
Après trois incursions nordistes dans la zone démilitarisée

La situation était tendue en
Corée du Sud à quelques jours
des élections et de la visite du
président Clinton. Des soldats
nord-coréens ont pénétré à
trois reprises dans la zone dé-
militarisée. Séoul ne tolérera
pas les «provocations bruta-
les» du Nord, a assuré hier le
président sud-coréen.

«Le président Kim a ordonné à
l'armée d'être prête à repousser
sur le champ toute provoca-
tion», a précisé le porte-parole
de la présidence sud-coréenne. Il
a ajouté que le chef de l'Etat
avait rencontré le ministre de la
Défense et les chefs de l'état-ma-
jor pour discuter de contre-me-
sures après les récentes incur-
sions d'unités nord-coréennes
dans la zone démilitarisée
(DMZ).

La Corée du Nord a envoyé
dimanche environ 180 soldats à
Panmunjom, seul point de pas-
sage à travers la zone démilitari-
sée qui divise les deux Corées. Il
s'agissait de la troisième incur-
sion en trois jours. Samedi,
quelque 260 soldats se sont li-
vrés à des exercices, selon Séoul.
Vendredi, quelque 120 hommes
sont entrés dans la DMZ à
proximité de Panmunjom.
ACCUSATIONS
La Corée du Nord a rejeté hier
sur Séoul la responsabilité de la
crise. Selon le quotidien du PC
nord-coréen, la Corée du Sud
est confrontée à un désastre irré-

vocable si elle ignore ravertisse-
ment de Pyongyang contre ce
que les Nord-Coréens estiment
être des préparatifs de guerre
pour envahir la Corée du Nord .

Une Commission des nations
neutres pour la surveillance de
l'armistice en Corée est présente
depuis 1953 dans la DMZ. Le
contingent suisse, composé de
six personnes, est dirigé depuis
l'automne 1994 par le division-
naire Peter Sutter.

«FRONTIÈRE ORDINAIRE»
Son adjoint , le colonel division-
naire Urs Mûller, a expliqué
lundi à l'ATS que le comporte-
ment des troupes nord-co-
réennes n'était pas dangereux.
«Ils veulent montrer que l'ac-
cord d'armistice n'est plus va-
lide. Par leurs incursions avec
des troupes «normales» dans la
zone tampon, les NordrCoréens
considèrent que la zone démili-
tarisée n'existe plus et que la
frontière est devenue une fron-
tière ordinaire», a expliqué M.
Mûller.

«Notre mission , est- devenue
symbôI^ue^Jfer^notre présence,
nous indiquons que l'accord
d'armistice est encore valable.
De plus nous sommes toujours
prêts à servir de médiateurs», a
souligné M. Mûller.

Les observateurs à Séoul
comme à Tokyo pensent que les
gesticulations militaires nord-
coréennes tiennent davantage de
la diplomatie que de la confron-
tation. Pyongyang cherche à en-
tamer des négociations bilaté-
rales avec Washington.

Frontière entre les deux Corées
L'armée sudiste est en état d'alerte .après l'incursion d'éléments nordistes dans la zone
démilitarisée. (Keystone-EPA)

CLINTON EN VISITE
Gés incursions se produisent à
quelques jours d'un court sé-
jour, le 16 avril, du président Bill
Clinton et des élections législa-
tives. Trente et un millions de
Coréens du Sud sont appelés
jeudi à élire 299 députés. Avant
cette crise militaire avec le Nord ,
la tension était déjà vive à Séoul
avec les manifestations d'étu-
diants sur fond de scandales.

Cette élection sera cruciale
pour le Parti de la Nouvelle Co-
rée (NKP) du président Kim

Young-Sam dont tous les son-
dages annoncent qu'il devrait
perdre la majorité au Parlement.
Les trois partis ont tous pour
ligne de mire les élections prési-
dentielles de 1997.

Entré en fonction en 1993,
Kim Young-Sam termine son
mandat en février 1998. Il a en-
trepris d'assainir la vie politique
et de liquider des périodes dou-
loureuses du passé, encoura-
geant la justice à rouvrir les dos-
siers de la corruption politique
mais également du coup d'Etat

de 1979 et du massacre par l'ar-
mée de plus de 200 manifestants
à Kwanju un an plus tard. Cette
initiative est en train de se re-
tourner contre lui avec la mise
en cause de l'un de ses proches
dans des affaires de corruption.

Face à ces affaires, les étu-
diants se sont mobilisés. La
mort de l'un d'eux dans une ma-
nifestation a redonné souffle à
cette protestation. Les accro-
chages sont redevenus quoti-
diens dans les rues de Séoul.

(ats, reuter, afp)

Corée sous tension

OPINION

Tapis rouges et grandes pompes attendent Li
Peng à Paris.

Demain, fe premier ministre' chinois entame
une visite officielle de trois jours en France. Hier,
face aux caméras de la chaîne de télévision
France 2, Li Peng n'y est pas allé par quatre
chemins: son voyage s'apparente à un voyage
d'affaires. Les droits de l'homme et la question
du Tibet ne seront pas affichés au menu des
entretiens qui se dérouleront les deux premiers
jours de sa visite.

Paris a compris le message.
Ces dernières semaines la diplomatie française

s'est attachée à obtenir un compromis qui
permettrait d'éviter un affrontement direct entre
la Chine et l'Union européenne devant la
Commission de l'ONU pour les droits de
l'homme dont les travaux se déroulent
actuellement. Peine perdue pour l'instant...

N'empêche, Jacques Chirac n'entend pas
laisser passer l'occasion. Tout a été mis en place
pour que la visite de Li Peng ne soit pas
assombrie par la plus petite manifestation
d'hostilité.

Le jeu économique en vaut la chandelle pour
les autorités françaises. Li Peng pourrait
transporter dans ses valises, entre autres, les
contrats d'achat d'une trentaine d'Airbus.

La France, qui n'est que le douzième
partenaire commercial de la Chine, entend
trouver une place dans ce vaste marché
économique.

Pour mettre tous les atouts dans sa manche,
Jacques Chirac ne risquera pas de se montrer
aussi pointilleux que son prédécesseur. François
Mitterrand , lui, n'avait en effet jamais déployé
un voile sur la question des droits de l'homme.

L'actuel président français ne s'embarrasse
d'aucun effet lorsque la «place de la France» est :
enjeu. Son périple au Proche-Orient, qui s'est
achevé hier, en est la preuve.

Premier président occidental a être accueilli au
Liban depuis la fin de la guerre civile, il a
souhaité un retrait des troupes d'occupation après
l'instauration de la paix. Jamais il n'a dénoncé
l'hégémonie syrienne sur le pays du cèdre.

Qu'importe! Il était aussi question de gros
sous. Le Liban est en phase de reconstruction.
La France entend obtenir une part du gâteau.

Entendant faire la preuve de sa bonne volonté,
le locataire de l'Elysée a appelé de ses vœux, hier
au Caire, la création d'un espace méditerranéen
dont la France serait le pivot.

Evoquant un des principes de cette politique,
Jacques Chirac a estimé que «Français et Arabes
doivent dialoguer en partenaires égaux. Ainsi,
notre fidélité aux droits de l'homme, à des
valeurs universelles de justice, de tolérance et de
liberté, ne doit pas nous empêcher de reconnaître
que ces valeurs peuvent s'exprimer sous des
formes différentes».

If pourra resservir le discours à Li Peng.
Celui-ci saura l'apprécier à sa juste valeur.

Daniel DROZ

Les chinoiseries de Chirac

Cathédrale
inaugurée

La première cathé-
drale construite en
France depuis plus
d'un siècle a été
inaugurée dimanche
à Evry (photo Keys-
tone-EPA), au sud
de Paris. Une grande

• -fête religieuse popu-
, laire et une messe so-

lennelle de Pâques
ont marqué cette
journée officielle.
L'édifice a été conçu
par le Suisse Mario
Botta.
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Eruption du volcan de Montserrat

Le volcan de la Soufrière, dans
la petite île antillaise de Mont-
serrat est à nouveau entré en
éruption samedi après-midi.

Une première éruption, mer-
credi, avait incité les autorités à
évacuer les 4000 habitants de

l'extrémité sud de l'île. Les vol-
canologues pensent que le phé-
nomène devrait se poursuivre.

La Soufrière s'est réveillée en
juillet après un siècle d'inactivi-
té.

(Photo Keystone-AP)
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Police cantonale
neuchâteloise

Cent: c'est le nombre
de jours qu'a effec-
tué aujourd'hui Lau-
rent Kriigel à la tête
de la police canto-
nale neuchâteloise. II
livre ses impressions
sur le corps des gen-
darmes. Petit par-
cours introspectif en
compagnie du nou-
veau «boss» de la
«canto».
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Les cent jours
du «boss»



Dix mille réfugies dans le quartier diplomatique

Les combats ont fait rage ce
week-end à Monrovia. La ca-
pitale libérienne est la proie
des pillards. Dix mille habi-
tants ont fui hier les affronte-
ments. Ils se sont réfugiés
dans le quartier de Mamba
Point, le seul encore épargné
par l'anarchie. La force afri-
caine de paix est toujours at-
tendue pour rétablir l'ordre.

Une équipe de militaires améri-
cains était attendue hier à Mon-
rovia. Elle doit étudier les possi-
bilités d'une évacuation des res-
sortissants étrangers. Quelque
220 d'entre eux seraient réfugiés
à l'ambassade américaine, située
dans le quartier résidentiel et di-
plomatique de Mamba Point.

Par centaines, les habitants de
Monrovia continuaient d'af-

fluer , vers la concession Greys-
tone, située en face de l'ambas-
sade. Dans l'après-midi , ils
étaient dix à quinze mille ras-
semblés dans l'enceinte de cette
zone de neuf hectares. D'impor-
tants combats à l'arme lourde se
poursuivaient au camp militaire
de Barclay, à deux ou trois kilo-
mètres de Mamba point.
INFORMATIONS
AU CONDITIONNEL
Les affrontements opposeraient
les fidèles du «général» Roose-
velt Johnson, dirigeant déchu de
l'ULlMO-Krahn, aux forces of-
ficielles de sécurité. Ces der-
nières sont renforcées par les
combattants du Front National
Patriotique du Libéria (NPFL)
de Charles Taylor et ceux de
l'ULIMO-Mandingue d'Alhaji
Kromah.

Ces deux factions sont égale-
ment membres du conseil
d'Etat, la présidence collégiale
de transition mise en place en

septembre dernier dans le cadre
de l'accord de paix d'Abuja. Les
violences ont commencé same-
di , dans le quartier de Sinkor
proche du camp de Barclay.

La police tentait alors de pro-
céder à l'arrestation de Roose-
velt Johnson , accusé de meurtre
par la présidence collégiale et
destitué de ses fonctions de mi-
nistre . Selon un communiqué du
gouvernement diffusé par une
radio locale, Roosevelt Johnson
aurait quitté le quartier de Sin-
kor pour le camp de Barclay.
BRÈVE ACCALMIE
La nuit de dimanche à hier avait
été calme. Mais les tirs ont repris
dès hier matin. Les résidents
avaient recommencé à sortir, à
la recherche d'eau potable, pour
la première fois depuis deux
jours.

L'ECOMOG est étrangement
absente de Monrovia , malgré les
promesses faites samedi par son
commandant-en-chef. Le géné-

ral nigérian John Inienger avait
pourtant affirmé que la force de
paix qu 'il dirige maintiendrait
«la loi et l'ord re» dans la capi-
tale.

Les responsables de l'ECO-
MOG «nous ont dit qu 'ils
étaient responsables de la sécuri-
té. Mais visiblement ils ne font
rien» a déclaré un maître
d'école, visiblement terrorisé.
Comme lui , de nombreux habi-
tants de la capitale s'interrogent
sur l'impuissance manifestée par
une force qui a longtemps sem-
blé favoriser les Krahns.

L'ECOMOG a en effet empê-
ché à plusieurs reprises, au long
des six années de la guerre civile,
les combattants de Charles Tay-
lor de conquérir Monrovia. Les
violences de la capitale et les
«tensions» en province engen-
drent désormais la crainte d'une
généralisation du conflit entre
factions dans tout le Libéria.

(ats, afp, reuter)

Violents combats à Monrovia

Lourd bilan
Turquie: repose des opérations anti-PKK

L'armée turque a lancé ce week-
end une vaste offensive contre les
rebelles kurdes dans le sud-est
anatolien. Cette intervention sur-
vient après plusieurs mois de
calme relatif. Les affrontements
ont fait plus de 100 morts dans les
deux camps. Ce bilan est le plus
lourd pour une seule opération
contre le PKK depuis l'été der-
nier.

L'agence anatolienne de presse
rapportait hier que les forces de
sécurité turques avaient tué 90
rebelles dans le sud-est du pays
et que les séparatistes kurdes ont
tué 27 membres des forces ar-
mées. L'agence de presse précise
que les affrontements ont eu lieu
dans la province montagneuse
de Diyarbakir et dans la pro-
vince de Bingol.

Auparavant le vice-premier
ministre turc Nahit Mentese
avait déclaré à l'agence que l'ar-
mée avait tué 64 militants du
Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK) dans le district de
Lice. Cette région montagneuse
est située entre Diyarbakir, chef-
lieu du sud-est à majorité kurde,
et la province de Bingol.

«Ils (le PKK) font leurs der-
niers efforts (pour se maintenir)
dans cette zone. Mais ils seront

nettoyés dans l'opération en
cours», a dit M. Mentese. Plus
tôt dans la journée, Anatolie
avait annoncé que 18 rebelles
avaient été tués dans cet accro-
chage.

Ces affrontements sont pré-
sentés comme les plus sérieux
depuis décembre dernier entre
les troupes gouvernementales et
le PKK. Le chef du PKK Ab-
dullah Ocalan avait alors décré-
té un cessez-le-feu unilatéral.
Ankara avait pour sa part an-
noncé ne pas vouloir le respecter
car il émanait d'une «organisa-
tion terroriste».

M. Ocalan a récemment aver-
ti que le PKK pourrait mettre
fin à son cessez-le-feu si les opé-
rations militaires contre les re-
belles se poursuivaient. Il a éga-
lement menacé d'étendre les
hostilités vers l'ouest de la Tur-
quie, avec des attaques à la
bombe dans les grandes villes.

Plus de 21.000 personnes ont
péri depuis 1984 lorsque le PKK
a lancé sa rébellion armée pour
la création d'un Etat indépen-
dant dans le sud-est du pays.
Ankara avait lancé en mars de
l'année dernière une vaste opé-
ration dans le nord de l'Irak
pour détruire des camps du
PKK.(ats, afp, reuter)

cette région une présence et un
rôle qui s'étaient peut-être un
peu érodés avec le temps».

(ats, reuter , afp)

Progrès en Bosnie
Normalisation entre Serbie et Macédoine

Les Serbes de Bosnie semblaient
hier se rapprocher des conditions
posées sur la libération des pri-
sonniers de guerre. Ils pourraient
ainsi participer à une conférence
décisive sur la reconstruction de
la Bosnie à partir de vendredi à
Bruxelles.

Le haut représentant civil en
Bosnie, Cari Bildt, qui est en
charge de ce dossier, a annoncé
à Tokyo qu'il se prononcerait
sur la participation des Serbes à
la conférence, les 12 et 13 avril, à
son retour à Sarajevo. Il doit an-
noncer sa décision mercredi, se-
lon une source informée à Sara-
jevo. M. Bildt avait averti same-
di que les Serbes seraient exclus
de cette conférence coorganisée
par l'Union européenne et la
Banque mondiale en raison de
leur refus de libérer leurs der-
niers prisonniers. Depuis, les
Serbes ont regroupé lundi à Pale
seize prisonniers croates et mu-

sulmans qu'ils accusent de
crimes de guerre. Faute de pri-
son dans cette localité, située à
une quinzaine de kilomètres à
l'est de Sarajevo, les prisonniers
ont été installés dans un gym-
nase. Par ailleurs, la République
fédérale yougoslave (Serbie et
Monténégro) et la Macédoine
ont conjointement annoncé
l'établissement de relations di-
plomatiques, ce qui équivaut de
fait à une reconnaissance mu-
tuelle. Le ministre macédonien
des Affaires étrangères Ljubo-
mir Frckovski a également signé
un accord de coopération dans
divers domaines avec son homo-
logue yougoslave Milan Miluti-
novic (photo Keystone).

L'établissement de relations
diplomatiques entre la Yougos-
lavie et la Macédoine signifie
que Belgrade a renoncé à ses re-
vendications territoriales sur
son voisin du sud.

(ats, afp, reuter, ap)

Sud-est de la Tchétchénie

Des combats intenses se sont dé-
roulés hier dans le sud-est de la
Tchétchénie entre indépendan-
tistes et forces russes, a indiqué
Moscou. Faisant la sourde oreille
aux propositions de Boris Eltsine
de' dialoguer par médiateurs
interposés, le général Doudaïev a
réitéré son exigence de négocia-
tions directes avec le Kremlin.

Les combats se sont poursuivis
notamment près des villages de
Dargo et de Vedeno, deux
place-fortes indépendantistes.
Quelque 1200 combattants
tchétchènes se trouvaient récem-
ment dans cette zone, selon les
militaires russes.

Depuis dimanche, les troupes
russes encerclent aussi la ville de
Chali , à une trentaine de kilo-
mètres au sud-est de Grozny.
Bien que l'administration locale
ait signé le 18 mars un accord de
paix avec les forces russes, beau-
coup des 30.000 habitants de la
ville s'attendent depuis trois
jours à être bombardés. Une
partie de la population a fui ,
surtout les femmes et les en-
fants.
GUERRE OU PAIX
Boris Eltsine a assuré samedi à
ses partisans pour l'élection pré-
sidentielle que les opérations mi-
litaires en Tchétchénie étaient
«terminées». Moins d'une se-
maine auparavant, exposant
son plan de paix, il avait dit
avoir ordonné l'arrêt des opéra-
tions militaires à grande échelle.
L'aviation russe a néanmoins
continué tout au long de la se-
maine à bombarder certains vil-
lages.

Le chef du Kremlin a par ail-
leurs officiellement demandé à
ses homologues kazakh et tatar
de servir de médiateurs dans
d'éventuelles négociations de
paix avec le président séparatiste
Djokhar Doudaïev. Un respon-
sable tatar a indiqué qu'un
conseiller du président Minti-
mer Chaïmiev se trouvait depuis
samedi à Nazran, capitale de
l'Ingouchie, et s'efforçait d'en-
trer en contact avec les indépen-
dantistes.

Les indépendantistes souhai-
tent pour leur part négocier di-
rectement avec le Kremlin. Ils
exigent le départ des soldats
russes comme préalable à tout
règlement pacifique du conflit.

Dans une interview accordée
dimanche soir dans les mon-
tagnes du sud de la Tchétchénie,
le général Doudaïev a affirmé
que des négociations directes
avec le Kremlin étaient le moyen
«le plus efficace» de parvenir à
un accord .

Interrogé sur la possibilité
d'une médiation du président
tatar, M. Doudaïev a déclaré:
«Je respecte profondément M in-
timer Chaïmiev, mais il n'a pas
la force de garantir que la Rus-
sie appliquera un éventuel ac-
cord». , . c , \(ats, afp, reuter)

Offensive
russe
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9.4.1553 - Mort de
l'écrivain français
François Rabelais.
9.4.1555 - Election du
pape Marcel II.
9.4.1682 - L'explora-
teur français La Salle
atteint le golfe du
Mexique après avoir
descendu le Mississipi.
9.4.1865 - Fin de la
guerre de Sécession
américaine avec la
reddition du général,
sudiste Robert Lee.

Italie
Attentat
Deux engins incendiaires
ont été lancés hier matin sur
un bureau de l'ambassade
de Pologne à Rome, selon
des diplomates qui ont lié
cet attentat à la manifesta-
tion antisémite organisée
samedi près d'Auschwitz
dans le sud de la Pologne.
Aucune information faisant
état de blessé n'a été rap-
portée après l'attentat qui
s 'est produit à 2 h 30. Selon
l'agence de presse italienne
ANSA, un seul des deux en-
gins a explosé et provoqué
de faibles dégâts.

Russie "*-•- ¦

Visite de Kwasniewski
Le président polonais Alek-
sander Kwasniewski s 'est
rendu hier en Russie pour
une visite officielle de trois
jours, à l'invitation du prési-
dent Boris Eltsine. Ce
voyage devrait être placé
sous le signe des aspirations
polonaises à rejoindre
l'OTAN, auxquelles la Rus-
sie est hostile.

Algérie
Nouvelle vague
de violence
Une nouvelle vague de vio-
lence a coïncidé ces derniers
jours en Algérie avec l'ou-
verture par le pouvoir d'un
dialogue national avec la
classe politique. Les consul-
tations, qui ont repris same-
di, sont cependant toujours
marquées par l'absence du
Front islamique du Salut
(FIS-dissous).

Cisjordanie
i
Attaque à la bombe
Six Israéliens ont été blessés
dimanche lorsque deux
bombes incendiaires ont été
lancées sur leur autocar près
du village palestinien de
Beit Omar en Cisjordanie,
selon les services de se-
cours. Une personne souffre
de blessures modérées tan-
dis que les autres ont été lé-
gèrement brûlées, selon le
service ambulancier Magen
David Adom. Les victimes
ont été transportées dans
des hôpitaux à Jérusalem.

Paris
Décès de Georges Géret
Le comédien français
Georges Géret est décédé
dimanche à Paris à 71 ans
des suites d'un cancer, a in-
diqué hier soir son entou-
rage. L'acteur avait joué
dans plus de 150 films et
pièces de théâtre. Ses prin-
cipaux réalisateurs et met-
teurs en scène ont été Luis
Bunuel, Georges Lautner,
Henri Verneuil ainsi que
Jean Vilar.

BRÈVES

Fin du voyage de M. Chirac en Egypte

Jacques Chirac a achevé hier son
voyage en Egypte et au Liban. Le
président français a appelé à un
partenariat entre les pays du
pourtour méditerranéen et l'Eu-
rope. II a annoncé qu'il allait
mettre la politique arabe au cen-
tre de sa diplomatie.

«Après avoir détruit un mur à
l'Est, l'Europe doit désormais
construire un pont au Sud (...)
Le grand chantier de l'espace
méditerranéen est désormais ou-
vert. L'ambition de la France est
de construire un partenariat
nouveau autour d'une mer qui
retrouverait sa vraie vocation:
la rencontre, l'échange, la paix»,
a déclaré Jacques Chirac.

Dans une allocution pronon-
cée devant les étudiants de l'uni-
versité du Caire, le président
français a dit vouloir donner
«un élan nouveau» à la politique
arabe de la France, politi que
qu'il a constamment replacée au
sein de l'Union européenne.

L'Europe doit «assumer ses
responsabilités» dans le proces-
sus de paix , mais elle «ne saurait

être seulement un bailleur de
fonds», a- t-il dit. «Elle doit ap-
porter, davantage que par le
passé, sa contribution politique
à un règlement de paix qu'elle
doit également co-parrainer», a
ajouté le chef de l'État. Il a éga-
lement jugé que cinq ans après
la Guerre du Golfe, l'Irak pou-
vait «retrouver la place qui lui
revient dans la communauté
internationale».

Le chef de l'Etat a estimé que
l'espace euro-méditerranéen de-
vait à terme «déboucher sur une
zone de libre-échange». Il a pro-
posé «une démarche économi-
que globale» s'accompagnant de
projets de partenariat concrets,
comme dans le domaine de la
gestion de l'eau.

Lors de sa conférence de
presse finale au Liban , le prési-
dent avait expliqué le sens de
son déplacement au Proche-
Orient: marquer la «volonté de
la France de retrouver dans

«Construire un pont au Sud»

Violences a Belfast
Face-à-face entre loyalistes et policiers

Un face-à-face entre protestants
et policiers à Belfast a dégénéré
en affrontements violents hier en
fin d'après-midi. Des unités de
police antiémeute ont en effet
tenté de disperser au bout de huit
heures une foule de manifestants.

Les policiers ont essuyé une
pluie de pierres, bouteilles et bâ-
tons lorsqu 'ils ont chargé la
foule. Les loyalistes voulaient
défiler comme chaque année
dans un quartier catholique de
la ville pour la traditionnelle
marche de l'Association des ap-
prentis protestants. Ces unio-
nistes paradent en costume vert
au son des fifres et des tam-
bours.

Plusieurs personnes ont été
emmenées en sang du secteur du
pont qui conduit à Ormeau
Road. L'édifice était barré de-
puis le matin par la police à
grand renfort de véhicules blin-
dés. Il y aurait cinq blessés.

Selon des témoins, avant que
les policiers ne chargent, cer-
tains manifestants avaient tenté
de forcer le barrage en lançant
des bouteilles sur les forces de
l'ordre. La police a interdit le
défilé des apprentis protestants
la semaine dernière de crainte de
violences. Les républicains esti-
ment en effet que cette parade,
qui emprunte le même parcours
depuis 90 ans, est une provoca-
tion des loyalistes.

(ats , afp. reuter)
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Déficit probable des cantons en 1995 inférieur à 3 milliards

Les comptes d'Etat 1995 des
cantons laissent apparaître
des résultats meilleurs que
budgétés. Jusqu'ici, 21 can-
tons ont publié leurs chiffres.
L'amélioration cumulée se
monte à 759 millions de
francs. Mais les finances can-
tonales ne sont pas encore sor-
ties du tunnel.
Le fait que les comptes soient
meilleurs que prévu ne signifie
pas que les finances publiques
sont à nouveau saines, a expli-
qué à l'ATS Alfred Rey, secré-

taire du groupe d'experts pour
les questions de finances canto-
nales. Outre les efforts en ma-
tière d'économies, d'autres fac-
teurs ont contribué à améliorer
les résultats. M. Rey estime que
les comptes d'Etat 1995 des can-
tons boucleront avec un déficit
total nettement inférieur à 3 mil-
liards de francs. Les budgets
prévoyaient un déficit de 4,6
milliards. Les cantons de Vaud
et Genève, hautement défici-
taires, n'ont pas encore publié
leurs comptes 1995.
LES CHARGES
En cumulant les 21 résultats
cantonaux déjà connus, on

constate que sept d'entre eux
présentent un excédent de
charges dans le compte de fonc-
tionnement. Les deux autres
tiers ont pu boucler avec des
chiffres noirs. Le déficit global
des sept cantons dans les chiffres
rouges atteint 873 millions de
francs. En y ajoutant l'excédent
de recettes enregistré dans les
quatorze cantons qui ont réalisé
un bénéfice, le déficit total se
monte à 685 millions. A l'excep-
tion de Thurgovie et Lucerne,
tous les directeurs cantonaux
des finances ont jusqu 'ici an-
noncé des résultats meilleurs
que prévu. Dans les deux can-
tons en question, des baisses

d'impôts ont été récemment dé-
cidées.
ENCORE ALARMANTE
Plusieurs responsables ont dé-
claré qu 'il ne fallait pas verser
dans l'euphorie. Ainsi , Eric Ho-
negger, chef des finances zuri-
choises, a dit que la situation de-
meurait encore alarmante.

Alfred Rey est aussi d'avis
que les cantons ne sont pas en-
core sortis du tunnel. Selon lui,
les efforts entrepris pour réaliser
des économies ont porté leurs
fruits. Mais ces bons résultats
ont aussi d'autres origines, no-
tamment une détente au niveau
de l'assurance-chômage.

M. Rey a également souligné
une opposition est-ouest en ma-
tière de finances cantonales. En
règle générale, les cantons de
l'est et du centre de la Suisse ont
présenté de meilleurs chiffres
que les cantons de la Suisse occi-
dentale. Le niveau de dépenses
et d'impôts y est plus élevé, car
ces cantons font plus en matière
de formation et de santé.
LES MOINS BONS
Les cantons dont les finances
sont les moins bonnes sont
Vaud, Genève et Berne, selon
M. Rey. Ils devront au moins at-
tendre jusqu'en 2000 pour équi-
librer leur ménage, (ats)

Pas encore la sortie du tunnel

La ville de Zurich a la caisse?
Placentas humains dans une fabrique de farines animales

La fabrique de farines animales
de Bazenheid (SG), à laquelle
sont parvenus des centaines de
placentas humains en provenance
de maternités zurichoises, a déci-
dé de détruire ses stocks afin de
pouvoir à nouveau livrer un pro-
duit «propre». Elle entend faire
payer la facture à la ville de Zu-
rich qui devra aussi répondre de
l'atteinte portée à la renommée
de l'entreprise.

La fabrique de farines animales
de Bazenheid est la seconde en
importance en Suisse après celle
de Lyss (BE). Son directeur
Werner Kaufeler estime que les
stocks actuels ne doivent pas re-
tourner dans la chaîne alimen-
taire. Depuis 20 ans en effet,
plusieurs centaines de placentas
d'accouchées de deux materni-
tés zurichoises finissent dans les
farines animales produites à Ba-
zenheid. Le mieux serait que
l'on puisse incinérer ces farines,
estime Werner Kaufeler. Mais
reste à savoir qui va payer.

L'entreprise de Bazenheid va
attaquer en dommages et inté-
rêts la ville de Zurich responsa-

ble de ces livraisons douteuses.
C'est en effet à travers les livrai-
sons de déchets carnés de la ville
de Zurich que des placentas de
femmes sont arrivés à l'usine et
sont entrés dans la confection de
farines sans que personne ne re-
marque rien. Werner Kaufeler
ne sait pas encore quel montant
il va réclamer. L'image de l'en-
treprise a beaucoup souffert de
cette affaire mais il est encore
trop tôt pour estimer l'exacte
ampleur des dégâts. Toute l'af-
faire pourrait avoir des consé-
quences imprévisibles.

MILLIERS DE TONNES
L'usine de farines animales de
Bazenheid traite pas moins de
30.000 tonnes de matières brutes
chaque année. Le 20% environ
donne des farines tandis que
13% sont extraits sous forme de
graisses utilisées surtout par l'in-
dustrie du savon. La plus
grande fabrique de Suisse se
trouve à Lyss, dans le canton de
Berne. On y traite là quelque
70.000 tonnes de déchets carnés
par an.

Werner Kaufeler réclame des

contrôles accrus auprès des
points régionaux de collectes de
déchets carnés. Il y en a des cen-
taines en Suisse qui ne sont pas
contrôlés et où chacun peut dé-
poser à peu près n'importe quoi.
L'affaire des placentas l'a bien
montré. Ces parties du corps de
la femme ne se distinguaient pas
des autres déchets carnés.

PRÉOCCUPATION
L'Office vétérinaire fédéral est
lui aussi préoccupé par le pro-
blème des farines animales. Dif-
férentes possibilités sont à
l'étude dont une interdiction to-
tale de ces farines y compris
pour les porcs et la volaille. Ulri-
ch Kihm, directeur de l'OFV,
exclut toutefois une telle inter-
diction généralisée. Le but
consiste à travailler avec des dé-
chets d'abattage propres de
façon à alimenter les animaux
avec des produits irréprocha-
bles. Ceci ne sera possible que si
les cadavres d'animaux et en
particulier ceux des animaux
domestiques sont incinérés et
non plus incorporés aux farines.

(ap)

BREVES
Trafic pascal
Plus calme
que Tan passé
Le trafic pascal a été moins
important cette année
qu'en 1995. Sur l'axe nord-
sud, les bouchons on duré
quatre heures de moins au
total. La densité du trafic fut
moindre également sur la
route du San Bernardino.
Les bouchons ont réapparu
hier aux endroits stratégi-
ques empruntés par les au-
tomobilistes de retour du
sud. En 1995, pas moins de
128.952 véhicules ont em-
prunté le tunnel du Gothard
dans le sens nord-sud entre
jeudi et lundi de Pâques. Ils
devraient être cette année
10.000 de moins.

J&K_ jL-.'-Ldrffk'/r

La RSR à Zurich
Opération de charme
Du 9 au 28 avril, la Radio
suisse romande (RSR)
lance une offensive de
charme en Suisse alémani-
que. Dans le cadre de
«l'opération 99.9», la RSR
va réaliser et diffuser une
série d'émissions à partir de
son nouveau studio-bureau
de Zurich. La RSR veut ren-
forcer sa présence en
Suisse alémanique. Deux
correspondants perma-
nents vont s 'installer à Zu-
rich. Parallèlement, l'OF-
COM a attribué au premier
programme de la RSR la
fréquence FM 99.9 à partir
de l'émetteur du Sàntis
(AI).

Tarifs CFF
Pas de hausse en 97
Les CFF confirment: il n'y
aura pas de hausses de ta-
rifs l'an prochain. Hans-Pe-
ter Fagagnini, directeur gé-
néral de la régie, en a donné
l'assurance dans une inter-
view publiée dimanche par
la «SonntagsZeitung». Le
nombre d'usagers du train a
progressé de façon réjouis-
sante au cours du premier
trimestre de cette année.

EEE
Le «non» diminue
Les adversaires de l 'Espace
économique européen
(EEE) semblent aujourd'hui
nettement moins nombreux
en Suisse alémanique. Un
sondage effectué par le Té-
léjournal de la TV alémani-
que montre que 38,2 % des
Suisses alémaniques inter-
rogés sont encore contre
I EEE En décembre 1992,
pas moins de 61,6 % des
Alémaniques avaient voté
contre l 'EEE. Dans l 'ensem-
ble de la Suisse, 47,9% des
personnes interrogées sont
aujourd'hui favorables à
l 'EEE alors que 32,4 % sont
contre.

En dessous de la moyenne
Bilan des chutes de neige de cet hiver

II est souvent tombé moins de
neige qu'en moyenne cet hiver en
de vastes endroits du pays. Le
nord des Préalpes fait toutefois
exception, où la moyenne à long
terme a été atteinte, a indiqué
Roland Meister de 1'Institut fédé-
ral pour l'étude de la neige et des
avalanches du Weissfluhjoch sur
Davos.

Le nord des Préalpes, soit les ré-
gions du Toggenbourg, de
Stoos, d'Engelberg et de l'Ober-
land bernois, ont accumulé cet
hiver une couche totale de qua-
tre à sept mètres de neige, selon
Roland Meister. Cela corres-
pond à la moyenne à long terme
pour la région. Début avril, il
restait toujours beaucoup de
neige au nord des Préalpes. Ain-
si on mesurait encore 93 centi-

mètres durant le week-end de
Pâques à la Schwaegalp, à 1290
mètres d'altitude , dans la région
du Saentis. La valeur moyenne
mesurée sur le long terme s'éta-
blit pour cet endroit à 102 centi-
mètres. A l'issue de l'hiver 1972,
très pauvre en ce qui concerne
l'enneigement, la région de la
Schwaegalp était déjà «terrain»
à pareille époque. En revanche,
en avril 1970, à l'issue d'un hiver
très enneigé, on y mesurait en-
core 307 centimètres. A Adelbo-
den, il y avait encore début avril
plus de neige qu'en moyenne à
la même date. Les hauteurs tes-
sinoises furent elles aussi bien
enneigées. Au centre des Alpes,
dans le sud du Valais et en
Haute Engadine, les chutes de
neige sont demeurées inférieures
à la moyenne, (ap)

Les pompiers à l'ouvrage
Incendies sans conséquences graves durant Pâques

Plusieurs incendies ont éclate en
Suisse au cours du week-end
pascal sans faire de blessé, ni de
dégâts importants. Le plus spec-
taculaire s'est produit à Frienis-
berg (BE) où la maison atte-
nante à un home pour per-
sonnes âgées, réservée au per-
sonnel, a pris feu.

Cet incendie a éclaté di-
manche matin dans une petite

maison attenante au home mé-
dicalisé. L'un des occupants est
parvenu à se mettre à l'abri en
quittant sa chambre par une fe-
nêtre du rez-de-chaussée. Les
dégâts se montent à plusieurs
centaines de milliers de francs,
selon la police cantonale ber-
noise.

A Binningen (BL), le feu a
pris dans la chambre mansardée

d'un immeuble locatif. Vendredi
soir, à Ilanz (GR), le feu avait
pris au cœur d'une rangée d'im-
meubles locatifs de trois étages,
dans une zone très bâtie.

A Soleure, le feu a pris dans
la nuit de vendredi a samedi
dans une cabane de jardin sans
doute à la suite d'un vol par ef-
fraction.

(ap)

Tests sida non fiables écoulés en Suisse

Quelque 6000 tests sida non fia-
bles produits par le fabricant
américain Abbott ont été utilisés
en Suisse dont une centaine pour
des dons de sang. L'Office fédé-
ral de la santé publique n'a pas
connaissance à ce jour de résul-
tats erronés, a indiqué Franz Rei-
gel de l'OFSP, confirmant une
information de la «SonntagsZei-
tung».

La firme a retiré du marché les
tests non fiables à fin mars déjà.
Mardi dernier, l'OFSP a interdit
à titre provisoire la commercia-
lisation de ce test en Suisse. Les
autorités sanitaires ont recom-
mandé aux laboratoires d'effec-
tuer un second contrôle auprès
des personnes soumises au seul
test incriminé. Dans la pratique,

plusieurs tests différents sont
souvent utilisés en parallèle. En
ce qui concerne les contrôles de
sang, le test sida de l'entreprise
Abbott n'est utilisé que depuis le
début février. Une trentaine de
laboratoires dont quatre d'hôpi-
taux ont reçu ce test. Franz Rei-
gel n'a pas connaissance qu'une
analyse de sang ou un test de la-
boratoire se soit révélé erroné en
Suisse.

La firme américaine Abbott a
écoulé de par le monde environ
deux millions de tests du type
«IMx HIV-l/HIV-2 3rd Géné-
ration Plus». Il s'agit d'un test
parmi d'autres produits par
cette entreprise. Les autres juste-
ment ne sont pas concernés. Des
erreurs de diagnostic se sont
produites en Grande-Bretagne,
en France et en Espagne, (ap)

Sonnette d'alarme tirée

4 mca

9 avril 1978 -
Quelque 150.000 m
cubes de terre, de
roches et de débris
divers se mettent en
mouvement et coupent
la route d'Evolène, en
Valais, en amont de
Praz-Jean. Il n'y a
aucune victime, mais
des dizaines dé touris-
tes bloqués dans le val
d'Hérens par cet ébou-
lement, doivent être
évacués par hélicop-
tère.
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Zurich

Bon nombre de Zurichois ont
été tirés de leur sommeil dans la
nuit de dimanche à lundi par
une volée de cloches. Les quatre
cloches de l'Eglise réformée de
Zurich-Seebach ont brièvement
sonné au beau milieu de la nuit
jusqu 'à ce que les deux sacris-
tains de la paroisse intervien-
nent.

L'un d'eux Victor Knebel ne
s'explique pas ce qu 'il s'est pas-
sé. Les cloches sonnaient de
façon tout à fait fantaisiste. Une
étourderie peut être pratique-
ment exclue tout comme une er-
reur de programmation de l'or-
dinateur. Aucun défaut techni-
que ne semble à déplorer.

(ap)

Cloches
nocturnes



Entreprise dynamique spécialisée dans la branche
électrotechnique cherche un

représentant
pour la région du Jura, Jura-bernois et Neuchâtel.
Préférence sera donnée à une personne de langue ma-
ternelle française et ayant de bonnes connaissances
d'allemand avec de l'expérience dans la vente de com-
posants électriques basse-tension.
Veuillez adresser votre dossier complet sous chiffre
T 14-783300 à Publicitas, case postale 248,
2800 Delémont 1. wmoa

G + F CHATELAIN SA m .
HABILLEMENT HORLOGER >

désire engager, pour renforcer son secteur recherche et développement

UN(E) DESSINATEURITRICE)
à qui nous confierons l'étude et la réalisation des dossiers techniques
nécessaires à l'exécution de prototypes, pré-séries et produits.
II (elle) aura en outre pour mission de rechercher de nouvelles tech-
niques applicables au domaine de l'habillement horloger.

Profil souhaité:

• Formation de technicien(ne) ou CFC de dessinateur(trice) technique
avec plusieurs années de pratique.

• Bonne connaissance de l'habillement horloger.

• Esprit inventif.

• Entregent et aisance dans les contacts.

• Habitué(e) à utiliser le DAO.

• Age idéal: 35-40 ans.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire) est à envoyer à l'attention de notre chef du personnel,
à l'adresse suivante:

G + F CHATELAIN SA
L Rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
V 132-786138^

Le score passe à 3 à 0 en faveur
de l'environnement.
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A propos de la plus verte des machines à laver, saviez-vous par exemple Pour recevoir une documentation détaillée , envoyez le cou- ¦¦ HHBBBM 8
qu'elle est capable de rendre toute leur netteté aux tenues de sport de vos pon dûtnent rcmpli à V"ZUG SA- case pos,ale• °01 Zoug 
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rejetons avec 40 1 d'eau seulement (1 à0!)? Et 0,4 kWh seulement (2 à 0!), IZÙGf ^Nom/Prénom Romandie Comh. W | I j"
en 29 petites minutes (3 a 0!)? Ce superbe «hat-trick» de la nouvelle Adora — 1 1 3.
de ZUG n'est pas prêt d'être égalé. Mais il ne faudrait pas pour autant Rue/N" ^"^
passer sous silence la conscience écologique exemplaire des Suisses: L'avant-garde DOUf
en effet, la plus verte des machines à laver est aussi la plus vendue... NPA/Locaiité Cuisine et buanderie

Achetez maintenant:
essence gratuite pendant 1 an.
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NEXIA t5i GLX 4 portes (66 kW/90 CV) I ^~^ ^̂  
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Fr.18200.-»u. [Uê&ISlHrUlJ
Génial! Désormais, à l'achat d'un modèle NEXIA, nous vous offrons 1 an d'es-
sence gratuite. Base de calculation: crédit sur euroShell Card d'une valeur équi-
valente à 15000 km, selon normes officielles de consommation OEV-1, par-
cours mixte. Validité de la promotion: 5.2.-20.4.96. Pour 1 an d'essence, faites
preuve de bon sens, précipitez-vous chez votre concessionnaire DAEWOO.

GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 68 13

# DAEWOO
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132-786129

JEAN GREUB SA
t 

Mécanique-Machines
Achat et vente de machines-outils
neuves et d'occasion
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons tout de suite ou pour date à conve-
nir, un

ingénieur de vente
Cette fonction nécessite des disponibilités de vente
externe à 70 % et 30 % interne; un

mécanicien
pour la révision des machines.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir
leur offre de service avec les documents usuels à
l'attention de la direction. Discrétion absolue garan-
tie.

132-786131/4x4

SUKED SA
Nous engageons pour date à convenir, une

employée de commerce
¦* dynamique, consciencieuse, responsable. Son tra-

vail consistera à tenir le portefeuille des commandes,
la comptabilité débiteurs-créanciers, l'établissement
de la correspondance français-allemand-anglais.

Nous demandons:
- diplôme d'employée de commerce ou équivalent
-anglais, allemand parlé et écrit indispensable
-apte à travailler indépendamment, aimant les chif-

fres et le contact avec la clientèle.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leurs offres par écrit avec curriculum vitae à:

Sored SA, case postale 2049,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.786347
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Centre Vitalis SA
Recherchons pour NE - JU - JB

une personne d'expérience
pour

marketing téléphonique
Renseignements, ,' 022/320 28 50
d e 8 h à 1 1  h
Bd St-Georg es 34, 1211 Genève 8

165-737319



Evry en France : elle est l'œuvre de Mario Botta

Cest un gros cylindre biseau-
té de briques rouges. Sur son
toit pentu, une verrière bordée
de 24 tilleuls argentés. Il n'y a
pas de clocher pour abriter ses
cinq cloches. Seule une dis-
crète croix effilée, plantée
tout en haut, indique la desti-
nation religieuse du bâtiment:
c'est la cathédrale de la Ré-
surrection à Evry, en banlieue
parisienne, inaugurée officiel-
lement dimanche, jour de Pâ-
ques, et première construite
en France depuis plus d'un siè-
cle.

«Elle est la comme un signe
d'espérance pour les chrétiens,
bien sûr, mais aussi pour tous
les hommes et toutes les femmes
de bonne volonté», a souligné
Mgr Guy Herbulot, évêque
d'Evry-Corbeil (Essonne), dans
son homélie pascale, devant
1200 fidèles venus célébrer la ré-
surrection du Christ. Des cen-
taines de personnes, qui
n'avaient pas trouvé place à l'in-
térieur, assistaient à la cérémo-
nie sur le parvis.
Au total, 10.000 personnes
étaient attendues à Evry, tout au

long du week-end pascal, à l'oc-
casion de cette inauguration, qui
pourrait être suivie d'une consé-
cration pontificale en août 1997
lors de la venue du Pape à Paris
pour les Journées mondiales de
la jeunesse. Parmi les anima-
tions prévues dimanche: un lâ-
cher de ballons, un envol de co-
lombes, des débats, une proces-
sion autour de la cathédrale, un
festival de musique et, en soirée,
une «célébration des jeunes».

A «ville nouvelle», cathédrale
révolutionnaire. Et à jeune dio-
cèse, saint patron hors du com-
mun. La cathédrale d'Evry est
dédiée à Saint-Corbinien (680-
730), anachorète de l'époque
mérovingienne, né dans l'Es-
sonne, ordonné évêque par le
pape Grégoire II à 36 ans avec
pour mission d'aller évangéliser
la Bavière. Mission accomplie,
puisqu'il fonde l'Eglise de Ba-
vière avant de mourir dans cette
province.

C'est l'architecte suisse Mario
Botta qui a conçu la ligne avant-
gardiste de cette cathédrale, si-
tuée place des Droits-de-1'hom-
me, la plus grande place du cen-
tre-ville. Avant-gardiste, mais
intégrée dans son environne-
ment puisque, pour le choix du
matériau, il a choisi la brique
rouge, déjà utilisée pour les édi-
fices voisins: mairie, chambre de
commerce, école de musique.

Financer un tel projet dans un
pays laïc n'a pas été chose aisée.
D'autant que le coût initial de
60 millions de FF s'est transfor-
mé à l'arrivée en 75 millions de
FF. Les fonds ont été fournis à
la fois par le mécénat d'entre-

prise et par plusieurs souscrip-
tions publiques, nationales et
internationales. L'Etat a égale-
ment apporté son obole indi-
recte en finançant le Musée des
arts sacrées, attenant à la cathé-
drale, (ap)
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Cathédrale d'Evry
Elle est l'œuvre de l'architecte suisse Mario Botta.

(Keystone-AP)

Cathédrale inaugurée

BREVES
Equateur
Avalanche meurtrière
A la suite d'une énorme
avalanche samedi sur les
pentes du volcan Cotopaxi
(65 km au sud de Quito),
les sauveteurs équatoriens
ont retrouvé neuf corps et
cinq personnes blessées, a
annoncé un porte-parole de
la défense civile. Les re-
cherches des disparus - en-
tre 10 et 20 personnes -ont
été suspendues.

Paris
Incendie meurtrier
Cinq personnes sont mortes
samedi soir dans l'incendie
d'un immeuble de neuf
étages à Paris. Le bâtiment,
situé dans un quartier po-
pulaire de la capitale, abri-
tait un atelier de confection
clandestin yougoslave. Les
causes du sinistre n'ont pas
encore été déterminées.

Prison de Dijon
Mutinerie
Une mutinerie à la prison de
Dijon s'est terminée di-
manche soir après l'inter-
vention des gendarmes
dans l'enceinte de l'établis-
sement, a annoncé un
porte-parole de l'adminis-
tration pénitentiaire. Quel-
que 300 détenus étaient im-
pliqués dans la mutinerie.
Selon le procureur de la Ré-
publique de Dijon, cette
mutinerie a été lancée par
«une poignée d'invididus»
qui ont été «identifiés et se-
ront poursuivis». II a affirmé
que les mutins «n'avaient
pas de revendications» pré-
cises.

Ses cendres dispersées dans le Gange
Dernière cérémonie pour le chanteur de Grateful Dead

Dans la ville sainte de Rishikesh
(250 kilomètres au nord de New
Delhi), où sages, pèlerins et stars
du rock sont venus méditer, la
veuve de Jerry Garcia, chanteur
du groupe Grateful Dead, a dis-
persé les cendres de son défunt
mari dans les eaux du Gange le
jour de l'éclipsé lunaire totale.

Déborah Garcia et Bob Weir,
l'un des guitaristes de ce groupe

phare du courant rock psyché-
délique, ont accompli ce dernier
geste jeudi à l'aube, a précisé
hier le quotidien londonien
«The Indépendant». Pendant la
cérémonie, Weir a prié pour que
l'âme de Garcia «voyage vers les
étoiles». Les autres musiciens du
groupe, restés en Californie,
avaient écrit des messages.

Jerry Garcia est mort le 9
août dernier d'une crise cardia-

que à l'âge de 53 ans dans un
centre de désintoxication du
nord de la Californie, avant
d'être incinéré. Pendant trente
ans, cette formation phare de la
Scène psychédélique califor-
nienne a fait connaître ses chan-
sons mêlant influences rock,
bluegrass et folk comme
«Truckin'», «Casey Jones»,
«Sugar Magnolia» et «Friend of
the Devil». (ap)

Après un accident de la route!
Un Suisse et sa mère abattus en Haïti mercredi passé

Cest mercredi dernier sur une
route rapide voisine de Port-au-
Prince, à Haïti, que des inconnus
ont abattu un ressortissant suisse
et sa mère (voire notre édition de
samedi) après un accident de la
circulation.

C'est ce qu'a indiqué la mission
de l'ONU en Haïti.

Il semble qu'un véhicule ait
heurté par l'arrière la voiture du

Suisse au lieu-dit la Croix des
Bouquetés. Ce dernier était allé
chercher sa mère et sa tante à
l'aéroport.

Le Suisse, un dénommé Hu-
bert Steinmann, qui vivait de-
puis longtemps dans l'île, s'est
arrêté et est descendu de voiture.

Une dispute aurait alors écla-
té au cours de laquelle on en est
venu à tirer depuis l'autre auto

sur le Suisse et sa mère qui fu-
rent mortellement blessés. La
tante est indemne.

Vendredi, Adriana Verda,
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) avait confirmé qu'un
Suisse et sa mère avaient été
abattus à Haïti et que la police
haïtienne menait l'enquête.

(ap)

Des morts par centaines
Le froid a frappé durement Moscou

Six cent personnes sont mortes
de froid cet hiver à Moscou, se-
lon les services de santé de la ca-
pitale russe. Les victimes, parmi
lesquelles 120 femmes, étaient
toutes en état d'ébriété, selon ces
services cités par l'agence Inter-
fax.

De plus, pour la première fois
depuis cinq ans, deux personnes
ont succombé sous le choc de
morceaux de glace tombés des

toits. 56 autres personnes ont été
blessées par des chutes de glace.

Enfin , entre le 17 novembre et
le 7 avril, 8656 personnes ont été
victimes de traumatismes après
être tombées sur le verglas, fléau
des trottoirs de la capitale russe
par temps de gel. L'hiver 1995-
96 a été, en Russie comme dans
d'autres pays d'Europe, l'un des
plus rigoureux de ces dernières
années, (ats, afp)

Plate-forme abandonnée
Tempête dans le golfe du Mexique

Une plate-forme pétrolière de
maintenance a été abandonnée à
la dérive dimanche par ses 33
occupants dans le golfe du
Mexique. Trente-trois per-
sonnes ont quitté la plate-forme
à la suite d'une violente tempête
causant des vagues de quatre
mètres, a annoncé la compagnie
mexique PEMEX. Selon des
sources de la PEMEX, les occu-
pants, tous récupérés par un re-

morqueur, ont abandonne la
plate-forme «Xalapa» peu avant
le lever du jour. Elle était alors
remorquée depuis le port de Ve-
racruz sur un neu de forage à'42
miles au nord du port de Dos
Bocas, au sud de l'Etat de Ta-
basco. Depuis samedi des vents
violents frappent les côtes des
Etats de Tabasco, Campeche et
Veracruz, entraînant la ferme-
ture des ports, (ats, afp)

Montana

Les négociations étant en suspens
depuis vendredi, les négociateurs
se déclaraient pessimistes di-
manche sur l'issue de la confron-
tation entre le FBI et les «Free-
men» (Hommes libres, groupe
antigouvernemental), retranchés
dans leur ferme du Montana de-
puis deux semaines.

Alors que le FBI souhaite obte-
nir une reddition pacifique de la
vingtaine d'Hommes libres ter-
rés dans leur ferme à une cin-
quantaine de kilomètres au
nord-ouest de Jordan , le négo-
ciateur Joe Quilici, élu de la
Chambre des représentants du
Montana , a déclaré dimanche à
l'Associated Press: «A l'heure
actuelle, je ne peux pas être opti-
miste. C'est trop profond et
compliqué.»

Les «Hommes libres» refu-
sent de reconnaître l'autorité du
gouvernement fédéral. Ils ont
leurs propres lois et leurs tribu-
naux basés sur l'interprétation
de la Bible, la Constitution amé-
ricaine et d'autres textes.

La tension avait monté avec
l'arrestation le 25 mars par le
FBI de deux dirigeants du grou-
pe, LeRoy Schweitzer, 57 ans, et
Daniel Petersen, 53 ans, alors
qu'un cordon a été établi autour
de la ferme, n'autorisant que le
passage de proches, (ap)

Toujours
retranchés
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Le poète Charles
Baudelaire naît à Paris, II .
eut très tôt le sentiment
de solitude qui devait
l'habiter tout au long de
sa vie. Sa mère s'étant
remariée, il fut placé en
pension. II fut ensuite
embarque par une
famille bourgeoise pour
dix mois sur un voilier à
destination de l'île
Bourbon. Il en conserva
un goût pour l'exotisme.
Pour s'évader de son
«spleen», il se réfugia
dans les drogues. II
entretint une relation
passionnée avec Jeanne
Duval, la «Vénus noire».
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Vendredi 19 avril 1996 à 17 h 15

Aula de l'Université,
avenue du ler-Mars 26

LEÇON INAUGURALE
de M. B. J. Betschart, professeur ordi-
naire de parasitologie et biologie ani-
male, sur le sujet suivant:
«Les parasites: des organismes
d'une intimité effrayante».
La leçon est publique.
28-43906 "* recteur
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Jeune fille ayant suivi un cours de forma-
tion de base de secrétariat d'une durée
de 250 heures
cherche place d'apprentissage

d'employée de bureau
' pour août 1996, région Le Locle -

La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre
P 132-786361 à Publicitas, case postale
151, 2400 Le Locle. 132.786361

^|Bfe> Restaurateurs!

S JB Pensez au bien-être
$-« de votre clientèle:
§ §> i gardez-la au chaud !
fca=

<— CD

>° Quant à vous,
| particuliers, pensez
§ à vous et à vos amis...
S
I #- ! Meury Matech S.àr.l.

Tél. + fax 027 385231

WÊ' Fr- 1450.-
36-326965/ROC

W STADE DES JEANNERET

Êfktêk Œ LOCLE
l l /'5 s£ kyr  Championnat de 1 re ligue

jf l̂ *̂ Mercredi 10 avril 1996
[j~ Ik

 ̂
à 20 heures

FC Le Locle
reçoit

FC Bienne
Avec le soutien de ̂

Bfl / i / l 'J '/ i iNi



Football - LNA, tour final: NE Xamax n'est plus leader

Vainqueur de Saint-Gall 4-0 a
l'Espenmoos, Grasshopper, à
la faveur de sa première place
au ternie du tour de qualifica-
tion, a pris la tête du classe-
ment à l'issue de la sixième
journée du tour final de LNA.
Les Zurichois ont ainsi pris
leur revanche après leur élimi-
nation en huitième de finale de
la Coupe suisse par les Saint-
Gallois il y a deux semaines.
Sion, vainqueur de Servette 3-
2, s'est rapproché à un point
du duo de tête composé de
Grasshopper et NE Xamax.

Le derby romand entre Sion et
Servette, de très bonne cuvée, a
retenu toute l'attention des
13.800 spectateurs, le record de
la saison à Tourbillon. Les Sé-
dunois, fringants vainqueurs (4-
0) de Saint-Gall en match en re-
tard jeudi dernier, paraissaient
s'acheminer vers une nouvelle
victoire fleuve, au vu de la pre-
mière mi-temps.

Les protégés de Decastel me-
naient en effet 3-0 après vingt-
cinq minutes de jeu, face à une
phalange servettienne dominée
dans tous les compartiments de
jeu.

Mais le FC Sion a bien failli
être rejoint au score au cours
d'une deuxième mi-temps tout à
l'avantage des «grenat». Si Vid-
mar, à la 49e, n'avait pas raté
l'inmanquable, les 13.800 spec-
tateurs n'auraient certainement
pas vécu une fin de partie aussi
palpitante. A la 78e, Stefan Leh-
mann qui par ailleurs reçut le
«Gant d'or» récompensant le
meilleur gardien 1995 à l'issue
de la rencontre, sauva son équi-
pe d'une égalisation certaine sur
un coup de tête d'Ippoliti .
DEUX BUTS
POUR TÛRKYILIVIAZ
Après un quart d'heure de jeu,
Vidmar donnait le ton en trans-
formant un penalty pour une
faute de Pascolo sur Bonvin. A

Christophe Bonvin - Marco Pascolo
Le portier servettien fait trébucher l'attaquant sédunois. C'est penalty et bientôt 1 -0 pour
Sion. (Keystone)

la 19e, Bonvin, auteur d'une
performance remarquable, ajus-
tait un tir ras-terre sur un service
parfait de Vidmar. A la 25e, au
terme d'une offensive sédunoise
modèle (ouverture de Ver-
cruysse, centre de Vidmar et tête
plongeante de Bonvin), Sion se
donnait encore un peu plus
d'air. A la 45e, Sesa relançait
l'intérêt de la rencontre. Le but
de Neuville de la 70e récompen-
sait la supériorité genevoise de
la deuxième période, mais ce ne
fut cependant pas suffisant pour
forcer les Valaisans au partage.

A l'Espensmoos, Grasshop-
per n'a pas fait de détail devant
Saint- Gall. A la mi-temps, les
Zurichois menaient logique-
ment par deux longueurs
d'avance, qui concrétisaient la
nette domination des hommes
de Christian Gross. A la 20e,

Lombardo mystifiait quatre dé-
fenseurs avant de conclure son
solo par l'ouverture du score.

Avant cela, Kubilay Tûrkyil-
maz avait déjà, par trois fois,
forcé Eric Pédat à la parade. A
la 30e, sur une longue remise en
touche, Tûrkyilmaz doublait la
mise. A la 51e, «Kubi» crucifiait
encore Pédat d'un tir croisé,
mettant ainsi fin aux espoirs

saint- gallois. Vega, déjà coutu-
mier du fait contre le Luxem-
bourg avec l'équipe suisse, s'at-
tribuait la paternité du 4-0, tir
pourtant dévié dans ses propres
filets par Brunner. A la 81e,
Zellweger armait une superbe
frappe, la seule véritable action
dangereuse de Saint-Gall, qui
aurait eut le poids d'un but,
pour l'honneur, (si)

Balois cloues au lit
Lucerne - Bâle, qui devait se dérouler hier, a été renvoyé à la suite
de l'épidémie de grippe qui décime l'effectif bâlois. L'entraîneur
Karl Engel a constaté que huit de ses joueurs étaient malades di-
manche. La décision a été prise après une consultation du médecin
de la Commission médicale de l'ASF, Markus Weber. Le match
sera refixé aujourd'hui par la Ligue nationale.

La vague de grippe a pratiquement touché toute l'équipe du gar-
dien Huber à l'ailier gauche Zuffi. (si)

SUR LES STADES
• SAINT-GALL -

GRASSHOPPER 0-4 (0-2)
Espenmoos: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche (Thôncx).
Buts: 20e Lombardo 0-1. 30e Tûr-
kyilmaz 0-2. 51e Tûrkyilmaz 0-3.
54e Brunner (autogoal) 0-4.
Saint-Gall: Pédat; Mouidi, Koch,
Brunner, Giannini (27e Diallo);
Winkler, Slavtchev (53e Wanner),
Milton, Zellweger; Andrioli (75c
Sutter), Frick.
Grasshopper: Zuberbùhler; Haas,
Vega, Gren, Gàmperle; Lombardo,
Vogel, Koller (73e Jodice), Comiset-
ti (78e Abdullahi); Ibrahim (64e Er-
ceg), Tûrkyilmaz.
Notes: Saint-Gall sans De Sieben-
thal et Steingruber (blessés) et Teje-
da, Grasshopper sans Geiger, Su-
biat, Thuler et Yakin (blessés). Aver-
tissements à Frick (59e) et Comisetti
(76e).

• SION - SERVETTE 3-2 (3-1)
Tourbillon: 13.800 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 15e Vidmar (penalty) 1-0. 19e
Bonvin 2-0. 25e Bonvin 3-0. 45e
Sesa 3-1. 70e Neuville 3-2.
Sion: Lehmann; Gaspoz, Kom-
bouaré, Wicky, Quentin; Moser
(68e Zambaz), Sylvestre (80e Gial-
lanza), Vercruysse, Fournier; Vid-
mar, Bonvin.
Servette: Pascolo; Weiler (47e Mûl-
ler), Barea, Karlen, Margarini (29e
Sogbie); Barberis, Aeby (80e Rena-
to), Nemecek, Ippoliti; Sesa, Neu-
ville.
Notes: Sion sans Herr, Lonfat et
Colombo (blessés), Servette sans
Fernandez et Juarez (blessés). Aver-
tissements à Pascolo (15e), Barea
(27e), Kombouaré (27e) et Quentin
(84e).

CLASSEMENT
1.Grasshopper 6 3 3 0 II- 3 34 (22)
2. NE Xamax 6 4 1 1 10- 4 34 (21)
3. Sion 6 4 0 2 10- 7 33 (21)
4. Aarau 6 3 3 0 13- 6 26 (14)
5. Lucerne 5 1 1 3  5- 7 24 (20)
6. Servette 6 0 4 2 7- 9 18 (14)
7. Bâle 5 0 2 3 4- 9 17 (15)
8. St-Gall 6 0 2 4 1-16 16 (14)
Entre parenthèses points de la qualifi-
cation

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 14 avril. 14 h 30: Aarau -
Sion. Grasshopper - Bâle. Lucerne -
Saint-Gall. Servette - NE Xamax.

Grasshopper vire en tête

BREVES
Ski alpin
De l'or pour Zurbriggen
Médaillée d'argent des
championnats du monde
de la Sierra Nevada, Heidi
Zurbriggen a enlevé le titre
de championne de Suisse
de super-G à Flumsberger
avec un centième d'avance
sur Corinne Rey- Bellet, qui
l'avait battue à la surprise
générale en descente voilà
trois semaines à Engelberg.

Basketball
Merci Jordan
Un panier de Michael Jor-
dan à cinquante-six se-
condes de la fin a permis
aux Chicago Bulls de reve-
nir à 86-86 dans leur match
au sommet contre les Or-
lando Magic. Ile se sont en-
suite imposés (90-86)
grâce notamment à deux
coups francs de Toni Kukoc
à une seconde du terme de
la partie.

Le record de Parish
Lors de la victoire des Hor-
nets de Charlotte aux dé-
pens de Cleveland, le centre
de Charlotte Robert Parish
a disputé son 1561e match
de NBA et a ainsi dépassé
le légendaire Kareem Ab-
dul-Jabbar, détenteur du
précédent record. Parish
(42 ans) dispute sa ving-
tième saison en NBA.

Canoë-kayak
Matti - Matti
deuxièmes à Goumois
Les Bernois Ueli et Peter
Matti ont terminé deuxiè-
mes de l'épreuve de sélec-
tion olympique de Gou-
mois, sur le Doubs, en ca-
nadien biplace au cours
d'une manche qualificative
à laquelle les équipes natio-
nales d'Allemagne, de Hol-
lande, de Slovénie e de
France ont également pris
part. Les frères Matti ne se
sont inclinés en finale que
face aux Français Saidi-
Delrey.

Tennis
Une première
pour Hlasek
Classé tête de série No 4 du
tournoi de New Delhi, une
épreuve de l'ATP- Tour do-
tée de 430.000 dollars, Ja-
kob Hlasek (ATP 42) a
cueilli le premier succès de
sa carrière sur sol indien. Ha
battu au premier tour le Bri-
tannique Chris Wilkinson
en deux manches, 6-3 7-5.
En huitième de finale, le Zu-
richois sera opposé à l'Aus-
tralien Sandon Stolle (ATP
111).

PROMOTION-RELÉGATION LNA/LNB
• ZURICH - YVERDON 1-1 (0-0)
Letzigrund: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Schlùchter (Schônen-
buch).
Buts: 72e Castillo 1-0. 78e Innis 1-1.
Zurich: Stiel; Huber (64e Makala-
kalane), Fischer, Andersen, Studer;
Hodel, Tarone, Nixon (75e Lehner);
Gûntensperger, Nonda, Castillo
(86e Ziegler).
Yverdon: Margairaz; Langel, Cas-
tro, Brozard, Dizerens; Douglas, In-
nis, Fasel (49e Bezzola, 91e Lopez),
R. Sutter; Yenay (90e Perrin), Ben-
son.
Notes: Zurich sans Baldassarri,
Widmer (blessés), Gambino (décès
dans sa famille) et Walker (étranger
en surnombre), Yverdon sans Tail-
let, Viret, Châtelan et Victor Diogo
(blessés) ainsi que Gil et Staniszews-
ki (étrangers en surnombre). Aver-
tissements à Innis (35e), Andersen
(44e) et Langel (86e).

• YOUNG BOYS - LAUSANNE
1-0 (1-0)

Wankdorf: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Attiswil).
But: 38e Sermeter 1-0.
Young Boys: Pulver; Baumann;
Rotzetter, Streun; Gerber, Neq-
rouz, Prytz, Kehrli (72e Eich), Len-
gen; Sermeter (87e Aebi), Dittgen
(74e Gianinazzi).
Lausanne: Brunner; Kûffer, Kâslin ,
Pister, Hânzi; Chassot (60e Savo-
vic), Rehn , Celestini, Moro (42e
Thurrc); Toader, Fryand (80e Ro-
mano).

Notes: Young Boys sans Gertschen,
Pagano, NefT (blessés) et Aduobe
(étranger en surnombre), Lausanne
sans Biaggi (suspendu), Comisetti,
Sané, PifTaretti et Oggier (blessés).
Avertissements à Moro (25e), Streun
(59e), Sermeter (61c) et Fryand
(72c).

• ÉTOILE CAROUGE -
LUGANO 0-0

Fontenette. 800 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli (Willisau).

Etoile Carouge: Grossen; Elmira;
Rothenbùhler, Aguilar, Bougha-
nem; Mosca, Tarasiewicz (32e
Giuntini, 72e Lambelet), Martin
(87e Bader); Fisco, Hertig, Cravero.
Lugano: Romagna; Morf, Galvao,
Vanetta, Modica; Esposito, Fusi
(75e Carrasco), Penzavalli, Rzasa;
Magnin, Kallon (72e Manfreda).

Notes. Etoile Carouge sans Mori-
sod, Negri, Bûhlmann (blessés) et
Mapuata (étranger en surnombre),
Lugano sans Walker, Fiechter (ma-
lades) et Sinval (blessé). Avertisse-

ments à Aguilar (35e), Fusi (55e) et
Vanetta (69e).

CLASSEMENT
l. FC Zurich 6 4 2 0 11- 4 14
2. Lausanne 6 3 2 1 7- 4 11
3. Young Boys 6 3 2 1 8- 6 11
4. Delémont 6 2 2 2 8 - 9  8
5. Lugano 6 2 2 2 4 - 5  8
6. Yverdon 6 1 2  3 5 - 9 5
7. Carouge 6 0 4 2 1-3 4
8. Kriens 6 0 2 4 3 - 7  2

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 13 avril. 20 h: Delémont -
Zurich. Lugano - Lausanne. Di-
manche 14 avril. 14 h 30: Young
Boys - Etoile Carouge. Yverdon -
Kriens.

LNB, RELÉGATION
• SCHAFFHOUSE -

WINTERTHOUR 1-1 (1-1)
Breite: 980 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: 25e Engesser (penalty) 1-0. 30e
Tsaravas (penalty) 1-1.

• CHIASSO - WIL 2-2 (1-1)
Comunale: 470 spectateurs.
Arbitre: M. Mûller (Berne).
Buts: Slekys 0-1. 41e Marazzi 1-1.
55e De Sozà 2-1. 65e Hafner 2-2.

• NATERS - BADEN 0-2 (0-1)
Stapfen: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler (Bazenheid).
Buts: 44e Pinelli 0-1. 89e Krenn 0-2.

• SOLEURE - LOCARNO 1-1
(M)

Place de sport: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinterkap-
pclen).
Buts: 7e Romano 0-1. 79c Du Buis-
son 1-1.

CLASSEMENT
1. Winterthour 6 4 1 1 13- 5 29 (16)
2. Baden 5 4 0 1 7- 2 28 (16)
3. Schafïhouse 6 3 3 0 6- 3 26 (14)
4. Wil 5 1 2  2 9-8 19 (14)
5. Naters 6 2 2 2 7- 7 17 ( 9)
6. Locarno 6 1 3  2 5- 6 17 (11)
7. Chiasso 6 0 3 3 4-10 16 (13)
8. Soleure 6 0 2 4 2-12 14 (12)

Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 10 avril. 19 h 30 (match en
retard): Wil - Baden. Samedi 13 avril.
17 h 30: Naters - Schafïhouse. So-
leure - Chiasso. 18 h: Winterthour -
Baden. Dimanche 14 avril. 16 h: Wil
- Locarno.

MÈÈIÈm

Basketball - Promotion-relégation LNA-LNB

• UNION NE - GE BASKET
78-69 (43-23)

Union NE a réussi la bonne opé-
ration de ce week-end pascal en
s'imposant face à la meilleure
formation de LNB, GE Basket
Battus de huit points en terre ge-
nevoise, les hommes de Len Ste-
vens l'ont emporté de neuf unités.
En cas d'égalité, les Unionistes
seront donc classés devant les
joueurs de Micsa Babcevic,
pour... un petit point Samedi, les
Neuchâtelois ont donc fêté une
double victoire.

Vainqueurs, les Neuchâtelois
doivent une fière chandelle aux
Genevois. Pourtant parfaite-
ment entrés dans leur match, les
visiteurs ne parvinrent à inscrire
le moindre point de la 1 le à la
20e minute. Du jamais vu!

Toutefois, malgré une série de
vingt-deux points consécutifs en
fin de première période, les Neu-
châtelois, fébriles, inconstants et
souvent maladroits, virent leur
avance fondre au fil des mi-
nutes... Revenus à trois points
(38e), sous l'impulsion du trio F.
Baillif-Bowers-Lightfoot, les
Genevois ne réussirent cepen-
dant jamais à passer l'épaule.
Car côté neuchâtelois, Binky
Tripplet (le meilleur unioniste
sur le parquet samedi soir) et
Igor Novell! préservèrent seuls
ou presque l'essentiel.

Sans présenter un basket de
grande qualité, les Unionistes

ont récolte deux points extrême-
ment précieux dans leur lutte
contre la relégation.

Salle omnisport: 900 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et Pi-
zio.

Union NE: Lambelet (4), Lo-
bato (7), Huber (8), Novell! (14),
Ceresa (2), Herrin (13), Triplett
(30).

GE Basket: Extermann (9), S.
Baillif (4), Thévenoz (1), Diez
(2), F. Baillif (11), Bowers (21),
Dar Ziv (4), Lightfoot (17).

F.Z.

LE POINT
MESSIEURS
LNA, tour final: Lugano - FR
Olympic 85-84 (22-24 43-44 60-65).
Monthey - Bellinzone 84-76 (23-22
45-41 68-59). Pully - Versoix 114-115
(39-26 66-56 94-89).
Classement (10 m): 1. FR Olympic
28 (16)*. 2. Monthey 26 (12). 3. Bel-
linzone 25 (13). 4. Versoix 21 (11) et
Lugano 19 (9). 6. Pully 13(11).
* = entre parenthèses points de la
qualification.
Ordre des demi-finales (au meilleur
des cinq matches): FR Olympic -
Versoix et Monthey - Bellinzone.
Promotion-relégation LNA/LNB:
Vevey - SAV Momo 105-92 (48-44).
Saint-Prex - Regensdorf 93-112 (41-
54). Union NE - GE Basket 78-69
(43-23).
Classement (9m): 1. Cossonay 14. 2.
GE Basket et Regensdorf 12. 4.
Union NE . Vevey et SAV Momo 10.
7. Blonay et Saint-Prex 2. (si)

Double victoire

Succès populaire -
L'ouverture du cham-
pionnat de la nouvelle
Major League Soccer
aqx Etats-Unis a été un .
succès populaire. Plus
de 30,000 spectateurs
ont assisté au match
San José Clash -
Washington D.C.
United (1-0), au
Spartan Stadium de la
cité californienne. La
rencontre faisait l'objet
d'une retransmission
télévisée en direct par
la chaîne nationale
ESPN. (si)
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COUBI
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14-782100 ROC

M Nous sommes une société renommée depuis 1978 et
I leader sur le marché Suisse. Nous vous proposons de
I devenir notre

I REPRÉSENTANTE
Pour la région de La Chaux-de-Fonds

I Vous suivrez une formation très performante selon les
I techniques les plus modernes, (également pour les
I personnes débutantes). Cette activité féminine et pas-
I sionnante vous assurera un succès personnel immédiat.
I Nous vous offrons une activité stable, variée et très enri-
I chissante.
I Un salaire fixe garanti, primes, frais de déplace-
I ments et formation rémunérée.
I Vous avez un permis de conduire, vous êtes Suissesse ou
I permis C. une excellente présentation et possédez le sens
I des contacts humains, saisissez cette opportunité appelez -
I nous au 038/21 15 81 pour un j remier entretien.¦ i.uuo o r- 

22-398743

L'Ecole cantonale des métiers
microtechniques, Bienne (affiliée
à l'Ecole d'ingénieurs Bienne)

met au concours une place

d'enseignant/e de théorie
à temps complet
pour l'enseignement des branches
techniques

-• 
¦ 

,-_ ' ¦, .. - tExigences :
• titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS

en électrotechnique ou d'une forma-
tion équivalente

• postformation en informatique tech-
nique souhaitée

© quelques années d'expérience prati-
DR&isg que dans les divers domaines de

l'électrotechnique, de l'électronique
ISKKI et de l'informatique
\^5' • aptitudes pédagogiques et 

intérêt

^̂ ^̂ ^̂  ̂
pour les jeunes

^̂ """̂  ̂ Le titulaire devra suivre obligatoire-
ment un cours de formation pédago-
gique ISP-FP

• bilingue (français-allemand) pour en-
seigner dans les deux langues.

Age: 30 à 45 ans.

Entrée en fonction : 1 er août 1996 ou
selon entente

Délai d'inscription: 20 avril 1996

Le cahier des charges, ainsi que le for-
mulaire d'inscription peuvent être obte-
nus au secrétariat de l'Ecole.

Heures d'ouverture du secrétariat:
Lundi à vendredi 7 h 30 - 11 h 30,
14h-17h.
Téléphone 032/52 38 11;
Fax 032/52 38 88

ÉCOLE CANTONALE DES MÉTIERS
MICROTECHNIQUES BIENNE
Route de Boujeau 31, case postale 599,
2501 Bienne

5-295763



Football - Angleterre: une option pour Manchester United

Eric Cantona a une nouvelle
fois donné la victoire à Man-
chester United lors de la
trente-cinquième journée du
championnat d'Angleterre, en
marquant le seul but de la par-
tie face à Coventry. Cette vic-
toire permet aux «Reds» de
compter six points d'avance
sur Newcastle, qui compte ce-
pendant un match en moins.
La formation de Kevin Kee-
gan a été battue 1-2 à Black-
burn par le champion en titre.

La victoire de Manchester Uni-
ted s'est dessinée dès l'entame de
la seconde période, Cantona fu-
sillant le gardien de Coventry à
bout portant. L'international
français a ainsi marqué son sep-
tième but en huit rencontres,
portant son total à dix-sept réa-
lisations depuis le début de la
saison.

Déjà battu mercredi dernier à
la dernière minute à Liverpool,
Newcastle a encore joué de mal-
chance à Blackburn. David Gi-
nola et ses coéquipiers ne me-

naient-us pas encore 1-0 a la
86e? Mais un doublé de Fenton
scellait l'issue de cette rencontre.
Et, sans doute, brisait les espoirs
de Newcastle de remporter ce ti-
tre.

A Londres, Everton, avec
Marc Hottiger qui a disputé l'in-
tégralité de la rencontre et qui
avait marqué samedi son pre-
mier but sous ses nouvelles cou-
leurs, a réalisé une mauvaise
opération en s'inclinant 1-3 de-
vant Queen's Park Rangers. A
la lutte pour une place UEFA,
Everton a été incapable de rési-
siter à la furia de Mark Hateley
et de ses coéquipiers qui se bat-
tent contre la relégation.

LE BAYERN MUNICH
BATTU
Le Bayern Munich occupe tou-
jours la tête du classement de la
Bundesliga, mais les Bavarois ne
sont plus que des leaders théori-
ques. En s'inclinant 1-3 face à
Borussia Mônchengladbach, les
coéquipiers de Sforza ont laissé
passer une bonne chance de dis-
tancer Borussia Dortmund, qui
se retrouve à un point des Muni-
chois mais avec un match en
moins.

Eric Cantona
Le Français a inscrit hier
son septième but en huit
rencontres. (Keystone)

Devant 34.500 spectateurs,
on jouait à guichets fermés dans
le stade du Boeckelberg, le
Bayera Munich a payé comp-
tant son inefficacité offensive.
Papin et Klinsmann n'ont que
très rarement trouvé l'ouver-
ture. Si Sforza fut l'un des plus
en vue sur le flanc droit, il n'a
pas pu emmener son équipe à la
victoire. Le Bayern Munich
avait pourtant égalisé grâce à
une superbe reprise de volée de
Klinsmann à la suite d'un centre
de Papin.

