 400 élèves de l'école ne l'a
compris, excepté les dix étu-
diants latinistes: ô gymnasium,
en résumé! Hommage à ce Col-
lège latin qui abrite précisément
l'école.

Enfin , on a aussi profité de la
fête pour inaugurer - enfin! - la
place de la Baleine, en souvenir
de l'énorme squelette de baleine
suspendu au plafond depuis des
lustres, vestige oublié en son
temps par le Musée d'histoire
naturelle, et détrôné voilà tout
juste 7 ans.

(se-photo Impar-Galley)

Diplômés sous les verrous
Formation du personnel pénitentiaire à Gorgier

Cérémonie de remise des di-
plômes du personnel péniten-
tiaire, hier à la prison Bellevue à
Gorgier. Autrement dit, du beau
monde sous les verrous!

Vingt diplômés, 19 hommes et
une femme. Et parmi eux, un su-
per gardien: le Jurassien Ber-
nard Michel qui s'est vu décer-
ner le Prix de l'Association
suisse pour la réforme péniten-
tiaire et le patronage. Leur mé-
tier à tous, ce sera de surveiller,
encadrer et respecter les détenus
pour les conduire vers la sortie,
vers la vie libre. Difficile et déli-
cat métier.

Cette année, exceptionnelle-
ment, le cours du Centre suisse
de formation pour le personnel
pénitentiaire , 16e du nom, s'est
déroulé à la prison de Gorgier,
établissement créé dans le cadre
du Concordat romand et tessi-
nois sur l'exécution des peines.

Hier , à l'occasion de la remise
des diplômes, devant une

soixantaine d'invités, dont
Maurice Jacot , chef du Départe-
ment de justice, santé et sécurité,
Alexandre Pedrazzini , président
du Conseil de l'école et conseil-
ler d'Etat tessinois fraîchement
élu, a ouvert les feux des dis-
cours.

Après avoir félicité les lau-
réats, il a présenté la nouvelle
formation du personnel péniten-
tiaire qui se profile pour cet au-
tomne. En milieu carcéral com-
me ailleurs , la donne a changé:
augmentation sensible des toxi-
comanes, cas plus difficiles à gé-
rer, et apparition d'une crimina-
lité internationale , interethnique
et souvent maffieuse , liée no-
tamment à l'ouverture des fron-
tières de l'Est.

Pour y faire face, les cours
théoriques passeront de 12 à 15
semaines, en plus bien sûr des
stages pratiques. Et Hermann
Geissbuhler , actuel directeur de
l'école, profitera de passer la
main à Phili ppe De Sinner. (se)

Front du perfectionnement
Horlogerie suisse

Wostep, c'est l'abréviation de
l'anglais «Watchmakers of Swit-
zerland training and educational
program». En français, ça donne:
Centre de perfectionnement hor-
loger. Wostep est une association
installée à Neuchâtel. Elle réunit
actuellement une centaine de
membres représentant la majori-
té des marques importantes de
l'industrie horlogère suisse.

Hier, Wostep a présenté le nou-
veau comité de coordination de
formation et de perfectionne-
ment de l'horlogerie suisse, co-
mité créé en février dernier, et
qui comprend deux autres par-
tenaires: la Convention patro-
nale (qui, elle, se charge de la
formation de base des horlo-

gers) et l'Institut de formation
continue pour l'horlogerie et la
bijouterie de Lausanne (qui, lui ,
est spécialisé dans la commer-
cialisation).

But de ce comité: offrir une
palette de cours de formation et
de perfectionnement visant tous
les aspects de la profession: pro-
duction, vente, réparation, ser-
vice après-vente.

Chacune des trois organisa-
tions assurera à tour de rôle la
présidence en commençant par
la Convention patronale en la
personne de son secrétaire géné-
ra, M. Grédy.

La création de ce comité était
devenue nécessaire pour offrir
un front commun vis-à-vis d'un
partenaire commun: l'horloge-
rie dans son ensemble, (se)
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Librairie-Papeterie dans la région
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
cherche une

VENDEUSE
dynamique, avenante et ayant le sens
-du commerce.
Connaissances ou intérêts dans les
branches librairie-papeterie souhaitées.
Poste à plein temps varié, à responsabi-
lités au sein d'une petite équipe.
Faire vos offres écrites sous chiffre
C 28-16729 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
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~S!Zj£2?" Bois-du-Couvent

' '* La Chaux-de-Fonds
cherche

DAM E à plein temps
pour aider à la cuisine
Téléphoner le matin

132-769451 ¦

Généreuse!La nouvelle Renault Clio CKipie.
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Si vous laissez la Clio Chipie vous f i l e r  aujourd'hui entre les néanmoins très sobres, tandis que l'équipement se montre sous garnissage de sièges dans le coup sans oublier, pour couronner f _ \
doigts, vous regretterez longtemps de ne paspouvoir remonter un jour particulièrement attrayant Très complet, il offre de le tout, une superbe montre Chipie au tableau de bord. Et afin ù/ _\
le temps. Car jamais encore une Clio n'a été si généreuse: le série un airbag côté conducteur, des dossiers arrière rabatta- quevouspuissiezprof iteràdiaqueseconde decetteexdusrvité, ^JFmoteur 1.4 litre développe 80 ch pleins de tempérament mais blés 1/3-2/3, un radiocassette avec satellite au volant, un nous vous l'offrons sous forme de montre-bmceleL En cadeau.

0 19171kl A¥ï¥ T
24 heures sur 24: Renault Assistance (01/834 12 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault préconise elf. Tous prix TVA incl. Mx i r88. .«s us VOITURES A VIV RE¦̂M -̂

^
-

^—
—MB-_-_-___________________B__B_B____B_H_i

Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 44 44
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70- Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/31 12 30- Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, G.-A. Montandon,

339/37 11 23 - Les Reussilles: Garage Le Château des Reussilles, 032/97 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA, 039/41 21 25.
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'¦¦<"/ Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi...

un apprentissage chez ETA...
la bonne porte ouverte sur l'avenir!

Apprentî/e
Pour août 1995, nous vous offrons des nombreux avantages d'une
la possibilité de faire un apprentis- grande entreprise.
sage avec C.F.C. dans les métiers Contactez M. J.-P. Widmer au

f 
suivants: ' 038/5411 11. "". . ETA SA Fabriques d'Ebauches s

. - mécanicien OC machines 2052 Fontainemelon. J
OUtlIIOUr Réussir sur tes marchés interna 'io- ÊMÊMEf***-*-*]I

naux de l'horlogerie et de la mico- EsMkAMMË

NOS jeunes reçoivent une électronique exige de s 'atteler aux tâches les
¦* y plus diverses. Vous avez les aptitudes requises

formation très Complète et profitent pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
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Ces marques signifient-elles pour vous qualité et exigence? - Si oui, vous serez peut-être '\
ï notre nouveau (nouvelle) ;.

Collaborateur (trice)
du service extérieur
(Région: Jura)

Nous sommes une entreprise active et connue dans le monde entier. Nos activités
s'étendent de l'alimentation à la nourriture pour animaux. Notre expansion se fait aussi
bien au niveau de notre assortiment, ainsi qu'au niveau de la formation.

Votre nouvelle activité consistera à visiter des commerçants et des grossistes du secteur |
alimentaire (chocolat) pour les faire profiter des avantages de produits très connus,
leaders de leur marché.
Votre certificat de fin d'apprentissage, votre aisance dans les contacts, votre flair de
vendeur(euse) et peut-être déjà une certaine expérience dans la vente constituent une

\ excellente base pour représenter notre maison dans ce rayon. Vous êtes domicilié dans
la région de La Chaux-de-Fonds, vous avez de très bonne connaissance en
allemand et n'avez pas plus de 30 ans.

Effems vous offre une formation professionelle et continue.

Madame Anita Lottenbach se réjouit de votre appel ou de vos offres accompagnées des

È 

documents usuels (curriculum vitae, certificats, photo).
\ EFFEMS SA, Baarermattstr. 6, case postale 2134, 6302 Zoug, tél. 042/34 14 85 (ligne
;; directe) ou par la centrale 042/34 14 14.

\ La maison EFFEMS SA est la succursale suisse de Mars Incorporated. Le groupe Mars
international comprend plus de 26'000 collaborateurs(trices) dans 75 filiales.
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CONTRÔLE OFFICIEL SUISSE

DES CHRONOMÈTRES
c.o.s.c.

Bureau du Locle
Cherche pour le 1er mai 1995 ou date
à convenir

CONCIERGE
à temps partiel

pour l'entretien de ses nouveaux
locaux.
Les personnes intéressées sont priées
de faire leur offre de services accom-
pagnée d'un curriculum vitae à la
direction du COSC, Bureau du Locle,
rue Bournot 33, 2400 Le Locle, jus-
qu'au 18 avril 1995. 157-715873
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Faire vos offres écrites à la Librairie-
Papeterie REYMOND,
Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel
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La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours fiL̂ H
un poste d' ffMyfàË ________ »-

EMPLOYÉ/E pj
DE COMMERCE M
(possibilité de temps partiel) y**-!

au secrétariat de la direction des Finances. ÉSEa
Exigences: SB "̂̂
- certificat fédéral de capacité d'employé/e de E.~~*-*-***SM

commerce ou titre officiel équivalent '̂-fîSÏ
- expétïence dans l'utilisation d'un PC F̂ aElS
- facilité avec les chiffres, précision, bonne k ".̂{f»t£.i

orthographe [«P5E-I
Entrée en fonction: à convenir. IKÎ U
Traitement: selon expérience et c lassification iSR Ĵ
communale. BHI
Renseignements: direction des Finances, tour mĝ
Espacité. ,y 039/276 222 WïïM
Tous les postes mis au concours au sein de _W_m_ \
l 'administration sont ouverts indifféremment aux • ftugl
femmes et aux hommes. nfflfl
Les offres de service, accompagnées des docu- g**j |j
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Appel à la solidarité
Association pour la défense des chômeurs du Val-de-Travers

Le Val-de-Travers compte ac-
tuellement 485 personnes sans
emploi, soit 60 de plus que
l'an passé à la même époque.
Créée il y a deux ans, l'Asso-
ciation pour la défense des
chômeurs du Val-de-Travers
(ADCVT) a donc plus que ja-
mais sa raison d'être. Lors de
l'assemblée générale annuelle
de mercredi soir dernier à
Fleurier, le président Francis
Trifoni a eu l'occasion de ré-
affirmer la nécessité de se ser-
rer les coudes et de faire
preuve de solidarité face à
l'adversité. U a par ailleurs
lancé un vibrant appel à toutes
les personnes, au chômage ou
non, pour renforcer l'équipe et
apporter de nouvelles idées.

La situation au Vallon a ete pré-
sentée par Isabelle Rahm,
conseillère en matière de chô-
mage. Avec successivement 127
et 167 sans-emplois, les villages
de Couvet et Fleurier représen-
tent à eux seuls le 60% de la
masse totale de chômeurs. Un
tiers d'entre eux sont inscrits au
chômage, mais ont un travail à

temps partiel , en premier emploi
ou, comme le préconisent les
mesures de crise, au bénéfice
d'un placement par l'Etat.

Sur les 60 personnes ayant
épuisé leurs indemnités de chô-
mage, 16 ont retrouvé un tra-
vail. Certaines communes com-
me Couvet, Buttes, Môtiers,
Fleurier ou Saint-Sulpice ont
proposé des emplois tempo-
raires dans des domaines aussi
variés que l'administration , les
homes, l'hôp ital , la pisciculture,
le triage de textiles...
NOUVEAU LOCAL
Pour l'ADCVT, l'année 1994 a
été marquée par l'inauguration
d'un nouveau local à l'avenue
Daniel-JeanRichard 4, dans
l'ancienne école professionnelle
de Fleurier. Elle dispose ainsi
d'un outil de travail mieux
adapté aux besoins des chô-
meurs et à son action en leur fa-
veur. 11 permet entre autres de
tenir, tous les mardis de 8 h 30 à
11 h, une permanence (sur ren-
dez-vous) dans des conditions
d'accueil encore meilleures. Son
responsable, Claude Jaquet, a
précisé que ce sont en moyenne
une douzaine de personnes qui
en profitent chaque semaine:
«Le fait que l'on se sente chez
nous incite davantage de chô-
meurs à disposer de nos
conseils». Il a rappelé en outre
l'importance de la consultation
car, avant de prendre une initia-
tive ou une décision, il s'agit de
déterminer si elle est compatible
avec la réglementation.

Quelques membres du comité
Dominique Lamy, Francis Trifoni, Isabelle Rahm, Robert Schlaeppi et Claude Jaquet
luttent inlassablement pour la défense des chômeurs. (Favre)

Dans son rapport , Francis Tri-
foni a relevé que «malgré l'an-
nonce d'une reprise économi-
que, l'horizon est encore lourd
d'incertitudes pour les travail-
leurs. Le marché de l'emploi ne
s'améliore pas et les lois sur le
chômage sont davantage desti-
nées à combattre les chômeurs

que le chômage. Se.retrouver
sans emploi est en soi une expé-
rience déjà pénible. Mais, com-
me si cela ne suffisait pas, les
autorités ont prévu toute une sé-
rie de mesures coercitives, qui
font vivre les chômeurs dans une
perpétuelle insécurité morale et
financière, doublée d'humilia-

tion et de vexations. Face aux
menaces qui pèsent sur les droits
et la dignité des sans-emplois, il
est temps de faire entendre notre
voix. Plus nous serons, plus elle
portera loin». PAF

• Renseignements et perma-
nence: (038) 61 47 80.

La sécurité se nomme trottoir
Le Pâquier concerné par le crédit routier cantonal

La commune du Pâquier est di-
rectement concernée par la
dixième étape de restauration et
d'aménagement des routes canto-
nales. Dans le paquet de 48 mil-
lions voté par le Grand Conseil,
500.000 francs sont destinés à la
petite localité. Cette somme de-
vrait donner naissance à un trot-
toir et à deux îlots censés pousser
aux extrémités du village.

Quelque 1800 véhicules traver-
sent chaque jour Le Pâquier.
Certaines estimations font
même état de 5000 passages
quotidiens lors d'un week-end
hivernal ensoleillé. Les amou-
reux du ski se rendant aux Bu-
gnenets doivent inévitablement
passer par là. Comme au Pâ-
quier il n'y a pas de trottoir ,
ceux qui désirent se balader
dans le bourg prennent un ris-
que évident.

Après s'être elle-même pen-
chée sérieusement sur le pro-
blème, la commune a pris la di-
rection de Neuchâtel et a mis la
compresse au Château.

La démarche des autorités lo-
cales s'est donc révélée payante.
Ce qui satisfait évidemment le
président du Conseil communal,
Frédéric Cuche: «Nous avions
mandaté un bureau d'ingénieurs

afin d'établir une préétude et un
rapport tenant compte d'une vi-
sion globale de la situation de
notre village. Lorsque nous
nous sommes approchés de
l'Etat, nous avions donc en
main un dossier qui pesait de
tout son poids dans notre argu-
mentation.»

La préétude envisageait juste-
ment la création d'un trottoir au
cœur du bourg et celle de deux
portes d'entrée au village. Le
travail des ingénieurs compre-
nait également une liaison pour
piétons entre Le Pâquier et Le
Côty, ainsi que l'aménagement
général des espaces libres au
centre de la localité.

Pour des raisons essentielle-
ment financières, seuls les deux
premiers objets ont été retenus
par le canton.

Pour le chef de l'Office des
routes cantonales, Mukthar
Hussain-Khan, il s'agissait de
parer au plus urgent: «L'aména-
gement du centre de la localité
est un problème strictement
communal. Quant à la liaison
entre le village et Le Côty, nous
avons dû renoncer à l'intégrer
dans le crédit. Cela dit , grâce au
montant octroyé, nous pour-
rons toutefois palier au manque
de sécurité à l'intérieur du villa-
ge.»

L'action du canton se situera
donc sur deux axes. Le premier
prévoit la réalisation d'un trot-
toir, long de 600 m et large de
1,5 m, alors que le second est
destiné à la construction de
«portes» d'entrée qui obligeront
les automobilistes à lever le pied.
Ces îlots comprendront chacun
un passage pour piétons.

D'ici à cet été, le crédit-cadre
routier aura passé devant le peu-
ple. Si celui-ci donne son aval à
la dépense, les travaux au Pâ-
quier devraient être effectués au
cours du premier semestre de
1997. Mais ils pourraient bien
débuter l'an prochain déjà. Le
chef de l'Office des routes canto-
nales reste toutefois prudent:
«L'expérience nous a montré
que même lorsqu'un projet est
destiné à la sécurité, des opposi-
tions peuvent retarder le début
des travaux».

