
Le peuple refusera-t-il?
Le Conseil fédéral demande à pouvoir mieux gouverner

La Suisse est le seul pays au
monde où le gouvernement
doit supplier le peuple de lui
permettre de mieux gouver-
ner. Et, le 9 juin, le peuple ris-
que de dire non. Pourquoi?
Par une sorte de méfiance
sans véritable fondement. Car
la loi qu'on lui propose ne fait
que donner au Conseil fédéfal
la possibilité de réorganiser
son administration et de délé-
guer certaines tâches techni-
ques pour se consacrer davan-
tage à la réflexion politique.

Berne _^
François NUSSBAUM V

Hier, en conférence de presse,
l'incontournable Christoph Blo-
cher a expliqué son refus. En
fait, il ne s'oppose qu'à la créa-
tion d'un nouveau type de secré-
taires d'Etat, dotés de compé-
tences politiques. Populiste in-
vétéré, il manie les image, trou-
bles: «conseillers fédéraux de
l'ombre», «hydrocéphales (Was-
serkôpfe) grassement payés»,
etc. L'indépendante zurichoise
Monika Weber est venue l'ap-
puyer. Mais, pour elle, la ré-
forme ne va pas assez loin.
Comprenne qui pourra.
RÉTICENCES INTERNES
La nouvelle loi, pour l'essentiel,
donne au Conseil fédéral la
compétence de réorganiser l'ad-
ministration, sans passer par le
Parlement. La réunion de plu-

sieurs offices en un Groupement
de la science et de la recherche a
pris, à elle seule, trois ans: il faut
pouvoir aller plus vite. Par
exemple pour regrouper les sec-
teurs de l'environnement et de
l'aménagement du territoire, ou
pour inclure l'office des sports
au Département militaire.

Il n'y a, sur ce point, pas be-
soin d'opposition politique: les
réticences internes suffiront à
ralentir les élans novateurs. Le
Conseil fédéral est d'ailleurs
bien en peine d'annoncer une
liste de projets concrets et un ca-
lendrier de réalisation. Mais, au
moins, lorsque des décisions se-
ront prises, elles pourront être
appliquées rapidement.

TROIS ROMANDS
C'est donc sur la question des
secrétaires d'Etat que se focali-
sent les oppositions. Si lé comité
d'appui à la loi réunit 75 dépu-
tés, le comité référendaire lui, en
compte 62. On y trouve prati-
quement toute l'UDC et tous les
Automobilistes, ce qui définit
bien la sensibilité politique du
mouvement. Tout aussi sympto-
matique, il n'y a que trois Ro-
mands: Pierre Paupe (JU), Jor
seph Deiss (FR) et Suzette San-
doz (VD).

C'est en effet dans la frange
nationaliste et de tradition ru-
rale de la droite alémanique que
se tient le discours selon lequel
«un exécutif est, comme son
nom l'indique, un organe qui
exécute». Qui exécute quoi? Ce
que dit le peuple ou le Parle-
ment. En d'autres termes, le
Conseil fédéral ne doit pas per-
dre son temps à réfléchir à des

Christoph Blocher
Populiste invétéré, il manie les images troubles. (ASL-a.)

broutilles, comme la conduite
stratégique du pays.
TL FAUT DISCUTER
C'était peut-être valable en
1848, mais ce n'est plus le cas
aujourd'hui, surtout en Suisse.
Les ministres français, par
exemple, ne discutent pas entre
eux des lois: des subordonnés
l'ont fait pour eux. Les ministres
sont là pour décider. Mais ce qui
est possible dans un gouverne-
ment majoritaire ne l'est pas au
sein d'un exécutif représentant
quatre partis politiques très dif-

férents: il faut discuter et prépa-
rer la discussion.

Or, un conseiller fédéral doit
aujourd'hui consacrer près de la
moitié de son temps aux travaux
des Chambres et des commis-
sions parlementaires. Résultat:
les grandes décisions politiques
tardent ou se prennent à la hâte.
Il est donc indispensable de pou-
voir déléguer de telles tâches
techniques à des secrétaires
d'Etat. Sur un grand dossier, le
Parlement pourra toujours ré-
clamer la présence du conseiller
fédéral compétent. F,N.

Farces
et attrapes

OPINION

La réf orme du gouvernement? Il
y  a ceux qui en parlent trop,
ceux qui n'en parlent pas assez
et ceux qui en parlent mal.
Réconciliés l'espace d'un après-
midi, M. Blocher et Mme
Weber sont entrés hier de plnin-
pied dans la dernière catégorie.
Le malheur, c'est que, ce
f aisant, ils contraignent ceux
qui en parlent trop à remonter
au créneau.

Reprenons!
Juchés sur leur tandem

d'occasion, M. Blocher et Mme
Weber pédalaient hier à Berne
dans la semoule. Leurs
arguments, p r i s  en vrac, valent
en eff et leur pesant de p i n c e s  à
vélo.

L'embrouillamini est limpide.
Alors que le p remie r  conteste la
création de postes de secrétaires
d'Etat, j u g é e  trop coûteuse, la
seconde réclame l'augmentation
du nombre de conseillers
f édéraux. Le rogne UDC
f ustige tout renf orcement de
l'exécutif f édéral  mais, dans le
même temps, la sémillante
indépendante appelle de ses
vœux l'élargissement du
gouvernement. Le «Neinsagèr»
en chef trouve que la réf orme va
trop loin, l'angélique Zurichoise
la j u g e  trop modeste.

En clair, Mme Weber et M.
Blocher ne sont pas d'accord du
tout sur la f i a, mais ils
s'entendent sur les moyens: Fun
et l'autre aff irment sans rire
q u une f o r s  la ref orme du
gouvernement enterrée, on
pourra enf in lancer un projet
de... réf orme du gouvernement.
Celle-ci, prétendent-ils, sera
p lus  conf orme à leurs volontés
et, pa r  conséquent, ils ne la
combattront pas.

Cocasse, non?
Cocasse, mais mensonger.
S'il f allait en eff et croire les

deux Zurichois, la réf orme
qu'ils promettent de soutenir le
moment venu diminuera et
augmentera le pouvoir du
Conseil f édéral, elle coûtera
p lus  cher et moins cher, elle
sera p lus  ambitieuse et p lus
modeste.

Fichtre! S'ils continuent sur
cette lancée, M. Blocher et
Mme Wf eber pourront bientôt
jouer avantageusement les
Laurel et Hardy de la p o l i t ique
suisse.

Le problème, c'est que le
Conseil f édéral dirige une
«entreprise» dont le chiff re
d'aff aires annuel dép a s s e  les 40
milliards de f rancs. Il serait
regrettable qu'à coups de f arces
et attrapes, les deux Zurichois
parviennent à conf iner
déf initivement ce Conseil - qui,
soit dit en passant, s'occupe de
notre argent - dans un mauvais
rôle de f igurant.

Benoît COUCHEPIN

Israël - Liban

Un arrangement
pour mettre fin au
conflit entre Israël et
la milice pro-ira-
nienne du Hezbollah
a été annoncé hier à

¦Jérusalem par le pre-
mier ministre israé-
lien Shimon Pères.
Selon cet arrange-
ment, Israël et le Li-
ban s'engagent à
s'assurer «qu'en au-
cun cas les civils se-
ront pris pour cible».
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Arrangement
conclu
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Duo du banc

Traversée de l'Atlantique

i Le rameur vaudois
• ', Roger Montandon a

terminé sa traversée
de l'Atlantique en so-

j litaire après quelque
^63 jours. Il a été re-

çi morqué sur IAma-
zone jusqu'à un vil-
lage où son embarca-
tion doit être mise en

s lieu sûr.
Page 6

Montandon:
pari réussi

Locataires suisses

LAssociation suisse
des locataires (AS-
LOCA) a lancé son
initiative populaire
«pour des loyers
loyaux». Elle de-
mande notamment le
lissage des taux
hypothécaires, une
meilleure protection
contre les hausses
abusives et l'annula-

• tion des congés à ca-
ractère spéculatif.
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Initiative
lancée
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Il était une fois - Mario Prosperi

Mario Prosperi au Cornaredo
L'ancien portier de l'équipe de Suisse s'occupe aujour-
d'hui des gardiens du FC Lugano. (Keystone-Mathis)
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«J'étais trop timide...»
¦ . i

Suisse: bonne nouvelle pour les femmes

Dès le 15 mai, deux échogra-
phies de routine par grossesse
seront prises en charge par l'as-
surance-maladie.

Les protestations ont porté
leurs fruits: la conseillère fédé-

rale Ruth Dreifuss a assoupli
sa position et modifié l'ordon-
nance sur les prestations de
l'assurance-maladie.
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Cessez-le-feu limité
Après 16 jours de combats entre Israël et le Liban

Un accord de cessez-le-feu en-
trant en vigueur samedi matin
au Liban a été conclu hier
après seize jours de combats.
Israël et le Hezbollah s'enga-
gent à ne pas attaquer des
zones civiles des deux côtés de
la frontière. Mais Israël n'a
pas obtenu un arrêt des opéra-
tions de la miUce pro-ira-
nienne contre la «zone de sé-
curité».

Le premier ministre israélien
Shimon Pères à Jérusalem, en
présence du secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher,
a indiqué que «le secrétaire
d'Etat est parvenu à un accord
avec la Syrie, les Etats-Unis et
les Libanais». M. Christopher a
précisé que le couvre-feu entrera
en vigueur samedi à 4 heures lo-
cales (3 heures suisse).
COMITÉ
DE SURVEILLANCE
A Beyrouth, le premier ministre
libanais Rafic Hariri a annoncé
que les Etats-Unis, la France, la
Syrie, le Liban et Israël seront
les pays qui composeront le co-
mité de surveillance du cessez-
le- feu. Un autre groupe, consul-
tatif, va être crée par les Etats-
Unis et comprendra la France,
l'Union européenne, la Russie et
d'autres parties intéressées à la
reconstruction du Liban.

Le chef du Hezbollah, cheikh
Hassan Nasrallah, a déclaré hier
à Damas que ses hommes res-

Shimon Pères (à gauchie) et Warren Christopher
Cet «arrangement», informel et non signé par les deux parties, a été annoncé à Jérusalem
par le premier ministre israélien et le secrétaire d'Etat américain. (Keystone-Nackstrand)

pecteraient l'accord de cessez-le-
feu. «Lorsque l'ennemi israélien
aura cessé ses attaques, nous fe-
rons très certainement de même
et arrêterons nos tirs de ro-
quettes Katioucha sur les cibles
israéliennes», a-t-il dit.

Cet arrangement fait suite à
une intense navette diplomati-
que du secrétaire d'Etat améri-
cain, qui avait emboîté le pas à
Damas et Beyrouth au ministre
français des Affaires étrangères,
Hervé de Charette. La diploma-

tie américaine était entrée en ac-
tion au lendemain de la mort
d'une centaine de civils libanais
victimes, le 18 avril, du pilon-
nage par l'artillerie israélienne
d'une position de l'ONU à Ca-
naa, dans le sud du Liban.
ÉPARGNER
LES ZONES CIVILES
Les accords écrits prévoient
qu'Israël et la milice pro-ira-
nienne s'engagent à ne pas atta-
quer des zones civiles des deux

côtés de la frontière. Mais Israël
n'a pas obtenu un engagement
de l'arrêt des opérations mili-
taires du Hezbollah contre la
«zone de sécurité», occupée par
l'armée israélienne au sud du Li-
ban.

M. Christopher a indiqué que
le Hezbollah ne pourrait lancer
des opérations qu'à partir de
zones non peuplées, c'est-à-dire
en dehors des villages chiites du
sud du Liban. Rafic Hariri a
confirmé que le Hezbollah «a le

droit de combattre Israël dans la
zone occupée».
INTENSES
BOMBARDEMENTS
Israël a intensifié les bombarde-
ments du Sud-Liban et le Hez-
bollah a multiplié ses tirs de Ka-
tioucha sur le nord d'Israël
après l'annonce du cessez-le-feu.
L'aviation israélienne a mené
sept raids en deux heures. Dans
le même temps, la marine israé-
lienne a pilonné la route côtière
menant au Sud-Liban. Plus de
80 obus sont tombés sans faire
de victime.

Parallèlement, deux salves de
plusieurs roquettes Katioucha
ont été tirées en direction du
nord d'Israël. Le Hezbollah, qui
avait repris ses tirs avant l'an-
nonce du cessez-le-feu, a reven-
diqué le tir de huit salves en trois
heures. Depuis le début de l'opé-
ration «Raisins de la colère»
lancée le 11 avril par Israël, 164
personnes ont été tuées et 351
autres ont été blessées au Liban,
quasiment tous des civils.
400.000 habitants ont été
contraints de quitter leurs
foyers.
HAUTEURS DU GOLAN
La Syrie a souligné hier que le
cessez-le-feu annoncé ne pou-
vait être considéré comme un
substitut à un accord de paix au
Proche-Orient. Les négociations
de paix entre Israël et la Syrie
butent sur le retrait d'Israël des
hauteurs du Golan, conquises
en 1967, et la nature des rela-
tions à venir entre les deux pays,

(ats, afp, reuter)

BREVES
Espagne:
nationalistes catalans
Accord avec M. Aznar
Le Parti populaire (PP,
droite), vainqueur des élec-
tions législatives du 3 mars,
a annoncé hier soir un ac-
cord avec les nationalistes
catalans. Cet accord per-
mettra l'investiture comme
chef du gouvernement es-
pagnol de José Maria Az-
nar, président du PP.

Conférence
à Strasbourg
Abus sexuel des enfants
Les participants à la confé-
rence sur l'exploitation
sexuelle des enfants ont de-
mandé hier aux 39 pays du
Conseil de l'Europe d'éla-
borer des stratégies de lutte.
Victimes de la pauvreté et
de l'exclusion sociale, plus
d'un million d'enfants sont
soumis à des abus sexuels,
selon des organisations hu-
manitaires.

Conférence à Genève
Mines antipersonnel
Des progrès modestes vers
une réglementation de l'uti-
lisation des mines antiper-
sonnel semblent se dessiner
sur la base d'un texte de
compromis. Au terme de la
première semaine de la
conférence internationale
sur les mines, l'objectif
d'une interdiction totale
reste cependant lointain.

Italie: Paolo Berlusconi
En prison
Paolo Berlusconi, le jeune
frère de l'ancien président
du Conseil italien Silvio
Berlusconi, a été condamné
hier à deux ans et demi de
prison pour corruption.

JO d'Atlanta
Complot déjoué
Les agents fédéraux améri-
cains ont découvert l'exis-
tence d'un complot fomen-
té par un groupe qui envisa-
geait de faire exploser plu-
sieurs bombes lors des Jeux
olympiques d'Atlanta cet
été, a-t-on annoncé hier au
sein du Bureau de l'alcool,
du tabac et des armes à feu.

Banques suisses
Escroquées
Un entrepreneur de Pise est
accusé d'avoir escroqué
trois banques suisses pour
un montant d'environ 240
millions de francs. Mais les
banques ont conservé 80%
de cette somme. Les ban-
ques escroquées sont les fi-
liales au Tessin du Crédit
Suisse, de la Société de
Banque Suisse et de la Ban-
que du Gothard.
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Fin de la visite de Boris Eltsine en' ' Chine

Le président Boris Eltsine a ache-
vé hier une visite en Chine. Mos-
cou et Pékin ont signé de nom-
breux accords destinés à renfor-
cer leur collaboration. Les deux
géants communistes veulent en
particulier former un front com-
mun pour lutter contre l'hégémo-
nie américaine dans le monde.

A Shanghai, la Russie, la Chine
et trois anciennes républiques
soviétiques d'Asie centrale, le
Tadjikistan, le Kazakhstan et le
Kirghistan, ont signé un traité
de sécurité régionale.
DÉMILITARISATION
Cet accord va donner naissance
à une zone démilitarisée de 8000
km de long sur l'ex-frontière
sino-soviétique. Le document

stipule aussi que les signataires
ne peuvent utiliser la force
contre les autres.

Ce traité prévoit une démilita-
risation progressive d'une «zone
tampon» de 200 km de large,
avec le retrait des soldats dépen-
dant des Ministères de la dé-
fense et leur remplacement pro-
gressif par des gardes-frontière.
Le document stipule également
que les manœuvres dans les
zones proches seront notifiées et
que des contacts militaires au
plus haut niveau seront régu-
liers.

La visite de trois jours du pré-
sident Eltsine s'est traduite par
un rapprochement entre Mos-
cou et Pékin. Les deux anciens
géants du monde communiste,
qui s'étaient brouillés dans les

années 60, n'ont plus de litiges.
La Russie et la Chine sont dé-
sormais déterminées à lutter
contre la domination des Etats-
Unis.

Les présidents chinois Jiang
Zemin et russe Boris Eltsine ont
établi jeudi un «partenariat stra-
tégique pour le XXIe siècle»
avec la volonté de contrer la do-
mination des Etats-Unis. Bien
que les deux parties aient rejeté
le terme «d'alliance», les décla-
rations illustrent sans équivoque
leur volonté d'opposer un front
commun à la présence améri-
caine sur la scène internationale.
Autre signe tangible de rappro-
chement: la Chine et la Russie
ont signé un accord pour la
construction d'une centrale nu-
cléaire, (ats, afp, reuter)

Uiï axe Pékin - Moscou
contre l'hégémonie américaine

Le GIA
revendique

Algérie: moines enlevés

Le groupe islamique arme
(GIA) a revendiqué nier l'enlè-
vement de sept moines trap-
pistes français. Le GIA a an-
noncé qu'ils étaient vivants et a
proposé de les échanger. A Pa-
ris, le ministère des Affaires
étrangères a fait savoir qu'il ve-
nait de «prendre connaissance»
du communiqué du GIA.

Celui-ci affirmait: «Nous ne
dialoguerons pas avec le gouver-
nement algérien (...) c'est pour-
quoi nous adressons ce message
à la France et à son président,
Jacques Chirac. Nous offrons
d'échanger nos otages contre les
vôtres et nous possédons la liste
précise de ceux dont nous exi-
geons la libération, parmi les-
quels Abdel Hak al-Ayadah
(...).» (ats)

Bill Clinton signe
Etats-Unis: loi de finances 1996

Avec sept mois de retard et près
d'un an d'un bras de fer entre la
Maison-Blanche et le Congrès
qui a conduit à deux fermetures
partielles de l'administration fé-
dérale, le président Bill Clinton a
finalement signé hier la loi de fi-
nances 1996, approuvée la veille
par la Chambre des représentants
et le Sénat

Le texte ratifié prévoit un bud-
get de 159 milliards de dollars
(795 milliards de ff) en finance-
ment de neuf départements mi-
nistériels et de plusieurs dizaines
d'agences fédérales, pour les
cinq mois restants de l'année fis-
cale.

La Chambre des représen-
tants l'a adopté par 399 voix à
25, le Sénat par 88 voix à 11.

Avant même que le Congrès
en ait terminé, Bill Clinton avait
pris la parole à la Maison-
Blanche pour saluer «une réelle
victoire du progrès sur (la lutte)
partisane». Il a toutefois ajouté:
«Le peuple américain sait (...)
que je ne peux pas donner plei-
nement crédit à une loi passée
par un Congrès à majorité répu-
blicaine».

Le dénouement de l'affaire
prenant toute sa valeur dans le
contexte électoral actuel, les ré-
publicains évoquent eux aussi
une victoire, en avançant qu'ils
ont permis une économie de 20
milliards de dollars. Les parle-
mentaires démocrates affirment
avoir recentré les priorités en fa-
veur notamment de l'éducation,
de la protection de l'environne-
ment et de la formation, (ap)

Allemagne

Le chancelier Helmut Kohi a
défendu avec vigueur hier son
impopulaire plan d'austérité de-
vant la chambre basse du Parle-
ment.

Pour la première fois, M.
Kohi et sa coalition ont décidé
de rogner sérieusement les ac-
quis d'un système de protection
sociale supérieur à celui de tous
les autres grands pays industria-
lisés. Le plan doit permettre
d'économiser environ 40 mil-
liards de FS de dépenses publi-
ques l'an prochain.

Les mesures proposées sonl
une réduction des indemnités en
cas de maladie, un report de
l'âge de la retraite, une réduc-
tion de certains rembourse-
ments par les caisses d'assurance
maladie et un recours facilité au
licenciement pour les petites en-
treprises, (ats, afp)

AustéritéCoup de filet
Londres: terrorisme

La police a arrêté plusieurs per-
sonnes hier matin à Londres el
dans la banlieue, dans le cadre
d'une opération liée aux récents
attentats de l'IRA dans la capi-
tale, a indiqué Scotland Yard.
Scotland Yard n'a pas précisé le
nombre de personnes arrêtées.

Scotland Yard a mené l'opé-
ration aux termes de la Loi sut
la prévention du terrorisme, qui
autorise des gardes à vue pro-
longées jusqu'à 7 jours. Les ar-
restations ont eu lieu dans le
quartier de Fulham (ouest de
Londres), proche des sites des
trois dernières bombes, ainsi
que dans le comté d'Essex
(nord-est de Londres). Les per-
sonnes appréhendées ont été
conduites dans un commissariat
du centre de Londres. Le coup
de filet intervient au lendemain
d'un attentat manqué, revendi-
qué par l'IRA. (ats, afp)

Actes de sabotage
Tchétchénie

Un train a déraillé hier à l'est de
Grozny, à la suite d'un acte de sa-
botage. L'attentat a fait plusieurs
victimes, dont des militaires
russes. Des inconnus ont par ail-
leurs mis le feu à un puits de pé-
trole. Ces deux attentats ont fait
remonter la tension cinq jours
après la mort de Djokhar Dou-
daïev.

Une bombe a fait dérailler un
train près de la gare d'Argoun
(15 km à l'est de la capitale
Grozny), faisant un nombre non
précisé de victimes dont plu-
sieurs militaires russes, selon un
membre des troupes fédérales
russes en Tchétchénie.
PAS DE REVENDICATIONS
Au sud de Grozny, des flammes
de plusieurs dizaines de mètres
de haut s'élevaient hier d'un des
plus importants puits de pétrole
de la république , à la suite d'un

attentat perpétré la nuit précé-
dente, selon un responsable du
secteur pétrolier.

Des inconnus ont tiré à la mi-
trailleuse sur le puits, d'où
s'échappent 2500 tonnes de pé-
trole par jour. «Le volume de
pétrole qui s'échappe est tel
qu'on peut parler d'une catas-
trophe écologique imminente»,
a affirmé le représentant du Mi-
nistère russe des combustibles et
de l'énergie pour la Tchétchénie,
Zaïndi Dourdiev.

Aucun des deux actes de sa-
botage n'a été revendiqué. Le
pouvoir tchétchène prorusse at-
tribue habituellement ce type
d'opérations aux combattants
indépendantistes tchétchènes.

Les autorités russes ont pro-
posé hier d'ouvrir le dialogue
avec les plus modérés des indé-
pendantistes tchétchènes, pour
prendre le relais du général
Doudaïev. (ats, afp, reuter)
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27.4. 1S21 -Le navi-
gateur portugais
Ferdinand Magellan est
tué par des indigènes
aux Philippines.
27.4. 1 SSO- Simon
Bolivar démissionne de
la présidence ée la
République colom-
bienne.
27.4.1$4§-yictQr
Schoelcheffàfc abolir
l'esclavage dans les
colonies françaises.
27.4;lèï$k^L#s;
Jeunes Turcs Ihsnver-
sent le sultan Abdoul
Harriid, èuifuelèucdàdé
Mehmei V!
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Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doi-

vent nous parvenir par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est
pris par téléphone.

d Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours
ouvrables.

9 Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un achemine-
ment régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine

Fr. 3.50.
-Avion: prix suivant le pays.

¦9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
____p 

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:
Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse:
Hôtel/Chez: 
Rue: 
NP/Locali.é: 
Pavs/Province: 
du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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_4FS PROGR4MMES
INTERCULTURELS
SUISSE

La plus grande organisation d'échanges de jeunes à
but non lucratif
• cherche d'urgence des familles d'accueil

pendant l'été (4 semaines) ou pour une
année (août-juillet)

• propose encore des places pour un
échange trimestriel en Autriche ou Ita-
lie ou un été en Grande-Bretagne délai
30.4.96 ,

<p 021/617 67 40
22-400123

SAMEDI 27 AVRIL
à 20 heures précises

Pavillon des Planchettes
et Hôtel de la Couronne

organisé par les Sociétés locales
des Planchettes

132-786680

r ~>

f MINICARS 1
l Stand 10 - 2300 U Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 60 40

Dimanche 28 avril 1996

Grande fête modéliste
Circuit Rallye-Game 1/10 - 1/8 - 1/4.
Démonstrations hélicos par le Model
Air Club La Chaux-de-Fonds.
Venez rouler! Soyez les bienvenus!
Parking Jumbo La Chaux-de-Fonds
de 10 à 18 h.

. 132-787464

L'annonce, reflet vivant du marché

I^O itf'Uflll9 ^ Ĵ___ _____ ______ __ _¦__ ___¦

Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue No 

NPA/Domicile 

Dote de naissance Signolure 

l'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications peur
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, A». L-Robert 25, 2301 la Chaux-de-Fonds (08.00 -
12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner ou 

_rîm_ _s __ _^__^i

" X^-kdit 4
Pour un crédit de (r. 500C.- p ex. avec ua ntèrèi annuel effectif de 13,9 X total des iras de fr. 363*40 pour I? mois
(indkatmn. légale, selon l'art. 3 lettre I de b LCD). <l_ credii à b tonsommaiion es) interdit brsqu - o pour effet de
provoquer le .LUendettement de l' emprunteur . . (selon Loi sur b pohxe du commerce du Canton de Neuchâtel)



Deux écographies remboursées
Assurance-maladie: soulagement pour les femmes enceintes

Ruth Dreifuss a fait machine
arrière pour rassurer les fem-
mes enceintes! Dès la mi-mai,
l'assurance-maladie de base
remboursera à nouveau deux
échographies de routine du-
rant les neuf mois de gros-
sesse. Comme par le passé-
toutes les échographies néces-
saires à l'établissement d'un
diagnostic médical continue-
ront d'être remboursées.
Cette prise en charge ne de-
vrait pas faire exploser les
coûts de la santé.

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI), a
donc fait un geste envers les
femmes enceintes, décidant de
modifier dans ce sens l'ordon-
nance sur les prestations de l'as-
surance-maladie avec effet au 15
mai, a annoncé hier le DFI.

Ces échographies de routine
devront être pratiquées par des
médecins spécialement formés.
Leur remboursement est pour le
moment limité à cinq ans, le
temps de compléter les connais-
sances à disposition au sujet de
l'échographie. Gynécologues et
associations de femmes avaient
vivement protesté au début de
l'année en constatant que le

remboursement des échogra-
phies de routine ne figurait plus
dans le catalogue de prestations
prises en charge par la nouvelle
Lamal.
L'utili té des échographies de
routine est diversement appré-
ciée par les spécialistes. En au-
tomne dernier, la commission
fédérale chargée de définir les
prestations prises en charge par
l'assurance de base avait recom-
mandé à Ruth Dreifuss de ne
pas obliger les caisses à rem-
bourser ce genre d'examen. La
chef du DFI avait suivi cette re-
commandation.

Au début de cette année, la
conseillère fédérale a invité les
milieux concernés à présenter un
dossier sur les échographies de
routine et a chargé la commis-
sion de réexaminer sa position
dans les meilleurs délais. La
commission, qui s'est réunie la
semaine passée, est divisée et n'a
pas pu conseiller Ruth Dreifuss.
Aucune majorité ne s'est déga-
gée entre les partisans du statu
quo et les défenseurs du rem-
boursement des échographies de
routine.

Ruth Dreifuss, se basant sur
la documentation à disposition,
a décidé que l'assurance-mala-
die de base rembourserait deux
examens ultra-sonographiques
de routine . Le premier, prévu
entre la 10e et la 12e semaine de
la grossesse, a pour but notam-
ment de contrôler la viabilité du

Ruth Dreifuss
La conseillère fédérale a donc fait un geste envers les
femmes enceintes. (ASL-a.)

foetus, d'exclure une grossesse
extra-utérine et de détecter une
grossesse multiple. Quant au se-
cond examen, entre la 20e et la
23e semaine, il doit permettre de
détecter des malformations fœ-
tales, de localiser le placenta et
de contrôler la quanti té de li-
quide amniotique. Les médecins
qui pra tiquent ces échographies
doivent avoir reçu une forma-
tion appropriée et sont tenus
d'informer les futures mères sur
les possibilités et les limites de la
méthode.

DEFnCULTË
Les milieux concernés - Société
suisse de gynécologie, Société
suisse d'échographie en méde-
cine et biologie, Hôpital univer-
sitaire de Zurich - ont souligné
la difficulté à définir quelles sont
les grossesses qui présentent des
risques. Il y a grand danger que
des médecins soucieux de rassu-
rer les futures mères considèrent
toujours plus de grossesses com-
me risquées. Une étude parue
récemment en Norvège montre

que le nombre d'examens n'a
que peu augmenté lorsque l'on
est passé du système d'échogra-
phies remboursées sur indica-
tions médicales aux échogra-
phies de routine.

Ainsi, le remboursement de
deux échographies de routine ne
devrait pas entraîner une aug-
mentation excessive des coûts.
Déjà pratiqué à grande échelle,
cet examen ne nécessite pas de
gros investissements techniques,
ce qui doit permettre de ramener
le coût de l'examen à un niveau
raisonnable.
DE TROP
Plusieurs gynécologues esti-
maient que trois échographies
de routine étaient de trop. Un
consensus s'est dessiné autour
de deux de ces examens, a indi-
qué Catherine Cossy Bleeker,
porte-parole du DFI. Les avis
étaient partagés quant à l'op-
portunité d'une troisième écho-
graphie, raison pour laquelle les
caisses n'auront à en rembour-
ser que deux. Ce genre d'examen
coûte entre 100 et 400 francs.

La modification de l'ordon-
nance, qui entrera en vigueur le
15 mai prochain, est limitée à
cinq ans. Ce délai doit permettre
de compléter l'évaluation de
l'échographie de routine selon
les critères prévus dans la loi
pour le remboursement des
prestations de l'assurance obli-
gatoire, (ap)

Swissair
Condamnation
romande
Les représentants des
gouvernements des six
cantons de Suisse occi-
dentale ainsi que celui
de Berne condamnent
énergiquement la déci-
sion de Swissair de
supprimer 13 vols long-
courriers à Cointrin et
de les ramener vers
Kloten. Cette position a
été prise à l'unanimité
des conseillers d'Etats.
Les représentants des
gouvernements ont
adressé une lettre au
Conseil fédéral lui de-
mandant audience.

UBS
Bon premier trimestre
L'Union de Banques
Suisses (UBS) a enregistré
une nette progression de
son bénéfice au premier
trimestre de l'année.
Toutes les positions des
produits ont en outre
connu une évolution posi-
tive, a indiqué hier l'UBS.
Le premier groupe ban-
caire suisse est confiant
pour l'ensemble de l'an-
née. En dépit du niveau
toujours élevé des provi-
sions, le bénéfice du grou-
pe, dont le montant n'a pas
été précisé, a été nettement
plus élevé qu 'au premier
trimestre de l'année précé-
dente.

Pierre Balmain
La SMH s'offre
une griffe
Pierre Balmain: l 'histoire
prestigieuse de ce grand
nom de la haute couture a
su stimuler l'élaboration
d'une gamme de montres
très raffinées, dont le maî-
tre mot est l'élégance. Par
contrat de licence depuis
1987, l'encadrement pro-
fessionnel et financier de la
SMH a permis de dévelop-
per, de fabriquer et de
commercialiser une ligne
de produits compétitifs, al-
liant élégance et technolo-
gie horlogère suisse, dans
un segment de prix où le
rapport qualité-prix a une
importance déterminante.
Aussi, afin de garantir
l'avenir des montres Pierre
Balmain et d'en exploiter
tout le potentiel aux meil-
leures conditions possi-
bles, le groupe SMH a
acheté récemment la mar-
que Pierre Balmain pour la
fabrication, le marketing et
la vente de produits horlo -
gers sur le plan mondial.

BRÈVES

Experts de TUE en Suisse
Maladie de la vache folle : rapport attendu

Une commission d'experts de
l'Union européenne (UE) s'est
rendue cette semaine en Suisse.
Elle est venue prendre connais-
sance de la situation concernant
la maladie de la vache folle.
Berne maintient en outre les
contacts avec l'Allemagne et
l'Autriche, qui ont interdit l'im-
portation de bœuf helvétique.

La commission devra prochai-
nement rendre un rapport à
l'UE, a indiqué hier à l'ATS
Heinz-Karl Mûller, porte-pa-
role de l'Office vétérinaire fédé-
ral (OVF). Selon son contenu,
Bruxelles décidera d'établir un
embargo à rencontre de la
Suisse ou maintiendra le statu
quo. De bons résultats aide-
raient Berne dans ces démarches
contre les mesures allemandes et
autrichiennes. L'Union pourrait
recommander aux deux pays de
lever leur interdiction, estime le
porte-parole.

Les contacts se poursuivent
de manière permanente entre
Berne, Bonn et Vienne. Ils por-
tent essentiellement sur des
questions techniques, selon M.

Mûller. Un assouplissement a
déjà pu être obtenu de la part de
l'Autriche: les bovins suisses
pourront à nouveau se rendre
dans les pâturages du Vorarl-
berg. En Allemagne par contre,
des rumeurs circulent autour de
l'extension des mesures prises
aux produits pharmaceutiques
et laitiers, a rapporté le porte-
parole.
BASSE INCIDENCE
L'apparition récente de nou-
veaux cas de vache folle en
Suisse ne constitue pas un pro-
blème supplémentaire. Ils résul-
tent de l'affouragement des ani-
maux dans les années 80, expli-
que M. Mûller. L'OVF est
convaincu que le nombre des
bêtes touchées par l'épizootie va
diminuer ces prochaines années.

La Suisse est un pays à basse
incidence, selon l'UE et l'Office
international des épizooties
(OIE). Elle n'a connu en 1995
qu'une proportion de 9,5 cas
pour 100.000 têtes de bétail , a
précisé le porte-parole. Le
Royaume-Uni a connu des taux
s'élevant jusqu 'à 950 cas pour
100.000 bovins, (ats)

Des TGV à travers PArc jurassien?
Projet de tunnel ferroviaire du Grand Saint-Bernard

Le projet de tunnel ferroviaire du
Grand Saint-Bernard pourrait
permettre aux trains à grande vi-
tesse de traverser l'Arc jurassien.
Actuellement à l'étude, la réalisa-
tion de cette transversale alpine
pourrait renforcer la ligne ferro-
viaire entre Lausanne et Dole (F)
via Vallorbe (VD).

L'Université de Trieste a réalisé
une étude de faisabilité techni-
que, indique vendredi un maga-
zine franco-suisse intitulé «Déci-
deurs» dans son premier numé-
ro.

La transversale du Grand
Saint- Bernard mettrait Paris à 4
heures 25 de Turin. Au prix de

quelques aménagements, les
trains à grande vitesse du genre
Pendolino pourrait circuler sur
la ligne Vallorbe-Dole.
AGITATION
Le projet du Grand Saint-Ber-
nard agite les responsables poli-
tiques des deux versants du mas-
sif alpin depuis quelques années
déjà.

Les Valdôtains sont les plus
ardents défenseurs de ce nouvel
axe ferroviaire. Le tunnel reliant
Aoste à Martigny (VS) ne se
pose pas en concurrent des
transversales alpines suisses. Il
se veul complémentaire.

Long de 53 kilomètres, le tun-
nel ferroviaire est devisé à quel-

que 6,5 milliards de francs. Il de-
vrait être financé par la région
valdôtaine et des entreprises pri-
vées.

Les deux régions alpines n'en
sont pas à leur coup d'essai en
matière de tunnels. Le tunnel
routier du Grand Saint-Bernard
avait également vu le jour grâce
à des fonds privés.
AUX ÉLUS
«Décideurs» est une lettre desti-
née aux élus et aux chefs d'entre-
prises de Suisse romande et de
de Franche-Comté. Elle a no-
tamment pour objectif d'infor-
mer sur l'actualité des deux cô-
tés de la frontière, (ats)
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27 avril 1947 - Les
électeurs genevois se
sont rendus aux urnes
pour élire leurs con-
seils municipaux
(législatifs commu-
naux). En ville de
Genève, les résultats
sont les suivants: Parti
du travail, 24 sièges (-
2); radicaux, 17 (-2);
nationaux-démocra-
tes, 14 (+2); socialis-
tes, 6 (5); chrétiens-
sociaux, 6 (sans
changement).

Pour corriger les effets abusifs des taux hypothécaires

L'Association suisse des loca-
taires (ASLOCA) veut corriger
les effets abusifs des taux hypo-
thécaires sur les loyers. Elle a an-
noncé hier le lancement d'une ini-
tiative «Pour des loyers loyaux».
Celle-ci vise également à renfor-
cer la protection contre les
congés injustifiés.

«Cette initiative n'a pas de ca-
ractère défensif, mais tend à cor-
riger les défauts du système ac-
tuel et à contrer la tendance en

cours à la déréglementation», a
souligné Michel Bise, président
de la Fédération romande de
l'ASLOCA.

Un de ses buts principaux est
de «lisser» l'effet des taux hypo-
thécaires. Les loyers ne dépen-
draient plus seulement du taux
du moment, mais d'une mo-
yenne de ces taux calculée sur
cinq ans.

D'octobre 1989 à mai 1995, le
prix des loyers a globalement
augmenté de près de 30%. Selon

le nouveau modèle proposé,
•"cette hausse n'aurait été que de

15% au plus, a expliqué Nils de
Dardel, secrétaire général de la
Fédération romande l'ASLO-
CA. Cette dernière a encore rap-
pelé que la baisse des taux
n'avait pas été entièrement ré-
percutée et que les propriétaires
avaient réalisé un «surbénéfice»
de plus de deux milliards par an
en Suisse.

L'initiative demande aussi
l'introduction de la formule offi-
cielle dans tous les cantons
suisses afin de permettre au lo-
cataire de comparer et contester
le loyer lors de son entrée dans
un nouveau logement. Actuelle-
ment, cette formule est déjà en
vigueur dans certains cantons,
mais elle est souvent subordon-
née à la clause de pénurie. Enfin ,
le texte vise à renforcer la pro-
tection contre les congés abusifs.

Afin qu'une éventuelle appro-
bation de l'initiative n'entraîne
pas une hausse de loyer consécu-
tive à des taux actuellement infé-
rieurs à la moyenne, l'ASLOCA
propose d'introduire le système
de la moyenne progressivement
sur cinq ans. (ap)

Un pays de locataires
Habiter dans une grande ville coûte plus cher que dans une agglo-
mération de petite taille ou en zone rurale. Publiée hier à Berne,
une étude de l'Office fédéral de la statistique (OFS) révèle une
Suisse coupée en deux. L'ouvrage de l'OFS se base sur les résul-
tats du recensement fédéral de la population de 1990. Intitulé «Le
logement en Suisse», il montre que le marché suisse se compose
d'un réseau de marchés régionaux interconnectés auxquels les
grandes agglomérations donnent le ton.

L'étude montre que la Suisse reste un pays de locataires. Seul un
habitant sur trois environ possède son logement. En outre, la mai-
son individuelle a plus que jamais la cote. Avec 53,8%, ce type
d'habitat constitue plus de la moitié du parc immobilier actuel.

(ats)

L'ASLOCA lance une initiative

Bois de Finges

Un appel aux témoins a été lan-
cé hier à la suite de l'incendie qui
a ravagé le Bois de Finges. Selon
les investigations actuelles, le feu
a pris dimanche vers 15 heures à
environ 500 mètres après la bi-
furcation pour le restaurant-
/dancing «Ermitage», dans le ta-
lus de la route forestière paral-
lèle à la route cantonale et par-
tant d'une grande place de
repos. Le juge d'instruction pé-
nale du Haut-Valais demande à
toutes les personnes qui se trou-
vaient dans la région à cette
heure-là et pouvant apporter
des renseignements de s'adresser
à la police cantonale à Sion. (ap)

Appel
aux témoins

y*«SK
Sécurité pour
les cultures et

les champs

avec une

assurance
globale!

Case postale. 8023 Zurich
Tél.: 01 251 71 72 Fax: 01 261 10 21

WTn Suisse
]kV.Hi Grêle
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Z)/_* schônsten
Citroën Xantia

Occasionen

Xantia l ,8i SX Jg.1.94, 19300 km.
blau mel., Radio TB, Servolenkung
mit Garantie

Xantia 2,0i VSX Jg.8.93, 40500 km.
silber met.. Radio TB, 4 Winterrad,
mit Garantie

Xantia 2,01 VSXJg.3.94, 43100 km.
weiss, Radio TB, Servolenkung, ZV,
mit Garantie

Xantia 2,0i VSXJg.1.95, 56210km.
beige met.. Radio TB, ABS, ZV,
mit Garantie

Xantia 2,0i VSX Jg.2.94, 65000 km.
d.blau met., ABS, Klima., Radio TB, ZV,
(ImAuftrag)

Xantia 2,0U6V VSXJg 7.95, 20600 km.
weiss, Klima, ABS, Radio TB, ZV, etc.
(ImAuftrag)

Tausch-Leasing-Finanzierung
Grosse Auswahl gepflegter Occ-
asionswagen mit Garantie

Garage Gysin AG
4503 Solothurn
_f 065 22 ''29 '62

37-14500

ni Rçr . ¦____¦_

25M _. 26/04

SPI 2350.01 2368.77
SMI 3668.10 3696.00
Dow Jones 5566.91 5567.99
DAX 2532.41 2537.17
CAC 40 2116.35 2138.36
Nikkei 22230.10 22235.00

Crédit Suisse 3 6 "I«I/UII UUI. .V ___ __ 
m

_
|S m0|

_
Comptes à terme
de Fr. 100.00.-à
Fr. 500 -00.- 1.12 1.25 1.37

3 ans Sans Sans
Oblig. de caisse 2.75 3.50 4.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.95 3.93

Taux Lombard 3.87 3.87

Euro-Marché à partir 3 6 u
de Fr. WO'000 - m°is raois m°is

CHF/SFr 1.56 1.62 1.75
USD/USS 5.31 5.43 5.62
DEM/DM 3.06 3.04 3.12
GBP/£ 5.85 5.90 6.18
NLG/HLG 2.59 2.59 2.75
JPY/YEN 0.47 0.65 0.85
CAD/CS 4.68 4.81 5.19
XEU/ECU 4.09 4.09 4.15

Vous
souhaitez

faire travailler
votre argent

à bon
escient?

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

Renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

BH_____________ H__H

A» Léopold-Robert 58. 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/219 900

25/04 26/04

Adia p 268 273
Agien 119.5 119.5
Alusuissetp 991 1002
Alusuisse n 992 1003
Amgold CS. 123.25 126.25
Ares Serono 875 870
Ascom p 13201 1360
Attisolz n 530 539
Banque Coop 885d 885d
Bâloise n 2800 2770
Baer Holding p 1375 1410
BB Biotech 1520 1570
BBC p 1514 1530
Bernoise Ass. n 1020 1020a
BK Vision p 1505 1530
Bobst p 1950 1930
Buehrle p 133 131
Bûcher Holding p 940t 940
Ciba-Geigy n 1473 1483
Ciba-Geigy p 1458 1472
Clariant n 445 448
Cortaillod p 685 680
CS Holding n 109.75 112.25
Electrowatt p 483 499
Elco Losern 51 Od 51 Od
EMS Chemie p 5360 5400
Fischer p 1465 1475
Fischer n 286 287d
Forbo n 533 517
Fotolabo p 583 565
Galenica n 505 505
Hero p 570 552
Hero n 135 135
Hilti bp 940 960
Holderbank p 955 956
Immuno 7601 790
Interdiscount p 29 31
Jelmoli p 750 730
Kaba Hold. n 540 548
Kuoni N 2540 2520
Landis & Gyr n 900(1 900d
Lindt Sprungli p 23500 23700
Logitech n 138 140
Mercure n 254 258
Michelin 625 630
Micronas p 1100 10701
Motor Col. 2425 2530
Movenpick p 435 440
Nestlé n 1383 1393
Pargesa Holding 1480 1500
Pharmavision p 6230 6225
Phonak 1225 1225
Pirelli p 158 158
Publicitas bp 1195 1190
Publicitas n 1250d 1250
Rentch Walter 192 192a
Réassurance n 1313 1325
Richement 1800 1760
Rieter n 360 3601

25/04 26/04

Roche bp 9800 9850
Roche p 16350 16500
Rorento CS. 69.5 69.5
Royal Dutch CS. 175.5 175.75
Sandoz n 1385 1373
Sandoz p 1380 1370
Saurern 500 505
SBSI bp 370d 370d
SBS n 234 233
SBS p 468 466
Schindler n 1340 1335
Schindler bp 1375 1380
Sibra N 180d 180d
SIG P 3010 3040
Sika p 292 290
SMH p 810 816
SMHn 183 186
Sulzer bp 808 815
Sulzer n 858 865
Surveillance n 488 500ot
Surveillance p 2700 2790
Swissair n 1230 1230
Swissair bj 219 220
Tege Montreux 60 61t
UBS n 266 270
UBS p 1222 1250
Unigestion p 120a 118
Von Roll p 26 26.25
Winterthur n 789 786
Winterthur p 788 786
Zurich n 345 346

Astra 25.8 26
Calida 880 860d
Ciment Portland 650d 650d
Danzas n 1455 1455
Feldschliis. p 3500 3200d

ABN Amro 88.7 89.4
Akzo 194.6 198
Royal Dutch 242.9 242.7
Unilever 233.3 234.2

Canon 2130 2140
Daiwa Sec. 1640 1620
Fuji Bank 2270 2300
Hitachi 1140 1120
Honda 2380 2400
Mitsubishi el 1290 1340
Mitsubishi Heavy 949 946
Mitsubishi Bank
Mitsui Co 1000 1000
NEC 1340 1360
Nippon Oil 738 729
Nissan Motor 868 871
Nomura sec 2340 2320

25/04 26/04

Sanyo 672 671
Sharp 1820 1830
Sony 6830 6900
Toshiba 823 818
Toyota Motor 2370 2380
Yamanouchi 2480 2480

Amgold 65.875 67.375
AngloAM 43.9375 44.25
B.A.T. 5.005 4.96
British Petrol. 5.915 5.945
British Telecom. 3.695 3.7083
BTR 3.24 3.265
Cable & Wir. 5.285 5.29
Cadbury 5.195 5.19
De Beers P 20.5 20.25
Glaxo 7.805 7.835
Grand Metrop. 4.35 4.4
Hanson 1.985 1.97
ICI 9.26 9.0783

AEG 170d 171d
Allianz N 2636 2640
BASF 427.8 430.7
Bay. Vereinsbk. 44.85 45.12
Bayer 523.1 510.8
BMW 837.5 841
Commerzbank 333.2 335.3
Daimler Benz 845.5 852
Degussa 569 568
Deutsche Bank 73.55 74
Dresdner Bank 38.3 38.95
Hoechst 523.7 534.3
MAN 415.8 413.5
Mannesmann 554 531
Siemens 842.5 845.9
VEBAI 76.6 76.55
VW 532 527.75

AGF 139.3 140.1
Alcatel 484.5 486.2
BSN 770 775
CCF 62.8 62.95
Euro Disneyland 15.7 15.55
Eurotunnel 5.55 5.6
Gener.des Eaux 561 561
L'Oréal 1574 1592
Lafarge 339 345
Total 349 352

Abbot 41 40.625
Am Médical 38.25 38.375
Amexco 47.5 48.25
Amoco 73.375 72.5
Apple Computer 24.875 24.75

25/04 26/04

Atlantic Richfield 117.375 118.125
ATT 61.25 61.375
Avon 89.125 89.75
Baxter 43.375 43.75
Black & Decker 39.25 39.75
Boeing 80.5 80.75
Bristol-Myers 81.625 82
Can Pacific 20.625 20.625
Caterpillar 66.625 64.875
Chase Manhat. 68.25 69.125
Chevron Corp. 57.25 57.875
Citicorp 79.625 79.5
Claire Techn. 0.8437 0.8125
Coca-Cola 81.25 81.25
Colgate 76.375 76.25
Compaq Comput 47 45.625
Data General 16 15.75
Digital 60.5 60
Dow Chemical 87.25 87.5
Dupont 80.875 79.375
Eastman Kodak 76.375 76
Exxon 84.625 84.5
Fluor 65.125 65.375
Ford 35.25 35.375
Gen. Motors 55.75 54.875
General Electric 78 78
Gillette 54.375 54.375
Goodyear 51.5 52
Hewl.-Packard 110.25 109.5
Homestake 19.875 19.75
Honeywell 52.375 52.25
IBM 108.125 107.875
Intern. Paper 40.25 39.75
IH 27.25 27.875
Johns. & Johns. 90 90.5
Kellog 71 70.875
Lilly Eli 56.75 58.125
Merck 60 59.875
Merrill Lynch 60 60.375
MMM 64.875 65.125
Mobil Corp. 115.625 114.625
Motorola 64 62.625
Pacific Gas & El. 22.625 22.5
Pepsico 59.75 59.875
Philip Morris 87.375 89.25
Procter & Gambl. 85.625 84.875
Ralston Purina 58.5 58.125
Saralee 31.75 31.125
Schlumberger 87.375 89.5
Sears Roebuck 51 50.625
Texaco 85.5 85.375
Texas Instr. 58.875 57.875
Time Warner 40.5 40
UAL 205 211
Unisys 6.125 6.125
Walt Disney 61.25 61.875
WMX 33.5 34
Westinghouse 19 19.25
Woolworthouse 18.875 19.5
Xerox 145.25 151
Zenith 6.125 6.25

25/04 26/04
C redis Investment Funds

MMFCS 1449.89r 1449.9e
MMFDM 16-9.8. r 1899.83e
MMFEcu 1535.59r 1535.6e
MMFFF 6835.6U 6835.62e
MMFFIh 1297.45r 1297.46e
MMFSfr 6188.13r 6188.14e
MMFUS 1973.13r 1973.14e
Eq Fd Em M 1099.16r 1099.17e
S+M C Sz Sfr 247.7r 252.65e
Cap 1997 DM 1966.03r
Cap 2000 DM 1661.79r
Cap 2000 Sfr 1735.73r
BFd DM B 1612.15r 1612.16e
BFd FF B 1221.33r 1221.34e
BFd£B 841.7k 841.72e
BFd CS B 1378.05r 1378.05e
B Fd Sfr A 280.8. 280.81e
CS Pf lnc Sfr A 1046.7r 1046.71e
CS Pf Inc Sfr 8 1119.34r 1119.35e
CS Pf BId Sfr 1118.55r 1118.55e
CS PfGrwth Sfr 1056.45r 1056.46e
CS E Blue-Ch a - -
CS E Blue-Ch b - -
CSGermFa
CSGermFb
CS Gold Val Sfr 169.14r 172.52e
CSJap Megat
CSTigerFFS 1582.05r 16117e
CS EU Valor Sfr 270r 275.5e
CSAct. Suisses 1030.25r 1051.25e
CS Bd Valor DM 121.65r 122.86e
CS BdValorSfr 118.25r 119.45e
CS Bd Valor USS 128.16r 129.44e
CS Conv VaI Sfr 172.55r 174.25e
CS F Bonds Sfr 90.75r 92e
CS Ecu Bond A - -
CS Ecu Bond B - -
CSGulden Bond B
CSEur Bond A
CS Eur Bond B - -
CS Euroreal DM 103.7r 108.9e
BPS P Inc Sfr 1199.43r 1199.43e
BPS P I/G Sfr 1235.82r 1235.83e
BPS P G Sfr 1252.71r 1252.72e
BPS P I/G DM 1304.89r 1304.89e
BPS P G DM 1342.95r 1342.96e
BPS Pharma Fd 689r 697e
Interswiss 175r

Divers
Obligestion 101.5d 102.25.-'
Multibond 79.82r 80.62e
Bond-lnvest 115.44r 115.45e
Germac 275.7r 279.85e
Globinvest 123.2r 125.05e
Ecu Bond Sel. 107.37r 108.45e
Americavalor 486.48r 491.4e
Valsuisse 820.5r 828.8e

Achat Vente

USA 1.2 1.27
Angleterre 1.8 1.92
Allemagne 79.5 82
France 23.25 24.55
Belgique 3.84 4.04
Hollande 71 74
Italie 0.0765 0.0815
Autriche 11.3 11.8
Portugal 0.75 0.83
Espagne 0.92 1.02
Canada 0.87 0.95
Japon 1.11 1.21

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.2195 1.2535
Angleterre 1.8374 1.8894
Allemagne 79.88 81.58
France 23.66 24.16
Belgique 3.8863 3.9663
Hollande 71.3 72.9
Italie 0.0779 0.0799
Autriche 11.35 11.59
Portugal 0.7779 0.8029
Espagne 0.9589 0.9889
Canada 0.8957 0.9197
Japon 1.1436 1.1776
ECU 1.5008 1.5328

OR
$ 0nce 391.6 392.1
Lingot 15450 15700
Vreneli 20.- 89 99
Napoléon 87 97
Souver new 90.85 94.16
Souver old 90.44 93.76
Kruger Rand 480 495

ARGENT
$ Once 5.34 5.36
Lingot/kg 205 220

PLATINE
Kilo 15925 16175

Convention Or
Plage or 15900
Achat 15550
Base argent 260

Sourca
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ĉ Ye à'«w&»^
AGORA

- Un effort, ce n'est pas tout,
faut-il savoir où le faire...
à Neuchâtel

Maturités fédérales
Cycle complet
2 ans ou raccordement

Préparation selon niveau

Baccalauréats français
littéraire et économique
Rentrée scolaire le 26 août 1996.

Informations: case postale 381 - 2001 Neuchâtel
Tél. 038 42 41 24 - Fax 038 42 2314

28-468587/4x4

OUI
NOUS VIVONS DES TEMPS DIFFICILES

Nous sommes tous coupables et capables

LES DÉFIS SONT SIMPLES
faire plus et mieux avec ce que nous possédons

PLUS DE RIGUEUR
POUR PLUS DE VIGUEUR

Nos avenirs sont à ce prix

EMPLOIS CONSOLIDER, CRÉER
FISCALITÉS ATTRACTIVES
LIBERTÉS MOINS DE PAPERASSE

Nos lendemains commencent le 4 mai
dans l'urne communale avec
LE TICKET RADICAL

PRDO
132-786S18

_¦*_. .__ . _. • 1% • ICordonnerie Daniel

Numa-Droz 160 - <p 039/26 47 00 - La Chaux-de-Fonds

PROBLÈMES DE PIEDS ?
Chaussures pour pieds sensibles et pour porter avec
vos supports plantaires et plusieurs largeurs.
Semelles sur coussins d'air et un grand choix de san-
dalettes avec lit plantaire orthopédique.

TOUT RÉHAUSSEMENT MÉDICAL !
(Petite orthopédie) Vente du supports plantaires.

Allonger, élargir, rehausser toutes chaussures.

Pourquoi jeter quand on peut réparer?
(Dépositaire Mephisto).

132-781728 |



Uex-URSS se souvient
Dixième anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl

Plusieurs milliers de per-
sonnes en ex-URSS ont com-
mémoré hier le 10e anniver-
saire de la catastrophe de
Tchernobyl, le plus grave ac-
cident de l'histoire du nu-
cléaire civil. Pour les experts
occidentaux, la centrale reste
extrêmement dangereuse en
raison des défauts inhérents à
sa conception.

Hier à 1 h 23 du matin, l'heure
exacte à laquelle le quatrième
réacteur avait explosé, des mil-
liers d'habitants de Slavoutitch,
où habitent aujourd'hui les em-
ployés, à 50 kilomètres de la
centrale, ont observé une minute
de silence. Pendant ce moment
de recueillement, des enfants de
dix ans, nés l'année du drame,
sont allés déposer des cierges de-
vant un monument dédié aux
«héros de Tchernobyl».

Les autorités ukrainiennes es-

timent que 4300 décès ont eu un
lien direct avec la catastrophe de
Tchernobyl. D'autres estima-
tions vont jusqu'à 300.000
morts. La vie et la santé d'envi-
ron 3,5 millions de personnes
ont été affectées par la catas-
trophe et 3500 personnes char-
gées du nettoyage de la centrale
sont malades ou risquent de le
devenir.
GORBATCHEV
S'EXPLIQUE
«Il ne faut permettre sous au-
cune condition que la tragédie
de Tchernobyl puisse se répé-
ter», a déclaré le président russe
Boris Eltsine, dans une interven-
tion télévisée enregistrée en
Chine, où il achevait vendredi
un voyage officiel. M. Eltsine a
également rendu hommage aux
650.000 liquidateurs - officiers ,
appelés, ouvriers, pompiers -
envoyés de tous les coins de
l'URSS nettoyer le site de
Tchernobyl au péril de leur vie.

En Ukraine, au Bélarus et en
Russie, les trois républiques so-

viétiques les plus touchées par la
tragédie, cérémonies, déclara-
tions officielles et témoignages
se sont succédé toute la journé e.
A Moscou, Mikhaïl Gorbat-
chev, No 1 soviétique de l'épo-
que, a justifié le mutisme des
autorités dans les jours suivant
l'accident, en affirmant qu'on
lui avait caché la vérité sur la
gravité de la catastrophe.
À RETARDEMENT
Pour les experts occidentaux,
malgré les améliorations appor-
tées par les travaux de sécurité
effectués depuis une décennie, la
centrale reste l'une des plus dan-
gereuses de l'ancienne Union so-
viétique en raison des défauts in-
hérents à sa conception. Pour
arracher aux autorités ukrai-
niennes la promesse de fermer la
centrale d'ici à l'an 2000, les
pays du G7 et l'Union euro-
péenne se sont engagés à lui ver-
ser une aide financière de 3,1
milliards de dollars.

A l'étranger, les réactions ont
été nombreuses. Bill Clinton a

notamment adressé hier une let-
tre de soutien au président
ukrainien Leonid Koutchma.
Le Conseil de l'Europe a affirmé
que l'information sur une catas-
trophe est un «droit fondamen-
tal». Greenpeace a effectué plu-
sieurs actions de protestation en
Europe.
CITÉ MORTE
La ville de Tchernobyl, aujour-
d'hui désertée par ses habitants,
se trouve à une quinzaine de ki-
lomètres de la centrale. Une
zone d'un rayon de trente kilo-
mètres autour de la centrale est
entourée de barbelés et interdite
d'accès. Seuls quelques cen-
taines d'habitants qu'on appelle
dans la région des «samossiols»

(littéralement: ceux qui se sont
installés d'eux-mêmes), sont re-
venus malgré la radioactivité et
les interdictions formelles.

