
La piste
aux étoiles

OPINION

Tension dans les coulisses, on
s'aff aire, les projecteurs
chauff ent , attisent l'odeur des
pur-sang, les maquilleuses sont
encore prêtes à intervenir. Il
est 20 h 45. On entre en piste
dans cinq minutes.

Musique. C'est parti pour
l'Etoile d'Or et la présidence
de la République. Les numéros
de trapèze, d'équiiibrisme sur
la corde raide et de voltige aux
anneaux sont les plus attendus.
Jospin est à gauche de la
table, Chirac à droite, sur
«France 2». Au Festival
international du cirque de
Vérone, les artistes f ont leur
entrée sur «France 3».

Funambules de la politique,
Chirac et Jospin rusent en
souplesse sans atteindre la
virtuosité des contorsionnistes
chinoises, et quand, de chaque
côté de la piste aux débats, lis
oscillent d'une solution à
l'autre pour réduire les
lancinants problèmes du
chômage, ils suscitent moins
d'émotion que le Duo
Kughaeev, venu du Caucase,
pour s'élancer sur leur
balançoire aérienne et
remporter l'Etoile d'Or. Magie
du zapping...

Quant à enlever le trône
présidentiel, les urnes en
décideront dimanche. L'élu
restera à la f o i s  un illusionniste
et un tâcheron du pouvoir dans
le crépuscule du millénaire.

Qu'un tel f ace^à-f ace puisse
être de nature à inf luencer le
choix de quelque vingt pour
cent du corps électoral
f rançais, laisse perplexe.
Habiles autant qu'intelligents,
les deux prétendants ont voulu
plaire et convaincre. Propulsé
malgré lui sur le devant de la
piste, Jospin n'est pas un
grimpion du pouvoir. Jl s'est
dégagé de sa prestation qu'il se
met réellement au service de la
France, alors que Chirac,
obnubile par TElysee, veut la
France à son service, semble-t-
il...

Mais trêve d'exercice de
style à p r o p o s  d'une f i n  de
partie où les dés sont pipés.
Quelles garanties off rent les
candidats, s'agissant des
capacités de la France à
supporter les programmes, à la
f ois f lous et touff us, que l'un et
l'autre présidentiables veulent
mettre en œuvre? L'argument
est valable pour toutes les
élections démocratiques, tant il
est vrai que la marge de
manœuvre est étroite entre une
politique de gauche ou des
options de droite, qui doivent
puiser dans le même bassin de
ressources.

Un peu plus de «social» par
ici, un peu moins de f iscalité
par là, ne seront jamais que les
arguments d'un soir: la
conjoncture internationale est
d'un poids beaucoup plus
déterminant que les intentions
des politiciens pour en conjurer
les malices.

Les projecteurs s'éteignent,
les artistes rangent leurs
costumes et discours de
paillettes. Voici, dimanche, un
nouveau président.

Salut l'artiste...
Gil BAILLOD

Une joute f air-play
France: débat télévisé entre Chirac et Jospin

Hier soir, les deux candi-
dats à la présidence fran-
çaise se sont livrés à une
joute télévisée. Leur but:
convaincre les Français de
leur bonne foi. Jacques
Chirac et Lionel Jospin,
séparés par les journalistes
Alain Duhamel et Guil-
laume Durand, ont débattu
pendant plus de deux
heures.

Première constatation:
mis à part quelques piques,
la confrontation s'est dé-
roulée sous le signe du fair-
play. Les deux adversaires
ont fait part de la vision
qu'ils avaient de la France.
Reste à savoir lequel d'en-
tre eux aura convaincu nos
voisins d'outre Jura. Ré-
ponse promise pour di-
manche soir sur le coup de
20 heures.
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Bâle 1995: un cru bourgeois
Des horlogers suisses généralement satisfaits

«Cette, année, on s'attendait plu-
tôt à une piquette. Les «ven-
danges horlogères» ont donné un
cru bourgeois, avec quelques ex-
ceptions de grands crus...», com-
mente le président de la Fédéra-
tion de l'horlogerie suisse (FH),
François Habersaat. Pour le sur-
plus, le communiqué des expo-
sants suisses confirme les résul-
tats de notre enquête d'hier. Tout
en affinant les données sur la base
des questionnaires remplis par les
fabricants de montres helvéti-
ques.
Les résultats sont moins una-
nimes que ceux de l'année pas-
sée. Bâle 94 avait été une réus-
site pour la grande majorité des
exposants de l'horlogerie suisse.
Cette année, un peu moins de la
moitié des entreprises annonce
de bonnes affaires tandis que
40% des maisons interrogées se
disent assez satisfaites et 15%
déçues du Salon.

Toutefois, les deux tiers des
exposants ont atteint les résul-
tats de 1994, voire les ont dépas-
sés. Ce succès ne vient pas de lui-
même, et si les contacts et les af-
faires réalisés furent bons chez

une partie des maisons, c est
grâce à un effort particulier et
constant accordé à la promotion
de produits bien adaptés à la de-
mande des différents marchés.
Les nouveautés ont également
reçu bon accueil.

Toutefois, la plupart des mai-
sons s'accordent à dire que l'ap-
préciation du franc suisse a for-

tement déterminé le niveau des
^affaires. La mauvaise conjonc-
ture sur certains marchés a aussi
'. freiné certains clients. Preuve en
.est la diminution auprès de 30%
des exposants de leurs visiteurs
professionnels, cela par rapport
à Bâle 94. Seul un quart des en-
treprises a accueilli plus de visi-
teurs que l'année passée. Les
nouveaux clients, généralement
en provenance d'Extrême-
Orient, d'Inde et de certains
pays d'Europe centrale et orien-
tale, furent aussi présents que les
fidèles visiteurs.

Globalement , les visiteurs les
plus représentés sont venus
d'Extrême-Orient et d'Europe,
les Américains arrivant en troi-
sième position , alors que de
nombreuses maisons pouvaient

constater une diminution mar-
quée de leurs clients moyen-
orientaux. Un clin d'œil orienté
vers le marché suisse indique
prudence et peu d'enthousiasme
auprès des deux tiers des entre-
prises interrogées. La diminu-
tion du nombre des touristes
étrangers dans notre pays (tou-
jours à cause de la cherté de no-
tre franc) serait un des princi-
paux motifs de cette morosité.

Les exposants de l'horlogerie
suisse se sont généralement ren-
dus à Bâle avec des objectifs réa-
listes, compte tenu de l'environ-
nement monétaire et économi-
que de ce printemps. C'est pour-
quoi , la majorité d'entre eux
estime avoir atteint les objectifs
qu 'ils s'étaient fixés. Quatre en-
treprises sur dix ont même été
surprises en bien.

Les plus importants effectifs
d'exposants européens sont
fournis, à part la Suisse, par la
France et l'Allemagne. Chez nos
voisins, l'orientation de la pro-
duction est davantage choisie en
fonction de la consommation
intérieure.
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La frégate «USS Constitu-
tion» est considérée comme
le bateau le plus performant
du 18e siècle. Une pré-
cieuse reproduction de ce
navire historique se trouve
maintenant sur le cadran
d'une montre de prestige: le
modèle San Marco chrono-
mètre d'Ulysse Nardin.

La scène du hard-rock
suisse renaît
Apres avoir ete en panne
d'inspiration et étouffée par
les messes techno, la scène du
hard-rock suisse renaît.

Non seulement Krokus
(notre photo sp) et China ef-
fectuent un come-back re-
marqué, mais plusieurs au-
tres groupes ont les moyens

de devenir des ambassadeurs
du hard à l'étranger. «Head-
bangers», à vos «Air-gui-
tars» en page Tempo.

Egalement au sommaire,
les nouveaux albums de Wet
Wet Wet, de Stevie Wonder
¦et d'Alliance Ethnik.
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Cyclisme

Tony Rominger (pho-
to Keystone-Aviolat)
a frappé fort, hier à
Bernex. Le Zougois a
en effet laissé tous
ses adversaires loin
derrière à l'occasion
du prologue du Tour
de Romandie.
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A plus
de 50 km/h
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Hockey sur glace

* Battue 0.-4 par l'Au-
triche hier à Gâvle, la
Suisse a mis plus

-.*-<• qu'un -patin dans le
groupe B. Pour Re-
nato Tosio (photo
Lafargue) et les au-
tres, c'est le début de
la fin.
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Le début
de la fin

Penseur et témoin in-
fatigable de notre
époque, Edgar Morin
publie une nouvelle
autobiographie, ra-
conte ses errements,
ses révélations, ses
désillusions.
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Edgar Morin
par lui-même



Discussion axée sur la France
Débat télévisé entre Lionel Jospin et Jacques Chirac

Les deux candidats restés en
lice pour l'élection présiden-
tielle, le socialiste Lionel Jos-
pin et le gaulliste Jacques
Chirac se sont affrontés hier
soir lors d'un débat télévisé en
direct. Ils ont abordé les prin-
cipales questions de politique
française avec courtoisie mais
les escarmouches n'ont pas
manqué.

Cette joute oratoire d'une durée
de deux heures intervenait à
cinq jour du deuxième tour de
l'élection présidentielle. Au pre-
mier tour le 23 avril, l'ancien mi-
nistre socialiste avait devancé
avec 23,3% des voix le maire
gaulliste de Paris avec 20,8%.

Les deux adversaires ont
commencé le débat sur une ana-
lyse du vote protestataire du
premier tour. Lionel Jospin ex-
plique ce résultat par le para-
doxe dans lequel vit la société
française: «Nous sommes un
pays riche, la quatrième puis-
sance du monde. Une France
moderne trouve son compte
dans le mouvement en avant de

notre pays. Une autre soutire,
ne peut pas suivre», a-t-il dit.

Pour Jacques Chirac, «la pro-
testation vient de ce qu 'un très
grand nombre de Français se
trouvent aujourd'hui dans une
situation d'inconfort - ils sont
pour diverses raisons malheu-
reux, ils se sentent un peu ex-
plns »

DERIVE
Les premières escarmouches en-
tre les deux hommes sont appa-
rues à l'occasion du débat sur les
institutions. Selon le candidat
gaulliste, «nous avons assisté à
une dérive monarchique des ins-
titutions. Il s'est prononcé pour
«une diminution importante du
train de vie» du président et du
gouvernement.

Lionel Jospin a fait un dia-
gnostic «sensiblement diffé-
rent». «Je pense qu 'il y a vieillis-
sement du système institution-
nel». Dans l'hypothèse d'une
élection, «je garde la matrice de
la Ve République mais je pro-
pose la réduction à cinq ans du
mandat présidentiel», a-t-il dit,
précisant qu'il appliquerait cette
réforme à lui-même. Le candi-
dat RPR a dit n'être «pas
contre» le quinquennat mais a
jugé que ce débat n'avait pas à
être ouvert aujourd'hui».

Lionel Jospin et Jacques Chirac
Ils ont abordé les principales questions de politique fran-
çaise avec courtoisie mais les escarmouches n'ont pas
manqué. (Keystone-EPA)

Un vif dialogue a opposé les
deux candidats sur le thème de
l'impartialité de l'Etat et plus
particulièrement des nomina-
tions de hauts fonctionnaires.
M. Chirac a déclaré, chiffres en
main, «qu'en 1981 et en 1988 on
a fait une lessive complète des
fonctionnaires qui n'étaient pas
socialistes». Lionel Jospin, pi-
qué au vif, a rétorqué que les
données de son adversaire
étaient «purement fantaisistes».

Les deux adversaires du se-
cond tour se sont ensuite affron-
tés sur la politique économique
et la lutte contre le chômage.

Pour M. Chirac, l'élection de M.
Jopspin signifiera une augmen-
tation d'impôts ce qui découra-
gera les entrepreneurs. Lionel
Jospin a pour sa part défendu
son idée de réduction du temps
de travail. M. Chirac a rétorqué
que les 37 heures prônées par le

candidat socialiste n'amène-
raient aucune création d'emploi.
Les deux candidats à l'Elysée se
sont vivement opposé sur les re-
mèdes à apporter au chômage
qui touche 3,297 millions de per-
sonnes en France. Ils sont néan-
moins tombés d'accord sur un
point: il faut augmenter les sa-
laires pour faire bénéficier les sa-
lariés de la reprise économique
et donner un coup de pouce sup-
plémentaire à la croissance.

Les deux hommes se sont éga-
lement opposés sur la reprise des
essais nucléaires, suspendus par
la France depuis avril 1992. M.
Chirac a estimé «irresponsable
de se laisser exclure des puis-
sances nucléaires au nom des
grands principes». M. Jospin a
répliqué que la reprise des essais
allait servir de prétexte à un cer-
tain nombre de pays pour refu-
ser de signer le traité sur la non-
prolifération des armes nu-
clénires

Dans leur conclusion respec-
tive, Jacques Chirac et Lionel
Jospin se sont présentés l'un et
l'autre comme le candidat du
changement. Le maire de Paris
l'a fait pour rendre à la France
«l'espri t de conquête» et le can-
didat socialiste pour lui offrir un
«pouvoir rénové».

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Villes de Cisjordanie
Retrait israélien
envisagé
L'armée israélienne propose
dans un plan baptisé «Arc-
en-ciel II» le retrait de ses
troupes de six villes palesti-
niennes de Cisjordanie à
partir de novembre sur une
période de 14 mois, a rap-
porté hier le quotidien israé-
lien «Haaretz». Selon le
journal, les négociateurs de
paix palestiniens «sont plu-
tôt favorables» à la proposi-
tion israélienne aux termes
de laquelle le départ des
soldats de chaque ville se-
rait suivi d'une période
d'essai de deux mois. Si la
situation reste calmé dans
cet îfiiefvàlle, le retrait serait
alors définitif, le„ feu, vert
étant ensuite donné au re-
trait de l'armée dans la ville
suivante.

Rwanda
Procès ouvert
La justice rwandaise a ou-
vert hier le procès de qua-
torze membres de l'Armée
patriotique du Rwanda, ac-
cusés de meurtres et de
vols. Mais le procès de
quelque 30.000 Hutus, ac-
cusés d'avoir participé en
1994 au génocide de près
d'un million de Tutsis, a été
reporté faute de moyens fi-
nanciers. Selon le président
du Tribunal militaire, l'ob-
jectif du procès est de «créer
une armée disciplinée, une
armée qui respecte la loi.»

Réfugiés cubains
Admis aux Etats-Unis
La Maison-Blanche va
autoriser plusieurs milliers
de réfugiés cubains de la
base de Guantanamo à émi-
grer finalement aux Etats-
Unis au terme d'un accord
avec Cuba, a annoncé hier
un responsable de l'admi-
nistration Clinton. La secré-
taire à la Justice, Janet
Reno, a expliqué hier que
cette décision constituait
«une nouvelle étape dans la
régularisation des procé-
dures migratoires avec Cu-
ba». Il s 'agit, a-t-elle ajouté,
d'éviter un nouvel afflux
massif de réfugiés cubains.

Campagne électorale
américaine
Record battu
Tous les records de dé-
penses ont été battus lors
de la campagne électorale
pour les élections du 8 no-
vembre 1994, avec 724 mil-
lions de dollars, selon les
chiffres publiés lundi par la
Commission électorale fé-
dérale (FEC). Ce total dé-
passe de 6% les dépenses
de la campagne de 1992.

Toile dans la classe politique
Après le meurtre d'un Marocain a Pans

La mort, lundi, d'un jeune Maro-
cain, jeté dans la Seine par des
«skinheads» en marge d'une ma-
nifestation du Front national
(FN), a suscité un tollé dans la
classe politique française. Le pré-
sident du FN, Jean-Marie Le
Pen, a écarté toute responsabilité
de son mouvement dans ce
drame.

Le Parquet de Paris a indiqué
qu'une dizaine de «skinheads»
se sont détachés de la queue de
la manifestation du FN, qui dé-

filait en direction de la place de
l'Opéra, où Jean-Marie Le ïien
devait donïïef serconsignes^de "
vote. Plusieurs militants d'ex-
trême droite sont alors descen**,sdus sur les berges de la Seine éf
ont jeté à l'eau Brahim Bouar-
ram. Le Parquet a ajouté que
quatre témoins ont été entendus
par les policiers et leur ont décrit
les violences dont a été victime le
Marocain. Lors d'une confé-
rence de presse, Jean-Marie Le
Pen a estimé que la mort de Bra-
him Bouarram relevait d'un

problème de police. Cette affaire
a suscité un tollé dans la classe

-" j Jolitiqûe: Elle a entraîné en paï-
" tïeulier des réactions indignées
, des candidats à l'élection prési-

dentielle. Le maire de Paris, Jac-
ques Chirac, a ainsi exprimé son
«indignation et sa consterna-
tion» alors que le candidat so-
cialiste Lionel Jospin soulignait
son «émotion à la suite de ce
nouveau crime raciste perpétré
par un groupe de ces individus
qui pratiquent systématique-
ment la violence», (ats, afp)

Ulster: pourparlers agendes
Le Sinn Fein rencontrera un ministre britannique

Les pourparlers de paix sur
l'UIster entre le Sinn Fein et un
membre du gouvernement bri-
tannique doivent débuter le 10
mai.

Londres a confirmé hier
qu'un de ses ministres entame-
rait à cette date des pourparlers
de paix avec le Sinn Fein, l'aile

politique de TIRA. Martin
McGuinness, le principal négo-
ciateur du Sinn Fein aux pour-
parlers, avait annoncé la nou-
velle dans la matinée. Il s'agira
de la première rencontre entre
un ministre britannique et le
Sinn Fein depuis des discussions
sans lendemain qui remontent à

1972. «Nous avons convenu du
mercredi 10 mai pour une ren-
contre entre le ministre britanni-
que Michael Ancram et le Sinn
Fein dans le cadre de pourpar-
lers exploratoires», a annoncé à
Londres le bureau du gouverne-
ment britannique pour l'Irlande
du Nord , (ats, reuter)

Opération croate en Krajina «terminée»
Ex-Yougoslavie: cinq morts dans le bombardement de Zagreb

Zagreb, la capitale croate, a été
bombardée hier matin. Les tirs,
attribués aux Serbes de Croatie,
ont fait au moins cinq morts et
121 blessés. Dans l'après-midi, le
président croate Franjo Tudjman
a annoncé que ses troupes avaient
achevé victorieusement leur of-
fensive contre la Slavonie occi-
dentale.

L'attaque visait à prendre le
contrôle du tronçon de l'auto-
route E-70 traversant cette en-
clave de la République serbe de
Krajina (RSK , autoproclamée).
«L'action menée par la police et
l'armée croate pour la réouver-
ture des tronçons de l'autoroute
et de la voie ferrée traversant

cette zone occupée a été ache-
vée», indique le bureau de la
présidence croate dans un com-
muniqué.
EN COURS
Zagreb précise que la résistance
serbe a été matée à Okunaci ,
principale ville de Slavonie occi-
dentale, et que des négociations
sont en cours en vue de la reddi-
tion des unités serbes dans l'en-
semble de l'enclave. Le gouver-
nement de Zagreb garantit «les
droits civils des citoyens de na-
tionalité serbe et accorde une
amnistie aux citoyens armés, à
l'exception des criminels de
guerre», conclut le communi-
qué. La prise d'Okunaci a été

confirmée par un porte-parole
de la Force de maintien de la
paix en Croatie (ONURC).

Le bombardement de Zagreb,
vraisemblablement par les indé-
pendantistes serbes en repré-
sailles à l'opération de lundi et
hier, a fait au moins cinq morts
et 121 blessés, selon un bilan of-
ficiel. La présidence croate a in-
diqué que les projectiles étaient
des obus à fragmentation qui
ont explosé en trois endroits du
centre-ville.
MIG ABATTU
L'aéroport de Zagreb-PIeso, si-
tué à 10 km du centre, a été fer-
mé après avoir été touché par
deux ou trois projectiles. Les

premières lignes serbes sont à 60
kilomètres de la capitale croate.
Zagreb est à portée de leur artil-
lerie lourde et de leurs missiles
sol-sol. D'importantes villes
croates ont été bombardées, et
notamment Dubrovnik, sur la
Méditerranée, lundi soir.

Un Mig croate a été abattu
hier matin par les Serbes lors
d'un raid contre le pont situé à
la sortie de Stara Gradiska.
L'ouvrage passe sur le fleuve qui
marque la frontière internatio-
nale entre la Croatie et la Bos-
nie, à 100 km à l'est de Zagreb.
Le chasseur-bombardier a plon-
gé dans la rivière Sava et son pi-
lote a été tué, a indiqué la prési-
dence croate. Depuis lundi , fem-

mes et enfants serbes fuient l'as-
saut croate et tentent de gagner
des secteurs de Bosnie sous
contrôle serbe. Selon le Haut
Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR), 5000 Serbes
bosniaques, réfugiés dans les
zones de Croatie protégées par
l'ONU , ont déjà atteint Nova
Topola et à Banja Luka , dans le
nord de la Bosnie. Par ailleurs ,
l'alerte générale a été décrétée
hier à Sarajevo, la capitale de la
Bosnie. Selon des soldats de l'ar-
mée bosniaque , plusieurs obus
de mortier se sont écrasés dans
un secteur situé sur une ligne de
front avec les forces serbes. Ils
n'ont pu dire s'il y avait des vic-
times, (ats, afp. reuter)

Guerre loin d'être finie
Nouveaux combats en Tchétchénie

Les Tchétchènes ont intensifié
leurs attaques à Grozny dans la
nuit de lundi à mardi. Cette re-
crudescence des combats semble
définitivement enterrer les es-
poirs de trêve. Elle force en ou-
tre les Russes à reconnaître

qu 'ils sont encore loin de
contrôler la capitale. Lundi soir
des combattants tchétchènes ont
carrément tendu une embuscade
à une colonne de blindés russes
à l'entrée de la ville.

(ats, afp, reuter)

Questions de procédure
Procès Falcone en Italie

Le procès des assassins du juge
antimafia Giovanni Falcone a re-
pris hier en présence des princi-
paux accusés. A leur tête compa-
raît le chef suprême de Cosa Nos-
tra, la mafia sicilienne, Salvatore
«Toto» Riina. Mais le procès
s'est heurté presque immédiate-
ment à un nouveau problème de
procédure.

Il se poursuivra toutefois nor-
malement aujourd'hui. Le tribu-
nal avait interrompu ses travaux
en début d'après-midi pour déci-
der s'il y avait lieu ou non de
donner suite à une demande de
renvoi présentée par le parquet
de Caltanissetta. Mais les juges

ont décidé que le procès se pour-
suivra aujourd'hui . Le parquet
avait justifié sa demande de ren-
voi par la crainte qu'un vice de
procédure entache ce procès dès
le début , au risque de le voir an-
nulé ensuite par la Cour de cas-
sation.

Enfermés dans des cages de
verre et d'acier, douze mafieux ,
commanditaires ou simples exé-
cutants de cet assassinat, ont
écouté le tribunal se débattre à
nouveau dans des problèmes de
procédure qui l'ont déjà
contraint à plusieurs reports
successifs.

(ats, afp)
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3.5.1494 - Christophe.
Colomb découvre l 'ilè
de La Jarriaïque.

3.5.1833 H 4fc Turquie
reconnaît l'indépen-
dance dé l'Egypte et
cède la Syrie eïftden à
MéhémeLAIi.
3.5.1841 —La\ Nou-
velle-Zélandedevient
officiellement colonie
britannique^' •*¦ : .
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E&JE îk2^M_^^HM_i _̂_^^ _̂n _̂CM^ Ë̂MlE«_nJ f̂i__i2rf _̂_A_5_^̂ _^̂ _̂^̂ ^̂ 5fé Jf cij r̂ __& ît  ̂¦ L , *~-'?
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**^*̂ k ! intéressants, c'est exactement ce qu'il me fallait. Le %% A| ,Ws»^
j fc ^Jg^̂ jar Bfe rapport qualité-prix, je connais. Ma clientèle aussi." , *3^| . '.
L\ ~fy ^̂ éMt I Br

uno 
De Carli, gérant du Buffet de la Gare à Leysin \ \,

~ fwîrivesfi Une i * HssemenVet de préVoyance a chois» p»mi les ncflr.breuses offres de Itj^Êj
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Crédit Suisse 3. 6 ,2
mois mois mois

Comptes à terme
de Fr. 100'000-à
Fr. 500'000.- 2.87 3.00 3.12

3 ans Sans Sans
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération , 4.81 4.83

Taux Lombard 5.50 5.50

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'ÛOO.- mois mois mois
CHF/SFr 3.25 3.31 3.50
USD/USS 6.06 6.18 6.37

9 DEM/DM 4.31 4.43 4.74
GBP/£ 6.87 7.12 7.62
NLG/HLG 4.43 4.50 4.68
JPY/YEN 1.21 1.24 1.37
CAD/CS 7.50 7.62 7.62
XEU/ECU 6.12 6.18 6.43

CREDICARD
La carte de crédit
du CS pour tous
vos paiements.

Sûre, pratique et
gratuite pour

votre conjoint.
Comment l'obtenir?

Appelez Monsieur H. Boillat,
tél. 039/23 07 23,

•** il attend votre coup de fil.

BB^BÎ BBB

Av. Léopold-Robert 58.2301 La Chaux-de-Fonds |
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Adia p 212 212
Agie n 79.5a 79
Alusuisse p 637t 632
Alusuisse n 634 634

- Amgold CS. 107 106.5
AresSerono 635 630
Ascom p 1270 1285
Attisolz n 740 785
Bâloise n 2480 2460
Baer Holding p 1200 1220
BB Biotech 2200 2130
BBC p 1131 1136
BCC p 815d 825
BK Vision p 1195 1210
Bobst p 1580 1565
Buehrle p 94 101
Cementia 440d 430d
CFN 475d 500ot
Ciba-Geigy n 784 780
Ciba-Geigy p 782 782t
Cortaillod n 4700 4700
CS Holding p 479 487
CS Holding n 95.75 97
Electrowatt p 294 293
Elco Losern 500 515
EMS Chemie p 4005 . 4070
Fischer p 1325 1330
Fischer n 257 255a
Forbo P 2235 2300t
Fotolabo p 3300d 3380
Galenica n 375 365
Hero p 632 630
Héro n 153 153
Hilti bp 885 890t
Holderbank p 920 924
Immuno 550t 545
Interdiscount bp 106 1081
Interdiscount p 1095a 1100
Jelmoli p 605t 605
Landis & Gyr n 665 685t
Lindt Sprùngli p 17400 17300a
Logitech n 78d 82
Merck 780 785
Mercure n 311 311
Michelin 430 432
Motor Col. 1940 1975
Mdvenpick p 477 480
Nestlé n 1119 1135
Pargesa Holding 1360d 1320d
Pharmavision p 4210 4245
Pirelli p 139 139
Publicitas bp 980d 975d
Publicitas n 1008 1010
Rentch Walter 220a 210
Réassurance p 798 802
Réassurance n 799 801
Richement .1300 1290
Rieter bp 298d 301

IRoche bp 6885 6930

j 28/04 02/05

Roche p 12100 12125
Rorento CS. 63.25 63t
Royal Dutch CS. 141.51 143t
Sandoz n 749 754
Sandoz p 755 775
Saurern 412 413
SBSI bp 360d 0
SBS n 190.5 192.5
SBS p 377 382
Schindlerp 6100t 6100
Schindler bp 1051 1050
Sibra N 200d 200*1
SIG P 2580 2560
Sika n 337 331
Sika p 57d 58
SMH p 585 594
SMH n 134 134
Sulzer bp 655 673
Sulzer n 690 700
Surveillance n 354 356
Surveillance p 1910 1925
Swissair n 700 700
Swissair bj 130t 120d
UBS n 246 250
UBS p 1054 1074
Von Roll p 24.25t 24.25
Winterthur n 647 656
Winterthur p 660 677
Zurich n 1222 1238
Zurich p 1216 1225

Astra 18.5t 18d
Calida 870 875d
Ciment Portland 600 600d
Danzas n 940 950
Feldschlos. p 3960 3960d
Kuoni N 1855 1855

ABNAmro 60.1 60.3
Akzo 180.8 180.8
Royal Dutch 194.1 194.4
Unilever 208 208.6

Canon 1380 1380
Daiwa Sec. 1060 1070
Fuji Bank 2030 2090
Hitachi 850 858
Honda 1370 1400
Mitsubishi el 983 991
Mitsubishi Heavy 606 608
Mitsubishi Bank 2090 2170
Mitsui Co 711 720
NEC 930 929
Nippon Oil 581 592
Nissan Motor 610 614
Nomura sec 1660 1680

28/04 02/05

Sanyo 480 484 ,
Sharp 1360 1360 ,
Sony 4250 4300 ,
Toshiba 559 565 I
Toyota Motor 1720 1730 I
Yamanouchi 1900 1920 I
¦ MIH»—JJ -LJ WIMM *triiwimfii 'ilnm p i
Amgold 57.6875 57.5625 !
AngloAM 35.25 35.5625
B.A.T. 4.7332 4.75
British Petrol. 4.5126 4.55
British Telecom. 3.914 3.98
BTR 3.3 3.265
Cable & Wir. 4.0363 4.12
Cadbury 4.47 4.48
De Beers P 17.25 * 17.5
Glaxo 7.3294 7.32
Grand.Metrop. 3.9962 4.01
Hanson 2.355 2.385
ICI 7.5289 7.5 [
ÏÏ3PIÏI 7/ïïïiy/7Iïïl__^___^___E____l fm iii iii imj Ltf_^-_-____________ M (
AEG 127 127.5d (
Allianz N 2539 2562 (
BASF 308 310.5 (
Bay. Vereinsbk. 392.5 393.5 \
Bayer 341 345 I
BMW 710 722.1 (
Commerzbank 334 335.8 I
Daimler Benz 634.8 640.5 I
Degussa 417 426 I
Deutsche Bank 679.8 682.7 _
DresdnerBank 384.5* 386.5 t
Hoechst 295.6 299.5 l
MAN 343.5 352.8 f
Mannesmann 376 384.5 r
Siemens 673 679.2 P
VEBA I 516 519.8 t
VW 386.5 392.5 r
_r**_________nn^______________________________ i F
huxmiJuÊ I f
AGF 162.6 162.9 [
Alcatel 456 469 [
BSN 813 805 c
CCF 665 659 ^Euro Disneyland 14.5 14.95 £
Eurotunnel 15.35 14.65 £
Gener.des Eaux 518 518 *;
L'Oréal 1294 1318 ]
Lafarge 383 384.4 {
Total 307.2 315 [
Ï ^ Vlf f lWÏÏ Œ WKnR L¦¦¦¦¦ --¦i 

v
Abbot 39.5 40 V
Am Médical 25.75 25.75 V
Amexco 34.5 34.625 V
Amoco 67.875 67 >
Apple Computer 38.25 38.125 Z
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Atlantic Richfield 117.5 116.375
AH 50.375 50.75
Avon 63.125 63.75
Baxter 34.25 34.375
Black & Decker 30.25 30.375
Boeing 55 55.625
Bristol-Myers 65 65
Can Pacific 15.375 15.5
Caterpillar 57.5 57.25
Chase Manh. 43.25 43
Chevron Corp. 48.875 48.75
Citicorp 46.875 46.625
Coca-Cola 57.75 58
Colgate 69.25 69
Compaq Comput 37.25 37.75
Data General 7.875 7.75
Digital 44.75 44
Dow Chemical 69.625 68.875
Dupont 66.125 66.875
Eastman Kodak 56.875 57.5
Exxon 70.875 70.875
Fluor 51.25 53
Ford 27 26.625
Gen. Motors 45.25 44.625
General Electric 56.25 56.375
Gillette 81.25 81.25
Goodyear 38.25 38.125
Hewl.-Packard 64.25 64.375
Homestake 17 17.125
Honeywell 38.625 38.875
BM 92.125 92.875
Intern. Paper 77.625 78.5
ITT 104.5 105
Johns. & Johns. 64.875 65.125
<ellog 62.375 63.5
_illy Eli 74.625 74.875
vlerck 43.125 43
Vlerrill Lynch 44.75 44
VIMM 59.25 59
Mobil Corp. 98.75 98.125
Motorola 56.375 56.625¦•acific G,as & El. 26.5 26.5
'epsico 42 43
'hilip Morris 69.125 69.875
'rocter & Gambl. 69.375 69.875
¦talston Purina 48.625 48.375
îaralee 26.75 27
Schlumberger 64.625 64
îcott Paper 89.875 89.5
Sears Roebuck 53.625 53.125
fexaco 69 68.25
Fexas Instr. 104.75 105
Fime Warner 36.375 36.5
JAL 118.125 117.125
Jnisys 10.25 10.375
«ait Disney 54 53.875
A/MX 27.125 26.875
A/estinghouse 14.75 14.75
A/oolworthouse 15.75 15.75
(erox 122.625 121.125
îenith 7.375 7.375

28/04 02/05
Créais Investment Funds

MMFCS 1367r 1367.01e
MME DM 1825.49r 1825.5e
MME Ecu 1458.47r 1458.48e
MME FF 6476.79r 6476.8e
MMFFIh 1252.58r 1252.59e
MMFSfr 6012.6r 6012.61e
MME US 1874.79r 1874.8e
S+M C Sz Sfr 209.95r 214.15e
Eq Fd Em M 973.22r 973.23e
Eq Fd LA US 792.76r 792.77e
Eq FdCEDM 801.26r 801.27e
Eq FdCUSA 1093.48r 1093.49e
Cap 1997 DM 1821.81r 1821.82e
Cap 2000 DM 1498.04r 1498.05e
Cap 2000 Sfr 1607.57r 1607.58e
BFdDM B 1445.57r 1445.58e
BFd FF B 1051.26r 1061.79e
BFd£B 750.68r 750.69e
BFd CS B 1219.56r 1219.56e
CS Pflnc SfrA 970.18r 970.19e
CS Pf Inc Sfr B 1004.85r 1004.86e
CS Pf Bld Sfr 972.99r 982.73e
CS PfGrwth Sfr 895.72r 904.69e
CS E Blue-Ch a 218.58r 268.75of
CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CS GermFb 205.49r 209.61e
CS GoldVaI Sfr 136.4r 137.76e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CS Tiger F FS 1271.8r 1310e
CS EU Valor Sfr 200.25r 204.5e
CS Act. Suisses 774.5r 790.25e
CS Bd ValorDM 112.16r 113.28e
CS Bd Valor Sfr 112.15r 113.25e
CS Bd Valor USS 120.04r 121.24e
CS Conv VaI Sfr 157.9r 159.5e
CS F Bonds Sfr 81.25r 82.25e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS EurorealDM 100.18r 105.2e
BPS P Inc Sfr 1087.92r 1109.69e
BPS P I/G Sfr 1077.21r 1098.77e
BPS P G Sfr 1025.77r 1046.3e
BPS P I/G DM 1138.04r 1160.81e
BPS P G DM 1104.04r 1126.13e

Divers
Obligestion 97.5d 98.25of
Multibond 75.07r 75.82e
Bond-lnvest 106.45r 106.45e
Germac 228r 231.5e
Globinvest 100.5r 102e
Ecu Bond Sel. 100.36r 101.35e
Americavalor 384.89r 388.78e
Valsuisse 607.15r 618.5e

Achat Vente

USA 1.11 1.19
Angleterre 1.79 1.91
Allemagne 81 84
France 22.25 24.25
Belgique 3.87 4.15
Hollande 72.25 75.25

_ Italie 0.0645 0.074
¦ Autriche 11.4 12.05
! Portugal 0.7425 0.8425
' Espagne 0.85 0.97

Canada 0.8 0.9
| Japon 1.33 1.43
2 j  9_\i_ \'Jtf_ ïJj _^EE&iJ)9'>&
'¦ Devises jus qu'à Fr. SO'000.-

! USA 1.1285 1.1625
! Angleterre 1.822 1.874
! Allemagne 81.6 83.3
! France 22.96 23.45
. Belgique 3.965 4.045
! Hollande ' 72.83 - 74.43
! Italie 0.0678 0.0698
\ Autriche 11.6 11.84
! Portugal 0.7655 0.7905
I Espagne 0.9125 0.9425
! Canada 0.832 0.856
! Japon 1.347 1.381
i ECU 1.495 1.527

1 OR
i $ 0nce 388.6 389.1
i Lingot 14050 14300
; Vreneli 20.- 82.5 92.5
! Napoléon 80 90
i Souvernew 91.22 94.83
; Souver oid 90.78 94.39
! Kruger Rand 445 465

ARGENT
$0nce 5.88 5.9
Lingot/kg 207 222

PLATINE
Kilo • 16150 16400

Convention Or
Plage or 14500
Achat 14130
Base argent 260

Source ;

. ::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



Life
Fund

L ' A S S U R A N C E  V I E
A V E C  F O N D S  DE

P L A C E M E N T

LifeFunc. de CS Life associe vos pla-

cements en parts de fonds à une

garantie de protection financière en

faveur de vos proches. Et tous les

revenus que vous en retirez sont

exonérés d'impôts.

tel
Vous décidez de vos investissements,

en choisissant librement dans un

éventail très attrayant de plus de 70

fonds de placement.

Nous vous montrerons volontiers

comment constituer au mieux votre

portefeuille et profiter au maximum

des rendements possibles.

Appelez le conseiller de votre

succursale BPS la plus proche.

El
Banque Populaire Suisse

28- l73"2/4"4

L'ouverture sans tabous
«Renaissance Suisse Europe» en lice pour les élections fédérales

Le mouvement «Renaissance
Suisse Europe» l'a confirmé
hier à Berne: il présentera des
listes de candidats aux élec-
tions fédérales d'octobre.
Parmi les points forts de son
programme figure l'adhésion
rapide de la Suisse à l'Union
européenne (UE). Mais il
compte lancer dans le débat
plusieurs sujets que les partis
traditionnels n'aborderont
pas: par exemple l'élection
d'un chef de gouvernement sur
la base d'un programme, ou le
droit de vote des étrangers
dans leur commune.

Berne £^François NUSSBAUM W

Créée au début 1994, «Renais-
sance Suisse Europe» s'est si-
gnalée quelques semaines plus
tard en participant aux élections
vaudoises (environ 3,5% des
voix). En automne dernier, le
mouvement s'associait avec
quatre autres formations pour
lancer l'initiative populaire «Oui
à l'Europe» (pour une ouverture

sans déltii de négociations
d'adhésion à l'UE).
Aujourd'hui , «Renaissance»
rassemble environ 250 membres
dans 15 cantons. Lors de leur as-
semblée générale, en novembre
dernier, les participants ont dé-
cidé de présenter des candidats
aux élections fédérales du 22 oc-
tobre. Des listes sont ouvertes
dans les cantons de Vaud, Neu-
châtel, Fribourg, Argovie, Zu-
rich et, bientôt, Berne et Valais.

Président actuel de «Renais-
sance», le Vaudois François
Cherix est convaincu que, de-
puis le rejet de l'EEE, la Suisse
est victime de multiples blocages
et que les partis traditionnels,
par prudence ou par calculs
électoraux, ne sont pas en me-
sure de créer l'élan salutaire. «Il
faut des forces nouvelles, pour
briser les tabous, lancer les vrais
débats et réinventer la Suisse à
l'aube du 21ème siècle», dit-il.
CAPITULATION? JAMAIS!
En point de mire, bien sûr,
l'adhésion à l'Union euro**
péenne: toutes les décisions
suisses sont influencées par
Bruxelles alors que la Suisse n'a
aucune possibilité d'intervenir
dans ce processus. Et, dès 1996,
l'ensemble de la construction

François Cherix
«Il faut des forces nouvelles pour lancer les vrais débats et réinventer la Suisse à l'aube du
21e siècle». (Keystone)

européenne risque bien d'être
rediscuté sans nous. «Face à une
interrogation majeure qui
conditionne l'avenir du pays,
l'establishment capitule», s'in-
surge François Cherix.

Mais le programme politique
de «Renaissance» ne s'arrête pas
là. Dans sa Charte politique, le
mouvement développe une cin-
quantaine de propositions sur le
thème de l'ouverture: au
monde, aux réformes politiques,
économiques, sociales, cultu-

relles. En toile de fond: une revi-
sion totale de la Constitution fé-
dérale qui soit à la fois globale et
cohérente.
CONCORDANCE STÉRILE
Parmi les tabous que «Renais-
sance» compte bousculer durant
sa campagne électorale figure la
réforme du gouvernement: «Le
pays ne peut plus se permettre
d'avoir à sa tête un collège de
gestionnaires, plus "ou moinS
uni, plus ou moins efficace», lit-

on dans la Charte. Proposition:
le Parlement élit, sur la base
d'un programme de législature,
un chef de gouvernement qui ,
ensuite, constitue une équipe
pour réaliser ce programme. Le
gouvernement peut être renver-
sé.

Autres revendications: initia-
tives et référendums signés à la
maison communale, double ma-
jorité pondérée selon le poids
des cantons, soutien aux PME
et à la recherche, ouverture des
marchés publics, abolition des
cartels, sécurité sociale cohé-
rente, assurance-maternité, réin-
sertion des chômeurs, échanges
culturels et éducatifs à l'intérieur
et avec l'extérieur du pays. F.N.

Une liste a Neuchâtel
Dans le canton de Neuchâtel, la liste Renaissance propose deux
candidats pour les élections au Conseil national: Nicole Decker
(responsable de secrétariat) et Aristide Penessis (technicien en in-
formatique), tous deux domiciliés à Thielle.

La liste est encore provisoire mais, selon Claude Pellet, porte-
parole du mouvement à Bôle, elle devrait s'en tenir à ces deux can-
didatures. La section neuchâteloise, rappelle-t-il, en est à ses dé-
buts et ne compte aujourd'hui qu'une quinzaine de membres. Les
activités prévues concernent notamment l'initiative «Oui à l'Euro-
pe» mais la campagne électorale va s'organiser, (fn)

BRÈVES
Parti suisse du travail
Bouderie
Les conseillers nationaux
du Parti suisse du travail
(PdT-POP) ne commémo-
reront pas la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale le 7
mai prochain au Conseil na-
tional. «Ils ne participeront
pas à une cérémonie sans
mémoire», a indiqué le PdT
dans une lettre ouverte aux
parlementaires suisses.

Police bernoise
Bavures
De nouveaux cas de bavure
ont été découverts au sein
de la police municipale ber-
noise. Il y a une année, des
policiers ont séquestré et
abandonné un Ghanéen au
milieu d'une forêt. En 1993,
d'autres agents ont crevé les
pneus d'une voiture étran-
gère mal parquée lors du
match de football Suisse-
Portugal.

Enseignement
Femmes majoritaires
L'école obligatoire occupait
62.200 enseignants en
Suisse durant Tannée sco-
laire 1993/94. Les femmes
restent nettement majori-
taires (68%) parmi les en-
seignants du niveau pri-
maire et minoritaires (37%)
au secondaire.

Cafetiers
et restaurateurs
Gastrosuisse
Les cafetiers et restaura-
teurs suisses veulent relever
les défis du futur. Pour cela,
la Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hô-
teliers (FSCRH) commen-
cera par changer de nom.
Elle s 'appelera bientôt
«Gastrosuisse».

Armée 95
Premier cours
de répétition
Le régiment d'infanterie 26,
une troupe zurichoise, est le
premier à effectuer son
cours de répétition selon les
nouvelles structures d'Ar-
mée 95. Les hommes mani-
festent de la volonté, sont
curieux et productifs, a indi-
qué le colonel Ernst Hun-
gerbûhler à Hemberg (SG).

Clinique a Lausanne
«Centre sans sang»
A l'instigation des Témoins
de Jéhovah, qui refusen t
toute transfusion sanguine,
la clinique Cecil, à Lausan-
ne, propose désormais un
nouveau service, le «centre
sans sang». Les patients
peuvent s 'y faire opérer en
bénéficiant d'une auto-
transfusion ou de récupéra-
teurs de sang en circuit fer-
mé.

Financement à fonds perdus
NLFA

Selon le groupe radical des
Chambres fédérales, les NLFA
ne pourront pas être construites
sans un financement partiel à
fonds perdus. Les radicaux sont
arrivés à cette conclusion mardi
à Aara u lors d'un séminaire
consacré à la politique des trans-
ports.

Ils ont suivi les motions en ce

sens déposées par le conseiller
national Paul Schmidhalter
(PDC/VS) et le conseiller aux
Etats Hans Danioth
(PDC/UR). Ceux-ci ont deman-
dé une décision fédérale décla-
rant que les contributions de
25% des droits de douane affec-
tés aux NLFA ne soient pas
remboursées, (ats)

Accord imminent
Coopération Swissair-Sabena

L'accord de coopération entre
Swissair et Sabena est sur le
point d'être conclu. Le contrat
prévoyant une prise de participa-
tion de Swissair au capital de la
compagnie belge devrait être si-
gné d'ici à jeudi. Toutefois, il de-
vra encore recevoir l'aval de la
Commission européenne et n'en-
trera vraisemblablement pas en
vigueur avant cet automne.

Avec la signature de cet accord,
une première étape sur la voie
d'une étroite collaboration entre
les deux compagnies sera fran-
chie, a indiqué mardi Swissair.
La compagnie suisse, Sabena et
le ministère belge des transports
donneront une conférence de
presse jeudi à Bruxelles.

L'accord ne pourra entrer en
vigueur qu'après avoir été ap-
prouvé par la Commission euro-
péenne. Un fonctionnaire euro-
péen avait indiqué vendredi der-
nier que la Commission doit no-
tamment examiner si le plan de
participation est compatible
avec les règles de l'Union euro-
péenne (UE) . Il s'agira égale-
ment de déterminer dans quelle
mesure une union entre Swissair

et Sabena influencerait l'état de
la concurrence sur la ligne Zu-
rich-Bruxelles. Le fonctionnaire
avait laissé entrevoir que le gou-
vernement belge était visible-
ment assuré d'obtenir l'accord
de la Commission à propos du
plan de participation. Le gou-
vernement belge avait donné
son feu vert vendredi à la signa-
ture d'un accord avec Swissair à
l'issue de quatre mois de négo-
ciations.

Swissair souhaite prendre une
participation de 49,5 % au capi-
tal de Sabena, dont l'Etat belge
est actuellement l'actionnaire
majoritaire. Elle n'exclut pas to-
talement la possibilité d'une
participation majoritaire. Une
alliance avec la compagnie belge
ferait de Swissair la quatrième
compagnie aérienne d'Europe.
Elle lui permettrait en outre de
ne pas rester en-dehors de l'es-
pace aérien européen. Le fait
que la Suisse ne soit pas membre
de l'UE coûte cher à Swissair.
Le manque à gagner est de 100 à
200 millions par an, avait expli-
qué récemment le patron de la
compagnie helvétique, Otto
Loepfe. (ap)
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3 mai 1945 - La police
de Saint-Gall enjoint à
Robert Pawlenka,
responsable politique
de la colonie allemande,
de rejoindre immédiate-
ment l'Allemagne. Le
1er mai, le Conseil
fédéral avait décidé .
d'expulser Friedrich
Stengel, responsable
depuis 1943 de toutes
les organisations
natiohaleè-SOGialistes
en Suisse et représen-
tant du parti nazi en
Suisse. Toutes lèà
organisations nazies
sont dissoutes en
Suisse.

Commission
extraordinaire
d'investigation

¦ 1wi* r- \L'affaire Buffat devant le Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois va
vraisemblablement instituer ces
prochains jours une commission
extraordinaire chargée de mener
ses propres investigations sur
l'affaire Buffat. Le président du
groupe libéral au Grand Conseil,
le député Eric Rochat, l'a indiqué
mardi.

La décision a été prise mardi à
l'unanimité lors d'une rencontre
entre les présidents des groupes
parlementaires. Elle fait suite à
une proposition du chef du gou-
vernement vaudois. Devant les
députés du Grand Conseil vau-
dois, le conseiller d'Etat Claude
Ruey avait en effet proposé,
mardi matin , de transformer le
rapport du Conseil d'Etat sur
l'affaire Buffat en rapport desti-
né au Parlement.

PROCÉDURE PÉNALE
Relevé de ses fonctions le 7 fé-
vrier dernier, le chef du Service
de l'administration des finances
du canton de Vaud, Pierre-
Alain Buffat, fait actuellement
l'objet d'une procédure pénale.
Il affirme avoir voulu arranger
les comptes de l'Etat. Dans une
conférence de presse, donnée
vendredi dernier, le chef du Dé-
partement des finances avait
précisé que les irrégularités
alourdissent le déficit de l'Etat
de 154 millions de francs.

POUVOIRS ÉLARGIS
La proposition de M. Ruey doit
en principe être acceptée mer-

credi par le Conseil d'Etat. Sur
cette base, le Grand Conseil
pourra nommer lors de la pré-
sente session une commission
extraordinaire d'une quinzaine
de membres.

Les commissaires dispose-
raient de pouvoirs élargis et no-
tamment d'une autorisation
d'investigation accordée par le
Conseil d'Etat, a déclaré Eric
Rochat. Selon le calendrier pré-
vu, ils pourraient remettre leur
rapport durant la session de
juin.

Avant que les présidents de
groupe ne donnent leur feu vert,
les députés avaient entamé une
discussion préalable suscitée par
une motion du député Eric Go-
laz. Ce dernier avait demandé,
par motion, que l'on insère dans
la loi sur le Grand Conseil une
disposition prévoyant la possi-
bilité de constituer des commis-
sions d'enquête parlementaire.

Il avait toutefois admis que sa
proposition était conçue «sur le
long terme». Elle ne permet pas
de parer au plus pressé en don-
nant aux députés, dans un délai
acceptable, la possibilité d'en-
quêter sur l'affaire Buffat. Le
conseiller d*Etat Claude Ruey
avait alors renvoyé la balle aux
présidents des groupes parle-
mentaires. Il a suggéré que le
Conseil d'Etat transforme le
rapport sur l'affaire Buffat en
un rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil , permettant ainsi
dans de rapides délais la consti-
tution d'une commission ad
hoc* (ats)
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Solution du mot mystère
PINTADE

Publicité intensive, Publicité par annonces

Fr. 35'620. -*. Vous vous attendiez à plus?
Vos exigences sont élevées, mais vous n'éprouvez pas le moindre besoin de jeter de la poudre aux yeux. La voiture qui vous

convient est donc sans aucun doute la nouvelle Saab 9000, alliant l'élégance et la discrétion, un niveau de confort exceptionnel et une

sécurité exemplaire. Avec ABS, airbag, alarme avec dispositif anti-démarrage et toutes les qualités qui font la réputation d'une Saab.

o •'¦ '<¦

¦¦ s y y ¦¦ yy^yj s \ yy % 4̂jg%$ ŝ '_ _ \ ^ E Ê Ê Ë '/ 
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g Pour des raisons personnelles. '

Garage Astichef, Jura-Industriel 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. 039/26 5085
* ' 1 . , _1 ¦ i

' La bonne adresse

Eric ROBERT
Radio, TV hi-fi

vidéo, disques CD

Temple 1, LE LOCLE
<p 039/31 1514
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FETE DU GYMNASE
Samedi 6 mai 1995

| PROGRAMME
Achats: Marché aux puces, vente de livres d'occasion, anciennes

gravures/ œuvres d'élèves sous forme de sacs en papier
peints.

I ¦¦
Spectacles: Films de divertissement, animation et spectacle d'élèves,

orchestre du gymnase ainsi que l'orchestre roumain
Frunza Verde

Exposition: Photographies d'Indiens du Guatemala.

Boire de la restauration pour tous les goûts: cuisine romaine,
et manger: stands italien, espagnol, russe, pâtisseries, repas chauds

et buvette.

Nous attendons votre visite
î ô 9 heures

i Succès 45 - La Chaux-de- Fonds
Favorisez nos annonceurs

1 ' ¦ ' ' ' '. ! 132-77032S
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1 L'EXPRESSION j Ĵ ,̂ ,..jad j ' DES TERROIRS
*

Nadia Pochon
Charrière 5 - p  039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds

Le carrefour des grands
vins fins d'origine

l ____________________________________________________________________________

52 blanches
& 36 noires
Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions

k<4 Michel Boder *<\*VVRue de la Serre 1 _<'Vv^\V'La Chaux-de-Fonds ^^VvvVO^

<*<^^\V  ̂ 039/28 63 12
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Montagnes

DONZE-BAUME SA @ *̂ neuchâteloises
FABRIQUE Fntronntc 1 P

DE BOITES DE MONTRES Moquette - Lino - Plastique _„nn . Cn^P
OIS 

'»
CH-2724 LES BREULEUX Bois-Noir 41, ? 039/23 03 26 ri M?™ÏS «

BHimil l ' l ' l ' l ' il ll IHIMW Natel 077/37 73 49 Tel. 039/26 40 66
FAX:039541 364 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/26 66 28

i «W1ASDNII
BOUCHERIE

| CHEVALINE l
,̂ __^ .̂_ _̂ _̂____________________-------_- ->*>'

J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros-détail
<j9 039/28 28 15

i Rue du Stand 8-La Chaux-de-Fonds

Les FritiMaires
Maison de Retraite

Petits-Monts 21,2400 Le Locle
<? 039/311501 

\L<E COUT <D'V
"Boutique p our tf k  et Lui ;
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Daniel-JeanRichard 17
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/23 57 45

JU PHARMACIE DE
S  ̂L'HÔTEL DE VILLE :

Avenue Léopold-Robert 7
2300 La Chaux-de-Fonds

i? 039/23 06 87-fax 039/23 06 88

La nouveauté dans
la continuité !