ITALIE: INSOLITE

En Italie, les Argentins Batistuta
(deux buts après quatre matches
sans la moindre réussite) et
Baiano ont grandement contri-
bué à la victoire sur le score in-
solite (6-4) de la Fiorentina
contre Padoue, toujours lan-
terne rouge après cette septième
défaite consécutive. 37.500 spec-
tateurs ont apprécié le spectacle.
Roy Hodgson et l'Inter ont re-
noué avec la victoire, en s'impo-
sant nettement 4-2 à Crémone
avec des buts de l'Anglais Paul
Ince (son premier en série A),
Zanetti, Pistone et Branca. (si)

Angleterre
Samedi
Chelsea - Aston Villa 1-2
Coventry - Liverpool 1-0
Everton - Bolton 3-0
Manches. C. - Manches. U. .. 2-3
Newcastle - Queen's Park 2-1
Nottingham - Tottenham . . . .  2-1
Southampton - Blackburn ... 1-0
Arsenal - Leeds 2-1
West Ham - Wimbledon 1-1

Landi ' '
Aston Villa - Southampton .. 3-0
Bolton - Chelsea 2-1
Leeds - Nottingham 1-3
Liverpool - West Ham 2-0
Manches. United - Coventry . 1-0
Queen's Park - Everton 3-1
Sheffield W. - Arsenal 1-0
Tottenham - Middlesbrough . 1-1
Wimbledon - Manches. City .. 3-0
Blackburn - Newcastle 2-1

CLASSEMENT
1. Manches. U. 34 22 7 S 63- 32 73
2. Newcastle 33 21 4 8 61-35 67
3. Liverpool 34 19 8 7 66-31 65
4. Aston Villa 34 18 8 8 51-31 62
5. Arsenal 34 16 9 9 46-30 57
6. Tottenham 34 15 10 9 45- 35 55
7. Everton 35 15 9 11 57-41 54
8. Nottingham 33 14 11 8 45-43 53
9. Blackburn 34 15 6 13 49-41 51

10. West Ham. 34 13 7 14 40-47 46
11. Chelsea 34 11 12 11 39-39 45
12. Middlesbro. 35 11 10 14 34-44 43
13. Leeds 33 12 6 15 38-48 42
14. Sheffield W. 34 10 816 45-54 38
15. Wimbledon 34 9 10 15 51-64 37
16. Southampt. 34 7 10 17 30-50 31
17. Manches. C. 35 7 10 18 29- 56 31
18. Queen's Park 35 8 6 21 35- 53 30
19. Coventry 34 6 12 16 39- 60 30
20. Bolton 35 8 5 22 38-67 29

Allemagne
Leverkusen - Cologne 1-2
Dortmund - W. Brème 1-1
St-Pauli - Francfort 2-1
1860 Munich - Hambourg . . .  5-0
Fribourg - Dûsseldorf 1-1
Mônchengl. - Bayern 3-1

CLASSEMENT
1. Bayern 26 17 2 7 55-34 53
2,bortmund 25 15 7 3 61-27 52

% 3wMônchérigl. 25 13 5" 7 4Ï- 37 44
. 4. Schalke 04 25 9 11 5 30-27 38
•'STStuttgart 26 9 11 6 50-47 38
.6. Hambourg 25 8 10 7 37-38 34
7. Fribourg 26 9 7 10 24-30 34
8. 1860 Munich 26 8 9 9 40-38 33
9. Karlsruhe 26 8 9 9 37- 39 33

lO. St-Pauli 26 8 8 10 36-40 32
11. Rostock 24 7 10 7 36- 33 31
12. Leverkusen 25 7 10 8 29- 24 31
13. W. Brème 26 6 13 7 26-31 31
14. Cologne 26 5 12 9 23- 28 27
15. Dûsseldorf 26 5 12 9 27- 37 27
16. Francfort 26 6 8 12 35- 50 26
17. Kaiserslaut. 25 4 13 8 21-30 25
18. Uerdingen 26 2 11 13 24-42 17

Portugal
Amadora - Sporting 1-1
Leiria - Boavista 1-0
Benfica - Braga 3-0
Felgueiras - Belenenses 0-0
Guimaraes - Gil Vicente 2-0
Salgueiros - Leça 3-0
Farense - Campomaior 3-1
Maritimo - FC Porto 1-1

CLASSEMENT
1. FC Porto 29 23 5 1 74- 14 74
2. Benfica 29 19 6 4 49- 25 63
3. Sporting 29 15 9 5 58-24 54
4. Boavista 29 16 6 7 50- 25 54" 5. Guimaraes 29 16 5 8 47- 29 53
6. Belenenses 29 13 8 8 45- 26 47
7. Leiria 29 13 3 13 33-44 42
8. Braga 29 11 7 11 37-41 40
9. Maritimo 29 11 6 12 35-43 39

10. Salgueiros 29 7 14 8 36-37 35
11. Gil Vicente 29 8 8 13 27-43 32
12. Leça 29 8 6 15 25-43 30
13. Felgueiras 29 7 8 14 26-43 29
14. Farense 29 8 3 18 30-43 27
15. Amadora 29 5 12 12 28-45 27
16. Tirsense 29 6 9 14 23-42 27
17. Chaves 29 6 7 16 31-48 25
18. Campômaio. 29 7 2 20 24- 63 23

Italie
Cagliari - Piacenza 0-0
Cremonese - Inter 2-4
Fiorentina - Padova 6-4
AC Milan - Lazio 0-0
Parma - Napoli 1-0
AS Roma - Udinese 2-1
Sampdoria - Bari 2-0
Torino - Juventus 1-2
Vicenza - Atalanta 1-0

CLASSEMENT
1. AC Milan 28 17 9 2 46-17 60
2. Juventus 28 16 6 6 49- 26 54
3. Fiorentina 28 15 8 5 49- 29 53
4. Inter 28 13 8 7 39- 23 47
5. Parma 28 12 10 6 36- 26 46
6. AS Roma 28 12 9 7 37- 27 45
7. Lazio 28 12 7 9 51-33 43
8. Sampdoria 28 11 8 9 46-41 41
9. Vicenza 28 11 8 9 30-30 41

10. Udinese 28 9 7 12 33-39 34
11. Cagliari 28 9 7 12 28-40 34
12. Atalanta 28 9 6 13 30-43 33
13. Napoli 28 7 11 10 23-34 32
14. Piacenza 28 7 8 13 26-46 29
15. Cremonese 28 5 10 13 34-44 25
16. Torino 28 5 10 13 26-40 25
17. Bari 28 5 7 16 38- 59 22
18. Padova 28 6 3 19 34-58 21

Espagne
FC Barcelone - R. Sociedad .. 1-0
Oviedo - Atl. Madrid 1-1
Saragosse - Espanol 1-1
Ath. Bilbao - Salamanque ... 3-1
Compostelle - Ténérife 0-2
Valence - Albacete 1-0
Real Madrid - Sp. Gijon 0-1
Vallecano - Seville 0-0
Valladolid - La Corogne 2-2
Betis - Santander 2-2
Merida - Celta Vigo 2-0

CLASSEMENT
1. AU. Madrid 35 22 7 6 61-24 73
2. Barcelone 35 20 10 5 60-29 70
3. Valence 35 21 4 10 65-41 67
4. Espanol 35 16 12 7 48- 29 60
5. Betis 35 15 13 7 54-39 58
6. Ténérife 35 16 10 9 59- 50 58
7. Real Madrid 35 15 9 11 63-48 54
8. Compostelle 35 16 6 13 42- 46 54
9. La Corogne 35 13 12 10 55-33 51

10. R. Sociedad 35 13 11 11 43- 43 50
11. Celta Vigo 35 10 12 13 38-43 42
12. Santander 35 10 12 13 39-54 42
13. Oviedo 35 10 11 14 36-47 41
14. Sp. Gijon 35 11 7 17 44-47 40
15. Saragosse 35 9 13 13 41-49 40
16. Ath. Bilbao ' 35 9 12 14 34-47 39
17. Vallecano 35 10 8 17 38-59 38
18. Seville 35 8 13 14 34-48 37
19. Valladolid 35 8 12 15 43- 53 36
20. Albacete 35 8 9 18 44-64 33
21. Merida 35 7 12 16 30-51 33
22. Salamanque 35 6 9 20 41-68 27

Encore et toujours Cantona

TOUS AZIMUTS
FRANCE
Première division. Match avancé
de la trente-quatrième journée:
Lens - Monaco 2-1.
Classement: 1. Auxerre 33-61. 2.
Paris Saint-Germain 33-60. 3.
Metz 32-58. 4. Lens 34-58. 5.
Monaco 33-55.
AUTRICHE
Première division (25e journée):
Salzbourg - Tirol 0-2. Graz AK -
Ried 1- 1. Linz ASK - Sturm
Graz 2-1. Rapid Vienne - Aus-
tria Vienne 0-1. Admira/Wacker
- Vorwârts Steyr 3-0.
Classement: 1. Rapid Vienne 25-
50. 2. Sturm Graz 24-46. 3. Tirol
25-44.4. Graz AK 25-39. 5. Aus-
tria Vienne 25-37. 6. Linz ASK
25-34.
HOLLANDE
Première division: Volendam -
Deventer 2-1. Groningue - Til-
burg 3-0. Heerenveen - Utrecht
4-2. Twente - Fortuna Sittard 1-
0. Nimègue - Waalwijk 2-1. PSV
Eindhoven - Arnhem 1-0. Ajax
Amsterdam - Breda 2-0. PSV
Eindhoven - Ajax Amsterdam 1-
1. Heerenveen - Willem II Til-
burgt 2-2. Vitesse Arnhem -
NAC Breda 2-0.
Classement: 1. Ajax Amsterdam
30-73. 2. PSV Eindhoven 30-68.
3. Feyenoord 29-50. 4. Twente
Enschede 30-48. 5. Heerenveen
30-47.
BELGIQUE
Première division (28e journée):
Club Bruges - Cercle Bruges 0-0.
Gand - Anderlecht 1-3. Stan-
dard Liège - Malines 1-1. Lierse -
Seraing 2-2. Aalst - Ekeren 2-2.
Lommel - Beveren 1-3. Molen-
beek - Saint-Trond 3-1. Royal
Antwerp - Harelbeke 1-1. Ware-
gcm - Charleroi 3-4.
Classement: 1. Anderlecht 25-54.
2. Charleroi 26-52. 3. FC Bruges
27-52. 4. Aalst 28-52. 5. Stan-
dard Liège 28-52.

ECOSSE
Coupe. Demi-finales: Hearts -
Aberdeen 2-1. Glasgow Rangers
- Celtic Glasgow 2-1.

Deuxième ligue: nul aux Breuleux

• LES BREULEUX -
CORNOL 0-0

Pour ce derby jurassien, l'entraî-
neur franc-montagnard Berberat
a dû composer avec les moyens
du bord pour pouvoir aligner onze
joueurs face à Cornol. En effet,
samedi dernier, les Breulotiers
étaient privés de huit éléments.

Privés également de plusieurs ti-
tulaires, les Ajoulots n'ont pas
réalisé une grande performance
en terre franc-montagnarde.

Manquant singulièrement de
rythme, la partie n'aura guère
enthousiasmé les spectateurs.

Grâce a une remarquable volon-
té et une belle débauche d'éner-
gie, Les Breulotiers ont annihilé
l'essentiel des velléités offensives
visiteuses.

Stade des Chaux: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Stern (Berne).
Les Breuleux: Chaignat; Tan-

niou; Pelletier, Willemin (67e D.
Jodry), Munier; Guenot, Au-
bry, Y. Jodry (80e Pipoz), Ber-
nard ; Berberat, Garcia.

Cornol: Closson; Achlif; El
Madgi, Baume, Vermant; Sac-
coni, Y. Petignat, Herti, Lé-
chenne; Fortin (65e J.-B. Peti-
gnat), Voisard. (hb)

Moutier - Langenthal 3-1
CourtéteUe - Reconvilier 5-1
Nidau - Boncourt 0-4
Herzogenb. - Aarberg 1-0
Les Breuleux - Cornol 0-0

CLASSEMENT

1. Moutier 15 12 3 0 40- 9 39
2. Boncourt 15 8 5 2 31- 10 29
3. Langenthal 15 9 1 5 30- 14 28
4. Cornol 15 7 4 4 24- 19 25
5. Reconvilier 13 6 4 3 24-18 22
6. Herzogenb. 15 5 5 5 21-24 20
7. Lamboing 14 5 3 6 21-22 18
8. CourtéteUe 15 5 3 7 19- 24 18
9. Boujeau 34 14 4 4 6 21-24 16

10. Les Breuleux 14 3 2 9 13- 29 11
11.Aarberg 15 3 2 10 13- 30 I I
12. Nidau 14 0 4 10 4-38 4

Avec les moyens du bord

El Faleh qualifie
Athlétisme - Meeting de Belfort

Alors qu'une trentaine d'athlètes
de l'OIympic étaient en stage
d'entraînement à Mulhouse, deux
Chaux-de-Fonniers se sont mis
en évidence samedi à Belfort.

En remportant le saut en hau-
teur chez les juniors en maîtri-
sant une barre à 1,92 m, le ju-
nior Nadel El Faleh s'est quali-
fié pour les championnats
suisses de sa spécialité. La satis-
faction du jeune athlète de

l'OIympic était a la mesure de sa
progression de douze centimè-
tres, lui qui fut bien près de réus-
sir 1,95 m.

Encore loin de la perfection
technique, Nader El Faleh a en-
gagé sa saison de la plus belle
manière en entrant dans l'élite
des juniors du pays. Les deux
prochains mois de la saison de-
vraient permettre de mieux si-
tuer le potentiel de ce néophyte
talentueux.

Pour sa part, Paulo Alves
s'est également mis en évidence
au lancer du javelot où il a enre-
gistré une progression de six mè-
tres en étant mesuré à quarante-
sept mètres à son premier essai.
Ici également, les prochains
meetings seront riches d'ensei-
gnement quant aux possibilités
de ce talenteueux athlète qui fut
victime d'une contracture lors
de son premier essai au triple
saut, (jr)

JURA-SANS-GRADE
3e ligue, groupe 7
Courrendlin - Vicques 0-1
Belprahon - Bévilard 4-1
Court - Courroux 0-1
Montsevelier - Bassecourt ... 0-3
Develier - Mervelier 7-2

CLASSEMENT
1. Belprahon 15 11 1 3  45-14 34
2. Courroux 15 8 6 1 22- 12 30
3. Bévilard 15 7 5 3 37-21 26
4. Tramelan 14 7 4 3 30-18 25
5. Court 15 6 6 3 27-13 24
6. Develier 15 7 3 5 35-20 24
7. Bassecourt 15 7 2 6 30- 25 23
8. Moutier 14 6 2 6 21-30 20
9. Courrendlin 15 3 5 7 16-22 14

10. Mervelier 15 3 2 10 18-40 11
II.Vicques 15 3 0 12 17-46 9
12. Montsevelier 15 3 0 12 19-56 9

4e ligue, groupe 9
Tavannes - Sonceboz 1-0
Ceneri - Aurore 2-2
Oberburg - Azzurri 0-5
Corgémont - Madretsch 3-2

CLASSEMENT
1. Corgémont 12 8 3 1 26-12 27
2. NK Usora 12 8 2 2 30- 14 26
3. Azzurri 12 7 2 3 44-16 23
4. Courtelary 12 7 2 3 28-18 23
5. Ceneri 13 6 3 4 22- 22 21
6. Tavannes 13 6 2 5 20-15 20
7. Sonceboz 13 5 2 6 21-24 17
8. Aurore 13 3 3 7 18- 23 12
9. Oberburg 13 2 4 7 18-36 10

10. Madretsch 12 2 I 9 11-28 7
II.Aarwangen 11 2 0 9 15-45 6

Groupe 10
Delémont - Tramelan 1-2

CLASSEMENT
1. USI Moutier 12 11 1 0  46-11 34
2. La Courtine 12 7 3 2 22-18 24
3. Perrefitte 11 6 2 3 25- 13 20
4. Rebeuvelier 12 6 2 4 29-30 20
5. Tramelan 13 5 2 6 24-39 17
6. Court 12 5 1 6 30- 20 16
7. Saignelégier 12 5 I 6 24-25 16
8. Delémont 12 4 0 8 25- 32 12
9. Montfaucon 11 2 4 5 17-17 10

10. Le Noirmont 11 3 1 7 19-29 10
11. Tavannes 12 2 I 9 17-44 7

5e ligue, groupe 10
Neuveville - Courtelary 5-1

CLASSEMENT
l. Lyss 11 9 1 1 51-21 28
2. Neuveville 11 9 0 2 49- 17 27
3. Evilard 10 8 0 2 34-16 24
4. Lamboing 10 7 0 3 50-16 21
5. MAT 11 4 2 5 18- 30 14
6. Mett 11 3 3 5 15-22 12
7. Reuchenette 11 3 1 7 24- 35 10
8. USBB 10 2 3 5 22- 32 9
9. Lecce II  1 2 8 15- 55 5

10. Courtelary 10 0 2 8 16- 50 2

Groupe 14
Mervelier - Moutier 4-2
CourtéteUe - Corban 5-0
Bourrignon - Movelier 3-3
Soyhières - Montsevelier 2-3
Courchapoix - Rebeuvelier ... 3-1

CLASSEMENT
1. Montsevelier 13 9 2 2 46-25 29
2. Mervelier 13 7 4 2 50-27 25
3. Movelier 12 7 3 2 61-25 24
4. Soyhières 12 7 3 2 45- 30 24
5. Belprahon 12 8 0 4 53-21 24
6. CourtéteUe 12 5 4 3 27- 20 19
7. Bourrignon 13 5 4 4 46- 30 19
8. Corban 13 4 2 7 49- 53 14
9. Courchapoix 13 3 2 8 32-55 11

10. Moutier 13 2 0 11 27- 66 6
11. Rebeuvelier 12 0 0 12 12- 96 0

Renoncement
du Real Madrid - Le
Real Madrid, qui effec-
tue une saison catastro-
phique et semble
définitivement écarté
de la qualification pour
la Coupe de l'UEFA, ne
disputera pas la Coupe
Intertoto. «Pour des
raisons de prestige,
nous ne pouvons être
présents dans cette
compétition. II faut se
faire à l'idée que nous
ne disputerons que les
compétitions nationa-
les lors de la prochaine
saison» a déclaré le
président madrilène
Lorenzo Sanz. (si)

9 {0

Football
Le Betis Seville
victime d'un policier
L'entraîneur du Betis Se-
ville, Lorenzo Serra Ferrer,
victime du zèle d'un policier
municipal, a failli être ab-
sent pour la rencontre qui
opposait son équipe au Ra-
cing Santander (2-2), di-
manche. II a en effet passé
quatre heures au fond
d'une cellule, samedi soir,
pour un banal problème de
stationnement, et en est
ressorti une lèvre éclatée.
Citation
pour Alain Sutter
L'international suisse du
SC Fribourg, Alain Sutter,
figure dans l'équipe type
établie par l'agence de
presse allemande de Dûs-
seldorf «Sportinformation»
(sid) au terme de la vingt-
sixième journée du cham-
pionnat de Bundesliga.

BREVES



Service gratuit 24 heures sur 24

f 0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/20 98 95

Exemple de tarif: montant net fr. 5000 -,
frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40

i 1

! Crédit désiré fr. !
I Mensualités env. fr. i
i Nom: i
1 Prénom: j
| Rue/N°: |
| NPA/Localité: !
! Domicilié ici depuis: i
i Tél. privé: i
| Tél. prof.: j
] Date de naissance: j
! Etat civil: !
! Nationalité: !
i Revenu net: i
i Loyer: j
; Date: j
! Signature: °<M7i |
I La banque est autorisée à s'adresser à la '
i centrale d'informations des crédits ou à ,
1 d'autres services de renseignements. Le cré- [
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a c
! pour effet de provoquer le surendettement j
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
| merce du Canton de Neuchâtel).

|\f I 144-740617/ROC '

; Banque Populaire Suisse j

\~B~1
LE PACHA

Serre 45, La Chaux-de-Fonds
f> 039/23 94 33 (fermé le dimanche)

cherche
« SOMMELIER(ÈRE)
Sans permis s'abstenir. 132-786145

Garage
de La Chaux-de-Fonds

cherche

un mécanicien
avec CFC mécano auto
sachant faire preuve d'initiative. Pour un
poste à responsabilités (fact urations et
commandes).
Possibilité d'être intéressé au chiffre d'af-
faire.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire vos offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre X 132-
786388 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 786338

À LOUER pour tout de suite ou à
convenir:

2% DÏèCeS, balcon, quar-
tier est, Fr. 570 - charges comprises.

Z pÎGCGS cuisine agencée,
rue de la Pâquerette, Fr. 550 - avec
charges.

StUdiOS, 1 grande chambre,
vestibule, cuisinette non-agencée,
bain, Fr. 370 - avec charges.
1 grande chambre, entrée, cuisi-
nette agencée, salle de bain,
Fr. 377.-, chauffage, eau chaude,
gaz de cuisson, Coditel et concier-
gerie compris. Proximité place du
Marché.

Atelier, surface 95 m2 env.
comprenant 2 locaux, 1 vestibule, 1
WC. Proximité Technicum.

Locaux commerciaux,
rue Numa-Droz, 400 m2, divisibles,
avec garage accédant directement
aux locaux. Conviendrait pour ate-
lier, bureau ou entrepôt. Places de
parcs réservées.

Locaux industriels,
400 m2, divisibles, monte-charge,
quartier sud-est.
S'adreser: GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6, p 039/28 75 78

132-786118

SI VOUS AIMEZ: le contact
clientèle, présenter un produit
haut de gamme, gérer votre em-
ploi du temps.

VOUS ÊTES NOTRE FUTUR/E

REPRÉSENTANT/E
Nous offrons: salaire fixe, frais
commissions, gratification.
Formation performante.
Pour un premier contact, appelez
la Maison FLORE

037/82 20 20
17-197158

Ir 
A ÀDE A~

039/23 63 83
31, AV. LÉOPOLD-ROBERT,

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons

MAÇON CFC
FERBLANTIER CFC
SERRURIER CFC
MENUISIER CFC
+ AIDES
avec bonnes connaissances
et polyvalents

III Pour plus de renseignements
Il appeler A. Martinez au

23 63 83 Syutme de Quel» Çjfjjjtt I

BO 9002/EN 29002
"WMBHHHH ««, n° oi

Feu: 118

LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT DE
LA GESTION DU TERRITOIRE
Le Service des ponts et chaussées à
Neuchâtel cherche pour la rentrée des
cours en août 1996, un(e)

APPRENTI(E)
DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE-CIVIL
Exigences:
- avoir accompli avec succès la totalité

de sa scolarité
- aimer le dessin et les mathématiques
-avoir de l'intérêt pour la construc-

tion.
Traitement: selon barème de
l'Etat.
Durée de l'apprentissage: 4 ans
pour un CFC (génie civil et béton
armé).
Entrée en fonction: août 1996.
Délai de postulation: 17 avril
1996.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'an-
nonce.

28-48270

y  

LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES SOCIALES

Par sutie de démission, le Service de
l'intendance des bâtiments de l'Etat
met au concours un poste d'

AIDE-CONCIERGE
(à 50%)
pour l'Institut de physique de l'Univer-
sité de Neuchâtel, sis Breguet 1.
Entrée en fonction : 1 er juillet 1996
ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser
au secrétariat du Service de l'inten-
dance des bâtiments, M. Schaller,
<P 038/39 44 62
Délai de postulation : 17 avril 1996.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-46276
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Pour trouver à coup sûr les nouvelles Mazda 12*1:
passez chez votre agent Mazda.

o>-gmS3)
8

Ce n'était ni facile ni très difficile de trouver et de gagner les dix nouvelles Mazda 121 que Dans des nuances à faire pâlir l'azur des tropiques. Equipées à merveille et motorisées à la
nous avions disséminées à travers toute la Suisse. Si vous avez lu les compte-rendus dans les perfection (1.3 60 ch ou 1.25 16V 75 ch). Et selon les versions, boîte à 5 vitesses ou auto-
journaux, vous vous êtes aperçu qu'elles n'étaient pas vraiment cachées mais qu'il suffisait matique. Passez les essayer chez un agent Mazda - sans trop tarder tout de même sinon vous
d'être là au bon moment. A présent , si vous voulez les voir c'est plus facile. Elles sont risquez peut -être de ne plus en trouver. Garantie 3 ans ou ffW|M^"MP11RSl
sorties de l' ombre et sont bien en vue chez tous les agents Mazda. En version 3 et 5 portes. 100 000 km. Financement ou leasing par Mazda Finance. I H BS iRlI BvIl
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Cyclisme - Tour des Flandres : Michèle Bartoli surprend les favoris

Heureux, le cyclisme italien.
Après Gabriele Colombo,
c'est un autre espoir transal-
pin, Michèle Bartoli (26 ans
au mois de mai prochain), qui
s'est imposé dans une classi-
que, le Tour des Flandres,
deuxième épreuve de la Coupe
du monde de' l'année après
Milan - San Remo. Di-
manche, Michèle Bartoli
(MG-Technogym) a appliqué
la même recette que son com-
patriote en faisant la diffé-
rence dans l'avant-dernière
difficulté de la «Ronde.

Dans le fameux Mur de Gram-
mont, à 17 km de l'arrivée de
cette épreuve longue de 267 km
entre Sint-Niklaas et Meerbeke,
personne n'a su résister au dé-
marrage du coureur de Pise, qui
a fondu sur le Français Cyril
Vasseur et surpris la vigilance de
dix autres coureurs, dont les
deux grands favoris Johan Mu-
seeuw et Andrei Tchmil. Bartoli,
comme Colombo, a fait preuve
d'un sens inné de la course. Jo-
han Museeuw connaissait à ce
moment précis des problèmes de
frein et fut décramponné.
ZBERG CRAQUE
Bartoli ne fléchissait plus. Jus-
qu'à l'arrivée, son avance allait
croissant. Ses poursuivants
jouaient battus. Des trois ex-So-
viétiques, les Ukrainiens Gont-
chenkov et Tchmil, le Russe
Ekimov, du Français Brochard,
du Britannique Sciandri et du
Suisse Beat Zberg personne
n'était plus capable physique-
ment et moralement de tenter de
combler la brèche ouverte par
l'élève du directeur sportif Gian-
carlo Ferretti.

Rolf Jarmann a sa part de
mérite dans la victoire de l'équi-
pe italienne. Le Thurgovien,
toujours dans une forme remar-
quable, avait contrôlé la course
en vrai capitaine de route, neu-
tralisant notamment une atta-
que de Fondriest. Au moment
décisif, Jarmann n'était plus en
mesure de tenter sa chance, vic-
time d'une chute, «sans gravité»,
précisa-t-il à l'arrivée.

Au Bosberg, qui comme le
Poggio à Milan - San Remo, fait
souvent la différence en Flan-
dres, Bartoli passait avec qua-
rante-deux secondes d'avance.
Douzième de Milan - San
Remo, l'Italien endossera le
maillot arc-en-ciel de leader de
la Coupe du monde. Dans ce
Bosberg, l'Uranais Beat Zberg
dut laisser partir ses cinq der-
niers compagnons d'échappée.
Mais, un regroupement s'effec-
tuait par la suite.
LE PLUS FLANDRIEN
A cinquante-six secondes de Mi-
chèle Bartoli, dix-huit coureurs
sprintaient pour la deuxième
place. Colombo avait été le
grand artisan de la jonction.
Quatorzième, le vainqueur de
Milan - San Remo ne réussissait
cependant pas à marquer de
point. L'équipe «MG» assurait
le doublé avec Fabio Baldato
devant Johan Museeuw et Viat-
cheslav Ekimov alors que Beat
Zberg terminait treizième.

Evincé des Jeux olympiques
au profit de Fabio Casartelli
(qui sera médaillé d'or à Barce-
lone et décédera tragiquement
au Tour de France l'an dernier),
Michèle Bartoli s'était juré de
prendre sa revanche chez les
pros. Sa série de succès, le cou-
reur de Pise l'inaugurait dans le
Sud, au Tour de Sicile, où il mit
à la raison un Pascal Richard
tout étonné de l'audace du néo-
professionnel. Mais, ensuite,

Michèle Bartoli
L'Italien s'est montré irrésistible sur les routes des Flandres. (Keystone)

Bartoli se sentit surtout à l'aise -
aujourd'hui plus personne ne
s'en montrera étonné - en Belgi-

que. Flèche Brabançonne
(1994), GP Cerami à Bruxelles,
et les Trois Jours de la Panne fi-

gurent, avec le Tour des Flan-
dres, a son palmarès qui recense
treize succès, (si)

Classements
Quatre-vingtième Tour des Flandres (Sint-Niklaas - Meerbeke, 267 km):
1. Bartoli (It/MG-Technogym) 6 h 31 '29" (moy. 41,705 km/h). 2. Balda-
to (It) à 55". 3. Museeuw (Be). 4. Ekimov (Rus). 5. Fontanelli (It). 6.
Tchmil (Ukr). 7. Brochard (Fr). 8. Gontchenkov (Ukr). 9. Missaglia (It).
10. Van Petegem (Be). Puis les Suisses: 13. B. Zberg â 55". 24. Jarmann à
2'25". 33. Boscardin (It-S) à 5'31". 89. M. Zberg à 17'47". 94. Camen-
zind (S) m.t.
Coupe du monde (deux épreuves): 1. Bartoli (It/MG-Technogym) 55. 2.
Baldato (It) 51. 3. Colombo (It) 50. 4. Gontchenkov (Ukr) 47. 5. Mu-
seeuw (Be) 37. Par nations: 1. Italie 246. 2. Ukraine 47. 3. Belgique 45.
Prochaine épreuve: Paris - Roubaix, le 14 avril, (si)

La recette italienne

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
TF1
23.50 Formule foot.
France 2
15.35 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport.
NBC
22.00 Super Sport.
EUROSPORT
08.30 Cyclisme.
09.30 Motocyclisme
11.00 International

motorsports.
12.00 Eurogoals.
13.00 Boxe.
14.00 Speedworld.
15.00 VTT.
16.00 Snooker.
18.00 Fléchettes.
19.00 Haltérophilie.
20.00 Force athlétique.
21.00 Basketball. Final tour

de la Coupe d'Europe
22.30 Basketball.
24.00 Boxe.
00.30 Snooker.

PMUR
Aujourd'hui
à Evry,
Prix des Annettes,
(plat handicap,
réunion I,
4e course,
1200 m,
15 h 40).

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

'Reatacvtcutt
&vttittdi,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL |
1 Free-Life 60

2 Sacrement 59,5

3 Fourth-of-June 59

4 Knight-Moves 58,5

5 Egoïste 57,5

6 Kaymadi 57

7 Arctic-Starry 56,5

8 Don't-Worry-Me 55,5

9 Meadow-Leader 54,5

10 Strimmer 54,5

11 Poignard 53

12 Tumbleweed-Chapel 53

13 Owen-Meany 52

14 Time-to-Time 52

15 Arctic-Charme 51,5

16 Bid-for-Blue 51

17 Always-Dancing 50,5

18 Leading-Edge 50

| JOCKEY
0 

17 A. Badel

18 F. Head

13 T. Jarnet

10 C. Asmussen

1 D. Boeuf

5 Y. Barbedot

8 O. Deleuze

6 A. Junk

15 O. Peslier

7 W. Mongil

9 M. Boutin

12 P. Bruneau

3 A. Sanglard

16 F. Sanchez

4 L. Grisard

2 T. Thuillez

14 F. Pardon

11 V. Vion

ENTRAÎNEUR I PERF.
o

M. Bollack-Badel 12/1 4p(95)9p

D. Smaga 8/1 0p(95)0p

H. Van Zuylen 17/1 (95)0p1p

L. Audon 19/1 (95)0p1p

J.-M. Capitte 16/1 6p1p1p

S. Wattel . 20/1 1p(95)2p

R. Crépon 18/1 (95)0p6p

G. Henrot 10/1 1p5p0p

M. Rolland 15/1 1p7p(95)

J.-M. Capitte 7/1 3p3p0p

Haras du Tribury 23/1 9p(95)0p

M. Bollack-Badel 6/1 2p8p(95)

R. Crépon 17/1 (95)3p4p

R. Mony-Pajol 35/1 0p(95)0p

D. Soubagne 26/1 7p1p(95)

J. Martens 27/1 1p0p0p

J. Foresi 19/1 2p4p3p

D. Darlix 42/1 (95)0p7p

1 " ' ¦ "¦' '¦ 1 — 1 ... ...... 1 —¦—..,,!¦¦ ..-—. — i ., 1.

NOTRE OPINION

. . . I . . . . IMPAR-PRONOAvec le retour du bon terrain, il s an-
nonce redoutable après une rentrée Z
moyenne. 12*

12 1*
II a maintenant deux courses dans les * Qjambes etdevrait trouver son bonheur ,._
tantôt. 17

1 9
II retrouve une catégorie dans ses cor- 8
des et vient de finir derrière le très bon -j
«Volochine».

10 *BASES
Spécialiste de ce genre de parcours; pniip ne poRTR
une seule incertitude: son jockey. uuur ut "Ul̂ tr>

17 f̂c.
II a fait preuve d une belle régularité &Sjf
cette année et sa situation est avanta- TÇ&

9 AU 2/4
Il l'a fait facilement mais avec la péna- 2 - 1
lité, cela peut lui être préjudiciable.

8 AU TIERCE
Il na' que trois courses dans son pal- PQUR 16 FRANCSmares et paraît un peu tendre; la qua- o 10 v
lité est là. _ _ _ _ _

II rentre mais avait bien fait en pareille IMPAR-SURPRISE
société l'an passé. <] Q

LES REMPLAÇANTS: 
^

II a bien débuté la saison mais à ce 12
poids, sa marge est maigre. 3

3 1S'est adjugé plusieurs Tiercés l'an "
passé et il rentre sous du plomb; à
revoir. 8

Samedi à Vincennes,
Prix Jean Cabrol.
Tiercé: 8 - 1 2 - 1.
Quarté+:8- 1 2 - 1 - 9 .
Quinté+:8- 1 2 - 1 - 9 - 1 1 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
122,90 fr.
Dans un ordre différent:
9,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
270,70 fr.
Dans un ordre différent:
11,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
2,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Ûuinté+ dans Tordre:
6.300.00 fr.
Dans un ordre différent:
126,00 fr.
Bonus 4: 4,80 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 11,50 fr.

Dimanche à Longchamp,
Prix de l'Esplanade.
Tiercé : 6 - 4 - 1 2 .
Quarté+: 6 - 4 - 12-2.
Quinté+: 6 - 4 - 1 2 - 2 - 1 3 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1534,00 fr.

Dans un ordre différent:
306,80 fr.
Quarté+ dans Tordre:
19.922,80 fr.
Dans un ordre différent:
681,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
81,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
734.208,40 fr.
Dans un ordre différent:
4944,20 fr.
Bonus 4: 200,40 fr.
Bonus 3: 65,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 45,00 fr.

• Impar-Prono a donné
Tiercé dans le désordre 1
huit chevaux.

Hier à Auteuil,
Prix Christian de Tredern.
Tiercé : 1 - 1 5 - 10.
Quarté+:
1 -15 - 10 -2  ou 14.
Quinté+:
1 -15 - 1 0 - 2 - M o u  1 4 - 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
663,80 f r .
Dans un ordre différent:
84,40 fr.
Quarté+ (2) dans l'ordre:
1176,00 fr.

Dans un ordre différent:
66,40 fr.
Quarté+ (14) dans Tordre:
2178,30 fr.
Dans un ordre différent:
179,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
16,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
34.152,40 fr.
Dans un ordre différent:
476,60 fr.
Bonus 4 (2): 13.60 fr.
Bonus 4 (14): 44,00 fr.
Bonus 3: 24,60 fr.

'e Rapports pour 5 francs
2sur4: 16,50 fr.
• Impar-Prono a donné le

Quarté+ dans le désordre
en huit chevaux.

PMUR

Combinaison gagnante
de vendredi:
11 - 7 - 8 - 9 -  14- 7- 12.
7 gagnants: tirelire.
6 gagnants: 995,30 fr.
5 gagnants: 36,70 fr.

GRAND?

n g
S

Un Egyptien
en Italie -
L'attaquant internatio-
nal égyptien de
Zamalek; Hazem Imam,
va être le premier
footballeur de son pays

. è jouer en première
division italienne, à
Udinese. Lors de la
dernière édition de la
Coupe d'Afrique des
nations en jarfvier en
Afrique du Sud, Imam a
attiré l'attention de
plusieurs émissaires de
clubs européens, (si)

V D,R

? 7,8,R
? 9, D,A
? 6,7, 10,V

BANCO JASS
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Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

- Vous n'avez pas à frapper. Vous
êtes chez vous. Je suppose que je de-
viens nerveuse.

Il regarda la loupe dans sa main.
- Pensez-vous avoir trouvé quel-

que chose?

- Je n'en suis pas sûre. C'est juste
ce type...

Elle désigna la silhouette derrière
le groupe de jeunes filles.
- Il me rappelle quelqu'un que je

connais. Vous souvenez-vous où a
été prise cette photo?

Chris l'examina.
- A Belle Island. A quelques kilo-

mètres de Darien. L'une des meil-
leures amies de Nan y possède une
maison d'été.
- Puis-je prendre cette photo?
- Bien sûr.
Inquiet , Chris regarda Darcy glis-

ser la photo dans sa serviette et com-
mencer à mettre en piles les photos
qu'elle avait examinées. Ses mouve-
ments étaient lents, presque mécani-
ques, comme si elle se sentait épuisée.
- Darcy, avez-vous encore l'un de

vos rendez-vous ce soir?
Elle hocha la tête.

- Pour prendre un verre, dîner?
- J'essaie de les limiter à un verre

de vin. Ça me suffit généralement
pour apprendre s'ils ont ou non ren-
contré Erin ou les entendre nier la
connaître avec un air bizarre.
-Vous ne montez pas en voiture

avec eux ni n'acceptez d'aller chez
eux?
- Seigneur, non!
- Bon. Vous ne me paraissez pas

de taille à vous défendre si quelqu 'un
vous attaquait. - Chris hésita. -
Croyez-le ou non, je ne suis pas venu
me mêler de ce qui ne me regarde
pas. Je voulais seulement vous ap-
prendre que ma mère est tombée sur
une lettre de Nan , écrite six mois
avant sa mort. Elle y fait référence à
un certain Charley pour qui les
jeunes filles devaient porter des ta-
lons hauts.

Darcy leva les yeux vers lui.

- L'avez-vous dit à Vince D'Am-
brosio?
- Pas encore. Je vais le mettre au

courant , bien sûr. Mais je me deman-
sais si cela vous aiderait de parler
avec ma mère. C'est en cherchant
toutes ces photos qu'elle est tombée
sur les lettres de Nan. Personne ne lui
a demandé de le faire. Je crois sim-
plement que si ma mère sait quelque
chose, cela reviendra plus vite à la
surface en parlant à une autre femme
apte à comprendre le chagrin qui a
accompagné sa vie durant toutes ces
années.

Nan avait six minutes de p lus que
moi. Elle ne m'a jamais permis de
l'oublier. Elle était extra vertie. J 'étais 4
timide.

Chris Sheridan et sa mère avaient
probablement fini par accepter la
mort de Nan , pensa Darcy.

(A suivre)

Recherche
jeune femme
aimant danser
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NEMTK CHAUX-
-FONDS

Mardi 16 avril 1996, à 20 heures

I CÉLIMÈNE ET LE CARDINAL I
de Jacques Rampai

Mise en scène de l'auteur
Avec: DANIÈLE LEBRUN et JEAN-CLAUDE DR0U0T

Location: Tabatière du Théâtre, f 039/239 444
dès mardi 9 avril pour les Amis du Théâtre

et mercredi 10 avril pour le public.
132-786179

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

À VENDRE À BAS PRIX,
D'OCCASION

-1 vitrine frigorifique pour viande
(0° - + 2°) avec dégivrage électrique, de marque Dé-
troit-Arkansas, longueur 360 cm, profondeur 120 cm,
hauteur 200 cm, avec 3 rangées de rayons, profon-
deur 50 cm;

-1 congélateur armoire, de marque Un-
de, longueur 360 cm, profondeur 120 cm, hauteur
200 cm;

- 3 box de caisse HARR, type Waba-
Check avec tapis roulant 150 x 45 cm, longueur
259 cm, largeur 110 cm.

Pour tout renseignement: tél. 039 254 172.
132-786374.4x4

L'annonce, reflet vivant du marché |



Hill actuellement invulnérable
Automobilisme - Formule 1 : après le Grand Prix d'Argentin*

Le Grand Prix d Argentine a
Buenos Aires n'a fai t que
confirmer la mainmise de Da-
mon Hill et de Williams-Re-
nault sur le championnat du
monde de Formule 1 en ce dé-
but de saison. L'homme, la
voiture et le moteur sont, à
l'heure actuelle, invulnéra-
bles, comme le redoutaient
tous leurs adversaires, notam-
ment Michael Schumacher
(Ferrari).

Si le champion du monde a pu
faire illusion sur le tracé argen-
tin, c'est surtout parce qu'il rou-
lait «plus léger» car il avait pré-
vu trois ravitaillements contre
deux seulement à Hill.

Mais comme à Melbourne ou
à Sao Paulo, les Williams-Re-
nault ont affiché une totale su-
périorité.
Cette domination est-elle sus-
ceptible d'être remise en cause
dans les prochains mois, quand,
revenues en Europe, les écuries
rivales auront travaillé et procé-
dé à de nombreux essais de dé-
veloppements?

De tous les adversaires poten-
tiels dans la course au titre mon-
dial, Patrick Head, le directeur
technique de l'écurie Williams,
pense que Benetton sera le plus
dangereux: «Sur les circuits de
ce début de saison, nous avons
noté que plusieurs moteurs
avaient atteint un niveau de per-
formance très proche du Re-
nault, déclare Head. Mais,
quand nous arriverons sur des
circuits rapides en Europe, com-

me Hockenheim ou Monza par
exemple, je serai curieux de voir
si ces moteurs afficheront le
même niveau de performance.
C'est pourquoi , moteur Renault
oblige, je pense que Benetton,
qui a de bons ingénieurs ainsi
que de bons pilotes, sera notre
plus dangereux adversaire.» Un
avis partagé par Jean Alesi, pi-
lote Benetton-Renault: «Nous
attendons beaucoup de la saison
européenne où nous inaugure-
rons de nouveaux développe-
ments.»

Patrick Head ne croit pas que
ses autres adversaires - Ferrari,
Jordan-Peugeot ou McLaren-
Mercedes - aient tous les mêmes
possibilités d'inquiéter son écu-
rie. «Je suis impressionné par
Schumacher, avoue-t-il. Mais,
honnêtement, Ferrari semble
avoir encore beaucoup de tra-
vail à faire pour être performant
sur les circuits rapides. Quant à
Jordan , même si le moteur Peu-
geot semble puissant, l'équipe
doit montrer une plus grande ré-

•-Et?. '.,. ¥.> • -. -.r ;..". 'i *<•
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Chaud devant!
Le Brésilien Pedro Paolo Diniz s'en sortira avec une petite brûlure à la main... (Keystone)
gulante. Les Jordan ont souvent
alterné le bon et le moins bon en
fonction des circuits.»

Reste McLaren-Mercedes,
une équipe bien décevante de-
puis le début du championnat.

i

«Il est difficile d'écarter cette
écurie de nos concurrents poten-
tiels, répond Head. Son pro-
blème vient d'un équilibre in-
constant. Ce qui était le cas de
Benetton l'an passé. En fait, ce
n'était pratiquement rien et, à
Barcelone, Benetton était rede-
venue performante. La même
chose peut arriver avec McLa-
ren.»

L'ÉMOTION DE DINIZ
Pedro Paolo Diniz (Ligier-Mu-
gen Honda) a quant à lui eu
vraiment chaud à Buenos Aires.
Alors que la voiture de sécurité
neutralisait le Grand Prix après
l'accident de Luca Badoer (For-
ti-Ford), la monoplace du pilote
brésilien s'est enflammée de ma-
nière spectaculaire, Diniz pou-
vant heureusement s'en extirper
rapidement.

«Quelle émotion! Tout s'est
passé très, très vite, expliquait le
Brésilien. J'ai l'impression
d'avoir vu quelque chose dans
mon rétroviseur et ensuite j'ai
été enveloppé par les flammes.
La voiture est partie en tête-à-
queue et je n'ai pensé qu'à une
chose, m'extraire au plus vite du
cokpit dès l'immobilisation de la
voiture. J'ai eu de la chance de
m'en sortir avec seulement une
petite brûlure sur la main gau-
che.»