La plupart sont âgés, mais
l'on peut voir en traversant les
villages à l'abandon quelques
enfants en bas âge, visiblement
nés sur place après l'accident.
Les autorités tolèrent et nourris-
sent ces samossiols, restés par
dépit, déçus de n'avoir pas re-
trouvé de travail ou d'avoir été
relogés dans des appartements
exigus de la banlieue de Kiev.
Quelque 16.000 personnes, lo-
gées dans la ville nouvelle de
Slavoutitch, construite après la
catastrophe, travaillent aussi
quotidiennement dans la zone
interdite, (ats, afp, reuter)

Slavoutitch en Ukraine
Des enfants de dix ans, nés l'année du drame, sont allés
déposer des cierges devant un monument dédié aux
«héros de Tchernobyl». (Keystone-AP)

Le credo de Moritz Leuenberger
Evoquant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl
il y a dix ans, le conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger a déclaré hier dans plusieurs interviews
qu'il n'était pas favorable à la construction de nou-
velles centrales. Grâce à son moratoire, la Suisse a
encore cinq ans pour trouver d'autres solutions.

Moritz Leuenberger ne mettrait pas sa main au
feu qu'un accident du type de Tchernobyl est abso-
lument impossible en Suisse, a-t-il dit à la radio
alémanique DRS. Nous vivons actuellement dans
un système tellement interconnecté que la plus pe-

tite erreur peut avoir des conséquences catastro-
phiques, et la sécurité absolue en matière d'énergie
n'existe pas, selon lui.

A titre personnel, il s'est posé comme un adver-
saire des centrales nucléaires. L'opposition devrait
toutefois être internationale et globale. Il ne sert à
rien de refuser des centrales en Suisse pour des
considérations d'intérêt local et, dans le même
temps, d'importer du courant d'origine nucléaire,
produit parfois dans des conditions de sécurité pré-
caires, (ats)

BRÈVES
Armes aux Etats-Unis
Les ventes stagnent
Les ventes d'armes stagnent
aux Etats-Unis, et leurs prix
sont à la baisse depuis six
mois, a annoncé jeudi un
porte-parole de l'industrie
des armes devant une sous-
commission de la Chambre
des représentants. Avec
l'administration Clinton qui
avait décidé de multiplier les
contrôles chez les mar-
chands d'armes, leur nom-
bre a pourtant diminué de
45%, mais cela n'a appa-
remment pas eu d'incidence
sur les ventes et les prix des
armes.

Oklahoma
Condamné exécuté
Un homme a été exécuté
par injection dans la nuit de
jeudi à vendredi au péniten-
cier de McAlester, dans
l'Oklahoma, pour le viol et
le meurtre en 1978 d'une
jeune femme de 20 ans qui
était sa voisine. L'accusé
avait reconnu les faits. Son
ultime appel a été rejeté jeu-
di soir par la Cour suprême
des Etats-Unis. Les parents
de sa victime ont pu le voir
mourir par le biais d'un cir-
cuit de télévision interne.

Alabama
Détenues enchaînées
Les prisonnières détenues
en Alabama devraien t être
prochainement enchaînées.
Les autorités pénitentiaires
de l'Etat ont pris cette déci-
sion suite à des accusations
de discrimination. Seuls les
prisonniers de sexe mascu-
lin condamnés aux travaux
forcés portaient des chaînes
jusqu 'à présent.

Glaris
Coups de feu
dans la nuit
Un homme de 33 ans pris
de boisson a tiré au moins
six coups de feu au hasard
dans un quartier d'habita-
tion de Glaris durant la nuit
de jeudi à vendredi. Per-
sonne n'a été blessé, mais
un réverbère et la façade
d'une maison ont été en-
dommagés. Le tireur a ad-
mis les faits, a indiqué la po-
lice.

Zoug
Pickpocket arrêtée
La police zougoise a arrêté
hier une pickpocket interna-
tionale en flagrant délit
dans un magasin du chef-
lieu cantonal. Il s 'agit d'une
Bulgare de 24 ans qui avait
déjà été condamnée en
Suisse sous une fausse
identité en 1995 et expul-
sée. Elle a également sévi en
Hongrie et en Grèce, a pré-
cisé la police.

Roger Montandon a traversé l'Atlantique
Arrivé au Brésil, le rameur vaudois a réussi son premier pari

Le rameur vaudois Roger Mon-
tandon a terminé sa traversée de
l'Atlantique en solitaire après
quelque 63 jours. Arraisonné
mercredi soir par les garde-côtes
brésiliens, il a été remorqué sur
l'Amazone jusqu'à un village où
son embarcation doit être mise en
lieu sûr. Il sera de retour en
Suisse la semaine prochaine.

Roger Montandon est parti le
23 février dernier de Pasito
Blanco (Grande Canarie). Le
Vaudois, 49 ans, est en bonne
santé bien qu'éreinté. Après les
contrôles médicaux d'usage, il
devrait regagner la Suisse d'ici à
trois ou quatre jours, a indiqué
son sponsor biennois Yves Per-
ret vendredi à l'ATS.
PLUS RAPIDE
A sa cinquième tentative, le
Vaudois a parcouru plus de
5000 kilomètres en 63 jours en-

viron pour joindre la côte sud-
américaine. Profitant de cou-
rants favorables, il a été plus ra-
pide que le Français Gérard
d'Aboville qui, en 1980, avait
été le premier à traverser seul
l'Atlantique à la rame. Il avait
relié en 72 jours Cap Cod (USA)
à Ouessant (Bretagne). Entre-
temps, d'Aboville a réussi en
1991 la première traversée du
Pacifique-Nord , sur plus de
10.000 kilomètres.

Le voyage de Montandon a
pourtant été difficile. Ainsi,
Exodus a dû affronter une vio-
lente tempête au large des îles du
Cap-Vert. Par la suite, le marin
de Grandson (VD) a pu navi-
guer en eaux calmes, mais sa
pompe à eau douce est tombée
en panne. Il a alors recouru à un
appareil de dessalement de se-
cours. Comme celui-ci ne débite
le précieux liquide qu'au
compte-gouttes, le Vaudois a
souffert de la soif. A cela s'est

.ajoutée une chaleur croissante.
Vers la moitié du trajet , Roger
Montandon a rencontré des
problèmes de transmission: son
fax par satellite a lui aussi cessé
de fonctionner, l'empêchant de
dialoguer avec son PC de
course. Sa radio à courte portée
lui a néanmoins permis de don-
ner de ses nouvelles jusqu'en
Suisse par l'intermédiaire de ci-
bistes.
RÊVE DE JEUNESSE
Le navigateur vaudois a donc
accompli la première étape du
tour du monde à la rame dont il
rêve depuis sa jeunesse. Le ma-
rin de Grandson espère en effet
trouver les soutiens nécessaires
pour poursuivre son périple par
le canal de Panama, le Pacifi-
que, puis l'océan Indien, la mer
Rouge et la Méditerranée. L'ul-
time étape de l'aventure n'est
pas prévue avant la fin du siècle.

Roger Montandon avait fait

sa première tentative en 1993, au
départ de Marseille. Mais le vio-
lent mistral l'avait forcé à
l'abandon. Une année plus tard,
son bateau était vidé et coulé
par des nomades pendant qu'il
dormait sur la rive de la Mer
Rouge après avoir ramé 1000
km depuis Djibouti. L'an der-
nier, il avait déjà pris le départ
des îles Canaries à deux reprises,
mais avait dû renoncer à cause
d'ennuis techniques.
BIEN AGENCÉ
A l'exception de son expédition
avortée en mer Rouge, Montan-
don a toujours utilisé la même
embarcation, l'Exodus , qu'il a
lui-même construite dans un
chantier naval de Tolochenaz
(VD). Avant chaque nouvelle
tentative, il a amélioré l'équipe-
ment de son bateau, une yole in-
submersible mesurant 6 m 30
sur 1 m 40 pour un poids de 450
kilos à pleine charge.

Outre une couchette, une cui-
sinière, des caissons étanches
pour les vêtements, l'Exodus
dispose notamment d'un sextant
électronique et d'un ordinateur
de bord qui permet à Roger
Montandon de déterminer sa
position par satellite. Il est aussi
doté d'un appel de détresse
automatique. Le navigateur se
nourrit d'aliments lyophilisés.

Roger Montandon a une for-
mation de constructeur de ba-
teaux. Ayant travaillé dans la
marine marchande suisse, il pos-
sède également un brevet de ste-
ward . Marchand d'articles de
pêche à Yverdon, il avait accusé
le gouvernement vaudois de le
ruiner en interdisant l'ardillon,
crochet qui empêche le poisson
de se libérer de l'hameçon. Peu
après, en 1988, il obtenait 28%
des voix comme candidat sau-
vage lors d'une élection partielle
au Conseil d'Etat, (ats)

Un «roi» du ketchup
Diamant de Jackie Onassis: acheteur connu

Le diamant de 40 carats ornant
la bague de fiançailles de Jackie
Kennedy Onassis, qui lui avait
été donnée par son second époux,
le milliardaire grec Aristote
Onassis, appartient désormais à
la femme d'un «roi» du ketchup.

Après avoir dans un premier
temps conservé l'anonymat ,
l'acheteur, qui a déboursé mer-
credi 2,59 millions de dollars
(plus de 3 millions de francs),
s'est finalement dévoilé jeudi. Il
s'agit de J.F. O'Reilly, le prési-
dent de la société Heinz, qui
voulait en faire cadeau à son
épouse Chryss Goulandris
O'Reilly.

Le succès faramineux de la
vente aux enchères d'objets
ayant appartenu à Jackie Ken-
nedy Onassis ne s'est pas dé-
menti jeudi à Sotheby's New
York.

Des clubs de golf ayant ap-
partenu au président Kennedy
ont été vendus plus d'un million
de dollars . Le célèbre collier
composé de trois rangs de
fausses perles - immortalisé sur
une photo avec le petit John Jr
jouant avec - s'est vendu à
211.500 dollars. Il avait été esti-
mé entre 500 et 700 dollars.

Au troisième jour de la vente,
les enchères ont déjà rapporté 26
millions de dollars, (ap)

DUO DU BANC

oo
27 avril 1822 - Ulysse
Simpson Grant naît à
Point Pleasant, dans
l'Ohio. Il combat pen-
dant la guerre du
Mexique (1845-48) et
lors de la guerre de
Sécession. Promu
général, ilcommande
les forces nordistes. Il
s'empare de Richmond
en 1865 et obtient la
reddition de Lee. Grant
est élu 18e président
des Etats-Unis; mais ne
se révèle pas excellent
en politique. Il n'est pas
réélu et meurt en 1885.



Partner Job s'engage pour vous,
engage pour vous !

Travail temporaire et stable

Partner Job joue un
rôle actif sur le mar-
ché de l'emploi de-
puis 1989. Grâce à
son expérience et à
son sérieux, la so-
ciété est en mesure
de mieux cerner les
spécificités actuelles
du marché de l'em-
ploi. Sept agences
en Suisse romande
et autant de struc-
tures souples lui per-
mettent de dévelop-
per des services de
proximité et d'assu-
rer un suivi person-
nalisé.

Connaître un métier, avoir des
qualifications et de l'expérience
à offrir, c'est essentiel. Encore
faut-il savoir ouvrir les bonnes
portes, rencontrer les bons inter-
locuteurs au bon moment et
montrer son meilleur profil. Que
l'on soit à la recherche d'un em-
ploi , temporaire ou non, ou que
l'on souhaite en changer, la dé-
marche n 'est pas simple...

Partner Job est à même de
prendre la situation en main. Ses
sept agences et la flexibilité de
son organisation lui permettent
de capter les signaux du marché
de l'emploi région par région et
d'être constamment en phase
avec l'offre et la demande.

Partner Job s'est développé et
s'est fait reconnaître en établis-
sant des contacts multiples et du-
rables avec les entreprises. Son
agence chaux-de-fonnière est
particulièrement introduite dans
l'industrie horlogère et ses
branches annexes. Ce qui ne
l'empêche pas d'être également
très présente dans les secteurs du
bâtiment , de la microtechnique,
des services, etc.
ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE
Chez Partner Job, chaque sec-
teur professionnel est géré par
un conseiller spécialisé, capable
de s'occuper aussi bien du per-
sonnel rattaché à la production
que des cadres et cadres supé-
rieurs, techniques ou adminis-

Partner Job «en tournée» dans les grands centres commerciaux de Suisse romande: un stand convi
vial et attractif, où chacun peut tenter sa chance au «Jeu des métiers».
tratifs. Les règles de travail pri-
vilégient l'information, l'ouver-
ture et la transparence des rela-
tions entre tous les partenaires,
candidats à l'emploi ou entre-
prises clientes.

A l'image du conseiller, l'am-
biance est aussi chaleureuse que
professionnelle. Et contra ire-
ment au dicton, le premier pas ne
coûte rien. Entretiens, établisse-
ment du dossier, démarches au-
près des employeurs: toutes ces
prestations sont proposées gra-
tuitement.

Les dossiers sont confidentiels
et rien ne se fait sans l'accord du
candidat. Chacun joue cartes sur
table et Partner Job réunit toutes
les données pour mettre les par-
tenaires sur la même longueur
d'onde.

EMPLOIS STABLES
ET TEMPORAIRES
En gérant le travail temporaire,
Partner Job se met au service des

entreprises pour une politi que de
l'emploi souple et dynamique.

Partner Job verse les salaires et
paie les prestations sociales. Le
personnel mis à disposition
n 'hypothèque pas sa liberté
d'action. Il peut ne pas accepter
une mission, il peut quitter son
emploi temporaire s'il trouve un
emploi stable ailleurs, ou mettre
fin à ses obli gations envers Part-
ner Job si l'entreprise propose de
l'engager.

Quant au travail stable, Partner
Job propose ses nombreux
moyens de recherche, d'évalua-
tion et de gestion des dossiers:
des outils performants, qui per-
mettent à l'offre et à la demande
de se rejoindre par le plus court
chemin sur des objectifs précis.

Vous avez des compétences à
faire valoir auprès des entre-
prises? Vous êtes une entreprise
à la recherche de compétences?
C'est le moment de venir trou-
ver les professionnels de l'em-
ploi et d'amorcer le dialogue:
Partner Job s'engage pour vous,
engage pour vous!

COMPÉTENCES
RECONNUES

L'Association Suisse des
Cadres vient de signer une
convention de collaboration
avec Partner Job, qui met à dis-
position ses compétences et son
infrastructu re romande pour lui
ouvrir des accès au marché de
l' emploi. Difficile de trouver un
signe plus éloquent de confiance
dans le sérieux et le profession-
nalisme de Partner Job!

Tombe
ton kilt,
t'es
reconnu!

En vitrine*̂

La soif vous tenaille? Optez
pour l'eau, purement et sim-
plement Ça désoiffe , et pré-
serve des «camphrées»
inutiles. Si par contre les pa-
pilles vous titillent, si l'envie
ou le besoin d'évasion vous
prend, seul un liquide saura
se montrer digne de vous.
Digne du moment arrêté, ou
plutôt vécu p leinement, loin
du pragmatisme sans rêves ni
roi.
Il a whisky pour nom de fa-
mille, enfant d'Irlande, édu-
qué en Ecosse, et métissé par-
tout ailleurs, parfois pour son
plus grand bien. On le
nomme whiskey ici, scotch là,
et de bien d'autres manières
encore, histoire de lui en don-
ner une. Son prénom? Il est
intimement lié au lieu. R. L.
Stevenson ne disait pas autre
chose, le cul sur l'herbe de
l'île de Skye. Prénoms quel-
quefois claquant de gaélique,
assouplis des «glen» dans les
Midlands, mais aussi évoca-
teur de faune, souligné de
consonances d'Asie, et pour
l'un des p lus grands, frappé
du sceau des «Mac» de la pa-
trie de Burns. Des
appellations par centaines, et
à chaque fois une individua-
lité, un motif à s 'émouvoir ou
cracher par terre.
Lorsqu 'il a du caractère, plus
ou moins rugueux, il est f i l s
de malt. Un pur et dur! Mais
pour leur délicatesse, on ne
saurait rejeter sans autre
forme de procès ses frères et
sœurs. Pour l'un comme les
autres, lorsque saisis en
bouche, la richesse du voca-
bulaire ne parvient à donner
la vraie dimension et la multi-
p licité. Dépend une nouvelle
fois du lieu, de la distillerie,
de la méthode, du mystère...
Les amateurs le savent: le vin
est un monde en soi Mais
que dire alors du whisky?
Rien sinon se taire. Et humer,
se laisser transporter, goûter,
jouer avec le liquide, papilles
en pâmoison. Certain que
vous y reviendrez! Entre
bruyère et tourbe, vous reste-
rez «scotché»...

Seul complexe du genre à avoir
si bien su allier les animations
sportives et la gastronomie, le
restaurant du Centre de tennis
des Montagnes neuchâteloises
titille pour de bon les papilles
gustatives des gastronomes. Le
CTMN est devenu le rendez-
vous de tous les fins palais.

Au CTMN, le
mariage entre la
gastronomie et le
sport est heureux.

Pro Shop,
un spécialiste qui
sait ce que sport
signifie
Le magasin de la rue du com-
merce, à deux pas du Grand
Pont, s'adresse à vous depuis
11 ans. Et le VTT, le vélo de
course, le golf, la planche à
voile, et les autres défoule-
ments fun, ça le connaît !

Wall Street Institute célèbre
ses vingt ans, et propose aux
plus rapides parmi les lecteurs
de «L'Information» de s'es-
sayera deux semaines gratuites
et sans engagement. L'anglais
abordé au travers de la plus évi-
dente des méthodes.

Tenter
l'expérience! Deux
semaines d'anglais
gratuites au Wall
Street Institute!



Wall Street Institute
célèbre ses vingt ans.
Et vous offre son cadeau!

C'est school g)

Les vingt lecteurs les
plus motivés de
«L'Information»,
soit ceux qui appel-
leront les premiers
Wall Street Institute,
recevront deux se-
maines de leçons
gratuites. Histoire
de s'initier à la plus
évidente des mé-
thodes d'accès à la
langue de Lady Di.
God save the Wall
Street Institute, qui
fête ses vingt ans!

«Je ne suis pas doué pour les
langues!», disent certains. «J'ai
déjà essayé sans succès d'ap-
prendre l' anglais», reprennent
d'autres. «Je n'ai pas le temps»,
concluent les derniers. Stop!
Faites de l'apprentissage une
expérience de plaisir! Vainquez
vos réticences, et faites place à
la pratique! Wall Street Institute
vous invite à découvrir l'anglais
pendant quinze jours. Invitation
gratuite, et il va sans dire, sans
engagement. «N'hésitez pas à
tester toutes les possibilités qui
vous sont offertes, quel que soit
votre niveau, et venez aussi sou-
vent que vous le désirez!»,
confirme le directeur Jean Mat-
ter. Lecteurs de «L'Informa-

tion», vous voici prévenus: cette
offre spectaculaire bénéficiera
aux vingt lecteurs les plus moti-
vés, soit les plus rapides d'entre
vous.
Au-delà de la célébration , quels
sont les avantages de la mé-
thode? D'abord la possibilité
d'étudier à votre rythme, selon
l'horaire qui vous convient. La
multiméthode interactive per-
met d'exercer à volonté pro-
nonciation , compréhension ,
grammaire. Les connaissances
sont ensuite approfondies par
petits groupes, sous l'égide d'un
professeur qualifié. L'atmo-
sphère se veut décontractée, tout
est fait pour stimuler l'expres-
sion, notamment au sein du WSI
club.
Evidemment, pour réussir, il
faut un objectif. Dès lors et
avant toute chose, un conseiller
pédagogique détermine votre
niveau actuel et le but visé. Une
évaluation régulière suit cette
phase préliminaire. Wall Street
Institute garantit votre succès.
Ceci expliquant cela, les leçons
peuvent être répétées autant de
fois que nécessaire. Au Wall
Street Institute, quelle que soit
l'heure, il y a toujours de la
place. L'école est ouverte de 9 h
à 20 h 30 et le samedi de 9 h à
12 h 30. Pour bénéficier de
l'offre conjointe Wall Street Ins-
titute/L'Information, ce nu-
méro: 039/ 23 55 30.

Wall Street Institute, j0y *
av. Léopold-Rj obertS^ioèb j
2300 La Chaux-de-Fonds^;

CTMN: mariage heureux entre
la gastronomie et le sport
La vie en rose et bleue

Gastronomie hj T

Au CTMN «Centre de tennis
des Montagnes neuchâteloises»
l'hôte est roi. Depuis le temps
qu'une extraordinaire palette
d'activités - tennis, squash,
badminton, raquar boli et pé-
tanque -, fait craquer le sportif,
il était indispensable de songer
à titiller les papilles gus.atives
des gastronomes. Mission ac-
complie. Et depuis l'arrivée du.
nouveau couple de direction du
restaurant, Angelica et Jean-
Maurice Zwahlen, le CTMN est
également devenu le rendez-
vous de tous les fins palais.

Pourquoi le temps ne suspen-
drait-il pas son vol quand, dans
un décor pastel, le rose et le bleu
se met à rimer avec qualité, fi-
nesse et fapidité de service?
Que l'hôte déguste un menu

rd- _f_ ai-*es, -<ju .1 choisisse -la-
nouvelle carte pour composer

son repas et satisfaire ses
moindres envies ou qu'il opte
pour la proposition du jour en
brasserie, toutes les suggestions
du nouveau chef des cuisines du
CTMN rivalisent d'originalité
tout en bénéficiant de prix at-
tractifs. La délicatesse des mets
est omniprésente. Le bon goût et
la nouvelle décoration de la salle
à manger sont évidents. Les
nouveaux maîtres de séant, se-
condés par Chantai, Therry et
Christophe, forment une équipe
dynamique, professionnelle et
sacrement sympathique.

UNE SEULE ENTITÉE

Seul complexe du genre en ville
à avoir si bien su allier les ani-
mations sportives et la gastro-
nomie, le CTMN est forcément
tenu à-rester ouvert de 7-h 30 à
24 heures, sept jours sur sept et

toute l'année. Et comme rue
Louis-Chevrolet 50, le parking
du CTMN est capable d' absor-
ber une incroyable quantité de
véhicules , il faudrait être fou
pour ne pas en profiter!
L'idée est d'autant plus sou-
riante que, depuis l'arrivée
d'Angelica et de Jean-Maurice
Zwahlen, l'ambiance, sportive
côté cour, feutrée côté salle à
manger, fleurera bon les
grillades, côtés terrasse et jar-
din.
Et quand les rayons du soleil se
feront outrageusement cares-
sants, que le buffet de salades,
fardé de toutes les couleurs es-
tivales s'offrira sans retenue aux
convives, le chariot des desserts
maison et des glaces, pourrait
bien faire chavirer les gour-
mands au gré de la multitude des
saveurs véhiculées.
Dernière cerise sur le gâteau de
toutes ces succulentes proposi-
tions gastronomiques, les pe-
tites collations n'ont pas été ou-
bliées, car le nouveau chef, ja-
mais à court d'idée, prépare
chaque jour d'appétissants
sandwiches variés.
Les pnx? Ils sont extrêmement
abordables. Mais si par malheur
votre bas de laine venait à être
troué, les nouveaux restaura-
teurs, qui ont réponse à tout, pro-
posent, pour deux francs, aux
assoiffés, fauchés ou économes,
des boissons chaudes, des mi-
nérales et de la bière pression.
Seule obligation, l'offre n 'est
valable que du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 10 h 30.

Depuis onze ans,
Pro Shop décoiffe les sportifs. Pour leur bien!

C'est bijou \/ ^

Plus qu'une disci-
pline technique ou
sportive, le cyclisme
est un art, et certains
de ses professionels
des références en la
matière. C'est le cas
rue de la paix 70a,
où Michel Schafroth
est en course: les
dernières nouveau-
tés sont d'ores et
déjà arrivées, et les
projets abondent.
Virée chez Top
Cycle!

Détrompez-vous, le printemps
ne saurait tarder, avec son lot de
sorties à vélo sur route ou en
VTT. Il est dès lors temps de
penser à la nécessaire révision
de votre deux roues. Comme
chaque an à cette époque, il
s'agit de le faire passer entre les
mains expertes d'un profession-
nel qui, par son savoir-faire, pro-
cédera à la remise en état, ré-
duisant ainsi au minimum le
risque d'imprévus techniques
malheureux.
A ce jeu, Top Cycle est maillot
jaune.
Avec la même passion qui le
tient depuis l'enfance, Michel
Schafroth se penche sur toutes

les marques, au sein d'un atelier
top niveau. Et bien sûr, les nou-
veautés, qu'il s'agisse des vélos
eux-mêmes dans un vaste choix
de couleurs, des pièces déta-
chées (ultra-légères, les nou-
velles pièces titane Campagnolo
devraient notamment faire par-
ler d'elles!) autant que des ac-
cessoires, sont déjà en vente
chez Top Cycle. Visite
conseillée!
Si la vente «en particulier de
vélo sur mesure» et les aspects
techni ques sont du ressort de
Top Cycle, ce n 'est pas tout. La
vocation de Michel Schafroth
s'étend bien au-delà, puisqu 'il
pousse le suivi jusqu 'à la com-

pétition , les avis experts en ma-
tière d'entraînement, les
conseils nutritionnels, notam-
ment.

Un vélo-club est du reste en
phase du constitution , comme
une manière d'institutionnaliser
cette nouvelle entreprise du cy-
clisme total.

Un jalon supplémentaire pour
Top Cycle, qui fonctionnera
comme sponsor de la Mégabike
de juin prochain , tout en y assu-
mant la responsabilité d'un
stand d'assistance technique.
L'adresse qui monte à La
Chaux-de-Fonds: Top Cycle,
rue de la Paix 70a.

Coup de cœur 
^

Elle se métamorphose au fil du
temps et des nouveaux objets
qu 'elle abrite. Lieu sympa et cha-
leureux, ou chaque client(e) de-
vient rapidement l'ami(e), la
boutique «Dans l'décor» est une
véritable petite caverne d'Ali
Baba regorgeant d'objets aux
lignes le plus souvent contempo-
raines. Si tous ou presque, sem-
blent vouloir déchirer l'espace,
parfois trop restreint dans lequel
l'être humain veut absolument
les cantonner, c'est que chaque

design, à l'abri de toute critique,
mérite véritablement l'admira-
tion.
«Dans l'décor», aucune place
n'est accordée au mauvais goiït.
Les vases peuvent aisément vivre
sans fleurs et seul l'éclat des bou-
geoirs suffit à illuminer l' endroit
où ils sont posés. Le regard de
Françoise Curty et Nicole Sal-
mon ne se laisse d' ailleurs sé-
duire que par la beauté nue et in-
trinsèque de l'objet.
Bien que la marchandise soit re-

nouvelée quatre fois l'an, Fran-
çoise et Nicole sont toujours à la
recherche de nouveautés. Les
pri x du mobilier en carton, «car-
tonnent» et le pendule dessine in-
lassablement dans le sable des
formes géométriques. Hésitant,
le chaland voit tout à coup
l'unique objet de ses rêves s'en
aller se faire admirer sous
d'autres cieux.
Le message est clair. Trop d'in-
décision nuit et l'on se retrouve
alors Gros Jean comme devant!

«Dans l'décor»,
la boutique du très bel objet



RÉPONSE AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Le bon choix
Concours

Voici un jeu ou il s agira
pour vous de faire des
choix.

A chaque ligne, trois
mots sont proposés,
dont un seul devra être
placé dans la grille, sur
la ligne correspondante.

Le choix doit repon-
dre à deux critères.
D'abord celui de former
un mot à lire de haut en
bas dans la première co-
lonne verticale.

Ensuite celui de pou-
voir, lorsque la première
condition sera remplie,

lire un mot dans la dia-
gonale partant de l'an-
gle supérieur gauche.
C'est ce mot qui sera la
réponse au jeu de ce jour.

Attention! La pre-
mière partie du jeu est
plus facile que la se-
conde!

CONCOURS No 510
Question: quel mot lit-on en diagonale dans la
grille?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 30 avril à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Le master mots No 547
SABIR

L'implacable 613
Réponse: No 6
D D D

D
D

Premier mot horizontal:
contagion
Premier mot vertical:
tressauté

Là grappe 536
V I R T U OS E
V O I T U R E
I O U R T E

T R U I E
R I T E
T E R

T E
E

La pyramide No 569
Dans la ligne du bas:
4-5-1-6-8

Rébus No 577
Char - Lie - Chape - Lin
(Charlie Chaplin)

LE SAVIEZ-VOUS
Les robots japonais ont,
sans conteste, la fibre artis-
tique. Wasubot est capable
de lire une partition et de la
jouer à l'orgue électrique en
se servant à la fois du cla-
vier et des pédales. Un autre
robot moins mélomane,
mais artiste, sait, lui, dessi-
ner un visage qu'il a obser-
vé vingt secondes sur un
écran.

CONCOURS
No 509

Une vraie vie d'aventure
Il s 'agissait de découvrir
David Livingstone au
moyen des renseignements
donnés.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
Madame Antonia Jobin,
Reuse 4, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Complétez la grille en ajoutant une lettre à chaque bout

des groupes de trois lettres de façon à former à chaque
ligne un mot (exceptionnellement, un nom propre).
Faites-le de telle façon que vous puissiez lire dans la
première colonne un mot de haut en bas et dans la der-
nière une anagramme de ce mot. (roc-icM»i)

Les deux bouts

Mots pour mots
En associant deux par deux les quatorze mots donnés
et en utilisant les sept lettres en place dans la grille, il
est possible de former dans celle-ci sept mots hori-
zontaux.
Cela fait, vous pourrez lire un mot dans la première
colonne verticale. Ce sera la réponse à ce jeu.

(roc-rd 527)

AGE - CIE - COR - DON - ERG - EST -
ETE - LIE - NEF - OTE - RAl -
SIR -SON-TIF

Labyrinthe
En partant de la case cerclée en haut et à
gauche, trouvez le chemin qui vous conduira
au nombre encadré, en bas à droite.

Vous utiliserez le signe + lorsque vous vous
déplacerez horizontalement, et le signe - lors-
que vous vous déplacerez verticalement.

(roc-mo 557)

9 X
UJ

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un p rix  p ar semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

Josiane parle à Roland du film qu'elle vient de voir et lui
raconte la drôlerie du dialogue en rapport avec certaines
scènes et situations. Alléché, Roland décide d'aller voir le
film mais, bien qu'il identifie les séquences que son amie
lui a décrites, il n'y retrouve pas le comique qui avait tant!
amusé Josiane. Pourquoi? - i

Orientation
Non, Roland n'est pas sourd ni Josiane d'ailleurs! Oui,

la bande-son était excellente. Non, Roland n'a pas été in-
disposé par des voisins. Oui, Josiane et Roland ont le
même sens de l'humour. Non, l'appareil de projection n'a
eu aucune panne, le film s'est déroulé correctement. Non,
les autres spectacteurs n'ont pas ri non plus! ..«--_ .09)

Le creuse-méninges

LES HUIT ERREURS

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin.

Trois lettres vous sont proposées pour chaque chiffre qui apparaît sur l'écran.
A vous de choisir, à chaque fois, celle qui vous permettra de découvrir un grand auteur

de la littérature française. „ (roc-mo-570)
Bonne recherche. I I

Enigmath



TRAVAIL À LA CARTE
Engageons pour missions de
contrôles, de services de caisse ou
de surveillance à La Chaux-de-
Fonds

hôtesses/agents
auxiliaires
Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end

- souhaitez réaliser un salaire acces-
soire, dépendant de votre disponi-
bilité

-avez 20 ans révolus
-êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C
-êtes sportif (ve) et d'excellente

présentation.
Adresser offre écrite réf.
«Manif.CF» à:

JKHnBnusnssn
Securitas SA .*°/t_9 '̂".Succursale de Neuchâtel °_ —_*__ .
Place Pury 9. case postale 105 _ y
2000 Neuchâtel 4
f 038/24 45 25

28-48206
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BIENVENUE DANS L'AVENUE

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

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

ni Centre ville Neuchâtel

£ ___H_____________ \_____ \O M"W iT li r iMiwMittilz HgBaaH
5J" Salon, deux chambres à coucher,
 ̂ cuisine agencée, salle de bains,

<
hall, balcon,

i Dans immeuble
•entièrement rénové.
Rendement 9%.

espace & habitat
' Tél. 039/23 77 77-76

132-78747 1

Solution du mot mystère
NOSÉMOSE

A vendre à Saint-Imier

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL
Comprenant 1 grande surface de
vente,, 1 salon de coiffure + 1 kiosque
+ 11 appartements.
Pour tout renseignement,
9 039/254 170 132.737253

r™ ^™ ^™ ^™ ^™ ^™ ^™ /*\_îÊ \
Nous engageons pour f^U<̂ p**1=]
des emplois fixes et \&<!_J$)
temporaires Nîj^io^ -

I ouvrières I
d'horlogerie I

¦ expérimentées dans le maniement
de la brucelle au binoculaire.

¦ Si vous êtes Suissesse ou au béné- I
fice d'un permis C, Olivier RIEM

¦ attend votre appel.

iTY^PERSONNEL SERVICE II
V__A-Ki Placement (lie «t temporaire S '
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MAX M tUVVIsA
pmmmÊÊÊÊÊÊm INTéRIM

Rue des Jordils 20
1400 Yverdon-les-Bains

Tél. (024) 22 00 33

Vous avez terminé votre

école de recrue
ou allez bientôt la faire?

Vous n'avez pas
d'emploi?

Nous avons des postes fixes et tempo-
raires à vous proposer Nous vous
offrons d'excellentes conditions.
Faites-nous confiance.

196-785857 _l

L'ARC école privée spécia-
lisée genevoise cherche un

ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ
DIPLÔMÉ

à plein temps.
en vue de l'ouverture d'une
classe du niveau primaire à
la rentrée de septembre 96.
- Motivation à travailler en

équipe;
-quelques années d'expé-

rience souhaitées
- intérêt pour le travail avec

les familles.
Faire parvenir l'offre, jusqu'au
20 mai 1996 à l'ARC
11, ch. du Périf-deJIVille
1224 CHÊNË-B0UGERIES

'. < 18-311521

l'Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet engage,
pour date à convenir

un(e) infirmîer(ère)
anesthésiste
diplômé(e)
pour une activité à temps partiel
(90%) selon un rythme de travail de
7 jours de garde et 7 jours de congé.
Ambiance de travail agréable dans
un hôpital à dimensions humaines
(60 lits) et de conception moderne.
Les offres sont à adresser à l'infir-
mier-chef, M. Vuillemin, à disposi-
tion pour tous renseignements,
V 038/63 25 25

28-48499

M Â C H L E R
P A R T N E R

PE_lSONAL-MARKETINGBERATUNG
FOR INDUSTRIE UND HANDEL

Uhrenbranche
Unser Kunde: Eine international operierende und sehr erfolgreiche Gesell-
schaft. Im Sinne einer geregelten Nachfolgeplanung suchen wir den zukûnfti-
gen, dynamischen und erfolgsorientierten

Verkaufsberater Schweiz
Was erwartet Sie? Eine âusserst intéressante, sehr selbstândige Berater- und
Verkaufstëtigkeit, welche nebst der Pflege der bestehenden Stammkundschaft
auch die Neuaquisition beinhaltet. Ihr Wohnsitz ist zugleich Ausgangspunkt
Ihrer Aktivitâten. Eine sorgfâltige Einfûhrung ist gewâhrleistet. Sie geniessen
attraktive Anstellungsbedingungen eines modernen und zukunftsgerichteten
Unternehmens (Geschâftsauto, Natel, usw.).

Was erwarten wir? Wir wenden uns an die kaufm.-technisch orientierte Ver-
kaufspersônlichkeit vorzugsweise aus der Uhrenbranche. Sie gehen zielorien-
tiert vor, sind abschlusstark und haben ein sicheres, gepflegtes Auftreten.
Idealalter: 28-45 jâhrig. Sprachen: D-F (bilingue). Dièse Position eignet sich
auch fur einen Nachwuchskandidaten mit ûberdurchschnittlichem Entwick-
lungspotential (Uhrmacher, techn.Kaufmann, dipl.Marketingplaner o.ë.).

Interessiert? Es erwartet Sie eine wirklich intéressante Herausforderung in
einem auch menschlich ansprechenden Umfeld. Handeln Sie jetzt und senden
uns ihre komplette Bewerbung mit Foto oder rufen vorerst Herrn Max Mâchler,
dipl.Ing.HTL, eidg.dipl.Verkaufsleiter, an, der Ihnen gerne weitere Auskùnfte
erteilt. Absolute Diskretion ist fur uns selbstverstândlich.

DÂHLENSTRASSE 7 CH-2540 GRENCHEN
TELEFON 065-52 62 18 FAX 065-52 99 51

145-726967/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

Pour en savoir plus, notre programme est disponible sur demande. Secrétariat Versoix 7, tél. 28 63 65 * 
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[amidro[
Contribuer à façonner l'avenir de l'entreprise avec
compétence et sens du contact humain

Nous sommes une grande entreprise suisse active depuis
plus de cinquante ans dans le commerce de biens de
consommation, et en particulier dans le domaine de la dro-
guerie. Avec un effectif d'environ 220 collaborateurs, nous
réalisons un chiffre d'affaires de plus de 200 mio de francs
par année.

Dans le cadre de la réorientation de notre entreprise, nous
cherchons un/une

Key-Account-Manager
Vous serez responsable de la gestion rationnelle et efficace
des questions touchant à la clientèle, ainsi que de la planifi-
cation, de la coordination, du contrôle et de la mise en place
des activités de vente. Vous serez chargé de répertorier ,
analyser et interpréter des données-clés, tel que chiffre d'af-
faires et les facteurs qui contribuent à forger notre image de
compétence sur le marché.

Nous cherchons une personne dotée d'esprit d'entreprise,
capable de poursuivre des objectifs à long terme, et dési-
reuse de contribuer à façonner l'avenir d'Amidro. Nous exi-
geons de votre part une solide formation professionnelle
(droguiste avec diplôme de technicien en marketing, chef de
vente régional ou key-açcount-manager dans le commerce
spécialisé), doublée d'une grande expérience dans la vente
de biens de consommation. En outre, vous avez le contact
facile, le sens de l'initiative, des talents de négociateur, et
savez vous imposer. Autre atout: vous êtes de langue ma-
ternelle française et possédez de très bonnes connaissan-
ces d'allemand, ainsi que de l'expérience sur PC (Word,
Excel). Age idéal : de 35 à 45 ans.

Etes-vous intéressé? N'hésitez pas à faire parvenir votre
dossier de candidature à Mme E. Galli, service du personnel.

Amidro, Chemin du Long-Champ 119, 2501 Bienne
Tél. 032 • 52 47 93

06-115239/4x4



Football - LNA. tour final: Kombouaré__»* .. . "~Wen torme

Le dimanche 31 mars, en quit-
tant La Maladière, le FC
Sion était plutôt mal barré
dans le tour final de LNA.
Défaite 0-2 par NE Xamax,
la troupe de Michel Decastel
naviguait à sept points de son
vainqueur. Mais depuis, la si-
tuation a changé. En cinq
matches et quatre victoires
(seul couac, un revers 0-1 à
Aarau), les Sédunois ont dé-
passé les Neuchâtelois, qu'ils
précèdent d'une petite unité
au moment de les recevoir. Le
retour d'Antoine Kombouaré
n'est d'ailleurs pas étranger à
cette nouveUe donne, quand
bien même le Calédonien s'en
défend. Mais son apport dans
le collectif sédunois n'est plus
à démontrer.

Par Ç_\
Renaud TSCHOUMY W

A 32 ans - qu'il a fêtés le 16 no-
vembre dernier -, Antoine
Kombouaré vit, de ses propres
dires, «une superbe saison». «Je
suis venu de mon plein gré,
même si j'étais encore au béné-
fice d'un contrat de deux ans

avec Pans St-Germain. Mais
j'avais envie de connaître un au-
tre pays que la France. J'ai de-
mandé à pouvoir quitter le PSG,
les deux clubs se sont arrangés et
j'ai débarqué à Sion.»

Où il s'est immédiatement
senti à son aise. «Le Valais est
une région fantastique, où il fait
de surcroît souvent beau. Ma fa-
mille (réd: son épouse Maeva et
leurs enfants de 12 et 9 ans Yann
et Sandra) et moi-même nous y
plaisons beaucoup. Mon expé-
rience suisse est assurément très
enrichissante.»
RENTRÉE DÉCISIVE
Pourtant , tout ne fut pas rose
pour Kombouaré. Une pubalgie
tenace l'a ainsi obligé à faire
l'impasse sur toute la prépara-
tion et sur les quatre premiers
matches de tour final de son
équipe. «J'ai fini la phase quali-
ficative très éprouvé, confirme le
Calédonien. J'ai ressenti de
fortes douleurs durant le dernier
mois et demi, mais j'ai croche.
Durant la trêve, j'ai cependant
dû me résoudre à bien me soi-
gner.»

Kombouaré a donc suivi des
tribunes les quatre premiers
matches du FC Sion ce prin-
temps. «On se rendait compte
qu'il lui manquait une certaine
âme. Les joueurs ne prenaient
pas leurs responsabilités et
avaient tendance à se cacher.»

Mais depuis le match en re-
tard gagnée 4-0 à Saint-Gall,
tout rebaigne pour les Sédunois.
Hasard? Toujours est-il que
Kombouaré a effectué sa ren-
trée à cette occasion. «Je ne crois
pas que l'on puisse dire que mon
retour a suffi pour que la roue
tourne. Je dirai plutôt qu 'il a
donné confiance à toute l'équi-
pe, qu'il l'a sécurisée. Il s'est
produit une prise de conscience
collective. Et à présent, nous
pratiquons à nouveau un bon
football. Tout le monde se fait
plaisir et la confiance est reve-
nue. Quatre victoires en cinq
matches: c'est comme dans un
rêve. D'abord, je reviens, et Sion
revient avec moi. Que demander
de plus?»

Pas grand-chose en effet.
DÉBUTS DIFFICILES
De sa carrière, Antoine Kom-
bouaré retient... l'ensemble.
«J'ai eu la chance immense
d'exercer ce qui est, à mes yeux,
le plus beau métier du monde.
Et cela n'avait rien d'évident au
départ: la Nouvelle-Calédonie,
c'est le bout du monde. Et si no-
tre île regorge de bons joueurs,
combien ont eu la chance d'être
professionnels sur le continent

l^ ejj rppéen? Vraiment, je suis un
3a privilégié.» .
\c q Les débuts de Kombouaré en

France ont pourtant été diffi-
ciles. «Je suis arrivé à Nantes à
18 ans et demi. De me retrouver
seul dans un centre de formation
à 20.000 km de chez moi n'a pas
été une chose facile à assumer.
Le climat, les gens, la mentalité:
tout était différent. Mais je me
suis accroché et j'ai récolté les

u ; i Antoine
j  Kombouaré

, / Le défenseur
valaisan a

\ emmené Sion

^
"Jk dans son
!%1 sillage dès
By son retour.

(ASL)

fruits de ma patience et de mon
travail. Et puis, une telle expé-
rience forge un homme. On ap-
prend à résister, à se battre.»

GRACE AU BON DIEU...
Antoine Kombouaré a résisté,
s'est battu... et a connu une riche
carrière. Nantais pendant huit
ans, il a ensuite porté le maillot
du PSG durant cinq ans et demi.
«J'ai vécu des moments forts,
quand bien même je suis persua-
dé que les meilleures choses sont
encore à venir. S'il fallait citer
deux grands souvenirs, ce serait
mes deux buts contre Ander-
lecht et Real Madrid, lors de la
Coupe de l'UEFA 1992-1993
(réd : huitièmes et quarts de fi-
nale), buts qui ont permis au
PSG de se qualifier. Cependant,
ma plus grande fierté, c'est ma
régularité. Mon jeu physique a
entraîné certaines blessures,
mais grâce au Bon Dieu et à ma
famille, je m'en suis toujours re-
mis.»

Kombouaré ne regrette même
pas de ne jamais avoir été sélec-
tionné en équipe de France.
«J'ai été appelé à deux reprises,
mais à chaque fois, une blessure
m'a empêché de répondre à la
convocation. Cela étant, je ne
vais pas m'en plaindre. Dans la
vie, on ne peut pas tout avoir. Et
j'ai déjà eu tellement de chan-
ce...» R.T.

Formule démentielle
Antoine Kombouaré s'attend à un match difficile ce soir contre NE
Xamax. «Les Neuchâtelois se plaignent d'être fatigués, mais je
m'en méfie quand même. On sent que NE Xamax est animé d'une
grande envie et qu'il sera très combattif à Tourbillon. Cela dit, je
trouve cette formule démentielle et pas humaine. Jamais je n'ai
connu cela par le passé. Prenez le cas de NE Xamax: il ne va pas
forcément payer le prix de sa fatigue contre nous, mais assurément
ultérieurement Cela peut survenir dans quelques jours, voire même
au début du championnat prochain. Mais un joueur de football
n'est pas un robot. Et on ne peut pas lui imposer autant d'efforts en
si peu de temps sans qu'il n'en subisse quelques conséquences. En
plus, c'est le spectateur qui se trouve lésé, puisque le niveau des
matches baisse en raison de la fatigue des équipes.»

Un avis partagé par beaucoup, mais qui ne change rien à la réa-
lité. R.T.

Un retour ̂ i gagnant

Un pas
en arrière

Arrêt Bosman

Karel Van Miert, le commis-
saire européen chargé de la
concurrence, a refusé la no-
tion de «joueurs locaux» pro-
posée par l'Union européenne
(UEFA) pour atténuer les ef-
fets de l'arrêt Bosman.
«C'est une autre façon d'in-
troduire un obstacle pour la
libre circulation des joueurs
à l'intérieur de l'Union euro-
péenne (UE) garantie par
l'arrêt de la Cour européenne
de Justice de Luxembourg
dans l'affaire Bosman», a dé-
claré Karel Van Miert, à l'is-
sue d'une rencontre de deux
heures et demie avec une dé-
légation de l'UEFA.

L'UEFA avait proposé
l'obligation pour les clubs de
mettre dix joueurs locaux sur
quinze sur la feuille de
match. L'arrêt Bosman a,
lui, obligé l'UEFA à abolir la
limitation par club des jou-
eurs étrangers originaires de
l'UE et la règle des transferts.

La discussion a été plus
positive sur d'autres sujets
comme le contrat type pour
les jeunes joueurs proposé
par l'UEFA et la création
d'un pool de solidarité pour
indemniser les clubs ama-
teurs de football lorsqu'un
de leurs joueurs passe profes-
sionnel.

«Nous sommes prêts à
continuer la discussion sur le
contrat type du jeune joueur,
bien que l'idée de l'UEFA de
prévoir une indemnité de
transfert au bout de trois ans
s apparente a un transfert
normal et que la période de
ce contrat (six ans) me paraît
trop longue», a estimé Karel
Van Miert.

«Nous n'avons rien à ob-
jecter à l'idée du pool de soli-
darité d'autant plus que
l'UEFA prend à sa charge la
responsabilité des compensa-
tions financières pour les
clubs amateurs» a-t-il ajouté.

Enfin le commissaire euro-
péen est prêt à accepter un
arrangement transitoire de
quelques années pour les in-
demnités de transfert concer-
nant les joueurs évoluant
dans un même pays. «Il est
toutefois souhaitable que ce
système de transfert au ni-
veau national soit également
aboli» a-t-il encore précisé,

(si)

NE Xamax: ne pas perdre avant tout
Le coup de fil aux entraîneurs

Sion - NE Xamax: c'est à un vé-
ritable sommet que le public ro-
mand est convié ce soir à Tourbil-
lon, chacune des deux équipes
pensant encore au titre national.
Ça promet!

Sion - NE Xamax, c'est aussi un
match entre deux équipes dimi-
nuées. Vercruysse, Bonvin, Mo-
ser, Colombo (blessés) et Gas-
poz (suspendu) manqueront
ainsi à l'appel côté sédunois,
alors que Gilbert Gress sera pri-
vé de Vernier et Pana. «Moldo-
van (réd: rentré hier de Rouma-
nie) se plaint d'une douleur der-
rière la cuisse, ajoute Gilbert
Gress. J'espère qu'il sera apte au
service. Enfin, Perret et Bonalair
ne sont pas au 100%. Mais,
comme depuis quelques jours,
ils serreront les dents.»

Et, quant au match en lui-
même: «Tout le monde dit qu 'il
nous faut une victoire pour res-
ter dans la course au titre, mais
je ne suis pas d'accord. Il im-
porte avant tout de ne pas per-
dre. Dans la mesure où Sion re-
cevra Grasshopper mardi, un
match nul ne représenterait pas
forcément une mauvaise affai-
re.»
LE FCC MÉFIANT
En première ligue, le FCC cher-
chera à continuer sa folle re-
montée sur la pelouse de
Concordia. «Notre capital

confiance est énorme, mais je
me méfie terriblement de ce dé-
placement, avertit Pierre-Phi-
lippe Enrico. Il ne faut pas ou-
blier que nous restons sur deux
larges défaites contre les Bâlois
(réd: 2-5 en championnat et 0-6
en Coupe de Suisse). Nous nous
garderons donc bien de tout ex-
cès de triomphalisme. Il ne faut
tout de même pas oublier que,
malgré notre bonne série, nous
ne sommes pour l'instant que
barragistes.»

Otero (suspendu) et Rupil
(blessé à l'épaule à l'entraîne-
ment) n'entrent pas en ligne de
compte, tandis que Guede (dou-
leur au genou) était encore in-
certain hier.
LE LOCLE À MÛNSINGEN
Du côté du Locle, on aimerait
bien accrocher un gros bras.
«Pourquoi pas Mûnsingen?»
lance Pascal Vallat. Qui ajoute:
«Nous allons donner le meilleur
de nous-mêmes et essayer de
prendre un point aux Bernois.
Car l'ambiance est toujours ex-
cellente. A titre d'exemple, dix-
sept des dix-neuf joueurs de
mon contingent étaient à l'en-
traînement mercredi , les deux
manquants s'étant excusés pour
maladie.»

Vallat sera privé de Sartorello
- expulsé pour voie de faits et in-
sultes à l'arbitre samedi , il devra
purger six matches -, Jeanneret
(élongation) et Roxo (toujours

blessé au dos), Robert (tomate
au mollet) étant pour sa part in-
certain.
BASSI ET LES SUSPENDUS
Du côté de Serrières, Pascal
Bassi paye au prix fort les cinq
minutes de prolongation accor-
dées par l'arbitre Tavel samedi
passé. D'abord, Thoune a égali-
sé à la 94e. Et puis, les réclama-
tions de certains ont engendré
des suspensions plutôt lourdes.
A savoir: six matches pour
Kroemer, trois pour Rohrer,
Defferrard et le gardien Christi-
net (!). «C'est vraiment triste
d'en arriver là, déplore Bassi.
Nous n'allons même pas faire
recours, ça ne servirait à rien.»

Ces quatre absences, ajoutées
à celles de Chédel, Ballestracci
(blessés) et Indino (examens),
n'arrangent pas l'entraîneur ser-
riérois qui, a 39 ans, jouera au-
jourd'hui à Granges, les quatre

remplaçants provenant tous de
la deuxième équipe. Frère de
Frédéric, Alexandre Hotz joue-
ra aux buts.
COLOMBIER
POUR LE FCC?
Colombier, enfin , pourrait ren-
dre service au FCC en battant
Riehen aux Chézards. «Nous al-
lons d'abord essayer de nous
rendre service à nous-mêmes,
mais si nous pouvons faire l'af-
faire de La Chaux-de-Fonds en
même temps, tout le monde se-
rait content, annonce Robert
Lûthi. Notre but est de finir le
mieux possible, sans penser à
une hypothétique place de meil-
leure équipe neuchâteloise.»

Lùthi récupère José et Javier
Saiz, mais Bonjour , Aloe et Ru-
fer sont toujours blessés, la par-
ticipation de Kammermann
(contracture) étant à mettre au
conditionnel. R.T.

Jeanneret: trois ans de plus
Le néo-international Sébastien
Jeanneret (22 ans et demi) a re-
nouvelé pour trois saisons le
contrat qui le lie à NE Xamax.

Sébastien Jeanneret avait
porté les couleurs du Locle de 8
à 18 ans, puis débuté en LNB
avec La Chaux-de-Fonds. De-

puis 1994, il évolue à La Mala-
dière,

A l'occasion de sa première
et, à ce jour, unique sélection en
équipe nationale, il occupait le
poste d'arrière central dans la
rencontre perdue par la Suisse
en Autriche (1-0). (si)- ' - ' '
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Servette et YB sans
licence - Le BSC Young
Boys et le FC Servette
n'ont pas obtenu, en
première instance, de
licence pour ta saison
prochaine de la part de
la commission de
contrôle de la Ligue
nationale. Le problème
du transfert de l'interna-
tional suisse Marco
Grassi (Rennes), pour le
FC Servette, et l'endette-
ment du club bernois
sont à l'origine de cette
décision, (si)

l .NA. tm ir final
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Bâle
19.30 Aarau - Servette
20.00 Lucerne - Grasshopper

Sion - NE Xamax

CLASSEMENT
1. Grasshopper 9 6 3 0 19- 3 43 (22)
2. Sion 9 6 0 3 13- 8 39 (21)
3. NE Xamax 9 5 2 2 15-10 38 (21)
4. Aarau 9 4 3 2 15-11 29 (14)
5. Lucerne 8 2 1 5 10- 9 27 (20)
6. Servette 9 1 5  3 12-12 22 (14)
7. Bâle 8 1 2  5 5-14 20 (15)
8. St-Gall 9 1 2  6 2-24 19 (14)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

LNB, tour de relégation
Aujourd'hui
17.30 Baden - Naters

Wil - Chiasso
20.00 Locarno - Soleure
Demain
14.30 Winterthour - Schaffhouse

CLASSEMENT
1. Winterthour 8 5 2 1 18- 8 33 (16)
2. Baden 8 4 1 3  12-12 29 (16)
3. Schaffliouse 7 3 3 1 7- 5 26 (14)
4. Wil 8 3 3 2 18-13 26 (14)
5. Naters 7 3 2 2 9- 8 20 ( 9)
6. Chiasso 8 1 3  4 7-11 19 (13)
7. Locarno 8 1 4  3 8-10 18 (U)
8. Soleure 8 1 2  5 3-15 17 (12)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.
PREMIÈRE LIGUE, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Fribourg - Lyss

Old Boys - Bûmp liz
17.00 Concordia - La Chx-de-Fds
17 J0 Granges - Serrières
Demain
14.30 Colombier - Riehen

Mûnsingen - Le Locle
15.00 Thoune - Bienne
CLASSEMENT

1. Fribourg 20 15 3 2 44-13 48
2. Granges 20 11 7 2 37- 20 40
3. Mûnsingen 20 11 3 6 37- 22 36
4. Thoune 20 11 1 8  37- 32 34
5. Lyss 20 8 9 3 26-23 33
6. Colombier 20 9 5 6 29-19 32
7. Serrières 19 9 4 6 38- 23 31
8. Bienne 20 8 6 6 28- 20 30
9. Bûmpliz 20 7 5 8 30- 32 26

10. Concordia 20 7 1 12 32-51 22
11. Riehen 20 4 7 9 32-31 19
12. Chx-de-Fds 19 4 3 12 19-36 15
13. Old Boys 20 3 4 13 23- 46 13
14. Le Locle 20 1 4 15 10-54 7

À L'AFFICHE

Auxerre - St-Etienne 2-0
Nice - Bordeaux 1-0

1. Auxerre 36 21 5 10 63- 28 68
2. PSG 35 18 10 7 58-32 64
3. Metz 35 17 11 7 38- 27 62
4. Monaco 35 17 10 8 53- 33 61
5. Lens 35 15 14 6 40-24 59
6. Montpellier 35 16 9 10 48- 37 57
7. Rennes 35 13 14 8 40-35 53
8. Guingamp 35 13 13 9 32- 27 52
9. Nantes 34 13 11 10 39-37 50

10. Strasbourg 35 13 11 11 44-39 50
11. Lyon 35 9 17 9 36- 36 44
12. Bastia 35 12 8 15 42- 45 44
13. LeHavre 34 11 9 14 31-41 42
14. Cannes 35 11 7 17 40-48 40
15. N ice 36 10 9 17 33-43 39
16. Bordeaux 35 10 7 18 39- 49 37
17. Lille 35 7 12 16 24- 47 33
18. St-Etienne 36 6 15 15 34-55 33
19. Gueugnon 35 6 13 16 24- 45 31
20. Martigues 34 7 5 22 23- 53 26

FRANCE

Kaisersl. - Uerdingen 3-0
St-Pauli - Schalke 04 2-0

1. Bayern 29 18 4 7 58- 36 58
2. Dortmund 28 16 9 3 63-28 57
3. Mônchengl. 29 14 7 8 47- 44 49
4. Schalke 04 29 9 14 6 34-33 41
5. Rostock 28 10 10 8 42- 37 40
6. 1860 Munich 29 10 10 9 46-40 40
7. Stuttgart 29 9 13 7 54-52 40
S. Hambourg 29 9 12 8 41-43 39
9. Karlsruhe 29 9 11 9 41-40 38

10. W. Brème 29 8 14 7 32- 34 38
11. St-Pauli 30 9 9 12 40-44 36
12. Fribourg 29 9 8 12 25- 36 35
13. Leverkusen 28 7 13 8 32- 27 34
14. Cologne 29 6 13 10 25- 30 31
15. Dûsseldorf 29 6 13 10 30- 40 31
16. Kaiserslaut. 30 5 15 10 27-35 30
17. Francfort 29 6 10 13 39- 56 28
18. Uerdingen 30 3 11 16 28- 49 20

ALLEMAGNE



/gt Café Le Pantin
_N Ronde 5
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MATCH AU CARTES
Dimanche 28 avril
à 14 heures 132-787298

Demain, elle aura quelques printemps
dé plus!

Si vous la croisez, faites-lui la bise.