Le gros des troupes européennes
Horlogerie française et producteurs allemands

La première soigne son style
mode et les seconds testent
leurs nouveautés sur leur mar-
ché intérieur, dix fois plus im-
portant que celui de la Suisse.
Tandis que les designers fran-
çais assagissent leurs rêves les
plus échevelés, leurs voisins
concilient dans la montre mé-
canique un classicisme nostal-
gique . avec les tendances
modes actuelles et dans la
montre à quartz, les maté-
riaux nouveaux et la techno-
logie de pointé avec davan-
tage'de fantaisie débridée. La
frontière est assez nette avec
la production helvétique, avec
parfois des modèles nettement
inspirés de nos réussites. Et
dans le cadre de ces.dernières,
outre le design, la sportive et
le chronographe deviennent
outre-Rhin , absolument, in-
contournables. . , * , .

De notre . * '*\Ji_£
envoyé spécial à Bâle CA
Roland CARRERA V-.'¦• ¦ ¦¦"
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«Dé* là montre aux compo-
sants - mouvements, boîtes,
bracelets, aiguilles, cadrans,
verres, ' couronnes, joints,
pierres - en piàssant par lès ré-
veils; pendules et horloges, .les
nq^wsll'es, EéàUsattoiDS prèserié
téjçf^^l'iàtaustfiii" -horlogète
IV»{^^.j^ege^,4s..rin^**
nîp$iteï des capacités, de créa-
tions. etv d'innovations des 62
fabricants de j l'Hexagone ex-
posant , â Bâle...' » nous dit la
Chatnbre française de l'horlo-
gerie' et des microtechniques.

Passant à une brève analyse
des; produits; les'officiels . fran-
çais relèvent, dans le domaine

Sélection du VDU. L'es-
thétique des ' montres-bi-
joux et des pièces techni-
ques allemandes sur la
photo de droite, les «incon-
tournables» chronographes
et sportives, avec une tou-
che de nostalgie .. (voir les
cornes du modèle central,
par exemple). ..,'.: ; . -..

de la montre, que la fantaisie
débridée qui présidait , ces der-
nières années, dans les formes
comme dans les couleurs, cède
la place à une inspiration plus
sage, privilégiant une élégance
de bon aloi qui n'exclut pas
l'originalité.

.. Les boîtes font l'objet de
nombreuses recherches: à côté
des lignes strictement géomé-
triques coexistent des formes
plus douces et arrondies ou
galbées que contribuent en-
core à* personnaliser la multi-
plicité des décors de la lunette
et la variété des attaches
bôîtes-rbracelets.

Les cadrans s'habillent de
matériaux destinés à accentuer
leur éclat ou affichent des mo-
tifs destinés à attirer le regard.
Les bracelets métalliques ou en
peaux, se caractérisent par une
grande diversité de finitions et
de couleurs, et de matières al-
lant des peausseries inhabi-
tuelles à des matériaux non en-
core utilisés dans ce domaine.

LES PLUS POPULAIRES
DANS DES TENDANCES
AFFIRMÉES
La montre technique ou spor-
tive suscite toujours un fort en-
gouement. Les montres pour
dames de style chic, élégantes,
font une percée remarquée.

La montre-bijou se pare de
pierres précieuses ou semi-*pré-
cieuses, partout où il est possi-
ble d'en sertir: lunette, cadran ,
attache boîte-bracelet et même
•sur le bracelet luirmême, le
plus souvent en métal. Lies
:jriç^trg^.;fénrrin.ines inspirent
égalernent - de leu& grandes
sèeate-Màl Îi^essitftoût-en ce
qui Çoïicerne les sportives.

Plusieurs créations trèg inté-
ressantes dans les unisexe;
pour prendre un seul exemple
illustrant les commentaires ci-
dessus, Pequignot (Mûrtéàu)
présente une collection bapti-
sée «Cameleone» consistant en
des modèles rectangulaires
avec ouverture.sur un petit ca-
dran rond, entièrement inté-
grés boîte-bracelet, par une
continuité de cuir de couleurs
diverses, ou de tissus cha-
toyants avec un système per-
fectionné et très simple assu-
rant l'interchangeabilité des
cuirs.

y  . . 
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MONTRES «GRIFFÉES»...
Le contraire nous eut étonné
s'agissant de l'horlogerie fran-
çaise;, la gamme des montres
griffées s'étend à des marques
de grande diffusion , avec des
modèles à caractère fort, pro-
longeant l'esprit d'une, mode
vestimentaire appréciée,!:'des
jeunes. ; ./. '¦ M ;-\ 'v *.. - '£> •!-¦¦•'¦"¦•
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BANDE DESSINÉE
ET FRÈRES LUMIÈRE.?$ n
Le? héros de cinéma,'TV'et
bande dessinée, dessins, ani-
més,'etc. s'affichent de plùs.en
plus nombreux sur lesî cadrans,
de montres destinées à une
clientèle de plus en plus jeune.
Certains fabricants . tiennent,
aussi compte de préoccupa-
tions actuelles l 'écologie, -pro-
tection de la nature, etc..,  \

L'année du centerfàitedu cil
néma est également .pflfexte â
différentes gammes.*j (pf^gr
dèles inspirés du sêptiém ĵaÉ
ou liés à des evénerWé^Éra»
monde cinématogràphiJraefP^

. .\ff5m3. Si* '- _*

HORLOGERIE
DOMESTIQUE
Les réveils, pendules et pendu-
lettes s'affirment de plus en
plus* comme éléments de déco-
ration intérieure et suscitent
également à ce titre de nom-
breuses recherches esthéti-
ques. Entre autres modèles: les
pendules en forme de sculp-
tures animalières en cristal Ba-
cârat, pièces monumentales,
pendules à Jacquemart, à son-
nerie, et bien sûr les tradition-
nelles horloges de parquet, des
Franc-Comtoises avec mouve-
ments mécaniques à poids, ou
des pièces où le modernisme
s'affirme dans des habille-
ments plus «avancés» en métal
peint de diverses couleurs, mé-
tal associé au verre.et à la la-
qtiè, étç. ' . ' :¦ ¦•;;

¦01 CHIFFRES
'Les exportations globales de
t'industrie horlogère française
concernent un peu plus de dix
millions de nièces et mouve-
ments termines, pour une va-

'̂ feuf de 3,4 milliards de FF,
•[l'horlogerie de petit volume
•̂ •6,1 millions de montres de

* .*LÔ8 mio ide mouvements ter-
"Mnés) comptant pour 2,2 mil-

:. liards de FF sur ce total Prin-
cipaux clients: Suisse en tête

¦̂ transit inclus) avec 1,2. mil-
liard de FF, suivent l'Aile-.
i magne (284 millions) et Hong
/Kong (274 mios FF).

I^RÉAtEURS DU DOUBS
ijbgns l'impossibilité de citer la
P^îîantaine. d^exposanj Sj^-gtej
svoris ' ' *, l'originalité connâç
ipMtt-m-i^aberstein Cfr-étâéÀfe'
•̂ f^-v (Besançon), là gamme

mode et étendue de Montres
Ambre (Morteau), les pièces
sport , fantaisie et extra-plates
de Charpier, Rieme (Mor-
teau), les fabrications à Vil-
lers-le-Lac de Claude Holier
Paris, les montres-bracelets
quartz , pendentifs et pdche de
Clyda (Charquemont), JAZ
fameuse marque parisienne
qui ne fabrique pas que des ré-
veils, mais aussi des montres-
bracelets à quartz ; les magnifi-
ques pendules de l'Epée à

? Mega Solar de Junghaus:
alliance de l'énergie solaire
et du pilotage radio. Pièce
futuriste.

Sainte-Suzanne; L.-G. Petit
(Charquemont) signe une belle
collection de montres-brace-
lets à quartz ; Mareschal Inter-
national S.A. (Besançon) y
ajoute des mécaniques et
automatiques; Michel Herbe-
lin (Charquemont) poursuit
sur la même lancée avec, outre
sa marque, les montres Lan-
vin; Georges Monnin (Char-
quemont) se distingue avec ses
montres-réveils, chrono-
graphes et de plongée, outre sa
production classique où l'on
découvre également des pièces
de poche. Est-il encore besoin
de présenter ODO (Morbier),
ses pendulettes, pendules, hor-
loges de parquet , carillons et
régulateurs? SDDH (Mor-
teau) signe ses montres-brace-
lets à quartz; Bernard Floren-
tin, Paris; Saint-Honoré Paris
(Charquemont) présente sous
i&jnQp jdç&qùàttz, perideùiifè,
poche, et des *jnécaniques,
t&'fflrpris •ûne sèrie de chtfônô-
graphes,.'où apparaît aussi la

Carlino:
nouveautés
pour après...
Daniel Carlino dont la créa-
tion de montre «à trois pans»
signée DC a été largement
médiatisée et même récom-
pensée, annonce la couleur:
«Voici mes dernières créa-
tions, mais je n'ai pas de pho-
tos. Nous allons y revenir
plus tard...» Et cela vaudra la
peine, car ce fabricant chaux-
de-fonnier produit ce qu'il
appelle lui-même «des mon-
tres séduisantes pour tous
publics, et non des montres
de rêve inaccessibles». Pro-
duction 100% suisse avec des
designers, des horlogers et
fournisseurs locaux. Et ce
qui fera plaisir aux amis des
animaux et protecteurs dé la
nature: jamais de cuirs tirés
d'espèces menacées, de fa-
milles ou d'animaux proté-
gés! A bientôt sur les diffé-
rents thèmes horlogers DC.

marque Francesco Smalto. On
retrouve également les fa-
meuses Slava (Besançon) en
montres mécaniques, quartz et
en réveils. Vuillemin-Regnier
S.A. (Charquemont) expose
une collection très complète,
des montres-bracelets quartz
et mécaniques aux chrono-
graphes et surtout aux sque-
lettes mécaniques, de même
que Yema (dont on découvre
l'adresse à Paris), et qui ajoute
à son répertoire des compteurs
de temps; Yonger & Bresson
(Morteau), est présent avec
d'originales montres à quartz
et des pendulettes. Exposants
proches de chez nous accom-
pagnés d'un très fort soutien
logistique des branches appa-
rentées.

Un seul regret: aucune pho-
to dans notre dossier pourtant
très complet du Centre d'in-
formation de l'horlogerie fran-
çaise (CIH). Aurions-nous
joué de malchance?

? Le haut de gamme de retour
à l'Est avec les célèbres
Glashùtte

Die deutsche Uhr
Avec un peu plus de fantaisie dé-
bridée peut-être, le commentaire
classique et design étudié émit
pour la France, sied aussi à l'Al-
lemagne. Avec quelques
nuances. Le «Verband der deut-
schen Uhrrenindustrie» (VDU)
remarque que les premiers mois
de l'année en cours, servent, avec
des préséries, de tests sur le mar-
ché intérieur, concernant l'ac-
cueil des nouvelles créations.
Aussi bien par les détaillants que
par le public. Après tout, le mar-
ché allemand, avec une popula-
tion de 51 millions de consom-
mateurs de 14 à 64 ans, avec un
considérable pouvoir d'achat,
mérite d'être observé pour être
mieux servi.
SÉDUIRE EST DIFFICILE
Selon une projection du VDU ,
les citoyens allemands dispo-
sent d'environ 219,3 millions de
montres portées en bracelets en
poche ou posées sur leur che-
vet. Proportion: environ trois
montres homme sur cinq «et
demi» montres pour dames.

C'est la raison pour laquelle
les plus hauts standards de
créativité sont exigés des créa-

teurs de modèles des différents
types de produits de l'industrie
horlogère allemande, en vue de
remplacer les modèles portés,
par du nouveau. En deux mots,
séduire la clientèle pour la
convertir à l'offre actuelle.

Ce qui est curieux dans cette
affaire, c'est la préférence don-
née aux formes rondes classi-
ques des années cinquante et
l'ambiance générale qui se dé-
gageait de ce classicisme. Une
préférence dominant les rangs
des créations de haut niveau,
où les modèles nostalgiques
sont «arrangés» - essayons de
traduire au plus juste - avec des
détails mode up-to-date : cou-
ronnes de remontoir ou de mise
à l'heure avec cabochons de
pierres précieuses, lunettes fine-
ment décorées, sertissures de
diamants pour les signes ho-
raires, compositions de cou-
leurs et de métaux sur les ca-
drans et les bracelets, etc.
CHRONO
INCONTOURNABLE
Notion à retenir comme point
de comparaison dans les années
futures: personne ne s'aventure

à présenter une collection sans
chronographes mécaniques
automatiques incluant diverses
fonctions, ou indicateurs addi-
tionnels: calendriers, phases de
lunes, etc. La note sportive est
très importante, avec de plus en
plus de modèles destines à la
clientèle féminine. Avec design
assorti à ses goûts et ses cou-
leurs, où prédominent le noir
mat, le bleu indigo, le blanc
émail.

LE QUARTZ
EN FANTAISIE

Formes excentriques, maté-
riaux nouveaux, modèles spor-
tifs à haute fiabilité en condi-
tions extrême de porter: surf
maritime et exotique, alpi-
nisme, plongée, et sports (vio-
lents) en rivières. Avec en plus
une demande pour des modèles
très personnalisés, pour les
montres à quartz.

Une mention .spéciale aux
montres pilotées par radio et
alimentées par cellules solaires,
où la fonctionnalité du cadra n
le dispute à celle de la boîte,
pour finalement s'harmoniser.

Il nous faut être très attentif
aux développements et à l'évo-
lution de la demande outre-
Rhin! Nous avons déjà parlé
du «gros volume»...
REVIVIFICATION

Les exportations de l'an passé
montrent une augmentation en
chiffre d'affaires de 7,5% à 1,3
milliard de DM. En quantité:
5,5 millions de montres, en
croissance de 22,7% de mon-
tres et de mouvements de mon-
tres et 24,3 millions de pièces
«gros volume» (1993: 28 mil-
lions de pièces) avec par contre
une augmentation en valeur de
4,1% à 493,8 mios de DM -
compris dans la valeur globale
ci-dessus.

PRONOSTIC

Les incertitudes monétaires
rendent difficile toute extrapo-
lation basée sur les valeurs an-
térieures. Les horlogers alle-
mands estiment pouvoir
conserver une croissance de 2 à
3% sur le plan de la produc-
tion.

Rencontrée vendredi dans
les halles du SMHB une délé-
gation de représentants poli-
tiques et administratifs can-
tonaux significatifs de notre
économie, visiblement
conduite par M. Francis Ser-
met - qu'on ne présente plus
- dans le cadre d'une «Jour-
née neuchâteloise» au cours
de laquelle ces messieurs ont
rendu visite à plusieurs de
nos fabricants. Avant de par-
ticiper à une verrée offerte
par le Conseiller d'Etat
Pierre Dubois. R. Ca.

Victoire sur
les cinq axes
Victoire sur les «cinq axes en
simultané»: un ensemble
d'usinage robotisé et com-
mandé par ordinateur assure
ce travail simultanément sur
cinq axes, ouvrant la porte à
de nouveaux progrès dans la
création-fabrication horlo-
gère. Le sertisseur genevois
Jean-Pierre Comte, présente
cet ensemble chez Willemin
Macodel.

Journée
neuchâteloise
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La nuit, dans cette maison déserte,
on y travaille comme des possédés.

Pour TELECOM PTT, ni l'horaire de travail, ni la distance teurs, PC et fax 24 heures sur 24. Le matin, les employés

ne sont des obstacles insurmontables. Le soir venu, le commencent alors à dépouiller ce qui a été mémorisé

flot des employés qui regagnent leur domicile croise assidûment pendant la nuit. Comptez sur notre compé-

le flux des données actuelles qui nourrissent ordina- tence toutes les fois qu'il s'agit d'établir des contacts.
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Attention aux bouchons !
Internet : plus on circule vite, moins on paye

Depuis une année, on décrit
Internet comme l'autoroute
de l'information de l'an 2000.
Ce réseau d'information, qui
nous vient en droite ligne des
Etats-Unis, fait rêver. Mais
comme n'importe quelle autre
autoroute, celle de l'informa-
tion a ses heures de pointe, ses
bouchons et aussi ses acci-
dents.

Internet fascine. Tout le monde
parle de ce système qui, à ce
jour, représente le plus grand ré-
seau de communication du
monde. Son attrait réside dans
ses possibilités très étendues et
sa facilité d'utilisation. Car qui-
conque, s'il est équipé d'un ordi-
nateur et d'un modem, est en
mesure d'accéder à n'importe
quel serveur Internet sur la pla-
nète. L'une des applications les

plus appréciées d'Internet est le
courrier électronique. On le re-
lève chaque matin, comme une
simple boîte aux lettres. A la dif-
férence près qu'on n'imprime
que ce dont on a besoin. En
s'abonnant à ce type de service,
l'utilisateur reçoit un mot de
passe, un numéro d'identifica-
tion et un logiciel qui lui permet-
tront de travailler dans de
bonnes conditions.

Les serveurs FTP (File Trans-
fer Protocol) disséminés un peu
partout sur la planète forment
en outre une véritable bibliothè-
que mondiale de répertoires et
de fichiers sur tous les sujets
possibles et imaginables. Les
archives de la NASA, les articles
de «Time Magazine» ou des in-
formations sur le CERN sont,
par exemple, disponibles sur des
serveurs reliés entre eux via
Internet.

Une fois branché, l'opérateur
se «balade» sur le disque dur du

serveur en question comme il le
fait sur le disque qui équipe son
propre appareil. Il peut téléchar-
ger sans difficulté les fichiers qui
l'intéressent. Ceux-ci peuvent
contenir du texte, des graphi-
ques, des images numérisées ou
des applications multimédia.
GRATUITE
Internet est d'autant plus attrac-
tif que l'information y est gra-
tuite. Mais attention: l'accès et
la communication, eux, sont
payants.

La durée (et le prix) de la
communication téléphonique
nécessaire au téléchargement
des fichiers surtout peut réserver
des surprises. Celle-ci est tribu-
taire des performances de l'ordi-
nateur et de la vitesse du mo-
dem. Pour réduire la durée de la
communication, certains fi-
chiers disponibles sur Internet
ont été préalablement compres-
sés.

En principe, un modem tra-
vaillant à 14.400 Bauds (bits par
seconde) permet des consulta-
tions à un coût acceptable. Ceux
qui en ont les moyens s'offriront
toutefois un modem fonction-
nant à 28.800 Bauds. En outre,
l'utilisateur se simplifiera la vie
en choisissant un modem com-
patible Hayes pour configurer le
logiciel de connexion à Internet.

La vitesse de transmission a
d'autant plus d'importance que
l'application la plus spectacu-
laire de l'autoroute Internet est
liée aux serveurs de type WEB.
A la différence des autres, le ser-
veur WEB, s'il ne possède pas
l'information recherchée, effec-
tue de lui-même la connexion
avec un autre site WEB possé-
dant les renseignements souhai-
tés.

Ces systèmes très élaborés
souffrent toutefois encore d'une
certaine lenteur. Selon le nom-
bre d'utilisateurs sur le réseau,

l'autoroute peut avoir en outre
le goût de bouchon.
PIRATES
Les bouchons sont désagréa-
bles, mais peu dommageables. Il
n'en va pas de même des tenta-
tives de piratage ou «d'infec-
tion» par un virus. Aussi, les so-
ciétés équipées de réseaux lo-
caux sous OS/2 ou Novell ont
un réel intérêt à ne pas effectuer
de liens physiques directs entre
Internet et leur réseau. Le re-
cours à un ordinateur autonome
est nettement préférable.

Même dans cette configura-
tion toutefois, les utilisateurs
d'Internet doivent rester vigi-
lants et effectuer impérative-
ment un contrôle antivirus à
chaque téléchargement. Ces pré-
cautions prises, ils peuvent par-
courir le monde à grande vi-
tesse, sans risque d'accident ma-
jeur.

(sim/ats)
BRÈVES

Afrique du Sud
Langue sectionnée
Il tentait de la violer, elle lui a
sectionné cinq centimètres
de langue avec les dents.
Ainsi s 'est défendue une
jeune femme de 25 ans
contre un homme qui s'était
introduit chez elle pour la
violer, lundi à Pretoria.
Après l'agression, la jeune
femme a apporté le morceau
de langue aux policiers
comme pièce à conviction.

France
Collision meurtrière
La collision entre un train
express régional (TER) et un
semhrémorque sur un pas-
sage à niveau d'Arjuzanx,
dans les Landes, hier matin,
a fait deux morts et 15 bles-
sés, selon un bilan provi-
soire.

Six morts en Italie
Hôtel en feu
Six personnes au moins ont
péri et une quinzaine d'au-
tres ont été blessées hier
dans l'incendie d'un grand
hôtel de Campante, dans le
sud de l'Italie, ont rapporté
les pompiers. Le feu s'est
déclaré avant l'aube à l 'Hô-
tel Reggia Palace, établisse-
ment de quatre étages
proche de la ville de Caserte,
au nord de Naples. Une
vingtaine de clients se trou-
vaient à l'hôtel au moment
de l'incendie, dont on ne
connaît pas encore la cause.

Deux morts découverts
à Altdorf
Enquête en cours
depuis fin 1994
Indépendamment de la dé-
couverte des corps d'un
bébé mort-né et de sa
grand-mère à Altdorf, une
enquête sur la «guérisseuse»
Theres Felder est en cours
dans le canton de Lucerne
depuis la fin 1994. Elle vise
à établir si son activité a été
rémunérée et enfreindrait
ainsi la législation sur la san-
té publique. Hermann Bùtti-
ker, préfet de Hochdorf
(LU), a confirmé des infor-
mations allant dans ce sens,
avancées hier par les médias
locaux. A l 'origine de l'en-
quête, le cas d'un malade
mental que Theres Felder
aurait encouragé à ne plus
suivre son traitement médi-
cal. La «guérisseuse» a déjà
été interrogée par la police.
La justice l 'a également en-
tendue, a déclaré à l 'ATS M.
Bùttiker. Mme Felder ne dis-
posait pas d'autorisation
d'exercer son activité. Elle
n'avait donc pas le droit de
demander le paiement de
ses services.

Nouveaux incidents à Berlin
Fête du 1er mai: traditionnels affrontements

De nouveaux affrontements -
traditionnels le 1er mai - ont op-
posé lundi soir à Berlin un millier
de manifestants incontrôlés à
plus de 600 policiers intervenus
avec des canons à eau et des gaz
lacrymogènes, a annoncé la po-
lice. Des incidents avaient déjà
éclaté dans la nuit de dimanche à
lundi.

Lundi soir, des manifestants ont
renversé un camion et des bara-
ques de chantier, allumé un
foyer sur -une place de la ville et
érigé une barricade. La police,
qui a mobilisé 28ÔÔ hommes, re-
doutait que les incidents ne se
prolongent dans la nuit.

Dans la nuit de dimanche à
lundi, 72 policiers avaient été
blessés dont un grièvement et 36
personnes interpellées lors d'une
bataille de rue entre 2000 auto-

Berlin
Les incidents se reproduisent chaque année depuis 1987.

(Keystone-EPA)

En 1994, 139 personnes
avaient été interpellées et 24 po-
liciers légèrement blessés lors
d'incidents similaires qui se re-

produisent régulièrement le 1er
mai depuis 1987 à Berlin.

• (ats, afp)

nomes (extrémistes de gauche)
et 600 policiers. Lundi après-
midi, 28 autres personnes ont
été interpellées lors de la «mani-
festation du 1er mai révolution-
naire».

Nombre record de journalistes tués
Journée internationale de la liberté de la presse

Cent-trois journalistes ont été
tués en 1994. Ce chiffre est le plus
élevé jamais recensé. 130 autres
ont été jetés en prison en raison
de leur profession, selon un rap-
port de l'association française
Reporters sans frontières (RSF).
Ce document a été publié à l'oc-
casion de la Journée internatio-
nale de la liberté de la presse, qui
a lieu aujourd'hui.

Dans ce rapport de 460 pages,
l'association passe au crible la
situation des journalistes, pays
par pays, de l'Afghanistan à la
Zambie. En tête de ce «palma-
rès»: l'Algérie où 35 journalistes
ont été assassinés depuis le dé-
but de la chasse aux «intellec-
tuels» déclenchée par les inté-
gristes en mai 1993, et le Rwan-

da où 48 reporters ont trouvé la
mort pendant le génocide,
d'avril a juillet 1994. En Bosnie,
huit autres ont trouvé la mort.

Selon RSF, sur les 185 Etats
siégeant aux Nations Unies, une
cinquantaine seulement respecte
la liberté de la presse, avec plus
ou moins de rigueur. Ces Etats
regroupent un dixième de la po-
pulation mondiale. Les autres
Etats censurent, incarcèrent,
torturent ou suppriment les
journalistes qui dérangent.

Si la situation, selon RSF, a
progressé dans plusieurs pays
(Afrique du Sud, Argentine,
Haïti, Jordanie, Malawi, Ma-
roc, Mozambique, Népal , Slo-
vénie), elle s'est nettement dé-
gradée dans d'autres, comme le
Burundi, l'Egypte, la Gambie,

l'Indonésie, le Mexique, la Ser-
bie, la Tunisie, le Yémen. Ail-
leurs, on ne perçoit pas d'évolu-
tion: Chine, Iran, Irak, Birma-
nie, par exemple.
DEPUIS 1973
Au 10 avril dernier, RSF dé-
nombrait 16 journalistes tués
depuis le début de l'année 1995
(dont la moitié en Algérie) et 98
journalistes emprisonnés. Le
«doyen» est un Libyen, Abdul-
lah Ali al-Sanussi al-Darrat, qui
est derrière les barreaux depuis
1973, sans avoir fait l'objet
d'une inculpation ou d'un pro-
cès. L'impunité semble totale:
pour plus de 100 journalistes as-
sassinés en 1994, à peine cinq
coupables ont été identifiés.

(ats, afp)

Deux suspects interpelles
Attentat d'Oklahoma City: arrêtés au Missouri

La police de l'Etat du Missouri ,
dans le centre des Etats-Unis, a
annoncé hier l'interpellation de
deux hommes dans le cadre de
l'enquête sur l'attentat d'Okla-
homa City (139 morts). D'après
un porte-parole, un policier a re-

péré, lundi soir sur le parking
d'un motel de Carthage, une
voiture immatriculée dans l'Ari-
zona. Ce véhicule, une Thunder-
bird blanche, était recherché par
le FBI dans le cadre de l'atten-
tat. Après avoir interrogé les

deux suspects, la police a averti
la police fédérale. Les agents du
FBI ont bouclé les environs du
motel, situé à la sortie est de
Carthage et ont interpellé les
deux hommes dans leur cham-
bre, (ap)

Une victime succombe
Gothard : planche à roulettes

Un des deux jeunes Zurichois
grièvement blessés dimanche lors
d'une chute en planche à roulettes
au Gothard est mort lundi à l'Hô-
pital universitaire de Zurich.
Bien que toujours dans un état
critique, son compagnon est hors
de danger. Les organisateurs de
l'expédition rejettent toute culpa-
bilité.

Les deux victimes, âgées de 18
ans, faisaient partie d'un groupe
d'une quarantaine déjeunes qui
avaient entrepris de dévaler la
route du col du Gothard en pa-
tins ou en planche à roulettes ,
voire en trottinette ou en chariot
à commissions. Ils avaient chuté
lourdement à une vingtaine de
mètres l'un de l'autre, se bles-
sant grièvement à la tête. L'un
d'eux avait sombré dans le
coma.

«Les accidents se sont pro-
duits à 45-50 km/h. 11 n'y a pas

eu excès de vitesse», ont relevé
les organisateurs de la descente
lors d'une conférence de presse à
Zurich. De plus, les deux vic-
times étaient des «skateboar-
ders» expérimentés et adroits.
Le jeune homme décédé, domi-
cilié à Hinwil , ne portait pas de
casque. Les organisateurs, s'ap-
puyant sur les déclarations d'un
médecin , relèvent toutefois
qu 'une telle protection n'aurait
pas empêché le décès.
«TOLÉRÉES»
De telles descentes en patins ou
en planche à roulettes sur le ver-
sant tessinois de la route du Go-
thard sont mises sur pied chaque
année depuis dix ans par un
groupe de jeun es Zurichois.

Ces expéditions ont lieu entre
novembre et fin mai. lorsque la
route est fermée au trafic. Elles
sont «tolérées» par la police tes-
sinoise, qui est informée, (ats)

Il s'exhibe à la météo!
Télévision britannique

Un homme nu est apparu en di-
rect à la télévision britannique
hier matin pendant la présenta-
tion du bulletin météorologi-
•que.

La météo est donnée sur un
radeau de 15 mètres de large re-
présentant la carte de la
Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande, et flottant près des quais

de Liverpool. L'homme a sauté
sur ce plateau flottant pour re-
joindre le présentateur Fred Tal-
bot qui évoluait sur la carte du
Royaume-Uni.

Avant que le studio ne change
l'image, le nudiste a couru sur la
carte devant plusieurs millions
de téléspectateurs, avant de tré-
bucher et de tomber à l'eau, (ap)

Plainte à New York
Discrimination hétérosexuelle à l'opéra

Une ancienne assistante à la mise
en scène a porté plainte contre le
Metropolitan Opéra de New
York. Elle estime avoir été
contrainte à la démission parce
qu'elle n'était ni jeune, ni homo-
sexuelle, a-t-on appris mardi de
source judiciaire.

Martha Ellen Brennan, 48 ans,
accuse l'opéra d'avoir rendu sa
vie impossible, jusqu'à la forcer
à démissionner. Elle avait aupa-
ravant protesté contre l'affi-
chage dans les bureaux de pho-
tos «de jeunes hommes plus

^
pu

moins vetùs», a-t-on indiquê'dè
même source.

Dans une plainte déposée
mercredi dernier devant un tri-
bunal de Manhattan, Mlle
Brennan accuse David Kneuss,

directeur du «Met», de discrimi-
nation, «parce qu'elle avait plus
de 40 ans, qu'elle n'était ni ho-
mosexuelle, ni bisexuelle, et était
une femme».

Mlle Brennan fut employée
du «Met» de 1990 à 1993. Elle
estime qu'en dépit des apprécia-
tions extrêmement positives
faites antérieurement sur son
travail, M. Kneuss l'avait mise à
l'écart et avait adopté une atti-
tude méprisante à son égard à
partir du moment où elle avait
émis des protestations contre ces
photos.

Le Metropolitan Opéra a in-
diqué par l'intermédiaire de son
porte-parole qu'il n'avait pas de
commentaire à faire, n'ayant
pas eu le temps d'examiner la
plainte en détail, (ats, afp)

8 'LU

3 mai 1814 -
Après vingt ans d'ab-
sence de la France,
Louis XVIII rentre à
Paris. La veille, il avait
accepté par sa déclara-
tion dé Saint-Ouen, le
principe d'une constitu-
tion libérale, qu 'il
voulait octroyer lui-
même et non subir. Il
souhaitait aussi revenir
à la volonté de Dieu et
non plus à celle du
peuple. Ainsi, il posa les
fondements d'un ré-
gime qui allait tenter,
quelques mois durant,
de réconcilier les «deux
France».
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Le Giro sur Suisse 4 -
C'est une première: les
téléspectateurs romands
- ou tout au moins les
«câblés»... - pourront
suivre le Tour d'Italie en
direct dès le premier jouf •
de compétition. Du
samedi 13 mai au diman-
che 4 juin, toutes les fins
d'étape (au moins une
heure et demie d'an-
tenne) seront retransmi-
ses sur Suisse 4, trois
des grandes étapes de
montagne étant même
diffusées intégralement.

(Imp)

«Une affaire . .̂rentable»
Cyclisme - Tour de Romandie : organiser une arrivée d'étape

D'accord, ce n'est pas forcé-
ment donné, mais si l'on en
croit le boss du TdR, organi-
ser une arrivée d'étape du
Tour de Romandie est une
bonne affaire. «Une affaire
rentable» s'empresse d'ajou-
ter Claude Jacquat, l'homme
fort de la boucle romande,
président du CO depuis 1986
et dans le coup depuis... 1954!
On sait pourtant que nom-
breux sont les clubs cyclistes,
les villages ou les villes dési-
reux de se lancer dans le bain,
mais qui renoncent au dernier
moment, faute de moyens fi-
nanciers. «Faux prétexte, ré-
torque le grand manitou. Tout
simplement, il y a dans cer-
taines régions des gens beau-
coup plus dynamiques que
dans d'autres.» Suivez son re-
gard...

Bernex Ç_\
Gérard STEGMULLER W

Cela peut paraître paradoxal
mais c'est comme ça: dans notre
chère et tendre Romandie vit
une poignée de férus de vélo qui
se bat pour attirer dans notre
coin de pays les meilleures gâ-
chettes de la planète. Mais, dans
le même temps, on se bat pour
leur offrir un accueil digne de ce
nom.

«Le Tour de Romandie étant
un spectacle, commente Claude
Jacquat, c'est un devoir de rece-
voir les vedettes qu'on amène.
Malheureusement, très souvent,
c'est le comité d'organisation
qui doit démarcher, faire du
porte à porte pour dénicher les
clubs, les municipalités, les of-
fices de tourisme, voire les entre-
prises susceptibles de prendre en
charge une arrivée d'étape.»
L'EXEMPLE BULLOIS
Souvent, Jacquat doit user de
son charisme personnel pour
parvenir à ses fins. Pour l'étape

d'aujourd'hui à Delémont , il a
téléphoné à un de ses amis.
«Donne-moi quarante-huit heu-
res» lui a répondu son antenne
jurassienne. Deux jours plus
tard , la réponse tombait. Posi-
tive.

«En moyenne, reprend le pré-
sident du CO, les droits d'étape
se situent aux environs de
40.000 francs. Des fois c'est
moins, quelquefois un peu plus.
40.000 francs, c'est une moy-
enne. A cette somme, il faut
ajouter 40.000 francs qui repré-
sentent les frais imputables à
l'organisation de l'arrivée et du
départ. Cela peut paraître beau-
coup, mais si un club a bien né-
gocié son affaire, il y a de l'ar-
gent à gagner. A titre d'exemple,
l'année dernière, la Pédale Bul-
loise a engrangé la bagatelle de
20.000 francs. A ma connais-
sance, aucun organisateur ne
s'est à ce jour plaint d'avoir per-
du de l'argent avec le TdR. Ou
alors, c'est qu'un sponsor a
épongé le trou. Pas les munici-
palités, car en Suisse, des autori-
tés qui s'engagent, c'est l'excep-
tion. Tout le contraire de la
France. Je ne me formalise pas
de l'attitude de nos politiques.
C'est tout simplement le lot de
tout organisateur de manifesta-
tions sportives dans ce pays.»

Envoyé!
«UNE POIRE
POUR LA SOIF»
Lorsqu'il parle de chiffres,
Claude Jacquat ne s'arrête plus.
Il dévoile au passage que le bud-
get du 49e TdR est de 1.220.000
fra ncs, en augmentation de 10%
par rapport à la précédente édi-
tion. «L'introduction de la TVA
est une explication. Mais nous
avons également augmenté la
planche des prix qui se situe dé-
sormais à 123.700 francs (réd:
plus le prix du «Meilleur jeune»
et les primes spéciales.) Le TdR
n'est ni un tour de riches, encore
moins un tour de pauvres.»

Ni pleine de fric, ni fauchée,
l'organisation du TdR dispose
néanmoins d'un fonds de ré-
serve de 250.000 francs. Avec ça,
on peut déjà voir un bout... «At-
tention, prévient Jacquat. Lors-
que j'économise, ce n'est pas
pour dépenser bêtement l'ar-
gent. Pas question de faire des
folies l'année prochaine à l'occa-
sion du cinquantième anniver-
saire. Si, un jour, l'UCI (réd :
Union cycliste internationale)
venait à disparaître, et par
conséquent le TdR, cette somme

Claude Jacquat
«Organiser une étape du TdR est une étape rentable.»

(ASL)
serait probablement distribuée à
travers les clubs romands.»

Et Jacquat de mettre le doigt
sur un point crucial: «Cet ar-
gent, nous l'avons gagné. Nous
avons toujours bouclé notre
budget. Bien sûr, on aimerait
toujours gagner davantage.
Mais malgré notre politique de

sagesse, nous pouvons offrir au
public romand les plus grands
champions. Et puis, je préfère
avoir une poire pour lutter
contre la soif que de lancer un
appel au peuple, à l'instar de
certains clubs de football ou de
hockey sur glace.»

Des noms, des noms! G.S.

La «fierté» de la TSR
Au moment de la présentation des équipes, le speaker officiel ne
s'est pas gêné pour le rappeler: «Le Tour de Romandie est la seule
épreuve par étapes dans le monde qui n'a pas droit au direct à la
TV.» Ce joyeux drille y est peut-être allé un peu fort, mais force
est de constater que la TSR ne joue pas franchement le jeu (une
dizaine de minutes de résumé quotidien).

«Au départ, déplore Claude Jacquat, nous avions établi deux
budgets. Un de 1.220.000 francs, un deuxième de 1.970.000 francs.
Le deuxième englobait le direct à la TSR. En clair, c'était à l'orga-
nisation de dénicher 750.000 francs pour passer en direct à l'an-
tenne. Evidemment, je n'ai pas pu trouver cette somme. Je suis
déçu. La SSR dispose de vingt-sept millions de francs pour diffuser
en direct du hockey sur glace (réd: le contrat porte sur cinq ans). Je
me pose la question: où est la fierté de la TSR?»

Allô, Genève..? G.S.

PIGNONS SUR ROUES

À BERNEX ET
PAS À BÂLE (I)
Le prologue du 49e Tour de Ro-
mandie s'est déroulé hier à Ber-
nex et non pas à Bâle. Mais
pourquoi pas Bâle? Explications.
L'année dernière, au terme de la
48e édition, les organisateurs,
tout fiers, l'avaient claironné sur
tous les toits: «Ciba-Geigy a
acheté les droits du prologue.
Nous partirons donc de Bâle.»
Plus vite dit que fait. Tout de
suite est survenu un problème de
date. La traditionnelle Foire de
Bâle ayant été avancée, il n'était
plus possible aux organisateurs
du TdR de trouver des chambres
d'hôtel à moins de cinquante ki-
lomètres à la ronde. S'est ajouté
à ce problème de calendrier celui
de la sécurité. Les pandores bâ-
lois ne dorment déjà plus la nuit.
Ils passent leur temps à surveiller
des montres d'une valeur inesti-
mable.

Alors des vélos...
À BERNEX ET
PAS À BÂLE (II)
Voilà les raisons officielles qui
ont fait que le prologue se soit
déroulé à Bernex. Officieuse-
ment, il semble qu'il y ait une au-
tre explication. Ciba-Geigy n'au-
rait jamais acheté les droits du
prologue. Au service de presse de
la firme rhénane, ainsi qu'au ser-
vice du sponsoring, on dément
formellement. Pure invention,
nous a-t-on confirmé pas plus
tard qu'hier. «C'était signé,
clame de son côté Claude Jac-
quat. J'ai en ma possession une
lettre avec la griffe d'un directeur
de Ciba-Geigy. Ce n'est d'ail-
leurs que partie remise.» Où est
le vrai du faux? L'honnêteté du
boss du TdR, homme intègre, ne
saurait être remise en cause.

Toujours est-il que financière-
ment, les organisateurs de la
boucle romande n'ont pas réalisé
une excellente opération. Déjà
que les entreprises privées ne se
battent pas pour «acheter» une
étape. Et surtout, Ciba-Geigy
aurait déboursé bien plus de
40.000 francs de droits. C'est
bien connu, il faut prendre là où
il y a!
LES JACQUAT EN FORCE
On le sait, le Tour de Romandie
est l'affaire d'une grande famille.
Spécialement des Jacquat, qui ne
sont pas moins de huit dans l'or-
ganisation.

Décidément, quand on a la pe-
tite reine dans le sang...
UN JOUR DE PLUS
Le TdR 1995 vient à peine de
s'élancer que, déjà, Claude Jac-
quat prépare l'édition 1996, celle
du cinquantenaire. «Nous allons
marquer l'événement, c'est sûr,
glisse le boss. La course se dérou-
lera sur sept jours au lieu de six
actuellement. De plus, le peloton
devrait réunir 180 coureurs,
contre 119 actuellement. Cette
année, nous aurions déjà pu ali-
gner 180 cyclistes au départ.
Mais principalement pour des

* questions financières, nous
avons dû renoncer.»

Ah, ce fric !
LES PRIMES
Le vainqueur du 49e TdR rece-
vra la somme de 8000 francs
(4000 pour le second, 3000 pour
le troisième). Le vainqueur d'une
étape touchera pour sa part 2330
francs (1160 et 800), celui d'une
demi-étape 1560 francs (780 et
530). Le classement aux points
rapportera à l'heureux élu 3000
francs, idem pour le Grand Prix
de la montagne, le bonus PMU
et le Prix du meilleur espoir.
L'auteur de l'échappée la plus
longue empochera un chèque
maximal de 2000 francs. Itou
pour le coureur le plus malchan-
ceux lors d'une étape ou sur l'en-
semble de l'épreuve.

Au total , pas moins de 123.700
francs seront distribués aux «for-
çats» de la route. G.S.

49e Tour de Romandie. Pro-
logue à Bernex (6,1 km): 1.
Tony Rominger (S) 7'10"88
(moy. 50,965 km/h). 2. Sô-
rensen (Dan) à 13". 3. Cipol-
lini (It) à 16". 4. Chiappucci
(It) à 21". 5. Casagrande (It)
à 24". 6. Petito (It) à 25". 7.
Jonker (Aus) m.t. 8. Berzin
(Rus) à 26". 9. Richard (S)
m.t. 10. Lance (Fr) à 27". 11.
Breukink (Ho) à 28". 12.
Lelli (It) à 30". 13. Golay (S)
m.t. 14. Zanini (It) à 31". 15.
Dufaux (S) à 32". 16. Mon-
toya (Esp) a 33". 17. Chiura-
to (It), m.t. 18. Elli (It), m.t.
19. Ugroumov (Let) à 34".
20. Llaneras (Esp) à 35".
Puis les autres Suisses: 44.
Meier à 45". 46. Zberg à 46".
62. Jeker à 48". 66. Gianetti
à 52". 73. Risi à 55". 90. Put-
tini à l'02". 96. Imboden à
l '04". 102. Runkel à l'07".
104. Betschart à l'08". 107.
Hirs à l'09". 112. Chassot à
1T7". 113. Jacques Jolidon à
T18". 114. Wernli m.t. 116.
Hauser à l'20". 117. Kâlin à
l'21". 119. Jocelyn Jolidon à
1*25".

CLASSEMENT

Un accident
Pantani forfait

Le seul grand absent de ce
Tour est l'Italien Marco Pan-
tani. Il a été renversé par une
voiture hier, alors qu'il s'en-
traînait. Sérieusement blessé
au visage, il était encore en
observation à l'hôpital hier.

C'est Claude Jacquat, le
patron du Tour, qui nous ap-
prit la nouvelle, précisant en-
core que son vœu le plus im-
portant était une course sans
accident. Un effort supplé-
mentaire a été fait pour ren-
forcer la sécurité des cou-
reurs, (gb-roc)

A plus de 50 km/h!
Tony Rominger n'a pas fait de détail dans le prologue

Bouscule de tous côtes devant la
mairie de Bernex, Tony Romin-
ger gardait tout son calme pour
justifier une victoire écrasante
dans un prologue sélectif: «Je
voulais gagner aujourd'hui.
C'était le sixième anniversaire de
ma fille Rahel. Quant à ce mail-
lot vert, je ne .vais pas faire tra-
vailler mon équipe pour le garder
ces deux prochains jours. Mais si
vendredi matin, je l'ai encore, je
le défendrai.»

Bernex /M
Georges BLANC/ROC W

Sur le podium, Rominger pa-
raissait très heureux et montrait
un large sourire qui n'est pas ha-
bituel chez lui. C'est vrai qu'il
venait de réussir une démonstra-
tion qui a impressionné d'abord
tous ses rivaux. Claudio Chiap-
pucci, le meilleur des autres fa-
voris, se retrouve à 21 secondes.
C'est une différence énorme
pour un prologue qui, en l'occa-
sion, aura plus servi à établir

une première hiérarchie qu'a
donner les habituels écarts anec-
dotiques au décompte final.
RICHARD PAS SURPRIS
Rominger a paru si fort qu'il
pourrait décourager l'opposi-
tion ou en même temps créer
l'union chez ceux qui rêvent de
maillot vert. Parmi eux, il y a
bien sûr Pascal Richard. Hui-
tième à 26"de Rominger, il se
montrait un peu déçu mais pas
vraiment surpris: «On prend fa-
cilement trente secondes avec
Tony... L'an dernier, j'avais aus-
si terminé huitième du prologue.
Par rapport aux autres favoris,
je suis bien dans le coup. J'au-
rais pu tenter de partir plus vite
mais j'aurais gagné au maxi-
mum cinq à dix secondes.»

Richard se consolait en se di-
sant qu 'il n 'était pas un spécia-
liste pour ce parcours où il y
avait au retour une longue ligne
droite face à la bise. En regar-
dant un peu plus loin dans la se-
maine, Richard avait l'air per-
plexe en pensant au contre-la-
morttre de samedi: «Ce sera à
nouveau pour Rominger. Il a

peu couru cette année, peu ga-
gné et il veut à tout prix se met-
tre en confiance pour le Giro.»

C'est vrai que si Rominger est
encore en vert vendredi, avant
d'aborder la montagne en Va-
lais, on ne voit vraiment pas qui
pourrait l'inquiéter. C'est au-
jourd'hui en direction de Delé-
mont et demain vers Villeneuve
qu'il faudra jouer tactiquement
pour faire échec à Rominger.
Pour vous livrer le fond de notre
pensée, on n'y croit pas trop. Et
on est du même avis que Ri-
chard quand il dit: «Rominger
se prétend à 80% de sa forme
idéale, mais moi, je pense qu'il
est déjà à 100 %.»
ZBERG EN ATTENTE
Devant un public assez nom-
breux, Rominger a lancé ce
Tour de Romandie à une allure
digne du recordman de l'heure
qu'il est. On ne peut que souhai-
ter que la suite soit de la même
qualité. Avant l'échéance du
prologue, quelques favoris
émettaient des réserves. Ainsi
Mauro Gianetti avouait souffrir
de sa sinusite : «Je ne peux pas

me fixer un objectif avec cette si-
nusite. Compte tenu de ça, je ne
me suis pas mal débrouillé à
Francfort mais là, j'ai les batte-
ries à plat.»

Vainqueur en 1992, l'Améri-
cain Andrew Hampsten se disait
bien préparé mais ne voulait pas
endosser de responsabilités.
Beat Zberg attendait de voir le
déroulement des premières
étapes avant de définir sa ligne
de conduite. Content de son dé-
but de saison, avec notamment
une victoire à Majorque et une
troisième place à l'Amstel, il no-
tait encore: «Je suis mieux que
l'an dernier. Après le Tour de
Romandie, je vais me reposer un
peu puis préparer le Tour de
Suisse et le Tour de France.»

Fatigué par la course de
Francfort, Zberg y a pourtant
démontré une bonne condition
qui devrait en faire un attaquant
ces prochains jours. On l'espère
en tout cas, car autrement , Tony
Rominger ira chercher trop faci-
lement un deuxième succès dans
le Tour de Romandie après celui
de 1991. G.B.

BREVES
Cyclisme
Armstrong récidive
Vingt-quatre heures après
s 'être installé en tête de la
course; Lance Armstrong a
récidivé au Tour DuPont.
l'Américain a en effet signé
sa deuxième victoire de
rang en s 'imposant dans la
cinquième étape.

Zabel au sprint
L'Allemand Erik Zabel a
remporté au sprint la pre-
mière étape des Quatre
Jours de Dunkerque dispu-
tée sur 162,7 km entre
Dunkerque et La Grande
Synthe. Le coureur de la
formation Telekom a précé-
dé le Belge Wilfried Nelis-
sen et le Français Emma-
nuel Magnin.
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BMW Série 3 touring:
grande première le 6 mai 1995.
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^^  ̂ j^  ̂_____¦ "IHIB ft ** Hi& * _HL̂____I

^^  ̂ j mB m  
______T ^l •> - - . ">; ;!;. .* V***V!!SSS _̂_H

|̂ ^̂  ^^^^^ ŝHJ 
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Notre espace d'exposition dévoile, pour la pre- Heures d'ouverture:
mière fois, la nouvelle BMW Série 3 touring. samedi, 6 mai 1995, de 09 h 00 à 20 h 00
Partenaire remarquée des terrains de sport, elle dimanche, 7 mai 1995, de 09 h 00 à 18 h 00
condense tout ce que l'on est en droit d'atten- Nous nous réjouissons de votre visite,
dre d'une BMW.
Venez, nous .vous la présenterons.

Gerold Andrey SA __
Garage Carrosserie »Lj|
La Chaux-de-Fonds \ffBd des Eplatures 51
Téléphone 039/26 40 36 Plaisir de conduire, j
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Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds
Vendredi 5 mai 1995 à 20 h 30
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Le Locle tj fl
™* 039/31 14 42 f f ^PUBLICITAS

i——'_ -

Nouveau a
La Chaux-de-Fonds

DAEWOO, C'EST FOU!

• Prix net, TVA incluse $*_j
A découvrir sans tarder chez: DAEWOO

GARAGE
DE LA CHARRIÈRE

Concessionnaire DAEWOO
24, rue de la Charrière

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
rp 039/28 94 80 - 28 94 94

Fax 039/28 00 72

WELCOME TO DAEWOO
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Nouveau a la Tchaux ! !
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Cours de
«TRAMPOLINE»

en collaboration avec la FSG Ancienne
et la FSG Abeille

Si tu aimes les affaires rebondissantes et t'envoyer en l'air,
viens nous rejoindre; l'accro c'est le pied ! ! !

«
n I I- IRenseignements cours JumpFoly:
Borel Pascal Hauser Marc
Case postale 3 Abraham-Robert 46
2314 LA SAGNE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
<P 039/31 43 95, répondeur p 039/26 50 60

* •* ;. ': .'. 132-770125

R 6 S T F . U R A N T
D € L ' € L I T €

rioson Johin S ( idem Soroc

^ là^
 ̂  ̂

C
y 
* *

R u e  du 1 e r  M o r s  9
2300 La Choux-de-Fonds
0 3 9  / 2 8  9 5  5 5

VINTERSPOHT
CALAME

La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 3

<p 039/28 24 40

loulangcrie - ̂ âtfHaerfe
- CfonfiBerte -

AU CŒUR DE FRANCE
(S. 4lUa*er

îlrnnitnnùt 10 - Œ.Iîpli. __ 8.-_ 7.aB

•ICa (Siiaux de Wtmba
^ûiaittcH : ©ruffEB

Café Cortina
Famille Albert Christe

Local de
la SFG l'Abeille
et du FC Le Parc

Bois-Noir 39
<P 039/26 93 35

VRO SZOP

¦ Ac i SÂeucx -ctc- 'pfMcU

• é̂ph'A*̂
Vente Ronde 25a
Réparations ?> 039/28 29 49
toutes marques 2300 La

Chaux-de-Fonds

Remorques :
Locations

->. _^ Ventes*

yàwteus s vce

itêfflORQ UBS M otos
Camions

S. Nussbaumer 2316 Les Ponts-de-Martel
/ 039/3718 31 Fax 039/37 14 17

XOCOQS^I



Tennis

Becker éliminé
L'Allemand Boris Becker,
tête de série numéro 1 du
tournoi ATP de Munich
(425.000 dollars), n'a pas
passé le cap du premier
tour. Le numéro 3 du clas-
sement ATP, visiblement
encore marqué par sa finale
perdue dimanche à Monte-
Carlo contre l'Autrichien
Thomas Muster, s 'est incli-
né en trois sets, 5-7 6-2 6-
2, contre son compatriote
Hendrik Dreekmann (ATP
87).

Hlasek sort Pereira
Le Suisse Jakob Hlasek
(ATP 111) s 'est qualifié
pour le deuxième tour du
tournoi ATP d'Atlanta
(303.000 dollars) en bat-
tant le Vénézuélien Nicolas
Pereira en trois sets, 6-2 5-
7 6-2.

BRÈVES

Sérénité retrouyée _
Cyclisme - Tour de Romandie: «Genia» Berzin vise le général

Contre toute attente, «Genia»
Berzin n'y est pas allé à toute
berzingue hier. N'empêche.
Malgré ses réticences dans les
courbes du prologue genevois,
le Russe, huitième à 26 se-
condes du vainqueur, affiche
ses ambitions au classement
général. Serein après avoir
défrayé la chronique en fin de
saison dernière, le vainqueur
du Giro 1994 n'a pas encore
dit son dernier mot.

Bernex £\
Véronique GUENOT/ROC W

Berzin a l'accent de la sincérité
lorsqu'il affirme - en italien -
être venu en Romandie pour «la
classifica» , comprenez le classe-
ment général. Mais il n'est pas
sûr qu 'il faille le croire car
l'homme a la parole facile.

Le Russe tente de dissiper
toute équivoque un moment
plus tard : «Je pars pour gagner.
Nous ne sommes pas tous là
uniquement pour nous entraîner
pour le Giro... (rires)». Encore
une fois, il faut prendre ses pro-
pos avec prudence car le person-
nage a défrayé la chronique plus
souvent qu 'à son tour ces der-
niers mois outre-Gothard : l'in-
téressé voulait changer d'air et
avait signé deux contrats (l'un
avec la Polti).

Finalement, Emmanuele
Bombini a pu le retenir, grâce à
un salaire plus élevé. «Je l'avais
fait venir en Italie alors qu'il
n'était encore qu 'un amateur»
plaide le patron de la Gewiss
(société de pièces électriques).