Du côté du Pâquier, on ne
pense cependant pas que de tels
obstacles entraveront la procé-
dure. Le président de commune
est en tous cas très serein: «La
population a toujours joué le
jeu. Lors de la préétude, les pro-
priétaires de terrain concernés
par le projet s'étaient dits dispo-
sés à céder l'espace nécessaire
pour la construction du trot-
toir.» Ph. R.

L'Union instrumentale
a le vent en poupe

Cernier

Michel Guillod , président de la
société de musique L'Union ins-
trumentale de Cernier, a expri-
mé sa satisfaction lors de la der-
nière assemblée générale. La
musique du village-capitale du
Val-de-Ruz a en effet déployé
une belle activité l'an dernier,
avec une soixantaine de répéti-
tions, de services et de manifes-
tations diverses. Et elle a aussi
sensiblement amélioré son ni-
veau musical, tout comme l'a
constaté le directeur Jean-
Claude Rosselet lors du récent
concert.

Cependant, le trésorier
Claude Jacot a annoncé que la
situation financière de la société
incitait à la prudence. Si
comptes et budget ont été accep-
tés, l'assemblée des sociétaires a
voté également une légère aug-
mentation des cotisations. Qua-
tre départs ont été compensés
par autant d'arrivées, ce qui fait
que L'Union instrumentale

compte 55 musiciens actifs et le
élèves qui suivent actuellement
les cours du conservatoire dé-
centralisé. Le président de la
commission musicale Philippe
Schori a fait un rapport complet
et très détaillé sur l'activité mu-
sicale. Michel Guillod et son co-
mité ont été confirmés dans
leurs fonctions, Bertrand Schor-
noz venant rejoindre leurs
rangs. Le directeur Jean-Claude
Rosselet et le sous-directeur
Martial Sebbak poursuivent
également leur activité. Qua-
torze gobelets sont venus ensuite
récompenser les plus assidus. La
société fêtera en 1996 son 125e
anniversaire. Un comité spécial
présidé par Roland Debély s'est
déjà mis à la tâche. Marcel
Challandes prendra la responsa-
bilité financière de cette grande
fête. Le but de celle-ci est de ré-
colter des fonds pour soutenir la
formation et l'équipement des
jeunes musiciens, (mh)

Engollon: on passera sous la route
Le crédit routier cantonal comprend un second
projet destiné au Val-de-Ruz. Pour 1,4 million de
francs, l'Etat souhaite réaliser un passage pour
piétons et cyclistes sous la route cantonale reliant
Valangin à Dombresson, aux Ancédants.

Les élèves d'Engollon se rendent chaque jour
jusqu'à l'école de Vilars pour y suivre leurs cours.
Un obstacle rend cependant leur trajet quelque peu
dangereux: la traversée de la route cantonale aux
Ancédants. L'Etat a donc décidé de remédier au
problème en construisant un passage sous-voie,
d'autant plus que le circuit de cyclotourisme du
Val-de-Ruz emprunte cette traversée.

Le projet prévoit l'aménagement d'un chemine-
ment de 2,5 m de largeur. Celui-ci devrait être réa-

lisé grâce à la pose d'une buse métallique équipée
de rampes d'accès. Celles-ci guideront directe-
ment les cyclistes dans le passage sans pour autant
qu'ils doivent quitter leur selle.

Si le peuple neuchâtelois accepte le crédit-rou-
tier dans son ensemble, la mise à l'enquête publi-
que de ce projet est prévue au printemps 1996.
Quant aux travaux, ils devraient être effectifs
deux ans plus tard. Selon les Ponts et chaussées, la
réalisation de ce passage inférieur devrait prendre
une année.

Ce n'est donc qu'à l'aube du siècle prochain (au-
tomne 1999) que les élèves d'Engollon et les amou-
reux de la petite reine devraient pouvoir traverser
la route cantonale en toute quiétude , (phr)

Banques Raiffeisen

La fusion des deux banques
Raiffeisen des Hauts-Geneveys
et de Boudevilliers-Valangin im-
plique quelques nominations.
C'est ainsi qu'au conseil d'admi-
nistration , la présidence a été
confiée à Gilbert Fivaz, de Bou-
devilliers*. Il remplacera le prési-
dent de la banque des Hauts-
Geneveys, Laurent Christen,
qui reste membre du conseil. En
outre, la gérante Carmen Balla-
man occupera son poste à temps
complet.

La nouvelle banque Raiffei-
sen des Hauts-Geneveys, Fon-
tainemelon, Boudevilliers et Va-
langin voit ainsi son bilan aug-
menté par cette fusion, (mh)

Nouveau
président
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VAL-DE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAl-PE-TRAVEBS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Fontaines
La Banque Raiffeisen
en bonne santé
Réunis récemment, les
membres de la Banque Raif-
feisen de Fontaines ont exa-
miné les comptes 1994 de
l'institution, qui laissent ap-
paraître un bénéfice de
2402 francs, pour un bilan
de 3,5 millions de francs.
Bien que modeste, ce béné-
fice reflète néanmoins la
bonne santé de la banque,
comme Ta souligné son pré-
sident Roger Duvoisin. Le
problème d'une éventuelle
fusion avec une consœur a
été soulevé, mais il est res-
sorti de l'assemblée que,
pour le moment, la situation
restera ce qu'elle est à Fon-
taines. Roger Duvoisin a
également profité de l'occa-
sion pour rassurer les mem-
bres qui se sont dits inquiets
à la suite de plusieurs dé-
convenues qu'ont connues
certaines banques, notam-
ment à cause des produits
dérivés. Le président a rap-
pelé que jamais leur banque
ne se lancerait dans de telles
spéculations, (veh)

Tireurs
de Fontainemelon
Relève assurée
Les tireurs de Fontaineme-
lon ont le vent en poupe!
Lors de leur dernière assem-
blée générale, ils ont pu ac-
cueillir six nouveaux et
jeunes membres, ce qui as-
sure la relève de la société.
De quoi procurer joie et sa-
tisfaction au président Phi-
lippe Jaquiéry. De même,
une ambiance très amicale a
prévalu pendant la dernière
saison, que ce soit lors des
tirs, au cours des activités de
services au stand ou du
match au loto. Le président
a rappelé les excellents ré-
sultats obtenus au Tir canto-
nal d'Obwald, les 21 partici-
pants de la société revenant
de là^bas avec une médaille.
Les comptes, détaillés pat
Jean Weingart, révèlent une
situation saine. Il en va de
même du budget. Les tirs
obligatoires auront lieu les
mercredis 3 mai et 17 juin de
17 h à 20 h 30 et le 30 août.
Avec la société de Chézard-
Saint-Martin, les tireurs de
Fontainemelon ont décidé
de limiter les nuisances dues
au bruit en organisant en
même temps leurs tirs. La
société participera au Tir fé-
déral de Thoune avec 26
membres, le 8 juillet. Quant
au tir de clôture, il aura lieu
le 14 octobre. La saison à air
comprimé vient de se termi-
ner et le trophée a été gagné
par Jean Weingart. Celui de
la société est revenu à Da-
niel Zaugg, celui des vété-
rans à Noël Rollinet. (mh)

BRÈVES

A 1
SIMON

a la très grande joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

JOLAN
le 6 avril 1995,

à la Maternité de Landeyeux

Josiane et Raymond
HUGUENIN-BOSS

2043 Boudevilliers
28-16908
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Démarrage un peu laborieux
Service social du Jura bernois

Une cinquantaine de délégués
ont répondu à l'invitation du
Syndicat de communes du
Service social du Jura bernois
qui siégeait mercredi soir en
assemblée de printemps à
Courtelary. Avec une inter-
ruption de séance dès l'ouver-
ture des débats, pour la bonne
raison qu'une poignée de délé-
gués n'avaient pas été asser-
mentés!

Après avoir approuvé à l'unani-
mité le procès-verbal de la der-
nière assemblée du 26 octobre
1994, les délégués ont élu une
nouvelle vice-présidente en la
personne de Mme Irène Lechot,
d'Orvin. Le président d'assem-
blée. Me Flotron, n'avait que
peu d'informations à communi-
quer, si ce n'est le changement
de quelques délégués.

Quant aux comptes pour
1994, ils se présentent de ma-
nière plutôt satisfaisante par
rapport au budget. Us sont ven-
tilés en trois sections: service so-
cial du Jura bernois (charges de
1,39 million de francs); centre
médico-social/ drogue (charges
231.000 francs); centre médico-
social/alcool (charges 258.000
francs).

Il faut noter que jusqu'en
1993, le financement du Centre
médico-social (section alcool)
était essentiellement assuré par
les communes, à concurrence de
180.000 francs , alors que le can-
ton de Berne allouait un mon-
tant de 65.700 francs. Désor-
mais, c'est l'Etat qui couvre in-
tégralement le déficit de ce ser-
vice, de l'ordre de 260.000
francs , les communes n'y parti-
cipant plus.
DOSSIERS À L'ÉTUDE
Dans son rapport annuel , la
présidente Mariette Niederhau-

ser, de Malleray, se borna à l'ac-
tivité courant du 16 mai 1994
(date de création du Service) à la
fin de l'année. Le comité a four-
ni un gros travail , en siégeant à
13 reprises, les commissions spé-
ciales se réunissant également
selon les besoins.

Compte tenu des difficultés
de fonctionnement au sein du
SSJB, la Commission sociale a
créé une sous-commission pour
la revalorisation du travail au
sein du service. Quant au pro-
blème de l'informatisation et de
la création d'un poste d'admi-
nistrateur ou de comptable, il a
été confié à une commission
chargée de se prononcer pour
l'été prochain. Des délégués au-
raient souhaité obtenir une déci-
sion rapide, la question de l'ad-
ministration leur paraissant ur-
gente en raison des charges tou-
jours plus lourdes pesant sur les
épaules des communes.

Par ailleurs, le comité a nom-
mé Paul-André Berger, comme

directeur à titre définitif après
un engagement provisoire de six
mois. La question de la dotation
du personnel demeure entière.
L'organigramme prévoit un ef-
fectif de vingt places de travail ,
mais seules 17,5 sont pourvues
actuellement. La Direction can-
tonale de la santé publique avait
donné son feu vert pour un
poste et demi. Il n'empêche que
le manque de personnel crée des
dysfonctionnements au sein de
l'administration , ce qui a néces-
sité l'engagement de personnel
temporaire. La question devra
être tranchée par la commission
chargée du dossier.

Enfin , le bureau de la vallée
de Tavannes a déménagé de
Court à Tavannes, alors que
l'office de Corgémont s'installe-
ra dans les locaux de l'office cen-
tral à Courtelary.
PAUVRETÉ
Le directeur donna pour sa part
des résultats statistiques sur la

bonne marche des différents sec-
teurs du Service social du Jura
bernois. Il s'agit du bureau d'in-
formation sociale (avec plus de
4500 interventions); du service
de recouvrement et d'avances de
contributions d'entretien
(SRACE) avec l'ouverture de
133 dossiers concernant 163 en-
fants; enfin des cas suivis en col-
laboration avec «Contact» (67
personnes suivies pour pro-
blème d'alcool et 77 personnes
pour cas de drogue).

On signalera enfin le dossier
remarquablement documenté
de la pauvreté dans le Jura ber-
nois. Une région qui présente un
taux de pauvreté inférieur
(1,95 % de la population) à ce-
lui du canton de Berne (2,4 %).
Mais on ne saurait minimiser ce
phénomène social, car il a ten-"
dance à augmenter en raison de
l'aggravation de la situation
économique des personnes
âgées ou au chômage.

Bl. N.BREVES
Villeret
Déchiquetons
Le printemps venu, la muni-
cipalité a souhaité mettre en
route une nouvelle action
de déchiquetage. A l'image
de l'an passé et moyennant
dédommagement, le per-
sonnel de la voirie est vo-
lontiers à disposition des
personnes intéressées.
Toutes celles et ceux qui
veulent profiter des services
de la déchiqueteuse com-
munale sont priés de pren-
dre contact avec le secréta-
riat municipal, tél. 41 23 31.

(mw)

Villeret
Déchets: des consignes
à respecter, s.v.p.I
A plusieurs reprises déjà, le
Conseil municipal a consta-
té que de nombreuses per-
sonnes ne respectent pas
les consignes en vigueur en
matière de déchets. Une fois
de plus, il rappelle donc à la
population les directives
suivantes: chacun est invité
à respecter scrupuleuse-
ment les jours et heures de
ramassage, tant pour les
tournées normales que
celles des cassons; il est for-
mellement interdit de dépo-
ser des sacs ou autres dé-
chets le soir précédant le
jour de ramassage; chacun
est invité à munir les sacs à
ordures de la ou des vi-
gnette(s) prescrite(s); il est
indispensable de suivre
exactement les recomman-
dations formulées dans le
mémento des déchets mé-
nagers distribué à la popu-
lation en début d'année.

(mw)

Villeret
On ne brûle pas tout
Les autorités rappellent à la
population que les feux
sont très clairement régle-
mentés, sur le territoire
communal. Tout ne peut
pas être brûlé à l'air libre. Or
trop souvent, des fumées
nauséabondes empestent
l'atmosphère, çà et là dans
la localité. Le Conseil muni-
cipal sera contraint de sévir,
à l 'avenir, à rencontre des
personnes qui ne respectent
pas les quelques règles éta-
blies, (mw)

Sonvilier
Subvention pour
endiguer la Suze
Le canton de Berne vient
d'accorder une subvention
de 630.000 francs en faveur
de Tendiguement de la
Suze, à Sonvilier. Lors des
crues des hivers 1990 et
1991, la Suze était sortie de
son lit et avait provoqué
d'importants dégâts à des
bâtiments situés en bordure
de son cours, (oid)

Berne toujours pionnier
Médiation pour les questions du troisième âge

L'Office bernois de médiation
pour les questions du troisième
âge, créé en 91, demeure le seul
en Suisse. 11 s'agit pourtant d'une
institution dont on ne pourrait
plus se passer, dans le domaine
des soins et de l'accompagnement
des aînés.

En quatre ans, l'Office de mé-
diation a prouvé ses compé-
tences, en répondant à un besoin
réel. Les statistiques le prouvent
à l'envi: chaque année, Barbara
Egger-Jenzer, médiatrice, est
sollicitée à près de 400 reprises,
pour donner des renseignements
juridiques et intervenir dans des
consultations et autres concilia-
tions.

Barbara Egger-Jenzer précise
que les consultations juridiques
occupent le premier rang. Mais
si les conciliations, en cas de si-
tuations conflictuelles, sont
comparativement minoritaires,
elles engendrent en revanche un
travail et des frais nettement

Barbara Egger-Jenzer
La médiatrice cantonale

(photo privée)

plus conséquents, en exigeant
notamment le déplacement de la
médiatrice. «De tels cas s'éten-
dent souvent sur de longs mois»,
constate Barbara Egger-Jenzer.

Bien qu'elle n'ait aucun pou-
voir de décision, la médiatrice a

jusqu 'ici toujours trouvé une so-
lution de conciliation, à l'excep-
tion de trois cas - en quatre ans
- pour lesquels elle a déposé des
recommandations.

Pour ce qui concerne les
consultations juridiques, les
problèmes principaux tournent
fréquement autour de l'argent:
primes de caisse-maladie, calcul
des taxes journalières et des
rentes, indemnités pour indi-

"..gents,)' prestations complémen-
taires.;'^questions salariales pour

Te personnel des institutions et
; questions liées au droit du tra-

vail.
Des questions et problèmes

surgissent cependant aussi, pour
la médiatrice, dans le domaine
des soins; l'ambiance de travail
en subit les effets, tout comme
les pensionnaires, en fin de
compte.

De fait, un postulat adressé le
mois dernier au Gouvernement,
par le Grand Conseil, demande
une révision fondamentale de
l'ordonnance sur les soins don-
nés professionnellement aux
personnes âgées et handicapées
dans les institutions et les fa-
milles, texte qui date de 1973.

Pour conclure, les propos de
Hans Schwarz, président de la
Commission de surveillance, se-
lon lequel la notoriété et l'effica-
cité de l'office sont liées à la
compétence de la médiatrice:
«En sa qualité d'avocate en
exercice, de députée et d'an-
cienne enseignante, disposant
d'une expérience très riche dans
le domaine social et les contacts
humains, Barbara Egger-Jenzer
traite avec énormément de com-
pétence, de rapidité et de psy-
chologie les cas qui lui sont sou-
mis», (comm)

Gratuit et confidentiel
Toutes les consultations et demandes téléphoniques auprès de l'Of-
fice de médiation sont gratuites et traitées de manière strictement
confidentielle.