Cet incendie a été provoqué
par la valve du réservoir restée
ouverte après le ravitaillement
de Pedro Paolo Diniz, au tour
précédent. Au freinage, le car-
burant est sorti du réservoir,
s'est écoulé sur le moteur et sur
les échappements, et il s'est en-
flammé. Heureusement, Diniz
n'était pas à pleine vitesse... (si)

Classements
Buenos Aires. Grand Prix d'Argentine (72 tours de 4,259 km = 306,648
km): 1. Hill (GB), Williams-Renault, 1 h 54'55"322 (160,013 km/h de
moyenne). 2. Villeneuve (Ca), Williams-Renault , à 12" 167. 3. Alesi (Fr),
Benetton-Renault , à 14"754. 4. Barrichello (Bré), Jordan-Peugeot , à
55"131. 5. Irvine (GB), Ferrari, à 1"04"991. 6. Jos Vcrstappen (Ho), Ar-
rows-Hart, à l '08"913.
Championnat du monde (trois courses sur seize). Pilotes: 1. Hill (GB) 30
pts. 2. Villeneuve (Ca) 12. 3. Alesi (Fr) 10. 4. Irvine (GB) 6. 5. Hakkinen
(Fin) 5. 6. Schumacher (Ail) 4.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 42. 2. Benetton-Renault 13. 3. Fer-
rari 10. 4. McLaren-Mercedes 5. 5. Tyrrell-Yahama et Jordan-Peugeot
3.
Prochaine manche: Grand Prix d'Allemagne le 28 avril, (si)

LE POINT
Groupe mondial. Quarts de finale. A
Limoges (terre battue): France - Al-
lemagne 5-0. Pioline bat Prinosil 6-0
6-7 (7-9) 6-4 6-3. Boetsch bat Dreek-
mann 4-6 6-4 3-6 7-6 (7-2) 6-3. For-
gel-Boestch battent Becker-Gôllner
7-6 (8-6) 6-4 7-6 (9-7). Forget bat
Prinosil 6-3 0-6 6-4. Pioline bat
Drcckmann 6-4 6-3.
A Rome (terre battue): Italie - Afri -
que du Sud 4-1. Furlan perd contre
Ondruska 4-6 4-6 4-6. Gaudenzi bat
W. Ferreira 5-7 6-3 2-6 7-5 6-1. Gau-
dcnzi-Narg iso battent W. et E. Fer-
reira 5-7 3-6 6-3 7-6 (9-7) 6-2. Furlan
bat W. Ferreira 3-6 6-0 7-6 (7-4) 6-2.
Gaudenzi bat Ondruska 6-1 0-1 par
w.o..
A Calcutta (sur herbe): Inde - Suède
0-5. Paes perd contre Bjorkman 6-1
4-6 7-5 3-6 5-7. Bhupathi perd
contre Enqvist 7-6 (7-5) 6-7 (3-7) 1-6
1-6. Pacs-Bhupati perdent contre
Bjôrkman-Kulti 7-6 (7-4) 3-6 4-6 I-
6. Paes perd contre Kulti 3-6 7-6 (7-
4) 6-7 (6-8). Bhupati perd contre
Bjorkman 2-6 4-6.
A Prague (suprême): République
tchèque - Etats-Unis 3-2. Kord a

perd contre Martin 2-6 4-6 5-7. Va-
cek bat Washington 4-6 6-3 6-4 5-7
6-4. Korda-Vacek battent McEn-
roe-Galbraith 6-2 6-3 6-3. Vacek
perd contre Martin 6-7 (1-7) 3-6 1-6.
Korda bat Washington 7-6 (7-5) 6-3
6-2.
Demi-finales: France - Italie et Suède
- République tchèque/Etats-Unis (20
au 22 septembre 1996).
Première division (les vainqueurs
dans le tour de promotion-reléga-
tion). Zone Europe-Afrique: Maroc -
Zimbabwe 4-1. Finlande - Rouma-
nie 2-3. Ukraine - Croatie 0-5. Israël
- Espagne 1-4.
Zone Amériques: Argentine - Baha-
mas 3-0. Brésil - Venezuela 4-1.
Zone Asie-Océam'e: Corée du Sud -
Nouvelle-Zélande 2-3. Japon - Aus-
tralie 0-5.

Le tirage au sort des rencontres du
tour de promotion-relégation des 20-
22 septembre 1996 aura lieu le 11
avril à Londres. Sont concernés éga-
lement: Suisse. Russie, Autriche ,
Hollande . Belgique. Hongrie , Mexi-
que et Danem ark , (si)

Motocyclisme - GP d'Indonésie à Java

Michael Doohan (Aus), au gui-
don de sa Honda en 500 cmc, et
les Japonais Tetsuya Harada
(Yamaha/250 cmc) et Masaki
Tokudome (Aprilia/ 125 cmc) ont
remporté les épreuves du GP
d'Indonésie, couru sur nie de
Java. En quart de litre, le Suisse
Eskil Suter a terminé onzième,
alors qu'il espérait bien mieux.
Le Tessinois Oliver Petrucciani
(«airbox» défectueuse) a pris la
dix-neuvième place sur vingt clas-
sés. En demi-litre, le Seelandais
Adrian Bosshard a dû abandon-
ner.

Auteur d'un début de saison dé-
cevant, l'Australien Michael
Doohan, champion du monde
en titre, a redressé la tête pour
remporter le Grand Prix d'Indo-
nésie dans la catégorie reine des
500 cmc au guidon de sa Honda.
Doohan, auteur du meilleur
tour en course en l '27"139, a
bouclé les trente tours d'une
épreuve longue de 118,950 km
en 43'50"798 pour l'emporter
devant la Honda du Brésilien
Alexandre Barros et la Yamaha
de l'Italien Loris Capirossi, troi-
sième. Le Brésilien Barros s'em-
pare de la première place du
classement du championnat du
monde.
UN SORCIER DE SERVICE
Doohan , qui n'avait pu faire
mieux que cinquième lors de la
première course de la saison, le
week-end dernier à Shah Alam
en Malaisie, a réalisé une course
parfaite pour surclasser tous ses
rivaux. «Tout s'est déroulé à la
perfection, a-t-il convenu. Mais,
je n'ai pas eu la course facile.
Durant les dix premiers tours, je
regardais le classement pour sa-
voir qui était derrière moi et je
savais, d'après les résultats des
qualifications, que le plus dan-
gereux était Alex Barros. Ses
temps au tour étaient équiva-
lents aux miens. Alors , j'essayais
de maintenir une certaine dis-
tance entre nous.»

L'Italien Luca Cadalora, qui

l'avait emporté en Malaisie sur
sa Honda, a terminé sixième.
«J'ai fait de mon mieux, mais
cela n'a pas suffi , a-t-il dit. Je fi-
nis dans les points, ce n'est pas si
mal.» La course, dans l'une des
régions les plus humides de la
planète, s'est déroulée sans la
moindre goutte d'eau. Les orga-
nisateurs avaient pris soin de re-
courir aux services d'un sorcier
local pour tenir les nuages à
l'écart.
CLASSEMENTS
Sentul (Java). Grand Prix d'Indoné-
sie. 125 cmc (26 tours = 103,090
km): I. Tokudome (Jap), Aprilia ,
41'38"797 (moy. 148,521 km/h). 2.
H. Aoki (Jap), Honda, à 0"099. 3.
Oettl (AH), Aprilia , à 7"359. 4. Rau-
dies (Ail), Honda , à 19"491. 5. Mar-
tinez (Esp), Aprilia, à 22"321. 6.
Ueda (Jap), Honda , à 24" 197.
Championnat du monde: 1. Aoki
(Jap) 40. 2. Tokudome (Jap) 38. 3.
Perugini (It), Aprilia, 33.4. Oettl 32.
5. Manako (Jap), Honda, 18. 6.
Ueda (Jap) 17.
250 cmc (28 tours = 111,010 km): 1.
Harada (Jap), Yamaha, 42'13"486
(moy. 157,756 km/h). 2. Biaggi (It),
Aprilia , à l"809. 3. Waldmann
(Ail ), Honda, à 12"658. 4. D'Antin
(Esp), Honda , à 22"728. 5. N. Aoki
(Jap), Honda, à 22"772. 6. Fuchs
(AH), Honda , à 24"407. Puis: 11.
Suter (S), Aprilia , à 53"758. 19. Pe-
trucciani (S), Aprilia , à un tour.
Championnat du monde: 1. Biaggi
(It) et Harada (Jap) 45. 3. D'Antin
(Esp) 29. 4. Jacque (Fr) et N. Aoki
(Jap) 21. 6. Fuchs (Ail) 19.
500 cmc (30 tours = 118,950 km): 1.
Doohan (Au), Honda , 43'50"798
(moy. 162,772 km/h). 2. Barros (Br),
Honda , à 3"227. 3. Capirossi (II),
Yamaha, à 6"792. 4. Crivillé (Esp),
Honda , à 7"428. 5. Checa (Esp),
Honda , à I0"638. 6. Cadalora (It),
Honda , à 23"768. Championnat du
monde: 1. Barros (Br) 40. 2. Doohan
(Au) 36. 3. Cadalora (It) 35. 4. Che-
ca (Esp) 27. 5. Russell (EU), Suzuki ,
22. 6. Bayle (Fr), Yamaha, 18. (si)

Doohan rebondit

Cyclisme
Jalabert
frappe d'entrée
Le Français Laurent Jala-
bert (ONCE) est devenu le
premier leader du trente-
sixième Tour du Pays bas-
que après avoir remporté au
sprint la première étape
courue sur 126 km autour
de la ville de Lasarte. Tony
Rominger (victorieux de
l'épreuve en 1992, 1993 et
1994) et Claudio Chiap-
pucci ont concédé trente-
huit secondes dans cette
première étape. Sans être à
cent pour cent de ses possi-
bilités, Jalabert a montré
qu'il avait une motivation
suffisante pour tenter de
s'adjuger cette épreuve, ga-
gnée l'an passé par son co-
équipier Alex Zulle.

Rominger renonce
au Tour de Suisse
Tony Rominger ne dispute-
ra pas cette année le Tour
de Suisse. Le Zougois, dont
l'objectif majeur en 1996
est le Tour de France, a pré-
féré s 'aligner au Dauphiné
Libéré, dont l'ultime étape
se déroulera deux jours
seulement avant le début
du Tour de Suisse, agendé
du 11 au 20 juin.

Automobilisme
Succès
chaux-de-fonnier
à Dijon
Dijon. Championnat suisse.
Première manche. Voitures
de série. Groupe N. Jusqu 'à
1600 cmc: 1. Jean-Jac-
ques Semon (La Chaux-
de-Fonds), Honda Civic
VTI. Coupe des marques.
Renault Clio: 1. Martial Ritz
(Peseux), quinze tours en
24'58"65.

Motocyclisme
Nouveau sacre
pour Kawasaki
Kawasaki a signé un
sixième succès aux 24
Heures du Mans, avec la
victoire de l'Italien Piergior-
gio Bontempi, du Belge Je-
han d 'Orgeix et du Britan-
nique Brian Morisson. La
marque a pris ainsi la tête
du championnat du monde
d'endurance.

Un mort en Italie
Le champion italien Marco
Burnelli (29 ans) a trouvé la
mort lors d'une épreuve du
championnat d'Italie de su-
perbike, à Monza, à la suite
d'une collision avec un au-
tre concurren t, Mauro Mas-
trelli, qui a été hospitalisé
dans un état grave. Une fla-
que d'huile sur la piste se-
rait à l'origine de l'accident.

BRÈVES
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Une histoire
d'espionnage - Mario
lllien, responsable de la
société qui construit les
moteurs Mercedes
fournis à l'écurie
McLaren, a confirmé à
Buenos Aires qu'un
acte d'espionnage avait
été commis vendredi
soir dans le stand de
l'équipe. «Quelqu'un
s'est introduit dans
notre garage qui était
fermé mais pas gardé.
La personne a en partie
démonté le système
d'injection et d'admis-
sion. Ce devait être un
professionnel. II n'y a
eu aucun dégât.» (si)

Tennis - Coupe Davis: les tenants du titre élimines

Les quarts de finale de la Coupe
Davis ont été marqués par deux
surprises: l'élimination des te-
nants du titre, les Etats-Unis bat-
tus par les Tchèques et la très
nette défaite de l'Allemagne
contre la France (5-0). Le succès
de l'Italie sur l'Afrique du Sud et
la victoire aisée de la Suède en
Inde débouchent sur les demi- fi-
nales suivantes: France - Italie et
Suède - République tchèque qui
se disputeront du 20 au 22 sep-
tembre.
République tchèque - Etats-
Unis est la seule rencontre dont
l'issue n'a été connue qu'au
terme du cinquième match. Pré-
somptueux, les Etats-Unis, qui
s'étaient passés de Sampras,
Agassi, Courier et Chang, ont
sans doute perdu la partie lors
du double. La paire Korda-Va-
cek a facilement dominé le duo
disparate Gailbraith-McEnroe.
Certes, Todd Martin et ses
vingt-sept services gagnants de
suite ont permis aux Américains
d'égaliser, mais Korda n'a pas
laissé passer la chance de quali-
fier le jeune Etat de la Républi-
que tchèque pour les demi-fi-
nales en dominant en trois sets
MaliVai Washington.

Qualifiée pour la première
fois depuis 1991 pour les demi-
finales, l'équipe de France rêve
désormais de revivre la folle
aventure de cette année-là, mar-
quée par son triomphe à Lyon.
Après deux victoires chèrement
acquises vendred i face à une
équipe d'Allemagne privée en
simple de ses deux meilleurs élé-
ments - Michael Stich et Boris
Becker -, la France a conquis
samedi le point décisif en dou-
ble. Plus solides que jamais, Ar-
naud Boetsch et Guy Forget ont
dominé Marc Gôllner et Boris
Becker, invité de dernière mi-
nute en dépit d'une infection des
voies respiratoires, en trois sets.
7-6 6-4 7-6.
HOMMAGE À GAUDENZI
L'Italie a renoué les fils de son
passé en accédant aux demi-fi-

nales pour la première fois de-
puis seize ans. Les Italiens, qui
s'en iront en France au mois de
septembre disputer une rencon-
tre d'outsiders, ont éliminé
l'Afrique du Sud devant 6000
supporters exubérants dans le
temple du Foro Italico.

Après avoir arraché samedi
une précieuse victoire dans le
double conclu en cinq sets, l'Ita-
lie a dû son salut à Renzo Fur-
lan , vainqueur de Wayne Ferrei-
ra 3-6 6-0 7-6 6-2, qui donnait à
son pays le troisième point syno-
nyme de qualification.

Après avoir sorti les Russes,
doubles finalistes en 1994 et
1995, au premier tour, les Ita-
liens se sont offert les Sud-Afri-
cains et leur leader Ferreira. «Il
faut rendre hommage à Andréa
Gaudenzi qui a battu Ferreira
deux fois (en simple et en dou-
ble) en cinq sets et l'a complète-
ment fatigué. Aujourd'hui , Fer-
reira était épuisé» a commenté
Furlan.

Les Italiens, longtemps privés
des honneurs dans cette compé-
tition, retrouvent un niveau
qu'il n'avait plus connu depuis
1980. Cette année-là, ils avaient
même gagné leur passeport pour
la finale avant d'être privés du
saladier d'argent par la Tché-
coslovaquie à Prague.

INDIENS IMPUISSANTS
L'Inde, vainqueur surprise des
Pays-Bas au tour précédent, n'a
pas pu rééditer son exploit face à
la Suède, qui s'est imposée faci-
lement par 5 à 0.

Sur le gazon de Calcutta , où
Leander Paes et Mahesh Bhu-
pathi avaient arraché leur quali-
fication (3-2) face à Jacco El-
tingh et ses camarades en fé-
vrier, les deux Indiens, classés
respectivement aux 124e et 342e
places mondiales, n'ont rien pu
faire devant des Suédois trop
forts et nettement mieux classés.

(si)

Les Américains prives de saladier

«Nous, avons bien failli con-
naître le pire.»

Michel Decastel

LA PHRASE DU JOUR



Hockey sur glace - Qualification olympique: la Suisse à l'aise

• SUISSE - HOLLANDE
7-1 (1-0 3-0 3-1)

L'équipe de Suisse a fait un
nouveau pas - attendu - en di-
rection du deuxième tour des
qualifications olympiques en
dominant logiquement la Hol-
lande à Rapperswil. Appli-
quée à défaut d'être brillante,
dominatrice de bout en bout -
les Bataves n'ont que rare-
ment inquiété Paul: Jaks - la
formation helvétique a rempli
son contrat. Leader du groupe
depuis son succès en Slovénie,
elle a évolué en patron en terre
saint-galloise.

S'ils ont pris rapidement l'avan-
tage grâce à l'inévitable Peter
Jaks (8e), les Suisses - c'est là
l'un des reproches que l'on peut
leur adresser - ont tardé à tra-
duire leur suprématie au tableau
d'affichage . De nombreuses oc-
casions, et des plus favorables,
ont été manquées avant que Jen-
ni et Manuele Celio, en vingt-
trois secondes et alors que l'on
jouait la vingt-cinquième mi-
nute, n'ôtent toute espèce d'es-
poir aux Hollandais. Des Ba-
taves un peu supérieurs à ce
qu'ils avaient montré à Zoeter-
meer - cinq éléments étaient
nouveaux - mais dont le niveau
demeure médiocre et le hockey
fruste.

C'est écrire que s'ils ont enre-
gistré un succès précieux sur le
plan comptable et qui leur per-
met d'aborder sereinement
l'échéance des mondiaux d'Ein-
dhoven, les hommes de Simon
Schenk auraient tort de se repo-
ser sur leurs lauriers. Lesquels,
comme face à la Slovénie, se
sont laissés conquérir sans trop
de résistance. A Eindhoven dès
demain avec son premier match
contre la Biélorussie, la Suisse
aura affaire à une opposition
plus relevée et qui n'autorisera
pas certaines carences consta-
tées au Lido.
BRAVO, LES ANCIENS!
Reste que la Suisse, plaisante, a
livré samedi une partie de bonne
facture, dont on retiendra la
performance sur le plan défensif
- hormis la déconcentration qui

a permis à Versteeg de sauver
l'honneur (44e), les arrières hel-
vétiques ont été impeccables - et
le rôle tenu par les anciens que
sont Peter Jaks (huit buts en six
sorties olympiques), Manuele
Celio, désigné meilleur acteur
helvétique de la rencontre, ou
Félix Hollenstein, auteur d'un
superbe septième but. Rôle pri-
mordial, d'autant plus que le
groupe a été fortement rajeuni.

«Globalement satisfait» de la
performance de ses joueurs, Si-
mon Schenk avouait son soula-
gement: «Après Lausanne et
Coire, je suis heureux que nous
ayons réalisé une bonne presta-
tion à domicile, dans un match
télévisé de surcroît .» Le Bernois,
qui attache manifestement
beaucoup d'importance à
l'image de son équipe, ne se fai-
sait pas faute d'en relever le dé-
faut majeur: «Malgré la réac-
tion enregistrée après le premier
tiers, nous avons péché à la réa-
lisation.» Même si sept buts ont
été inscrits, les échecs devant la
cage batave ont en effet été
nombreux.

BLOC PARTICULIER
«Aux mondiaux, face à des ad-
versaires de niveau supérieur,
nous ne pourrons pas nous per-
mettre de manquer autant d'oc-
casions, sinon nous allons nous
retrouver sous pression» pour-
suivait le coach national. Cons-
cient des problèmes de son équi-
pe en supériorité numérique (la
partie de Jesenice les a mis en lu-
mière une fois de plus), l'Em-
mentalois avait décidé d'aligner
pour les périodes de power-play
un bloc particulier, formé du
duo Bayer-Bruderer en défense
et du trio Hollenstein-von Arx-
Rogenmoser en attaque. Avec*
quatre buts inscrits à cinq contre
quatre, le premier bilan - dont
on ne peut toutefois tirer des
conclusions - est positif.

Côté néerlandais, l'entraîneur
Doug Mason relevait les diffi-
cultés de ses joueurs à soutenir
la comparaison sur le plan du
rythme, «le tempo imposé par la
Suisse n'ayant rien de commun
avec ce qui se fait dans notre
championnat national». Inter-
rogé sur les possibilités de la for-
mation helvétique aux mon-
diaux, le coach des Bataves se
montrait catégorique: «La
Suisse a de bonnes chances de

Manuele Celio exulte
C'est 3-0 pour la Suisse.
Lettonie et la Biélorussie, elle
aura de sérieux adversaires. En-
tre les trois, tout est possible à
mes yeux.»

Un avis qui rejoint l'opinion
générale...

Lido, Rapperswil: 4450 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Vokurka, Ba-
1 dal et Cambal (Tch).

„JButs: 8e Jaks (M. Celio, ,à 5
contre 4) 1-0. 25e Jenni (Brude-
rer) 2-0. 25e M. Celio (N. Celio)

3-0. 34e Rogenmoser (Bruderer,
à 5 contre 4) 4-0. 44e J.. Versteeg
(Herckenrath) 4-1. 45e Howald
(Hollenstein) 5-1. 47e von Arx
(Rogenmoser, Hollenstein, à 5
contre 4) 6-1. 59e Hollenstein
(Jenni/à 5 contre 4) 7-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suisse, 8x2' contre la Hollande.

Suisse: Pauli Jaks; Bruderer,
Bayer; Balmer, Gianini; Leuen-
berger, Voisard; Bertaggia,
Zehnder; Hollenstein, Jenni ,

(Keystone)
Howald; Peter Jaks, N. Celio,
M. Celio; Rogenmoser, Zeiter,
Fischer; Rothen, von Arx, Jean-
nin.

Hollande: Loos; Stoer, D.
Bouckaert ; B. Bouckaert, van
den Thillart; Arts, Houben;
Schaafsma, Landman; Janssen,
Rison, Donders; Herckenrath,
Livingston, J. Versteeg; Kruger,
Speel, de Kort; Eimers, F. Vers-
teeg; van Eijk. (si)

CLASSEMENT
1. Suisse 6 5 1 0  31-10 11
2. Grande-Bretagne 5 3 2 0 15-10 8
3. Danemark 4 1 1 2  9-12 3
4. Slovénie 5 1 0  4 18-18 2
5. Hollande 4 0 0 4 3-26 C

Reste à jouer
29.10.96 Slovénie - Danemark
02.11.96 Danemark - Hollande
13.11.96 Gr.-Bretagne - Slovénie
12.12.96 Hollande -

Grande-Bretagne
15.12.96 Hollande - Danemark
18.12.96 Gr.-Bretagne - Suisse
21.12.96 Slovénie - Hollande

Suisse - Danemark

Schenk a tranché
Simon Schenk a tranché: c'est Patrick Howald (Berne), auteur du
cinquième but contre la Hollande, qui ne sera pas du déplacement
pour les mondiaux du groupe B en Hollande qui commencent de-
main. La sélection suisse est dont la suivante:
Gardiens: Pavoni et Pauli Jaks.
Arrières: Bruderer, Bayer, Balmer, Gianini, Leuenberger, Voi-
sard, Bertaggia et Zehnder.
Attaquants: Hollenstein, Jenni, Weber, Peter Jaks, N. Celio, M.
Celio, Rogenmoser, Zeiter, Fischer, Rothen, Von Arx et Jean-
nin. (si)

promotion. Toutefois, avec la

En vrai patron

En partie payés
Olympisme - Nagano: frais de voyage

Les frais de voyage des partici-
pants aux Jeux olympiques d'hi-
ver de Nagano, en 1998, seront fi-
nancés par les organisateurs à
hauteur de 1000 dollars par ath-
lète (environ 1300 francs suisses),
a indiqué le comité d'organisa-
tion.

Le gouverneur de la région de
Nagano, M. Goro Yoshimura,
a ajouté que les organisateurs
avaient accepté de prendre en
charge le règlement de cette
somme à la suite d'un accord
intervenu avec le Comité inter-
national olympique (CIO).

En 1991 lors de l'attri bution
par le CIO des Jeux olympiques
d'hiver à Nagano, les organisa-
teurs japonais s'étaient engagés
à prendre en charge la totalité
des frais de voyage des athlètes
étrangers.

GROSSES DIFFICULTÉS
Mais, l'inflation aidant , le coût
des travaux est passé de 76 mil-
liard s de yens (environ 710 mil-
lions dollars) à près de 100 mil-
liards de yens. Les organisateurs
ont donc souhaité un allégement
de certaines factures, notam-
ment celles des frais de voyage.

bn outre, a deux ans du coup
d'envoi des épreuves olympi-
ques, le comité d'organisation
éprouve de grosses difficultés à
trouver des partenaires finan-
ciers, les Jeux olympiques de
1998 venant après ceux d'été à
Tokyo, en 1964, et d'hiver à
Sapporo, en 1972.

REFUS FERME

Par ailleurs, le comité d'organi-
sation a opposé un refus ferme à
la proposition d'organisation de
la descente olympique en deux
manches, idée émise récemment
par le président de la Fédération
internationale de ski (FIS),
Marc Hodler. Ce dernier avait
déclaré que si aucune autre solu-
tion n'était trouvée sur l'actuel
contentieux sur le tracé de Ha-
kuba , la meilleure solution se-
rait d'organiser une descente en
deux manches.

La FIS souhaite voir porter
de 1680 mètres à 1800 la lon-
gueur de la piste de descente re-
tenue à Hakuba. Ce tracé, très
rapide, peut-être avalé en 90 se-
condes alors que les épreuves de
Coupe de monde se disputent
entre l'45" et deux minutes, (si)

Un cocktail explosif
Natation - La Chine a trouvé la recette pour Atlanta

Prenez des championnes du
monde en grande forme et ajou-
tez de jeunes et talentueuses
nageuses. Vous obtenez le cock-
tail chinois programmé pour
exploser lors des Jeux olympi-
ques d'Atlanta en juillet pro-
chain.

Même si la liste des sélection-
nées ne sera connue qu'à la fin
du mois, les championnats de
Chine qui viennent de s'achever
à Tianjin ont permis de se faire
une idée du danger que repré-
sentera l'équipe chinoise fémi-
nine aux Etats-Unis.

Le Jingyi , la Shanghaienne
aux deux titres et deux records
mondiaux (50 m et 100 m), a
prouvé qu'elle est toujours la
plus rapide du monde sur 50 mè-
tres, malgré six mois sabba-
tiques. Tombeuse de Le sur
100 m, Shan Ying (18 ans), a dé-
montré qu 'elle sera une concur-
rente sérieuse pour le podium
sur 100 m, mais aussi sur 50 m et
200 m. Et Liu Limin, 20 ans, est
venue rappeler qu 'elle tentera de
transformer en médailles d'or
olympiques ses titres mondiaux
de Rome en 1994 ( 100 et 200 pa-
pillon).

Des fleurs romaines, seule la
dossiste He Cihong n'a pas récu-

péré de son année, loin des bas-
sins. Médiocrement qualifiée sur
le 100 m dos dont elle détient le
record du monde, He, officielle-
ment fiévreuse, a préféré ne pas
s'aligner sur la distance supé-
rieure. Remettant à la semaine
prochaine, lors des champion-
nats d'Asie à Bangkok, sa tenta-
tive de décrocher une place dans
l'équipe sur 200 m dos.

Chen Yan et ses quatre titres
nationaux (200 m, 400 m, 800 m
et 400 m 4 nages), Han Xue (100
m brasse), toutes deux âgées de
15 ans, une autre Chen Yan (17
ans) sur 100 m dos et Wu Ya-
nyan (18 ans) en 4 nages, ont
prouvé qu'elles sont les pro-
chaines vedettes chinoises. Leur
heure de gloire pourrait sonner
dès juillet en Géorgie.

Entourée de ces novices, Lin
Li faisait vraiment figure «d'an-
cien combattant» dans le bassin
de Tianjin. Malgré ses 26 ans, la
seule championne olympique
chinoise (200 m 4 nages) encore
en activité a réalisé son rêve: elle
participera a ses troisièmes Jeux
avec de réels espoirs de médaille.

Malgré toutes ces promesses,
les responsables de la natation
chinoise restent prudents. «La
Chine obtiendra évidemment

moins de titres qu'à Rome (12)
et certainement moins qu 'à Bar-
celone en 1992», prédit Chen
Yunpeng, l'ancien entraîneur
général de l'équipe nationale de-
venu conseiller de la fédération.
La Chine avait glané neuf mé-
dailles (4 or, 3 argent et 2
bronze) aux derniers JO.

L'avalanche de performances
féminines à Tianjin a une nou-
velle fois éclipsé les résultats
moyens des hommes qui, au
mieux, visent une finale olympi-
que. Elle a aussi fait resurgir le
spectre du dopage, apparu il y a
deux ans, à Tianjin déjà, lors des
sélections pour les champion-
nats du monde. Onze athlètes
dont sept nageurs avaient été
testés positifs aux Jeux asiati-
ques quelques semaines plus
tard .

«Notre système de lutte
contre le dopage s'est renforcé et
nos nageurs font maintenant
l'objet de contrôles inopinés ré-
guliers de la part de la fédéra-
tion internationale» a affirmé
M. Chen, ajoutant que le pro-
blème était «réglé». «Et je n'ai
aucun doute sur la validité des
résultats (de Tianjin), ils sont
propres à 100%», a-t-il précisé.

(si)
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Luleaa champion
de Suède -
Le club de Luleaa a
remporté le champion-
nat de Suède en bat-
tant Froelunda, une
équipe de Goeteborg
(3-2). En finale, Luleaa,
qui obtient ainsi le
premier titre de cham-
pion de son histoire,
s'est imposé par trois
vistoires à une. (si)

GAINS
Sport-Toto

39 x 12 Fr. 1.193,90
734 x 11 Fr. 47,60

6.697 x 10 Fr. 5,20
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
250.000 fr.

Toto-X

4 x 6  Fr. 22.917,90
158 x 5 Fr. 131,30

3.073 x 4 Fr. 6,70
22.724 x 3 f r 3.—
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
55.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

2 x 5+cpl Fr. 259.688,50
134 x s Fr. 9.846,60

6.751 x 4 Fr. 50.-
132.992 x 3 Fr. 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
2.500.000 fr.

Joker
12 x 5 Fr. 10.000.—
54 x 4 Fr. 1.000.—

487 x 3 Fr. 100.—
5.149 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: 2.000.000 fr.

Sport-Toto

1 1 2 - 1 2 X - 1 1 1 - X 2 2 - 1

Loterie à numéros

1 9 - 2 6 - 3 1 - 3 9 - 4 4 - 45
Numéro complémentaire: 3
Joker: 217 406

Toto-X:

22 - 24-25 - 34-37 - 38
Numéro complémentaire: 21

JEUX

Hockey sur glace
Team Suisse: oui et non
Après avoir perdu son pre-
mier match contre une sé-
lection russe (1-4), le Team
suisse de l'entraîneur Bjôrn
Kinding a battu une sélec-
tion finlandaise 2-1 (1-1 0-
0 1-0) lors de la deuxième
journée du tournoi de
Saint-Pétersbourg. Le pre-
mier but des Helvètes a été
réussi par le Davosien Reto
Stirnimann tandis que celui
de la victoire porte la signa-
ture du Biennois de Kloten
Bjôrn Schneider. Patrick
Oppliger a joué les deux
matches mais n'a pas trou-
vé le chemin des filets.

Snowboard
Angelrath deuxième
Davos. ISF World Pro Tour.
Halfpipe. Dames: 1. Minna
Hesso (Fin) 36,8. 2. Nicole
Angelrath (Le Landeron)
36,6.

BRÈVES
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Police neuchâteloise: les 100 jours du nouveau «boss» de la «canto»

Cela fait aujourd'hui 100
jours exactement que Laurent
Kriigel a repris la direction du
corps de la Police cantonale
neuchâteloise. Quel regard
cet ancien instituteur d'ori-
gine locloise porte-t-il sur la
«grande maison» et ses 300
locataires aux destinées des-
quels il veille désormais?
Comment vit la police au len-
demain du drame du Garbo?
Petit parcours introspectif en
compagnie d'un nouveau
«boss» de la «canto» rêvant
de privilégier l'anticipation
plutôt que la seule réaction à
l'événement.
Ancien instituteur et ex-direc-
teur de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel (ESRN),
Laurent Kriigel n'a pas laissé
son sens de la pédagogie au ves-
tiaire en abandonnant les bancs
d'école pour l'univers uniforme
de la police cantonale. Le nou-
veau «boss» de la «canto» se sait
pertinemment être encore un
apprenti. Et il ne s'en cache pas:
«Il me faudra encore du temps
pour appréhender ce nouvel
univers professionnel. Mais
j'avoue déjà éprouver un réel
plaisir à exercer ce mandat. Un
plaisir croissant au fur et à me-
sure de la découverte de la mul-
tiplicité des mandats de la police
et du visage de la société qu'ils
révèlent, même si ce dernier
n'est pas toujours très plaisant à
regardent

Comment le nouveau com-
mandant conçoit-il aujourd'hui
la mission des forces de l'ordre?
«Par définition , la police inter-
vient pour l'essentiel à posteriori
de l'événement. Mon rêve, c'est
de réussir à avoir un comporte-
ment actif plutôt que seulement
réactif. Une bonne police est
celle qui peut consacrer une
grande partie de son temps et de
son énergie à la prévention». En
clair , c'est d'abord dans la rue
que le métier de policier doit se
dérouler. «Nous devons faire
sentir à la population que sa po-
lice est bien présente». Et le
commandant ne s'exclut pas de
la règle: «J'attache beaucoup
d'importance à être près de mes
gens dans le terrain».
PLUS DE 20.000 RAPPORTS
Si le vœu d'une présence accrue
de la maréchaussée dans la rue

n'a rien de pieu , les réalités des
travaux confiés à la police can-
tonale en limite parfois la réali-
sation: «On ne se rend pas
compte de l'étendue du travail
confié à la police. Pour un jour
passé dans la rue, ce sont trois
jours de paperasse à remplir.
L'an dernier, plus de 20.000 rap-
ports ont été produits», relève le
commandant. Cela sans oublier
les autres tâches administratives
allant du transport de détenus à
la remise des recommandés des
offices des poursuites et faillites
en passant par la présence dans
les divers tribunaux de police.
«Mon intention est bien de faire
mieux avec ce qui nous est al-
loué en matière d'effectif. Pour
cela, il convient cependant que
l'on se recentre sur nos missions
premières», estime Laurent
Kriigel. Sans oublier non plus
de se donner les moyens d'en dé-
velopper d'autres pour répondre
aux nouvelles formes de crimi-
nalité.

Ainsi, une brigade financière
est en phase de constitution. De
plus, le projet de créer une ré-
serve d'intervention permettant
de conduire des actions en tout
endroit du canton et de manière
ciblée est à l'étude.

Reste l'épineux problème des
moyens centraux de collabora-
tion. Coordination policière et
judiciaire intercantonale exis-
tent bel et bien, mais il manque
un instrument de recherche et de
répertoriage des criminels, dé-
plore le commandant: «Nous
avons certes le casier judiciaire
central et le fichier d'empreintes.

Laurent Kriigel
«II me faudra encore du temps pour appréhender ce
nouvel univers professionnel.» (Henry)

Mais nous n'avons pas de fichier
centralisé à accès direct. Aujour-
d'hui, le seul moyen de savoir si
un suspect a déjà commis des
délits ailleurs, c'est de télépho-
ner à une connaissance dans un
autre corps de police. C'est un
véritable non-sens».

UNE BONNE IMAGE
Entachée par plusieurs «affai-
res» au début de la décennie, la
police cantonale bénéficie au-
jourd'hui d'une bonne image
dans la population, constate le
commandant. Le drame du
Garbo (lire l'encadré) l'aura
d'ailleurs bien montré. «Nous
avons reçu de nombreux témoi-
gnages à cette occasion. Mais

par-dessus tout , c'est la disponi-
bilité et le professionnalisme des
policiers qui m'ont le plus im-
pressionné dans cette affaire.
Même s'il a fallu malheureuse-
ment déplorer deux morts, du
point de vue policier, cette af-
faire a été conduite avec succès».

D'une manière générale, le
commandant estime que la qua-
lification des policiers neuchâte-
lois est bonne, tant sur le plan
technique que psychique: «Les
gens font énormément de for-
mation continue». Sensibilisa-
tion aux contacts ou au stress,
technique de tir et d'engagement
de l'arme... la palette est vaste et
destinée à s'enrichir avec la mise
sur pied, dès cet automne, d'un

nouveau cours sur les popula-
tions migrantes.

Autre nouveauté prévue: l'in-
troduction de «spray» au poivre
pour tout le personnel policier.
«Entres les mains nues et l'arme,
il y avait un moyen intermé-
diaire à trouver pour permette
aux policiers de répondre à cer-
taines situations de manière pro-
portionnée».
LA FIN D'UNE TRADITION
«Last but not least», l'arrivée du
nouveau commandant coïncide
aussi avec la fin d'une tradition
plutôt «machiste» de la police
cantonale: une femme a enfin
fait son entrée dans le corps uni-
formé. «Cela nous permettra
d'introduire une qualité
d'écoute et une approche diffé-
rente dans la gendarmerie»,
constate le commandant. «Et
nous ne nous en tiendrons pas
là. Je m'emploierai à consolider
cette entrée, même s'il y a pas
mal de mentalités à changer
pour ce faire».

Pour l'avenir, le nouveau
commandant entend aussi se
consacrer à l'élaboration d'un
plan directeur sur la stratégie et
le concept général de l'action
policière. «Pour ce faire, je peux
m'appuyer sur un état-major de
grande qualité avec qui la colla-
boration est très efficace», tient
à préciser Laurent Kriigel en ré-
ponse à certaines interrogations,
nées au lendemain du choix de
sa propre candidature plutôt
que de celles des officiers supé-
rieurs qui avaient aussi postulé.

C. P.

Drame du Garbo: l'assassin avait déjà tiré...
Le drame survenu il y a une quinzaine de jours à l'entrée de la disco-
thèque «Le Garbo», à Neuchâtel, aura suscité beaucoup de réactions
dans la population. Celle-ci a loué le travail effectué par les forces de
l'ordre à cette occasion. Quatre policiers de la cantonale étaient pré-
sents à l'intérieur de la discothèque, parmi un public de quelque 300
personnes, quand l'assassin, un employé CFF dépressif du Locle, a
tiré à bout portant sur le portier qui lui refusait l'entrée.

L'intervention d'un des policiers, blessé à la main puis au cou par
ricochet dans l'opération, aura évité un massacre, avançait-on au
lendemain du drame. «On peut faire toutes sortes d'hypothèses à
posteriori sur ce qu'aurait pu faire ou ne pas faire l'assassin si les
policiers n'avaient pas été là», répond le commandant Laurent Krii-
gel. «Mais ce qui est sûr, c'est que les policiers ont réagi de manière
tout à fait professionnelle et parfaitement adaptée aux circonstan-
ces».

Mais, par-delà la mort du jeune portier et celle de son agresseur
qui s'est suicidé quelques minutes après avoir été pris en chasse par
les policiers, c'est aussi l'absence de réaction des gens lors d'un épi-

sode survenu peu de temps avant le drame qui a choqué le comman-
dant: «Avant de se rendre au Garbo, le forcené avait déjà usé de son
arme en pleine zone piétonne. Mais il ne s'est trouvé personne pour
avertir la police de ce tir en l'air. Je ne dis pas que si cela avait été
fait, on aurait pu éviter le drame. Mais on peut sérieusement se poser
des questions sur l'égoïsme et le «chacun pour soi» de cette société
qui conduit des gens pourtant témoins d'un acte grave à ne pas le
signaler immédiatement aux forces de l'ordre».

L'enquête à laquelle a été soumis l'inspecteur qui a pris en chasse
le forcené et le communiqué ultérieur disculpant le représentant des
forces de l'ordre ont aussi choqué certains. «C'est une procédure
tout à fait normale», relève le commandant. «La «réussite» de l'opé-
ration sur le plan policier n'exclut aucunement que nous ne fassions
un examen précis des différentes étapes de son déroulement. Les po-
liciers ne sont pas des cow-boys. Leur engagement est régi par des
lois et des règlements précis. Tout usage d'arme doit être justifié.
Les policiers le savent et ne s'offusquent aucunement de ce genre
d'enquête parce que, je le répète une fois de plus, ce sont de très bons
professionnels», (cp)

Anticiper avant de reagir

La Chaux-de-Fonds

Le show
de l'ange

La 2e édition du Fes-
tival du film fantasti-
que de La Chaux-de-
Fonds a connu un
succès qui a heureu-
sement surpris jus-
qu'aux organisateurs
eux-mêmes. Quatre
soirées de folie qui
pourraient bien deve-
nir l'année prochaine
dix journées «venues

-de J'espace». ..

Page 17

Comptes de la BNS

Les comptes de 1995
de la Banque Natio-
nale Suisse (BNS)
laissent un bénéfice
de 142,2 millions qui
seront répartis entre
la Confédération et
les cantons, au lieu
des 600 millions
qu'ils se partagent
depuis cinq ans.
Cette diminution de
recettes représente
pour le canton du
Jura une diminution
de rentrées de 6,5
millions de francs.

Page 23

Le Jura perd
6 millions

Service forestier bernois

Le Service forestier
devrait se doter de
nouvelles structures,
dès 1998. La Direc-
tion de l'économie
publique entend ain-
si poser les jalons
d'une administration
efficace, économi-
que, moderne, et sus-
ceptible de générer
des économies.

Page 22

Vers
de nouvelles
structures

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre
des Grisons, beau
temps, quelques
formations de cumu-
lus sur les montagnes
l'après-midi. En
montagne, vent du
nord faible
aujourd'hui, modéré
demain. Bise faible à
modérée sur le
Plateau. Sud des
Alpes et Engadine: en
général ensoleillé,
quelques nuages
passagers aux heures
les plus chaudes de la
journée. Température
d'après-midi 21°

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Nuageux 3° 13° Clair 10° 21°
Athènes Londres
Nuageux 9° 19° Clair 6° 14°
Bangkok Madrid
Nuageux 27° 36° Clair 9° 21°
Barcelone Moscou
Clair 9° 19° Clair 0° 12°
Berlin Oslo
Nuageux 4° 18° Nuageux 1° 14°
Bruxelles Paris
Nuageux 4° 18° Nuageux 6° 15°
Le Caire Rome
Clair 15° 28° Clair 6° 18°
Copenhague San Francisco
Clair 0° 13° Nuageux 12° 26°
Francfort Stockholm
Nuageux 7° 20° Clair -3° 14°
Helsinki Varsovie
Clair -3° 10° Clair 1° 15°
Jérusalem Vienne
Nuageux 7° 16° Clair 4° 29°

Le temps
qu'il fait

Une zone de haute pression /
s'étend de l'Atlantique aux
Alpes. Elle détermine le
temps en Suisse en ce début
de semaine, tandis que les
perturbations atlantiques
circulent autour d'une zone
dépressionnaire située entre
le Groenland et l'Ecosse.
Evolution probable de mer-
credi à samedi: mercredi et
jeudi, en général ensoleillés.
Cumulus l'après-midi près du
relief. Averses pas exclues en
seconde partie de journée.
Tendance pour vendredi et
samedi: augmentation de la
nébulosité suivie de quelques
pluies. Plus frais.