MISE AU POINT
En effet, «Genia», né le 3 juin
1970 à Viborg, à la frontière fin-
landaise, a débarqué dans la Pé-
ninsule en 1992 avec Bobrik, au-
tre Russe de talent. Les deux

gars s'étaient retrouves quatre
ans plus tôt à l'Université des
Sports de Leningrad (aujour-
d'hui Saint-Pétersbourg), et na-
turellement ils étaient devenus
amis. En Italie, ils habiteront
tous deux Broni, dans la cam-
pagne lombarde, à trois kilomè-
tres de Stradella , là où vit leur
directeur sportif Bombini . L'an-
née dernière pourtant , sur les
routes du Giro, Bobrik s'est fâ-
ché, a poussé quelques coups de
gueule contre son compatriote
et ses caprices de «tsar». Au-
jourd 'hui, ils ne sont plus que
coéquipiers et Bobrik a déména-
gé à Stradella.

Cl$D49* Tour
de Romandie

Le front soudain barré d'un
mauvais pli , Berzin accepte
d'évoquer ses relations avec Bo-
brik: «Je le connais depuis huit
ans, normal que nous nous dis-
putions parfois. Vous ne vous
disputez jamais avec les gens
avec lesquels vous vivez? Oui,
j 'ai été un peu triste de toute
cette confusion, dont, il faut le
préciser, la presse a fait une
montagne. Si nous avons parlé?
Non, Tout s'est arrangé sans
que nous ayons besoin de le fai-
re.»

Faux. Les propos de notre in-
terlocuteur seront infirmés un
peu plus tard par son directeur
sportif lui-même: «Oui, nous
avons mis les choses au point
entre lui et l'équipe, lui et les res-
ponsables de la Gewiss. Il était
nécessaire d'éclaircir le pro-
blème. Aujourd 'hui , Berzin ,
l'équipe, tout le monde est se-

Jtein,»
Au-delà du Giro 1994, Berzin a

. mis la pédale douce, atteignant
j tout***juste les soixante jours de

Evgeni Berzin
Le Russe n'est pas venu en Romandie pour faire de la figu-
ration. » (Keystone-EPA)
course la saison dernière. «Nous
l'avons laissé au repos, il aurait
été dangereux de charger son
jeune organisme de façon exagé-
rée», explique Bombini.

Le vainqueur du Giro, qui n'a
plus beaucoup couru depuis son
exploit de l'été passé, n'a donc
pas atteint la satiété. Celui que
Bombini décrit comme un per-
sonnage «plaisant, sympathi-
que, surtout en dehors des cour-
ses» n'a pas encore été désigné
chef de file sur les routes ro-
mandes. Toutefois il y a fort à
parier qu 'il devienne le leader de
la formation italienne: «Au-
jourd 'hui, il est vraisemblable-
ment celui d'Ugrumov et de Bo-
brik , qui est en meilleure condi-

tion» note le boss de la Gewiss.
Berzin , Bobrik , Ugrumov,

Furlan , Minali (pour les
sprints), la formation italienne
est, avoue Bombini, «la meil-
leure qu 'il n'ait jamais eue à diri-
ger sur un Tour de Romandie.
Un beau banc d'essai avant le
Giro .»

Cette saison, Berzin doublera
en effet Giro et Tour de France.
S'il n'a pas encore marché jus-
qu'ici, il parle déjà. 'Ainsi, à
choisir entre le maillot rose du
Giro et le maillot jaune, Berzin
n 'hésiterait pas: «Je choisirais
de hisser la tunique dorée sur le
podium des Champs-Elysées ,
sans doute parce que j 'ai déjà
gagné le Giro une fois.» V.G.

«Pas joue»
En bouclant son prologue d'hier (en huitième position à 26 se-
condes de Rominger), Evgeni Berzin, qui figure comme l'un des
plus petits gabarits du peloton (170 cm), n'a pas fait une croix sur
ses ambitions dans la boucle romande. «Mon chrono n'est pas très
bon, mais j'ai préféré y aller doucement en raison des courbes dan-
gereuses du parcours.»

Soudain, Berzin réclame le temps de Rominger: «7' 10! Il y est
allé fort! Toutefois, le Tour n'est pas joué» ajoutait le blondinet
qui, aujourd'hui entre Genève et Delémont, travaillera pour le
sprinter de l'équipe, Nicola Minali. V.G.

OU LES VOIR AUJOURD'HUI
PREMIÈRE ÉTAPE,
Genève - Delémont (203,3 km) ,..

11.45 Genève (départ).
13.58 Yverdon.
14.26 Saint-Aubin.
14.28 Gorgier - Chez-le-Bart.
14.41 Areuse.
14.50 Neuchâtel (Serrières - quai

Louis-Perrier - quai Philippe-
Godet - rue de la Place-
d'Armes - place Numa-Droz -
rue de l'Hôtel-de-Ville - rue
des Terreaux - chaussée de la
Boine - rue des Parcs - rue
Comba-Borcl - rue Bachelin -
avenue des Alpes - Verger-
Rond - Pierre-à-Bot).

15.14 Fenin.
15.15 Villars.
15.17 Carrefour de Bayerel.

15.22 Dombresson.
15.24 Villiers. 
f5.30 Le Pâquier.
15.38 Les Bugnenets.
15.40 Col des Pontins.
15.44 Saint-Imier.
15.58 Mont-Crosin.
16.00 Mont-Tramelan.
16.03 Les Breuleux.
16.07 Le Roselet.
16.08 Les Emibois.
16.11 Saignelégier.
16.13 Le Bémont.
16.17 Montfaucon.
16.24 Saint-Brais.
16.41 La Caquerelle.
16.43 Col des Rangicrs.
16.50 Develier.
16.55 Delémont (arrivée jugée à

l'avenue de la Gare).
Heures de passage calculées sur l'ho-
raire le plus rapide.

TV-SPORTS
TSR
20.05 Cyclisme.

Tour de Romandie.
Suisse 4
15.55 Hockey sur glace. CM:

Russie - République
tchèque.

19.55 Hockey sur glace. CM:
Etats-Unis - Canada.
TF1

20.45 Football. Finale
de la Coupe de la Ligue
PSG - Bastia.

France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
12.25 Tennis.

Tournoi de Hambourg.
ZDF
16.55 Sport heute.
RAI UNO
20.25 Football. Coupe

de l'UEFA (finale aller)
Parma - Juventus.

EUROSPORT
08.30 Football brésilien.
10.30 Hockey sur glace. CM.
12.30 Motors.
14.30 Handball.
16.00 Snooker.
17.30 Motors.
18.30 Motocyclisme.
19.00 Formule 1.
19.30 Nouvelles.
20.00 Hockey sur glace. CM:

Etats- Unis - Canada.
23.00 Football. Coupe

de l'UEFA (finale aller)
01.00 Nouvelles.

Conner sur «Young America»
Voile - America Cup : décision prise

Oennis Conner a officiellement
obtenu du comité de l'America
Cup l'autorisation de défendre, à
partir du 6 mai, le trophée pour
les Etats-Unis sur «Young Ame-
rica», du syndicat PACT 95, un
de ses rivaux malheureux des éli-
minatoires.

Les trois membres du comité de
l'America Cup, composé de re-
présentants des Yacht-Clubs
ayant remporté le trophée (New
York et San Diego pour les
Etals-Unis, Perth pour l'Austra-
lie), ont rejeté à l'unanimité un
appel des Néo-Zélandais de Pe-
ter Blake contre la décision de
Conner de changer de voilier
pour les régates finales.

En dépit de ce changement ,
les Néo-Zélandais , dont le voi-

lier «Black Magic», avec 37 vic-
toires pour une seule défaite sur
l'eau lors des éliminatoires des
challengers fait figure d'épou-
vantail à San Diego, n'en abor-
deront pas moins en position de
favori la finale , au meilleur de
neuf régates, de l'America Cup.

Conner , dont l'équipage a
déjà commencé à s'entraîner à
bord de son nouveau voilier ,
après s'être laborieusement qua-
lifié à bord de «Stars and Stri-
pes», s'était entendu samedi der-
nier avec John Marshall , patron
de Pact 95, afin de pouvoir utili-
ser en finale «Young America»,
qu 'il considère comme le meil-
leur des trois bateaux améri-
cains engagés dans cette édition
de l'America Cup. (si)

Logique respectée
Tennis - Tournoi juniors au CTMN

Ce week-end s'est déroulé au
Centre de tennis des Montagnes
neuchâteloises un tournoi juniors
qui a réuni quarante-six partici-
pants venus de tous les cantons
romands et de Berne.

A l'exception du tableau gar-
çons IV-V, ce tournoi a respecté
la logique des têtes de série, avec
les victoires chaux-de-fonnières
d'Olivia Nobs en catégorie III-

IV et de Patrick Sgobba (face à
son camarade de club Nicolas
Vieille) en II-III.
RÉSULTATS
Garçons II - I I I ,  demi-finales:
Sgobba (La Chaux-de-Fonds)
bat Petermann (La Chaux-de-
Fonds) 6-4 6-1. Vieille (La
Chaux-de-Fonds) bat Bcuchal
(Courtelary) 6-4 6-7 6-0. Finale:
Sgobba bat Vieille 6-2 6-2.

Garçons IV-V, demi-finales:
Lotti (Lausanne) bat Weyeneth
(Bienne) 6-3 7-5. Laubscher
(Tàuffelen) bat Fattebert (Col-
lombey) 6-2 6-1. Finale: Laub-
scher bat Lotti 6-2 6-3.
Filles II1-IV, demi-finales: Yer-
sin (Fleurier) bat Duronio (Lau-
sanne)) w.o. Nobs (La Chaux-
de-Fonds) bat Kraehenbuehl
(Puidoux) 0-6 6-4 6-2. Finale:
Nobs bat Ycrsin 6-2 6-4. (Imp)

Matthey et Scheibler se manifestent
Athlétisme - Meeting de Bâle

Lundi sur la Schiitzenmatte de
Bâle, quelques athlètes de
l'Olympic ont affronté une bise
souvent forte et assez fraîche. II
n'en demeure pas moins que ce
meeting a été riche d'enseigne-
ment sur l'orientation et le point
de forme de plusieurs athlètes
chaux-de-fonniers.

Bien que cadette B, Joanne
Scheibler a eu sa première
confrontation avec le meilleur
niveau national en affrontant
sur 600 m la championne suisse
du 800 m Anita Brâgger et la
médaille de bronze Karine Ger-
ber.

Si ces dernières ont terminé
dans cet ordre avec respective-
ment l'33"18 pour la Lucer-
noise et F34"74 pour l'interna-
tionale de l'Olympic, Joanne
Scheibler a pris la quatrième
place avec un temps de l '40"10
qui souligne son immense talent.
Moins d'une heure plus tard ,
elle terminait fort bien un 300 m
en 43"26, apportant la preuve

qu'elle s'exprime bien en sprint
long.

MATTHEY
PAS SATISFAIT
En s'engageant sur 600 m, Re-
naud Matthey prit l'allure à son
compte - malgré un vent soute-
nu - pour s'imposer en F23"60,
alors que David Aeschlimann, le
junior de l'Olympic, s'affichait
en nette progression, bouclant
sa distance en l'28"10.

Renaud Matthey se remettait
en piste sur un 1000 m à l'issue
duquel il était contrôlé en
2'34"68, un temps qui ne sembla
pas le satisfaire, lui laissant de
plus l'impression de ne pas s'être
engagé avec assez de détermina-
tion dans la partie initiale. Tant
Karine Gerber que Renaud
Matthey se sont alignés avec
quelques traces de fatigue dans
les jambes.

Nelly Sébastien a bondi à 5,12
m en longueur, malgré un vent
de face. C'est une limite impor-
tante pour cette cadette B qui
devrait bientôt s'afficher en des-

sus de cette distance qui n'est
pas le reflet de son talent.

En sprint, Richard Gainer
s'est montré en progression sur
100 m avec 11 "72 (vent
contraire) et sur 300 m avec
36"82. A relever encore la cons-
tance de Jackye Vauthier, qui a
expédié le marteau de 3 kg à
37,54 m, alors que Claire Jean-
droz terminait deuxième du 600
m des cadettes A en l'47"98.

(Jr)

Premier meeting
Ce soir au Centre sportif, dès
18 h 30, l'Olympic organisera
le premier meeting de la sai-
son avec notamment des
épreuves de sprint: 100 m, 200
m, 400 m, 1000 m, 4 x 100 m,
perche, marteau, disque
dames, 100 m haies dames,
110 m haies.

Si les conditions restent
bonnes, de bons chronos de-
vraient être réalisés en sprint.
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TVA: coup d'envoi le
1er juin - L'Association
suisse de sport a décidé
de lancer une initiative
populaire fédérale contre
une TVA injuste pour le
sport et le domaine
social. René Burkhalter,
président de l'ASS, et
son directeur, Marco
Blatter, ont annoncé hier
que le coup d'envoi pour
la récolte des signatures
serait donné le jeudi 1er
juin à la Maison des
sports à Berne, (si)

LA PHRASE DU JOUR
«Les Romands se sentent
concernés par le Tour de Ro-
mandie.»

Claude Jacquat



Unej f^première corsée
Course à pied - TdCN: troisième étape à La Côte-aux-Fées

Coureurs du Tour du canton
de Neuchâtel (TdCN) atten-
tion, ce soir à La Côte-aux-
Fées l'étape sera très difficile.
Le troisième tronçon de la
dixième édition de l'épreuve
organisée par la Banque Can-
tonale Neuchâteloise va, en
effet, en faire souffrir plus
d'un et beaucoup risquent de
ne pas oublier de sitôt cette
première halte du TdCN dans
la commune du Val-de-Tra-
vers car le parcours concocté
par Jean-Michel Lambelet
est corsé à souhait.

Le terrible souvenir de la mort
de Roland Henzi hante encore
la mémoire de beaucoup
d'adeptes de cette épreuve po-
pulaire, mais la course continue.
Il reste simplement à espérer que
chacun aura tiré les leçons de cet
affreux drame, qui prouve en-
core une fois qu 'il n'est pas sain
de vouloir dépasser trop sou-
vent ses limites. Ainsi, ce soir il
sera plus que judicieux de bien
doser ses efforts car le tracé - le
plus long de ce Tour - est très
accidenté.

«C'est affreusement dur,
commente Michel Huguenin , le
grand patron de l'épreuve. En
piquetant le parcours vendredi
dernier, je me suis vraiment ren-
du compte du nombre de diffi-
cultés qu 'il comporte. Il s'agira
surtout pour les coureurs de gar-
der des cartouches avant d'af-
fronter le final qui est terrible
(réd : une côte sur 800 m).»
Alors, vous voilà avertis...

Sur ce genre de profil , où les
secteurs plats sont quasiment
absents, la sélection promet
d'être impitoyable. En l'absence
de Frechard et Stauffer, vain-
queurs des deux premières
étapes, le leader du classement
général Jean-Michel Aubry es-
père bien cette fois s'imposer.
«C'est le genre de terrain que
j'affectionne et j 'espère que je
pourrai y fêter une victoire»,
confiait la semaine dernière le
Chaux-de-Fonnier d'adoption.
Apparemment, donc, il faudra
surveiller de très près le Juras-
sien d'origine, mais il sera certai-
nement très difficile de lui résis-
ter.

Nelly Glauser «
L'Ajoulote aura-t-elle récupéré de ses efforts de dimance?

Chez les dames, la course
s'annonce plus ouverte que
d'habitude car Nelly Glauser,
qui a brillamment remporté le
titre de championne suisse de
marathon dimanche dernier en
réussissant de sucroît à obtenir

sa limite pour les Mondiaux de
Gôteborg, devrait se ressentir de
ses efforts et Fabiola Oppliger-
Rueda, victorieuse d'une
épreuve sur 10 km disputée pa-
rallèlement audit marathon,
pourrait bien en profiter pour

renouer avec la victoire sur le
TdCN.

Dans tous les cas, la course
s'annonce aussi passionnante
que pénible et il faudra être très
fort pour s'imposer. J.C.

CLASSEMENT
GÉNÉRAL

Toutes catégories
Hommes: 1. Aubry 1 h 24'29". 2. Ti-
role à F27". 3. Hasler à 2'20". 4.
Hafner à 2*25". 5. Monnier à 2*26".
6. Tchekalov à 4*14". 7. Risler à
5*17". 8. L. Béguin à 5*41". 9. Gau-
thier à 5'46". 10. Giorgianni (Mar-
nand) à 6*16".
Dames: 1. Glauser I h 36*43". 2. Op-
pliger-R ueda à 2*31". 3. Ducom-
mun-Isler à 9'13". 4. Jakob à
10*45" . 5. Lancia à 11'27". 6. Thûler
(Cornaux) à 18*28".
Par catégories
Elite: 1. Aubry 1 h 24'29". 2. Risler
à 5*17". 3. Béguin à 5'41". 4. Glau-
ser (Couvet) à 7'05".
Seniors 1: 1. Tirole I h 25'56". 2.
Hasler à 53". 3. Hafner à 58". 4.
Monnier à 59". 5. Tchekalov à
2'47".
Seniors 2: 1. Giorgianni 1 h 30*45".
2. Rosat (La Brévine) à 31". 3. Gail-
lard (Grandson) à 2'13". 4. Da Silva
(Cressier) à 4*31". 5. Vuilleumier
(Tramelan) à 4'38".
Vétérans: 1. Moser (Pieterlen) 1 h
40*25". 2. Wacker(Bettlach) à 1*20".
3. Lamielle (La Chaux-de-Fonds) à
2*10". 4. Fernandes (Neuchâtel) à
4'32". 5. Durr (Mùchenbuchsee) à
6*26".
Juniors: 1. Surdez (Les Breuleux) 1 h
39*49". 2. Ludi (Cernier) à l '24". 3.
Pellation (La Brévine) à 1*29"' . 4.
Miorini (Prêles) à 1*49". 5. Gurn-
ham (La Chaux-de-Fonds) à 13*44".
Dames Irl. Glauser 1 h 36*43". 2.
Oppliger-Rueda à 2*31". 3. Ducom-
mun-Isler à 9'13". 4. Lancia (Pon-
tarlier) à . 11 "27".
Dames 2: 1. Jakob 1 h 47'28". 2.
Thûler à 7*43". 3. Montandon (La
Chaux-de-Fonds) à 16'57".
Equipes: 1. AC Pontarlier (Tirole,
Monnier et Risler) 4 h 22'37". 2.
Pro-Ski (Hafner , Rosat et Perrin) à
10*12". 3. FSG Fontainemelon I à
14'39".

L'ETAPE DU JOUR
LA CÔTE-AUX-FÉES - LA CÔTE-AUX-FÉES (14,8 km)
Parcours: La Côte-aux-Fees (dépm-au centre du village à 19 h) - Le Château - Les Jeannet (19 h 08)-
Prise Gravelïe - Les Places (19. h Ù) - Chez Matras - La Côte-aux-Fées (premier passage à 19 h 16) -
Bolles du Vent (19 h 18) - Morit'dii Bec - Les Bourquin (19 h 26) - Chez la Besse (19 h 32) - Là Dernier -
Saint-Olivier (19 h 44) - La 'Côte-aux-Fées (arrivée vers 19 h 50).
Sociétés collaboratrices: sociétés locales.

12 m
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Boxeur suisse dopé -
LeZurichois Bernhard
Koch (28 ans), qui fut
vice-champion suise
amateur des superwel-
ters en 1990, a été
convaincu de dopage
lors des championnats
suisses de Brugg en
février dernier. Il a
absorbé un stimulant
interdit, le nicethamid.
Bernhard Koch, qui avait
effectué son come-baçk
sur les rings après une
longue pause de trois
ans, a été suspendu pour
deux ans. (si)

Hier à Vincennes
Prix Eugénia

Tiercé: 1 5 - 1 1 - 1 4
Quarté+: 15 -11 -14 - 10
Quinté+:15-11 -14-10-12

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
511,00 fr.
Dans un ordre différent:
102,20 fr.
Quarté* dans l'ordre:
2165,20 fr.
Dans un ordre différent:
209,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
25,10 f r .

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
174.365,00 fr.
Dans un ordre différen t:
1818,20 fr.
Bonus 4: 53,60 fr.
Bonus 3: 16,20 fr. ,

r ' t " r '¦ *¦' .

Rapports pour 5 francs: . .*
2sur4: 67,00 fr. .

PMUR

Handball
Succès suisse
Gùmlingen. Match amical:
Suisse - Japon 24-19
(12-7).

BRÈVE

PMUR
Demain
à Longchamp,
Prix du Panthéon,
(plat handicap),
réunion 1,4e course,
2000 m, 15 h 50).

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

f ëed&wutut t
ë 'twUua,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

^ CHEVAL

1 Seba-le-Rouge

2 Extra-Point

3 Go-Darly

4 Minandaya

5 Prince-Flamand

6 Sir-Capucin

7 Aksu

8 Habanero

9 Palairos

10 Steamboat

11 Rainbow-Reef

12 Rochesson

13 Charme-Slave

14 Tour-du-Monde

15 Ultimate-Glory

16 Glasgow

17 Gattopardo

18 Kaillila-du-Moulin

jf | JOCKEY

61 12 G. Mosse

59 8 E. Saint-Martin

58,5 4 O. Doleuze

58 9 C. Hanotel

58 2 S. Guillot

58 13 W. Mongil

57 6 O. Peslier

57 3 D. Boeuf

57 15 F. Head

57 5 C. Asmussen

55,5 11 G. Guignard

55,5 14 T. Gillet

55 7 A. Barzalona

55 18 T. Jarnet

55 16 F. Sanchez

54,5 17 S. Maillot

54 10 A. Junk

54 1 M. Boutin

ENTRAÎNEUR § PERF.

A. Royer-Dupré 16/1 5p0p3p

J. Roualle 14/1 3p0p(94)

J. Fellows 20/1* 0p(94)0p

P. Laloum 36/1 7p0p2p

P. Demercastel 12/1 4p0p1p

M. Rolland 10/1 6p6p(94)

H. Van-de-Poele 9/1 1p3p5p

J. Roualle 45/1 8p(94)0p

D. Smaga 15/1 0p0p(94)

M. Rolland 5/1 2p4p8p

L. Audon 17/1 0p2p(94)

P. Costes 18/1 1p0p0p

S. Ghoumrassi 37/1 OpOpOp

J. Peromingo 6/1 2p1p(94)

J. Hammond 16/1 3p(94)0p

H. Van-de-Poele 23/1 0p0p(94)

A. Avisse 1971 3p1p4p

C. Bauer 2171 0p0p(94)

NOTRE OPINION

10 IMPAR-PRONO
Battu d'une petite encolure sur une fin 10
de course très tranchante, peut le faire. 14*

14 g*
Il sera lui aussi plébiscité et le choix ~
entre ses deux favorits est une affaire J?
personnelle. 5

9 1
De mieux en mieux, il n'a pu s'exprimer y
la dernière fois, se retrouvant derrière 1̂un rideau de chevaux qui n'avançaient '^
plus. *BASES

6
Il finira bien par confirmer tout le bien mi ID ne orwcB
que l'on pense de lui. COUP DE POKER

AMalgré la surcharge, il a fort bien courru ¦¦
et ici il a encore une belle chance. ^*-***̂

1 AU 2/4Sous une montagne de plomb, il est mal- "" '
gré tout régulier et peut prendre une lu - D
petite place.

,,]. . AU TIERCÉ
voila trois fois qu il finit ses parcours en „«,.„ 1R rp/iMpo
trombeetcenesontpaslesquatrelivres ^^T '° l"f1Al̂ -5
de surcharge qui l'empêcheront de dis- 10 - 14 - X
puter une place dans le quinte. '"" " ~ ~~

12 IMPAR-SURPRISE
Il était tellement descendu sur l'échelle
qu 'il nous a surpris, encore bien placé. 18

10
LES REMPLAÇANTS: -g

On demande confirmation à ce poids de ¦
sa belle perf. 9

15 3
Troisième pour sa rentrée dans un lot ,.~
plus modeste , mais dépend d' un '~
entraînement redoutable. 2 .



Le début de la fin
Hockey sur glace - La Suisse ridicule devant l'Autriche

• AUTRICHE - SUISSE
4-0 (1-0 3-0 0-0)

Bien sûr, tant qu'il y a de la
vie, l'espoir demeure... Pour-
tant, il faudrait vraiment se
montrer incrédule pour espé-
rer encore en un revirement de
situation. Battue, ridiculisée
même par l'Autriche hier au
soir à Gâvle, l'équipe de
Suisse a plus que vraisembla-
blement posé plus qu'un patin
dans le groupe B. On la voit
mal en effet gommer demain à
Stockholm un déficit de qua-
tre longueurs face à un adver-
saire qu'un Berne en forme
moyenne battrait à plate cou-
ture. Triste, mais tellement
réel...

De notre envoyé spécial 
^̂Jean-François BERDAT *¦•¦-*-*

Ainsi donc, à moins d'un invrai-
semblable concours de circons-
tances, Gâvle deviendra le cime-
tière du hockey helvétique. Un
«honneur» dont la cité suédoise
qui a pris congé hier au soir de
«ses» mondiaux , se serait sans
doute bien volontiers passé.

ice hockey
WORLD C H A M P I O N S H I P-sweden

Cela étant , il faut remonter
loin , très loin - à Klagenfurt , en
Autriche comme par hasard,
lorsqu 'un triste soir de mars de
1982, Helvètes et Roumains
étaient convenus d'un scanda-
leux partage qui sauvait la
Suisse de la relégation dans le
groupe C - pour avoir vu une sé-
lection suisse évoluer dans un tel
registre. Car hier au soir à
Gâvle, les gens de Mats Waltin
ne ressemblaient à rien sinon
qu 'à de fantomatiques et pau-

vres hères déguisés en
hockeyeurs. A tel point que l'on
se dit que si les dirigeants se
montraient un tant soit peu res-
pectueux du cadre dans lequel
ils seront appelles à évoluer jeu-
di, ils déclareraient purement et
simplement forfait. Mais com-
me on sait que le ridicule ne tue
pas, ils se pavaneront , comme à
leur habitude, dans le majes-
tueux Globe Arena...

«TROUVER
AUTRE CHOSE»
Face à cette Autriche dont le
seul mérite aura été de tirer parti
de la situation - «Rien n'a été
facile, bien au contraire» dira
Ken Tyler en bon politicien qu 'il
a toujours été -, les Helvètes ont
donc touché le fond. Alors que
l'on s'attendait à voir un com-
mando partir à l'assaut d'une
forteresse autrichienne, on n'a
vu qu 'une gentille classe d'éco-
liers en vadrouille se faire don-
ner la leçon dans des propor-
tions que même la bonne presta-
tion de Renato Tosio n'a pas
empêchées de devenir insur-
montables. «Je ne parviens pas à
m'expliquer le très mauvais
match que mes hommes ont dis-
puté, balbutiait Mats Waltin. De
toute évidence, ils n'étaient pas
prêts à travailler dur et notre
gardien aura été le seul point po-
sitif de la soirée.»

Et d'ajouter, sur un ton au de-
meurant fort peu convaincant:
«Nous désirons ardemment sau-
ver notre place dans le groupe
A. Or, pour y parvenir, il faudra
trouver autre chose...» Le Sué-
dois en sera-t-il capable? Il est
raisonnablement permis1 d'en
douter , tant il s'est montré jus-
qu 'ici incapable de «secouer» ses,
troupes.

f • _ ¦. ¦ _ . ; .' ¦ . . . . : .

TIMIDE RÉACTION n
Si Ken Tyler refusait de parler
de maintien assuré pour son
équipe, il apparaît plus que vrai-
semblable que ce premier acte
de la lutte contre la relégation
aura constitué plus que le début
de la fin pour la sélection helvé-
tique. En effet, sans jamais té-
moigner de la moindre touche
de génie, sans jamais donner
l'impression de maîtriser leur
sujet , les hockeyeurs de Vienne
et de Villach se sont logique-
ment dirigés vers un succès aussi
indiscutable que logique.

Certes supérieurs dans tous
les domaines, collectivement et
dans l'occupation de la glace no-
tamment, les Autrichiens, même
dans leurs rêves les plus fous,
n'avaient sans doute jamais osé

Mats Waltin
Le regard dans le flou... vers le groupe B. (Lafargue)

imaginer un tel dénouement. Et
pourtant... Incapables de soute-
nir la comparaison, les interna-
tionaux à croix blanche ont
sombré au fil des minutes, ne
tentant , à l'instar de ce qui
s'était déjà produit dimanche
contre l'Allemagne, qu'une ti-
mide et trop tardive réaction en
toute fin de rencontre.

Quatre buts de retard face à
,ugq (formation qui n'a j amais
paru en difficulté: la tâche des
'P^y^tes apparaît quasiment in-
surmontable pour demain soir.
Et seule j a glorieuse incertitude
du sport autorise une petite tou-
che d'optimisme dans un camp
helvétique où, comme par ha-

sard, les têtes pensantes bril-
laient par leur absence...

A la réflexion, peut-être
étaient-elles en train de concoc-
ter un plan orsec avec un certain
Hardy Nilsson... Ou de mettre
sur pied une soirée pour des
internationaux dont on sait que
les petites amies et épouses
étaient arrivées la veille à Stoc-
kholm, dans le même temps où
les Autrichiens peaufinaient leur
préparation en bataillant face à
la'Norvège. "*"•¦

A chacun ses batailles. La
Suisse en a perd u une très im-
portante, sans doute autant en
coulisses que sur la glace...

J.-F. B.

Gâlvenrinken: 2968 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Lepaus (Fin),
Cesky (Rép. tchèque) et Rau-
tavuori (Fin).
Buts: 18e Pusnik (Doyle) 1-0.
21e Kalt (Strong) 2-0. 33e Pus-
nik 3-0. 39e Kerth (Doyle, à 5
contre 4) 4-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Au-
triche, 9 x 2 '  contre la Suisse.
Autriche: Dalpiaz, Hohenber-
ger, Burton; Ulrich, Doyle;

Shea; Kalt , Kerth , Ressmann;
Nasheim, Pusnik , Puschnik;
Rauchenwald, Strong, Mùhr.
Suisse: Tosio; Bertaggia,
Zehnder; Brich, Balmer; Bru-
derer, Bayer; Steinegger; Erni,
Triulzi, Rogenmoser; Ton,
Weber, Ivankovic; Hollens-
tein, Aeschlimann, Wâger;
Wittmann, Heldner, Jenni .
Notes: la Suisse sans Howald
(malade). Kalt et Tosio sont
désignés meilleurs joueurs de
chaque équipe.

FESTIVAL DE CANNES

LA SAGA BOZON
La saga Bozon se poursuit. An-
noncé à Zoug, pressenti au HCC,
le Français pourrait finalement
porter les couleurs de Brynàs IF -
vice-champion de Suède 1995 - la
saison prochaine. C'est en tous les
cas ce que laisse entendre le «Ge-
fle Dagblad» dans son édition
d'hier. Photos à l'appui, le quoti-
dien prouve que l'attaquant de
Grenoble voue un vif intérêt au
club de Gâvle. Après avoir été le
premier Français à évoluer en
NHL, Philippe Bozon serait ainsi
le premier Tricolore à militer dans
le championnat suédois.

Suite de la saga au prochain
épisode.
ROSATI SUPERSTAR
Le portier italien Micheal Rosati
aura été l'une des grandes figures
du groupe A, disputé à Gâvle.
Avec 97,09% de réussite dans les
deux matches qu 'il a disputés, le
dernier rempart de Bolzano figure
bien évidemment en tête du clas-
sement des gardiens. Ce taux tout
à fait inhabituel est dû à la presta-
tion hors du commun du numéro
34 des «Azzurri» face à l'Alle-
magne: 67 arrêts sur 68 tirs.

Gâvle s'est découvert sa su-
perstar...
LA COLÈRE DE
BRIAN LEFLEY
D'ordinaire imperturbable, Brian
Lefley a failli sortir de ses gonds
lorsqu'un confrère bien intention-
né lui a demandé s'il n'eût pas été
plus judicieux pour l'Italie de s'in-
cliner devant la France afin de
pouvoir rencontrer les Etats-Unis
en quarts de finale. «Pourquoi
croyez-vous que nous jouions les
matches?» s'est exclamé le coach
italien , visiblement outré par cette
question.

Il est vrai que tout le monde n'a
pas la même perception du sport.
FAITES VOS JEUX
La passion du jeu des Suédois
trouve son prolongement jusque
dans les quotidiens. En première
page d'un cahier réservé exclusi-
vement aux pronostics - probabi-
lités et fréquences de tirage des in-
nombrables loteries, tous les dé-
tails sur les championnats de
football et les courses de chevaux
-, les «spécialistes» se sont livrés à
quelques appréciations sur les
quarts de finale de ces mondiaux
de hockey: Italie - Suède 1-7; Fin-
lande - France 6-0; Russie - Rép.
tchèque 2-2, décision à la mort su-
bite; Etats-Unis - Canada 4-3.

Bien joué, mais il fallait oser...
UNE CHUTE DIFFICILE
Après avoir suscité les espoirs les
plus fous dans le camp tricolore,
les hockeyeurs français se sont
donc logiquement inclinés devant
la Finlande. Faisant suite à celle
concédée la veille face à l'Italie ,
cette défaite à laissé Juhani Tam-
minen amer: «Durant 240 mi-
nutes, nous avons été parfaits.
Par la suite...»

Plus dure aura été la chute!
CHERCHEZ L'HELVÈTE!
Les journalistes suédois ont dési-
gné ce qu 'ils ont nommé le
«dream team» de Gâvle. L'équipe
idéale est la suivante: Ylonen
(Fr); Shendelev (Rus) , Poudrier
(Fr); McKim (Can), Bykov
(Rus), Berezin (Rus). Quant au
bloc de remplacement , il se com-
pose comme suit: Rosati (Ita);
Schlegel (Can), Smirnov (Rus);
Pouget (Fr), Brandi (Ail), Roma-
nov (Rus).

Cherchez l'Helvète!
GAVLE BOUGE
Au moment où le rideau est tom-
bé sur le Gâvlerinken et la tente-
cantine - là où de bien belles his-
toires se sont écrites... - le joux-
tant. Gâvle se prend à bouger.
Actions et offres en tout genre, le
commerce local a enfin compris
que ces joutes mondiales auraient
pu lui valoir quel ques juteux pro-
fits.

Mieux vaut tard que jamais...
J.-F. B.

BREVES
Hockey sur glace
Les Canadiens éliminés
En s 'inclinantà Buffalo face
aux Sabres (0-2), les Cana-
diens de Montréal ont per-
du définitivement toute
chance de se qualifier pour
les play-off du champion-
nat de la NHL. C'est la pre-
mière fois depuis vingt-
cinq ans que le célèbre club
du Forum se voit privé de la
deuxième phase de la com-
pétition nord-américaine.

Ski alpin
Quatre skieurs
en équipe nationale
L'équipe nationale mascu-
line suisse de ski alpin ne
sera forte, la saison pro-
chaine, que de quatre
membres! Urs Kâlin, Steve
Locher, Michael von Grûni-
gen et Daniel Mahrer sont
les seuls à figurer dans le
nouveau cadre national, le
Neuchâtelois du Pâquier
Didier Cuche figurant pour
sa part dans le cadre B.
L'équipe féminine, elle,
s 'articulera autour de cinq
skieuses. Martina Accola,
promue du cadre A, et Son-
ja  Nef, qui vient quant à elle
du cadre B, rejoignent Hei-
di Zeller-Bâhler, Gabi Zin-
gre-Graf et Heidi Zurbrig-
gen.

Football
Match nul
Angleterre. Premier Lea-
gue: Wimbledon - Liver-
pool 0-0. Classement: 1.
Blackburn Rovers 40-86. 2.
Manchester United 39- 81.
3. Nottingham Forest 40-
73. 4. Liverpool 39-71. 5.
Newcastle United 39-68. 6.
Leeds United 39-66.

Demi-finales ce soir
Les demi-finales de Coupe
neuchâteloise se dispute-
ront ce soir. Ces rencontres,
dont le coup d'envoi sera
donné à 20 h, verront Fon-
tainemelon recevoir le lea-
der de deuxième ligue Noi-
raigue et Hauterive accueil-
lir Marin.

Le Bayern
perd deux points
Bayern Munich a perdu
deux points très importants
sur le tapis vert. Le jury
sportif de la Fédération alle-
mande (DFB) a accepté le
protêt d'Eintracht Francfort.
Battu 2-5 par le Bayern le
15 avril, Eintracht gagne
cette rencontre 2-0 par for-
fait. Les Bavarois avaient
commis l'erreur d'aligner au
cours de ce match quatre
joueurs au bénéfice d'un
contrat amateur.

En toute logique
Quarts de finale : la Suède et la Finlande premiers qualifiés

La Suéde a obtenu sans difficulté
son billet pour les demi-finales du
tournoi mondial, devant 13.850
spectateurs au Globe Arena de
Stockholm, en écrasant l'Italie
par 7-0 (2-0 3-0 2-0). Entre les
deux formations, l'écart de po-
tentiel était trop grand pour que
les Transalpins, de surcroît privés
de trois titulaires, puissent nour-
rir le moindre espoir.

Les joueurs de Brian Lefley se
sont certes créé deux occasions
de marquer en début de rencon-
tre, à 0-0, mais deux réussites en
29 secondes du Luganais Sjôdin
et de Nilsson leur ont ôté toute
chance dès la 9e minute.

Dackell , l'un des trois joueurs
de Gâvle du team de Curt Lund-
mark (il évolue à Bryàs IF), en-
fonçait le clou à la 24e, en par-
tant en rupture de son camp
pour inscrire le 3-0 alors que son
équi pe évoluait à 4 contre 5!

Dans cette rencontre à sens
uni que - 50 tirs à 17! -, les Sué-
dois s'arrêteront à sept, le gar-

dien Brunetta , dégoûté, cédant
alors sa place à Rosati. Large-
ment inférieurs à leurs adver-
saires, les Italiens se sont encore
compliqué l'existence en récol-
tant nombre de pénalités, pour
la plupart inutiles, qui les ont
obligés à évoluer presque aussi
souvent en infériorité numéri-
que qu 'à cinq. Dans ces condi-
tions, la Suède n'avait vraiment
rien à craindre...

LA FRANCE SORTIE
Dans l'autre demi-finale , la Fin-
lande a logiquement écarté la
France en s'imposant sur le
score sans appel de 5-0. Les Tri-
colores de Juhani Tamminen
n'ont résisté qu 'un tiers-temps
aux vice-champions du monde,
avant de craquer dans la période
intermédiaire: trois buts concé-
dés en deux minutes à Jutila ,
Keskinen et Niini maa , jus te
avant la mi-match , ont mis fin
au rêve des Français de créer la
surprise.

• SUÈDE - ITALIE 7-0
(2-0 3-0 2-0)

Globe Arena, Stockholm: 13.850
spectateurs.
Arbitre : M. Rejhtar (Tch).
Buts: 9e Sjôdin (M. Johansson , A.
Johansson , à 5 contre 4) 1-0. 9e Nils-
son (Johnsson , Dackell) 2-0. 24e
Dackell (à 4 contre 5) 3-0. 29e
Dackell (Sjôdin , Eklund , à 5 contre
4) 4-0. 33c Forslund (Dackell , Sjô-
din , à 5 contre 3) 5-0. 44e Stillman
(A. Johnsson, M. Johansson) 6-0.
48c Oernskog (M. Johansson , A. Jo-
hansson) 7-0.
Pénalités: 4x2 '  contre la Suède, 12 x
2' plus 10' (Chitarroni) contre l'Ita-
lie.
Suède: Oestlund; Jonsson. Olsson;
Ragnarsson, Rohlin; Sjôdin , Still-
man; Nordmark , Huusko; Fors-
lund . Eklund . Hansson; Alfrcdsso n,
Berglund , Bergqvist; M. Johansson ,
Oernskog, A. Johansson; Nilsson ,
Johnsson, Dackell.
Italie: Brunetta (48e Rosati); Nar-
dclla , Comploi; Bartolone , Ober-
rauch; De Angelis, Circclli; Mar-
chetti . Insam ; Pavlu . Orlando , Chi-
larroni; Mansi . Figliuzzi . Busillo:
DcToni, Chelodi, Ramoser.
Notes: l'Italie sans Massara , Topa-
ti gh ni Zarrillo (blessés).

• FINLANDE - FRANCE 5-0
(0-0 4-0 1-0)

Globe Arena , Stockholm: 13.118
spectateurs.
Arbitre: M. Slapkc (Ail).
Buts: 28e Jutila (Helmincn , à 5
contre 4) 1-0. 30e Keskinen (Sum-
mancn , Ojanen) 2-0. 30e Niinimaa
(Helmincn) 3-0. 39e Lehtcra (Keski-
nen) 4-0. 46c Lehtinen (Koivu, Juti-
la) 5-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Finlande.
8x2 '  contre la France.
Finlande: Myllys; Niinimaa , Jutila;
Kiprusoff , Nummelin; Hamâlâinen ,
Strômberg ; Kapanen , Helmincn ,
Ylonen; Pcltoncn , Koivu. Lehtinen;
Lehtcra , Keskinen , Tôrmànen;
Summancn. Nieminen , Ojanen.
France: Ylonen: Poudrier , Le-
moine; Perez, Woodburn; Sogho-
monian , Zytynsky; Bozon , Richcr ,
Pouget; Barin , Ville, Dunn; Galar-
neau , Pajonkowski , Vittenberg ;
Dubé, Pousse, Lcmarque.

Aujourd'hui. 16 h: Russie - Républi-
que tchèque. 20 h: Etats-Unis - Ca-
nada.
Demain. 19 h: Suisse - Autriche , (si)
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Goumaz à Thurgovie
Présent! à La Chaux-de-
Fonds, le défenseur
lausannois Nicolas
Goumaz (27 ans) a été
prêté pour une année
au HC Thurgovie (LNB).

(si-lmp)



BREVE
Football
Savicevic prolonge
L'attaquant monténégrin
de l'AC Milan Dejan Savi-
cevic a prolongé son
contrat avec le club italien
jusqu 'en 1998. Savicevic,
dont le contrat expirait le 30
juin 1996, a signé sa pro-
longation de contrat avec le
vice-président du club,
Adriano Galliani. «Notre
génie va rester avec nous
jusqu 'en 1998» s'est
contenté de déclarer Gallia-
ni.

Une affaire de famille
Football - Finale de la Coupe de l'UEFA: match aller ce soir

Comme en 1991 entre l'Inter
Milan et PAS Roma, le der-
nier acte de la Coupe de
l'UEFA opposera deux for-
mations italiennes. Parma ac-
cueillera la Juventus ce soir
au Stade Tardini, le match re-
tour étant programmé le mer-
credi 17 mai à San Siro, lieu
choisi par la «Juve» pour dis-
puter ses matches européens.

Ainsi, quoi qu 'il advienne ce
soir, le trophée restera en Italie,
pour la troisième année consé-
cutive, après les victoires de la
Juventus (1993) et de l'Inter de
Milan (1994).

Les deux finalistes , qui ré-
gnent sans partage sur le calcio
depuis le début de la saison, se-
ront par ailleurs appelés à se re-
trouver le 21 mai en champion-
nat à Turin, puis lors de la finale
aller et retour de la Coupe d'Ita-
lie les 7 et 11 juin.
DES ABSENTS
La formation turinoise, prati-
quement sacrée à cinq matches
de la fin du championnat , et
dont l'ambition suprême est de
réaliser un grand chelem inédit
en Italie, partira légèrement fa-
vorite, même si Parma, en net
regain de forme, semble en me-
sure de lui mener la vie dure.

Impressionnante au niveau
offensif samedi sur le terrain de
de la Fiorentina (4-1), la Juven-
tus devra toutefois reconstruire
totalement son secteur défensif,
en raison des absences de l'Alle-

mand Jurgen Kohler (blessé), de
Ciro Ferra ra et Moreno Torri-
celli (suspendus). Massimo Car-
rera évoluera au centre de la dé-
fense.

Parma a davantage souffert
pour l'emporter à Brescia (2-1),
mais connaît moins de pro-
blèmes d'effectif, même si Mar-
cello Lippi devra se priver des
services de son milieu de terrain
international Massimo Crippa
(suspendu).
ÉQUIPES PROBABLES
Parma: Bucci : Benarrivo , Apol-
loni, Couto, Di Chiara ; Minotti ,
Sensini , D. Baggio, Pin; Zola,
Asprilla.
Juventus: Rampulla; Porrini,
Carrera , Fusi, Jarni; Sousa,
Deschamps, Marocchi; Vialli,
Baggio, Ravanelli.
Arbitre: M. Lopez Nieto (Esp).
Coup d'envoi: 20 h 30. (si)

Didier Deschamps
La Juventus aimerait réali-
ser un grand chelem inédit.

(Laf argue)

PRÉCÉDENTES FINALES
1973 Liverpool - B. Mônchengladbach 3-0/0-2
1974 Feyenoord Rotterdam - Tottenham Hotspurs 2-0/2-2
1975 B. Mônchengladbach - Twente Enschede 0-0/5-1
1976 Liverpool - FC Bruges ' ...*'.* 3-2/1-1
1977 Juventus - Athletic Bilbao 1-0/1-2
1978 PSV Eindhoven - Bastia 3-0/0-0
1979 B. Mônchengladbach - Etoile Rouge Belgrade ... 1-0/1-1
1980 Eintracht Francfort - B. Mônchengladbach 1-0/2-3
1981 Ipswich Town - AZ Alkmaar 3-0/2-4
1982 IFK Gôteborg - SV Hambourg 1-0/3-0
1983 Anderlecht - Benfica Lisbonne 1-0/1-1

1984 Tottenham Hotspurs - Anderlecht 1-1/1-1/4-3 tab
1985 Real Madrid - Videoton 3-0/0-1
1986 Real Madrid - Cologne 0-2/5-1
1987 IFK Gôteborg - Dundee United 1-0/1-1
1988 Bayer Leverkusen - Espanol Barcelone ... 0-3/3-0/3-2 tab
1989 Napoli - VfB Stuttgart 2-1/3-3
1990 Juventus - Fiorentina 3-1/0-0
1991 Inter Milan - AS Roma 2-0/0-1
1992 Ajax Amsterdam - Torino 2-2/0-0
1993 Juventus - Borussia Dortmund 3-1/3-0
1994 Inter Milan - Austria Salzbourg 1-0/1-0

14 V)
ce
O
3s

Transfert de Grassi:
verdict - Les droits du
transfert de Marco Grassi
à Rennes (deux millions
de francs) appartiennent
bien au FC Zurich. Tel est
l'arbitrage rendu par la
FIFA sur cette question
qui divisait Zurich et
Servette, le dernier club
suisse dans lequel
évoluait Grassi avant son
transfert en Bretagne. La
FIFA a cependant or-
donné à Rennes et à
Zurich de verser une
indemnité de 250.000
francs au club des
Charmilles, (si)

! ____—

' '• • 1—-* ' . * 551 > ' • ^T~- " 
IL - • <  * . * i •¦".* '  ">; ¦•:!* ¦' • • -?¦¦¦ ¦¦ '¦ i-K 0?11J03 I*""*) 1 =.•"'*•. * - r*** :''>**ir* .r..*T."j '. * - ¦¦ '¦ - - '• • ¦ ¦' • >¦¦

Ce que les gens aimeraient savoir de leur banque en Suisse.
Une information de l'Association suisse des banquiers
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COUP de banques reprises par d'autres. Marc Fucs, directeur général de la Banque Cantonale Gérald Gremaud, directeur de l'Union de Banques permettent une meilleure répartition
_ de Genève. Suisses. j  • . • r • . •Qu'en pensez-vous? des risques et les frais sont très raison-

Les mutations structurelles dans Les automates à disposition 24 heu- Le compte salaire est la base des rela- nables.
notre branche sont liées à celles de res sur 24 représentent une prestation tions entre la banque et son client. En Bien, mais les petits épargnants in-
l'économie en général. Elles ont pour supplémentaire des banques. Ils ne sont règle générale, ce compte fait partie téressent-ils encore les banques?
effet de maintenir la compétitivité et la conçus que pour des opérations d'un ensemble de prestations de servi- Chaque épargnant est important
santé futures des banques. Et si aujour- simples, telles que retraits d'argent, ser- ces dont le client peut disposer. pour la banque. Les Suisses sont un
d'hui le nombre des établissements vice des paiements et dépôts, etc. Les On entend souvent dire que les peuple d'épargnants: à ce jour, ils ont
diminue, cela ne signifie pas que les clients qui ne veulent pas les utiliser banques, de plus en plus, orientent accumulé quelque 216 milliards de
prestations diminueront. Bien au con- peuvent, comme jusqu'ici, demander leurs activités vers l'étranger. La Suisse francs dans les banques, ce qui repré-
traire : grâce à l'informatique, les conseil au guichet ou téléphoner à est-elle devenue moins importante pour sente 31'000 francs en moyenne par
banques peuvent offrir un service de leur banque. Lors de transactions plus elles? habitant. C'est considérable et toute
meilleure qualité à la clientèle. complexes, les employés ont alors Toutes les banques ont besoin du l'économie profite de ces capitaux.

Mais les automates ne sont pas davantage de temps pour conseiller marché suisse. Seul un établissement
sympathiques à tout un chacun. Et les leurs clients. solidement implanté ici peut envisager l
clients ont parfois de la peine à les uti- Les comptes salaires sont-ils intéres- de tenter sa chance sur les places L_Co DAJN QJJ E.0 0UI00.C0. *

User. sants pour les banques? étrangères. DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS. -



Delémont ira à Sion
Il y aura un club romand en finale

Deux clubs romands participe-
ront aux demi-finales de la
Coupe de Suisse et ils seront ad-
versaires. Le tirage au sort n'a
cependant pas été favorable au
représentant de la LNB, puisque
Delémont se rendra à Sion le
mardi 16 mai, alors que Grass-
hopper, tenant du trophée, s'en
ira au Wankdorf. Il y aura donc
forcément une formation de
Suisse romande en finale, le lundi
de Pentecôte à Berne.

Toujours aussi opportuniste,
Adrian Kunz a hissé le FC Sion
en demi-finale de la Coupe. Ser-
vi au millimètre par Assis, il ins-
crivait l'unique but de la partie à
la 68e minute. Le véloce atta-
quant sédunois signait ainsi son
quatrième but de la saison en
Coupe. Le club valaisan partici-
pera pour la onzième fois de son
histoire à ces demi-finales.

La première mi-temps était
assez équilibrée. A un tir sur le
poteau de Moser répondait une
alerte sérieuse créée par Scolari.
Après l'ouverture du score par
Kunz , Radanovic, Marchand et
Petkovic laissaient échapper des
possibilités d'égalisation.

Le jeune Gaetano Giallanza a
fait le désespoir du public de

l'Allmend lucernois. L'Italo-Ba-
lois, sur une ouverture
d'Aduobe, trompait la vigilance
du gardien Mutter à la 89e mi-
nute. Du même coup, Young
Boys terrassait Lucerne (1-0).

Christian Gross, l'espace d'un
match de Coupe, a retrouvé son
ancien public, qui était venu en
masse. Le Bergholz a battu son
record d'affluence avec 5300
spectateurs. Grasshopper a
franchi l'obstacle (2-0), non'sans
avoir cravaché ferme. Subiat
toujours absent, le Boudrysan
Magnin (26e) et le Polonais
Rzasa (70e) se chargèrent d'ins-
crire les deux buts de la victoire
(2-0).

• BELLINZONE - SION 0-1 (0-0)
Stadio Comunale: 1736 spectateurs.
Arbitre: M. Muller (Berne).
But: 68e Kunz 0-1.
Bellinzone: Gnesa; Radanovic; To-
gnini , Germann , Petkovic, Bùtzer;
Marchand , Thans, Pcdrazzi (68e

Le tirage
Coupe de Suisse, demi-finales
(16 mai): Sion - Delémont et
Young Boys - Grasshopper.

Gerber), Hangartcr (75e Montana-
ri); Scolari.
Sion: Lehmann; Wicky. Herr, Gei-
ger, Fournier; Moser, Milton , Assis,
Bonvin; Kunz (82e Giannini) , Ouat-
tara.

• LUCERNE - YOUNG BOYS 0-1
(0-0)

Allmend: 11.600 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr). •
But: 89e Giallanza 0-1.
Lucerne: Mutter; Camcnzind (76e
Cavallucci), Rueda , Van Eck , Bau-
mann; Bertelsen, Wyss, Wolf, Jost
(76e Sawu); Kurniawa n, Gùntens-
perger.
Young Boys: Pulver; Weber; Streun ,
Ncgrouz, Lengen ; KùlTcr, Bau-
mann , Christensen. Sutter; Aduobe
(91e Gerber), Giallanza (90e Trze-
ciak).

• WIL - GRASSHOPPER 0-2
(0-1)

Bergholz: 5300 spectateurs (record
du stade).
Arbitre: M. Roduit (Chàtcauneuf).
Buts: 26e Magnin 0-1. 70e Rzasa 0-
2.
Wil: Martinkenas; Scssa (71e Lie-
berherr). Fuchs, Brunner, Salvi; Bc-
sio, Olsanskis (61e Schurmann),
Schcrrer. Buhl; Python . SIckys.
Grasshopper: Zuberbûhler; Gam-
perlc, Vega, Gren . Thiiler; Lombar-
de (88e Sermcter). Vogel. Koller .
Rzasa ; Willems (78c De Napoli) .
Magnin. (si)

Delémont passe!
Coupe de Suisse, quarts de finale

• SCHAFFHOUSE -
DELÉMONT 1-2 (0-1)

Hier à Schafihouse, Delémont
s'est qualifié pour les demi-fi-
nales de la Coupe de Suisse. Ce
succès (2-1) constitue une heu-
reuse surprise. Les Jurassiens,
qu'une relégation en première li-
gue menace sérieusement, ont éli-
miné le finaliste de la dernière
édition de la Coupe.