Heureux anniversaire
Tes enfants et petits-enfants

132-787374

Le mot mystère
Définition: maladie des abeilles, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 10

A Agent Clash M Main Sang
Alpage Classeur Meute Scalpel
Ampni Clavier Moisi Schéma
Appui Cruel N Naïf Scrupule
Asana D Décapé Navire Seiche

B Balsa Doute Nuit Sémite
Barre E Epine O Opiacé T Tisane
Bille F Faste P Paisible Tordu
Bistre G Gélatine Péage Trait
Blaps Gluant Phase Trame

C Carie H Habité Pierre V Vain
Cerf Hilare Podaire Vamp
Cerne I Ibis Privé Vanité
Chatte L Laine R Renne Verve
Chinois Lampas Rien Vivre
Chromé Léser Ruelle
Cirage Lueur S Saine roc-oa 333
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CORNALI-ENGEL COTTING Marcel,
Irène, responsable de responsable de la
la Coordination formation cantonale
scolaire romande, des aides en gériatrie,
conseillère générale conseiller général

. rhaux-de-FondsLa Chaux «
à rhoriZon 200°

a
emploi et qual-te de

à*&M _f WS__________ Mî ii
DEBÉLY Martial, DELÉMONT Danièle,
travailleur social, présidente du Service
conseiller général d'aide familiale,
132-787o.9 conseillère générale
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I MEYER GESTION DE DETTES!
__ LANEUVEVIUi

132-787119
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novoptlr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement
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SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE ET DE LA PRESSE
Genève- Palexpo 1er au 5 mai 1996
le plus grand rassemblement culturel de Suisse avec:
L'Espace multimédia
Educa, Salon de l'Etudiant et de la formation

Europ'Art, Foire Internationale d'Art

Salon de la Musique
Mondolingua

2 grandes expositions exceptionnelles:
Le livre et le journal chez les peintres
200 ans de la boîte à musique

Ouvert fous les jours de 9h30 à !9h00
Nocturne le vendredi 3 mai jusqu 'à 21h30

1

'y^n&^

Tu aimes
la course à
pied?
Vendredi 3 mai 1996
17H30 - 20H30
Centre scolaire
des Coteaux, Peseux

Inscriptions: ______
à l'UBS Peseux,
tél. 038 321 411
à l'organisateur,
tél. 038 31 76 39 ou
directement sur place!

t.
T»
non footing Club

' _^ NeucMIel

a^_M-H___-_M____nMI

CUP 3000 UBS
Réussir ensemble.

fjù. Union de
*1"G Banques Suisses

132-787243

INFER^RGUES
_ mST/NCrD£L4 L4/VGUF

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS
Leçons privées A LA CARTE

Cours en petits groupes
Cours intensifs

Séjours à l'étranger* ° 28-47194

SJP La Chaux-de-Fcnds j |*f Neuchâtel
^ W R m  

de la Paix 33 
jÊ W Rue du Trésor 9

_ 1? Tel 039-231 132 __F Tel 038-240 777

Grâce aux annonces, petite
entreprise deviendra grande.

Tél. 039-21 04 10
ou Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

(f 8 au 11 mai 1996 y\
VENTE AUX ENCHERES]

Goltardo Segantini

TABLEAUX DE MAITRES • DESSINS
GRAVURES • HELVETICA

SCULPTURES • BIJOUX
ARGENTERI E • MEUBLES

f 

Exposition:
du 26 avril au 5 mai 1996
Lundi au vendredi
10 à 12 et 14à 19 h
Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h
Samedi et dimanche
10a 19h

Catalogue illustré sur demande o

DOBIASCHOFSKY I
Monbijoustrasse 30 ¦ 300 1 Berne 2

-, Tél.: 031 381 23 72 y—1

\ \  Fax: 031 381 23 74 
JJ

N^ -̂i Galerie fondée en 1923 p-J /̂

[ î gSt. - CUISINES j—
Super rabais à l'oaasion du Jubilé

sur le modèle spécial Jubilé AROSA. Profitez-en!

y^t.r ~ f

Imbattable la qualité • l'offre établie immédiatement • la livraison
• le prix • 5 ans de garantie sur les meubles!

Visitez nos grandes expositions de cuisines. Apportez vos mesures!

ENTREPRISE GENERALE FUST
Pou* votre salle de bains, cuisine, apportèrent ou maison! Pour toefe nouvelle construction,.

rénovation on fronsformation! Votre directeur des travaux FUST prend es charge toute la
planification, l'établissement d'offres, permis de construire, la direction des travaux et de la main-

d'oeewe, contrôles indus. Le tout à an prix fixe garanti Noos veas renseignerons volontiers!
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), de Soleure 122 032 5216 04
bd des Eplatures 44 039 261650 Yverdon, rue de la Plaine 5 024218616
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255370 EG = (Succursales cuisines / salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG), département Entreprise Générale). os-mmiM

'-̂ "̂¦¦wiSBr __P̂ ^__I ___F^^W

tM*£
"
* , ¦ ¦e*

-'

CUDRE
• Moteur 850 cm ' de 32 kW (43 CV) • Taille ultra-com pacte de 3.3 m
• Disponible en 3 ou 5 portes • Egalement version automatique
Prix imbattable: dès Fr. 11 600.- (prix net, TVA incluse)

A découvrir chez votre agent DAIHATSU:

GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling

Charrière 85, La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 6813

_2 DAIHATSU IB-JIL'ALTERNAT IV £ ._£___
132-786127

Feu: 118



Football - Promotion-relégation LNA/LNB: Yverdon s impose dans le Jura

Delémont rate le coche
• DELÉMONT -

YVERDON 1-3 (1-2)

Pour Delémont, l'occasion
était belle. En cas de succès
face aux Vaudois, les Juras-
siens se relançaient dans la
course à la promotion en
LNA. C'était le scénario
idéal. La réalité fut tout au-
tre. Dans leur antre de La
Blancherie, les Delémontains
se sont fait avoir propre en or-
dre par des Yverdonnois qui
n'ont absolument rien volé. A
domicile, une fois de plus, la
bande à Roger Laubli aura
déçu ses supporters. Dévelop-
pant un jeu sans aucune ima-
gination, les «Sports» ont subi
la loi d'un adversaire qui, lui,
a joué à onze. Ce qui ne fut in-
discutablement pas le cas des
SRD. Ou quand les matches
se suivent et se ressemblent...

Delémont £3à
Gérard STEGMPLLER W

«On a vu une bonne partie de
LNB, entre deux équipes de
LNB» a commenté Roger Lau-
bli qui, désormais, compte les
matches d'ici à la fin du cham-
pionnat. «Nous avons perdu,
c'est comme ça. Que veux-tu
que je te dise de plus?». Rien
Roger, rien. Ou si. Que son
équipe n'a pas forcément brillé.

Castro devance Boudouma
Delémont n'a pas tenu la route face à Yverdon. (Bist)
Qu'elle s'est fait piéger par un
visiteur très opportuniste qui ne
s'est pas posé trente-six mille
questions devant le but.

Mais l'heure n'est pas - enco-
re? - aux règlements de
comptes. On comprend la posi-
tion du boss. Il préfère calmer le
jeu plutôt que de tout déballer.
Mais on ne nous enlèvera pas de
la tête que Delémont, même si
l'ascension en LNA n'est pas la
priorité des priorités, est en train
de rater son tour de promotion
relégation LNA-LNB. Que ça
plaise au non.

MAIGRE CONSOLATION

L'absence de Poulard n'est pas
passée inaperçue dans les rangs
delémontains. A la suite d'un
coup franc botté par Sutter (5e),
l'arrière-garde jurassienne diri-
gée par Froidevaux n'a pas
«senti» Benson surgir dans le
dos de tout le monde pour trom-
per imparablement Roth préféré
à Crevoisier. Tu parles d'un bon
début de match!

Juste après le quart d'heure,
Gigon a profité d'une mésen-
tente entre Castro et son gardien

pour remettre les pendules à
l'heure (16e). A partir de cet ins-
tant, les footballeurs locaux ont
connu un bon moment. A la
25e, Boudouma trouvait le petit
filet. Huit minutes plus tard, le
Marocain, mis sur orbite par
Vukic, a préféré y aller de son
petit numéro personnel plutôt
que de tirer instantanément au
goal. Sur le contre, Yenay re-
donnait l'avantage aux Vaudois.

Probablement le tournant du
match. Boudouma, encore lui, a
vu son tir atterrir sur la trans-

versale de Margairaz a la 36e.
La poisse, quoi.

La deuxième mi-temps ne fut
pas très folichonne. En relisant
nos notes, on a relevé deux occa-
sions pour Delémont. Tout
d'abord à la 55e, Vukic a vu sa
reprise instantanée bien repous-
sée par le portier yverdonnois.
Puis, à la 71e, un centre «pile-
poil» de Marchand trouvait Vu-
kic à la réception. Hélas pour
lui, le Croate «réussissait» à ex-
pédier le cuir par-dessus. Un vé-
ritable gâchis. La rencontre au-
rait pu être relancée. Car à ce
moment précis, Yverdon - qui
n'a pas pourtant donné tous les
gages de sécurité en défense -
menait 3 à 1, Yenay ayant fait
parler la poudre à la 63e.

La suite? Il n'y en a pas eu.
Côté delémontain, personne n'a
été capable de secouer le coco-
tier. Delémont se consolera en
se disant qu'il s'est incliné face à
la seule formation qui, à ce jour,
est parvenue à épingler à son ta-
bleau de chasse une équipe de
LNA (Lugano).

Maigre, très maigre consola-
tion. G.S.

AUTRE STADE
Hier soir
• ZURICH - KRIENS 2-1 (1-1)
Letzigrund: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinterkap-
pelen).
Buts: 9e Zwyssig 0-1. 17e Hodel 1-1.
64e Gûntensperger (penalty) 2-1.
Zurich: Stiel; Huber, Fischer, An-
dersen, Studer; Makalakalane, Ho-
del, Tarone, Nixon (83e Gambino);
Castillo, Gûntensperger.
Kriens: Brunner; Burri, Perini, Lon-
dono, Schônenberger; Nldowu ,
Gross, Zwyssig, Stoop (72e Trie-
bold); Ahinful , Esposito (78e Fal-
legger). -
CLASSEMENT

1. Zurich 10 7 3 0 17- 7 24
2. Young Boys 9 5 3 1 15- 7 18
3. Lausanne 9 4 4 1 14- 8 16
4. Lugano 9 3 3 3 8-11 12
5. Yverdon 10 2 4 4 12-15 10
6. Delémont 10 2 3 5 11-18 9
7. Kriens 10 1 4 5 11- 13 7
8. Carouge 9 0 4 5 1- 10 4

Aujourd'hui
17.30 Young Boys - Lugano
19.30 Et. Carouge - Lausanne

La* .Blancherie: 1800 specta-
tCorS.
Arbitre: M. Stalder (Bazen-
heid).
Buts: 4e Benson 0-1. 17e Gi-
gon 1-1. 32e Yenay 1-2. 63e
Yenay 1-3.
Delémont: Roth ; Froidevaux;
Dominé, Koller, Bui ; Varga,
Gigon, Marchand, Lorenzo;
Boudouma, Vukic.
Yverdon: Marguerat; Perrin,
Castro, Diserens, Langel; Sta-

niszewski, Benson, Sutter, Ca-
yin; Yenay, Douglas.

Notes: Delémont joue sans
Poulard , Vernaz, Maillard
(blessés), ni Klôtzli, Yverdon
sans Viret, Châtelan, Diogo,
Fasel (blessés), Innis, ni Gil
(étrangers en surnombre).
Avertissement à Staniszewski
(13e), Perrin (50e), Boudouma
(52e), Langel (75e) et Koller
(82e), tous pour jeu dur.

Réponse
de l'ANF

Etoile - Couvet

Etoile - Couvet suite et fin.
Dans une lettre datée du 24
avril, l'ANF a répondu au
club sicilien. La décision du
comité central, soit de refixer
cette rencontre (le 1er mai à
19 h 30), est expliquée en long
et en large.
On ne va pas s'étaler. Pour
prendre sa décision, 1ANF
s'est basée sur le rapport de
l'arbitre et sur un point bien
précis du règlement de jeu.
En effet , l'article 32 chapitre
5 stipule que le club recevant
doit attendre trente minutes
en cas d'absence de l'équipe
adverse. Dans son rapport , le
directeur de jeu confirme que
le capitaine du FC Etoile a
refusé déjouer, malgré sa de-
mande d'attendre dix à
quinze minutes (plus de la
moitié de l'équipe de Couvet
est arrivée aux Foulets avec
une dizaine de minutes de re-
tard).

En conclusion, l'ANF rap-
pelle que seul son comité cen-
tral est compétent pour dé-
créter qu'un match est gagné
par forfait ou pas. (Imp)

Muster dans la douleur
Tennis - Open de Monte-Carlo

Thomas Muster a senti passer le
vent de la jeunesse sur la terre
battue de Monte Carlo avant de
disposer du jeune espoir néerlan-
dais Sjeng Schalken (ATP 65) 5-
7 6-16-4. Tête de série numéro 1,
tenant du titre, invaincu sur la
surface depuis trente-deux mat-
ches, l'Autrichien a eu quelques
ratés avant de se hisser en demi-
finale du tournoi monégasque
pour la cinquième fois de sa car-
rière.

L'Espagnol Alberto Costa
(ATP 26), qui a étrillé son com-
patriote Félix Mantilla (ATP
84) 6-3 6-3, et le jeune prodige
chilien Marcelo Rios, tête de sé-
rie numéro 13, vainqueur du
Suédois Magnus Gustafssson
(ATP 45) 6-3 6-4, s'affronteront
par ailleurs dans une demi-finale
de spécialistes de la terre battue.

Le principal intérêt de quarts
de finale, à nouveau perturbés
par la pluie, fut sans doute le
match difficile de Muster. Sur
un court alourdi par l'humidité
et la bruine, l'Autrichien a eu
bien du mal à imposer son jeu de
bûcheron à un jeune adversaire
élégant, classique et sans ver-
gogne, malgré ses 19 ans. Au-
jourd 'hui, le tenant du titre sera
opposé au Français Pioline en
demi-finale.

Monte-Carlo. Tournoi ATP
(2. 200 000 dollars). Simple mes-
sieurs, quarts de finale: Rios
(Chi/ 13) bat Gustafsson (Su) 6-
3 6-4. A. Costa (Esp) bat Man-
tilla (Esp) 6-3 6-3. Muster
(Aut/1) bat Schalken (Ho) 5-7 6-
1 6-4. Pioline (Fr) bat C. Costa
(Esp) 6-2 6-3. Ordre des demi-fi-
nales: Muster - Pioline, Rios - A.
Costa, (si)

Tournois
anniversaires

ANF

Les tournois du «Festival des
enfants 1996» organisés dans
le cadre du 75e anniversaire
de la ZUS, se dérouleront ce
week-end dès 9 h sur les ter-
rains de Bevaix, Bôle, Cor-
naux et Peseux (Comète). Ils
seront réservés aux juniors D
et E des clubs af fi liés à l'ANF.

Les juniors D se mesureront
demain, alors que les juniors
E prendront le relais di-
manche. Cent huit équipes
sont inscrites, ce qui repré-
sente mille cent garçons et
filles. Les finales sont pré-
vues chaque jour à 16 h.

Cette année, il n'y aura
pas de finale à l'échelon na-
tional , comme ce fut le cas
lors du centenaire de l'ASF,
en 1995. Par contre, les deux
premiers des quatre tournois
de juniors D se retrouveront
le 4 mai pour désigner le re-
présentant neuchâtelois à la
prochaine Coupe romande

(sp.

Place au barrage
Coupe de la Fédération : Suisse qualifiée

Tête de série numéro 3, la Suisse
a conclu victorieusement sa se-
maine à La Manga par une cin-
quième victoire face à la Russie
2-1. Après la Géorgie, la Yougos-
lavie, la Croatie et la Hongrie, la
Russie, pourtant tête de série nu-
méro 1, est venue buter sur Mar-
tina Hingis et ses coéquipières.
Cette victoire permettra à la
Suisse de disputer un match de
barrage pour l'accession en deu-
xième division, les 13 et 14 juillet
prochain.

La forme étincellante de la Bâ-
loise Patty Schnyder (ATP 144),
qui a remporté contre la Russie
son quatrième simple aux dé-
pens de la jeune championne
d'Europe juniors des moins de
18 ans Anna Kurnikova 6-4 6-4,
est à l'origine de la victoire de la
Suisse. Leader de cette équipe ,
la Saint-Galloise Martina Hin-

gis a remporte les cinq simples
qu'elle a disputés en Espagne.
Associée à la «petite Princesse»
de Trubbach en double, Angela
Surgis a parfaitement tiré son
épingle du jeu au cours de cette
semaine. «Je ne pensais pas que
nous serions capables de battre
les Russes», relevait tout à sa
joie Martina.

Après la victoire de Patty
Schnyder, Martina Hingis
(WTÀ 16) n'a eu aucune peine à
apporter le point décisif aux
Suissesses.

La Manga (Esp). Coupe de la
Fédération, troisième division.
Zone européenne. Demi-finales:
Suisse (3) - Russie (1) 2-1.
Schnyder (S) bat Kurnikova
(Rus) 6-4 6-4. Hingis (S) bat Li-
chovtseva (Rus) 6-3 6-0. Kurni-
kova/Makarova (Rus) battent
Bùrgis/Zardo (S) 7-5 6-1. Croa-
tie - Biélorussie 2-1. (si)

Tout simplement
LA PREUVE PAR SEPT

Dans notre monde ou tout devient artif iciel,
superf iciel et sophistiqué, où l'inf ormatique, la
télévision et l'Internet tuent toute communication,
une bonne bouff ée de convivialité et de simplicité
f ait un bien énorme.

C'est ainsi que, comme depuis onze années,
l 'arrivée avec le printemps du Tour du canton de
Neuchâtel nous permet de nous ressourcer quelque
peu. Revoir tous ces coureurs, des élites aux
vétérans, se retrouver tous les mercredis pour le
plaisir de courir ensemble f ait vraiment chaud au
cœur. Le plus beau, c'est que, malgré l'habitude
prise depuis la création de cette f ormidable
épreuve, la joie demeure la même. Et c'est à

chaque f ois, en plus dun bon bol d 'air, une bonne
dose de cordialité que tous ces concurrents
s'off rent en participant à cette grande f ête du
sport.

Une f ête dont le succès ne cesse de croître
d'année en année, d 'étape en étape. Le tout sans
que les f ondateurs du TdCN - bonjour M.
Huguenin! - aient cherché à se compliquer la rie.
Car la f ormule est simple: une course par étapes
qui se déroule pendant six mercredis soir de suite.

Il suff isait d'y  p e n s e r  et que cela réponde à un
besoin. Le besoin de chaleur humaine que nous
avons tous. Tout simplement!

Julian CER VINO

Avec tous les cracks
VTT - Coupe neuchâteloise: départ demain à Planeyse

Mordus du VTT, vous pouvez
vous réjouir demain sur les hau-
teurs de Colombier, la quatrième
Coupe neuchâteloise prendra son
envol. Première des huils man-
ches de cette compétition, la
sixième course populaire de Pla-
neyse réunira tous les cracks du
canton.

Thierry Schultheiss et Philippe
Pelot, ainsi que tous les autres
ténors du VTT régional, auront
pourtant fort à faire pour s'im-
poser car le fameux team Scott,
dont fait partie le Chaux-de-
Fonnier Pelot, sera présent.
Ainsi , le double vainqueur de la
course, Reto Wysseier, sera cer-

tainement difficile à battre, tout
comme son camarade d'équipe
Marc Schnyder, victorieux de
cette classique neuchâteloise en
1993.

Mais, au-delà de la lutte pour
la première place, qui sera égale-
ment intéressante chez les
dames, cette épreuve, ouverte
aux licenciés et aux non-licen-
ciés, vaudra surtout par son as-
pect populaire. Les organisa-
teurs, qui ont déjà enregistré 230
inscriptions, attendent quelque
500 partants (il sera possible de
s'inscrire sur place) qui auront à
boucler une à plusieurs fois les
tours tracés selon qu'ils appar-
tiendront à l'une ou l'autre des

cinq catégories au programme.
A noter que cette année, un dé-
part unique pour les dames sera
donné à 12 h 30. (Imp)

LE PROGRAMME
Demain
10.00 Départ écoliers (1982 à 1988,
trois classes d'âge) sur 1,5 à 4,5 km.
10.45 Départs jeunesse (1981 à 1978)
et vétérans (1961 à plus âgés) sur 20
km.
12.30 Départ dames (1981 à plus
âgés) sur 12 km.
13.30 Départ hommes (1962 à 1977)
sur 22 km.

«Pour nous, U n'y. a pas
d'équipe faible dans ce cham-
pionnat.»

- Pascal Vallat

LA PHRASE DU JOUR



Changement de génération
Basketball - Promotion en LNA: l'ultime défaite du BBCC féminin

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY 52-85 (25-40)

La saison du BBCC féminin
est bel et bien terminée. Bat-
tue 52-85 par Martigny hier
soir au Pavillon des sports,
l'équipe de Stefan Rudy a subi
son neuvième revers en dix
rencontres dans ce tour de
promotion en LNA. Plus que
cette défaite purement anec-
dotique, ce match fut l'occa-
sion pour l'entraîneur chaux-
de-fonnier de visionner plu-
sieurs juniors susceptibles de
venir compléter le cadre d'une
équipe fanion décimée par les
départs. Du côté du BBCC,
on songe donc à l'avenir...

Par Qk
Fabrice ZWAHLEN w

Face à un adversaire tout sim-
plement plus adroit , meilleur
physiquement et perdant bien
moins de ballons, les Chaux-de-
Fonnières ne firent qu'illusion
l'espace de deux minutes, avant
de voir l'écart les séparant des
Valaisannes, grandir au fil des
minutes. Ainsi malgré une vail-
lante résistance en première pé-
riode (25-40) - les vingt points
d'Archambaudt mettant toute-
fois les Octoduriennes à l'abri de
toute mauvaise surprise -, les
filles de Rudy se montrèrent

Valérie Widmer - Mélanie Cleusix
La jeune Chaux-de-fonnière fera partie de l'équipe fanion
la saison prochaine. (Impar-Galley)

trop brouillonne offensivement
(30% de réussite) pour revenir
au score.
SEPT DÉPARTS!
«Les filles ont pris plaisir à jouer
ce soir, surtout les jeunes, c'est
tout ça de pris pour l'année pro-
chaine, relevait, à l'issue de la

rencontre, Stefan Rudy. Elles
ont pu se frotter à leurs futures
adversaires.» Car plus que cette
série de revers concédés en ce dé-
but d'année, c'est bien l'avenir
de l'équipe féminine du BBCC
qui a retenu l'attention ces der-
nières semaines.

«Parmi les joueuses expéri-

mentées, seules Noemi Gritti et
Sabrina Ducommun demeure-
ront dans l'équipe» précise l'en-
traîneur chaux-de-fonnier. Ainsi
Catia Leonardi et Christine
Longo (arrêts), Sandrine Du-
commun (raisons profession-
nelles), Alison Tschumi (retour
au Canada), Fabienne Schmied
(future maman), Rachel Favre
et Nathalie Ganguillet ne porte-
ront plus les couleurs chaux-de-
fonnières la saison prochaine.
«En ce qui concerne Rachel, tra-
vaillant sur Lausanne, elle de-
vrait rejoindre un club dans sa
zone professionnelle (réd: Pully
ou Femina Lausanne)» indique
le responsable chaux-de-fon-
nier.

«Pour ma part , dévoile Na-
thalie Ganguillet, j'ai reçu des
offres de Sion et Pully.» Au cas
où la lanceuse de l'Olympic de-
vait choisir la solution valai-
sanne, elle rejoindrait en pays
sédunois Sandra Rodriguez,
dont le contrat avec le demi-fi-
naliste de LNA 1995-96 a été re-
nouvelé pour une saison.

Malgré ces nombreux départs ,
le BBCC comptera une équipe
en LNB féminine lors du pro-
chain exercice, Stefan Rudy en
sera toujours l'entraîneur.
«Pour le prochain championnat ,
on formera une ossature de qua-
torze joueuses, englobant les
quatre juniors observées ce soir
(réd : Oppliger, Carcache, Rauss
et Widmer). Je ne veux plus vi-
vre des déplacements à six
joueuses.» Ces demoiselles, pour
l'heure peu performantes en
phase offensive, seront renfor-
cées par d'autres filles âgées de
16 à 18 ans. Un véritable chan-
gement de génération.

«Pendant quatre ans, on n'a
pas eu de véritable mouvement
juniors» souligne encore Stefan
Rudy. D'où l'obligation d'in-
corporer en équipe fanion des
filles très jeunes. «On recom-
mence presque à zéro» conclut
le Neuchâtelois, dont le tâche
s'annonce ardue pour mettre sur
pied une équipe d'avenir, capa-
ble de se maintenir en LNB la
saison prochaine. F.Z.

CLASSEMENT
I. Pully 9-16. 2. Regensdorf 9-16. 3.
Opfikon 9- 10. 4. Martigny 10-10. 5.
Vedeggio 9-2. 6. La Chaux-de-
Fonds 10-2.
Pully et Regensdorf sont promus en
LNA.

Pavillon des sports: 50 specta-
teurs.
Arbitres: Mlle Marciano et M.
Fatton.
La Chaux-de-Fonds: Sabrina
Ducommun (13), Favre (3),
Sandrine Ducommun (5),
Ganguillet (7), Longo (12);
Oppliger (2), Widmer (4), Car-
cache (6), Rauss.
Martigny: Marchi (6), C. Mi-
chellod (3)- Cleusix (16), Aï-*
chambault (29), S. Michellod"
(10); Volorio (10), Vo"gèP(5ft
Morin (6), Franchira.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Gritti (blessée), Leonardi

(raisons professionnelles),
Schmied (enceinte), ni Tschu-
mi. Martigny déplore l'absen-
ce de Moll (blessée). Sortie
pour cinq fautes: Longo (39e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 22 tirs sur 57
(39%) dont 0 sur 2 (0%) à
trois points et 8 lancers francs
sur 16 (50%). Martigny inscrit
.,39 paniers sur 82 (48%) dont 0
,sur 0 (0%) à trois points et 7¦¦lancers francs sur 12 (58%).
Au tableau: 5e: 7-12; 10e: 14-
22; 15e: 20-32; 25e: 29-56;
30e: 39-65; 35e: 42-76.

TV-SPORTS
• SAMEDI

TSR
09.30 Patrouilles des Glaciers.
23.00 C'est très sport.
Suisse 4
12.55 Formule 1. GP d'Europe

Essais qualificatifs.
14.30 Cyclisme.

Amstel Gold Race.
22.40 Swing.
DRS
22.00 Sport aktuell.
TSI
14.30 Cyclisme.
22.25 Dopo partita.
TF1
20.25 Spécial F1.
00.25 Formule F1.
01.00 Formule foot.
France 2
15.35 Samedi sport.
15.40 Tiercé.
16.00 Cyclisme.
23.20 Boxe. Mona - Ayers.
France 3
08.40 Magazine olympique
09.05 Rencontres à XV.
20.35 Tout le sport.
TV5
01.45 Sport africa.
M6
19.50 Rallye.
Canal +
20.30 Patinage artistique.
22.15 Jour de foot.
ARD
17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.
ZDF
22.15 Das aktuelle Sport-Studio
NBC
14.00 Super sport.
22.00 Super sport.
RAl Due
13.20 Dribbling.

TVE
13.30 Canal olimpico.
20.30 Football.

Atletico Madrid - Valence
EUROSPORT
08.30 Basketball.
09.00 Eurofun.
09.30 VTT.
10.00 Golf.
11.00 Karting.
12.00 Formule 1.
13.00 Formule 1.
14.00 Courses de camions.
14.30 Cyclisme.
15.00 Tennis.
17.00 Cyclisme.
17.30 Hockey sur glace.

CM du groupe A: France
République tchèque.

19.00 Formule 1.
20.00 Basketball.
21.30 Basketball.
23.00 Tennis.

• DIMANCHE

TSR
13.50 Formule 1. GP d'Europe.
17.35 Patrouilles des Glaciers.
18.25 C'est très sport.
23.45 Top chrono.
Suisse 4
22.15 Patrouille des glaciers
DRS
13.05 Sport aktuell.
18.30 Sportpanorama.
TSI
19.00 La domenica sportiva
TF1
10.05 Auto moto.
10.50 Téléfoot.
13.20 F1 à la Une.
13.55 Formule 1.
15.50 Podium F1.
France 2
17.50 Stade 2.
France 3
15.45 Sport dimanche.
15.50 Tiercé.
16.15 Automobilisme.
16.45 Tennis.

M6
11.35 Rallye.
11.45 Sport énénement.
20.35 Sport 6.
00.55 Sport 6.
La Cinquième
14.00 L'esprit du sport.
Canal+
22.40 L'équipe du dimanche
ARD
18.08 Sportschau.
ZDF
22.15 Sport am Sontag.
RTL
13.15 Formule 1.
NBC
14.00 Super sport.
RAl Uno
18.10 Novantesimo minuto.
RAl Due
19.00 Football.
19.50 Domenica sprint.
TVE
21.40 S6lo goles.
02.50 Solo goles.
RTP
22.45 Domingo desportivo.

EUROSPORT
08.30 Formule 1.
09.30 Formule 1.
10.00 Golf.
11.00 Monster truck.
12.00 Formule 1.
13.00 Formule 1.
13.30 Formule 1. GP d'Europe.
16.00 Hockey sur glace.

CM du groupe A:
Russie - Autriche.

18.30 Hockey sur glace.
CM du groupe A: Italie -
République tchèque.

19.00 Formule Indy.
21.00 Formule 1.
22.00 Tennis.
00.30 Hockey sur glace. CM du

groupe A: Finlande -
Suède.

Finale a La Chaux-de-Fonds
Gymnastique - Championnat cantonal

Le troisième et dernier acte du
championnat cantonal artistique
aura lieu aujourd'hui à la salle de
l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds. Les concours
de cette finale débuteront à 12 h
pour les catégories Inrro et PI et
dès 14 h 30 pour les P2 à P6.

Lors de cette compétition , huit
titres seront décernés, soit un
par catégorie, et celui par équipe
dont Serrières est détenteur de-
puis l'an passé.

Si pour certains des concur-

rents, les choses sont claires
quant aux places sur le podium,
dans plusieurs catégories la lutte
s'annonce serrée pour la victoire
finale, ce qui nous promet un
beau final. Tenant du titre , le
Chaux-de-Fonnier Pierre-Yves
Golay va conserver son bien
puisque seul classé en P6. Ab-
sent de la seconde manche,
Alain Rûfenacht sera présent en
P6, pour peaufiner les derniers
détails une semaine avant l'ou-
verture des compétitions inter-
cantonales, (cw)

Participation italienne
Boccia - Mémorial Davide Carminati

C'est demain qu'a lieu le Mémo-
rial Davide Carminati, tournoi
interfédératif en double. Cette
épreuve, qui s'appelait par le pas-
sé le Grand Prix de La Chaux-
de-Fonds, réunira cinquante-qua-
tre équipes dont quatre provien-
nent d'Italie.

Les éliminatoires auront lieu sur
les pistes de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel , Couvet et

Cortaillod. A partir des quarts
de finale, toutes les compétitions
se dérouleront à La Chaux-de-
Fonds, au local situé à la rue du
Collège 55a.

Côté régional, les formations
de La Chaux-de-Fonds, Couvet,
Neuchâtel et Cortaillod seront
de la partie. Les premières par-
ties démarreront à 9 h. Les fi-
nales sont prévues à 16 h. (Imp)

BBCC: dernière sortie
Le coup de fil aux entraîneurs

Cet après-midi à Wetzikon, le
BBCC effectuera son ultime sor-
tie de la saison. En terre zuri-
choise, les hommes de Philippe
Chanel tenteront d'assurer leur
première place de leur poule de
promotion-relégation LNB/pre-
mière ligue.

Pour atteindre cet objectif, les
Chaux-de-Fonniers devront
battre pour la quatrième fois
consécutivement cette saison
des banlieusards zurichois, éton-
namment battu la semaine der-
nière par la lanterne rouge,
Marly. «Il ne faudra toutefois
pas les sous-estimer» souligne
Philippe Chanel. Privé de Feuz
(raisons personnelles) et Schinz
(blessé), l'entraîneur chaux-de-
fonnier s'attend à un match très
équilibré. «On va essayer de
jouer pour le plaisir, tout en tâ-
chant de faire un bon match.»
Pour cette rencontre, Philippe
Chanel fera tourner tout son ef-
fectif.

Dans le tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB, Union NE
se devra impérativement de dé-
crocher la victoire à Cossonay
sous peine d'être relégué. «Pour
nous cette saison, tous les mat-
ches à l'extérieur ont été problé-
matiques. A Cossonay nous al-
lons jouer avec une terrible pres-
sion, souligne Len Stevens. Ce
sera difficile.»

Pour ce périlleux déplace-
ments dans une salle où les
Unionistes ne se sont jamais im-
posés, Len Stevens comptera sur
un effectif au complet. F.Z.

À L'AFFICHE
Promotion-relégation LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Cossonay - Union NE
Promotion-relégation
LNB/première ligue
Aujourd'hui
17.30 Wetzikon - La Chx-de-Fds

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
Rugby féminin
13.00 La Chx-de-Fds - Avusy
LNB masculine
14.00 La Chx-de-Fds- Avusy

BREVES
Hockey sur glace
Heim à Zurich
L'attaquant de FR Gottéron
Axel Heim (25 ans) a signé
un contrat de deux ans avec
le CP Zurich.

Olten:
situation confuse
Les supporters du club de
LNB de hockey d 'Olten
tremblent toujours pour la
survie de leur club favori.
Les Soleurois auraient dû
effacer 331.000 francs
d'une ardoise de 831.000
francs au total pour ne pas
être déclarés en faillite. Or,
Olten a présenté des décla-
rations de renonciation
pour un montant global de
200.000 francs et des pro -
messes de versements de
tierces personnes pour un
montant indéterminé.

Garçons
et fiÛes..

Rugby

Aujourd'hui , le public chaux-
de-fonnier aura à nouveau
l'occasion de vivre une belle
après-midi de rugby, avec
deux matches à se mettre sous
la pupille.
Les filles du RCC ouvriront
les feux à 13 h. Pour leur deu-
xième sortie officielle - elles
avaient perdu le 11 novem-
bre dernier contre Bâle de-
vant plus de 300 spectateurs
enthousiasmés - elles se me-
sureront aux Genevoises
d'Avusy. Dans leurs rangs,
on compte énormément sur
le dynamisme de l'expérience
de Doris Mathez et de Manu
Pedrazzani, qui ont participé
a un tournoi international a
Manchester pendant le
week-end de Pâques.

Les hommes, quant à eux,
auront pour dure tâche d'ef-
facer dès 14 h la défaite
concédée face à un des gros
bras du rugby suisse. En ef-
fet , Avusy a manqué sa pre-
mière partie de saison, puis-
qu 'il s'est étonnamment éga-
ré dans le championnat de
LNB ce printemps, au lieu de
jouer pour le titre.

L'affiche est alléchante.
Espérons que le public vien-
dra nombreux pour que la
fête soit encore plus belle!

(PP)

14 m
h»
ec
Op.

Atlanta: 240.000
nouveaux billets -
Plus de 240.000 nou-
veaux billets pour les
Jeux olympiques
d'Atlanta vont être mis
en vente aujourd'hui.
Ces billets, mis sur le
marché américain
concernent l'athlé-
tisme, le baseball, le
basketball, la boxe, le
football, le canoë-
kayak, la gymnastique,
le hockey, le handball,
le judo, l'aviron, le tir,
le softball, le tennis, le
volleyball, le beach-
volley, l'haltérophilie
et la lutte, (si)



En pôle position
Hockey sur glace - Mondiaux du groupe A

Apres son succès étriqué (6-4)
face au Canada, le sixième
but étant inscrit dans le but
vide, par Yachine, qui a livré
par ailleurs un match très dis-
cret, la Russie est assurée de
la première place de la poule
A aux Mondiaux du groupe A
à Vienne et se retrouve ainsi
en pôle position avant les
quarts de finale.

C'est Karpov qui avait fait la
décision à deux minutes et de-
mie de la sirène finale avec son
deuxième but personnel. La
Russie a assez largement domi-
né le match, mais restait conti-
nuellement exposée aux contres
des Canadiens. Dans un match
d'excellente facture, Perreault
parvenait à ramener à trois re-
prises les Nord-Américains à
égalité au score.

Trois buts également dans la
seconde partie de la soirée. Tee-
mu Selânne, la vedette des
Mighty Ducks d'Anaheim, était
en verve face à l'Italie, battue 9-
2 par la Finlande. Selânne, à ce
jour, n'avait pas l'air bien accli-
maté au hockey européen de
Vienne. L'Italie a perdu pour la
première fois. Après douze mi-
nutes et des buts signés Karpa-
nen, Selânne et Nieminen, le
match était quasiment joué.

Pour l'Italie, l'essentiel résidera
dans le fait de ne pas être
concernée par la relégation
après ses succès sur la Fratice et
la Norvège et le nul épatant
contre la Suède.

Deux tiers temps durant,
l'Autriche a résisté à l'Alle-
magne. Puis, en l'espace de dix-
neuf secondes, le monde s'est
écroulé pour les supporters au-
trichiens à Vienne. Heidt et
Draisaitl avaient marqué à deux
reprises. Sept minutes plus tard,
Kienass ajoutait le 3-0 qui scel-
lait le score final d'un match qui
vivait d'émotions et de tactique
plus que de technique. Une vic-
toire longue à se dessiner, mais
incontestablement méritée pour
l'Allemagne désormais quasi as-
surée de garder sa place dans le
groupe A. (si)

C'est 2-1 pour les Russes !
Prokopiev trompera encore une fois le gardien canadien Josef Curtis. (Keystone)

LE POINT
POULE A

• AUTRICHE - ALLEMAGNE
0-3 (0-0 0-0 0-3)

Stadtfaalle: 9300 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Can), Calamo-
neri et Durante (Fr-It).
Buts: 41e Heidt 0-1. 41e Draisaitl
(Stefan) 0-2. 48e Kienass 0-3.
Pénalités: 11x2'  plus 5' (Krainz) et
pénalités disciplinaires de match
(Krainz , Doyle) contre l'Autriche. 7
x 2', plus 5' et pénalité disciplinaire
de match (Bcnda) contre l'Alle-
magne.

• RUSSIE - CANADA fr4
(2-2 1-1 2-1)

Stadthalte: 9300 spectateurs.
Arbitres: MM. Lepaus (Fin), An-
dersen et Rônnmark (No-Su).
Buts: 4e Kariya (Bodger, à 4 contre
5) 0-1. 13e Chitnik (Mironov, à 4
contre 3) 1 -1.17e Prokopiev 2-1.20e
Perreault (Ferraro, Wesley, à 5
contre 4) 2-2. 35e Karpov (Yaschine,
à 5 contre 4) 3-2. 36e Perreault (Tho-
mas) 3-3.44e Prokopiev (Worobiev)
4-3. 49e Perreault (Bodger, à 5
contre 4) 4-4. 58e Karpov (Koslov,
Yachine) 5-4. 60. Yachine (Nikoli-
chine, à 4 contre 5) 6-4.
Pénalités: 5x2' contre la Russie, 7 x
2' contre le Canada.
CLASSEMENT
1. Russie 4 4 0 0 16-88
2. Elats-Un.s 3 2 0 1 10- 6 4
S. Allemagne 4 2 0 2 11- 7 4
4. Canada 4 1 1 2  12-13 3
5. Autriche 4 1 0  3 3-13 2
6. Slovaquie 3 0 1 2  6-11 1
Aujourd'hui
16.00 Etats-Unis - Slovaquie
Demain
16.00 Autriche - Russie
20.00 Canada - Etats-Unis

POULE B

• FINLANDE - ITALIE 9-2
3-0 1-0 5-2)

Albert-Schultz-Halle: 3500 specta-
teurs.
Arbitres: M. Danko (Slq), Halas et
Schurr (Tch-All).
Buts: 3e Kapanen 1-0. 4e Selânne
(Peltonen, Timonen) 2-0. 12e Niemi-
nen (Kapanen) 3-0. 26e Riihijârvi
(Helminen, Virta, à 5 contre 3) 4-0.
43e Selânne (Kapanen, Helminen)
5-0. 45e Peltonen (Virta) 6-0. 50e
Chitarroni (Pavlu) 6-1. 53e Nurmi-
nen (Keskinen) 7-1. 55e Ojanen
(Ylônen, Ruuttu) 8-1. 58e Selânne
(Helminen) 9-1. 59e Pavlu (Zarrillo,
Orlando) 9-2.
Pénalités: 3x2' contre l'Italie, 2x2'
contre la Finlande.
CLASSEMENT
1. Rép. tchèque 3 2 1 0  9-5 5
2. Finlande 4 2 1 1  18-10 5
3. Italie 4 2 1 1  15-17 5
4. Suède 3 1 1 1  6-7 3
5. Norvè ge 3 0 2 1 3- 7 2
6. France 3 0 0 3 9-14 0
Aujourd'hui
16.00 République tchèque - France
20.00 Suède - Norvège
Demain
16.00 Italie - République tchèque
20.00 Finlande - Suède

BREVES
Olympisme

Atlanta: projets
d'attentat déjoués
Les autorités américai-
nes ont déjoué «un com-
plot» visant à faire ex-
ploser plusieurs bombes
lors des Jeux olympi-
ques d'Atlanta. Une per-
sonne a été arrêtée en
relation avec la tentative
de . «complot». Cette
personne a été identifiée
comme un membre
d'une organisation para-
militaire établie en
Géorgie et baptisée «mi-
lice du Piedmont». De
plus,' les a gen s améri-
cains ont découvert un
atelier de fabrication
d'explosifs.

Football

Un Xamaxien
sélectionné
Le jeune junior xamaxien,
Julien Stauffer, fera partie
de la sélection suisse des
moins de 16 ans qui partici-
pera à la phase finale du
championnat d'Europe des
nations qui se déroulera du
29 avril au 11 mai, en Au-
triche. L'équipe de Suisse,
sera dirigée par le Belge
Michel Renquin.

EN DIRECT DE VIENNE AVEC RICCARDO FUHRER
Riccardo Fuhrer
est toujours à
Vienne où il
continue d'assis-
ter à un maxi-
mum de matches
et d'entraîne-
ments, à vision-
ner des joueurs
et à entrer en
contact avec
ceux qui l'inté-
ressent. Mais,

pour l'instant, il n'y a rien de fait
pour ce qui est des étrangers qui
viendront épauler Lane Lambert
au HCC.

«Je vois et je parle avec beau-
coup de gens, indique le mentor
des Mélèzes. Le problème, c'est
que les meilleurs joueur s intéres-

sent /out le monde et que la plu-
part sont déjà engagés dans
û'auttres; équipes. Je vais pour-
, tant essayer de trouver une solu-
tion satisfaisante pour notre
club.»

Autrement dit, d'ici à mercre-
di prochain (date de son retour
au bercail), Riccardo Fuhrer ne
va pas chômer. «Il y a encore
plusieurs possibilités qui s'of-
frent à nous, assure-t-il. La diffi-
culté c'est que les joueurs que
j'approche ne connaissent pas le
HCC ni la ville de La Chaux-de-
Fonds. En fait, comme la plu-
part des professionnels, leur seul
critère est l'argent.» Et là, le
HCC ne semble pas de taille à
concurrencer certains clubs plus
nantis.

, Qu'à cela ne tienne, le Bernois
Va continuer son travail d'ap-
proche. «Je suis surtout intéres-
sé par des éléments qui évoluent
dans les équipes de Finlande,
Suède et Russie, précise Fuhrer.
Par contre, du côté du Canada
et des Etats-Unis, il n'y pas
grand monde qui réponde aux
besoins qui sont les nôtres.»

Ces précisions apportées,
l'entraîneur du HCC fait une
mise au point: «Ce n'est pas ici
que je vais faire signer un jou-
eur. A mon retour, je soumettrai
plusieurs propositions au comi-
té et c'est lui qui décidera de
l'engagement de tel ou tel jou-
eur. Moi, je vais surtout faire un
choix technique et tactique, les
dirigeants s'occuperont du res-
te.» J.C.

15 CA

o
Q.

Brown §_W
è Kloten - VJ
Le HC Kloten a engagé
poutune année le
défenseur canadien Greg
Brown (28 ans), troisième
étranger aux côtés des
Suédois Charles Berglund
et Mikaél Johansson.
Ancien joueur de NHL, la
nouvelle recrue zurichoise
jouait la saison dernière à
Régie, en Suède. Le
champion de Suisse
enregistre aussi l'arrivée
de l'attaquant Màthias
Bâchler (21 ans/FR
Gottéron) et les retours de
Martin Plûsis (19 ans/
Bûlach), Benjamin Mûller
(23 ans/GE Servette) et

I 

Marco Knecht (23 ans/
Herisau). (si)

Demain
à Longchamp,
Prix André Carrus,
(plat handicap)
Réunion I,
4e course,
1700 m, 15 h 50.

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

f ê.eatauncMt
(f aitùta.

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.
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CHEVAL | |
' - o

1 Bybus 58,5 7

2 Attune 57,5 10

3 Sacrement 57 6

4 Antilles 56,5 9

5 Mankab 55,5 5

6 La-Fra-Angelico 54 17

7 Minandaya 54 18

8 Now's-The-Time 53 15

9 Ventriloque 53 8

10 Diodème 52 14

11 Mister-Alleged 52,5 4

12 Maniana 51 13

13 Rivbrus 51 1

14 Kallila-du-Moulin 50,5 11

15 Spinario 50,5 2

16 Anntari 50 12

17 Sally's-Room 50 3

18 Waltango 50 16

JOCKEY

T. Jarnet

S. Guillot

F. Head

T. Thuilliez

C. Asmussen

W. Mongil

J. Boisnard

T. Gillet

G. Guignard

A. Junk

O. Pesller

A. Sanglard

P. Bruneau

N. Perret

S. Coffigny

R. Thomas

T. Biaise

W. Messina

ENTRAÎNEUR | PERF.

A. Rossio 8/1 3p2p2p

H. Van de Poêle 19/1 8p1p0p

D. Smaga 14/1 0p0p(95)

P. Barbe _ "EH_ 0P°P«95>
M.Rolland 15/1 6p(95)0p

J. Martens 23/1 0p(95)0p

H.-A. Pantall 12/1 Ip0p4p

R. Crépon 16/1 9p0p0p

C. Bauer 21/1 1p0p(95)

C. RIbbe 32/1 7p0p(95)

I.Turc 6/1 2p1p(95)

J. Martens 18/1 0p(95)0p

R. Crépon 26/1 0p9p0p

C. Bauer 13/1 1p2p0p

J.-M. Capitte 24/1 0p1p3p

D. Mercier 25/1 6p5p(95)

E. Leenders 19/1 2p3p2p
/ _______________¦___

M. Nigge 9/1 5p5p0p

i
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NÔTRE OPINION

P. . u, . ,11 . IMPAR-PRONOC est une véritable rente pour les pa-
rieurs et mériterait de remporter son 11
Tiercé. 1 *

1 18*Il porte toujours le «top wight» mais se -,
défend bien et tient comme un cric. _.

18 3
Il retrouve certains adversaires avec 17
une marge au poids, ce qui en fait une 14belle chance. 0

7 B
Il a bien débuté l'année et est allé en "BASES
province affiner sajorme. 

COUP DE POKER
Il est meilleur sur plus court, mais avec y*4*Kle raffermissement des pistes, il peut WwMparticiper à l'arrivée. \J_ W

17
llmon.edecatégorie .maisvula régula- AU 2/4
rlté dont il fait preuve, il peut le faire 11-18
avec bonheur.

14 AU TIERCÉBien que pénalisé de cinq livres, il garde pnMB 1RrBAWr(;
sa chance car le terrain lui va à mer- ruun |D rtwiMua
veille. 11 -1 -X

8 
Il s'était Illustré l'an passé en pareille IMPAR-SURPRISE
société et on attend des progrès. „

LES REMPLAÇANTS: 1

Semble avoir retrouvé une bonne car- 9
buration dans les événements. -j g

IRIl semble un peu surclassé, mais avec
un jockey en forme et quelques pro- 2
grès, il peut pimenter. 14

PMUR



«J'étais trop timide...»
Il était une fois - Mario Prosperi, ancien gardien de football

Mario Prosperi
L'ancien gardien luganais n'a pas forcément eu la carrière internationale qu'il méritait. (Keystone-Mathis)

Pour qui connaît le football
suisse et son histoire, le nom
de Mario Prosperi évoque
forcément des souvenirs lumi-
neux. Le gardien luganais,
international à moins de
20 ans, s'est en effet illustré à
plus d'une reprise dans les
buts helvétiques, notamment à
Wembley contre l'Angleterre
(1971) et à Bâle contre l'Italie
(1972), deux matches qui sont
encore dans toutes les mé-
moires. Mais Prosperi n'a pas
forcément été récompensé
comme il le méritait, puis-
qu'en presque dix ans de car-
rière internationale, il n'a por-
té le maillot suisse qu'à vingt-
trois reprises. «J'étais peut-
être trop timide» avoue-t-il,
tout en considérant son par-
cours avec une légitime fierté.

Par A
Renaud TSCHOUMY H__r

Le 10 novembre 1971 à Wem-
bley, la Suisse de Louis Maurer
décroche un sensationnel 1-1
contre FAngleterre, en élimina-
toire du championnat d'Europe
des nations. A la base de cet ex-
ploit (la Suisse s'était jus-
qu'alors toujours inclinée dans
le temple londonien): Mario
Prosperi.

Le 21 octobre 1972 à Berne, la
Suisse de Bruno Michaud tient
l'Italie en échec (0-0), en élimi-
natoire de la Coupe du monde
74. A la base de ce nouvel ex-

ploit: Mario Prosperi, qui stupé-
fie tout le monde en se faisant
l'auteur d'un extraordinaire ré-
flexe du pied sur une frappe à
mi-hauteur (!) de Gianni Rive-
ra, frappe qui l'avait initiale-
ment pris à contre-pied.

«Je me souviens' évidemment
très bien de ces deux rencontres,
évoque Mario Prosperi. Et on
m'en reparle souvent. Ceux qui
viennent au Cornaredo aujour-
d'hui étaient déjà là de mon
temps. Et ils.s'en souviennent
tous. J'avoue que j'en garde une ;
grande fierté. Mon seul regret,.
en fait, c'est de ne pas avoir
réussi à me procurer des images
télévisées de ces deux matches,
quand bien même je travaille ac-
tuellement à la RTSI (réd: à
l'administration). J'aurais bien
aimé pouvoir garder mes ex-
ploits en vidéo.» Mario Prosperi
se contentera donc de ses souve-
nirs...

CONCURRENCE
Paradoxalement , ces exploits al-
laient rester sans lendemain, ou
presque. «J'ai toujours été en
concurrence avec un autre gar-
dien, qu'il s'agisse de Grob,
Deck ou Kunz, déplore-t-il.
C'est pour cette raison que je
n'ai dans le fond été sélectionné
qu'à vingt-trois reprises, alors
que ma carrière internationale
s'est étendue sur une dizaine
d'années. J'ai en somme connu
le destin inverse de celui de Mar-
co Pascolo, pour ne prendre que
cet exemple.» En quatre ans,
l'actuel gardien de la Suisse a en
effet déjà disputé trente-six mat-
ches sous le maillot national.

Cette concurrence, à laquelle
Pascolo n'est pas confronté, a
donc fortement prétérité la car-
rière de Prosperi. «J'avoue que

parfois, j'avais de la peine à ac-
cepter les choix de mes entraî-
neurs. Prenez ce fameux match
contre l'Italie: j'ai réalisé, trois
arrêts dont tout le monde re-
parle encore, mais quelques
mois plus tard, je n'étais plus ti-
tulaire.»

Y voit-il une raison particu-
lière? «J'étais peut-être trop ti-
mide, ce qui a pu avoir une inci-
dence sur ma carrière, avoue-t-il
du bout des lèvres. Un gardien
de football .est soit un peu fou.,
soit très timide. Il n'y a pas de
demi-mesure. Pascolo et Leh-
mann illustrent bien ce fossé.
J'aurais peut-être dû me mon-
trer plus vindicatif en certaines
circonstances. Mais c'est comme
ça... Quoi qu'il en soit, je n'ai
que de bons souvenirs en mé-
moire. J'ai donné beaucoup de
moi-même au football, je pense
lui avoir apporté quelque chose,
et il m'a amené énormément en
retour.»

DAVANTAGE DE PLAISIR
Luganais de 1963 à 1976, Mario
Prosperi allait vivre les plus
belles années de sa vie durant
cette période. «Nous étions une
bonne équipe, au sens propre
comme au sens figuré. Lorsque
j 'ai commencé, en 1963, Lugano
venait de tomber de LNA. Mais
nous étions tous jeunes et très
motivés, et nous sommes re-
montés immédiatement. Il ré-
gnait une excellente ambiance,
ce qui a toujours énormément
compté pour moi. Vraiment, il
se passait quelque chose. Nous
rigolions bien, mais nous avions
également de bons résultats.
D'ailleurs, nous nous retrou-
vons souvent, les joueurs de
cette époque, pour boire un
verre ou manger un morceau.»

Mario Prosperi n'est pas for-
cément d'avis que le football ait
évolué du bon côté. «Je crois
que nous éprouvions davantage
de plaisir à cette époque. Au-
jourd'hui, les footballeurs sont
professionnels, ce qui change
tous les paramètres. Â mon avis,
on oublie trop souvent que le
football est avant tout un jeu. Et
puis, le sport en lui-même a
changé. Aujourd'hui, le rythme
et la vitesse du ballon ont pris le
pas sur la technique. Je me rap-
pelle avoir côtoyé d'extraordi-
naires techniciens, ce qui n'est
plus forcément le cas. Lorsque
j'assiste à certains matches de
LNA, je me dis toujours que
certains titulaires actuels n'au-
raient pas joué de mon temps.»

FAIRE PROFITER
LES JEUNES

Mario Prosperi a mis un terme à
sa carrière en 1980, après quatre
dernières saisons passées à
Chiasso. «J'aurais pu continuer
à jouer quelque temps, mais ma
famille s'agrandissait et il m'a
fallu choisir.» Prosperi n'a ce-
pendant pas complètement cou-
pé les ponts avec le football.
Après s'être occupé des gardiens
juniors de Chiasso et de Lugano
(séparément, puis simultané-
ment), il a opté pour Lugano
uniquement depuis quelques an-
nées. «Vu mon âge, j 'ai dû choi-
sir. Mais j'aime tellement faire
profiter les jeunes de mon expé-
rience.»

Avec un homme comme Ma-
rio Prosperi, le FC Lugano n'a
pas de souci à se faire: il pourra
toujours compter sur de grands
gardiens. Quant à savoir s'ils se-
ront aussi grands que Prosperi
ne l'a été...

R.T.

SOUVENIRS
DE PÈRE EN FILS
Mario Prosperi gardien? Cela
n'a rien d'étonnant , puisque son
père défendait déjà les buts de
Melide, village qui a toujours été
celui de Prosperi. «On m'a dit
que mon père avait été un bon
gardien , mais je ne l'ai jamais vu
jouer , explique-t-il. Quand bien
même cela n'explique pas tout , je
suis convaincu que le poste qu 'il
occupait sur un terrain de foot-
ball a été pour quelque chose
dans mon choix.» Pour la petite
histoire, sachez que le fils de Ma-
rio Prosperi , Massimo, appar-
tient aux cadres de Mendrisio
(première ligue). Né en 1978, il
semble promis à un bel avenir.
«Il se pourrait que je le prenne
avec moi à Lugano» confirme
celui qui entraîne aujourd'hui
Philipp Walker.

Chez les Prosperi, on est gar-
dien de père en fils!
L'ANGLETERRE
SANS JOUER
Sélectionné en équipe nationale
pour participer à la World Cup
66 en Angleterre, Mario Prospe-
ri n'allait cependant pas être ali-
gné par le Dr. Alfredo Foni.
«J'étais jeune et j'ai parfaitement
compris cette décision , avoue ce-
lui qui avait 21 ans à l'époque.
Etre retenu était déjà une belle
récompense. Cela dit, il va de soi
que c'en aurait été une plus belle
encore si Foni m'avait donné
une chance...»

Ce qui ne fut pas le cas...
18.000 SPECTATEURS!
Mario Prosperi a commencé sa
carrière en Ligue nationale au
moment où Lugano allait enta-
mer son ascension dans la hié-
rarchie nationale. «Nous avons
vécu des années formidables, se
souvient celui qu'on appellait
le chat (réd : tiens, tiens...).
Le football intéressait toute la
ville et nous avions de bonnes
moyennes de spectateurs au
Cornaredo. Une fois, nous
avions même évolué devant
18.000 spectateurs en champion-
nat!»

Chiffres d'un temps passé, le
hockey sur glace ayant supplan-
té le football dans le cœur des
Luganais. «La mentalité des
jeunes a changé» avance Prospe-
ri en guise s'explication aux pe-
tites afïluences enregistrées à Lu-
gano depuis quelques saisons.
SEUL MAURER...
Au contraire de l'actuel gardien
luganais Philipp Walker, qui
peut aujourd'hui compter sur les
conseils de Mario Prosperi,
Prosperi lui-même n'a que rare-
ment bénéficié de séances spéci-
fiques au gardien. «Mon entraî-
nement était constitué des tirs et
des centres que mes coéquipiers
m'adressaient, précise-t-il. En
fait, le seul à m'avoir m'a pris à
part de temps en temps fut
Louis Maurer, à qui je dois
beaucoup. C'est grâce à lui que
l'équipe et moi-même avons
progressé. Il était très méthodi-
que et j'ai appris énormément à
son contact.»
VACANCES NON PAYÉES
A l'époque de sa grande carrière
footballistique, Mario Prosperi
travaillait à plein temps. «J'étais
dessinateur de métier, et je pre-
nais régulièrement des jours de
vacances non payés pour-jouer
au football. Mon employeur ne
me voyait pas durant trois à
quatre mois par an.» Et Prospe-
ri abandonnait ainsi une bonne
partie de son salaire. «Je n'arri-
vais pas à compenser mes pertes
par ce que le football me rap-
portait , ajoute-t-il. Les salaires
de l'époque n'étaient en rien
comparables à ce qui a cours au-
jourd 'hui. A titre exemple, lors
de ma première saison en Ligue
nationale B avec Lugano , je tou-
chais cent francs par mois.»

Dans ces conditions. R.T

Né le 4 août 1945, Mario
Prosperi commence le foot-
ball très jeune et tout de
suite dans les buts. Celui
qui avait d'abord porté le
maillot de Melide va cepen-
dant, et rapidement, être re-
péré par les dirigeants du
FC Lugano.

Il effectue ses débuts
sous le maillot «biancone-
ro» lors de la saison 1963-
1964, soit à 18 ans. Lugano
venait d'être relégué en Li-
gue nationale B, mais il al-
lait aussitôt retrouver sa
place dans l'élite. Pour sa
première saison en tant que
gardien titulaire, Prosperi
fête ainsi immédiatement
une promotion.

Cette ascension coïncide
aussi avec la grande période
du FC Lugano, qui rem-
porte la Coupe de Suisse en
battant Winterthour 2-1 en
1968. La deuxième partici-
pation de Prosperi à une fi-
nale de Coupe est moins
heureuse, puisqu 'en 1971,
Servette s 'imposait 2-0.

Entretemps, Prosperi a
déjà forcé les portes de
l'équipe nationale. Il fête sa
première cape le 26 mai
1965, à moins de 20 ans, en
disputant à Bâle la deu-
xième mi-temps de Suisse -
Allemagne (0- 1, but en-
caissé avant la pause). Sé-
lectionné pour la World Cup
66 en Angleterre, il n'entre
cependant pas en jeu, Else-
ner (deux matches) et Eich-
mann (un) lui étant préfé-
rés.