Peut faire appel aux services de cet office, toute personne qui se
sent traitée inéquitablement ou a l'impression d'être lésée, dans
une affaire en rapport avec les institutions publiques ou privées de
l'assistance bernoise aux personnes âgées. Il peut donc s'agir de
pensionnaires des institutions, de leurs proches, d'accompagna-
teurs/trices de personnes âgées, de leurs supérieurs hiérarchiques,
de personnes dirigeant un home, de commissions, d'associations,
de services de consultations ou encore de communes, (comm)

• Off ice bernois de médiation pour les questions du troisième âge,
Barbara Egger-Jenzer, Thunstrasse 34, 3005 Berne. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. 031/352 60 44.

Démissions à la tête
Bienne : toujours des vagues à la Mûve

Après le doublement du prix de la
taxe-poubelle, les vagues se pour-
suivent autour de la station d'in-
cinération de la région biennoise,
la M live S.A. Le président du
conseil d'administration, Rémy
Jakob, et le vice-président, Serge
Galley, ont démissionné mardi
avec effet immédiat.

Les deux hommes ont préféré
renoncer à leur charge en raison
de la surcharge de travail. Ils af-
firment avoir pris leur décision
avant l'assemblée générale ex-
tra ordinaire du 29 mars dernier ,
lors de laquelle l'ambiance avait

été tendue. A la suite d'un vice
de forme, les actionnaires
avaient dû se prononcer une
nouvelle fois sur le budget 1995
de la Mùve et sur le doublement
du prix de la taxe-poubelle. L'is-
sue du vote avait confirmé la dé-
cision prise à la fin de l'an der-
nier. Lors de l'assemblée, le
maire de la commune seelan-
daise de Studen , Toni Wenger,
avait cependant demandé le re-
trait de MM. Jakob et Galley,
ainsi que celui de Jiirg Scherrer,
membre du conseil d'adminis-
tration et directeur des Travaux
publics biennois. D'autres re-
présentants de communes-ac-

tionnaires avaient criti qué la
conduite de la Mùve S.A.

Depuis la détérioration de la
situation financière de la Mùve
l'an dernier, Rémy Jakob consi-
dère avoir dû consacrer 40 % de
son temps de travail à la station
d'incinération. «Nous avions
décidé de démissionner avant
l'assemblée extraordinaire et en
avions informé d'autres mem-
bres du conseil d'administra-
tion», affirme l'ex-président.
Désormais, la tête du conseil
d'administration de la Mùve
sera inoccupée jusqu 'à l'assem-
blée ordinaire du 7 juin pro-
chain, (ats)

Canton de Berne

Les préfets, les présidents de tri-
bunal , les membres des tribunaux
de district et leurs suppléants,
ainsi que les fonctionnaires des
offices des poursuites et faillites
de l'ensemble des districts bernois
arrivent cette année au terme de
leur période de fonction et de-
vront donc se présenter devant
leurs électeurs. L'élection des 628
jurés que compte le canton aura
lieu en même temps. Les candida-

tures devront être déposées à la
Chancellerie d'Etat avant le 8
mai prochain et signées par au
moins dix personnes ayant le
droit de vote dans le cercle électo-
ral concerné. Si un seul candidat
se présente pour le poste à pour-
voir, le Conseil exécutif considé-
rera que cette personne est élue.
En cas de candidatures multiples ,
un scrutin aura lieu le 25 juin pro-
chain, (oid)

Les districts éliront

Au Centre agricole de Loveresse

Le Centre de formation et de
vulgarisation agricole du Jura
bernois, à Loveresse, était hier
en fête pour la cérémonie de clô-
ture des cours d'hiver dispensés
par ses écoles d'agriculture et
ménagère rurale , ainsi que celle
des cours ouverts pour dames et
de l'école de chefs d'exploita-
tion , qui ont débuté tous deux
en automne 1993.

Pour ce qui concerne les cours
des écoles professionnelles agri-
cole et ménagère rurale , la céré-
monie de clôture aura lieu en
juillet prochain.

La liste des nouveaux chefs
d'exploitation , qui formaient la
volée 1993-1995: Raymond
Amstutz, Cormoret; Roger
Grossniklaus, Eschert; Phili ppe
Grosjean, Plagne; Christophe
Kâmpf, Villeret; Philippe Mon-
nier, Orvin; Heinz Moser, Cour-
telary ; François Mottet , Orvin;
Andréas Niederhauser, Renan;
Alexandre Oppliger, Courtela-
ry; Yves Racine, Lamboing; Pa-
trick Roth , Sonvilier; Konrad
Schumacher, Prêles; Laurent
Schwab, Prêles; Willy Zwahlen,
Saint-Imier. (de)

Clôture printanière

Verdi en point d'orgue
Tramelan : concert annuel de l'Harmonie

Pour son concert annuel, l'Har-
monie de la Croix-Bleue a choisi
un programme riche, varié et de
haut niveau. En deuxième partie,
un excellent ensemble de jazz.

Des marches, morceaux classi-
ques et modernes composeront
cette soirée, relevons particuliè-
rement trois œuvres, à commen-
cer par «West Side Story», une
sélection de la célèbre comédie
musicale signée Léonard Berns-
tein.

Le plat de résistance de ce
concert sera sans conteste l'ou-
vertu re des «Vêpres siciliennes»,
de Giuseppe Verdi. Classée en
première catégorie par l'Asso-
ciation fédérale des musiques,
cette ouverture a fait l'objet
d'une attention toute particu-
lière, de la part du directeur,
Emile De Ceuninck, qui en a as-
suré la transcription complète,
tout en l'arrangeant spéciale-
ment pour l'instrumentation de
l'Harmonie. Une Harmonie qui
interprétera d'ailleurs cette œu-
vre lors de la Fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue, en

juin prochain à Tramelan. Il
s'agit d'une ouverture très plai-
sante, typiquement dans le style
«italien» dont Verdi était l'un
des prodiges, et qui demande
beaucoup de la part des exécu-
tants, étant donné sa difficulté
technique.

L'Harmonie interprétera par
ailleurs «Upside Down», du
compositeur allemand Manfred
Schneider, très en vogue actuel-
lement. Ce morceau aux accents
entraînants fera parfaitement le
lien avec la deuxième partie de la
soirée, qui sera animée par le
Newcastle Jazz Band, ensemble
formé voici plus de deux décen-
nies par François Jacot Des-
combes et assez connu pour
qu'on ne le présente plus.

Le NJB se produira dans la
compositon suivante: Robert
Antenen à la trompette, Roland
Heiniger aux saxos soprano, té-
nor et à la clarinette, Olivier La-
bié au trombone, Serge Rossel
au piano, Jean-Marc Polier à la
basse, Christian Tschachni au
banjo et Didi Glauser à la batte-
rie. (comm-Imp)
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Un radeau devenu bateau
Un quart de siècle pour Caritas Jura

«Je suis désolé de le dire. Si
nous avons pris cette ampleur,
c'est à cause de la détresse qui
a augmenté»: c'est Guy Chal-
verat, président de Caritas
Jura, qui parle. Cette associa-
tion souffle ses 25 bougies.
Elle est née en 1970 d'une cel-
lule de crise animée par le
Père Portmann pour porter
secours à des familles en diffi-
culté et épauler les étrangers
ébranlés par un certain
Schwarzenbach. Depuis lors,
le radeau est devenu bateau et
Caritas emploi aujourd'hui 34
collaborateurs avec l'appui de
dizaines de bénévoles.
Mais la remise en question est
constante et deux nouveaux
projets pointent le nez: un Mo-
dèle d'insertion des réfugiés
(MIR) et la réanimation d'un ré-
seau de solidarité naturelle...

«Si nous avions été bourrés de
bonnes intentions et de projets,
nous serions sûrement passés à
côté de l'essentiel» explique Guy
Chalverat. La toile d'araignée
de Caritas s'est donc tissée au
gré des urgences avec, à chaque
fois, le souci de mettre l'homme
au centre des préoccupations.
LE MIR ARRIVE
Il y a d'abord eu la naissance du
Service social polyvalent (SSP)
qu'anime Raymonde Farine.
Les problèmes de désendette-
ment et de couple (plus de 300
dossiers), l'animation de béné-
voles, l'intégration des réfugiés
qui ont obtenu l'asile sont les
tâches principales de ce service.
qui compte six postes (10 em-
ployés).

Si l'on sait que le SSP gère le
LARC (Lieu d'accueil de per-
sonnes vivant dans la solitude)
avec l'espoir d'ouvrir ce centre

L'équipe qui anime Caritas Jura
De gauche à droite: Raymonde Farine, responsable du Service social, Guy Chalverat, le
directeur de Caritas Jura et Pierre Broglin, le nouveau président du mouvement.

(Impar-Gogniat)

24 heures sur 24, qu'il apporte
son aide aux gens de passage et
qu'il gère quatre vestiaires grâce
au bénévolat de 150 personnes,
on comprend que les tâches sont
nombreuses et variées. Mais
comme Raymonde Farine a la
foi qui renverse les montagnes,
elle est en train de mettre sur
pied le MIR qui va permettre
l'intégration (par des stages et
des cours) aux réfugiés qui ob-
tiennent l'asile.

Second projet: via des coordi-
nateurs dans diverses commu-
nautés, rétablir un Réseau de so-
lidarité (RS) naturel qui sj^èst
étiolé avec l'émergence de l'indi-
vidualisme forcené.
Autre réplique à une société à
deux vitesses: la création des

ateliers Caritas que dirige Ber-
nard Prétôt. Ces ateliers ont 10
ans et ont permis de créer 700
emplois temporaires en usant de
trésors d'imagination (ces ate-
liers ne doivent pas faire concur-
rence aux privés).

La formule a fait œuvre de
pionnier en Suisse. Comme les
chiffres l'attestent, plus de 50%
des travailleurs qui ont eu re-
cours à ce service ont plus de 50
ans m 35% plus de 60 ans! 27%
ont pu retrouver-un emploi alors -
que .41% retrouvaient un droit
aux andemnités de chômage...

Notons enfin qu'un orga-
nisme de coordination et de
concertation pour les chômeurs
en fin de droit est en gestation.

Un projet sera soumis au minis-
tre Roth en mai prochain.
ET DEMAIN?
Président de Caritas, Pierre Bro-
glin lance quelques pistes pour
l'avenir. Pour lui, l'Association
doit éviter un surdimensionne-
ment qui nuirait à son efficacité.
Elle doit participer à de nou-
velles solutions d'aides sociales
et rester un partenaire, jouer le
jeu de la complémentarité avec
l'Etat en s'occupant de mandats
spécifiques. 

Elle entend aussi relancer le
sens du partage et de la solidari-
té dans notre coin de pays. On
notera enfin que des manifesta-
tions particulières marqueront
en automne ce jubilé. Mgo

Montfaucon
Comptes bourgeois
déficitaires
Sous la présidence de Jo-
sette Frésard, 16 bourgeois
de Montfaucon ont approu-
vé mercredi les comptes 94
de la première section. Avec
un roulement de 236.841
francs de charges, ces
comptes présentent un dé-
couvert de 44.900 francs.
Les charges administratives
et l'entretien des routes ne
sont plus compensés par les
produits du bois. Les bour-
geois doivent donc puiser
dans leur réserve même si la
fortune globale ascende à un
million, (mgo)

Commission de la pêche
Désignée
L'Exécutif jurassien a dési-
gné les membres de la com-
mission cantonale de la
pêche jusqu 'en 1998. Le mi-
nistre Pierre Kohler sera en-
touré de Marcel Chaignat
(Courrendlin), Claude Gury
(Porrentruy), Samuel
Mûhlethaler (Aile), Michel
Sensada (Saint-Ursanne)
Albert Thiévent (Montfau-
con), Michel Vermot (Por-
rentruy), Pierre Voyame
(Bassecourt) et Eric Wenger
du Noirmont. (mgo)

Développement
économique
Commission formée
Le Gouvernement jurassien
a désigné les membres de la
Commission consultative
pour le développement de
l'économie. Elle a pour mis-
sion de préaviser les projets
qui lui sont soumis par l'Exé-
cutif ou de faire des proposi-
tions à son intention. Autour
du ministre Roth, nous trou-
vons Gottfried Aesbacher
(Delémont), Félix Anho
(Porrentruy), Paul Boillat
(Les Bois), Laurent Faverger
(Develier), Charles Girardin
(Montmelon), Marcel Hu-
bleur (Porrentruy), Michel
Jeandupeux (Les Breuleux),
Jean-Claude Prince (Delé-
mont), Pierre Schwab (De-
lémont) et Philippe Wicht
(Courtedoux). (mgo)
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A Passaut d'un bastion
Mouvement de la Condition Paternelle

Fort de cinquante membres em-
menés par Raymond Girardin de
Bassecourt, l'Association juras-
sienne de la Condition Paternelle
(AJCP) secoue le cocotier. Elle
entend pourfendre le préjugé qui
voit l'attribution quasi systémati-
que des enfants à la mère en cas
de divorce, le père étant réduit à
un rôle économique. Les pères di-
vorcés demandent que le principe
d'égalité soit instauré en la ma-
tière. Un débat avec le BCF ce
soir à Bassecourt (au Jura à
20 h 30) et un colloque cet au-
tomne sur le thème «Pères dé-
chus, enfants perdus» marquent
cette campagne de sensibilisa-
tion.

Que constate l'AJCP? Les sta-
tistiques sont claires, dans 88%

Raymond Girardin de Bassecourt
Le président de l'AJCP se bat pour une équivalence
parentale. (Impar-Gogniat)

des cas, les enfants sont attri-
bués à la mère. «Si on veut la
garde de son enfant, on doit
prouver qu'on est un bon père.
Pour la mère, cela va de soi»
s'étonne Raymond Girardin.

CHANGEMENT.
DE MENTALITÉ?
Or, comme l'écrivait dernière-
ment cette association à Ruth
Dreifuss, «L'amour maternel
n'est pas inné, l'enfant a besoin
naturellement de ses deux pa-
rents». Dans la foulée, il était re-
levé qu'une étude sur la crimina-
lité en Europe montrait que la
jeune délinquance venait de fa-
milles monoparentales où la
mère a la garde des enfants.

Les pères écartés demandent

donc l'équivalence parentale. Ils
en ont marre d'être traités en
vaches à lait sans aucun droit
(garde ou autorité) sur leurs en-
fants. «On nous déresponsabi-
lise en tant que père et on nous
charge sur le plan financier». Ils
estiment donc que le système ac-
tuel est dépassé et le font savoir,
aux juges notamment.

PLUSIEURS VOIES
L'AJCP multiplie donc ses
interventions pour se faire
connaître. Elle intervient aussi
dans des cas concrets comme
par exemple dernièrement, l'ob-
tention d'un droit de visite ba-
foué en France voisine notam-
ment. Hier, elle avait invité trois
grands-mamans (de pères sépa-
rés) pour faire part de leur tris-
tesse et leur désarroi face à une
situation jugée injuste.

A l'avenir, l'association en-
tend déposer une motion pour
modifier le système fiscal injuste
pour le parent non-gardien. Elle
entend se battre pour l'introduc-
tion de la médiation familiale et
l'autorité parentale conjointe.
Les membres du BCF et de di-
vers organismes auront l'occa-
sion ce soir de faire valoir leur
point de vue sur ces revendica-
tions.

Alors qu'un grand colloque
cet automne abordera le thème
de «l'intérêt de l'enfant dans le
divorce». Sujet aussi vaste que
brûlant. Mgo

AGENDA
Saignelégier
Troc de vélos
Le vélo de votre enfant est
trop petit? Vous n'utilisez
plus le vôtre ou vous en
cherchez un d'occasion?
Alors réservez les 28 et 29
avril prochain. La Fédération
romande des consomma-
trices organise son troc de
vélos à Saignelégier. Pour
plus d'informations, appeler
Mme Willemin au (039)
51.18.91. (mgo)

Vélos pour la Roumanie

Le groupe du Noirmont, qui a lié
des liens avec le village roumain
de Sfintu Georghe depuis 1990,
est heureux d'annoncer que ce
matin, les enfants et les ouvriers
de ce village reçoivent des vélos.
Un premier contingent de 123 vé-
los est parti jeudi par camion et le
solde de 80 sera livré cet automne
lors d'un prochain convoi.