Privés du Roumain Gerstenma-
jer (blessé) et surtout de l'atta-
quant Allenspach (suspendu),
les Schalïhousois ont été surpris
par l'allant des visiteurs.

En dépit de l'absence du Hon-
grois Varga (blessé), les protégés
de Roger Lâubli ont trouvé les
ressources nécessaires pour
créer l'exploit. Une fois encore,
le buteur Vukic justifia sa répu-
tation. Après avoir manqué de
réussite à la 12e minute (tir sur le
poteau) le Delémontain marqua
le but décisif à sept minutes du
coup de sifflet final.

«Nous avons disputé un
match parfait , se réjouissait Ro-
ger Lâubli. Surtout en première
mi-temps. Je dois dire qu 'à la

pause, nous aurions du gagner
plus nettement, ce qui me faisait
peur. Nous avons cependant
bien tenu par la suite. Schaff-
house a pris des risques et nous
aurions pu asseoir notre succès
plus vite. Mais bon, ça va aussi
comme ça.»

Et, quant au tirage: «J'aurais
préféré recevoir Sion, évidem-
ment. Mais ce match est à pren-
dre comme une récompense
pour toute l'équipe. Il y aura du
monde et qui sait? Nous ne par-
tons pas battus d'avance...»

Breite: 1335 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel (Lonay).
Buts: 19e Olaru 0-1. 83e Vu-

kic 0-2. 90e Béer 1-2.
Schafihouse: Hurzeler; Kopp,

Naef, Pagno, Béer; Stûbi (46e
Gurao), Ogg, Kuzmanovics,
Hafner; Engesser (76e Clôt), Zi-
bert .

Delémont: Crevoisier; Sonn-
leitner, Kohler, Olaru, Bui;
Froidevaux (84e Marcolli),
Maillard , Renzi (77e Lorenzo),
Vernaz; Dominé, Vukic.

Notes: avertissements à Do-
miné (14e), Naef (26c), Kopp
(37e), Froidevaux (55e) et Koh-
ler (60e). (si, Imp)

L'avenir de Gress

Le retour de Gilbert Gress en
Bundesliga semble se préciser.
Selon une agence de presse alle-
mande, l'entraîneur de NE Xa-
max pourrait bien diriger la sai-
son prochaine le VfB Stuttgart,
dont il porta les couleurs de 1966
à 1971. Ulrich Schiller, le diri-
geant du club allemand chargé
d'engager un nouvel entraîneur
après le départ de Jiirger Rober ,
ferait le «forcing» pour obtenir la
signature de l'Alsacien.

Apparemment , Gilbert Gress et
Ulrich Schàfer ont eu une dis-
cussion dimanche, <<Unçi très
bonne discussion , souli gne Gil-
bert Gress. Je ne crois pas qu'il
y aura de problème.» Pour sa
part, Ulrich Schàfer précise:
«Nous allons rester en contact
afin de poursuivre les pourpar-
lers engagés.»

FACCHINETTI
DÉMENT
Le contrat de Gilbert Gress
avec NE Xamax porte jusqu'en
juin 1996. Selon l'agence de
presse allemande «Sid», Gilbert
Gress aurait déjà demandé à
son président Gilbert Facchi-
netti la possibilité d'être libéré
en juin prochain de ses engage-
ments avec le club de La Mala-
dière. Chose que Gilbert Fac-
chinetti dément: «Pour l'ins-
tant , Gress ne m'a rien deman-
dé. Il m'a même assuré
dimanche qu 'il n'avait pas de
nouvelles des dirigeants alle-
mands. Cela dit , s'il vient me
parler d'une éventuelle résilia-
tion de son contrat, je réfléchi-
rai avec mon comité. Pour l'ins-
tant , il faut éviter de trop en dire
sur cette histoire. Nous ne vou-
lons surtout pas perturber
l'équipe qui a des échéances im-
portantes devant elle.»

«Le fait que nous soyions eu-
ropéens en fin de saison n'entre
pas en ligne de compte dans ma
décision de partir ou pas, assu-
rait encore Gilbert Gress. Après
tout , si nous ne sommes pas
qualifiés pour l'Europe, ce sera
aussi de ma faute.»

Signalons encore que, paral-
lèlement aux contacts noués
avec Gilbert Gress, Ulrich
Schàfer aurait aussi approché
d'autres entraîneurs. Parmi ces
techniciens, le dirigeant de
Stuttgart cite Christian Gross,
entraîneur de Grasshopper, et
Roy Hodgson, sélectionneur
national.

A noter que le VfB Stuttgart ,
actuel douzième en Bundesliga,
est dirigé depuis la semaine der-
nière par Jiirgen Sundermann.
L'ancien entraîneur du FC Bâle
n'effectue qu 'un court intéri m,
mais devrait figurer toutefois
dans l'organigramme du club la
saison prochaine.

JOUEURS PAYÉS
Ajoutons aussi que depuis la se-
maine dernière, les joueurs de
NE Xamax ont touché leurs sa-
laires du mois de mars et qu 'ils
devraient 'bientôt recevoir celui
du mois d'avril, (si, je)

Le «forcing»
de Stuttgart

Les risques récompensés
Football - LNA, tour final : NE Xamax se retrouve face à Bâle

• NE XAMAX - BALE 5:1
(0-0)

Qui ne risque rien n'a rien.
Valable dans la vie de tous les
jours, cette maxime se vérifie
également en sport et évidem-
ment en football. Les Xa-
maxiens l'ont compris hier
soir qui, face à Bâle, ont joué
crânement, avec culot, et osé
des gestes que quatre jours
plus tôt ils ne tentaient même
pas. La récompense de cette
prise de risques est tombée
sous la forme d'une victoire
qui remet les «rouge et noir»
dans la course aux places eu-
ropéennes, le tout pour le plus
grand plaisir d'un public qui a
retrouvé l'équipe qu'il avait
applaudie en début de saison.

Neuchâtel _̂\Julian CERVINO W

«Il faut oser.» Avant le match,
Gilbert Gress avait déjà donné
la recette du succès et son mes-
sage a été écouté. On s'en est
rendu compte dès le coup d'en-
voi. Entreprenants, vifs, mo-
biles, les Neuchâtelois provo-
quaient leurs adversaires. Dans
un premier temps, ces efforts
louables n'allaient pas porter
leurs fruits. Bien que domina-
teurs en première mi-temps, les
Xamaxiens, malgré toutes leurs
tentatives et leur bonne volonté.

Petar Aleksandrov
Le numéro 9 xamaxien a fait parler la poudre hier. (Kéystone-Campardo)

ne se montraient -Das vraiment
dangereux. C'est même Bâle qui
se créait la plus grosse occasion
à la huitième minute. Heureuse-
ment, la tête plongeante de Ya-
kin était détournée par Cormin-
boeuf.

«Pendant ces quarante-cinq
minutes initiales, il y avait trbp*
de précipitation dans notre jeu, -
commentait Gilbert Gress. Les
gars se montraient trop fébriles.
A la pause, je leur ai simplement
demander de continuer à jouer.»
Et pour continuer, les Xa-
maxiens ont continué à prendre
leur chance et cela a fini par
payer: d'un tir des vingt-cinq
mètres J'excellent Piffaretti sur-
prenait le portier rhénan (57e).
HAT-TRICK
D'ALEKSANDROV
Cette ouverture du score obte-
nue, les «rouge et noir» se repliè-
rent, mais de façon désordon-
née. Ainsi, Bâle ne tarda pas à
combler son handicap grâce â
Rey, magnifiquement servi par

Smajic, qui précédait un Cor-
minboeuf (62e) bien fébrile.
Cette égalisation obligea les
Neuchâtelois à remettre l'ou-
vrage sur le métier et ils le firent
avec beaucoup d'allant. A
l'image de tous ses coéquipiers ,
Alain Vernier ne se posa pas de
.questions, pour reprendre un

y^pvCj f&fè la défense bâloise et sa
- -volée fresTàppuyée terminait sa

course au fond des filets après
avoir été déviée (65e).

Déjà animée jusque-là, la ren-
contre devint * endiablée et NE
Xamax poursuivait sa superbe
démonstration. C'est sûr une
balle arrêtée - tout finit par arri-
ver - que le troisième but tom-
ba, Aleksandrov reprenant du
chef le cuir botté par Detari
(70e). Le Bulgare ne se contenta
pas de cette réussite, qui allait ,
encore saler l'addition à deux
autres reprises. D'abord, sur un
service impeccable de Chassot

(77e), il mystifiait Gruter. En-
suite sur un renvoi du même
portier (90e). Le hat-trick par-
fait!
«UNE VICTOIRE
COLLECTIVE»
Mais, si on ne peut que se ré-
jouir que le grand Petar ait à
nouveau fait parler la poudre, il
serait injuste de lui attribuer à
lui seul les mérites de ce magnifi-
que succès. Henchoz, Martin ,
Gottardi, Vernier, Piffaretti ,
l'immense Detari méritent, en
effet, également la citation.
«C'est une victoire collective,
soulignait Gilbert Gress. Tout le
monde a très bien travaillé.»

Après avoir vu ce NE Xa-
max-là, on est en droit de se de-
mander comment une équipe, si
timorée samedi à Zurich, peut à
ce point changer de visage. «Ce
que j'ai dit avant ce match, je
l'avais déjà répété auparavant»
glissait Gilbert Gress. La preuve
qu'à force d'insister le message
finit par passer...

Il reste maintenant à espérer
que ce match ne restera pas un
mirage et que samedi, Perret et
ses potes présenteront le même
visage contre Grasshopper.
«Maintenant, nous sommes à
un point de l'Europe, comptait
Gress. Il faudra surtout ne pas
perdre contre les Zurichois et
après, tout sera possible.» Oui,
surtout si les protégés de Gilbert
Facchinetti continuent d'évo-
luer dans la même registre que
hier soir. Comme le disait Gress
en sortant des vestiaires:
«Grasshopper n'a qu'à bien se
tenir!»

En tous les cas, on peut parier
que ceux qui se sont rendus hier
soir à La Maladière y retourne-
ront samedi soir. J.C.

Buteurs
LNA, tour final: 1. Subiat
(Grasshopper, qualification
14, tour final 7) 21.2. Sogbie
(Lausanne, 12,2) 14.3. Alek-
sandrov (NE Xamax, 7,3, +
3) et Gùntensperger (Lu-
cerne, 10, 3) 13. 5. Assis
(Sion, 10, 2) 12. 6. Ratinho
(Aarau, 9, 2) 11. 7. Detari
(NE Xamax, 10, 0) 10. 8.
Manfreda (Lugano, 8, 1) 9.
9. Badea (Lausanne, 6, 2),
Fink (Aarau, 6, 2), Willems
(Grasshopper, 5, 3) et Zuffi
(Bâle, 5, 3) 8. (si)

Maladière: 9600 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 57e Piffaretti 1-0. 62e
Rey 1-1. 65e Vernier 2-1. 70e
Aleksandrov 3-1.77e Aleksan-
drov 4-1. 90e Aleksandrov 5-1.
NE Xamax: Corminboeuf;
Vernier, Henchoz, Martin,
Gottardi (84e Jeanneret); Pif-
faretti, Perret, Detari; Chas-
sot, Aleksandrov, Wittl (64e
McKinley).
Bâle: Gruter; Meier; Ceccaro-

ni, Tabakovic, Walker; Canta-
luppi (74e Steingruber), Jeitzi-
ner, Smajic, Zuffi; Rey, Yakin
(71e Hertig).
Notes: soirée agréable, pelouse
en bon état. NE Xamax joue
sans Marcao ni Rothenbiihler
(blessés). Bâle est privé de Hu-
ber (blessé) et Gigon (suspen-
du). Avertissements à Tabako-
vic (19e, jeu dur), Perret (33e,
jeu dur) et Yakin (67e, récla-
mations). Coups de coin: 8-3
(5-1).

CLASSEMENT
1. Grasshopper 7 5 1 I 14- 5 27 (16)
2. Lugano 6 2 3 1 8- 6 20 (13)
3. Lucerne 7 4 1 2  7- 7 19 (10)
4. Aarau 7 2 2 3 7- 8 19 (13)
5. Bâle 7 4 0 3 13-12 18 (10)
6. NE Xamax 7 2 2 3 8- 8 18 (12)
7. Sion* 6 2 1 3  8-10 17 (12)
8. Lausanne 7 1 0  6 6-15 14 (12)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 6 mai. 17 h 30: Bâle - Luga-
no (TV). 20 h: Lucerne - Lausanne.
NE Xamax - Grasshopper. Sion -
Aarau.
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Caniggia agressé -
Claudio Caniggia, l'atta-
quant argentin de
Benfica Lisbonne, a été
blessé dimanche soir
dans les environs de
Lisbonne par des incon-
nus, après le match
disputé contre le
Sporting Lisbonne.
Caniggia a été soigné
dans un hôpital de
Lisbonne où il a reçu des
points de suture à
l'arcade sourcilière. Il
aurait été attaqué par un
groupe d'individus dans
une rue étroite de la ville
de Sintra. (si)
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5î ----̂ -̂ -̂-l iOH?ral(SfflrPi**T?*
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L'enfance couleur bitume

Mercredi 3 mai 1995
Fête à souhaiter: Adeline

«Feu et Joie», une association dont le partage est roi

La chance n'est pas la même
pour tous les enfants. Il y a
ceux qui restent sur l'incon-
fortable bitume des trottoirs
des cités, ceux pour qui Paris
la grande ville, si belle pour-
tant, est hostile. Pour tous ces
enfants démunis, ces enfants
de l'ennui, «Feu et Joie» lance
un appel aux familles neuchâ-
teloises qui seraient prêtes à
accueillir chez eux, deux mois
durant, une fillette ou un gar-
çonnet venus de la ville lu-
mière.

Des huit départements de la ré-
gion parisienne, chaque année,
des milliers d'enfants en mal
d'affection et de sollicitude at-
tendent qu'en Suisse, une fa-
mille veuille bien les accueillir.

Depuis 1959, «Feu et Joie»
organise des séjours pour ces en-
fants déshérités. Ils ont tous en-
tre trois et six ans, ét'leurs seules
-exigences s'appellent sollicitude,
affection et amour. -;.;¦,

. L'association fonctionne sim-
plement avec.un maximum de
responsables bénévoles - aussi
bien en France qu'en Suisse. La
seule infrastructure fixe.- se
trouve à Paris. Là, dans un bu-

reau permanent , les assistantes ;
sociales établissent les contacts ;
sur place et déterminent les cas¦.£,
les plus urgents. ?¦''¦¦$

:* l 'Dansles cantons de Suisse ro-
mande,, de nombreux bénévoles

, j outent les liaisons avec les fa-¦.miHes, d'accueil. Ils organisent
bégaiement les placements et as-
'".«Bjj ièht la surveillance des en-
fatïfs lors des transports, qui de-
puis quelque trois années ne se
font plus'en TGV mais en car, la
SNCF avafiï refusé de transpor-
ter desj^oupes d'enfants.

if

¦MJj fifturja première fois cette an-
|̂ ffiJi|$' "*"séjours " de ' deux se-
^Mfw|wojâ, février et Pâques)
!̂ ra "*̂ r̂|ifo[isés. Pourtant, c'est
on été qtïe+JÏ-xlemande est la plus

.-posante.- Chaque année, les fa-
. Jïiiilés rôrnatldes -accueillent en-
;lfp'.6 et.7QQgosSes.et plus de 120
:$-étlts. parisiens'*; Sont répartis
iefems les -familles d'accueil neu-
ihâteibises'.
ON RECHERCHE
FAMILLES D'ACCUEIL

. Depuis son origine, «Feu et
)3piè» vient ' en aide aux gosses
•f j_l]6nt les. moyens d'existence des
.parents sont insuffisants, les
'conditions de logement mau-
yiaises et qui trop souvent souf-
frent de carences affectives. Ac-
tuellement, l'organisme atteint
des enfants situés dans les huit
départements de la région pari-
sienne. Les buts des placements
familiaux sont avant tout de

procurer aux enfants un séjour
épanouissant.

A ce jour, rien que pour le
canton de Neuchâtel , «Feu et
Joie» cherche encore quelque 40
familles d'accueil. Alors qu'en
France plus de cinq mille de-
mandes sont enregistrées cha-
que année et qu'actuellement ,
les bénévoles parisiens ont
toutes les peines du monde à
faire un tri, il serait regrettable,
que par manque da^yi^illes
d'at^nie*,*-npmbr^ff%nrie eux
n'aient pas la chance de quitter,
lë'temps d'un été, l'inconfort du
bitume des trottoirs parisiens.

Un climat sain, un rythme de
vie calme et régulier, une nourri-
tiirp cnfficunt.*» r.nt H*nillf>iirc vit.»

raison de la santé précaire de ces
enfants issus de milieux urbains
défavorisés. L'ambiance et la sé-
curité affective, et une bonne en-
tente familiale favorisent égale-
ment l'épanouissement physi-
que et psychique des gosses.

Ces séjours en Suisse ont sou-
vent lieu au moment de graves
perturbations familiales, ou tout
au moins en période de difficul-
tés importantes sur le plan bud-
gétaire ou de logement des fa-
mijles françaises. L'accueil gra-
tuit des familles suisses leur pro-
cure donc une aide très
appréciable.

Même parfaitement accueilli

et entouré par la famille d'ac-
cueil , il n'est pas rare que le
gosse soit dépaysé, qu 'il boude
la nourriture et qu 'il ait l'air
sombre et renfermé. Pour lui , le
changement est souvent telle-
ment grand, qu 'il est normal de
devoir patienter un peu et de ne
pas faire trop attention à tous
ces petits travers que seule l'af-
fection apportée par tous les
membres de }a famille arrivera à
gommer r"âp|d£ment.¦¦*¦- Prendre *l-a-*peine d'offrir un
toit et un couvert à un gosse
venu d'ailleurs, il n'y a là rien
d'extraordinairement difficile
surtout pour des personnes qui
s'engagent aussi à lui offrir en
sus une pleine corbeille d'amour
et d'attention. CM.

• Adresses utiles: Responsables
pour le canton de Neuchâtel
et du Jura: La Chaux-de-
Fonds, La Sagne et le Jura
bernois (ouest): Ph. Moser,
tél. (039) 28 52 76. Le Locle:
G. Cosandey, tél. (039)
31 42 57. Neuchâtel ville. Lit-
toral: D. Steiner. tél. (038)
31 39 77. Franches-Mon-
tagnes: M. Chaignat, tél.
(039) 51 11 58. Ajoie et Clos-
du-Doubs: J. Cuenin, tél.
(066) 71 1742. Val-de-Ruz.
Limières: L. Roliier. tél.
(038) 5721 20.

S'il te plaît, grivoise-moi!
REGARD EPS

Les gosses..., soit on lés aime comme des fous, soit on ne veut pus en
entendre parler. Quand /'amii#ipiÉii(|, iiiftiïi vous, rien ne sert de
/t/f^ jt ĵfauferia

a^gp
 ̂ '̂ ''"iWIliMi

l'arrivés d'un petit «titi» parisien, quand, fataliste et quélquëfeu J&
opportuniste, l'enfant tente de faire son nid au sein de votre foyer et
que les surprises se succèdent à un rythme d'enfer, rien ne sert de m
fermer les yeux, car le jeu, promis, en vaut vraiment la chandelle. "'..

Dès son arrivée, normal, il essaie de faire le fanfaron. Pourtant, la
vigilance est de rigueur, car au fond de ses prunelles, brille vraiment
une étrange lueur de désespoir. Comment l'apprivoiser? Les caressés,
il n'en connaît souvent même pas le goût! Les baisers? L'idée lui
parait tellement loufoque que sitôt collés, ces derniers sont essuyés
d'un preste revers de manche. Reste la gourmandise qui a si souvent
su faire ses preuves! Amadoué, tout sucre et le bec plein de miel, le
premier contact, à l'évidence, ne s'est pas si mal passé. Alors que la
famille commence à mieux respirer, l'enfant légitime commence lui,
à la trouver saumâtre. C'est vrai qu'à force de lui répéter que les
sucreries, ben c'est pas bon pour ses dents, ii est en droit de
soupçonner un favoritisme sous-jacent. . ' .¦<

Mais très vite, on trouve la bonne vitesse, de croisière. Et le
voyage qui avait commencé sur une nier quelque peu agitée, se
poursuit sur des eaux tellement calmes que l'idée de devoir naviguer.; .
en pleine tempête nous sourirait presque.

Deux mois s'écoulent durant lesquels c'est vrai, pour [beaucoup
recevoir, il faut aussi beaucoup donner. Pourtant, quand, sonne
l'heure de la séparation, tant de bleus à l'âme apparaissent et là
guérison est si longue à venir que seul, l'espoir de resserrer bientôt
dans ses bras un autre enfant couleur bitume nous permet d'attendre
toute une année. Christiane MERONI
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

l_______________ H_____H_______ _̂_^

Delémont

Des bus remplace-
ront les trains régio-
naux Delémont-
Moutier et Le Locle-
La Chaux-de-Fonds
dès le 28 mai. Ces
deux parcours seront
gérés par le nouveau
Centre régional des
cars postaux du Jura,
du Jura bernois et de
Neuchâtel.

Page 29

Le bus
pour remplacer
le train

: * . ,
Journal de Serrières

Serrières, qui fut le
haut lieu de l'indus-
trie neuchâteloise et
une communauté
bien distincte, va se
fondre encore plus
dans le giron de la
ville. A la fin de l'an-
née, le Journal de
Serrières va disparaî-
tre. Son rédacteur,
Jean-Rodolphe Lae-
derach, pasteur à la
retraite, n'a pas trou-

. vé de successeur.

Page 24

Le pasteur
Laederach
rend sa plume

?'*S**S*îë88î

Législatif
des Ponts-de-Martel

Aux Ponts-de-Mar-
tel, l'affaire du finan-
cement des prospec-
tus bourrés d'erreurs
et tirés en trop
grande quantité n'est
pas terminée. Réuni
la semaine dernière,
le législatif en a lon-
guement débattu,
avant de retourner le
rapport̂  ,-aUjteJCpnseil
communal. -̂ g ĵ^|

Page 20

Prospectus
touristiques
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Quelques bancs de
stratus sur le
Plateau et au
Tessin se
dissiperont en '
début de matinée.

En montagne, on .
assistera à une for-
mation de cumulus
l'après-midi, sinon
le temps sera *
ensoleillé.1 •

Le temps qu'il faisait hier à...
-¦---Mumiwi-iiii ii II n mu n ! ! i m ._¦¦¦. I.H..I——_M.______———¦¦—¦¦¦¦¦¦.¦ ¦ ¦ ¦ .i ,i ,mm m,wmim ^àimmi ^m

min. max. min. max.
Amsterdam Londres
Clair 7° 21° Clair 11° 21°
Barcelone Madrid
Clair 12° 23° Clair ¦ 15° 31°
Berlin Montréal
Clair 3° 16° Clair 2° 13°
Brùxelles Moscou
Clair 7° 21° Nuageux 0° 6°
Buenos Aires New York
Nuageux 15° 23° Nuageux . 9° 17°
Copenhague Paris
Nuageux 2° 11° Clair 9° 20°
Francfort Pékin
Nuageux 6° 19° Clair 11° 20°
Helsinki Rome
Clair. -5° 6° Clair 8° 23°
Hong Kong Stockholm *
Clair 25° 30° Nuageux 2° 9°
Jérusalem Tokyo
Clair 9° 20° Clair 15° 25°
Lisbonne Vienne
Clair 19° 27° Clair 8° 16°

Le temps
qu'il fait

Un anticyclone est cen-
tré sur la mer Baltique.
Il se décale lentement
vers la Pologne mais
continuera néanmoins à.
déterminer le temps
dans nos régions
jusqu'à (a fin de la
semaine.
Evolution probable du
jeudi au dimanche: le
temps sera
généralement ensoleillé
et chaud, en fin de se-
maine, cumulus l'après-
midi en montagne.

Le temps
qu'il va faire
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tes agencements

MOBMM
cuisines, salles de bains

A vendre:

CUISINES ET SALLES DE BAINS
modèles d'exposition

C. DUBOIS
1 Stand 16, La Chaux-de-Fonds

g 039/28 42 66 132,77Q,96 ;

IROS
MULTI SHOW VIDEO

Location - Vente de K7 vidéo XXX
I Magazines - Accessoires - Lingerie sexy - etc.

Numa-Droz 80a *¦¦¦ OS]
039/23 00 18 UâU i-SPl
2300 La Chaux-de-Fonds 132-764776
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- * COM&rmUCTION
mtEATION

Srvos besoins: Problèmes de capacité, pas
de D.A.O., Manque d'assistance technique.

Domaine: Boîte et bracelet, Cadran.

Ma solution: Travail sur mandat, par
professionnel 20 ans d'expérience

Comment: Ecrire sous chiffre
T 28-18821 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

EN ETE
POURADOŒSCEIsnS(lO-17 ANS)

| • Cours d o-emond (Hochdeutsch) o Zoug • Angtais en Angleterre
|| • Prix global avantageux comptenant:

• Logement el penson compiète • Ènsergnement • Activités • Sports
> Excursions > Surveillance! 

mC 1~] 11 SLC Séjours Unguistiques
!""f V ' / /"'-S Av. des Alpes 62

i N L_ C " CH*' 820 MONÎREUX1 
/ ) / 7 Téléphone 021/963 65 00
L </__/_/== Fax 021/963 85 45

ŒSPEOAIMDESCOURSDEVACANCES!
720-215984/RCX;

L'essentiel pour le
bonheur , c'est un fidèle
compagnon et quel ques
belles choses. . .

wê$i 'ri -̂-̂
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Quant aux belles choses,
OUV reZ Ce COffret! 132-766689

I1BB
Police-secours: 117
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Institut de beauté
, / Marché!
1 U I © 039/28 78 68

| Ae&* ' Première
§ ° séance gratuite

JUPL Tqpis
tif mo à f lis SA Porque,s

Maîtrise fédérale Plastiques

Tél. (039) 281624 Entretien s
rue du Parc 9 j?|

La Chaux-de-Fonds Stores B|

DROGUERIE t# I ̂ ^4 
^

PLACE DE U GARE LA CHAUX-DE-FONDS SUCC. T. KUNZI

La nature et toutes
ses vertus curatives
Aromathérapie I
Homéopathie

Essences Spagyrique

y^JVSV'Jj ¦**& HERBORISTERIE

W bonne FONDUE*
*?f|i Restaurant

JpiipË L'Ecureuil „
m£j h if& ® 039/23 16 48 |
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! Mandatés par une entreprise hor- I
! logère de la région, nous cher- I

chons pour un POSTE FIXE un(e) [

I ouvrier(ère) ! °
l pour le montage de boîtes et i
î visitage. î
¦ Prenez contact sans tarder avec I
. M. Clerc qui vous renseignera t
\ volontiers sur ce poste. '
! /T f*} PERSONNEL SERVICE i!
j ( V I _ \ Platement fixe et temporaire j? j
i VN̂ S-K> Votre lulur emploi sur VIDEOTEX * OK » g

PARTNERyM>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par des entreprises horlogères des
Montagnes neuchâteloises. nous recherchons
des:

Régleuses/régleurs
possédant une expérience en réglage de
spiraux , montage et centrage de balanciers/ ft.
coq, mise en marche, etc.

Monteuses boîtes
possédant une parfaite connaissance du
montage de boîtes HG et du visitage,
Suissesses ou permis C/B, travail à 100%.

Contrôleuses
aptes à effectuer des contrôles techniques et
esthétiques en habillage horloger, possédant
une expérience d'emboîteuse , monteuse de
boîtes , etc.

Contrôleuses
• apte à contrôler des pièces microtechniques

sur binoculaires , avec connaissances des
outils de mesure .

Places stables

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds Ê

-mm Tél. 039/23 22 88 "

**-_)

Feu: 118



Le principe des vases communicants
Abus de confiance au Tribunal correctionnel

Affecter une somme, reçue en
prêt par contrat pour une so-
ciété précise, à une autre acti-
vité, sans en avertir son asso-
cié, cela s'appelle de l'abus de
confiance. Et c'est sanctionné
par la loi. Un retraité domici-
lié dans le canton de Vaud, A.
E., devenu cafetier sur le tard,
l'a appris à ses dépens. Le
Tribunal correctionnel l'a
condamné hier à six mois
d'emprisonnement avec sur-
sis.
En 1991, A.E. reprenait le Res-
taurant du Saphir , à La Chaux-
de-Fonds, d'une société admi-
nistrée par Kamel Abou-Aly,

1 ancien «baron» de la restaura-
tion , aujourd'hui en faillite.
Montant de " la transaction:
180.000 fr sur le papier , mais en
fait 240.000 fr , selon A.E., la dif-
férence constituant ce qu 'il ap-
pelle «le chocolat», ou dessous-
de-table. Le prévenu fondait
alors une société en nom collec-
tif avec son associé R.C. Mais
A:E. seul était solvable à l'épo-
que. C'est donc seul qu 'il a traité
avec le brasseur qui lui allouait
un prêt de 80.000 fr destiné - le
contrat le stipulait clairement -
à l'exploitation du Saphir. Les
100.000 fr restants étaient avan-
cés par une banque.

Pourtant , le prévenu a dispo-
sé des 80.000 fr du brasseur et a
affecté au moins une partie de
cette somme à un autre établis-
sement, le Churchill Pub à Anet,

situe dans un immeuble appar-
tenant à son épouse. L'argent
ainsi détourné a servi à payer
des travaux dans la maison, no-
tamment pour mettre le café en
conformité avec la législation
bernoise.

Le pub d'Anet était géré par
Pickalbatross S.A., une autre
société de Kamel Abou-Aly, elle
aussi en faillite aujourd'hui. Se-
lon A. E., des dégâts auraient
été causés à l'immeuble, sous la
responsabilité de Pickalbatross.
Le propriétaire avait alors re-
quis des poursuites contre la so-
ciété hôtelière. Et M. Abou-Aly
aurait accepté, à l'époque, de
déduire du prix de vente du Sa-
phir le montant investi à Anet
par A. E., «à titre de compensa-
tion». Un tour de passe-passe
tout à fait illégal, qui ne concer-

nerait que 50.000 francs. Le
solde, soit 30.000 fr , aurait payé
la part du dessous-de-table reve-
nant au prévenu.

Cela, c'est la version qu 'A.E.
a servie à l'audience d'hier. Se-
lon le ministère public, représen-
té par le suppléant Pierre Heinis,
qui ne cachait pas son agace-
ment, le prévenu aurait fait
d'autres déclarations à la police.
«Si A.E. ne s'est pas directement
enrichi avec l'argent détourné, il
l'a employé à éteindre une autre
dette, abusant ainsi son asso-
cié»: telle est l'analyse de M.
Heinis, qui a demandé un an
d'emprisonnement, sans s'oppo-
ser au sursis.

La Cour a retenu l'abus de
confiance et condamné A.E. à
six mois d'emprisonnement avec
sursis sur une durée de quatre

ans, ainsi qu 'à verser une indem-
nité de dépens de 3000 fr à son
ex-associé. Cette décision réduit
de moitié la peine infligée lors
d'une première audience, en sep-
tembre dernier, à laquelle le pré-
venu n'avait pas comparu.
Quant à démêler les responsabi-
lités de chacun dans la gestion
du Saphir , qui aurait occasionné
de lourdes pertes à R.C, ce sera
l'affaire du Tribunal civil, si
l'une des deux parties décide de
l'actionner.

A.M.

• Composition de la Cour: Ma-
risa Vonlanthen, présidente;
Loyse Renaud Hunziker, Syl-
vie Ruegg, jurées; Patricia
Joly,  grelf ière. Ministère pu-
blic: Pierre Heinis, suppléant
du procureur général.

De Koszalin et de Hanau
L'Ecole secondaire réceptionne ses visiteurs étrangers

Trois classes étrangères sont dé-
sormais accueillies à l'Ecole se-
condaire et au Gymnase canto-
nal (L'Impartial du 1er mai),
sans pour autant que cela soit
une invasion car, ainsi que le
précisait hier Jean-Martin
Monsch, conseiller communal,
lors de la réception officielle des
Polonais de Koszalin arrivés
lundi, «à La Chaux-de-Fonds

cohabitent quelque cinquante
nationalités». C'est la 4S11 de
Liliane Panza qui réalise cet
échange parti d'une initiative
personnelle; elle reçoit jusqu'à
lundi 8 mai 27 élèves, 3 ensei-
gnants-accompagnants et 3
chauffeurs.

Directeur et conseiller com-
munal ont salué l'enrichisse-

ment que constitue une telle ex-
périence, tandis que des cadeaux
étaient remis pour en laisser un
souvenir concret et que le mois
culturel polonais, soutenu par la
ville et mis sur pied par l'asso-
ciation Pro Polonia, était du
même coup annoncé. En début
d'après-midi, c'est à la gare CFF
qu'une autre classe d'accueil
chaux-de-fonnière, la 4C1-1 de

Jean-François Robert, recevait
sous un soleil radieux les vingt
élèves et leurs deux accompa-
gnants arrivés en train de la ville
de Hanau.

Dans ce cas, il s'agit d'un
échange qui dure déjà depuis
trois ans et qui se renouvelle
chaque printemps dans un en-
thousiasme partagé. Celui pro-

cure par la joie de mettre en pra-
tique des connaissances linguis-
tiques scolaires et de communi-
quer. A l'instar des Polonais, les
jeunes Allemands seront reçus à
leur tour par le représentant du
Conseil communal, ce matin 3
mai à 11 h 15 à Espacité. Une
belle illustration de «La Chaux-
de-Fonds, ville accueillante»!

(sg)

En gare de La Chaux-de-Fonds.
Arrivée des élèves allemands de Hanau hier après-midi. (Impar-Gerber)

Polonais à l'aula des Forges.
«A La Chaux-de-Fonds, 30% des élèves sont d'origine
étrangère». (Impar-SG)

AGENDA
Cross des enfants
Entraînement
aux Arêtes
La Fête de Mai se rapproche
à grands pas, étant fixée au
20 mai prochain. Pour que
les petits coureurs soient en
forme pour le cross des en-
fants, l'une des attractions
les plus appréciées de la fête,
le Cross-Club propose des
séances d'entraînement les
jeudis. Rendez-vous donc
jeudi 4 mai, à 18 h, aux
Arêtes. (Imp)

L'Ortie
La ménopause
Jeudi 4 mai à 20 heures,
L'Ortie, espace de vie et
d'échange autour de la san-
té, rue du Puits 1, propose
une conférence animée par
Rina Nissim, infirmière spé-
cialisée en gynécologie et
naturopathique. Thème de
l'exposé: la ménopause: les
hormones, en prendre ou
pas? Développement des al-
ternatives possibles. Mieux
comprendre la ménopause
permet de mieux la vivre. Les
années de cette transition
s 'accompagnent parfois de
symptômes qu 'il faut pren-
dre le temps d'examiner.
Prendre les hormones ou
pas, un choix personnel, en-
core faut-il connaître les al-
ternatives possibles.

(comm)

Paroisse des Bulles
et Planchettes et Eglise
mennonite
Tolérance et fidélité
La Paroisse réformée des
Bulles-Valanvron- Plan-
chettes et l'Eglise mennonite
des Bulles invitent à des ren-
contres d'édification consa-
crées au thème de «La tolé-
rance et la fidélité». Avec Er-
nest Geiser de Tavannes
comme orateur, ces rencon-
tres auront lieu les jeudi 4,
vendredi Set samedi 6 mai, à
20 h, à la Chapelle des
Bulles et dimanche 7 mai, à
10 h, au Temple des Plan-
chettes. (comm-Imp)

Au Club 44
De Kafka à Beckett
Témoin privilégié de la vie
intellectuelle tchèque de ces
cinquante dernières années,
Joseph Kausitz est l'invité
du Club 44, jeudi 4 mai, 20 h
30. Il parlera d'un itinéraire
personnel et littéraire,
conduisant de Kafka à
Beckett. (Imp)

Lyceum club
Récital de chant et piano
Marie-Noëlle Mûller, canta-
trice et Patricia Bail, pianiste,
donneront un récital de
chant au Lyceum club, (rue
de la Loge 8), jeudi 4 mai, 18
h 30. Airs de Verdi et de dif-
férents opéras. (DdC)

Deux lauréats de l'Ecole d'art
Prix Golay Buchel

Comme à l'accoutumée, les
élèves-bijoutiers de l'Ecole
d'arts appliqués de la ville sont
bien placés dans le classement

du concours du «Prix Golay Bu-
chel». Après avoir proposé, ces
dix dernières années, des thèmes
tournant autour de la bijouterie,

2e et 3e prix (de gauche à droite)
Créations d'Isabelle Roy, de La Chaux-de-Fonds, et de
Raphaël Maire de Cernier, deux élèves de l'EAA.

(sp)

cette maison prestigieuse a abor-
dé un sujet plutôt étonnant. Il
s'agissait de créer un bouchon
de flacon de parfum. Toute li-
berté était laissée quant au choix
des matériaux mais le bouchon
devait impérativement être le
support de marcassites rondes.
Dans la réalisation, l'originalité
était d'allier à l'aspect fonction-
nel une manipulation aisée. Le
jury a été agréablement surpris
par les qualités des 46 travaux
remis. A noter que la moitié des
concurrents potentiels - élèves
de 4e année de l'artisanat, de
l'industrie, des écoles d'arts ap-
pliquées et d'arts décoratifs
suisses - ont participé à ce
concours.

La remise des prix a eu lieu la
semaine dernière, dans le cadre
du Salon mondial de l'horloge-
rie et de la bijouterie. Les élèves
de l'Ecole d'arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds se sont placés
donc au deuxième rang ex-ae-
quo pour Isabelle Roy et au
troisième rang pour Raphaël
Maire ; la première propose un
bouchon bijou sur un flacon en
rondeur élégante; le second joue
aussi l'élégance assortie d'une
sobriété recherchée.

(comm-Imp)

Pas moins de 260 participants!
Conférence du service externe de Patria

Chaque année, Patria, société
mutuelle suisse d'assurances sur
la vie, réunit tous les collabora-
teurs de son service externe pour
une conférence de printemps.
Cette année, c'est La Chaux-de-
Fonds, et plus exactement l'Hô-
tel des Endroits, qui servira de
cadre à cette manifestation.

Pas moins de 260 personnes
participeront à ce grand rassem-
blement. La conférence sera pré-
sidée par Bruno Wâlle, membre
du Comité de direction d'Helve-
tia Patria, entouré de Claude
Lasserre, du conseil d'adminis-
tration , et de Jean-François
Wehrli, de La Chaux-de-Fonds,
membre de la commission de
contrôle Patria. Le conseiller
communal Daniel Vogel repré-
sentera la ville.

Patria, qui a son siège à Bâle,
est l'une des cinq plus impor-
tantes compagnies d'assurances

sur la vie de Suisse. Depuis
1992, Patria et Helvétia sont de-
venues partenaires au sein d'un
même groupe, (am)
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Une école muy simpàtica
Le Centro Gallego et ses activités

Le Centro Gallego, au Locle,
offre toujours à ceux qui le
fréquentent une bonne cure
d'antimorosité. Outre les mul-
tiples activités qu'il offre à ses
membres, il fait également
partie de l'Association des pa-
rents d'élèves espagnols du
Locle, qui propose à tous les
enfants du coin, d'origine es-
pagnole, des cours de langue
et de culture hispaniques.
Mais attention: les inscrip-
tions courent!
Sis au-dessus du Café de la
Poste, le Centro Gallego - ou
Centre galicien - est tout ce qu 'il
y a de plus sympa. Samedi vers
11 heures, une petite équipe y
prenait l'apéro: du vin blanc
dans des bols typiques de Ga-
lice, avec des morceaux de
poul pe au piment, gros sel et
huile d'olive. Miam! Ce centre,
créé il y a vingt ans par des im-
migrés venus de Galice (pro-
vince du nord-ouest de l'Es-
pagne), évidemment, s'est élargi
depuis à un cadre régional. Il
n'est pas nécessaire de parler le
gallego pour y être accueilli.
D'ailleurs, il a été présidé par
des Helvètes pure souche. Ce
Centro Gallego entretient les
meilleures relations avec le Cen-
tre espagnol (des tas de gens
sont membres des deux centres).
Il compte actuellement, sous la
présidence d'Antonio Perez, 420
membres. Dont 42 membres du
groupe foklorique Bretemas

Le groupe Bretemas e Railolas
Pour faire retrouver leurs racines aux petits Espagnols, même après plusieurs
générations... (privée)
(brumes) E Raiolas (rayons),
fondé en 1985 pour faire conna-
ître la musique et les danses de
Galice.
UNE ÉCOLE
PAS COMME LES AUTRES
Le Centro Gallego, association
à but non lucratif, organise de
multiples activités culturelles...et
gastronomiques, comme cette
fameuse Fête des poulpes qui
aura lieu le 10 juin prochain, à

raison de 400 kilos de poulpes,
100 kilos de sardines, X kilos de
côtelettes «et le soir, il ne restera
que les os et les yeux pour pleu-
rer!», résume José Segade, ex-
président du Centro Gallego.

«Il y a pas mal d'élèves d'ori-
gine espagnole qui ne savent
plus parler la langue, notam-
ment dans le cas de mariages
mixtes». Le Centro Gallego,
comme le Centre espagnol, est
membre de l'Associaton de pa-

rents des élèves espagnols du
Locle, présidée par Francisco
Garcia, destinée à des enfants
qui ont des racines espagnoles,
même à des générations de diffé-
rence.

Les élèves concernés - de la 2e
année primaire jusqu 'à 16 ans,
voire plus - peuvent suivre des
cours de langue et de culture
(histoire, géographie, etc) hispa-
niques, à l'école espagnole.

Ces cours sont donnés au col-

lège de Beau-Site par Margarita
Lopez, de La Chaux-de-Fonds,
selon les horaires suivants. Pour
les «petits», le mard i de 14 h 30 à
17 h 30. Pour les «moyens», le
jeudi de 17 h 30 à 19 h. Et pour
les «grands», le vendredi de 17 h
30 à 19 h 45.
LE TEMPS COURT...
Le plan d'études est établi par le
Ministère de l'éducation espa-
gnol, et ces études sont recon-
nues en Espagne.

D'autre part, ces élèves se
voient aussi proposer de multi-
ples autres activités. Par exem-
ple, un journal baptisé JO-
VENES, alias «Jovenes Espa-
gnoles Nacidos en Suiza», qui
paraîtra quatre fois par année et
qui sera distribué aussi bien
dans les écoles et communes
avoisinantes que dans les consu-
lats et ambassades.

Ces élèves peuvent aussi sui-
vre des cours de philatélie , ou de
cuisine (espagnole, claro), du
sport , des balades... «Ce sont les
parents qui organisent ces acti-
vités selon leurs hobbies».

Cette école hors horaires sco-
laires a l'air des plus jouissives.
Mais avis aux intéressés, les ins-
criptions courent jusqu 'au 13
mai... CLD

• Cours de l'école espagnole:
inscriptions jusq u 'au 13 mai.
Pour tous renseignements:
Association des parents
d'élèves espagnols du Locle,
Francicso Delagado, tél.
31 82 55, ou Francisco Gar-
cia, 31 51 55 ou Margarita
Lopez, 24 20 55.

BRÈVES
Cartons du cœur
Récolte de dons
L'organisation des «Car-
tons du cœun>, comme cha-
cun le sait, vient en aide aux
personnes dépourvues.
Son aide discrète se mani-
feste par la distribution de
denrées alimentaires de
première nécessité. Si vous
vous sentez solidaires des
plus démunis de notre so-
ciété, une récolte en nourri-
ture aura lieu ce samedi 6
mai, de8hà16h, devant la
Migros au Locle. Les res-
ponsables de cette action
annuelle comptent sur la
générosité de chacun et les
prochains bénéficiaires de
ces dons remercient par
avance chaleureusement
leurs auteurs. En cas de dé-
tresse, «n'hésitez pas à
contacter les «Cartons du
cœur» signalent ses respon-
sables. Une aide alimentaire
sera acheminée dans les
plus brefs délais. «Cartons
du cœun>, no de contact té-
léphonique, 039 26.49.54.
(Imp)

Université populaire
166 participants
l'année dernière
Concernant l'Université po-
pulaire, la participation de
la ville du Locle est basée
sur un forfait par cours et
sur le nombre de la popula-
tion (soit 10 centimes par
habitant). L'année dernière,
166 participants ont suivi
11 cours, ce qui représente
25,8% des inscriptions des
Montagnes neuchâteloises.

(Imp)

Les cloches
sonneront

50e de l'armistice

Repondant a un appel du Conseil
fédéral, souhaitant que les
Eglises suisses s'associent à la cé-
lébration du 50e anniversaire de
l'armistice (marquant, en Eu-
rope, la fin de la Seconde Guerre
mondiale), les paroisses catholi-
que et protestante du Locle s'as-
socieront à cet événement. Cette
action est soutenue par le Conseil
communal du Locle. D'où le
communiqué commun suivant:

«Le 8 mai 1995, de 12 h à 12 h
15, les cloches de toutes les
églises de Suisse sonneront pour
appeler la population au recueil-
lement, à la prière et au souve-
nir. Elles rappelleront la fin de la
Deuxième Guerre mondiale il y
a 50 ans.

Le 8 mai sera un jour de mé-
moire: avec respect et tristesse,
nous nous souviendrons des vic-
times de cette guerre; souf-
france , misère, destruction ne
peuvent et ne doivent pas être
oubliées.

Le jour de l'armistice est aussi
un jour de reconnaissance et de
recueillement. Les hommes et
les femmes qui se sont engagés
pour notre liberté et notre indé-
pendance ont droit à notre re-
connaisance.

La Suisse a été largement
épargnée par la guerre, et nous
en remercions la providence.
Mais nous avons donc d'autant
plus le devoir de nous engager
en faveur de la réconciliation , de
la justice et de la paix.

Par la sonnerie des cloches de
l'église catholique et du temple
protestant le lundi 8 mai , de 12 h
à 12 h 15, les paroisses catholi-
que et protestante du Locle, ain-
si que le Conseil communal ,
s'associent à cette journée du
souvenir.

' (comm - jcp)

BRAVO À
Deux patineuses
locloises...
... qui ont brillamment ter-
miné leur saison lors de la
Coupe Sàntis organisée à
Herisau en terres appenzel-
loises. Isabelle Guinand
d'abord s'est classée 2e en
catégorie Nachwuchs alors
que Sabrine Hentzi a obte-
nu la médaille d'argent USP
(Union suisse de patinage).

(Imp)
et Ferruccio Monas-
tier...
... qui a consacré 44 ans de
sa vie professionnelle au
service de l'entreprise de
serrurerie, couverture et
installation sanitaire Ver-
netti. C'est à la fin de la se-
maine dernière qu'il a pris
sa retraite. Ses employeurs,
auxquels il a été longue-
ment fidèle, n 'ont pas man-
qué de chaleureusement le
remercier et de le féliciter.

(Imp)

SEMAINE DU 3 AU 8 MAI

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

• AMIS DE LA NATURE,
SECTION LE LOCLE-
LES BRENETS.
Chalet des Saneys: 6-7 mai, gar-
dien Ch. Gaschen.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx. Ce mercredi 3 mai. Lac
Vert.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 6 mai, Tour du Val-de-
Ruz. De Fontainemelon à Valan-

gin, vie Dombresson et Sava-
gnier. 4 à 5 heures de marche.
Retour en bus, se munir d'un pi-
qUe-nique. Départ 9 h, en voi-
ture, dès l'Hôtel de Ville. Réu-
nion des participantes: vendredi
5 mai, 17 h 30, Cercle de
l'Union. Renseignements:
31.43.79. Corvée de nettoyages
à Roche-Claire reporté à une
date ultérieure.
CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 5, «Stamm» dès 18 h
au restaurant de La Jaluse. Sa-
medi 6, La Brème. Journée de
varappe pour tous les niveaux
dans le cadre printanier de la val-
lée de la Loue. Pique-nique tiré
des sacs. Mardi 9, initiation et
entraînement à la carrière du So-
leil d'Or, dès 17 h. En cas de
mauvais temps, dès 18 h à la
halle du Communal. En cas de

mauvais temps, dès 18 h à la
halle du Communal. Mardi 9,
VTT, départ Hôtel de Ville, 18 h.
Gardiennage au Fiottet, 6 et 7
mai: L. Santschi, C. Vallon.

• JEUNESSE CAS.
Samedi 6 mai, La Corchère

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Lundi 8, répétition à 20 h, Mai-
son de paroisse, rue des Envers.
Tous présents.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE.
Entraînement mercredi à 16 h au
chalet. Samedi, renseignements:
23.41.69.

• CONTEMPORAINS 1923.
Mardi 9, visite du Musée olym-
pique à Lausanne-Ouchy, selon
offre CFF. Rendez-vous dès 7 h

45 a la gare. Chacun prend son
billet.

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

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements : tél. 31.81.34
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

• VÉLO-CLUB
EDELWEISS.
Jeudi 4, 20 h 15, assemblée
menseulle, Café des Sports.

SOCIÉTÉS LOCALES

L'affaire; n'est pas dans le sac
' *'¦ k . *'/

Les Ponts-de-M|j |el: prospectus touristiques devant le législatif

Aux Ponts-de-Martel, Parfaire
du financement des prospectus
touristiques bourrés d'erreurs et
tirés en trop grande quantité est
loin d'être terminée. Réuni la se-
maine dernière, le législatif en a
longuement débattu, avant de re-
tourner le rapport au Conseil
communal. Estimant que dans
cette délicate histoire les respon-
sabilités sont partagées, il lui a
donné la mission de renégocier
avec le graphiste, afin de corriger
et de réimprimer les dépliants,
ceci au même nombre d'exem-
plaires.

En préambule, Michel Monard ,
président de commune, a rappe-
lé les faits. Mandatée pour éta-
blir un projet de prospectus tou-
ristiques, la commission de l'As-
sociation de développement du
village (ADP) a imaginé trois
documents: une pochette car-
tonnée contenant tous les rensei-
gnements nécessaires aux per-
sonnes désirant préparer un sé-
jour dans la localité (3000 exem-
plaires), un prospectus d'appel
diffusé à grande échelle servant

à allécher les touristes et un plan
du village inclus dans la po-
chette (5000 exemplaires de cha-
que). Du point de vue financier ,
il était prévu que la commune
prenne à sa charge les deux
prospectus et qu'elle participe
au financement de la pochette.
TRAVAIL BÉNÉVOLE
IMPORTANT
Or, pour des raisons de mau-
vaise interprétation, les po-
chettes ont été livrées à 5000
exemplaires, les prospectus
d'appel et le plan à 10.000 exem-
plaires chacun. Résultat des
courses, au lieu d'un premier
crédit de 5000 francs voté il y a
quelques mois, c'est sur un mon-
tant total de 27.500 francs que le
Conseil général a dû statuer.
Avant d'entamer la discussion,
le conseiller communal et prési-
dent de TADP, Jean-Claude
Jeanneret, s'est permis de faire
deux constats: «Tout en étant
perfectibles, ces prospectus sont
très utiles à la commune, au tou-
risme et à l'économie du village.
La somme des heures de travail
effectuées depuis des mois par la

commission de l'ADP étant très
importante, tout ce travail béné-
vole - bien que la dépense reste
importante - a permis de baisser
les coûts globaux pour obtenir
un prix relativement bas à
l'exemplaire».

De s'interroger ensuite sur la
manière de mettre un terme à
cette affaire, sans que la straté-
gie et la solution adoptée provo-
quent des conséquences irrépa-
rables pour les entreprises pri-
vées concernées: «Deux d'entre
elles, soit celle qui a mis en œu-
vre le projet et celle qui a procé-
dé à l'impression, sont, semble-
t-il , dans des situations pécu-
nières difficiles. Pour qu'une né-
gociation puisse avoir lieu dans
de bonnes conditions, que les
débiteurs prennent patience et
que le travail déjà réalisé soit ré-
tribué d'une façon honorable, il
s'agirait de verser au terme du
délai référendaire et après avoir
négocié la mise en œuvre des
corrections et le montant du
solde de la facture, 15.000 francs
à la place des 27.500 francs pré-
vus».

«Le rapport met en exergue un
manque évident de profession-
nalisme dans la gestion de cette
affaire. Il n'y a pas de pièces jus-
tificatives des engagements pris,
ni de bons à tirer susceptibles de
couvrir l'imprimeur. Celui-ci est
en partie responsable des erreurs
faites», a souligné Pierre-Alfred
Roulet (lib-ppn). Pour Michel
Nicolet (soc et libre), «la com-
mune ne doit pas payer la totali-
té des prospectus. Les responsa-
bilités étant partagées, le dépas-
sement survenu devrait être ré-
parti également entre les deux
partenaires». Après une inter-
ruption de séance pour parler de
la modification de l'arrêté de-
mandée par M. Jeanneret , le
groupe socialiste et libre n'a pas
voulu signer un chèque en
blanc : «Il faut d'abord retirer les
prospectus, renégocier le prix
une fois le tirage effectué et vo-
ter enfin le crédit», a affirmé
Thomas Gyger. Le Conseil gé-
néral s'est rallié à cette proposi-
tion par 16 «oui» et 3 absten-
tions.

PAF
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EMSg
Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ...
Four à micro-ondes ^«̂ •*t«**"** -w.̂ nr»̂
Novamatic 'r,̂ --: l 'ss*jÏÏÉ

tm%0t0^S\ 
Fer à repasser

, \l*tf*Jp'x Avec générateur de

\ÉÈÈ Bp Jusqu'à 2 heures d'au-
"S ^il̂ na *"^ — tonomie de vapeur,
"tl̂ TWÊ *̂ 

sans ajouter d'eau.
T*àr IW Réservoir: 0,81,2000 W.