Le temps <
qu'il va faire

H 
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£a neutrop énie est une maladie qui affaiblit les défenses immunitaires. Ceux qui en souf-

frent contractent toutes sortes d 'infections qui , à force de les affaiblir, risquent de mettre

leur vie en danger. C'était le cas de Matthias S. Aujou rd'hui , grâce au génie génétique,
un médicament le protège.

Le génie génétique: une meilleure qualité de vie pour les malades.

E
Je désire recevoir davantage d ' informations sur les médicaments produits par g énie généti que.

Nom Prénom

Rue et no NPA/lieu

Fondation GEN SUISSE, case postale , 3000 Berne 15 • Tél. 031 351 15 02
5-289415/ROC

• . . . - - . . . - . . -- . .. -

If f̂SPn PARC DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE
L î̂ ^f  ̂CHAUX-DE-FONDS
Y^FD î̂ / n̂ Championnat de 1 re ligue

^̂ HHV Mercredi 10 avril ! 996
à 20 heures

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

SC Bûmpliz 78
Avec le soutien de ~

P, ̂  Notre nouvel espace ^pP3|

Ok X par mois^C ^ jf ^^^^. KS3riliÉi

Tous les nouveaux appareils sont là! N'hésitez pas à faire un essai gratuit! BHMlEiEnEI 3
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A louer, Billodes 73 au Locle, APPARTE-
MENTS 3 ET 4 PIÈCES, jardin et pota-
gers à disposition. Tél. Mme Perregaux,
039/32 13 06 132-785226

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 70 m2,
quartier Poulets, Fr..175000-à discuter.
Tél. 039/24 26 60 132-785469

A louer. Le Locle, à convenir, 3% PIÈCES,
cuisine agencée, Fr. 800.- + charges. Pos-
sibilité garage. ff 039/31 42 39 132 785792

A louer, Crêtets 84. SPACIEUX APPAR-
TEMENT DE 5 PIÈCES, cuisine agen-
cée, 2 balcons, 2 salles d'eau, loyer à discu-
ter, libre au 1.7.96 ou à convenir.
g 039/23 26 55 132-785928

A louer, Crêtets 100, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, lumineux, nombreuses dé-
pendances, loyer avantageux. Libre tout de
suite ou à convenir. ff 039/23 26 55

Alt  lOEÛIl

A louer, Cernil-Antoine 14, LOCAUX IN-
DUSTRIELS pour ateliers et bureaux, sur
2 étages, à louer ensemble ou séparément,
libres de suite ou à convenir.
ff 039/23 26 55 132.785946

A louer, Abraham-Robert 39, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, cuisine agencée,
ascenseur. Libre tout de suite ou à conve-
nir. ff 039/23 26 55 132-786956

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 6 PIÈCES, rénové. Fr. 1416.-
charges comprises. ff 039/23 23 15

132-786019

A louer, av. Léopold-Robert 92, ATE-
LIERS OU BUREAUX d'une surface to-
tale d'env. 440 m2 au 2e étage. Adaptable
selon vos besoins, entrée indépendante, lu-
mineux. Libre tout de suite ou à convenir.
039/23 26 55 132-786106

A vendre à La Chaux-de-Fonds (centre
ville) ANCIEN PETIT IMMEUBLE ré-
nové, composé de 2 appartements (6
pièces en triplex et 3 pièces). Pas de jardinl
Fr. 560 000.-. ff 039/23 28 57 132-786250

Famille de 7 personnes cherche à louer
MAISON OU GRAND APPARTE-
MENT à La Chaux-de-Fonds ou aux envi-
rons. Pour le 1 er juillet ou le 1 er octobre
1996. ff 066/56 59 66 132-786257

Vends à La Chaux-de-Fonds, IMMEU-
BLE RÉNOVÉ DE 4 APPARTEMENTS
ET PETIT ATELIER. Rendement net
8,3%. <p 039/26 13 26 ou 079/240 24 60

132-786289

A louer à Sonvilier, APPARTEMENT
2 PIÈCES, cuisine agencée, Fr. 450-
charges comprises. Tél. 039/41 27 49

132-786316

A louer, rue Gibraltar 13, APPARTE-
MENT DE 2% PI ÈCES, cuisine agencée,
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 039/23 26 55 132-786376

Tîno Trovato
Midi 33 - 2400 Le Locle

ff 039/31 53 53 - Fax 039/31 46 16

Entreprise de nettoyage
Appartements - Bureaux
Magasins - Restaurants

Fabriques - Fins de chantiers...
Travail soigné, devis sans engagement

132-785748

LE NOIRMONT, à vendre VILLA 2 AP-
PARTEMENTS INDÉPENDANTS, ga-
rage double. Fr. 520 000.- à discuter.
ff 039/531 189 132.786280

A louer CHAMBRE INDÉPENDANTE,
WC, avec possibilité de cuisiner + prise té-
léphone. Fr. 250 - charges comprises.
ff 039/23 37 42 132-786399

A louer. Le Locle, centre ville, DUPLEX
5% PIECES, cuisine agencée. Libre dès
septembre. Fr. 1250.- charges comprises.
ff 039/31 84 36 ou ff 039/26 60 96

132-786440

A louer. Le Locle, centre ville, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, cuisine agencée,
libre tout de suite ou à convenir, Fr. 880.-
charges comprises. ff 039/31 84 36 ou
ff 039/26 60 96 132 786441

A louer GRAND 4 PIÈCES. Fr. 1000.-
charges comprises. Dès le 1er mai 1996,
Numa-Droz 23, Là Chaux-de-Fonds.
ff 039/28 94 22 132-786238

A louer, rue du Parc 31 bis, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES avec balcon. Libre
tout de suite ou à convenir.
ff 039/23 26 55 132-735378

A louer, rue de la Paix 69, APPARTE-
MENT DE 2 PIÈCES. Loyer avantageux:
Fr. 565 - + charges. Libre dès le 01.08.96
ou à convenir, ff 039/23 26 55 132-786380

Retraité cherche, hauteurs du Jura et envi-
rons, LOGEMENT SYMPA, ensoleillé,
dans maison de campagne, comme «pied à
terre» à l'année. Case postale 119, 2400 Le
Locle 132- 786394

A vendre, Le Locle, au rez-de-chaussée,
BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES + cui-
sine habitable. Jardin d'agrément + pota-
ger, garage. Place de parc, dépendances.
Proche des écoles. Idéal pour famille avec
enfants. Prix à discuter, ff 039/31 47 27

132-786396

MOTO HONDA CBR 1000, série limitée
(150 ch.) + équipement moto complet. Le
tout état de neuf, Fr. 10000.-.
ff 039/26 52 84 132.786352

205 GTI, 1990, expertisée, 91000 km,
Fr. 7000.- à débattre, ff 039/28 85 05

132-785881

RENAULT 5, blanche, 88, 73000 km.
ff 039/31 21 32 132-786077

BUS VW CAMPING, 1973, expertisé du
jour, 85000 km, Fr. 6000.-. BUS VW
CAMPING, 1971, 20000 km, Fr. 3900.-.
ff 039/31 27 42 132-786325

A vendre KIA SPORTAGE, 1995.
ff 039/28 62 58 le soir. 132.786393

— © 039/26 77 77

JJ Service de location
W de véhicules,
—J machines-outils et motos
Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds

132-779951

ESQ2323HBHHBB
CHATTE à donner contre bons soins, vac-
cinée, stérilisée. Tél. 039/26 57 22i32-7B6i72

nngBgwg^̂ ffiw^̂ ^̂ B I
DÉLÉGUÉ COMMERCIAL, expérience
vente et gestion, cherche activité comme
représentant, gérant, agent régional, etc.
ff 038/33 74 02 28-46243

PEINTRE EN BÂTIMENT cherche em-
ploi. Case postale 224, 2300 La Chaux-de-
FondS. 132-786114

Jeune homme sérieux, du bas du canton,
cherche du côté de La Chaux-de-Fonds ou
du Locle, place de MAGASINIER OU
CHAUFFEUR-LIVREUR. Ecrire sous
chiffre C 132-786171 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-786171

HOMME 40 ANS DIPLÔMÉ POLY-
VALENT recherche emploi à temps partiel.
Essai bénévole. Tél. 039/28 98 13, le ma-
tj n. 132-786260

DAME AVEC PATENTE ET CFC VEN-
DEUSE cherche emploi, ff 039/23 35 78,
le soir. 132-786434

COURS D'INFORMATIQUE PER-
SONNALISÉ pour tous les niveaux.
Classe de seulement 6 élèves, obtention
d'un certificat. Cours particuliers possible.
IFREC, Léopold-Robert 6,2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/28 60 28, fax
039/28 62 38 132-786851

LA LECTURE ET L'ÉCRITURE VOUS
POSENT DE GROS PROBLÈMES ?

. Cours de base, en petits groupes, pour
adultes de langue française, par ('ASSO-
CIATION LIRE ET ÉCRIRE, Françoise Go-
qniat. tél. 039/23 75 75 132-7851 ai

COURS DE MASSAGE DE BIEN-
ÊTRE, 8 mardis soirs dès le 23.04.1996.
Renseignements à L'Ortie ff 039/28 40 43
(répondeur). 132-786229

ST-TROPEZ, plage Gigaro, maison tout
confort, ff 027/43 52 22 36-318971

ÉVOLÉ NE/VS, 1380 m, logements de va-
cances. Toutes périodes, ff 027/83 13 59

36-325636

ŒBHHH
Dialogue avec vous... Alain Bringolf et des
candidats vous rencontrent jeudi 11 avril

1 1996, 20h00, Restaurant de la Piscine-
Patinoire. CULTURE-FAMILLE-FOR-
MATION et autres sujets. 132-786272

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
ff 039/24 30 06 132-736334

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE, ff 039/26 73 12

132-786345

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE,
REPASSAGE, RACOMMODAGE, à
s'occuper de personnes âgées.
ff 039/28 81 14 132-786346

POUSSETTE NEUVE, équip. complet.
Fr. 450.- Tél. 039/268 106 132-786109

SALON CUIR ANTHRACITE, 3-2-1.
Fr. 600.-. ff 039/23 58 07 132.786331

CAUSE DÉPART: 1 chambre à coucher
complète, lits jumeaux. 1 salon 3,2,1. 2
meubles de salon, 1 cuisinière 4 plaques.
Bas prix, ff 039/31 38 21 132 786398

PHOTOCOPIEUR A3, A4 Gerstetner
2130 ZD, complètement révisé, Fr. 1400.-.
ff 077/37 15 43 132.786419

Sensotionelle la qualité
• le prix • le délai de livraison!

Votre cuisine sur mesure en trois jours!
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VOTRE CUISINE

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), bd des Eplatures
44. 039 261650. Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 038
255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), route de Soleure 122,
032 5216 04. Yverdon, rue de la Plaine 5, 024 21 86 16.
EG = (Succursales Cuisines / Salles de bains avec dépar-
tement Entreprise générale). os!».»»-



Dès aujourd'hui
Voyage chez
les impressionnistes
Une cinquantaine de lec-
teurs sont partis ce matin
pour la deuxième édition
du voyage dans l'univers
des impressionnistes. En
car ils gagneront Honfleur,
Deauville, Trouvilie, Etre-
tat, Rouen, Giverny, Ver-
non, Auvers-sur-Oise, Pa-
ris et Ornens, un périple
émaillé de nombreuses vi-
sites de musées et sites
axées, bien sûr, sur les im-
pressionnistes, leur vie et
leurs œuvres. Une licenciée
en histoire de l'art est du
voyage pour expliquer et
commenter (esyëchnîques
qui révolutionnèrent l'art
pictural à la charnière des
XIXe et XXe siècles. Un
voyage qui laissera à tous
les participants certaine-
ment autant de souvenirs
et d'émerveillement qu'ont
rapportés tous ceux qui ont
été de la première édition.
Surtout si, à nouveau, le
soleil est de la partie, (dn)

«Kid Clas Resto»
Imaginez le logo!
La cantine «Kid Clas Res-
to», sise à la salle de la pa-
roisse des Forges, et ou-
verte à tous les écoliers des
classes primaires et secon-
daires de la ville, organise à
leur intention un concours
du meilleur logo. Le thème
est entièrement libre, le
support également, mais la
grandeur maximale est li-
mitée au format A4. Le
ju ry ,  composé d'un profes-
seur de dessin, d'un publi-
ciste et d'un adolescent de
la région, opérera son
choix en fonction de la
qualité du dessin, de la
qualité artistique et de l'as-
pect commercial du logo.
Toutefois, le travail primé
ne sera pas obligatoire-
ment celui retenu par Mme
Ballarin-Devins pour re-
présenter sa cantine sco-
laire. Les prix seront distri-
bués selon trois catégories
(Ire à 3e primaire, 4e à 5e
primaire et écoles secon-
daires), le jeudi 9 mai à
l'occasion de deux jour-
nées «portes ouvertes». Ils
seront en outre exposés
dans la cantine du 4 au 9
mai. Chaque catégorie re-
cevra 5 prix, soit dans l'or-
dre décroissant: un walk-
man, un CD, une BD, une
invitation pour deux et une
invitation personnelle. Les
dessins sont à remettre jus-
qu'au 4 mai à Mme Mary-
lise Ballarin-Devins, «Kid
Clas Resto», CP 4546
2304 La Chaux-de-Fonds
4. (ir)

BREVES

La Pizza connection
Une semaine au Conseil des jeunes

Il flottait comme un air de va-
cances sur la séance da Conseil
des jeunes Ire chambre jeudi der-
nier. La cacophonie maîtrisée n'a
pas empêché l'avance de certains
dossiers, et quelques jolies répar-
ties. La seconde chambre avait
également tenu sa réunion dans la
semaine, avec davantage de so-
briété.

«C'est chouette!» pour l'une,
«décontracté» selon un autre.
Ce d'autant que la séance devait
se poursuivre par une soirée piz-
za. Jeudi , le Conseil des jeunes
Ire chambre avait convié d'au-
tres ados, parlementaires poten-
tiels à prendre goût aux habits
de représentants. L'avance des
dossiers et la rigolade furent au
rendez-vous.

A la suite de la demande
d'ouverture prolongée du Bar-
Yton, un animateur du CAR est
venu soutenir l'alternative des
animations sur projet , réalisa-
bles à tout moment avec le sou-
tien de son institution. Au sujet
des cartes bus, deux cents d'en-
tre elles seront mises en vente
prochainement par les parle-
mentaires au prix canon de 5
francs !

Dossier distributeur de pré-
servatifs, le médecin et la Com-
mission scolaires ont donné leur
accord. Des groupes de deux
élus ont été formés afin de
contacter les secrétariats. A rele-
ver d'ailleurs ce poisson d'avril
joué au Parlement par celui de
Numa-Droz: une lettre à entête
du conseil invitait les élèves du
collège à remettre leurs paquets
de cigarettes contre une carte
ciné-jeune. Réponse du tac au
tac des élus, une cotisation im-
provisée leur permettra d'offrir
un paquet de cigarettes aux se-
crétaires, contre leur dû...

Un crédit de 385 francs a en
outre été voté pour l'achat de
fourres plastiques destinées aux
cartes-ados. Alors que deux
projets de disco se concurren-
cent, décision a été prise de fixer
une date avec Polyexpo.

Dans la même veine, une let-

tre reçue du CAR, s'enquiérant
des envies et propositions du
conseil pour la Fête de la jeu-
nesse, a suscité la création d'une
nouvelle commission. Une autre
est réapparue: se proposant
d'offrir des jouets aux enfants de
l'hôpital, elle avait fait long feu
avec la démission de son prési-
dent.
2e CHAMBRE: FUSION
AVEC NEUCHÂTEL?
Mardi, la 2e chambre du
Conseil a également tenu sa
séance d'avant vacances. Au
menu notamment: la possible
fusion, par étapes, des Parle-
ments de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel. Celle-ci devrait se
concrétiser progressivement dès
l'an prochain , dans les faits
d'abord. L'idée, qui sous-tend
cette initiative, tient notamment
à la volonté de «donner du
mou» au fonctionnement de
cette 2e chambre. Autres déci-
sions: l'abandon de la grande
bastringue entrevue à Polyexpo.
Mais la chambre désire organi-
ser un concours ouvert aux
groupes de la région, avec
:oncert prévu en tête d'affiche et
:ontribution au financement
d'un CD. Pour ce faire, des
tracts seront à disposition dans
les magasins de musique. Petit à
Detit , l'oiseau fait son nid.

(pfb)

Concert de la Chorale Faller

Existe-t-il chez Bach, malgré
tant de richesses, beaucoup
d'autres chœurs aussi émou-
vants que celui qui ouvre la
«Passion selon saint Jean?» De
quel pouvoir d'évocation faut-il
être capable pour créer en quel-
ques mesures une atmosphère
aussi saisissante! A l'écoute de
cette page sublime, recréée on ne
ne peut mieux en cette fin
d'après-midi de Vendredi-Saint,
qui n'a pas été persuadé qu 'il al-
lait vivre une exécution «habi-
tuée» de cet impérissable chef-
d'œuvre?

Tantôt assis au clavecin , tan-
tôt debout devant l'instrument
pour diriger le chœur, tantôt oc-
cupé à donner les entrées à l'or-
chestre, Marcela Giannini, éco-
nome de ses gestes, a communi-
qué sa conception de l'œuvre
avec une force tranquille et une
maîtrise de chaque instant qui

ont mené les interprètes au cœui
même de la musique. Voilà un
chef qui sait exactement ce qu'il
veut et où il va, animant la parti-
tion du Cantor de manière si
persuasive qu'on le suit avec la
conviction qu 'il ne peut qu'en
être ainsi.

Si les interventions chorales
furent remarquables de lisibilité
et d'équilibre, on n'oubliera pas
pour autant les autres protago-
nistes de cette réussite. A com-
mencer par Udo Scheuerpflug,
êvangéliste impressionnant de
vaillance et d'engagement. Pas
étonnant que ce ténor soit de-
mandé loin à la ronde pour dé-
rouler la trame du récit! Moins
sollicitées, les basses Shigeo Ishi-
no et Rudolf Rosen donnèrent
beaucoup de poids à ce qui leur
hait confié. Face à ce trio mas-
:ulin quasi idéal, la soprano
Naoko Okada et l'alto Micaela

Bonetti demeurèrent un peu er
retrait. La première, malgré ur
timbre très pur, ne paraissant
pas constamment en accord
avec l'écriture de Bach, la se-
conde se montrant trop discrète
dans «Von den Stricken meinei
Sûnden» avant de s'affirmer
beaucoup plus heureusemenl
dans l'air «Es ist vollbracht».

A l'orgue, Philippe Laubscher
assura sa délicate partie avec
une autorité irréprochable.
Quant à l'Orchestre des rencon-
tres musicales, excepté une cer-
taines pâleur occasionnelle, il
s'acquitta de sa difficile tâche
svec un réel talent et beaucoup
d'attention.

L'auditoire, très nombreux, a
Valeureusement applaudi ce
:oncert de haute tenue greffé sur
le temps liturgique.

J.-C. B.

L'immortalité de J.-S. Bach

17 (ftis
IM
Q

- ?LOCALE f \
Tel: 039/210 210 *̂
Fax: 039/210 360 _

Alain MEYRAT ^%
Ivan RADJA ^JPierre-F. BESSON ^"
Christiane MERONI

Assemblée générale du Foyer de l'écolier

Bien que la grippe rampante ait
opéré quelques coupes substan-
tielles au sein des collaborateurs
et collaboratrices du Foyer de
l'écolier, la salle des commissions
d'Espacité était pleine mardi soir
lors de la 37e assemblée générale.
L'état des lieux des dix foyers en
fonction a été passé en revue, et il
semble bien que l'on s'approche
d'une solution en ce qui concerne
le déplacement de celui de la rue
Fritz-Courvoisier.

Le foyer de la rue Fritz-Cour-
voisier est contraint de trouver
de nouveaux locaux depuis que
le Foyer d'accueil Feu Vert, pro-
priétaire de l'immeuble No 27, a
décidé de s'y installer définitive-
ment. Des contacts avancés ont
été pris avec la gérance s'occu-

pant du lotissement d'Espla-
nade, qui dispose de locaux adé-
quats.

Les négociations sont cepen-
dant encore en cours au sujet du
prix de la location. «Celui-ci est
relativement élevé, mais nous
sommes en passe de trouver un
arrangement», a rassuré Sylvie
Schaad, présidente du Conseil
de fondation.

AUXILIAIRES ENGAGÉS
Les autres places d'accueil se
portent bien, notamment le
foyer Beau-Site, entièrement re-
fait, ou le dernier-né rue de la
Paix 124, ouvert en août 1995
pour répondre à l'augmentation
des demandes d'admissions.
«Un afflux qui nous a du reste
incités à engager du personnel
supplémentaire, soit 8 chômeurs

et 15 auxiliaires, dont un hom-
me!», s'est réjouie Jacqueline
Corboz, directrice du Foyer de
l'écolier. Le nombre d'auxi-
liaires se monte aujourd'hui à 48
personnes, qui toutes ont accep-
té d'augmenter leur temps de
travail.

RÈGLEMENT ASSOUPLI
Toutefois, le manque de place
dans certains locaux a contraint
le Foyer à assouplir quelque peu
son règlement en ce qui
concerne l'horaire de présence
des enfants, qui ne seront plus
obligés d'attendre 18 h pour
quitter les foyers. «Nous man-
quons de place, et le personnel
est encore trop restreint pour as-
surer des animations en suffi-
sance», a reconnu Jacqueline
Corboz. (ir)

Demandes d'admission en hausse

«2300 Outerspace» : le Festival du film fantastique s'envole

L'air du temps, sans doute,
porté sur l'étrange, l'horreui
et le surnaturel; mais plus sû-
rement encore le caractère
unique de la manifestation ont
fait de la 2e édition du Festi-
val du film fantastique de La
Chaux-de-Fonds un succès
qui a heureusement surpris
jusqu'aux organisateurs eux-
mêmes. Quatre soirées de fo-
lie qui pourraient bien devenir
l'année prochaine dix jour-
nées «venues de l'espace».
L'association «KA» voit loin.
Elle voit grand. Elle peut.

Le point culminant d'«Outers-
pace» cuvée 96? La soirée de sa-
medi, avec pour épicentre le
«Rocky Horror Picture Show»,
film culte où l'outrance, le kitsch
et l'humour au 36e degré attei-
gnent leur point d'incandes-
cence. Déguisés, débridés, dé-
jantés, les afficionados de cette
cérémonie particulière ont joué
le jeu à fond, emmenés par une
poignée d'animateurs - trouble-
fêtes au mieux de leur forme.

ENTHOUSIASME
«La plupart des gens sont venus
d'eux-mêmes avec les munitions
ad hoc, grains de riz et farine, et
surtout l'état d'esprit qui corres-
pond à celui qu'on veut impri-
mer à ce festival». Philippe Blas-
co, de l'association «KA», orga-
nisatrice d'«Outerspace» (et de

«Moi Hurgl, toi cyber-Jane»
Les spectateurs ont spontanément joué le jeu du travesti et du mauvais goût calculé ce
week-end au Temple Allemand. (Impar-Leuenberger)

Bikini Test), ne cachait pas son
enthousiasme à l'heure du bilan:
«Je n'avais jamais espéré une af-
fluence pareille, plus du double
que lors de la première édition
en 95; et ce qui est le plus impor-
tant , c'est que 50% des specta-
teurs sont venus de l'extérieur,
des cantons de Vaud, de Berne,

de Genève, du Tessin, de par-
tout!».
UNIQUE EN SUISSE
En tout , près de 800 personnes
ont fait le déplacement pour vi-
sionner des films de qualité , iné-
dits en vidéo et parfois jamais
sortis dans les salles de Suisse

romande: «L'antre de la folie»
de John Carpenter, «Toxic
Avenger» de Michael Herz,
«Henry, portrait d'un sériai kil-
ler» de John Me Naughton, et
des courts-métrages promet-
teurs («Vibroboy»...) ou copieu-
sement siffles («Une nuit
d'hypocrisie»), il y en avait pour

tous les goûts. Les attractions
parallèles telles l'exposition des
monstres en latex de Paul La-
nçon, ou les fresques BD réali-
sées en direct par les Lyonnais
d'«Organic Comix», ont égale-
ment fait l'unanimité. Forts de
ce succès, les organisateurs plan-
chent d'ores et déjà sur le millé-
sime 97.

Cette année, le festival avait
été amputé d'un jour par rap-
port à la première édition. «La
soiré du mercredi n'avait pas
marché comme nous l'espé-
rions, analyse Philippe Blasco;
mais vu l'envol que la manifes-
tation a pris cette année, il n'est
pas utopique d'imaginer un
«Outerspace» qui s'étendrait sur
une dizaine de jours». A condi-
tion de disposer d'une organisa-
tion encore plus rigoureuse,
avec notamment un poste à
plein temps. «Pour ça, un coup
de pouce de la Confédération se-
rait le bienvenu.»
RÉSERVOIR
CONSIDÉRABLE
De fait, ce happening fantasti-
que chaux-de-fonnier a tout
pour lui dans la mesure où il
n'existe pas d'équivalent en
Suisse. Par contre, le réservoir
helvétique de courts-métrages
du genre est considérable et l'as-
sociation «KA» entend bien en
programmer l'année prochaine.
«L'idéal, conclut Philippe Blas-
co, serait que ce festival de-
vienne la principale manifesta-
tion culturelle de La Chaux-de-
Fonds; et ce n'est pas une uto-
pie». IR

Le show de Fange

La plus belle des musiques
s'est fait entendre à la salle

«LANIXA S.A.» vendredi à 12 h 45
L'interprète

MALAÏKA
a rempli de joie et de bonheur un

public de mélomanes avertis.
Sabrina, Luigi et Mael

remercient en chœur le chef
d'orchestre Dr Reichen,

ainsi que toute son équipe.
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Famille AUTERI

Chemin du Couvent 93
2300 La Chaux-de-Fonds



Assemblée de l'Association de la Tour Jurgensen aux Brenets

C'est à une assemblée pas-
sionnante qu'ont assisté une
vingtaine de personnes mardi
dernier, celle de l'Association
de la Tour Jurgensen, en acti-
vité depuis un an. On peut re-
gretter toutefois que fort peu
de Brenassiers se soient dépla-
cés à cette occasion, même si
une retransmission télévisée
du match de hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Grass-
hopper fit aux débats une
«concurrence déloyale»!

Rondement menée par la prési-
dente Mme Frédérique Vouga,
la partie administrative fut une
simple formalité. Il fut rappelé
l'activité intense du comité, qui
s'est réuni dix-huit fois durant
l'année et a participé au Marché
des artisans des Brenets et à Ex-
pol au Locle notamment. M.
Pierre-G. Fatton, caissier, don-
na un résumé des comptes avec
un capital qui permettra d'entre-
prendre, dès le printemps, les
premiers travaux de restaura-
tion.

Les rapports ainsi que les
quelques modifications au sein
du comité furent entérinés sans
opposition par l'assemblée.
PREMIER BILAN
Vinrent ensuite les exposés des
spécialistes des divers secteurs
qui ont travaillé durant tout l'hi-
ver sur le bâtiment, mandatés
par le Service des monuments et
sites du canton, et coordonnés
par M. Jaggi. M. Pierre Studer,
architecte, fit un premier bilan.
Un nombre impressionnant de
relevés ont été établis, généraux
et de détail, la mise hors d'eau
est effective, un chemin d'accès
est construit, mais il faudra
l'améliorer car il représente ac-
tuellement un handicap pour
l'amenée sur place des maté-
riaux nécessaires au renforce-
ment de la tour, au remplissage
des cavités et aux réparations,
soit plusieurs mètres cubes de
béton et de pierre.

M. Stamm, ingénieur, dit sa
satisfaction, rare en de pareils
cas, de pouvoir travailler d'em-
blée avec une équipe de spécia-
listes. Il expliqua que le premier
travail consistera en la création
d'une dalle étanche de béton

Un «chapeau» très endommagé
L'incompatibilité de l'association tuf-fer est mise en évidence. (sp - J.-M. Egger)

spécial au sommet de la tour.
Cette dalle fera aussi office de
renforcement, qui sera complété
par un cerclage métallique noyé
dans les décorations du bâti-
ment. La tour sera alors rigide et
protégée des infiltrations. Le
cerclage posé par la première
équipe de bénévoles, il y a une
quinzaine d'années, pourra
alors être enlevé.
SONDAGES
M. Loda, maçon, qui a travaillé
à ,-la restauration de plusieurs
châteaux ,, a procédé au démon-
tage d'un angle supérieur de la
tour afin de pouvoir en étudier
les structures. Travail effectué
avec M. Lâchât, tailleur de
pierre vaudois, connaisseur du
tuf. Entreprise difficile car le
mortier qui a disparu en surface
maintient encore les pierres de
tuf en profondeur. Cela impli-
que que l'on pourra en récupé-
rer moins qu'espéré.

M. Simond, spécialiste des
crépis, expliqua les qualités du
tuf, presque indestructible s'il
est bien employé, ce qui n'a pas
été le cas à la tour. Des mortiers

trop étanches, l'utilisation de fer
pour soutenir les encorbelle-
ments furent des erreurs qui ont
amené à la dégradation du bâti-
ment. Mais cette construction
est magnifique, souligna M. Si-
mond. Pour la restaurer, il s'agi-
ra de déterminer la solution la
plus fiable et la plus économi-
que, étude qui est en cours.
VALEUR À PRÉSERVER
M. Bujard, chef du Service des

r monuments et sites du canton
''.exprima sa gratitudeà l'associa-

tjpn. Jl souligna la valeur de ce
bâtiment dont il n'existe prati-
quement pas d'équivalent dans
notre pays et même au-delà. Sa
restauration en prendra d'au-
tant plus de poids et d'impor-
tance. Il annonça encore que le
canton avait décidé de porter sa
subvention à 20%, soit le maxi-
mum possible, et avait déposé
une demande équivalente au-
près de la Confédération.

M. Muttner, spécialiste de la
restauration, a étudié les restes
de l'épiderme de la tour et a dé-
couvert les couleurs originales
dont elle était parée. Une re-

constitution de son aspect origi-
nal (et futur?) a provoqué l'ad-
miration de l'assemblée. Ocre
clair pour la partie basse, foncé
dans le haut, moulures, mâchi-
coulis et décorations soulignés
de noir en font un bâtiment
splendide.

Des séries de diapositives per-
mirent de suivre le déroulement
des divers travaux et de consta-
ter leur importance.
DU BON CÔTÉ
Cet examen détaillé du bâtiment
va permettre d'étudier les . dir
verses options pour entrepren-
dre la restauration, en respec-
tant à la fois l'authenticité de la
construction originale et les pos-
sibilités financières de l'associa-
tion. Les coûts ont pu être affi-
nés et confirment les premières
estimations.

A ce jour, environ 21.000
francs de travaux ont été entre-
pris, mais grâce à la générosité
des entrepreneurs qui ont accep-
té d'offrir une partie de leurs
prestations sous forme de spon-
soring, l'association n'a débour-

sé qu'une dizaine de milliers de
francs.

On est donc du bon côté et on
peut envisager avec confiance de
commencer les travaux dès les
premiers beaux jours et, bien
sûr, de trouver encore quelques
dizaines de milliers de francs
pour assurer la restauration
complète de l'édifice.

Les passionnants rapports
présentés ont démontré l'intérêt
des spécialistes pour la Tour
Jurgensen. Il reste au grand pu-
blic à prendre, conscience de la
valeur . de ce bâtiment sur les
plans architectural et historique
notamment et de prendre une
part encore plus active à sa res-
tauration. L'association compte
une centaine de membres, ce qui
est déjà encourageant, mais on
peut espérer voir ce nombre
grossir dès que les travaux de re-
mise en état seront apparents.

On entend certains affirmer
que ce bâtiment n'est pas assez
vieux pour qu'on le sauve! C'est
oublier que c'est aujourd'hui
que l'on constitue le patrimoine
que nous léguerons aux généra-
tions futures, (dn)

Une prise de conscience s'impose

BRÈVES
Horloge fleurie
Aux couleurs
printanières

Cest peu de jours avant
Pâques que l'horloge fleu-
rie du Locle a retrouvé ses
couleurs. Printanières natu-
rellement, sous la main du
fleuriste-horticulteur Ber-
nard Frey qui a créé une
composition faite de cen-
taines de pensées de di-
verses couleurs (à noter
cette année le recours à
l'orange), alors que les in-
dex du cadran sont formés
d'une variété de pâque-
rettes (référence à cette fête
oblige) qui apportent une
touche blanche sur ce par-
terre composé avec soin.
Ne reste maintenant, pour
achever cet ouvrage, plus
que'à remettre les grandes
aiguilles de cette horloge
monumentale à l'heure.
(Imp - photo Impar- Perrin)

Le Locle et la CTJ
«Absolument
pas satisfait»
Non, le socialiste Francis
Jeanneret ne fut «absolu-
ment pas satisfait) de la ré-
ponse que lui a donnée le
nouveau conseiller com-
munal, Jean-Pierre Duva-
nel, à la suite de son inter-
pellation. Dans celle-ci, le
premier s 'inquiétait de la to-
tale absence de mention
des musées du Locle dans
une brochure publiée l'au-
tomne dernier par les mu-
sées francs-comtois et
suisses de l 'Arc jurassien,
intitulée «l'invitation au
musée». Aucune trace donc
des institutions locloises
parmi les 45 musées recen-
sés pour 30 villes ou vil-
lages. «Le Locle est-il en-
core membre de la Commu-
nauté de travail du Jura
(CTJ) ?» se demandait
l 'interpellateur. Bien sûr
que oui, indiqua le conseil-
ler communal avant de ten-
ter de rassurer M. Jeanneret
qui ne le fut vraiment pas.
Bien au contraire, à enten-
dre le ton qu 'il employa
pour dire son insatisfaction,

(jcp)

Deux films gratos
pour les ados!

ADL: pendant les vacances de Pâques

Les kids ont leur passeport-va-
cances en automne, ou la Lan-
terne magique. Les ados, eux,
sont un peu dépourvus en matière
d'animation. C'est pourquoi
l'ADL a décidé de leur offrir, en
collaboration avec le ciné-club,
deux séances de ciné gratuites
pendant les vacances de Pâques.

Ces séances, destinées aux élèves
des 2e, 3e et 4e secondaires, sont
les suivantes : jeudi 11 avril ,
«Abyss» de James Cameron, et
mardi 16 avril, «IP5, l'île aux
pachydermes» de Jean-Jacques
Beineix. Les deux séances ont
lieu à 14 h 30 au Casino. Elles
sont gratuites. Pas nécessaire de
réserver, il n'y a qu'à venir sans
autre !

«Abyss», comme son nom
l'indique, est un film qui vous
transporte dans les grandes pro-
fondeurs. Imaginez un sous-ma-
rin chargé de têtes nucléaires qui
disparaît par 4000 mètres de
fond. Une équipe de secours
part à sa recherche et découvre
de bien étranges choses... Fris-
sons garantis dans le grand bleu.

En plus, ça finit bien, alors...
Un tout autre genre avec

«IP5, l'île aux pachydermes». Ce
titre bizarre se traduit par I pour
île, P pour pachydermes (ce ne
sont pas des éléphants, mais les
arbres d'une vaste forêt qui sert
de décor à l'intrigue) et 5 pour le
cinquième film de Jean-Jacques
Beineix, auteur célèbre de «Di-
va», «La lune dans le caniveau»
ou «37,2 le matin». Ce film ra-
conte les vagabondages de deux
compères à la recherche de la
femme idéale, qui rencontrent
une sorte de sorcier écolo, Yves
Montand , complètement allumé
(il joue là son dernier rôle), qui
lui aussi poursuit une femme. Le
voyage ne sera pas triste... (cld)

Par les coups de crayons des jeunes
La Paternelle entend dynamiser son image de marque

Fondée en 1885, la Paternelle,
qui compte sept sections dans le
canton de Neuchâtel, est donc
dans sa 112e année. Cette asso-
ciation d'aide morale et de se-
cours aux orphelins n'est pas une
assurance comme certains le pen-
sent par erreur. Il s'agit d'une
mutuelle qui entend s'adapter
aux besoins actuels.

«Il n'est pas question, pour
nous, de perdre notre identité»,
explique le président cantonal ,
Jacques Grosclaude. «Mais il est
évident qu 'au fil des ans, les be-
soins se sont modifiés et nous
voulons y répondre au mieux».
La Paternelle continue et pour-
suivra dans ce sens, à être très
attentive à la détresse humaine,
à apporter de la chaleur, une
aide morale, voire financière se-
lon le cas, mais elle entend se
«mettre au goût du jour, redon-
ner une image un peu plus dyna-
mique adaptée à la vie d'au-
jourd'hui» ajoute le secrétaire
cantonal , Pascal Capt.

Ce qui , dans une large mesure
a déjà été fait, puisque outre ses
traditionnelles fêtes de Noël
bien connues, ses membres bé-
néficient de vacances gratuites
ou sorties offertes à des condi-
tions très avantageuses. Ainsi le

centre balnéaire et d'animation
d'Alpamare - sur les bords du
lac de Zurich - et une escapade
de trois jours à Disneyland Paris
figurent au programme.

Actuellement, la Paternelle
s'occupe de 33 familles dites
«protégées» dans le canton, soit
50 orphelins qui sont régulière-
ment soutenus par les sections.
Avec la volonté de se profiler
dans une nouvelle politique de
marketing, les responsables de
cette association se sont appro-

chés d'un peintre et enseignant
loclois, Zaline (Pierre Spalin-
ger), dont les élèves ont travaillé
autour du thème de la famille.
Les quatre meilleurs dessins re-
tenus serviront à une très future
brochure qui sera la carte de vi-
site de La Paternelle. C'est en-
tourées de leur prof, de MM.
Grosclaude et Capt que les lau-
réates ont été félicitées (photo
Impar-Perrin). En guise de prix
ces jeunes filles se verront offrir
une journée gratuite, déplace-
ment compris, à Alpamare. (jcp)
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Pontarlier : stupéfiante expo sur la Fee verte

Quatre-vingts ans après son
interdiction, l'absinthe revient
à Pontarlier le temps d'une
envoûtante exposition à la
chapelle des Annonciades.
Les progrès réalisés dans la
connaissance de la composition
chimique des plantes donnent
froid dans le dos en apprenant
que l'absinthe contient une
substance toxique aux effets
analogues sur le système ner-
veux à ceux du cannabis. Avant
sa prohibition définitive en
1915, certains opposants dénon-
çaient déjà cette «eau de mort»
mais la science ne permettait pas
alors d'expliquer pourquoi l'ab-
sinthe «rendait fou». En fait,
sans vraiment le savoir, le Haut-
Doubs cultivait le plus légale-
ment du monde des champs en-
tiers de drogue ce qui se prati-
que toujours dans la clandestini-
té, et évidemment à une échelle
moindre dans le Val-de-Travers
(Suisse voisine) où, en dépit de
l'interdiction qui frappe aussi la
Fée verte depuis 1910, il s'en fa-
briquerait encore environ
40.000 litres par an.

Toutes proportions gardées,
l'absinthe fut au Haut-Doubs
jusqu'en 1915 ce que le pavot est
aujourd'hui à la Colombie.

L'exposition «Il était une fois
la Fée verte», souligne ainsi
pour reprendre le propos de Do-
minique Benoit Gonin, adjoint
à la culture à la ville de Pontar-
lier, «l'impact extraordinaire
qu'aucune autre substance
n'avait jamais eu sur la vie éco-
nomique, culturelle et sociologi-
que des habitants du Haut-
Doubs».

L'absinthe introduite à Pon-
tarlier en 1805 allait rapidement
inonder toute la ville et cette dé-
ferlarite qui abreuva les grands
alentours miracula l'économie

Expo sur l'absinthe
Un tableau qui se passe de commentaire. (Impar-Prêtre)
locale en même temps qu elle lui
fit effectuer un virage à 180 de-
grés.
CULTURE À MORTEAU
La culture de l'absinthe concer-
nait une cinquantaine d'hectares
autour de la capitale du Haut-
Doubs en 1857, mais cela ne suf-
fisait pas à alimenter les trente-
deux distilleries, alors son aire
de production végétale s'élargit
aux cantons voisins de Mouthe
et de Morteau et même jus-
qu'aux portes de Besançon.

Les distilleries pontissaliennes
transformaient à la fin du XIXe
siècle dix millions de litres d'ab-
sinthe. 3000 des 8000 habitants
que comptait à 1'époqtie Pontar-
lier travaillaient au service de cet

alcool livré dans le monde en-
tier. A Pontarlier on ne crachait
pas dans la soupe, levant le
coude à tours de bras pour célé-
brer les vertus de ce breuvage.
Cent onze bistrots lui réser-
vaient une place de choix et, au
comptoir, elle se buvait comme
du petit lait à raison de 2,4 litres
pur par an et par habitant.