Les Roumains les achèteront
pour un prix symbolique de 10
ou 15 francs. Cette action hu-
manitaire remplit un double ob-
jectif: elle facilitera d'une part le
transport entre le village et la
ville voisine, où une partie de la
population se rend quotidienne-
ment à pied à l'école ou au tra-
vail. D'autre part, avec l'argent

tiré de la vente des vélos, le vil-
lage va mettre en place une As-
sociation agricole qui permettra
de créer un fonds pour l'achat
de matériel agricole de base.

Formée d'agriculteurs de
Sfintu , cette association est or-
ganisée avec l'appui du Service
de vulgarisation de Courteme-
lon. Le groupe du Noirmont a
d'ailleurs eu le plaisir d'accueil-
lir l'an passé Niculina Sas, fem-
me de ce village qui a effectué un
stage de laitière au Fuet.

Pour financer ces transports
par camion, le groupe du Noir-
mont compte sur la générosité
des Noirmonniers qui peuvent
adresser leurs dons sur un
compte ouvert à la Raiffeisen.

(lg/mgo)

Le Noirmont dans le coup

Fanfare des Breuleux

C'est devant une salle comble que
la fanfare des Breuleux a donné
dernièrement son concert de gala.
Neuf morceaux, touchant quasi à
tous les genres musicaux, étaient
au programme. Prestation
d'abord des cadets qui possèdent
un bon niveau et de surcroît plu-
sieurs solistes qui ont enchanté le
public. A noter aussi un groupe de
percussion très apprécié.

La fanfare a interprété des mor-
ceaux qui possédaient tous un
certain degré de difficulté. Le ré-
sultat d'un travail intense en hi-
ver et deux jours de camp musi-
cal ont porté leurs fruits.

Voici les remarques d'un mu-
sicien critique; «La fanfare des

Breuleux a une formation entre
la fanfare et l'harmonie. Le dé-
veloppement du registre
d'anches crée parfois un dés-
équilibre avec les médiums et les
basses, tendance renforcée par le
bon niveau de certains musi-
ciens.

Si la rythmique est jugée
bonne (comme dans le morceau
«Les Misérables»), le directeur
pourrait tirer davantage sur le
plan de la dynamique sonore.
L'ensemble possède des élé-
ments de très bon niveau, y
compris chez les cadets. Les so-
los l'ont démontré. Bref, j'ai
passé une très bonne soirée de
musique et un moment très fort
avec le xylophone», (jcf/mgo)

Concert de gala analysé

Centre d'exploitation
de la NI6

Au cours de sa dernière séance, le
Gouvernement jurassien a accep-
té le message relatif à la réalisa-
tion du Centre d'exploitation de
la Transjurane non loin de Delé-
mont. Le Parlement devra se pro-
noncer sur un crédit de 7,1 mil-
lions à cet effet.

Revu et corrigé après l'échec de
la Tour Mangeât, ce nouveau
projet est dû au bureau Archi-*
trave. Il englobera le Centre de
commande et de surveillance des
tunnels, le Centre d'engagement
et de transmission de la police,
la Brigade routière et le Centre
d'entretien (installé actuelle-
ment au Voirnet). Le bâtiment
comprend bureaux, ateliers de
réparation, magasins, vestiaires
et garages.
36 MILLIONS
Ce centre est devisé à 36,4 mil-
lions. 80,5% sont à charge des
routes nationales. Le crédit de-
mandé au Parlement jurassien
est destiné à financer les frais de
construction qui sont justifiés
que par des besoins cantonaux
(19.5%). Il s'y ajoutera le 5% de
la part incombant au Compte
des routes nationales soit 1.46
million.
OUVERTURE
DU CHANTIER EN 1995
Quant au programme des tra-
vaux, il est prévu une ouverture
du chantier le second semestre
de 1995 avec la construction de
la route de déviation. La fin du
gros œuvre devrait intervenir
début 96 alors que l'équipement
technique devrait être achevé
début 97 permettant le contrôle
des tunnels dès leur ouverture.
LA CHUTE
DE LA TOUR MANGEAT
On sait que le ministre Kohler,
qui fut à l'époque l'un des ac-
teurs de la chute de la Tour
Mangeât, tient à ce que le Cen-
tre d'exploitation soit terminé
dans les délais. Mgo

Projet
sur orbite
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RADIO-TV

[ivr̂ if? Suisse romande

7.00 Euronews 8.15 Racines (R) 8.25
Coup d'pouce emploi 8.30 Le droit d'ai-
mer 9.00 Top models 9.20 Justice en
marche (R) 10.20 Les dinosaures 10.45
Vive les animaux. Animaux de la Médi-
terranée: Comme dans un miroir 11.10
Les feux de l'amour 11.50 Madame est
servie. 12.15 Les filles d'à côté. 12.45
TJ-midi 13.00 Hublot. Jeu 13.10 Les
femmes de sable 13.45 Corky. 14.35
Marc et Sophie. 15.00 Matlock. 15.50 La
petite maison dans la prairie. 16.45 Les
Babibouchettes et le kangouroule 16.55
Aladdin 17.20 Code Quantum. Futur boy
18.10 Hublot. Jeu 18.25 Top models
18.55 TJ-titres Météo régionale Météo
neige 19.00 TJ-régions 19.15 TéléTrésor
Banco Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 Tell quel

La retraite à 56 ans

———r—— . - . —; ***-

20.40
Obsession fatale
Film américain
de Jonathan Kaplan (1992)
Avec Kurt Russel,
Madeleine Stowe , Ray Liott a
(photo)

22.30 TJ-titres
22.35 Ça colle et c'est piquant

Avec Philippe Bouvard
23.20 TJ-nuit
23.30 Nocturne:

Cycle Michel Simon
Michel Simon... la vie est un
jeu difficile

0.10 La vocation d'André Carrel
Film suisse
de Jean Choux (1924)
Avec Michel Simon,
Blanche Monte!

1.00 Ça colle et c'est piquant
1.45 Coup d'pouce emploi

jsi]|[_J| France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 TF1 info 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout'Spip
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 8.58 Mé-
téo 9.00 Riviera. Série 9.30 L'hôtel des
passions. Série 10.30 Le destin du doc-
teur Calvet. Série 10.50 La clinique de la
Forêt Noire. Série 11.50 Jeu: La roue ce
la fortune 12.18 Tout compte fait 12.20
Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00
Journal 13.30 Météo 13.40 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Dallas. Série 15.20
La loi est la loi. Série 16.15 Jeu: Une fa-
mille en or 16.45 Club Dorothée 17.30
Les garçons de la plage. Série 18.00
Premiers baisers. Série 18.30 Le miracle
de l'amour. Série 19.00 Coucoul 19.50
Le Bébête Show.

20.00 Journal / Images de la
France / Minute hippique

20.15 Face à la Une
20.40 Météo

20.50
Un jour avant l'aube
Film de Jacques Ertaud
Avec Jean-Pierre Bouvier,
Xavier Deluc
Inspiré de faits réels, ce téléfilm
retrace l'épopée héroïque des
Français engagés volontaires
dans le corps d'élite des SAS.
Premiers soldats alliés à fouler le
sol européen la veille du 6 juin
1944, leur courage et leur sacrifi-
ce ont ouvert la voie de la liberté.

22.55 J'y crois, j'y crois pas
Y'a-t-il trop de sexe
à la télévision?

0.35 3000 scénarios
contre un virus

0.40 Spécial sport
Hockey sur glace
Finale du Championnat
de France à Rouen

I 1.50 Coucou!
2.35 Le Bébête show
2.40 TFI nuit / Météo
2.50 Millionaire
3.30 Histoire de la vie

Documentaire '
4.35 Mésaventures
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

Documentaire

2 France 2____________________________________________

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Les films
Lumière 8.35 Feuilleton: Amoureuse-
ment vôtre 9.00 Feuilleton: Amour, gloire
et beauté 9.30 Matin bonheur 11.10 Fla-
sh info 11.20 Jeu: Motus 11.50 Jeu: Py-
ramide 12.20 Jeu: Les Z'amours 12.55
Météo 12.59 Journal 13.30 La bourse
13.35 Météo 13.40 Point route 13.45
Derrick. Série 14.50 Dans la chaleur de
la nuit. Série 15.45 La chance aux chan-
sons 16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde B. Série 17.45 Code Li-
sa. Série 18.15 Sauvés par le gong. Sé-
rie 18.45 Jeu: Que le meilleur gagne
19.10 Flash info 19.15 Studio Gabriel
19.59 Journal.

20.45 Météo
20.50 Point route

20.55
Le R.I.F.: Cécile
Téléfilm de Roger Guillot
Avec Patrick Raynal, Aude Briant
Dans cette première affaire,
armés de leurs seuls tact et pers-
picacité, les policiers du R.I.F. se
mobilisent pour tenter de retrou-
ver la fille d un puissant patron de
presse.
Une équipe de flics bien sympa-
thique. Pas de coups de feu.
Leurs seules armes: le sens de la
psychologie, l'intuition et leur
compassion pour les autres.

22.35 Bouillon de culture
Rencontre
de deux grands savants

1 23.45 . ; I
Taratata
Présenté par Nagui

0.55 Les films Lumière
1.00 Journal/Météo
1.20 Journal des courses
1.25 Studio Gabriel (R)
1.55 Envoyé spécial (R) ,
3.25 Que le meilleur gagne (R) '
3.55 24 heures d'info * ._ . i(
4.15 Pyramide (R) _j V
4.45 Un avion sous la mer
5.10 La chance aux chansons (R)
5.55 Dessin animé

ismm 1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Les aventures de Tintin 8.25 Top ex-
press 8.55 Le cercle de famille 9.25 Eva-
sion 9.55 Les aventures de Sherlock
Holmes: Le dernier problème 10.50 Un
jour en France 11.35 La cuisine des
mousquetaires 11.55 Le 12/13 13.05
Presse citron 13.35 Vincent à l'heure
14.45 La croisière s'amuse. Série 15.35
Simon et Simon. Série 16.30 Les Mini-
keums 17.40 Une pêche d'enfer 18.20
Questions pour un champion. Jeu 18.50
Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

20.10 Fa si la chanter.
20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa

; Le magazine de la mer
Rêves de mousses

21.50 Faut pas rêver
22.55 Soir 3
23.15 Passion de jeunesse
0.10 Libre court

On rêve de ce que l'on veut
voir

0.30 Musique graffiti

MJ La Cinquième

12.25 Le journal du temps. 12.30 Atout
savoir. 13.00 Ça déméninge. Jeu. 13.30
Défi. 14.00 Découvertes. 15.00 Déclic.
15.05 Emploi. 15.25 Déclic. 15.30 Qui vi-
ve. 15.45 Les écrans du savoir. Au fil des
jours. 15.50 Inventer demain. 15.55 Allô
la terre. 16.15 Oeil de lynx. 16.30 Les
grandes inventions. 16.40 Question de
temps. 17.00 Langue: espagnol (14).
17.15 Langue: anglais (34). 17.30 Les
enfants de John. 18.00 Guerriers des
temps anciens 18.30 Le monde des ani-
maux. 18.55 Le journal du temps.

§8 *2L
19.00 Confetti. Prémonitions. 19.30 Ter-
ra X: Le trésor des templiers - Une en-
quête en Castille. 20.20 Angkor.

20.30 Journal

, 

20.40
Trois jours en avril
Téléfilm allemand
d'Oliver Storz (1994)

22.25 Archimède
23.20 Cinéma:

Tabou
Film muet américain de
Friedrich Wilhelm Murnau

1.05 Velvet Jungle (R)
2.20 Johnny Staccato
2.50 Court métrage

LA VUVATIUN D'ANOHt UAHHbL - AVBC Michel Simon. TSR 0.10

l&\ "6
6.55 Matin express 7.00 M 6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M 6 express 8.05 Ma-
tin express (suite) 9.00 M 6 express 9.05
M 6 boutique 9.35 Boulevard des clips
10.00 M 6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.40 Passé simple. 10.45 Infocon-
so 10.50 M 6 express/Météo 11.00
Drôles de dames. 11.50 M 6
express/Météo 12.00 Papa Schultz.
12.30 Les routes du paradis. 13.25
L'homme de fer. 14.20 Jim Bergerac.
15.10 Boulevard des clips 17.00 Hit ma-
chine 17.30 Guillaume Tell 18.00 Nick
Mancuso. 18.54 6 minutes première édi-
tion 19.00 Caraïbes offshore. 19.54 6 mi-
nutes/Météo Suivi de: 6 minutes prési-
dentielle.

20.05 Rallye optic 2000 Tunisie
20.10 Madame est servie

Un dîner pour deux
20.40 Capital G
! 

1 20.50
La mémoire effacée
Téléfilm américain
de Bradford May
Avec Donna Mills, Greg Evigan
Devenue amnésique, une jeune
femme revient à son domicile
d'où elle avait disparu deux ans
auparavant. Malgré l'hostilité de
sa famille et une confusion men-
tale évidente, elle s'efforce de
rassembler ses souvenirs, jus-
qu'au jour où elle reçoit des
menaces à propos d'un meurtre
la concernant.
Le regard bleu de Donna Mills
exprime si bien l'interrogation ou
l'affolement qu'on se laisse
prendre à cette histoire d'amné-
sies à répétition et to uc he r par les
malheurs de Julie-Rebecca.

22.35 Aux frontières du réel
L'ombre de la mort

23.25 Les contes de la crypte
Le canyon de la mort

0.05 Secrets de femmes
0.30 Dance machine club
1.40 Rallye optic 2000 Tunisie
1.45 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Espagne ardente

et mythique
4.20 Coup de griffes: H Mori
4.45 La tête de l'emploi
5.10 Culture pub
5.35 Boulevard des clips

Ippi- Suisse 4

6.00 Euronews. 18.45 Genève région.
19.30 TJ-soir. 20.00 Le projet Sahara
(5/8). 20.50 Les défis de la vie (1/12).
21.40 Best of... Informations internatio-
nales. 22.25 Euronews.

© flp R.T.L.
13.05 Les femmes et les enfants d'abord
(fin). 13.25 Studio-info. 13.30 Un jour, un
mur (R). Téléfilm américain (1988). 15.05
F comme femme (fin). 15.10 C'est déjà
demain. Série. 15.35 Beaumanoir. Série.
16.00 Studio-info. 16.05 Crac-boum.
17.00 Studio-info. 17.05 Des agents très
spéciaux. Série. Suivi du: Studio-info.
18.00 Walker Texas Ranger. Série.
18.50 Jeu Téléstar. 18.55 F comme fem-
me. 19.45 La vallée des poupées. Série.
20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30
Studio-info. 20.40 Alerte à Malibu. 21.25
Ça swingue au camping. Téléfilm britan-
nique 22.55 Film rose: Mon Dieu, com-
ment suis-je tombée si bas? Film italien
0.50 Météo. 0.55 Télé-achat.

Jlal-SjĴ J 
TV 
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12.50 Journal télévisé de France 3.
13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Pulsa-
tions (R). 14.30 Tabou (R). 15.00 Tell
quell (R). 15.30 La maison Deschênes
(R). 16.00 Infos. 16.10 Régions gour-
mandes. 16.25 Bibi et ses amis (R).
17.05 La chance aux chansons. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Journal/Météo.
Revue de presse. 19.00 Paris Lumières.
Magazine. 19.30 Météo internationale.
19.35 Journal télévisé belge. 20.00 Mon-
tagne. Magazine de l'alpinisme. 20.30
Evasion. 21.00 Au nom de la loi. 21.55
Météo internationale. 22.00 Journal télé-
visé de France 2/Météo. 22.40 Taratata.
0.00 Sortie libre. 0.45 Soir 3/Météo.

1&_tf Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 TAFaktiv.
13.25 showTAF spezial. Das Beste vom
Teleboy. 13.50 Der Fahnder. Krimiserie.
14.35 DOK: Memory of the Camps.
15.35 Macht der Leidenschaft. 16.20 rât-
selTAF. 16.45 Tom + Jerry Kids. Car-
toonserie. 16.55 Spielfilmzeit: Das Wun-
der von Valby. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Bay-
watch _ Rettungsschwimmer von Malibu.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Fascht e Familie. Schweizer SitCom.
20.30 Akte X. Série. 21.20 QUER. Das
merk-wùrdige Magazin. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. (deutsch/franz.). 23.40 Welt
im Krieg. 1.20 Nachtbulletin/Meteo.