Bosch BBS 5023 fl jjÊaaGBT j
, 1100 W. Tuyau ¦ 

-  ̂;̂ -j|

(M I Novamatic EV 35
_ ^__Ji__w gza,\ Machine à café
rffmvi j espresso entière-
I_\_Ë_w_B_W~ t !j âiû men1- sutom. avec
^ jfi&r..̂ **-*  ̂ moulin intégré. Do-

•*""Ww8
J sage de l'eau réglable en

•-¦-¦¦n ¦ i continu. Buse pivotante
pour eau chaude et vapeur.

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d'occas ion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Hyper-Fust, rie Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Armourins, Neuchâtel 038 241600
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-203CS6/4X -

**m* _fc

Neuchâtel . Rue de Fau'sses-Brayes 5," Téi" 038/2Ï76 44
et dans toutes les succursales

Jt)t»\ l̂l
INNOVATION • AUX ARMOURINS

aj Wê fly ^̂  Ĥ9 H 
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IÉHB TH ffl?B HH H TTTllEBBS B _̂M7TtTffW l'ifl r1-, ffjfT*— IWBflWf H IHTfflMHW
du 3.5 au 9.5 .>? .̂. du 3.5 ou 9.5 |usqu au 9.5

, ~ ,. '_i_______. ¦__ , . Pommes Chips nature et Paprika . *•Cottage Cheese nature _ -^ .̂ t̂e» 
Macarons aux no.settes 

t f^ lA 
en 

sochet 
de 280 g, 1.20 de moins

j  ^y .?,? *̂ 9 M ; 
JP SU Exemple: Paprika 

280 
g 4,10 au 

lieu 
de 5.30

Cottage Cheese m ¦> * 
"'̂

-^W^ffi Bfr *f!f ll!!ll BB JJJL 
Ie kg 

''^
à la ciboulette 

JQ ^^S r : • JBBJalBlfo i-. 
" JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK!

?nn ^M. l̂liiii • v̂pW^'-T^̂ Sl* // 
Tous 

les 
Hans 

le 

lot 

de 6x125  g

î  \,'"* SiÉF œ$* 4&^- Appenzeller surchoix

¦V v/^OWPSi®î~ ''W Wl _E__TWTr,lllll,ï__i Poudre pour pouding Vanille . __,
_ _ _«» Èt^&Sé&SÊ^M ^̂^̂ ^H¥i:^T̂ ^̂^m 2,6 9 1.70 au lieu de 2.10

-•^B» ^  ̂
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j/ I 
du 3.5 ou 16.5 Poudre pour crème Vanille <l0°9 -•">

J7: ^ ŝ. jwB ' 1K^ V%OU Tous les vinaigres en bouteille de 1 litre

_r ' '¦f-:*
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^̂  Exemple: vinaigre de 
vin oux 

heibes

I . y i^ ai ',Vl \ F] \ n  W ' ' ' . : m - - * - . Birdtermiiesli Reddy et Reddy fit «t ......
"t du 3.5 au 9.5 > s* ' »-.<- . *¦» i Miiesli aux fruits Reddy fruit ..., ,j ùU.'
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Exemple: Reddy 800 g 2.80 au lieu de 3.80

•%jLfr KB â ïMèJÉÉP KIL "S Toutes les mayonnaises en bocal de 340 g

fBT" w. ilB Rouleaux de printemps prêts à cuire au four,
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? Ŝ ^̂ ÈBëM^MÊ!*- m _4 MULTIPACK du 
3.5 
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^^̂  _W_ Exemple: Serviettes longues de forme anatomique
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L'annonce, reflet vivant du marché

AU LOCLE
Idéal pour personne seule i

2Va pièces 53 m2, balcon
Calme - Vue imprenable

Mensualité dès Fr. 548.- + ch.

g 038/24 57 31 28 .18628

( ~ ĥZ 1r r11-!
A VENDRE
LE LOCLE

; dans ancien immeuble entièrement
rénové en 1989

APPARTEMENTS
de VA, 4, 5 pièces

et 5 pièces en duplex
Surface habitable entre 113 m2 et

209 m2. Cuisine très bien agencée, salle
de bains/WC et WC séparés.

Dépendances. Deuxième salle d'eau
avec douche pour les 4 et 5 pièces.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<(> 039/23 78 33- Fax 039/23 77 42

V 132-770329 J

A louer au Locle
Primevères 2

appartements
3 pièces

A loyer modéré. Libres tout de
suite. <p 039/335 183

157-715819

AU LOCLE
3 pièces, balcon

Refait à neuf
Sanitaires, bloc cuisine

Mensualité dès Fr. 651.- + ch.
<<P 038/24 57 31 28-18629

EXCEPTIONNELLE
A vendre en France/Vallée du Dessoubre
30 km de La Chaux-de-Fonds !

Superbe
maison pierres
1800, entièrement rénovée, surface 190 m2
env., 4 chambres, salon - séjour 50 m2
avec cheminée, four à pain, poutres
apparentes, placards chêne, cuisine
équipée, salle d'eau, 2 WC, grange 70 m2
aménagée, le tout sur 95 ares avec
étang en bordure de rivière.
Prix: FF 11OOOOO à saisir.
AGENCE BRIAND - F 90000 Belfort
? 0033/84 28 02 55. Fax 0033/84 28 01 65

165-730640

H-HB-BÉ-éfetfEl-̂ a-gsPBM^B -

« G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

! La Chaux-de-Fonds
i A LOUER
S tout de suite ou date à convenir
1 Appartement
if de 21/2 pièces
I Cuisine agencée. Bains/WC
I Mezzanine. Cave.
I Loyer: Fr. 820.- + charges.
I Pour traiter:
|j PROGESTIM SA - Neuchâtel (
¦•̂  Tél. 038/21 

23 17 ;»
i»;»̂Publicité intensive, Publicité par annonces

*mT!_____m_ Tm~m̂ ^
_ É̂ft _̂ w£ à proximité
¦Ĵ PipP*-*****" 

du 
Collège

i^^̂ des Poulets

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

Cuisine agencée, ascenseur.
Loyer: dès Fr. 680- + charges.
Libres de suite ou à convenir.

132-770098

\_ Ẑ ^cis(f§_ w&&ÊÊ
WÊÊh«mÊÈÊ^^^Ê?M^^SSSs^m__^B_I KJ ___^^^W r̂zT r̂ÏT_ÏV K̂Y3^V!_î^ -̂__H- "•"¦"•< * "' .TB

La Chaux-de-Fonds,
Centre à louer dans
petit immeuble

3% pièces
Fr. 725.-
tout compris
tout de suite ou â convenir.

4% pièces
Fr. 995.-
tout compris
dès le 1er juillet 1995.
<P 037/45 31 95 ou
039/26 53 70

17-137852



Morteau à la traîne
Franche-Comté : le tertiaire, premier employeur régional

Le tertiaire (services, admi-
nistrations, commerce, trans-
ports, réparation automo-
bile...) est le premier em-
ployeur régional avec 221.253
salariés dont 5516 dans le
bassin d'emploi de Morteau-
Maîche. Représentant 54%
des actifs, loin devant l'indus-
trie employant 35% des sala-
riés et distance encore plus
nettement le bâtiment, qui est
composé pour moitié de fonc-
tionnaires, appartenant au
corps de «la techno-structu-
re», dénoncé vigoureusement
par l'un des deux candidats
encore en lice pour le deu-
xième round de la présiden-
tielle, le tertiaire est pourtant
un facteur de richesse.

En effet , le tertiaire dégage 57%
de la valeur ajoutée régionale.
Entre 82 et 90,'le recrutement de
23.800 postes de travail dans
cette branche a permis de com-
penser en partie les pertes subies
dans l'industrie (-13.500), l'agri-
culture (-11.000 emplois), le bâ-
timent et le génie civil (-4900 em-
plois). C'est dire le poids écono-
mique et le rôle de modérateur
social que joue le tertiaire. Ce
pan essentiel de l'activité écono-
mique régional est concentré

Le tertiaire
Neuf cent trente-six salariés, soit 6,2% de la part de l'emploi local. (Impar-Prêtre)

principalement dans les grandes
villes de Besançon , Montbéliard
et Belfort , absorbant à elle trois
55% des effectifs.
LES SAPINS
NE REMPLACENT PAS
LES SERVICES!
Dans ces agglomérations , le ter-
tiaire représente de 250 à 400

emplois pour 1000 habitants
contre 171 dans les petites villes
et 78 dans les communes rurales.

Dans le Haut-Doubs horloger,
il entre pour 36,4% (la plus fai-
ble présence de Franche-Comté)
de la population laborieuse. Les
écarts sont donc très importants
et soulèvent une nouvelle fois le

problème de l'aménagement du
territoire.

Les services contribuent effec-
tivement tout autant à la quali té
de la vie que l'herbe des pâtu-
rages et les sapins du Haut-
Doubs! Ils sont un facteur de
dynamisme économique dans la
mesure où ils tissent un environ-
nement indispensable à la satis-

laction de besoins qui n'ont rien
de luxueux ou de subalternes.

Le commerce de détail et l'en-
seignement forment les gros ba-
taillons du tertiaire en Franche-
Comté (30.000 employés cha-
cun) suivis de la santé (24.000) et
de l'administration d'Etat
(19.400) puis des services mar-
chands aux entreprises
(16.500)... Viennent ensuite l'ac-
tion sociale, le commerce de
gros à égalité avec l'hôtellerie
restauration , l'administration
locale et les transports ( 11.000
chacun), les services marchands
aux particuliers , les services fi-
nanciers.

Le dernier pourvoyeur d'em-
plois et serveur de prestations
dans ce domaine sont les ser-
vices récréatifs, sportifs et cultu-
rels avec 2953 salariés. Avec
0,2% de la part de l'emploi lo-
cal, le service culturel dans le
bassin d'emploi de Morteau-
Maîche est encore le plus mo-
deste de Franche-Comté. Un
déficit qui contrarie l'attractivité
du Haut-Doubs horloger cher-
chant à capter de nouvelles en-
treprises avec un personnel d'en-
cadrement souvent très deman-
deur d'offre culturelle.

Mais le Haut-Dous est-il ca-
pable aussi de muscler considé-
rablement son panel de services,
sachant que les salariés du ter-
tiaire sont dans leur grande ma-
jorité fortement diplômés et as-
pirent , par conséquent, à des ré-
munérations supérieures aux
aumônes qui ont cours dans la
plupart des usines de Morteau à
Maîche. (pr.a.)
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Besançon
Jospin en campagne
Lionel Jospin réservera
son dernier meeting à Be-
sançon, la capitale com-
toise, qui lui a donné
27,3% des suffrages au
soir du premier tour. Le
candidat socialiste à la
présidentielle animera en
effet une grande réunion
publique ce vendredi 5
mai à 20 h 30 au Grand
Kursaal. Lionel Jospin
aura à ses côtés le séna-
teur-maire PS de Besan-
çon, Robert Schwint, le
conseiller général du
Doubs et trésorier de sa
campagne Pierre Mosco-
vici. (pr.a)

Premanon
Les rennes en Ecosse
Pierre Marc, exploitant de
la vallée des Rennes qui a
forgé la réputation et as-
suré la notorité du village
haut-jurassien de Prema-
non, près des Rousses,
vient de vendre tout son
cheptel à un Ecossais -
c 'est la fin d'une belle
aventure animale et tou-
ristique lancée à la fin des
années 70. Dans cette an-
cienne vallée glaciaire,
Pierre Marc était parvenu
en effet à acclimater des
rennes utilisés pour des
promenades en traîneau.
L'apport économique de
cette attraction était subs-
tantiel pour Premanon, et,
P. Marc envisageait de
développer son activité
dans le périmètre du parc
régional du Haut-Jura.
Seulement une partie des
élus locaux et la Préfec -
ture ont fait obstacle à ce
projet d'extension tandis
que la population se mo-
bilisait aux côtés de P.
Marc. De guerre lasse M.
Marc a donc jeté l'épon-
ge, cédant tous ses ani-
maux à un Ecossais.

(pr.a.)

BREVES

Une rue Gilbert Menie à Morteau
•»-r*mjÉ-g ;¦•

Anniversaire de la déportation

La décision avait été annoncée
par la Municipalité lors de la cé-
lébration du cinquantenaire de la
libération de Morteau: une rue de
la ville porterait le nom d'un
grand résistant mortuacien, Gil-
bert Menie. C'est maintenant
chose faite depuis dimanche. A
l'occasion de la fête patriotique
commémorant le cinquantenaire
de la libération des camps de pri-
sonniers, Pierre Cheval, maire de
Morteau, a dévoilé la plaque qui
donne un nouveau nom à la rue de
la Halle.

Dans son discours, prononce
sous une pluie battante , en pré-
sence de membres de la famille
Menie et d'anciens compagnons
d'armes ou de déportation , le
maire a rapidement retracé la
vie de ce héros de la Résistance
qui , arrêté le 14 février 1944, à
Besançon, devint le matricule
101 907 du camp de Dachau
d'où il fut libéré , épuisé, le 29
avri l 1945.

Ne a Oye et Pallet en 1919,
Gilbert Menie entra à l'Ecole
normale d'instituteurs en 1937
et fut nommé à l'école des Fins à
la rentrée 1939. Il quitte sa classe
quand il est mobilisé en novem-
bre. Dès l'armistice, il se lance
dans la résistance en s'occupant
tout d'abord à organiser des
passages de la ligne de démarca-
tion puis en recrutant des com-
battants pour la France libre.

Le 1er décembre 1942, il est
nommé instituteur aux Fonte-
nottes. Poursuivant son action
dans la résistance, il entreprend
l'organisation d'une filière pour
le passage d'agents en Suisse. Il
se met à la disposition du colo-
nel Maurin qui lui confie l'orga-
nisation d'une zone importante
couvrant les cantons de Mor-
teau et Montbenoit.

Grâce à son activité inces-
sante, dès septembre 1943, son
réseau comprend 150 hommes.
Quatre sections sont consti-
tuées, grâce à la récupération
d'armes de 1940, ainsi que trois
dépôts d'armes et un dépôt de

vivres. Gilbert Menie est arrête
par la Gestapo le 14 février
1944, au cours d'une mission
qu'il effectue à Besançon.
Odieusement torturé, il sera
transféré à Fresnes, au camp de
Struthof puis à Dachau.

Après sa libération le 29 avril
1945, il reprend son poste d'ins-
tituteur puis, pour raison de
santé, s'oriente vers les assu-
rances. Il prend parallèlement la
présidence de plusieurs associa-
tions patriotiques, qu'il animera
aussi longtemps que sa santé le
lui permettra .

Victime d'une hémorragie cé-
rébrale en 1968, il doit considé-
rablement réduire ses activités.
Il décédera en janvier 1991,
après avoir reçu de nombreuses
décorations françaises et étran-
gères dont une remise par la
reine d'Angleterre. En conclu-
sion de sa prise de parole, Pierre
Cheval devait rappeler: «Choi-
sir le nom d'une rue n'est pas un
acte anodin car, au-delà de l'as-
pect pratique , c'est toute l'his-
toire et toute la vie de la cité qui
sont concernées. Pour nous, le
choix d'aujourd'hui témoigne

de la reconnaissance de notre
ville pour cet homme d'excep-
tion qu 'était Gilbert Menie.»

Après cette cérémonie em-
preinte de dignité et d'émotion ,
la délégation officielle se rendit
au monument aux morts. Louis

Poncet , lui-même ancien dépor-
té, lut un hommage aux familles
de Morteau touchées par ce
drame ainsi que le message de
paix et de fraternité des an-
ciennes victimes de l'enfer des
camps nazis, (dry)

Discours sous la pluie
«Une rue du souvenir pour un héros local.» (Roy)

I i Veuille*! me ver»er Ff. Adressa à Banque Ptocrédil, Av L.-Roben 25. 2301U Chaux-de- RJ
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¦ 40 NPA/Domicile de la UCO*. -te crdtlit â la consommation est Interdit lorsqu'il a poul J - ..|
I-Î&, " ellel de provoquer le surendellemenl de l'emprunteur- (selon Loi I -, ¦
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| ' ,4 J'autorise la Banque Piocrédil à uliliser les indicalions précitées pour l'examen de celte demande el pour la ZEK ' 1

j ffg B» à la rue
jpjp»***̂  du Bois-Noir

I appartements
j de 1 - 2 pièces |
Loyers modérés.
Libres: de suite ou à convenir.

132-770092

ii dflEMEjM

_!_. A VENDRE
¦̂ •¦¦1'—J A proximité immédiate du

™ centre, dans rue piétonne

Petit immeuble locatif
composé d'un local commercial, d'un
appartement d'une pièce et d'un
appartement de 4 pièces.

i Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérancia & Bolliger SA, avenue
Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <p 039/23 33 77
..MEMBRE _ *.

UNPI 132-770354 Ê̂k

L'annonce, reflet vivant du marché

La Chaux-de-Fonds
à remettre
pour date à convenir

café-restaurant
au centre ville, 180 m2 environ,
sur deux étages, monte-charge
depuis le sous-sol.
Conditions de reprises intéres-
santes.
Ecrire sous chiffre
Q 132-770200 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Partez à l'aventure avec la carte VISA SBS. Vous serez accueilli à bras ouverts par 12 millions de commer-

ces, hôtels, restaurants et 200*000 distributeurs dans le monde. Aujourd'hui, la carte VISA SBS vous est

proposée à moitié prix la première année. Pour l'obtenir, appelez le 155 11 77. Un coup de fil suffit.

*&£ Société de
VISA- le n° 1 dans le monde &-&J& Banque SuiSSe

06-71558/ROC

*¦*. ••••••*•**••••••••

* DARAGE StURALLYE SA *
Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER *

~K Le Locle T

• HussŒaia *"A* Vous cherchez une voiture d'occasion fiable... "
ir Alors avant toute chose, voyez notre très beau parc *
ir de voitures d'occasions avec garantie OK ! -k

ï Opel Corsa JOY 1.4I, 3 p. 1993 14 500.- .
*•' Opel Corsa TR, 2 p. 1984 5 200.- *
"A* Opel Corsa Swing 1.4i. 3 p. 1994 ,7 500 km X
± Opel Corsa Swing 1.4i, 5 p. 1992 30 000 km JL.
7 Opel Kadett Beauty 1.8i, 5 p. 1991 11 500.- '
"X* Opel Kadett G L1.6i, 5 p. 1989 9 900.- "K*
-Jt- Opel Kadett GS/i 2.0i, 1989 -11 300.- •£-
? Opel Astra GL1.4i, 5 p. 1992 32 000 km .
"*" Opel Astra CD 1.6i, 4 p., aut., t.o. 1994 30 000 km *
**V Opel Astra G LS 1.6i, 5 p. 1992 48 000 km j e

• 
Opel Astra GT 1.6L 5 p. 1993 38 000 km JL.
Opel Astra Car. 1.4i GLS 1994 15 000 km *

*X* Opel Astra Car. GL1.6I, servo 1993 17700.- "X*
-A- Opel Vectra GL 2.0i, 4 p. 1992 16 500.- -Jt-
7 Opel Vectra GL 2.0i, 5 p. 1989 11 900.- ?
X Opel Vectra GL 2.0Ï 4x4 1989 51 000 km «
j e  Opel Vectra GL 2.0i, automat. 1992 15 500.- -Je
_i, Opel Vectra GLS 2.0i, 4 p. 1991 37 000 km _x-
? Opel Vectra GT 2.0i. 4 p. 1993 16 900- *_
"K* Opel Vectra Diamond 2.0i, 4 p. 1992 18 500- TT
JL Opel Calibra 2.0i, automat. 1993 27 000 km Jv
?_ Opel Calibra Turbo 4x4 1993 31 600.- ?
X Opel Oméga Montana 2.4i 1989 11 900.- «
-+• Opel Oméga Car. Mont. 2.0i, clim. 1993 21 900.- j e
. Opel Oméga Car. T. M. 2.0i, clim. 1992 38 000 km »

"X Opel Oméga Car. 3000 ' 1988 12 900.- ?
j r  Opel Oméga 30001, 6 Cyl. 1989 15 900.- "X*
-A, Citroën AX 14, 3 p. 1989 4 900.- JL.
7_ Fiat Ritmo Abarth 2.0. 3 p. 1984 4 900.-^ *
"X* Ford Escort Break Bravo 1.4i 1990 9 900- fC
j e  Honda Accord 2.0i, 4 p., aut. 1991 1.6 900.- j e
Y. Hyundai Lantra I GLS 1.6i, 4 p. 1992 34 000 km «

"•? Mazda 323 4WD 1990 12 500.- J
*k Mazda 323 F 1.6116V Spécial 1992 38 000 km *X*
j r  POSSIBILITÉ DE GARANTIE 1 AN EUROTAX JC
JL sur demande j e
JL. Essai - Crédit - Echange j ç
i Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <p 039/31 33 33 •X* 167-715948 «

•^•••^X^-X^**^** *̂******

Publicité intensive, Publicité par annonces |

S E R V I C E
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers¦';. ¦;.,.. la possibilité d'engager
rapidement, et sans frais

d'agence, des jeunes de 15-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.¦F
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

132-757156 I

^̂ .̂ ^̂  
Ouverture

S^^*̂  ̂ du 
cours 

suivant pour

^̂ ^_ la rentrée d'août 1995:
"jÇt Cours
ESCOM ¦_
"SUPERIEURE C1G
o DE COMMERCE "̂w

S DES MONTAGNES _ 
A AM 'j,» M= ̂ J.«NEUCHATELOISES S6C TOtc! M Bt

! Peuvent s'inscrire : les titulaires d'un certificat
de maturité fédérale ou d'un baccalauréat litté-
raire général, d'un certificat cantonal de maturité
commerciale, d'un diplôme dé fin d'études d'une
école supérieure de commerce.

j Durée du cours: 24 semaines, de septembre
1995 à mars 1996 à raison de 30 périodes heb-
domadaires.

i Délai d'inscription: 15juin 1995.
; L'examen final au terme de la formation est sanc-

tionné par un certificat de secrétariat délivré par
l'Ecole. . .
Renseignements et inscriptions: Secrétariat
de l'Ecole supérieure de commerce des Mon-
tagnes neuchâteloises, rue du 1er-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 27 22.

132-770007OUVERTURE DU CABINET
Je me réjouis d'annoncer l'ouverture de mon cabinet à l'Hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet, dès 1er 1 er mai 1995

Docteur Edouard Vlajkovic
Spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique

Médecin-chef du service
de gynécologie-obstétrique

1984 Diplôme de docteur en. médecine à la Faculté de
médecine de l'Université de Zurich.

1985/86 Remplacements dans des cabinets privés.
1987/88 Service de chirurgie à l'hôpital régional de Ruti/ZH

(Médecin-chef Dr. P. Bleuler).
1989 Service de gynécologie à l'hôpital de zone de Wetzi-

kon/ZH (Médecin-chef Dr J. Gysel).
1990/91 /92/93 Département de gynécologie-obstétrique, hôpital uni-

versitaire de Zurich (Gynécologie: Prof. U. Haller et
Prof. E. Hochuli. Obstétrique: Prof. A. Huch. Endocri-
nologie: Prof. P. Keller. Néonatblogie: Prof. G. Duc).

1993/94/95 Chef de clinique à l'hôpital de zone à Uster/ZH
(Médecin-chef Dr F. Neuenschwander).

"*-*•*' l Consultations sur rendez-vous: <p 038/6317 25
\ _̂ 28-18870 ^

; o>
Linos - Plastique-Tapis _
Tapis de milieu - Parquet s

A. Grilli - Paix 84 - © 039/23 92 20
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/ INCROYABLES
Accordéon midi:
Fr. 1990.-

Location dès
Fr.80.-

Tél. 032 913318
\ Natel: 077321791 ,
V 6-801131/ROC/

Matelas
de santé

et de qualité

BICO
Sommiers
réglables

Prix très intéressants.
Reprise de literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 30 89

' 132-768073

r \A vendre

TERRE VÉGÉTALE
TRAVERSES DE CHEMIN DE FER

Livraison à domicile
Franz Schmutz, Sonvilier
<p 039/41 39 66
ou 077/37 51 40 132 768745 J

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN /^Q^y

DONNE z^^T-ZmrS
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES]



Le pasteur Laederach rend sa plume
Quarante ans d'écriture dans le Journal de Serrières

Serrières, qui fut le haut lieu
de l'industrie neuchâteloise et
une communauté bien dis-
tincte, va se fondre encore
plus dans le giron de la ville. A
la fin de l'année, après qua-
rante ans de parution, le Jour-
nal de Serrières va disparaî-
tre. Son rédacteur, Jean-Ro-
dolphe Laederach, pasteur à
la retraite, n'a pas trouvé de
successeur.

Le public a vu disparaître ré-
cemment de nombreux titres de
journaux, modestes ou presti-
gieux, mais ce n'était pas faute
de rédacteurs... La parution du
Journal de Serrières n'a jamais
été déficitaire, mais n'a rien rap-
porté non plus à son rédacteur,
sinon la joie d'écrire et de reflé-
ter la vie d'une communauté.
Jean-Rodolphe Laederach a des
qualités que personne d'autre
semble avoir hérité à Serrières
puisqu'il a offert vainement son
journal au pasteur et au curé du
quartier. ,

A 85 ans, après quarante ans
d'écriture, l'ancien pasteur de
Serrières rend sa plume, sans
successeur. En 1955, lors de la
création du Journal de Serrières,
ils étaient huit à souscrire à
l'idée d'un bulletin reflétant la
vie associative et paroissiale du

Jean-Rodolphe Laederach
L'historien du village de Serrières pendant quarante ans. (Impar-Galley)

village qui tenait alors le haut du
pavé en matière d'industries.
HUMOUR ET ESPRIT
Mais les contributions des au-
tres membres fondateurs se sont
rapidement espacées. Jean-Ro-

dolphe Laederach a persisté,
même au-delà de la retraite, sans
perdre toutefois une très vive
qualité d'écoute pour sa com-
munauté d'adoption (il est natif
de Saint-Imier), même en rési-
dant désormais à Peseux.

C'est ainsi qu'il est devenu
l'historien du village de Serrières
durant quarante ans. Il voulait
«un journal joyeux, souriant,
qui donne du plaisir au cœur et à
l'âme». Il n'a pas su être mé-
chant, comme l'aurait voulu un

syndicaliste. Mais il a manie
l'humour avec constance, un
humour qui fait partie inté-
grante de sa forte personnalité ,
au même titre qu'un tempéra-
ment infatigable, une vivacité
d'espri t jamais prise en défaut ,
un don de la communication
hors du commun.
FINIR EN BEAUTÉ
Son mensuel de dix pages illus-
trées, il l'écrit «quasiment gra-
tuitement, seuls les frais étant
remboursés». Il participe même
à la distribution des 3700 exem-
plaires avec l'aide de porteuses,
payées, quelque 500 exemplaires
étant envoyés, non seulement à
Neuchâtel-Ville et en Suisse,
mais jusqu'en Afrique et en
Amérique. Grâce au soutien des
entreprises (et notamment celles
qui sont impliquées dans la pa-
rution du journal), de quelques
résidents qui daignent payer leur
abonnement, il n'a jamais eu de
problème d'argent: «Je suis un
croyant qui sait demander
quand il faut»...

Jean-Rodolphe Laederach a
toujours aimé écrire et le Jour-
nal de Serrières a été «un exu-
toire littéraire» parmi d'autres.
Son «One man news», comme il
l'appelle, finira en beauté à la fin
de l'année. Après réflexion, il ne
fera pas paraître d'annonce du
style «gentil petit canard à re-
mettre». L'âme de Serrières, une
fois encore, en pâtira . AT

AGENDA
Neuchâtel
La Main tendue
en assemblée
L'Association neuchâte-
loise de La Main tendue
tiendra son assemblée an-
nuelle ce soir, à 20 h 15 au
Buffet de la Gare de Neu-
châtel (1er étage). Espé-
rant y rencontrer de nom-
breuses personnes intéres-
sées par la relation d'aide,
l'association a invité M.
Bernard PHlin, de l'Office
des mineurs, à venir parler
de ce service cantonal peu
connu, (comm-se)

Neuchâtel
Michel Kropf expose
Jusqu'au 31 mai, la Gale-
rie du Pommier, à Neuchâ-
tel, propose un accro-
chage de Michel Kropf,
jeune peintre neuchâte-
lois. Kropf, la trentaine vo-
lontaire sous des allures ti-
mides, est visiblement
peintre pour dire des
choses. Son lyrisme ex-
pressionniste vigoureux,
proche de l'affiche ou de
l'illustration BD, recourt à
des couleurs vives, véné-
neuses parfois. Il y a du
tragique et du comique
dans son univers: quidams
un peu pitoyables, tou-
ristes dépersonnalisés. Ca-
drages inattendus, sem-
blables à des coups de ca-
méra indiscrète, regards
obliques, étranges et atta-
chants sont parmi les ca-
ractéristiques intéres-
santes de l'art du peintre.
L'exposition présente des
œuvres très récentes, acryl
et pastel, (comm-se)

Neuchâtel
Madame Klein
au théâtre
En provenance de Paris,
réalisé par le Théâtre de la
Commune-Aubervilliers,
le dernier spectacle propo-
sé par la Saison théâtrale
de la ville de Neuchâtel
est, selon le Figaro, «une
partie de dames à ne pas
manquer». Racontée par
Nicolas Wright, mise en
scène par Brigitte Jac-
ques, l'histoire se passe à
Londres en 1934. Trois
émigrées juives chassées
par le nazisme, toutes trois
psychanalystes, passent
par une sorte de veillée fu-
nèbre. L'une d'elles, Mêla-
nte Klein, vient d'appren-
dre la mort de son fils. Ac-
cident ou suicide?... «Ma-
dame Klein» sera au
Théâtre de Neuchâtel ven-
dredi 5 mai. Réservations,
038/25.42.43. (comm-se)

Ces retraités
«encore si verts!»

Réunion de l'ANCL à Bevaix

«Le but, c'est d'attirer les jeunes
retraités qui sont encore si verts!»
Gabrielle Graber a raison: au-
jourd'hui, les retraités ont une
qualité de vie différente d'il y a 25
ou 30 ans.

Ils possèdent souvent une voi-
ture et s'adonnent à différents
loisirs. Du coup, comme le re-
marque sa présidente, l'Associa-
tion neuchâteloise des clubs de
loisirs pour personnes âgées doit
affiner le tir, s'adapter et viser
juste. Hier, une cinquantaine

d'aînés étaient réunis en assem-
blée à Bevaix pour en discuter.
Rien de précis ne se profile en-
core à l'horizon si ce n'est que
leur association enrichira ses
programmes d'activités par des
conférences, et que l'achat d'un
appareil vidéo (suite à un don de
5000 francs de la Loterie ro-
mande) permettra de projeter
des films (documentaires loués
ou films privés mais «instruc-
tifs»).

Pour le reste, une étude est en
cours. Mais la démarche est im-

portante: 1 association qui fête-
ra son 10e anniversaire à l'au-
tomne 1996, regroupe 15 clubs
de loisirs dans les différentes ré-
gions du canton. Ensemble, ils
réunissent plus de 2500 mem-
bres aujourd'hui. Mais les effec-
tifs sont en diminution. Et
«trouver toujours plus de varié-
tés pouvant intéresser les retrai-
tés d'aujourd'hui» signifie la
survie de ces clubs, au fond as-
sez sympathiques puisqu'ils
conjuguent amitié et loisirs.

(se)

Une jeunette forte d'un million de km
Littorail Neuchâtel - Boudry

Une des six automotrices du Lit-
torail vient d'atteindre le million
de kilomètres au compteur
(photo Impar-Galley). L'événe-
ment a donné lieu , récemment , à
une petite cérémonie organisée
par les Transports publics neu-
châtelois (TN).

111.000 FOIS

Achetée en 1981, l'automotrice
circule sur le tronçon , Neuchâ-
tel-Boudry, ce qui signifie
qu 'elle a effectué 111.000 fois le
parcours. Trois autres automo-
trices sont sur le point de passer

le même cap. Quand bien même
le chiffre impressionne, elles
font figure de jeunettes en re-
gard de leurs ancêtres, les vieux
trams avec sièges de bois qui ,
avant d'être remplacés, affi-
chaient 4 millions de kilomètres
au compteur, (se)

Marché en hausse
Banques Raiffeisen neuchâteloises

Les Banques Raiffeisen de la Fé-
dération neuchâteloise auront
connu en 1994 une augmentation
de leur part de marché. La
somme du bilan s'est en effet ac-
crue de 7,4% durant l'année
écoulée pour atteindre 441,2 mil-
lions de francs alors que la pro-
gression des fonds de la clientèle
(+9,2% à 387,3 millions) et des
prêts (+9,8% à 365 millions) se
montent à plus du double de la
moyenne de la branche.

L'accroissement des fonds de la
clientèle est attribué à l'intro-
duction du compte épargne so-
ciétaire . Une nouveauté qui
n'est pas non plus étrangère à
l'augmentation de 9,9% du
nombre de sociétaires enregis-

trés en 1994 (7166). Au chapitre
du rendement, l'année 1994
n'aura en revanche pas été du
meilleur cru pour les Banques
Raiffeisen. Le rétrécissement
des marges d'intérêt a ainsi en-
traîné une diminution de plus de
52% du cash-flow (résultat d'ex-
ploitation avant amortisse-
ments) qui s'est établi à 590.000
francs.

Le bénéfice net est lui aussi en
diminution de 6,3% à 305.000
francs A relever encore que les
efforts d'optimisation des struc-
tures ont conduit l'an dernier
cinq établissements à la fusion
avec une Banque Raiffeisen voi-
sine plus importante. Le nom-
bre des banques juridiquement
autonomes a ainsi passé de 31 à
26 établissements, (cp-comm)

Plus rouge que prévu
Neuchâtel: hôpitaux Cadolles-Pourtalès

Les comptes 1994 des hôpitaux
de la ville de Neuchâtel Cadolles-
Pourtalès ont enregistré un ac-
croissement du déficit d'exploita-
tion par rapport aux comptes
1993 comme par rapport au bud-
get. Une augmentation à mettre
sur le compte d'une diminution du
nombre de malades et des jour-
nées d'hospitalisation.

Pour un montant total de 88,2
millions de francs de charges et
63,5 de recettes, l'exercice 1994
des hôpitaux Cadolles-Pourtalès
se solde par un déficit de 24,7
millions, soit une augmentation
de 3,8% par rapport au déficit
des comptes 1993 (23,4 millions)
et de 3,4% par rapport au bud-
get (23,8 millions). On ne réédi-
tera donc pas l'«exploit» de
1993 qui avait permis d'enregis-
trer un déficit moindre de 13% à
ce qui avait été prévu.

Les raisons de cet accroisse-
ment négatif? Les charges ont
pourtant été maîtrisées puis-
qu'elles sont inférieures de près
de 1,4 millions au budget, ceci
essentiellement en raison des
mesures de rationalisation prises
l'an dernier qui ont conduit à

Une diminution de la masse sala-
riale (62,5 millions en 94 au lieu
de 65,1 budgétisés) et de l'effec-
tif du personnel (-10). Alors
«quid» de ce déficit accru? C'est
bien évidemment au chapitre
des rentrées qu'il faut trouver
l'explication. Les recettes ont en
effet été inférieures de près de
2,2 millions à ce qui avait été en-
visagé dans le budget. En raison
essentiellement de la diminution
du nombre de journées d'hospi-
talisation comme du nombre de
malades hospitalisés enregistrée
l'an dernier. Pour un total in-
changé de 298 lits et alors que
l'on avait compté 9092 malades
hospitalisés pour 75.661 jour-
nées d'hospitalisation en 1993,
en 1994 ces chiffres sont passés
respectivement à 8795 (-3,3%)
et à 72.707 (-3,9%).

Le résultat d'exploitation de
l'ensemble des hôpitaux du can-
ton, reporté de surcroît avec une
année de décalage, étant cepen-
dant meilleur que prévu, la ville
n'aura à supporter cette année
«que» 7,6 millions de francs au
lieu des 8,4 budgétisés au titre de
sa participation à la répartition
de la charge hospitalière. C. P.

24 HLU^̂ -¦¦̂

r1****

s
Ul

*
*

Rédactions
NEUCMÂTa
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67



Le verbe pour arme
Groupe d'improvisation de Boudevilliers

Depuis le 1er janvier de cette
année, il est sur de bons rails.
Dans ses rangs, U compte une
douzaine de personnes bien
décidées à faire du verbe et du
geste leurs meilleures armes.
Le groupe d'improvisation
théâtrale du Val-de-Ruz,
puisque c'est de lui qu'il s'agit,
s'entraîne d'arrache-pied pour
être fin prêt dès cet automne
afin d'attaquer la toute pre-
mière saison de la Ligue neu-
châteloise d'improvisation.

Née au Québec, l'improvisation
a largement débordé des fron-
tières de la Belle Province depuis
bon nombre d'années. En
Suisse, ses chefs de file les plus
médiatiques ont les traits, entre
autres, de Philippe Cohen et de
Jean-Marc Richard. En pays
neuchâtelois, c'est dans les
Montagnes que le premier grou-
pe s'est constitué. Le succès des
matches d'improvisation n'a
cessé ensuite de croître. Dès lors,
certains amoureux des planches
ont créé d'autres troupes. En
septembre dernier, une équipe se
formait en ville de Neuchâtel.
Simultanément, un groupe nais-
sait au Val-de-Ruz. Depuis, une
formation a également vu le jour
au Val-de-Travers.
ENTRAÎNEMENT
HEBDOMADAIRE
A Boudevilliers, l'équipe a mis
quelques mois pour trouver ses
marques. Un laps de temps qui
n'était pas de trop, comme l'ex-
plique Christophe Bugnon, l'un
des responsables du groupe. «U
nous fallait tâter le terrain, sa-
voir si l'intérêt pour l'improvisa-
tion était réel dans la région.
Rapidement, dix à douze per-
sonnes nous ont rejoints. Par la
suite, il était nécessaire de struc-

Le groupe d'impro du Val-de-Ruz
Objectif: passer de la théorie à l'acte ! (E)

turer quelque peu notre troupe,
car l'objectif est tout de même la
participation au championnat
neuchâtelois. Il réunira en prin-
cipe les équipes du Locle, de
Neuchâtel et la nôtre. Peut-être
que d'autres groupes se join-
dront à elles, comme l'équipe ju-
niors de la Chaux-de-Fonds.»
Ou celle du Val-de-Travers.

Tous les mardis soir, une dou-
zaine de personnes se retrouve
au collège de Boudevilliers. Un
entraînement hebdomadaire
bien utile car l'improvisation
ne... s'improvise pas vraiment.
«Lors d'un match, dès le thème
choisi, les équipes ont 20 se-
condes pour se préparer. Il est
donc important qu'elles aient
des points de repère leur permet-

tant rapidement de donner une
sorte de fil conducteur à leurs
interventions. Bien évidemment,
une équipe peut se retrouver em-
barquée par son adversaire.
Chaque membre du groupe doit
donc être fin prêt afin de ne pas
se laisser décrocher».
UNE CERTAINE
INQUIÉTUDE
Qui dit entraînements, dit exer-
cices d'expression verbale et cor-
porelle. Les rendez-vous du
groupe sont pour la plupart
scindés en deux parties dis-
tinctes. La première a plutôt
trait à la diction et au mime. La
seconde est consacrée à l'impro-
visation. .

«Nous avons principalement

travaillé l'écoute, qui est pri-
mordiale dans cette discipline
théâtrale. Notre volonté aujour-
d'hui est de passer de la théorie à
l'acte». Non sans une certaine
inquiétude. L'appréhension est
bien compréhensible, car entre
jouer à huis clos ou devant 200
personnes, la différence est tout
de même de taille.

Sur le ring, il s'agit de trouver
la parade verbale pour mainte-
nir le fil de l'histoire tout en fai-
sant vibrer le public. N'oublions
pas qu'un *match d'improvisa-
tion est avant tout un spectacle,
que les responsables neuchâte-
lois veulent de qualité. La com-
pétition en soit n'étant qu'un
prétexte. Ph. R.

Musées de Môtiers
Réouverture
Le Musée régional d'his-
toire et d'artisanat et le
Musée Rousseau, tout
deux à Môtiers, viennent
de rouvrir leurs portes. Il
est possible de les visiter,
dès le 2 mai, les mardis,
jeudis, samedis et di-
manches de 14 à 17 heures
(groupes sur rendez-
vous). Du 24 juin au 24
septembre, pendant l'ex-
position nationale de
sculptures en plein air
«Môtiers 95», les musées
seront ouverts tous les
jours, de 9 heures à midi et
de 15 à 18 heures, sauf le
lundi. Renseignements aux
téléphones (038)61 35 51
ou (038)61 13 18.

(comm-mdc)

Couvet
Jazz et Provence
L'orchestre de jazz  «Neu-
châtel swing quinteb> se
produira, vendredi soir dès
19 h 30, à l'Hôtel de l'Aigle
à Couvet (entrée libre). Un
établissement qui sera pla-
cé sous le signe de la Pro-
vence du 5 au 13 mai, avec
des dégustations de vins
du Midi et d'olives. Une
exposition de tissus et de
lampes, avec démonstra-
tions, sera également visi-
ble, (comm-mdc)

Fleurier
La Concorde
en concert
La société de chant La
Concorde de Fleurier, diri-
gée par son nouveau chef
Olivier Pianaro, donnera
son concert annuel samedi
6 mai, à 20 h 15, à l'église
catholique de la localité. La
seconde partie du pro-
gramme sera assurée par
Monique Volery et Tiago
Cordas, qui furent les so-
listes de l'opéra monté à
l'occasion du 20e anniver-
saire des Jeunesses Musi-
cales du Vallon. Marc Pan-
tillon, pianiste, accompa-
gnera les solistes.

(comm-mdc)

Fleurier
Week-end d'illusions
Le magicien fleurisan Mis-
ter RG, accompagné de
toute son équipe, donnera
son nouveau spectacle de
grandes illusions intitulé
«J'aurais voulu être illu-
sionniste» le week-end
prochain à La Fleurisia. Les
séances sont prévues sa-
medi 6 mai à 20 heures et
dimanche 7 mai à 17 h.
Réservations au téléphone
(038)613 168. (mdc)

AGENDA

H ne reverra pas son absinthe
Petit distillateur au tribunal

Distillant pour le «sport» et ses
propres besoins, un septuagénaire
a comparu la semaine dernière
devant le Tribunal de police du
Val-de-Travers. Le jugement a
été rendu hier matin. L'homme
ne reverra pas son absinthe.

Dénoncé à la Régie fédérale des
alcools, le prévenu avait recon-
nu avoir distillé quelque 150 li-
tres de bleue en trois ans. Non
pas pour en faire commerce,
bien qu'il ait admis avoir vendu

une ou deux bouteilles à l'occa-
sion, mais pour les vertus médi-
cinales de l'illégal breuvage.
Grâce à la fée verte, ses pro-
blèmes de prostate ont disparu
comme par enchantement et les
rhumes ne duraient jamais très
longtemps.

Depuis que les limiers de la
régie lui ont confisqué son stock
- soixante-six litres confection-
nés avec du bon alcool de
bouche vendu par la même régie
- il traîne une «crève» tenace.

Aussi, avec un peu de naïveté
peut-être, le prévenu avait de-
mandé au juge de lui restituer
une partie des litres patiemment
et amoureusement distillés.

Une requête à laquelle le juge
suppléant Tolck a répondu par
la négative, ordonnant la confis-
cation et la destruction de l'ab-
sinthe saisie. Il a toutefois été
d'accord de réduire à 500 francs
l'amende de 2000 francs requise
par le ministère public.

(mdc)

Création de syndicats: prudence
Les Verrières: oui au Collège régional mais...

Le législatif verrisan s'est réuni
vendredi dernier et a pris connais-
sance de la démission du radical
Albert Amstutz. Il s'est tout
d'abord penché sur les comptes
1994 qui bouclent par un bénéfice
de 35,30 fr. Ces derniers n'ont
suscité aucun commentaire.

C'est également à l'unanimité
que l'adhésion de la commune
des Verrières au Syndicat inter-
communal du Collège du Val-
de-Travers a été acceptée. Ce
point a toutefois fait l'objet
d'une importante réflexion de la
part de Jean-Louis Jornod (liste
verrisanne).

«Nous devons être très atten-
tifs à la création de syndicats de
toutes sortes. Les principales
communes vallonnières s'acca-
parent toutes les infrastructures
du Vallon au détriment des pe-
tites communes, qui elles, lut-
tent dans toutes les directions

pour tenter de sauver ce qu'il
leur reste».

Et M. Jornod de poursuivre,
en revenant sur le cas du collège.
«Il apparaît plus que probable
que, dans les années qui vien-
nent, les bâtiments du Collège
régional seront vendus au syndi-
cat intercommunal. Dès ce mo-
ment, des rénovations, des
transformations importantes et
peut-être même des construc-
tions nouvelles seront entre-
prises. Il faudra alors passer à la
caisse, car la position de la com-
mune des Verrières ne sera ni
écoutée ni retenue. La maîtrise
de nos dépenses ne nous appar-
tiendra plus».

L'élu de la liste verrisanne
préférerait utiliser les classes
vides existantes, aux Verrières
ou dans d'autres communes.
«Pourquoi ne pas déplacer les
élèves du Vallon aux Verrières?
Nos enfants, surtout ceux des

montagnes, eux, n'ont pas le
choix.» Pour M. Jornod, l'op-
position principale viendrait des
professeurs. D'autant qu'il es-
time que «les différents pro-
blèmes de l'instruction publique
ne sont plus totalement maîtri-
sés par les hommes politiques»
soumis aux diktats des syndicats
d'enseignants!

Pour faire front, M. Jornod
en appelle aux futurs représen-
tants de la commune au syndi-
cat du collège lesquels «auront à
se débattre avec beaucoup de
détermination pour se faire en-
tendre». Il propose également
que les petites communes s'unis-
sent pour essayer de faire passer
leurs idées.

La séance du législatif s'est
terminée par le traditionnel sou-
per annuel auquel étaient
conviés, pour la première fois,
les jeunes ayant atteints leur ma-
jorité civique en 1994. (mdc-bo)

Coffrane

A l'instar des autres autorités
communales du canton, celles
de Coffrane s'apprêtent à étu-
dier de près les comptes 1994.
Les élus se retrouveront en effet
demain soir afin de se prononcer
sur le résultat financier de l'exer-
cice passé. Celui-ci s'est soldé
par un excédent de charges de
86.000 francs. Malgré la couleur
rouge qui persiste à Coffrane , ce
déficit est toutefois bien infé-
rieur à celui qu'avait présumé le
budget (407.000 fr). Il est par
contre plus important que la
perte enregistrée en 1993, qui
s'était élevée à 17.900 francs. Le
Conseil général de Coffrane
procédera encore à la nomina-
tion de son bureau et composera
une nouvelle commission du
budget et des comptes qui de-
vrait compter cinq membres.

Ph. R.

Déficit...

Fontainemelon

On aurait pu pavoiser hier soir à
Fontainemelon pour cette séance
«historique» du législatif qui s'est
tenue à la Maison de commune.
Les élus ont en effet parcouru les
comptes de 1994 qui se sont sol-
dés avec un bénéfice réel de 1,1
million de francs.

Après des amortissements lé-
gaux de 72.150 fr et des amortis-
sements supplémentaires pour
un montant de 716.200 fr, c'est
un boni de 389.100 fr qui a été
reporté à nouveau. Des comptes
acceptes à l'unanimité les bras
ouverts.

La dernière parcelle de terrain
située à l'ouest de Vyfonte est
devenue constructible après de
multiples tractations avec l'Etat.
C'est le morcellement de deux
parcelles du cadastre et de la
surface prévue pour une an-
cienne route qui a permis de
créer cette parcelle de 1000 m2.
Le législatif a autorisé le Conseil
communal à vendre de cette der-
nière à un habitant de Fontaine-
melon, Pascal Vuilleme, pour le
prix de 125 fr le m2. Du montant
de cette vente, une commission
de 5 fr le m2 est due à la société
Azimut, chargée de la vente.

Un crédit de 175.000 fr pour
la réfection de l'immeuble ave-
nue Robert 26 a été très discuté.
Le président de commune
Marc-Olivier Vuille a profité de
l'occasion pour justifier le mon-
tant des honoraires de 8900 fr
pour cette demande de crédit.
Après que les conseillers géné-
raux intéressés par des travaux
aient quitté la salle, le crédit a
été accepté par onze oui, sept
non et trois abstentions, (mh)

Du bon
côté

Bénéfice !
Chézard-Saint-Martin

L'exécutif de Chezard-Saint-
Martin est content et il le dit.
L'exercice 1994 de la commune
lui a réservé une bonne surprise.
Alors que les prévisions annon-
çaient tristement un déficit, les
comptes ont finalement bouclé
avec un excédent de revenus de
40.440 francs. Les autorités sont
donc très satisfaites de ce résul-
tat. Elles le seront encore plus si
ce soir les conseillers généraux
donnent leur aval aux comptes.

Dans son rapport, le Conseil
communal, qui se veut toutefois
prudent pour les exercices à ve-
nir, ne cache pas sa satisfaction
en regard de la situation finan-
cière de Chézard-Saint-Martin.
Pour illustrer son propos, il note
par ailleurs que le compte des in-
vestissements ne demande au-
cun recours à de nouveaux em-
prunts et que le bilan marque un
petit recul dans l'endettement
communal.

Il est vrai que par rapport au
budget 1994, le résultat final de
l'année démontre que les
charges se sont révélées moins
importantes que prévu (- 0,4%),
alors que les revenus ont , eux,
pris le chemin inverse ( + 3,7%).
Ceux-ci se sont élevés finale-
ment à 5,822 millions de francs.

Le Conseil communal donne
une information très intéres-
sante quant à l'évolution de la
fiscalité. Le tableau de compa-
raison joint aux comptes indi-
que, par exemple, que les impôts
sur les personnes physiques ont
doublés en dix ans, passant de
1,6 million en 1985 à 3,4 mil-
lions en 1994. Ils ont par ailleurs
enregistré une hausse de 5%
(162.000 fr) entre 1993 et l'an
dernier. Les impôts sur les per-
sonnes morales ont par contre
connu une gigantesque progres-
sion entre 1993 et 1994, passant
de 11.195 fr à 27.060 fr (+
142%). Le montant encaissé
reste toutefois inférieur au «re-
cord» de ces dix dernières an-
nées, soit l'encaissement d'une
somme de 32.000 fr en 1988.
DEUX CRÉDITS
Ce soir, les conseillers généraux
seront encore amenés à se pro-
noncer sur deux demandes de
crédit. La première, d'un mon-
tant de 26.000 fr, est destinée à
des travaux au réservoir. Ceux-
ci consisteront essentiellement â
la fourniture et à la pose de
tuyauterie en acier, ainsi qu'à
quelques interventions de
maçonnerie. Dans son rapport,
le Conseil communal indique
que les modifications apportées
au réservoir diminueront les
frais d'énergie consommée pour
le pompage. La seconde de-
mande de crédit, qui affiche
12.000 fr, devrait permettre
l'établissement d'un plan direc-
teur du réseau d'eau potable.

Enfin, le Conseil général pro-
cédera encore à différentes nom-
minations, notamment au sein
des commissions scolaires, des
règlements et des œuvres so-
ciales. Ph. R.
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—  ̂ n â Î M WFW J * . 4» ii.* ll '̂''̂ -*--jpiP^̂ BB^r̂ Kk:4M̂ J

1 11 M^1 I I¦ wi __» wi ____r ^̂ B _¦ '

I* 1 lr 1 __*jT¦ i H B* ' _____^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^______________________________ F _________

lui WTB W____________________ T W-m .̂"K *̂"^_____ __¦ ¦_& : _̂___________________ B v___ ~—- _̂___VJ 1 y _.,^ 3̂ fcp̂ sagagsM t rv __¦ 'B_^^^^^MaMiiiiitfa_iiB.-. ¦___. 

______ 

i a
9̂ ^HPB9R_MVM-NIGM|HH| . .̂ H-PV**7̂ *-1̂ ^ ¦ y *̂ ft .JÊ t* v P̂ B «P-B-'** -*'
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Bulletin de changement d'adresse
<9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
<£ Aucune mutation n'esf faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

<9 Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

*d Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

$ Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:
Ryej_ t
NP/Localité: 
du au inclus

Nouvelle adresse:
Hôtel/Chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

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 fonc-
tionne 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.

A louer a COURTÉTELLE

appartement 2% pièces
Fr. 740 - + charges, tout neuf, situation
tranquille et ensoleillée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements:
n-**"** 99nfir*__ i.M_ .r<-iiiic. 

Quartier des Arêtes
A vendre

Appartement
4 Vi pièces. Tout confort.
Pour traiter: Fr. 35 000.-.
Si nécessaire, aide fédérale

cp 'mm Qkwdf can
Immobilier

cp 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
132-770234

Feu: 118

De particulier
. à vendre

2 magnifiques
morbiers anciens
au prix exceptionnel
de Fr. 1550.-
et Fr. 1750-
Ecrire à case 66,
1163 Etoy.

028-018675/ROC

Vectra
Diamond

| 5 portes, 92-03,
j 38000 km
' Fr. 20 900.-

<p 077/377 112
28-18330

| Achète au plus |
haut prix

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

Paiement
comptant.