Par la suite, Prosperi est
en concurrence constante
avec Grob (Zurich), Deck
(Grasshopper) et Kunz
(Bâle) sous le tricot natio-
nal. Il connaît ses heures de
gloire à Wembley contre
l'Angleterre (1-1 le 10 no-
vembre 1971) et à Berne
contre l 'Italie (0-0 le 21 oc-
tobre 1972), où il se signale
par des arrêts stupéfiants.
L'éclosion de Burgener a
ensuite raison des ambi-
tions internationales de
Prosperi, qui aura fêté
vingt-trois sélections au to-
tal.

En 1976, après treize sai-
sons passées à Lugano, il
met le cap sur Chiasso, où il
allait rester quatre ans. Il
met un terme à sa carrière en
1980, à l'âge de 35 ans.

Marié à Donata, père de
deux enfants (Pamela
20 ans et Massimo 18 ans),
Mario Prosperi réside tou-
jours à Melide. Dessinateur
de formation, il occupe au-
jourd 'hui un poste dans
l'administration de la Ra
dio- Télévision suisse ita-
lienne. Et après s 'être occu-
pé d'une multitude de gar-
diens en herbe (à Chiasso
comme à Lugano), il est ac-
tuellement l 'entraîneur des
gardiens de la première
équipe de Lugano. R. T.

CARRIÈRE
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La loi des cycles -
Mario Prosperi a de
l'admiration pour
l'actuelle équipe de
Suisse. «Comme nous
en 1966, elle forme un
bon groupe, dit-il. Dans
un pays comme te
nôtre, il faut avoir de là
chance pour bénéficier
de bons joueurs au
même moment. Il est
inconcevable que la
Suisse resté au sommet
des dizaines d'années
durant. Mais la loi des
cycles fait qu'elle peut y
être de temps à autre.»

(rt)



Le parcours du combattant
Quand les mineurs fuguent : quelle attitude adopter?

D y a la fugue d'un jour, ou
d'un week-end. Mais qu'un
adolescent, mineur de sur-
croît, vienne à disparaître plus
longtemps, et se pose la ques-
tion des recherches. Actionner
la justice, alerter la police
sont des démarches que les
proches n'entreprennent pas
facilement. Ou pas tout de
suite. Et une fois le pas fran-
chi, il peut arriver que les ré-
sultats se fassent attendre plus
qu'ils ne l'imaginaient au dé-
part, comme le montre un cas
réel survenu récemment à La
Chaux-de-Fonds.

Le dernier jour de carnaval, di-
manche 24 mars, Emmanuelle
(nom fictif, ndlr), 17 ans et demi,
quitte sa maison familiale des
Bois pour prendre son service
dans une pharmacie de La
Chaux-de-Fonds où elle est de
permanence. Ses parents ne la
reverront qu'un mois plus tard,
après des semaines de re-
cherches et de démarches di-
verses dont nous retraçons ici les
étapes principales.

Comme cela arrive souvent
dans ce type d'affaires , une pé-
riode d'attente s'installe. L'in-
certitude quant à l'ampleur de la
fugue a pour conséquence fâ-
cheuse un comportement trop
longtemps hésitant. Ce n'est que
le jeudi 28 que la famille an-
nonce la disparition de la jeune
fille à la police jurassienne, la-
quelle lance un avis de re-
cherche. Une semaine plus tard,
le 4 avril, ayant appris qu'Em-
manuelle vit de temps à autre
dans l'immeuble de la place du
Marche 6, sa mère et son frère,
avis de recherche en mains, s'y
rendent avec des policiers de la
sûreté de La Chaux-de-Fonds.
Les pourparlers avec les occu-
pants de l'immeuble dureront
plusieurs heures, avant qu'elle
ne sorte et qu'elle soit confiée à
son frère. Celui-ci la recueille à
son domicile, d'où elle repart le
jour même...' pour s'en retourner
à Marché 6!

Cette attirance-répulsion
d'Emmanuelle pour ce lieu sera
du reste une constante durant
toute la fugue. Peut-être même
est-ce la source d'une série de
malentendus survenus entre la

famille et les polices cantonales
du Jura et de Neuchâtel.

«Les policiers nous avaient
demandé qu'on leur donne les
moyens d'agir de façon plus si-
gnificative, un avis de recherche
n'étant pas assez contraignant»,
raconte sa mère. Dont acte, ils
saisissent le Tribunal des mi-
neurs de Delémont, avec l'appui
du maire des Bois Louis Boillat.
Un mandat d'amener est rapide-
ment envoyé à la police canto-
nale jurassienne, qui le transmet
à la sûreté de La Chaux-de-
Fonds. «Entre le 11 avril, date
de l'envoi du mandat d'amener,
et la nuit du 20 au 21, où elle a
été appréhendée et emmenée au
poste par un agent de la police
communale, la police cantonale
n'a quasiment rien fait», re-
proche la famille.

Le vendredi 12, son frère
aperçoit par le plus grand des
hasards Emmanuelle, qui s'en-
ferme avec deux amies dans un
immeuble de la rue du Versoix.
«Sur mon appel, la police canto-
nale me rejoint sur les lieux,
constate que la porte est fermée
à clef, attend un moment et s'en
va, déclarant qu'elle préfère ap-
préhender Emmanuelle dans la
rue; ils étaient pourtant en pos-
session du mandat d'amener!».

Réaction de Claude Nicati,
porte-parole de la police canto-
nale neuchâteloise: «Il aurait
fallu que nous refassions une de-
mande pour avoir un mandat de
perquisition; de plus, le texte du
président du Tribunal des mi-
neurs de Delémont était clair: il
s'agissait de l'appréhender, sans
pour autant recoùri_ à la force». '

Du côté de la famille, on dé-
plore tout de même que la policé
n'ait pas réagi plus tôt, et avec
plus de fermeté, afin d'éviter
qu'Emmanuelle ne s'évanouisse
dans la nature. Car si elle reve-
nait périodiquement (semble-t-
il) au no 6 de la place du Mar-
ché, c'était entre deux virées
dans la région, voire jusqu'en
Suisse alémanique. «Nous
avons craint de perdre sa trace
définitivement», confient les pa-
rents.

AVERTIR À TEMPS
A nouveau se pose la question
du délai écoulé entre la fugue et
le moment où la police, puis la
justice, ont été alertées. A la po-
lice cantonale jurassienne, tout
comme au Tribunal des mineurs
de Delémont, on regrette que la

famille ait attendu un peu trop
s longtemps avant de. donner
.'alarme. Le chef de la sûreté du

rJura, M. Juillard, va même plus
loin: «L'attitude de la famille a
été ambiguë; ils ont eu l'occa-
sion à deux reprises de récupérer
leur fille, et soit ils ne l'ont pas
fait, soit ils l'ont laissée repartir.
A tel point que nous nous som-
mes demandé s'ils avaient vrai-
ment envie de la récupérer».

Des propos qui font bondir
les parents, on s'en doute. «Il est
possible que nous n'ayons pas
eu les bons réflexes au bon mo-
ment, mais lorsqu'on est plongé
dans une telle situation, on n'a
plus l'esprit très clair». Et la fa-
mille de renvoyer la balle à la
police, qui selon elle a traîné les
pieds précisément parce qu'il
s'agissait de l'immeuble du Mar-
ché 6: «Nous avons eu l'impres-
sion qu'ils n'osaient pas interve-
nir, pour Dieu sait quelle raison;
c'est d'autant plus étrange que

du haschisch y circule, et que de
très jeunes adolescents semblent
venir s'approvisionner là».

«J'ai eu le sentiment qu'ils
n'osaient pas entrer dans cet im-
meuble», renchérit Louis Boil-
lat.

Au poste chaux-de-fonnier de
la police cantonale, on se refuse
à faire la moindre déclaration
sur cette affaire en général et ces
insinuations en particulier. Pour
Claude Nicati, le cas est vite ré-
glé: «Il n'y a pas de zones dans le
canton où nous n'intervenons
pas; il n'y a pas de lieux «ta-
bou», contrairement à ce qui
s'était passé il y a quelques an-
nées à Berne, entre la police et
les milieux alternatifs de Zafa-
raya».

Pour l'heure, les querelles de
procédure ont fait place aux re-
trouvailles, depuis qu'Emma-
nuelle a rejoint son domicile.
Régulièrement suivie par une
personne qualifiée, elle semble

remonter la pente et se déclare
soulagée que «ce cauchemar ait
pris fin». Bientôt , elle ira consul-
ter les services d'orientation
professionelle, afin que sa vie re-
prenne un cours normal. IR

Et le tact,
dans tout ça?

REGARD

Bien sur, Emmanuelle n est pas
l'ennemie publique numéro 1. On
comprend dès lors que la police
ne décrète pas la mobilisation
générale pour retrouver une
jeune f ugueuse. Ce d'autant p lus
que des mandats d'amener de ce
type, il en circule dans le canton
presque 2000 par année...

Soit B n'empêche que le sens
du devoir et les contraintes
temporelles et matérielles de
tous les jours ne dispensent pas
les services publics, et a f ortiori
la p o l i c e, d'un minimum de
courtoisie.

Lors de ses contacts avec la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, le maire des Bois
reconnaît avoir reçu un accueil
«très sec et très f r o i d » .  Les
parents d'Emmanuelle aff irment
avoir été traités avec p lus  de
désinvolture encore. Que penser
en eff et des propos  tenus par un
agent de service à la réception,
rétorquant aux. pa rents venus
aux nouvelles - sans doute
impatients, donc agacés - que
«cette tille n'est pas  celle de la
police»?. Ajoutant que des
connaissances ont un enf ant
drogue, «mais qu ils n'en ont
rien à f ..., eux»? A cela s'ajoute
l'impression désécurisante
(justif iée ou non) que personne
ne s'occupe du dossier: «A
chaque contact, un policier
diff érent , qui chaque, f ois semble
découvrir le cas à l'instant
même».

Certes, le contexte exact de
ces altercations ne sera jamais
établi. Mais si on peut imaginer
aisément que les proches se
soient parf ois emportés, sous le
coup de la f atigue, de l'anxiété
et de la nervosité, quelles
circonstances atténuantes peut-
on invoquer pour exp liquer un
tel manque de tact de la part de
certains f onctionnaires, au
service de la population?

Ivan RADJA

Samedi 27 avril 1996
Fête à souhaiter: Zita

Lac des Brenets
750.17 m

Lac de Neuchâtel
429.39 m

La Chaux-de-Fonds

Mais pourquoi Noé-
mie court-elle à per-
dre haleine sur les
planches ou sur les
plateaux de cinéma?
Eh bien! tout simple-
ment par passion. Un

; beau matin, ce fut
comme une révéla-
tion: en se réveillant,
elle sut qu'elle serait
actrice. Pari tenu.

$ Quelques années
¦ plus tard, elle fait du
théâtre, de la télévi-
sion et du cinéma.
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La rage de jouer
de Noémie
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LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA '

Salle de rock
à Neuchâtel

Après cinq ans de pé-
ripéties à Serrières, la
Case à Chocs s'est
enfin installée dans
des lieux adéquats,
dans l'ancienne
Brasserie Mûller,
près du centre-ville.
La nouvelle salle de
rock de Neuchâtel
était en fête hier soir,
pour son inaugura-

I

tion.
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Musique!

Millionnaire assassiné

Deux jeunes de
moins de 20 ans, res-
sortissants de l'ex-
Yougoslavie, domici-
liés à Delémont, ont

t avoué avoir assassi-
né, en novembre
1995, un millionnaire
de 74 ans qui vivait
seul dans un apparte-
ment de Breitenbach
(SO).

Page 29

Deux jeunes
avouent
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Prévisions jusqu'à ce
soir au nord des
Alpes, valais, nord et
centre des Grisons:
nord des Alpes, assez
ensoleillé. Dans les
Alpes, passages :
nuageux plus impor-
tants et risque d'aver-
ses, surtout sur la
crête des vaiaisannes.
Vent d'est modéré en
montagne.
Sud des Alpes et
Engadine: nébulosité
changeante, éclaircies
surtout le matin,
quelques averses en
deuxième partie de
journée.

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Clair 7° 14° Clair 11° 24°
Athènes Londres
Nuageux 10° . 24° Nuageux 9° 18°
Barcelone Madrid
Clair 14° 21° Clair 8° 22°
Beyrouth Moscou
Nuageux 14° 21° Nuageux 3° 8°
Berlin New York
Nuageux 5° 17° Pluvieux 11° 22°
Bruxelles Paris
Clair 7° 14° Clair 5° . 19°
Le Caire Rome
Clair 13° 23° Nuageux 15° 22°
Francfort Sydney
Nuageux 3° 18° Clair 14° 30°
Genève Tokyo
Nuageux 6° 18° Nuageux 13° 24°
Helsinki Varsovie
Nuageux 0° 0° Nuageux 11° 18°
Hong Kong Vienne
Clair 21° 27° Pluvieux 6° 16°

Le temps
qu'il va faire
L'anticyclone s'affaiblit sur
notre pays et une dépression
remonte de la Tunisie vers la
Sardaigne. De l'air méditerra-
néen humide voyage toujours
vers le sud des Alpes.

Evolution probable de diman-
che à mercredi: dimanche
encore partiellement enso-
leillé au nord, sinon nuageux
et quelques averses ou
orages l'après-midi.

Lundi, souvent très nuageux,
avec des précipitations
intermittentes. Plus froid.

Mardi et mercredi, variable
avec par moments de la pluie.

Le temps
qu'il fait



La rage de jouer de Noémie
Jeune Chaux-de-Fonnière sur les planches

Mais pourquoi Noemie court-
elle à perdre haleine sur les
planches ou sur les plateaux
de cinéma? Eh bien! tout sim-
plement, par passion pour le
théâtre. Un feu dévorant qui
la brûle depuis l'adolescence.
Un beau matin, ce fut comme
une révélation: en se réveil-
lant, elle sut qu'elle serait ac-
trice. Pari tenu. Quelques an-
nées plus tard, elle fait du
théâtre, de la télévision et du
cinéma, dont un petit rôle
dans «Les agneaux», de Mar-
cel Schfipbach, projeté actuel-
lement à l'ABC.

L'itinéraire de Noémie Kocher
est déjà une invitation au
voyage. Née de parents chaux-
de-fonniers, elle passe sa prime
enfance à Peseux, puis à Lau-
sanne, avant de s'envoler pour
les grands espaces québécois. A
l'âge de neuf ans et demi, elle est
parachutée à La Chaux-de-
Fonds, où son père médecin
s'installe. Elle y suit son gym-
nase, où elle se consacre déjà au
théâtre en jouant dans le groupe
théâtral dirigé par le professeur
Pier-Angelo Vay. Elle participe
à deux spectacles, dont «Six per-
sonnages en quête d'auteur», de
Pirandello.

Comme beaucoup de jeunes
filles de son âge, elle rêve d'être
danseuse et suit des cours dans
la classe de Christiane Baratelli.

Le lendemain même de son
baccalauréat, elle met le cap sur
Paris pour y apprendre le métier
de comédienne. Elle avait hésité
entre la capitale et Genève, mais
la possibilité de disposer d'un
studio fait pencher la balance en
faveur de Paris. Il lui faut trou-
ver une école de théâtre. Ce sera
le cours Florent. Après un exa-
men d'entrée et un stage, elle
suit une classe payante, puis une
classe gratuite sous la direction

de Francis Huster. Au terme de
trois ans et demi de cours, elle
joue dans un spectacle de fin
d'études, «Belle du Seigneur»,
d'Albert Cohen. Elle participe
encore à deux spectacles avec
des camarades de travail, «La
ronde», de Schnitzler, et «La
double inconstance», de Mari-
vaux.
BAGARRE
Nouvelle étape dans la carrière
de Noémie, elle doit se trouver
un agent, condition «sine qua
non» pour pouvoir travailler
dans ce métier. Elle s'engage
chez Artmédia, maison em-
ployant dut personnes. L'une
d'entre elles s'occupera de Noé-
mie, qui devient la «cliente» de
l'agent. Et là, ne croyez pas
qu'elle soit arrivée à ses fins. «La
bagarre dépasse tout ce que
vous pouvez imaginer pour ob-
tenir un rôle», nous lance Noé-
mie; une véritable foire d'em-
poigne dans une profession du-
rement touchée par le chômage.
La jeune actrice est ouverte a
toute proposition, mais refuse
catégoriquement deux genres:
les séries télévisées débiles du
genre «Hélène» et le mauvais
théâtre de vaudeville.

En dépit de la rigueur des
temps, les contrats arrivent.
Après un premier film de ciné-
ma tourne en Algérie, elle dé-
croche un rôle dans un épisode
de «Nestor Burma» en 1992.
Elle travaille aussi avec le réali-
sateur de la Télévision romande
Igaal Nidam, joue dans la com-
pagnie de théâtre de Francis
Huster, tient un rôle l'an passé
au Théâtre du Pommier, à Neu-
châtel, dans «Cœur de marbre».
UN PREMIER RÔLE
Et voilà que Noémie vient de vi-.
vre ses deux premières «grandes
expériences» de cinéma. En ef-
fet, elle obtient l'an dernier un
«premier rôle», dans un film
réalisé par Anna Brasi, aux cô-
tés de Jean Yanne. C'est un rôle
en costumes d'époque où elle

Noémie Kocher
Elle interprète le rôle de Nadia dans le film «Les agneaux»
de Marcel Schùpbach. (sp)
interprète une courtisane véni-
tienne. Expérience enrichissante
pour Noémie, car le comédien
français a été d'une attention
constante à son égard, sympa-
thique, détendu, généreux.

Enfin, elle joue dans «Les
agneaux», de Marcel Schùp-
bach, dont elle avait fait la
connaissance il y a quelques an-
nées en vue de l'adaptation du
«Cavalier de paille», de Moni-
que Saint-Hélier. On le sait, ce
projet est toujours dans les ti-
roirs, mais le cinéaste, très atta-
ché à La Chaux-de-Fonds, ville
de ses parents% ne désespère pas
de le tourner un jour. Toujours
est-il qu'au moment de préparer
la distribution des «Agneaux»,
Marcel Schùpbach n'avait pas
trouvé «sa» Nadia. Illumination
lorsqu'il tombe sur une photo
très suggestive de Noémie. Télé-

phone. Rencontre au Buffet de
gare de Lausanne. Le contrat est
signé. Noémie jouera ce petit
rôle, en y mettant toute l'intensi-
té dramatique dont elle est capa-
ble, en ajoutant quelques dé-
tails, en étudiant son habille-
ment.
Le tournage s'est déroulé au
printemps 1995, dans la région
de Frasne, près de Pontarlier,
exclusivement dans des décors
naturels. Marcel Schùpbach
avait besoin d'un paysage sau-
vage, moins domestiqué que ce-
lui du Haut-Jura neuchâtelois.

L'oeuvre sort en Suisse ro-
mande, actuellement à La
Chaux-de-Fonds, et on l'espère
bientôt à Neuchâtel. Dans
l'Hexagone, le film ne sera diffu-
sé que sur France 3, son copro-
ducteur, car son financement est
du seul ressort télévisé. Bl.N.

L'échappée
du piano

Cours de maîtrise

Le récital du pianiste Avo
Kuyumjian , mercredi soir au
Conservatoire, a donné un écla-
tant coup d'envoi au cours de
maîtrise organisé par la CAPA
(Association des professeurs du
Conservatoire neuchâtelois et de
la Société Suisse de pédagogie
musicale).

Sur le plan de la technique du
maître de stage Avo Kuyum-
jian, on ne peut qu'être profon-
dément admiratif, à tel point
que dans la sonate KV 330 de
Mozart, victime de sa trop
grande facilité digitale, le pia-
niste se laisse entraîner dans des
traits d'une telle rapidité qu'elle
en dénature l'esprit mozartien.

Le souvenir de ce récital, pour
nous, restera lié aux œuvres ro-
mantiques du programme:
Schubert, Impromptus D 935/2
et D 899/4, Beethoven, plus par-
ticulièrement sonate en ré ma-
jeur op 10, No 3, .où Avo
Kuyumjian fut exceptionnelle-
ment attachant.

Solide constructeur, il a don-
né aux Quatre Ballades op. 10
de Brahms - qu'il a jouées en
hommage au pianiste Olivier
Sôrensen - une traduction re-
cueillie et généreuse. Le pro-
gramme s'est terminé par une
Suite du compositeur Arno Ba-
badjanian et par un bis, fleurant
bon le terroir, extrait du réper-
toire arménien.

Le cours d'interprétation,
donné par Avo Kuyumjian, a
été suivi par de jeunes profes-
sionnels et par des étudiants de
différents niveaux, motivés, qui
tous avaient, outre leur jeune ta-
lent, plein d'idées à proposer. Le
cours se poursuit aujourd'hui
samedi, il se terminera di-
manche par le concert des parti-
cipants. D. de C.

• Conservatoire, Concert des
participants, dimanche 28
avril 17 h.

Echange d'idées
Le maître Avo Kuyumjian et
l'élève Daniel Pintaudi.

(Impar Leuenberg)

AGENDA
Objets volants
sur le Parking Jumbo
Grande fête
du modélisme
Dimanche 28 avril, de 10 à
18 heures, une grande fête
du modélisme se tiendra
sur le parking Jumbo à La
Chaux-de-Fonds. Circuit
Rallye-Game 1/ 10 - 1/8 -
1/4. Tout le monde est in-
vité à venir rouler. Le nez
entre ciel et terre, les parti-
cipants assisteront égale-
ment à des démonstrations
«hélicos» par le Model Air
Club de La Chaux-de-
Fonds. (comm)

Journée du lait
Stand des jeunes
éleveurs
A l'occasion de la Journée
du lait, les jeunes éleveurs
tiennent comme de cou-
tume un stand ce matin sur
la place du Marché, jusqu'à
midi environ. Boissons
drink, frappés fruités,
beurre, fromages divers,
yoghourts et lait (bien en-
tendu!) seront offerts aux
amateurs de produits lac-
tés, sous le slogan «Le lait -
énergie naturelle». A noter
la présence de deux veaux
en guise d'invités spéciaux!
La tradition de la Journée
du lait remonte au début
des années cinquante.
Chaque année les jeunes
éleveurs saisissent cette
occasion de dialoguer avec
la population et de débattre
des attentes réciproques
des deux milieux. Le tout
sous le patronage fort sym-
pathique de Lovely, la
vache vedette publicitaire
de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait.

00
P'tit Paris
Lazy Poker Blues Band
Avec 700 concerts, 7 vinyls
et 1 CD à leur actif, c'est
sans aucun doute l'orches-
tre de blues le plus rodé en
Suisse. Depuis leur pre-
mière entrée en scène en
1978, le groupe Lazy Poker
Blues Band ne cesse
d'évoluer vers un blues au-
thentique type Chicago, là
où ils ont pressé leur der-
nier disque «Sessions».
Tout y est pour faire vibrer
le P'tit Paris, de la char-
mante chanteuse Claudia
Bettinaglio à Cla Nett, gui-
tare et vocal, sans oublier
une section rythmique in-
fernale avec Stephan Pul-
ver, orgue Hammond et
piano, Oliver Ritschard,
basse et Toby Glaser, bat-
terie. Le groupe s 'est pro-
duit hier soir au P'tit Paris
et remet ça ce soir, dès 22
heures, (vkh)

Concert
annuel

L'Espérance à La Sagne

La fanfare l'Espérance, de La
Sagne, a présenté samedi dernier,
devant une salle comble, un
concert de très bonne facture. En
lever de rideau, les flûtistes, sous
la baguette de M. Jean-Claude
Rosselet, charmèrent l'auditoire
par leur spontanéité.

Les jeunes élèves et musiciens,
sous les baguettes de MM. Yves
Gentil et Adrian Lanz, ont fait
découvrir un répertoire mo-
derne bien senti. Les chefs n'ont
pas peur des difficultés. Bravo à
ce groupe qui œuvre dans le bon
sens.

Les percussions, sous les ba-
guettes de M. Christian De-
saules (pour les débutants) et M.
Claude Gattolliat pour tout le
groupe, nous ont démontré les
multiples possibilités et variétés
de l'instrumentation. Les pro-
grès sont constants et les
nuances arrivent, la relève est
assurée. Le président M. Ro-
land Bettex, après avoir salué et
remercié le public de son sou-
tien, remit une , attention à MM.
Marcel et Jeannette Kehrli (60
ans de musique et 30 ans respon-
sables du Pavillon); Fernand et
Georgette Ischer (50 ans de mu-
sique et responsables tombola);
Roger et Marie-Madeleine
Kehrli (25 ans de comité et res-
ponsables de la caisse).

En dernière partie, la fanfare
l'Espérance, pour son premier
concert public sous la baguette
de M. Adrian Lanz, a joué un
programme bien étoffé. Le
jeune directeur a réussi son en-
trée, (dl)

Une arme contre le chômage
L'atelier Tricouti dans ses nouveaux murs

Des locaux clairs et spacieux
Tricouti s'est doté d'un outil idéal pour mettre en valeur les
créations des chômeuses qui y travaillent.

( I mpar- Leuenberger)

Tricouti est un atelier pas comme
les autres. D'abord parce qu'à
l'exception des deux responsa-
bles, Antoinette Moeckli et Nim-
rod Kaspi, les personnes qui y
travaillent - presque exclusive-
ment des femmes - sont des chô-
meuses. Ouvert il y a deux ans,
Tricouti emploie des deman-
deuses d'emploi à des travaux de
confection ou de retouches de vê-
tements, costumes, coussins,
sacs, bref, tout ce qui touche à la
couture.

C'était hier l'inauguration des
nouveaux locaux, rue du Nord
49. Un espace repeint à l'occa-
sion d'un programme d'occupa-
tion pour chômeurs, comme il se
doit , et qui offre à la fois des sur-
faces de travail et de vente. La

commune était représentée par
Michel Bossy, administrateur de
l'Office du travail, et l'Etat par
Laurent Kurth, chef de l'Office
cantonal de l'emploi. Leur pré-
sence attestait la reconnaissance
par les pouvoirs publics de Tri-
couti, qui «s'inscrit désormais à
part entière dans l'arsenal des
moyens de lutte contre le chô-
mage», comme devait le relever
M. Kurth.

Les participants ont aussi eu
l'occasion d'entendre le témoi-
gnage de Valérie, jeune coutu-
rière en premier emploi issue du
CPJN. Elle a parlé de l'am-
biance sereine qui règne à Tri-
couti, et de la qualité des rela-
tions de travail. Un point fonda-
mental à ses yeux: la créativité y
a droit de cité, toute idée peut
être proposée et est souvent réa-

lisée. En outre, les responsables
sont là pour apporter un soutien
personnalisé en cas de besoin et
aider aux recherches d'emploi.
Car même s'il fait bon y travail-
ler, Tricouti ne doit être qu'une
passerelle vers un nouveau tra-
vail, (am)

• Tricouti, Nord 47, tél. (039)
28.02.74. Ouvert du lundi au
vendredi de 8 à 17 h ou sur
rendez-vous.

Exposition de printemps 1996 SAAB et SEAT
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Après le succès remporté lors de la présentation au Salon de Genève
de la nouvelle SEAT ALAMBRA, monospace de 7 places, le Garage
Asticher â La Chaux-de-Fonds vous propose de découvrir cette nou-
veauté à l'occasion de son exposition de printemps

les 26, 27 et 28 avril
Nous vous invitons cordialement à découvrir aussi les nouvelles séries
spéciales SEAT «Swiss Collection» et SAAB «Swiss Edition», une série
de modèles avec un équipement complet à des prix particulièrement
attrayants.
Bien entendu toute la gamme SEAT et SAAB vous sera présentée. Profi-
tez de l'événement pour venir faire un essai sur route.
Garage & Carrosserie Asticher, La Chaux-de-Fonds

132-787320
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Pour un poste fixe,
nous engageons

magasinier
Connaissant la gestion
de marchandises.
Expérience dans la
conduite de personnel.
Libre de suite

ADIA 039/23 63 83

Urgent, recherchons
une dame
pour nettoyages
pour une entreprise au Locle.
039/20 52 52
Interactif
Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds

On a voté à Pécole
L'instruction civique à l'approche des élections communales

A l'initiative d'Ariane Du-
mont, prof d'instruction civi-
que au centre Numa-Droz, les
élèves de 4e ont participé à
une simulation d'élection hier
après-midi. A l'issue d'une ta-
ble ronde entre délégués des
partis et munis des instruc-
tions du chancelier Didier
Berberat, les ados ont eu à
choisir leurs candidats préfé-
rés et à glisser leur enveloppe
dans l'urne. Dépouillement
lundi.

Comment intéresser les jeunes a
la chose publique et lutter ainsi
contre l'abstentionnisme crois-
sant? Ariane Dumont, prof
d'instruction civique à Numa-
Droz, s'est posé ces questions.
Aux dernières communales, il y
a quatre ans, seuls 30% des élec-
teurs chaux-de-fonniers avaient
daigné se rendre aux urnes. Les
élections cantonales et fédérales
qui ont suivi n'ont pas montré
de renversement de cette ten-
dance, loin s'en faut.

Il convient donc d'intéresser
les générations à venir à la vie
publique. Ariane Dumont em-
mène régulièrement ses élèves au
tribunal, au Conseil général. La
tenue d'élections au printemps
était l'occasion rêvée de mettre

Elections à Numa-Droz
Toutes les classes de 4e classique, scientifique et moderne ont élu leurs conseillers
généraux hier après-midi. (Impar- Leuenberger)
en pratique l'instruction civique,
une matière généralement guère
prisée des élèves. Avec le
concours de ses collègues, la
jeune prof a réuni toutes les
classes de 4e hier après-midi
dans l'aula de Numa-Droz.

La date arrêtée pour les élec-
tions, les 4 et 5 mai prochain, est

idéale du point de vue de l'ensei-
gnement. On s'approche de la
fin de l'année scolaire et on a eu
le temps de préparer l'événe-
ment durant les mois précé-
dents. Et les élèves ont participé
pleinement. Ils ont mis au point
un questionnaire adressé à tous
les candidats et rédigé une lettre

d'accompagnement. Leurs
questions sortent parfois du ca-
dre strictement politique mais ils
ont des choses à dire.
MANQUE DE LEEUX
Avant l'élection, chaque délégué
disposait de trois minutes pour
présenter sa formation. Après

quoi, les jeunes ont pu poser
leurs questions. Certaines
avaient été préparées en classe,
et n'ont pas toutes été posées -
manque de temps, timidité? -
mais d'autres sont venues spon-
tanément. Les sujets échappent
parfois à la compétence de la
ville, mais bien des adultes igno-
rent eux aussi les limites exactes
de la répartition des pouvoirs.
La drogue fait partie des préoc-
cupations - «Faut-il légaliser les
drogues douces?» - la mobilité -
«Etes vous favorable au permis
de conduire à 16 ans?» - l'armée
- «Le service militaire sera-t-il
un jour facultatif?». Un pro-
blème lancinant des jeunes d'au-
jourd'hui ressurgit: le manque
de lieux où se retrouver, pas seu-
lement au centre-ville mais aussi
dans les quartiers. Et le Parle-
ment des jeunes essuie les criti-
ques: pour certains, il apparaît -
déjà - déconnecté.

Les cinq candidats ont joué le
jeu, répondu avec leurs mots,
évitant le piège du «parler jeu-
ne» mais ne parvenant pas tou-
jours à se départir d'un vocabu-
laire technocratique. Auront-ils
convaincu, et si oui lesquels?
Les élèves, en tous cas, les ont
écoutés. Le dépouillement aura
lieu lundi et le comptage se fera
mardi. Une fois les résultats
connus, reste encore a savoir se-
lon quels critères les jeunes au-
ront voté. Pour les partis, ce sera
sans doute riche d'enseigne-
ments. Car dans quatre ans, les
mêmes pourront voter pour de
vrai. A.M.

BRÈVE
Collision
Conductrice blessée
Une automobiliste de Bou-
dry, Mme V. F, circulait rue
du Sentier en direction sud,
hier à 12 h 15. A l'intersec-
tion avec la rue de l'Indus-
trie, son auto heurta celle
de M. B. F, de la ville , qui
circulait dans cette dernière
rue en direction est. Bles-
sée, Mme V. F. a été trans-
portée par ambulance à
l'hôpital.

AGENDA
Salle de musique
Requiem de F au ré
Le Chœur de Pique, de Fri-
bourg, un ensemble instru-
mental, dirigé par Laurent
Gendre et formé de Haïda
Housseini, soprano, Alain
Clément, baryton, Christa
Novotny, orgue, Marc Lui-
soni, violon, interprétera le
«Requiem» de Fauré, di-
manche 28 avril à 17 h, à la
Salle de musique. En pre-
mière partie «Motets» de
Bruckner. (DdC)

Temple Saint-Jean
Duo de violons
Louis Pantillon et Carole
Haering, violonistes, don-
neront un concert au Tem-
ple Saint-Jean, dimanche
28 avril à 17 h. Au pro-
gramme: Leclair, sonate No
5, Prokofiev, sonate op. 56,
Bartok, cinq duos et de Be-
riot, duo concertant op. 57.
Entrée libre. (DdC)

Conseil général
à La Sagne
Séance des comptes
Le Conseil général de La
Sagne tiendra sa séance
des comptes lundi 29 avril ,
20 h 15, à la salle du Res-
taurant de Commune. Le
résultat comptable 1995 est
meilleur que prévu; alors
que le budget portait sur un
excédent de recettes de
quelque 79.000 francs,
c'est finalement un béné-
fice de 146.000 qui ressort
des chiffres. Outre l'examen
de cet exercice financier, le
législatif se penchera en-
core sur la proposition d un
escompte spécial sur l'im-
pôt 1996 et sur deux de-
mandes de crédit extra-
budgétaires; l'une concerne
des travaux de conduite
d'eau au Haut-du - Crêt et
l'autre la création d'un trot-
toir sur la route du même
lieu. Respectivement, les
coûts de ces aménage-
ments se monteront à
325.000 francs et 176.000
francs, toutes subventions
déduites. (Imp)

Racines d'un couple
Noces d'or d'Alice et Ernest Graf

Le respect des racines a cela de
bon qu'il équilibre les êtres. Eta-
bli depuis 50 ans sur un domaine
de Boinod, le couple formé par
Alice et Ernest Graf le démontre
à l'envi. Solidité, stabilité, et cin-
quante années de mariage au-
jourd'hui. Alice et Ernest se sont
passé l'alliance au doigt à La
Sagne, le 27 avril 1946. De leur
vie de labeur et de grand air, ils
ont passé à la retraite l'an der-
nier. Alors que tous deux s'ap-
prêtent à célébrer leur 75e anni-
versaire dans l'année! Les der-

Les époux Graf
Ce samedi, cinquante ans de mariage doivent être salués.

(Photo sp)

nières vaches ont été vendues
peu avant Noël, reste un cheval,
qui mène Ernest et son petit
char sur les chemins de la ré-
gion. Alice, elle, prend comme
au premier jour soin de son mé-
nage, et goûte au tricot. Et tout
deux concoctent actuellement
en grand secret, une fête des
noces d'or digne de ce nom. La
famille se retrouvera dimanche 5
mai. Où? Pour quoi faire? Mys-
tère! Mais leurs deux filles et
cinq petits-enfants y seront sans
faute! (pfb)

«Partie de racket»
Au collège des Forges, pour faire face à la violence

Pour faire face a la violence, qui
n'épargne pas les cours de col-
lèges, l'Ecole secondaire de la
ville a réagi en présentant aux
élèves de deuxième année «Partie
de racket», une pièce jouée par la
troupe «Le Caméléon». Sélection
de quelques moyens de prévention
originaux.

L'histoire ? Nous sommes dans
une cour d'école. Dominique,
jeune fille, timide, se fait racket-
ter par Lucien qui, sous la me-
nace, la met au défi de lui appor-
ter 50 francs, vendredi à la sortie
de l'école. Terrorisée, Domini-
que tente de trouver l'argent, es-
saie de vendre une cassette à sa
copine... A la maison la jeune
fille n'arrive pas à parler de cela
à sa mère. Cette dernière man-
que de points de repère, elle ne
sait plus communiquer avec les
ados. Dominique en fait les
frais. Le vendredi suivant, le
racketteur l'attend à la sortie de
l'école. Elle n'a pas les 50 francs,
elle se fait tabasser...

La pièce, d'une durée de
quinze minutes, est jouée par les
comédiens du Caméléon face à
un parterre d'élèves médusés.
Puis ils ont quelques instants
pour réfléchir. Le but de l'opé-

Le théâtre, une solution contre le racket
Grégoire, est venu au rendez-vous du racketteur avec ses
copains. (Henry)

ration est de trouver, dans la po-
sition de l'opprimé, la force de
réagir. Lors de la deuxième pré-
sentation de la pièce, les élèves
peuvent intervenir dans le dé-
roulement de l'histoire et propo-
ser leur solution au problème.

Les solutions imaginées mar-
di et mercredi à l'aula des For-
ges? D'abord en parler. A qui?
A ses parents, aux professeurs,
au directeur. Et si le racketteur,
ou l'importun, est toujours là?

«Tu passes par un autre chemin,
tu te fais accompagner par des
copains ou par le concierge». Et
s'il continue? «Tu t'adresses
alors à la police et la brigade des
mineurs exercera une discrète
surveillance».

Le théâtre à l'école est un
moyen interactif de faire de la
prévention. Les élèves des
Forges ont bien joué le jeu.

D. de C.

___________————————____——
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Daniela et Yves
AGUSTONI

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fille

PAULINE
Marie

le 24 avril 1996

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
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Coucou enfin me voilà!
Je m'appelle

LINDSAY
Je suis née le 25 avril 1996

et fais la grande joie
de ma grande sœur Jenny

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Famille Brigitte et Pierre
BUCHS-TURRIAN

Chapeau-Râblé 52
2300 La Chaux-de-Fonds

132-787723

4~
MANUELA

a le très grand plaisir
d'annoncer que son petit frère

MATTEO
a montré le bout de son nez
le 25 avril 1996, à 18 h 22

3 kg 110, 48 cm
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Antonella et Antonio

TERRANOVA
Etoile 1

2300 La Chaux-de-Fonds
132-787687
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Une sage avant-dernière séance
Le législatif loclois adopte les comptes 1995

C'est assez étonnamment, à la
veille des prochaines élections
communales, que le Conseil
général a accepté hier soir les
comptes de l'exercice 1995.
Us se soldent certes par un ex-
cédent de revenus de plus de
630.000 francs au compte de
fonctionnement alors que le
budget prévoyait au contraire
un déficit encore supérieur de
quelque 60.000 francs à cette
somme.

Compte-rendu: __
Jean-Claude PERRIN fe§
Claire-Lise DROZ _̂
Contrairement à ce qu'on pou-
vait attendre lors de cette avant-
dernière séance de la législature
(puisqu'une séance de relever est
prévue pour ce prochain lundi
29 avril à 18 h 30), aucune que-
relle partisane ne s'est manifes-
tée sur le fond. Par ailleurs, le lé-
gislatif s'est aussi timidement
penché sur l'avenir de l'Hôtel
des Trois-Rois et a évoqué les

relations intercommunales entre
les deux villes du Haut.

Les discussions les plus vives,
sans véritables confrontations
idéologiques lors de l'entrée en
matière, ont plutôt porté sur des
questions de détails ou d'étude
de certains points de ce budget
(nous y reviendrons), avec no-
tamment passablement de ques-
tions (de la part de la gauche)
sur le dicastère du conseiller
communal Rémy Cosandey. Un
conseiller - événement rare -
prié de s'en tenir à des explica-
tions et d'éviter de répondre aux
rumeurs (dont nous avons ré-
cemment rendu compte «L'Im-
partial» du 23 avril) par lé prési-
dent de commune, Jean-Paul
Wettstein. Sa sèche remarque
«qu'on s'en tienne aux comptes»
a permis à la discussion de re-
prendre les rails du bon déroule-
ment du débat de la soirée.
Même s'il est évident que celui-
ci fut surtout animé par plu-
sieurs questions relatives aux
services dirigés par M. Cosan-
dey.
Vice-président de la commis-
sion, le popiste Fréréric Blaser a
déploré le travail par trop super-

ficiel de celle-ci qui, en quatre
séances, n'a «pu que survolen> le
fonctionnement des dicastères.
Il a renouvelé le vœu, comme
d'ailleurs François Aubert, de
Droit de parole, le répéta plus
tard, que cette commission soit
véritablement «financière», dis-
pose de «compétences étendues»
et travaille de manière continue
avec le Conseil communal.

Au nom de son parti, l'inter-
venant popiste porta un regard
mitigé sur ce résultat 1995, rap-
pelant que la dette communale
s'élève à 125 millions. Il se décla-
ra satisfait du résultat mais se
montra davantage critique à
l'égard de la gestion du Conseil
communal auquel il reprocha
notamment un manque de dy-
namisme et une nette déficience
dans sa politique d'information.

Pour lui, ce résultat favorable
résulte surtout de l'effort fiscal
et des (hauts) tarifs de vente de
l'électricité appliqués par les SI.

SITUATION FRAGILE
Le libéral-PPN, Pierre Castella,
se déclara satisfait de ce résultat
- bien meilleur que le budget ne

le laissait prévoir - admettant
que Le Locle est dans une situa-
tion restant fragile. Quant bien
même, a-t-il relevé, les recettes
fiscales sont en augmentation
par rapport aux prévisions et «la
dette a nettement moins pro-
gressé que l'inflation». De leur
côté, les socialistes, par Ma-
rianne Nardin, apportèrent leur
soutien à ces comptes, tout com-
me Droit de parole, avec les ré-
serves citées ci-dessus. Ces
comptes furent adoptés à l'una-
nimité.

LES TROIS-ROIS
Les Trois-Rois ne doivent pas
mourir: par postulat, Denis de
la Reussille (POP) demandait au
Conseil communal «de procéder
rapidement à une étude au sujet
de l'utilité de l'exploitation de
cet établissement pour la ville et
d'envisager sérieusement les
moyens de le rendre financière-
ment viable, y compris éventuel-
lement celui d'un appui commu-
nal».

Ce postulat va tout a fait dans
le sens du Conseil communal, a

répondu Jean-Paul Wettstein
(CC), citant à l'appui les
contacts pris, dès la nouvelle de
la fermeture, avec les responsa-
bles de la BCN et l'administra-
teur de la société d'exploitation
des Trois-Rois. Toutes les infos
dont le Conseil communal dis-
pose expliquent les causes de la
mauvaise marche de l'établisse-
ment, mais l'exécutif cherchera
à déterminer, par une étude,
comment l'hôtel pourrait fonc-
tionner, en perdant éventuelle-
ment une étoile, voire en deve-
nant un garni...

Le bâtiment est toujours pro-
priété de M. Kazémi, donc la
BCN - qui a déjà perdu pas mal
de fonds dans l'affaire - ne peut
en disposer du jour au lende-
main. Eviter cette fermeture? «Il
ne faut pas rêver», l'exécutif
n'en avait ni le temps ni les
moyens. Et «il n'est pas question
que les Trois-Rois deviennent
propriété communale». En re-
vanche, «nous mettrons tout en
œuvre pour trouver un repre-
neur sérieux et le faire rouvrir».
Le Conseil général sera saisi
d'un rapport ultérieur.

BREVE
Pied-de-Martel
Début d'incendie
Un début d'incendie a écla-
té hier soir, peu après 23 h,
au Pied-de-Martel dans la
maison familiale de M. Per-
rottet. Ce sinistre, pour des
raisons techniques que
l'enquête établira, a débuté
dans le garage annexe de
l'habitation. Il s 'en est suivi
immédiatement un très fort
dégagement de fumée si-
gnifiant l'engagement de
plusieurs équipes venues
du Locle. Au total, une qua-
rantaine de pompiers, diri-
gés par le commandant Gil-
bert Miche, se sont rendus
sur place. Ils se sont rapide-
ment rendus maîtres de ce
sinistre, (jcp)

Recréer une politique enthousiasmante
Les priorités du parti ouvrier et populaire

Les élections communales sont
à placer dans le contexte plus gé-
néra l de la politique caractérisée
par l'offensive des partis de
droite qui veulent faire payer
aux jeunes, aux salariés et aux
personnes âgées les conséquen-
ces de la crise de leur société.
Exemple récent: la remise en
cause de certaines dispositions
de la Loi sur le travail qui sup-
prime les acquis.

La récente décision du
Conseil général d'augmenter le
temps consacré par les conseil-
lers communaux à l'exercice de
leur mandat démontre que, ces
quatre dernières années, l'exécu-
tif n'a pas été en mesure de rem-
plir sa mission. Outre le fait que
les intérêts de notre ville ont été
mal défendus à l'extérieur, le
Conseil communal a été incapa-
ble de susciter un certain «pa-
triotisme loclois». Aussi une des
premières préoccupations des
nouvelles autorités sera de susci-
ter une politique plus enthou-
siasmante pour l'image du Lo-
cle.

Pour la législature des quatre
prochaines années, citons quel-

ques-unes des préoccupations
du POP:

Accorder une attention parti-
culière aux problèmes de la jeu-
nesse en concentrant nos efforts
sur la création d'un Centre ré-
pondant aux besoins d'aujour-
d'hui et pouvant être adapté à
leur évolution. Poursuite des ef-
forts en faveur de la formation.

Développer et soutenir les
mesures à prendre en faveur des
chômeurs et appui aux efforts
pour la formation profession-
nelle de ceux-ci. Reprise de la
politique communale du loge-
ment favorable à tous les loca-
taires.

Soutien suffisant à la crèche

avec association de la commune
à sa gestion.

Appui au maintien des ser-
vices de l'hôpital et à la rénova-
tion de l'établissement.

Mesures et encadrement des
drogués voulant se soustraire à
la dépendance.

Soutien actif aux sociétés
culturelles et sportives.
.. .JSur un plan général, le POP
est pour le maintien de services
communaux et contre la privati-
sation de certains d'entre eux. Il
veut que les tarifs des SI soient
fixés par le Conseil général.
Quant à la collaboration inter-
régionale, les intérêts de tous les
partenaires doivent être pris en
considération. Finalement, les
objectifs énumérés ci-dessus se-
ront mieux atteints dans la me-
sure où Le Locle retrouve une
majorité de gauche. C'est dans
cette perspective que le POP et le
Parti socialiste loclois ont appa-
renté leurs listes. En conclusion,
le POP invite les électrices et les
électeurs à lui accorder leur ap-
pui.

Parti ouvrier et populaire
Section du Locle

AGENDA
Journée du lait
Deux actions
La Fédération laitière neu-
châteloise s'est associée à la
Journée du lait de l'Union
centrale des producteurs
suisses. Un stand sera dres-
sé aujourd'hui sur la place
du Marché du Locle. Par ail-
leurs le laitier fromager,
Claude Perrottet, s 'associe à
cette action en distribuant,
le matin dans son magasin,
un verre de lait aromatisé.

(Imp)
Centre espagnol
Des ados philatélistes
Rappelons que demain, une
expo de philatélie mise sur
pied par les élèves des
classes de langue et de
culture espagnoles a lieu au
Centre espagnol, de 10 à 12
h et de 14 à 16 h. (Imp)

A La Croisette
Expo bourse
aux timbres
Demain, la Société philatéli-
que du Locle organise sa
traditionnelle exposition
bourse aux timbres dans la
grande salle de La Croisette,
de 9 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30. Les jeunes philaté-
listes pourront profiter du
«sac à fouille» pour enrichir
leur collection. (Imp)

Ce soir à Paroiscentre
Concert
de «l'Echo de l'Union»
Le concert annuel du chœur
d'hommes «L'Echo de
l'Union» a lieu ce soir à 20 h
15 à Paroiscentre sous la di-
rection de Raymond Oppli-
ger, avec le concours de
l'accordéoniste Jacques
Maire, qui entraînera le bal
dès dès 22 h 30. Une tom-
bola sera proposée aux au-
diteurs, qui pourront égale-
ment se rafraîchir à la bu-
vette. (Imp)

50 ans de vie commune
Emile et Edith Bobillier

C est au sortir de la guerre, le 27
avril 1946, que Emile Bobillier et
Edith Desvoignes unirent leur
destinée au Temple du Locle. «Le
temps était magnifique lorsque
nous sommes entrés, mais c'était
un déluge en ressortant», se sou-
vient-elle. Malgré la pluie, contre
vents et marées, ce couple célèbre
ce jour son cinquantième anniver-
saire de mariage.

Après avoir suivi les premières
années de sa scolarité à Genève,
M. Bobillier fait une première
incursion dans le canton de
Neuchâtel avant d'arriver au
Locle; il avait alors accompli
plusieurs centaines de jours de
«Mob». Ses souvenirs ne man-
quent pas de piquant. «C'était
l'époque du plan Wahlen où on
travaillait chez les paysans. Au
boulot, on bossait 10 neures par

jour, y compris le samedi jus-
qu'à 14 ou 16 heures, avec quel-
que 40 centimes à l'heure».
Après avoir complété sa forma-
tion au «Tech», dont il est sorti
avec le diplôme d'acheveur, M.
Bobillier fit un passage aux «as-
sortiments»; puis, durant 30
ans, il a été un fidèle employé de
Doxa. La même fidélité est à re-
lever du côté de son épouse qui ,
après un passage de 8 ans chez
Klaus, travailla comme em-
ployée de commerce d'abord
puis secrétaire ensuite, pendant
42 ans, au sein des diverses uni-
tés du groupe Dixi. De ce couple
est né un fils qui est maintenant
à la tête d'une famille de deux
enfants. C'est donc en famille
que ce couple «en or» (photo
Impar-Perrin) célébrera ses
noces du même nom ce di-
manche, (jcp)

Au Casino, 5e concert de 1 ACL

Un répertoire hors du commun,
six voix tout aussi exception-
nelles, le concert des «Singphoni-
ker» de Munich, dimanche au
Casino, cinquième rendez-vous
de la saison ACL, en collabora-
tion avec «L'heure musicale»
d'Espace 2, promet d'être capti-
vant.

En 1988, lors du Concours
international de chant de Gori-
zia (Italie), les «Singphoniker»,
six voix d'hommes, reçurent le
premier prix, si rarement attri-
bué à Gorizia. Puis leur premier
enregistrement fut promu «dis-
que classique du mois» par le
magazine «Stereo».

Les «Singphoniker» ont en
commun une sérieuse formation
classique, le plaisir de la décou-
verte musicale, une discipline de
fer, l'aspiration à la perfection
et...l'humour. La langue fran-
çaise n'a pas assez de qualifica-
tifs pour décrire le timbre de Al-
fons Brandi , ténor Son art du
chant , assurent ses collègues,
n'est dépassé que par son art cu-
linaire ! La voix de Christoph

Rôsel, ténor - dernier arrive
dans le groupe - remplit à elle
seule toute une scène d'opéra.
Quant à ses affaires de tournée,
il les fait entrer dans une valise
de pilote. Ludwig Thomas, ba-
ryton, a un penchant pour la vie
ascétique et les très bons cigares.
Gunnar Muhling, basse-bary-
ton, rêve d'une Ferrari avec la-
quelle il arriverait , enfin , à
l'heure aux répétitions. Un
charme sportif, un peu casse-
cou, tout le prédestine aux mis-
sions spéciales, surtout vocales.
Christian Schmidt, basse, est un
passionné de l'intonation , c'est
un planificateur , un perfection-
niste. Berno Scharpf, baryton et
aussi maître du clavier. Ses côtés
drôles, affirment ses coéqui-

piers, ne sont pas seulement ré-
servés au piano.

Le programme débutera par
des Lieder pour voix d'hommes
a cappella op. 50, de Mendels-
sohn. Le «Berliner Requiem» de
Kurt Weill sur les textes de Ber-
tolt Brecht, constituera une part
importante du concert, suivi des
Chants populaires hongrois de
Bartok. Des partitions de Rossi-
ni, «Preghiera» «Chant funè-
bre» «Boléro» «Les gondoliers»
«Danse», apporteront sa
conclusion recueillie, puis
joyeuse, à un concert hors du
commun. D. de C.

• Casino, dimanche28 avril, 17
h précises, retransmission en
direct sur Espace 2.

A qui la place gratuite?
Une surprise attend le public, à la caisse du Casino, à l'entrée du
concert. En collaboration avec «L'Impartial», l'Association des
concerts du Locle (ACL) mettra cinq places gratuites à la disposi-
tion des mélomanes. Un tirage au sort désignera les gagnants.

Six voix d'hommes au sommet
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Jean-Claude PERRIN
C.airë-Lise DROZ
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VENTE D'UN IMMEUBLE
DIVISÉ EN PPE, À FLEURIER
Date et lieu des enchères: mercredi 22 mai 1996 à 14 h 15 à Môtiers, Salle du Tribunal.
Failli: Immodur SA, rue de l'Industrie 19, Fleurier.

Cadastre de Fleurier
(Aux Sauges, rue de Buttes, Plan folio no 4)
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 3170/A PPE: Sous-sol: local d'exposition surface indicative 218 m2.

Rez: local d'exposition surface indicative 179 m2.
Parcelle 3171/B PPE: 1er étage: appartement nord de 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle

de bain-WC, 1 vestibule surface indicative 85 m2

plus cave 4 m2

Parcelle 3172/C PPE: 1er étage: appartement sud de 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle
de bains-WC, 1 vestibule, 1 dégagement séparé
88 m2 plus cave 5 m2.

Parcelle 3173/D PPE: 2e étage: appartement nord de 2 chambres, 1 labo-cuisine,
1 salle de bains-WC, 1 vestibule 58 m2 plus cave
4 m2.

Parcelle 3174/E PPE: 2e étage: appartement sud de 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle
de bains-WC, 1 WC, 1 vestibule 111 m2 plus cave
6 m2.

Parcelle 3175/F PPE: 3e étage: appartement nord de 2 chambres, 1 labo-cuisine,
1 salle de bains-WC, 1 vestibule 58 m2 plus cave
4 m2.

Parcelle 3176/G PPE: 3e étage: appartement sud de 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle
de bains-WC, 1 WC, 1 vestibule 111m2 plus cave
4 m2.

Parcelle 3177/H PPE: Sous-sol: locaux techniques pour l'abri PC, garage surface
indicative 1016 m2

Parcelle 3178/J PPE: Rez: studio est de 1 chambre, 1 labo-cuisine, 1 WC-
douche, 1 vestibule 40 m2.

Parcelle 3179/K PPE: Rez: studio centre-est de 1 chambre, 1 labo-cuisine,
1 wc-douche, 1 vestibule 38 m2.

Parcelle 3180/L PPE: Rez: studio centre de 1 chambre, 1 labo-cuisine, 1 WC-
douche, 1 vestibule 38 m2.

Parcelle 3181/M PPE: Rez: studio centre-ouest de 1 chambre, 1 labo-cuisine,
1 WC-douche, 1 vestibule 38 m2.

Parcelle 3182/N PPE: Rez: studio ouest de 1 chambre, 1 labo-cuisine, 1 WC-
douche, 1 vestibule 38 m2.

Parcelle 3183/0 PPE: 1er étage: 1 chambre, 1 cuisine, 1 WC, 1 hall 55 m2

2e étage: 3 chambres, 1 salle de bains-WC, 1 réduit 57 m2

plus cave 4 m2, chauffage 1 m2.
Parcelle 3184/P PPE: 1er étage: 1 chambre, 1 cuisine, 1 WC, 1 hall 54 m2

2e étage: 3 chambres, 1 salle de bains-WC, 1 réduit 56 m2

plus cave 4 m2, chauffage 1 m2.
Parcelle 3185/Q PPE: 1er étage: 1 chambre, 1 cuisine, 1 WC, 1 hall 54 m2

2e étage: 3 chambres, 1 salle de bains-WC, 1 réduit 56 m2

plus cave 4 m2, chauffage 1 m2.
Parcelle 3186/R PPE: 1er étage: 1 chambre, 1 cuisine, 1 WC, 1 hall 54 m2

2e étage: 3 chambres, 1 salle de bains-WC, 1 réduit 56 m2

plus cave 4 m2, chauffage 1 m2.
Parcelle 3187/S PPE: 1er étage: 1 chambre, 1 cuisine, 1 WC, 1 hall 54 m2

2e étage: 3 chambres, 1 salle de bains-WC, 1 réduit 57 m2

plus cave 4 m2, chauffage 1 m2.
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 3045, Aux Sauges (Rue de Buttes), plan folio no 4 (surface totale: 2945 m2).

Estimation cadastrale en bloc 1995 Fr. 2830000 -
Estimation de l'expert en bloc 1995: Fr. 3144600-

La vente de toutes les parcelles formant la PPE sera faite en bloc.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de l'expert:
17 avril 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille) ou d'un passeport et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983
(LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites, Môtiers (.' 038/61 14 44)

Office des faillites
Le préposé: C. Matthey

28 47695

RÉSERVEZ
votre soirée du 3 mai 1996

dès 20 h 15 pour le

MATCH AU LOTO
de la société de tir L'Escoblone

au collège
de La Chaux-du-Milieu

132-787486

LIQUIDATION
TOTALE

4 vitrines!!!
Tout à 50%
Meylan Meubles
France 4-6, Le Locle, cp 039/31 23 79

132-786720

/îii'àS LE BON CHOIX

'Hkn \ RCSTHURANT
K. *\ ci PC l'€UT€
\_/ JL. "_X Rue du 1"-Mars 9

"̂—-  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
Fermé Tél. (039) 28 95 55

le lundi

Dimanche 28 avril 1996
Saumon au basilic - Salade mêlée

Steak de bœuf sauce bolets
Pâtes au beurre _

Salade de fruits avec glace §
Fr. 19.90 s

_ _-fc-__ft_w»_t RESTAURANT
WfS ê m̂A 

DES 
REGRETTES

||i_f__Msia'''t «CHEZ MAX»
Max et Béatrice Amez-Droz

Recrettes 210. CH-2416 Les Brenets / 039/32 11 80
Fermé mercredi et jeudi fan 039/321 430

les spécialités de saison:
les asperges fraîches

* # #
les morilles à la crème

# # #

les fraises
g 132-785539

¦ MirT^^MrT-r*!I _ .  L A A ~\ y. I [l__»i ii

"U* Poi/ehe^e*"
Dimanche midi:

COMPLET
en soirée: salle à manger

"Rêverie da Soir" 0Wfl5T
132-787609

&MjSiiÉ -N/^̂  ff=S_ 7 —ps-T *4f -UJ Fondation

 ̂/*[
§X r~| ff des Moulins souterrains

\\W du Col-des-Roches

Pour compléter le personnel d'exploitation des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches pendant la saison 1996, nous
cherchons des

GUIDES à temps partiel
• période du 1er mai au 31 octobre, disponibilité selon ho-

raire d'ouverture du musée (tous les jours de10hà12het
de 13 h 30 à 17 h 30; de mi-juin à mi-septembre horaire
non -stop de 10 h à 17 h 30). Visites également le samedi et
le dimanche.

• langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre; notions d'anglais bienvenues.
Aptitude à commenter une visite d'une durée de 45 min.
dans les langues susmentionnées.

• facilité de contact avec le public, entregent.
• entrée en fonction : 1 er mai 1996 ou à convenir.
Prière d'adresser votre offre de service manuscrite ainsi qu'un
curriculum vitae à la Fondation des Moulins souterrains du
Col-des-Roches, Col 23, 2412 Le Col-des-Roches. Rensei-
gnements <p 039/31 89 89

132-787547

If B OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ
« lil Vente d'un immeuble d'habitation

de sept appartements

Date et lieu de l'enchère: le 15 mai 1996, â 16 heures, â
Cernier, Hôtel de Ville, salle du tribunal.
Débiteur: Schuepfer Laurent, à Boudry.

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 2020. «Au Grand-Chézard» (Grand-Rue 10),
habitation de 187 m2, place-jardin de 522 m2, soit une
surface totale de 709 m2.
1 appartement de 1 pièce; 5 appartements de 3 pièces,
1 appartement de 5 pièces; locaux communs.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 961 000 -

assurance incendie (1995) Fr. 1100000.-
de l'expert Fr. 1100000-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er et 2e rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 22 avril 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état ci-
vil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties
de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable auprès de la gérance
légale, Fiduciaire Isabelle Moy, aux Geneveys-sur-
Coffrane (<? 038/57 12 20).

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: M. Gonella

28-45932 M r

L'annonce,
reflet vivant du marché

Le pessimisme s'est installé

En quatre ans, la droite n'a pas su susciter
un enthousiasme «loclois»

Vous,
que les soucis assaillent et qui voulez que
cela change, qu'un esprit offensif soit créé:

Aidez-nous à reconquérir la
majorité de gauche avec le

POP-Le Locle j »
Resp. J.-P. Blaser ___\ H

^̂ ^^M 132-787598

Tous les samedis soirs

DISCO
avec DJ Gilles

de 22 heures à 4 heures
Henry-Grandjean 1, Le Locle

132-787517

( / _Z~ *v

V__£L^
-* , •

Ni à gauche, ni à droite

LOCLOIS
TOUT

SIMPLEMENT
Les seules promesses que Droit de Pa-
role ait jamais faites, c'est d'être trans-
parent (toutes nos séances sont publi-
ques), honnête (le temps des «affai-
res» est terminé) et de bien gérer la
ville.
Nous avons mieux à proposer que des
promesses et des procès d'intention:
l'excellent bilan de la législature.

Poursuivons ensemble notre
chemin en votant la liste de

DROIT DE PAROLE
V

Resp.: Annick Poyard
132-787394

Feu:
118

WM _____ ____¦¦ _^̂ _̂____. «E

_¦
SOYONS CLAIRS!

LOGEMENT:
Diminution de la taxe foncière et baisse du taux hypothé-
caire: AUCUN locataire n'en a bénéficié!
De plus, la droite libérale et radicale a même tenté de réin-
troduire le congé vente...

PRIVATISATION DES SERVICES PUBLICS:
le privé prend ce qui rapporte et laisse aux collectivités ce
qui coûte!
De plus, cette volonté supprime des emplois...

L'avenir que la droite nous prépare débouche inévitable-
ment sur un appauvrissement général de tous les salariés et
sur une augmentation indécente des profits de quelques
privilégiés." ° 132-787516

____P^RE _̂_H-g_;K_^>______l

_ S - Ouverture: v̂
_***̂  -f* ^^.

s J& - _* • ' Semaine: 7 h 30 N.
/ r ^T *û_i -*$ Week-end: 9 heures N.
/ w vfr!v n» '- Mercredi: fermé \/ &wy \I fgP Qrj f/  Chaque jour \

^&*' jusqu'à 10 heures ^
^̂ 3Sr Café-croissant
ISr Fr. 2.90

l Tous les jours, j
\ à 3 minutes du centre ville , J
\ notre menu à Fr. 14.- /
\ Nos spécialités: /

N. moules fraîches en casserole y
N. fondue campagnarde s^

^̂
^̂ .̂

 ̂
132-787587 

^̂ ^^^
^̂

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

BL ^**8K ____̂  r̂ _______ . ______ ^̂ H B_P __r ^______________ ......L . ̂ ^H ___P _r -4ÈB̂

fm
e.%i-

...un de ces soir
à L'AUBIER .

Savoureuses grillades
de viandes

de notre ferme
dès 22.- fr.

1 038
* KBQ1Q

MONTEZILLON



23.000 étudiants
Regard sur l'Université de Besançon-Franche-Comté

Philippe Cuisinier, chercheur
à l'Université de Besançon, li-
vre une intéressante étude sur
«la fac» de la capitale com-
toise.

«Fondée à Dole en 1423, trans-
férée à Besançon en 1681, l'Uni-
versité de Franche-Comté a
connu une croissance vigou-
reuse ces vingt dernières années
passant de 11.000 à plus de
23.000 étudiants», note Philippe
Cuisinier, auteur de l'étude.

La zone de recrutement de
cette université s'étend au-delà
des limites de la Franche-Com-
té, puisque 13% des inscrits en
première année viennent priori-
tairement de la Côte d'Or, du
Haut-Rhin mais également des
Vosges, de la Haute-Marne et
de l'Ain et, dans une très faible
proportion , du Bas-Rhin, du
Rhône et de Paris.

Le plus gros contingent vient
naturellement des quatre dépar-
tements franc-comtois mais

avec de fortes disparités. Ainsi,
l'attraction de l'Université
s'exerce surtout dans l'axe est-
ouest, Morteau-Dole avec évi-
demment Besançon qui donne
chaque année 13.000 nouveaux
étudiants. Par contre, Gray, Bel-
fort , Lons-le-Saunier et Saint-
Claude se tournent vers d'autres
pôles de formation. Belfort, et
c'est logique, disposant avec Sé-
venans d'un site d'enseignement
supérieur, conserve ses étudiants
alors qu'au sud de la Franche-
Comté, les Jurassiens de Lons-
le-Saunier et de Saint-Claude
sont plutôt attirés par les facul-
tés de Dijon, voire de Lyon. Le
département du Doubs assure à
lui seul plus de la moitié des en-
trées à Besançon. Un constat
que Philippe Cuisinier explique
aussi par «l'absence d'université
concurrente sur les marches
orientales du Haut-Doubs».
LE HAUT-DOUBS
RÉSERVOIR IMPORTANT
En effet, Pontarlier et Morteau
réunis envoient chaque automne

près d'un demi-millier de nou-
veaux bacheliers poursuivre
leurs études dans la capitale
comtoise.

L'Université de Besançon
Franche-Comté propose un
large panel de filières, mais
48,4% des étudiants de première
année fréquentent les amphis de
sciences humaines. Les sciences
techniques captent elles 21,7%
des nouveaux venus et le solde
se répartit dans d'autres direc-
tions, sachant que les candidats
au secteur santé ne sont pas lé-
gion avec un recrutement de
8,9% en médecine et pharmacie.

Les titulaires du bac du Haut-
Doubs n'échappent pas à la rè-
gle générale, puisque près de 100
sur 500 optent en première an-
née pour la fac des sciences du
langage, de l'homme et de la so-
ciété.

A l'issue de la première année,
«la part des redoublements et
transferts est considérable quel-
que soit la filière», souligne
d'autre part Philippe Cuisinier.

C'est en droit et en sciences éco
que les redoublants sont les plus
nombreux alors, qu'à l'inverse,
les passages en deuxième année
se font en douceur dans les sec-
tions des instituts universitaires
de technologie (IUT). Il est à
noter que l'IUT de Besançon de
même que celui de Belfort béné-
ficient d'un recrutement natio-
nal.

Cette étude s'interroge, en
guise de conclusion, sur le pour-
quoi du désintérêt de certaines
zones périphériques franc-com-
toises pour son université. Sans
apporter de réponse rationnelle,
Philippe Cuisinier avance deux
hypothèses. L'une, rassurante
car elle signifierait qu'au fin
fond de la Haute-Saône, par
exemple, «le taux de poursuite
des études au-delà du bac est fai-
ble», la deuxième, préoccupante
car elle laisserait entendre que
«des unis situées dans les régions
voisines concurrencent victo-
rieusement l'établissement
franc-comtois sur son propre
territoire», (pr.a.)

AGENDA
Morteau
Manifestations
commémoratïves
La ville de Morteau célé-
brera demain dimanche le
51e anniversaire du sou-
venir des victimes et des
héros de la déportation.
Cette cérémonie débutera
à 11 h 30 par un rassem-
blement place de l 'Hôtel-
de-Ville des autorités et de
toutes les délégations, des
associations patriotiques
suivie au monument aux
morts du dépôt de gerbes.
des discours et du chant
des Partisans. Le mercredi
8 mai, Morteau fêtera
cette fois le 51e anniver-
saire de la victoire du 8
mai 1945 par une messe
solennelle à 10 h 30 suivie
à 11 h 15 d'un défilé au
départ de la cour de l'an-
cienne école de garçons,
place de l'Eglise, puis
d'une cérémonie au mo-
nument aux morts. Un vin
d'honneur à la Salle des
fêtes offert par la Munici-
palité clôturera cette com-
mémoration, (pr.a)

Maîche
Véhicules d'occasion
La troisième foire du véhi
cule d'occasion se dé
roule aujourd'hui et de
main à Maîche sur le par
king de la salle des fêtes,

(pr.a.

Gaudin accepte de
réexaminer le dossier

Affaire Gigastorage

Le ministre de l'Aménagement
du territoire Jean-Claude Gau-
din a répondu aux députés du
Territoire de Belfort, Jean-
Pierre Chevènement (Mouve-
ment des citoyens) et Jean Ros-
selot (RPR) au sujet de l'affaire
Gigastorage. Le ministre pré-
conise une nouvelle consultation
du comité interministériel des
aides à la localisation des acti-
vités (CIALA), afin d'étudier
les conditions de paiement de la
prime d'aménagement du terri-
toire (PAT) de 13,5 millions de
FF accordée le 7 novembre der-
nier, apprend-on auprès du ca-
binet de Jean Rosselot.

Le ministre se dit «soucieux de
préserver les chances de succès
de l'entreprise». Mais il ajoute
qu'il est prêt à saisir à nouveau
ce comité «aussitôt que les
conditions posées à la fin de
l'année dernière seront rem-
plies, que l'entreprise aura re-
trouvé une direction désignée
par ses actionnaires et qu'ils se
seront eux-mêmes engagés à
apporter des soutiens indis-
pensables à sa pérennité».

Bisser Dimitrov, l'ex-PDG
de Gigastorage, mais qui de
fait l'est toujours puisque le
conseil d'administration n'a
pas avalisé sa démission, saura
le 3 mai prochain de la Cour
d'appel de Besançon s'il ob-
tient un assouplissement de
son contrôle judiciaire. Il de-
mande entre autres à pouvoir
rencontrer les protagonistes de
cette affaire.
LA MÊME MESURE
Par ailleurs, l'avocat de Jean-
Louis Lassource, directeur de
la SEM PAT, demande la
même mesure pour son client
afin qu'il puisse à nouveau di-
riger la Société d'économie
mixte patrimoniale du terri-
toire et la Société d'équipe-
ment du territoire de Belfort
(SODEB).

Il se pourrait que les avocats
de Christian Proust, président
du Conseil général du Terri-
toire de Belfort , et Jean-Pierre
Maillot , directeur de l'Agence
de développement économi-
que de Belfort et du territoire,
entreprennent la même dé-
marche, (ap)

Gilley

La vente de bois de Gilley, qui
s'est déroulée hier, a donné des
résultats relativement satisfai-
sants. Sur les 6800 m3 de chablis
et les 900 m3 de bois façonnés
proposés à la vente, 1% seule-
ment n'a pas trouvé preneur.
Pour les bois de coupe, la ten-
dance a été un peu moins favo-
rable et environ 25% des offres
n'ont pas été suivies. Les cours
se sont échelonnés de 163 FF le
m3 pour le chablis à 343 FF le
m3 pour les bois de coupe façon-
nées. Le record est détenu par
un lot de la forêt domaniale de
Levier vendu 1300 FF le m3.

(dry)

Vente
de bois

Quinze ans
de réclusion

Besançon

L'avocat général Lebeau a re-
quis hier matin une fourchette
de peine de douze à quinze ans
de réclusion criminelle à ren-
contre d'un père qui a rendu
infirme son bébé de deux mois
en le frappant. Les jurés du
Doubs n'ont guère hésité
avant de prononcer la peine
maximale requise par le ma-
gistrat.

Le 14 février 1994, le petit
Patrick, âgé de deux mois,
domicilié chez ses parents à
Etupes, était hospitalisé dans
le coma à Montbéliard. Il est
désormais sourd, muet et gra-
vement handicapé. Les méde-
cins décelaient une grave hé-
morragie méningée manifes-
tement consécutive à des vio-
lences. Son père Bernard
Bouhelier, trente ans, qui se
trouvait seul ce jour-là avec le
bébé, reconnaissait l'avoir
«secoué» violemment et même
lui avoir donné une gifle pour
faire cesser ses pleurs. Au
cours du procès, ce rmiste
«immature et débile léger» se-
lon certains psychiatres, a à
nouveau admis ces violences.
Son avocate s'est efforcée
d'obtenir la clémence des ju-
rés sans toutefois y parvenir.
La compagne de l'accusé et
mère de la victime, Florence
Simon, âgée de 21 ans, quali-
fiée elle aussi de débile légère,
était également poursuivie
pour ne pas avoir dénoncé les
mauvais traitements anté-
rieurs au jour du drame. Sans
aller jusqu'à la relaxe, comme
le réclamait son avocate, la
cour lui a infligé une peine de
deux années d'emprisonne-
ment avec sursis, (p.sch)

Nivarox-Far SA wÂ M ¦
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Notre entreprise possède une longue expérience dans la fourniture de composants pour l'in-
dustrie horlogère el développe parallèlement ses activités dans les domaines microtechniques

. • de pointe.

Pour renforcer notre secteur de la comptabilité financière, nous sommes à la recherche d'un
jeune et dynamique

comptable diplômé
Il se verra confier les tâches suivantes. Nous offrons:
en collaboration avec le chef comptable. - un travail varié, intéressant, dans une
et après une période d'introduction: entreprise saine et un cadre agréable

- des possibilités de promotion
- participation active à la tenue de la - tous les avantages et prestations d'une

¦ . comptabilité générale entreprise moderne

- établissement de reporting et des /_ es personnes intéressées sont priées
bouclements mensuel et annuel d'adresser leurs offres de service

- élaboration et suivi du budget écrites à:

NIVAROX-FAR SANous souhaitons engager une personne d Collèae 10de grande rigueur, capable de prendre -. - - , , ¥ ' s
des initiatives et de travailler en groupe. *, . „,. ,-.„ /_ <_¦' D-,-*, .» &•

• *•  Le candidat, au bénéfice du diplôme ùlSl^t î° ' ? ¦
fédéral (ou en voie de l 'être) ou formation cner au Perbunnel S
supérieure ESCEA doit posséder marc/7ds _,-„,_.,-.„—rp.
quelques années d expérience dans un naux de rhorlogerie ,,, de ,,, miu,0. ____iMMl

service comptable De bonnes connais- électronique exige de s 'atteler aux lâches les
sances de l 'allemand seraient aussi . plus diverses Vous avez les aptitudes requises
souhaitées pour nous aider à les réaliser Appelez-nous!

___________

Nivarox-Far SA Kât -Jjj

Notre entreprise possède une longue expérience dans la fourniture de
composants horlogers et développe ses activités dans les domaines

microtechniques de pointe.
Pour renforcer notre service informa tique, nous sommes à la recherche

' . d'un(e) jeune et dynamique

chef de projet micro-informatique
bureautique et réseau

Vous serez chargé(e) de: - des conditions de travail agréa-
- mettre en place et gérer un bles au sein d'une Petite équipe

réseau /_ es personnes intéressées sont
- administrer le parc PC priées de faire parvenir leurs
- fournir une assistance aux 0ff res de service écrites à:

utilisateurs
- suivre les projets et former les Nivarox-Far SA

utilisateurs aux outils et applica- avenue du Collège 10
tions 2400 Le Locle

_ . . . . A l'ait, de M. Eric Rochat § .Connaissances mmi-infotmatique chef du personnei £ M
et programmation (IBM 36/AS s
400) souhaitées. "* .

f 

Réussit sui les marchés internatio t/ MMÊBJ
NOUS Offrons: naux de l'horlogerie et de la micro- BMUÊMI
- Une place Stable dans une électronique exige de s 'atteler aux tâches les

r . plus diverses. Vous avez les aptitudes requises
entreprise en plein eSSOI p0Ur nous aider à les réaliser Appelez-nous '

*
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Jean-Marie Vuillier au Château Pertusier

Du 27 avril au 1er mai, le peintre
du Haut-Doubs expose trente
aquarelles de grand format au
Château Pertusier à Morteau
(10 h -12  h et 14 h -  19 h). Tou-
jours animé par la beauté des
paysages régionaux, Jean-Marie
Vuillier expose le fruit d'études
axées sur la lumière des saisons,
ceci grâce aux vertus de l'aqua-
relle.

«Dans l'aquarelle, le hasard
calculé des coulées de couleur
s'entremêlant arrive souvent,
par des formes abstrai tes, à re-
créer la limpidité de l'atmos-

phère et les différentes taches
colorées qui font la structure du
paysage». On le voit , on le res-
sent, le peintre a pris un réel
plaisir à son travail.

Les villages comtois sont bien
présents. Les fermes massives
affrontent la froideur de l'hiver,
offrent leurs façades au chatoie-
ment doré de l'automne. Les
rives du Doubs, avec les reflets
de l'eau à La Rasse, les barques
de Biaufond ou encore le lac des
Brenets sont autant de lieux*
d'inspiration que le visiteur aura
plaisir à retrouver, (di)

Morteau
Une exposition à ne pas manquer. (Inglada)

Exposition d'aquarelles
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Salle de rock: musique!
Inauguration à la Brasserie à Neuchâtel

Après cinq ans de péripéties à
Serrières, la Case à Chocs
s'est enfin installée dans des
lieux adéquats, dans l'an-
cienne Brasserie Mûller, près
du centre-ville. La nouvelle
salle de rock de Neuchâtel
était en fête hier soir, pour son
inauguration.

Si l'octroi des crédits nécessaires
à la remise en état de l'ancienne
Brasserie s'est accompagné de
quelques manifestations de
grogne, ces mouvements d'hu-
meur ont passé aux oubliettes et
c'est l'ensemble du Conseil gé-
néral de Neuchâtel qui était in-
vité, hier soir, à fêter l'inaugura-
tion de la nouvelle salle de rock.
Une invitation adressée égale-
ment au Conseil communal in
corpore et, plus particulière-
ment, au valeureux responsable
du dossier, André Bûhler...

Ainsi, l'Association des musi-
ciens neuchâtelois (AMN) dis-
pose enfin d'un «instrument»
adéquat, mais comment entend-
elle le gérer? En premier lieu,
comme l'explique sa présidente
Nancy Huguenin, «la politique
des prix pratiquée jusqu'ici ne
changera pas. Il faut que la salle
reste accessible à tous». Chaque
concert ne devrait donc pas,
sauf rare exception, coûter plus
de 15 francs, voire même 10
francs le dimanche.

Salle de rock en fête
Une nouvelle scène pour l'Association des musiciens neuchâtelois. (Impar-Galley)

Fabrice Enrico, responsable
de la programmation, se charge
ainsi de discuter le montant des
cachets et lorsqu'il examine les
propositions de sous-groupes,
leur budget doit être sérieuse-
ment établi! Quant aux activités
non musicales, les voies de colla-
borations avec d'autres groupes
culturels sont explorées.

«Nous voulons utiliser au
maximum l'espace qui nous a

été attribué», confie Nancy Hu-
guenin. Une exposition de pho-
tographies est déjà inscrite au
programme.

La Case à Chocs, pour la po-
pulation, est un peu ressentie
comme source de nuisances.
Toutefois, ses utilisateurs se
sont bien assagis. Nancy Hu-
guenin remarque: «Nous
n'avons enregistré qu'une seule

plainte durant les deux années
passées. Le public a compris que
lorsqu'il y a des difficultés, c'est
l'équipe de l'AMN qui a des en-
nuis!».

Qui dit jeunesse et lieu public,
dit aussi risque de consomma-
tion de drogue: «Nous ne vou-
lons pas de ça chez nous!», s'ex-
clame la présidente, «nous
avons été très vigilants jusqu'ici
et nous le resterons».

Ce soir, «Metalvoice», ex-
tambour du Bronx, animera
l'essentiel de la soirée. On enten-
dra par ailleurs des groupes de
musiciens de l'AMN, tirés au
sort, dans des productions «Mé-
limélomanes», des inédits musi-
caux qui seront poursuivis di-
manche, soirée durant laquelle
se produira notamment l'ensem-
ble neuchâtelois «Rayé».

AT

AGENDA
Neuchâtel
Grand Prix BPS
La manche éliminatoire du
Grand Prix BPS de l'Arc ju-
rassien se déroulera cet
après-midi sur les Jeunes-
Rives, à Neuchâtel. Les ins-
criptions des jeunes de 7 à
18 ans sont prises sur place,
avant le départ qui sera don-
né à 15 h 30. Cette grande
manifestation réunit au
cours des 14 éliminatoires
régionales un peu plus de
15.000participants! Les dis-
tances à parcourir par les 20
catégories en lice varient en-
tre 1,5 km et 4 km. (comm)

Neuchâtel
En I honneur
de Friedrich Glauser
Au Théâtre du Pommier, di-
manche, à 10 h 30, le
Deutsch-Club de Neuchâtel
propose une matinée litté-
raire et musicale consacrée à
l'écrivain Friedrich Glauser
qui aurait cent ans cette an-
née. Présentation de l'œuvre
et de la vie de l'écrivain. La
réédition des célèbres poli-
ciers du commissaire Studer,
la publication de la version
intégrale du roman de la lé-
gion «Gourrama» et celle des
nouvelles le confirment:
Friedrich Glauser est un des
très grands écrivains de ce
siècle, (comm-se)

Gorgier
Soirée folklorique
Aujourd'hui, la Société du
costume neuchâtelois tien-
dra son assemblée annuelle
à Gorgier, salle communale.
Dès 20 h 15, soirée publique
et récréative animée par les
sections du canton avec
productions d'ensemble. Le
bal sera conduit par «Le Clé-
dard», orchestre de six musi-
ciens, (comm)

Hauterive
Concert vocal
La Chanson d'Hauterive in-
vite les amateurs de chant à
se retrouver ce soir, à 20 h
15, à la salle polyvalente du
Centre sportif d'Hauterive.

(comm)

Cornaux
Exposition
Jusqu 'au 8 mai, la galerie de
la vieille-Fontaine expose
les peintures sur soie de
Marlyse Ruedin. L'exposi-
tion est ouverte du mardi au
vendredi de 11 à 18h 30, sa-
medi de 10 à 12 h et de 14 à
16 heures, (comm)

Saint-Aubin
Ecoliers de Bondy
Les Petits Ecoliers chantants
de Bondy se produiront di-
manche, à 17 h 30, à la salle
des spectacles de Saint-Au-
bin, (comm)

Comptes communaux
sous la loupe

Hauterive, Bôle, Thielle-Wavre

Lundi soir, veille du délai imparti
aux communes pour présenter
leurs comptes, Hauterive, Bôle et
Thielle-Wavre passent à l'exer-
cice...l995.

Hauterive fait partie de ces com-
munes heureuses qui peuvent
présenter des bénéfices au bou-
clement du précédent exercice
comptable. Cet excédent de re-
venu s'élève, très précisément, à
243.687,43 francs...

Lundi soir, son Conseil géné-
ral devra aussi s'exprimer à pro-
pos d'une demande de crédit de
150.000 francs représentant la
part de la commune au capital
d'une société immobilière, à
créer, pour la construction du
théâtre régional de Neuchâtel.

Deux autres crédits seront par
ailleurs sollicités: une demande
de 70.000 francs en faveur de
l'achat d'un camion avec grue et
pont basculant, et 25.000 francs
qui doivent être consacrés à
l'étude des possibilités d'aug-
menter le débit de l'eau et au fi-
nancement du déplacement de
la conduite communale entre

Neuchâtel et Valangin (consécu-
tive au chantier des gorges du
Seyon).

THÉÂTRE RÉGIONAL
A Thielle-Wavre, le Conseil gé-
néral sera également appelé à
voter une demande de crédit en
relation avec le futur théâtre ré-
gional de Neuchâtel: un mon-
tant de 28.000 francs qui repré-
sente la part communale au ca-
pital de la société qui réalisera le
projet. Auparavant, les édiles
auront à examiner les comptes
qui bouclent par un bénéfice de
29.285,42 francs...

COMPTES ÉQUILIBRÉS
Enfin , des comptes équilibrés se-
ront présentés à Bôle, avec un
petit excédent de recettes qui
s'élève à 717,30 francs. Deux de-
mandes de crédit seront par ail-
leurs soumises au législatif:
100.000 francs pour un abri de
protection civile à la rue du
Temple et 35.000 francs destinés
à un système de classement pour
l'administration communale.

(at)

Les adieux du professeur Juvet
32 ans d'enseignement à l'Université de Neuchâtel

C'est dans une aula de l'Universi-
té noire de monde et non sans
émotion que le professeur d'éco-
nomie Jean-Louis Juvet a offi-
ciellement pris congé hier du
monde universitaire neuchâtelois
auquel il aura apporté son ensei-
gnement pendant près de 32 ans.
L'occasion d'une magistrale
leçon terminale longuement ap-
plaudie sur les cohérences et inco-
hérences des relations économi-
ques internationales.

Nommé à Neuchâtel en 1954 en
qualité de professeur d'écono-
mie et de statistiques, Jean-
Louis Juvet y aura poursuivi
une carrière universitaire qu 'il
qualifie lui-même de «mi-
temps», partagée avec les nom-
breux autres mandats assumés
depuis lors.

Chef de travaux à l'OCDE,
directeur de diverses associa-
tions, experts auprès de plu-

sieurs instances européennes et
fondateur de ce que le vice-
doyen François Haynard a défi-
ni comme l'Ecole critique neu-
châteloise, Jean-Louis Juvet a
marqué le monde universitaire
économique neuchâtelois de son
empreinte «de professeur huma-
niste rappelant sans cesse à ses
étudiants que derrière l'écono-
mie, il y avait des hommes».

Le temps d'une dernière
leçon, le professeur n'aura pas
failli à cette réputation. Il a invi-
té son auditoire à se méfier des
opinions dominantes et des pen-
sées réductrices pour préférer
une approche multidisciplinaire
à l'heure de la globalisation de
l'économie. Une globalisation
qui réduit progressivement les
notions de souveraineté et d'in-
dépendance nationales et qui
conduit paradoxalement à l'ac-
croissement des dispari tés au
lieu de les réduire. Pour le conti-

nent européen, au moment où se
pose la double problématique
du partage des revenus et du tra-
vail, la réalisation de l'Union eu-
ropéenne et d'une réelle politi-
que monétaire de contrôle de la
fluctuation des taux de change
est une chance de rétablir cette
souveraineté, estime le profes-
seur Juvet. Professeur qui s'est
par ailleurs aussi fait un malin
plaisir de rappeler qu'en Suisse,
les plus grands cantons exporta-
teurs sont dans l'ordre Bâle,
Schaffhouse, Neuchâtel et Ge-
nève alors que Zurich n'arrive
qu'au 20e rang, important deux
fois plus qu 'il n'exporte...

Dans ce contexte, toute rééva-
luation de la monnaie helvétique
va à rencontre des intérêts éco-
nomiques de l'Arc jurassien et
profite à la région zurichoise.
Comme par hasard, la Banque
nationale a son siège à Zurich...

(cp)

Sortez les mouchoirs!
Mesure du pollen à Neuchâtel

Plus connues sous l'appellation
de «rhume des foins», les aller-
gies aux pollens se manifestent
désagréablement depuis quel-
ques jours. Bernard Clôt, de
l'Institut suisse de météorologie,
fait le point.

La floraison du frêne a com-
mencé le 7 avril dans la région
genevoise, plus chaude et donc
plus précoce, alors que les
fleurs de ces arbres ne se sont
épanouies que le 12 avril à
Neuchâtel et le 15 à Berne.

Légèrement décalée dans le
temps, la floraison du bouleau
a débuté le 10 avril à Genève et
entre le 15 et le 19 avril dans le
reste de la Suisse romande. Les
pollens de bouleau ont été par-
ticulièrement nombreux dans
l'air samedi et dimanche, favo-

risés par un temps remarqua-
blement beau et chaud et par
un léger vent.

Le bouleau détient sans
conteste la palme de l'arbre
provoquant le plus d'allergies.
Sa pollinisation dure environ
trois semaines et un grand
nombre de personnes sensibles
souffrent alors d'asthme aller-
gique. Si ce n'est pas déjà fait, il
leur est vivement conseillé de
consulter rapidement leur mé-
decin ou leur pharmacien, car
une pluie suffisante pour les
soulager n'est pas annoncée
pour ces prochains jours...

Certaines des personnes sen-
sibles au pollen de bouleau ont
peut-être déjà senti leurs yeux
piquer et leur nez couler plus
tôt dans l'année: le noisetier et
l'aune, qui appartiennent à la

même famille botanique et pré-
sentent les mêmes allergènes,
ont déjà fleuri en février et
mars. La pollinisation de
l'orme, du saule et du peuplier
tire également à sa fin , mais ces
arbres jouent un moindre rôle
dans les cas d'allergies. La flo-
raison du chêne et du charme
commence, celle du hêtre ne
saurait tarder.

Plus'de la moitié des polli-
noses sont imputables au pol-
len des graminées. Leur florai-
son commence habituellement
au début du mois de mai, mais
le retard actuel du développe-
ment de la végétation atteint
une dizaine de jours. Les per-
sonnes allergiques à ces jerba-
cées peuvent donc se réjouir
des deux à trois semaines de ré-
pit qui viennent! (comm-at)
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Au chevet de la commune
Môtiers : le Parti radical neuchâtelois en congrès

Les radicaux neuchâtelois de
tout le canton se sont mis au
chevet de la commune le
temps d'un congrès. Au terme
d'une soirée de réflexions,
quatre résolutions portant sur
les droits politiques, la jeu-
nesse et la politique, la régio-
nalisation et les rôles respec-
tifs de l'Etat et des communes
ont été adoptées.

Comment améliorer les finances
des collectivités publiques, leur
fonctionnement et leur efficaci-
té? Comment intéresser les
jeunes à la politique et que faire
de la régionalisation?

Pour répondre à ces ques-
tions, les radicaux du canton se
sont réunis jeudi soir au Châ-
teau de Môtiers. Au terme d'une
réflexion nourrie de larges dis-

cussions au sein d'ateliers, les ra-
dicaux ont adopté à l'unanimité
quatre résolutions qui devront
servir de cadre de référence au
travail des députés comme à ce-
lui des membres de législatifs ou
exécutifs communaux.
DÉSENCHEVÊTREMENT
DES TÂCHES
La première résolution, portant
sur le rôle de l'Etat et des com-
munes ainsi que sur les pouvoirs
décisionnels et les finances, ap-
pelle à la réalisation du désen-
chevêtrement des tâches entre
canton et communes et d'une
péréquation intercommunale.
Elle affirme la nécessité de réali-
ser une étude des impacts finan-
ciers que toute nouvelle loi can-
tonale peut avoir sur les collecti-
vités publiques et les citoyens,
revendique le pouvoir décision-
nel pour la collectivité publique
supportant une charge finan-
cière et réaffirme la nécessité de
poursuivre les efforts d'équili-

brage des comptes par la ratio-
nalisation.

Rapporteuse du groupe char-
gé de ce thème, Pierrette Gue-
not , présidente du PRDN, a fus-
tigé au passage la manière dont
l'Etat a reporté nombre de
charges sur les communes: «Les
communes sont aujourd'hui
dans une situation à la limite du
supportable. Avant de procéder
à ce report, l'Etat aurait mieux
fait de faire le ménage dans son
administration en envisageant
des suppressions de postes et
une diminution de prestations».

En matière de loi sur les droits
politiques, évoquant le désinté-
rêt croissant de la population
pour l'activité politique qu'il
convient de combattre, les radi-
caux soutiennent l'idée d'un as-
souplissement et d'une modula-
tion plus progressive du nombre
de sièges dans les conseils géné-
raux des petites et moyennes
communes.

Au chapitre de la régionalisa-
tion , troisième thème de résolu-
tion , les radicaux estiment im-
portant de participer à l'étude
d'un tel concept, mais en évitant
que cela n'aboutisse au regrou-
pement des infrastructures sur
les grands centres uniquement.
POLITIQUE
DE PARTENARIAT
Enfin, sur le thème des jeunes et
de la politique, les radicaux ap-
pellent à une politique de parte-
nariat entre les différentes géné-
rations, à la création de commis-
sions consultatives de jeunes, là
où les parlements de jeunes ne
sont pas encore possibles et à la
pratique d'une politique de la
jeunesse active. Pour les radi-
caux, outre un renforcement im-
portant de l'instruction publi-
que dans les écoles, il convient
en outre de contribuer au déve-
loppement d'une réelle culture
politique intégrant aussi l'hu-
mour, (cp)

Les Bayards
Bourse aux timbres
La traditionnelle exposi-
tion bourse de printemps
mise sur pied par la Socié-
té philatélique du Val-de-
Travers se déroulera à la
Chapelle des Bayards au-
jourd'hui de 10 heures à
midi et de 13 h 30 à 17
heures. On pourra y admi-
rer des timbres du Liech-
tenstein, de France, les
collections des «juniors»
de la société, sans oublier
des cartes postales an-
ciennes représentant Les
Bayards. Plusieurs mar-
chands seront présents.
Les amateurs de CGC
(couvercles de crème à
café) pourront aussi satis-
faire leur passion.

(comm-mdc)

Fleurier
Fête du 1er mai
Comme à l'accoutumée, la
section Val-de-Travers du
syndicat FTMH organise
une petite fête à l'occasion
du 1er Mai. Elle aura lieu à
Fleurier, à partir de 18
heures, au secrétariat situé
place de la Gare. A 18 h
30, la partie officielle verra
s'exprimer Willy Bovet, se-
crétaire syndical, et Moni-
ka Dusong, conseillère
communale socialiste de
Neuchâtel. A partir de 19
heures, un repas en com-
mun clôturera la manifes-
tation, (mdc)

Fleurier
Fanfare en concert
La fanfare L'Union instru-
mentale de Fleurier, diri-
gée par Dariusz Mrocz-
kowski, donnera son tradi-
tionnel concert annuel ce
soir (ouverture des portes
à 19 h 30) à la Salle Fleuri-
sia. Entrée libre, (mdc)

Dombresson
Vieux papier
C'est décidément la pé-
riode des ramassages du
vieux papier dans les com-
munes du Val-de-Ruz.
Après Les Hauts-Gene-
veys et Fontainemelon,
voici Dombresson et Vil-
liers qui s'y mettent. Les
écoliers de ces deux vil-
lages passeront lundi dès 8
h pour y prendre les pa-
quets de journaux, revues
et autres imprimés dûment
ficelés et séparés comme
pour les récoltes précé-
dentes. Les habitants sont
priés d'alléger les paquets,
vu que ces' derniers sont
pris en charge par de petits
enfants, (comm)

AGENDA

Commune millionnaire...
Couvet termine la législature sur une note agréable

La commune de Couvet termine
la législature 1992-1996 sur une
note agréable. Hier soir, le
Conseil général a eu le plaisir
d'accepter, à l'unanimité, des
comptes 1995 d'un noir profond.
Dans la foulée, il a donné son
aval à tous les objets à l'ordre du
jour.

Les comptes de Couvet bouclent
avec un bénéfice de 900.000
francs, réduit à un demi-million
de francs après des amortisse-
ments supplémentaires. Ce ré-
sultat ne pouvait que réjouir les
groupes, des socialistes aux radi-
caux, en passant par les libé-
raux, qui tous, à gauche comme
à droite, ont souligné l'augmen-
tation des recettes provoquée
par la réestimation cadastrale.
Merci qui...

Quelques remarques ont tou-
tefois été émises. Notamment

sur 1 énorme différence entre le
budget et les comptes, le premier
prévoyant un déficit de 95.000
francs! Enfin, pour les radicaux,
si les comptes continuent sur
cette voie, il s'agira d'envisager
une diminution d'impôts.
RÉORGANISATION
DU CONSEIL COMMUNAL
A la suite de la disparition pri..-.,
chaine des Services industrjglsi
de Couvet, repris par la Société
électrique du Val-de^Travers et
le Syndicat intercommunal de
distribution de l'eau, l'exécutif a
proposé au législatif une modifi-
cation de l'organisation du
Conseil communal, soit une ré-
duction du nombre de dicastères
de dix à cinq. En tenant compte
que les nouveaux dicastères en-
traînent des charges et des com-
pétences comparables et en
groupant les tâches liées entre
elles.

Le groupe radical, par la voix
de Murielle Bovay, s'est dit sur-
pris que le Conseil communal
souhaite figer la répartition des
dicastères. Il ne comprend pas
pourquoi, alors que rien ne l'y
oblige, l'exécutif tient à s'enfer-
mer dans un tel carcan.

Pierre--Alain Rumley (CQ a
précisé que la nouvelle réparti-
tion permettra aux cinq futurs
conseillers communaux covas-
sons de siéger chacun dans des
instances régionales. En outre,
elle garantit aux membres de
l'exécutif de pouvoir s'occuper
de domaines intéressants.
Convaincu, le législatif a accepté
la nouvelle organisation sans
opposition.

Les élus ont également accep-
té un plan d'extraction pour la
carrière de la Rochetta. Un plan
nécessaire à la poursuite de l'ex-

ploitation de la roche. Enfin , ils
ont approuvé une nouvelle
mouture du règlement de police,
l'ancien datant de 1963 et
n'étant plus adapté à de nom-
breuses lois cantonales.
UN BRIN D'ÉMOTION
Pour clore cette dernière séance
de la législature, le président du
Conseil, général Pierre Guenat,
avec up brin d'émotion-dans la
voix, s'est plu à remercier pom*
leur engagement et leur dévoue-
ment les onze conseillers com-
munaux et généraux quittant les
autorités. Et notamment parmi
eux le socialiste Pierre-Alain
Rumley pour ses 12 années pas-
sées à l'exécutif - lequel a mar-
qué la commune de Couvet et le
Val-de-Travers de son em-
preinte et le libéral Michel
Barraud qui siège depuis 1964,
dont trois législatures en tant
que conseiller communal, (mdc)

L'urbanisation en discussion
Chezard-Saint-Martin: équipement des Champs Rimer devant les élus

La commune de Chézard-Saint-
Martin possède encore des possi-
bilités de développement de son
espace bâti. Notamment dans la
zone du quartier des Champs Ri-
nier. Mais pour voir les maisons
pousser comme des champignons
sur les parcelles destinées aux
constructions, il faut en prévoir
l'accès et l'aménagement de
conduites d'eau et d'épuration,
des télécommunications et de
l'éclairage public. C'est donc
d'un véritable objet urbanistique
que le Conseil général sera saisi
mardi soir, à l'appui d'une de-
mande de crédit de 1,7 million,
après avoir accepté en décembre*
1994 le plan d'alignement des
parcelles de cette zone.

Le Conseil communal insiste
dans son rapport sur le fait qu 'il
est primordial que la commune
gère le développement de ses
infrastructures en tenant
compte de l'évolution de l'urba-
nisation à moyen et à long
terme.

Les équipements projetés aux
Champs Rinier sont dits de dé-
tail , et seront financés par les
propriétaires, à raison de 80%
du coût, et par la commune,
pour les 20% restants. L'exécu-
tif rappelle que le problème de
l'équipement du quartier des
Champs Rinier et son dévelop-

pement remonte à plus de vingt
ans. L'octroi de ce crédit le ré-
soudrait.

Le Conseil général devra en-
core se pencher sur un crédit de
50.000 francs pour les travaux
publics, les services industriels et
les domaines, que le Conseil
communal demande pour l'en-
tretien en urgence de ces bâti-
ments et infrastructures. Une
somme semblable accordée en
1993 à ce sujet est actuellement
épuisée, et l'exécutif souhaite
qu'elle soit renouvelée pour exé-
cuter des travaux imprévus sans
devoir convoquer les élus au
préalable. Surtout qu'il y a d'im-
portants projets de développe-
ment dans le village.

L'analyse des comptes 1995
retiendra aussi l'attention. Les
76.000 francs de déficit , pour un
total de dépenses de six millions,
représente un résultat meilleur
que celui budgeté. Toutefois, la
commune est encore dans les
chiffres rouges au niveau de son
fonctionnement financier, et sa
faible capacité d'autofinance-
ment illustre ses difficultés. Tou-
tefois, l'exécutif se refuse à pein-
dre le diable sur la muraille,
malgré un endettement public
important. La vigilance et la
prudence s'imposent avant tout
prochain investissement.

Les élus examineront aussi un

projet de nouveaux statuts
concernant le personnel com-
munal. Cet objet fait suite à
l'examen et l'adoption du nou-
veau règlement général de com-
mune, en juin 1994. Il s'agira
pour le Conseil général d'enfin
abroger des dispositions démo-
dées, sur la base d'un important
travail de révision fait par la
Commission des règlements,
avalisé par le Conseil commu-
nal. Le nouveau statut a été éla-
boré en fonction des avis des
principaux concernés, à savoir le
personnel, et du Service des
communes.

Les élus entendront ensuite
les rapports des différentes com-
missions et des délégués aux or-
ganismes intercommunaux et
examineront le règlement de dis-
cipline scolaire. Ils se prononce-
ront enfin sur le projet de police
locale régionale, tout comme
leurs collègues du Pâquier, de
Villiers et de Cernier Ph. C.

Coffrane

Les temps ne sont pas à la
franche rigolade à Coffrane, qui
voit le déficit de son compte de
fonctionnement s'aggraver d'an-
née en année. Lundi soir, le
Conseil général examinera donc
un résultat révélant un excédent
de charges de 352.000 francs,
pour un total de dépenses de 2,7
millions. C'est sensiblement plus
que le déficit de 1994 et c'est su-
périeur au budget de l'année der-
nière de quelque 32.000 francs.

Les finances de la commune
passent donc par des temps par-
ticulièrement difficiles. Le bud-
get pour 1996 a été refusé une
fois, et les élus avaient dû accep-
ter récemment un doublement
du prix de vente de l'eau de
consommation. Il n'en reste pas
moins que la commune a les
mains terriblement liées dans
son effort d'économie. Il s'agit
de ne pas tarir trop vite les ré-
serves financières.

Pour l'heure, le Conseil com-
munal soumet le résultat brut et
cru de la gestion de l'année pas-
sée. Les élus entendront enfin
les rapports des différentes
commissions et des délégués
aux organismes intercommu-
naux.

LA CÔTIÈRE
EN NOIR
L'examen des comptes de la
commune de Fenin-Vilars-
Saules, également prévu ce lun-
di, sera nettement plus réjouis-
sant vu que les trois hameaux
du sud du Val-de-Ruz affichent
un bénéfice de près de 37.000
francs pour un total de recettes
de 2,7 millions.

La gestion rigoureuse du
Conseil communal et de bonnes
surprises parmi diverses recettes
ont permis d'améliorer les résul-
tats du budget. La Commission
des comptes a cependant sou-
haité que les locaux de service
des intérêts financiers ne soient
pas chargés. L'exécutif a accédé
à ce vœu après étude, ce qui fait
que le bénéfice a été viré à la
fortune nette qui s'élève à près
de 1,5 million de francs.

Le Conseil communal répon-
dra enfin aux diverses interpel-
lations et questions qui termi-
nent traditionnellement les dé-
bats du Conseil général de La
Côtière. (phc)

Le déficit
s'aggrave

NOIRAIGUE
Salle de spectacle

Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Société de Tir
28 47701

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, réuni mardi matin sous la
présidence de Daniel Jeanneret,
a entendu R. G., qui a fait oppo-
sition à l'ordonnance pénale la
condamnant à une amende de
200 francs pour avoir circulé de
Fontaines à Cernier alors que
son pare-brise n'était pas conve-
nablement dégivré. Le gen-
darme qui a verbalisé cette
conductrice a confirmé que les
vitres du véhicule de la prévenue
étaient tellement opaques qu'il
n'avait même pas pu voir si cette
dernière avait un passager ou
non.

R. G. a contesté les faits en
déclarant qu'elle avait suffisam-
ment gratté les vitres de sa voi-
ture et qu'elle était en possession
de toutes sortes de sprays dégi-
vrants -qu'elle utilise régulière-
ment. Le président rendra son
jugement dans quelques jours.
AMENDE REDUITE
Le tribunal a rendu son juge-
ment à rencontre de C. E., pré-
venu d'avoir conduit un camion
en nette surcharge de tout-ve-
nant. Le jugement est survenu à
la suite d'une opposition à une
ordonnance pénale condamnant
le prévenu à une amende de
2000 francs. Compte tenu de la
situation familiale et financière
de ce dernier, d'une absence
d'antécédent et de l'ampleur de

la surcharge, l'amende a ete ré-
duite à 1500 francs. C. E. sup-
portera aussi 260 francs de frais
de justice.
VERRUE DE FIN D'ANNÉE
C. L. a fait opposition égale-
ment à l'ordonnance pénale le
condamnant à 30 francs
d'amende pour avoir parqué sa
remorque entre Noël et Nouvel-
An sur un parking dont l'utilisa-
tion est limitée à quarante
heures. Le prévenu a expliqué
qu'il voulait aller chercher du
matériel chez un commerçant à
proximité, mais que ce dernier
avait fermé son magasin pen-
dant les fêtes. N'ayant pas vu le
panneau de limitation de sta-
tionnement, C. L. a alors préféré
laisser sa remorque sur place en
pensant revenir à la réouverture.
Le 4 janvier , il a alors découvert
par la poste deux bulletins
d'amende d'ordre de la police
locale. Il a admis les faits. Com-
me les deux amendes ne lui ont
été signifiées que le 4 janvier de
cette année, il a estimé qu'il ne
pouvait être sanctionné qu'une
seule fois, amende qu 'il a d'ail-
leurs payée. Le président du tri-
bunal a considéré qu'une seule
infraction avait été en l'occur-
rence commise, et il a acquitté le
prévenu en mettant les frais de
la cause à la charge de l'Etat.

(pt)

Le givre en question
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Elections communales: le Val-de-Ruz, entre communes et région

Rentabiliser

Encore huit jours, et les nou-
velles autorités législatives des
communes du Val-de-Ruz se-
ront connues. Des autorités
qui devront naviguer, quatre
ans durant, entre intérêts
strictement communaux et
nécessité d'une plus grande
concertation régionale. Si la
collaboration des villages du
district n'est de loin pas
inexistante, elle pourrait en-
core s'accroître. La route est
longue, les chemins de tra-
verses nombreux et la volonté
de s'entendre pas toujours as-
sez forte. La sacro-sainte
autonomie, qui veut que cha-
cun travaille à l'ombre de son
clocher, peine à s'estomper.
Collaborations intercommu-
nales, régionalisation, nais-
sance d'une commune unique
pour l'ensemble du district..
Autant de variations autour
d'un même thème: l'union
renforce. Les avis personnels
de quelques candidats, choisis
arbitrairement
Page réalisée par ^̂Pierre-Alain FAVRE et kM
Mariano DE CRISTOFANO

les investissements
«C'est comme dans l'industrie, il
faut rentabiliser nos investisse-
ments!» Georges-André Debély
(Parti radical, Chézard-Saint-
Martin) est favorable à la colla-
boration intercommunale, né-
cessaire à l'obtention d'une
niasse critique suffisante pour
mener à bien des projets. «A
terme, il faudra s'unir davan-
tage, les installations devenant
de plus en plus pointues. Avec le
projet de station d'épuration,
nous sommes allés dans ce
sens.»

Pour notre interlocuteur, la
collaboration pourrait aussi
s'intensifier du côté de la voirie,
avec le partage de véhicules en-
tre plusieurs localités. Des
unions de proximité, au coup
par coup, que M. Debély voit
d'un très bon œil. Comme il juge
bonne la formule des syndicats,
même «s'il est plus simple de
s'entendre sur un nouveau pro-
jet que de mettre en commun ce
qui existe déjà».

Si la régionalisation séduit M.
Debély, elle provoque quelques
inquiétudes, notamment celle de
déboucher sur des réalisations
par trop ruineuses. «Le jour où
l'on viendra proposer une pati-

noire ou une grande salle spor-
tive dans le cadre du Val-de-
Ruz, je ne pense pas que cela
passe. Les communes ont suffi-
samment de dépenses à faire
pour des infrastructures à re-
nouveler, tels les réseaux d'eau.»
Regroupements
à la peine
Construction prochaine d'une
station d'épuration, avènement
d'une police locale régionale:
Marc-Olivier Vuille (Parti libé-
ral-ppn, Fontainemelon) avoue
sa satisfaction. «L'important est
d'arriver gentiment à régionali-
ser. Mais on peine à regrouper
certains éléments au niveau du
district, chaque commune vou-
lant garder son autonomie.»

A ce titre, M. Vuille regrette
la dispersion des forces en ce qui
concerne la gestion des déchets.
«Nous avons raté le coche d'une
solution régionale, chacun est
parti pour soi, a fait à son idée,
créé sa déchetterie, son com-
post.» Relativement récente,
l'idée d'une régionalisation plus
étendue désécurise: «Il y a une
peur de perdre son pouvoir de
décision, cela coince». Et
d'ajouter. «En collaborant, on
pourrait pourtant offrir des ser-
vices élargis et moins chers.»

La fusion politique des com-
munes du Vcd-de-Ruz n'est pas
d'actualité pour M. Vuille.
«C'est trop tôt, même si c'est
vrai que les syndicats posent
quelques difficultés. En leur
sein, il me semble que les coûts
ont un intérêt moins primordial,
les dépenses étant réparties entre
les communes. C'est un risque.»

Syndicat
à buts multiples
Les communes ne roulent pas
sur l'or. Et ce ne sont pas les ren-
trées fiscales, stagnantes voire
en diminution, qui arrangeront
les choses. «Pourtant, les com-
munes devront faire face à leurs
dépenses et ne pourront éternel-
lement offrir des prestations
sans avoir les moyens de le fai-
re.» Pour Pierre-Alain Berlani
(Parti socialiste, Cernier), la ré-
gionalisation, avec ses écono-
mies d'échelle, constitue une so-
lution.

«Le Val-de-Ruz, avec ses 13-
14.000 habitants, n'est qu'une
petite bourgade avec une multi-
tude de services qui sont demeu-
rés communaux. Cela a certes
permis de préserver l'autono-
mie, mais, maintenant, il s'agit
de travailler ensemble.»

Précurseurs des collabora-
tions intercommimales, les syn-
dicats ont fait leurs preuves.
Mais leur multiplication pose
des problèmes de coordination
des investissements, de compé-
tences, entre autres, estime M.
Berlani. Et de poursuivre en
ajoutant que les mentalités au
Val-de-Ruz ne sont pas mures
pour l'avènement d'une com-
mune unique (voir ci-contre).

Par contre, il serait judicieux
de collaborer dans le cadre d'un
syndicat à buts multiples. Une
solution pas encore possible lé-
galement, mais le canton y tra-
vaille. «Au niveau du comité de
l'Association Région Val-de-
Ruz (ndlr: M. Berlani en est le
président), nous avons commen-
cé à déblayer le terrain pour sa-
voir dans quel sens il faudrait al-
ler. Chacun tient à son autono-
mie, mais se rend compte que si
celle-ci est préservée telle quelle,
elle s'effritera.»

Régionalisation:
encore du boulot
En préambule, Jean-Jacques
Bolle (parti socialiste, Fontaine-
melon) salue l'excellent travail
réalisé par la Région Val-de-
Ruz. Selon lui toutefois, il reste
bien des dossiers où la régionali-
sation a encore beaucoup de
chemin à parcourir: «Certaines
infrastructures doivent encore
évoluer, tant sur le plan sportif,
des transports régionaux que de
l'agrandissement du collège de
la Fontenelle; sans parler de
tout l'aspect hospitalier et de
l'extension du Service d'aide fa-
miliale.»

L'avancement de ces projets

est automatiquement lié à une
plus grande collaboration inter-
communale, sans qu'elle abou-
tisse forcément au démantèle-
ment des autorités législative et
executive de chaque commune:
«La démocratie doit rester l'af-
faire du plus grand nombre», es-
time notre interlocuteur. Com-
me priorités, il évoque le pro-
blème social, le maintien des
postes de travail et le respect de
l'environnement avec, en point
de mire, la création d'une nou-
velle station d'épuration.

En outre, une classe de déve-
loppement intercommunale de-
vrait voir le jour à l'automne.
«On a besoin de se retrouver en
région. Si fait qu'une fusion de
toutes les communes pourrait
être envisageable. Au Val-de-
Ruz, nous allons vers une prise
de conscience de la nécessité
d'une régionalisation dans tous
les domaines. A terme, il faudra
sans doute prévoir un syndicat
intercommunal presque pour
chaque objet.»

Commune unique:
trop d'intérêts
en jeu
«Au Val-de-Ruz, le fonctionne-
ment des syndicats intercommu-
naux donne satisfaction. Cepen-
dant, il y a un mais», confie
Françoise Sandoz (parti libéral-
ppn, Chézard-Saint-Martin). Se
référant à la protection civile ou
au service du feu - deux objets
nécessitant une collaboration
intercommunale - elle parle de
la difficulté de mettre en place
les règlements: «Et l'Etat ne
nous épaule pas. Il est très fort
pour envoyer les factures et
pour pratiquer la politique du
fait accompli; pour le reste, c'est
autre chose.»

De regretter ne pas être mieux
informée sur certains domaines.
A propos de la régionalisation
toujours, Mme Sandoz espère

que des dossiers comme le Ser-
vice social régional ou la Police
locale régionale seront sur pied
d'ici les quatre ans à venir.
Quant à la constitution d'une
commune unique, ce n'est, selon
elle, pas demain la veille: «Il y a
trop d'intérêts privés en jeu.
Chaque commune doit pouvoir
défendre son avoir.»

Exploiter la région
Au diable l'esprit de clocher! «Il
faut exploiter cette région Val-
de-Ruz. La collaboration inter-
communale doit se développer
de plus en plus», note Jean-Phi-
lippe Schenk (parti socialiste,
Cernier). Concernant notam-
ment la mise en place d'une Po-
lice locale régionale, il déplore le
désitement, en cours de route,
de quelques communes: «Ici,
c'est comme ça. On attend de
voir ce qui se passe avant de
s'engager. A quatre pourtant, le
projet est jouable. Et la porte est
toujours grande ouverte.»

Pour la prochaine législature,
les chevaux de bataille de M.
Schenk sont l'interconnection
du réseau intercommunal de
distribution d'eau potable, la
création de la nouvelle station
d'épuration et le développement
du service de l'ambulance, le-
quel doit devenir de plus en plus
performant. Afin de répondte à
cette exigence et en collabora-
tion avec le Centre de secours,
l'achat d'un deuxième véhicule
est prévu: «Avec de si beaux ob-
jectifs, on ne s'arrête plus.» ¦
Abstraction faite des personnes
en place, notre homme serait fa-
vorable à une commune unique:
«Vis-à-vis de la population tou-
tefois, une seule administration
ne serait pas envisageable. Il
faudrait conserver une antenne
dans chaque commune, multi-
plier les services et nommer
éventuellement un exécutif à
plein temps.» De s'empresser
d'ajouter : «Douce utopie...»

Collaborer, c'est l'avenir !

SIIAFCZ SUA IMT__ftM-_T I Pour JFr. 25.- p«r _.«! j Bulletin de commande
MHfftC MI IimiCIf lICI |-

^
ta ^« ^Adresse de * __»..

I ' ' _ _^- , I Offre exceptionnelle de lancement! j  ̂ Pré'"""
':-; : fc .f /" (̂ 7̂  I__ZL£> _- _ ...S. '/) m ! ,N* ,JC: ¦— ' ¦

^̂ 'cfÇ
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A ma gauche, le Val-de-Tra-
vers: onze communes, dont
deux poids lourds peuplés
de 3000 (Couvet) et 3700
(Fleurier) habitants, pour
une population totale de
12.400 personnes. A ma
droite, le Val-de-Ruz avec
ses seize communes recen-
sant un bon millier d'âmes
en plus pour un territoire
plus petit et avec cinq vil-
lages affichant entre 1300
(Dombresson) et 2000
(Cernier) résidents.

Si les deux vallées se res-
semblent globalement,
connaissent des difficultés à
peu près semblables, le pro-
cessus de collaboration est
appréhendé différemment.
Au Val-de-Travers, les com-
munes - neuf d'entre elles
pour le moins sauf revire-
ments) - vont s 'asseoir au-
tour de la table des négo-
ciations pour définir un
concept de régionalisation
pour l'horizon 2000. Avec
un but idéal fixé: une fusion
entre les communes.

Qu'en est-il au Val-de-
Ruz? Pierre-Alain Berlani
tient d'abord à préciser que
ce district, à l'instar du Val-
de-Travers, n'est pas favo-
rable à la création d'un nou-
vel étage institutionnel en-
tre communes et canton.

Selon M. Berlani, le Val-
de-Ruz n'est pas mûr pour
une commune unique. «Les
communes ont des diffé-
rences historiques très mar-
quées, presque sociales
avec des communes rurales
et d'autres plus urbanisées
et industrialisées. Les men-
talités diffèrent donc passa-
blement et on constate une
forte volonté de maintenir
l'autonomie, (mdc)

D'UNE VALLÉE
À L'AUTRE
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A louer à Neuchâtel,
centre-ville, un

restaurant de nuit
ainsi qu'une

discothèque
ces locaux faisant l'objet de deux
patentes.
Faire offres écrites sous chiffre
D 28-48158 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
Seules les offres répondant à tous
les critères fixés par le propriétaire
seront prises en considération.
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Lil Quartier du Point-du-Jour
te. L.dMdU-IMIMH
¦J" Bien située, très belle vue sur la ville, à

proximité de la campagne.
Comprenant: 7 pièces, cuisine agencée

¦*¦ haut standing, 2 salies de bains avec bai-
^% gnoire à bulles, 2 sanitaires, chambre de

repassage, cave, cave à vin, cave à fruits
< e t  légumes, buanderie, chauffage à ma-

zout neuf.
Terrain 2000 m! environ, terrasse accessi-
ble depuis le salon par de grandes baies
vitrées, cheminée intérieure et extérieure,
2 grands garages avec portes automati-
ques. Excellent rapport qualité-prix.

espace & habitat
Tél. 039/23 77 77-76

13Î-7B7468

A vendre ou éventuellement à louer,
de particulier à la Béroche, au bord
du lac de Neuchâtel

ancienne maison
villageoise indépendante

de 6 pièces, grande salle d'eau,
douche et WC séparés, cave, galetas,
avec jardin attenant direct au lac, com-
prenant un petit chalet et un auvent.
Surface totale 1080 m2.
Prix de vente: à discuter,
p 038/42 55 06

A vendre au Locle:
VILLA MITOYENNE, 5 PIÈCES
(1990) Grandes baies vitrées et terrasse avec
vue imprenable et ensoleillement maximal.
Grand salon avec poutres et cheminée. Grande
cuisine en chêne massif avec tous les avan-
tages. Salle de sport. Deux salles d'eau dont
une avec 2 lavabos et jacuzzi. Deux garages et
dégagement. Prix: Fr. 435000.-. Sous chiffre
T132-787548 à Publicitas, case postale 2054,
2302 U Chaux-de-Fonds.