Au-delà du Haut-Doubs, on
ne boudait pas non plus son
plaisir à boire un p'tit coup de
«bleue» ou de «verte».

Dans un seul café de Besan-
çon, il s'en écoulait 1600 litres
par an. Boisson universelle, l'ab-
sinthe imbiba aussi les couches
sociales les plus favorisées de la

^n^tion.' Toulouse-Lautrec, Ver-
laine, Apollinaire, Modigliani,

Musset, Van Gogh en firent leur
boisson favorite. Seulement ils
ne se doutaient pas en recher-
chant de l'inspiration et de la
créativité dans cet alcool qu'ils
allaient au contraire se précipi-
ter dans la déchéance.
«GÉNÉRATIONS
D'IMPUISSANTS»
«L'absinthe a ouvert à de nom-
breux artistes l'asile de Charen-
ton et les portes du cimetière du
père Lachaise», observe Domi-
nique Benoit-Gonin. Aussi, en
approchant de l'orée du XXe
siècle, de plus en plus de voix
s'élevèrent pour mettre en garde
les consommateurs contre ce
breuvage maléfique.

Un article de presse de l'épo-

que dénonçait «ce fléau qui dis-
socie et dissout l'activité et l'in-
dividualité de la Nation en y je-
tant des générations d'impuis-
sants et de fous». L'hostilité à
l'égard de l'absinthe grandit ,
malgré le poids économique vi-
tal qu'elle représente pour le
Haut-Doubs. Dans un sursaut
de salubrité publique, les élec-
teurs de la région vont ainsi jus-
qu'à élire à la fin du XIXe un dé-
puté, le Dr Grenier, non seule-
ment fraîchement converti à l'is-
lam au cœur d'un bastion du
catholicisme mais dont la cam-
pagne électorale avait été axée
sur l'interdiction de l'absinthe.
La ligue nationale contre l'al-
coolisme recueille en 1907
400.000 signatures au bas d'une
pétition qui stipule «l'absinthe
rend fou et criminel, provoque
l'épilepsie et la tuberculose. Elle
fait de l'homme une bête, de
l'enfant un dégénéré...».
45 MILLIONS
DE FRANCS OR
Aussi, en 1915 après la Suisse et
la Belgique, la France signait
l'arrêt de mort de cet apéritif en
interdisant sa fabrication. La
santé publique aura donc eu rai-
son de l'absinthe sur toutes au-
tres considérations, même si à
l'époque les taxes appliquées sur
cet alcool enrichissaient chaque
année les caisses de l'Etat de 45
millions de francs or. (pr.a.)

• «Il était une f ois la Fée verte»
rassemble quantité de témoi-
gnages écrits (aff iches, ou-
vrages et d'ustensiles (verres,
cuillères à absinthe, bouteilles
et autres p i èces  de collection
du temps où Pontarlier était la
capitale de l'absinthe. Exposi-
tion ouverte à la chapelle des
Annonciades jusqu 'au 2 j u i n
1996.

L'absinthe a la vie dure

AGENDA
MJC de Morteau
Tous les jours
Durant ces vacances de Pâ-
ques, le Centre de Loisirs de
la MJC de Morteau fonc-
tionnera tous les jours du 9
au 19 avril, pour les enfants
de 6 à 12 ans, avec ses acti-
vités habituelles et la possi-
bilité de prendre le repas de
midi sur place. Par ailleurs,
pour les 8 à 12 ans, un mini-
camp est organisé cette se-
maine. Attention, le nombre
de places est limité. Rensei-
gnements MJC de Morteau.
Tél. 81.67.04.25.

Villers-le-Lac
Sophrologie
Six cours du soir de sophro-
logie-réflexologies relaxa-
tion débuteront à partir du
10 avril à la MJC de Villers-
le-Lac. Les séances auront
lieu de 19 h 30 à 21 h. Ren-
seignements au 81.67.09.30
ou au 81.67.22.98. (pr.a.)

Villers-le-Lac
Bourse aux vélos
La MJC de Villers-le-Lac or-
ganise le samedi 13 avril à
partir de 13 h 30 sa bourse
aux vélos. Le matériel pourra
être déposé à partir de ven-
dredi 12de 16h30 à 19het
le samedi de9hà!2h. (dry)

Jean-Pierre Maillot
remis en liberté

Affaire Gigastorage

Jean-Pierre Maillot, dernière
personne en détention dans l'af-
faire Gigastorage, a été remis
vendredi en liberté sous contrôle
judiciaire. Le directeur de
l'Agence de développement de
Belfort (ADEBT) était en déten-
tion provisoire depuis le 8 mars.

Le juge d'instruction Christine
Schlumberger a répondu favo-
rablement vendredi à une de-
mande déposée par le défenseur
de Jean-Pierre Maillot. Le
contrôle judiciaire lui a toutefois

interdit de quitter le territoire et
de rencontrer les autres per-
sonnes mises en examen ou les
responsables de Gigastorage.

Le président du Conseil géné-
ral du Territoire de Belfort,
Christian Proust, avait été remis
en liberté sous contrôle judi-
ciaire le 30 mars, après deux se-
maines de détention.

Les deux hommes avaient été
confrontés mercredi dernier
dans le bureau du juge. Cette
audition n'avait apporté aucun
élément nouveau, selon la dé-
fense, (ap)

L horlogerie française et Tannée 1995

L'horlogerie française a confir-
mé en 1995 ses bons résultats de
1994, s'affranchissant ainsi de
quatre années de récession.

Le chiffre d'affaires de la
branche a progressé de 8% l'an
dernier pour atteindre 3,25 mil-
liards de FF, hors taxes, et les
effectifs salariés de 7200 ont
grimpé de 6%.

Cette amélioration concerne
notamment les fabricants de
montres terminées. Mais c'est
également le cas, principale-
ment sur le marché national,
pour les producteurs de compo-
sants horlogers (à l'exception de
certains fabricants de boîtes de

montres situés dans une gamme
de prix peu élevée) et pour ceux
de bracelets, toujours en pro-
gression sur la Suisse.

En quantité et alors qu'elle
décroissait depuis 1990, la pro-
duction globale de mouvements
terminés ou non s'est sensible-
ment redressée en 1995, à l'ins-
tar du nombre de montres termi-
nées fabriquées en France.

Toutefois, malgré les bons ré-
sultats de la production, le nom-
bre de montres mises à consom-
mation en France s'est réduit
l'année dernière en raison d'un
net repli des importations de

montres numériques a bas prix
de Chine populaire.

Par contre, pour les seuls ar-
ticles à quartz analogiques, le
marché reste en progression.
L'industrie horlogère de gros
volume connaît une progression
de ses activités pour les fabri-
cants d'horlogerie technique,
ceux d'horlogerie domestique
(exemple L'Epée) enregistrant
un recul de leur chiffre d'af-
faires.

Enfin, le nombre des emplois
directs (sous-traitance non com-
prise) a progressé en 1995 pour
atteindre près de 7200 salariés
en Gn d'année, (pr.a.)

Chiffre d'affaires en progression
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Surface de vente et d'exposition

sur 2 étages d'env. 150 m2.
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Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, prendre
contact avec notre service de location.
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Cuisines semi-agencées
Balcons, ascenseurs
Loyer avantageux:

dès Fr. 456 - + charges.
Concierge.

Libres de suite ou à convenir
Liste à disposition i nos bureaux.

A louer après convention (2954 Asuel)
app. de 4 î4 pièces, rez-de-chaussée
avec fourneau, chauffage central , cuisine inté-
grée, salle de bains, avec machine à laver;
app. de 3 A pièces, rez-de-chaussée
avec cheminée, chauffage central, cuisine inté-
grée, salle de bains, machine à laver.
Fr. 1150.- exkl. resp. Fr. 700.-; Fr. 150.-
resp. Fr. 120 - de charges.
Tél. 061 697 5028 (bureau) ou

| tél. 0614818974 (lesoir, 19-22 h). 
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Dictons populaires et données météorologiques

«Noël aux tisons, Pâques au
balcon», dit le dicton. «En
avril, ne te découvre pas...»
La météo populaire a son
charme. Alors que nous avons
passé des fêtes de Pâques sur
un balcon, petite confronta-
tion avec les statistiques de
température, et cela sans pré-
tention scientifique aucune.

Quand, en avril, on souffre sou-
dain d'un bon refroidissement, il
en est toujours un pour sortir,
goguenard : «En avril, on le dit
assez, ne te découvre pas d'un
fil». Le comble, c'est que le niais
a raison, à quelques exceptions
près cependant.

La météo peut être capri-
cieuse. Les températures
connaissent des sautes d'hu-
meur. On a péché quelques spé-
cimen dans les statistiques de
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel qui, entre autres activités,
mesure tous les paramètres mé-
téorologiques: température,
certes, mais encore humidité,
pression atmosphérique, insola-
tion, couverture nuageuse, etc.

Ces données, relevées depuis
1864, sont toutes prises à Neu-

châtel, à une altitude de 488 mè-
tres (celle de l'Observatoire).
Pour la plus part , elles sont au-
jourd'hui automatisées.

Mesurée par l'Observatoire
cantonal, une température s'en-
tend toujours nuit et jour com-
pris. Ainsi, à Neuchâtel, la tem-
pérature d'un jour d'avril 1893 a
culminé à 27,2 degrés. Ce jour-
là, on pouvait se découvrir de
tous ces fils. Le record n'a ja-
mais été battu depuis. A l'in-
verse, 1913 a connu un jour
d'avril glacial, à moins 5,2 de-
grés, extrême absolu du siècle.

La température moyenne du
mois d'avril (tous les jours du
mois confondus) est la plus
haute en 1865 avec 13,6 degrés,
et la plus basse, en 1903 avec 5,5
petits degrés.

«Noël aux tisons, Pâques au
balcon», affirme le dicton. De-
puis 1981, par deux fois, le 25
décembre s'est révélé le jour le
plus froid du mois: en 1986 (-9,2
degrés) et en 1994 (-2,4). On ne
peut rien en faire de plus sinon
jeter un coup d'oeil sur les mois
d'avril de ces mêmes années:
avril 1986 a affiché une tempé-
rature moyenne de 6,4 degrés (la
plus basse de la décennie 1981-
1990), et 1994, de 7,7 degrés
(température moyenne qui, de-
puis 1991, s'est également révé-
lée la plus basse).

Le charme de la méteo populaire
«En avril ne te découvre pas d'un fil» dit le dicton. (Henry)

Calculée sur la période 1901-
1980, la température moyenne
du mois d'avril se place à 8,8 de-
grés.

Si en avril, on fait mieux de ne
pas se découvrir d'un fil , en mai,
fait-on vraiment ce qu'il nous
plaît? Le jour de mai le plus
chaud a été enregistré en 1892
avec un superbe 30,8 degrés: le
rêve! En 1945, par contre, la
température a chuté un jour à

moins 1,8 degré. Brrr... Ce jour-
là, pas le choix: chaussons,
écharpe, moufles...

Considérant la température
moyenne, mai 1868 fut le plus
chaud (18,5) et mai 1902, le plus
froid (9,2 degrés). En moyenne
(1901-1980), il nous donne 13,3
degrés. S'agissant maintenant
de l'insolation, mai 1922 a at-
teint des sommets avec 307
heures de soleil durant le mois.

contre seulement 92,5 en 1984.
Trois fois moins...

Les dictons populaires ali-
mentent volontiers les conversa-
tions. La réalité des chiffres les
révèle parfois menteurs. On le
savait. C'est d'ailleurs pour cela
que d'un air goguenard, on ré-
pète à l'envi : «En avril...» Qu'à
cela ne tienne: cette année, Pâ-
ques était superbe, c'est là l'es-
sentiel, (se)

Pâques au balcon, dit-on..•

BREVE
Service
des établissements
de détention
Nouveau chef du service
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a désigné M.
Willy Schenk en qualité de
chef du service des établisse-
ments de détention. M. Willy
Schenk est né le 6 juin 1956
à Neuchâtel. II est marié et
père d'un enfant. II a acquis
une formation d'éducateur
spécialisé à l'Ecole d'éduca-
teurs spécialisés de Fribourg
qu'il a complétée par une for-
mation de responsable d'ins-
titution d'utilité publique à
Lausanne et de chef du per-
sonnel. II a assumé des
tâches éducatives au Foyer
d'apprentis de Boujean, à la
Fondation Eben-Hezer, au
Repuis à Grandson et dans le
cadre de l'Association du Le-
vant. Depuis te 24 août 1984,
il est directeur d'une institu-
tion à Fribourg, le Foyer
Saint-Etienne, et, parallèle-
ment, depuis son ouverture
en 1987, de l'Institut de for-
mation systématique. La date
de son entrée en fonction
sera fixée prochainement.

(comm)

AGENDA
Neuchâtel
Les fouilles de Palmyre
Mercredi 10 avril, le Cercle
neuchâtelois d'archéologie
«Archéone» organise une
conférence sur les «Fouilles
de Palmyre». Elle sera donnée
par A. Schmidt-Collinet, pro-
fesseur à l'Université de
Berne. Université de Neuchâ-
tel, avenue du 1er-Mars, au-
ditoire C47, 20 h 15.

(comm-se)

Agir ensemble
Eglises et Constitution neuchâteloise

Leur position face à la révision de
la Constitution neuchâteloise,
l'avenir des campagnes de sensi-
bilisation à la contribution ecclé-
siastique et l'œcuménisme étaient
les thèmes de réflexion proposes
aux conseils des trois Eglises re-
connues dans le canton de Neu-
châtel. Leur rencontre biennale
s'est tenue récemment à Saint-
Biaise.

Le peuple neuchâtelois a claire-
ment exprimé sa volonté de voir
la Constitution cantonale subir
une complète remise à jour. Au
cours de la consultation, qui
précédera les débats et le vote
définitif du Grand Conseil, les
Eglises du canton entendent
faire part de leurs observations
et de leurs propositions, et ce au
même titre que d'autres organi-
sations. Bien que, dans le can-
ton, Eglises et Etat soient sépa-
rés, plusieurs articles de la Cons-
titution touchent à la religion.
L'Eglise réformée évangélique,
l'Eglise catholique romaine et
l'Eglise cathodique chrétienne
ont décidé d'agir ensemble.

Un groupe de cinq personnes
a été constitué pour préparer des
propositions communes. Il réflé-

chira entre autres a la significa-
tion de la religion dans la socié-
té, une définition des rapports
entre l'Etat et les Eglises, la
transparence des finances et des
structures, l'enseignement reli-
gieux, les notions d'intérêt bu
d'utilité publiques, les relations
avec les organismes sociaux,
avec les autres croyants et les
non-croyants.

S'agissant de faire mieux
connaître aux Neuchâtelois la
nécessité de la contribution ec-
clésiastique, qui est décisive
pour leur permettre de rendre
les services qu'on attend d'elles,
les Eglises devront encore sur-
monter quelques divergences
sur la campagne financière an-
nuelle, sur son coût, et l'oppor-
tunité ou non de l'interrompre
une année. Mais chacun est ac-
quis à l'idée qu'il faut concevoir
de manière commune la sensibi-
lisation au travail de l'Eglise.
Enfin, pour faire avancer l'œcu-
ménisme, il apparaît important
que les Eglises se montrent en-
semble plus souvent. L'an 2000,
cap mythique s'il en est, pour-
rait servir de catalyseur pour
différentes entreprises.

(comm-se)

,mm #*-* Graiule mise de cloches
M et de bétail d'excellente qualité

I Petit-Martel (NE), Zone 2
m î^BMmSSmS (Route La Sagne - Les Ponts-de-Martel)

Pour raison d'association, la famille Francis Benoit-Maire, à Petit-Martel, vendra
tout son bétail et ses cloches en mise publique et libre le mercredi 17 avril 1996, avec
l'autorisation et sous le contrôle du greffe du tribunal du district du Locle.
Dès 12 h 30: environ 30 cloches
Dès13h00: Bétail Montbéliard de qualité. Env. 14 vaches fraîches ou reportantes.
3 génisses portantes, 7 génisses de 1 54 an, 5 veaux d'élevage. Moyenne d'expl.. 5637 kg,
3,8% Gr..., 3,1% prot. (Zone 2). SE Pont-Brot. Le cheptel est libre de Bang, IBR, TBC,
Leucose.
Descendants de Boislevin, Tartars, Socobem, Tafia, Martien, Armagnac, Canari, etc.
Visite du bétail le dimanche 14 avril 1996 de 11 à 15 heures.
Paiement comptant - Transport organisé - Buvette. Se recommande:
Famille Francis Benoit-Maire, 2315 Petit-Martel. <fi 039/37 16 80.
La mise est organisée par le crieur Denis Romanens, Sorens, <p 029/5 24 57 avec la
collaboration du Service technique UFA .„„,,,«,13077100/

Publicité intensive, Publicité par annonces

Le Château de Vaumarcus en fête

Samedi, foisonnant d'activités, le
Château de Vaumarcus était en
fête, à l'occasion de la réouver-
ture de ses galeries marchandes.

Dans les années 1976, au plus
fort de la crise horlogère, la

Fondation Ebauches S.A., alors
propriétaire de la demeure
vieille de mille ans, «ne trouvait
pas de fou pour racheter son
château». Dix ans plus tard, sur '
un «coup de cœur», Claude "
Thalmann relève le défi. Au-

I J*. m >>a i SiTil LiiiLIU - ' « n̂am—imiui» ».^—».

Le Château de Vaumarcus
II foisonne aujourd'hui d'activités offrant notamment 160
postes de trava il. ( H en ry)

jourd'hui, les mûrs du Château
de Vaumarcus sont rénovés et
plutôt bien habités.

. Un trade centre accueille plus
de 60 entreprises internatio-
nales. D'ici l'automne, une an-
cienne grange ouvrira ses portes
à d'autres bureaux ainsi qu'à un
centre médical et à la poste du
village. L'administration, elle,
est déjà installée dans des locaux
annexes. Un restaurant a été
créé, avec en corollaire des gale-
ries marchandes récemment ré-
aménagées: épicerie, fleurs, coif-
fure, etc. La réouverture de ces
galeries a donné lieu, samedi, à
une petite fête.

L'aménagement de ces gale-
ries constitue la 8e étape de ré-
novation du château. Dix ans
après le rachat de cette bâtisse,
restée vide durant plus de 50
ans, un chiffre étonne: le châ-
teau compte aujourd'hui quel-
que 160 postes de travail et, à
terme, 250, tandis que vivent au
village, en contre-bas, 182 habi-
tants... Pari fou, pari tenu.

(se)

Foisonnant d'activités
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Claudio PERSONENI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

NEUCHÂTEL
Simone ECKLIN
Tel: 038/24 34 76 :,
Fax: 038/24 34 67
Annette THORENS
Tel et fax: 038/31 62 04
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE MOUTIER
Pré-Jean-Meunier 1 Tél. 032/9317 74
2740 Moutier Fax 032/9316 08

Admission 1996
Section maturité

La section maturité de l'école professionnelle commerciale complète la for-
mation commerciale de base actuelle. Elle permet à l'élève d'acquérir une
culture générale plus étendue et lui donne l'occasion d'élargir ses perspec-
tives professionnelles. Elle facilite l'entrée à l'école supérieure de cadres
(ESCEA) et d'autres cycles de perfectionnement.
Durée: 3 ans à raison de 2 jours par semaine pen-

dant l'apprentissage + 6 semaines à plein
temps

Conditions d'admission: est admis sans examen celui qui remplit
les conditions d'admission dans une école
du degré secondaire supérieur.
Les autres candidats doivent subir un exa-
men.

Délai d'inscription : vendredi 26 avril 1956
Date da l'examen: vendredi 24 mal 1996
Renseignements complémentaires:
Ecole professionnelle commerciale. Pré-Jean-Meunier 1,
2740 Moutier-Tél. 032/9317 74
Ecole professionnelle commerciale. Les Lovières 4,
2720 Tramelan - Tél. 032/97 47 84 m,lmK



Association pour les villages roumains a La Cote-aux-Fees

Fin des années 80: le «Génie
des Carpates» décide de raser
huit mille villages roumains!
En Occident, la solidarité se
met en place via une vaste
opération de parrainage; le
village de Cosovat est alors
attribué à La Côte-aux-Fées.
Après plus d'un lustre d'aide
sous l'égide des autorités com-
munales dans une Roumanie
rapidement débarrassée de
son dictateur, une association
vient de naître sur les Hauts
du Vallon, bien décidée à
poursuivre l'effort entrepris et
à doter Cosovat d'infrastruc-
tures collectives urgentes.

Cosovat - situé au sud du pays,
dans un méandre du Danube,
une région appelée «Les Portes
de Fen> - est un hameau de
quelque 200 habitants formant
83 foyers. Un village à la popu-
lation vieillissante, démunie,
mais les pieds posés sur une terre
fertile et prodigue.

Au début des années 90, l'aide
de La Côte-aux-Fées ressemble
aux aides apportées par de nom-
breuses communes de Suisse.
On pare au plus pressé, en ache-
minant produits de première né-
cessité et vêtements. Au fil du
temps, des expéditions à Coso-
vat, de contacts mieux élaborés
et plus personnalisés, le soutien
s'affine.

Chaque foyer de Cosovat cor-
respond avec une famille de La
Côte-aux-Fées, lui faisant part
de ses besoins spécifiques. Deux
fois par an, à Pâques et à Noël,
des colis prennent le chemin de
la Roumanie, d'abord par poste

Le hameau de Cosovat
L'école du village a été retapée avec l'aide de La Côte-aux-Fées et du matériel scolaire
sera prochainement acheminé. A terme, le bâtiment abritera aussi un dispensaire.

(Privée)
- avec moult tracas - puis par
l'intermédiaire de Louis Rochat.
Des habitants de Buttes, des
Bayards et des Verrières appor-
tent également leur aide.
STAGES DE FORMATION
Parallèlement, avec le soutien fi-
nancier de la commune de La
Côte-aux-Fées et de nombreux
particuliers, des semences et des
outils sont expédiés à Cosovat,
alors que des machines agricoles
sont acquises sur place. De
jeunes Roumains sont invités en
Suisse pour suivre des stages de
formation (agriculture, exploi-
tation des forêts...). D'autres
stages seront organisés, même si
la Police des habitants s'avère
tatillonne.

Au-delà de l'aide individuelle
- laquelle se poursuivra sur les
bases actuelles -, le village de
Cosovat a besoin de soutiens
pour la création d'infrastruc-
tures collectives (dispensaire,
banque alimentaire, moulin,
route...). D'où l'idée de fonder
l'«Association Côte-aux-Fées-
Cosovat», présidée par Frédy
Piaget, pour satisfaire à ces buts.
Ce qui permet aussi aux autori-
tés de passer la main en se fai-
sant relayer par des privés déjà
largement impliqués - à l'instar
de Janine et François Guye -,
tout en continuant à participer
financièrement à l'opération.

Les priorités vont à la réalisa-
tion d'un dispensaire - le finan-
cement de la formation, sur

place, d'une infirmière est au
programme, le matériel en voie
d'être récolté et le local bientôt
terminé -, à l'aide à l'agriculture
et au développement. On pense
à l'organisation d'une banque
alimentaire, à la commercialisa-
tion d'une partie de la produc-
tion pour financer des travaux
d'électrification, de réfection de
routes ou la création d'un mou-
lin à grains. Avec toujours un
accent sur la formation, notam-
ment par le biais de stages en
Suisse.

MDC

• Association «Côte-aux-Fées-
Cosovat», cep 20-9899-2.
Renseignements au (038)
65.13.59 ou 65.12.27.

Poursuivre l'œuvre commencée

BREVES
Saint-Sulpice
Jeune fille blessée
Un automobiliste de Pieter-
len, M. J. L., circulait des
Verrières à Fleurier, hier à 15
h. Au lieu-dit «La Foule», il
s'est trouvé en présence de
la jeune F. A., de Saint-Sul-
pice, qui venait de s'élancer
sur la chaussée de gauche à
droite. Malgré un prompt
freinage, il ne put éviter le
choc et la jeune piétonne a
heurté la portière du
conducteur avec la jambe
droite. Blessée, elle a été
transportée par un véhicule
de la gendarmerie à l'Hôpital
de Couvet pour un contrôle.

Val-de-Ruz
Quarante
«A toi la gloire»
Les membres de la musique
de La Croix-Bleue du Val-
de-Ruz se sont levés tôt di-
manche matin pour procla-
mer Pâques. II ont parcouru
le district pour y jouer 40
fois le célèbre cantique «A
toi la gloire», dont la mélo-
die est tirée de «Josué», un
oratorio de Haendel. Ils ont
débuté leur périple à 4 h 50
à La Côtière, pour continuer
à Valangin, à Boudevilliers,
à La Jonchère, aux Hauts-
Geneveys et dans tous les
villages du nord du Val-de-
Ruz jusqu 'au Pâquier et à
Savagnier. En passant par
Fontaines, ils ont également
annoncé la Résurrection en
jouant aussi à l'hôpital de
Landeyeux avant de se ren-
dre à Engollon chez l'un de
leurs membres, Francis
Ruchti, qui les a reçus pour
un copieux petit déjeuner
bien mérité. La musique de
la Croix Bleue du Val-de-
Ruz fêtera le 4 mai à Dom-
bresson ses cent ans d'acti-
vité, (mh)

En bonne santé!
Banque Raiffeisen de Boveresse

La Banque Raiffeisen de Bove-
resse a dernièrement tenu son as-
semblée générale sous la prési-
dence de M. Francy Dumont. Le
bilan de l'exercice 1995 est ré-
jouissant. Autant dire que la ban-
que grenouillarde affiche une
bonne santé et peut envisager son
soixantième anniversaire - en
1998 - avec sérénité. Il sera alors
temps de songer à la fusion avec
la Raiffeisen du Val-de-Travers,
dont le siège est à Saint-Sulpice.

Avec un total de 5,1 millions de
francs, le bilan enregistre une
augmentation de 11% (!) en
1995. A noter que tous les postes
ont connu un accroissement. Ce
bon résultat - exceptionnel
même - a permis d'alimenter les
réserves latentes et de présenter
un bénéfice net de quelque 6500

francs. Un bénéfice utilisé pour
payer les intérêts des parts so-
ciales (1740 francs) et pour ac-
croître les réserves. Les comptes
ont été présentés par le gérant,
M. Bernard Froidevaux, lequel
a été remercié pour ses dix an-
nées de gérance.

Malgré la pression qui se ma-
nifeste pour le regroupement des
banques Raiffeisen du Val-de-
Travers, Boveresse espère pou-
voir encore fêter son 60e anni-
versaire en 1998. Avant d'aller
rejoindre l'établissement central
qui se trouve à Saint-Sulpice.

L'assemblée s'est poursuivie
dans une chaleureuse ambiance
dans un établissement public du
village où chaque membre - 67
étaient présents à l'assemblée
sur 143 - a pu déguster un repas
qui lui était offert, (comm-mdc)

Marche a l'aube lumineuse
Nuit de Pâques à Coffrane

Dans la nuit de Pâques, tout
comme ces dernières années, les
chrétiens du Val-de-Ruz ont
marché. Partis dimanche de Va-
langin et de Boudevilliers à 4 h
45 et des Geneveys-sur-Coffrane
à 5 heures, les fidèles se sont ren-
dus au temple de Coffrane pour
la célébration œcuménique de la
Résurrection.

Marche silencieuse, dans une
nuit étoilée, jusqu'au feu allumé
à proximité du lieu de culte, puis
un office de méditation, de can-
tiques et de musique pour ac-
compagner le lever du jour de
Pâques.
CHORÉGRAPHIE
SUR DU GOUNOD
La pasteure Karin Phildius a
reçu les fidèles autour du feu al-
lumé dans les jardins de la cure.

Apres avoir chante, les fidèles
sont entrés dans le temple à la
suite du cierge pascal, pour en-
suite faire la louange de la lu-
mière. Chacun a pu allumer sa
propre bougie, et la liturgie a
alors été développée par le pas-
teur Daniel Mabongo. Vêtue de
blanc, Lucia Leemann, dan-
seuse semi-professionnelle, a
exécuté une chorégraphie sur le
thème du tombeau vide, sur une
musique de Gounod. Le pasteur
Pierre Wyss a apporté le mes-
sage de Pâques, avant le service
de la sainte cène.

Une fois la cérémonie termi-
née, les participants ont pu dé-
guster un petit déjeuner avant de
regagner leurs paroisses. Un
groupe s'est aussi rendu à l'Hô-
pital de Landeyeux pour chan-
ter pour les malades, (mh)
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Rédaction
VAL-DE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31

VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

A louer, quartier rue des Granges

appartement Vk pièces
avec balcon, refait à neuf.

Fr. 870.- charges comprises.
Libre tout de suite, Tél. 039/28 66 36

132-786370

A louer à Corgémont
surface industrielle
de 285 m2 dans bâtiment rénové et
transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements:
<P 032/97 12 22 ou 01 /830 55 33

" 249-196678

I—-—-j — T -r——
Cherche

PETIT APPARTEMENT
1 à 2 pièces + cave
Les Pcntins/Les Savagnières
(commune de Saint- Imier ou Villeret).
Tél. + Fax 039/414 326

i—.—i i—: s-misi

A louer
au centre du Locle

appartement de 4 pièces
Immeuble avec ascenseur.
Libre dès le 1.5.96
ou date à convenir.
Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22,
2400 Le Locle,
^ 039/31 1616 
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I I APPARTEMENT DE 2 PIÈCES I
II SUBVENTIONNÉ |

Construction récente
Cuisine agencée.

Loyer: dès Fr. 558.- + charges.
Place de parc: Fr. 115.-/mois

Libre da suite ou à convenir
Liste à disposition à nos bureaux

f L! ^
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds
A quelques minutes du centre ville

dans quartier tranquille
Superbe

appartement duplex
Comprenant: grand living avec chemi-
née, salon, cuisine entièrement équipée,
coin â manger, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau. Surface habitable: environ

150 m2. Grandes dépendances.
Occasion à saisir.

S'adressera:

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

V 132-786020 y

Feu: 118

^̂ ¦¦¦¦ "«¦¦¦ "i» m
j g /±  132 -7 85951

I (tfaJ *̂^̂  Bois-Noir 15 à 23

Chambres dès Fr. 200.-
Libres de suite ou à convenir

I Liste à disposition à nos bureaux.
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Ul AU Chaux-de-Fonds
ET iMMWi y '> uw M | gjuuHi

z M™ r I m inm
UJ ; Facile d'accès, avec garages.
> Env. 1700 m2.
_ ll Sur 4 étages et demi + sous-sol.
'̂  Volume9370m 2. Terrain 1092m2.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 039/23 77 77-76 ,„.,„, „

mx*£/&& 132-786101

3̂>J}»"̂ Léopold-Robert 92

I APPARTEMENTS I
l 2 ET 3 PIECES [

Ascenseur, conciergerie,
buanderie.

Libres de suite ou à convenir.
Liste à disposition à nos bureaux.
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Tribunal du Val-de-Ruz

Le président du Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz, Daniel Jean-
neret, a rendu son verdict dans
l'affaire qui a opposé les deux pa-
trons d'une entreprise de trans-
ports bien connue dans la région
et un de leurs anciens employés.
Les entrepreneurs, R.B. et A.B.,
étaient prévenus d'avoir incité
leurs chauffeurs à transgresser
l'Ordonnance sur la durée du tra-
vail des conducteurs profession-
nels. L'employé, P.-Y.S., était
poursuivi pour faux témoignage.

Toutes les infractions repro-
chées à A.B. sont prescrites, de
sorte que ce dernier a été acquit-
té. Par contre, R.B. a écopé
d'une amende de 300 fr. et de
300 fr. de frais pour un câble du
disque tachygraphe non bran-
ché le 25 mars 1995. L'employé
a été convaincu de faux témoi-
gnage devant le juge d'instruc-
tion, commis pour épargner
A.B. qui l'avait aidé quand l'au-
tre patron l'avait renvoyé. P.-
Y.S. a été condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 300 fr. de
frais.
USURE DES PNEUS
EN CAUSE
Alors que J.-M.T. circulait sur
la J20 entre Boudevilliers et
Malvilliers, sa voiture s'est mise
à glisser sur la chaussée enneigée
pour faire un tête-à-queue et fi-
nir sa course contre la glissière
de sécurité. Le prévenu a fait op-
position à l'ordonnance pénale
du procureur le condamnant à
une amende de 200 fr. pour vi-
tesse inadaptée et perte de maî-
trise. Il a reproché à son gara-
giste d'avoir monté des pneus
qui présentaient un degré
d'usure différent à l'avant et à
l'arrière de sa voiture à quatre
roues motrices. Le président du
tribunal a ordonné une expertise
pour déterminer si l'accident
était imputable à ce défaut.
PRATIQUE CONNUE
F.P. a également répondu d'in-
fraction à la Loi sur les contri-
butions directes pour n'avoir
pas comptabilisé des ristournes
effectuées par des fournisseurs
de 1987 à 1991, qui correspon-
dent à un montant de 140.000
francs. A l'audience, il a expli-
qué qu'il n'avait pas eu l'impres-
sion d'être dans l'illégalité puis-
que le fisc, qui connaissait de-
puis longtemps cette pratique,
n'avait pas jugé bon jusque-là de
le dénoncer.

Le prévenu a déclaré que la
plus grande partie de cet argent
avait servi à commissionner des
gens qui auraient pu le mettre en
relations d'affaires avec des
clients potentiels. Le solde a été
injecté dans son entreprise en
1995, parce qu'elle était dans
une situation financière difficile.
Le président rendra son juge-
ment dans deux semaines, (pt)

Le faux
témoignage
ne paie pas
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Service forestier bernois : de nouvelles structures en préparation

Le Service forestier devrait se
doter de nouvelles structures,
dès 1998. L'Office cantonal
des forêts et de la nature se
composera à l'avenir de huit
divisions forestières régio-
nales, d'une division des dan-
gers naturels, ainsi que des di-
visions de la pêche, de la
chasse et de la protection de la
nature. La Direction de l'éco-
nomie publique entend ainsi
poser les jalons d'une adminis-
tration efficace, économique,
moderne, et susceptible de gé-
nérer des économies.

L'assainissement des finances
cantonales, en effet, ne saurait
échapper aux responsables de
l'économie forestière. '

Depuis plus de 110 ans, le Ser-
vice forestier du canton est ré-
parti géographiquement entre
les trois Conservations des fo-
rêts de l'Oberland, du Mittel-
land et du Jura bernois. Les
chefs de ces organismes dirigent
ensemble le Service forestier
cantonal, à travers l'Inspection
des forêts.

Les trois régions sont de sur-
croît divisées en 19 Offices fores-
tiers d'arrondissement (OFA),
répartis à leur tour en quelque
160 triages cantonaux et com-
munaux.

Les tâches fixées par la nou-
velle loi bernoise sur les forêts -
qui se trouve actuellement en
procédure de consultation - doi-
vent être remplies à l'aide d'une
d'une organisation souple, effi-
cace et allégée. La Direction de
l'économie publique a réexami-
né l'organisation du Service fo-
restier, ainsi que celle de l'Office
des forêts et de la nature. Du-
rant l'élaboration des nouvelles
structures, les volontés expri-
mées par les associations des
propriétaires forestiers, des pê-
cheurs et des protecteurs de la
nature ont également été exami-
nées.
8 DIVISIONS AU LIEU DE
19 OFFICES
D'ARRONDISSEMENT
Les résultats de cette procédure
d'étude ont débouché sur une
organisation entièrement nou-
velle du Service forestier et de
l'Office ad hoc. A la place des
trois Conservations actuelles,
avec leurs 19 Offices forestiers
d'arrondissement, la Direction

Canton de Berne
La forêt sera bientôt placée sous les bons auspices d'une nouvelle organisation.

(Impar-Galley)
de l'économie publique va donc
créer une organisation décentra-
lisée, dirigée par un inspecteur
forestier cantonal. Cette organi-
sation comprendra, en tout , huit
divisions englobant les régions
suivantes, sous réserve d'adap-
tations pouvant résulter de l'éla-
bora tion des points de détails:

-Jura bernois: actuelle Conser-
vation des forêts
-Seeland: OFA Anet et Aar-
berg
-Berthoud - Haute-Argovie:
OFA Berthoud et Langenthal
7-^mmental: OFA Emmental et
district de Konolfingen
-tëerne sud-ouest: OFA Berne,
Seftigen et Schwarzenbourg
- Oberland-Est: OFA Oberhas-
li, Interlaken et Unterseen
- Oberland-Ouest: OFA Haut-
Simmental-Gessenay et Bas-
Simmental-Interport
-Oberland-Centre : OFA Fruti-
gen, Thoune, et Bas-Simmental-
Ausserport

Les divisions forestières régio-
nales - leur appellation peut en-
core changer - devront désor-
mais être organisées et gérées
comme des centres de presta-
tions dotés de compétences aussi
larges que possible, dans le sens
du «New Public Management».
L'office forestier de Thoune
participe d'ailleurs à l'essai pi-
lote de nouvelle gestion de l'ad-
ministration 2000 et permet
dans ce sens de récolter de pré-
cieuses informations et autres
expériences.

Compte tenu de sa position
particulière sur les plans linguis-
tique et constitutionnel, la divi-
sion forestière «Jura bernois» se
verra octroyer des compétences
et des tâches supplémentaires,
par exemple dans les secteurs de
la formation et de la collabora-
tion avec les cantons voisins.

A l'avenir, l'actuel Service des
avalanches s'occupera des dan-
gers naturels en général, mais
plus particulièrement des pro-
blèmes de glissements de terrain.

d'érosion et de chutes de pierres.
De cette manière, son activi té va
s'étendre à l'ensemble du can-
ton. Raison pour laquelle il fau-
dra le transformer en une divi-
sion autonome dite «des dan-
gers naturels».
PÊCHE ET CHASSE:
LEUR PROPRE DIVISION
L'Office des forêts et de la na-
ture se composera donc des huit
divisions forestières régionales,
d'une division dite «des dangers
naturels» et des trois divisions
de la pêche, de la chasse et de la
protection de la nature. Au sein
de la direction de l'office, l'ins-
pecteur forestier cantonal repré-
sentera les intérêts forestiers,
aussi bien à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur. Cette direction sera se-
condée par un état-major allégé,
mais toujours aussi efficace.

Quant au statut particulier du
Jura bernois, il en sera tenu
compte tant au plan des divi-
sions qu'à celui de l'état-major.

(oid-Imp)

Rationalisation
L'objectif de la réorganisation est de réduire les frais, bien évidem-
ment, tout en maintenant si possible la même qualité de prestation.
Concrètement, les 23 unités de prestations forestières actuelles, ré-
parties sur trois niveaux hiérarchiques, vont être regroupées en
huit grandes divisions placées sur un seul et même niveau. Ces uni-
tés seront dotées de compétences et de ressources suffisantes pour
leur permettre d'accomplir leurs tâches sur place et de manière
indépendante.

Les effets directs de ces nouvelles structures se traduiront par la
simplification des voies de service, la rationalisation des démarches
et la réduction des frais administratifs.

Par cette réorganisation, le canton de Berne va faire œuvre de
pionnier, aucun autre canton ne possédant encore de telles struc-
tures.

Durant les deux années à venir, il s'agira d'élaborer les détails
de la réorganisation. II est prévu d'instituer les nouvelles structures
au 1er janvier 1998, en même temps que la nouvelle loi bernoise sur
les forêts, et de mener à terme la réorganisation dans les quatre
années qui suivront. (oid-Imp)

Efficacité et économies...

BREVES
Canton de Berne
Subventions pour les
organismes touristiques
Les trois organisations tou-
ristiques régionales ber-
noises, à savoir le Berner
Oberland Tourismus (BOT),
l'Association touristique du
Mittelland bernois (VBM) et
l'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB), devraient
se voir accorder 11 millions
de francs de subventions
cantonales - prélevées sur le
Fonds du tourisme - pour la
période 1997-2000. A cette
fin, le Conseil exécutif pro-
pose au parlement de déblo-
quer un crédit-cadre. Ces
subventions sont destinées
essentiellement à des cam-
pagnes de marketing et de
promotion du tourisme. Le
BOT devrait recevoir 5,66
millions de francs, la VBM
3,48 millions et l'OTJB 1,14
milion de francs. Une réserve
de 0,72 million de francs est
prévue pour les situations
exceptionnelles, (oid)

Canton de Berne
Projets immobiliers:
levée du moratoire
Le gouvernement bernois
constate que le moratoire sur
les projets relatifs au bâti-
ment, décrété au printemps
1994, est maintenant levé.
Pour des raisons d'écono-
mie, l'élaboration de toute
une série de projets avait en
effet été suspendue pour
une durée de deux ans. Cinq
de ces projets ont été rayés
définitivement de la planifi-
cation financière, à savoir: la
modification de l'utilisation
des locaux dans le bâtiment
principal de l'Université de
Berne, l'aménagement des
immeubles Bielle Neher à
Bienne pour abriter l'Ecole
d'ingénieurs, la construction
du centre du patrimoine du
Kirchenfeld à Berne, l'agran-
dissement du Service de vul-
garisation agricole de Bà-
regg et la construction d'une
salle polyvalente au CFVA
de Waldhof. Les quelque 25
autres projets seront intégrés
à la planification financière
normale, en tenant compte
du plafonnement actuel des
investissements, et on fixera
des priorités dans le cadre de
la planification continue de
l'Office des bâtiments, (oid)

Sur les pas de Jeanne Calment
Saint-Imier: l'anniversaire de la doyenne

Même le calendrier avait tenu à
être de la fête. Parce qu'elle a at-
teint un âge canonique, l'Imé-
rienne Yvonne Junod a célébré
son 102e anniversaire Vendredi-
Saint.