<P 011IM 61 89
\_ 28-8406 _ J

Vectra GT
16V

150 CH
94-02,

15000 km i
cp 011/311^2

28-18328

A vendre au centre
de La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
et commercial

à rénover
comprenant 2 locaux commerciaux
et 3 appartements.
Pour tout renseignement,
cp 039/254 170.r 132-770063

JêMÊÊ Vieille
^̂ jjjl f^* ville
t_^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
I DE 2% PIÈCES I
Cuisine agencée, salle de bains, WC.
Tout confort. .
Libre: 1 er juillet 1995. 132-770549
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Publicité Intensive, Publicité par annonces

A vendre
en ville

de La Chaux-de-Fonds
Superbe appartement

de SVa pièces et garage
OFFRE EXCEPTIONNELLE

Fr. 925.- par mois
garage et charges comprises

-^ 
Pour tous renseignements: j

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

. Tél.: 
A retourner à: Michel Wolf SA
place Numa-Droz 1
2001 Neuchâtel, <p 038/21 44 00

' ' 28-18166

w-.-. ___.*....-. V,..U.MU.»,. va-zn C.U/4X4

C GÉRANCE
^~_ U CHARLES BERSET SA

W^m LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ¦ "-"-l '̂ 039/23 78 331 1  Fax 039/23 77 42

1 __________________________________________ __________________________

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS
Tout confort. Rues Croix-Fédérale,
Jaquet-Droz et Locle.

APPARTEMENT
De 2*4 pièces dans immeuble mo-
derne, dernier étage. Cuisine agencée,
balcon. Rue du Locle.

LOGEMENTS
De 3 pièces. Entièrement rafraîchis.
Salle d'eau, chauffage individuel.

I Loyer de Fr. 650.-

LOGEMENT
De 3 pièces au centre de la ville. Tout
confort.

V 132-770516_y



L'apprentissage de la différence
Echanges scolaires à Saint-Imier

A Saint-Imier, les professeurs
chargés d'enseigner l'alle-
mand en neuvième année se-
condaire bénéficient d'un
atout envié de leurs collègues.
Il savent pouvoir proposer le
sucre qui garantira l'intérêt de
leur auditoire. Et plus l'heure
des échanges scolaires avec
des classes alémaniques ap-
proche, plus l'attention est
grande. Ce moment attendu
est enfin arrivé!
En 1986, l'école secondaire de
Saint-Imier profitait des lar-
gesses d'une banque pour inno-
ver. L'espace d'une semaine, on
allait se distancer du pro-
gramme scolaire pour proposer
autre chose. En l'occurrence une
expérience profitable aux élèves
puisqu'elle leur permettait de
rencontrer d'autres jeunes de
leur âge dans le cadre d'une se-
maine sortant de l'ordinaire.
LA PREUVE PAR 9
Le principe qui régissait cette
première expérience a fait ses
preuves, puisqu'en 1995 il reste
d'actualité, même si quelques
aménagements ont été apportés
au fil des éditions. Le plus heu-
reux est sans doute d'avoir réus-
si à offrir pareille prestation éga-
lement aux élèves qui suivent
l'enseignement de 9e moderne,
jaloux des privilèges qui étaient
accordés jusqu'alors à leurs col-
lègues de classique-scientifi que.

Avec le renfort apprécié de la

Musée international d'horlogerie
Malgré leurs différences, les élèves imériens et suisses-allemands ont un même respect
du savoir-faire. (Impar-Galley)

fédération des communes du
Jura bernois, le rapprochement
Saint-Imier-Wildhaus servait de
base de référence à une expé-
rience similaire avec des écoles
zougoises.
TANT PIS
POUR LES CONGÉS
Depuis le début de la semaine,
67 élèves, toutes classes confon-

dues, vivent au quotidien une
expérience qui marquera leut
scolarité. Ils sont à ce point
conscients de leur chance, que
pas un n'a songé à faire remar-
quer que le lundi 1er mai était fé-
rié et qu'un jour de compensa-
tion pourrait éventuellement
être envisagé.

Au diable, les comptes d'apo-
thicaire! Leur trop stricte tenue

empêcherait le plaisir d être
goûté comme il se doit. Lundi,
sous la direction de Pierre Leu-
thold, les élèves de CS se sont
rendus à Wildhaus (St-Gall).
Dans le même temps, les Zou-
gois de^Cham entreprenaient le
déplacement en Erguël.

La gare de Saint-Imier risque
de connaître aujourd'hui une
agitation particulière. Sont at-

tendus en effet, les Imériens et
leurs collègues de Wildhaus,
alors que partira en direction de
Zoug un train à bord duquel au-
ront pris place, les élèves de la
classe dite moderne, leur res-
ponsable Jocelyne Veuve Biland
et leurs amis Zougois. Tout le
monde réintégrera ses pénates
samedi.
LA COMPLICITÉ
S'ATTAQUE AUX RŒSTIS
Au début des échanges, la se-
maine réservait une large place à
l'enseignement traditionnel de la
langue étrangère en classe. Sans
être aujourd'hui totalement né-
gligée, la formule a perdu de sa
prédominance. Cette option
laisse le temps nécessaire à la dé-
couverte d'une région et de ses
industries et plus encore au par-
tage avec un jeune venu d'ail-
leurs habité souvent, pourtant,
des mêmes doutes et des mêmes
espoirs face à l'avenir.

Si bien sûr la semaine a été
précédée d'un échange épisto-
laire, la suite qui peut y être don-
née vient souligner tout l'enri-
chissement qu'elle procure. Ain-
si, ces élèves qui une année, leur
scolarité pourtant terminée,
étaient retournés durant leurs
vacances voir leurs copains de
là-bas.

Pour d'autres, leur nombre
restera secret, la complicité
prend d'autres formes puisque
la fin de la barrière des rœstis se
vit au travers d'une idylle.
Qu'elles doivent , alors, appara-
ître stériles les querelles qui divi-
sent le pays: (nie)

BRÈVES
Grand Conseil bernois
Organisation des cultes
Le Grand Conseil bernois a
accepté mardi en première
lecture la loi sur l'organisa-
tion des cultes par 129 voix
sans opposition. La révision
partielle doit permettre aux
Eglises nationales de régle-
menter elles-mêmes le droit
de vote de leurs membres.
Elle simplifie aussi notam-
ment les procédures de sortie
de l'Eglise, (ats)

Grand Conseil (bis)
Assurance-maladie
Le Grand Conseil bernois a
accepté mardi deux interven-
tions en faveur d'une mise en
œuvre simple de la Loi fédé-
rale sur l'assurance-maladie.
Il s 'agit avant tout de trouver
une solution peu coûteuse
pour l'administration. Le
gouvernement présentera
son projet aux députés lors
de la session de septembre,

(ats)

Le fameux chœur
imérien se modernise

Sonvilier: la Chanson d'Erguël en concert

La Chanson d'Erguël, chœur imé-
rien bien connu loin à la ronde,
donnera cette fin de semaine son
concert annuel, à Sonvilier.

Placés sous la direction de
Pierre-Yvan Zenger, bien sûr,
les 28 chanteuses et chanteurs de
cet ensemble interpréteront une
dizaine de chansons, dont une
moitié de morceaux inédits.
GILBERT BÉCAUD
En effet, depuis la sortie de son
disque compact, en novembre

dernier, la Chanson d'Erguël a
déjà inscrit à son répertoire cinq ,
nouvelles pièces, plus modernes.
Y figurent notamment une com- ¦
position de Gilbert Bécâud, par
exemple, ainsi que des œuvres
d'origine québécoise.

L'ensemble s'est attaché à
concocter un programme plus
jeune, propre à séduire un audi-.;"¦*."
toire très large, qu'on se le dise! ¦

THÉÂTRE ET DANSE , _î^.f
En deuxième partie de cette soi-'i- ,
rée annuelle, La Chansàn'd'Erv,;.
guël propose du théâtre,*à savoir *

la pièce «Paluche a la radio»,
qu'interprétera la troupe de
l'Echo de la Doux, de Cormoret
bien sûr.

je A l'issue du spectacle, enfin ,
Gérald Houriet, à l'accordéon
bien évidemment, animera un
bal endiablé, (de)

M 'Samedi 6mai, soirée annuelle
: . 'de/a Chanson d'Erguël, salle

communale de Sonvilier, dès
y ?20b: Tombola, boissons, buf -
f i  Let f i e  pâtis series et petite res-
. * tauration f roide .  • ¦ * " •
¦¦ ' "¦" ¦ ' - ¦ ' '. , * . " -V- ,'' ¦ ¦ ' '¦¦ '" ¦ ¦ - y

AGENDA
Balade pédestre
La trace des aventuriers
L'association bernoise de
tourisme pédestre propose
de dépasser les bornes can-
tonales, dimanche 7 mai
1995. La marche qu 'elle or-
ganise aura le Doubs, ver-
sant français, par les Echelles
de la Mon pour cadre et em-
pruntera les voies défrichées
à l'époque par les contreban-
diers. La durée de l'excursion
avoisinera 4 h 30. L'offre est
spécialement destinée à des
randonneurs entraînés bien
que le tracé ne se distingue
pas par sa dénivellation. La
marche aura lieu par n'im-
porte quel temps. Elle aura
pour point de départ la gare
de la Chaux-de-Fonds où les
participants sont attendus à
9 h 45, des participants qui
auront, au préalable fait part
de leurs intentions au guide
de la journée Patrick Zûrcher,
atteignable au (032)
97.47.71. (com-nic)

Le gouvernement bernois
affiche sa réserve

Organisation du territoire en Suisse

Le canton de Berne porte une ap-
préciation globalement favorable
sur le rapport «L'organisation du
territoire en suisse. Grandes
lignes du développement souhai-
té». Il regrette toutefois l'absence
d'une vision positive des zones ru-
rales.

Dans la prise de position que le
gouvernement bernois vient
d'adresser au Département fé-
déral de justice et police, il es-
time que ce rapport valable dans
son ensemble doit être revu sur
plusieurs points.

Aux yeux des conseillers
d'Etat , le rapport tend, en parti-
culier, à englober les zones ru-
rales dans une même analyse et
à déformer certaines réalités ré-
gionales.

Par exemple, le Jura est trop
souvent considéré comme un es-
pace de loisirs alors que l'impor-

tance du secteur secondaire est
passée sous silence. V -
UN CATALOGUE
DE PRIORITÉS, SVP
D'une manière générale, le gou-
vernement bernois est d'avis
qu'une vision positive des ré-
gions rurales fait défaut. Les
zones rurales ne peuvent être
simplement considérées comme
«les autres régions»; elles doi-
vent bénéficier d'un développe-
ment comparable à celui des
zones urbaines.

D'après l'exécutif cantonal,
l'idée avancée par le rapport de
«réseau des villes suisses» ne
peut être réalisée que si on opti-
malise les communications entre
les différentes villes et agglomé-
rations. Des améliorations sont
surtout nécessaires dans le do-
maine des transports publics,
notamment pour développer les
axes est-ouest.

Par ailleurs Berne demande à
la Confédération ,d'établir clai-
rement une hiérarchie des cen-
tres urbains.
PROMOUVOIR
LES GRANDES CITÉS
Pour maintenir la compétitivité
de la place économique suisse
sur la scène internationale, il
faut promouvoir tout particuliè-
rement le développement des
grandes cités: Zurich, Berne,
Bâle, Lausanne et Genève.
REGRETS
Le tout nouvel «Espace écono-
mique du Plateau central» de-
vrait également trouver sa place
dans l'étude sous une forme ap-
propriée. S'agissant de l'urbani-
sation par «l'intérieur», que pré-
conise le concept, l'exécutif can-
tonal regrette que l'on n'exige
pas une réduction ou un gel des
zones à bâtir.(oid)

BRAVO A
Nicolas Meyer...
... 26 ans, au bénéfice dé-
sormais d'un brevet fédéral
d'assurances privées. Ce col-
laborateur de l'agence imé-
rienne de la Mobilière Suisse
auprès de laquelle il a suivi
son apprentissage, a obtenu
cette haute reconnaissance
de capacités profession-
nelles après des études ré-
parties sur 3 ans à raison
d'un jour par semaine. L'in-
vestissement personnel et fi-
nancier consenti par le lau-
réat, justifiait amplement la
fête que ses collègues de tra-
vail lui ont réservée. (Imp)

Tramelan : nuit blanche en couleurs

Tramelan
«Richard au pays des livres magiques» sera projeté à deux
reprises ce samedi. (Privée)
Pour les 100 ans du 7e art, quel-
ques jeunes membres du Cinéma-
tographe proposent, cette fin de
semaine, une «nuit blanche en
couleurs», faite de films liés étroi-
tement $ la BD.

¦ ¦ ¦- ¦¦¦¦' ¦¦ • '.*.• , "v, r;' "l
Les organisateurs de cette mani-
festation entendent marquer
ainsi le premier siècle du cinéma
et saluer la Fête de la BD, qui se
déroule cette même fin de se-
maine à Tavannes. Reste, pour-
tant, que les spectateurs devront
bien choisir, samedi soir, entre
Tramelan et Tavannes...

Quoi qu'il en soit, cette nuit
de cjnéma sera copieuse, puis-
que faite de cinq longs métrages,
auxquels s'ajouteront quelques
courts-métrages et autres en-
tractes animés, dont le tout der-
nier «Wallace et Gromit», proje-
té en avant-première et en vidéo
dans le hall du cinéma.
DEMANDEZ
LE PROGRAMME
«Richard au pays des livres ma-
giques», de Joe Johnston («Ché-
rie, j'ai rétréci les gosses») et
avec le déjà célèbre Macaulay
Culkin (vedette de «Maman, j'ai
raté l'avion»), ouvri ra les feux
avec l'histoire d'un bambin
transporté dans un monde de
dessins animés, où les person-
nages de fiction deviennent réa-
lité.

Suivra «L'étrange Noël de

* Mr Jack», un film de Tim Bur-
- ton. («Batman», notamment), à

la-fois farce macabre, conte per-¦ vers et comédie musicale habitée
•par des marionnettes. Un régal

[ , de cauchemard!
:-i< «The Crow», du cinéaste aus-
tralien Alex Proyas, mélange

; ; pour ' sa part les traditions du
, : film noir et celles du film d'ac-

tion Stylisé, dans une histoire de
..sombre vengeance, accomplie
par un «mort-vivant»...

Tourbillon d'actions, de dé-
lire et d'aventure, doublé égale-
ment d'une vengeance, «Dark-
nian» est signé Sam Raimi, le
jeune réalisateur de «The Quick
and the Dead», un western avec
Sharon Stone, qui sortira cet été
sur nos écrans

Enfin , pour clore en beauté
cette nuit blanche, place à un
autre héros de bande dessinée, à
travers «Dick Tracy», film de et
avec Warren Beaty, mais égale-
ment Al Pacino, Madonna et
Dustin Hoffmann.

Cette folle nuit se poursuivra ,
l'aube venue, autour d'un petit
déjeûner offert aux spectateurs.

(de-comm)

• Cinématographe de Trame-
lan, siimedi-dimanclie 6 et 7
mai: 15 h et 17 h 30, «Richard
nu pays des livres magiques»;
20 h. «L étrange Noël de Mis-
ter Jack»; 22 h. «The Crow»;
I h. «Darkman»; 3 h. «Dick
Tracy».

Un 7e art bédéiste
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Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Dominique EGGLER
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Tél/fax: 039/41 22 22
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Start me up: la Golf Rolling Stones Collection. Ŷ ŝs^¦ ^_r y^, *\(_\ïl'*5'v

Ladies and Gentlemen, we proudly présent: La Variant Golf Rolling Stones qui propose les l'avant, lève-vitres électriques et jantes BBS et ouvre-botte
La limousine Golf Rolling Stones qui a tout pour mêmes plus que la limousine. Ses sièges arrière esca- Hi-Fi comme il se doit sur un cabriolet VW. A noter que tout

plaire avec siège conducteur réglable en hauteur, direction motables libèrent ici 1425 litres de volume utile - une belle est livré d'origine à un prix qui n'excède pas fr. 34 700.-.
assistée, système double airbag VW conducteur/passager, caisse de résonance pour les fans de musique! Du coffre, La Golf Rolling Stones Collection? Un spectacle live qui mérite
prétensionneurs de ceinture, antidémarrage électr. et ver- beaucoup d'allure et quatre motorisations au choix de une expérience vécue chez votre agent VW
rouillage central. De plus, vous avez quatre moteurs de 75 à 115 ch avec un premier prix à fr. 23 500.-. l1&a\ où nos swinging stars vous attendent.
1600 à 1800 cm3 au choix. Mais le plus chic est encore son Le cabriolet Golf Rolling Stones qui vous offre V l̂jJ) 

La Golf Rolling Stones Collection.
prix-choc puisqu'elle peut être à vous à partir de fr. 22 290.-. même quelques extra en prime tels que sièges sport à V_^X Vous savez ce que vous achetez.

fàtLBM AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad. Les 550 partenaires VW et leurs Rolling Stones sont fin prêts pour accueillir les fans.
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Neuchâtel
Vous êtes coiffeur(euse)

et vous désirez vous mettre à votre compte ?
Profitez donc de cette occasion

car nous louons à
la rue des Battieux 3

(quartier Serrières)

un salon de coiffure de 23 m2
partiellement agencé
Loyer Fr. 960- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous pour une rapide
visite des lieux qui vous convaincra !

T TVTT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

S À VENDRE À CORCELLES ^J¦I calme, vue panoramique §§2

3 VILLA DE 5% PIÈCES ™
B terrain, piscine. Fr. 640 000.- 28-18634 ffjjjf

Faites des économies...
...avec un loyer modéré

Neuchâtel
-A* Rue de l'Evole 60-64

vue imprenable sur le lac
3 pièces à Fr. 890.-, plus charges
4 pièces à Fr. 1150.-, plus charges

ie Rue des Fahys 57-59 .
proximité toutes commodités
4 pièces à Fr. 1150.-, plus charges

ie Rue des Parcs 137
2 pièces dès Fr. 710.-, plus charges
3 pièces à Fr. 990.-, plus charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide vjsite.des lieux!

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 4* 021/312 28 15

22-303001

g® À VENDR E J¦ sur les hauts de Boudevilliers iff!
¦fi vue exceptionnelle sur les lacs ag|
¦¦ j de Neuchâtel et Morat HB

|H VASTE PROPRIÉTÉ ¦

K<̂  Habitation rurale de 8/4 pièces W
HH + dépendances. 'Wfâ
S Terrain de 1 5 000 m2 ™J
| en nature de champs, bois 28.18683 ¦¦

Publicité intensive, Publicité par annonces 

"
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'
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Le cœur bien accroché
Le Noirmont : Centre eardio-vasculaire

Le Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire
(CJRC) à Roc Montés (au
Noirmont) jette un regard sa-
tisfait sur ses dix ans d'activi-
té. Le rapport de gestion de
1994 l'y autorise pleinement.
Les comptes enregistrent un
bénéfice de 58.000 francs
après 1,8 million d'amortisse-
ments. Au début de cette an-
née, la dette hypothécaire a
encore été réduite de 1,7 mil-
lion. Le taux d'occupation de
1994 dépasse les 90%, avec
un record de 28.222 journées
et 1068 patients, dont 152
femmes. Ils proviennent à
31% du canton de Berne,
14,6% de Neuchâtel, 8,8% de
Soleure. Le Jura est au 7e
rang avec 6,09% et 65 pa-
tients. Les indications médi-
cales varient peu: un tiers
d'infarctus, 40% d'opérés co-
ronariens.

Depuis quatre ans, le CJRC
soigne plus de 1000 patients par
an. Les salaires du personnel en-
tièrement indigène montent à
4,3 millions, la méthode partici-
pative ayant engendré des
primes et l'effectif étant passé à
24,5 personnes, plus cinq sta-
giaires. Les 4 millions du capital
social de la coopérative sont
fournis pour moitié par des

caisses-maladie et des assu-
rances privées, ainsi que par 13
collectivités publiques et quinze
particuliers.

Le rapport de gestion com-
prend un encart rétrospectif sur
les dix années passées et montre
le chemin parcouru. Ces bons
résultats ont permis d'apporter
de nouvelles améliorations,
comme une salle supplémentaire
réservée à l'entraînement d'en-
durance sur home-trainer, un
local de lavage des souliers et
l'ouverture d'une pinacothèque
qui permet aux patients de choi-
sir les tableaux de leur chambre.
ACCENT SUR LA QUALITÉ
Vu cette assise solide, le prési-
dent Pierre Boillat , ancien mi-
nistre, entend mettre désormais
l'accent sur la qualité des presta-
tions. Celle-ci est par définition
difficile à mesurer en milieu hos-
pitalier. Le centre y tendra*-par
l'informatisation des dossiers
médicaux et par la mise au
point , en collaboration avec
l'Institut de médecine sociale de
l'Université de Lausanne, d'un
instrument de mesure des résul-
tats de réadaptation.

Un questionnaire sera rempli
par les patients. Il s'agira non
seulement de garantir les acquis,
mais aussi de stimuler la motiva-
tion des patients et de satisfaire
l'attente des partenaires de la
coopérative.

Lors de l'assemblée de celle-
ci, le 2 juin , le secrétaire de la
Conférence des départements
sociaux cantonaux s'exprimera
à ce sujet. La promotion, l'assu-
rance et la gestion de la qualité
sont désormais les leitmotivs du
CJRC.

Ce souci découle d'une ana-

le Centre cardio-vasculaire du Noirmont
Depuis quatre ans, le CJRC soigne plus de 1000 patients par an. (Impar-Gerber)

lyse attentive des résultats finan-
ciers. Plus de 59% des journées
proviennent des sections privée
(288 francs par jour = 26,8%)
et mi-privée (237 fr par jour =
32,8%) qui produisent une large
part de l'excédent d'exploita-
tion. Miser sur la qualité revient
donc à bichonner l'arbre sur le-
quel le CJRC fleurit.
TRAITEMENT AFFINÉ
Médecin-chef, le Dr Jean-Pierre
Maeder se réjouit du développe-
ment de l'équipement médico-

technique qui permet d'alhner
de plus en plus le diagnostic et
d'adapter au mieux le traite-
ment médical , de dépister des sé-
quelles ou des complications et
de conduire à une prescription
plus précise de l'exercice physi-
que, de sa fréquence, de son in-
tensité. Ces activités sportives
sont d'ailleurs notablement di-
versifiées.

L'accent peut être désormais
porté sur la qualité technique
des gestes sportifs. Le CJRC a
aussi pu améliorer au fil des an-

nées la prise en charge de pa-
tients souffrant d'une fonction
cardiaque très entravée ou ayant
subi une transplantation cardia-
que.

De même, la prévention se-
condaire est développée grâce à
un guide rédigé en français , alle-
mand et italien et des approches
du comportement (tabagisme,
stress, etc.). L'étroite collabora-
tion entre les patients , médecins
et thérapeutes y préside favora-
blement. V. G.

BREVES
Tribunal de Porrentruy
Deux mois
pour escroquerie
Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy a condamné un
Delémontain de 28 ans à
deux mois de prison ferme
pour abus de confiance et
escroquerie portant sur un
montant de 9200 francs,
soutiré à trois personnes em-
bobinées par le boniment du
jeune homme, beau parleur,
qui promettait de restituer
l'argent emprunté dans deux
cas ou de le faire doubler par
un placement boursier dans
un autre cas. (vg)

Delémont
Black & Decker
Menace de fermeture
Dans une lettre remise à son
personnel, la direction de
Black & Decker, fabrique de
machines-outils pour le tra-
vail du bois à Delémont, me-
nace de fermer ses portes, en
raison de frais généraux et
de salaires jugés trop élevés.
L'entreprise, qui emploie
une centaine de personnes,
en avait déjà licencié quel-
ques-uns l'an dernier. La di-
rection informera le comité
d'entreprise et les syndicats
ce matin, (vg)

Saignelégier
Foire de mai
Jouant entre le soleil et la
bise, la foire de mai a envahi
hier la rue principale du
chef-lieu franc-montagnard.
Plus de vingt forains avaient
dressé leurs stands. Ceux qui
pensaient qu 'il était encore
trop tôt pour les plantons et
autres géraniums se sont ra-
battus sur les stands des
brocanteurs et autres mar-
chands de jouets , (mgo)

Happé par le train
Identité de la victime
Dimanche matin, un jeune
Jurassien de 21 ans a été
happé par le direct Delé-
mont-Bienne à hauteur de la
station des Forces Motrices
entre Courrendlin et Delé-
mont. Il a été tué sur le coup.
Il s 'agit de Frédéric Monnin
qui habitait Courrendlin.

(mgo)

Les cars postaux s'émancipent
Le Centre pour le Jura historique et Neuchâtel décolle

L'équipe qui animera ce centre régional
(De gauche à droite) José Theubet (comptable), Jacques
Prêtre (comptable), lan Hennin (technicien en marke-
ting), Bernard Koller (contrôleur-instructeur), Marcel Fré-
sard (technicien d'exploitation), André Burri (directeur),
Valérie Frossard (collaboratrice d'exploitation), Philippe
Senn (délégué neuchâtelois), Liliane Mathez (secrétariat)
et Claude Barthe (directeur adjoint). (Impar-Gogniat)

On sait la grande Régie jaune
dans le tourbillon des réformes.
Les cars postaux n'y échappent
pas. Dans les faits, cela se traduit
par plusieurs mesures. Les cars
ne dépendront plus à l'avenir des
directions d'arrondissement pos-
tal (11 en Suisse) mais de Centres
régionaux autonomes (17 au to-
tal). Celui du Jura, du Jura-Sud
et de Neuchâtel est sur rail. Il dis-
pose d'une assez large autonomie
et d'un budget conséquent (4,5
millions) à gérer.

Christoph Tanner, le directeur
des cars postaux suisses, était
hier dans le Jura pour donner sa
bénédiction au nouveau-né.
C'est un jeune avocat , André
Burri , qui assume la direction de
ce nouveau service qui a son

point névra lgique a Delémont
mais qui dispose d'une antenne
(via Philippe Senn) au Locle.
André Burri sait de quoi il parle.
Son père exploite une impor-
tante entreprise de transport à
Moutier. Il connaît donc les fi-
celles du métier.
LIGNES SUPPRIMÉES?
Les Centres régionaux devront
être gérés comme des entreprises
avec des règles d'économie de
marché et une maîtrise des
coûts. La direction dispose de
larges compétences pour satis-
faire l'offre et faire un pas en di-
rection de la clientèle. Bref, il
s'agit de répondre aux besoins
tout en étant concurrentiel.

On peut se dire dès lors que
les lignes hon rentables seront

les premières à faire les frais de
l'opération. Le directeur de
Berne est conscient qu'un trans-
port public ne peut pas dégager
de bénéfices dans une région
marginale. Selon un nouveau
système qui se met en place, les
découverts seront couverts en
amont tant par la Confédéra-
tion que les cantons selon une
clef de répartition en discussion.

Le maintien ou la suppression
d'une ligne sera donc une déci-
sion politique qui reposera sur
les épaules du canton intéressé.
Bref, le Grand jaune ne veut
plus passer pour le méchant...
LIGNE LE LOCLE-
LA CHAUX-DE-FONDS
Ceci dit, la direction du centre
régional aura les coudées
franches pour rentabiliser ses
lignes, aménager les horaires,
prévoir des sinergies, proposer
des offres touristiques... André
Burri songe par exemple à lan-
cer un bus international Delé-
mont-Belfort pour attraper le
TGV du matin.

Pour l'heure, ce nouveau ser-
vice se voit d'emblée confier
l'exploitation de deux nouveaux
tronçons: Delémont-Moutier et
Le Locle-La Chaux-de-Fonds.
Dans le premier cas, ce sont 18
paires de courses qui sont pré-
vues. Les deux villes sont reliées
en vingt minutes par un bus de
95 places.

Dans le second cas et dès le 28
mai , 14 paires de courses relie-
ront La Chaux-de-Fonds à La
Brévine via Le Locle avec une
liaision facilitée sur le Val-de-
Travers. A noter aussi une amé-
lioration de la ligne des Plan-
chettes.

Dans la perspective du main-
tien d'un transport public per-
formant , ces Centres régionaux
ont un beau défi à relever.

Mgo

AGENDA
Cyno des
Franches-Montagnes
En assemblée
La Cyno des Franches-
Montagnes invite tous ses
membres à son assemblée
ordinaire, le jeudi 4 mai à 20
heures à la cabane de la
Deute à Saignelégier, afin de
préparer le concours amical
du 13 mai prochain, (mgo)

Une exposition attachante
Au Noirmont: Gabele dans l'ancienne église

Pour marquer la réouverture de
l'ancienne église du Noirmont
aux fins culturelles qui sont dé-
sormais les siennes, la Fondation
Sur-la-VelIe a réussi un coup de
maître avec l'exposition rétros-
pective de l'artiste du coin Jiirg
Gabele. Cette exposition est ou-
verte du 6 mai au 11 juin, du mer-
credi au dimanche, de 14 à 18 h
30.

Après avoir rénové l'enveloppe
extérieure de l'ancienne église, la
Fondation l'a louée comme ate-
lier de travail au peintre Gabele
qui y a installé un chauffage
provisoire et y expose désor-
mais. De plus, de juin à mi-août,
l'église présentera une exposi-
tion internationale de cérami-
que-poterie.

D'autres projets sont à
l'étude. La suite des travaux de
rénovation dépend de la mise au
point des plans architecturaux ,
de la récolte de fonds, de l'ob-
tention de crédits LIM et d'au-

Jurg Gabele
A travers cette exposition, le peintre nous entraîne sur le
sentier qui, de l'homme, conduit au cosmos.

(Impar-Gerber)

très subventions fédérales et
cantonales.
En attendant ces heureux déve-
loppements, l'exposition de...99
toiles de Gabele est une source
de satisfaction. Du papillon qui
se transforme, des fenêtres re-
couvertes de bois et peintes qui
nous montrent l'extérieur et l'in-
térieur des choses, Gabele nous
entraîne sur le sentier qui, de
l'homme, conduit au cosmos. Il
étale une technique si sûre
qu'elle rend chaleureuse l'acryl
synthétique si souvent froide.
Même décrépis, les vieux murs
de l'église prêtent un cadre qui
convient bien à l'exposition. On
peut donc prévoir que la Fonda-
tion reçoive d'autres demandes
et joue ainsi petit à petit un rôle
culturel régional bienvenu. En
tant que président , Alphonse Pa-
ratte fait donc avec raison
preuve d'optimisme en affirmant
que, dans cinq ans, l'église sera
complètement rénovée et jouera
effectivement ce rôle. V. G.
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LOU N'A PAS DIT NON (de A.-M. Miéville). 14 ans, mercredi et jeudi à 20 h 30, vendredi à LA CHAUX-DE-FONDS
18 h et 20 h 30. ABC

f i  (039) 23 72 22

N ELL (de M. Apted avec J. Poster), pour tous, tous les jours à 18 h 15 et 21 h, mercredi aussi à CORSO
15 h 30. • if* (039) 23 28 88

LE MONSTRE (de R. Benigni avec M. Blanc, N. Braschi), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 et EDEN
21 h. ^ (039) 2313 79 I
LES 101 DALMATIENS (dessin animé de W. Disney), pour tous, mercredi à 14 h et 16 h 15.

LÉGENDE D'AUTOMNE (de E. Zwick avec A. Hopkins), 12 ans, tous les jours à 18 h. PLAZA
PULP FICTION (de Q.Tarantino avec J. Travolta), 16 ans, tous les jours à 21 h, mercredi aussi fi (039) 231955
à 15 h.

ALERTE (de W. Petersen avec D. Hoffman), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi aussi à 15 h. SCALA
FORREST GUMP (de R. Zemeckis), 12 ans, tous les jours à 18 h 15. fi (039) 23 19 18

LA JEUNE FILLE ET LA MORT (de R. Polanski), 16 ans, mercredi et jeudi à 18 h 1 Set 20 h 30. NEUCHÂTEL
LES 101 DALMATIENS (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 1

<fi (038) 25 21 12

L'ANN ÉE JULIETTE (de Ph. Le Guay avec F. Luchini), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 18 h et APOLLO 2
20 h 45. *5 (038) 25 21 12

BOYS ON THE SIDE (de H. Ross avec W. Goldberg), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15, APOLLO 3
vendredi et samedi aussi à 23 h. .' (038) 25 21 12
LES SILENCES DU PALAIS (de M. Matli), 12 ans, tous les jours à 17 h 45 en V.O.

STREET FIGHTER (de S.E. de Souza), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30, vendredi et ARCADES
samedi aussi à 23 h. fi (038) 25 78 78
FORREST GUMP (de R. Zemeckis), 12 ans, tous les jours à 17 h 30.

LA M ER I CA (de G. Amielo avec E. Lo Verso), 12 ans, tous les jours â 15 h et 20 h 30, toutes les BIO
séances en V.O. fi (038) 25 88 88
LE CRI (de M. Antonioni), tous les jours à 18 h en V.O.

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. fi (038) 25 56 66

LE MONSTRE (de R. Benigni): 12 ans, mercredi et jeudi à 17 h 45 en V.O. REX
ALERTE (de W. Petersen), 12 ans, tous les jours à 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <p (038) 25 55 55
LE LIVRE DE LA JUNGLE (de S. Sommers), pour tous, tous les jours à 15 h.

PETITS MEURTRES ENTRE AMIS (de D. Boyle), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en STUDIO
V.O., 20 h 15. fi (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
,' (038) 63 16 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
fi (039) 41 35 35

AUX BONS SOINS DU DR KELLOG (de A. Parker), 14 ans, mercredi à 20 h, vendredi à TRAMELAN
20 h 30, dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
LADYBIRD (de K. Loach), 16 ans, jeudi et dimanche à 20 h. fi (032) 97 45 61

ONLY YOU (de N. Jewison avec M. Tomei), mercredi et jeudi à 20 h. BÉVILARD
PALACE
fi (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
-*- ::. *-•.: • • .*- . : -. - * : : : ** -. * ' * *  CINÉLUCARNE \

fi (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
EXPOSITION : «l'électricité et son utilisation rationnelle», par le service de l'énergie, rue du Col-
lège 31 d, lundi à vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE

PHARMACIE D'OFFICE: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
/ 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <? 23 10 17.
HÔPITAL: V 272.111
CLINIQUE LANIXA: fi 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, 'fi 117
PERMANENCE MÉDICALE: 'fi 31 1017.
HÔPITAL: <fi 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite fi 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, fi 22.91.11; Pourtalès, <fi 27.11.11 ; Providence, <fi 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, fi 111 ou gendarmerie <fi 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, fi 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <fi 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: y* 117

PHARMACIE D'OFFICE: v* 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 'fi 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <fi 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <fi 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, fi 44.11.42; Dr Ruchonnet, <fi 44.10.10 COURTELARY (039) !

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <fi 97.17.66; Dr de Watteville, fi 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, fi 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, fi 97.42.48; J. von der Weid, <fi 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, fi 97.51.51 ; Dr Meyer, fi 97.40.28; Dr Geering, <fi 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, fi 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 'fi 51.13.01.
AMBULANCE: f 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, / 51.12.84; Dr Meyrat fi 51.22.33; Dr Anker, fi 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, fi 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, fi 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, fi (01)251.51.51.
POLICE SECOURS: fi 117. FEU: fi 118.
LA MAIN TENDUE: Ç 143.

HEURES DE TURBINAGE: 6 h-19 h, 4 turbines; 19 h-24 h, 3 turbines, (sous réserve de USINE DU CHATELOT
modification)

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; U 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.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10hà12h.
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.
LU DOTH ÈQU E + B J : 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 

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

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
12het de14hà17h. «Le dahu... et autres animaux mythiques», jusqu'au 15 août.

«L'horlogerie ancienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10 septembre.
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. «L'horlo-
gerie ancienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10 septembre.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). 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. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de10à12het de14à
18 h. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 10hà12het de14hà17h30.  Groupe dès 15 personnes: toute l'année sur rendez-
vous. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jpur. Visites sur demande, <fi 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
rpagdaléniens, 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.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, 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. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre.
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, fi 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
(fi 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 <fi 038/63 30 10. 

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. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h. Nicole Spillmann, aquarelle-pas-
tel, jusqu'au 27 mai.
LES ARBRES. P. Loye, peinture, dessin, sculpture, jusqu'au 31 mai. Tous les jours 10 h-17 h.
Fabienne Girardin, aquarelles-pastels, jusqu'au 13 mai.
VILLA TURQUE. Michel Baillod, peinture, jusqu'au 18 mai. Sur rendez-vous,
fi 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
CLUB 44. Rasmussen, peinture, jusqu'à fin mai. Lundi-samedi, 11 h-15 h et 17 h-23 h.
UBS. Erika Junod-Studer, aquarelles et peintures, jusqu'au 2 juin.
ECOLE CLUB MIGROS. Cédric Magnin, peinture-sculpture. Lundi-jeudi 10 h-12 h et 14 h-
20 h 30, vendredi 10 h-12 h et 14 h-17 h.

HOM E LE FOYER. Photographies de Benoît Lange, jusqu'au 25 avril. Tous les jours, 9 h-18 h. LA SAGNE 

MDJ ART CONTEMPORAIN. Simon Béer, jusqu'au 24 mai. Mercredi-dimanche 14 h-18 h. NEUCHÂTEL
DE L'ORANGERIE, Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
DU POMMIER. Lundi-vendredi 10 h-12 h et 14 h-18 h.
ARCANE. Mardi-jeudi 14 h-18 h, vendredi 14 h-19 h, samedi 14 h-17 h. Markus Kaufmann,
peinture, jusqu'au 20 mai.
DU PEYROU. M.-Claire Bodinier jusqu'au 28 mai. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, di-
manche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. «Is it Nice», exposition inaugurale, jusqu'au 14 mai. Mercredi
à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
CLOS BROCHET. Reinhart, aquarelles, jusqu'au 21 mai. Tous les jours 14 h-18 h.
COÏ. Georges Berger, peinture, jusqu'au 4 mai. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30.
HÔTEL DE VILLE. «L'affiche polonaise contemporaine», jusqu'au 14 mai. 

NUMAGA. «Plier...», collective de 15 artistes avec pièces ethnographiques. Jusqu'au 28 mai. AUVERNIER
Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30.

M.-L. MULLER. Christine Gaillard, peinture, jusqu'au 21 mai. Jeudi à dimanche 14 h 30- C0RM0NDRÈCHE
18 h 30.

CHÂTEAU. Jean Keller, aquarelle-craie; Marcel Rutti, mosaïque, jusqu'au 18 juin. Mardi-di- VAUMARCUS
manche S h-22 h.

NOËLLA G. «Verre, vert, vers l'art». Lundi, jeudi, vendredi 14 h-18 h. LA NEUVEVILLE

2016. Fernando Sesé, gravure couleur, jusqu'au 28 mai. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE 

Dl MAILLART. Lotti Delévaux, soies, jusqu'au 20 mai. Mercredi-jeudi 14 h-18 h, vendredi LE LANDERON
14 h-21.h, samedi 9 h-12 h et 14 h-18 h.

POTERIE. Jean Devost et Eric Rihs, céramique contemporaine, jusqu'au 7 mai. Mardi-samedi LES EMIBOIS
8 h-12 h. dimanche 13 h 30-17 h.

SOLEIL. Claudine Houriet. peinture, jusqu'au 7 mai. Mardi-dimanche 9 h-23 h. SAIGNELÉGIER 
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LE CRÉT-DU-LOCLE Pourquoi si tôt?

Madame Lucette Aeschlimann-Haldimann:
Christian et Carine Aeschlimann-Anderegg, leurs enfants Morgane et Lionel, au Locle,
Patrick Aeschlimann et son amie Stéphanie, à La Corbatière,
Sylvie Aeschlimann et son ami Eddy Vermot, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Violette Aeschlimann-Sandoz, aux Ponts-de-Martel, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Madame Nelly Haldimann-Robert, aux Ponts-de-Martel, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur Georges AESCH LI MAN N
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection, dans sa
61e année.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 1er mai 1995.
Dans la maison du juste,
il y a un grand trésor.

Prov. 15, v. 6

Le culte sera célébré le vendredi 5 mai, à 10 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Christian Aeschlimann
Communal 14 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Paroisse des
Eplatures, cep 23-1763-1.

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

\
La famille de

Madame Yvonne JOLISSAINT
vous exprime sa profonde reconnaissance d'avoir pris part à son grand deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant de dons, de fleurs et d'émouvants messages

, lui ont apporté un grand réconfort.

Elle en est profondément touchée et vous remercie de tout cœur.

SAINT-IMIER, mai 1995.
6-73832

r \
LE LOCLE
La famille de

Mademoiselle Jeanne MONTANDON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence ou
leurs messages. Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

. 157-715962

f \
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1934

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur Georges
AESCHLIMANN

membre fidèle de l'Amicale.
132-770690

f \
LE CLUB DES AMIS DE LA CHARRIÈRE
a le pénible devoir d'informer ses membres

du décès de son fidèle ami

Georges AESCHLIMANN
membre actif depuis 1978

dont il gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, consultez

l'avis de famille.
, - 132-770666

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Georges
AESCHLIMANN

membre de la société depuis 1986.
L 132-770689

^

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

¦*-

; • *>..f Sandoz-Aeschlimann
{ \ M.,«•,>.. . .m-, ! Menuiserie - Charpentej i ho • -: * (> 'i *r \ \  \, ,! ¦

Crêt 109b - 2314 La Sagne

sera fermée vendredi 5 mai pour cause de deuil.
v J

r \
Garage C. Aeschlimann

Auto-Electricité
Gérardmer 15 - 2400 Le Locle

sera fermé jusqu'au samedi 6 mai
pour cause de deuil.

v /société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds
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t "̂VILLERS-LE-LAC JL. Repose en paix cher époux.

Madame Huguette Remonnay-Godelier;
Monsieur et Madame Joseph Remonnay-Borel, leurs enfants et petits-enfants, au Locle;
Madame Madeleine Clémence-Remonnay, ses enfants et petits-enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Charles Lier-Godelier, à Belfort, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Ariette Zaugg et Orlando, à Sugiez,

\ ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur André REMONNAY
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 72 ans.

VILLERS-LE-LAC, le 1er mai 1995.

Un office religieux sera célébré le jeudi 4 mai, à 14 h 30 en l'église paroissiale de
Villers-le-Lac.

Selon la volonté du défunt, il se fera incinérer.

Domicile mortuaire: Av. Pierre-Berçot 3 - 25130 Villers-le-Lac.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
157-715961 .

f \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DU HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Léonie KRAUSE
ancienne employée à la lingerie.

Nous garderons de cette employée, le meilleur des souvenirs.
. , 132-770663 .

COMMUNIQUÉS

A l'issue de notre dernière
séance, nous avons pris position
à l'unanimité en faveur du sou-

tien à l'initiative Oui à l'Europe,
lancée récemment par le mouve-
ment «Né le 7 décembre 1992».
Et il nous paraît important de
relever que cette initiative per-
mettra aux citoyens de se pro-
noncer en deux fois sur l'inté-
gration de la Suisse à l'Union
européenne: en premier lieu, par
un vote sur l'ouverture de négo-
ciations avec l'UE en vue d'y
adhérer, puis, le moment venu,
par un vote sur l'adhésion pro-
prement dite. En outre, il
convient de souligner le fait que
le texte de l'initiative Oui à l'Eu-
rope exige des autorités qu'elles
veillent à ce que les valeurs fon-
damentales de la démocratie et
du fédéralisme ainsi que les ac-
quis sociaux et environnemen-
taux soient assurés par des me-
sures adéquates. Enfin , l'initia-
tive prévoit la sauvegarde des in-
térêts des cantons et la
consultation de ceux-ci lors de la
mise en œuvre du traité d'adhé-
sion à l'UE, de même que dans
le cadre d'autres questions rela-
tives à l'intégration européenne.

L'accroissement quotidien
des désavantages liés à l'isole-
ment de la Suisse nous prouve
qu'il est urgent d'agir. Aussi,
nous Jeunes Radicaux, vous re-
commandons de signer et de
faire signer l'initiative Oui à
l'Europe. Agissons au lieu de su-
bir!

Jeunes Radicaux neuchâtelois

Oui à l'Europe!
Montmollin-Peseux
Lundi vers 22 h 45, une voiture
de couleur rouge circulait sur la
route cantonale tendant de
Montmollin à Peseux. A Cor-
celles, au lieu-dit «Les Vernets»,
dans un virage à gauche, ce
conducteur a entrepris le dépas-
sement d'un véhicule conduit
par M. G. T., de Neuchâtel.
Gêné par cette manœuvre, ce
dernier est sorti de la route. Le
conducteur de la première voi-
ture citée, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la policé
cantonale à Boudry, tél. (038)
42.10.21.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de genre «Jeep»
de couleur bleu métallisé qui, le
lundi 1er mai vers 23 heures, cir-
culait rue des Terraux à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est, et qui, à la hauteur l'immeu-
ble No 6, heurta avec l'avant
droit de son véhicule la voiture
en stationnement de marque
Mitsubishi, brune, ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01.

TÉMOINS

Neuchâtel
M. Marin Joly, 1907
M. Charles NyfTeler; 1909
Fenin
M. Jean-Louis Guillaume-
Gentil, 1923

DÉCÈS

La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé M.
Pascal Griener professeur ordi-
naire d'histoire de l'art à l'Uni-
versité.

Agé de 39 ans, M. P. Griener
est titulaire d'un doctorat de
l'Université d'Oxford. Il est no-
tamment l'auteur de nom-
breuses publications.

Post-gradué au Wolfson Col-
lège de l'Université de Oxford
(GB). M. Griener a en outre
contribué à la réorganisation de
la collection Frederick William
Hope au Département de l'his-
toire de l'art au Musée Oxford
et Ashmolean. En 1991, M. P.
Griener a été nommé maître as-
sistant à l'Institut fur Kunstge-
schichte à l'Université de Berne,
et directeur de la bibliothèque
de l'institut. En 1992, il a égale-
ment été nommé historien d'art
résident à la Fondation de
l'Akademie Schloss Solitude, à
Stuttgart (D).

Il entrera en fonction le 1er
octobre 1995.

Nomination
universitaire
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Edgar Morin par lui-même
Marcheur, le chemin se fait en marchant

L'intellectuel a plusieurs fonc-
tions dans la cité. D doit rendre
compte des événements, prendre
position, créer des langages pour
donner à voir. A chaque carre-
four, il est tenu d'assumer un
risque, celui de se tromper de
chemin. Edgar Morin, penseur
et témoin infatigable de notre
époque, publie aujourd'hui une
nouvelle autobiographie, ra-
conte ses errements, ses révéla-
tions, ses désillusions. Une entre-
prise remarquable, parce qu'à la
fois critique et pédagogique.

Pir Q_Z
Thomas SANDOZ W

A l'aube de sa septante-qua-
trième année, Edgar Morin jette
sur son passé un regard sans com-

Edgar Morin
Témoin infatigable de notre
époque, (photo T.S.)

plaisance. Le sociologue de for-
mation veut retrouver les ques-
tions .existentielles, politiques et
académiques qui l'ont habité tout
au long de sa vie , dégager les fon-
dements de son travail , et surtout
comprendre le contexte de ses
aveuglements de jeunesse. Avec
«Mes démons» (1994), celui
dont on a tour à tour salué l' en-
cyclopédisme et dénoncé la pré-
tention démesurée, loué le talent
propre aux novateurs et trahi le
vocabulaire abscons, offre à ses
continuateurs une indispensable
grille de lecture de ses nom-
breuses publications.

Car Morin ne se laisse pas
aborder sans préparation. Son
œuvre traverse en effet le pay-
sage intellectuel francophone,
déploie ses racines dans les ter-
rains les plus variés -du cinéma
à l'anthropologie, du combat
politi que instinctif à la profonde
réflexion philosophi que. «Mes
démons», qui s'apprécie égale-
ment comme un ouvrage d'his-
toire contemporaine, retrace ce
parcours chaotique tout en dres-
sant un tableau troublant des
modes intellectuelles, idéologies
et prêt-à-penser qui ont marqué
le XXe siècle.

Afin de débusquer les événe-
ments clefs formant la toile de
fond de ses écrits, Morin nous
conduit dans ses souvenirs. Il re-
trace une adolescence brûlée par
la douleur inexprimable consé-
cutive au décès prématuré de sa
mère qu 'il ne peut exprimer. Il
raconte les mille et un voyages
qu 'il entreprend , tantôt fuites
éperdues, tantôt quêtes intellec-
tuelles. Il décrit ses amis et en-

nemis, nomme presque par er-
reur ses compagnes, se souvient
de ses multiples domiciles.

INFLUENCES MULTIPLES
Morin est de fait tatoué des plus
diverses pensées. Né hégélien ', il
traverse successivement le
marxisme contestataire, la Ré-
sistance communiste, l'opposi-
tion sud-américaine. Telle la
boule d'un billard électrique,
Morin rebondit contre les événe-
ments de son siècle. Il observe les
répressions totalitaires en Eu-
rope de l'Est , s'amuse de mai 68,
contribue à la diffusion de la pen-
sée écologiste2. De livres en
livres, il souffre de la disparition
de l'homme au cœur des années
soixante, envahies par la théori-
sation structuraliste3, s'élève
contre la sociologie quantita-
tive4, accuse l'apathie intellec-
tuelle des pays occidentaux.

Quel que soit le thème, Morin
discute, compare, tente de repé-

rer les possibles dérives de la
pensée. De la génération des
Cornélius Castoriadis et autres
Claude Roy5, il est de ceux qui
ont dû plusieurs fois dans leur
existence affronter le tain de
leurs miroirs. Que d'illusions
dont il faut se défaire! Oublier
parmi d'autres le marxisme, ou-
blier la foi en la résurrection po-
pulaire, ou encore oublier les in-
nombrables verbiages acadé-
miques6...

Dès ses premiers ouvrages, par
exemple «L'Homme et la
mort»7, Morin interroge l'être
humain à partir de plusieurs
points de vue jusqu 'alors inutile-
ment disjoints. Il a conscience
qu 'on ne dit rien de la mort sans
mettre en correspondance les
données biologiques, philoso-
phiques, mythiques. Il découvre
alors la question de l'imagina-
tion, de l'illusion et du mensonge
nécessaire, thèmes qu'il aborde
également à partir de la culture

dite de masse («Le Cinéma ou
l'homme imaginaire», «Les
stars»8).

Il n 'y a qu'un pas vers une so-
ciologie du quotidien, celle qu 'il
développe dans «L'espri t du
temps»9. Pour s'affranchir de
l'abstraction creuse dominant
dans le paysage intellectuel fran-
cophone, il étudie de l'intérieur
la petite commune bretonne de
Plodemet, dans laquelle il sé-
journe une année10, puis analyse
les différentes secousses sociales
de l'époque, de «Mai 68, la
brèche»" aux mouvements hip-
pies («Journal de Californie» 2)
en passant par «La rumeur d'Or-
léans»13.

Présent sur tous les fronts,
Morin multiplie ses interven-
tions. Il débat de l'Europe 14,
combat pour une réflexion éco-
logique 15 indispensable au dé-
passement du «nouveau moyen
âge planétaire» qui marque «La
fin des temps modernes» 6.

Questionnant sans cesse les bar-
baries techniques et intellec-
tuelles, il parcourt la sociologie
politi que , discute ses propres
idéaux 18, maltraite les idéologies
contemporaines19.

Mais le nom de Morin reste
surtout associé à la longue aven-
ture de la notion de complexité.
Dès 1970, il entre de plain-pied
dans les sciences de l'organisa-
tion, en plein essor depuis l'avè-
nement d'une théorie générale de
l'information, pratiquée aussi
bien en informatique, en biochi-
mie (le fameux code génétique)
qu'en sciences sociales.

RECRÉER
UN TRONC COMMUN
Avec l'appui de quelques pen-
seurs encore marginaux -
Thom, Prigogine, Serres20 -,
Morin se met en quête d'un lan-
gage permettant d'associer au
mieux les disciplines21 . Il s'agit
avant tout de reconsidérer l'arti-

culation entre les différentes
sciences, entre les multiples sa-
voirs muets parce que cloisonnés
en chapelles. Morin tente ni plus
ni moins de reconstituer un tronc
commun entre connaissance,
culture et société22.

De la biologie à l'histoire des
sciences, Morin construit alors
une «Introduction à la pensée
complexe»23, forme de rationa-
lité que l'auteur veut moins mu-
tilante et plus ouverte à l'im-
prévu et l'insaisissable. «L'unité
de l'homme»24 se découvre alors
au cœur d'une «Science avec
conscience»25, elle-même néces-
sitant une véritable compréhen-
sion de «La nature de la na-
ture»26, de «La vie de la vie»27,
en définitive, de «La connais-
sance de la connaissance»28.

Morin postule alors que seule
une pensée renouvelée peut ap-
préhender la complexité (voir ci-
contre). Mais «La méthode» -
sous-titre d'un magistral trip-
tyque - n'est pas seulement un
programme en vue du remplace-
ment d'un autre «jeu de lan-
gage», la méthode scientifi que
que beaucoup considèrent
comme seule valide pour at-
teindre la «vérité des choses».
Elle est surtout une mise en garde
contre l'illusion du Vrai , du Juste
et du Réel.

Au bout du compte, un seul
constat: l'erreur et l'aveugle-
ment se tapissent en chaque pen-
sée, et nul n 'est à l' abri des mys-
tifications et carences de la ré-
flexion. Aucune excuse,
cependant, ne doit affaiblir cette
observation , qui n 'est autre que
la mise en évidence de la res-
ponsabilité infinie non seule-
ment des intellectuels, mais de
cet animal qu 'on nomme -
presque à tort - Homo sap iens.