A louer au centre de
Saint-Imier
local pour

bureau, atelier,
boutique
Pour tous

renseignements,
<i> 039/23 33 77 ou

021/964 62 86
132-787589

1 mois gratuit!
A louer tout de
suite à St-Imier

appartement
21/_ pièces
' 'C' le soir au

039/41 18 08
296-727468



Changement dans la continuité
Le tourisme vallonnier se donne une nouvelle présidente

Certaines personnes accep-
tent d'assumer des fonctions
sans vraiment savoir à quoi
elles s'engagent. Ce n'est pas
le cas de Gabrielle Lâchât.
Nommée présidente de l'Of-
fice du tourisme du vallon de
Saint-Imier (OTVS), elle
connaît parfaitement le fonc-
tionnement de cet organisme
pour l'avoir servi longtemps à
titre de secrétaire-animatrice.

Investie de ses nouvelles respon-
sabilités, Gabrielle Lâchât se
verra confier , pour premier
mandat, un délicat dossier. Réu-
nie jeudi soir à Sonvilier, l'as-
semblée générale forte de quel-
que 25 membres n'a pas voulu
entériner la démission de la
commune de Cortébert.
UNITÉ À PRÉSERVER
Rappelons qu'en décembre der-
nier, l'assemblée villageoise de
Cortébert exigeait de quitter cet
office, déçue des faibles retom-
bées économiques pour le vil-
lage de cette promotion touristi-
que. Un entretien avec les
conseillers municipaux du lieu
permettra-t-il d'enclencher la
marche arrière?

L'assemblée le souhaite, per-
suadée que le vallon de Saint-
Imier ne peut se permettre le

Redistribution des rôles
Hier, secrétaire-animatrice de l'OTVS, Gabrielle Lâchât en devient la présidente, charge
assumée de manière intérimaire par Gérard Dessaules qui est confirmé dans ses
fonctions de vice-président. (Impar-Chiesa)
luxe de fractionner sa promo-
tion touristique. Il est capital
que cette activité continue de
concerner toutes les communes
situées de Sonceboz à La Per-
rière.
L'AFFAIRE DE TOUS
Avant de céder les rênes de l'of-

fice, tenues de manière intéri-
maire, et de se retrouver vice-
président, Gérard Dessaules
avait tenu à dire que l'heure
n'était plus à l'isolationnisme.
Dans son rapport, il mettait en
exergue la fructueuse collabora-
tion développée entre l'office
vallonnier et Jura Tourisme, dé-

cidée dans le cadre de la promo-
tion du domaine skiable Mont-
Soleil-Montagne du Droit-
Franches Montagnes.

Le conseiller municipal imé-
rien ponctuait son propos en
rappelant que le tourisme était
l'affaire de tous et qu'un simple

sourire pouvait déjà servir
d'utile contribution.
Seule la brièveté de la saison hi-
vernale a été déplorée par Fran-
cis Burri, responsable du secteur
ski de fond . Malgré cet impon-
dérable, il relevait plusieurs élé-
ments de satisfaction. Comme le
fait que le parc de Mont-Crosin,
dont la facture finale se monte à
30.000 francs, ait parfaitement
répondu à l'attente de ses utili-
sateurs ou que l'action entre-
prise par des bénévoles sur les
pistes ait permis de singulière-
ment augmenter la vente des vi-
gnettes.

Il est évident que cette rentrée
est de première importance puis-
que l'OTVS trace, presque quo-
tidiennement, le plus grand sec-
teur de pistes de l'Arc jurassien.

Déficitaire pour la première
fois depuis longtemps - les
comptes laissent apparaître un
exédent de dépenses de 2500
francs - l'exercice écoulé préfé-
rera rester comme celui qui a vu
le Syndicat d'initiative d'Erguël
devenir l'Office du tourisme du
vallon de Saint-Imier.

C'est sous cette appellation
qu'il entend vivre l'Expo 2001,
autrement qu'en spectateur. Le
dynamisme et les idées de la per-
sonne appelée à succéder à Ga-
brielle Lâchât a l'animation et
au secrétariat ne seront pas de
trop pour permettre à cette in-
tention d'être autre chose qu'un
vœu pieux, (nie)

BREVES
Engagement bernois
Soutien slave
Dans le cadre du pro-
gramme de soutien en fa-
veur des Républiques tchè-
que et slovaque, le canton
de Berne a apporté son aide
à 33 projets en 1995 et ac-
cordé des crédits d'un
montant total de 373.000
francs. C'est ce qui ressort
du cinquième rapport d'ac-
tivité que le Conseil exécu-
tif vient de soumettre au
Grand Conseil. Cette colla-
boration est allée du jume-
lage de communes à la
création de places de stage
à l 'Hôpital de l'Ile, à Berne,
et l'envoi d'enseignants
d'allemand dans les écoles
tchèques en passant par
des conseils à l 'Association
des hôteliers et restaura-
teurs slovaques. Le gouver-
nement bernois a débloqué
deux crédits de 225.000
francs pour la poursuite du
programme en 1996 et
1997. Par ailleurs, le gou-
vernemen t vient d'allouer
un crédit de 30.000 francs
pour permettre à des per-
sonnes travaillant dans les
systèmes de soins tchèques
et slovaques de réaliser
cette année de stage, (oid)

Université de Berne
Alchimie recherchée
Les trois instituts de chimie
de l'Université de Berne de-
vraient être rassemblés en
un seul «Département de
chimie et biologie» au dé-
but du semestre d'hiver
1996/1997. De plus, les
chimistes bernois enten-
dent désormais articuler
leurs recherches autour de
deux grands axes: les «prin-
cipes moléculaires des pro-
cessus biologiques» et les
«bases chimiques pour
l'élaboration de nouveaux
matériaux». Le Conseil exé-
cutif a accepté provisoire-
ment cette réorganisation,

(oid)

Le Conseil régional défend un SSJB menacé!•o i . 

Révision de la loi bernoise sur les œuvres sociales

S'il soutient la modification de
certaines dispositions de la Loi
sur les œuvres sociales, le Conseil
régional s'insurge contre d'autres
aspects de cette révision, lesquels
menacent gravement le Service
social du Jura bernois.

En ce qui concerne notamment
l'obligation de remboursement
et le droit à l'aide matérielle, le
Conseil régional (CR) est certes
favorable aux modifications
projetées par le canton dans sa
législation sur les œuvres so-
ciales.

Par ailleurs, s'agissant des
frais d'administration et de per-

sonnel, le CR admet qu'il existe '
actuellement une inégalité de
traitement entre les services so-
ciaux communaux - qui ne peu-
vent porter que les traitements
des assistants sociaux à la répar-
tition des charges - et les syndi-
cats régionaux qui, eux, peuvent
faire valoir à cette même réparti-
tion tous leurs frais de person-
nel, ainsi que leurs frais adminis-
tratifs.

Pourtant , cela n'empêche
qu'il rejette catégoriquement
l'idée de ne plus admettre les
frais administratifs à la réparti-
tion des charges, pour les syndi-
cats régionaux comme pour les

autres. Cette disposition, prévue
par la variante 1 du projet de ré-
vision, aurait pour effet direct
de remettre en cause l'existence
même des Services sociaux ré-
gionaux.

Or lesdits services Ont en gé-
néral contribué grandement à
l'application d'une politique so-
ciale cohérente. Et malgré l'ap-
parente inégalité de la prise en
charge des frais, ils ne coûtent
pas plus chers que les Services
sociaux communaux indépen-
dants.

De l'avis du Conseil régional,
la variante 2 ouvrirait la voie à
une solution plus nuancée. Cette

variante stipule en effet que «le
Conseil exécutif définit à quelles
conditions et dans quelle mesure
l'Etat et les communes peuvent
soumettre à la répartition des
charges leurs dépenses pour les
buts mentionnés par la loi et
pour les travailleurs sociaux,
ainsi que pour les frais d'admi-
nistration».
ON NE DÉMANTÈLE PAS
CE QUI FONCTIONNE BIEN!
Cependant, le CR souhaite
qu'une incitation efficace à la
constitution d'organismes inter-
communaux soit introduite
dans la loi.

En conclusion à sa prise de
position, le Conseil régional
souligne qu'il ne saurait admet-
tre la lourde pénalisation, pré-
vue par la révision législative,
des services sociaux régionaux et
autres syndicats de communes
dans le domaine social. En sou-
lignant que le canton a claire-
ment encouragé la création de
tels services. A cela s'ajoute que
le CR ne peut accepter le dé-
mantèlement quasi certain du
Service social du Jura bernois,
dont la structure actuelle a lar-
gement fait ses preuves et qui
fonctionne à la satisfaction à
peu près générale. (sp-Imp)

Ça marche pour eux!
Tramelan : Association bernoise de tourisme pédestre

C'est à Tramelan, au Centre
interrégional de perfectionne-
ment (CIP), que l'Association
bernoise de tourisme pédestre
(ABTP) a choisi de tenir son as-
semblée générale 1996, laquelle
se déroule aujourd'hui samedi.

Pour l'ABTP comme pour
toutes les institutions dépendant
notamment - et fort logique-
ment - de subventions étatiques,
les temps sont durs. Le porte-
monnaie des collectivités publi-
ques amaigri, ces organismes
voient leurs recettes diminuer
sensiblement, alors même que
leurs tâches ne s'amenuisent
pas, elles...

Vu la situation , l'ABTP a pris
le taureau par les cornes, lan-
çant l'année dernière diverses
mesures concrètes visant à ra-
lentir ses dépenses. «Fournir des
prestations supérieures à meil-
leur prix», la devise du directeur ,
Urs Marc Eberhard , a donc pris
tout son sens. Appliquée saine-
ment par l'association , elle lui a
permis une rationalisation

réelle, qui n'empêche pas un tra-
vail particulièrement efficace.

9000 KM DE CHEMINS
Son efficacité , l'ABTP l'illustre
par quelques chiffres parlants, à
savoir les 9000 km de chemins
pédestres balisés dans le canton
- dont 1200 km sillonnent le
Jura bernois -, les 14 guides de
randonnée et cinq cartes de che-
mins balisées qui sont offerts
pour un prix modique, ainsi que
les quatre parutions annuelles
de la revue «Randonnée».

Les activités menées durant
l'exercice écoulé révèlent , elles
aussi, le dynamisme de l'associa-
tion et sont trop nombreuses
pour être énumérées ici. On sou-
lignera cependant une grande
victoire obtenue l'an passé par
cet organisme, à savoir que la
notion de chemin pédestre est
désormais ancrée dans la législa-
tion cantonale. Mieux , la loi
précise même que le canton peut
accorder un soutien financier à
la réalisation de tels chemins.
Quant au programme d'activité
1996, l'ABTP l'a centré sur la

conservation d'un réseau attrac-
tif de chemins pédestres, l'actua-
lisation de l'état du balisage, la
révision des structures finan-
cières, la poursuite des efforts
pour stabiliser le nombre des
membres, ainsi que l'améliora-
tion de l'image de marque don-
née par l'association.

RANDONNÉE
Mais non contente de veiller à ce
que les randonneurs potentiels
aient à leur disposition un ré-
seau de chemins dense et bien
entretenu , l'ABTP leur permet
également de découvrir et de
prendre goût aux plaisirs de la
marche, en organisant des ran-
données guidées et autres va-
cances consacrées à ce sport ac-
cessible et profitable à tous.

Aujourd'hui , après leurs déli-
bérations et le repas qu 'ils pren-
dront ensemble, les délégués
provenant de tout le canton ef-
fectueront bien évidemment une
randonnée dans la région de
Tramelan. Nul doute qu 'ils ap-
précieront les charmes de ce
coin de pays! (de)

TfiJh Radio Jura bernois

6.10 Amorce. 6.50 RJBulle. 7.45
Jeu. 8.00 Journal. 8.30 Flash. 8.45
RJBulle. 9.00 Flash. 9.05 Dédi-
caces. 9.30 Chronique TV. 10.30
Lotoboule. 10.30 Sport hebdo.
11.30 L'apéro. 11.45 Qui dit quoi.
12.00 Titres Info + météo. 12.15
Journal. 12.30 Musique populaire.
14.00 100% musique. 17.00 Métro
dance. 17.45 Jeu. 18.00 Journal.
19.00 Back to the future. 22.00
100% musique.
Dimanche
9.00 Religion. 9.30Rediffusion ma-
gazine. 11.00 Histoire d'en rire.
12.00 Titres Info + météo. 12.15
Journal. 12.30 RJB week-end. 14.00
100% musique. 17.00 Métrotop.
18.00 Journal. 18.15 Journal des
sports. 18.30 Disques à la deman-
de. 20.00 100% musique.

Les mérites d'Intervalles
Berne: prix d'animation culturelle

La revue «Intervalles» a su sé-
duire la Commission cantonale
pour les questions générales en
matière culturelle. Elle lui attri-
bue un prix du mérite, réservant
le grand prix d'animation au
journal «Stehplatz».

Cette revue, anciennement Zyt-
glogge-Zytig, doit cette distinc-
tion à l'indépendance et à la
qualité de ses articles sur la
culture, la politique culturelle et
la socioculture qu'il publie, de-
puis des années sans se laisser
gagner par le conformisme am-
biant.

En décernant ce prix, la com-
mission souhaite encourager
l'équipe du «Stehplatz» et la
Fondation «Schweizer Kultur-
zeitung Stehplatz», créée en no-
vembre dernier, à poursuivre
leur activité sans céder à la su-
perficialité de l'audiovisuel mo-
derne mais en conservant au
contraire un style sobre.

Le premier prix du mérite ré-
compense Teo Jakob pour l'ac-
tion qu 'il mène depuis plus de 40
ans en faveur du design, de l'his-
toire architecturale , des arts gra-
phiques et des beaux-arts.

Pendant toutes ces années, il a

marqué la scène culturelle ber-
noise par les expositions pas-
sionnantes qu'il a organisées,
par ses publications soignées et
avant tout par les manifesta-
tions culturelles originales dont
il a été l'initiateur. Dans le
même temps, il a aidé de nom-
breux jeunes artistes bernois,
qui plus tard se sont fait connaî-
tre bien au-delà de Berne.

L'autre prix du mérite est dé-
cerné à la rédaction de la revue
«Intervalles» et à son ancien ré-
dacteur Jacques Dumont. Fi-
dèle à sa vocation, la revue s'est
d'abord fait un nom en reflétant
les richesses culturelles du Jura
bernois et de Bienne.

En s'ouvrant à l'Arc jurassien
et à la Suisse romande, elle a
également contribué à établir un
échange fructueux. Cette dis-
tinction honore plus particuliè-
rement Jacques Dumont, son
rédacteur pendant une dizaine
d'années, qui a su imposer la re-
vue auprès d'un large public
grâce à un engagement sans
faille.

La cérémonie de remise des
prix se déroulera le 17 juin pro-
chain dans la capitale , au Berner
Puppen Theater. (oid)
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recherche appliquée au
produit industriel.
La compétence élevée
de nos collaborateurs
fait notre force.

For ts de 350 collaborateurs , nous exécutons pour plus de
100 entreprises industrielles de renommée mondiale ainsi que pour
des collectivités publiques des développements spécifiques et des
demandes de produits spéciaux.

Pour compléter l'équipe de notre atelier technologique nous cher-
chons un(e)

opérateur(trice)
en photolithographie

dont la fonction consistera:

- à effectuer les procédés photolithographiques dans le flux de
production

- à assurer la propreté des équipements
- à travailler de manière efficace et responsable

Nous souhaitons engager une personne âgée de 25 à 45 ans, avec
une prédisposition et une aptitude pour un travail précis et soigné,
disponible à effectuer un horaire décalé en équipe et possédant des
notions de photolithographie.

Nous offrons une formation par nos soins et un environnement
haute technologie.

Un esprit d'équipe, orienté services, et une bonne communication
représentent des atouts supplémentaires.

Veuillez faire parvenir vos offres de service à:
Service du personnel, M. L. Bocchi
CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA
Jaquet-Droz 1, CH-2007 Neuchâtel, tél. +41 38 205111 
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La Grande Sagneule
cherche

des extra
Vendredi, samedi, dimanche
RÉOUVERTURE 26 AVRIL
<P 038/45 11 74
Se recommande famille Huguelet

28-48491

Café-restaurant
La Loyauté, Les Ponts-de-Martel

p^ 039 37 14 64

lA i4)JLc i
Cherche Barmaid à temps
partiel. Téléphonez svpl. 

En qualité de responsable de la conduite du Secrétariat patronal
et son agence AVS et d'allocations familiales,

l'Association cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie (ACBFH)

cherche un/une

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (E)
pour remplacer le titulaire cessant ses activités pour raison d'âge.

Le/la candidat/e devra apporter:

• Une expérience de l'industrie (horlogère et microtechnique souhaitée).

• Une facilité dans la rédaction et l'expression orale, un esprit de synthèse.

• Une capacité d'assumer des responsabilités dans un travail autonome
et permettant beaucoup d'initiative.

• Le français est la langue de travail, une bonne compréhension
de l'allemand et du suisse-allemand est nécessaire;

pour remplir sa mission de:

• Direction d'un Secrétariat patronal et représentation de l'Association
auprès des autorités, des autres associations et groupements.

• Conseil et assistance aux chefs d'entreprises;
représentation de leurs intérêts, principalement en matière de droit du travail,
d'interprétation de la convention collective de travail, des assurances sociales

et de la formation professionnelle.

• Direction et supervision de la gestion d'une caisse
d'allocations professionnelles.

• Date d'entrée en fonction : à convenir en 1996,
avec mise au courant par le titulaire actuel.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
peuvent être adressées à:

M. E. Charrotton, président, case postale 1184,2501 Bienne.

06-115100/4114

| Nous cherchons pour notre service technique :

( UN ELECTRICIEN EN RADIO-TV
| pour la livraison et l'installation des appareils à domicile.
¦:¦:¦

: Age idéal : 20 à 25 ans. Nationalité suisse ou permis C.

i Entrée en service : de suite.
i

| Veuillez faire parvenir vos offres à: VAC René Junod SA,
| Service du personnel,

Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 21

1 132-787530

¦ COMMUNE DE PESEUX
S m MISE AU CONCOURS
La Commune de Peseux met au concours le poste de

Responsable de la
comptabilité communale
au sein de notre administration. Les tâches suivantes lui
seront confiées:

• Tenue de la comptabilité générale de l'administration
communale et de quelques comptabilités annexes, ceci
jusqu'au bouclement final.

• Préparation du projet du budget
• Gestion des salaires
• Etablissement de décomptes divers (TVA, AVS, etc.)
La préférence sera donnée à la personne répondant au pro-
fil suivant:
- Formation: certificat fédéral de capacité d'employé(e)

de commerce ou titre équivalent
-Age: 25 à 40 ans
- Expérience: 5 ans au minimum de pratique profession-

nelle en tant que responsable de la tenue d'une comptabi-
lité.

Ce poste à responsabilité exige un esprit d'ouverture et
d'initiative, car une importante indépendance est requise
dans les tâches quotidiennes qui seront confiées au candi-
dat.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous vous remercions par avance de faire parvenir votre
candidature, accompagnée des documents usuels au
Conseil communal de Peseux, jusqu'au 10 mai 1996.

28 48675 Conseil communal

r 1Le métier de la coiffure vous intéresse?

BENJAMIN HAUTE COIFFURE vous offre

UNE PLACE D'APPRENTISSAGE
pour août 1996. Possibilité de stage.
Avenue Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds(p 039/23 77 22

L 132-787420 _j

L'annonce, reflet vivant du marché

Un/une juriste
Dans la Section de l'entraide judi-

ciaire internationale vous traiterez principale-
ment des affaires concernant l'entraide judi-
ciaire; élaboration de décisions et de réponses
au Tribunal fédéral. Nombreux contacts avec
les autorités et ambassades suisses et étran-
gères. Etudes de droit complètes. Langues: l'ita-
lien, avec de très bonnes connaissances de l'al-
lemand et du français. Des connaissances de
l'anglais sont souhaitées. La préférence sera
donnée aux candidatures jugées appropriées,
présentées par les personnes qui sont actuelle-
ment au service de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile, dont les postes seront
supprimés.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, © 031/322 54 40,
M"" M. Rûfenacht, Réf.: Rechtshilfe

Un/une économiste
d'entreprise ou un/une
informaticien/ne
spécialisé/e en économie
d'entreprise
A ce poste, vous élaborez pour le ser-

vice un concept économique que vous introdui-
sez progressivement au travers de projets ap-
propriés. Vous êtes responsable de l'évalua-
tion, de l'acquisition, de l'introduction et éven-
tuellement de l'adaptation ou du perfectionne-
ment des applications nécessaires, qui sont of-
ficiellement acceptées comme logiciels dans
l'administration fédérale. Vous êtes également
compétent en matière de documentation et de
formation du personnel dans les domaines sui-
vants: comptabilité financière et analytique, lo-
gistique, mandats et gestion des moyens d'ex-
ploitation. Vous justifiez d'une formation pro-
fessionnelle complète et de quelques années
d'expérience dans les domaines de l'économie
d'entreprise et de l'informatique. Ce savoir-
faire s'étend en particulier aux applications
commerciales, aux moyens de banques de don-
nées relationnelles, à l'évaluation ultérieure à
des fins de direction et de controlling. Outre les
qualifications professionnelles, la personne sé-
lectionnée devrait faire preuve d'autonomie,
d'esprit d'initiative et disposer d'excellentes ca-
pacités de communiquer à l'oral comme à
l'écrit. Il est de plus requis qu'elle manifeste l'in-
térêt nécessaire à une initiation efficace aux ob-
jectifs et aux tâches principales du service. Bon-
nes connaissances de deux langues officielles,
connaissances d'anglais, un avantage.

Lieu de service: Wabern
<p Office fédéral de métrologie,
S service du personnel, Lindenweg 50,
» 3084 Wabern

Un/une spécialiste
en informatique
La Division principale de l'informati-

que est l'entreprise prestataire de services cen-
trale du DMF en matière d'informatique. Elle
entretient un vaste réseau de communication
(SNA et TCP/IP) pour la réalisation et l'exploita-
tion de nouvelles applications modernes. La
base utilisé est un ordinateur central IBM sous
MVS. Nous recherchons un/une spécialiste en
informatique pour la surveillance des logiciels
de communication et de l'environnement orga-
nisationnel. Vous bénéficiez d'une expérience
professionnelle de plusieurs années dans l'ana-
lyse et la programmation et de suffisamment
de connaissances de l'anglais. Conditions: apti-
tude à travailler en groupe et être disposé/e à
perfectionner sa formation en permanence
afin de faire face aux nouvelles exigences dans
les domaines techniques et méthodiques.

Lieu de service: Berne
Département militaire fédéral. Divi-
sion principale de l'informatique
DMF, Service du personnel,
3003 Berne

Collaboratrice chargée
des questions d'égalité
La promotion des femmes est un do-

maine important du développement de l'orga-
nisation et du personnel au sein de l'adminis-
tration fédérale. En tant que collaboratrice au
bureau de la condition féminine, centralisé à
l'Office fédéral du personnel, vous soutiendrez
activement les personnes chargées des ques-
tions d'égalité dans les offices fédéraux, les ser-
vices du personnel ainsi que les supérieures
dans l'élaboration et la mise en œuvre des pro-
grammes de promotion du personnel féminin.
Vous élaborerez également de propres projets
et serez appelée à collaborer dans divers pro-
jets en matière de politique du personnel. En
outre, dès l'entrée en vigueur de la loi sur l'éga-
lité, il s'agira de mettre en place ainsi que de gé-
rer le secrétariat d'une commission spécialisée
qui rendra des avis sur les recours dirigés
contre les décisions de première instance. Le
second domaine d'activités concerne la promo-
tion de la mobilité professionnelle: il s'agira
d'élaborer, d'appliquer et d'évaluer les me-
sures appropriées. Nous cherchons une per-
sonne justifiant d'études universitaires com-
plètes (de préférence en droit ou en économie
d'entreprise), possédant un sens aigu des ques-
tions juridiques et faisant preuve d'une expé-
rience de chef de projet dans différents do-
maines actuels d'ordre social ou politique. Lan-
gues: l'allemand ou le français, très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une chef de projet
Diriger et organiser la réalisation du

projet «Indice des assurances», dans la Section
des prix et de la consommation de l'Office fédé-
ral de la statistique. Concevoir, développer et
mettre en oeuvre un indice des primes d'assu-
rances, dans le cadre de la statistique suisse
des prix. Titre universitaire, de préférence en
économie, ou diplôme ESCEA; connaissances
spécifiques dans le domaine des assurances (y
compris les caisses maladies). Expérience
dans la réalisation de projets complexes et maî-
trise des aspects scientifiques de la discipline.
Capacité de travailler de manière indépen-
dante et efficace, sens du travail en équipe, apti-
tude à la négociation, assurance, aisance dans
l'expression orale et écrite. Bonnes connaissan-
ces de deux langues officielles et de l'anglais.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 031/3222879. Réf.: PL-PREIS

Acheteur/acheteuse
Collaborateur/trice principal/e au sein

de la section du marketing, des acquisitions et
de l'architecture d'intérieur. Responsable de
l'achat dans le secteur du mobilier de bureau.
Conseiller de façon indépendante le cercle de
clients qui vous sera confié en ce qui concerne
la planification et l'équipement de bureaux. Ela-
borer des demandes d'offres, mener des négo-
ciations de prix avec les fournisseurs de l'indus-
trie de l'ameublement de bureau, prendre des
décisions concernant l'attribution de marchés,
contrôler et gérer les déroulements de com-
mandes sont d'autres tâches de votre futur
champ d'activités. Conditions préalables: for-
mation technique ou commerciale et forma-
tion complémentaire d'acheteur/acheteuse ou
formation complémentaire équivalente. Per-
sonne indépendante, possédant la capacité
s'imposer et l'habileté à négocier. Langues: l'al-
lemand ou le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue, ainsi que l'anglais.

Lie u de service: Berne
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
<£> 031/3228130, ™ D. Bachmann

Collaborateur/trice
scientifique
La Section des entreprises et de l'em-

ploi de l'Office fédéral de la statistique cherche
un/une collaborateur/trice scientifique dans le
cadre de la révision de la statistique de l'em-
ploi. Sa tâche consistera à collaborer à la
conception, au développement et à la mise en
œuvre de nouvelles bases théoriques concer-
nant la statistique de l'emploi, ainsi qu'à la réali-
sation organisationnelle et informatique de
l'enquête. Titre universitaire, de préférence en
économie, ou diplôme ESCEA. Connaissances
en informatique indispensables (Excel, Win-
word, Access ainsi qu'au moins un produit sta-
tistique comme SAS ou SPSS souhaités). Bon-
nes connaissances de deux langues officielles,
aisance dans l'expression orale et écrite. Carac-
tère ouvert, esprit d'équipe et d'ouverture à la
collaboration interdisciplinaire. Capacité de tra-
vailler de manière indépendante. L'initiative,
l'esprit analytique et l'aptitude à supporter une
grande charge de travail sont aussi indispensa-
bles pour remplir cette tâche. Afin d'augmen-
ter la part des femmes et la représentation des
minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
'() 031/322 8645, Réf.: UNT-WM
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une employée de commerce \^<___y(v
pour un poste de xSgjjlo^x l

secrétaire bilingue
allemand-français

(Schwitzertiich)
Vous serez chargée de travaux de secrétariat,

¦ 
d'établissement de contrats sur informatique et
de là réception des téléphones de Suisse alle-

I 

mande. i

Intéressée? Olivier RIEM traitera votre dossier I
¦ au plus vite. ¦

/7Y>> PERSONNEL SERVICE g
_̂A-K  ̂Placement fixe et temporaire i |

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Nous recherchons des

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux
(brucelles)
Appelez

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

La Choux-àe-Fonds

__£22^g_£ ~7_
FéDéRAUX] I 

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/300 63 42), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30- 169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.



Bienfaits du séjour mesurés
Innovation au CJRC du Noirmont

Fort de ses dix bougies souf-
flées en 1995, le Centre juras-
sien de réadaptation cardio-
vasculaire du Noirmont
(CJRC) bénéficie d'une expé-
rience et d'un capital
confiance affûtés. Cela se tra-
duit par un taux d'occupation
optimal (90,3%) et l'accueil
de plus de 1000 personnes par
an. Les résultats financiers en
sont le reflet Le souci du pa-
tient a toujours été le leitmotiv
de l'établissement. Et aujour-
d'hui encore le Dr Maeder,
médecin-chef, innove en met-
tant en place un instrument
qui permet de mesurer les pa-
ramètres du séjour à Roc-
Montes...

Il s'agit d'un système informati-
sé qui va donner d'utiles rensei-
gnements sur l'impact médical,
psychologique, fonctionnel, épi-
démiologique et économique de
la réadaptation. Ces données
sont tirées du dossier médical.
Après quoi suivent des tests, des
questionnaires ainsi que des me-
sures au début et à la fin du sé-
jour (30 jours) puis après une
année.

Pour le Dr Maeder, cette mé-
thode devrait permettre d'amé-

liorer encore le programme de
réadaptation et renforcer la mo-
tivation des patients. Répondre
enfin aux attentes des assureurs
et des services publics...
QUI VIENT
AU NOIRMONT?
L'an passé, 1068 patients, soit
un taux optimal de 90,3%, ont
fréquenté le CJRC. Les Bernois
(35%), les Neuchâtelois (14%),
les Soleurois (10%) forment le
gros du peloton suivis des Bâlois
(9%), des Argoviens (8%) et des
Jurassiens (6%). Uri, Glaris et
les Grisons sont les seuls à
n'avoir envoyé aucun patient
dans les Franches-Montagnes
l'an passé.

Les victimes d'infarctus, les
opérés coronariens et les autres
opérations cardiaques forment
le gros de la clientèle (86%) du
CJRC. Durant l'année, 29 pa-
tients ont été hospitalisés d'ur-
gence et une victime est à déplo-
rer suite à un arrêt cardiaque.

Au niveau de l'entraînement,
un rameur a été installé et cha-
que personne peut recevoir des
maîtres de sport des conseils in-
dividualisés d'entraînement.
Cette année, il est prévu de met-
tre en place une gamme d'exer-
cices spéciques pour la reprise
d'un travail physiquement dur...
EFFICACITÉ
Le directeur Jean-Joseph Des-
boeufs récolte aujourd'hui les
fruits de la méthode «participa-

Le CJRC du Noirmont
Le vent en poupe avec un souci croissant d'amélioration. (Impar-Gogniat)
tive» mise en place depuis des
années. Il a toujours eu le souci
d'une recherche de la qualité et
d'innovation. Cela se traduit
aussi dans les chiffres.

Comme le relève l'ancien mi-
nistre Boillat, président du

conseil d'administration, le chif-
fre d'affaires par poste de travail
est passé de 112.441 francs à
171.489 francs de 1988 à 1996...

Sur le plan comptable, le
compte de pertes et profits laisse
apparaître 9,2 millions aux pro-

duits et 8,9 millions de charges
(reliquat actif de 57.000 francs).
Les frais de personnel atteignent
4,4 millions alors que l'immeu-
ble a été amorti pour 1,8 million,
pour un intérêt de la dette
proche de 400.000 francs. Bref,
un CRJC en pleine santé. Mgo

BREVE
Plaisirs 96
Taignons cotés
Réalisée à Colombier, l'édi-
tion 96 du guide «Plaisirs»
sort de presse. Les maîtres
queux taignons montrent le
coin de l'oreille. Ainsi l'Hôtel
de la Gare du Noirmont de
Georges Wenger est gratifié
d'une superbe rose (proche
de la perfection). L'Hôtel de
la Gare et du Parc de Michel
Jolidon récolte trois fleurs
(très bonne cuisine faite par
un cuisinier doué). Willy Si-
monin au Soleil au Noirmont
tire également son épingle du
jeu avec deux fleurs et demie
(table d'une qualité certaine).
Six autres établissements
francs-montagnards recueil-
lent une fleur ou une fleur et
demie (bonne cuisine dans
un cadre sympathique). On y
trouve Les Voyageurs au Bé-
mont, l'Ours aux Bois, La Ba-
lance aux Breuleux, La Halte
aux Emibois, La Verte-Herbe
et Le Theusseret à Goumois,
le Soleil à Saignelégier et le
Bellevue à Saulcy. Comme le
dit l'éditeur en préambule, le
guide n'est pas exhaustif. Il
demande donc aux gourmets
de lui signaler les bonnes ta-
bles, (mgo)

Develier: Elude S.A.
Mesures prises
Une quinzaine d'hommes de
la protection civile sont inter-
venus jeudi et vendredi sur le
site de l'entreprise Elude S.A.
à Develier afin d'éviter tout
risque d'incendie.

Jumelage avec le Liban
Catholiques jurassiens

Au cours d'une conférence de
presse tenue vendredi matin à De-
lémont, le vicaire épiscopal Mgr
Claude Schaller a présenté le
nouveau rédacteur du Service ca-
tholique d'information, M. Phi-
lippe Claude, père de deux en-
fants, 43 ans, de Saignelégier, qui
a remplacé Michèle Fringeli.
Philippe Claude, qui a une for-
mation d'animateur liturgique, a
expliqué qu'il poursuivrait les ac-
tivités de ce service en relatant la
vie de l'Eglise et des mouvements
qui gravitent autour d'elle, dans
le Jura, le Jura bernois et en
Bienne romande.

Peu à peu se met sur pied un vé-
ritable jumelage entre le Jura et
le Liban, soit le diocèse maro-
nite de Zahlé.
UN CAMP DE JEUNES
AU LIBAN
Cet été, 45 jeunes de 17 à 25 ans,
répondant à l'invite du Centre
d'animation de la jeunesse, se
rendront pour trois semaines en
camp de travail. Ils s'occuperont
de la finition du Foyer estudian-
tin de l'Université de Zahlé.

Au cours d'un voyage ce prin-

Philippe Claude
Le nouveau rédacteur de Service catholique d'information
a quarante-trois ans et est père de deux enfants.

(Impar-Gogniat)
temps, le détail de ce camp a été
fixé. On prévoit aussi de mettre
sur pied, l'an prochain, des va-
cances estivales dans le Jura en
faveur d'enfants libanais. A
Noël passé, le Jura avait déjà of-
fert des jouets et du matériel sco-

laire en faveur du diocèse de
Zahlé.

On peut soutenir le diocèse de
Zahlé par des dons au compte
postal 25-6536-7 Centre pasto-
ral, Jura-Liban, Delémont.

V. G.

Graines de printemps
Sportifs et artistes de Tutin

Durant les moments forts de la
guerre en Ex-Yougoslavie,
«Causes Communes» a noué des
liens privilégiés avec des commu-
nautés pluriethniques de ce pays
déchiré. Ce fut le cas des Juras-
siens qui ont créé un lien avec Tu-
tin, ville de 30.000 habitants
(avec les hameaux) tout au sud du
pays, une région qui a su mainte-
nir la paix malgré un équilibre
fragile (96% de Musulmans et
4% de Serbes). Le quatrième vo-
let de cette coopération voit le
jour aujourd'hui avec l'arrivée
dans le Jura d'une délégation
d'une vingtaine de personnes
comprenant une équipe de volley,
quatre peintres et quelques
autorités. Sport, vernissage, vi-
sites vont s'enchaîner durant
quinze jours...

A l'action humanitaire des pre-
miers contacts a succédé pour
«Causes Communes Jura» un
premier échange culturel. En fé-
vrier 95, Vincent Vallat chantait
à Tutin accompagné d'un jeune
peintre jurassien (Dominique
Humair). Sur place, des livres
scolaires étaient offerts. Sous
l'impulsion notamment d'Elisa-
beth Simon, de Pascale Stocker

La délégation de Tutin reçue à Courrendlin
Exténuées après 44 heures de car. (Impar-Gogniat)

et avec l'appui de plusieurs com-
munes (Courrendlin, Underve-
lier, Saignelégier...), il est permis
d'accueillir aujourd'hui une dé-
légation de Tutin dans le Jura.

44 HEURES
Le voyage de 44 heures en car a
été exténuant mais les jeunes
volleyeuses (seconde division
yougoslave) ont déjà repris l'en-
traînement. Elles vont affronter
trois équipes (Bâle hier soir), le
VBC Franches-Montagnes et sa
nouvelle Américaine (dimanche
à 15 heures à La Blancherie) et
Therwil mardi soir à Courrend-
lin.

Quatre peintres accrochent
leurs toiles à Espace d'Art à Un-
dervelier (vernissage samedi 4
mai à 18 heures). Un concert-
soirée récréative de Vincent Val-
lat au Bel Air à Courrendlin
(mardi 30 avril) et diverses ren-
contres (visite du Haut-Plateau,
du Lycée cantonal) ponctuent
cette quinzaine qui permettra
d'approfondir les relations entre
les deux communautés, et
d'égrener des moments de paix
et de liberté pour ceux qui ont
vécu plus de deux ans dans l'an-
goisse et les restrictions. Mgo

ffifejffl
5.58 Ephéméride 6.30 Flash FJ
7.00 Infos FJ. 7.15 Les étoiles de
Didier Walzer. 8.00 Infos. FJ. 8.45
Le mot de la semaine. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Animation. 9.50 jeu PMU.
10.00 Flash FJ. 10.05 Pronostics
PMU. 10.07 Le joker. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Le joker. 11.30 Pronos-
tics PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00
info titres. 12.15 Juramidi. 12.35
Météo. 12.37 Carnet rose. 12.50
Patois. 13.00 Juke-Box. 17.00 Fla-
sh FJ. 17.03 A vos marques. 18.00
Jura soir. 18.17 Météo. 18.20 A
vos marques. 18.30 Rappel des
titres. 18.31 A vos marques. 19.30
Rappel des titres. 23.00 Flash
sport. 23.05 Le bal du samedi soir.
01.30 Trafic de nuit.

Dimanche
7.00 Infos JF. 7.05 Juke-Box. 8.00
Infos FJ. 8.05 Juke-Box. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00
Flash FJ. 10.05 Pronostic PMU.
10.07 Dimanche Dédicaces. 10.15
Odyssée du rire. 11.00 Flash FJ.
11.05 Laissez chanter le français.
11.15 Les grandes légendes de la
chanson. 11.30 Pronostic PMU.
11.32 Les commérages ou les dé-
lires du ristretto (rediffusion). 11.45
Les étoiles de DW. 12.00 Infos
titres. 12.15 Jura midi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.50 Histoire de
mon pays (rediffusion). 13.00 Juke-
Box. 17.00 Flash FJ. 17.03 Juke-
Box. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Clé
de sol. 19.30 Rappel des titres (re-
diffusion). 19.31 Les ensoirées. 0.00
Trafic de nuit.

Réfugiés de Delémont aux aveux
Millionnaire assassiné à Breitenbach

Le 14 mars dernier, la police ju-
rassienne interpellait quatre
jeunes ressortissants de l'Ex-
Yougoslavie et de la Turquie do-
miciliés à Delémont. Cette
interpellation faisait suite à la
mort violente d'un homme de 74
ans qui vivait seul dans un ap-
partement de Breitenbach (SO).
Son corps avait été découvert en
novembre 1995 par la police. U a
avait été abattu d'une arme à
feu. La police a pensé d'emblée
que le vol (la victime était riche)
devait être le mobile du crime.
Le juge d'instruction d'Oensin-
gen a mené l'enquête.

Celle-ci est remontée dans la
capitale jurassienne où quatre
jeunes de moins de 20 ans ont
été arrêtés pour être entendus.
Aujourd'hui, il s'avère que
deux d'entre eux sont passés
aux aveux. Les deux autres ont
été relaxés.

Il faut savoir que la victime
louait des appartements à des
ressortissants étrangers dans
son immeuble.

Les auteurs du coup pen-
saient que le vieil homme gar-
dait de l'argent à son domicile,
ce qui n 'était pas le cas. Ils lui

ont rendu visite et l'intrusion
s'est mal terminée. Il y a 7 à 8
ans, les parents des auteurs ar-
rêtés avaient été reçus à Cour-
rendlin comme réfugiés.
À L'OMBRE
A l'époque, il y avait eu quel-
ques remous autour de ces fa-
milles et un comité de défense
s'était constitué. Entre-temps,
ces familles ont reçu le permis
B et les jeunes se sont installés à
Delémont. Ce méchant coup
risque fort de les mettre à l'om-
bre pour quelques années.

Mgo
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AGENDA / SERVICES

LES AGNEAUX (de M. Schùpbach avec Richard Berry, A. Tomassian), 12 ans, samedi et di- LA CHAUX-DE-FONDS
manche à 18 h et 20 h 30. ABC

<f> (039) 23 72 22

PÉDALE DOUCE (de G. Aghion avec P. Timsit), 12 ans, tous les jours à 18 h 15. CORSO
DRACULA, MORT ET HEUREUX DE L'ÊTRE (de M. Brooks avec L. Nielsen), pour tous, ? (039) 22 13 77
tous les jours à 20 h 45, samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h, samedi aussi à 23 h.

IL POSTINO (de M. Radford avec M. Troisi, Ph. Noiret et M. Grazia Cucinotta), pour tous, tous EDEN
les jours à 17 h 45 en V.O. italienne, str. français. <p (039) 23 13 79
NIXON (de O. Stone avec A. Hopkins, J. Allen), 12 ans, tous les jours à 20 h 15.
TOY STORY (dessin animé en images de synthèse des studios W. Disney), pour tous, samedi,
dimanche et mercredi à 15 h 30.

LES DEUX PAPAS ET LA MAMAN (de J.-M. Longval avec Smaïn), 12 ans, tous les jours à PLAZA
15 h et 20 h 30, samedi aussi à 23 h. <p (039) 22 13 55
BELLE DE JOUR (de L. Bunuel), tous les jours à 18 h.

CASINO (de M. Scorsese avec R. de Niro), 16 ans, tous les jours à 17 h. SCALA
MORT SUBITE (de P. Hyams avec J.-C. Van Damme), 16 ans, tous les jours à 20 h 30, samedi, <p (039) 22 13 66
dimanche et mercredi aussi à 14 h 45, samedi aussi à 23 h.

LES DEUX PAPAS ET LA MAMAN (de J.-M. Longval avec Smaïn), 12 ans, tous les jours à NEUCHATEL
15 h, 18 h 15, 20 h 45, samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

<f> (038) 2810 33

MARY REILLY (de S. Frears avec J. Roberts), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., APOLLO 2
20 h 15, samedi aussi à 23 h. (f> (038) 28 10 33

CLUELESS (de A. Heckerling avec A. Silverstone), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30, APOLLO 3
samedi aussi â 23 h. . (033) 28 10 33
CASQUE D'OR ( de J. Beker), samedi à 18 h.
LA RÈGLE DU JEU (de J. Renoir), dès dimanche, tous les jours à 18 h.

PÉDALE DOUCE (de G. Aghion avec P. Timsit), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30, samedi ARCADES
aussi à 23 h. p (038) 28 10 44
IL POSTINO (de M. Radford avec Ph. Noiret), pour tous, tous les jours à 18 h en V.O.

LA DERNIÈRE MARCHE (de T. Robbins avec S. Sarandon), 16 ans, tous les jours à 15 h, BIO
17 h 45 et 20 h 15. <p (038) 28 10 55

DRACULA, MORT ET HEUREUX DE L'ETRE (de M. Brooks), pour tous, tous les jours à PALACE
18 h 15. ?! (038) 2810 66
MORT SU BITE (de P. Hyans avec J.-C. Van Damme) 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30,
samedi aussi à 23 h.

COPYCAT (de J. Amiel avec S. Waaver), 16 ans, tous les jours à 17 h 30 et 20 h 15, samedi REX
aussi à 23 h. ? (038) 28 10 77
TOY STORY (de J. Lasseter), pour tous, tous les jours à 15 h.

CHACUN CHERCHE SON CHAT (de C. Klapisch avec G. Ciavel), 12 ans, tous les jours à STUDIO
15 h et 20 h 30. <f> (038) 28 10 88
BEAUMARCHAIS, L'INSOLENT (de E. Molinaro), 12 ans, tous les jours à 18 h.

GET SHORTY, stars et truands (de B. Sonnenfeld avec J. Travolta), 12 ans, dimanche à COUVET
17 h 30. C0LISÉE
L'ARMÉE DES 12 SINGES (de T. Gilliam avec B. Willis), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, f> (038) 63 16 66
dimanche aussi à 15 h.

LA HAINE (de M. Kassovitz), samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
g (039) 41 35 35

ESPRITS REBELLES (de M. Smith). 14 ans, samedi à 21 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
DENISE AU TÉLÉPHONE (de H. Salwen), 14 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

g (032) 97 45 61

HEAT (de M. Mann), samedi et dimanche â 20 h 30. BÉVILARD
PALACE
<f> (032) 92 14 44

FOURBI (de A. Tanner avec K. Viard), samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
? (039) 5311 84 .-^

ESPRIT REBELLE (de J. N. Smith), samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 45 et 20 h. LES BREULEUX
LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Montagnes, L-Robert 81, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de LA CHAUX-DE-FONDS
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, <f> 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ? 23.10.17.

HÔPITAL: <p 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 200.400. 

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, samedi jusqu'à 19 h; dimanche de 10 h à LE LOCLE (039)
12 h et de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, ? 31.10.17.

PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31.10.17.

HOPITAL: <p 34.11.44 
^̂̂

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, rue du Seyon, samedi jusqu'à 20 h, NEUCHÂTEL (038)
dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, </) 25.10.17

HOPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <p 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Marti, Cernier, <? 53.21.72, dimanche de 11 h à 12 h, en cas VAL-DE-RUZ (038)
d'urgence poste de police <p 24.24.24; médecin de service. Cabinet de groupe, Fontainemelon,
<p 53.49.53 de samedi 8 h à lundi 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, g 53.34.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Jenni, Fleurier, P 61.13.03, samedi dès 16 h à lundi 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Haefeli, Fleurier, <p 61.25.41 ou 61.19.49 , samedi dès 8 h à di-
manche 22 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25

AMBULANCE: ? 117 

PHARMACIE D'OFFICE: Voirol, <p 41.20.72, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, <p 111.

HÔPITAL: <f> 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: <f> 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, ? 44.11.42; Dr Ruchonnet, ? 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, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, f> 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: g 93.55.55, du samedi 8 h à lundi 8 h. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL: P 51.13.01.
AMBULANCE: 9 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, fs 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, f) (01) 251.51.51.

POLICE SECOURS: <p 117. FEU: f 118.
LA MAIN TENDUE: g 143. 

HEURES DE TURBINAGE: Samedi, 9 h-12 h, 1 turbine. Dimanche, 0-24 h, 0 turbine. Lundi, USINE DU CHATELOT
7 h-7 h 30, 2 turbines; 7 h 30-14 h, 3 turbines; 14 h-17 h 30, 1 turbine. (Sous réserve de
mnHi.iratinn*!

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. Vivarium: tous les jours, 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h et 14 h-18 h, fermé mercredi matin.
GALA DE PATINAGE: «Plus de cent ans de cinéma», par le Club des patineurs; participation
de Denise Biellmann et Eric Millot, patinoire des Mélèzes, samedi à 20 h.
SPECTACLES: «Issa longues jambes», par Corinne Frimas, Beau-Site, samedi et dimanche à
17 h.
«Le brigand», par Claude Thébert, Parc des Musées, dimanche à 17 h.
CONCERTS : Société mixte des accordéonistes de La Chaux-de-Fonds; Jodler-Club, salle de
paroisse des Forges, samedi à 20 h.
Duo de violons Carole Haering et Louis Pantillon, Temple Saint-Jean, dimanche à 17 h.
Le Choeur de Pique et l'Ensemble vocal DeMusica, salle de musique, dimanche à 17 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: samedi jusqu'à 4 h; dimanche jusqu'à 22 h.
CONCERTS: l'Echo de l'Union, Paroiscentre, samedi à 20 h 15.
Ensemble vocal Singphoniker, Casino, dimanche à 17 h.

CONCERTS : l'Orchestre de chambre de Neuchâtel, Temple du Bas, dimanche à 17 h. NEUCHÂTEL
Carole Haering et Louis Pantillon, violons, salon de musique du haut de la ville, samedi à 17 h 30.
THÉÂTRE: «Fou d'amour», par Alain Sachs, Théâtre du Pommier, samedi à 20 h 30.
«L'heureux stratagème», par la Compagnie Jean-Luc Revôl, Théâtre, samedi à 20 h 30.

CONCERT: Fanfare l'Avenir, salle polyvalente, samedi à 20 h 30. AUVERNIER

CONCERT: la chanson landeronnaise. Centre scolaire des Deux-Thielles, samedi à 20 h. LE LANDERON

CONCERT: les petits écoliers chantants de Bondy, salle des spectacles, dimanche à 17 h 30. SAINT-AUBIN

CONCERT: Fanfare de Renan, salle de spectacles, samedi à 20 h 15. RENAN

FOIRE: de printemps, samedi dès 7 h. LES BOIS

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. Exposition: LA CHAUX-DE-FONDS
«Histoire des machines parlantes», jusqu'au 28 mai.
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. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
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 a 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 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

; jdemande).
_____________________________________________________________________ _______¦______¦____¦ -
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 à 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. Mercredi, samedi, dimanche, 14-17 h. Den- LA CHAUX-DE-FONDS
tellières 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 de14hà17h;  dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «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 BEÂUX-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
14à 18 h. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. 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, <p 039/31 89 89. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <f> 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.
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, poissons1, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, /* 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 <f> 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. Lundi-vendredi LA CHAUX-DE-FONDS
14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
MANOIR. J.-M. Meister, peinture, D. Polliand, sculpture, jusqu 'au 15.5. Mardi-vendredi
15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. J.-M. Jaquet, peinture, jusqu'au 30.4. Sur rendez-vous, • '(• 039/223 131 .
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
LES ARBRES. A. Poyard et F. Jornod, peinture, jusqu'au 25.5. Claudine Grisel , jusqu'au 30.6.
Tous les jours 14-17 h.



f \Aimez-vous les uns les autres
comme je  vous ai aimés.

Madame Jeanne Forrer-Joly, à Blonay
Monsieur et Madame Claude et Françoise Forrer-Hirschy, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Jacques et Jacqueline Forrer-Duperrex, leurs enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Jean-Marc et Monique Forrer-Weber et leur fille Martine,

à Saint-Saphorin-sur-Morges
Madame veuve Louise Verdot-Joly, ses enfants et petits-enfants, à Besançon
Les descendants de feu Benjamin Forrer-Martin
Les descendants de feu Arthur Joly-Jeanbourquin

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René FORRER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens, le 25 avril 1996, dans sa 93e année.

Les obsèques auront lieu à Saint-Légier, le lundi 29 avril 1996.

Culte au Temple de la Chiésaz, à 14 heures 30.

Honneurs, à l'intérieur de l'Eglise.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Morgue de la Chiésaz

Domicile de la famille: Chemin des Vignerons 10 - 1807 Blonay.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse de Blonay-Saint-Légier,
cep 18-1362-5, Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.\ J

f  \
Réception

des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

>*-

i

EN SOUVENIR DE

Cosette MEYER
1976 - 28 avril-1996

20 ans déjà que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste toujours

gravé dans nos cœurs.

_ ,3, 7e,_.4 Famille Paul Meyer
^

t " *̂Claudine, Raymond et Ariane Scheidegger aimeraient dire à chacun un très grand merci
pour tout ce que vous leur avez apporté lors du décès d'

Eric
Sachez que chaque message, geste, clin d'œil, sourire, don et présence reçus nous ont tou-
chés au plus profond de notre cœur.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1996 ,.,«.„„

LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE QUINCHE S.À.
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre EMMEN EGGER
fidèle collaborateur durant 23 ans dont ils garderont un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 132 
___

7685

LE CHŒUR D'HOMMES LA CÉCILIENNE
a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès tragique de

Monsieur Pierre EMMEN EGGER
vétéran cantonal.

Il saura garder de cet ami très cher, le meilleur des souvenirs.
132-787690V J

S_
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Le Locle

Jeune piéton blessé
Le jeune T. K., du Locle, se trou-
vait sur le trottoir nord de la rue
des Billodes, à la hauteur du No
12, hier à midi. Soudain il s'est
élancé sur la chaussée sans pren-
dre garde à l'auto de M. 1). V.
D., de Villers-le-Lac, qui circulait
dans ladite rue en direction ouest.
Malgré un freinage énergique et
une manœuvre d'évitement, cette
voiture heurta le jeune écolier qui
chuta sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté par ambulance à
l'hôpital qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Peseux

Chocs
Un automobiliste de Montezil-
lon , M. M. V., circulait rue de
Neuchâtel en direction ouest,
hier à 16 h 45. A la hauteur de
l'immeuble No 31, son auto
heurta à l'arrière celle de M. L.
R., de Neuchâtel, qui venait de
s'arrêter pour les besoins de la

circulation. Sous l'effet du choc,
cette dernière voiture fut proje-
tée contre celle de M. L. G., de
Peseux, également à l'arrêt. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

Les gorges du Seyon
A 6 h 50 vendredi , une collision
en chaîne entre quatre véhicules
s'est produite dans les gorges du
Seyon, à la hauteur de la zone de
travaux en direction de La
Chaux-de-Fonds. Les témoins
de cet accident, plus précisément
le conducteur de la première
voiture qui n'a pas subi de dé-
gâts, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale,
tél. (038) 24.24.24.

TÉMOINS

Courrendlin

Une fillette de 7 ans a été happée
par une voiture au centre de
Courrendlin , vendredi vers midi,
alors qu'elle empruntait un pas-
sage pour piétons. Grièvement
blessée, elle a été hospitalisée à
Delémont. La police a ouvert une
enquête, (comm-vg)

Enfant hospitalisé

Le Locle

Décès
Fischer Nelly Susanne, 1915. -
von Almen, née von Buren
Yvonne Louisa, 1909, veuve de
von Almen Charles Alfred . -
Gerber Lydia Alice, 1905. -
Thum Joseph Etienne, 1913,
veyf de Thum, née Diebold Eli-
sabeth Alice. - Matthey-Henry,
née Aellen Emilie, 1909, veuve
de Matthey-Henry Willy Edgar.
- Montandon-Clerc, née Stauf-
fer Esther Marguerite, 1902,
veuve de Montandon-Clerc
Georges Francis. - Galli Pietro,
1921, veuf de Galli, née Ghiel-
mini Aurélia Domenica. -
Schmid Jean Alfred, 1932.

ÉTAT CIVIL

f  A
LE LOCLE J'ai déchargé son épaule du fardeau

et ses mains ont lâché la corbeille.
Ps. 81, v. 7

Monsieur Jean Roth, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Elisabeth ROTH
née CLERC

leur très chère épouse, maman, grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 71e année.

LE LOCLE, le 24 avril 1996.

, La cérémonie a eu lieu vendredi 26 avril, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Cardamines 22 - 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
I 132-787681 ,
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Carrelages

Revêtements

La Chaux-de-Fonds
Cerisier 29
<p 039/28 76 42

ẑssfQ Dimanche
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28 avril 1996
SÊp 11 *^ 

Début de la compétion 9 heures
^É_L 

QQ yL Finale dès 16 
heures
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La Chaux-de-Fonds ¦ 4&I I _¦ ILa Chaux-de-Fonds
Mémorial Davide Carminati

Tournoi interfédératif en double
Selon le règlement de la Fédération suisse de boccia

54 équipes - 3 pistes
Buvette • Restauration chaude • Entrée gratuite!
Collège 55a - La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/28 33 44

132-787384

__

Pierre Freiburghaus SA
Génie civil, travaux publics,

revêtements bitumeux, bâtiments,
béton armé

La Chaux-de-Fonds, Collège 100
Le Locle, Les Bois, Saint-Imier

*Yrt«rio \_D *t\f\Jlrea
Jardinier-paysagiste

*«5r_ i ____â i J*'

1 er-Août 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 79 54

Garage s*~*\
( CAUJËIiUM Ĉ y
Pneus, batteries ^v—-̂réparation, entretien toutes marques

Achats et ventes

Rue de la Paix 128
2300 La Chaux-de-Fonds
<f 039/26 94 90

¦*¦—, ATELIER
AJê Ek DE POLISSAGE
M m BOÎTES ET

BRACELETS OR,
¦ B MÉTAL,

 ̂
W  ̂ DUR ET ACIER

Nicola Panizza
Collège 90 - Tél. 039/28 35 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos travaux de terrasse-
ments, maçonnerie, maisons fami-
liales, étables, agrandissements et
fosses à purin.

Projets et devis sans engagement.

Adressez-vous à

Perucchini Frères & Fils SA
Entreprise de maçonnerie
2333 La Perrière -Tél. 039/61 11 81
2336 Les Bois - Tél. 039/61 1113

Nouveau: chapes liquides

Menuiserie-ébénisterie

RÀDICCHI
RAFFAELLO

Collège 18
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 32 55
Fax 039/28 29 25

Buvette du
bocciodrome

Famille Vinciguerra
Collège 55a
La Chaux-de-Fonds

' \ Dl MUZZO JOSEPH
Ç j Dl NUZZO DOMINQUE

Numa-Droz 110
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 03 73
(p 039/23 94 64

Natel 077/59 75 62
089/21 23 478

Mécanique
de précision

S. GRITTI
R. WICHT

Nord 62bis
2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/28 6413
Fax 039/28 07 38

Carminé
\ Panizza

lLp_B Papiers peints

Ch. de Pierre-Grise 3
2300 La Chaux-de-Fonds
(f 039/28 57 86



Une certaine image de Nixon
Cinéma: «Nixon», d'Oliver Stone

Au début des années septante,
Emile de Antonio traçait un
portrait, «Richard Mulhouse
Nixon», uniquement au
moyen de documents tirés des
interventions télévisées de ce-
lui qui était alors le 37e prési-
dent des USA. C'était à la
fois drôle, dérisoire et inquié-
tant. Nixon défendait sa poli-
tique et se défendait - mal -
contre les accusations qui af-
faiblissaient son pouvoir.