**—r~rr i¦̂ «-y Suisse italienne

12.00 Cartoni a mezzogiorno: Kidd Vi-
deo. 12.25 L'economia (R). 12.45 Tele-
giornale/Sport. 13.10 Dynasty. Teleserie.
14.00 The Flying Doctors. 14.50 Prota-
gonisti del cinéma italiano: Paolo Villag-
gio. 15.4514 délia faccia tosta. Téléfilm.
16.10 Textvision. 16.15 Caribe. 17.00
Telecicova. 17.45 Hélène e compagnia.
18.10 Hôtel Fortuna V.I.P. 19.00 Tele-
giornale/Sport. 19.10 Weekend libri.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Beppe Grillo: ritorno
in TV. 22.05 Telegiornale. 22.15 Sassi
grossi. 23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35
100 anni di cinéma: Grandi film in versio-
ne originale. Paths of Glory. Film di guer-
ra. 1.00 TextVision.

RTPjfl Portugal

13.00 Jornal da tarde. 13.30 Chuva na
areia. Telenovela. 14.00 A epopeia dos
bacalhaus. Documentai. 14.30 Cine ma-
gazine. 15.00 E o resto srco cantigas.
16.00 Claxon. 16.30 Made in Portugal.
17.00 RTPi Junior. 17.30 Corn a verdade
m'enganas. 18.10 Culinâria. 18.30 Sinais
RTPi. Magazine. 19.30 A musica dos ou-
tras. 20.00 Telejornal. 20.35 Desencon-
tros. 21.30 Noite mâgica. 22.30 Corn pe-
so e medida. 23.45 TV 2 Jornal. 0.15 Re-
mate. 0.30 Financial Times. 0.35 De-
sporto: Basquetebol. 1.05 Fecho.

y_% Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Der Dâumling.
Zeichentrickfilm. 15.10 Abenteuer in Ke-
nia. 16.30 Alfredissimo! Kochen mit Bio
und Nadja und Walter Giller. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. Boulevard Ma-
gazin. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe. 18,25 Marienhof. 18.49
Tagesschau-Telegramm. 18.54 Mr.
Bean. 19.25 Herzblatt. Show zum Verlie-
ben mit Rainhard Fendrich. 19.53 Das
Wetter mit Jôrg Kachelmann. 19.58 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lady Boss (2/Schluss). Amerik.
Spielfilm. 21.45 Pro+Contra. 22.15
Sportschau. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sunse. 0.45 Nachtmagazin.

^O Ĵp Allemagne 2 j
11.00 Tagesschau. Mit Bôrsenbericht.
11.04 Goldmillion. 12.10 Die Goldene 1 -
ARD-Fernsehlotterie. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin. (13.45 Die
Olsen-Bande. 15.15 Lisa und Paul. 15.20
logo. Nachrichten fur Kinder. 15.30
Macht der Leidenschaft 16.00 Heute.
16.05 Ein Heim fur Tiere 16.55 Sport
heute. 17.00 Heute. 17.08 Landerjournal.
18.00 Heartbreak High. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Frauenarzt Dr. Mar-
kus Merthin. 20.15 Faust. 21.15 ZDF-Re-
portage: Karriere Ost. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 aspekte. Kulturmagazin. 22.45
Live aus Hamburg: Willemsens Woche.
23.45 heute nacht. 0.00 Die Todesstrah-
len des Dr. Mabuse.

Ol/VIr Allemagne 3 |

8.30 Chemische Grundgesetze 11.00
Hallo, wie geht's? 11.30 Bon courage
12.00 Blickpunkt Europa 13.30 Politik
Sûdwest 14.30 Step in 14.45 Clin d'oeil
15.25 Extratreff 15.30 Durchoehend war-
me Kùche 16.00 Eisenbannromantik
16.30 Trâume, die keine blieben 17.00
Chemische Grundgesetze 17.30 Berufe
im Einzelhandel 17.58 Ûberleben in der
Wildnis 18.25 Unser Sandmânnchen
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Regionalprogramm 20.00Ta-
gesschau 20.15 Ailes , was Recht ist
21.00 Nachrichten 21.15 Frôhlicher
Weinberg 22.15 Streit im Schloss 23.45
Tabula Rasa 0.45 Nachrichten

RAI '̂11.00 Tg 1. 11.40 Utile futile. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signera in giallo. Téléfilm. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Weekend. 14.20 Sala giochi.
15.00 Mancuso F.B.I. Téléfilm. 15.45
Solletico. Contenitore. 15.55 La sirenet-
ta. 16.25 Biker Mice da Marte. 17.30 Zor-
ro. Téléfilm. Appuntamento al cinéma.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.10 Italia sera. Previsioni sulla viabilità:
CCISS Viaggiare informati. 18.50 Luna
Park. Spettacolo. 19.35 Che tempo fa.
20.00 Tg 1. 20.30 II fatto. Attualità. 20.40
Super Quark. Documentario. 22.45 Tg 1.
22.55 Seconda serata: voci, personaggi
e storie délia notte. 0.05 Tg 1 - Notte.
0.10 Che tempo fa.

|YÊ 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Los pueblos. 7.00
Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 Preguntas
y respuestas. 11.00 TV educativa: La
aventura del saber. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 El
bosque sagrado. 14.00 Euronews. 14.15
Alejandra. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa
la vida. 18.00 Noticias. 18.30 Balonces-
to. 20.00 Bit a bit. 20.30 Villa Rosaura.
21.00 Telediario. 21.30 Pepa y Pepe.
22.00 Que apostamos? 0.00 Los unos y
los otros. 1.30 Noticias.

*'* *
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8.30 Danse sportive (R). 9.30 Tennis:
ATP Tour Magazine. 10.00 Football:
Coupes d'Europe (R). 11.30 Football:
Ligue des champions (R). 13.00 En di-
rect: Tennis: Le tournoi d'Estoril (ATP).
19.30 EurosportNews. 20.00 Internatio-
nal Motorsports. 21.00 Boxe: Combat
poids lourds en 10 reprises. Jeremy
Williams (USA) - Jesse Ferguson (USA).
22.00 Taekwondo: Championnats de
France , Toulouse. 23.00 Formule 1:
Championnat du monde. Grand Prix
d'Argentine , 1e séance d'essais. 0.00
Formule 1 : GP-Magazine (R). 0.30 Ten-
nis: ATP Tour Magazine (R). 1.00 Euro-
sportNews.

*^̂  La Première |
8.21 La presse alémanique. 8.30 Titres.
8.37 Bande-annonce: Théâtre. 8.43 Re-
portage sur «Et pourtant... elle tourne».
8.51 Laser. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.05 Suivez mon
regard. 12.20 Vlà l'printemps. 12.30
Journal de midi. 12.50 Fauteuil de Pre-
mière. 13.00 Zapp'monde. Bons baisers
de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Marabout de ficelle. 16.05
La tête ailleurs _ Magazine. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Le vendredi des jour-
nalistes. 19.05 Journal des sports. 19.10
La tête ailleurs. 21.05 La tête ailleurs.
22.05 La ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 23.05 Billie Holiday. 0.05-5.00 Pro-
gramme de nuit.

•̂ •âP Espace 2 [
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voûte. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 10.30 Classiques. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique d'abord. 15.30 Concert.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Da caméra.
Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier. 23.00 Les mémoires de la musique.
0.05 Notturno.

KS Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. 8.50
Vor 50 Jahren. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.10 Der Programm-
leiter antwortet. 11.05 Ratgeber: Freizeit.
11.45 KinderClub. 12.05 Regionaljourna-
le. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-vous.
13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta. 14.05
Siesta-Stamm. 15.05 Siesta-Visite. 16.30
Vor 50 Jahren. 17.00 Welle-1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport. 18.50
Lûpfig und miipfig. 19.30 SiggSaggSugg
_ Die Sendung fur Kinder. 20.00 Hôr-
spiel: Das sy no Zyte gsy. 20.10 Mir jubi-
liere! 500 x «Ihr Musikwunsch». 22.00
Nachtexpress. 22.30 Reprise. 2.00
Nachtclub.

7.30 Flash. 7.35 Revue de presse. 7.40
Tintin. 8.00 Journal. 8.15 Sélection TV.
8.30 Flash. 8.35 Revue de presse. 8.45
Le jeu du pied gauche. 8.50 Petites an-
nonces. 9.99 Flash. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Fla-
sh. 10.05 L'invité. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 Des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 13.00 Scènes de Vie. 13.10 Anniver-
saires. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash. 15.00 Flash. 16.00 Flash. 16.03
Eurotop. 17.00 Flash. 17.30 Ticket Cor-
ner SBS. 18.00 Journal. 18.30 «PAd'Pa-
nic» (jeux vidéos). 19.00 Génération
Rap. 19.30 Noise Expérience (Dance).
23.00 Juke Box (jusqu 'à 6.00).

Bjfl| Radio Jura bernois

7.55 Le Programme d'RJB. 8.00 Journal
RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30 Revue de
presse. 8.35 Amorce. 8.45 Le jeu du ma-
tin. 9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariolage -
Le Saviez-vous? 9.35 Chronique TV.
9.45 Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.15 Billet
d'humeur. 10.30 Agenda. 11.00 RJB-ma-
gazine - Rendez-vous culturel. 11.30 Les

'édicaces. 11.45 Qui dit quoi? 12.00
RJB info. 12.15 Activités villageoises.
12.30 Relais RSR 1. 15.00 Music non
stop. 16.00 Métro Music. 16.15 Le CD de
la semaine. 16.45 Chronique TV. 17.30
RJB info. 18.00 Journal RSR 1.18.20
Miroir - Activités villageoises - Agenda.
19.00 Ouverture 19.00 Rubrique a brac.
19.30 Bleu France. 20.30 Issue et sortie
de secours. 21.00 Relais RSR 1.

^<̂ yV Fréquence Jura

7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Service compris.
10.00 Flash FJ. 10.15 Odyssée du rire.
10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grandes musiques de films. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Juramidi.
12.35 Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Gros plan. 12.50 Le zappeur. 13.00 Troc
en stock. 13.15 Va voir écouter là-bas
si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Flash FJ.
16.00 Flash FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Flash FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Les an-
nées vinyi. 19.30 Rappel des titres redif-
fusion. 19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic
de nuit.



Route du Pacifique à travers la foret amazonienne

Bientôt une réalité?
Rêve pour les économistes,
cauchemar pour les écolo-
gistes, le projet de route du
Pacifique à travers la forêt
amazonienne, défendu par le
gouvernement brésilien, pour-
rait devenir réalité: le débat
s'enflamme, alors que la forêt
vierge part déjà en fumée.

Voici quelques jours, le prési-
dent brésilien Fernando Henri-
que Cardoso a déclaré aux gou-
verneurs des Etats d'Amazonie
réunis à Manaus, à 4200 km au
nord-ouest de Rio, qu 'il ne quit-
terait pas le gouvernement sans
«avoir ouvert la route du Pacifi-
que».

Cette route qui entaille la fo-
rêt vierge est la plus controver-
sée des propositions figurant
dans un vaste projet de dévelop-
pement de l'Amazonie, dont le
financement n'est toujours pas
assuré. «Ce ne sont pas des pro-
messes», a tenu à rassurer le chef
de l'Etat brésilien.

Cet axe routier représenterait
un don du ciel pour les bûche-
rons, les fermiers et les éleveurs
de l'Ouest de l'Amazonie, dont
la production est transportée
par camions sur des milliers de
kilomètres jusqu 'à la côte Atlan-
tique, avant d'emprunter les
voies maritimes. Un raccourci
par les Andes permettrait de ga-

Foret amazonienne
La route du Pacifique, un projet pour demain? (RTSR-a)

gner 11.200 km sur la route du
Japon.

Mais, pour les écologistes, la
route du Pacifique mène à l'en-
fer. Les axes à l'étude reliant
l'Amazonie au Pérou traverse-
raient en effet l'un des Etats les
plus à l'Ouest, Acre, jusqu 'ici
préservé.

«Lorsque des routes sont
construites, la valeur de la terre
explose et attire une masse de
personnes», explique Philip
Fearnside, un chercheur améri-

cain de l'Institut national de re-
cherche sur l'Amazonie. «Les
propriétaires vendent la terre et
les nouveaux arrivants détrui-
sent beaucoup plus rapidement
la forêt.»

Ainsi, le long de l'autoroute
trans-amazonienne, un projet
des années 70, les colons ont dé-
friché et brûlé pour planter des
cultures pour le bétail. Puis, ils
sont partis et la forêt a peu à peu
repris ses droits. Mais, déjà,

12% des plus de deux millions
de kilomètres carrés de forêt ont
disparu.

Si la route du Pacifique a rete-
nu l'attention , le projet pour
l'Amazonie foisonne d'autres
propositions: le président Car-
doso a ainsi indiqué qu 'il réser-
verait des portions de forêt à la
culture des fruits , des noix et du
caoutchouc. Il a également sou-
haité établir 58 réserves d'In-
diens, un projet évalué à 19 mil-
lions de dollars (21 millions de
francs) qui serait financé à 80%
par l'Allemagne. Le président
s'est également montré très en-
thousiaste à propos de l'«éco-
tourisme», susceptible selon lui
de créer des emplois et d'appor-
ter des devises.

Pour approvisionner les villes
en énergie, Fernando Henrique
Cardoso a parlé de construire
des barrages hydroélectriques,
d'agrandir la raffinerie de pé-
trole de Manaus et d'exploiter le
gaz naturel dans le centre de
l'Amazonie. Pour le commerce,
un canal entre les fleuves Ara-
guaia et Tocantins et une route
reliant Manaus à la frontière vé-
nézuélienne ont été évoqués.

Enfin , la personnalité politi-
que la plus influente de la ré-
gion, Gilberto Mestrinho, trois
fois gouverneur de l'Amazonas,
caresse même l'espoir de créer
un parc à thème inspiré de Dis-
neyland! (ap)

«De si de la»

«De si de la» est le titre d'une
nouvelle émission de la TSR,
à la mensuelle cadence, qui
résume les deux idées de
base: une promenade en
Suisse romande et même plus
loin à la recherche des notes
de la gamme, jouées, chan-
tées par des groupes de musi-
que populaire. On se sert d'un
événement qui existe pour se
glisser assez discrètement
parmi le public ou pour pro-
voquer une rencontre.

Pierre Gisling officie mais
pas seul: une ou deux per-
sonnes restent avec lui durant
toute l'émission préenregis-
trée selon les codes du direct,
mais permettant aussi de faire
un montage qui évite les
temps morts du vrai direct
dans une manifestation, spor-
tive par exemple. Ce peut être
l'organisateur d'une telle fête
et lui-même musicien («La
fête à Fluck» au Noirmont en
février 1995 ou des admira-
teurs d'un compositeur bien-
aimé comme l'abbé Bovet,
près de Gruyères, le 11 mars
1995).

Bien sûr, la musique en est
la vedette, celle d'esprit po-
pulaire, jouée, interprétée,
chantée par des amateurs en
général -. au sens étymologi-
que du terme «ceux qui ai-
ment» - devant un public qui
se sent à l'aise dans cet uni-
vers musical.

L'émission permet aussi de
présenter le village ou une ré-
gion où se déroule la fête, en
dire davantage sur l 'interlo-
cuteur principal de Pierre Gis-
ling, bon animateur débor-
dant de gentillesse, sachant
faire partager son plaisir. Avec
une telle émission, la TSR ré-
pond aux désirs de nombreux
spectateurs qui souvent prati-
quent une forme de musique
populaire.

Jean Rigataux a signé la
réalisation des deux pre-
mières. Venu du sport, des
grands directs, il sait se fon-
dre dans une foule, faire de
bonnes coupes, saisir des vi-
sages de spectateurs ou
d'interprètes, varier les an-
gles. Peut-être a-t-il donné
trop de place aux applaudis-
sements dans la première
mais il sut alors montrer la su-
blime toile du décor de la salle
du Noirmont.

En Gruyère, sa mise en
scène était tout aussi habile
avec de bons raccords de
mouvements ferroviaires lors
des petits reportages. Et ce
soir-là, je  me suis surpris à
précéder souvent les chan-
teurs, par exemple avec
«L'histoire nous dit que le fro-
mage... quand il a des trous.,
est beaucoup meilleur... Ca-
ton voulait brûler Carthage...
mais il n 'a pu trouver dans
son gilet... sa boîte d'allumet-
tes» que m'apprit mon grand-
père. C'était il y a bien long-
temps... Fyly

• Samedi a 20 h 40, «Ba-
lade autour du coteau
de Bernex».