'Hegel (1770-1831), philo-
sophe préoccupé par la
contradition. Il est l'auteur
d'une systématique du
monde qui a profondément
marqué la pensée occiden-
tale.

2 «Terre-Patrie», 1993.
3 Mouvement intellectuel

des années soixante déve-
loppant l'idée de structure re-
liant des objets ou observa-
tions en elles-mêmes secon-
daires.
'«Sociologie» (rééd. 1993)

dénonce entre autres la ten-
tation des sociologues à ne
manier que chiffres et
concepts ternes.

5 Par ex. «Les chercheurs de
dieux», Gallimard, 1981.

6Et alors, que de compro-
mis à admettre, de fausses
marginalisations à endosserl

7 1951
"1956 et 1957
9 1962-1976 ¦

10 «Plodemet»"; 1967, aussi
dans «Sociologie».

" 1968 (!)
"1970
* 3 1969
" «Penser l'Europe», 1987,

«De la nature de l'URSS».
1983

15 «Un nouveau commence-
ment», 1991, «Terre-Patrie»,
1993

16Article dans Globe N° 64,
fév. 1992

17 «Sociologie», 1984
13«Autocritique», 1959, «Le

vif du sujet», 1969, «Vidal et
les siens», 1989

19 «Pour sortir du XXe
siècle», 1981

20 Ironie de l'histoire des
sciences, ces derniers sont
aujourd'hui trois stars du Sa-
voir!

21 «L'Unité de l'homme»,
1973; «Le paradigme perdu»

"Encyclopédie, rappelle
Morin, contient l'idée de
«cycle», ce qui souligne la né-
cessité de multiplier les
points de vue complémen-
taires sur les objets, et de re-
considérer constamment ces
regards.

23 1990
•*¦• 797425 1990
26 1977
27 1980
28 1986
29 On sait que connaître re-

vient avant tout à produire
une traduction d'un monde
impénétrable en soi, et que,
par le seul fait que nous par-
ticipons à la construction de
l'objet que nous observons,
cette traduction comporte né-
cessairement de nombreux
biais.

^Nous avons souvent
traité de ce thème au travers
de cette page. Par ex: «En vé-
rité je vous le dis...», L'Impar-
tial, 27.2.95.

31 La science classique s'est
fondée sur trois piliers:
l'ordre, la séparabilité et la lo-
gique déductive-inductive.
Ces trois idées, qui justifiaient
à la fois le réductionnisme et
le positivisme, ont été large-
ment remises en question par
la pensée contemporaine.

32 Ouvrage de logique (for-
melle) du philosophe Aristote
(384-324 av. J.-C).

33 «Discours de la méthode
pour bien conduire sa raison
et chercher la vérité dans les
sciences».

NOTES:

Le défi de la complexité
Contre l'idée de certitude

Peut-on penser la complexité du
réel sans sombrer dans la confu-
sion? Est-il possible de rendre
compte des phénomènes sans
faire appel à des idées sim-
plistes et mutilantes? Pour
Edgar Morin, la tâche est ardue,
mais envisageable. Plus encore:
affronter la complexité et non la
fuir relève d'une exigence de
notre temps.

La complexité du monde se
fait souvent rebutante, et l'on
est parfois amené à préférer les
idées générales aux longs rai-
sonnements qu 'imp lique la
prise en compte des multiples
interactions constitutives du
réel. Cependant, tôt ou tard, la
pensée est condamnée à affron-
ter les contradictions, les incer-
titudes et les circularités
obscures sans jamais espérer les
dépasser. Lieux communs et
ruses de la raison deviennent
alors soudainement stériles.

De fait, l'être humain, même
rendu conscient des limites de
ses outils de pensée29, a ten-
dance à s'appuyer sur un petit
nombre de savoirs ou d'idées
fixes rassurantes qu 'il ne remet
qu 'exceptionnellement en
cause. Ces principes clefs car-
tographient en quelque sorte un
monde connu en le balisant de
Vérités, de Savoirs ou encore
d'Absolus de toutes natures30.

Le «défi de la complexité»
n 'est autre qu 'une mise en ques-
tion de l' idée de Certitude.
Cette dernière a pris par le passé
plusieurs visages, celui de la Pa-

role, de Dieu, de la Révélation.
Les savants de la Renaissance
lui ont donné le nom de Raison
- et ses masques furent en ces
temps le décidable, le quanti-
fiable , Fexpérimentable . Plus
tard, la certitude est devenue le
«Salut terrestre» marxiste, la
pseudo-science eugéniste nazie
ou encore le Progrès technolo-
gique universel.

UNE BÉQUILLE
DE LA PENSÉE
Or, explique Morin tout au long
de ses ouvrages, la certitude
n'est qu'une chimère, une bé-
quille de la pensée. Et ce n'est
pas un hasard si, des sciences
physiques à la psychologie, de
la biologie à la philosophie, on
discute tant aujourd'hui de la
valeur des vérités que l'on se
donne.

L'engagement de Morin
prend quant à lui la forme d'une
réflexion approfondie de la
«connaissance de la connais-
sance». Profitant d'une érudi-
tion exemplaire, Morin observe
les idées dans leurs innom-
brables déterminations: biolo-
giques, culturelles, cérébrales,
logiques, et ainsi de suite. Il
cherche d'où viennent convic-
tions et mensonges, comment se
perpétuent délires et inventions,
ou encore de quelle manière
vieillissent génie et tromperie.
En bref, il décortique notre rap-
port avec les idées.

Dans son ouvrage majeur,
«La méthode», Morin déve-

loppe quelques principes pour
conduire sa pensée. A la ma-
nière de l'«Organon» aristotéli-
cien32 ou des règles pour la di-
rection de l'esprit33 du français
Descartes , le discours sur la mé-
thode de Morin pose les condi-
tions d'une réflexion s'autori-
sant à affronter la complexité.
Ce «penser» se doit de dépasser
l'analyse, la disjonction et la ré-
duction propres à la démonstra-
tion scientifique classique, elle-
même issue en droite ligne de la
logique grecque.

LA PREHISTOIRE
DE L'ESPRIT HUMAIN
En définitive, à suivre Morin,
nous vivrions aujourd'hui la
préhistoire de l'esprit humain.
Incapable de tenir compte de
limites de sa propre pensée,
l'homme serait constamment
entraîné vers le déni de la com-
plexité des choses. Or, expose
Morin, une telle situation n'est
pas insurmontable. Mais une
réforme de la pensée s'impose.

Morin n 'est toutefois pas seu-
lement le concepteur d'une ra-
tionalité embrassant au mieux la
complexité du monde. Il reste un
témoin incontournable des
temps modernes. «Mes dé-
mons», paru récemment, est à ce
titre bien plus qu 'une innocente
autobiographie. C'est aussi un
cri d'angoisse à peine étouffé
dans lequel on peut reconnaître
cette éternelle et inévitable
question: comment bien penser
sans être bien-pensant? T.S.

33 :i
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La scène du hard-rock helvétique renaît
Q» Krokus et China effectuent un come-back remarqué

Deep Purple, Black Sabbat h,
Yes, Led Zeppelin, les Eagles: les
groupes prestigieux ne meurent
jamais complètement Us ont
beau se disputer, se séparer, se
haïr, tels des aimants, ils finissent
presque inexorablement par se
retrouver. Pour ie meilleur ou
pour le pire. Krokus, groupe de
hard suisse mythique, et China,
groupe de hard tout aussi suisse,
mais nettement moins my-
thique, sont les deux derniers
conibos à noircir la liste des
come-back réussis. Avec leur re-
tour, la scène du hard helvétique
renaît!

P™\ Â
Steve AXENTIOS W
KROKUS:
POUR LE PLAISIR
Après de longues années d'hiber-
nation , Krokus, ambassadeur du
hard suisse dans le monde entier
dans les années 80, fleurit à nou-
veau. Marc Storace, Freddy

Krokus (Photo F. Gloor)

Steady, Mark Kohler et Fernando
Von Arb, notre interlocuteur.
Seul manque à l'appel Chris Von
Rohr, remplacé par Many Mau-
rer. Les vétérans avaient-ils be-
soin de sous ou de gloire? Un peu
des deux certainement. Le guita-
riste Fernando assure pourtant
que cette réunion s'est déroulée
dans un but uniquement hédo-
nique. «Si nous pouvons gagner
de l'argent, tant mieux. D'autant
plus que nous n'avons pas eu
notre part du gâteau à l'époque.
Quant à cette vague de sympathie
que génère le succès, nous avons
appris à la relativiser.».

Après une mini-tournée
convaincante l'an dernier, les
papys ont décidé de faire de la ré-
sistance: «To rock or not to be»,
titre de leur nouvel opus, nous
plonge dans le passé du rock bi-
naire, tendance AC/DC. Du rock
vieux jeu, certes, mais qui vient
tout droit des tripes. Comme les
Rolling Stones, Krokus s'est bo-
nifié avec l'âge. La rébellion
d'antan a fait place à la sérénité.
«Il ne sert à rien de jouer avec
force pour avoir un gros son
agressif>M)récise Von Arb.

Et d'affirmer: «Nous sommes
encore le meilleur groupe de rock

China

en Suisse, même si c'est gonflé de
l'affirmer. Nos concerts sont en-
core meilleurs que par le passé,
car nous ne nous prenons pas au
sérieux. Les autres groupes doi-
vent encore manger beaucoup de
soupe pour pouvoir rivaliser avec
nous!».
• En concert le 27 mai au Ca-

sino d'Yverdon. Première
partie: Génocide.

CHINA PLUS SOLIDE
MTV diffusait leur clip à lon-
gueur de journée; les Allemands
et les Japonais les adulaient; ils
semblaient promis à une belle
carrière internationale et em-
pruntaient le chemin du pan-
théon du hard-rock. Le conte de
fées s'arrête là, en 92. Victime de
son succès et des impératifs com-
merciaux, China a implosé.
Freddy Laurence et ses acolytes
ont dû tout recommencer à zéro.
Ils ont bâti une muraille plus
grande et plus solide. La nou-
velle galette «Natural groove»
en atteste.
- Pourquoi ce come-back? .

. - En fait, il n'y a jamais eu dé
séparation. Comme l'album «Go
ail the way», sorti en 1991, n'avait

(Photo H. Augsburger)

pas très bien marché, que nous
étions lessivés et que notre ma-
nagement détournait notre argent,
nous avons décidé de faire une
année de pause. Notre chanteur en
a profité pour rentrer définitive-
ment aux Etats-Unis. Il a donc
fallu partir à la quête d'un suc-
cesseur, puis trouver une nouvelle
maison de disques. D'où la
longue attente.

- China a souvent ete com-
paré à une usine à hard-rock
commercial...
- Effectivement, beaucoup ac-

cusaient China d'avoir acheté son
succès à coups de dollars. Nous
avons beaucoup souffert de cette
image. Tout s'est déroulé trop
trop vite, à l'époque: nous
n'avons pas eu le temps de nous
aguerrir, de souffler. Nous avons
été contraints d'apprendre sur le
tas. La maison de disques payait
pour tout, nous logeait dans des
appartements et des hôtels de luxe
et nous imposait un rythme ef-
fréné. A 22-23 ans, on ne pense
qu'à en profiter, parfois aux dé-
pens de la musique.
- Quelle est la différence

entre le China d'hier et celui
d'aujourd'hui?

-Nous avons suffisamment ap-
pris pour produire cet album
nous-mêmes, sans influences ex-
térieures. China n'est plus un
groupe commercial.
• En concert le 20 mai à Genève

(Théâtre Pitoefï), le 27 à
Martigny (Alibi) et le 16 juin
à Yverdon (Amalgame).

CD's
PINK CREAM 69

«Change»
Ils ont changé et ça s'en-
tend. Avec leur nouveau
chanteur et leurs composi-
tions plus originales, les
Pink Cream 69 peuvent dé-
sormais revendiquer une
place dans la cour des
grands du rock hardeux. Le
combo réussira peut-être
en 95 ce que Soundgarden
a réussi l'an dernier. Ecou-
tez «Funny words» et le
slow «Only the good» pour
vous en persuader.
Note: 8/10 *Sony

STEVE VAI
«Alien Love Secrets»

Pouahl II me dégoûte. Moi
qui suis fier d'aligner
quelques riffs en double
croches sur ma Gibson,
quand Vai pose ses doigts
interminables sur un
manche, j'ai envie de tout
remballer. Tous les thurifé-
raires de la six cordes sont
avertis: ce mini-album de
groove-metal d'une tren-
taine de minutes est dange-
reux pour leur moral.
Note: 8/10. *Sony

JOHN MAYALL
& THE

BLUESBRAKERS
«Spinning coin»

Le blues, ça maintient
jeune. John Mayall n'a en
tout cas pas pris une seule
ride. Malgré les change-
ments de line-up de ses
Bluesbreakers. Ça casse
peut-être moins la baraque,
mais ça reste diablement
entraînant.
Note: 7/10 *BMG

STEVIE WOIMDER
«Conversation

Peace»
Sept ans, c'est long. Mais
tout vient à point pour qui
sait attendre, affirme le dic-
ton. Le premier album studio
de Stevie Wonder depuis
1988 abpnde largement
dans ce sens. «Conversation
peace» ne décevra per-
sonne. Au contraire.
L'aveugle poly-instrumen-
tiste a su s'adapter aux
rythmes de la rue sans
perdre sa griffe. Stevie est
tout simplement Wonderful.
Note: 8/10 *PolyGram

SUDDENLY, TAMMY
«We Get There When

We Do»
Un piano, une basse, une
batterie. Un line-up de jazz,
bien qu'il s'agisse plus ici de
soft-rock introspectif, avec
des touches jazzy. La voix
d'adolescente (décidément
très en verve, ces temps) de
Beth Sorrentino remplit à
merveille les espaces.
Note: 7/10 *Musikvertrieb

Wet Wet Wet encore plus chouette
Pour les Wet Wet Wet, 1994 fut
une année de rêve: plus de 8 mil-
lions d'albums écoulés, une
compilation disque d'or ou de
platine dans 19 pays; un méga-
hit («Love is ail around», chan-
son-phare du film «Quatre ma-
riages et un enterrement») re-
présentant la plus forte vente de
45 tours de la décennie au
Royaume-Uni. Difficile de faire
mieux? En chiffres, peut-être.
En chansons, toutefois les Wet
Wet Wet sont encore plus
chouettes, chouettes, chouettes
sur leur nouvel opus «Picture
this».

«Picture this», composé de
douze chansons de
pop/soul/rock, prouve que les
Fab Four écossais sont indénia-
blement un des groupes les plus
influents de la planète, dans leur
genre. Est-ce parce que leurs
chansons sont souvent aussi évo-
çatrices que des toiles de maître
que les Wet ont décidé d'unir
l'art et la musique? Toujours est-
il que ces mordus de foot, spon-
sors d'une équipe de deuxième

division écossaise, ont demandé
à 20 artistes célèbres en Ecosse
de peindre des portraits du
groupe et d'interpréter les chan-
sons de l'album. Ces toiles, re-
produites sur la pochette de «Pic-

Wet Wet Wet
Plus de 8 millions d'albums écoulés en 1994

ture this», seront exposées à tra-
vers toute l'Europe, lors de la
tournée de Marti Pellow et
consorts. Laquelle, malheureu-
sement, ne passera pas pour
l'instant en Suisse.

Alliance Éthnik Just For Fun
A moins d'être branché continuel-
lement sur Espace 2, France Info
ou Arte, vous avez certainement
déjà dû entendre le «Respect» de
Alliance Ethnik, les rappers lesplus
«in» du moment En France, le
single s'est vendu à plus de 100 000
exemplaires en quelques semaines.
L'album «Simpleetfunky» semble
bien parti pour réaliser un carton
similaire.

«Simple et funky», un titre qui
résume parfaitement la philoso-
phie d'Alliance Ethnik. Simple,
parce qu'à l'inverse d'IAM ou de
NTM, Alliance Ethnik tchatche
pour s'éclater. Just for fun. Pas
de discours incendiaires, de re-
vendications politiques ou d'at-

taques vicieuses. «La musique
est une échappatoire qui me per-
met de parler d'autre chose que
de ma réalité quotidienne» dit K-
Mel, le boss du combo. Funky,
car les Parisiens sont restés ac-
cros au funk et au disco des an-
nées 70-80. Préférant les vrais
instruments aux samplers, ils
donnent en outre à leur rap un
«groove» dont manquent bien
des productions actuelles.

Pas de doute: Alliance Ethnik et
ses super-DJ's (deux fois vice-
champion du monde et trois fois
champion de France à eux trois)
s'affirme comme un des poids
lourds du rap hexagonal. Respect.
• En concert au Rocking

Chair le 3 juin

Les prétendants au trône
Quand China et Satrox passè-
rent à la trappe, il y a trois ans,
il ne restait plus personne pour
défendre les couleurs du hard-
rock suisse. Puis vint Gotthard.
Aujourd'hui, les Tessinois ne
sont plus seuls à prétendre au
trône d'ambassadeur: outre
Krokus et China, David Leach,
Allison et Génocide ont les
moyens de viser haut. David
Leach (ex-chanteur du groupe
«Ain't dead yet»), c'est le nou-
vel' espoir de Sony Music, en
qui la maison de disque a placé
beaucoup , d'argent... S'ijL est.
plaisant; "son ôpus "<<Tàcé~oT
time» cède malheureusement

aux exigeances commerciales.
Commerciaux, certes, mais
beaucoup plus authentiques,
les Zurichois de Allison et leur
vocaliste Janet La Rose.
«Wonderland» emmène les au-
diteurs au pays des merveilles
du rock tendance hard, dans la
ligne de Alannah Myles. Last
but not least, les Romands de
Génocide. Leur album «Stran-
ded», sorti l'année dernière sur
un petit label, vient, soit dit en
passant, d'être pris en distribu-
tion par la multinationale
BMG.
AcclocTiez-vôuif, ié-Tiafc~rock
est de retour!

34 QiUJK
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L'heure est aux hommages.
Pas un, ni deux, mais trois. Vé-
ronique Sanson a fait un
pied-de-nez à la Grande Fau- *•
cheuse et s'offre un hommage
alors qu'elle pète de santé. Ça
peut paraître prétentieux, mais
ça a au moins l'avantage que
l'artiste peut participer aux fes-
tivités. Sur «Comme ils l'ima-
ginent», la minuscule blonde
n'a invité que des hommes
(Chamfort, Fugain, Lavoine,
etc.). Viril, certes, maissurtout
magique. A mi-chemin entre ta

vie et la mort, Led Zeppelin se
fait honorer par 12 artistes sur
«Encomium». De très bonnes
surprises tout au long de cet
album, dont une version de
«Misty Mountain Hop» des
quatre Non Blondes et un duo ¦
inédit Robert PtamVTort ÀmOs
sur «Down by the seaside».
Enfin, le 3e hommage est pour
un macchabée réel: Elvis Pres-
ley. Franchement décevant.
Hormis pour les fans de coiin-
try, puisque de nombreuses
stars telles que Travis Tritt,
Tanya Tucker et Dwight Yoa-
kam poussent la chanson-
nette. Heureusement, per-

sonne n'a pour l'Instant encore
eu l'idée de rendre hommage
à Dorothée ou à Pascal
Sevrant.

¦ 
#*** .

; Cette fois, c'est sûr! Moult
fois repoussé, le nouveau
double CD de Michael Jack-
son («HIStory») sortira le 20
juin. A midi passé d'une mi-
nute précisément. La pre-
mière rondelle passera en
revue toute sa carrière solo, la
seconde présentera 15 nou-
velles chansons, dont une
avec sa sœur Janet. Ajustez
vos horloges!
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Premier départ le 13 mai s

LA SICILE £.680,
Départ tous les dimanches - Avion, hôtel"* 1/2 pension, transferts + taxes comprises

IBIZA Fn658,
Départ tous les samedis - Avion, hôtel"*l/2 pension, transferts + taxes comprises

L'ILE DE CORFOU
8 jours dès ri". I 034»" Avion, hôtel*"*"" 1/2 pension, transferts + taxes comprises

LA COSTA BRAVA
8 jours dès ri"» # 15«" Avion, hôtel** 1/2 pension, transferts + taxes comprises
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Wâ WW OFFICE DES FAILLITES
j  |H DENEUCHÂTEL

1LP Vente séparée de
quatre garages,
un local commercial et
deux appartements en PPE

Date et lieu des enchères: le mercredi 31 mai 1995,
à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, rue Pour-
talès 13, 2e étage (salle 203) dès 14 heures.
Failli: Bertschy Joseph, Vully 4 à Neuchâtel.

CADASTRE D'HAUTERIVE
Désignation des unités à vendre:

Article 1996/A - Route de Beaumont, garage de 28 m2.
Article 1997/B - Route de Beaumont, garage de 28 m2.
Article 1998/C - Route de Beaumont, garage de 28 m2.
Article 1999/D - Route de Beaumont, garage de 28 m2.

Estimations:
cadastrale Fr. 40 000.- (unité)
de l'expert (1994) Fr. 40 000.- (unité)

Article 2001 /F - Route de Beaumont, un bureau, 2 WC
de 108 m2.
Article 2002/G - Route de Beaumont, appartement de
5 pièces de 218 m2, une cave de 7 m2.
Article 2003/H - Route de Beaumont, appartement de
5 pièces de 152 m2, une cave de 6 m2.

Estimations:
cadastrale (1995) Fr. 290 000.- (2001 /F)

Fr. 357 000.- (2002/G)
Fr. 319 000.- (2003/H)

de l'expert (1994) Fr. 235 000.- (2001/F)
Fr. 420 000.- (2002/G)
Fr. 365 000.- (2003/H)

Désignation de la parcelle de base:
Article 1882, route de Beaumont, habitation, garages de
241 m2 et places -jardins de 351 m2 (situation Rouges-
Terres 36).
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 11 avril 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties
de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Renseignements: Office des faillites, Beaux-Arts 13,
Neuchâtel, <p 038/22 32 34, J.-M. Quinche.

OFFICE DES FAILLITES
„ .,„„ Le préposé: M. Vallélian
28-17379 r r

H Pf OFFICE DES POURSUITES
I ii DE NEUCHÂTEL

lUr Vente
de deux terrains

Date et lieu de l'enchère, le jeudi 18 mai 1995 à 16 heures,
à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, rue Pourtalès 13,
salle 203.
Débiteur: Jean-Pierre Kùhni, rue du Centre 9,2525 Le lan-
deron pour % et Varimag Zug SA, société anonyme ayant son
siège à Zoug en faillite, pour 1/4 copropriété.

CADASTRE DE CORNAUX
Parcelle 3074: À BU.GEON - Plan folio 36, prés-champs de
6195 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 4 300.-

de l'expert (1995) Fr. 740 000.-
Parcelle 3075: À BUGEON - Plan folio 36, prés-champs de
19365 m2. :.?? ': . .... _ ^ r ..'. .
Estimations: cadastrale (1995) ft. "131500-

de l'expert (1995) Fr. 2 330 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et deuxième
rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 28 avril 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: 8 mai 1995 à 14 heures, sur rendez-vous.
Renseignements: <fi 038/39 41 62.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL
M. Vallélian, préposé

28-18845

H Pf OFFICE DES POURSUITES
1 M DENEUCHÂTEL
Uf Vente d'un immeuble
Date et lieu de l'enchère, le jeudi 18 mai 1995 à 14 heures,
à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, rue Pourtalès 13,
salle 203.
Débiteur: Solidom SA, Faubourg 5, 2525 Le Landeron.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 12 980: LES FAHYS - Plan folio 92 - Rue du
Roc 10 - Habitation, véranda, bâtiment de 261 m2, places-
jardins de 324 m2, bûcher de 28 m2. Surface indicative de
613 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 589 000.-

de l'expert (1995) Fr. 2 065 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier, deuxième et
troisième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 28 avril 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce, lis sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: 8 mai 1995 à 14 heures, sur rendez-vous.
Renseignements: (fi 038/39 41 65.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL
M. Vallélian, préposé

28-18848
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Airbag, AB.S. et lève-glaces élec- stéréo, moteur i 16 soupapes et

triques ne coûtent que Fr. 740.- sur 114 ch de série. Essayez la Corolla

la Corolla Plus au lieu de plus de Plus! Mais, de grâce, n'essayez pas i

Fr. 3 000.-. Et vous avez en plus pro- tout prix l'airbag. Vous pouvez aussi

tections latérales, direction assistée, l'adopter, i partir de Fr. 23 990.-.

verrouillage central, installation Tous les prix 6,5% TVA indus.

CENTRE DE VENTE
GARAGE DES MONTAGNES

M. GRANDJEAN S.A.
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 107 et 117,23 64 44/45

Apenoes -locales: » . La Chaux-de-Fonds ; Çassi* & Imhof SA, 2688.44 '

Le Locle: Garage du Crêt, 3159 33 • Saignelégier: Auto-Sport 3000 S.A.,

5112 20 • Sonvilier: J.C. Bering Automobiles, 4115 55

rT.T.i WÊÊ_W_Wr K1SF-*
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MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE Wgâ
En application des articles 64 et suivants de la loi sur les construc- rallPilions du 12 février 1957 et des articles 28 et suivants du règlement Ŝ ^Jlld'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire wf1*^
(RELCAT), du 1 er avril 1992, le conseil communal SBp̂ a

met à l'enquête publique ¦H
le projet présenté par le bureau d'architecte Laurent FAESSLER à BPS1
Lausanne, au nom de L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL, pour la construc- ¦Si
tion d'un bâtiment administratif pour le service des Contributions, luicomprenant: un 2e étage sous-sol (technique + abri PC), un «fS *̂**!1er sous-sol (garage collectif), un rez-de-chaussée semi-enterré IflBnS l(accueil , classement), 5 étages (bureaux) et une attique en retrait ijSfipBjl
(cafétéria, salle de conférence, bureaux) après démolition d'un bâti- aBŜ Ii
ment existant situé sur l'article 8518 du cadastre de La Chaux-de- B9
Fonds, rue de la SERRE 33, impliquant une demande de dérogation HES
aux articles suivants du règlement d'urbanisme: B-aKfl
Art . 137 RU: indice d'emprise au sol: projet 87%, légal BiSi

40%. BH
Art . 138 RU: indice d'utilisation du sol: projet 546%, légal |§9

120%. BJ-BJ
Art. 117 RU: dépassement de la profondeur du bâtiment HB

de 7.00 m, légal maximum 15.00 m. |BE||
Art. 114 LC et art. 79 RALC: ¦Siforjette l'alignement opposé. LJ
Les plans peuvent être consultés au bureau de la Police du feu et des Inl
constructions, 3e étage, passage Léopold-Robert 3 à La Chaux-de- 

^̂ nFonds, du 3 mai au 23 mai 1995. ~i
Toute personne estimant son droit d'opposition justifié, ___^_____i__~Iadressera par lettre recommandée sa réclamation _____^__^_HB*?1au Conseil communal dans le délai ^̂ Mmentionné ci-dessus. 

^^
A

CONSEIL _ ^_m
COMMUNAL _.̂ É IjpBj  Bti al

Dans le cadre de la rénovation de
L'aile ouest du Théâtre
La Fondation Musica-Théâtre met en

SOUMISSIONS
les travaux selon code CFC:
211.1 Echafaudages
214.1. Charpente
214.4. Revêtements extérieurs, corniches
216.0. Travaux'en pierre naturelle
222 . Ferblanterie
226.2. Crépissage de façade isolant
Conditions particulières (uniquement pour le CFC
216.0):
Pour les travaux en pierre naturelle: matériaux en grès et
molasse, seules seront retenues les entreprises spécialisées
qui pourront justifier:
- de solides connaissances et références en la matière;
- d'une main-d'œuvre qualifiée en suffisance.
Aucune sous-traitance ne sera admise pour ce CFC; un
consortium d'entreprises est possible pour autant qu'il soit
clairement défini et que le responsable de celui-ci remplisse
les conditions déjà mentionnées.
Les entreprises intéressées doivent s'inscrire auprès du
secrétariat des Travaux publics, 2e étage, passage Léopold-
Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 12 mai
1995.
Pour recevoir les soumissions, les entreprises devront
s'acquitter lors de leur inscription, d'une finance de Fr. 10.-
par soumission.
Les renseignements préalables peuvent être, obtenus
auprès du bureau d'architecture mandaté pour l'exécution:
MSBR SA, Monsieur Pierre MINDER, architecte EPFL-
SIA, Francillon 17, 2610 SAINT-IMIER, <p 039/41 17 08.

132-770535

H pf OFFICE DES FAILLITES
i ï DE NEUCHÂTEL

^LJ Vente d'une villa
Date et lieu des enchères: le mercredi 31 mai 1995,
à 11 heures à Neuchâtel, Service des ponts et chaus-
sées, rue Pourtalès 13, 2e étage (salle 203).
Failli: Bertschy Joseph, Vully 4 à Neuchâtel.

CADASTRE DE LA COUDRE
Article 1495- Rue du Vully- Bâtiment, place-jardin
de 1007 m2 (rue du Vully 4).
Estimations: cadastrale Fr. 190 000-

de l'expert (1994) Fr. 680 000-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 11 avril 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Renseignements: Office des faillites,
Beaux-ArtS '13, Neuthâtel,' cp 038/22*32*34,; r ""' .
J.-M. Quinche.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: M. Vallélian

28-173S2

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 considé-
ration et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10 - Le Locle, tél. 039/31 14 42

W PUBLICITAS



Dors ma jolie

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 169

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

L'affolement provoqua une réac-
tion instinctive chez Doug. Il se leva
d'un bond, repoussant sa chaise si
violemment qu'elle se renversa en ar-
rière.

«Allez vous faire foutre!» leur cra-
cha-t-il à la figure tout en s'élançant
vers la porte de la salle des interroga-
toires.

Denny avait pris un risque calculé

en attendant pour héler un taxi le
moment où Neeve pénétrait dans le
sien. Mais il connaissait le côté foui-
neur des chauffeurs de taxi. Le plus
judicieux était d'en arrêter un et de
dire d'une voix essoufflée:

«Un salaud vient de me piquer
mon vélo. Suivez vite ce taxi. J'suis
foutu si je remets pas cette enveloppe
à cette nana.»

Le chauffeur était vietnamien. Il
fit un signe de tête indifférent et cou-
pa habilement la voie à un bus en se
rabattant à gauche dans Madison
avant de s'engager dans la Quatre-
vingt-cinquième. Denny se renfonça
dans le coin, la tête baissée. Il ne vou-
lait pas que le chauffeur pût l'obser-
ver dans le rétroviseur. La seul re-
marque du type fut : «Tous fêlés. Si y
avait un marché pour les pets de la-
pin, il les voleraient.»

L'anglais du Viet était excellent,

constata amèrement Denny.
A l'angle de Septième Avenue et

de la Trente-sixième Rue, le taxi
qu'ils suivaient passa au feu et ils le
virent disparaître.

«Navré», s'excusa le chauffeur.
Denny savait que Neeve allait pro-

bablement descendre au bloc suivant
ou à l'autre. Son taxi ralentirait sans
doute dans les embouteillages.

«Bon, qu'ils me fichent à la porte
s'ils veulent. J'ai vraiment essayé.»

Il paya la course et s'éloigna d'un
pas nonchalant vers le nord. D'un
coup d'oeil en biais, il vit le taxi repar-
tir, descendre la Septième Avenue.
Denny changea brusquement de di-
rection et fonça vers la Trente-
sixième Rue.

Comme à l'accoutumée, les rues
étaient prises dans le tourbillon effré-
né du quartier de la confection. On
déchargeait des camions, garés en

double file le long de la chaussée et
gelant presque totalement la circula-
tion. Des coursiers en patins à rou-
lettes se faufilaient dans la foule; in-
différents aux piétons et aux véhi-
cules, des livreurs poussaient des
portants chargés de vêtements. Les
klaxons hurlaient. Des hommes et
des femmes vêtus à la dernière mode
parcouraient les trottoirs, parlant
avec animation, sans se soucier de
l'agitation et des encombrements au-
tour d'eux.

L'endroit idéal pour un meurtre,
pensa Denny avec satisfaction. A mi-
bloc, il vit un taxi s'arrêter près du
trottoir et regarda Neeve Kearny en
sortir. Avant qu'il pût s'approcher
d'elle, elle s'était engouffrée dans un
immeuble. Il prit son poste d'obser-
vation de l'autre côté de la rue, à
l'abri d'un gros camion.

(A suivre)

' Mandatés par une entreprise de la
! place, nous recherchons pour un
j POSTE FIXE un

j polisseur
i chef d'atelier
j sur bracelets et boîtes, habile à
i l'établi et capable d'assurer une
, production.

Si ce poste au sein d'une entreprise
' dynamique vous intéresse, n'hési-
j tez pas à contacter M. Clerc qui vous
j renseignera volontiers.
| rpm PERSONNEL SERVICE!
i l - *7 / _ \ Placement fixa et temporaire £
I \ *̂*+ Votre fulur emploi sur VIDEOTEX * OK « P

J'offre à

dessinateur en bâtiment
ou formation équivalente,
la possibilité d'exercer une nouvelle fonction
- aide-magasinier; livreur;
- vendeur en matériaux de construction.
Ce poste requiert le sens du contact et de l'organisation ainsi
que d'une bonne constitution physique. Faire offres sous
chiffre O 28-18878 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Message à nos annonceurs

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

mëàààùàÊàUàÊàà

JUS HôPITAL DE ZONE
m DE PAYERNE

souhaite engager pour son bloc opératoire

un(e) infirmier(ère)
instrumentiste
ou un(e) technicien(ne)
en salle d'opération
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les offres écrites et les documents usuels doivent
être adressés à la
DIRECTION DE L'HÔPITAL DE ZONE
Service du personnel
av. de la Colline, 1530 PAYERNE, <p 037/628 011
Renseignements : M. Rohrbach, infirmier-chef¦ ¦¦ ¦ -. , . -. _ ¦ _ ¦ . .. 22.-30282B

MERCANTILE FINANCIAL GROUP LTD.
La bourse a un futur - votre chance en 1995

Vous êtes prêt à produire plus que la moyenne en pleine
concentration sur la vente dans la bourse par téléphone et vous
avez décidé d'améliorer votre revenu comme

conseiller (top-vendeur)
alors appelez-nous pour d'autres informations.
Nous vous offrons un poste en mouvement accompagné d'une
formation permanente. Par la suite, vous ferez la connaissance
d'un produit de la branche financière, très connu et intéressant
(US Option), qui aura lieu au bureau à Vaduz (Liechtenstein).
Connaissances de la langue allemande souhaitées.
Si vous êtes âgé de 23 à 33 ans et très motivé, n'hésitez pas à
nous appeler, nous vous aiderons à changer votre futur.
M.F.G./B.S. Vaduz/Triesen, M. Gerardo G. Cosentino.
Tél. 075 233 22 44.

175-708434/ROC

URGENT!

BGM Miserez SA
Fabrique de boîtes de montres

Chemin de Chasserai 4, 2726 Saignelégier
cherche un(e)

employée de commerce
ayant de bonnes connaissances en informatique pour son
département facturation, etc.
Faire offres par téléphone, cp 039/511 454, interne 22

14-7686179

R O D O L P H E & Co

Nous cherchons pour entrée immédiate:

• dessinateur artistique
bijoux, horlogerie, accessoires

• créateur styliste
maîtrisant les produits horlogers, le dessin
manuel ainsi que l'ordinateur Mac et de la
langue anglaise

• responsable produits
connaissance parfaite des techniques horlo-
gères, nouvelles techniques, nouveaux maté-
riaux et de la langue anglaise

Si cela vous intéresse, envoyez votre curriculum
vitae à l'adresse suivante:
RODOLPHE & Co SA
rue du Parc 31 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-77069»

Dans le cadre du développement de notre entreprise
nous recherchons pour notre atelier d'usinage or, pour
entrée immédiate ou à convenir

RÉGLEURS CNC
ayant une bonne expérience

dans la fabrication de la boîte de montre
haut de gamme

Notre préférence ira à des futurs collaborateurs ambi-
tieux, dynamiques et motivés, disposés à mettre à notre
service leur compétence et leur expérience profession-
nelle.
De nationalité suisse ou titulaire d'un permis C, adressez-
nous vos offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffre P 157-715929, à Publicitas, case
postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

157-715929/4x4

Entreprise dynamique de La Chaux-de-Fonds, de
moyenne importance cherche une

employée de bureau
polyvalente, à temps partiel (50%)

pour travaux variés (dactylographie de rappels et correspon-
dance, facturation, classement, réception clients et fournis-
seurs, téléphone, comptabilité simple, surveillance du
contentieux). Connaissances de l'informatique souhaitées
(Windows, Excel). L'anglais serait un avantage.
Envoyez-nous votre curriculum vitae sous chiffre
M 132-770507 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

I PARTNER
i TQJ>
i il A la hauteur
> " de vos ambitions

il Mandatés par un important groupe
| horloger, nous recherchons pour
» La Chaux-de-Fonds un/des

! Responsable de
î centre d'assemblage

? 
formation d'horloger rhabilleur ou
complet, âgé de 30 à 50 ans,

S possédant une expérience
confirmée de l'assemblage de
mouvements mécaniques et
chronos. Apte à gérer et conduire
un centre de 15 personnes puis à
terme 30 personnes.

Horlogers complets ou
horlogers rhabilleurs
? 

intéressés par l'assemblage de
mouvements mécaniques HG. Des
fonctions de chronométrie C0-
décottage laboratoire SAV
vous seront offertes ainsi que des
postes dans l'achevage et la
retouche dynamique.

Régleuses/régleurs
? 

possédant une expérience en
réglage de spiraux, montage et
centrage de balanciers/coqs , mise
en marche, etc.

Ouvrières
? 

expérimentées dans le remontage
de mécanismes et rouages, etc.
Places stables - Discétion
assurée
Intéressé(e), curieux(-se)
N'hésitez pas à contacter au plus
vite M. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds 5

-  ̂ Tél. 039/ 23 22 88 ¦**

: Nous sommes mandatés par j
f une entreprise de la place pour •
I rechercher un:

I zapponneur/cadrans i
¦ expérimenté dans ce secteur j

d'activité et ayant des connais- ji sances en vernissage. j
' Pour tous renseignements sans j1 aucun engagement de votre i
I part, Gérard FORINO attend .
î votre appel. ;

! (TfO PERSONNEL SERVICE||
{ >/¦!% Hwenwnt »«e «t te_nporu_r*. S j

Police-secours:
117

PARTNERT(M>
Q A la hauteur-y de vos ambitions

Mandatés par un important groupe
horloger, nous recherchons un

directeur achats

? 
Vous êtes ingénieur ETS en méca-
nique ou microtechnique, maîtrisez
les langues F-D-E, et possédez une
expérience confirmée des achats au
niveau international;

acheteur(euse)

? 
possédant une expérience confirmée
dans les achats de boîtes-bracelets-
cadrans-aiguilles-mouvements, etc.,
maîtrisant la planification des
achats sur base de prévision de ven-
te et l'utilisation des outils informa-
tiques et gestion, ainsi que les
langues F et si possible D et È.

Intéressé, curieux? N'hésitez pas
à soumettre votre dossier complet à
M. Dougoud.

132-770484/4x4

A 
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

*̂ v Tel: 039/23 
22 
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f \
L'AUVENT

Institution spécialisée
en alcoologie

à Peseux
cherche pour entrée tout de suite

un veilleur
à temps partiel

j Préférence sera donnée à personne
ayant vécu personnellement un
problème de dépendance.
Faire offres écrites à L'Auvent,
Château 12, 2034 Peseux, à l'at-
tention de M. B. Nussbaumer.
Des renseignements téléphoni-
ques peuvent être obtenus au
cp 038/31 38 41.

. 28-18809 .



Egon Schiele, le scandaleux
Peinture : un expressionnisme tourmenté, dit pervers, relevant du génie

Avec Richard Gerstl, son
compatriote et quasi contem-
porain, Egon Schiele (1890-
1918) fait partie de ces ar-
tistes fulgurants, dont on se
demande où la liberté de leur
art les aurait amenés, si la vie
leur avait accordé un peu plus
de temps. A Martigny, la
Fondation Gianadda pré-
sente, durant quelques se-
maines encore, une vaste ex-
position consacrée à l'artiste
viennois, génie précoce et
scandaleux, brutalement em-
porté par la grippe dans un
maelstroem géant, à l'âge de
28 ans.

Capitale du suicide, Vienne
1900 est aussi et surtout une ca-
pitale d'empire vacillant riche,
brillante et clinquante, un ter-
reau fertile composé d'un mag-
ma de nationalités différentes,
qui voit naître la psychanalyse
en même temps que la musique
sérielle. Tandis qu'on se prend
la tête et le cœur dans de su-
blimes déchirements mahlériens,
des intelligences rares et des
créateurs en rupture font tour-
ner le siècle.

C'est la Sécession, Gustav
Klimt en tête. Egon Schiele en
est, les artistes se démarquent ,
violemment parfois, des canons
esthétiques chers à la bourgeoi-
sie très catholique et bien-pen-
sante. Vienne bascule dans la
modernité, avec sa société oli-
garchique regroupée autour du
Ring d'un côté et un peuple dé-
mesuré d'affamés immigrés de
l'empire et représentant 55%
des habitants de la capitale de
l'autre.

Loin du dénuement matériel,
individu fort complexe, Egon

Schiele vivra une adolescence
tourmentée (mort du père,
amour fraternel hors norme
avec l'une de ses sœurs, Ger-
trude, la plus jeune, placement
en internat), avant de réussir son
premier coup d'éclat dans un
contexte propre à la contesta-
tion: à 16 ans, il passe avec suc-
cès les examens d'entrée à l'Aca-
démie des beaux-arts de Vienne.
Une belle victoire, au vu de la
forte opposition de son tuteur!

FASCINATION
C'est à cet âge-là qu'il est fasciné
par les gueux des quartiers misé-
reux - il n'habite d'ailleurs par
très loin, à proximité du Prater -
les gosses pouilleux des cours
sombres, qui deviendront plus
tard sujets de ses œuvres. Un
rien lubriques, violents beau-
coup, ces personnages témoi-
gnant de la rigueur d'une épo-
que pour une partie de la collec-
tivité, auront une force d'expres-
sion multipliée par l'art cru et
sans complaisance du jeune
Schiele, éloignés d'eux par sa
condition et son éducation,
proche par son âge.

A 17 ans, Egon Schiele peint à
large coups de pinceau nerveux
des portraits, des paysages, soit
des portraits de villes ou de bois,
tous ayant revêtu une grande
importance au cours de son
adolescence. Sous l'influence de
Klimt - Schiele voue une admi-
ration idolâtre au maître, qui lui
trouve «trop de talent» -, il réa-
lise un peu plus tard des por-
traits ou autoportraits facile-
ment reconnaissables. De même
qu'il prête tant son talent que
son énergie aux Wiener Wârk-
stâtte, tout comme d'ailleurs un
autre jeune peintre d'envergure,
Oskar Kokoschka.

Il peint aussi, et c'est la partie
de son œuvre qui est le plus sou-
vent mémorisée, parce qu'elle
est plus expressive et plus vio-
lente encore, erotique mais pas

Egon Schiele. «Jeune garçon à la chemise rayée»
Craie noire, aquarelle et gouache (45,1 x 31,4 cm), 1910

(Extrait du catalogue-sp)

seulement, quantités de nus, fé-
minins et masculins, couples en-
lacés, femmes aux jambes écar-
telées, corps souvent décharnés,
dans toute leur crudité, accen-
tuée encore par la palette choi-
sie. Scandaleux, avons-nous
écrit précédemment, parce que,
justement, accusé de détourne-
ment de mineurs, de viol et d'im-

moralité publique, Egon Schiele
passera vingt-quatre jours en
prison. Un séjour douloureux
qui le marquera, car il se sent
victime abandonnée d'une pro-
fonde injustice. - *• f*y**
EN PRISON
«Dans ma cellule, j'ai peint mon
grabat. Une orange qui brille au

milieu du drap gris sale (...) uni-
que lumière qui éclaire ma cel-
lule. Cette petite tache de cou-
leur m'a fait un bien fou», écrit-
il en date du 19 avril 1912. Mais
un autre choc attend Schiele: la
guerre, l'engagement à Prague,
celui de l'intellectuel viennois
aux relations d'une rare richesse
et diversité, à la personnalité
ambiguë et déjà presque une lé-
gende. Les dernières œuvres de
Schiele seront moins véhé-
mentes, son mariage stabilisant
et adoucissant quelque peu son
existence chaotique.

La fortune critique d'Egon
Schiele est diverse. Lui, l'artiste
que l'on perçoit surtout, aujour-
d'hui, comme celui de la mort,
de la folie et du sexe, lui le tour-
menté accusé de pornographie
et attiré par les prostituées, de-
vait triompher a la Sécession
l'année de sa mort. Très rapide-
ment cependant, il eut droit à de
nombreuses expositions et fut
apprécié de collectionneurs
contemporains en même temps
qu'il était conspué par le public
de masse et bourgeois.

Après une éclipse d'un demi-
siècle, l'œuvre d'Egon Schiele a
commencé d'attirer à nouveau
les faveurs, au plan internatio-
nal. Bien que, comme pour l'en-
semble de la création picturale
de la zone germanophone, il a
fallu attendre les années '80
pour que le monde francophone
s'y intéresse. Klimt et son cercle,
les expressionnistes allemands,
le groupe du Blaue Reiter, entre
autres, n'ont percé ici et en
France il n'y a que peu de
temps. Sonia GRAF

• Martigny, Fondation Gianad-
da, Egon Schiele, rétrospec-
tive, jusqu'au 14 mai (tous les
jours de 10 - 18 h), catalogue
(œuvres et mise en perspective
de Vienne 1900). A lire: «Egon

'Schiele», par Jean-François
Fournier, Ed. Lattes

Regards sur la musique de chambre
Disques: trios, quatuors et quintettes

Au volume sonore de l'orchestre,
d'aucuns préfèrent l'intimité de la
musique de chambre. Les qua-
rante ans du Beaux Arts Trio
fournissent un prétexte tout trou-
vé pour s'arrêter un instant à ce
chapitre, parmi les plus vastes et
passionnants qui soient.

Le Beaux Arts Trio fête un im-
portant anniversaire. Seul,
pourtant , le merveilleux pianiste
qu'est M. Pressler est encore en
activité depuis 1955. Après D.
Guilet , le violon a été repris par
I. Cohen, puis par I. Kavafian.
Quant au violoncelle, il est ac-
tuellement entre les mains de P.
Wiley après avoir été tenu par B.
Greehouse.

Ce célèbre ensemble qui s'est
arrêté fréquemment à La
Chaux-de-Fonds, surtout pour
y enregistrer, a fortement contri-
bué à répandre un répertoire
inégalement connu , tant par ses
concerts en d'innombrables
lieux que par une discographie
aussi diverse qu'abondante. La
maison dont ils sont les artistes
exclusifs a tenu à marquer cet
exemple de longévité et de fidéli-
té par la publication d'un coffret
contenant des œuvres de Bee-
thoven (Achiduc), Schumann
(op. 80), Mendelssohn (op. 490),
Haydn (H. XV No 26), Brahms
(op.8), Tchaïkovski (op. 50)
auxquelles viennent s'ajouter la
récente Spring Music de Ned
Rorem, commande du Carnegie
Hall pour la célébration de son
centenaire, et le Quintette «la

Truite» de Schubert avec le
concours de S. Rhodes et G.
Hôrtnagel. Ce n'est pas tout: un
CD Bonus réalisé au temps des
membres fondateurs permet
d'entendre les Trios de Fauré et
Ravel ainsi que H. XV No 25 de
Haydn. Une constante domine
cette longue trajectoire : l'os-
mose entre les interprètes (peut-
être plus nette par le passé
qu'aujourd'hui). «Nous avons
tant appris l'un de l'autre depuis
le début», avoue Pressler. Une
parution d'un grand intérêt;
mais évitera-t-elle quelques dou-
blons? (Philips 446 360-2, 5 CD,
1956/93, technique: variable,
mais de fort belle qualité dans
l'ensemble).

BEETHOVEN
ADOLESCENT
Lorsqu'il tavaille à son Quin-
tette pour piano et vents, il s'ins-
pire du modèle mozartien K.
452 jusque dans la tonalité. Il
n'est pas rare d'entendre cette
œuvre ravissante, comme ici,
dans une transcription pour pia-
no et trio à cordes. En revanche,
les trois Quatuors avec piano
WoO 36 (WoO = Werke ohne
Opus) sont nettement délaissés.
Composés par un adolescent de
quinze ans, ils possèdent pour-
tant un charme évident , le der-
nier tout particulièrement. Ce
sont donc plus que des «curiosi-
tés» que nous proposent , parfois
avec un certain manque de re-
lief, les artistes de grand talent
que sont Ph. Cassard . R. Oleg,
M. da Silva et M. Coppey. (Va-

lois-Auvidis, V 4715, 1994, 2
CD, technique: assez bonne).

UN «MÉNESTREL
DE DIEU»
Ce que Bruckner - car il s'agit
de lui - laisse comme musique
de chambre se réduit à un nom-
bre infime de partitions. L'une

Le Beaux Arts Trio, formé ici
de B. Greenhouse, I. Cohen
et M. Pressler.

d'elles pourtant , le Quintette à
cordes avec deux altos, est une
pure merveille, en particulier
son adagio. On l'écoutera avec,
en complément l'intermezzo qui
servit parfois de mouvement al-
ternatif. En regard, l'unique

Quatuor du compositeur pèse
assez peu. Il comprend égale-
ment un mouvement de rempla-
cement, un rondo cette fois.
Interprétations admirablement
fouillées et équilibrées des
Archibudelli, qui recourent à
des instruments historiques.
(Sony classical SK 66 251, 1994,
technique: fort bonne).

UN «MUSICIEN
DU DIMANCHE»?
Tel se considérait Borodine. Ce
chimiste réputé laisse deux Qua-
tuors à cordes qui méritent inté-
rêt. Du premier, on relèvera la
légèreté et la tansparence du
scherzo; du second le Nocturne
qui, à lui seul, a rendu l'œuvre
populaire.

Créé en 1985, le Quatuor de
St-Pétersbourg possède de so-
lides références internationales
qui ne sont sans doute pas usur-
pées. Cependant, on ne saurait
affirmer qu'il soit d'une homo-
généité, voire d'une justesse
inattaquables. (Sony classical
SMK 64 097, 1993, technique:
bonne).

ROUSSEL
ET VILLA-LOBOS
Il est réjouissant de voir un édi-
teur s'intéresser à la musique de
chambre de Roussel. Le premier
volume rassemble des pages qui
reflètent encore inégalement la
forte personnalité du maître
français. On rangera le Trio
pour violon, violoncelle et pia-

no, op. 2, parmi les composi-
tions marginales. Si le manque
de concision concerne égale-
ment la Sonate No 1 pour vio-
lon et piano, cette fois l'écriture
gagne nettement en assurance.
Le meilleur vient cependant du
Divertissement pour quintette à
vents et piano, op. 6, qui, par sa
concision , sa netteté de traits et
sa forte originalité, annonce
clairement les chefs-d'œuvre à
venir. Principaux interprètes: J.
Rôling, piano. J.-J. Kantorow,
violon , Une réussite qui laisse
bien augurer de la suite de cette
collection. (Olympia OCD 458,
1994).

Six Quatuors à cordes de Vil-
la-Lobos manquaient encore à
la belle intégrale déjà mention-
née dans ces colonnes. Les voici.
Mais qu'est-il advenu du No 2,
toujours manquant? L'apport
du musicien brésilien est en ce
domaine d'une importance cer-
taine, tant par le nombre (17)
que par la qualité. V. Mariz,
biographe du compositeur, si-
gnale que selon la période de
leur création, on les voit mar-
qués «par le folklorisme transfi-
guré, le nationalisme intention-
nel et enfin l'universalisme épa-
noui». La chronologie n'étant
pas respectée, on trouvera tour à
tour ces particularités que le
Quatuor Danubius met en va-
leur dans des versions expres-
sives et équilibrées qu'on sou-
haiterait cependant un peu plus
incisives. (Marco Polo 8.223392,
Nos 5 et 12, Marco Polo 8,
223393 Nos 3, 10 et 15, 199 1/92,
techique: assez bonne). J.-C. B.
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Deux expositions
au Musée national
de Montreux
A Montreux, deux exposi-
tions donnent à voir, à enten-
dre et à réfléchir. Radios, té-
lévisions et enregistrements
divers retracent l'histoire de
la communication au Musée
national de l'audiovisuel. Le
visiteur peut notamment y vi-
sionner douze variétés télévi-
sées représentatives de la
«Rose d'On>.

Rouvert au public après un
toilettage - les imposantes
salles ont été repeintes -, le
musée propose «Magie et
passion de la communica-
tion» et «Sons et mémoires».
Proposées par Gilbert Grand-
champ, responsable du mu-
sée, la première exposition
sera à l'affiche durant trois
ans, alors que la seconde
s'achèvera le 15 octobre.

Equipements divers, objets
de curiosité ou documents
du patrimoine mondial issus
des archives de la radio et de
la télévision romandes sont
présentés sur 1500 m2. Les
témoignages sonores et les
images historiques sont jux-
taposés aux techniques de
communication utilisées de-
puis la découverte des ondes
électriques jusqu 'au multi-
média actuel.

Des projections de dias
rappellent comment le média
radio a été utilisé durant le
dernier conflit mondial.
L'amateur de variétés télévi-
sées peut également vision-
ner un choix de douze des
émissions représentatives
des 35 éditions de la «Rose
d'Or de Montreux». Parmi
elles, deux émissions suisses:
«Happy End» (1964) et «Hô-
tel» qui date de 1982.