Dans l'agenda de sa famille, le 5
avril tient une place particulière.
Yvonne Junod célèbre ce jour-là

son anniversaire. Son entourage
n'a plus droit à l'excuse de l'ou-
bli puisque cette tradition s'est
déjà vérifiée 102 fois.

Les premiers gâteaux ont été
mangés à Boveresse, où elle est
née en 1894. C'est à Saint-Imier
pourtant qu'une à une les bou-
gies s'additionneront. Elle y ha-
bite depuis l'âge de la scolarité.

Yvonne Junod
C'est par un anniversaire célébré en famille que la
doyenne du district de Courtelary est entrée dans sa 103e
année. (Impar-Chiesa)

Elle y suivra son apprentissage
de couturière et c'est là qu 'elle
travaillera tantôt dans son mé-
tier, tantôt dans la branche hor-
logère et à l'hôpital.
UNE FEMME ACTIVE
Déjà la vitalité d'Yvonne peut se
vérifier, puisque son mariage
avec Louis Riva, en 1923
l'amène à être maman d'une fa-
mille nombreuse. D'où le fait
qu'à 102 ans, son cercle familial
se compose de 3 enfants, 7 petits
enfants et 6 arrière-petits-en-
fants.
COUTURIÈRE ADROITE
Yvonne Junod n'est pas seule-
ment appréciée de sa famille et
de ses employeurs, puisque sa
voix a fait les délices de l'Or-
phéon mixte, aujourd'hui bapti-
sé Chanson d'Erguël. Active, la
doyenne le sera également, du-
rant de nombreuses années, au
sein de la paroisse catholique,
puisqu'elle est membre du
Chœur de l'Eveil et prête, en
coulisse, sa dextérité de coutu-
rière à la confection d'habits.

La nonantaine venue,
Yvonne Junod souhaite d'elle-
même vivre l'automne de son
existence en institution. Durant
7 ans elle sera pensionnaire à
Hébron. Depuis 3 ans, elle sé-
journe au home «Les Lauriers».

(nie)

Projet d extension conteste
Centrale hydro-électrique du Grimsel-Ouest

Le projet d extension de la cen-
trale hydro-électrique du Grim-
sel-Ouest ne doit pas servir à
remplacer la centrale de Mùhle-
berg. Plusieurs organisations
écologistes ont défendu ce point
de vue mercredi dernier à Berne.
Elles ont demandé au Conseil
fédéral de ne pas sacrifier la pro-
tection des marais aux intérêts
des producteurs d'énergie.

Dans une lettre au Conseil fé-

déral a la fin de 1 année passée,
le Conseil exécutif bernois de-
mandait le report de l'inscrip-
tion des marais du Grimsel à
l'inventaire des objets d'impor-
tance nationale. Selon le gouver-
nement bernois, il était plus ju-
dicieux de savoir d'abord si le
projet d'extention du Grimsel-
Ouest pouvait être une alterna-
tive à la centrale nucléaire de
Mùhleberg . (ats)

Un seul stage!
Réinsertion professionnelle des femmes

II reste quelques places encore
pour le stage de préparation à
une réinsertion professionnelle
pour les femmes, qui débutera le
29 avril prochain au CIP (Centre
interrégional de perfectionne-
ment) de Tramelan.

Suivre un tel stage est profitable
à toute femme qui désire chan-
ger d'orientation , se réintégrer
dans le circuit économique à
moyen ou à court terme, faire le
choix d'une formation et dresser
un bilan de ses compétences per-
sonnelles et professionnelles,
dans un espace privilégié, sous
la conduite d'animatrices expé-
rimentées et avec l'apport
d'intervenants de qualité.

Ce stage sera cette année le
seul du genre à être proposé
dans le Jura bernois. Il est placé
sous la responsabilité d'un par-
tenariat d'institutions , auquel
participent le groupe «Egalité et
intégration dans le travail»,
l'Université populaire juras-
sienne, l'OCIAMT, l'Orienta-
tion professionnelle et le CIP.

Douze rencontres sont pré-
vues, qui se tiendront le lundi
durant toute la journée et le
mercredi matin, (sp)

• Renseignements et inscription
auprès de Heidi Voutat, tél.
(032) 92.22.89 ou au secréta-
riat de TUP, tél. (032)
92 29.29.

irt& Radio Jura bernois

8.00 Journal. 8.07 Bariolage. 9.30
Chronique TV. 10.30 Magazine.
11.30 L'apéro. 11.45 Qui dit quoi.
12.00 Titres Info + météo. 12.15
Journal. 12.30 Animation, musique
AV. 13.00 A l'occase. 13.40 Nais-
sances. 14.00 100% musique. 16.00
Flash. 16.03 Métro musique. 16.15
CD de la semaine. 16.45 Chronique
TV. 17.30 Top 40. 18.00 Journal.
18.30 Lecture. 19.00 100% musique.
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Tourisme pédestre dans le canton du Jura

En vue de son assemblée géné-
rale annuelle qui se tiendra le
dimanche 28 avril à Mormont
(commune de Courchavon),
l'Association jurassienne de
tourisme pédestre (AJTP)
que préside Francis Erard, di-
recteur .de Pro Jura, publie
son rapport d'activité et le
programme qu'elle entend
réaliser cette année.

Par ailleurs, les comptes de 1995
sont équilibrés. La subvention
cantonale est de 15.000 francs,
les cotisations des quelque 400
membres ayant rapporté 9600
francs. Un don de 100.000
francs alloué en 1985 par
l'Union de Banques Suisses,
l'AJTP dispose encore de 24.000
francs, en plus de 28.000 francs
réservés à trois projets et de
7000 francs épargnés en vue de
la nouvelle édition de guides de
randonnées pédestres. Ce der-
nier paraîtra au printemps pro-
chain.

Comptant 130 pages, il décri-
ra 80 randonnées, mentionnant
les curiosités, le temps de
marche, les possibilités de res-
tauration et le profil d'altitude.
Le cas échéant, les jonctions
avec des sentiers des districts
voisins de ceux du canton seront
mentionnés.
RICHE PROGRAMMEivi^nr. irnwiunroir. MontfaUCOU.
En 1996, l'AJTP met sur pied
neuf excursions. Elles auront Les marches oscillent entre 12
toutes lieu le dimanche. La pre- et 20 km au maximum.

Tourisme pédestre
Le Jura compte un important réseau de chemins bien entretenus. (Impar-a)

mière se déroulera le 5 mai, la
dernière le 13 octobre. Citons les
trajets Courgenay - St-Ursanne;
Montsevelier - Laufon; au tour
de Vendlincourt; Pré-Petitjean -
Goumois; un tour en Baroche;
Noiraigue - Boudry (NE); Me-
rishausen - Bargen (Chutes du
Rhin) et enfin un tour de Pré-
Petitjean - St-Brais - La Combe -

UN RÉSEAU
DE 1000 KILOMÈTRES

En 1995, des sentiers ont été
aménagés près des Ordons.
Quelque 12.000 francs ont été
consacrés à l'achat de nouveau
matériel de balisage. Des bancs
ont été posés à l'étang de La Ré-
selle, à Soyhières. Quelques cen-
taines de panneaux, dont les let-
tres ont été endommagées, de-
vront être rénovés. Un dessina-
teur-technique au chômage sera

affecte a cette tache ce prin-
temps.

L'an dernier, une cinquan-
taine d'itinéraires ont été
contrôlés, dans les trois districts.
Cela a entraîné le remplacement
de nombreux indicateurs. Des
améliorations ont été apportées
dans la région de Damphreux -
Lugnez, à Outremont et entre
Les Rangiers et Les Ordons.

Ces travaux ont une fois de
plus permis de constater que si
les intempéries provoquent des

dégradations de nombreux pan-
neaux indicateurs, ceux-ci souf-
frent aussi d'actes de vanda-
lisme, dont les causes sont vrai-
ment difficiles à cerner, mais
dont les effets sont clairement
visibles.
CHANTIERS IMPORTANTS
Des travaux d'élagage, de net-
toyage et de terrassement seront
menés à chef cette année. Le
chantier le plus important per-
mettra de rendre vie au sentier
qui relie Le Chaufour à Soubey,
en passant par Froidevaux.
Cette remise en état figure au
programme depuis plusieurs an-
nées. Elle avait dû être remise à
plus tard en raison de travaux
plus urgents ou plus importants.

Aucune construction de nou-
veau sentier n'est prévue en
1996. Seul le tronçon Bressau-
court - Chevenez sera balisé. En
revanche, la signalisation de
nombreux sentiers sera rempla-
cée. Citons Le Noirmont - Gou-
mois; Le Noirmont - Les Som-
mêtres - Saignelégier; Les Bois -
Biaufond; Miécourt - Lucelle;
Porrentruy - Vendlincourt;
Courgenay - Les Rangiers; Bon-
court - Bure; Saignelégier - Glo-
velier; Montfaucon - Underve-
lier; Le Bémont - Tramelan et
enfin Montfaucon - Montbo-
vats - Tramelan.

On le voit, la commission
technique, que préside toujours
Maurice Vallat, aura du pain
sur la planche. Le nombre crois-
sant de marcheurs qui emprun-
tent les sentiers de l'AJTP
constitue la meilleure récom-
pense des efforts consentis.

V. Cr.

Une association très active

BRÈVES
Franches-Montagnes
Dommages à la propriété
Un groupe de jeunes d'une
institution de Suisse ro-
mande, encadrés par deux
éducateurs, ont passé le
week -end pascal dans les
Franches-Montagnes. Ils lo-
geaient dans un local désaf-
fecté d'un établissement
scolaire. Dans la nuit de di-
manche à lundi, un jeune de
ce groupe, sous l'emprise de
l'alcool, accompagné par
d'autres, a commis des dom-
mages a la propriété à ren-
contre de plusieurs bâti-
ments privés et de véhicules
stationnés devant un établis-
sement public. Alertée par
les éducateurs concernés, la
.police cantonale est interve-
nue et a procédé à l'interpel-
lation du groupe. Les jeunes
gens ont été déférés sous la
juridiction du président du
Tribunal des mineurs et te-
nus également à disposition
de la direction de l'institution
qui s 'est rendue sur place.

(comm)

Boécourt
Parapentistes blessés
Vers 17 h 45 samedi dernier,
deux parapentistes, qui ef-
fectuaient un vol en duo ont,
pour une raison encore indé-
terminée, fait une chute
d'une cinquantaine de mè-
tres peu avant l'atterrissage à
l'entrée du village de Boé-
court. Blessées, les deux per-
sonnes ont été transportées à
l'Hôpital de Delémont.

Montées vers Pâques
250 jeunes en route
Sept des huit «Montées vers
Pâques», qui ont réuni des
jeunes de tous les coins du
Jura, se sont retrouvées sa-
medi à Glovelier, en pré-
sence de Mgr Martin Gàch-
ter. De là, le feu nouveau a
essaimé en direction des pa-
roisses. Ce rassemblement
des jeunes est à maints
égards un signe d'espérance
mis en lumière par un jeu
scénique de circonstance.

(vg)

Un message de liberté
Mgr Gaillot au Noirmont

La présence de Mgr Jacques
Gaillot, ancien évêque d'Evreux,
be restera sans doute pas sans
lendemain aux Franches-Mon-
tagnes et dans le Jura tout entier.
C'est sans doute un signe que les
hommes religieux ne laissent pas
autant indifférents que certains
tenants du modernisme vou-
draient le faire accroire.

Le prélat français et en tout ap-
paru fort éloigné du tapage mé-
diatique manichéen qui entoure
trop souvent son nom et ses
prises de position. Tant dans ses
explications que lors des ré-
ponses aux questions qui lui fu-
rent posées, Mgr Gaillot a mon-
tré un réel souci de l'autre, une
volonté de mettre la liberté au
premier rang, le choix de celle-ci
impliquant en conséquence des
engagements clairs et sans dé-
tour. Ceux qui auraient voulu
faire de cet événement une occa-
sion d'affrontement sont donc
demeurés en reste.

C'est d'ailleurs au nom de la

liberté des fidèles s'engageant
dans la vie de l'Eglise qu'il faut
par exemple apprécier les criti-
ques et les mises en évidence,
émanant notamment de certains
mouvements du renouveau cha-
rismatique qui sont, eux aussi,
une composante de l'Eglise uni-
verselle. Mgr Gaillot a bien
montré que la place de l'homme
dans le monde lui tient bien da-
vantage à cœur que les querelles
intestines et, en cela, il prouve
combien il se soucie du devenir
de l'homme et de sa progression,
debout, sur les chemins de la
chrétienté.
PORTEUSES D'ESPOIR
Dans la mesure où les paroles de
Mgr Gaillot auront fait com-
prendre cela à l'auditoire, elles
sont assurément porteuses d'es-
poir et de richesses et il est sans
doute heureux que les fidèles des
Franches-Montagnes surtout, et
du Jura tout entier, aient pu les
entendre prononcer vendredi
soir au Noirmont. (Imp)

Dix fois moins
de précipitations qu'en 95

Saignelégier

Durant le dernier mois de mars,
le nouveau préposé à la station
pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes: 10 jours avec
des précipitations contre 17 en
mars 1995. Valeur de ces préci-
pitations, 23,1 mm soit le
dixième de ce qu 'il était tombé
en 1995, puisque l'on avait enre-
gistré 234,4 mm.

Les trois premiers mois de
1996 sont placés sous le signe
d'une grande sécheresse. La va-
leur des précipitations de ce pre-
mier trimestre n'atteint que

167,3 mm contre 725 durant la
période correspondante de
1995. On le constate, dans le
Jura comme dans les Alpes
d'ailleurs, il est tombé cinq fois
moins d'eau ou de neige que du-
rant un hiver normal.

Mars 96 s'est également dis-
tingué par les écarts de tempéra-
ture enregistrés. La température
maximale a atteint 14 degrés (12
en 1995) et la température mini-
male -12 degrés (-7 en 1995),
soit une différence de 26 degrés.

(y)

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ.
6.08 Le journal du matin. 7.00 Infos
JF. 7.05 Le journal du matin. 7.15
Parti pris. 8.00 Infos FJ. 8.05 Le
journal du matin. 9.05 Transparen-
ce. 10.15 Odyssée du rire. 10.30 In-
fo Plus (rediffusion). 11.05 Eldora-
dio. 11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire. 12.00 Infos titres.
12.15 Jura Midi. 12.35 Météo. 12.37
Carnet rose. 12.45 Destination dé-
couverte. 13.00 Trock en stock.
13.30 Juke-Box. 16.03 Sortie de se-
cours. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.20 Question de temps. 18.30
Rappel des titres. 18.31 Question de
temps. 19.00 Fréquence jazz ou
l'écoute buissonnière ou CD vies.
19.31 Rappel des titres (rediffusion).
19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit.

Plan d'occupation des dessinateurs
Formation de chômeurs

Constatant que plus de 75 chô-
meurs jurassiens, dont 32 de
moins de 25 ans, sont issus de
l'industrie de la construction -
dessinateurs, ingénieurs, techni-
ciens en bâtiments - le chef-lieu
ajoulot met sur pied un plan d'oc-
cupation de ces sans-emploi.

Il transforme ainsi un pro-
gramme municipal d'occupa-
tion en un programme cantonal
de formation continue. Une

séance d'information sera don-
née demain 10 avril à 14 h 30 à
la rue de Lorette CFF 6 à Por-
rentruy.

Seront notamment abordés le
dessin assisté par ordinateur et
la mise en pratique sur le terrain
de la technique des relevés et de
la formation au processus de
travail.

L'information passera par le
truchement d'un film. Ce pro-
gramme consiste dans le relevé

des combles des bâtiments de la
vieille ville.

Quatre postes de travail com-
plets et informatisés ont été
créés. Ils contribueront à per-
mettre aux participants au cours
d'utiliser, au terme de celui-ci, le
Windows, l'Autocad, de créer
un rapport sur informatique. Le
fil conducteur du film démontre
que l'avenir se construit non sur
la prévision mais sur l'aptitude
au changement. V. G.

Comptes 1995 de la Banque Nationale Suisse

Les comptes de 1995 de la Ban-
que Nationale Suisse (BNS)
laissent un bénéfice de 142,2
millions qui seront répartis entre
la Confédération et les cantons,
au lieu des 600 millions qu'ils se
partagent depuis cinq ans. Cette
diminution de recettes dues aux
provisions de changes de la BNS
représente, pour le canton du
Jura, une amère pilule, soit une
diminution de rentrées de 6,5
millions de francs.

Le canton du Jura avait budgé-
tisé en 1996 8,59 millions de
francs de part aux bénéfices de
la BNS. Ce montant, qui se ré-
férait aux comptes de 1994, lui
a été effectivement versé le 10
janvier dernier. La baisse de la
répartition ihtercantonale de la
BNS se répercutera donc seule-
ment dans le budget de 1997 du
canton du Jura. Compte tenu
du fait que le bénéfice de 1995
de la BNS se monte seulement
à 23,7% de celui de 1994, la
part jurassienne sera d'une
proportion identique. Or, les
23,7% de 8,59 millions ne re-
présentent que 2,035 millions,
soit une diminution de recettes
pour les finances jurassiennes

de 6,5 mimons de francs. Si be-
soin était encore de démontrer
l'étroite dépendance de la santé
financière du Jura de contin-
gences extérieures, cette amère
pilule le démontrerait élo-
quemment.
ÉTROITE DÉPENDANCE
Or, il faut se souvenir qu'une
très large part de l'amélioration
du budget de 1996 du canton
du Jura ne provenait pas, com-
me on l'a trop souvent dit, des
mesures d'économie prévues,
mais d'une part aux recettes fé-
dérales augmentée de 11,4%,
soit de 64,4 à 71,7 millions de
francs. Sans cette augmenta-
tion, fondée certes sur des éva-
luations sérieuses, le budget du
Jura en 1996 aurait présenté un
solde négatif plus important
que celui de 1995, ce qui
prouve bien que la tendance
n'est pas du tout à l'améliora-
tion, contrairement aux asser-
tions gouvernementales re-
prises en choeur par des députés
vraiment fort peu critiques. La
pilule de la BNS a cependant
un avantage: elle obligera les
autorités jurassiennes à pren-
dre enfin des mesures draco-

niennes en vue de l'équilibre
des comptes cantonaux.

De son côté, la BNS espère
pouvoir réévaluer son porte-
feuille d'obligations à fin 1996
et maintenir ainsi sa contribu-
tion antérieure. Le canton du
Jura fera bien toutefois de ne
pas trop se fier à ce stratagème
d'autant plus hypothétique que
le cours desdites obligations à
fin 1996 n'est pas connu au-
jourd'hui.
RÉPARTITION INJUSTE
On rappellera que le bénéfice
de la BNS est réparti d'une
façon qui avantage les grands
cantons et aussi les plus aisés fi-
nancièrement, ce qui est un
comble. En effet, après l'attri-
bution de 80 centimes par habi-
tant , un tiers du solde du béné-
fice est alloué à la Confédéra-
tion et les deux tiers aux can-
tons. Ces derniers sont répartis
à raison de 5/8 selon la popula-
tion et 3/8 selon la capacité fi-
nancière. Les petits cantons
sont ainsi doublement pénali-
sés et les cantons pauvres n'ont
droit qu'à un maigre surplus
calculé sur 25% seulement du
bénéfice total. V. G.

Le Jura perd 6 millions
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.̂* _«_£ Suisse romande

7.00 Euronews 8.45 Top models 9.05
Temps présent 10.40 Des plantes et des
hommes Une histoire des médicaments -
L'arbre à fièvre 11.05 Les feux de
l'amour 11.45 Mademoiselle 12.15 Le
miracle de l'amour 12.45 TJ-midi 13.05
Une maman formidable 13.30 La loi est
la loi 14.20 Le père Dowling. Un prêtre
dans la mafia (1/2) 15.05 China Beach.
Le déserteur 15.55 Docteur Quinn 16.40
Les Babibouchettes et le Kangouroule
16.45 Les Gargoyles, les anges de la
nuit 17.10 Alana ou le futur imparfait
17.35 Pacific Beach 18.10 Top models
18.35 Rigolot 18.50 TJ-titres/Météo ré-
gionale 18.55 TJ-régions 19.15 Tout
sport 19.20 Z'animaux 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

Piercing et tatouage:
attention! (rediffusion)

20.35
Comédie, comédie:

Grease
Film américain
de Randal Kleiser (1978)

Avec John Travolta,
Olivia Newton-John
Danny et Sandy se sont rencon-
trés au bord de la mer où ils ont
vécu un amour de vacances très
romantique. Hélas, à la fin de
l'été, ils doivent se séparer, cha-
cun rejoignant son école. Retour
aux bonnes vieilles sixties avec
cette histoire qui met en scène la
jeunesse des années Presley.
Pour ce film musical, le réalisa-
teur Randal Kleiser fait donc
revivre les rythmes de l'époque et
les comédiens se sont donné le
look du parfait rocker: banane
gominée, blouson de cuir etsan-
tiags.

22.30 NYPD Blue
Déchéance

23.15 TJ-titres
23.20 Tabou

Lynn et Robert: notre fils de
12 ans a voulu que sa mort
aide les autres...

23.45 TJ-nuit
23.55 La vie en face

A chacun son Everest
0.40 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Intrigues 6.30 Passion 7.00 TF1 info
7.10 A tout' Spip 8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée vacances 11.40 La
roue de la fortune 12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Journal/L'image
du jour 13.35 Femmes 13.40 Les feux de
l'amour 14.30 Dallas 15.25 Hawaï police
d'Etat 16.20 Les nouvelles filles d'à côté
16.55 Une famille en or 17.30 Rick Hun-
ter , inspecteur choc 18.20 L'un contre
l'autre 18.50 Vidéo gag 19.05 L'or à l'ap-
pel.

20.00 Journal
20.30 Résultat des courses /

La minute hippique

20.50
Beethoven
Film américain de Brian Levant
Avec Chris, Charles Grodin,
Bonnie Hunt
Des malfaiteurs capturent des
chiens pour expérimenter de
nouvelles armes. Les deux com-
pères chargés de ramener les
bêtes cambriolent un magasin
d'animaux, d'où s'échappe un
petit Saint-Bernard qui se cache
dans la maison des Newton. Le
père ne veut absolument pas
d'animal, mais finit par céder à
ses enfants.

22.25 Le droit de savoir
23.50 Formule foot

34e journée
du Championnat de Dl

0.15 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.50 TFI nuit / Météo
1.05 Dur, dur d'être un jeune prof

Reportages
1.30 TFI nuit
1.40 Enquêtes à l'italienne
2.35 TFI nuit
2.45 Histoire de la vie
3.40 TFI nuit
3.50 Passion
4.15 TFI nuit
4.25 Mésaventures
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles
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6.02 Dona Beija 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.30 Matin bonheur 11.05 Fla-
sh info 11.15 Motus 11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres 12.20 Pyramide
12.59 Journal 13.45 Derrick 14.45 Le re-
nard 15.40 Tiercé en direct d'Evry 15.50
La chance aux chansons 16.25 Des
chiffres et des lettres 16.55 Un livre, des
livres 17.00 Quoi de neuf docteur? 17.30
C'est cool! 18.05 Les bons génies 18.45
Qui est qui? 19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel 19.59 Journal.

20.55
Les keufs
Film français
de Josiane Balasko (1987)
Avec Josiane Balasko,
Isaach de Bankolé,
Jean-Pierre Léaud
Inspecteur de police zélé, une
jeune femme, spécialisée dans la
lutte contre le proxénétisme, fait
pourtant l'objet d'une enquête de
l'Inspection générale des ser-
vices. Celle que son supérieur
surnomme «Soeur Teresa du
tapin» a l'habitude de travailler,
sur le terrain , dans une tenue ves-
timentaire aguichante. Josiane
Balasko signait là son deuxième
film.

22.35 Un livre, des livres

1 22.40 ~"~ "H
Ça se discute
La cinquantaine: démon de midi
ou fin des illusions?

0.05 La bourse
0.10 Journal
0.30 Le cercle de minuit
1.45 Studio Gabriel (R)
2.20 Taratata (R)
3.30 Les bon génies (R)
4.05 24 heures d'info
4.15 Pyramide
4.45 Les Z-amours J
5.15 L'aile et la bête
5.25 La chance aux chansons
5.55 Dessin animé

ream 1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Minikeums 10.35 Les mystères de
l'Ouest 11.25 La cuisine des mousque-
taires 11.45 Le 12/13 13.05 Keno 13.10
La boîte à mémoire 13.40 Beau fixe
14.30 La croisière s'amuse 15.20 Les
enquêtes de Remington Steele 16.10
Dessin animé 16.40 Minikeums 17.45 Je
passe à la télé 18.20 Questions pour un
champion 18.50 Un livre, un jour 18.55
Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Fa Si La chanter:
Un air dans la tête
Jeu musical présenté
par Pascal Brunner

22.45 Soir 3
23.20 Couleur pays
0.45 Saga-cités
1.15 Sidamag
1.30 Dynastie
2.15 Musique graffiti
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%+j La Cinquième

12.00 Atout savoir. 12.30 Evasion: Ceux
de la montagne. 13.00 L'oeil et la main.
13.30 La grammaire impertinente. 13.35
Attention santé. 13.40 Déclics magazine.
14.10 Des choix pour demain. 15.00 Ar-
rêt sur images. 16.00 Grands palais: Le
palais de l'Escurial en Espagne. 16.30
Le réseau des métiers. 16.35 Rintintin.
17.00 Cellulo. 17.30 Les enfants de
John. 18.00 Alphabets de l'image. 18.15
Cinq sur cinq. 18.30 Fish trails: Amazo-
nie. 18.55 Le journal du temps.

SE Arte_
19.00 Le petit vampire 19.30 7 1/2. L'in-
fo en direct.

20.00 Archimède
20.30 Journal
20.45 La vie en face:

Berlin Friedrichstrasse:
Les plaisirs du capitalisme

21.45 Thema: La quadrature
du sexe
L'homme que je suis
Téléfilm britannique
de Jack Gold (1975)
Avec John Huit

22.55 Les rituels de la séduction
Court métrage

23.10 Oh boy, it's a girl!
23.50 I don't wanna be a boy

(Je ne veux pas être
un garçon)
Documentaire

0.30 Double cross click click
0.50 Film: Mona Lisa

l̂ l.'l 'WIIJWIÎ ^B- I l 1

COMÉDIE, COMÉDIE - Grease, avec John Travolta, Olivia Newton-John.
TSR-20.35

[M\ 5!!!
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.3C
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.40 Capital t
10.45 M6 express 10.50 Les profession-
nels. Le nid d'aigle 11.45 M6 express/Mé-
téo 12.00 Ma sorcière bien-aimée. Cham-
pion malgré lui 12.25 La petite maisor
dans la prairie. Pour l'amour de Nancy
13.25 Le passé évanoui. Téléfilm améri-
cain de Larry Elikann. Avec Lindsay Wag-
ner, Armand Assante. 15.05 Deux flics a
Miami. Le prédicateur est devenu fou
15.55 Boulevard des clips 16.30 Hit ma-
chine 17.05 Filles à papas. Le feuilleton de
Paul 17.35 L'étalon noir. Erreurs de jeu-
nesse 18.05 Models Inc. Persécutior
19.00 Code quantum. Tranche de vie
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Double rendez-vous

20.35 Le mardi c'est permis
E=M6 junior

I r -T-—

20.50
Désideria et
le prince rebelle (2)
Téléfilm italien de Lamberto Bava
Avec Franco Nero,
Stefania Sandrelli
Les sortilèges continuent de
pleuvoir sur le royaume du
Dragon, théâtre fantastico-
moyenâgeux des aventures de la
belle princesse Désideria.
Pourtant, en dépit des trahisons,
des complots et des intrigues
fomentées par les forces du mal,
l'amourfinira partriompher, com-
me dans tous les contes dignes
de ce nom.

22.40 Bébé en sursis
Téléfilm américain
de John Korty
Avec John Lithgow,
Mary Beth Hurt

0.25 Highlander
Etat de siège

1.30 Best of 100 % français
3,00 . Frank Si.natra Ab ,uVèvi <

Documentaire musipa.l
3.50 Hot forme
4.15 L'Inde du Cachemire
5.05 Boulevard des clips
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6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
19.30 Helena. 20.00 Toute la danse: The
Houston Ballet. 21.00 Tout va bien - Invi-
té: Nicolas Hayek. 22.00 Météo régiona-
le/TJ-soir/Tout sport/Genève Région (R).
22.45 Com 96. 23.15 Best of... culture.
0.05 Euronews.

W \flp R.T.L.
12.15 Les bonnes affaires. 12.25 Mardi-
midi. 12.55 La vie de famille (R). 13.20
Charles s'en charge (R). 13.45 Les
soeurs Rééd. 14.30 L'enquêteur. 15.20
Brigade de nuit. 16.10 Kelly. 16.35
Guillaume Tell. 17.00 Street justice.
17.55 Doublé gagnant. 18.25 Top mo-
dels. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Arnold et
Willy. 19.20 Popeye. 19.30 Charles s'en
charge. 19.55 La vie de famille. 20.20
Jeu Téléstar. 20.30 La course au trésor.
Film américain de Norman Tokar (1977).
Avec Helen Hayes, Jodie Poster. 22.10
Leader. 22.15 Top Santé. 23.20 Télé-
achat. 23.35 Chantage au meurtre (R).
Film britannique de Sidney J. Furie
(1967). 1.20 Classique.

8.35 Le cercle de minuit. 9.50 Référance
(R). 10.20 Le Kiosque. 10.30 Flash Infos.
10.35 Thalassa (R). 11.30 Enjeux/Le
point (R). 12.35 Journal télévisé de Fran-
ce 3. 13.00 Paris Lumières (R). 13.30
Spéciale questions pour un champion
(R). 15.00 On aura tout vu (R). 15.30
Des dames de coeur (R). 16.00 Journal.
16.15 Bibi et ses amis. 16.45 Fa Si La
chanter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Journal. 19.00
Paris Lumières. 19.30 Journal télévisé
suisse. 20.00 Envoyé spécial. 21.30 Per-
fecto. 22.00 Journal télévisé de France
2/Météo internationale. 22.30 Bas les
masques. 23.50 Viva.

5̂5 ~~~ .,
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12.10 Das Nest. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 TAFthema.
13.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
13.55 Diesmal muss es Kaviar sein.
Deutsch-franz. Spielfilm (1961). Mit O.W.
Fischer, Senta Berger u.a. 15.30 Berliner
Weisse mit Schuss. 15.55 Biiro, Bûro.
16.25 ràtselTAF. 16.45 Lâssig, cool und
scheu. 17.10 Hau-Ruck. Spielsendung
fur Kinder. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Faust. 21.05
Kassensturz. 21.35 Brennpunkt. Anmer-
kungen zur Zeitgeschichte mit Erich Gys-
ling. 21.50 10 vor 10. 22.20 Der Club.
23.40 ca. Nachtbulletin/Meteo.

RAl 'taueT
9.35 Sei ragazzi e un genio. Film com-
media di Paul Schneider (1986). Con
John Denver, Cindy Williams. 11.15 Ver-
demattina. 11.30 Tg 1.12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora
in giallo. 13.30 Telegiomale. 13.55 Ele-
zioni 1996. 14.10 Troppola per genitori.
Film commdia di Ronald F. Maxwell
(1986). Con Hayley Mills, Tom Skerri.
15.45 Solletico. 17.30 Zorro. Appunta-
mento al cinéma. 18.00 Tg 1. 18.10 Italia
sera. 18.50 Luna park. 19.35 Che tempo
fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.35 Luna
park - La zingara. 20.45 II fatto. 20.50
Porta a porta. Dibattito elettorale. 22.40
Tg 1. 22.45 La creazione. Spéciale sul
film. 0.00 Tg 1 - Notte.

KO» Autriche 1
13.00 David der Kabauter. 13.25 Confetti
Paletti. 13.40 Der Traumstein. 14.05 Am
Dam Des. 14.20 Die Ràtselburg. 14.30
Hero Turtles. 14.55 Artefix. 15.05 Die
schnellste Maus von Mexiko. 15.30 Mini-
ZiB. 15.40 Babylon 5. 16.25 A-Team.
17.15 Karts + Dog. 17.40 Wer ist hier der
Boss? 18.05 Full House. 18.30 Alf. 19.00
Roseanne. 19.30 Zeit im Bild und Kultur.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Univer-
sum: Menschen des Waldes. 21.05 Ho-
me sweet home. 21.10 Neue Série: An-
na-Maria - Eine Frau geht ihren Weg .
22.00 Fussball. 22.15 In der Gewalt einer
Fremden. Amerik. Kriminalfilm (1991).
Mit Robert Urich, Megan Gallagher u.a.
23.50 Zeit im Bild.

Allemagne 1

15.03 Juliane + Andréa. Talk und Ratge-
ber. 15.55 Jùrgen Fliege antwortet. 16.00
Tagesschau. 16.03 Fliege. Talkshow zu
aktuellen Themen. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard-Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Verbotene Lie-
be. 18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-
Telegramm. 18.54 Sterne des Sûdens.
19.53 Wetter. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Auf eigene
Gefahr. Mit Thekla Carola Wied, Jaecki
Schwarz. 21.05 Famille Heinz Becker.
21.35 Plusminus. Wirtschaftsmagazin.
22.05 Hallervorden's Spott-Light. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00
Ellen. 0.25 Nachtmagazin.

jUlOtir Al|emagne2 |
15.15 Wickie ...und die starken Manner.
15.40 Gesundheits-Tip. 15.45 heute.
15.50 Die fliegenden Aerzte. 16.35 Jede
Menge Leben. 17.00 ZDF-Abendmaga-
zin. Mit heute-Nachrichten, Sport, Wet-
ter. 17.45 TeleRita. 17.55 Forsthaus Fal-
kenau. Anschl.: Guten Abend. 19.00
heute. 19.20 Wetter. 19.25 girl friends -
Freundschaft mit Herz. 20.15 Das ist ihr
Leben. Stationen im Leben von Gitte
Haenning. 21.00 Wie die Siéger Bilder
klauten. Ueber Beutekunst aus Deut-
schland. 21.45 heute-journal. 22.15 37
Grad - Die Leidensbraut. Wunden und
Wunder in Konnersreuth. 23.00 ZDF
Sport extra: Fussball-Bundesliga. Berich-
te vom 27. Spieltag.

W V V ¦ 
Allemagne 3

8.15 Tele-Gym 8.30 Mathematik Integral-
rechnung 9.00 Spanisch fur Anfânger 9.15
S TV-Tips mit Wetterbildem 11.00 Hallo,
wie geht's? aktuell 11.15 S TV-Tips mit
Wetterbildem 11.30 Wir sind 11 12.00
MuM _ Immer teste feiem 12.45 S TV-Tips
mit Wetterbildem 13.00 Treffpunkt Saar 3
13.30 Kulturspiegel 14.00 Die Christen
14.30 Tiergeschichten 14.45 Zwischen
Ostsee und Thùringer Wald 15.00 S Hit-Clip
15.25 S Extratreff 15.35 Der Doktor und das
liebe Vieh 16.00 Hobbythek 16.30 Lânder
Osteuropas Tschechiens Rùckkehr zur
Marktwirtschaft 17.00 Mathematik Integral-
rechnung 17.30 S Sesamstrasse 18.00
Schau ins Land 18.25 Unser Sandmann
18.30 Nachrichten 18.35 Hallo, wie geht's?

^Sg? Suisse italienne 
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews.
7.15/7.45/8.15/8.45 Tempo in immagini.
11.05 Textvision. 11.15 Marilena. 12.00
Casa Keaton. 12.30 Telegiornale/Sport/ll
mondo del lavoro. 12.45 Meteo régiona-
le. 12.50 La grande vallata. 13.40 Street
Légal. 14.30 Amici miei. 14.45 Luna pie-
na d'amore. 15.25 Maguy. 16.05 Ricordi.
16.30 La scella pilotata. 17.00 Volpe,
Tasso e compagnia. 17.35 Cartoonma-
nia. 17.55 Amici. 18.20 Cari cani 2.18.55
Telegiomale. 19.00 II Quotidiano. 20.00
Telegiomale. 20.25 Meteo. 20.30 Era.
Ora. 22.10 Telegiomale. 22.15 II filo
d'oro. 23.20 Telegiornale/Meteo. 23.35
Videofashion. 0.00 Textvision.

RAl ^e 2
7.00 Quante storie 8.20 Tarzan 8.35 La
famiglia Drombusch 9.30 Ho bisogno di
te 9.40 Fuori dai denti 9.45 Sereno varia-
bile 10.55 Ecologia domestica 11.30 Me-
dicina 3311.45 Tg 2 - Martina 12.00 1 fat-
ti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Elezio-
ni 199613.40 Meteo 13.50 Bravo chi leg-
ge 13.55 Quante storie flash 14.40
Quando si ama 15.10 Santa Barbara
16.00 Tg 2 - Flash 16.05 L'Italia in diretta
17.15 Tg 2 - Flash 18.00 In viaggio con
Sereno Variabile 18.10 Bravo chi legge
18.15 Meteo 18.20 Tg 2 - Flash 18.25
Sportsera 18.45 L'ispettore Tibbs 19.35
Lo sport 19.45 Tg 2 - Anteprima 19.50
Go-Cart 20.30 Tg 2 20.50 I ragazzi del
muretto Film per la TV 22.55 Format:
Mixer giovani 23.35 Tg 2 - Notte 0.25
Néon - Cinéma Meteo 0.30 Piazza Italia
di notte 0.45 Tenera è la notte 1.45 Ap-
puntamento al cinéma 1.50 Destin! 2.30
Prove technice di transmissione
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Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Noticias. 8.45 Euro-
news. 9.00 Noticias. 9.10 Los desayunos
de Radio 1.10.00 Telenovela. 11.30 Pa-
sa la vida. 14.00 Noticias. 14.30 La coci-
na de Karlos Arguinano. 15.00 Teledia-
rio. 15.45 El desprecio. 17.30 La vuelta
al mundo de Willy Fogg. 18.00 Los cinco.
18.30 Aqui jugamos todos. 19.00 Pasa la
vida. 20.00 Noticias. 20.20 Gente. 21.00
Telediario. 21.45 Que grande es el eine
espanol: Bienvenido, Mister Marshall.
0.45 Programa especial. 1.35 Telediario.
2.55 Despedida y cierre.

RTPjl Portugal

9.00 Noticias. 9.15 RTPi junior 10.00 Praça
da alegria. 11.30 Feiras de Portugal. 12.00
Haja musica. 13.00 Jornal da tarde. 13.30
Noticias regionais. 13.45 Na paz dos anjos.
14.15 A cozinha das nossas ilhas. 14.45
Piano Bar. 15.45 7o direito. 16.15 RTPi ju-
nior. 17.00 Noticias. 17.05 Os dias uteis.
18.15 Guimaraes dia 1 de Portugal. 18.45
Noticias dos Açores e da Madeira 19.00 Si-
nais. 19.30 86-60-86. 20.00 Telejornal.
20.45 Roseira brava. 21.30 Moedas de tra-
ça. 21.35 Trio de quatro. 22.30 Remate.
22.45 Lendas e narratives. 23.15 Acontece.
23.30 Cabaret. 0.30 Guimaraes dia 1 de
Portugal

CUROSPORT 
E rt

11.00 Int. Motorsports 12.00 EuroGoals
13.00 Boxe 14.00 Speedworld 15.00 Moun-
tainbike/VTT 16.00 Snooker/Trick shots
18.00 Fléchettes: L'Open d'Europe 19.00
Haltérophilie: Championnats du monde
20.00 Force athlétique 21.00 En direct: Bas-
ketball 2e demi-finale. 22.30 Basketball: 1e
demi-finale. 0.00 Boxe: Soirée poids lourds.

CANAL ALPHA +
8.00 -12.00. 19.00 Journal cantonal non-
stop. 20.01 A la découverte du 7e conti-
nent: Histoire d'une goutte d'eau. 20.30
Journal cantonal non-stop. 21.00 A Bâtons
rompus: aide chrétienne au Pérou. 21.30
Journal cantonal non-stop. 22.00 A Bâtons
rompus: aide chrétienne au Pérou. 22.30 A
la découverte du 7e continent: Histoire
d'une goutte d'eau. 23.00 A Bâtons rom-
pus: SOS Jeunes.

^&& 
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Première

7.40 Le microphage. Jeu. 7.45 L'invité de
la rédaction. 7.55 Point de mire. 8.00
Journal. 8.17 La presse romande. 8.21
La presse alémanique. 8.25 Histoire d'en
parler. 8.30 Titres. 8.37 Banderannonce:
Livre. 8.45 Effets divers. 8.50 Juste ciel.
9.00 Journal. 9.10 Le petit déjeuner.
10.05 Comédie. 11.05 Les dicodeurs.
12.05 Salut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde. Carnets de
route. 13.25 Zappy end. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05 Les en-
fants du troisième. 18.00 Journal du soir.
18.20 Forum. 19.05 Journal des sports.
19.10 Trafic. 20.05 Les sublimes. 22.05
La ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

«̂ 1—n
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Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 env. Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Passé composé. 15.30 Concert.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Le son des
choses. 21.05 Fiction. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier. 23.00 Les
mémoires de la musique. 0.05 Notturno.