TELEVISION:

La société de l'argent facile
Cinéma: «L'appât», de Bertrand Tavernier

Ça sapasse de nos jours. Ils sont
trois, ' volontairement margi-
naux , un peu paumés, mais ab-
solument pas exclus. Ils rêvent
de faire fortune, et vite, en créant
aux USA une chaîne de «prêt à
porter». U leur faut, décident-ils,
immédiatement dix millions de
FF. Le plus simple, c'est de les
prendre dans les coffres cachés
derrière des tableaux chez les
gens riches! Alors ils organisent
maladroitement, mais dans leur
tête rigoureusement, des casses
pour lesquels Nathalie sert d'ap-
pât. Dans son petit carnet , elle a
noté avec un rond les numéros
de téléphone de messieurs riches
qu'elle drague «chastement» et
qui peuvent lui être utiles pour
sa future carrière artistique.
Mais voilà , un casse tourne mal.
Ils tuent une première fois, par
hasard, puis une seconde, un peu
moins par hasard . La police les
retrouvera facilement...

Il y a deux ans, Tavernier réa-
lisa L627, portrait d'un jeune flic
parisien de la brigade des stups.

Le film fit beaucoup de bruit. Le
réalisateur" eut W~ nombreux
contacts avec des groupes de
jeunes. De là vient l'idée qu'il se
fait de la génération actuelle, ob-
nubilée par le présent, donc sans
passé, gourmande de beaux ob-
jets (ici de stylos), enfants de
TF1 et de Claudia Schiffer plus
que de Marx et de Coca-Cola,
marqués par la musique
bruyante, les clips nerveux, la té-
lévision omniprésente avec ses
jeux aux gains faramineux.
L'américanisation portée par le
petit écran contribue à donner
l'idée de l'argent partout, facile.
Ils sont incultes et bêtes. Taver-
nier a poussé la situation à son
extrême limite du crime, pour
ceux qui ont renoncé à «être»
pour «avoir». La société n'a pas
su leur apprendre une chose
pourtant simple: ne pas tuer!

Tavernier ne juge pas ses per-
sonnages. Il ne les excuse pas
non plus. Il veut simplement les
comprendre. Il y parvient. S'il
faut absolument un coupable

j -assurant, et bien ce sera notre~mônde moderne dé l'argent «fa-*
Tâle» qui , en filigrane , fonctionne
de plus en plus à deux vitesses.
La mise en scène est rigoureuse
et fluide. Elle épouse le rythme
des mouvements ou des élans
des personnages. Tavernier évite
les gros plans explicatifs. Ses
jeunes acteurs sont magnifiques .
Il soigne ses personnages secon-
daires qui , finalement, sont sou-
vent incultes et bêtes, comme les
tueurs inconscients.

Le gros plan explicatif n'est
pas son seul refus. Les meurtres
sordides ne sont pas montrés,
mais la bande sonore fait com-
prendre la violence de ce qui se
passe hors-champ. Les parents
sont absents, sauf la mère de Na-
thalie, mais il est parfois ques-
tion d'eux... et de leur absence.
On aurait pu assister à un pro-
cès: mais en cette occasion, est-
ce l'accusé que l'on cerne ou
l'idée que se font de lui le procu-
reur, les défenseurs, les juges?
Ces refus sont révélateurs!

Tavernier admire le cinéma
américain de grands' anciens"
comme Hawks, Walsh, Premin-
ger, Altman, pas le tintamarre
actuellement programmé sur or-
dinateur. Il sait provoquer ou
participer à la promotion de ses
films. A l'origine de «L'appât»,
il y a un fait divers qui s'est dé-
roulé en 1984. Les deux garçons
furent condamnés à dix-huit ans
de prison, la jeune fille à seize. Il
s'y trouvent encore. Or, Taver-
nier a insisté sur la source réelle
de son récit. Savoir que la fiction
est aussi documentation aug-
mente la répulsion face aux
meurtres. Mieux aurait valu par-
tir de la réalité et n'en dire rien.
De plus, en transposant 1984 en
1994, deux époques différentes
se mélangent. L'argent liquide
caché dans un coffre derrière un
tableau , est-ce encore très fré-
quent?

Freddy LANDRY

• La Chaux-de-Fonds, Eden;
Neuchâtel, Studio.

Marche pascal a Nyon

Symbole de vie, de renouveau de
la nature et de la résurrection ,
l'œuf pascal sera œuvre d'art , au
centre du 16e marché qui lui est
dévolu annuellement à Nyon.

également à cette occasion à
Nyon. (sg)

• Nyon, salle communale, les 8
et 9 avril (9-18 h).

Sélectionnes par un jury, cin-
quante exposants de Suisse et de
l'étranger y présenteront leurs
créations au public. Œufs sculp-
tés, gravés ou décorés au moyen
de la technique du batik , d'ap-
plications fantaisie, œufs peints,
dessinés, côtoyèrent à la salle
communale des œufs naturels et
d'autres, en bois ou en pierre
semi-précieuse. Original , ce
marché a été créé par une asso-
ciation dont l'objectif est de ga-
rantir la pérennité d'une cou-
tume ancienne et de promouvoir
cet art populaire.

Une autre coutume, emprun-
tée au sud de l'Allemagne , celle
des fontaines de Pâques, revivra

Œuf ukrainien.
Une réalisation au batik. (sp)

Œufs peintsHorizontalement: 1. Rien d'étonnant si
elle est près de ses sous... 2. Renvoi, mais
pas licenciement - Très attiré par la mer -
Maître-queux. 3. Le roi de la cosse - La
femme qui va au bûcher - Mauvaise si-
tuation pour un frileux. 4. Langue oubliée
- Duc sans cœur. 5. Un coin pour se vau-
trer - Couvre-chef. 6. Aux couleurs d'arc-
en-ciel - Sorte de halo. 7. Conjonction -
Bock anglais. 8. Infinitif - Croc - Marque le
rejet. 9. Blanche quand elle est jeunette -
Note - Impossible à réaliser seul.
10. Jeune glouton.
Verticalement: 1. Une manière de chan-
ger en douceur. 2. Bon-ne carte - Valeur
refuge - Capitale de carnaval. 3. Conjonc-
tion - Fait jouer le marteau et l'enclume -
Reçu. 4. Un temps de sommeil. 5. On peut
s'y rattraper de l'écrit - Fiable. 6. Moment
enflammé - Blanc étranger. 7. Parfaite, en
imagination. 8. Police tous risques - Mon-
tée des eaux - Quarts de dose. 9. Minus-
cule transport d'énergie - Infinitif - Dans
un certain sens, c'est un cri de soulage-¦ ¦ 

' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ment. 10. Le jeu de l homme et du cheval.
Solution dans la prochaine édition

Solution de l'édition précédente:
Horizontalement: 1. Actualités. 2. Courtisane. 3. Cul - Ta - Pop. 4. Aline - Vert. 5. Pépères - Me. 6. Ame
-Ru - Sen. 7. Ré-Texte. 8. Eloi - Nia. 9. Ultrason. 10. Réassurées. Verticalement: 1. Accapareur. 2. Cou-
lemelle. 3. Tulipe - Ota. 4. Ur - Ne - Tirs. 5. Atterré - As. 6. Lia - Eux - Su. 7. Is - VS - Or. 8. Tape - Senne. 9.
Enorme. 10. Septennats. r-oe sa.
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Musique à Lucerne

Depuis mercredi et jusqu 'à di-
manche, six concerts symphoni-
ques et de musique sacrée sont
au programme du Festival de
Pâques de Lucerne. Parmi eux,
le Détroit Symphony Orchestra,
qui se produira pour la première
fois dans cette ville. A l'église
des Jésuites et à l'église des
Franciscains, se sont succédé ou
se produiront la Chapelle
Royale et le Collegium Vocale
de Gand (Belgique) dans des
cantates de Bach, la Capella
Reial de Catalunya et l'ensem-
ble Hespèrion XX dans des œu-
vres de Monteverdi et de maîtres
espagnols, sous la direction de
Jordi Savall. Le Détroit Sym-
phony Orchestra joue pour la
première fois à Lucerne, dirigé
par Neeme Jârvi. Les années
précédentes, le festival s'était dé-
roulé durant les fêtes de Pâques.
Cette année, les organisateurs
ont choisi le dimanche des Ra-
meaux, afin d'attirer un public
plus nombreux. (ats)

4e Festival
de Pâques

Sur écran
géant!

«Carmen»
de Bizet
à Bâle

Après l'immense succès rem-
porté par la version présen-
tée par les Gymnases canto-
naux à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel, pour ceux qui
en redemandent et pour tous
les autres qui l'auraient raté,
un nouveau rendez-vous
peut être pris avec «Car-
pien».

En effet, les amateurs
d'opéra seront comblés, le 12
mai prochain à Bâle. «Car-
men» de Bizet, joué au Théâ-
tre de la citè rhénane, sera re-
transmis en direct sur un
écran géant installé sur la
place de la Cathédrale. «Lu-
cia die Lamermoor» et «Don
Giovanni» avaient déjà fait
l'objet de telles retransmis-
sions en 1986 et 1992.

Les organisateurs ont an-
noncé qu'ils installeront sur
la place de la Cathédrale
7000 chaises ayant servi pour
les Jeux olympiques de Bar-
celone. Les places seront gra-
tuites. Le rôle de Carmen
sera terni par Graciela
Araya, dans une mise en
scène de Herbert Wernicke.
Les précédentes retransmis-
sions en direct avaient attiré
des milliers de spectateurs.
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AGENDA / SERVICES. . .

VOIR THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<P (039) 23 72 22

LES ÉVADÉS (de F. Darabont avec B. Guntron), 12 ans. tous les jours à 18 h 15 et 21 h, CORSO
samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30. <f) (039) 23 28 88

LES 101 DALMATIENS (dessin animé de W. Disney), pourtous, touslesjours à 14h, 16 h 15. EDEN
L'APPÂT (de B. Tavernier avec M. Gillain), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. 0 (039) 23 13 79

LÉGENDE D'AUTOMNE (de E. Zwick avec A. Hopkins), \2 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et PLAZA
21 h. p (039) 23 19 55

ALERTE (de W. Petersen avec D. Hoffman), 12 ans, tous les jours à 15 h 30, 18 h 15 et 21 h.- SCALA
'f- (039) 231918

LA JEUNE FILLE ET LA MORT (de R. Polanski), 16 ans, tous les jours à 20 h 45, vendredi et NEUCHÂTEL
samedi aussi à 23 h 15. APOLLO 1
LES 101 DALMATIENS (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h et <p (038) 25 21 12
16 h 30.

LES ÉVADÉS (de F. Darabont avec T. Robbins), 12 ans, tous les jours à 20 h 15, vendredi et APOLLO 2 \
samedi aussi à 23 h 15. <j) (038) 25 21 12
LES CHENAPANS (de P. Spheeris avec T. Tedford), pour tous, tous les jours à 14 h 30 et
17 h 15.

1 
LA JEUNE FILLE ET LA MORT (de R. Polanski), 16 ans. tous les jours à 15 h et 17 h 45. APOLLO 3
JUSTE CAUSE (de A. Glimcher). 16 ans, tous les jours à 20 h 30, vendredi et samedi aussi à f (038) 25 21 12
23 h 15.

ALERTE (de W. Petersen), 16 ans, tous les jours à 14 h 30,17 h 30,20 h 15, vendredi et samedi ARCADES
aussi à 23 h 15̂  

<p 
(038) 

25 78 
78

LES MISÉRABLES (de C. Lelouch), 12 ans, tous les jours à 14 h 30 et 20 h. BIO
L'APPÂT (de B. Tavernier), 16 ans, tous les jours à 17 h 45. <p (038) 25 88 88

LUDWIG VAN B. (de B. Rose avec I. Rossellini, G. Oldman), 12 ans, tous les jours à 18 h. PALACE
LÉGENDE D'AUTOMNE (de E. Zwick avec B. Pitt), 12 ans, tous les jours à 15 h, 20 h 15, p (038) 25 56 66
vendredi et samedi aussi à 23 h.

STAR TREK GENERATIONS (de D. Carson), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 15, REX
vendredi et samedi aussi â 23 h. ?' (038) 25 55 55
FORREST GUMP (de R. Zemeckis), 12 ans, tous les jours à 17 h 30.

LE MONSTRE (de R. Benigni), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 15, vendredi STUDIO
et samedi aussi à 23 h. ' (038) 25 30 00

DROP ZONE (de J. Badham), 12 ans. vendredi à 20 h 30 et dimanche à 17 h. COUVET
LE ROI LION (de W. Disney), pour tous, dimanche à 15 h. C0LISÉE
PRÊT-À-PORTER (de R. Altman), 12 ans, dès samedi, tous les jours à 20 h 30. $ (038) 63 16 66

DOUBLEINDEMNITY (de B.Wilderavec F. McMurray),vendredi et samedià21 h,dimanche SAINT-IMIER
à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

\ ¦- - - ¦ ¦ 
g (039) 41 35 35

LE MARIAGE DE MURIEL (de P.J. Hogan). 14 ans, vendredi à 20 h 30. samedi à 21 h, TRAMELAN
dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
RIABA MA POULE (de A. Konchalovsky), 14 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h 15. g (032) 97 45 61

STARGATE (de R. Emmerich), 12 ans, vendredi, samedi et dimanche à 20 h 30, dimanche aussi BÉVILARD
à 16 h. PALACE

g (032) 92 14 44

ELISA (de J. Becker), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
g (039) 53 11 84

QUAI DES BRUMES (de M. Carné), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. ' * • * " • - •  *- _ * LA CHAUX-DE-FONDS -1
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
LUNAPARK: Place du Gaz, tous les jours jusqu'au 23 avril. '* .''? -(.lit
THÉÂTRE: «La statue continuellement retouchée», d'après Yves Velan avec Guy Touraille, abc,
à 20 h 30.
«Fin de partie», de S. Beckett, par le groupe théâtral du Gymnase, Aula du Gymnase, à 20 h 30.
EXPOSITION : Autos et loisirs, Polyexpo, vendredi de 14 à 22 h, samedi de 10 à 22 h, dimanche
de10à18h.  

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE 

CONCERT: PXXI, rock-apocalyptique, Post Bar Music Live, à 22 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

THÉÂTRE: «Pourquoi Dracula et puis pas moi», de J.-C. Scarpe, Théâtre du Pommier, à NEUCHATEL
20 h 30.
CIRQUE: Nock, Place du Port, à 20 h 15. 

CONCERT: les Dominos, salle des spectacles, à 20 h. SAINT-AUBIN

SPECTACLE: «En attendant Julio», cabaret, salle de spectacle, à 20 h 30. BOUDRY

SPECTACLE: Roger Alain, ventriloque, salle de spectacle, à 20 h 30. FONTAINEMELON

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, L-Robert 100, jusqu'à 19 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
Ensuite police locale, •? 23 10 17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 1017.
HÔPITAL: <p 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 21 21 44. 

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ? 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: p 31 10 17.
HOPITAL: g 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HOPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <p 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, g 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, f 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117 

PHARMACIE D'OFFICE: <f> 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: '/* 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 Bernacki-Dzewiecka, g 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, g 97.17.66; Dr de Watteville, g 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, g 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, y** 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, *£ 97.51.51; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01.
AMBULANCE: f 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, -f 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, f 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, f (01) 251.51.51.

POUCE SECOURS: f 117. FEU: "f 11 a
LA MAIN TENDUE: r 143.

j HEURES DE TURBINAGE: 0 h-24 h, 4 turbines, (sous réserve de modification) - USINE DU CHATELOT j

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-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. Exposition «L'art du livre en Suisse», jusqu'au 26 avril, ouv.
lundi de 14 h à 18 h 30, du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, samedi de 14 h
à 16 h ou sur demande au ÇS 276 831.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h. mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h*30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 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 de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans les bois...» et «Sauvez les LA CHAUX-DE-FONDS
toits en. tavillons et en bardeaux». Ouv. mercredi, samedi et dimanche de 14 h-17 h.
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.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h.
DES BEÂUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Carole Bellenot, Pascal Bourquin, peinture. Jusqu'au 30 avril. Mardi-
dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÈDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. «L'Eglise mennonite ou anabaptiste en Pays neuchâtelois», jusqu'au 17 avril. Mardi à
vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de10à12he t de14à18h.  

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) «Objets fragiles et livres d'artistes», jusqu'au 23 avril. De mardi à dimanche de 14 h à
17 h. ¦- "* . .- • ..
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. Ouvert sur demande pour les groupes
dès 15 personnes. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, g 038/53 40 77. | 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Nouveaux membres, S.P.S.A.S., jusqu'au 21 mai. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée
libre,

s Q--ETHNOGRAPHIE. Collections- permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
E Broutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Littérature de ficelle», jusqu'au . . . , *.. , _ >

14 mai. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Couleurs nature», photographies, jusqu'au 16 avril. «Brésil,

j terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au
29 octobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, ft 038/20 79 20. 

CHÂTEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, tous les derniers dimanches du mois ou sur demande au
? 038/572 383.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements g 038/63 3010. 

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot, tous les jours sauf mardi.

MEIER. Honegger, sculpture et Pecinski, peinture-gravure. Jusqu'au 13 mai. Lundi-vendredi LA CHAUX-DE-FONDS
de 14 à 18 h 30, samedi de 10 à 12 h 30.
DU MANOIR. Paul Raguénès, jusqu'au 8 avril. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
LES ARBRES. Pierre Loye, peinture, dessin, sculpture, jusqu'au 31 mai. Tous les jours 10 h-
17 h.
VILLA TURQUE. Michel Baillod, peinture, jusqu'au 18 mai. Sur rendez-vous,
<P 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
UBS. Erika Junod-Studer, aquarelles et peintures, jusqu'au 2 juin.
LA SOMBAILLE. A. Zûrcher, céramique et C. Dey, photographie. Tous les jours, jusqu'au 1er
mai.
ECOLE CLUB MIGROS. Cédric Magnin, peinture-sculpture. Lundi-jeudi 12 h-14 h, vendredi
10 h-12 h et 14 h-17 h.

HOME LE FOYER. Photographies de Benoît Lange, jusqu'au 25 avril. Tous les jours, 9 h-18 h. LA SAGNE 

AMIS DES ARTS. Grobet, sculptures, jusqu'au 23 avril. Mardi-vendredi 14-18 h, samedi-di- NEUCHÂTEL
manche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. «Affinités», peinture, gravure, dessin, sculpture, jusqu'au 20 avril. Mardi-vendredi
14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. Xenia, peinture, bijoux, objets précieux, jusqu'au 23 avril. Mardi à di-
manche 14 h-18 h 30.
DU POMMIER. P.-W. Henry, photographies «Sibérie», jusqu'au 30 avril. Lundi-vendredi 10 h-
12 h et 14 h-18 h.
TOUR DE DIESSE. Martial Leiter, dessins, jusqu'au 8 avril. Mardi-vendredi 14 h 30-18 h 30,
samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
ARCANE. Françoise Cartier, peinture et objets, jusqu'au 22 avril. Mardi-jeudi 14 h-18 h, ven-
dredi 14 h-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Mercredi-dimanche 14 h-18 h.
DU PEYROU. Maria Leuzzi, jusqu'au 28avril. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 15-
17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. «Is it Nice», exposition inaugurale, jusqu'au 14 mai. Mercredi
à samedi de14hà19h;  jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
DE L'ÉVOLE. Charles Robert, peinture, jusqu'au 22 avril. Lundi à samedi 14 h-17 h 30.
COÏ. Georges Berger, peinture, jusqu'au 4 mai. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30.

2016. Martial Leiter, dessins, jusqu'au 8 avril. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

JONAS. Thierry Renard, collages, jusqu'au 16 avril. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, di- PETIT-CORTAILLOD
manche 14 h 30-17 h.

NUMAGA. «Nouvelle Guinée», Djenne du Mali et Komaland du Ghana, terres cuites, jusqu'au AUVERNIER
9 avril. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30.

L'ENCLUME. Pierre Kuenzi, bois, jusqu'au 9 avril. Mercredi-lundi 15 h-18 h 30. BÛLE

CHÂTEAU. Mirjana Zajec-Vulié, peinture, jusqu'au 30 avril. Mardi-dimanche 10 h-21 h. MÛTIERS

Dl MAILLART. Joseph Mayor, huiles, jusqu'au 8 avril. Mercredi-jeudi 14-18 h, vendredi 14- LE LANDERON
21 h. samedi 9 h 30-12 h et 14-18 h.

NOËLLA G. «Verre, vert , vers l'art». Lundi, jeudi, vendredi 14 h-18 h. U NEUVEVILLE

ESPACE NOIR. José Crespo, photographies, jusqu'au 30 avril. SAINT-IMIER

AU VIRAGE. Vladimir Gazovic, lithographies, jusqu'au 30 avril. Vendredi-dimanche 16 h-20 h. SÉPRAIS
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La famille de

Madame Hélène SCHNEGG-SCHORER
très sensible aux marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

•*-_____ À

f 1
LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1995

Très émus par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès de leur cher

Paul-André WALTER
Madame Suzette Walter et sa famille désirent remercier tous ceux qui leur ont témoigné leur
affection pour ce grand chagrin.

. 132-769459 .

1LE LOCLE L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée.
. . Dès maintenant et à jamais.

'»i« w ¦':¦¦; ¦ ' Ps 121, v. 8
'«•©' ¦.¦*¦ t- - ¦,¦¦¦' \\Wj(r.- ¦'

i Madame Liliane Humbert-Droz, à Morges, ...... ... . . . .  ,* 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Hermann H U M B ERT- D ROZ
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, dans sa 93e année.
LE LOCLE, le 3 avril 1995.
Midi 15
La cérémonie a eu lieu le jeudi 6 avril, dans l'intimité.
Adresse de la famille: Mme Liliane Humbert-Droz

Ch. du Rossignol 7-1110 Morges
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

157-715710
•K J

r iCERNIER Maintenant, l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5:4

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert CHALLANDES
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 96e année.
2053 Cernier , le 6 avril 1995.

Dieu m'a donné une longue vie.
Une tâche est accomplie.
J'ai achevé ie bon combat.

L'incinération aura lieu samedi 8 avril, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au home de Landeyeux.
Adresse de la famille: Monsieur Willy Challandes, Le Cachot,

2405 La Chaux-du-Milieu
Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser au home de Landeyeux,
cep 20-9603-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

•k ; J
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Neuchâtel

Cycliste blessé
Un cycliste de Neuchâtel, M. D.
H., descendait, mercredi à 18 h
20, la route de Chaumont. Sou-
dain son compteur de vitesse tom-
ba et le conducteur du deux-roues
se retourna, déviant de ce fait sur
la gauche. Au même moment, un
motocycliste de Neuchâtel, M.
J.-D. R., qui descendait égale-
ment la route de Chaumont et qui
s'apprêtait à le dépasser, fut sur-
pris par la manœuvre et heurta le
cycle. Les deux personnes chutè-
rent. Blessé, le cycliste a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

En Aj oie

Motocycliste blessée
Une élève motocycliste qui rou-
lait de Porrentruy à Aile a perdu
le contrôle de sa machine alors
qu'elle dépassait une voiture et un
camion de longs bois. Après être
montée sur un talus à gauche de
la route, la moto a été happée par
le camion dont le chauffeur a ce-
pendant pu éviter la motocycliste.
Blessée, elle a été héliportée dans
un hôpital bâlois par la REGA.

FAITS DIVERS

Le sort de l 'agriculture
après le 12 mars

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Les commentaires à chaud sont
émis, les irresponsables, les traî-
tres, les idéologues sont dési-
gnés, le printemps, avec son lot
de travail arrive, allons au bou-
lot. Mais j 'avoue qu 'il est diff i-
cile de passer à la routine sans
une réf lexion approf ondie sur
l'avenir.

Lors des votations du 12
mars, les analystes l 'ont dit, les
citoyens qui se sont déplacés se
sont clairement exprimés pour
une agriculture écologique et
une ouverture du complexe
agro-alimentaire helvétique au
marché. Cette décision contrarie
beaucoup les bureaucrates agri-
coles de toute provenance, bu-
reaucrates qui se sont battus
énormément pour déf endre les
acquis d'une agriculture qui n 'a
plus la cote et d'un système
agro-alimentaire largement assis
sur les privilèges hérités d'une
économie de guerre. Il me sem-
ble certain que ce ne sont pas les
paysans qui sont visés par les
non, mais plutôt ceux qui gravi-
tent autour.

Les Romands se sont distin-
gués a vec un a vis dif Téren t de ce-
lui de la majorité suisse. Ceci
permet à quelques personnalités
de tirer des conclusions hâtives.
L 'UDC propose, par la plume
de Walter Schmied, un renf orce-
ment des interventions de l'Etat
par des contrôles sévères â la
f rontière. Le chef du service de
l'économie rurale et agriculteur

.Bernard Beuret se plaît égale-
ment à f ustiger le paysan euro-
péen d'un côté (nitrates dans les
salades, hormones dans la
viande), et les paysans bio de
l'autre côté (responsables du
'combat f ra t r i c ide, diviseurs de
la paysannerie, irréalistes). Le
.secrétaire de la CJA, Biaise
Oriet, parle de démagogie, d'ir-
responsabilité et de provocation
de la part des vainqueurs, ainsi
que d'abus de droits populaires.
En attribuant les responsabilités
pour l'évolution du marché aux
seuls écologistes et agriculteurs
bio, il veut tout simplement f aire
oublier que les échecs les plus
cuisants de l'agriculture juras-
sienne (Juracarna, SAFM, Co-
opérative agricole de Porren-
truy) incombent à une équipe de
dirigeants qui se trouvent tou-
jours à la tête de la prof ession.

Jl est temps que cette équipe
prenne rapidement connais-
sance de la volonté populaire et
en tire des conclusions avant
que d'autres échecs ne se dessi-
nent, si une réponse adéquate
aux exigences du marché et aux
impératif s écologiques n 'est pas
trouvée.

Arriver avec du retard sur le
marché avec une production de
masse quand les créneaux sont
occupés n 'est pas la meilleure
des recettes.

Il s'agit désormais d'analyset
avec calme et sérénité la situa-
tion de 1 agriculture jurassienne
et romande dans un cadre suisse
et européen. Ensuite, adaptons
la production aux exigences et
au potentiel du marché et visons
le haut de gamme, prometteur
de prix rémunérateurs. Vendons
des produits f inis de haute va-
leur ajoutée, de qualité biologi-
que certif iée et d'origine contrô-
lée.

N 'oublions pas que la pro-
duction agricole suisse ne
constitue que 1% de là produc-
tion européenne. U devrait être
possible de trouver des niches
intéressantes pour une telle
quantité, pourvu qu 'il y  ait la
qualité. Ces exigences ne seront
pas celle de la production inté-
grée, il f aut viser plus loin, en di-
rection de la production biologi-
que. Les récentes décisions du
Conseil f édéral en matière de
paiements directs f avorisant le
bio le démontrent également
avec clarté. A Tavenir, tout le
monde ne f e r a  pas de la produc-
tion bio, ç 'est éyiden t... Personne
ne sera obligé de f aire davantage
en écologie que les obligations
légales en matière de protection
des animaux, des eaux, de l'air
et de la nature. Mais il devra as-
sumer les limitations des paie-
men ts directs el le nivea u de prix
égal à celui du marché européen
ou du marché mondial, si le peu-
ple suisse continue de préf érer
ces conditions-là.

Rudolf Strasser
Les Pommerais

La Chaux-de-Fonds
La conductrice de la voiture de
marque Opel Corsa, rouge fon-
cé, qui le jeudi 30 mars vers 18 h
30, en manœuvrant en marche
arrière pour sortir de sa place de
parc au sud de l'immeuble Bois-
Noir 74, a heurté le véhicule de
livraison Renault Trafic de cou-
leur blanche et l'Alfa-Roméo
164 de couleur verte, ainsi que
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tel!
(039) 28.71.01.

Mrii

TÉMOINS

Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Eta t commu-
nique:
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme
Céline Faure, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qua-
lité d'audioprothésiste.

mmmmmmm
COMMUNIQUÉ
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«Dors petit sanglier...»
J 'ignore qui a pondu l'article du
mercredi 22 mars, page 24, de
«L'Impartial», au sujet du gentil
petit sanglier «brisé par le cha-
grin» (il s'agit d'Alain Prêtre,
réd). Je me suis mise à chanter
«dors petit sanglier», sur Tair de
l'éléphant d'Henri Salvator, et
mon cœur f ondait de tendresse...

Voilà une bête dite sauvage
qui nous montre le chemin de la
reconnaissance, ce que beau-
coup d'enf ants et d'êtres hu-
mains sont incapables de f aire.

Pourquoi le séparer de ses
amis protecteurs? Les lois hu-

maines sont parf ois très cruelles
et injustes. Surtout, cher petit
sanglier, ne regarde pas la TV,
tu n 'y  verras que des massacres
tous azimuts. Les hommes sont
tellement stupides et méchants.
Sous ta carapace tu ne tiendrais
pas le coup. Ton petit cœur sen-
sible s 'inonderait de chagrin. Ça
suff it , réveille-toi et cours vite
chez tes bienf aiteurs. Dieu mer-
ci, il y en a encore quelques-uns.
Un salut cordial à Noël Jobin et
un bisou sur ton museau de la
part d'une vieille Mémée...

Andrée Champod
Bâle

Sortir de Visolement
Suite à la «Tribune libre» du
mercredi 29 mars 1995. concer-
nant l'article «Je veux du soleil»,
j e  m'insurge contre les réponses
des Soins inf irmiers à domicile,
de Pro inf irmis et de la Croix-
Rouge.

Nous les handicapés, nous
n 'avons pas ce qu 'ils préconi-
sent. Mme Ummcl n 'aurait pas
f ait cet appel si nous étions en-
tourés comme indiqué! Il f aut
préciser que Pro inf irmis n 'est
disponible que cinq j ours sur
sept, et que les urgences de la
Croix-Rouge sont payantes.

Le but de Mme Ummel
n'était pas de demander des
soins, mais des personnes dispo-
nibles pour sortir d'un très

grand isolement. Je soutiens son
appel pour la création d'un ser-
vice d'entraide, de contact pour
nous les handicapés, af in d'assu-
rer une permanence en cas de
moment diff icile , où Ton a be-
soin de pouvoir parler à quel-
qu 'un pour surmonter les aléas
de la vie.

Se retrouver une à deux
heures autour d'un caf é, et au
soleil dans la nature; pour cela
nous avons besoin de personnes
valides pour nous déplacer.

Je souhaite, au nom de tous
les handicapés, dont j e  f ais par-
tie, que ce but se réalise!

Eliette Frigeri-Heyraud
La Chaux-de-Fonds

Saint-Imier
Né le 5 juin 1906 à Saint-Imier,
Lucien Morel y avait accompli
sa scolarité, avant de poursuivre
sa formation d'instituteur à
l'Ecole normale de Porrentruy,
puis d'obtenir le brevet d'ensei-
gnement secondaire à Berne.

Il a effectué l'essentiel de sa
carrière professionnelle à l'Ecole
secondaire imérienne, dont il fut
également le directeur durant
plusieurs années.

Lucien Morel a toujours été
très intéressé par la vie politique,
mais sans s'y engager. Il a toute-
fois consacré ses loisirs - outre
sa famille - à l'orchestre sym-
phonique de Saint-Imier, a la
photographie et à la peinture du
point de vue artistique; sportive-
ment, c'est surtout à la pratique
du ski (il était moniteur fédéral)
et de l'alpinisme (il était vétéran
d'honneur du Club alpin suisse)
qu 'il s'adonna.

Ayant élevé quatre enfants,
Lucien Morel a pu profiter du
temps de la ret raite , d'abord en
couple puis seul, pour voyager
souvent de par le monde. Veuf
depuis 1981, il a vécu seul à son
domicile de la rue du Soleil ,
avant que divers ennuis de santé
ne le poussent à demander son
admission- au home «La Rose-
raie», où il devait s'éteindre le 31
mars dernier, (sp)

CARNET DE DEUIL

Cernier
M. Robert Challandes, 1900

DÉCÈS

EN SOUVENIR DE

Roger FROIDEVAUX
1989 -7 avril-1995

Déjà 6 ans que tu nous as quittés.
L'amour que nous avions pour toi est
toujours là et ne nous quittera jamais.

Tu nous manques beaucoup.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient en ce jour une pensée pour toi.

Ton épouse tes enfants
ta famille et tes petits-enfants
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Un gros potentiel
Lindt & Sprùngli : marketing désormais plus efficace

La marque Lindt est unique
dans le segment haut de
gamme du chocolat. Le nou-
veau management, enfin
international, s'évertue à ex-
ploiter cet atout, qui devrait
être reconnu à un certain mo-
ment par le marché financier.
Rudolph R. Spriingli passe
enfin la main.