En 1993, Oliver Stone produisit
une remarquable série télévisée,
«Wild palms», qui vient d'être
présentée par Arte en février/
mars 1996. C'est, entre autres, le
portrait d'un sénateur affamé de
pouvoir, qui veut se faire élire
président et ne recule devant
rien pour y parvenir. Il s'appuie
sur une secte, dispose d'une
chaîne de télévision, «Wild
palms» qui, par des images vir-
tuelles impressionnantes, agit
sur les esprits, fantasmes réalisés
en grandeur «nature». Cela se
passe en 2007. Stone a peut-être
vu dans ce Kreutzer l'ancien
Nixon...

En 1941, Orson Welles, à 25
ans, signait un des meilleurs

Un Nixon pas très convaincant
Une interprétation admirable d'Anthony Hopkins. (sp)

films du monde, «Citizen Ka-
ne», mélange de genres mas-
quant sous le nom de Kane, en-
tre autres, le magnat de presse
Hearst. Dans ce Kane, il y avait
beaucoup de ce que Welles de-
viendrait. Stone, en construisant
son «Nixon», se prend pour
Welles sans arriver à la taille du
maître. C'est pourtant un excel-
lent cinéaste qui, après sa propre
guerre au Vietnam dont il sortit

traumatise, aime son pays dont
il trace à travers la majorité de
ses films l'histoire de manière
fort personnelle. Pour lui, dans
les années septante, il fallait
combattre Nixon...

Stone réalisa en 1991 son
«JFK». Devant un portrait de
Kennedy, à la fin de ce nouveau
film , Nixon médite, en héros
presque shakespearien: «Quand
ils te regardent, ils voient ce

démocrates, alors que sa réélec-
tion était presque assurée en
1972 et sa démission en 1974,
parce qu'il avait trop menti. Un
récit linéaire eut été chose trop
simple. Stone remonte dans le
temps, même lointain de l'en-
fance, met en place des fan-
tasmes, utilise le 16 mm, le su-
perhuit , la vidéo passant de la
couleur au noir/blanc, de gros
grain à l'image nette. On com-
prend mal pourquoi il fait tout
cela. On n'en sent pas la nécessi-
té. On perd le fil , même si dans
un plan important placé en dé-
but du film, Stone revendique le
droit à une vision personnelle,
aux hypothèses plus ou moins

qu 'ils voudraient être. Quand ils
me regardent, ils voient ce qu 'ils
sont»: réplique déchirante, tota-
lement inventée, Stone l'a recon-
nu, qui résume bien deux images
de détenteurs de pouvoir, qui ne
sortaient pas de mêmes milieux.

Le film se déroule entre la dé-
couverte de l'affaire du Water-
gate où Nixon commandita le
vol de documents dans des lo-
caux occupés par ses adversaires

plausibles, a 1 interprétation des
comportements et des événe-
ments qu'il rapproche dans le
temps et l'espace. La construc-
tion (trop) éclatée du film est
peut-être le reflet de l'esprit
troublé de Nixon, admirable-
ment interprété par Anthony
Hopkins qui ne lui ressemble
guère physiquement.

Finalement, ce n'est pas là un
portrait du «vrai» Nixon, mais
l'image de Nixon à travers le re-
gard lucide, parfois amical, pa-
thétique, confus et exaspérant,
que Stone porte sur lui.

Freddy LANDRY

• La Chaux-de-Fonds, Eden.

RADIO

En Suisse romande comme en
Suisse italienne radio et télévi-
sion avaient conservé des liens
étroits en étant coiffés par une
société faîtière, appelée en
Suisse française Radio-Télévi-
sion suisse romande. Contraire-
ment à la Suisse alémanique où
les deux médias cousins sont
parfaitement séparés, la RTSRa
survécu en tant qu'entité sous
la direction de M. Desmartine,
bien que Radio romande et Té-
lévision romande travaillent de
manière autonome comme uni-
tés d'entreprises.

Il y a encore trois ou quatre
ans, les équipes de journalistes
régionaux travaillaient à la fois
pour la radio et la télévision.
C'était une manière de réduire
les coûts à laquelle on a renon-
cé pour de bonnes ou mau-
vaises raisons. C'est curieux,
puisque maintenant on a ima-
giné les «journalistes-image-
son», entrés en fonction récem -
ment à Genève et Neuchâtel-
Région. C'est un «homme or-
chestre» qui tient la caméra sur
l'épaule, tend le micro d une
main et... pose les questions!
On pourrait très bien lui de-
mander de faire simultanément
une petite interview pour la ra-
dio et pourquoi pas de griffoner
quelques lignes pour le «ca-
nard» local, une fois ses émis-
sions transmises à la centrale-

Pourquoi donc ces remar-
ques sur les synergies multimé-
dias? C'est que lors de l'assem-
blée de la Société de radio-télé-
vision (SRT) du Jura bernois,
tenue à Saint-Imier, Philippe
Mottaz a été interrogé sur les
synergies. Il a reconnu qu'elle
se limitaient dorénavant au par-
tage de locaux, notamment à
Neuchâtel, mais aussi dans le
Jura et à Bienne. Synergies qui
ne se réduisent toutefois pas à
un bon voisinage de locaux.
Ainsi, dans l'Arc jurassien on se
transmet des informations, on
travaille de concert sur cer-
taines affaires, mais on accorde
toujours la primeur de l'infor-
mation à son «auteur».

Mais encore? Philippe Mot-
taz, qui a un sens dévastateur
de l'humour pince sans-rire,
déclara que la meilleure syner-
gie, à son sens, c 'était l'arrivée
de William Henzer à la Télévi-
sion. Bonne nouvelle pour la
TSR qui trouve dans la radio un
bassin naturel de recrutement
de professionnels, dont la for-
mation se limite au passage à
l'écran. La nouvelle est moins
bonne pour la radio. William
Henzer, âgé de 45 ans, était ré-
dacteur en chef adjoint de la
Radio romande et avait partici-
pé activement à la conception
du «Cinq à neuf» de la matinale,
qu 'il a coproduite dès janvier
1994 et dont il a présenté pen-
dant deux ans la seconde
tranche matinale.

Il faut espérer que l'on trouve
des forces neuves imprimant un
élan renouvelé à la matinale, ce
moment de très haute écoute.
Sinon, les auditeurs auront ten-
dance à déserter la Première,
soit pour les radios locales, soit
pour les chaînes françaises, qui
ont toutes leurs atouts spécifi-
ques de séduction. Bl.N.

Synergie,
vous avez dit synergie?

Timbres Pro Patria 1996
Philatélie

En collaboration avec La Poste,
la Fondation Pro Patria lance
cette année un nouveau cycle de
quatre séries de timbres-poste
sur le thème «Biens culturels et
paysages». Les amateurs de tim-
bres ont ainsi la possibilité de
découvrir des biens culturels qui
ont reçu le soutien de Pro Pa-
tria. La fondation se concacre

essentiellement a la conserva-
tion des biens culturels typiques
de notre pays, ainsi qu'à la pré-
servation de sites et paysages
dignes de protection. 90% du
produit net des surtaxes iront à
Pro Patria, qui pourra ainsi sou-
tenir des institutions d'utilité
publique qui encouragent la vie
culturelle, acquièrent et entre-
tiennent des biens culturels ou
comblent des lacunes dans le do-
maine social en Suisse. Les 10%
restants seront versés à des insti-
tutions s'occupant de tâches so-
ciales ou culturelles d'intérêt na-
tional. En vente anticipée dès le
8 mai prochain, les timbres sont
valables à partir du 14 mai, sans
limitation de durée. Prix de la
série: 5 francs. Les sujets sont les
suivants: 70 et, Chapelle Mag-
dalena à Wolfenschiessen/ NW
et Moulins souterrains du Col-
des-Roches (L'Impartial du 24
avril); 90 et, bains baroques de
Pfâfers/ SG; 1 fr 10, voie ro-
maine du Grand-Saint-Bernard.
Procédé d'impression: héliogra-
vure par Hélio Courvoisier SA,
La Chaux-de-Fonds. (comm)

Comment combattre les parasites?
Main verte

La nature se réveille et, avec elle,
les parasites...

Sur les balcons comme dans
les jardins, efforçons-nous au-
tant que possible de lutter
contre eux avec des moyens na-
turels, car nous absorbons déjà
suffisamment de produits chimi-
ques contre notre gré sans en ra-
jouter sur nos fleurs et nos lé-
gumes. Avant tout, veillons au
bon entretien des cultures, car
les plantes seront considérable-
ment moins vulnérables aux ma-
ladies et aux attaques des para-
sites.

Quatre règles essentielles sont
à observer: bêcher le sol bien
profond tous les ans, en y incor-
porant du fumier ou du com-
post et le biner soigneusement et
régulièrement une fois qu'il est
cultivé pour enlever les mau-
vaises herbes dès qu'elles font
leur apparition;* bien fertiliser
pour que, bien nourries, les
plantes résistent mieux; n'em-
ployer que des graines et des
bulbes sains; ne jamais cultiver
la même plante deux ans de suite
au même endroit.

La prévention passe aussi par
la destruction de toutes les
plantes malades: brûlez-les sans
pitié pour que la maladie ne se
propage pas. Ramassez les
feuilles malades tombées des ar-
bres et des arbustes (rosiers, etc.)
et ne les mettez pas sur le com-
post. Brûlez-les aussi!

Si vos plantes sont envahies
d'insectes, coupez, là encore
sans pitié, les parties envahies et
brûlez-les. Ne laissez jamais se
développer des nids à parasites
comme les mousses, les lierres et
les lichens sur les arbres. Brossez
les troncs annuellement avec
une bonne brosse de chiendent.

Pour que les insectes ne se dé-
veloppent pas dans le sol, évitez
d'avoir des parties non cultivées
dans votre jardin et protégez les
animaux qui se nourrissent des
insectes parasites comme les cra-
pauds et les couleuvres, quelle
que soit votre répugnance à leur
égard. Les oiseaux font aussi un
bon travail : ne les chassez pas.

Ayez recours aux protections
naturelles en sachant que les ca-
pucines chassent les mouche-

rons et que les parasites du
chou, du radis et de la carotte
détestent l'odeur de la tomate.
Semez donc quelques graines de
tomates dans les planches de ces
légumes. Sauge, romarin et ge-
nêt font fuir la chenille du chou
et le chanvre les doryphores et
les courtilières.

Il existe aussi de nombreux
moyens peu ou pas toxiques à
base de plantes ou de répulsifs
divers. Ainsi, vous ferez fuir les
pucerons - si les coccinelles n'ar-
rivent pas à les dévorer tous - en
arrosant vos cultures avec une
décoction légère de camomille.
Ou des mégots macérés, à raison
de la valeur d'un paquet de ta-
bac pour un arrosoir de 10 litres.
Les pucerons s'enfuiront...

Vous n'avez pas envie que les
limaces dévorent les jeunes
pousses des choux, des laitues,
des cornichons, des dahlias ou
des clématites? Epandez une
fine couche de cendre de bois
autour des plantes de temps en
temps. Poudrez aussi les plantes
de cendre.

(ap)

Horizontalement : 1. Pas certain qu'il
guérisse tout le mal... 2. Ornement archi-
tectural - Titre pour un orfèvre. 3.
Autrefois, bon rempart. 4. Coup de ba-
guette qui n'a rien de magique - Simple
bidasse. 5. Diminué. 6. Note - Façon de
rire. 7. Avec elle, on voit rouge - Prénom -
Note. 8. Pose une ou plusieurs conditions
- Planchette pour reliure - On l'ouvre, il
roule, on le ferme. 9. Part de statue -
Fauché quand on n'en a pas un. 10. Sous
le charme ou sous influence.
Verticalement : 1. Un qui croit ferme-
ment à la solidarité. 2. Prénom. 3.
Ancienne monnaie espagnole - On les ren-
contre à fin mars. 4. Un bon grain ne la
supporte pas - Volcan japonais. 5. Groupe
d'intérêts continental Enchaîner, parfois.
6. Quels grigous! 7. Dangereux, s'il em-
pire... - Val de mer - Note. 8. Poème lyrique
- C'est de l'air, surtout à la montagne. 9.
Tragédie asiatique - Feuille sèche. 10. S'ils
travaillent, c'est bien à leur métier.solution uans la proename édition

Solution du numéro 831:
Horizontalement : 1. Réfectoire. 2. Eculé - Unis. 3. Carats - Art. 4. Trentaine. 5. ITT - Etai. 6. Et - Mec. 7.
Iguane - Eta. 8. Garce - Aser. 9. Ni - Houx - St. 10. Essences. Verticalement : 1. Rectiligne. 2. Ecart - Gais.
3. Fureteur 4. Elan - Tâche. 5. Cette - Néon. 6. Satie - Uc. 7. Ou - la - Axe. 8. Inanimés. 9. Rire - Etes. 10.
Est - Ecarté. noc e.?

MOTS-CROISÉS No 832
Prix culturel du canton de Berne

Le journal «Steplatz» rece-
vra le 17 juin prochain le
grand prix d'animation
culturelle du canton de
Berne, doté de 20.000
francs. Deux prix du mérite,
d'une valeur de 5000 francs
chacun, ont en outre été dé-
cernés à la revue culturelle
en français «Intervalles» et
au Bernois Teo Jakob.

Le grand prix a été attri-
bué au journal «Stehplatz»
pour l'indépendance et la
qualité des articles sur la
culture qu'il publie depuis
des années «sans se laisser
gagner par le conformisme
ambiant», a indiqué la
Chancellerie cantonale. Un
prix du mérite ira à la rédac-
tion de la revue «Interval-

les» et à son ancien rédac-
• teur Jacques Dumont, décé-

dé en 1990.

Fidèle à sa vocation, la re-
vue s'est d'abord fait un
nom en reflétant les richesses
de la vie culturelle du Jura
bernois et de Bienne. En
s'ouvrant à la Suisse ro-
mande, elle a également
contribué à établir un
échange fructueux, a estimé
la commission cantonale des
questions culturelles. L'au-
tre prix du mérite sera remis
à Teo Jakob pour l'action
qu'il mène depuis plus de
quarante ans en faveur du
design, de l'histoire architec-
turale, des arts graphiques et
des beaux-arts.

(ats)

«Intervalles» récompensé
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Recherche
jeune femme
aimant danser
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Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réserves: Sciaky Presse et Albin Michel)

Membre de TAAPL et très expéri-
menté. Il dit les choses franchement
et participera volontiers à l'émission.
Voulez-vous son numéro de télépho-
ne?

Certainement.
Nona l'inscrivit, puis ajouta :

-J'aime bien Hank , Vince. Il est
merveilleux.
- Il veut savoir si vous aimeriez le

voir jouer quand commenceront les
matchs de base-bail.
- J'amènerai le pop-corn.

Nona téléphona au docteur Weiss.
Il convint de venir au studio mercre-
di à 16 heures.
-Nous enregistrons à 17 heures.

Le programme sera diffusé jeudi soir
à 20 heures:

Darcy passa une grande partie du
lundi dans l'entrepôt à étiqueter des
meubles pour l'hôtel . A 16 heures,
elle se rendit à la galerie Sheridan.
Une vente était en cours. Elle aperçut
Chris debout à l'extrémité du pre-
mier rang, le dos tourné. Elle se faufi-
la dans le couloir jusqu 'à la salle de
conférences. Un grand nombre de

photos étaient datées. Elle voulait en
trouver d'autres remontant à la
même époque. Peut-être trouverait-
elle une autre photo de l'étudiant qui
lui avait paru vaguement familier.

A 18 h 30, elle était toujours plon-
gée dans ses recherches. Chris entra.
Elle leva la tête, souriante.
- Les enchères semblaient ani-

mées. Etes-vous content de votre
journée?

-Très. Personne ne m'a prévenu
que vous étiez là. J'ai vu la lumière
allumée.
- Cela tombe bien. Chris, ce gar-

çon ressemble-t-il à celui que je vous
ai montré hier?

Il étudia la photo.
- Il me semble, oui. Ma mère a

laissé un message il y a quelques mi-
nutes. Elle a vu Janet aujourd'hui.
Cet étudiant faisait partie de ceux qui
ont été interrogés à la mort de Nan.

Il avait un faible pour elle, je crois. Il
s'appelait Doug Fox.

Devant l'expression bouleversée
de Darcy, il demanda:
- Vous le connaissez donc?
- Sous le nom de Doug Fields. Par

une petite annonce.

- Chérie, ils ont organisé une réu-
nion au dernier moment. Je ne peux
pas te parler , mais l'une des sociétés
que nous avons recommandées à no-
tre plus gros client vient de faire fail-
lite.

Susan passa tant bien que mal la
soirée. Elle donna un bain au bébé et
à Trish, aida Donny et Beth à faire
leurs devoirs.

Elle finit par éteindre les lumières
et monter se coucher. Pendant des
heures, elle resta étendue sans dor-
mir.

(A suivre)

OFFICES RELIGIEUX

GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte, Mme Guillod. Vendredi 15 h 30. culte de l'enfance. ÉGLISE RÉFORMÉE
FAREL. Dimanche 9 h 45. culte, M. Mora, sainte cène, garderie d'enfants. Mercredi 18 h 45, "ANGÉLIQUE
culte de jeunesse. Jeudi 9 h, prière au Presbytère; 19 h 30, office du soir à la chapelle du Presby-
tère. Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance.
ABEILLE. Dimanche 10 h, culte aux Forges. Vendredi 15 h 45, culte de l'enfance aux Forges.
LES FORGES. Dimanche 9 h, rendez-vous «tartines géantes»; 10 h, culte, Mme Cochand,
sainte cène, garderie d'enfants. Vendredi 15 h 45, culte de l'enfance pour le groupement.
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, culte, M. Petitpierre. Vendredi 16 h, le dernier vendredi du
mois: culte de jeunesse; 16 h 15, culte de l'enfance.
LES EPLATURES. Samedi 20 h, culte en famille et de fin de précatèchisme, Mme Cochand.
Vendredi 15 h 45, culte de l'enfance aux Forges.
LES PLANCH ETTES. Dimanche 10 h 15, culte de clôture des rencontres d'édification, en com-
mun avec l'Eglise mennonite, M. Morier, sainte cène, participation du chœur d'ensemble.
LA SAGNE. Dimanche 10 h 15, culte avec tous les catéchumènes du groupement et M. Carras-
co.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag, kein Gottesdienst.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30. messe; 18 h, messe. ÉGLISE
MISSION ITALIENNE. Samedi 17 h 30, messe en italien aux Forges. __If.°..!?UE

• ROMAINE
SACRE-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe des familles. Dimanche 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe avec Onction des Malades (chorale).

ÉGLISE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 45, liturgie de la parole. CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 20 h, nouvelles mission- AUTRES
naires et prières. Vendredi 18 h 45, groupes de jeunes à l'Action Biblique. COMMUNAUTÉS
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 9 h 45, culte avec la Maj. G. Dorier de
Nyon. Lundi 20 h, répétition de la chorale du Jura.
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63). Solennités religieuses: vendredi 18 h,
samedi 9 h 15.
DOJO ZEN, Bellevue 22 (Mission Maître Deshimaru, '»" 28 75 79). Horaire des zazen: mardi et
jeudi 6 h 45/19 h 15, mercredi 6 h 45/20 h 30, vendredi 6 h 45, samedi et dimanche 10 h.
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L-Robert 105).
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30, culte,
garderie et école du dimanche; 18 h 30, soirée de bénédiction et de renouveau. Mercredi 20 h,
soirée de louange et de bénédiction avec prière pour les malades. Vendredi 20 h, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche, 9 h 45, culte, garderie d'enfants, école
du dimanche. Mardi 18 h 30, catéchisme. Jeudi 20 h, étude biblique, les caractères de Jésus-
Christ selon l'évangile de Jean. Vendredi 18 h 45, groupe de jeunes à l'Action biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène.
Garderie et école du dimanche. Lundi 17 h 30, catéchisme. Jeudi 20 h, soirée de louange.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche, pas de culte à la Chapelle; 10 h 15, culte de
clôture des réunions d'édifications au Temple des Planchettes.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30 et 20 h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, Hauskreis Le Locle. Dienstag 9.00 Uhr, Frauengebetstreff; 14.30 Uhr, Seniorens-
tunde; 20.15 Uhr, Jugendstunde. Donnerstag 20.00 Uhr, Bibelabend.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste, Soleil 7). Dimanche 10 h, culte; école du di-
manche. Mardi 20 h, réunion de prière. Jeudi 20 h, étude biblique: «Pleine délivrance des
sciences occultes».
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Collège 97). Lundi 19 h 15, école théocratique, réunion deservice.' -
Mardi 19 ]i 15, étude, dé livre. Samedi 18 h..di5COUGî.p,ubliç,. Etude de Ja,Jourde Ga_sje,.... . ... .. ... ._. .

L'homme de la fin du XXe siècle est en progrès: il pain industriel! Dans ses rêves flottent des es-
a accès â un terminal d'ordinateur; il peut faire en paces intersidéraux, des résidences secondaires à
une heure le chemin qu'autrefois il faisait en plu- la campagne et des jambes gainées de soie. Sa
sieurs jours; il a de fantastiques connaissances en violence est dérivée vers des spectacles forts. Il ne
astrophysique et en biologie; les réalisations de craint plus que ce contre quoi il n'existe pas d'as-
ses industries sont géniales... Vraiment, nous as- surances. Et si tout va bien, le même vieux mal
sistons en cette fin de XXe siècle au surgissement d'amour suffit à lui rompre la tête,
d'un homme nouveau, extraordinaire ! Vrai- Homme de Cro-Magnon, mon semblable, je té
ment?... L'homme en progrès?... Soyons sérieux! reconnaîtrai toujours, même habillé en bourgeois,
L'homme n'est transformé ni sous l'effet de même diplômé de nos plus grandes écoles et uni-
l'avancée scientifique ni sous celui de la mutation versités!
technologique, bien sûr que non! Si un homme L'homme qui sommeille en nous est toujours
de Cro-Magnon avait pu posséder un fusil, il au- un homme de Cro-Magnon. Nous avons les
rait dominé le monde de Cro-Magnon, sans pour mêmes rêves, peints sur les murs des grottes ou
autant cesser d'être lui-même dominé par ses ap- écrits dans les livres. Nos vies connaissent le
petits et ses frayeurs. Nous avons beaucoup même manque à vivre, le même manque à aimer,
mieux qu'un fusil, mais notre cœur est le même qui marquent la race humaine, depuis toujours,

"que celui de notre ancêtre, habité du même désir Ni la science, ni la puissance n'indiquent le
de puissance. chemin de la créature nouvelle. L'homme n'est

Dans une perspective religieuse, il importe plus changé ni par le vêtement, ni par le savoir; mais
que l'homme ait un atome de maîtrise sur lui- par la croissance mystérieuse d'une très petite se-
même, que la capacité de dominer la nature en- mence qu'il peut accueillir et laisser croître au sein
tière. de la vie quotidienne la plus médiocre.

L'homme de Cro-Magnon est aujourd'hui ex- Il me semble que c'est la fonction de la religion
pert en électronique. Il ne tue plus les bisons: il se de nous le rappeler,
délecte de bœuf haché entre deux tranches de Florence Blaser-Kreller

Fn I .. RFFORIVIFFTEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène, M. F. Moser. garderie d'enfants à la cure, FVANP . l inilF
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte avec sainte cène, Mme A. Moeschler.

SERVICES DE JEUNESSE. Monts: vendredi 16 h, culte de l'enfance. Maison de paroisse:
vendredi 16 h, culte de l'enfance de 5 à 10 ans.

LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte avec sainte cène, Mme F. Cuche.

HÔPITAL DU LOCLE. Dimanche 9 h 45, célébration animée par la Mission catholique ita-
lienne.

LA BRÉVINE. Dimanche 9 h, culte, Fr.-P. Tùller; 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 10 h 15, culte, Fr.-P. Tùller. 10 h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45, culte, garderie à la cure, reprise de l'école du
dimanche à la salle de paroisse et au collège des Petits-Ponts. Mardi 20 h, réunion de prière
(avec l'Alliance Evangélique), salle de paroisse. Mercredi 16 h, culte au Martagon. Jeudi 14 h,
club des loisirs des aînés à la salle de paroisse.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M.-A. Calame
2). Sonntag, kein Gottesdienst.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche, 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien. ÉGUSE CATHOLIQUE

LES BRENETS. Samedi 19 h, messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche, 11 h, messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte (garderie). Mardi 12 h, aînés-repas AUTRE C0IVIIV,UNAUTÉ

au Chauffaud; 20 h 15 prière.

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, p 039/31 46 48 ou 31 58 80.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Ce soir à 20 h, réunion spéciale
avec Eric Zander, prédicateur-chanteur de Belgique. Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30, culte; école
du dimanche. Lundi 20 h, groupe Contact. Mardi 14 h 30, réunion de prière des dames; 20 h,
rencontre entre responsables A.B.-EEL et Bible et famille. Jeudi 19 h 45, assemblée des mem-
bres de l'Eglise.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30 et 20 h, services
divins.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche.
10 h, culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de
service. Mercredi 17 h 15 et jeudi 19 h 15, étude biblique. Samedi 17 h 30, discours public;
1Rh " .0 ôtnHo Ho la Tnnr Ho f.arHo

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45. culte. ÉGLISE RÉFORMÉE

COURTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène à Cormoret. ÉVANGÉLIQUE

LA PERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte au Temple; 20 h 15, culte du soir aux Bois.

RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.

SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.

VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte.

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté en espagnol. Dimanche 9 h, messe de PAROISSE CATHOLIQUE
communauté à Sonvilier; 10 h, messe de communauté. ROMAINE

COURTELARY/CORGÉMONT. Dimanche, 9 h, messe de communauté à Courtelary;
10 h 15, messe de communauté à Corgémont.

TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale; dimanche 10 h, première communion.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Dimanche, 9 h 30, pas de messe. ' ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

LÉS BOIS. Dimanche 9 h 30, messe. DOYENNÉ OES

LE NOIRMONT. Samedi 18 h 30. messe. Dimanche 11 h, messe. FRANCHES-MONTAGNES

LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche, 9 h 30, messe des familles.

MONTFAUCON. Samedi 19 h 30, messe des familles.

SAINT-BRAIS. Dimanche 11 h, messe des familles.

LAJOUX. Samedi 19 h 30, messe.

LES GENEVEZ. Dimanche 9 h 30, messe.

SAULCY. Dimanche 11 h, messe.

LES POMMERATS. Dimanche 11 h, messe des familles.

SAIGNELÉGIER. Dimanche, 9 h 30, messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, culte. PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
FRANCHES-MONTAGNES
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renseignements complets
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radio, les offres des
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«o divertissant
L'humour corrosif de ses
caricaturistes, de l'insolite,
de la BD, des concours,
des jeux.
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OFFICE DU TOURISME DES MONTAGNES NEUCHATELOISES: Espacité 1, Place Le LA CHAUX-DE-FONDS
Corbusier, lundi-vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30; samedi de 9 h à 12 h. Dès le 1 er 9 (039)
mai, lundi-vendredi de 8 h à 17 h 30; samedi de 10 h à 14 h. <f> 24 20 10. Fax 24 20 14.
BOIS DU PETIT CHATEAU: tous les jours, 6 h 30-18 h.
PISCINE DES ARÊTES: lu 9-18h; ma 9-19h; me 10-21 h; je9-18 h; ve10-21 h;sa 10-12 h,
14-20 h; di 9-18 h.

, ADC, Association pour la défense des chômeurs: Serre 90, 9 23 96 33. Permanence avec café-
contact lundi-vendredi, 14-17 h; dîner tous les mardis dès 12 h.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE: Collège 11, <f> 28 2222, lundi-vendredi 8-12 h, 14-16 h.
PLANNING FAMILIAL: Sophie-Mairet 31, ? 27 2091, lundi 12-18 h, mardi, vendredi
15-18 h, mercredi 15-19 heures.
CONSULTATIONS CONJUGALES: 9 28 28 65.
ÉCOLE DES PARENTS: Jardinière 15. Inscriptions pour garderie du mardi, 9 26 63 52; du
vendredi, 26 7212 ou 26 41 13.
PARENTS ANONYMES, Groupe entraide pour parents: 9 26 89 94.
PARENTS-INFORMATION: 9 23 56 16, lundi 18-22 h, mardi + mercredi 9-11 h, jeudi

; 14-18 h.
MCPJN, Mouvement de la condition parentale du Jura neuchâtelois: aide en cas de séparation
ou de divorce, case postale 337, 2301 La Chaux-de- Fonds. Tous les mardis 18 h 45-20 h, rue du
Collège 9 (rez-de-chaussée). ,
ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES NEUCHATELOISES: permanence téléphonique
pour tout le canton, 9 28 53 54.

! GROUPE ALLAITEMENT: 9 28 22 82 et 28 26 82, 038/53 4415.
CRÈCHES: de l'Amitié , Manège 11, lundi-jeudi, 6 h-18 h 30, vendredi, 6-18 h, v' 28 64 88;
Beau-Temps 8, lundi-jeudi, 6 h 30-18 h 30, vendredi 6 h 30-18 h, <f> 26 87 77;
garderie La Farandole, Numa-Droz 155, lundi-vendredi, 6 h 30-18 h, / > 23 00 22;
halte garderie Les petits loups Progrès 13, lundi-vendredi 7 h-18 h 30, 9 2812 33;
Kid club Béat, Chapeau-Râblé 50, 9 26 84 69;
NURSERIE: Petit Nounours Nurserie, Jardinière 91, ? 23 77 37.
MAMAN DE JOUR: Marché 4, 9 28 27 48; lundi, mardi et jeudi 9-11 h.
CENTRE DE LOISIRS pour enfants: ferme Gallet lundi-mardi-jeudi-vendredi 16-18 h, mer-
credi 15-18 h, 9 23 96 44.
SERVICES CROIX-ROUGE: Paix 71, 9 23 34 23. Conseils diététiques et service de garde de
malades, 7 h 30-11 h 30. Consultations pour nourrissons lundi-mardi et vendredi 13 h 30-
16 h 30. Garde d'enfants malades â domicile, <f> 23 34 32. Baby-sitting, Paix 71, 9 23 34 23, de
7h30à11h30.
SAMARITAINS: Cours, 9 23 03 41. Rens.: 9 23 83 66.
SOINS A DOMICILE: tous les jours, 9 27 63 41.
STOMATHÉRAPIE: soins à domicile. Collège 9, ? 28 44 80.
ALLÔ CANCER: 9 155 42 48, du lundi au vendredi de 16 h à 19 h. Pour les personnes at-
teintes du cancer, leurs proches et ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette maladie. Gratuit et
anonyme.
UGUE CONTRE LA TUBERCULOSE: Serre 12, ? 28 54 55, lundi-vendredi.
INFORMATION DIABÈTE: Paix 75, lundi et vendredi après-midi; secrétariat lundi-vendredi

l 14-17 h 30, (p 2313 55.
PRO INFIRMIS: Marché 4, 9 28 83 28, lundi-vendredi.
SEREI: Service d'entraide pour handicapés. Moyens auxiliaires et vacances, tous les jours,

; ?260444.
GROUPE DE MAINTENANCE CARDIO-VASCULAIRE: entraînements: lundi 17 h, mer-
credi 12 h, au Centre Numa-Droz. Renseignements: 9 23 6513 ou 260 668.
BOUTIQUE 3e ÂGE: Serre 69, lundi-vendredi 14-17 h.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE: Paix 73, mercredi 14-18 h 30, jeudi 14-18 h.
CSP: 9 281819. Habillerie, Soleil 2, mercredi et vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Vieux puits: Puits 1, mercredi et vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Boutique du Soleil, angle Versoix-Soleil , mardi-vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Bouquiniste, Soleil 2, mardi-vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
PRO SENECTUTE: lundi-vendredi. Service social, gymnastique, natation, Léopold-Robert 53,
9 23 20 20, le matin. Repas à domicile: 9 23 20 53, le matin.
AVIVO : ? 26 53 48 ou 23 50 85.
CLUB DES LOISIRS: pour personnes du 3e âge, 9 28 23 02.
ACCUEIL DU SOLEIL: Serre 67, lundi, mardi, mercredi, vendredi (après-midi).
TOXICOMANIE, CENTRE DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT: Hôtel-de-Ville 27,
(f 28 01 28, lundi à vendredi 8-12 h, 14-18 h. Urgences: s'adresser au médecin de service.
LE SEUIL: Industrie 22, 9 28 52 42, lieu d'accueil pour personnes toxicomanes. Permanences:
lundi, mercredi et jeudi de 17 h à 19 h; mardi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
CLAIRE-VOIE: groupe d'accueil pour les proches de toxicomanes. Réunions tous les mercredis
à 19 h 45, rue des Fleurs 15, permanence téléphonique 9 23 60 81, rens. CP. 776, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL: Parc 117, information, prévention et traitement de l'alcoolisme,
9 2316 23, lundi à vendredi.
ALCOOLIQUES ANONYMES: 9 23 24 06.
GROUPE FAMILIAL AL-ANON (aide aux familles d'alcooliques): 9 2415 35, 24 heures
sur 24.
AIDE AUX VICTIMES D'ABUS SEXUELS: Serre 12, lundi à vendredi 8-11 h; lundi 16-20 h;
mardi, jeudi 14-18 h, 9 28 79 88.
CONSOMMATEURS-INFORMATION et Conseils en budget: Grenier 22, lundi 14-17 h,
9 23 37 09.
CONSULTATIONS JURIDIQUES: Serre 67, jeudi 16-19 h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT: Temple-Allemand 23, consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité, matin: lundi à vendredi 8-12 h, après-midi: lundi à jeudi
13 h 30-17 h 30, vendredi 14-17 h 30, 9 28 37 31.
CONFÉDÉRATION ROMANDE DU TRAVAIL: permanences syndicales, lundi 19-20 h,
Léopold-Robert 83, 9 23 30 50.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES: écoute, conseils, recours. J.-Droz 12, école-club Mi-
gros, 1 er étage, salle 11. Case postale 658,2301 La Chaux-de-Fonds, 9 23 56 24 (répondeur).
Permanence, vendredi de 14 h è 17 h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFORMATION: pour ressortissants de langue
turque, tous les vendredis 16-18 h. Parc 11, Neuchâtel; langue portugaise tous les mercredis

' 17 h 30-19 h 30, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, tous les jeudis 17 h 30-19 h 30, Cure 2, La Chaux-
de-Fonds; Europe de l'Est , tous les jeudis 17-19 h. Gare 3, Neuchâtel.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX: Hôtel-de-Ville 9d, 9 28 64 24, 23 32 70,
28 57 35, 26 48 78, 28 17 06 tous les jours. 
OFFICE DU TOURISME DES MONTAGNES NEUCHATELOISES: Daniel-JeanRichard LE LOCLE
31, lundi à vendredi, 8 h 30-12 h, 14-18 h 30, samedi de 8 h 30 à 12 h. ? 31 43 30. Fax <f> (039)
31 45 06.
SERVICE AIDE FAMILIALE: 9 31 82 44, lundi, mardi, jeudi et vendredi 8-11 h 30, 14-16 h;
mercredi 8-11 h 30.
PLANNING FAMILIAL: 9 28 56 56, lundi à vendredi.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL: France 14, information , prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, ? 31 28 15, lundi â vendredi.
OFFICE SOCIAL: Marais 36, 9 31 62 22, lundi 8-12 h, mardi à jeudi 14-18 h.
SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS: SBL: Eliane Wehrli, F.-W. Dubois 17, 9 31 50 58.
SOINS A DOMICILE: 16 h 30-18 h 30, lundi-vendredi 9 31 2019, 17-18 h 30, mardi, mer-
credi et jeudi 9 31 11 49.
CRÈCHE POUPONNIÈRE: garderie tous les jours, 9 31 18 52.
GARDERIE: Marie-Anne-Calame 5, 9 31 85 18; vendredi 14-16 h 30.
AVIVO: ^31 2810.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE: Envers 1, jeudi 14-17 h.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX: ? 31 81 34 ou 31 41 65.
DÉPÔT ET LOCATION D'OBJETS SANITAIRES, des samaritains: Poste de Police.
9 31 1017, 24 heures sur 24.
DÉPANNAGES URGENTS: eau, gaz, électricité (en dehors des heures de travail),
9 31 1017. 
SERVICE AIDE FAMILIALE: 9 31 13 41, lundi à vendredi, 9-11 h. MONTAGNES
SOS FUTURES MÈRES: 9 31 77 88, 24 h sur 24. "E"^TEL0ISES

SIDA-INFO: Peseux, 9 31 1313 (test anonyme sur rendez-vous). Secrétariat: 9 31 49 24. NEUCHÂTEL
. 9 (038)

INFORMATION DIABÈTE: Passage Max-Meuron 6, sur rendez-vous, 9 24 68 01.

ASSOCIATION ALZHEIMER SUISSE: 9 25 24 89, lundi à vendredi, 14-16 h 30.

SOS ALCOOLISME: 9 251919.

ALCOOLIQUES ANONYMES: 9 42 23 52.

SOS FUTURES MÈRES: 9 42 62 52. 24 heures sur 24.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: rue des Parcs 11, consultations sociales, juridiques, conju-
gales; lundi à vendredi 9 2511 55.

MCPN: Mouvement de la condition paternelle de Neuchâtel et environs, soutien et conseils
dans les cas de divorce, case postale 843, 2001 Neuchâtel, 9 31 12 76.

PARENTS-INFO: 9 25 56 46, lundi 18 h-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi 14-18 h. ou
9 039/23 56 16. '

PRO SENECTUTE: Côte 48a. Service social, activités sportives, vacances,
9 24 56 56. Repas à domicile, 9 25 65 65 le matin. Service animation, 9 25 46 56 le matin.

UGUE CONTRE LA TUBERCULOSE et soins à domicile: lundi à vendredi 11 -12 h, 17 h 30- VAL-DE-RUZ
18 h, 9 531531. 9 (038)

AIDE ET SOINS: à domicile: 9 531 531, lundi à vendredi 10-12 h, 15 h 30-17 h.

MAMAN DE JOUR: 9 53 24 78.

PROTECTION DES ANIMAUX: 9 5311 65.

POLICE CANTONALE: 9 61 14 23. VAL-DE-TRAVERS
9 (038)

SOINS A DOMICILE: lundi à vendredi 14-16 h; Aide familiale 8-10 h, / 63 20 80.

OFFICE DU TOURISME: place de la Gare 16, ouvert lundi à vendredi de8 h à 12 h et de 14 h.i FLEURIER
18 h, 9 61 44 08 (7 jours sur 7). 9 (038)

BABY-SITTING: 9 61 17 29.

CENTRE DE RENCONTRE: 9 61 35 05.

PRO SENECTUTE: Grand-Rue 7, lundi et jeudi matin, 9 61 35 05, repas à domicile.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA: Groupes, visites tous les jours sur rendez-vous, TRAVERS
63 30 10. Dimanche 14 h et 16 h, pour tous. 9 (038)

ÉCOMUSÉE DE LA HAUTE-AREUSE: circuit didactique jusqu'à la source de l'Areuse jus- SAINT-SULPICE
qu'à fin octobre, visites sur rendez-vous des anciennes et de la nouvelle centrale hydraulique, 9 (038)
9 61 3316 ou 155 09 00.

OFFICE DU TOURISME: avenue de la Liberté, Moutier, lundi à vendredi 9-12 h, 14-18 h, JURA BERNOIS
samedi 9-11 h 45, 9 032/93 64 66.

SERVICE SOCIAL (information, renseignements et conseils): Office central, Fleur-de-Lys 5,
2608 Courtelary, 9 039/4517 00. Office régional, Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 039/4517 10. ,
Office régional, H.-F.-Sandoz 14, 2710 Tavannes, 9 032/91 1971. Office régional place du
Marché 3, 2520 La Neuveville, 9 038/51 53 46.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE pour enfants et adolescents et service pédo-psychiatrique:
consultations St-Imier, 9 039/41 13 43; Tavannes, 9 032/91 40 41.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: service de consultation personnelle, conjugale, sociale et
juridique sur rendez-vous, 9 032/93 32 21.

PRO SENECTUTE: service d'information et d'action sociale pour personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lundi à vendredi 8-12 h, 14-17 h, 9 032/91 21 20.

«CONTACT», Service d'aide et de prévention pour questions de drogue et d'alcool: Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi Tramelan, St-Imier, Moutier, La Neuveville). Accueil, lundi à
vendredi 8-12 h, 14-18 h, 9 032/91 1516.

ACCORD SERVICE accompagnement et relève auprès des personnes handicapées ou ma-
lades: 9 BIS Courtelary 9 039/45 17 17.

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS: lundi et mardi 14-18 h, mercredi 9-12 h, 14-19 h, SAINT-IMIER
jeudi 14-19 h, vendredi 9-12 h, 14-18 h. 9 (039)

OFFICE DU TOURISME DU VALLON DE ST-IMIER: bureau officiel de renseignements,
Rue du Marché 6 (pour les horaires, voir CCL), 9 41 26 63.

POLICE CANTONALE: 9 41 50 00.

POUCE MUNICIPALE: 9 424 433.

SOINS A DOMICILE: du Haut-Vallon: 9 41 31 33. Permanence au local de la Pelouse, lundi
à vendredi 13 h 30-14 h 30.
PLANING FAMIUAL: Les Fontenayes 27, 9 422 455. Entretiens sur rendez-vous.

AIDE FAMIUALE: 9 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et 41 38 35 (urgences).

A.A. ALCOOUQUES ANONYMES: 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

POLICE CANTONALE: 9 4410 90. COURTELARY
9 (039)

ADMINISTRATION: district: 9 4411 53.

SOINS A DOMICILE: 9 4418 88.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS: Grand-Rue, 9 97 57 09. TRAMELAN
9 (032)

POLICE CANTONALE: 9 97 40 69.

POLICE MUNICIPALE: 9 97 41 21 jour et nuit.

SERVICE D'AIDE ET DE MAINTIEN A DOMICILE: 9 97 68 78; permanence aide familiale,
lundi à vendredi 9-10 h; soins à domicile, tous les jours 14-15 h.

LANDAU-SERVICE: Collège 11, vendredi de 15 h 30 à 16 h 30, sauf vacances scolaires,
9 97 6219 et 97 4512. **'

SOS TOX: aide aux parents de toxicomanes, Grande-Rue 36, 9 91 1517, tous les lundis de TAVANNES
19 h 30 à 21 h 30. 9 (032)

OFFICE DU TOURISME des Franches-Montagnes, Saignelégier: lundi à vendredi 9-12 h, 14- CANTON DU JURA
18 h, samedi 9-12 h, 15-17 h, 9 039/51 21 51. Fax 9 039/51 22 69.

SERVICE SOCIAL des Franches-Montagnes: puériculture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooliques (mercredi après-midi), permanence Pro Inf irmis. Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 9 039/5317 66/67.

TRANSPORT HANDICAPÉS service «Kangourou»: Delémont, 9066/22 85 43 ou 22 77 15.

DÉPÔT-ATELIER de réparation de moyens auxiliaires pour handicapés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, 9066/22 60 31.

SOS FUTURE MAMAN: 9 066/22 26 26, 24 heures sur 24.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE: lundi à vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Week- MURIAUX
ends 10 h à 18 h. 9 (039)

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME: Auberge du Peu-Péquignot, ouvert tous les LE NOIRMONT
jours sauf le mardi. 9 (039)

PISCINE: lundi 13 h 30-21 h; mardi à vendredi 10-21 h; samedi et dimanche 10-18 h. SAIGNELÉGIER
9 (039)

SYNDICAT D'INITIATIVE et Pro Jura: renseignements 9 51 21 51.

PRÉFECTURE: 9 51 11 81.

POLICE CANTONALE: 9 51 11 07.

SERVICE SOCIAL tuberculose et asthme: 9 51 11 50.

BABY-SITTING Croix-Rouge: 9 51 11 48, 032/91 93 35. '

SERVICE DE TRANSPORT Croix-Rouge: 9 51 11 48 ou 51 16 78.
¦

FONDATION LES CERLATEZ, étude, information et protection des tourbières: mercredi à
dimanche, 13 h 30-17 h 30; visites guidées pour groupe sur demande.



De J.-B. Lully à Maurice Duruflé
Musique classique; éloge du répertoire français

Destinées aux réjouissances
de la Cour, à l'Opéra, au
concert, au ballet, à l'église,
les musiques que voici sont, à
quelques notables exceptions
près, demeurées en marge du
répertoire. Le disque reste le
plus sûr moyen de les décou-
vrir. Profitons-en !

«La contribution française à
l'histoire du concerto soliste ba-
roque tardif est extrêmement
mince», relève R. Goebel, chef
de l'Ensemble Musica Antiqua
de Cologne. Et d'ajouter que
seuls, dans le programme qu'il
nous propose, les Concertos en
la mineur de Blavet et Quentin
répondent à la définition du
genre. Les autres œuvres, si-
gnées Buffardin, Boismortier,
Corrette (lequel reprend l'Air
des Sauvages présent dans Les
Indes galantes de Rameau) et à
nouveau Quentin . offrent une
forme hybride. Quoi qu'il en
soit, ce que nous entendons est
intéressant de bout en bout et
merveilleusement joué sur ins-
truments originaux (solistes:
flûte, violon et violoncelle). (Ar-
chiv Produktion 447 286-2,
1981/82, technique assez
bonne).
LA MUSIQUE
ET LA GUERRE
Comme d'autres, la guerre de la
Succession d'Autriche eut des
retombées artistiques. Voltaire,
qui avait célébré la victoire de
Fontenoy, reçut commande
d'un livret mis en musique par
Rameau. Ainsi naquit Le Tem-
ple  de la Gloire, dont nous en-
tendons ici la Suite d'orchestre
associée à celle de Naïs, une œu-
vre de peu postérieure qui com-
mémore, elle, la fin de la guerre
par le Traité d'Aix-la-Chapelle.
On connaît l'inégalable talent

Maurice Duruflé (1902-1986)
Une production restreinte, mais un goût très fin. (sp/Erato)

d'inventeur et de coloriste du
compositeur, quand il s'agit de
danses et autres airs. Les exécu-
tions de N. McGegan et du Phil-
harmonia Baroque Orchestra
écartent le clavecin, comme on
le faisait à l'époque pour les
grands ensembles. Elles plaisent
par leur élégance, mais on leur
trouve un certain manque d'en-
gagement. (Harmonia Mundi
907 121, 1994, technique fort
bonne).
BALS ET BALLETS
L'on doit les premières nota-,
tions de chorégraphies aux Maî-
tres à danser de Louis XIV.
Toutes les partitions françaises
connues sous cet angle sont
d'ailleurs recensées depuis pe\i.
L'auteur du catalogue, Francine
Lancelot, est également à l'ori-
gine de la parution des deux CD
que voici. Elle a collaboré avec

Chr. Rousset et H. Reyne, l'un
dirigeant l'ensemble «Les tâlens
lyriques», sollicité pour les En-
trées de ballet, l'autre «La Sim-
phonie du Marais», chargé des
bals à la Cour. Le résultat est
d'une richesse insoupçonnée.
Lully apparaît en privilégié,
alors que Marais et Campra
font bonne figure. Se joignent à
eux une dizaine d'autres noms,
sans compter les auteurs incon-
nus. Toutes ces pages de brève
durée ne présentent pas le même
degré d'élaboration, tant s'en
faut, mais elles possèdent en
commun cette forme gracieuse
qui fait tout leur charme (Erato
0630-10702-2, 2 CD, 1994/95,
technique bonne).

SAINT-SAËNS INCONNU
Une nouvelle fois, J.-J. Kanto-
row et l'Ensemble orchestral de

Paris sortent des oubliettes un
Saint-Saëns auteur de pages
pour solistes, auquel ni le
concert, ni le disque ne prêtent
habituellement attention.
Certes, ce n'est pas l'émotion
qui domine dans ces pièces ad-
mirablement écrites, intitulées
Morceaux de concert, Ro-
mances ou encore Caprice anda-
lou, pour violon, cor ou harpe,
mais la virtuosité a aussi son at-
trait et O. Charlier, R. Vlatkovic
et M. Nordmann en font le meil-
leur usage. Vient s'ajouter l'Ou-
verture de Spartacus, brillante
pièce de jeunesse véhiculant,
comme l'écrit Y. Girard, «toute
l'imagerie du romantisme exal-
té» (EMI 555 587-2, 1995, tech-
nique assez bonne).
LE GÉNIE DE RAVEL
Poursuivant sa collaboration
avec l'Orchestre philharmoni-
que de Berlin, P. Boulez revient
à Ravel avec deux partitions
majeures. Le ballet intégral de
Daphnis et Chloé, entrepris en
1911 à l'instigation de Diaghi-
lev, ne dissimule rien, sous la ba-
guette du chef français, de son
extraordinaire substance. On
pourra trouver version plus fré-
missante du Lever du jour ou,
ici et là, une expression plus na-
turelle; on n'en découvrira pas,
en revanche, de plus accomplie
en matière de mise au point
(plus émue que par le passé) et
de perfection instrumentale.
Postérieure de quelques années,
La Valse, avec son déroulement
implacable entrecoupé de quel-
ques embellies , connaît une exé-
cution absolument magistrale
(DG 447 057-2, 1993/94, techni-
que très bonne).
AUTRES MAURICE^. ,«,..,
Commençons par Maurice De-
lage et Maurice Jaubert. A la
tête du Kammerensemble de Pa-
ris (sic) et avec la collaboration
de la polyglotte F. Lott, A. Jo-

rand , aussi attentif que sensible,
nous offre ce qu'il est permis
d'appeler une réparation. Les
œuvres étant ciselées dans la
brièveté, nombreux sont les ti-
tres. De Delage (1879-1961),
voici donc Quatre poèmes hin-
dous, Deux f ab les  de La Fon-
taine, Berceuse phoque, Trois
poèmes désenchantés et Sept
haï-kaïs; de Jaubert, mort au
front en 1940, Saisir, Trois séré-
nades, Elpénor et Cinq chants
sahariens. Tant le premier nom-
mé, subtil créateur, que le se-
cond dont on n'a quasi retenu
que sa contribution à la musique
de film, feront la joie des mélo-
manes curieux. En complément,
moins rare, la belle Chanson
perpétuelle de Chausson (Aria
Music 592 300, 1994, technique
très bonne).

Aller à contre-courant n'a ja-
mais constitué un défaut ma-
jeur. Surtout si à l'exemple de
Maurice Duruflé, l'on produit
des œuvres aussi exigeantes que
profondément senties. Parmi les
quelques enregistrements qui re-
flètent le mieux en qualité et di-
versité le talent de ce remarqua-
ble compositeur, il convient de
signaler celui qui groupe la
Messe cura jubUo à une voix,
pour baryton solo, chœur de ba-
rytons, orchestre et orgue, ex-
ploitant avec un naturel confon-
dant la monodie grégorienne, les
Quatre Motets sur des thèmes
grégoriens, pour chœurs a capel-
la, les Trois Danses pour orches-
tre - dont un splendide Tam-
bourin final - dirigées par leur
auteur, ainsi que des pièces d'or-
gue: Scherzo, op. 2, suivi de Pré-
lude et Fugue sur le nom
d'Alain, op. 7. Un report sur
CD particulièrement bienvenu.
R. Soyer, baryton, chorale Sté-
phane Caillât. Orchestre Natio-
nal. M.-M. Duruflé-Chevalier,
orgue (Erato 4509-98526-2,
1963/71, technique assez bonne
ou bonne selon les œuvres).

La dissidence à Olten
Il y a 25 ans, révolte au sein de la Société suisse des écrivains

Les écrivains du Groupe d'Olten
viennent de fêter le 25e anniver-
saire de leur organisation. Née
d'une crise entre anciens et mo-
dernes au sein de la Société suisse
des écrivains (SSE), l'association
dissidente n'a pas dévié de la ligne
politique qu'elle s'était fixée et
revendique toujours son engage-
ment pour une société plus juste.

En mai 1970, quelques jours
avant l'assemblée générale de la
SSE, vingt-deux auteurs réputés
- parmi lesquels Max Frisch,
Friedrich Dùrrenmatt, Vahé
Godel ou encore Nicolas Bou-
vier - claquaient la porte de l'as-
sociation fondée en 1912. Ce
geste spectaculaire marquait le
point d'orgue d'une crise qui
couvait depuis quelque temps
entre la «vieille garde» littéraire
suisse et les jeunes auteurs. Ou,
comme le disaient les protago-
nistes eux-mêmes, entre réac-
tionnaires et progressistes.

La crise s'était transformée en
polémique ouverte en 1969 avec
la distribution dans tous les mé-
nages helvétiques d'une bro-
chure intitulée «Petit livre rouge
de la défense civile», publiée par
le Département fédéral de jus-
tice et police. Le Valaisan Mau-
rice Zermatten, qui présidait la
SSE depuis 1967, avait collabo-
ré à la traduction française de
l'ouvrage, une sorte de pendant
civil du livre du soldat.

Maurice Zermatten allait plus
loin encore que les auteurs alé-
maniques dans l'attaque contre
les intellectuels engagés, soup-
çonnés tacitement d'être tous
des «rouges idéologiquement
dangereux». Il personnifiait en
quelque sorte à lui seul ce que les

jeunes auteurs de 1 époque, qui
commençaient à éclipser leurs
aînés, voulaient combattre: la
séparation stricte entre l'art de
l'écriture et l'exercice de la ci-
toyenneté.

Les réactions étaient immé-
diates. Le 27 octobre 1969, sep-
tante-huit écrivains romands
protestaient dans la «Gazette de
Lausanne». Trois semaines plus
tard, leurs collègues alémani-
ques demandaient la démission
de Maurice Zermatten dans le
«Sonntags-Journal».
NÉ À BIENNE
La création d'une autre société
d'écrivains n'était pas un but en

Claude Darbellay
Un Chaux-de-Fonnier enga-
gé dans le groupe d'Olten

(sp)

soi pour les dissidents. Peu à peu
cependant, lors de rencontres à
Olten, l'idée se fit jour et des nou-
veaux venus comme Mani Mat-
ter, le chanteur bernois, y contri-
buèrent grandement Un groupe
de travail fut mis sur pied.

En décembre 1970, lors d'une
de ces réunions de travail, Peter
Bichsel proposa l'appellation,
provisoire pensait-il, de
«Groupe d'Olten». Aujour-
d'hui, l'association n'a rien à
voir avec Olten, mais le nom a
survécu même si, officiellement-
son appellation est «Groupe Ol-
ten, auteurs et auteures suisses».

La naissance officielle du
Groupe d'Olten eut lieu à

Bienne le 25 avril 1971. Lors de
la première assemblée générale
le 13 juin à Neuchâtel, les mem-
bres adoptèrent les statuts et
élurent Anne Cuneo à la prési-
dence.
CREDO POLITIQUE
En 1974, pour la première fois,
le groupe définit sa ligne politi-
que. «Nous soutenons les efforts
politiques faits sur les plans na-
tional et international en vue
d'un partage juste des biens ma-
tériels, en vue de la démocratisa-
tion de l'économie, des services
publics ainsi que la défense des
droits de l'homme». Les écri-
vains du groupe s'engagent pour

«une société plus juste et socia-
liste».

Pour le reste, le Groupe d'Ol-
ten défend, comme d'autres or-
ganisations professionnelles, les
intérêts économiques et juridi -
ques de ses membres. Il serait
par ailleurs faux de penser que
tous les «grands» écrivains
suisses se sont engagés dès les
débuts du groupe, note Hans
Mûhlethaler, qui en a été le se-
crétaire entre 1971 et 1987. Se-
lon lui, beaucoup ont brillé par
leur absence, parce qu'ils
n'avaient justement pas besoin
de l'aide matérielle et «morale»
de l'association. , . .(ats)

La «guerre» est finie
Contrairement à la Société
suisse des écrivains (SSE), le
Groupe d'Olten s'engage poli-
tiquement et prend position sur
des thèmes d'actualité liés au
travail des écrivains dans le
monde. Grâce aux cotisations
de ses 315 membres et aux sub-
ventions fédérales, il peut aussi
fournir des aides concrètes aux
auteurs.

Si les deux associations
d'écrivains ne sont plus à cou-
teaux tirés, elles ne marchent
toutefois pas sur les mêmes pla-
tebandes. La SSE compte da-
vantage de membres, 670 au
total dont plus de deux cents
romands. «Nos critères d'ad-
mission sont plus sévères», a
expliqué l'écrivain de La
Chaux-de-Fonds Claude Dar-

bellay, membre romand du co-
mité exécutif du Groupe d'Ol-
ten. Pour rejoindre l'associa-
tion, il faut avoir publié au
moins un livre et recevoir de-
droits d'auteur, ce qui exclut
les écrivains qui s'auto-éditcnt.
Outre ses prises de position po-
litiques, le Groupe d'Olten se
démarque encore de la SSE par
un soutien financier très actif:
«Nous limitons les frais admi-
nistratifs au maximum, de
façon à consacrer le plus d'ar-
gent possible à l'encourage-
ment de la créativité», ajoute
Claude Darbellay.

Le Groupe d'Olten subven-
tionne ainsi partiellement les
lectures publiques de ses mem-
bres. Il rétribue aussi les arti-
cles parus dans des revues qui

ne payent pas les auteurs. Les
membres peuvent encore, entre
autres prestations, demander
des aides en cas de besoins pas-
sagers. «La solidarité fonc-
tionne bien. Les membres qui
peuvent verser plus que les 200
francs prévus pour la cotisa-
tion le font», précise l'auteur
du «Ciel plié». Le Groupe
d'Olten, dont les effectifs sont
en progression constante, attire
ainsi de plus en plus de jeunes
écrivains soucieux de voir leurs
droits bien défendus. Après dix
ans de lutte, les Alémaniques
viennent ainsi de signer un ac-
cord portant sur un contrat-
type entre auteurs et éditeurs.
En Suisse romande, les discus-
sions commencent.

(ats)
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Trente-huit prix
Le concours consacré aux
plus beaux livres suisses a
récompensé, à Berne,
trente-huit ouvrages parus
en 1995, dont quatre pro-
venant de Suisse romande.
Deux cent vingt-huit ou-
vrages ont été soumis au
jury composé de treize per-
sonnes désignées par le
Département fédéral de
l'intérieur.

Des quelque dix mille li-
vres parus en 1995,228 ont
été présélectionnés à la fin
de janvier dernier à Delé-
mont. Les critères d'appré-
ciation sont purement es-
thétiques. Il s'agit avant
tout de la composition gra-
phique, la typographie, la
beauté et la qualité de l'im-
pression, la reliure ainsi que
le choix des matériaux utili-
sés. Le contenu des livres
n'est pas évalué.

Livres d'art
Parmi les trente-huit ou-
vrages distingués, dix-huit
sont des livres d'art et illus-
trés. Ils précèdent les ou-
vrages scientifiques (10),
les manuels scolaires (3),
les livres de littérature gé-
nérale (3) et les livres d'en-
fants et de jeunesse (2). Un
ouvrage de bibliophilie et
un fac-similé ont également
été récompensés.