Jt k̂ 1
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10.05 Dallas. 10.50 Schlagerbarometer
(W). 11.50 TAFtrip. 12.10 Das Nest.
12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 TAFthema. 13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.55 Diesmal muss es
Kaviar sein. Deutsch-franz. Spielfilm
(1961). Mit O.W. Fischer, Senta Berger.
15.30 Berliner Weisse mit Schuss. 15.55
Bûro, Bûro. 16.25 ràtselTAF. 16.45 Lâs-
sig, cool und scheu. 17.10 Hau-Ruck.
Spielsendung fur Kinder. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Marienhof. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Faust. 21.05 Kassensturz. 21.35 Brenn-
punkt. Anmerkungen zur Zeitgeschichte
mit Erich Gysling. 21.50 10 vor 10.22.20
Der Club.

mm. i
7,35 Revue de presse. 7.40 Eclats de
bulles. 8.00 Journal. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 8.50 Petites annonces. 9.10 Les
naissances. 9.20 Sélection TV. 11.05
Sur un plateau: l'invité. 11.45 Carré d'As
(jeu). 11.50 Petites annonces. 12.15
Journal. 12.30 Magazine info. 13.05 Les
anniversaires. 13.50 Petites annonces.
14.40 Roule-ta-bille. 15.20 Trajectoires.
16.00 Dernière ligue droite avec la Nate-
lomobile. 17.30 Ticket Corner. 16.00
Journal. 18.55 Sélection TV. 19.02 PMU
+ rapports. 19.03 L'émission sans nom.
20.00 Sports/Musique.



Qualité de l'air : changement en profondeur

C'est un véritable séisme psy-
chosociologique qui vient de
saisir la conscience collective
des Français à la suite de la
publication du rapport sur la
pollution, notamment celle de
l'atmosphère. Eux, que l'on
croyait irréductiblement rétifs
à toute mesure énergique pour
lutter contre les pollutions, ré-
vèlent dans un sondage un
changement en profondeur de
leur attitude vis-à-vis des
émissions polluantes. Mieux
encore, ils se disent prêts à
faire d'importantes conces-
sions et à changer leur mode
de vie dans les cas les plus
graves d'atteintes à l'environ-
nement.
Les Français semblent favora-
bles à faire de gros efforts pour

sauvegarder la qualité de l'air de
leur ville. Selon un sondage
CSA du Ministère de l'environ-
nement, 87 % d'entre eux se dé-
clarent prêts notamment à ne
pas prendre leur voiture en ville
les jours où la pollution atmo-
sphérique atteint des seuils criti-
ques. Par ailleurs, 58 % se di-
sent prêts à payer un centime de
plus le litre d'essence pour
contribuer au financement de la
lutte contre la pollution de l'air.

L'AIR MENACÉ
Pour près d'un Français sur
deux (48 %), la pollution de l'air
est en effet le problème d'envi-
ronnement le plus préoccupant.
Sont ensuite cités la pollution de
l'eau (37 %), les déchets (32 %),
les nuisances liées à la circula-
tion automobile (24 %), la dé-
gradation des paysages (17 %),
la disparition des espèces ani-
males et végétales (16 %) et le
bruit (12 %).

Quelque 77 % des personnes
interrogées estiment que l'air

Filtres pour écoliers mexicains
La pollution menace aussi les grandes villes françaises.

(Keystone/EPA-a)

que 1 on respire dans les villes est
de «mauvaise qualité» contre
20 % qui pensent le contraire et
83 % considèrent que la qualité
de l'air a eu plutôt tendance à
s'aggraver au cours de ces der-
nières années.

En haut de la liste des pnnci-
paux accusés, figurent les gaz
d'échappement des automobiles
(88 %). La fumée des usines est
quant à elle stigmatisée par
50 % des Français, le manque
des espaces verts par 20 %, la
densité de population par 15 %
et le chauffage des logements
par 7%.
LE TEMPS D'AGIR
Face à une telle situation , la ma-
jeure partie des Français se di-
sent prêts à agir pour sauvegar-
der l'air de leur ville. Plus préci-
sément, 82 % se déclarent prêts
à prendre d'autres modes de
transports que la voiture, 77 %
à utiliser en ville un véhicule
électrique plutôt qu'un véhicule
diesel ou à essence, 87 % à ne
pas prendre la voiture en ville les
jours où la pollution atmosphé-
rique atteint des seuils critiques
et à acheter des produits comme

les désodorisants et les produits
d'entretien sous forme d'aérosol
qui préservent la couche
d'ozone.
MESURES
Interrogés sur un certain nom-
bre de mesures que pourrait
prendre le gouvernement contre
la pollution atmosphérique en
ville, 98 % des gens se disent fa-
vorables à l'amélioration de la
surveillance de la qualité de
l'air; 96 % à l'obligation dans
les grandes villes de mieux orga-
niser la circulation; 95 % au fait
de prévoir des voies réservées
aux transports en commun, aux
cyclistes, aux véhicules électri-
ques, aux piétons; 94 % à la dif-
fusion d'informations obtenues
sur la qualité de l'air auprès du
grand public; 89 % à une incita-
tion fiscale à l'achat de véhicules
non polluants; 88 % à l'obliga-
tion d'introduire une dose de
carburant oxygéné dans les car-
burants actuellement utilisés
pour réduire leurs effets pol-
luants; 85 % à l'interdiction de
prendre la voiture en ville les
jours de grande pollution; et
81 % à l'installation d'un réseau
de surveillance de la qualité de
l'air en puisant dans les taxes
déjà payées par les automobilis-
tes.

Pour 74 % des Français, l'en-
semble de ces mesures améliore-
raient leur vie quotidienne de
façon importante. Le sondage a
été réalisé par l'institut CSA les
26 et 27 mars auprès d'un
échantillon national représenta-
tif de 1.006 personnes âgées de
18 ans et plus, selon la méthode
des quotas.

(ap)

Pollution: Français pétrifiés

La pointe du Raz retrouve sa virginité
Littoral maritime français mieux protège

Le Conservatoire du littoral fran-
çais vient de fêter ses vingt ans.
On lui doit la préservation de
merveilles comme la pointe du
Raz, la Côte de granit rose, le
cap de la Chèvre. Cet établisse-
ment d'intérêt public espère un
jour acquérir 20% des côtes fran-
çaises. En Bretagne, les étangs de
la baie d'Audierne; en Norman-
die, les plages du Débarquement,
en Corse du Sud, le Capo di
Muro, font partie des 50.000 hec-
tares acquis depuis sa création
par le Conservatoire du Littoral
et sauvés de la «bétonite».

Aussi discret qu'efficace, cet éta-
blissement public créé en 1975
par Jacques Chirac, alors pre-
mier ministre, et Olivier Gui-
chard, ministre de l'Aménage-
ment du territoire est aujour-
d'hui placé sous la responsabili-
té du ministère de l'environ-
nement. Présidé par le Breton
Ambroise Guellec, sa mission
est d'acquérir les espaces fragiles
dans les cantons maritimes et en
bordure des lacs de plus de 1000
hectares.
MIRACLES
Avec un effectif modeste de 40
personnes, un budget de 150
millions de francs français (dont
10 % pour le fonctionnement),
le Conservatoire fait des mira-
cles. Sous la houlette du direc-

teur François Letourneux, sept
délégués régionaux - chacun à
la tête d'une petite équipe - tra-
vaillent sur le terrain. Ils utili-
sent la méthode douce: dialo-
gue, négociation, vente à l'amia-
ble ou préemption au lieu d'ex-
propriation. La loi sur le littoral
de 1986 a beaucoup aidé le
Conservatoire dans sa tâche.
Une loi datant de février 1995 a
étendu sa compétence aux com-
munes-des estuaires et-des-detH
tas.

Aujourd'hui, le Conserva-
toire possède 10 % des rivages
français soit 343 sites visités par
25 millions de personnes. Son
capital s'élève à un milliard et
demi de francs. Objectif: sauver
plusieurs centaines de milliers
d'hectares correspondant à 20%
du littoral hexagonal. La Bre-
tagne et ses 1887 km de côtes re-
présente à elle seule le tiers du
littoral français. Soixante-cinq
sites sur 4500 hectares et une
façade de 130 km de côtes ont
été acquis par le Conservatoire.
EXEMPLE EUROPÉEN
La pointe du Raz, son morceau
de bravoure est une opération
exemplaire à l'échelon euro-
péen. La reconquête coûte 50
millions de francs français, dont
10 apportés par le Conserva-
toire. Emmanuel Michau, délé-
gué régional breton déclare ain-
si: «En Bretagne, nous signons

la moitié des actes traites sur
tout le littoral tant le territoire
est morcelé. Pour la pointe du
Raz où nous avons acquis 100
hectares, il y avait 800 proprié-
taires. Dans la presqu'île de
Crozon, pour 1000 hectares, ils
étaient 4000».

«Nous avons de gros pro-
blèmes financiers compte tenu
des acquisitions lourdes à réali-
ser en Méditerranée. Notre bud-
get, après avoir augmenté de
25 % en 1994 a été sérieusement
amputé par les annulations de
crédit sur le budget de l'Etat
consécutifs à la réduction de la
dette publique». Afin de soula-
ger le Conservatoire qui doit gé-
rer les terrains quand les com-
munes sont trop pauvres, Am-
broise Guellec souhaiterait que
dans les dotations de fonction-
nement de ces dernières, il y ait
une modeste part destinée à
compenser les efforts qu'elles
font pour préserver leur littoral.

Le président du Conserva-
toire travaille du reste avec l'as-
sociation «Rivages de France»
pour élaborer une loi sur la fis-
calité écologique. Enfin, un mo-
tif de satisfaction, la possibilité
pour des héritiers de payer leurs
droits de succession en faisant
don de leurs terrains au Conser-
vatoire a été inclus dans la loi de
finance de 1996. On attend les
décrets d'application.

(ap)

Entre terre et ciel

Cinéma: «Fantôme avec chauffeur»,
de Gérard Oury

Philippe Noiret et Gérard Jugnot
Un humour bien gaulois et un peu leste. (sp)

Uerard (Jury, proche de quatre-
vingts ans, mais oui! est le réali-
sateur heureux de quelques-uns
des plus grands succès commer-
ciaux du cinéma français, qui
sont aussi d'assez bons films
comme Le Corniaud, La grande
vadrouille, Les aventures de
Rabbi Jacob, la belle époque des
Louis de Funès, Bourvil et au-
tres.

Le temps passe, l'inspiration
aussi: Oury fut moins heureux,
ces dernières années, entre Va-
nille-f raise et La soif de l'or. Il
ne suffit pas, dans Fantôme
avec chauff eur , de renouer avec
les esprits d.e l'avant-guerre qui
planaient chez René Clair, Sa-
cha Guitry ou même Renoir
pour que l'on retrouve les som-
mets. Aujourd'hui, les trucages
du virtuel ou du numérique per-
mettent aussi de franchir les
murs, de traverser les corps,
d'entrer dans un téléviseur pour
se faire entendre, et ainsi de
suite. A ces effets brillants et
souples, il manque pourtant une
chose que les anciens possé-
daient , la poésie!

Noiret et Jugnot sont de bons
acteurs, en tous genres: ils n'ont
pas la force comique des anciens

comme de Funès ou Bourvil.
Jean-Luc Bideau, dans un rôle
sérieux de vrai méchant blanchi,
donne l'impression d'en rester
au premier degré, lui qui sut si
bien faire sourire derrière les ap-
parences quand il jouait dans de
«petits» films en Suisse.
BILLET GAGNANT
Un billet gagnant avec des mil-
lions en jeu, qui passe de main
en main, une bande magnétique
cachée dans un œuf qui prouve
l'existence d'un meurtre, beau-
coup de cocus, deux fantômes
qui ont deux jours en transit
pour parler bien haut, mais ne
sont ni vus, ni entendus des au-
tres, un fils négligé qui risque de
mal tourner , un trafic d'«exta-
sies», d'autres d'influences, un
temple surgi dans un jeu vidéo
en armes, et ainsi de suite appor-
tent bien quelques gags, pas tou-
jours percutants, en ordre dis-
persé. Ils donnent finalement un
film qui se traîne. Les fantômes
sont entre ciel et terre, le specta-
teur entre quelques rares sou-
rires et l'ennui... . Fyly

• La Chaux-de-Fonds, Scala.
• Neuchâtel, Apollo 3.

Horizontalement: 1. Pas facile, pour lui,
de prendre ses jambes à son cou... 2. On
l'a en temps de fièvre. 3. Désignes cer-
taines capacités - Aliment de base - Prises
à part. 4. Objecta - Partie de slalom -
Charpente navale. 5. Principe de vie -
Laissé pour compte. 6. C'est avec elles
qu'on fait son choix - La pomme ne lui a
guère réussi... 7. Colère ancestrale -
Agence d'information - Mèche folle. 8.
Article - On s'y remet plus ou moins bien
après naufrage - Marches d'escalier. 9. Ça
vous fait la gorge drôlement nouée... 10.
D'excellente humeur.
Verticalement: 1. Une qui donne bien du
fil à retordre. 2. Cité valaisanne. 3.
Premières lettres - Mesure ancienne -
Allez! 4. Manœuvres en fraude - Symbole
métallique - Un qui joue la diagonale. 5.
Donnas du sabot - Barbouillés. 6.
Complément de l'agréable - Mal de dos. 7.
Le coin à cagnotte - Ordre de mouvement
- Présélection. 8. Préposition - Ratage total
- Article importé. 9. Racolage. 10. Un qui
va jusqu'aux limites, et même plus loinl

aoiution aans la procnaine édition
Solution du numéro 815:
Horizontalement: 1. Contrevent. 2. Faîtes. 3. As - Saur - Or. 4. Yen - Si - Dur. 5. Oron - Sauva. 6. Néron - Gers.
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Le Cisalpine arrive!
Dès le 2 juin, soit au change-
ment d'horaire, Lausanne
sera le point de jonction du
TGV (Paris) et du Pendolino
(Milan). Un effort important
a été consenti depuis 1992
pour rénover ce «palais ferro-
viaire» qu'est la gare de Lau-
sanne.

Dès le 2 juin, Rici assurera
donc le service de restaura-
tion entre la Suisse et l 'Italie à
bord du train italien à caisse
inclinable, en train de
conquérir toute l'Europe et
même la France, jusqu'ici
adepte exclusive du TGV. A
noter, que, contrairement au
projet initial, le Cisalpino ne
circulera cet été qu'entre Ge-
nève et Milan, les villes de
Berne, Bâle et Zurich n'étant
desservies que lors de la fu-
ture livraison du matériel,

(ats/nm)

LAUSANNE
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Départs de Genève:
Buffalo (1000.-)

avec United Airlines
Denver (1270.-)

avec United Airlines
Kansas City (1160.-)

avec United Airlines
Montréal (1090.-)

avec Iberia Airlines
New York (850.-)

avec Sabena
Ottawa (760.-)

avec Canadien Airl.
Québec (960.-)

avec Canadian Airl.
San Diego (1320.-)

avec United Airlines
Winnipeg ' (1215.-)

avec Canadian Airlines

Départ de Luxembourg ":
Boston ' (615.-)

avec Icelandair

Tarifs jeunes
"Tarif gratuit depuis la
Suisse

• Ces prix sont extraits
de la banque de données
professionnelle What 's
New/ Internet-Alls Super-
market of Travel adresse
http:/www. astarte. ch/gefic
et publiés avec son autorisa-
tion. Ils concernent des tra-
jets aller et retour et peuvent
occasionner des escales ou
des changements d'avion.
Vous pourrez obtenir tous les
renseignements utiles en
vous adressant à votre
agence de voyages habi-
tuelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de mo-
difications.

Hit parade
des tarifs aériens
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CASQUE D'OR (de J. Becker avec S. Signoret), 12 ans, mardi à 18 h et 20 h 30. U CHAUX-DE-FONDS
ABC
V (039) 23 72 22

RAISON ET SENTIMENTS (de A. Lee avec E. Thompson), pour tous, tous les jours à 17 h 30. CORSO
L'ARMÉE DES 12 SINGES (de T. Gilliam avec B. Willis), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, <j) (039) 22 13 77
20 h 15.

TOY STORY (dessin animé en images de synthèse des studios W. Disney), pour tous, tous les EDEN
jours à 14 h, 16 h, 20 h 30. Ç> (039) 23 13 79
IL POSTI NO (de M. Radford avec M. Troisi, Ph. Noiret et M. Grazia Cucinotta), pour tous, tous
les jours à 18 h, en V.O., italienne, str. français.

PÉDALE DOUCE (de G. Aghion avec P. Timsit, F. Ardant, R. Berry), 16 ans, tous les jours à PLAZA
15 h 30,18 h, 20 h 30. <p (039) 22 13 55

FANTÔME AVEC CHAUFFEUR (de G. Oury avec Ph. Noiret), pour tous, tous les jours à 16 h SCALA
et 20 h 45. (fs (039) 22 13 66
GET SHORTY (de B. Sonnenfeld avec J. Travolta), pour tous, tous les jours à 18 h 15.

TOY STORY (des studios W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30,16 h 45, 20 h 30. NEUCHÂTEL
APOLLO 1
r (038) 2810 33

BEAUMARCHAIS L'INSOLENT (de E. Molinaro avec F. Luchini, M. Blanc, J. Weber), APOLLO 2
12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 15. <f> (038) 28 10 33

FANTOME AVEC CHAUFFEUR (de G. Oury avec Ph. Noiret), pour tous, tous les jours à APOLLO 3
18 h 15, 20 h 45. f> (038) 28 10 33
JUMANJI (de J. Johnston), pour tous, tous les jours à 14 h 45.

PÉDALE DOUCE (de G. Aghion avec P. Timsit), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. ARCADES
<p (038) 28 10 44

LA DERNIÈRE MARCHE (de T. Robbins avec S. Sarandon), 16 ans, tous les jours à 15 h, BIO
17 h 45 et 20 h 30. <p (038) 28 10 55

L'ARMÉE DES 12 SINGES (de T. Gilliam avec B. Willis), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, PALACE
20 h 15. f (038) 28 10 66
RAISON ET SENTIM ENTS (de A. Lee avec E. Thompson), pour tous, tous les jours à 17 h 30
en V.O.

GET SHORTY (de B. Sonnenfeld avec J. Travolta), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 15. REX
LEAVING LAS VEGAS (de M. Figgis avec N. Cage), 16 ans, tous les jours à 17 h 45 en V.O. <p (038) 28 10 77

IL POSTINO (de M. Radford avec Ph. Noiret). tous les jours à 17 h 30 en V.O. STUDIO
CASINO (de M. Scorsese avec R. de Niro, S. Stone), 16 ans, tous les jours à 14 h 15 et 20 h. .' (038) 28 10 88

HEAT (de M. Mann avec Al Pacino), 16 ans, mardi à 20 h 15. COUVET
C0LISÉE
,' (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<f> (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
¦' (032) 97 45 61

RELÂCHE. BEVILARD
PALACE
,' (032) 9214 44

RELÂCHE LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
p (039) 5311 84

RELÂCHE LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
LUNAPARK: Place du Gaz, dès 14 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Espacité 5, jusqu'à 19 h 30. Ensuite LA CHAUX-DE-FONDS
police locale, <p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.
HÔPITAL: <f> 272.111
CLINIQUE LANIXA: f) 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.
HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <P 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence p 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <f> 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: V 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <P 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: f> 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): </! 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <f> 44.11.42; Dr Ruchonnet, <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <f> 97.17.66; Dr de Watteville, <f> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, (fi 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <f> 97.51.51; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr G.eering, p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL: <f> 51.13.01.
AMBULANCE: <f) 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat <f> 51.22.33; Dr Anker, <fi 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, <f> 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti. <p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <f> (01)251.51.51.
POLICE SECOURS: <fi 117. FEU: p 118.
LA MAIN TENDUE: <p 143.

I HEURES DE TURBINAGE: 7 h 30-8 h, 1 turbine; 8 h-13 h, 3 turbines; 13 h-17 h 30, USINE DU CHÀTELOT
I 1 turbine. (Sous réserve de modification)

r- - '

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée durant les
vacances scolaires.

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. Fermée durant les vacances scolaires.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHATEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 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

CO M M U NALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; merc redi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 â 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

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

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

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

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h â 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

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

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi, dimanche, 14- LA CHAUX-DE-FONDS
17 h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
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 .  «Des abeilles et des hommes», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Christian
Lindow, peinture, dessin, gravure, jusqu'au 19.5.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14à18h.

i RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
I Aiècle, oiseaux et mammifères de la région. 1 er 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. Henry Jacot, gravures, dessins, médailles;
Patrick Honegger, sculpture. Jusqu'au 28.4.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Sur demande préalable pour groupe
dès 10 personnes, <f> 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. «L'esprit du muro, papier peint en Suisse
romande au XVIIIe siècle, jusqu'au 21.4.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Zoofolie, jusqu'au 10.7. Collections permanentes (mammifères,
oiseaux, poissons, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LÂRDY. 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, <P 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Fermé jusqu'en juin en raison de travaux. VALANGIN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Samedi, dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Grou- TRAVERS
pes: visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements <p 038/63 30 10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Giulia Napoleone et Guido Navaretti, gravure, jusqu'au 15.5. Fermé 5-14.4. Lun- LA CHAUX-DE-FONDS
di-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
VILLA TURQUE. J.-M. Jaquet, peinture, jusqu'au 30.4. Sur rendez-vous, <p 039/223 131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
LES ARBRES. Yves Landry, peinture, jusqu'au 21.4. A. Poyard et F. Jornod, peinture, jusqu'au
25.5. Tous les jours 14-17 h.

DITESHEIM. Tomasini, jusqu'au 21.4. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, NEUCHÂTEL
dimanche 15-18 h.
DU PEYROU. Tesfaye, peinture, jusqu'au 27.4. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche
15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h. «Non, pas comme ça!», jusqu'au 12.5
AMIS DES ARTS. Kilims, jusqu'au 28.4. Mardi-vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h
et 14-17 h.
L'ORANGERIE. Xenia, peinture et bijoux, jusqu'au 26.4. Mardi-dimanche 14-18 h 30.
ARCANE 1. Mardi-vendredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h.
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h.
HÔTEL DE VILLE. Antonio Cornella, sculpture, jusqu'au 14.4. Lundi-vendredi 9-19 h, samedi
10-18 h, dimanche 14 h 30-18 h.

2016. Zoofolie, jusqu'au 10.7. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. HAUTERIVE
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f Comment trouverez-vous le secret
de la mort si vous ne le cherchez pas
au cœur de la vie.

Khalil Gibran

Madame Mina Grandjean-Weber

Marc et Marcelle Grandjean-Augsburger

Marika Grandjean et Biaise Carrel

Pierre Grandjean et Béatrice Waber, à Volketswil

Sylvia et Jean Dietrich-Grandjean

Florence et Sylvian Hug-Dietrich et leurs enfants, Oriane et Gregory, Le Locle

Pascal et Murielle Dietrich-Gravelle

Marlyse et Hugues Bùrki-Grandjean, à Enges

Claudia et Didier Nussbaum-Burki, à Bossonnens

Les descendants de feu August Weber-Bucher

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles G R AN D J EAN
qui s'est endormi paisiblement samedi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1996.

La cérémonie d'Adieu aura lieu au Centre funéraire mercredi 10 avril, à 10 heures.

Charles repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Châtelot 13.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Charles peuvent penser au Home médicalisé
Les Arbres, cep 23-4738-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

Sois prêt au matin, et monte au matin
sur la montagne... et tiens- toi là devant moi.

Exode 34. v, 2

Madame Nadine Zaugg-Besançon

Ariane et Bruno Sappè-Zaugg, à Yverdon
Vincent Zaugg, à Yverdon

Maurice Zaugg, aux Hauts-Geneveys

Laurence Zaugg, à Peseux

Madame et Monsieur Eliane et Numa Grosjean-Zaugg, à Plagne

Les descendants de feu Frédy Zaugg

Monsieur et Madame Maurice et Yvonne Besançon, à Yverdon et famille
Madame et Monsieur Yvonne et André Bràuchi-Besançon, à Yvonand

Michel et Elisabeth Bràuchi, à Longirod

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur E»ÏC ZAUGG
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 69e année, après une
longue maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1996.

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

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 7.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Centre
«Les Perce-Neige» Les Hauts-Geneveys, cep 23-5418-4.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Madame Paulette Leuba et famille.
Les descendants de feu Edouard Brechbùhler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne SAUTEBIN
,,  ̂ . née BRECHBÙHLER. ,- 1 

enlevée à leur affection lundi, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 10 avril, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Paulette Leuba
Fritz-Courvoisier 43.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f S
TRA M E LA N Je lève mes yeux vers les montagnes,

d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Psaume 121. 1-2

Madame Jeanne Noirjean-Gindrat;
Monsieur et Madame Willy et Jeannine Noirjean-Chopard et leurs enfants:

Stéphane,
Jean-Charles et Anne-Laurence Noirjean-Droz et leur petit Christophe, à Malleray;

Madame et Monsieur Lucienne et André Chatelain-Noirjean et leurs enfants :
Sandra et Claude Etienne-Châtelain,
Maryline et son ami Pascal;

Les familles de feu Paul Noirjean,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Aurèle NOIRJEAN
garde forestier retraité

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens dans sa
83e année après une courte maladie.

2720 TRAMELA N, le 6 avril 1996.
Crêt-Georges 45.

L'enterrement aura lieu mardi 9 avril à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

/ .

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FONDATION
LA RÉSIDENCE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame An ne-Marie SCHMIED
leur estimée collaboratrice.

A sa famille, ils présentent leurs sincères condoléances.
V J

f \
Repose en paix
chère sœur tes souffrances
sont passées.

Les descendants de feu Célestin Jacot . ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Germaine VUILLEUMIER
née JACOT

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection lundi, à l'âge de 80 ans.

LA NEUVEVILLE, le 8 avril 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de- Fonds jeudi 11 avril, à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Edgar Bertchen-Jacot
Ph.-H.-Mathey 17
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r \
LA PATERNELLE

a le profond regret de faire part du décès de

Madame Charlotte COTTI N G
épouse de notre membre et ami Jean-Pierre,

responsable de la Commission des divertissements depuis de nombreuses années.
Nous garderons d'elle le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
V /

Le présent avis neru neu UB leiue ue laiie-pcni.

f A
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Monsieur Jean-Pierre Cotting

Natalie et Rosario Di Palo-Cotting et leurs enfants Leticia et Debora

Chantai et Donato Romano-Cotting

Les descendants de feu Hermann Pressl

Les descendants de feu Henri Cotting

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de fa ire part du décès de

Madame Charlotte COTTING
née PRESSL

j-™ ,.

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, marraine, parente et amie que Dieu a accueillie samedi, dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 10 avril, à 11 heures.

Madame Charlotte Cotting repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Grenier 22.
Prière de ne pas faire de visite. .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
^ J



Ils sont quelques centaines de réfugiés en Suisse

La Suisse a une occasion en or
de faciliter la réinsertion des
réfugiés erythréens dans leur
pays d'origine. C'est géné-
reux et ça ne coûte pas plus
cher que de les payer ici, mois
après mois.

Par Ram ETWAREEA 
~
&jL

InfoSud ^P

Bordée d'énormes palmiers,
l'avenue de l'Indépendance, ar-
tère principale d'Asmara, la ca-
pitale de l'Erythrée , grouille de
monde chaque soir. En cette pé-
riode de l'année, le climat est
doux même si la ville est perchée
à une altitude de 2300 mètres.
Des centaines de citadins se sa-
luent , s'arrêtent toujours devant
la majestueuse cathédrale ita-
lienne pour un brin de causette,
ou encore passent de longues
minutes à admirer les vitrines
des magasins. Pour la plupart , la
promenade se termine dans une
des multiples cafétérias pour un
thé, un café, une bière ou encore
un délicieux jus de papaye.

Très souvent , la conversation
tourne autour de l'indépen-
dance récemment acquise après

Asmara
La capitale érythréenne est redevenue sereine après trente ans de guerre. (InfoSud)

une guerre de 30 ans contre l'oc-
cupant éthiopien. On parle de la
vie difficile au pays, des familles
disparues ou en exil, et de la po-
litique. Mais jamais on ne se la-
mente: pour beaucoup, la mi-
sère est l'héritage de l'occupa-
tion. Calmes, confiants , fiers, les
Erythréens ont une admiration
pour leurs dirigeants et voient
l'avenir en rose.

A l'étranger de passage, ils ne
manquent pas de faire remar-
quer que, comme nulle part ail-
leurs en Afrique, il n'y a pas de
mendiant et qu'on peut marcher
en ville au milieu de la nuit sans
être inquiété.
BILLET ALLER SIMPLE
Sympa n'est-ce pas? C'est bien
pour cette raison que la Suisse et
d'autres pays qui avaient ac-
cueilli des réfugiés erythréens
pendant la guerre, cherchent
maintenant à les renvoyer avec
un billet aller simple. La persé-
cution éthiopienne avait poussé
plus d'un million de personnes
vers l'exil. Principalement au
Soudan, mais aussi en Améri-
que du Nord et en Europe. En
Suisse, ils sont environ 700, ha-
bitant essentiellement en Suisse
romande, qui ont déposé une
demande d'asile au milieu des
années 80. La plupart d'entre

eux ont obtenu une admission
provisoire, renouvelable d'an-
née en année. Aujourd'hui , la
paix étant revenue au pays, ils
ont jusqu 'au 30 juin pour quitter
la Suisse.
DES PRIORITÉS
Mais cela ne sera pas si simple.
Certes, le droit international
oblige un pays à réadmettre ses
citoyens. Mais, ayant fui la
guerre, la grande majorité des
requérants n'ont pas de passe-
port. Au mieux, ils ont des pa-
piers éthiopiens. Et les autorités
d'Asmara ne sont pas près de
leur fournir un document de
voyage sans avoir vérifié l'iden-
tité de chacun. Un processus qui
va prendre beaucoup de temps.
Leur priorité, comme elles l'ont
expliqué à une délégation de
l'Office des réfugiés (ODR) qui
s'est récemment rendue à Asma-
ra, est le rapatriement de
500.000 Erythréens croupissant
dans des camps au Soudan.

Dès l'indépendance, il y a eu
un mouvement de retour au
pays. Le rapatriement du Sou-
dan et d'autres pays voisins est
organisé par le Haut-Commis-
sariat pour les réfugiés (HCR),

, même si le programme est pres-
qu'en panne par manque de
fonds. De nombreux réfugiés en

Les fruits de l'indépendance
Le pays s'est transformé en un énorme chantier. (InfoSud)

Europe et aux Etats-Unis sont
aussi rentrés spontanément. Les
personnes qualifiées se mettent
gratuitement au service du pays
pendant quelque temps. D'au-
tres se lancent dans les affaires.
En revanche, pour ceux qui
n'ont aucune formation, c'est
une cruelle désillusion. Ils ne
trouvent ni travail , ni logement.

sionnellement et socialement»,
explique Johannes Bereket ,
consul erythréen depuis deux
mois à Genève. Et d'ajouter:
«Nous ne voulons pas de gens
qui rentrent et vont gonfler la
foule des désœuvrés dans la ca-
pitale». Les rapatriés sont effec-
tivement encouragés à s'installer
dans les régions rurales ou dans
les villes secondaires où il y a un
vaste potentiel de développe-
ment agricole ou industriel.

«Si l'Erythrée reconnaît ses
citoyens et accepte de leur four-
nir des titres de voyage, Berne
sera prête à entrer en matière

LE PROBLEME
DE LA RÉINSERTION
Pour les autorités erythréennes,
il n'est donc pas question de re-
tour sans un programme de ré-
insertion pour les demandeurs
d'asile en Suisse. Les mesures in-
citatives doivent aller au-delà du
billet d'avion et de la prime ha-
bituelle de 200 francs pour quit-
ter le pays.

«Ils vont rentrer dans un pays
dévasté, ils auront besoin d'un
soutien pour s'insérer profes-

pour allouer des fonds de réin-
sertion», déclare Hans Baum-
gartner de l'ODR. Dans un pre-
mier temps, la Suisse s'est décla-
rée intéressée à assurer les sa-
laires en vigueur sur place
(moins de 100 francs par mois)
pendant douze mois, ou d'ac-
corder des prêts à ceux qui se
lanceraient dans une entreprise,
ou encore de subventionner les
salaires s'ils trouvaient un em-
ploi sur place. Le calcul est sim-
ple: chaque réfugié coûte en
Suisse environ 15.000 francs par
année.

L'Allemagne, qui accueillait
pas moins de 15.000 Erythréens,
a mis en place un programme
assez généreux pour les inciter
au retour: un an de salaire (80%
de ce qu 'ils touchaient avant de
partir), des prêts pour créer de
petites entreprises et un bureau
à Asmara pour assurer le suivi.
Ce programme a beaucoup de
succès. En une année, plus de
2000 Erythréens sont rentrés. La
Suisse n'ira pas aussi loin.
«Nous ne voulons pas inciter un
nouveau flux de réfugiés qui
viendraient en Suisse unique-
ment pour profiter des pro-
grammes généreux de retour»,
déclare M. Baumgartner. Elle
ne veut pas non plus être large
dans les prestations , car elles
créeraient un déséquilibre entre
ceux qui avaient quitté le pays et
ceux qui sont restés au pays.

La Suisse et l'Erythrée doi-
vent bientôt reprendre les négo-
ciations pour déterminer les
identités exactes des requérants
d'asile et pour finaliser le pro-
gramme de réinsertion. S'il y a
entente , c'est-à-dire si Berne fait
une offre plus alléchante , un
premier groupe de 50 Eryth-
réens pourrait quitter la Suisse
en juin.

Erythrée: le retour se prépare

De Neuchâtel, Dahab est rentrée au pays
A Asmara, allez manger au res-
taurant Axum, à une minute à
peine de l'avenue de l'Indépen-
dance. La cuisine traditionnelle
(tibsi , zibni à base de viande et
de légumes) est un délice. Mais
si vous êtes réfractaire aux mets
épicés, choisissez les spaghetti à
toutes les sauces ou les lasagne.
(L'Erythrée fut une colonie ita-
lienne). En prime, vous serez
accueilli par une équipe sympa
dirigée par Dahab Berhane,
jeune Erythréenne qui , après
avoir vécu à Neuchâte l pendant
dix ans, tente le défi de s'instal-
ler au pays.

«Je suis arrivée en Suisse en
1982», raconte Dahab.
L'Erythrée était en guerre, la
plus longue de l'Afrique et une
des plus meurtrières, qui a coû-
té la vie à plus de 500.000 com-
battants erythréens. Chaque fa-
mille y a sacrifié un ou deux de
ses membres. Avec un mari au
front et une famille décimée, la
jeune femme fuit son pays et
obtient l'asile à Neuchâtel.

«A cette époque, il n 'y avait
pas encore de flux important de
requérants en Suisse», se sou-
vient Dahab. Et d'ajouter:
«Mon intégration à la vie neu-
châteloise s'est faite sans grand

problème. Les gens savaient
que mon pays était en guerre et
ils m'ont acceptée avec sympa-
thie».
DES FOUILLES
À CHAMPRÉVEYRES
Avec une formation de secré-
taire, Dahab a occupé plusieurs
fonctions dans son pays
d'adoption. C'est avec nostal-
gie qu'elle se souvient des deux
années passées au Musée d'ar-
chéologie de Neuchâtel comme
technicienne de fouilles à Saint-
Biaise et à Champréveyres.
Vers la fin des années 80, lors-
que plusieurs dizaines d'Éryth-
réens débarquent en Suisse, elle
a travaillé comme traductrice
auprès du service des réfugiés
du canton de Vaud. En fait , les
années ont passé sans grande
histoire. Elle rencontrait de
temps à autre son mari, qui
parvenait à échapper épisodi-
quement aux combats pour ve-
nir en Italie. Elle a mis au
monde deux filles , Senait et
Aida.

En 199 1, c'est la débâcle de
l'armée éthiopienne qui quitte
l'Erythrée non sans avoir rasé
le pays. L'indépendance est
proclamée en avri l 1993. La po-

pulation se met aussitôt au tra-
vail pour reconstruire le pays.
Pour Dehab, les raisons qui
l'avaient poussée à l'exil
n'étaient plus valables. S'est
posée alors la question déchi-
rante du retour au pays.
UN CHOIX DIFFICILE
«D'une part , il n'est jamais fa-
cile de quitter un lieu où l'on a
vécu pendant des années, où
l'on a des amis et où les enfants
ont commencé l'école. D'autre
part, il y a l'appel de la patrie.
J'ai opté pour le retour», ra-
conte-t-elle. Il fallait rentrer
tout de suite car une fois les en-
fants devenus grands, ils ne
voudraient plus quitter la Suis-
se.»

Dehab est arrivée à Asmara
l'an dernier. Même si l'am-
biance est euphorique, il n'y a
pas de travail. Le gouverne-
ment acccorde la priorité aux
milliers de soldats démobilisés,
ainsi qu 'aux milliers de réfugiés
au Soudan. Après quelques
mois d'inactivité , elle prendra
le restaurant Axum en gérance.
«La cuisine a toujours été ma
passion. J'avais suivi des cours
à l'Ecole-Club Migros, mais je
n'avais jamais imaginé qu 'elle

deviendrait ma profession»,
dit-elle. Au début , c'est elle qui
officie en cuisine et forme petit
à petit le personnel, des femmes
en majorité. «Je connais leurs
difficultés : nombre d'entre elles
ont perdu leur mari durant la
guerre.»

Aujourd'hui , les affaires ne
sont pas florissantes. La muni-
cipalité exige des travaux et elle
n'a pas de sou à investir. «Mais
je vais me battre pour trouver
l'argent nécessaire. L'alterna-
tive est de rester ici ou de re-
tourner en Suisse».

Dahab regrette que ses filles
soient déjà en train d'oublier le
français. Elle pense souvent à la
Suisse d'où ses amis lui en-
voient les derniers livres de cui-
sine. Mais surtout à ses compa-
triotes. «Je comprends qu 'ils
n'ont pas fait le pas de rentrer
au pays. La réadaptation dans
un pays exsangue est difficile,
surtout si l'on n'a pas de forma-
tion». Elle estime que les
autorités fédérales devraient
mettre sur pied un programme
de retour pour faciliter leur ré-
insertion au lieu de leur payer
des allocations pendant des an-
nées.

R. E

Jeunes et pour la plupart sans
aucune formation, les Ery-
thréens sont arrivés en Suisse
au milieu des années 80. De-
puis, ils vivent plutôt mal leur
déracinement. Certains d'entre
eux ne cachent pas un senti-
ment de culpabilité dêtre par-
tis alors que leurs compatriotes
menaient une difficile guerre
de libération. Seuls les plus
persévérants se sont accrochés
à des études, avec des résultats
remarquables. La majorité fait
des boulots de manutention-
naires, de vendeurs ou de ma-
nœuvres dans la construction.
Mais plus que beaucoup d'au-
tres étrangers, ils sont tous très
attachés à leur pays d'origine.

Dawit Debessay, un jeune
Erythréen installé à Genève,
connaît bien ses compatriotes
qui vivent comme lui en exil. II
sait que nombre d'entre eux se
posent la question de rentrer
au pays, sans avoir les papiers
nécessaires ou les économies
qui assureraient la transition.
Lors d'un voyage à Asmara, il a
négocié une solution pour fa-
ciliter les retours. Le gouverne-
ment est prêt à leur accorder
du terrain agricole; à eux d'ap-
porter les capitaux et l'expé-
rience.

Cette proposition a séduit
cinq familles qui dès lors se
sont mises en quête d'un sou-
tien au retour. Un projet de re-
cherche de fonds a été soumis
à l'Office des réfugiés et à la
Coopération suisse. Avec le
concours du bureau d'aide au
retour de la Croix-Rouge de
Genève, Dawit Debessay pro-
pose que les cinq familles
concernées s'associent avec
cinq familles de démobilisés de
la guerre dans une coopérative
agricole. Le gouvernement
erythréen a en effet de la peine
à caser les quelque 40.000 an-
ciens combattants qui doivent
aujourd'hui réintégrer la socié-
té civile. Beaucoup d'entre eux
vivent actuellement dans des
camps en attendant un place-
ment. Le pays souffre de pénu-
rie de subsistances et survit ac -
tuellement grâce à l'aide ali-
mentaire.

Aide au développement
«II ne s'agit pas uniquement de
demander une aide au retour,
mais aussi un vrai projet d'aide
au développement à un pays
complètement à genoux», ex-
plique Sawit. Après 30 ans de
guerre, les infrastructures sont
complètement en ruines. A
l'heure actuelle, le pays n 'a au-
cune source de devises sauf
l'aide internationale. Dawit
ajoute: «Nous ne demandons
pas non plus de nous verser de
grosses sommes d'argent. Le
versement pourrait être fait en
plusieurs phases et contrôlé
par le Consulat suisse en
Erythrée». L'ODR n 'est pas
contre cette formule novatrice.
Mais avant de prendre une dé-
cision, il attend de voir l'atti-
tude générale de l'Erythrée sur
la question du retour de ses ci-
toyens. R. E.
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