Le public est également in-
vité à la reconstitution d'une
séance de radio-théâtre. Du-
rant quelques soirs, jusqu 'au
13 mai, vingt acteurs font re-
vivre l'ambiance du Studio 6
de la Sallaz. Ils interprètent
«Edition spéciale», une pièce
qui avait été diffusée en di-
rect en 1953.

La collection du musée est
riche de plus de 1250 récep-
teurs de radio, 300 récep-
teurs de télévision, 40.000
lampes utilisées dans les
postes de radios. S'y ajoutent
2700 pièces, dont des mi-
cros, des amplis, en passant
par des enregistreurs et divers
instruments de mesure. Plus
de 1600 études, 280 périodi-
ques et 1800 documents oc-
cupent les rayons de la bi-
bliothèque. Le musée a été
ouvert en 1991. (ats)

• Montreux, Musée na-
tional suisse de l'audio-
visuel (ouvert tous les
jours de 13 h à 18 h, sauf
lundi). Séances de ra-
dio-théâtre reconsti-
tuées encore les 5, 6,
11, 12 et 13 mai, de 18 h
à 21 h

AUDIOVISUEL



A remettre à PORRENTRUY

commerce
d'un secteur en pleine expansion, très
bonnes perpectives d'avenir pour personne
motivée dans la vente. Conviendrait égale-
ment à personne désirant débuter d'une
manière accessoire.
Situé dans des locaux de premier ordre,
avec plusieurs vitrines et nombreuses
places de parc à disposition de la clientèle.
Ecrire sous chiffre L165-730529 à Publici-

. tas, case postale 150,2900 Porrentruy 2. ,
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STUDIOS NON MEUBLÉS
Parc 23 Fr. 394- tout confort
Serre 55 Fr. 450.- tout confort, cuis. ag.

STUDIOS MEUBLÉS
Charrière 37 Fr. 257 - chambre, confort
Charrière 89 Fr. 564- confort
Léopold-Robert 114 Fr. 625.- confort
Paix 19 Fr. 555.- confort
Parc 23 Fr. 527.- tout confort
APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE NON-MEUBLÉS
Biaufond 18 Fr. 552.- confort
Charles-Naine 28 Fr. 440.- confort
Charrière 87 Fr. 470.- tout confort
Charrière 89 Fr. 473- tout confort, cond. avant.
Crêt 11 Fr. 420.- confort
Doubs 13 Fr. 600.- confort, rénové
Léopold-Robert 75 Fr. 535.- tout confort
évent. poste de conciergerie à disposition, Fr. 300.-/mois
Locle 21 Fr. 515.- tout confort
Parc 8 Fr. 580- confort

APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE MEUBLÉS
Charrière 87a Fr. 468.- tout confort
Charrière 89 Fr. 560- tout confort, cond. avant.
Confédération 25 Fr. 580- tout confort, cuis. ag.
Paix 19 Fr. 613.- confort

APPARTEMENTS DE 2 ET 2% PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Biaufond 18 Fr. 782.- confort
Charrière 89 Fr. 650.- confort
Crêtets 116 Fr. 675.- confort
Jacob-Brandt 55 Fr. 800.- tout confort
Léopold-Robert 68 Fr. 933.- confort, terrasse
Moulins 2 Fr. 1000.- + ch., ttconf., dupl., cuis. ag.
Musées 58 Fr. 622.- confort
Numa-Droz 58 Fr. 678-tout confort, cuis. ag.

APPARTEMENTS DE 3 ET 3% PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

* Bellevue 22 Fr. 995.- confort
Charrière 57 Fr. 850.- + ch., confort
Commerce 91 Fr. 620- + ch., tout conf., cuis. ag.
Crêt 16 Fr. 756.- confort
Crêtets 118 Fr. 970- confort, cond. avant.
Forges 7 Fr. 615.- confort
Gentianes 40 Fr. 925.- tout confort, cuis. ag.
Hôtel-de-Ville 15 Fr. 766.- confort
Musées 58 Fr. 991.- tt. conf., balcon, cuis. ag.
Neuve 5 Fr. 1200.- tout confort, cuis. ag.
Nord 54-56 Fr. 940.- confort
Numa-Droz 88 Fr. 900.- tout confort, cuis. ag.
Numa-Droz 122 Fr. 630.- confort
Numa-Droz 159 Fr. 1020.- tout confort, cuis. ag.
Sagnes 3 Fr. 755.- + ch., confort, cuis. ag.

APPARTEMENTS DE 4 ET 4% PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

A.-Marie-Piaget 29 Fr. 1200- tout confort, cuis. ag.
A.-Marie-Piaget 31 Fr. 1326.- tout confort, cuis. ag.
Balance 5 Fr. 827.- confort
Beau-Site 3 Fr. 1300.- tout confort, cuis. ag.
Champs 3 Fr. 1500.- tout confort, cuis. ag.
Chapeau-Râblé 4.6 Ff. 1440- tt conf., cuis, ag., balcon
Curé 2 "Ff. 1320.- tout confort, cuis. àg.
Léopold-Robert 70 Fr. 1200.- tout confort, deux réduits
Numa-Droz 88 Fr. 1450.- duplex, confort, cuis. ag.
Paix 19 Fr. 1350.- tout confort, cuis. ag.
Paix 89 Fr. 1198- confort
Pont 4 Fr. 1150.- + ch., confort
Progrès 129 Fr. 1750.- tout confort, cuis. ag.
Serre 55 Fr. 1200.- tout confort, cuis. ag.

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Léopold-Robert 70 Fr. 1039- confort
APPARTEMENTS DE 6 ET 6V2 PIÈCES

AVEC SALLE DE BAINS
Léopold-Robert 68 Fr. 1410.- + ch., confort
Léopold-Robert 70 Fr. 1475.- tout confort, cuis. ag.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 33 77
_ MEMBRE __ 
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'AWTAeberhord & Wyss Treuhond

VEND OU LOUE
A LA FERRIERE

Dans un immeuble industri-
el neuf, divers locaux pour:
- atelier mécanique
• atelier de decolletage
• atelier de serrurerie
- ou autre utilisation
Surfaces flexibles de §
105m2à450m2
PRIX DE LIQUIDATION!

Gérance & vente immobilières
K/rchenfe/dstrasse 9. 3250 Lyss

\
^

03Z n̂0
2^^

• CRANS-MONTANA près du golf »
• APPART. 2 p. 160 000.- 3V* p. 319'300.-•
• Tél. 027 / 55 30 53 - Natel 077 / 281869 •••••••••••••••••••A

36-745781/ROC

i lâ|§jBjifo Bonne fête maman! I^
E £̂§

I K^^^^^L^^ j'̂ S'Zj^ff Bonne fête nu petite maman Avec nos meilleurs souhaits Gros bisous -_. notre chère p'tite I ̂ \)™'^î .̂ B^*•,^P^i  ̂y ̂ B
I , \j  1*̂ ̂ ( JpjC \̂  ̂ groscâlins. _ unbejj lèensoleilii,mais...sans mcriteraild'avoir»(èleloi»lei X^SVyfiH^ l̂ ^^^^B

Ŵ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Êl' îllk Morat mcs m l̂cuis VœUX à Nous te remercions pour tout Bonne fête chère maman, merci j ^^&Ê^i^^WMm^^l^^Ê
_̂Ŵ ^_____^_^__^^t̂ ^̂ ^E^̂ m Îj ^,'J l'occasion de la fetc des Mères, ton amour, ta gentillesse, ta pa- pour ta gcrlillesse, merci de r '^'i-^St ' wM HP^WIMËWI^I

WB _j_̂ ^ ^ ^̂ ^y r^^Ê^h  penserons très fort à toi , Nicolas Joyeuse Jt-tc et plein de gros bi- ]\|"[ MAMA ^ t m ^ T̂^ ^ l̂j ^ ^ ^^r ^MÊ

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

i Mon adresse: Adresse de la destinataire de votre message: j

I Complétez ce coupon, glissez-le dans une enveloppe avec un billet de Fr. 20.- (ou 2 de Fr. 10.-, |
i pas de monnaie), et adressez le tout, en recommandé, à: Publicitas, Spécial Fête des Mères, 1
« Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds ou passez à notre réception. Date limite pour l'envoi '

A louer au Locle

Quartier des
Jeanneret
appartement
3/4 pièces.

Loyer Fr. 517.- ]
+ charges.
cp 232/657

132-770462 I

JJ À VENDRE À FONTAINEMELON «E

Z 3% PIÈCES jj

MBÉ - * r
^ K̂_B_F^̂ _BJI-Hyfe**g:»̂ -**i w"WI —y ** •  • :m»* IIBM*'̂  

^
H

M— Prix de vente: Fr. 340 000.- y compris JI -.„ ,_,„ garage, place de parc, cave, galetas, tennis. Dj.¦¦II B̂ 2o-ioo32 MV

î A louer a COURTÉTELLE
• appartement 3 % pièces
l Fr. 850.- + charges, tout neuf, situation

(

tranquille et ensoleillée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements:

î | 066 228604 (Marquis). 03-271729/4x4

| A louer a COURTÉTELLE

| appartement 4 % pièces

I

Fr. 960.- + charges, tout neuf, situation
tranquille et ensoleillée.

f Libre tout de suite ou à convenir.
' Renseignements:

066 228604 (Marquis). Q3-271704/4X4

A louer à RENAN
(Saint-Imier). !

Bel
appartement

ancien
de 7% pièces |

Partiellement rénové, |
2 salles d'eau, cave,
grenier. Libre tout de

suite. Location:
Fr. 1300.- + ch.

Pour tous renseigne-
ments: Agence
Immobilière

Béatrice Paoluzzo,
i Bellmund,
I (fi 032/51 23 80. I
1 6-72846 j

IYII._LATTF.kl
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
VILLA MITOYENNE

4% pièces
Jardin d'hiver

3 garages

um__J_038/53 40 40

_
iii^
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SL̂ AS Suisse romande

8.30 Coup d'pouce emploi 8.35 Le villa-
ge englouti 8.50 Rosa 9.10 Top models
9.30 Temps présent (R) 10.30 À bon en-
tendeur 10.50 Vive le cinéma! 11.10 Les
feux de l'amour 11.50 Madame est ser-
vie 12.20 Extrême limite 12.45 TJ-midi
13.00 Hublot. Jeu 13.10 Les femmes de
sable 13.40 Corky 14.30 Ciné du mercre-
di: En selle pour le passé. 16.00 La peti-
te maison dans la prairie (R) 16.45 Les
Babibouchettes et le kangouroule 16.55
Les Schtroumpfs 17.20 Code Quantum.
18.10 Hublot. Jeu 18.25 Top models
18.55 TJ-titres. Météo régionale 19.00
TJ-régions 19.15 TéléTrésor. Banco
Jass 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo
20.05 C'est très sport:

Tour de Romandie
Ire étape:
Bernex-Délémont

20.20
Passe-moi
les jumelles
D'autres regards

"

21.15 Les Grosses Têtes de mai
22.50 TJ-titres

¦ II.*—— Il—¦¦¦¦¦¦ — ¦¦¦ ¦ ¦. ¦¦¦¦I---II- |

22.55
Mémoire vivante:

Mais qu'est-il
donc arrivé
à Adolf Hitler?

23.50 TJ-nuit
0.00 Jeunes réalisateurs TSR:

En quête d'amour .
Quatre courts métrages . _

0.45 Vive le cinéma!
1.00 Coup d'pouce emploi
1.05 Bulletin du télétexte

L,.J«§i Suisse 4 i
6.00 Euronews. 15.55 Hockey sur glace.
Championnats du monde: 1/4 de finale,
3e match. En direct de Stockholm:
Russie-République tchèque 18.15 Euro-
news. 18.45 Genève région. 19.30 TJ
soir. 19.55 C'est très sport: Hockey sur
glace. Championnats du monde: 1/4 de
finale, 4e match. En direct de Stockholm:
Etats-Unis-Canada 22.15 Festival de
Jazz de Berne: Blues Night.

Jgj Allemagne 1

12.25 ARD-Sport extra. Hamburg: Ten-
nis-WTA-Turnier: Citizen-Cup. Dazw.:
14.00-15.00-16.00 Tagesschau. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. Boulevard
Magazin. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49
Tagesschau-Telegramm. 18.54 Zappek.
19.53 Das Wetter mit Jôrg Kachelmann.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Tage des Ueberlebens.
Dokumentarisches Szenarium der letzten
Kriegstage. 20.30 Einmal Macht und
zurùck. Engholms Fall. 22.15 Hitlers Al-
penblick 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nacht-Studio: Die Krise. Franz. Spielfilm
(1992). 0.35 Nachtmagazin.

_M I Franco 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 TF1 Info 6.58
Météo 7.1)0 TF1 info 7.10 A tout'Spip
7.28 Météo 7.30 Disney club mercredi
9.00 Orson et Olivia. Dessin animé 9.30
Club Dorothée vacances 11.50 Jeu: La
roue de 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 21
Jump Street. Série 14.35 Club Dorothée
vacances 17.30 La croisière foll'amour.
Série 18.00 Les nouvelles filles d'à côté.
Série 18.30 Le miracle de l'amour. Série
19.00 Coucou! 19.50 Le Bébête Show.

20.00 Journal / Images
de la France

20.35 Météo

Football
Coupe de la Ligue, en direct du
Parc des Princes, finale:
Paris Saint-Germain - Bastia
C'est une dure fin da saison pour
les internationaux parisiensI
Après France - Slovaquie en
Championnat d'Europe des
nations, il leur faut rencontrer
Bastia ce soir, avant d'affronter
Strasbourg en Coupe de France
dans dixjours. Quanta l'équipe de
Bastia, elle veut en priorité éviter
de retrourner en deuxième divi-
sion.

Wp̂ !||Hi| 'lj
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23.05 37,5 degrés le soir
Régimes: attention
aux recettes miracle

0.30 Coucou!
1.15 Le Bébête Show
1.20 TFI nuit/Météo
1.30 Histoires naturelles

Documentaire
2.30 TFI nuit
2.40 Mésaventures
3.00 TFI nuit
3.10 Histoires naturelles
3.40 TFI nuit
3.50 L'aventure des plantes
4.15 Côté cœur
4.45 Musique
5.10 Histoire de la vie (3/8)

Xf*?3 R.T.L.|
13.00 Beaumanoir. Série. 13.25 Studio
info. 13.30 L'étoile inconnue. Téléfilm
américain de Jeffrey Bloom. Avec James
Spader, Belinda Bawer. 15.05 Généra-
tions. Série. 15.50 Studio-info. 15.55
Scrabble. 16.20 Les années crac-boum.
17.00 Studio-info. 17.05 Des agents très
spéciaux. Série. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Helena. Série.
19.30 Reporters de choc. 20.20 Jeu Té-
léstar. 20.25 Météo. 20.30 Studio-info.
20.40 Music-Hall. Téléfilm français de
Marcel Bluwal (1985). Avec Simone Si-
gnoret, André Dussolier. 0.20 Un monde
merveilleux. 0.30 Météo (R). 0.35 Télé-
achat. 0.50 Le jour et l'heure.

iJsPOjp Allemagne 2 |
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Die Frauen von Bonne
Espérance. 14.30 Die Biene Maja. Zei-
chentrickserie. 14.55 Yaaba - Grossmut-
ter (W). 15.20 logo. Nachrichten fur Kin-
der. 15.30 Macht der Leidenschaft. 16.00
Heute. 16.05 Ein Heim fur Tiere. 16.55
Sport heute. 17.00 Heute. 17.08 Lânder-
journal. 17.35 Jede Menge Leben 17.55
Heute-Schlagzeilen. 18.00 Donauprin-
zessin 18.49 Lotto am Mittwoch - Zie-
hung A und B. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Zwei Asse schlagen wieder zu.
Amerik. Spielfilm. 21.00 Praxis spezial:
Reiselust statt Reisefrust. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Kennzeichen D. 23.00
Derrick. 0.00 heute nacht.

2 Franco 2 i
6.00 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Des
jours et des vies 6.30 Télématin 8.30 Les
films Lumière 8.35 Feuilleton: Amoureu-
sement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.25 Warner Studio
10.25 Chez Chalu Maureen 11.10 Flash
info 11.20 Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyrami-
de 12.20 Jeu: Les Z'amours 12.55 Météo
12.59 Journal 13.30 La bourse 13.35
Météo 13.55 Stryker. Un jour de retard
15.30 Chalu Maureen 15.35 Hartley
coeurs à vif 16.20 Chalu Maureen 17.25
Seconde B. Série 17.55 Les années col-
lège. Série 18.30 Sauvés par le gong.
Série 18.44 Jeu: Que le meilleur gagne
19.10 Flash info 19.15 Studio Gabriel
19.50 Bonne nuit les petits 19.55 Tirage
du Loto 19.59 Journal.

20.45 Météo
20.50 Tirage du Loto

20.55 SME
Les mercredis de la vie:
L'instit
L'angelus des corbeaux
Que s'est-il passé à Larsac au
moment de la Libération pour que
les souvenirs de cette époque
soient'éncore si douloureux et si
vivaces dans l'esprit des habi-
tants?
Même les enfants s'interrogent
sur cette période trouble.
Pour répondre à leurs questions,
Novak leur propose de réaliser
une exposition sur leur village
pendant la guerre.

22.30 Bas les masques
La vie à trois

23.45 Les films Lumière
23.50 Journal
0.10 Météo
0.15 Journal des courses
0.20 Le cercle de minuit
1.35 Histoires courtes
ZOO Studio Gabriel (R)
2.30 Emissions religieuses (R)
3.20 Que le meilleur

gagne (R)
4.00 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)
4.40 Le huitième ciel
4.50 Outremers
5.45 Dessin animé

fcj^gsj 
TV 5 Europe I

13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Cinéma:
Le prix du danger (R). Film de Yves
Boisset. 15.30 La maison Deschênes.
16.00 Infos. 16.10 La cuisine des mous-
quetaires. 16.30 Bibi et ses amis. 17.15
La chance aux chansons. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Journal/Météo inter-
nationale. 18.55 Le grand jeu des célé-
brités. 19.00 Paris Lumières. Magazine.
19.25 Météo des cinq continents. 19.30
Journal télévisé suisse. 20.00 Faut pas
rêver. 21.00 Temps présent. 21.55 Mé-
téo des cinq continents. 22.00 Journal té-
lévisé de France 2/Météo internationale.
22.40 Le sorcier (7/11). 23.30 Bas les
masques. 0.30 Soir 3/Météo.

¦tJl/V l Allemagne 3 |
11.15 TV-Tips 11.30 Teleglobus 12.00 Info-
markt 12.45 TV-Tips 12.55 Treffpunkt 13.30
«Hier sind wir» 14.00 Viaje al espanol 14.15
Die Habsburger - Eine europâische Fami-
liengeschichte 15.00 Hit-Clip 15.25 Extra-
treff 15.30 Durchgehend warme Kiiche
16.00 Die Montagsmaler 16.30 Mensch und
Technik 17.00 Dining out 17.30 Sesam-
strasse 17.58 Yao - Abenteuer eines Haupt-
lingssohnes 18.25 Unser Sandmânnchen
18.30 Sûdwest aktuell 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Erinerungen 19.20 Regional-
programm 20.00 Tagesschau 20.15 Bilder
einer Landschaft 21.00 Nachrichten 21.15
Schlaglicht 21.45 Regionalprorgramm 22.45
Et cetera 23.30 Bilder einer Landschaft 0.15
Nachrichten 0.30 Nonstop-Fernsehen.

immi I
ŷl France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.00
Les aventures de Tintin 8.15 Les Mini-
keums 11.55 Le 12/13 13.05 Presse ci-
tron 13.35 La croisière s'amuse 14.40
Magnum 16.15 Félix le chat 16.30 Les
Minikeums 17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

¦ 
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20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle
Divorce: les enfants ont un mot
à dire

22.35 Soir 3
23.00 Un siècle d'écrivains:

Jean Giraudoux
23.50 Les cinq continents

Retrouver Oulad Moumen
0.45 Musique graffiti

PASSE-MOI LES JUMELLES - Père Paul de la Croix: le bonheur d'être
seul. TSR 20.20

^S_& Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 taf-taf. Tierver-
mittlung. 13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 13.50 Ninotschka. Amerik. Spiel-
film (1939). 15.35 Macht der Leiden-
schaft. Série. 16.20 râtselTAF. 16.45
Blossom. 17.15 SCHLIPS Sampler.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Baywatch - Rettung-
sschwimmer von Malibu. 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Die Direk-
torin. 20.55 Rundschau. 21.5010 vor 10.
22.20 CinéClip. 22.45 Monty Python's
Flying Circus. 23.15 Infothek: Gsund und
guet (9/W/12). 23.30 Menschen mit Kopf
und Herz (9/W/12). 23.40 Tier-Report
(6/W/8). 0.10 Nachtbulletin.

RÀI HaiiTTI
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Primissima. 14.20 Sala
giochi. Rubrica. 15.00 Mêle ricordo.
15.45 Solletico. Contenitore. 15.55 Bon-
kers. Cartoni animati. 16.25 Biker Mice
da Marte. Cartoni animati. 17.30 Zorro.
Téléfilm. Appuntamento al cinéma. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1. 18.10
Italia sera. 18.50 Luna Park. Spettacolo.
19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg 1.20.30 II
fatto. 20.40 Calcio: Coppa UEFA. 23.05
La ciociara e le altre. 0.05 Tg 1 - Notte.
0.10 Che tempo fa. 0.15 Oggi al Parla-
mento. 0.25 Videosapere: Ulisse. 0.55
Sottovoce. 1.30 Ma la notte... percorsi
nella memoria. Il fatto. 1.35 Canzonissi-
ma 1971. Spettacolo.

M La Cinquième

10.20 La preuve par cinq. 11.00 Ça bou-
ge. 11.15 Eurojournal. 11.45 Qui vive.
12.00 Déclic. 12.30 Atout savoir. 13.00
Ça déméninge. Jeu. 13.30 Va savoir.
14.00 L'esprit du sport. 15.00 Mag 5.
15.30 Qui vive. 15.45 La preuve par cinq.
16.25 Inventer demain. 16.30 Les
grandes inventions. 16.45 Allô la terre.
17.00 Les explorateurs de la connaissan-
ce. 17.25 Téléchat. 17.30 Les enfants de
John. 18.00 Eco et compagnie. 18.15
L'amour en questions. 18.30 Le monde
des animaux 18.55 Le journal du temps.

MH Arte_
19.00 Confetti. Cuisine. 19.30 Histoire
naturelle de la sexualité (5).

20.20 Lo dessous des cartes
20.30 Journal
20.40 Les mercredis de l'histoire:

François Mitterrand
Portrait en surimpressions
Documentaire

21.40 Musica:
Les jolies
voix de mai
Maria Callas:
Covent Garden 1962

22.05 Musicarchives
Pierre Fournier

22.40 Barbara Hendricks chante
Duke Ellington

23.50 Entretien
L'identité post-communiste

0.45 Naapet(R)
2.10 Rencontre

JPSk : 1
_̂_& Suisse italienne

13.00 Dynasty. Teleserie. 13.50 Wan-
ding Valley. Téléfilm. 14.40 Teledisney:
awenture in TV. 15.20 lo e i miel tre figli.
Téléfilm. 15.45 14 dalla faccia tosta. Té-
léfilm. 16.10 Textvision. 16.15 Caribe.
Telenovela. 17.00 Hôtel Fortuna (1).
17.45 1 ragazzi del centro spaziale. 18.10
Hôtel Fortuna (2). 19.00 Telegiornale/
Sport. 19.10 A conti fatti. 19.30 II Quo.i-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 100 anni di cinéma: L'attimo fug-
gente. Film drammatico di Peter Weir
0989). Con Robin Williams , Robert
Sean Léonard. Nella pausa: Telegiornale
flash. Seguirà un incontro con l'attrice.
23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35 Blunot-
te. 0.15 TextVision.

"IVQ E*-Pag"e |
6.00 Euronews. 6.30 Linea 900. 7.00 Eu-
ronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los de-
sayunos de Radio 1. 10.00 Preguntas y
respuestas. 11.00 La aventura del saber.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Asturias, patrimonio
natural. 14.00 Euronews. 14.15 Dias de
infamia. 15.00 Telediario. 15.40 Pasa la
vida. 18.00 Noticias. 18.30 Sin fronteras.
19.30 Como lo veis? 20.00 Lingo. 20.30
Habitaciôn 503. 21.00 Telediario. 21.30
El destino en sus manos. 23.30 El lector.
0.30 Noticias.

6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press/Météo 11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express/Météo 12.00 Papa
Schultz. Ciel sans nuage 12.30 Les
routes du paradis 13.30 M6 kid 13.35
Mighty Max. Lakjar le démon 14.05 Co-
nan l'aventurier. 14.55 Moi Renart. 15.05
20000 lieues dans l'espace. 15.35 High-
lander. 16.05 Mega 616.25 Hit machine
17.00 Fanzine. Magazine 17.30 Guillau-
me Tell 18.00 O'Hara. 18.54 6 minutes
première édition 19.00 Agence Acapulco.
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Le premier baiser

20.35 Ecolo 6

20.45
Amour et chocolat
Téléfilm français '
de JoséePayan (1992)
Avec Bp Derek,. Robert Hays
Venue .en France pour réaliser
une opération financière, une
séduisante femme d'affaires
américaine va* découvrir l'amour
et ses surprises. La resplendi-
sante Bo Dereck, bien dirigée par
Josée Dayan, mène cette comé-
die avec le charme de ses yeux
bleus.

22.30 Légitime défiance
Téléfilm américain
de George Standford (1992)
Avec Louis Gossettjr.,
Blair Underwood

0.10 Emotions
0.40 Fanzine

Emission musicale
1.05 Boulevard des clips
Z30 You Africa

Documentaire
3.25 Le ballet royal

..Documentaire
••¦ 420 Sports et découverte (6)

Documentaire
5.15 Fréquenstar
6.10 Boulevard des clips

s

RTPïk Portugal
13.00 Jornal da tarde. 13.30 Chuva na
areia. Telenovela. 14.00 Artes e letras.
15.00 Sabadabadu. 16.00 Portugal, pas-
sade e présente. 16.30 86-60-86. 17.00
RTPi junior. 17.30 Corn a verdade m'en-
ganas. 18.10 A grande pirâmide. 18.40
Sinais RTPi. Magazine. 19.30 Consonân-
cias. 20.00 Telejornal. 20.35 Desencon-
tros. 21.30 Gente remota. 22.30 Pôs-de-
bem querer. 23.30 TV 2 Jornal. 0.00 Re-
mate. 0.15 Financial Times. 0.20 Fecho.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants 20.09 La minute du
jardinier - horticuleur - fleuriste. 20.12 Cui-
sine express. 20.24 Découverte de la
Bible. 21.31 Flash info. 21.39 La minute
du jardinier. 21.42 Cuisine express. 21.54
Découverte de la Bible.

***
tURPfp9Kr Eurosport

8.30 Football brésilien: Ligue Paulista 95.
10.30 Hockey sur glace: Championnats
du monde R). 12.30 Motors (R). 14.30
Handball: Le tournoi de Paris. 16.00
Snooker (R). 17.30 Motors (R). 18.30
Moto: GP-Magazine. 19.00 Formule 1:
GP-Magazine. 19.30 EurosportNews.
20.00 Hockey sur glace: Championnats
du monde. 23.00 Football: Coupe de
l'UEFA. 23.30 Formule 1: GP-Magazine
(R). 0.00 Boxe: Prime Time Magazine.

¦VS  ̂
La 

Première

7.30 Journal. 7.40 Microphage. Jeu. 7.45
L'invité de la rédaction. 7.55 Point de mi-
re. 8.00 Journal. 8.17 La presse roman-
de. 8.21 La presse alémanique. 8.30
Titres. 8.37 Bande-annonce: Expo. 8.43
Dans tous les sens. 8.51 Service com-
pris. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.05 Suivez mon regard.
12.20 Vlà (' printemps. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. Bons baisers
de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Marabout de ficelle. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports. 19.10 Baraka. 22.05
La ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05-5.00 Programme de nuit.

*̂ Sj  Espace Z

6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 10.30 Clas-
sique. 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. 19.05 En quêté de
disques. 20.05 Symphonie. Orchestre
Philharmonique de la BBC. 22.10 env.
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier. 23.00 Les mémoires de
la musique. 0.05 Notturno.

^W
__ i I

¦¦Zj g  Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgen-
journal. 8.15 Espresso. 8.50 Vor 50 Jah-
ren. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
Memo-Thema. 10.00 Eteetera 10.05 Ca-
baret. 10.10 Schlagerbarometer. 11.10
Ratgeber: Gesundheit. 11.45 Kinder-
Club. 12.05 Regionaljournale. 12.22 Me-
teo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mrttâg-
shits. 14.00 Siesta. 14.05 Freudenkalen-
der. 15.05 Songs, Lieder, Chansons.
16.00 Welle 1.16.30 Vor 50 Jahren.
17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljourna-
le. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Schweizer musizieren. 19.30 Sigg-
SaggSugg. 20.00 Spasspartout. Satire-
magazin;liederzirkus. 21.00 Radio-Mu-
sik-Box. 22.30 Reprise. 23.00 Musik vor
Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

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 annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 9.30 Les années 60.
10.00 Flash. 10.03 Ces services sont
aux vôtres. 11.00 Flash. 11.10 L'invité.
11.45 Carré d'As (jeu). 11.50 Petites an-
nonces. 12.00 des Hauts et des Bas.
12.15 Journal. 12.55 La billet de Jacques
Hainard 13.10 Anniversaires. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flashinfos. 16.03 Eurotops. 17.00
Flash. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Journal. 18.30 Magazine de l'accordéon.
19.00 Magazine des fanfares. 19.30 Ju-
ke Box (jusqu'à 6.00).

• 
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|p||i Radio Jura bernois

8.30 Revue de presse. 8.35 Amorce.
8.45 Le jeu du matin. 9.00 Journal RSR
1.9.15 Bariolage - Le saviez-vous? 9.35
Chronique TV. 9.45 Qui dit quoi? 10.00
Jeu. 10.30 Agenda. 11.00 RJB magazine
- Rendez-vous avec le CEP (Chambre
d'économie Publique). 11.30 Les dédi-
caces. 11.45 Qui dit quoi? 11.55 Activi-
tés villageoises. 12.00 RJB info. 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
Contact Magazine da l'automobile. 19.00
Ouverture: 19.00 Fanfare. 19.30 Piano à
bretelles. 20.30 Histoire d'humour. 21.00
Relais Radio Suisse romande La Pre-
mière.

f / /j l£ ^$\ Fréquence Jura i

8.00 Infos FJ. 8.30 Flash FJ. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Service compris. 9.30 Histoire
de mon pays. 10.00 Flash FJ. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Infoplus rediffu-
sion. 10.55 L'écoute buissonnière. 11.00
Flash FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30 Echos.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12135 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Flashwatt. 12.50 Le zappeur;
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou**
ter là-bas si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Fla-
sh FJ. 16.00 Flash FJ. 16.05 Radioacti-
ve. 17.00 Flash FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Stars à l'affiche. 19.00 Radiovari-
celle. 19.30 Rappel des titres rediffusion.
19.31 Les ensoirées, 0.00 Trafic de nuit.
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Moteur 1.4 1,16 soupapes, 64 kW (87 ch) Moteur 1.41,16 soupapes, 64 kW (87 ch) Moteur 2.0 1,16 soupapes, 105 kW (143 ch)
• 3 portes • renforts intégrés aux • 5 portes • renforts intégrés aux • 3 portes (5 portes sur demande)
portières • direction assistée • toit portières • direction assistée • toit • ABS • renforts intégrés aux portières
ouvrant électrique • verrouillage central ouvrant électrique • verrouillage central • direction assistée • tort ouvrant éleo-
• rétroviseurs extérieurs réglables de • rétroviseurs extérieurs réglables de trique • verrouillage central • dossier
l'intérieur • vitres teintées de sécurité l'intérieur • vitres teintées de sécurité banquette arrière rabattable séparément
• dossier banquette arrière rabattable •dossier banquette arrière rabattable • radio-lecteur de cassettes • phares
séparément • radio-lecteur de cassettes, séparément • radio-lecteur de cassettes, antibrouillard.

"Leasing: versement de fr. 2'500.- à la livraison, mensualités, durée de 48 mois, kilométrage de 10'000/an.

Tous les modèles: 3 ans de garantie d'usine, de garantie sur la peinture et de garantie ^remorquage, 6 ans contre les perforations dues à la corrosion. Service d'assistance .̂ . jfe.Jtk 
Nissan 24 heures sur 24. Appelez le numéro de Nissan-Leasing: tél. 022-738 62 54 lâLUŝ Sll
ou renseignez-vous sur le leasing indolore auprès d'un de ces agents Nissan. ^xplĵ '

Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88. .«^.BT O/ROC

Agences locales: Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project-
Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 ^'QS/i

1 Mandatés par une prestigieuse en- !
S treprise horlogère de la place, nous
I souhaitons engager pour un POSTE !
| FIXE une m -*. !! ouvrière
j pourlaposecadran/âiguille.emboî-
I tage.
j Pour de plus amples renseigne-
j ments sans engagement de votre
( part, veuillez prendre contact avec
; M. Clerc. z
I /rv>> PERSONNEL SERVICE!
j [ v  i _ \ Placement fixe et temporaire s
I ^^1*JK> Voire lutur emploi sur VIDEOTEX * OK * "

i la m»»
I Prenez-la au mot! %
i Message Cochez ce qui convient
1 CH Privé ( Fr.1.- le mot, TVA en plus )
i LJ Commercial ( Fr. 2- le mot, TVA en plus )

| D Sous-chiffre (Fr. 25-, TVA en plus)
I 1x I 2x I 3x I

jour mois jour mois jour mois
A publier ? Mardi 

? Vendredi l l l l l l
Rubrique ? Achat ? Trouvé

j ? Vente IZ] Demandes d'emploi
? Cours privés G Animaux
? Informatique Q Divers
O Autos O Immobilier
? Vélos-motos EU Vacances-voyages
_ W\ Perdu IZI Amitiés-rencontres

|~| Petits travaux
I— Texte -i iï:

* 

! NOM PRÉNOM %
? f ,

¦;

ADRESSE 

LOCALITÉ I 1 I I I 

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.:039/210410
Fax: 039 / 28 48 63

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

\ _______ t_ t_ t_ WÊÊ^mmum ^ËmmBMBmÊMi ^nm

PARTNERTM>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise industrielle
des branches annexes de l'horlogerie,
travaillant au niveau international, nous
recherchons un

Technico-commercial
de formation micromécanique (CFC / ET
ou ETS), vous bénéficiez d'une expé-
rience de la vente de composants
techniques, maîtrisez l'anglais, voire
l'allemand.
La rigueur, l'indépendance dans le
travail, le sens des responsabilités, la
facilité de contact vous caractérisent.
Alors n'hésitez pas à soumettre au plus
vite votre dossier de candidature détaillé
à M. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds -r

-̂ m Tél. 039 /
23 22 88 

?

Quel(le) jeune

serveur
ou serveuse

dynamique
et expérimenté(e)

aimerait travailler dans un restau-
rant de campagne au bord du
Doubs, près de La Chaux-de-
Fonds, pour la période mai à
octobre.
Téléphoner le matin au
039/28 64 85.' 132-770540

Le mot mystère
Définition: oiseau gallinacé, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 5

I R I E I F F |O |T |E |P |T | I F E A IM F

C U L E E V E L E E P N F I E

T O E M R O N E M M A L F V I

E V U T E V R M O N D  I A L I M

S E R R E A E R  I G E L M A D

A D I  I R E T I G O C M E E R

D O D G G O N N N N O  I R E E

F C I N C A I D E E E E R E E

E L A A C T C E H C G N E N G

E R R R E E S C H E M A I  T A

R P E E N U N O L L A B S E E

E E M T E A S R M A A A O U R

E R I  U L E G E O B M C G I M E

A L G  P L A G E  I C R E M E R

E E E E E L U L U N L E R M F

A Acclamer Corne G Genièvre Planche
Aérer Courroie Germen R Raidir
Affamé D Décoré Gosier Rang
Altéré Dévoué Gueuse Reine
Alvin E Elevé I Ignare Remercié
Argile Enclave Interne Rémige
Arme Epier L Légère S Schéma

B Sabine Erigé Légué Sein
Ballon Etoffer Luire Serre

C Cabane Etuve M Meeting Sombre
Carnage F Feindre Menuet T Témoigné
Carpe Femme Mondial Trompé .
Cenelle Flamme N Noire U Ululé
Centile Fleur Norme
Chose Foire P Perle
Cogiter Frère Plage

_ roc-pa 193

PARTNER
>f>il A la hauteur
" de vos ambitions

Notre mandant, un important groupe
horloger, nous a demandé de rechercher
leurs futurs collaborateurs, selon profils
ci-après:

Responsable technique
et qualité
? 

de formation ingénieur ETS en
mécanique, âgé de 30 à 45 ans,
vous possédez une expérience de
la gestion de qualité, du
reporting statistique, du SAV

. ainsi que de la gestion / conduite
de personnel, si possible avec
connaissances horlogères.
Les langues françaises et
anglaises vous sont familières.

Responsable AQ
?vous êtes ingénieur ETS en

microtechnique, au bénéfice d'une
formation complémentaire en AQ
et maîtrisez les outils informati-
ques et statistiques.
Vous pouvez justifier d'une
expérience industrielle et de la
connaissance du domaine
«mouvements horlogers».

Contrôleur qualité

? 
vous êtes horloger rhabilleur ou
complet, au bénéfice d'une
expérience du domaine qualité,
tant au niveau de l'analyse et du
test d'habillement horloger
(boîtes-bracelets-cadrans-
aiguilles-mouvements), technique
et esthétique.

Pour les trois postes, les cahiers
des charges sont à disposition.
Intéressé, curieux? Contactez
au plus vite M. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds E

**-*_ Tél. 039 / 23 22 88 "

L'annonce/
reflet vivant du marché

EMPLOI À TEMPS PARTIEL
cherchons

AGENTES LOCALES
AGENTS LOCAUX

pour compléter notre équipe dans le
Bas et le Haut du canton de Neuchâtel.
Travail varié dans entreprise moderne.
Produits exclusifs, renouvelables, en
pleine expansion. Formation assurée.

j Envoyer documents usuels, photogra-
phie, à APSA, case postale 76, i
2016 Cortaillod. 28 18344

-_ RSR /*X RADIO _
[ X**** SUISSE ROMANDE ^

A la suite de mutations internes, la RA-
DIO SUISSE ROMANDE cherche,
pour son département de l'information:

des journalistes
à plein temps et/ou à temps

partiel pour sa rédaction
centrale

Ces personnes devraient correspondre
au profil suivant:
-être au bénéfice d'un certificat de fin

de stage de journaliste ou formation
équivalente;

-expérience dans les médias électro-
niques ou aptitudes à la présentation
d'émissions radiophoniques;

-connaissances approfondies des do-
maines sociaux, politiques et écono-
miques au plan cantonal, national,
voire international;

-sens des responsabilités, initiative et
disponibilité pour des horaires irrégu-
liers;

-aptitude à travailler au sein d'une
équipe et dans les conditions de l'ac-
tualité;

-bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais.

Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de dépôt des candida-
tures: 15 mai 1995.
Les candidates et candidats de natio-
nalité suisse ou au bénéfice d'un per-
mis de travail valable voudront bien
adresser leur offre avec curriculum vi-
tae en précisant le volume d'activité /m.
souhaité au: f||
Département
des ressources humaines
Radio Suisse Romande .
40, av. du Temple
1010Lausanne 22-302999/ROC *

V )



Rencontre de deux humanités
Cinéma: «Lou n'a pas dit non», d'Anne-Marie Miéville

Ce sujet cher à Anne-Marie
Miéville, qui signe ainsi son
deuxième long métrage, est
somme toute fort simple.
Pierre (Manuel Blanc), jeune
banquier aux dents longues
mais sentimentalement insta-
ble et Lou (Marie Bunel), ci-
néaste qui répond aussi béné-
volement aux appels télépho-
niques anonymes de solitaires
et de désespérés, se sont ai-
més, puis séparés. Pierre
pourrait épouser Suzanne
mais ne parvient pas à dire
oui. Lou ne dit pas non quand
Pierre revient près d'elle.
Sans plus... *
Anne-Marie Miéville est partie
de trois idées pour écrire son su-
jet. Elle s'inspire tout d'abord de
lettres échangées entre Lou Sa-
lomé et Rilke, lui qui écrivit:
«L'amour ne sera plus le com-
merce d'un homme et d'une fem-
me, mais celui d'une humanité
avec une autre». Elle se réfère en-
suite à une chorégraphie de
Jean-Claude Galotta où un
homme très petit habillé de bleu
danse l'amour, ses élans et ses
difficultés avec une partenaire
plus grande que lui, de rouge vê-
tue. Enfin , elle admire et s'inter-
roge sur une statue du Louvre

Dans l'ombre de Godard avec sa propre sensibilité. (sp/Vega)

où Mars et Vénus amorcent des
gestes caressants.

Et ce n'est peut-être pas tout.
La cinéaste met beaucoup d'elle-
même dans son film qu'elle dé-
dicace discrètement à son frère
Alain. Marie Bunel - c'est frap-
pant - lui ressemble, par le vi-
sage en tout cas; autrement,
nous ne le savons pas! Depuis de
nombreuses années, elle est la
compagne, la collaboratrice, la

complice de Jean-Luc Godard,
réussissant peut-être une ren-
contre de deux humanités...
SYNTHÈSE DES ARTS
En écrivant son sujet, Anne-
Marie Miéville écoutait Keith
Jarett, Mahler, d'autres parti-
tions qu'elle retint pour son
film. Comme hier les Rossellini,
Antonioni, Godard, elle pro-
pose une réflexion moderne sur

le couple. Il ne s'agit plus seule-
ment des corps - Pierre et Lou
ont connu cela avant! - mais
d'arts que l'un aime et propose à
l'autre, alternativement. Lou
n'a pas dit non intègre donc
avec bonheur la danse, la sculp-
ture, la musique, la poésie, la
peinture (par les plans et les cou-
leurs). Et leur fréquentation per-
met d'atteindre ou de se rappro-
cher d'une belle entente dans le
partage et la complicité pro-
fonde. Le cinéma bien utilisé
conduit à la synthèse entre lui et
les autres formes de l'art....
SOUVENIRS D'ENFANCE
Pierre, enfant, vient de casser un
vase. Sa mère discute avec So-
phie pour savoir comment sanc-
tionner le maladroit. Mais So-
phie, c'est Pierre déguisé en fil-
lette... Lou, enfant, voulut un
jour donner tout le peu d'argent
qu'elle possédait à un mendiant.
Son père l'en dissuada en lui ex-
pliquant qu'elle devait en garder
pour elle la moitié. Le film s'ou-
vre sur ces deux scènes. Elles ne
sont pas innocentes...

Lou n 'a pas dit non est un
film splendide, riche, dense,
grave, un peu l'histoire d'un
couple, histoire toute simple,
pas du tout une histoire, qui ra-
conte principalement un person-
nage de femme, l'une des deux
humanités...

Freddy LANDRY
• abc, La Chaux-de-Fonds

La brouette
Langage

L'origine d'un mot est parfois
en contradiction avec l'objet
qu'il désigne à un moment don-
né de l'histoire. C'est le cas de
brouette qui est un diminutif de
l'ancien français *beroue (mot
non attesté, mais reconstruit se-
lon les règles de l'étymologie),
qui vient lui-même du bas latin
birota «véhicule à deux roues»
(esprits mal tournés, circulez,
cela n'a rien à voir avec bi-
routel). Birota, comme son nom
l'indique, signifie «deux roues»
et le mot a d'abord désigné une
petite charrette, à deux roues,
qui servait au transport des per-
sonnes.

Il semble que ce moyen de
transport disparaît avant Te
XVIIe siècle et que c'est à cette
époque qu'apparaît l'objet qui
est à l'origine du sens actuel du
mot: une caisse munie de bran-
cards et d'une seule roue. Au-
jourd'hui, la forme de la
brouette a évolué, le métal ou le
plastique remplaçant le bois et

faisant évoluer la forme tradi-
tionijejlç de l'objet. , -' | * #$.&& i

Au sens figuré, brouette Dé-
signe, et déjà au XVIIe siècle, les
véhicules déglingués et inconfor-
tables. Au XVIIe le mot peut se
dire à propos d'un carrosse mal-
propre, puis dès qu'il y a eu des
trains, certains ont été égale-
ment traités de brouette. Au-
jourd'hui, on peut appeler ainsi
sa voiture (pas si on a une
Porsche, évidemment) et, pour-
quoi pas?, son ordinateur démo-
dé et décidément trop lent.

Du côté de l'argot, où les ex-
pressions machistes foisonnent,
sachez que l'on doit à Mirabeau
l'appellation brouette pour la
position erotique que vous pou-
vez deviner, mais que je ne sau-
rais décrire. Brouette de Zanzi-
bar ou même chinoise précise le
Larousse de l'argot, allez savoir
pourquoi!

Marinette MATTHEY
* Sources: Robert historique et
Larousse de l'argot.

Luang Prabang, capitale royale
Nouveau site classe au patrimoine mondial de l'Unesco

L ancienne capitale royale de
Luang Prabang, au Laos, sera
classée au patrimoine mondial
de l'Unesco en décembre pro-
chain. Il s'agit de l'un des sites
bouddhiques les plus riches du
Sud-Est asiatique.

«Le site est très prestigieux,
très beau. De nombreux tou-
ristes viennent à Luang Pra-
bang, au moins une centaine par
joun>, selon Khamphao Phone-
kèo, secrétaire général de la
Commission nationale laotienne
pour l'Unesco. Toutefois, l'af-
flux des visiteurs est aussi une
menace pour le site, au nord du
pays, a reconnu le responsable
dans un entretien.

«Les investissements dans
l'hôtellerie sont de plus en plus
nombreux et on a toujours ten-
dance à tout démolir», d'où la
décision de l'Unesco et du gou-
vernement laotien d'inscrire ra-
pidement Luang Prabang au pa-
trimoine de l'humanité, a-t-il ex-

plique. Les autorités locales ont
déjà entrepris le restaurer le pa-
trimoine de l'ancienne cité
royale. De nombreuses sta-
tuettes du Bouddha sont déjà
exposées au Musée national de
Luang Prabang, un bâtiment
colonial (1904) qui abritait au-
trefois le Palais des rois.

Luang Prabang avait été bap-
tisée la «Cité aux 60 vats» (pa-
godes), dont une trentaine ont
été saccagées "au XVIIIe siècle
par les «Pavillons noirs», des
pillards venus de Chine. Les
signes de la reconnaissance offi-
cielle du bouddhisme foisonnent
après une parenthèse de seize
ans, de la Révolution de 1975 à
l'ouverture de 1991. Les sta-
tuettes du Bouddha, datant du
XVe au XVIIe siècle, sont re-
mises en valeur et les ouvriers
s'emploient à repeindre les
sculptures et les façades des pa-
godes.

Encore plus remarquable, les
autorités communistes ont re-

pris la construction de la pagode
du «Phra Bang», dans l'enceinte
de l'ancien Palais royal, dont les
travaux avaient débuté sous le
règne du dernier souverain lao-
tien Sisavang Vatthana (1959-
75). Le «Phra Bang» est un
splendide Bouddha de bronze
recouvert de feuilles d'or fin ,
d'un poids de 43 kilos pour 83
cm de haut. Coulé à Ceylan et
offert au Laos par les Khmers
au Xle siècle, il a donné son
nom à la ville.

Après Luang Prabang, ce sera
au tour du Wat Phou, un en-
semble monumental de temples
de style angkorien au sud du
Laos, d'être étudié par les ex-
perts de l'Unesco pour un éven-
tuel classement au patrimoine
mondial. Le monument du That
Luang, à Vientiane, et la Plaine
des Jarres, au nord, figurent
aussi sur la liste des sites retenus,
a précisé M. Phonekèo.

(ats/afp)

Du Téméraire
à Kennedy

La Bibilothèque militaire
fédérale hérite

La Bibliothèque militaire
fédérale s'est enrichie d'une
collection de quelque 1400
autographes de personnali-
tés militaires et historiques.
Les héritiers de Georg He-
berlein, industriel du Tog-
genbourg décédé en 1984,
l'ont remise lundi ,au
conseiller fédéral Kaspar
Viliiger. L'importante col-
lection d'autographes a été
constituée par l'industriel.
Elle comprend plus de mille
manuscrits, ou lettres para-
phés par des personnalités
célèbres comme Charles le
Téméraire, George Wa-
shington, John F. Kenne-
dy, Oliver Cromwell, Na-
poléon, l'impératrice Ma-
rie-Thérèse d'Autriche, les
cardinaux Mazarin et Ri-
chelieu, les généraux Du-
four et Guisan ou l'écrivain
suisse Gottfried Keller. Ces
documents représentent
quelque 500 ans d'histoire,
a relevé Kaspar Viliiger
dans son allocution de re-
merciement. II entend met-
tre rapidement la collection
à la disposition de la re-
cherche et des médias.

(ats)
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En quête d'amour
Ils sont quatre stagiaires à
parachever leur formation de
réalisateurs à la TSR. Leur
première vraie chance, c 'est
d'avoir franchi tous les obs-
tacles d'une sélection numé-
riquement imposante. Ils ap-
prennent pourtant un métier
qui les confinera plus sou-
vent dans l'anonymat qu 'en
notoriété sur le seul petit
écran. Car il est difficile d'af-
firmer un «regard» personnel
en direct ou faux direct, ac-
tualités ou débats. Ce «re-
gard» peut un peu mieux af-
firmer une personnalité d'au-
teur dans le document éla-
' bore ou la fiction...

Les quatre ont donc pu
réaliser un sujet sur le thème
«En quête d'amouni, pris
dans un sens fort large. Mais
ose-t-on les juger sur un seul
travail? Car cette liberté est
peut-être trompeuse dans
son principe déjà! Quelle
cellule de production de la
TSR aurait pu accepter ces
sujets libres? D'ailleurs, la
diffusion est bien marginale
puisqu'elle se déroule le
mercredi à minuit!

Une fiction
Laurent Gabriele a pour pre-
mier mérite de s'être risqué
dans une fiction. Un détec-
tive de polar est engagé par
Cupidon pour retrouver sa
flèche perdue, que l'on voit
du reste voler en trucage
électronique. L'ambiance
«film noir» est par moments
bien saisie. Mais que vient
faire ce ventilateur lumi-
neux? Offrir , parmi d'autres,
des images de mode? La di-
rection d'acteurs laisse à dé-
sirer - mais comment faire
autrement si l'on ne dispose
que de trois jours pour le
tournage?

Trois documents
Les trois autres ont choisi la
documentation, mais dans
une direction marginale, le
portrait. Alors le sujet risque
de prendre le desus sur la
réalisation. Romain Guelat
décrit la passion de deux
frères pour les belles vieilles
voitures anglaises.

Bettina Hofman observe
Sergio, trisomique qui vit au
rythme de la musique.

Julian Nicole - Kay ra-
conte l'amour d'un prison-
nier pour Odile.

Et ce qui est banal dans
une quête d'amour dans le
quotidien normal prend ici
un ton grave et émouvant
pour un futur couple. C'est le
plus réussi des quatre films...

Freddy LANDRY
(TSR, mercredi à minuit, re-
prise dimanche 7 mai à
20 h 10 sur Suisse 4).

TÉLÉVISION:
QUATRE FUTURS
RÉALISATEURS
EN LIBERTÉ

Horizontalement: 1. Le dernier à
connaître l'air pur des sommets. 2.
Gentilles effusions. 3. Premier de série -
Etira un tissu - Mesure minime. 4.
Chroniqueur biblique - Prénom. 5.
Grandes échasses et long bec -
Résiliation de bail. 6. Ville française -
Maison de santé climatique. 7.
Considérables - Partie de jeu. 8. Pronom
- Zéro absolu - Note. 9. Wagonnets. 10.
Tournure de mot.
Verticalement: 1. Une qui passe à la
cuisine. 2. Mariable. 3. Pour attirer l'at-
tention-Elle est souvent dans les nuages
- Boîte postale. 4. Baraque foraine -
Priver. 5. Peintre allemand - Fleuve. 6.
Théologien néerlandais - Le sixième est
étonnant. 7. Voyageurs célestes - Mis au
monde. 8. On tente toujours de battre sa
performance - Normal s'ils font sourire!
- Pose une condition. 9. Fac-similés. 10.

Solution dans la prochaine édition Maitnse ou «'«ature--
Solution du numéro 560:
Horizontalement: 1. Variations. 2. Orion - Roi. 3. Las - Empans. 4. Omission. 5. Boss - Ga. 6. Tollé - Secs.
7. Are - Carte. 8. Issue - II."9. Numéro. 10. Entêtement.. Verticalement: 1. Volontaire. 2. Aram - Ors. 3.
Risibles. 4. lo - Sol - Une. 6. Anesse - Eut. 6. Mis - Me. 7. Pô - Salem.8. Oranger - Ré. 9. Non - Action. 10.
Sise - Sel. ROC 358

Chronique No 382
Au plexus
Les Blancs au trait trouvent la faille dans la défense adverse et
matent spectaculairement en quatre coups. L'idée trouvée, la
combinaison gagnante est plus facile qu'il n'y paraît (BRINCK-
CLAUSSEN- JOHANSSEN, Danemark 1978).

Solution de la chronique No 381
1... Cf5 (pare en même temps le mat en g7 et menace 2... h6
mat) 2. gxf5 h6+! 3. Rg4 gxh5 mat.

MOTS-CROISÉS No 561
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