Le concept de «livre suis-
se» a été élargi en 1994.
Jusque-là, les livres retenus
devaient être en majeure
partie réalisés et produits en
Suisse. Désormais, l'ou-
vrage est considéré comme
suisse dès que l'idée et la
conception viennent d'un
éditeur suisse. Un prix est
aussi possible pour les édi-
teurs étrangers qui réalisent
un livre à 100% en Suisse.

Concours annuel
Le concours a lieu chaque
année et le jury sa réunit
chaque fois dans une autre
ville. Ce jury compte des re-
présentants de l'édition, de
la reliure, de la typographie,
de l'illustration (photo-
graphes, dessinateurs et
graveurs). Il ne décerne pas
de prix en espèces mais
précise simplement quels
ouvrages ont retenu son at-
tention.

Le concours existe de-
puis 1943, à l'initiative d'un
typographe allemand, Jan
Tschichold, émigré de son
pays en 1937 pour raisons
politiques. Son intention
était de contrecaner en
Suisse l'édition allemande,

(ats)

LES PLUS BEAUX
LIVRES DE L'ANNÉE
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7.00 Euronews 8.05 La famille Addams
8.30 Hot-dog 9.30 En direct de Verbier:
Patrouille des glaciers 10.00 Smash
11.55 Vive le cinéma! 12.10 Magellan.
Les jeux de rôles (2) 12.45 TJ-midi 13.30
JV a la carte. L'enfer du devoir 16.40
Cap danger (R) 17.05 Le chevalier mas-
qué 17.30 Planète nature: L'Arctique,
royaume des glaces 18.25 Pas de pro-
blème! 19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.30
L'homme de la
rivière d'argent
Film australien
de George Miller (1982)
Avec Kirk Douglas, .
Tom Burlinson
Le destin de deux frères,
Harrison, riche éleveur de la plai-
ne, et Spur, vieux chercheur d'or
qui traîne sa jambe de bois dans
lesmontagnes. Oeuxfrères enne-
mis involontairement reliés par
l'arrivée de Jim Craig, un cavalier
entérite, qui va tomber amoureux
de la fille de l'un d'eux. Terres
d'aventures, de courage et
d'espaces à conquérir, une
Australie mythique du siècle der-
nier. Un hymne a la nature et aux
chevaux.

22.05 Sydney police
Pêche interdite

23.00 C'est très sport
23.40 TJ-nuit
23.50 Le film de minuit: ,

Océans de feu
Film américain
de Steven Carver (1986)
Avec Gregory Harrison,
Billy Dee Williams

1.20 Le fond de la corbeille (R)
1.40 Bulletin du télétexte

France 1

6.05 Côté Cœur 6.30 Millionnaire 7.00
TF1 info 7.10 Club Dorothée 8.30 Télé
shopping 9.15 Disney Club samedi 10.20
Gargoyles 10.50 Ça me dit... et vous?
11.50 Millionnaire 12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.20 Re-
portages: Les enfants de Christoph Co-
lomb 14.00 L'homme qui tombe à pic
14.55 Mac Gyver 15.55 Melrose Place
16.50 Hercule 17.40 30 millions d'amis
18.15 Allume la télé 19.00 Beverly Hills
Dépendance.

20.00 Journal / A la découverte
de la nature

20.25 Spécial Fl
GP d'Europe, fMurburgring

20.30 Le résultat des courses /
La minute hippique

{ 20.45
Les années tubes
Divertissement proposé
par Gérard Louvin, présenté
par Jean-Pierre Foucault
Ce soir vous retrouverez des suc-
cès d'hier et d'aujourd'hui, avec
notamment Johnny Hallyday
(«Restez libre», «L'hymne à
l'amour», «Tennessee»), Patrick
Hernandez («Born to be alive»),
Camillo («Warum»), Nino Ferrer
(«Génération disco»), Jean-
Jacques Lafont et le dernier clip
de Dalida: «A ma manière».

22.50 Hollywood night:
Présumé coupable
Téléfilm de Barry Sandler
Avec Christopher Walken

0.25 Formule Fl
1.00 Formule foot
1.40 TFI nuit /Météo
1.50 Les rendez-vous

de l'entreprise
2.10 TFI nuit
2.20 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
3.15 TFI nuit
3.25 Histoires naturelles
4.15 TFI nuit
425 Intrigues
4.45 Musique
5.00 Histoires naturelles

t-JBL France 2

6.10 Cousteau (R) 7.00 Thé ou café 7.45
Hanna Barbera Dingue Dong 8.45
Sam'di mat 10.25 Warner Studio 11.15
Motus 11.40 Les Z'amours 12.15 Pyra-
mide 12.50 Point route 12.59 Journal
13.35 Consomag 13.40 Savoir plus san-
té 14.35 L'abc des plantes 14.40 His-
toires sauvages 15.35 Samedi sport
15.40 Tiercé en direct d'Auteuil 16.00
Cyclisme: Amstel gold race 17.35 Mister
T 18.00 Un privé sous les Tropiques
19.00 Ça balance 19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal.

20.40 Tirage du Loto

20.50
N'oubliez pas
votre brosse à dents
Emission proposée et animée
par Nagui et réalisée
par Gérard Pullicino
Une fois de plus, Nagui n'a recu-
lé devant rien pour jouer, en tou-
te amitié, avec les nerfs des can-
didats présents sur son plateau,
venus avec leur valise, leur pas-
seport et leur brosse à dents et
tous prêts à partir vers une desti-
nation de rêve.

23.15 Boxe
Championnat d'Europe
Angel Mona - Mickaël Ayers

0.30 Journal

-
0.40
La 25e heure
Hanan Ashrawi,
une femme de son temps

1.35 Bolivie
2.55 Pyramide (R)
3.25 Les Z'amours (R)
3.55 Opéra sauvage: Bali
4.45 Bouillon de culture (R)
5.50 Dessin animé
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Denver, le dernier dinosaure 8.40 Maga-
zine olympique 9.05 Rencontres à XV
9.35 Saga-cités 10.00 Sidamag 10.15
D'un soleil à l'autre 10.45 Top défense
11.15 Le jardin des bêtes 11.45 Le 12/13
13.00 Keno 13.01 Couleur pays 14.10
Faut pas rêver 15.10 Couleur pays 17.40
Montagne 18.10 Expression directe
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
L'histoire du samedi:

Docteur Sylvestre
Le choix d'une vie

22.20 Les dossiers de l'Histoire:
Télévision: opérateurs

23.40 Soir 3
0.00 Concert

Wynton Marsalis
0.50 Dynastie
1.35 Musique graffiti

fâw La Cinquième

9.30 Ma souris bien-aimée. 9.45 Des reli-
gions et des hommes: Les fêtes chré-
tiennes. 10.00 L'oeil et la main. 10.30
C'est pas normal! 11.00 Les faucons.
12.00 Fête des bébés. 12.30 Les lu-
mières du music-hall: Tino Rossi. 13.00
Mag 5. 13.30 Va savoir: Le chevalier du
Moyen Age. 14.00 A tous vents: Le tour
du monde de Peter Blake. 15.00 Guerre
et santé. 17.00 L'aventure des sciences.
18.00 Arrêt sur images. 18.55 Le journal
du temps.

SH Arte_
19.00 Not the 9 o'clock news (4) 19.30
Histoire parallèle. Semaine du 27 avril
1946 - Printemps 46, de Vienne à Paris.

20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.45 Tassilo, la stratégie

d'un privé (5)
Le fantôme de Gattnau

21.40 Métropolis
22.40 Plan séquence

Forte tête
22.55 Music Planet

Brian Wilson
0.00 Terres des pères,

terres des fils
Téléfilm allemand
de Nico Hofmann (1988)

1.25 7e art bis
1.55 Cartoon Factory (R)
2.25 - 3.00 Not the 9 o'clock

news (3/R)

L'HOMME DE LA RIVIÈRE D'ARGENT - Avec Tom Burlinson. TSR-20.30

LMA *»
8.20 La guerre des tomates. L'attaque
des requins-tomates 8.50 Huricanes. Au-
tour du monde 9.15 Rahan. Le lagon de
l'effroi 9.40 M6 boutique 10.25 Infoconso
10.30 Hit machine 11.45 Mariés deux en-
fants. Effets secondaires 12.15 Madame
est servie. Boulot dodo 12.55 Docteur
Quinn, femme médecin. Voyage à Bos-
ton (2) 13.50 Robocop. L'argent ne fait
pas le bonheur 14.45 Booker. Oncle
Booker 15.45 Les champions. Opération
Antarctique 16.45 Télé séries. Magazine
17.05 Chapeau melon et bottesde cuir.
Meurtres au programme 18.00 Le Saint.
Le noyé 19.00 Warning 19.15 Turbo
19.50 Spécial Rallye Optic 2000 Tunisie
19.54 6 minutes/météo.

20.00 Hot forme
20.35 Comingnext

Magazine

20.45
Aux frontières
du réel
Avec Gillian Anderson,
David Duchovny
Contamination
Un virus inconnu a causé la mort
de deux détenus dans un péni-
tencier fédéral. Une quinzaine de
prisonniers semblent eux aussi
contaminés. Le FBI est saisi de
l'affaire lorsque deux témoins
réputés dangereux profitent de là
situation pour se faire la belle.
Mulder et Scully tentent d'en
savoir plus sur le virus.
Anasazi
Un pirate informatique confie à
Mulder tous les rapports secrets
du département de la défense
concernant les extra-terrestres.
Pour tromper l'ennemi, les textes
sont écrits en navajo.

¦

22.40 Hit Party
Avec Scorpions,
Jimmy Cliff

1.15 Best of hits
2.40 Jazz 6
3.35 Fréquenstar
4.25 Fanzine
4.50 Hot forme
5.30 E=M6
6.00 Boulevard des clips
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6.00 Euronews. 12.55 En direct de Nùr-
burgring: Automobilisme: GP d'Europe.
Essais qualificatifs. 14.05 Euronews.
14.30 En direct de Maastricht: Cyclisme:
Amstel Gold Race. 16.30 Euronews.
18.55 Index. 19.30 Helena. 20.00 Yougo-
slavie, suicide d'une nation européenne
(4/5). Les portes de l'enfer: la Bosnie
1992-1993. 20.50 Mémoires d'un objec-
tif: Henri Guillemin à La Cour-des Bois.
21.40 TJ soir (R). 22.10 Spotlights. 22.40
Swing (R). 23.05 CH Magazine (R).
23.35 Euronews.

© ;g|l R.T.L.
10.55 Mister T. Junior: suite. 11.25 Le
grand frère. Junior: fin. 12.15 Les bonnes
affaires. 12.25 Arnold et Willy (R). 12.50
La vie de famille (R). 13.15 Charles s'en
charge (R). 13.40 Commissaire Bienzle:
Une sirène en eaux troubles (R). 15.10
Arnold et Willy (R). 15.35 Kojak. 16.25
Les anges gardiens. 17.10 Street justice.
18.05 Matrix. Série. 18.50 Jeu Téléstar.
18.55 Femmes de sable. 19.30 Charles
s'en charge. 19.55 La vie de famille.
20.20 Jeu Téléstar. 20.30 Les polars du
samedi soir Nestor Burma: L'homme au
sang bleu. Téléfilm français de Alain
Schwarzstein (1993). 22.05 Mauvaise tê-
te. Téléfilm canadien de Paul Shapiro.
23.55 Télé-achat.

j||j] TV 5 Europe |
10.35 Noms de dieux. 11.30 Sport Africa.
12.15 Sida Mag. 12.35 Journal télévisé
de France 3. 13.00 Horizons. 13.30 Clai-
re Lamarche. 14.15 Sous la couverture.
15.00 Montagne. 15.30 Evasion. 16.00
Journal. 16.15 Concert intime. 16.45 Gé-
nies en herbe. 17.15 Luna Park. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 7
jours en Afrique. 18.30 Journal/Météo in-
ternationale. 19.00 Y'a pas match. 19.30
Journal télévisé belge. 20.00 Vendredi
ou la vie sauvage (2/3). Téléfilm de Mi-
chel Tournier et Gérard Vergez. 21.40
Télécinéma. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale. 22.30
Faites la fête. 0.30 Journal/Météo inter-
nationale.

^&_P Suisse alémanique j
14.40 Arena (W). 15.55 time out (W).
16.30 Infothek: Gsund und guet (10/12).
16.45 Frau und Arbeitswelt - Nachgefragt
(10/12). 17.00 Mensch und Tier - Bund
fûrs Ueberleben (4/6). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
ZEBRA. 18.45 Samschtig-Jass. Ein Spiel
am Telefon mit der Studio-Jassrunde.
19.20 Schweizer Zahlenlotto. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.05 Sonne, Meer und Schot-
tisch! Die 22. Schweizer Folklore-Kreuz-
fahrt in die Karibik. 21.45 Tagesschau.
22.00 Sport aktuell. 22.50 The Grifters.
Amerik. Spielfilm (1990). 0.35 Naehtbul-
letin/Meteo. 0.45 Masquerade - Ein tôd-
liches Spiel. Amerik. Spielfilm (1988).

RAl HaiiTTI
9.55 I Musei Vatican!. La ReichevedRai.
Film. 12.20 Check-up. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 13.25 Estrazioni
del Lotto. 13.30 Telegiornale. 14.00 Piu
sani piu belli. 15.50 Papa castoro. 16.20
Disney Club. 17.55 Estrazioni del lotto.
18.00 Tg 1. 18.15 Settimo giorno: Le ra-
gioni délia speranza. 18.30 Luna park.
19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30
Sport. 20.35 Luna park - La zingara.
20.50 I Cervelloni. 23.15 Tg 1. 23.20
Spéciale Tg 1. 0.10 Tg 1 - Notte. 0.20
Agenda. 0.25 Appuntamento al cinéma.
0.30 Film. 2.00 Ma la notte... percorsi
nella memôria. Su e giu - Variété. 3.15
Poltronissima. Tre generazioni alla rivista
e al Variété. 3.55 D.O.C. Music Club.
4.30 Dinlnmi iiniversitari a riistan?*.

^QP Autriche 1

10.55 Samstag-Spiel. 11.00 Disney Fes-
tival. 11.55 Harry und die Hendersons.
12.15 Notruf Califomia. 13.00 Sport: For-
mel 1: GP von Europa. 16.30 Beverly Hil-
ls 90210. 17.15 Melrose Place. 18.00
Fussball. 19.00 Nonstop Nonsens. 19.30
Zeit im Bild und Kultur. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Kastelruther, Zillerta-
ler + Co. Musik und Spass im Frûhling.
21.55 Sport am Samstag. 23.10 Rambo.
Amerik. Actionfilm (1982). 0.40 Tôt und
begraben. Amerik. Spielfilm (1981). 2.10
Notruf Califomia (W). 2.55 Melrose Place
(W). 3.40 Beverly Hills 90210 (W). 4.30
Kalte Milch und heisse Fâuste. Amerik.
Komôdie (1935). Mit Harold Lloyd, Helen
Mack u.a. Régie: Léo McCarey.

m̂\ Allemagne 1

16.55 Tagesschau. 17.00 ARD-Ratge-
ber: Jobs + Karriere. 17.30 Sportschau.
18.02 Heute abend im Ersten. 18.03 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.04 Wetter-
schau. 18.10 Schloss Hohenstein. 19.04
Tagesschau-Telegramm. 19.10 Sport-
schau: Fussball-Bundesliga. Berichte
von den Spielen des 30. Spieltages.
19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Happy Birthday Fern-
sehlotterie. «Die Goldene 1»-Gafa zum
40. Geburtstag. 21.45 Tagesthemen.
22.05 Das Wort zum Sonntag. 22.10
Nachtschwester Kroymann. 22.40 Ein
Fisch namens Wanda. Engl. Spielfilm
(1987). 0.25 Tagesschau. 0.35 Mit Blut
geschrieben. Amerik. Spielfilm (1958).

/^^lyjJP Allemagne 2 j
15.10 Reiselust. 15.30 Kaffeeklatsch.
16.00 Hera Lind + Leute. 16.57 Anders
femsehen 3sat. 17.00 heute. 17.05 Làn-
derspiegel. 17.45 mach mit - Aktion Sor-
genkind aktuell und Gewinner der Aktion
Sorgenkind-Lotterie. 17.55 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin. Anschl.: Guten
Abend. 19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25
Mânner sind was Wunderbares (1). Zwei
Episoden zur Unterhaltung. Unser Vater,
der Held. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Mit Helmut Zierl , Mila Mladek u.a. 20.15
Der Mann im Hintergrund. Amerik. Spiel-
film (1987). 22.00 heute-journal (VPS
21.55). 22.15 Das aktuelle Sport-Studio .
23.35 Midnight Action: Privatdetektiv Joe
Dancer: Tote Zeugen nùtzen nichts.

W WI Al,ema9ne 3
11.00 G Sehen statt Hôren 11.30 Spa-
nien: Sprache, Land und Leute (3/13)
12.00 Franzôsisch (18) 12.30 Geschich-
te (18) 13.00 Mathematik (2/10) 13.30
Technologie (5) 14.00 SWF-3-Livetime
14.59 Heute abend in Sûdwest 3 15.00
SPASS - Sport am Samstag 17.00 Te-
lejournal 17.50 Frôhlicher Weinberg (W)
18.50 Frei durch den Koran 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3 v19.20 Landes-
schau - unterwegs 19.50 Nachrichten
20.00 Tagesschau 20.15 Das Ta! der
Bâren v21.00 Menschen unter uns
21.45 Sûdwest aktuell 21.50 Jetzt
schlàgt's Richling 22.00 Ohne Schlussk-
lappe 23.35 Extraspât 2.35 Non-Stop-
Fernsehen.

*^_V Suisse italienne |
12.50 Controluce. 13.35 Città del mon-
do. Alla scoperta di Berna, Friburgo, Lu-
cerna. 14.15 Da Maastricht: Ciclismo:
Amstel Gold Race. Cronaca diretta.
16.30 Allegri scozzesi. Film commedia
di James W. Horne (USA 1953). 17.45
Scacciapensieri. 18.10 Natura arnica.
18.45 II Vangelo di domani. 18.55 Tele-
giornale. 19.00 II Quoti-diano/Sport.
19.25 Estrazione del lotto svizzera a nu-
meri. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 II compa-
gne Don Camillo. Film commedia di Lui-
gi Comencini. 22.20 Telegiornale. 22.25
Dopo partita. 23.15 Telegior-nale/Meteo.
23.30 Cinéma, Cinéma, Cinéma. 23.55
Cinemanotte: Brivido caldo.

*^_V La Première |
6.54 Entre laser et vinyl. 7.15 La presse
romande. 7.21 Sports loisirs. 7.37 Coup
de projo. 7.44 Point de mire. 7.50 Jour-
nal des sports. 8.13 La presse romande.
8.19 Com' des bêtes. 8.24 Altitude. 8.41
La 5e rangée. 8.48 Bande-annonce
spectacle. 8.54 Bande-annonce concert
ou Entre laser et vinyl. 9.10 La smala.
Les tribus d'aujourd'hui. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Le 12.30.
12.40 Et pourtant... elle tourne. 13.00
Taxi. 14.05 Pousse-café. 15.05 Village
global. 16.30 Entr'acte. 17.05 Plans sé-
quences. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Sport-première. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Accompagnement
musical.

*^_V Espace 2 j
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de terre.
10.00 L'humeur vagabonde. 12.05 Cor-
respondances. 12.35 Archives musi-
cales. 14.00 L'amateur de musique.
16.00 Di'ici, d'ailleurs. 17.05 Paraboles.
18.00 Musique aujourd'hui. 20.00 A
l'Opéra: La fiancé du Tsar. Opéra en
quatre actes de Rimski-Korsakov. Avec
Marina Mechtcheryakova, Mikhail Agafo-
nov. 23.20 Amici italiani. 23.30 Correo
espanol. 0.05 Notturno.

i

^S0 Suisse alémanique

8.30 Trend - Das Wirtschaftsmagazin.
9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch. 9.10 Gra-
tulationen. 9.50 Denk an mich. 10.00 Mu-
sig-Lade. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag mittag. 12.22 Meteo.
12.30 Mittagsjoumal. 12.45 Zweierleier.
14.00 Plaza. 15.00 Amstad + Hasler.
16.05 Volksmusik aktuell. 17.00 Sports-
tudio. 17.30 Regionaljournale. 17.40
Sport live. 18.00 Samstagsjournal. 19.30
Zwischenhalt. Unterwegs zum Sonntag
mit Gedanken, Musik und den Glocken
der rôm.-kath. Kirche von Sursee/LU.
20.00 Schnabelweid-Magazin. 20.30
Sport live. Mit Berichten von der Fuss-
ballmeisterschaft. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 23.30 Zweierleier (W). 0.00 Nacht-
club.

mm i
7.00, 8.00,12.15,18.00 Journal. 9.00,
10.00,11.00,17.00,18.30,19.00 Flash
Infos. 7.20 PMU + rapports. 8.50 Petites
annonces. 9.03 Revue de presse. 9.10
Les naissances. 9.20 Sélection TV.
11.33 PMU. 11.50 Petites annonces.
12.30 Magazine des sports. 13.05 Les
anniversaires. 13.50 Petites annonces.
14.00 Musique non-stop. 17.10 PMU.
18.02 PMU + rapports. 18.55 Sélection
TV. 19.02 PMU + rapports. 19.03 Sports
et musique. 22.30 Résultats sportifs.
22.35 Musique non-stop (Jusqu'à 8.00).

¦'

iVG Espagne l
6.00 Euronews. 8.00 That's english.
9.00 Concierto. 10.00 Ultimas pregun-
tas. 10.30 Redes. 11.00 Parlamento.
12.00 Desde Galicia para el mundo.
13.30 Canal olimpico. 14.00 Cartelera.
14.30 Corazôn, corazôn. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 La vuelta al mundo de Willy
Fogg. 16.00 Los cinco. 16.30 Plaza
mayor. 17.00 America total. 18.00 Cine
de barrio. 20.00 Especial musical. 20.25
Fùtbol: Campeonato nacional de Liga.
22.20 Telediario. 22.50 Turno de oficio.
0.00 Navarro. 1.45 Cine de madrugada.
3.50 Noticias. 3.55 Informe semanal(R).
5.00 Corazôn, corazôn (R). 5.30 Carte-
lera (R).

* * *
«"«¦"P*w' Eurosport

* * *̂____________________________________a

12.00 Formule 1: Pôle Position. 13.00 En
direct: Formule 1: Championnat du mon-
de. 14.00 Courses de camion. 14.30 En
direct: Cyclisme: Coupe du monde.
15.00 En direct: Tennis: tournoi de Mon-
te. 17.00 Cyclisme: L'»Amstel» Gold Ra-
ce. 17.30 Hockey sur glace: Champion-
nats du monde. 19.00 Formule 1. 20.00
En direct: Basketball: Coupe de France.
21.30 Basketball: Coupe de France.
23.00 Tennis: Tournoi de Monte Carlo.

CANAL ALPHA +
8.00 Journal cantonal de la semaine en
boucle non stop 8.00 -12.00. 17.00
Journal cantonal de la semaine en
boucle non stop 17.00 -24.00.

RAl H Î
6.55 Martina in famiglia 7.00 Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Nel regno délia natura 10.35
TgR in Europa 11.05 Ho bisogno di te
12.00 Mezzogiorno in famiglia 13.00 Tg
2 - Giorno 13.20 Dribbling 13.55 Meteo
14.00 Dalle parole ai fatti 14.05 Mio ca-
pitano. Musicale 14.55 Estrazioni del
Lotto 15.00 Videocomic 15.40 Prossimo
tuo 16.10 Sono un fenomeno paranor-
male. Film commedia di Sergio Corbucci
18.05 Sereno variabile 18.40 Meteo
18.45 L'ispettore Tibbs 19.35 Sport
19.45 Anteprima 19.50 Domenica sprint
20.30 Tg 2 20.50 Fede cieca. Film
drammatico di Paul Wendkos 23.00 Pal-
coscenico '96. Tg 2 - Notte. LaRaiche-
vedRai. C'è posto per tutti. Film dram-
matico 2.15 Ma la notte... percorsi nella
memôria 2.45 Diplomi universitari a dis-
tanza.

RTP_  ̂ Portugal

7.40 Acontece. 7.55 Noticias dos Açores
e da Madeira. 8.00 Os dias uteis. 9.00
Actual reportagem. 9.45 Artes e letras:
Paula Rego. 10.30 Jornal jovem. 11.00
Na paz dos anjos. 13.00 Jornal da tarde.
13.15 O escritor e a sociedade. 13.45
Noticias dos Açores e da Madeira. 14.00
Parlamento. 15.00 Cinéma: Os emissa-
rios de khalom. 16.40 Musical com Lara
Li. 17.15 Gente remota. 18.00 Estudanti-
na universitaria. 19.00 Quem é o que?
20.00 Telejornal. 20.45 Parabens. 23.00
Musical: Dulce pontes nos 60 anos de
radio. 0.30 Parlamento. 1.30 Noticias.
2.00 Quem é o que?. 3.00 Cinéma: Os
emissarios de Khalom. 5.00 Informaçreo.
5.30 Estudantina universitaria.
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[llrjXg Suisse romande

7.00 Euronews 8.05 Les Schtroumpfs
8.30 Capitaine Fox! 10.00 Messe à l'oc-
casion du dimanche des Vocations 10.45
Sur le parvis 11.00 Pot aux roses et
potes à pattes 11.30 Table ouverte -
Tchernobyl 10 ans après: des questions
'inquiétantes 12.45 TJ-midi 13.00 Melro-
se. Place Psychothérapie 13.50 En direct
du Nurburgring: Automobilisme: GP
d'Europe 16.00 La vie à tout prix. La
quarantaine 16.45 Odyssées: Les gens
du BAM 17.35 La fête à la maison 18.05
Racines A la défense 18.25 C'est très
sport 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 La patrouille des glaciers

20.35
Perry Mdson
Robe rouge
Avec Raymond Burr,
Geraldo Rivera (photo)
Raconter sa vie privée dans une
émission de télévision peut faire
monter les taux d'écoute et
apporter la gloire, mais...atten-
tion aux retombées négatives!

' ^— -¦__—_ ¦ llllll -Mini— -------- M

22.05 Viva
Il était aujourd'hui
dans l'Ouest

22.50 Le juge de la nuit
Point final

23.40 TJ-nuit
23.55 Dream on - * • ¦• --¦

Partie de poker retourné
0.25 Table ouverte (R)
1.40 Bulletin du télétexte

6.00 Passions 6.25 Côté coeur 6.50 TF1
info 7.00 A tout' Spip 7.05 Disney club
10.05 Auto moto 10.50 Téléfoot 11.55
Millionnaire 12.20 Le juste prix 12.50 A
vrai dire 12.55 Trafic infos 13.00 Journal
13.20 F-1 à la une. En direct: GP d'Eu-
rope, Nurburgring. Départ de la course:
14.00 15.50 Podium F_1 16.00 Les des-
sous de Palm Beach 16.50 Disney para-
de 18.05 Sous le soleil. La star 19.00
Magazine: 7 sur 7. Invités: Jean d'Oimes
- son er Régie Debray.

20.00 Journal/L'image du sport
20.30 Résultat des courses /

La minute hippique

20.45
Ciné dimanche:

48 heures
Film américain
de Walter Hill (1982)
Avec Nick Nolte, Eddie Murphy,
Annette OToole
A San Francisco , dans les années
80. Un policier mat aimé de ses
chefs se lance pendant48heures,
dans une chasseU l'homme en
faisant équipe avec un détenu,
ancien complice de ceux qu'il
recherche, libéré pour la cir-
constance: Ce modèle du film
policier aux scènes d'action mus-
clées doit en grande partie son
efficacité à la complémentarité
du fracassanttandem Nick Nolte-
Eddie Murphy. .

22.30 Les films dans les salles
22.40 Corps z'a corps
0.10 TFI nuit/Météo
0.20 Concert
1.10 TFI nuit
1.20 Histoires naturelle
1.50 TFI nuit
2.00 Les aventures

du jeune Parick Pacard
2.50 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles
3.55 TFInuit
4.05 Mésaventures
4.30 Intrigues
4.55 Musique
5.00 Histoires naturelles

S France 2_____________________________________

6.00 Le privé (4/8) 7.00 Thé ou café 7.45
Dimanche mat' 8.35 Expression directe
C.G.P.M.E. 8.45 Connaître l'Islam 9.15
Emission Israélite. A Bible ouverte 9.30
Orthodoxie 10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur Eglise-Actuali-
té 11.00 Messe 11.50 Midi moins 7 12.05
Polémiques 12.50 Rapports du loto
12.59 Journal 13.25 Dimanche Martin.
Le monde est à vous 15.10 Cousteau
16.05 L'école des fans 17.05 Ainsi font
font font... 17.50 Stade 2 18.45 Déjà di-
manche 19.25 Déjà le retour 19.59 Jour-
nal.

20.50
le grand film du dimanche:

Sommersby
Film de Jon Amiel (1992)
Avec Richard Gère, Jodie Foster
Jack Sommersby, un Sudiste,
revient à la maison après la défai-
te de la guerre de Sécession. Le
village le.fête. Il retrouve sa fem-
me, Laurel, au départ peu encline
à le reconnaître. Celle-ci s'était
engagée dans une relation toute
platonique'aVec le pasteur. Très
vite,une passion enflamme le jeu-
ne couple.. Jack, entreprenant,
propose au village de changer la
.culture agricole sur-sa.propriété
et de passer du coton au tabac
avec le projet d'un,partage des
terres qui bouleverserait l'ordre
du Sud.

22.25 Taratata
Scorpions

0.05 Journal

I ¦ ¦ .V* , J:v 1 _t. > '. . . :  —! 1
0.20
Musiques au cœur
Brigitte Lefèvre j
La danse passionnément

1.35 Le fond du problème
2.35 Polémiques (R)
3.20 Savoir plus santé (R)
4.15 Patagonie force 10
5.05 Stade 2
5.55 Dessin animé

^Sa France 3 I

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 7.55
Les Minikeums 8.55 Télétaz 9.30 Mais
où se cache Carmen San Diego. Jeu
10.00 Microkids Multimedia 10.20 C'est
pas sorcier 10.45 Expression directe
10.55 Outremers 11.55 Le 12/13 13.05
Keno 13.10 Les quatre dromadaires:
Merveilles d'Arabie 14.05 Soupçons. Té-
léfilm 15.45 Sport dimanche 15.50 Tiercé
à Longchamp 16.15 Automobile: Essais
qualificatifs des 24 heures du Mans
16.45Tennis: 1er tour: Quart de finale de
la FED Cup France - Argentine 17.55
Lignes de mire 18.55 Le 19/20.

20.05 Les débatteurs
20.10 Benny Hill

20.50
Inspecteur Derrick
La décision

21.55 Un cas pour deux
Jalousie

22.55 Dimanche soir
23.40 Soir 3
0.00 Cinéma de minuit:

La main du diable
Film français (1942)

1.25 Dynastie
2.10 Musique graffiti

^£_| La Cinquième |

9.30 Les clés de la nature: Dents: Une
colle moulante. 9.45 L'oeuf de Colomb.
10.00 Corot. 11.00 Droit d'auteurs. 12.00
Les saumons. 13.00 Fenêtre sur coj rt.
13.30 Détours de France. 14.00 L'espril
du sport. 15.00 Teva: Waoranis , no-
mades d'Amazonie. 16.00 Le comte de
Monte-Cristo. 17.00 Le sens de l'histoire:
Benazir Bhutto: Sur le fil du rasoir. 18.30
Va savoir: Le magicien du verre. 18.55
Le journal du temps.

___ AnT
19.00 Cartoon factory 19.30 Maestro.

20.30 Journal

20.45
Thema:
La grande Catherine (1729 - 1796}
La grande Catherine
Téléfilm allemand
de Marvin J. Chomsky (1995)
Avec Catherine Zêta Jones,
Paul McGann, Jeanne Moreau

23.50 Métropolis (R)
0.50 Terres des pères,

terres des fils (R)

F__ .;-. ¦ _¦-_-»-—«..-¦ ¦ - ni.. —H.-_--III _ .v>«. ¦ri--». ----------
SOMMERSBY -Avec Richard Gère, Jodie Foster. FR2-20.50

!M\ _
_____]:

8.00 Les McKenna. Coup de feu 9.30 La .
tête de l'emploi 10,00 Projection privée -
10.45 Warning 11.00 Turbo 11.35 Spé-
cial Rallye Optic 2000 Tunisie 11.45 ,
Sport événement 12.15 Madame est ser- ¦
vie. Si on ne peut plus s'amuser 12.50 >
La saga du dimanche 12.55 Un amour à _
haut risque. Téléfilm américain de John .
Herzfeld. Avec Donna Mills, Stephen j
Collins, etc. 16.00 Culture rock. Tina Tur- ;
ner 17.00 Gros coeurs. Téléfilm français
de Pierre Joassin. Avec Bernard Lecoq,
Fanny Cottençon. 18.40 Models Inc.
Meurtre à Models Inc. 19.54 6
minutes/Météo.

20.00 E=M6 :*3
20.35 Sport 6

-T

| - , : . •
20.45 |
Capital
Magazine présenté !
par Emmanuel Chain .
Le train de vie du pouvoir (2)
Invité: Philippe Seguin
Après l'Elysée, les voyages offi-
ciels, le train de vie.des ministres, ;
et les fonds secrets de Matignon, !
Capital poursuit son enquête sur •
le train de vie du pouvoir.
Assemblée Nationale, Sénat: cet-
te fois, Capital vous révèle les '
dessous du pouvoir législatif. Un
budget d'un peu plus de. quatre
m'illiardsde francs par an pour les
deux assemblées , soit 12.000 )
francs français par-jour pour
chaque parlementaire. Les parle-
mentaires disposent-ils de privi- '.
lèges interdits à ceux qui les éli- . '
sent? De quels, avantages béné-> ;
ficient les élus qui cumulent plu-
sieurs mandats? Mf .

•
¦ » 

*

22.45 Culture pub
23.15 Corps à corps

Téléfilm français
de Klaus Biedermann
Avec Caroline Berg,
Frank Desmaroux

0.55 Sport 6
1.05 Best of 100 % nouveau

! 2.35 GMs de Saïn_-Tr<wez A
3.30 Jazz6- ¦-, ¦¦- '-'¦ • -
4.25 Et le ciel t'aidera
5.20 Culture pub
5.45 Boulevard des clips

."..'Hp Suisse 4
6.00 Euronews. 18.45 Viva (R). 19.30
Helena. 20.00 La vie en face: Prostitution
(3/fin). 21.00 Best of... Informations na-
tionales. 21.45 TJ-soir (R). 22.15 Pa-
trouille des glaciers (R). 22.40 C'est très
sport. 23.35 Euronews.

©vzjnp
jffittg R.T.L.

10.25 Les Polluards. 10.50 Bravestarr.
Junior: suite. 11.20 Les maîtres de l'uni-
vers. She-ra princess of power. Junior:
suite. 12.10 S.O.S. fantômes. Junior: fin.
12.35 Arnold et Willy (R). 12.55 La vie de
famille (R). 13.20 Charles s'en charge
(R). 13.45 Nestor Burma et le monstre
(R). 15.20 Kojak. 16.05 La saga des Mc-
Gregor. 16.55 Street justice. 17.50 Jeu
Téléstar. 18.00 Femmes de sable. 18.30
Le grand jury RTL • Le monde. 19.30
Charles s'en charge. 19.55 La vie de fa-
mille. 20.20 Jeu Téléstar. 20.30 Marseille
contrat. Film franco-britannique de Ro-
bert Parrish (1974). 22.05 Killer cats. Té-
léfilm américain de John McPherson
(1978). 23.35 Télé-achat.
. w  ̂_¦——^————————————_—¦

w fF$ Allemagne 1

13.45 Bilderbuch Deutschland: Der Wes-
terwald. 14.30 Weltreisen: Von Kairo na-

I ch Kapstadt. Menschen auf dem Nil.
15.00 Tagesschau. 15.05 Die schône Li-
li. Franz. Spielfilm (1991). 17.00 ARD-
Ratgeber: Technik. 17.30 Glaubenskrieg
im Klassenzimmer. 18.00 Tagesschau.
18.05 Der 7. Sinn. 18.08 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene
1 - Wochengewinner der ARD-Fernseh-
lotterie. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sport-
schau-Telegramm. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Manner vom K3. 21.45 Kulturweltspiegel.
22.15 Tagesthemen. 22.30 ZAK - Der
Wochendurchblick. 23.00 Das tôdliche
Auge (2/Schluss).

¦̂ EjyjjJp Allemagne 2 |
12.00 bas Sonntagskonzert. 12.45 heu-
te. 12.47 blickpunkt. 13.10 Damais.
13.25 Treffpunkt Natur. 13.55 Hallo Max
• Eine Légende in Musik. Zum 70. Ge-
burtstag von Max Greger. 14.40 ZDF-
Sport extra. Monte Carlo: Tennis-ATP-
Turnier, Finale. 17.00 heute. 17.05 Die
Sport-Reportage. 18.15 ML Mona Usa.
Frauenjournal. 18.57 Guten Abend.
19.00 heute/Wetter. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Sonne, Mond und Sterne
(3/Schluss). 20.15 Die Patrick Lindner-
Show. Ein Abend mit guten Freunden.
21.45 Lukas. Comedy-Serie mit Dirk Ba-
ch. 22.15 heute/Sport am Sonntag. 22.25
Machtspiele (3/Schluss). 23.10 Norma
Rae. Amerik. Spielfilm (1987).

TV 5 Europe I

10.00 Mouvements. 10.30 Flash Infos.
10.35 Fort Boyard (R). 12.00 Référence.
12.25 Alphabets de l'image. 12.45 Jour-
nal télévisé de France 3. 13.00 Itinéraire
d'un gourmet. 13.30 Montréal, ville ou-
verte. 14.15 Bouillon de culture. 15.30
Outremers. 16.00 Journal. 16.15 Ça car-
tonne! 17.00 L'école des fans. 17.45 Bon
week-end. 18.15 Correspondances (R).
18.30 Journal/Météo internationale.
19.00 30 millions d'amis. 19.30 Journal
télévisé belge. 20.00 7 sur 7. 21.00
Temps présent. 22.00 Journal télévisé
de France 2/Météo internationale. 22.30
Cinéma: La femme de Rose Hill (R). Film
suisse d'Alain Tanner (1989). 0.05 Kaléi-
doscope.

S3g Suisse alémanique |
15.45 Circus International. Artistische
Weltklassenummern aus dem «Cirque
de Massy». 16.00 Entdecken + Erleben:
Pico Colon. Mit dem Drachen vom
hôchsten Berg Kolumbiens. 16.45 Zébra
(W). 17.20 Istorgias da buna notg/Gute-
nacht-Geschlchte. 17.30 Svizra rumant-
scha: Cuntrasts. 17.55 Tagesschau.
18.00 Lipstick. Schweizer Frauenmaga-
zin. 18.30 Sportpanorama. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 mitenand.
Schwelzerisches Arbeiterhilfwerk. 20.05
Sneakers - Die Lautlosen. Amerik. Spiel-
film (1992). 22.10 neXt. Die Kulturerei-
gnisse der Woche. '22.45 Tages-
schau/Sport. 23.05 Tanz: Partira. Ballett
von Anna Laerkese.

RAl ***¦¦_ _

7.30 Aspetta la banda! 10.00 Linea verde
orizzonti. 10.45 Santa Messa. 11.45 Set-
timo giorno. 12.00 Recita del Regina
Coeli. 12.20 Linea verde in diretta délia
Natura. 13.30 Telegiornale. 14.00 Dome-
nica in... Contenitore. 16.50 Cambio di
campo. 18.00 Tg 1. 18.20 90o minuto.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.35 Per Atlanta
sempre dritto. 20.50 I promessi sposi.
Film di Salvatore Nocita. Con Danny
Quinn, Delphine Forest. 22.40 Tg 1.
22.45 Tv 7.0.20 Tg 1 - Notte. 0.15 Agen-
da. 2.00 Ma la notte... percorsi nella me-
môria. Lirica d'amatore: Un ballo in ma-
schera. Melodramma di Antonio Somma
(1956). 4.15 D.O.C. Music Club. 4.30 Di-
plomi universitari a distanza

ÇjP Autriche 1
11.40 Disney Festival . 12.35 UP. Liebe ;
u.s.w. 12.55 Sportnachmittag. Tennis Fe- .
deration Cup. Nurburgring: Formel 1: GP .
von Europa. Eishockey-WM Gruppe A. -
Tennis: Eutelsat Monte Carlo Open '96.
18.30 Herzblatt. Show zum Verlieben. -
18.55 Meisterkochen. 19.00 Verrùckt na- i
ch dir. 19.30 Zeit im Bild und Kultur.
19.45 Wetter. 19.54 Sport. 20.15 Kai-
sermûhlen-Blues. 21.05 Ein echter Wie- .
ner geht nicht unter. 21.50 Zeit im Bild.
22.00 Zur Sache. 23.15 Visionen. 23.20
Sport. Eishockey-WM, Gruppe A; WM-
Studio. 0.10 Filmcasino: Marco Terzi gibt
nicht auf. Ital. Spielfilm . 1.50 Rambo
(W). Amerik. Actionfilm. 3.30 In einem
anderen Land. Amerik. Spielfilm

OWl- Allema9ne3
12.50 Claude Debussy: Prélude à
l'après-midi d'un faun 13.05 Kàpt'n
Blaubâr Club 14.02 Zoo-Olympics 14.04
Heute abend in Sûdwest 3 14.05 Die
schônste Frau der Welt. 15.40 Die
Strasse von Gibraltar 16.25 Fàngt ja gut
an 17.00 Bleiben Sie am Apparat 17.45
Die 6/7 G'scheiten 18.15 Die deutsche
Schlagerparade 18.59 Heute abend in
Sûdwest 3 19.00 Treffpunkt 19.30 Die
Fallers - Eine Schwarzwaldfamilie 20.00
Tagesschau 20.15 Skizzen aus Spanien
21.00 Sonde-Extra: Reiz-Wâsche
v21.45 Sport im Dritten 22.35 Nachrich-
ten mit Sériel 22.45 Wortwechsel 23.30
Bleiben Sie am Apparat 0.15 Schlussna-
chrichten 0.30 Non-Stop-Femsehen.

érsb
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12.00 Padri in prestito. 12.30 Telegior-
nale/Sport. 12.45 Meteo régionale.
12.50 La parola del Signore. 13.00 Dr.
Quinn. 13.50 Una famiglia come tante.
14.40 Ol piano a cova. Commedia dia-
Iettale15.30 Due dritti a Chicago. 16.20
Hanna + Barbera e fantasia. 16.45 Tele-
giornale/Sport. 16.50 Gosh artistic in
Concert. 17.45 II documentario: Treni
straordinari. 18.55 Telegiornale. 19.00
La domenica sportiva. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 Spéciale Elezioni
comunali. 21.35 Na famiglia da gent vis-
cora. 22.10 Telegiornale. 22.15 Spéciale
Elezioni comunali. 23.10 Telegiornale/
Meteo. 23.25 Musica In... omaggio. Un
ritratto di Paul Sacher. 0.20 Textvision.

RAl H-̂
6.55 Martina in famiglia 7.00 Tg 2 - Mat-
tina10.05 Dov'è finita Carmen San Die-
go 10.30 Domenica Disney - Mattina
10.40 Compagni di banco a 4 zampe.
Documentario 10.50 Gummy Bears
11.15 Disney News 11.20 Domani a die-
ta 11.30 Blossom 12.00 Mezzogiorno in
famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg 2 .
- Motori 13.30 Telecamere 13.35 Meteo
14.05 Napoli Capitale 16.10 Domenica
Disney. Quell'uragano di papa. Téléfilm
19.00 Calcio - Campionate Série A
19.35 Meteo 19.45 Tg 2 - Anteprima
19.50 Domenica sprint 20.30 Tg 2 20.50
Superfantagenio. Film fantastico 22.50
Ho bisogno di te 23.30 Tg 2 23.45 Me-
teo 23.50 Sorgente di vita 0.20 vMedi-
terraneo 0.50 C'a posto per tutti. Film
drammatico 2.15 Ma la notte... percorsi
nella memôria 2.45 Diplomi universitari
a distanza.

. ® 

BTPç Portugal
6.15 A vida de moraes. 7.00 Cabaret (R). ¦>
7.50 Marginalidades. 8.45 Gente remota
(R). 9.15 Roseira brava. 12.30 86-60-86
(R). 13.00 Jornal da tarde. 13.15 Sem li-
mites (R). 13.45 Jornal jovem (R). 14.15
Regi_es. 15.00 Missa dominical. 15.45
Os jogos e os homens. 16.15 Made in
Portugal. 17.15 Milongo. 18.15 Herman .
total. 19.00 Marco Paulo; 20.00 Telejor-
nal. 20.45 Fados no parque. 22.45 Do-
mingo desportivo. 0.30 Noticias. 1.00
Made in Portugal (R). 2.00 Cinéma: A '
promessa. 3.30 Musical: Fados no
parque. 5.00 Informaçiro. 5.30 Régi es
(R). v • »
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Première j
8.15 Monsieur Jardinier: courrier et sujet
du jour. 8.32 Journal des sports. 8.37
Monsieur Jardinier: téléphones des audi-
teurs. 9.10 Sous réserve. 10.05 C'est
comme une fois... 10.15 Bergamote.
11.05 Le petit carnet dé Christian Sulser.
12.15 env. La tartine. 12.30 Le 12.30.
12.40 Tribune de Première. 13.00 En
pleine vitrine. 14.05 Rue des artistes.
16.05 Option musique; 17.05 Les Ro-
mandises. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 19.05 Amis-amis.
20.05 Les fruits de la passion. 21.05 Le
savoir-faire du coeur. 22.05 Tribune de
première. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Accompagnement musical. 23.05 Et
pourtant... elle tourne. 23.25 Bac à
disques.

_£3£ 1
1&& Espace 2

6.10 Initiales. .9.10 Paroisse du St-Rë-" .
dempteur, Lausanne: Messe. 10.flt5 ftol-
ieA/D:;CuHé. 11.05 Fin de siècle. 12.05
Concerts d'ici. Oeuvres de Moussorgski,
Tchaikovskl, Rimski-Korsakov. 13.30 Di-
manche, en matinée. 16.00 Le son des
choses. 17.05 L'heure musicale. 19.00
Ethnomusique. 20.05 Soirée thématique;
Evangiles apocryphes. 22.30 Journal dé
nuit. 22.40 Concert du XXème siècle.
0.05 Notturno.

/E 1
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6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmlicbe
Musik-;6.30 Meteo. 6.40 Eiri Woitaùs.
der Bibel. 7.30' Meteo. 7.40 Morgens-
tund' bat Gold im Mund. 7.50 Ein Wort
aus der Bibel (W). 8.00 Morgenjournal.
8.10 Sport. 8.30 KinderClub. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. 11.00 Volks-
musik grenzenlos. 11.30 International. .
12.00 Musikpavillon. Populâre Klassik.
12.22 Meteo. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40
Sport. 14.00 Sport live. 17.00 Sportstu-
dio. 17.30 Reglonaliournale. 18.00 Sonn-
tagsjoumal. 18.15 Sport. 18.25 Looping -
Die DRS1-Jugendsendung. 20.00 Dop-
pelpunkt. 21.00 Jazztime. 22.00 Persôn-
lich (W). 23.00 Musik vor Mitternacht.
0.00 Nachtclub.

fp>< ê̂ x t j  "**~*mmmm~"i-

8.00,12.15,18.00 Journal. 9.00,17.00,
18.30,19.00 Flash Infos. 8.13 PMU +
rapports. 8.15 Contre toute attente. 9.10
Jazz Cocktail. 11.00 L'Odyssée du Rire.
11.33 PMU. 12.30 Nusique non-stop.
17.10 PMU. 18.10 Soorls Dlmanôhe.

; 18.20 PMU + rapports. 18.25 Journal
.des sporte. 19.02 PMU + rapports. 19.03
.'Églises actualités. 19.30 Magazine ita***
lien. 21.00 Magazine portugais. 23.00
Musique non-stop (jusqu'à 6.00).

tV6 m̂m
9.00 Conclerto. 11.00 Programa espe-
cial. 11.30 Lo que hay que tener. 12.00
Especial. 13.00 Musical. 14.00 Carte e-
ra. 14.30 Corazôn, corazôn. 15.00 Tele-
diario. 15.30 La vuelta al mundo de Willy
Fogg. 16.00 Los olnco. 16.30 Bricoma-
nia, 17.00 Cine. 19.00 Informe semanal.
20.00 Testigo directe. 21.00 Telediario.
21.40 Solo goles. 22.30 Cine. 0.15 Dias
de cine, 1,15 Esto es lo que hay. 2.15
Jara y sedal. 2.45 Noticias. 2.50 Solo
goles (R). 3.35 Corazôn, corazôn (R).
4.05 Cartelera (R). 4.40 Como lo veis?

mtRospbv Eurosport | j
10.00 Golf: Le Turespana Masters. 11.00
Monster Truck. 12.00 Formule 1: Warm- '
up. 13.30 En direct: Formule 1: Cham-
pionnat du monde. Le GP d'Europe, Nur-
burgring. 16.00 Basketball: Coupe de
France. 16.30 En direct: Basketball: Cou-
pe de France, Marseille. Finale. 18.30 '
Hockey sur glace: Championnats du ' j  ¦
monde. Italie - République Tchèque. '
19.00 En direct: Formule Indy: Le GP de
Nazareth. 21.00 Formule 1: Le GP d'Eu- ,
rope, Nurburgring. 22.00 Tennis: Tournoi
de Monte Carlo, finale. 0.30 Hockey sur
glace: Championnats du monde.

CANAL ALPHA +|
8.00 Journal cantonal de la semaine en
boucle non stop 8.00 -12.00. 17.00 Jour- _
nal cantonal de la semaine en boucle •
non stop 17.00 - 24 .00.



Un western
pas comme les autres

Le Bâlois Marini éclate

On savait le jeune dessinateur
bâlois Enrico Marini très
doué. On découvre avec plai-
sir dans son dernier album ,
L 'Etoile du désert (paru chez
Dargaud), qu'il devient un des
grands de la bande dessinée.

La chronique de (J_\
Ariel HERBEZ

Bourré de principes rigides,
Matt Montgomery est un haut
fonctionnaire à la Défesne à
Washington dans les années
1870. Il est organisé, respec-
tueux des règles: c'est ça, la civi-
lisation, et c'est comme ça que
les Etats-Unis se sont construits,
pense-t-il en le répétant comme
un leitmotiv.

C'est au nom de ces principes
qu'il a répudié sa fille, à qui il ne
pardonne pas d'être partie avec
un moins de rien. Jusqu 'au jour

où il cède à contre-cœur aux ins-
tances de sa femme: Helen peut
revenir à la maison. Il ne lui ou-
vrira ni son cœur, ni ses bras
pour autant , on le sent.

Mais en rentrant du minis-
tère, c'est morte qu 'il la re-
trouve: sa fille et sa femme ont
été sauvagement assassinées. Le
sein d'Helen est marqué par une
sanglante et mystérieuse étoile.
La vie de Matt bascule: il décou-
vre l'éternel regret des occasions
manquées avec sa fille, des dou-
loureux non-dits devenus défini-
tifs avec la mort.

Montgomery va tenter de re-
monter la piste, pour compren-
dre. Elle le mène à Topeka, au
bout de la ligne de chemin de
fer. Il va découvrir que les «lois»
et la «civilisation» ont un autre
sens dans l'enfer du bout de la
voie ferrée.

Ce western rude, âpre, cru et
violent, à l'image du Far West
d'alors, n'est pas à offrir à votre
neveu. Mais il est superbe et se

lit , comme le dernier Blueberry,
à travers les yeux d'Américains
urbanisés de la Côte Est qui dé-
couvrent avec effarement la sau-
vagerie de leurs nouvelles fron-
tières.

A 26 ans, Enrico Marini
éclate vraiment avec cet album,
sur un scénario de l'excellent
Stephen Desberg. Bâlois d'ori-
gine italienne, il vit à Liestal, et a
été découvert grâce au concours
des Nouveaux Talents de Sierre
et de «l'Illustré».

Avec L'Etoile du désert, Ma-
rini s'est sorti de l'influence des
mangas qu 'il affectionnait dans
Olivier Varèse et Gipsy, et son
dessin prend un souffle nou-
veau. Ses cases sont souvent
composées comme de véritables
tableaux, avec un souci du ca-
drage et de la profondeur im-
pressionnant. Les couleurs, di-
rectes, y contribuent également
avec force.

«J'ai essayé de créer des am-
biances et de travailler sur la

L Etoile du désert
Washington, 1870.

construction des cases, raconte
Marini , avec un style qui corres-
pond à une histoire plus littérai-
re».

-Quel a été votre apport à
cette histoire?
-Desberg m'a proposé plu-

sieurs scénarios intéressants.
Mais je voulais faire un western
pas axé sur l'action, et j'avais en-
vie qu'on construise une histoire
ensemble, intégrant mes idées et
mes envies. Et j'avais envie de
dessiner un personnage plus âgé
que moi, plus ambigu que le bon
héros habituel. Ainsi Matt au-
rait été le même si nous avions
fait une tout autre histoire, à
n'importe quelle époque.

-Il a nettement le physique
Scan Connery, non?
- C'est vrai que j 'aime beau-

coup cet acteur. Je me suis inspi-
ré de son visage, mais je n'ai pas
du tout travaillé sur photos. J'ai
conçu mon album comme un
film classique à la John Ford ,
même si ça peut paraître préten-
tieux! Je voulais que mon lec-
teur se sente un peu au cinéma.
D'où ces cadrages, ces profon-
deurs de champs auxquels je
tiens beaucoup: pour donner
l'impression de mouvement, il
faut changer de caméra, de pers-
pective.
- Après Gipsy, vous avez fran-

chi une nouvelle étape?
-J'ai toujours su que Gipsy

n'est qu'une (bonne) série B, que
je fais pour m'amuser. L'Etoile
du désert n'est prévue que sur
deux albums, mais j'ai très envie
de continuer dans cette voie
avec Desberg. Et je vais aussi
poursuivre Gipsy  pour m'écla-
ter!
• Marini et Desberg:

L'Etoile du désert (Dargaud)

La BD au Salon du livre
Le Salon du livre de Genève, du
1er au 5 mai est riche en événe-
ments BD, les Belges débar-
quent avec une exposition sur
les 100 ans de la BD. Des anima-
tions sont prévues pour les en-
fants, avec des BD à gagner.

François Schuiten et Benoît
Peeters seront là avec leur confé-
rence-spectacle Les livres de
l'ombre, à la salle Cervin, same-
di 4 mai à 11 heures et 15 heures.
Par ailleurs, le film du cinéaste
d'animation Raoul Servais
Taxandria, avec des acteurs
réels se mouvant dans des dé-
cors dessinés par Schuiten sera
présenté au cinéma CAC-Vol-
taire. Vendredi et samedi à 20
heures, en présence des auteurs.

Samedi 4 mai à 11 heures,
vous serez sur le stand de L'Illus-
tré, où votre serviteur présente
son livre Aff iche BD, vingt-cinq
ans de création genevoise (publié
par Saint-Gervais, Genève et
Slatkine). En présence d'une my-
riade de dessinateurs genevois
prêts à la dédicace. Exem, Pous-
sin, Ab'Aigre, Aloys, Ceppi, Si-
mon, Jeanmonod , Schwizgebel
et tous les autres seront au ren-
dez-vous. Dédicace aussi avec
Exem le jeudi 2 mai à 16 heures
sur le stand Slatkine.

Exem pour «Affiches BD»

Sur le stand Dupuis, vous
trouverez Débu, Bercovici , Ser-
vais et Colman, le dessinateur
avec Desberg au scénario de
l'excellent Billy the Cat, dont le
nouvel album sort pour le salon.

Enfin chez Dargaud-Lom-
bard, une pléiade d'auteurs
comme à l'accoutumée. Marini
et Desberg, bien sûr , avec leur
bel album, Benn, Carin, Flo-
rence, Cestac, Didge, Ferry,
Fred, Martin , Roba , Rosinski ,
Sidney, Widenlocher et le fidèle
Weinberg. A. Hz

BULLES
EX LIBRIS
Pour la sortie de L'Etoile du
désert, la librairie Raspou-
tine de Lausanne sort un de
ses traditionnels «ex libris»,
avec un dessin original de
Marini signé et à tirage limi-
té.
LUCERNE
Sur le thème de l 'amour, le
cinquième Comix-Festival
de Lucerne a déjà commen-
cé, mais c'est ce week-end
qu'il culmine. Sa qualité et
sa volonté de témoigner des
tendances de l'underground
européen de Lisbonne à
Helsinki et de Berne à Berlin
sont reflétées par la qualité
des invités: les groupes d'ar-
tistes Amok et Frigo, l'Italien
Lorenzo Mattoti, le Français
Jacques de Loustal, le Belge
Kamagura et I Allemand
Bernd Pfarr. Ces quatre au-
teurs publient Unglùcksfàlle
und Verbrechen (Crimes et
accidents) chez Edition Mo-
derne. Ils dédicacent aujour-
d'hui au festival et partici-
pent à une table ronde. De-
main, vernissage d'une ex-
position ouverte jusqu 'au 24
mai, à la galerie W. Stàdtli
17. Enfin l'invité d'honneur à
Lucerne est le talentueux
Edmond Baudoin, qui vient
de sortir une nouvelle
tranche de réflexions
autobiographiques avec Ter-
rains vagues, à L'Associa-
tion.
KALONJI
Le jeune dessinateur gene-
vois Kalonji expose ses tra-
vaux à l'Underground Club
Café, un nouveau lieu bran-
ché de la Vieille-Ville, 22
Grand-Rue. A découvrir
(022/311 13 15)
TÔPFFER
Les manifestations gene-
voises autour de Rodolphe
Tôpffer battent leur plein:
l'exposition Aventures gra-
phiques vient de s 'ouvrir au
Musée Rat h (jusqu 'au 28
juillet). Et /Hommage à Ro-
dolphe Tôpffer des plus
grands noms de la BD ac-
tuelle (de Tardi et Loustal à
Poussin et Bertola) ouvre
mercredi (jusqu 'au 15 juin)
chez Papiers Gras, avec un
vernissage mardi à 19
heures. Une heure avant,
vernissage encore de Zig
Zag, l'exposition présentant
le film d'animation de
Georges Schwizgebel sur
Tôpffer et ses dessins origi-
naux. A la Villa du chêne, au
Jardin botanique, avec la
collaboration de Papiers
Gras.
EBERONI
Papiers Gras qui organise
aujourd'hpi une exposition
d'un jour autour des origi-
naux de Technikkolor,
d'Eberoni (Seuil Jeunesse).

A. Hz
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