La rubrique économique de /^
Philippe REY W

Le changement de génération
avec une orientation marketing
axée sur des produits pan-euro-
péens semble avoir été enfin mis
en route sous la houlette d'Ernst
Tanner, président délégué du
groupe Lindt & Spriingli, com-
blant peu à peu les erreurs ou les
lacunes commises précédem-
ment. Rudolph R. Spriingli,
premier actionnaire de cette so-
ciété avec des droits de vote de
14,2% à titre personnel, semble
l'avoir définitivement compris
en favorisant l'instauration d'un
management véritablement
international. Il deviendra d'ail-
leurs président d'honneur du
conseil d'administration. Aupa-
ravant, la société de Kilchberg,
dictait , d'une certaine manière,
ses goûts à ses filiales!

Avec son nom Lindt, la firme
de Kilchberg possède pour ainsi
dire une concession unique au
plan international. Il est vrai
que Lindt & Spriingli détient
une position de pointe en ce qui
concerne son savoir-faire tech-
nique. Lors de la conférence de
presse tenue mardi, Ernst Tan-
ner s'est employé à décrire les
changements de fond qu'opère
le groupe Lindt & Spriingli. On
peut citer entre autres:
- un changement conséquent

de la stratégie et une concentra-
tion des forces sur des segments
de marché, sur lesquels la quali-
té «premium» est demandée et
où Lindt & Spriingli peut attein-
dre une position de leader;
- des soins continus et un ren-

forcement de l'image de Lindt ,
en liaison avec un soutien publi-
citaire intense;

Lindt & Sprùngli
Une renommée qui s'appuie sur 150 ans d'expérience

- une meilleure allocation des
frais de recherche et développe-
ment (R&D), en vue de satis-
faire des besoins changeant plus
vite des consommateurs;
- un équilibre entre les nou-

veaux produits, d'une part, et un
relancement «Re-launch» de
produits traditionnels de l'autre ;
- des concepts de distribution

innova tifs;
- une meilleure utilisation de

l'outil de production au moyen
d'une structure transnationale
(une unité de fabrication étant
responsable d'une ligne de pro-
duits au plan international);
- (last but not least) un ren-

forcement continuel avec des
forces de management qualifiées
notamment rétribuées de ma-
nière compétitive.

LE PROBLÈME FRANÇAIS
RÉSOLU
Rappelons qu'en 1994, le béné-
fice net consolidé a régressé par
rapport à 1993, soit à 38,1 (39,8)
millions de francs, tandis quelle
cash-flow est ressorti à 67,3
(93,1) millions pour un chiffre
d'affaires net de 863,9 milliori's
de francs (- 3% + 2,2% en
monnaies locales). Le résultat
opérationnel avant intérêts s'est,
quant à lui, établi à 65,7 (74,5)
millions et le bénéfice avant im-
pôts à 48,3 (58,5) millions. Le
conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale du 20
avril un dividende inchangé de
205 francs ainsi qu'un bonus de
100 francs par action (du fait du

150e anniversaire). Pour le bon
de participation, le dividende
s'élève à 20,50 francs et le bonus
à 10 francs. Le recul des résul-
tats en 1994 provient d'un im-
pact négatif des taux de change
ainsi que de pertes et amortisse-
ments causés par les filiales de
Lindt & Spriingli en Espagne et
au Portugal du fait d'un gonfle-
ment des stocks auprès des dis-
tributeurs. Ces deux sociétés
étaient jusqu'à fin 1993 partiel-
lement consolidées au sein de la
filiale française. Lindt & Spriin-
gli dispose désormais d'un nou-
veau management en France
tandis que la responsabilité des
filiales espagnole et portugaise
est directement assumée par le
top management.

Hormis la France et la pénin-
sule ibérique, Lindt & Sprùngli
a pu améliorer ses taux de crois-
sance réelle en 1994 en regard de
1993: USA 8,9% (3,5% en
1992/93), Grande-Bretagne
6,6% (3,8%), Allemagne 7,1%
(4,7%), France -1,8% (5,2%),
Espagne -24,1% (5,1%), Italie
3,4% (-2,6%), Suisse maintient
du cfiiffre d'affaires à 186,6 mil-
lions (après deux ans de léger re-
cul). On constate en particulier
qu'aux USA et en Grande-Bre-
tagne, le groupe Lindt a prati-
quement doublé sa croissance
réelle. Sa dépendance du franc
suisse a pu être réduite par l'ins-
tallation d'une ligne de fabrica-
tion dans sa fabrique de Stra-
tham/New Hampshire. Lindt
s'affirme notablement en Alle-
magne, un marché en baisse de

3% grâce au lancement de diffé-
rents produits. Lindt vient d'ail-
leurs d'y lancer les pralinés
Lindt Creola, qui seront ensuite
étendus à d'autres marchés. Les
parts au chiffre d'affaires du
greupe fournies par les quatre
principaux marchés de Lindt &
Spriingli se sont réparties com-
me suit en 1994: Allemagne
32%, France 27,1%, Suisse
14,5%, Italie 9.8%.

DES MESURES
MARKETING
Nonobstant des résultats mé-
diocres en 1994, le groupe Lindt
a accompli des progrès qualita-
tifs dans les deux dernières an-
nées, insiste Ernst Tanner. Au
plan marketing, il a clairement
défini d'importants segments de
marché, en collaboration avec
l'Institut Nielsen. Depuis le dé-
but 1995, Lindt reçoit un rap-
port homogène pour le groupe,
qui fournit des données fiables
et comparables pour l'ensemble
de l'Europe et des pays spécifi-
ques. Par ailleurs, Lindt &
Spriingli veut tester systémati-
quement des marchés-tests. Ain-
si le développement et l'intro-
duction de produits importants
reposent-ils sur des fondements
décisionnels améliorés. Des pro-
duits innovatifs de caractère glo-
bal, dont pan-européens, aide-
ront d'ailleu rs à contrebalancer
des segments de marché
confrontés à une forte lutte par
les prix et où il y a une faible dif-
férenciation du produit. En pa-

rallèle, Lindt veut revitaliser des
lignes de produits existantes. En
bref, le groupe zurichois se
concentre sur quatre marchés
ou groupes de produits princi-
paux: les tablettes de chocolat ,
le marché des pralinés; le mar-
ché dit «mono»; le marché sai-
sonnier.

EN DESSOUS
DE SA VALEUR RÉELLE
Les mesures mises en place par
le nouveau management de
Lindt & Sprùngli vont progres-
sivement porter leurs fruits. On
citera un potentiel d'innovation
devant bénéficier aux consom-
mateurs et aux partenaires com-
merciaux. Aussi le groupe zuri-
chois s'engage-t-il, en fonction
des données locales, dans de
nouvelles voies de distribution:
par exemple en Italie, où il ren-
force la présence de l'ensemble
de la gamme Lindt non seule-
ment dans les magasins spéciali-
sés au cœur des villes, mais aussi
dans les centres commerciaux
fortement fréquentés. Aux
USA, Lindt teste d'abord des
concepts de vente «alternatifs»
sur un marché local , pour en-
suite les transférer au plan inter-
national. Du fait de la négli-
gence passée et afin d'améliorer
sa position en Autriche, Lindt &
Sprùngli a dû consentir l'an pas-
sé de gros investissements en
biens corporels 112,5 millions
(70 en 1993). Ils retrouveront un
rythme normal dès 1996, de
sorte que le groupe Lindt de-
vrait pouvoir générer un net
cash-flow avant financement de
l'ordre de 40-50 millions au mi-
nimum, compte tenu notam-
ment de frais de R&D représen-
tant 3-4% du chiffre d'affaires.
Aujourd'hui , la capitalisation de
Lindt & Sprùngli se monte à
moins de 700 millions de francs,
ce qui est sensiblement inférieur
au chiffre d'affaires consolidé,
proche de 900 millions. Compte
tenu de son potentiel considéra-
ble de free cash flow, dû à une
concession unique dans le mé-
tier du chocolat , je suis d'avis
que la valeur de Lindt & Sprùn-
gli se situe au bas mot à un mil-
liard de francs. Je serai ainsi
acheteur des titres de cette socié-
té.

L'amende honorable tardive d'Interdiscount
A la corbeille

Tant le conseil d'administration
que la direction du groupe sont
renforcés pour une remise sur les
rails de la rentabilité du capital
investi. L'ancien Pdg d'Ascom,
Leonardo Vannotti, remplace
Erich Traver à la présidence
d'Interdiscount.

La chronique boursière £__i
de Philippe REY W

Cela couvait depuis un certain
temps: on parlait d'un élargisse-
ment de la direction du groupe
Interdiscount , de même qu'avait
été annoncé le retrait d'Erich
Traber de la gestion opération-
nelle pour des raisons d'âge (65
ans).

C'est maintenant chose faite:
le conseil d'administration
d'Interdiscount sera renforcé
par les arrivées de Leonardo E.
Vannotti, lequel connaît très
bien les produits des télécom-
munications et a été notamment
Pdg d'Ascom, et de Reto F. Do-
meniconi, directeur financier de
Nestlé, qui sert, d'une certaine
manière, de caution morale. Un
comité du conseil est créé et
comprendra Leonardo Vannot-
ti , George Krneta (qui est no-
tamment président de Merkur
Holding) et de Rudolf Baer, le-
quel devient administrateur dé-

légué du groupe Interdiscount ,
tout en gardant la responsabilité
directe du marketing, de la
vente, de l'achat des marchan-
dises, du personnel et de la logis-
tique.

Corollaire d'une rentabilité
insuffisante: Interdiscount va se
concentrer sur son «core busi-
ness» qu'est le concept de distri-
bution Interdiscount dans les
domaines de l'électronique de
consommation et du photofinis-
ching.

Les participations en dehors
de ce cœur d'activités sont ven-
dues. Ce processus est déjà enta-
mé, simultanément à une aug-
mentation de la participation
aux sociétés étrangères faisant
partie du «core business» (Inter-
discount Holding détient par
exemple 100% de Polyfoto dé-
sormais).

Par ailleurs, seuls les immeu-
bles indispensables à un empla-
cement d'Interdiscount seront
conservés. En outre, Interdis-
count Holding renonce à ses so-
ciétés de gestion de fortune. La
croissance devra être exclusive-
ment interne à l'avenir. Cette ex-
pansion correspondante doit se
réaliser à moindres frais , ce qui
implique la constitution d'une
logistique, d'une gestion admi-
nistrative et de services unifiés
dans chaque pays représentant

un marché important en vo-
lume.
NOUVEAU DIRECTEUR
FINANCIER
Un nouveau directeur financier
sera nommé. Une fonction de
controlling a été mise en place et
est également rattachée directe-
ment à l'administrateur délégué.
Erich Traver restera administra-
teur d'Interdiscount Holding
ainsi que président du conseil
d'administration de Ports Hol-
ding. Richard Lichtsteiner de-
meure également administrateur
d'Interdiscount.

La direction du groupe cha-
peaute des directions régionales:
France, Belgique, Espagne, Al-
lemagne/Hongrie , Autriche,
Suisse, Europe et Extrême-
Orient. Le management inter-
médiaire sera renforcé. Par ail-
leurs, une commission de straté-
gie marketing et logistique a été
mise en place.

UN BÉNÉFICE DE
11,2 MILLIONS
En automne dernier la direction
du groupe laissait encore accroî-
tre un bénéfice net avoisinant 30
millions de francs pour 1994.
Or, le résultat consolidé n'a at-
teint que 11,2 millions de francs
(25,3 millions en 1993). Le cash-
flow consolidé s'inscrit égale-

ment en recul à 69,2 (81) mil-
lions pour un chiffre d'affaires
de 2,387 (1 ,819) milliards. Inter-
discount a certes bien travaillé
en Suisse (avec Interdiscount ,
Microspot et Color Labor) en
augmentant de 13,5% à 612,5
millions son chiffre d'affaires, ce
qui est nettement au-dessus de la
croissance du marché (+ 1%).
Ces gains de parts de marché se
sont répercutés positivement sur
le bénéfice net réalisé en Suisse
(28,7 millions).

«Nous avons le meilleur ré-
sultat en Suisse dans notre do-
maine d'activité», affirme à ce
propos Rudolf Baer.|~*» V fĉ  v»J a  ̂v* *.* *_ ' t i »_* i t  ̂ , i .

La baisse plus forte que prévu
du bénéfice du groupe provient
des problèmes rencontrés en
France et en Allemagne. En dé-
pit d'une forte croissance
( + 62%), la France constitue
une vraie déception puisque la
perte là-bas s'élève à 19,1 mil-
lions de frs, ce qui signifie
qu 'Interdiscount France SA a
réalisé une perte d'exploitation
alors que l'on attendait un point
mort d'exploitation.

Des affaires de fin d'année en
dessous des prévisions, la rapidi-
té de l'expansion ainsi que le dé-
ménagement de la centrale ont
provoqué des différences d'in-
ventaires en fin d'année et des
corrections de valeur des mar-

chandises en stocks plus impor-
tantes que prévu.

En Allemagne, Porst a évolué
en deçà des attentes , si bien que
son résultat net part du groupe a
régressé à 5,4 millions de frs.

Des erreurs de marketing et
de logistique, qui ont conduit à
la démission du directeur de
Porst en décembre dernier , sont
la raison de la détérioration de
la rentabilité en Allemagne, ou-
tre un marché difficile. En Au-
triche, l'intégration de la chaîne
de magasins Herlango a pesé sur
les résultats de Niedermeyer. En
Hongrie, la filiale Fôfoto a souf-
fert des problèmes de la mon-
naie hongroise.

En résumé, Interdiscount a
détruit du capital , c'est-à-dire en
consommant davantage qu'il
n'en a créé. Les propos rassu-
rants fondés sur une approche
comptable essentiellement et
non pas sur une gestion axée sur
la valeur n'a finalement pas
dupé le marché, puisque les ti-
tres Interdiscount suivent une
tendance baissière depuis 1987
(une moins value de 80%!), la
porteur ne valant plus que 1 100
francs aujourd'hui. Il est encore
trop tôt pour se prononcer sur
les nouvelles résolutions prises
pour faire telle ou telle recom-
mandation.
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DEMAIN:
la BD

Dans un premier temps, la
baisse des taux d'intérêts pro-
mulguée la semaine passée par
certains Etats européens (Alle-
magne, Suisse, Belgique,
Pays-Bas et Autriche) aura été
bien accueillie par les marchés;
malheureusement l'euphorie
ne durait que l'espace d'une
journée. En effet le billet vert
reprenait vendredi matin déjà
son mouvement vers de nou-
veaux planchers historiques,
face au yen principalement. La
crise monétaire mondiale n'est
donc pas résolue, loin de là, et
ne trouvera pas son épilogue
aussi longtemps que les autori-
tés américaines ne prodigue-
ront pas des soins draconiens
et appropriés à leur devise.
Mais voilà, outre-Atlantique, la
faiblesse chronique du dollar
semble être le cadet des soucis
dans les milieux financiers.
Dans ces conditions de nou-
veaux records de baisse ne
peuvent être définitivement
écartés.

Le dollar
Après un repli jusqu au record
historique de Fr. 1.1120 jeudi
matin, le billet vert se reprenait
quelque peu, s'inscrivant en
cours de matinée à Fr.
1.1205/15. Le pire reste malgré
tout à venir.

Le deutsche Mark
La baisse des taux allemands
instaurée par la BUBA a quel-
que peu stoppé la hausse du
mark dans le SME, sans plus.
Face à notre franc, le repli du
DM est sensible, celui-ci s 'ins-
crivant à Fr. 81.86/92 jeudi
matin. Pour notre franc, la si-
tuation se complique-

La lire italienne
L'incertitude politique conti-
nue à peser de tout son poids
sur la lire, laquelle s 'échangeait
à Fr. -.0652/-.0654 et Itl/DM
1246. -/ 1248. - jeudi matin.

Le dollar australien
A l'instar du billet vert, la devise
des Antipodes sombre corps et
biens, s'inscrivant au nouveau
record historique de -.8250/80
en milieu de semaine. Sembla-
ble dérive s'applique aussi aux
devises de la zone dollar, soit
HKS 14.45/48, SSing
-. 7960/90, sans oublier le $ca-
nadien à Fr. -.8020/35 jeudi
matin.

L ecu européen
La devise européenne
n'échappe pas non plus aux
turbulences monétaires, s'ins-
crivan t au record absolu de Fr.
1.4900/15.

Sans pour autant se montrer
par trop pessimiste, plus d'un
observateur prédit déjà un
cours du dollar au pair, encore
dans le courant de l'année.
Nous neleur donnerons pas
tort ni raison, le remède miracle
pour le billet vert devant en
premier lieu être délivré par les
autorités de Washington, sinon
pas de salut possible. Quant à
l'écu, et selon l'avis de certains
experts, son sort n'est guère
plus enviable que celui du dol-
lar. Bref, n'anticipons pas, suite
au prochain numéro...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE


