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Grave accident de train dans le canton de Soleure: sept morts

Dâniken dans le canton de Soleure
Le train direct Brigue - Lausanne - Bienne - Romanshom a violemment heurté le bras d'une grue de chantier, qui a
sectionné trois wagons à la hauteur des fenêtres. (Keystone-EPA)

• Lire en page 6

Davantage de violence
Suisse: la criminalité a globalement baissé de 2,8T>% en 1993

La statistique annuelle de l'Of-
fice fédéral de la police (OFP)
présente, pour 1993, une légère
baisse globale de la criminalité.
Selon les chiffres présentés hier,
les vols sont moins nombreux
mais les délits accompagnés de
violence marquent une tendance à
la hausse. Comme pour alimenter
la xénophobie, la proportion des
délinquants étrangers augmente
régulièrement.

Berne / _̂k
François NUSSBAUM W

La statistique criminelle pour
1993 fait état de 333.540 infrac-
tions au Code pénal communi-
quées par les polices cantonales.
C'est près de 10.000 cas de
moins qu'en 1992 mais la pro-
portion est d'environ un délit
pour 20 habitants.
Même s'ils représentent plus de
90% des infractions, la plupart
des vols sont en régression

(300.000, y compris les vols de
voitures et les cambriolages).
Seuls les vols à l'arraché aug-
mentent (2600, + 19%) tradui-
sant, selon l'OFP, une montée
de la délinquance liée à la dro-
gue.

D'autres infractions dimi-
nuent également: meurtres et as-
sassinats (175), abus de
confiance (3400), escroqueries
(10.500), chantages 130), enlève-
ments (135), prises d'otage (9),
abus sexuels (2100, sans les
viols), blanchissage d'argent
(35). A noter qu'aucun banquier
ou opérateur financier n'a été
dénoncé l'an dernier pour «dé-
faut de vigilance» dans une af-
faire de blanchissage.
VIOLENCE
A l'inverse, certains délits ac-
compagnés de violence progres-
sent dans des proportions varia-
bles. Outre les vols à l'arraché,
on signale davantage de coups

et blessures (3700 cas, +0,3%),
de menaces (2500, +7%), de
contraintes (540, +7,4%), de
viols (340 +8%), d'incendies
volontaires (1380, +6%).

La grande majorité des délits
(82%) ont été perpétrés par des
hommes. Les femmes se signa-
lent parfois par un taux de délin-
quance au-dessus de leur mo-
yenne de 18%, notamment dans
l'abus de confiance (25,6%) et le
vol (22%). Les mineurs sont le
plus fortement représentés dans

le brigandage (39%) et le vol de
véhicules (37%).
42,8% D'ÉTRANGERS
Quant aux délinquants étran-
gers (domiciliés ou non en
Suisse), ils sont responsables de
79% des cas de blanchissage
d'argent, de 72% des enlève-
ments, dç 53,6% des meurtres et
assassinats. Sur l'ensemble des
auteurs identifiés l'an dernier
(tous délits confondus), 42,8%
étaient étrangers. F.N.

Drogue: moins de décès
Sans pouvoir l'expliquer, l'Office fédéral de la police (OFP) a
constaté l'an dernier une baisse des décès dus à la drogue: 353
contre 419 en 1992. Dans les villes qui disposent d'un encadrement
médical et de locaux d'injection (Zurich, Berne, Bâle), les décès
ont augmenté.

L'offre de drogue reste très importante. Le responsable de la
lutte antidrogue à l'OFP, Marcel Bebié, s'inquiète notamment du
fait que les très jeunes consommateurs (en-dessous de 15 ans) sont
toujours plus nombreux: ils étaient 84% de plus qu'en 1992.

La plupart des victimes enregistrées en 1993 sont des hommes
(284) et habitent dans le voisinage de grandes agglomérations.
L'âge moyen est de 28 ans. D s'agit généralement de surdose d'hé-
roïne (de cocaïne dans 10 cas, de suicide dans 5 cas).

La majeure partie de l'héroïne provient toujours de Turquie,
d'Inde, de Thaïlande et d'Afrique. Mais elle arrive aujourd'hui en
Suisse par voie terrestre, à travers les Balkans. Les quantités pas-
sées sont plus faibles mais les passages plus nombreux. Près de 180
kg ont malgré tout pu être confisqués.

La cocaïne, en revanche, continue d'entrer en Suisse par Kloten
et Cointrin, venant d'Amérique centrale et du Sud. Près de 215 des
334 kg saisis l'ont été dans les deux aéroports. Le cannabis (no-
tamment le haschisch) arrive, lui, par la route ou le rail des Pays-
Bas, d'Espagne et d'Afrique du Nord. Près de 700 kg ont été saisis
l'an dernier.

Là également, sur 2264 personnes dénoncées pour trafic, 1925
(85%) étaient étrangères. Un quart provenait d'ex-Yougoslavie.

(fn)

Frisson
à bon
marché

OPINION

Le «SonntagsBIick» n'a pas pu
résister: l'écrivain Sandra
Paretti ayant recouru aux !
conseils de l'organisation Exit
pour se donner la mort, le
journal s'est lancé dans un
sondage auprès de plusieurs
centaines de citoyens.
Question: «A-t-on le droit de
choisir le moment de sa mort,
lorsqu'on est atteint d'une
maladie incurable?» Et de
livrer dimanche le résultat, à
grand renfort de points
d'exclamation: la réponse est
«oui» à 77%.

C'est vendre le frisson à bon
marché. D'abord parce qu'on
donne la fausse Impression
qu'on se prononce sur un
tabou. Or la question est
habilement formulée, de
manière à provoquer le réflexe
revendicateur de la liberté
personnelle. Le journal s'est
bien gardé de demander
sèchement aux gens s'ils étalent
favorables à l'euthanasie et, si
oui, a quelles conditions.

Ensuite, poser la question
par téléphone, entre la poire et
le fromage, à des gens qui
vaquent à leurs occupations ne
correspond à rien. Le problème
leur est soumis de manière
abstraite et théorique. C'est
d'ailleurs voulu: Us peuvent
répondre de manière abstraite
et théorique, tout fiers de se
découvrir une opinion tranchée
sur une question «grave».

Il y a pourtant d'autres gens
qui, à l'inverse, travaillent dans
le concret et la pratique. Ceux-
là font moins de bruit mais
côtoient la mort dam ce qu'elle
a de tangible, de lancinant et
d'interpellateur: Us s'occupent *
de malades gravement atteints, .
voire incurables. Et ces gens se '
sont attaqués à ce qui
constitue, pour 99% de ces
patients, le seul problème réel:
la souffrance physique.

Et Us ont entrepris,
patiemment, de briser de
véritables tabous: avec un
dosage minime de morphine,
disent-Us depuis 20 ans, on
soulage des mourants. Pour les
enterrer plus vite? Au
contraire, pour leur redonner
une vie décente et souvent pour
les remettre sur pied, même s'U
s'agit de quelques années. On a
même vu des guérisons.

Beaucoup de médecins
restent réticents par ignorance
(ou par volonté d'ignorance).
Certains ont fini par se laisser
convaincre, surtout lorsqu'ils
ont ru des grabataires,
végétatifs depuis des mois,
rentrer seuls chez eux après
quelques jours de ces «soins
palliatifs».

Cest toute la différence
entre les adeptes du frisson à
bon marché et ceux qui
prennent le temps de
comprendre la réalité vécue par
des malades graves: les
premiers évoquent la mort, les
seconds parlent de vie. Et s'U
doit, malgré tout, rester
quelques rares cas d'euthanasie,
l'intimité et la discrétion d'une
saUe d'hôpital valent mieux
qu'une page dans le «Biick».

François NUSSBAUM

Corée du Nord

L'ONU saisie
jLe Conseil des gou-
verneurs de l'Agence

i internationale de
l'énergie atomique a
décidé hier à Vienne
de porter devant le

i Conseil de sécurité
;de l'ONU le refys de
j la Corée du Nord de
\ laisser inspecter ses
sites nucléaires.
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Salvador

,; La coalition de
j gauche à l'élection
¦I présidentielle salva-
j dorienne de di-
I manche a gagné son

-j pari: elle a empêché
i le candidat conserva-
\ teur de la majorité
j  sortante de triom-

î pher dès le premier
j tour et est devenue la
; seconde force politi-
que du pays.
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Pari gagné

Culture
i . .

I
.. . •'; La culture, dimen-

sion essentielle de la
j vie individuelle et
j collective, mérite
I d'être encouragée
I non seulement par
Iles cantons, mais
I aussi par la Confédé-
\ ration. La conseillère
fédérale Ruth Drei-

f fuss a convié le peu-
I pie, hier à Fribourg, à

accepter l'article
1 constitutionnel sur la

; culture qui lui sera
soumis le 12 juin

j prochain.
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'Mme Dreifuss
à la pioche

«Causes communes»

I Divers milieux se
1 sont largement asso-
j ciés à l'antenne des

{ Montagnes neuchâ-
teloises de «Causes

J communes», un
i mouvement qui a eu
j pour base le «Forum

Ê civique européen»
;1 créé en Belgique.

«Causes commu-
nes», qui s'est aussi
développé en Suisse
| alémanique, a pour
i but d'aider des popu-
lations de l'ex-You-

igoslavie.
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Un premier
bilan
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Séisme à L.A.
Hollywood surpris
Quand la secousse qui a
ébranlé Los Angeles di-
manche s'est produite,
nombreux sont les partici-
pants aux répétitions de la
cérémonie des Oscars du ci-
néma qui ont d'abord pensé
qu'il s'agissait d'un effet
spécial. L'acteur Elijah
Wbod achevait son discours
précédant l'annonce du
nom du vainqueur lorsque la
scène s'est mise à trembler.
Il devait prendre l'enveloppe
contenant le nom du vain-
queur dans la gueule d'un
dinosaure géant en hom-
mage à «Jurassic Park», l'un
des films sélectionnés dans.,
là catégorie des meilleurs ef-
fets visuels.

Désarmement
Aide à l'Ukraine
Les Etats-Unis ont accordé
hier une aide supplémen-
taire de 100 millions de dol-
lars (quelque 146 millions
de francs) à l'Ukraine pour
l'aider à démanteler son ar-
senal nucléaire et à convertir
ses industries militaires à la
production civile. Le secré-
taire américain à la Défense,
William Perry, a annoncé la
nouvelle hier à Kiev.

Afrique du Sud
Emeutes meurtrières
Vingt et un détenus sont
morts hier dans un incendie
déclenché par des émeutiers
à la prison de Queenstown,
sur la côte sud de l'Afrique
du Sud, a annoncé le Minis-
tère des services correction-
nels (prisons) à Pretoria.

Cambodge
Journalistes
abandonnés
Le commandant en chef de
Tannée cambodgienne a
abandonné deux journa-
listes hier au beau milieu de
la jungle pour battre en re-
traite plus rapidement de-
vant une attaque des
Khmers rouges. Les deux
journalistes ont par la suite
été retrouvés par une co-
lonne gouvernementale et
ramenés dans une base mili-
taire de la région.

Mer d'Oman
Un pétrolier explose
L'incendie d'un pétrolier li-
bérien a fait au moins sept
morts et 15 disparus hier au
large d'Oman, a déclaré la
compagnie d'assurance ma-
ritime Uoyds. Quinze marins
du pétrolier Solidi, dont le
capitaine, ont été secourus
par d'autres navires. L'in-
cendie a détruit les supers-
tructures du navire, mais la
cargaison serait intacte, a
ajouté Uoyds.

BRÈVES

La Corée du Nord sur la sellette
L'AIEA porte l'affaire nucléaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies

Le Conseil des gouver-
neurs de l'Agence inter-
nationale de l'énergie
atomique (AIEA) a déci-
dé hier à Vienne de por-
ter devant le Conseil de
sécurité de l'ONU le re-
fus de la Corée du Nord
de laisser inspecter ses
sites nucléaires. Pyon-
gyang a de son côté me-
nacé de se retirer du trai-
té de non prolifération
nucléaire. Moscou et To-
kyo veulent faire pres-
sion sur la Corée du
Nord, alors que la Corée
du Sud, soutenue par
Washington, se lance
dans des préparatifs mi-
litaires.

Une résolution a été adoptée par
25 voix pour, une contre (Libye)
et cinq abstentions (Brésil,
Chine, Inde, Indonésie et Li-
ban). Elle estime que la «Corée
du Nord, n'étant pas en règle
avec les accords de garantie, a
aggravé la situation en refusant
aux inspecteurs de l'AIEA de
réaliser des inspections indis-
pensables».

Séoul
Le président sud-coréen Kim Young-sam a réuni un cabinet de crise pour préparer les
manœuvres conjointes avec les Etats-Unis. (Keystone-AP)

La résolution ne contient tou-
tefois pas un appel au Conseil de
sécurité à prendre des sanctions
contre Pyongyang. Celle-ci a de
nouveau menacé hier de se reti-
rer du traité de non prolifération
des armes nucléaires (TNP) si
des pressions internationales
étaient exercées contre elle.
PAS DE CERTITUDE
L'Agence, souligne la résolution,
«n'est toujours pas en mesure de
vérifier qu'il n'y a pas eu détour-
nement de matière nucléaire en
Corée du Nord.» Des inspec-
teurs de l'AIEA, en mission en
Corée du Nord du 3 au 15 mars

dernier, ont en effet été empê-
chés par les Nord-Coréens d ef-
fectuer des tests cruciaux au la-
boratoire radio- chimique de
Yongbyon, soupçonné de pro-
duire du plutonium pouvant
servir à la fabrication d'une
bombe atomique.

L'AIEA appelle donc Pyon-
gyang à autoriser immédiate-
ment toutes les inspections re-
quises et à se conformer entière-
ment aux accords de garantie»
souscrits dans le cadre du TNP.
Cette résolution et ce rapport
vont être soumis au Conseil de
Sécurité et à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies.

LA PORTE
RESTE OUVERTE
Le conseiller à l'ambassade
nord-coréenne à Vienne, Jin Ho
Yun, a pour sa part estimé que
l'Agence atomique dispose de
suffisamment d'éléments pour
dire qu'aucune matière nu-
cléaire n'a été détournée et qu'il
faut maintenant attendre les ré-
sultats des appréciations portées
par les inspecteurs.

L'AIEA reste prête à retour-
ner à Yongbyon pour compléter
ses inspections à condition d'ob-
tenir «la garantie ferme et non
équivoque que ses inspecteurs

pourront procéder aux activités
jugées nécessaires par l'AIEA».

Confrontée à la menace de la
Corée du Nord de se retirer du
TNP, la Corée du Sud a de son
côté annoncé qu'elle se prépare-
rait aux manœuvres conjointes
«Team Spirit» avec les Etats-
Unis. Le président Kim Young-
sam a déclaré que le calendrier
des manoeuvres serait décidé au
retour de son voyage au Japon
et en Chine (24-30 mars). Le
gouvernement sud-coréen va
également consulter Washing-
ton quant au déploiement anti-
cipé- de missiles Patriot en des
endroits stratégiques du pays.

Le président américain Bill
Clinton, de son côté, a souligné
l'engagement des Etats-Unis a
défendre la Corée du Sud. Was-
hington avait auparavant annu-
lé les entretiens prévus hier avec
la Corée du Nord. Cette déci-
sion faisait suite à l'échec samedi
des discussions inter-coréennes.
Pyongyang avait alors claqué la
porte, se déclarant prête «à ré-
pondre au dialogue par le dialo-
gue et à la guerre par la guerre».

En visite à Moscou, le minis-
tre japonais des Affaires étran-
gères Tsutomu Hâta a pour sa
part exigé que la Corée du Nord
se soumette à une inspection
complète de ses installations nu-
cléaires. Le ministre russe des
Affaires étrangères Andreï Ko-
zyrev a tenu le même langage,

(ats, afp, reuter)

Le candidat de droite en tête
Elections présidentielles et législatives au Salvador

La coalition de gauche à l'élec-
tion présidentielle salvadorienne
de dimanche a gagné son pari:
elle a empêché le candidat
conservateur de la majorité sor-
tante de triompher dès le premier
tour et est devenue, malgré ses di-
visions internes, la seconde force
politique du pays. Ces premières
élections générales, depuis la fin
de la guerre civile il y a deux ans,
étaient considérées comme un
test de la consolidation du proces-
sus démocratique dans ce petit
pays d'Amérique centrale.

Selon des résultats officiels en-
core partiels divulgués hier, Ar-
mando Calderon Sol, 45 ans, an-
cien maire de San Salvador et
candidat de l'Alliance républi-
caine nationaliste (Arena), se
trouvait en ballottage très favo-
rable face à son adversaire de
gauche Ruben Zamora, un avo-
cat de 51 ans. Alors que 61 % des
bureaux de vote ont été compta-
bilisés, M. Calderon obtenait
49,62% des suffrages exprimés
contre 27,67% pour M. Zamo-
ra. Le candidat du Parti démo-
crate-chrétien, Fidel Chavez, a

été relégué à la troisième posi-
tion avec 14,9%. Selon leŝ pro.
jections données par des sources
diplomatiques, cette tendance nie
devrait plus être modifiée/

Alors que les premiers résul-
tats donnaient Arena vainqueur
dès le premier tour et que ses
partisans avaient commencé à
célébrer dimanche soir, M. Cal-
deron avait pris garde de ne pas
crier victoire. Ces élections géné-
rales, où participaient tous les
partis, y compris le Front Fara-
bundo Marti de libération na-
tionale (FMLN, ex-guérilla),
vont considérablement modifier
le paysage politique de ce petit
pays d'Amérique centrale en ré-
équilibrant les forces entre la
droite et la gauche.
AVANCE CONFORTABLE
D'une certaine façon, elles reflè-
tent l'issue d'une guerre sans
vainqueur ni vaincu où la guéril-
la et le gouvernement salvado-
rien du président conservateur
Alfredo Cristiani avaient dû né-
gocier et signer en janvier 1992
les accords de paix sous les aus-
pices des Nations Unies. Lors

d'un second tour, dont la date
jjfej tj^ à fixer mais qui pourrait
avoir Heu le 24 avril prochain,
seuls lés deux candidats arrivés
en tête dimanche seront pré-
sents.

L'avance de M. Calderon lui
permet d'envisager avec sérénité
son face-à-face avec M. Zamo-
ra, même si ce dernier affirme
qu'il pourra bénéficier des voix
qui s'étaient portées dimanche
sur la démocratie-chrétienne
(PDC) et les autres partis mino-
ritaires. Des contacts prélimi-
naires avaient été pris avant le
premier tour entre la coalition
de gauche et le PDC, parti majo-
ritaire dans les années 80 mais
en pleine crise actuellement. Se-
lon les analystes, quelles que
soient les consignes de vote du
PDC, il est peu probable
qu'elles soient unanimement
suivies.
DANS LE CALME
Aux élections législatives où 84
sièges étaient en jeu au scrutin
proportionnel, aucun parti ne
semblait pouvoir obtemr la ma-
jorité simple. Les résultats par-

tiels portant sur 48% des bu-
reaux de vote donnaient Arena
en tête avec 44,7% devant le
FMLN avec 23,4%. La coali-
tion de gauche n'était unie que
pour la présidentielle et le
FMLN, pour sa première parti-
cipation électorale, devrait donc
devenir le second parti du pays
devant le PDC. La répartition
des sièges pour chaque parti se
fait selon un système très com-
plexe et aucune projection
n'était encore disponible.

Les élections s'étaient dérou-
lées dans le calme, mais la
gauche a dénoncé de «graves ir-
régularités» qui ont empêché
plusieurs dizaines de milliers
d'électeurs de voter. Elle a attri-
bué le taux élevé d'abstention,
plus de 40%, à ces problèmes
plutôt qu'à une apathie de l'élec-
torat. Pour sa part, la Mission
d'observation des Nations
Unies au Salvador (ONUSAL)
s'est félicitée du bon déroule-
ment du scrutin et a estime dans
un communiqué que les Salva-
doriens avaient fait preuve de
«maturité et de prudence».

(ats, afp, reuter)

Les discussions marquent le pas
Palestiniens et Israéliens se sont a nouveau rencontres a Tunis

L OLP et Israël se sont retrouvés
pour une nouvelle séance de pour-
parlers hier à Tunis afin de tenter
de trouver un moyen de reprendre
les véritables négociations sur
l'instauration de l'autonomie pa-
lestinienne à Gaza et à Jéricho,
mais les points de vue semblaient
encore passablement éloignés.

Le ministre des Affaires étran-
gères Shimon Pères a souligné à
Jérusalem qu'il était trop tôt
pour faire un pronostic sur l'is-
sue des négociations.

A Tunis, un diplomate israé-
lien a déclaré avoir eu «de
bonnes discussions préliminai-
res» avec Yasser Arafat et les au-
tres responsables de l'OLP peu
après leur arrivée à Tunis di-
manche soir. «Tout a été très
bien», a commenté pour sa part

Jacques Nenah , conseiller du
premier ministre Yitzhak Rabin
qui participe à la réunion. Il a
refusé d'être plus explicite.

En revanche, Samir Ghosheh,
membre de la commission exe-
cutive de l'OLP, a été plus clair
et moins optimiste: les Israé-
liens, a-t-il dit, «n'ont rien ap-
porté de neuf et ils font traîner
les choses». Il a précisé que par-
mi les propositions qui ont été
rejetées par l'OLP, figure le dé-
ploiement d'observateurs de la
Croix-Rouge à Hébron au lieu
d'une force internationale exigée
par l'Organisation de libération
de la Palestine. Samir Ghosheh
a ajouté que les Israéliens
«n'avaient avancé aucune pro-
position sérieuse» au sujet des
colons juifs d'Hébron. Les Pa-
lestiniens demandent leur démé-

nagement en dehors de la ville.
Marwan Kanafani, porte-pa-
role de Yasser Arafat, a confir-
mé qu'il n'y avait pas eu de pro-
grès dans les discussions. Il a
précisé que l'OLP avait rejeté la
proposition israélienne de met-
tre en place une police palesti-
nienne à Hébron à la place de
Casques bleus.
PROPOSITIONS
Toutefois, selon le quotidien
«Yedioth Ahronot», la déléga-
tion israélienne devait aussi pro-
poser que des observateurs
internationaux sous contrôle de
la Croix-Rouge internationale
soient déployés à Hébron, que
l'organisation du culte au Ca-
veau des patriarches soit modi-
fiée, et évoquer enfin le déploie-
ment d'une police palestinienne,

tout en prenant des mesures plus
sévères contre les activistes juifs.

Selon certaines informations
circulant à Jérusalem, le premier
ministre Itzhak Rabin et le chef
de l'OLP Yasser Arafat auraient
évoqué, au cours d'un entretien
téléphonique samedi, la possibi-
lité d'évacuer les 450 colons juifs
qui vivent dans la ville palesti-
nienne d'Hébron.

En revanche, le gouverne-
ment a démenti des informa-
tions selon lesquelles Israël envi-
sagerait une évacuation très ra-
pide de la bande de Gaza avant
même la conclusion des négocia-
tions sur l'accord Gaza-Jéricho.
«Le redéploiement des forces à
Gaza commencera juste après»,
a affirmé le porte-parole de M.
Rabin pour les affaires mili-
taires, Oded Ben-Ami. (ap)

Alger

Les locaux de «L'Hebdo Libéré»,
dans le centre d'Alger, ont été at-
taqués hier matin par un groupe
armé qui a saccagé les bureaux et
ouvert le feu sur le personnel pré-
sent, faisant deux morts et trois
blessés, parmi lesquels une fem-
me, selon la direction de l'hebdo-
madaire.

D'après des témoins, les trois
hommes ont fait irruption au
siège du journal, rue Hassen
Khemissa, et tiré plusieurs ra-
fales d'armes automatiques mu-
nies de silencieux avant de pren-
dre la fuite. Un reporter-photo-
graphe, Majdid Yacef, et un
chauffeur, Rachid Benhaddou,
ont été tués. L'état des blessés
est jugé préoccupant. A la fois
anticonformiste et anti-inté-
griste, l'hebdomadaire est égale-
ment très critique à l'égard des
«colombes» du pouvoir favora-
bles à un dialogue avec les «poli-
tiques» du FIS. (ap)

Journal
attaqué

Tunisie

Candidat unique à sa succes-
sion, le président tunisien Zinc
El-Abidine Ben Ali a été plébis-
cité avec 99,91% des voix lors
des élections présidentielles et lé-
gislatives organisées dimanche,
selon les résultats définitifs pro-
clamés hier par le Ministère de
l'intérieur.

Le Rassemblement constitu-
tionnel démocratique (RCD) au
pouvoir, et dont M. Ben Ali as-
sume également la présidence, a
enregistré un raz de marée en
obtenant 144 sièges sur les 163
que comptera la nouvelle cham-
bre des députés.

Quatre des six partis de l'op-
position légale ont récolté 19
sièges.

Les électeurs tunisiens étaient
appelés à reconduire l'actuel
président pour un nouveau
mandat de cinq ans. (ap)

Ben Ali
à l'aise

22.3.1622 * Une
trentaine de Virginiens
sont tués lors du 'pre-
mier massacre de
coloris européens par
des Indiens en Améri- .
que du Nord.
22.3.1765 -Le parle-
ment anglais vote un
impôt du timbre applica-
ble dans les colonies,
américaines.
22.3.1794 - Le Con
grès interdit aux navires
américains deiransppr-
ter des esclaves vers ' . ¦• '
d'autres payé.
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| H Ĥk: j___H____fl___ÉL _ |̂ ̂  I ___¦ ___4___| __________ H H ¦̂̂ Mj M M M m|̂ ^|̂  

 ̂ ^B̂ B̂ B̂!B B _BW MB ™ I B BB IB B̂ nI B_ ^___ rHB
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îHMi ^̂ ^̂ H Ĥ^̂ ^̂ Ĥ ̂ H ____! *̂ _______¦ _______¦ __________ F Ĥ ^ t̂ivv>: l̂̂ H Ĥ B̂ Î B̂ ____II____Ê ^ _̂______|:^ : ____! __¦ ____ J__ B ____^ "̂ _________¦ __Hi__H: :̂̂ ^H____l Î^H _______¦ ________¦ ____!___¦ ________ l :_^ l̂ ^̂ K̂ I 1̂ ̂ H?  ̂P? ____! __________ T 1̂̂ 1 l̂ l̂ H^ K̂ ^̂ B̂ ^̂^ i ¦ <tJ______H ____! _________p ______________[ B̂ 1̂ M^̂ l̂ ^̂ B̂ B^̂ B B̂
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Pas de grogne
dans l'urne

I France

La France reste solidement an-
crée à droite mais la gauche re-
trouve des raisons d'espérer: c'est
le principal enseignement à tirer
du premier tour des élections can-
tonales qui, s'il contente tout le
monde, semble satisfaire plus
particulièrement Edouard Balla-
dur.
A mi-chemin du parcours qui
conduit des législatives de 1993
aux présidentielles de 1995, le
premier ministre peut en effet
prendre acte du fait que les
Français lui accordent toujours
leur confiance. Arrivée large-
ment en tête avec 44,7% des
voix, la droite RPR-UDF re-
trouve en effet son score du pre-
mier tour des législatives de l'an
dernier et gagne près de deux
points par rapport aux canto-
nales de 1992.

Ni la grande manifestation
contre la révision de la loi Fal-
loux, ni le conflit des pêcheurs,
ni la polémique actuelle sur le
CIP ne se sont donc traduits
dans les urnes, ce qui constitue
une relative surprise de l'aveu
même des proches du premier
ministre.
A gauche, on retrouve le sourire
mais on se rend compte égale-
ment que le chemin est encore
long. Il importait aux socialistes
d'oublier la déroute de mars
1993 (17,6%). C'est fait et Mi-
chel Rocard peut d'ores et déjà
annoncer que le redressement de
la gauche «est très largement
amorcé». Cependant, avec 29%
des voix - si l'on compte le PS et
ses alliés - il s'agit du troisième
plus mauvais score de la gauche
non communiste depuis 21 ans.
La «grogne sociale» n'était pas
au rendez-vous de ce scrutin et a
très peu profité à la gauche.

Après avoir annoncé di-
manche que la droite avait «fini
de manger son pain blanc», le
premier secrétaire du PS a re-
connu hier, sur France-Inter,
que «les résultats ne sont pas
mauvais pour Balladur». Mais il
a lancé cet avertissement: «M.
Balladur et son gouvernement
auraient tort d'y voir un qui-
tus».

Autre satisfait, le PC
(11,45%), qui sous la houlette
de Robert Hue, parvient à un ré-
sultat à deux chiffres, pour la
première fois depuis six ans. Les
communistes se réjouissent de
dépasser le Front national, ce
qui n'était pas arrivé depuis cinq
ans. (ap)

L'OTAN menace ̂ Serbes
Bosnie: armes lourdes découvertes dans la zone d'exclusion autour de Sarajevo

L'OTAN a exigé hier
que des armes lourdes
serbes découvertes di-
manche à Sarajevo
soient placées sous le
contrôle de la FOR-
PRONU, sous peine de
frappes aériennes. Un
deuxième convoi huma-
nitaire est par ailleurs en
route pour Maglag, où
plus de 100.000 per-
sonnes sont assiégées par
les Serbes. Les Nations
Unies espèrent en outre
rouvrir aujourd'hui aux
vols humanitaires l'aéro-
port du réduit musulman
de Tuzla (nord), fermé
depuis près de deux ans.

Des Casques bleus ont décou-
vert dimanche des chars et d'au-
tres armes lourdes serbes dans le
périmètre d'exclusion de 20 km
imposé par l'OTAN autour de
Sarajevo, a indiqué hier un
porte-parole de la Force de pro-
tection de l'ONU (FORPRO-
NU). Les forces serbes ont em-
pêché les Casques bleus de s'ap-
procher de l'arsenal.

Les Canadiens ont renforcé
leur présence militaire dans cette

zone, située a proximité d'une
route reliant Sarajevo à la locali-
té de Visoko, aux mains des Mu-
sulmans. Cette route doit être
rouverte demain aux civils dans
le cadre des efforts visant à des-
serrer l'étau autour de Sarajevo.

Les Serbes de Bosnie ont af-
firmé que les armes découvertes
étaient situées à l'extérieur de la
zone d'exclusion autour de la
capitale bosniaque, a déclaré
hier le général Ab Van Baal, chef
d'état-major de la FORPRO-
NU en Bosnie. Les Nations
Unies et les Serbes, a-t-il précisé,
utilisent des cartes différentes
pour mesurer la zone d'exclu-
sion de 20 km autour de Saraje-
vo établie le mois dernier.

Les Nations Unies avaient
auparavant déclaré que ces
armes - des chars et des pièces
d'artillerie dissimulés au nord-
ouest de Sarajevo - se trou-
vaient dans la zone d'exclusion.
L'OTAN a exigé que les Serbes
les remettent immédiatement à
la Force de protection des Na-
tions Unies (FORPRONU)
sous peine de raids aériens.
PISTE TESTÉE
Un porte-parole du Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les ré-
fugiés (HCR) a déclaré qu'un
premier avion se poserait «selon
toute probabilité» à Tuzla hier
pour tester la piste, avant la ré-
ouverture en bonne et due
forme aux vols du HCR. La ré-

Tuzla
Un Casque bleu suédois examine les restes d'un char qui a
subi le feu des Serbes vendredi dernier. (Keystone-AP)

ouverture permettra de fournir
des vivres et des médicaments à
environ 450.000 personnes
prises au piège dans la région.
L'aéroport est resté fermé de-
puis mai 1992, après avoir été
endommagé par les canons
serbes.

Un deuxième convoi humani-
taire a par ailleurs quitté hier
Zagreb pour la poche musul-
mane de Maglag. Les dix ca-
mions transportant 25 tonnes de

vivres, notamment de la farine
de blé, devraient atteindre la
poche aujourd'hui.

Enfin, le HCR a signalé que
des civils croates étaient venus à
la rescousse d'un groupe de Mu-
sulmans âgés chassés de leurs
maisons par des miliciens
croates du HVO dans la localité
bosniaque de Capljina la se-
maine dernière. Un porte-parole
du HCR a précisé qu 'il s'agissait
d'un fait sans précèdent.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Reprise économique
Optimisme
franco-allemand
Les ministres de l'Economie
et des Finances de France et
d'Allemagne, Edmond Al-
phandéry et Théo Waigel, se
sont montrés confiants hier à
propos de la reprise écono-
mique, lors d'une réunion à
Bruxelles des ministres des
Finances des Douze.

Ukraine
Tramway détourné
A Donetsk (Ukraine), un
passager apparemment pres-
sé a détourné un tramway
après avoir demandé poli-
ment la permission aux pas-
sagers. L'agence ITAR-Tass
a précisé hier que le passa-
ger, agacé de ne pas voir arri-
ver le conducteur, s'est mis
aux commandes du tramway
avec l'approbation joviale
des autres passagers. Mais
leur joie a été de courte du-
rée, les autorités ont rapide-
ment coupé le courant pro-
voquant l'anêt du tram. Le
jeune homme a pris la fuite
avant l'arrivée de la police.
C'est la deuxième fois en
l'espace d'une semaine
qu'un tel incident se produit
à Donetsk. La semaine der-
nière, un vendeur qui voulait
transporter ses marchandises
au marché a emprunté un
tramway. Selon ITAR-Tass,
ces incidents sont dus à la
dégradation du service de
tramways qui arrivent de
plus en plus souvent en re-
tard ou qui ne s'arrêtent pas
pour prendre des passagers à
une station.

Vigo
Atterrissage brutal
Un DC-9 de la compagnie
Aviaco a perdu son train
d'atterrissage avant en se po-
sant hier matin sur la piste de
l'aéroport de Vigo, à l'Ouest
de l'Espagne. L'appareil a ef-
fectué environ 600 mètres en
dérapant sur la carlingue. Au
moins douze des 110 passa-
gers ont été légèrement bles-
sés. Un incendie s'est égale-
ment déclaré à bord de l'ap-
pareil. L'avion avait renoncé
à atterrir une première fois
après une manœuvre d'ap-
proche en raison de la mau-
vaise visibilité.

Managers allemands
Les mieux payés
Les managers allemands ont
gagné en moyenne 443.000
DM l'an dernier (376.000
francs), y compris les tan-
tièmes. Ils sont suivis par les
managers suisses, qui ont
touché en moyenne 439.000
DM (373.000 francs). Les
Américains, troisièmes, n'ont
gagné «que» 275.000 DM
(233.000 francs), lit-on dans
l'édition d'avril de «Wirt-
schaftsmagazin Capital».

Un accuse sans remords
Procès Touvier à Versailles

i Aptes deux premières audiences
laborieuses, enlisées sur des pro-
blèmes de procédure, le procès
de Pàtil Touvier s'est emballé
hier devant les Assises de Ver-
sailles, prenant parfois une tour-
nure brouillonne alors que les
débats étaient consacrés à l'iti-
néraire d'un accusé sans re-
mords apparents.

«Les Allemands étaient là,
nous étions sous leur botte», a
expliqué l'ancien milicien com-
me pour résumef son comporte-
ment sous l'Occupation, qui a
rapidement occulté l'étude de
son enfance, de son éducation,

de sa brève carrière à la SCNF
, et de son père, fervent catholi-
que traditionaliste.

C'est d'une voix monocorde,
presque métallique, que Paul
Touvier accepte de répondre
aux questions du président Hen-
ri Boulard. Longuement inter-
rogé sur son engagement politi-
que et idéologique après la dé-
bâcle de juin 1940, il rappelle
avec constance son attachement
au Maréchal Pétain. Pour ses
premières explications en public
depuis cinquante ans, Paul Tou-
vier n'a pas eu un mot de re-
mords, (ap)

Dans le calme
Célébration du Nouvel-An kurde

La célébration, hier, du Nouvel-
An kurde (Newroz) dans le sud-
est anatolien s'est déroulé dans
un calme forcé, sous la surveil-
lance des forces de l'ordre. Les
années précédentes, des affronte-
ments entre l'armée et les sépara-
tistes kurdes du PKK avaient fait
des morts. Ce week-end, les
autorités turques ont restreint la
liberté de mouvement de déléga-
tions d'observateurs suisses et al-
lemands. A l'occasion du New-
roz, ces groupes étaient venus
étudier la situation des droits de
l'homme.

Aucun incident notable n'a été
rapporté concernant les «célé-
brations» dans le sud-est anato-
lien. La majorité des 4 à 5 mil-
lions de Kurdes de la région (sur
une douzaine au total en Tur-
quie) semblaient avoir obéi à la
consigne du Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK). Ce
dernier avait récemment conseil-
lé aux Kurdes de «ne pas se prê-
ter à des provocations et de res-

ter chez eux en famille» dans les
zones rurales ou de «rejoindre»
le PKK dans les métropoles
pour des «activités» dont il
n'avait pas dévoilé la nature.

Cizre a fêté le Newroz dans
un calme apparent, a-t-on
constaté dès les premières
heures de la matinée, il y a deux
ans, cette ville située à la fron-
tière avec la Syrie, avait été le
théâtre d'affrontements entre
l'armée et les séparatistes du
PKK. Soixante personnes
avaient péri.

UN SEUL FEU

Rassemblées sur la place cen-
trale, moins de 500 personnes,
pour autant de policiers et de
gendarmes, ont célébré cette
journée sous haute surveillance
des blindés. Un seul feu tradi-
tionnel du Newroz a été allumé
sur la place centrale. Selon le
mythe, ce feu est le symbole du
premier soulèvement kurde
contre le «tyran perse».

(ats, afp, reuter)

Avion
piraté

Italie

Un pirate de l'air sicilien, qui
avait pris hier 160 personnes en
otages dans un avion sur l'aéro-
port de Rome-Fiumicino, s'est
rendu dans l'après-midi à la po-
lice. Agé de 67 ans, l'homme est
un repris de justice. L'appareil,
un DC-9 de la compagnie des
lignes intérieures italiennes Me-
ridiana, effectuait le vol régulier
Palerme-Rome. Dans un pre-
mier contact-radio établi avec la
police et avec la compagnie Me-
ridiana, le pirate de l'air a parlé
d'une «injustice» qu'il aurait su-
bie à l'occasion d'une enquête
judiciaire. Il a eu des démêlés
avec la justice pour des affaires
d'offense à l'administration pu-
blique et de délits sur le patri-
moine.

(ats, afp, reuter)

Nouvelles
manifs

France: CIP

Des manifestations d'étudiants
et de lycéens ont à nouveau eu
lieu hier un peu partout en
France. Les manifestants expri-
ment leur colère contre la po-
litique sociale du gouvernement
et notamment contre le Con-
trat d'insertion professionnelle
(CIP).

Des incidents ont éclaté en fin
d'après-midi à Lyon. Aux cris
de «Balladur enflure» et
(Jeunes, SDF, Solidarité», plu-
sieurs milliers de jeunes se sont
rassemblés dans le centre de
Lyon. Des incidents violents ont
éclaté en fin de journée. Des ma-
nifestants ont jeté des pierres sur
les forces de l'ordre, cassé des vi-
trines et pillé des magasins.

(ats, reuter)

! ¦ ¦ tS.
A ______ _________ ! ______ ¦ Éft __MHCditipiUy

caravaning
motos * vélos
23™2îf«3.. y4

iflTiVi i ̂  s ic _ n_[ï___k .»_

Beaulieu ^Lausanne
: w ; 22-1940-180/ROC
____H ^-_-_-__¦¦¦ -_-------------- ¦______HV^̂ —^MW— "̂¦̂ ¦¦ ^̂ "̂«̂^̂ — -̂̂ —

22.3.1895 -
La première séance de
projection d'images
animées se déroule à
Paris, rue de Rennes.
C'est à. la fin de l'année
que des séances de *cinéma régulières seront
données dans le sous-
sol du Grand Café̂
L 'invention est due aux
frères Louis et Auguste
Lumière qui mirent au
point l'avancement à
griffes de là pellicule
sensible. Méliès lui
imprimera sa veine
créative.
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Le drame sur la voie
Grave accident de train dans le canton de Soleure

Sept personnes ont été
tuées et quatorze autres
blessées, dont certaines
grièvement, lors d'un ac-
cident ferroviaire surve-
nu hier après-midi entre
Aarau et Olten. L'acci-
dent, le plus grave surve-
nu en Suisse depuis dix
ans, s'est produit à 14 h
25, à la sortie de la gare
de Dâniken (SO). Le
train direct Brigue-Lau-
sanne-Bienne-Romans-
horn a violemment heur-
té une grue de chantier,
qui a sectionné trois wa-
gons a la hauteur des fe-
nêtres.
Les voitures, une de première
classe et deux de deuxième, ont
été éventrées comme des boîtes
de conserves, a déclaré hier soir
devant la presse à Gretzenbach
le porte-parole de la direction
d'arrondissement II des CFF,
Rudolf Suter. Le premier wagon
du convoi, un fourgon, a dérail-
lé. Le train n'a pu arrêter sa
course qu'à un kilomètre du heu
de la collision.

La situation était «chaotique»
sur les lieux de l'accident, mal-
gré l'intervention de la police,
des pompiers, des ambulances et

La carcasse des wagons éventrés
Les corps sans vie de plusieurs personnes ont été retirés de cet amas de tôle. (Keystone)

des équipes de déblayage, selon
des témoins oéulaires. La Gardé
aérienne suisse de sauvetage;
(Rega) est intervenue avec trois:
hélicoptères. Elle a évacué vers
des hôpitaux de Berne, Bâle et
Aarau quatre personnes grièvé-^ment blessées, dont un homme
souffrant de fractures du crâne.
Les personnes moins grièvement
atteintes ont été transportées
par ambulance dans des hôpi-
taux de la région.
DÉFAILLANCE HUMAINE?
Les raisons de la collision entre
le train, qui circulait à 80 km/h .
et la grue n'ont pas encore été
établies. Partiellement en état de
choc, les employés du chantier

n 'étaient pas en mesure d être
entendus hier soir. Pour l'heure,
on ne peut pas exclure qu'une
défaillance humaine soit à l'ori-
gine de l'accident, selon M. Su-
ter.

L'homme qui dirigeait la grue
a déclaré aux autorités qui mè-
nent l'enquête avoir reçu l'ordre
de faire pivoter le bras. C'est
alors qu'il effectuait cette ma-
nœuvre que la partie postérieure
de l'engin a heurté le train. La
grue avait été louée par les CFF
a une entreprise privée pour des
travaux de construction.

Elle était manipulée par un
travailleur externe, mais la res-
ponsabilité du chantier ainsi que
le service de sécurité étaient en

mains des CFF. M. Suter n'a
pas pu dire si la grue était équi-
pée des sirènes et des signaux lu-
minaux prescrits ou non.

Après l'accident, le train a été
tracté vers la gare de Dâniken et
placé sous contrôle policier. Les
CFF ont mis en place une ligne
téléphonique d'urgence afin de
permettre aux proches des pas-
sagers éventuellement concernés
de se renseigner sur leur sort.

Il s'agit du plus grave acci-
dent ferroviaire survenu en
Suisse depuis le 1er septembre
1984. Six personnes avaient
alors été tuées et 30 autres bles-
sées lors de la collision de deux
trains entre Martigny et Marti-
gny-Bourg (VS). (ats)

BRÈVES
Caisses-maladie
Quatre gros unis
Quatre grandes.caisses-
maladie suisses, la
Chrétienne-sociale
(CSS), l'Evidenzia, la
Gruetli et la Caisse-ma-
ladie bernoise (CMB).
vont collaborer très
étroitement. Elles for-
meront un groupe qui
compte 2,22 millions
d'assurés et qui entend
négocier des tarifs
avantageux avec des
établissements hospita-
liers et d'autres presta-
taires de soins, ont indi-
qué hier les quatre
caisses. Les quatre
caisses partenaires vont
seulement se comporter
comme un groupe uni
face aux prestataires de
soins.

Skis Authier
En grève
Le personnel de la fabrique
de skis Authier S.A., à
Bière, s'est remis en grève
hier à 13 heures. U poursui-
vra l'anêt du travail jusqu'à
une nouvelle assemblée
des salariés prévue aujour-
d'hui, a annoncé le Syndi-
cat industrie et bâtiment
(SIB). Le conflit est dû à
l'absence de compensa-
tion du renchérissement.

Cédra
Accord avec la Suède
La Cédra (Société coopé-
rative nationale pour l'en-
treposage de déchets ra-
dioactifs) et la SKB (socié-
té suédoise chargée de
l'évacuation du combusti-
ble nucléaire) ont signé
hier un accord portant sur
la coopération entre les
deux laboratoires du Grim-
sel et de l'île d'Asp.

Vote électronique
Gain pour le National
Malgré la multiplication
des séances de relevée et
de nuit, le Conseil national
n'a pas pu épuiser son or-
dre du jour lors de la der-
nière session. Toutefois, le
vote électronique lui a per-
mis d'économiser plusieurs
heures. Avant l'introduc-
tion de ce système, un vote
à l'appel nominal durait
environ 20 minutes. A 25
reprises, le vote à l'appel
nominal fut demandé lors
de cette session. Théori-
quement, cela signifie un
gain de temps de 425 mi-
nutes ou plus de sept
heures (un vote électroni-
que dure environ trois mi-
nutes).

Recul du chômage

- , - -s- .-—s . s ¦

Suisse romande et Tessin

Pour la première fois depuis juin
1990, le nombre de chômeurs en
Suisse a diminué en février. Il
s'est établi à 187.382, soit 785 de
moins qu'en janvier. Le taux de
chômage est resté inchangé à
5,2%. Par régions, le chômage a
reculé en Suisse romande et au
Tessin alors qu'il a augmenté en
Suisse alémanique. Néanmoins,
les cantons les plus touchés res-
tent le Valais (8,1%), Vaud
(8,0%), Genève (7,8%) et le Tes-
sin (7,6%), selon les chiffres dé-
taillés publiés hier par
l'OFIAMT.

S'agissant des places vacantes
annoncées aux offices du tra-
vail, l'augmentation amorcée en
janvier s'est confirmée en fé-
vrier. Leur nombre a augmenté
de 18,1% à 5623.

Dans les cantons latins, le
nombre de chômeurs s'élevait à
76.999 en février, en baisse de
964 personnes ou 1,2%. En
Suisse alémanique, 110.383 chô-
meurs étaient inscrits auprès des
offices du travail, soit 179 de
plus (0,2%) que le mois précé-

dent. Quant au taux de cho->
mage, il a reculé de 0,1 % à 7,6%
dans la partie latine alors qu'il
est resté inchangé à 4,2% dans
la partie germanophone.

Les plus fortes baisses ont été
enregistrées dans les cantons du
Tessin (-371 chômeurs/-3,4%) et
de Genève (-325/-2%). La plus
forte hausse provenait de Zurich
(+1,7%) qui comptait 31.840
chômeurs, soit le total le plus
élevé du pays.

Malgré des reculs assez pro-
noncés, les cantons les plus tou-
chés sont toujours le Valais
(taux de chômage de 8,l%/-0,2
point par rapport à janvier),
Vaud (8,0%/-0,l), Genève (7,8/-
0,2) et le Tessin (7,6/-0,2). Dans
les cantons de Neuchâtel et du
Jura, le taux de chômage est de
7,0% alors qu'il atteint 6,3%
dans celui de Fribourg.

Les personnes au chômage
depuis plus d'une année ont en-
core augmenté de 4,1% en fé-
vrier, atteignant le nombre de
47.522. Le mois passé, les chô-
meurs de longue durée consti-
tuaient 25,4% du total contre
24,3% en janvier, (ap)

Les PTT
à Moscou

Suisse - Russie

La poste suisse et la poste russe
ont signé un accord de coopéra-
tion visant à améliorer la qualité
et la fiabilité des services pos-
taux existants.

L'accord a été conclu lors
d'une visite à Moscou et à Saint-
Pétersbourg de Jean-Noël Rey,
directeur général des PTT, a in-
diqué hier la régie fédérale.

Il était invité par Boris Bou-
tenko, le vice-premier ministre
chargé des affaires postales de
Russie.

L'accord prévoit aussi l'intro-
duction de nouvelles presta-
tions, l'échange régulier d'infor-
mations entre les deux pays et
l'organisation de séjours d'étude
et de formation, (ap)

A l'envers
Une vieille dame qui circulait di
manche soir sur l'autoroute en
tre Chiasso et Lugano s'est sou
dainement ravisée et a fait demi
tour sur l'autoroute.

La police tessinoise a indique
hier que l'automobiliste étour-
die a parcouru quinze kilomè-
tres à contresens, de Lugano à
Mendrisio, avant d'être arrêtée
par une patrouille. Chemin fai-
sant, elle a provoqué quatre ac-
cidents impliquant huit voitures.
Une personne a été blessée. Hier
matin, la circulation n'avait pas
encore été rétablie dans les deux
sens entre le pont de Melide et la
sortie de Lugano-sud. (ats)

Pilatus

La fabrique de construction
d'avions Pilatus S.A., à Stans
(NW) souhaite renforcer les ac-
tivités de sa filiale britannique
Pilatus Britten Norman (PBN)
dans la Communauté euro-
péenne. Elle a décidé de cons-
truire un atelier de production
d'avions d'entraînement sur l'Ile
de Wight, en plus de l'atelier de
Stans, a-t-elle indiqué dans un
communiqué publié hier.

Pilatus a précisé que ce déve-
loppement est intéressant, du
fait de la pratique d'exporta-
tions libérale en vigueur dans la
Communauté européenne. En
produisant ses avions d'entraî-
nement en Angleterre, Pilatus
pourra contourner la pratique
restrictive de la Suisse en ma-
tière d'exportations de matériel
de guerre, (ats)

En EuropeL'œil sur
l'étranger

Cantons

La Conférence des gouverne-
ments cantonaux examine les
possibilités de participer à la po-
litique étrangère. La conférence
voudrait notamment faire des
démarches pour collaborer avec
le Bureau de l'intégration du
Département fédéral des Af-
faires étrangères. La conférence
rappelle que lors de la conclu-
sion d'accords internationaux,
les compétences des cantons
sont également touchées. De ce
fait, ils estiment qu'ils doivent
avoir la possibilité de participer
à ces processus. En plus du Bu-
reau de l'intégration, ils souhai-
tent également être associés à la
mission suisse auprès de l'Union
européenne à Bruxelles, (ats)

Imprime hors de Genève?
Quotidien «La Suisse»

Un projet de journal imprime
hors du canton de Genève, pa-
raissant six jours sur sept - l'édi-
tion du dimanche serait suppri-
mée - un réseau de distribution
romand ramené, pour l'essentiel,
à Genève et environs: telles sont
les principales caractéristiques du
nouveau projet de la coopérative
des Savoises désireuse de relan-
cer le défunt quotidien «La Suis-
se».

Les concepteurs du projet, qui
ont remis le dossier au Conseil
d'Etat genevois lundi à 12 h 30,
tablent encore sur un budget
serré, examiné à la loupe, et la
sauvegarde d'une centaine
d'emplois, ont-ils communiqué
hier soir.

Dans un texte transmis ven-
dredi dernier à ses annonceurs,
le service de publicité a évoqué
la perspective d'un quotidien ge-
nevois populaire , tiré à 35.000
exemplaires et vendu 1,50 fr.
Dans son communiqué, la co-
opérative des Savoises n'évoque
pas cet aspect. Elle rend toute-
fois attentif le gouvernement ge-

nevois -z qui fera examiner ce
projet par son expert Gil Baillod
- que même si elle aurait souhai-
té faire imprimer son nouveau
quotidien au centre d'impres-
sion de Vernier, elle a été
contrainte d'établir son budget
sur la base d'une offre prove-
nant d'une imprimerie située
hors du canton de Genève.

Bien que, ajoute-t-elle, la so-
lution intelligente serait que
deux grands journaux soient im-
primés à Vernier, l'option de
faire imprimer «La Suisse» dans
un autre canton aura l'avantage
de ne pas remettre en cause le
projet d'impression de la Tri-
bune de Genève à Vernier.

L'expert Gil Baillod, éditeur
et rédacteur en chef de l'Impar-
tial, qui n'avait pas donné la
moindre chance de réussite à
une «Suisse» relancée sur les
mêmes bases que par le passé,
avait estimé qu'un quotidien
centré sur Genève avait des
chances moins ténues de succès.
Il évoquait la nécessité d'un in-
vestissement à fonds perdus de
15 millions de francs, (ap)

Mme Dreifuss
à la pioche

Culture

La culture, dimension essen-
tielle de la vie individuelle et
collective, mérite d'être encou-
ragée non seulement par les
cantons, mais aussi par la
Confédération. La conseillère
fédérale Ruth Dreifuss a convié
le peuple, hier à Fribourg, à ac-
cepter l'article constitutionnel
culturel qui lui sera soumis le
12 juin prochain. Ce faisant,
elle a donné le coup d'envoi of-
ficiel à la campagne en faveur
de cet objet.

L'article en question (27 sep-
ties) prévoit que «la Confédé-
ration et les cantons encoura-
gent, dans les limites de leurs
compétences, la vie culturelle
dans sa diversité et la compré-
hension des valeurs culturelles
au sein de la population.» Plus
loin, il est également précisé
que la Berne fédérale peut elle-
même réaliser des tâches
culturelles d'importance na-
tionale et favoriser les
échanges culturels en Suisse et
avec l'étranger.

En l'absence d'article cons-
titutionnel, a argumenté Ruth
Dreifuss, la Confédération ne
peut pas concevoir un encou-
ragement qui embrasse toute
l'étendue de la vie culturelle.
Elle doit s'en tenir à un nom-
bre de secteurs limité, comme
les échanges avec l'étranger, le
cinéma, la protection des mo-
numents ou de la nature. La
création musicale et théâtrale,
par exemple, lui échappe.
L'HOMME AVANT L'ÉTAT
Bien sûr, a reconnu la respon-
sable du Département fédéral
de l'intérieur, la culture trouve
son soutien non pas dans
l'Etat, mais chez les individus.
Celui-ci, au risque sinon de sa-
crifier au totalitarisme, n'a pas
à juger de ce qui est culture et
ce qui ne l'est pas, à fixer des
critères qualitatifs ou quanti-
tatifs. Reste qu'il peut sauve-
garder et développer les po-
tentialités existantes et favori-
ser de manière ciblée certains
projets innovateurs.

Selon Ruth Dreifuss, le
nouvel article ne changera
rien à la répartition des tâches
culturelles entre Confédéra-
tion, cantons et communes. Il
y a quatre ans, d'après une
étude jointe au dossier de
presse, la première supportait
9% des dépenses publiques en
faveur de la culture, les se-
conds 38% et les dernières
53%. Cette façon de faire, qui
se justifie quant au fond , «est
l'expression de notre fédéralis-
me.» La priorité, comme l'a
prévu le législateur, ira dès
lors aux régions et aux grou-
pes de population peu favori-
sés.
SUS À L'INDIFFÉRENCE
Ruth Dreifuss a volontaire-
ment donné sa conférence de
presse en dehors de Berne. Ce
faisant, en choisissant une
ville bilingue, de taille mo-
yenne mais avec une vie cultu-
relle certaine, elle entendait
montrer que la culture doit
être encouragée là où elle s'en-
racine.

La demande d'inclure dans
la Constitution l'encourage-
ment des activités culturelles
comme une tâche de Berne a
déjà été soumise en votation ,
en 1986. Si le résultat avait été
négatif, a rappelé la conseil-
lère, c'est parce que la vota-
tion portait à la fois sur une
initiative populaire et sur un
contreprojet du Conseil fédé-
ral. Or, le double «oui» n'était
pas possible. Rien de tel cette
fois, mais Mme Dreifuss
craint un ennemi peut-être
pire: l'indifférence, (ats)

22 mars 1947 ~
Le prix «Oscar» est
décerné par l'Académie
américaine des arts et
des sciences au cinéaste
William Wyler, né à
Mulhouse, de parents '>.
suisses. Son film intitulé
«Les plus belles années .
de notre vie» a été
reconnu comme le *.:'; I
meilleur film de l'année
1946 par cette acadé-
mie.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

POLISSEUR-PRÉPARATEUR
qualifié avec expérience

Salaire en rapport

Faire offre à:
Donzé-Baume SA, boîtes de montres
2724 Les Breuleux. (p 039/54 13 73

14-8012

PARTNER

ti 107, av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par plusieurs entreprises de la
région neuchâteloise, nous sommes à la
recherche de:

• plâtriers
• peintres en bâtiment
Profil:
- CFC ou expérience
- rapide et consciencieux
- Suisse ou permis valable
Nous offrons:
- des salaires et des prestations â la hau-

teur de vos exigences.

A 

Pour plus de renseigne-
ments, veuillez contacter
M. Vega. 132-12995
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Tél. 039/23 22 
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WERTHANOR

cherche à engager immédiatement ou éventuelle-
ment à convenir le ou la

RESPONSABLE
de son département montage bracelet
Si vous avez l'expérience nécessaire, le sens des respon-
sabilités, l'esprit d'initiative, n'hésitez pas à envoyer
votre dossier de candidature au service du personnel de
Werthanor SA, rue Georges-Favre 6, 2400 Le Locle.

157-14194

L'annonce/ reflet vivant du marché

Publicité intensive. Publicité par annonces

^̂ MUM flBHail

B • -¦--'¦¦¦ !_ ____ ___2__§H_s_es; _ .?îv"¦:¦_¦_a_~£'** • " -"' ¦— _̂5?î. -K_R_B/*Kï? <^»_BIIS1I1 "*" WsËsi"̂ "M
---' S ¦ • £•' " • •- ^¦v*>

,:
' _, "- ¦« . .. . .* .' • — ;• , . __• * _̂_li_ û »_«_§__MKM*SnB4Gl94i' B̂
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Dans certain^ pays, la douane est un véritable goulot d'étranglement. Le contrôle de

; • . chaque colis eVifijejchaque document demande un temps précieux et exige la compétence
y ' " * "V* '™< » »N

d'un professionnel. C'est pourquoi DHL a formé ses propres spécialistes. Ils s'assurent

personnellement que chaque colis soit manipulé avec précaution et que le dédouanement

se fasse rapidement. Sans le moindre frais imprévu, ni mauvaise surprise. Parce que notre

prix est garanti de porte à porte, quels que soient le nombre d'obstacles que nous ayons

à franchir. Ainsi vous pouvez promettre que votre envoi sera là. A temps, à chaque fois.

Nous tenons vos promesses BBEHkÊnjÊj fttJ
MUÊza^mmmm *^* m̂MMi^^mmm ^*Ê *^^^^^^^ m̂m ^^mmmK^a^^mM̂mm B̂a m̂mÊmmmMam mmmÊmmÊmrJ^ jB_F_H____ F __m___T ___H' _HT________ S_________r
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/ L \ Diamant-Cosmétiques SA
bïô^ohérë en9a9e dans vo,re région 

de 
Suisse romande

Bi DAN E l SCMI CK

CONSEILLÈRES ET FORMATRICES
Nous vous offrons: formation à haut niveau (débutantes
bienvenues), contact suivi , salaire garanti et possibilité
d'avancement. Rendez-vous fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact aisé avec la clientèle, |
de l'entregent, de l'ambition et le goût de la réussite , bonne â
présentation. Voiture indispensable. 2
Entrée tout de suite ou date à convenir. S

L Pour un premier contact, appelez-le l 021 6362445. J

J V
Votre formation?
Employée de commerce, vendeuse, coiffeuse,
employée de bureau, laborantine, qu'importe...
Suivez notre formation complète et devenez

la collaboratrice
que nous recherchons pour notre service externe.
Nous offrons: salaire fixe élevé, travail indépen-
dant, contact avec la clientèle, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée en fonctions: dès que possible ou pour
date à convenir.
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

"S" 038 25 44 82
\ 22*16440 '4x4 f

ENBI S.A. à Bevaix est une entreprise de décolletage jeu-
ne et dynamique, spécialisée dans la fabrication d'axes de
précision pour la bureautique qui cherche à engager pour
une date à convenir

UN SPECIALISTE
DU RECTIFIAGE
CENTERLESS

pour son parc de machines de rectifiage.
Nous demandons au minimum 5 ans de pratique dans le
rectifiage Centerless. Une formation de mécanicien de pré-
cision serait un avantage.
Ce collaborateur sera responsable du parc de machines et
de la formation du personnel.
Nous offrons un salaire en rapport avec les exigences du
poste, un environnement et un cadre de travail agréable.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats de travail à l'adresse suivante:
ENBI S.A., Chapons-des-Prés 1, 2022 Bevaix , à l'atten-
tion de P. Meyer, (038) 462323. 28-1177/4x4

^
<ffl|w Etes-vous à la recherche d'un travail régulier, mais rémunéré

_^̂ H'*U£
*';' ' Bjfefr à l'heure? Dans ce cas, nous pouvons vous aider.

Ê̂BBEL-1, . , ' (fe Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

7̂ *i-q un(e) nettoyeur(euse)
¦î "̂  v*>wjp(»><53

 ̂
qui souhaiterait travailler pour nous à 

La 
Chaux-de-Fonds,

Kj>>' i o \ Ci'«a
' 'es marciis et vendredis, dès 18 heures pour environ 2 h.

TB^^aft - -"' iiBirfl ^' nous avons éveillé votre intérêt , contactez-nous, Mme
^3 7 .f X ^^r f a's vous donnera volontiers de plus amples renseigne-
^̂ B'- ';S^  ̂

ments au p 
031

/302 38 11
Ĥj  ̂ SPC Berne SA, Lànggassstrasse 65, 3012 Berne 5.10208

Vous en avez assez de la
récession?
Une entreprise de services offre à
dames et messieurs activité princi-
pale et accessoire intéressante.
Souhaitez-vous un gain au-dessus de
la moyenne?
<p 032/25 67 88. mercredi, jeudi
et vendredi de 9 à 11 h. 6 537530

EXPORTATEUR achète
cher voitures, bus, fourgons, 4 x 4 ,
dès 1978. Même pour pièces ou à dé
barrasser.
Tél. 077 87 20 68 (7 jours sur 7, de 6 h
° 24 h). 196-509621/4x4

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luàsa de10â20 h

Meyer Finance g
-t* Leasing .
Tirage 28 »

2520 La Neuveville

BEN F IN A

V 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

w 2B-1356 A

ilS La main verte i

#̂ /^M %.n Si vous aimez votre jardin... ffifr §S

l| C^S Dominique vSJ@  ̂ m
f.jfij ^̂ >̂ P' 

Jardins suspendus 

iSlI
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Ole Recorne 37, La Chaux-de-Fonds, j. 039/26 08 22 |l
BB ._ _* .. .

¦ 132-12724 jj ffîj
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Vos 
fleurs et arragements 

^HI <v f it li ïl k\\ OUVERT dimanche de Pâques de 9 à 12 heures 
^

vm vi ^̂ G- Wasser ÏÛ
fej 132.12065^  ̂ Fleurop-Service Serre 79 ? 039/23 02 66 m



LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour date à convenir
à la rue du Président-Wilson

appartement 2 pièces
Fr. 635.-, charges comprises

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au 031 /301 07 54. . „_,„5-11633

 ̂Une nouvelle solution ̂
pour l'achat

de votre logement

APPARTESSM
Venez habiter à

LA CHAUX-PE-F0ND5
Vous aurez 12 mois
pour vous décider

Appartement 4 pièces,
cheminée de salon, f

grande terrasse. ^
Mensualité

dès Fr. 1 '506.— + charges.

Appartement 3 pièces,
"sous les toits",

avec cheminée de salon.
Mensualité

dès Fr. 1 '206.- + charges.

A louer ou à vendre
à La Chaux-de-Fonds

splendide appartement
de 3 - 4 pièces

dans le quartier Numa-Droz.
- Entièrement rénové récemment.
- Cuisine agencée.
- Ascenseur dans l'immeuble.
Loyer mensuel charges comprises:
Fr. 1300.-.
Prix d'achat : Fr. 295 000.-.
Pour tous renseignements:

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI SA

Grenier 18
2302 La Chaux-de- Fonds - MEMBRE -
<p 039/23 74 22 UNPI
132-12360 ~~ ~̂^~~
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SPI 1831.51 1809.34
SMI 2843.50 2804.30
Dow Jones 3895.65 3864.85
DAX 2155.61 2131.28
CAC 40 2221.34 2202.69
Nikkei 20469.40 0.00

Crédit Suisse 3 6 "unu« uuu_ „_,_ m()|J m[)|1
Comptes à terme
de Fr. 100'000.- à .
Fr.500'000- 3.50 3.50 3.3/

Oblig. de caisse 3.50 3.75 4.0(

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des
obligations de la
.Confédération 4.39 4.41

Taux Lombard 6.12 6.1:

Euro-Marché à partir 3 B 12
de Fr. 100'000.- moi* moi» moi!

CHF/SFr 3.94 3.94 3.81
USD/USS 3.75 4.06 4.5E
DEM/DM 5.69 5.56 5.3E
GBP/£ 5.12 5.12 5.2Ï
NLG/HLG 5.19 5.06 5.0.
JP Y/YEN 2.28 2.28 2.34
CAD/CS 4.12 4.56 5.1!
XEU/ECU 6.18 6.06 5.87

Placez
votre

argent
là où il
vous

sert le
mieux.

Le système de comptes
intelli gent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.

IW'__Bffl_IIW^

18/03 21/03

Adia p * 240 236
i Alusuisse p 647 654

Alusuisse n 649 656
¦ Ares Serono 755 755

Ascom p 1295a 1230
Bâloisen 2475 2500t
Baer Holding p 1550 1500

. BB Biotech 2340 2230
' BBC p 1237 1244
!BK Vision p 1760 1725
i Bobst p 1770 1780
I Buehrle p 165 161

Cementia 1110d 1110d
i CFN 700t 730

Ciba-Geigybp 815 807
Ciba-Geigyn 815 815

i Ciba-Geigyp 853 849
I Cortaillod n 7700 7700
* CS Holding p 632 621
i CS Holding n 126.5 122.5
> Electrowatt p 3930 3910
! EMS Chemie p 5100 5100
' Fischer p 1300 1260

Fischer n 245 242
Forbo P 2630 2645
Fotolabo p 3200 3000d
Galenica bp 475t 475
Hero p . 700d 700
Hero n 175d 170d
Hilti bp 1010 1010
Holderbank p 978 960
Immuno 600 580
Interdiscount bp 235 233d
Interdiscount p 2480 2460
Jelmoli p 860d 850
tandis 8i Gyr n 945 931
Lindt Sprungli p 20300 20100d
Logitech n 217 215d
Merck 715 710
Mercure n 345 342
Michelin 510 491
Motor Col. 1560 1560
Movenpick p 435 430
Nestlé n 1239 1220
Pargesa Holding 1545 1540d
Pharmavision p 5430 5380
Pirelli p 225 220
Publicitas bp 1260 1250
Publicitas n 1350 1360
Réassurance p 660 645
Réassurance n 620 602
Richement 1350 1300
Roche bp 7070 7000
Roche p 12450 12375
Sandoz n 3900 3870
Sandoz p 3900 3870
Sandoz bp 3860 3840
Saurer Holding p 3300 3200
SBS bp 440d 430d

18/03 21/03

SBS n 210 204
SBS p 423 411
Schindler p 7800 7800
Se hindi or bp 1670 1660
Sibra N 240d 240d
SIC P 3160 3125
Sika n 375 370
Sika p 72d 72
SMH p 845 835
SMH n 179 178
Sulzer bp 986 1000
Sulzer n 1008 1010
Surveillance n 395 405
Surveillance p 2145 2190
Swissair n 795 790
Swissair bj 137d 137d
UBS n 323 319
UBS p 1226 1195
Von Roll p 720 710d
Winterthurn 702 692
Winterthur p 727 715
Zurich n 1360 1326
Zurich p 1355 1328

Agie bp 80d 80d
Astra 3.4 3.35
Calida 1170d 1170d
Ciment Portland, 600d 600d
Danzasn 1450 1420d
Feldschlôs. p 3500d 3500d
Kuoni 42000d 42000d

I I I I I II I '  —
ABN Amro 66.4 66.2
Akzo 221.3 219.7
Amgold 58.75d 58.25d
Anglo AM 32.375d 32.25d
De Beers P 16.25d 15.625d
Royal Dutch 198.4 197.8
Unilever 205.5 205.8

Canon 1700
Daiwa Sec. 1690
Fuji Bank 2280
Hitachi 972
Honda 1760 'LU
Mitsubishi el 950
Mitsubishi Heavy 695 S
Mitsubishi Bank 2870 „
Mitsui Co 780 Œ
NEC 1110 m
Nippon ON 725
Nissan Motor 889 ¦"
Nomura sec 2380
Sanyo 528
Sharp 1740
Sony 6290

18/03 21/03

Toshiba 803
Toyota Motor 2060
Yamanouchi - 2040

BAT. 4.7 4.64
British Petrol. 3.67 3.7
British Telecom. 4.115 4.09
BTR 3.85 3.81
Cable &Wir. 4.42 4.25
Cadbury 5 4.935
Glaxo 6.85 6.81
Grand Metrop. 4.67 4.66
Hanson 2.81 2.815
ICI 7.85 7.82

AEG 166 163
Allianz N 2573 2497
BASF 317.3 3143
Bay. Vereinsbk. 495 489
Bayer 376.3 376
BMW 862 850
Commerzbank 358.5 353
Daimler Benz 846.7 839
Degussa 511.5 503.5
Deutsche Bank 804.8. 795.5
Dresdner Bank 406 398.5
Hoechst 328 331
MAN 440 434
Mannesmann 424.3 422.2
Mercedes 845 839.5
Siemens 700.5 696
VEBA I 494.8 486.2
VW 48£5 487

AGF 588 581
Alcatel 721 717
BSN 900 896
CCF 1275 1255
Euro Disneyland 35.9 36.1
Eurotunnel 46 46.1
Gener.des Eaux 2724 2674
L'Oréal 1273 1273
Lafarge 467.5 463.4
Lyonnaise des Eaux 1230 1162
Total 330 324

Abbot 28.25 28.375
Am Médical 25.625 25.375
Amexco 30.25 30
Amoco 55 55
Apple Computer 36.375 35.5

18/03 21/03

Atlantic Richfield 101 100.25
An 53.625 53.625
Avon 57 56.375
Baxter 23.75 23.625
Black & Decker 21.375 21.125
Boeing 47.125 46
Bristol-Myers 53.875 54.625
Can Pacific 17.5 17.25
Caterpillar 119.125 118.375
Chase Mann. 32.25 32.75
Chevron Corp. 92.75 90.875
Citicorp 39.25 38.875
Coca-Cola 42 42
Colgate 62.875 62.625
Compaq Comput 103.5 103
Data General 7.625 7.5
Digital 32.875 33
Dow Chemical 65.25 64.5
Dupont 58.625 57.875
Eastman Kodak 45.125 4575
Exxon 66 65.5
Fluor 51.5 52.625
Ford 61.625 61.125
Gen. Motors 60.125 59.625
General Electric 104.875 104
Gillette 66 66.75
Goodyear 45.25 44.625
Hewl .-Packard 89.125 87.75
Homestake 20.75 20.25
Honeywell 34.75 34.625
IBM 57.25 58.5
Intern. Paper 70.5 68.625
ITT «B 31 «S fi?5
Johns. & Johns. 39.625 39.5
Kellog 48.75 4875
Lilly Eli 53.5 56.125
Merck 31.75 32.125
Merrill Lynch 43 42.125
MMM 103.25 101.375
Mobil Corp. 79.625 79.375
Motorola 109 106.25
Pac ific Gas & El. 30.5 30.625
Pepsico 37.625 3775
Philip Morris 55.125 54
Procter & Gambl. 56.625 55.875
Ralston Purina 44.5 44.375
Saralee 21.625 22.125
Schlumberger 58.125 58
Scott Paper 46 46.125
Sears Roebuck 48.125 47.875
Texaco 66.25 66.375
Texas Instr. 86.375 87.625
limé Warner 43.375 42.25
UAL 127.625 126.5
Unisys 15.625 15.5
Walt Disney 47 46.125
WMX 25.5 25.25
Westinghouse 13.25 . 13
Woolworthouse 19.875 19.75
Xerox 100 99.125
Zenith 11.25 11

18/03 21/03

CS C. 2000 FS 1567.17r 1567.18e
CS C. 2000 DM 1468.3r 1468.31e
CS C. 2000 ECU 1441.42r 1441.43e
CS C. 2000 FF 1442.93r 1442.94e
CS Bd ValorFS 116.35r 117.5e
CS BdValorDM 116.74r 117.9e
CS ECU Bond a 107.2r 108.28e
CS Guldena 103.07r 104.11e
CS Eur. Bond a 243.36r 245.8e
CS MMFEstg 2332.25r 2332.26e
CS MMFCS 1291.7U 1291.71e
CSMMFOM 1732.53r 1732.54e
CSMMFUS 1784.93r 1784.94e
CS MMF Ecu 1373.53r 1373.54e
CS MMFFIh 1193.46r 1193.47e
CS MMFFF 6119.74T 6119.75e
CSMMFSfr 5795.23r 5795.24e
CS MMFLit 1034.31r 1034.31e
CS Pflnc Sfr A 1037.57r 1037.58e
CS Pf BId SfrA 1053.99r 1054e
CS Pf. Grwth Sfr 1052.99r 1053e
CS Prime B.A 104.36r 105.41e
CS N.Am. Fd A 370.63r 378.05e
CS UK£b 118.48r 120.86e
CS F.F.A 109739r 1119.35e
CS Germ. FdA 265.71r 271.03e
CSItaly Fd A 253380r 258449e
CS Ned.Fd A 418.9U 427.3e
CS TïgerFd FS 1552.25r 1598.85e
CS Act Suisses 844.5r 861.75e
CS Eur BI-Ch.A 269.61 r 275.01e
CSEqFdCUSA 1091.7» 1091.8e
CSEq Fd Em.M. 1206.57F 1206.58e
CS EurorealDM 101.77r 106.9e
CS Goldvalor 150.64F 152.17e
CS Jap. Megat 263.77r 269.06e
BPSBFd-US$ A 1067.12F 1067.12e
BPS B Fd-DMA 1186.5r 1186.5e
BPS B Fd-£ A 57338r 573.38e
BPSBFd-C$ A 1099.01F 1099.01e
BPSBFd-AusSA1138.95r 1138.95e
Automation-Fonds 81.5r 82.3e
Pharmafonds 472r 476.7e
Baerbond 976r 976e
Swissbar 3126r 3126e
Obligestion 96.5d 98of
Multibond 86.97r 87.84e
Bond-lnvest 104.55r 104.56e
Safit 226r 229.5e
Germac 264.5r 268.5e
Globinvest 122.5r 124e
Ecu Bond Sel. 106.8r 107.86e
Americavalor 356.8r 360.4e
Asiaporfolio 662.2r 668.89e
Swiss Small Cap 1403r 1424.5e
Samurai 327.2r 327.2e
Valsuisse 685d 689of
Far East Equity 1188.25F 1224.45e

Achat Vente
| t J « . - .

USA 1.4 1.48
Angleterre 2.07 2.21
Allemagne 83.55 86.05
France 24.3 25.5
Belgique 4 4.24
Hollande 74 77
Italie 0.083 0.089
Autriche 11.8 12.4
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.97 1.09
Canada 1.01 1.09
Japon 1.3 1.4

Devises jusqu'à Fr. 50'OOÛ.-

USA 1.424 1.46
Angleterre 2.117 2.171
Allemagne 84 85.7
France 24.65 25.15
Belgique 4.076 4.159
Hollande 74.7 76.2
Italie 0.0848 0.0869
Autriche 11.93 12.18
Portugal 0.813 0.837
Espagne 1.02 1.051
Canada 1.0415 1.0675
Japon 1.3405 1.3745
.ni 1 R91 . 1 R .A .

OR
S Once 385.75 386.25
Lingot 17750 18000
Vreneli 20.- 104 114
Napoléon 100 110
Souver new 90.95 93.8
Souverold 90.78 93.63
Kruger Rand 553 573

ARGENT
$ Once 5.4 5.42
Lingot/kg 242 257

PLATINE
Kilo 18300 18550

Convention Or
Plage or 18200
Achat 17800
Base argent 290

Source

::.TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Quartier tranquille et ensoleillé

IMMEUBLE
Rue Jardinière

10 appartements avec balcons
et vérandas

Locaux commerciaux
Cour et jardin au sud

Hypothèques à disposition
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser â:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

î  132-12082^

L'annonce, reflet vivant du marché

^̂ ttUf B̂  ̂ Dans quartier
JE W0&* tranquille
fÊf^  ̂ et aux abords

?= J> 
de la ville

I APPARTEMENTSl
I DE 2, 3 PIÈCES I
Garages à disposition. la

__

in, ^̂ i f l  m 0.9W T̂̂ ^̂  *

Le mot mystère
Défini tion: mammifère rongeur, un mot de 8 lettres
Biffez dans la gril le les mots que vous re pérez et qui figuren t dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous res tera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droi te et de hau t en bas.

Solution en page 22

P R I T N E L A R E T N E T T

R E T E P E R E B R R R A A E

O E E  I E E R R E U R T S N D

P S S S L V E R G O S S E E  I

R S G F I G U R E D E E P R S

E E A U T T E E N T R R R G P

S R S R U E T N O E E U O U A

E G A S T S G O  I S O N O N E

N I T T I G E R S T O T T L D

T T O T G O V E E E  I N A D F

E R R O S E R T E N  I F N O C

G A R L N P M A A D A S N E  I

R G A E E D A M P R U D E N R

E E G R A L I V E E R E I R T

B O U G R E N N E E D R O I M G

A Abuser Gerbe P Paroisse Sott ise
Apside Gorge Pavé Suivre
Art iste Gosse Présen t Suturer

B Bougre Grelo t Presser T Tanné
Berg e Grenadin Prê tre Tasse

C Confiné Grenat Propre Tendre
E Epissé Grès Prude Tenter

Erreur Grotte R Rafale Terre
F Figure L Large Rafler Tige

Fondre Lourd Ralen t ir Tigresse
G Garro t M Main Ré péter Trai t

Gemme Mani tou t Rond Trésor
Genévrier N Nord S Ser pe Trier
Géni t if O Ondin Sonner , U Ut ile
Génoise R<,_..»32



Deux frères... ennemis
Tennis - Coupe Davis: Byron et Wayne Black sur la route de Hlasek et Rosset

Ce week-end, deux frè-
res, Byron et Wayne
Black, seront sur la
route de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis.
A Harare, les deux meil-
leurs joueurs du Zim-
babwe rêvent de tendre
un piège à la formation
de Stéphane Obérer. At-
tention, danger...

Byron Black, l'aîné (24 ans), qui
compte plus de trois années de
constants progrès sur le circuit
de l'ATP-Tour, partage la ve-
dette des pages sportives du
Zimbabwe avec le golfeur Nick
Price. «Quand ils reçoivent les
résultats» précise-t-il.

Mais Marc Rosset et Jakob
Hlasek devront le regarder à
deux fois pour éviter la confu-
sion avec son frère Wayne.
Leurs visages encore enfantins
et leurs gabarits moyens (178 et
176 cm) brouillent les cartes et
ce n'est que sur un court de ten-
nis que s'expriment leurs vérita-
bles différences.
SIMILITUDES
«Wayne est aussi droitier, et
joue comme moi du fond du
court, explique Byron. Mais il
est plus complet, même si son
service est légèrement plus faible
que le mien. Il a en outre un
puissant coup droit, bien plus
dangereux que le mien. Il le
frappe à une main et, comme
moi, joue le revers à deux
raawsPÀ. _ _ _.̂ _ _ . ,,.,_,

Byron, dont le potentiel est
parfois limité par une technique
de jeu ambidextre, tire sa force
d'un déplacement et d'un coup
d'œil remarquables.

Byron Black fcS.ROBJ'
Attention, cet homme et son frère Wayne sont dangereux!

(photo tirée de «Smash Magazine»)

Byron Black occupe aujour-
d'hui la troisième place du clas-
sement mondial du double. Il
forme avec l'Américain Jona-
than Stark l'une des paires les
plus performantes du circuit.
Cette année, les deux hommes
ont été finalistes à l'Open d'Aus-
tralie avant de s'imposer à
Memphis.
FUNESTE SOUVENIR
Les Black abordent le match de
Harare contre la Suisse en toute
décontraction. «C'est un beau
défi à relever. Les Suisses étaient
finalistes en 1992. Nous allons
bien nous amuser. Nous jouons
chez nous, en altitude, à 1500 m,
devant un pubhc qui nous sera
tout acquis» lâche Byron.

Ce discours rappelle celui
tenu l'an dernier par un certain
Leander Paes, le «bourreau» des
Suisses à Calcutta. Un Paes qui
a longtemps partagé le même
coach que Byron Black, le Fran-
çais Jacques Hervet.
DINGUES DE TENNIS
Dans la famille Black, on ne vit
que pour le tennis. La mère en-
traîne également et Cara, la
sœur cadette âgée de 15 ans, est
la meilleure joueuse du pays. «Il
faut que je m'arrange pour la

faire venir aux Etats-Unis, afin
qu'elle puisse bénéficier de meil-
leures conditions d'entraîne-
ment» souligne Byron.

Cara pourrait ainsi très vite
suivre les traces de ses deux
frères, admis dans la filière uni-
versitaire américaine pour four-
bir leurs armes avant d'entrer
dans le circuit «pro». «La Fédé-
ration internationale m'avait of-
fert un stage à San Antonio
dans l'académie de John New-
combe. Ensuite, j'ai été frapper
à la porte de quelques universi-
tés dans l'idée de rechercher une
bourse grâce au tennis» explique
Byron.

C'est à l'Université de la Cali-
fornie du Sud à San Diego que
Byron a fait ses gammes, avant
d'être imité par Wayne, qui suit
actuellement sa troisième année
en communication. Mais, au
contraire de Byron, qui a obte-
nu en 1991 sa licence en com-
merce et en finance, Wayne hé-
site à poursuivre ses études. «Il a
remporté l'année dernière le
championnat universitaire de la
NCAA avec son équipe. Il va
jouer à plein temps sur le circuit
cet été et cet automne. Mon
exemple l'inspire, dit son frère.
Il voit que ce sport peut être...
lucratif.» (si)

De l'avocat aux diplomates
Byron et Wayne Black ont été formés par leur père, un tennisman
intransigeant sur la discipline et qui joua six fois Wimbledon dans
les années 50. «C'est un fermier rude à la tâche, raconte Byron.
Quand sa plantation d'arbres à avocats a contracté une maladie, il
y a une dizaine d'années, il a bâti un tout petit club à la maison
avec deux courts en gazon. D a vraiment introduit le concept du
tennis sur herbe au Zimbabwe. Aujourd'hui, nous avons quatre
courts en gazon et un en ciment, et mon père entraîne des gosses du
coin et des diplomates.» (si)
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Il y a un an- Après
quatre saisotts, Rick
Alexander annonce
qu'il va quitter le HC
Bûlach. Le club dé LNB,
qui a encore un contrat
d'une année avec le
technicien canadien, ne
s'oppose pas à son
dépari. Alexander à
reçu une offre intéres-
sante d'un club de ¦
deuxième division
allemande. (Imp)

Cyclisme

tf Les sprinters comme
_| Adriano Baffi (photo
iKeystone-EPA)

n'ont plus voix au
\ chapitre dans les
, j courses comptant
, ipour la Coupe du

\ monde. On en a eu la
i preuve samedi entre
I Milan et San Remo,

{ mais aussi tout au
j long de la saison pas-
* sée.
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Au chômage
technique?

Ski alpin

I Franz Heinzer fera
¦ ses adieux à la com-

B pétition au cours des
championnats suis-
Ises de ski alpin, quf
\ commencent aujour-
d'hui à Meirigen-
| Hasliberg. Les
- dames, elles, en dé-
1 coudront à Laucher-
nalp.
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Les adieux
de Heinzer

Football

L'affaire paraissait
conclue mais le jou-
eur n'a rien voulu sa-
voir. Non, non et
non: Ze Maria ne
portera pas les cou-

pleurs des SR Delé-
| mont. Le Brésilien
reste donc fidèle à
NE Xamax. Même s'il
jouera avec les es-
poirs...

Page 15

Ze Maria reste

Automobilisme - Formule 1 : Ferrari ioue son avenir à quitte ou double cette saison

A la recherche d'une victoire en
Grand Prix depuis le succès du
Français Alain Prost, le 30 sep-
tembre 1990 à Jerez, Ferrari a
mis tous les atouts de son côté
pour renouer dès cette année avec
son passé glorieux, tant au niveau
politique que financier.

Dans un premier temps, l'écurie
italienne a en effet pesé de tout
son poids dans la décision de la
Fédération internationale de
changer les règlements du cham-
pionnat du monde de For-
mule 1.

Ferrari s'étant avérée incapa-
ble d'assimiler les problèmes
électroniques, ceux de la suspen-
sion active, il valait mieux j eter
des interdits, changer les règles
du jeu afin de retrouver les meil-
leures chances de combler rapi-
dement le handicap.
ON COMPTE SUR TODT
Ensuite, la Scuderia n'a eu de
cesse, à coups de dollars, d'en-
gager des hommes, parmi les
meilleurs, pour réussir son opé-
ration «sauvetage». Cette vérita-
ble «chasse aux cerveaux» s'est
traduite par les arrivées à Mara-
nello de Gustav Brunner, Gilles
Simon et Christophe Mary,
deux ex-motoristes de chez Peu-
geot, et du Japonais Osamu
Goto, un ancien de Honda puis
de McLaren.

Ferrari avait même contacté
Adrian Newey (Williams) et
Rory Byrne (Benetton). En
vain. Rien n'est trop beau pour
la Scuderia.

Luca di Montezemolo, le pré-
sident, compte maintenant sur le
Français Jean Todt, appelé en

juillet dernier à la barre d'un ba-
teau qui prenait eau de toutes
parts, pour gérer l'effectif, ap-
porter sa rigueur, son sens de
l'organisation.
GAGNER OU...
Jean Todt a donc reçu un chè-
que en blanc. En échange de
quoi Ferrari doit redevenir com-
pétitive, gagner quelques
Grands Prix cette saison avant
de jouer le titre mondial l'an

Jean Alesi et son nouveau bolide
Le pilote français effacera-t-il trois ans de disette chez Ferrari..? (Keystone-EPA)

prochain. Si les millions dépen-
sés ces derniers mois débou-
chent enfin sur une Scuderia vic-
torieuse, les tifosi applaudiront.

Dans le cas contraire, Ferrari
pourrait bien connaître le mo-
ment le plus pénible de son his-
toire. Les tifosi ne pardonneront
pas. Pas plus que Fiat, la maison
mère. Car nul ne comprendrait
que l'écurie italienne échoue
après une telle débauche d'ar-
gent et d'intrigues. La Scuderia

risque donc déjouer son avenir,
A quitte ou double.
LE RÊVE D'ALESI
En Italie, chacun attend que la
«412 TI», conçue par l'ingé-
nieur britannique John Bar-
nard, soit celle du renouveau.
Notamment les pilotes, le Fran-
çais Jean Alesi et l'Autrichien
Gerhard Berger, impatients de
disposer pour une fois d'une
monoplace efficace.

Alesi attend toujours de réali-
ser son rêve, remporter sa pre-
mière victoire en Grand Prix au
volant d'une Ferrari. Il ne mé-
nage pas ses efforts depuis 1991.
Jamais, cependant, il n'a , pu
compter sur une voiture assez
performante pour atteindre son
but. Les derniers essais privés
semblent toutefois avoir démon-
tré quelques progrès. Seront-ils
suffisants?

(si)

¦̂ "¦̂ - I

Investissements à confirmer



Nous cherchons pour notre atelier
de fabrication de moules
d'injection plastique

un mécanicien
de précision
Avec connaissances en moules et bien
au courant du travail sur machines CNC.
Faire offres sous chiffres P 132-753123
â Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Parc des sports de la Charrière VËfrP W91
Mercredi 23 mars 1994 WCHâUX-DF^^
à 20 heures ^^M^A
Championnat de première ligue

La Chaux-de-Fonds
reçoit

a

Mûnsingen
Sponsors officiels:

Avec le soutien de ,-. r7r, /-*.

- ¦m 7t ]j  ^§

SKI ŝ^?W
À PÂQUES (ffWfpowfewJJ

1994 ^̂ ^
Les Collons 2 jours. Enf. Fr. 67-, adultes Fr. 83-
Les Collons 3 jours. Enf. Fr. 130-, adultes Fr. 160-
Evolène 4 jours. Enf. Fr. 160-, adultes Fr. 180-
(ski possible aussi à Arolla ou aux Collons)
Vercorin 4 jours. Enf. Fr. 155-, adultes Fr. 185-
Demi-pension, abonnement compris.
Renseignements: Service des sports, Ecluse 67,
2004 Neuchâtel, <p 038/22 39 35-36
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Pour vous, la bonne grandeur, c'est quoi?
Bravo ! Vous avez compris tout de suite VW ne s'arrêtera pas à la suspension: type LT, le 6 cylindres turbo-diesel à probablement pas d'en faire, même si
que le sens des proportions évite de des empattements divers et une structure échangeur (un modèle de sobriété). De vous vous appelez Julienne. Mais en allant
confondre dimesnsions et volume dis- super sont prévus pour une infinité de plus, VW est une valeur sûre. Jugez plutôt: voir, essayer et comparer, vous compren-
ponible. VW tiendra compte du format de superstructures! Si vos déplacements vous les deux modèles sont équipés du système drez à la vitesse grand V cette double
vos exigences. Quant à la charge utile, imposent des cols raides, vous opterez de freinage antiblocage (ABS) et leur vérité:
c'est également un argument de poids: pour le 4x4. En prenant le fourgon rigidité à la déformation est telle que, lors S*m*\. ^  ̂Transporter ou
jusqu 'à 1 200 kg, le modèle Transporter Transporter , vous aurez le choix entre un d'essais de collision, les experts ont cru l ,$F&A VW LT, toujours la bonne
fera l'affa ire; au-delà et jusqu'à 1700 kg, moteur essence, diesel, turbo-diesel avec rêver face aux bons résultats en cascades. V\TAT/# grandeur et... Vous savez
le modèle LT sera nécessaire. La souplesse catalyseur (propreté oblige) ou, pour le Notre agent officiel ne vous permettra V t̂^̂  ce que vous achetez.

^PUJJJÛ  
AMAG Importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad et les 550 partenaires VW: synonymes de qualité.

' , * '""^ . i !.\ . . 

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à F r. 40000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

C 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
132-13002

Nous recherchons

OUVRIÈRE
pour travail à temps partiel
Quelques demi-journées par semaine
pour travaux de moulage.
Se présenter entre 9 et 10 heures à:
Sparconic, Combe-Grieurin 37 b
2300 La Chaux-de-Fonds
Z 039/23 48 38
' ««""«-«' "«'*"¦' 132*512428

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

ACHÈTE AU PLUS
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

Z 077/47 61 89
_ 28-508170 .

Maisonnettes
de jardin
travail artisanal,
prix avantageux.
Demandez
prospectas à:
DONZE
2725 Le Noirmont
Tél. 039 5317 23

14*504370:4x4

Fiduciaire
de la ville cherche pour le 1er août
1994 une

secrétaire-comptable
à mi-temps (après-midi)
Bonne dactylographe, possédant
parfaitement la langue française et
ayant de bonnes connaissances en
comptabilité et en informatique.
Faire offre sous chiffres W 132-
753096 avec prétention de salaire à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Cherche

PERSONNE
AVEC

PATENTE
pour restaurant

<P 039/23 17 22
132 512419

Le WWF Neuchâtel vous invite à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le 23 mars 1994 à 20 heures
au Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds
Après la partie administrative, nous écouterons une conférence
de M. J.-L. Juvet, chef du Service cantonal de l'énergie
sur la campagne de sensibilisation à l'énergie des écoles.
Puis, M. M. Griinig, du Service de l'énergie de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, nous présentera la «valise énergétique»,
un tonneau renfermant une multitude de maquettes et de
démonstrations relatives à l'énergie.
La soirée se terminera par un verre de l'amitié, offert par
M. Lambert, viticulteur à La Béroche. Une opcasion de venir
déguster avec nous les premiers vins biologiques du canton.

28-522116



DU CÔTÉ DE L'ANVB

DAMES
Troisième ligue: Marin • Val-de-Tra-
vers 1-3.
Classement: 1. Bevaix II 13-26. 2. La
Chaux-de-Fonds II 13-22. 3. Val-de- _
Srï(vers l3-14. 4. Les Ponts-de-Màr- '
fckl-3-12. 5. Colombier'III 13-10. 6.
Minières 13-10. 7. Marin 13-6. 8.
Peseta 13*4. \
'

*¦*- . ..

Quatrième ligue: NUC IV • Saint-
Aubin 3-0. Bellevue - Les Verrières
3-0. Cressier - Boudry 3-0. Cor-
celles-C. - Ancienne Chaux-de-
Fonds 3-1.
Classement: 1. Corce Ues-C. 13-26. 2.
NUC IV 13-20. 3. Cressier 13-14. 4.
Bellevue 13-14. 5. Les Verrières 13-
12. 6. Ancienne Chaux-de-Fonds
13-8. 7. Boudry 13-8. 8. St-Aubin
13-2.

Cinquième ligue: Cerisiers-G. II - Le
Locle II 1-3. Val-de-Ruz Sport II -
Bevaix III 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz Sport II
15-30. 2. Le Locle II 15-24. 3. Les
Ponts-de-Martel II 14-20. 4. Val-de-
Travers II 13-18. 5. Bevaix III 15-16.
6. Lignières II 14-12. 7. Marin II 15-

*4 &£&àg&s-G-, H, H5-4ni»,Xft Um-
f  deron 14-0.

vJ*»>i - ¦B̂ fc *s l̂ ^-VsJ»*«s—^.̂ -«S.kH^i. À (*

Juniors B (1er groupe): Colombier •
NUC 3-0.
Classement: 1. Colombier 7-14. 2.
La Chaux-de-Fonds 6-6. 3. Val-de-
Ruz 7-6. 4. NUC 7-6. 5. Lignières

Juniors B (2e groupe): Le Locle - Be-
vaix 3-0. Cerisiers-G. - Les Ponts-
de-Martel 3-0.
Classement: 1. Le Locle 6-10. 2. Ma-
rin 6-10. 3. Cerisiers-G. 7-10. 4.Be-
vaix 7-2. 5. Les Ponts-de-Martel 6-0.

MESSIEURS
Troisième ligue (1er groupe): Bevaix
II - La Chaux-de-Fonds DI 3-1.
Cortaillod - Marin II 0-3.

Classement: 1. 1. NUC II 8-14. 2.
Marin II 9-14. 3. Cortaillod 8-8. 4.
La Chaux-de-Fonds III 8-6. 5. Be-
vaix II 8-4. 6. Boudry II 7-2.

->-J«_sièmp.,,ligiip . (2e* groupe) L̂a
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz II *•¦*9: ebldknbierlH -*Sav&énier3-2.
Classement: 1. Val-de-Ruz II9-16. 2.
Le Landeron 8-10. 3. La Chaux-de-
Fonds 8-8. 4. Le Locle 8-8. 5. Co-
lombier III 9-6. 6. Savagnier 8-2.

Au chômage technique?
Cyclisme - Coupe du monde: les sprinters n'ont plus franchement droit à la parole

Le chômage technique
guette les sprinters, ré-
duits à lutter pour les
places d'honneur dans
Milan - San Remo et les
autres courses de la
Coupe du monde. «Les
sprinters ont progressé
dans les côtes» estimait
Laurent Fignon avant le
départ de Milan. Comme
tant d'autres, l'ancien
champion français s'at-
tendait à une arrivée au
sprint dans la «Primave-
ra», qu'il a lui-même ga-
gnée à deux reprises... en
attaquant dans les dix
derniers kilomètres.
L'argument était bon: les purs
sprinters se sont améliorés dans
les petites montées. Même l'Ita-
lien Mario Cipollini, régulière-
ment distancé au début de sa
carrière dès que la route s'éle-
vait, est désormais capable de
franchir les courtes «grimpet-
tes», comme disent les coureurs.

1993: AUCUN SPRINT
Le raisonnement était logique,
mais il a été contredit par le scé-

nario de la «Primavera». Le dé-
marrage attendu de l'Italien
Giorgio Furlan, son passage au
sommet du Poggio avec une di-
zaine de secondes d'avance (à 6
km de l'arrivée), l'ont propulsé

Fabio Baldato - Mario Cipollini
Les sprinters ne se battent plus que pour les accessits en
Coupe du monde. (Keystone-AP)

vers la Via Roma en vainqueur.
Cipollini a dû se satisfaire de la
deuxième place... dans une
course au profil pourtant peu
accidenté,
vjil'an passé, les dix courses de

la Coupe du monde se sont
achevées de manière semblable.
Tantôt une arrivée solitaire -
Milan-San Remo (Fondriest),
Leeds International Classic
(Volpi) - tantôt une arrivée à
deux - Tour des Flandres et Pa-
ris-Tours (Museeuw), Paris-
Roubaix (Duclos-Lassalle),
Liège-Bastogne-Liège (Soren-
sen), Amstel Gold Race (Jâr-
mann), Clasica San Sébastian
(Chiappucci), Tour de Lombar-
die (Richard) - et, plus rare-
ment, une arrivée d'un groupe
très réduit - Championnat de
Zurich (Fondriest). . .
PLUSIEURS RAISONS
Pour trouver trace d'un sprint
massif, il faut remonter à l'Ams-
tel Gold Race 1992 (Ludwig).
Même Paris-Tours, la... course
des sprinters, a tourné à l'avan-

tage des attaquants ces deux
dernières années. Depuis la
création de la Coupe du monde
en 1989, les cinquante-quatre
courses disputées se sont ache-
vées seulement à cinq reprises
par un sprint.

Le phénomène contredit celui
des grands Tours, dans lesquels
les sprinters s'arrogent davan-
tage de bouquets. Il s'explique
par la distance des «classiques»,
qui approchent ou dépassent le
cap des 250 1cm, la fatigue des
équipjers au moment de pour-
suivre les échappés.

La réduction des équipes à
huit coureurs dans les courses de
Coupe du monde (neuf dans les
grands Tours) et l'absence de re-
tenue dans la course d'un jour (il
n'y a pas d'étape le lendemain)
sont aussi des facteurs favora-
bles aux attaquants, (si)

11 existe une sorte de prime à l'offensive, illégale mais inévitable,
avec la présence des motos (TV, information, photos) autour du
coureur échappé. Dans Milan-San Remo comme dans Paris-Rou-
baix et nombre d'autres courses, l'attaquant est généralement fa-
vorisé, bien que l'avantage se retourne parfois contre lui dans le cas
où les poursuivants sont très proches.

Le constat n'a rien de choquant II est surtout encourageant
pour les candidats à l'aventure, (si)

«Prime» à l'offensive

Vollevball - Adachi debaraue a Tramelan

Réunissant l'ensemble des mem-
bres du club tramelot hier soir au
CIP, Frédy Gerber pouvait an-
noncer le nom du nouvel entraî-
neur de TGV-87. Il se nomme
Tatsuya Adachi. Il est figé de 32
ans.

Les membres de TGV-87 ont
tout d'abord appris que la réor-
ganisation du comité était, à
quelques points de détail près,
terminée. L'assemblée générale
pouvait procéder aux nomina-
tions.

M. Adachi n'est pas un incon-
nu en Suisse: il a en effet joue au
LUC sous les ordres de G.-A.
Carrel (en 1987-88). Le direc-
teur technique du LUC qualifie
M. Adachi comme étant à

même de le remplacer. C'est
tout dire lorsque l'on connaît le
l ôfessionnaUsfflrde _vfrÇari_Aï

'M. Adachi présente une re-
marquable carte de visite, qu'on
en juge: 198 1 à 1986 Joueur aux
USA et membre, à trois reprises,
du «Ail American Team of
NCAA»; 1987 à 1988, joueur au
LUC et consultant pour la fédé-
ration française; 1988 à 1993,
entraîneur de différentes équipes
de Ire division US et Japon, dé-
pendant du ministère japonais
des sports. Il est instructeur II de
la FIVB, consultant pour l'An-
gleterre, la France, Tokyo, le
Bahrayn, l'Iran, la Hollande. Il
a également suivi de nombreux
cours dans des cliniques spor-
tives d'Europe, des USA et du
Japon, (sp)

Un Japonais à TGV-87

• TABLE RONDE
Pour équipes masculines, ven-
dredi 25 mars, 20 h à Cernier.

• TOURNOI JMB
Dimanche 27 mars, à Fleurier
(salle de Longereuse).

OÙ ET QUAND?

PMUR

Tous contre
«Cap-Barbes»
Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix Alioth
(trot attelé,
réunion I,
1re course,
2850 mètres
départ 19 h 55)

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositai-
res locaux du PM U:

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

RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298
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CHEVAL

1 Coco-de-Valasse 

2 Cèdre-du-Pont 

3 Cric-du-Bois-Morin

4 Choc-de-Chenu 

5 Cumin-du-Pont

6 Cap-Barbes

7 Capitan-Celina

8 Col-Blanc

9 Coulonchois

10 Calin-d'Avril

11 Cyrus-Buissonay

12 Crack-de-Brion

13 Caïd-du-Chevrel

14 Calin-du-Moulin

15 Chipoteur

16 Caïd-des-Violettes
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MÈTRES DRIVER
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2850 M. Girouard 

2850 M. Lenoir 

2850 P. Levesque 

2850 J. Verbeeck 

2850 J.-Y. Rayon 

2850 C. Bigeon 

2850 J. Bethouart 

2850 B. Oger

2850 M. Letouze 

2850 P.-R. Monnier 

2850 J.-M. Monclin

2850 J.-P- Dubois

2850 J. Lepennetier

2850 R. Mourice

2850 D. Cordeau
—¦¦¦—m ¦ m -^———

2850 D. Delacoudre

ENTRAÎNEUR J PERF.
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M. Girouard 24/1 Da4aDa

P. Gicquel 14/1 4a2a0a

P. Piau 18/1 6aPa(93)

J.-C. Billard 11/1 (93)2a4a

A. Rayon 12/1 0a3a0a

C. Bigeon 3/1 1a3a1a

J. Bethouart 15/1 3a5aDa

LVerroken 5/1 1a4a2a

M. Letouze 31/1 DmDm4m

P.-R. Monnier 16/1 1aDa1a

P. Corroyer 29/1 DmDm(93

J.-P- Dubois 8/1 Da(93)4a

J. Lepennetier 17/1 6a7a(93)

P. Mortagne 19/1 3a2aDa

D. Cordeau 23/1 6a4aDa

D. Delacoudre 13/1 0a2a1a
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6
Il v ient de surclasser ses adversaires el
est en pleine forme.

8
Le 31 janvier, il était devancé par notre
favori; son driver et son écurie sont en
forme.

4
Il a, jusqu'à ce jour, affronté des lots
légèrement supérieurs; absenttrois mois,
mais avec J. Verbeeck...

2
Il s'est bien comporté sur la distance et
cela est un atout non négligeable.

12
C'est un «Dubois» et lorsque l'on con-
naît la réussite de ceux-ci avec les jeu-
nes chevaux.

10
Le 13 février, il terminait juste derrière
l'un de nos f a voris; a le droit de se placer.

7
La dernière fois, il a fait une perf de choix
en se plaçant avec le 15 derrière l'auto.

16
Il s'est assagi depuis l'an passé et sa
tenue n'est plus à prouver.

LES REMPLAÇANTS:
5

Difficile de l'oublier, mais la concurrence
sera rude.

3
Il trouvera un parcours à sa convenance;
a déçu cette année.

IMPAR-PRONO
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8*
4*
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COUP DE POKER
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AU TIERCÉ
POUR 14 FRANCS
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Claude Bez
condamné - L'ancien
président des Girondins
de Bordeaux, Claude
Bez, a été condamné à
deux ans de prison, .
dont un avec sursis, et,
500.000 francs
d'amende pour escro-
querie par un tribunal' '"
de Bordeaux. Son fils
Eric et deux entrepre-
neurs, Jacques RubiQ et ..
André Pinsan, ont été
relaxés. Le jugement a
été rendu après deux
mois de délibérations,

(si)
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PMUR
Impar... donnable
Chers amis turfistes, excu-
sez-nous. L'ordre d'arrivée
du Tiercé, Quarté+ et Quin-
te + de dimanche était bien:
1 - 15- 1 8 - 7 - 3 .  Le 18
s'est bien classé en troi-
sième position, à la place
du 8. Les rapports que nous
avons publiés hier sont,
eux, conformes à la réalité.

Patinage artistique
Harding veut passer pro
L'Américaine Tonya Har-
ding, condamnée pour en-
trave à la justice dans l'af-

Jaire,id9j 'agre.$sim,fiP.nm
sa compatriote Nancy f(er-
rigari, a décidé-<dë 'passer
professionnelle et de poser
sa candidature pour les
championnats du monde
de cette catégorie, prévus
les 17 et 18 mai à Paris-
Bercy.

BRÈVES

BANCO JASS



Afin de compléter notre équipe, nous recherchons pour tout de suite ou à convenir

une visiteuse-monteuse
Profil souhaité:
- plusieurs années d'expérience dans le secteur boîtes or et acier
- connaissances du montage de boîtes souhaitées (étanchéité, vissage, etc.)

Nous proposons:
- un travail intéressant pour une personne motivée
- bonnes prestations sociales.
- horaire variable
- quatrième semaine de vacances à la carte

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Sans permis de travail s'abstenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres L132-753124 à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

La corde
de sol

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 89

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

J'ai commandé par téléphone un thé
«complet» et j'ai vu arriver un petit dé-
jeuner pour ogresse avec des toasts te-
nus au chaud dans une serviette empe-
sée, des brioches, un petit pain, trois
variétés de confiture et même des ba-
nanes. J'ai mangé les toasts et renvoyé
le reste malgré le regard désolé de la
femme de chambre revenue chercher le
plateau.

Après avoir passé un moment sur

ma terrasse j'ai décidé de faire un tour
à pied, vêtue d'une robe blanche à
grands jours «échelle» sobre et chic, si-
gnée... non je ne vous le dis pas, cela
deviendrais de la publicité.

A peine dehors, j'ai été suivie par
deux petits gosses beaux et crasseux
qui tendirent vers moi des doigts ra-
paces.

«Pour manger, madame. Pour man-
ger...» Ils le disaient en français, en an-
glais, en allemand et en espagnol, sûrs
de tomber juste une fois ou l'autre.
J'avais des escudos. J'ai donné une
pièce, probablement trop grosse. Le
mioche qui l'avait reçue détala à toutes
jambes poursuivi par les autres. Tout
se termina un peu plus loin par une fu-
rieuse mêlée dans la poussière et la vic-
toire du possesseur de la pièce. Je me
promis, à l'avenir, de sortir le matin
munie de petite monnaie et de toutes
les brioches et petits pains du déjeuner.

C'est ce que j'ai fait le lendemain pour
la plus grande joie des enfants - chacun
avait sa pièce et sa friandise - et de la
femme de chambre qui a cru que
j'avais subitement trouvé un magnifi-
que appétit.

La première journée s'écoula dans le
calme et l'euphorie la plus complète.
Problèmes et mystère «Douces Mains»
relégués au second plan, je jouissais
pleinement de mon séjour à Madère,
de ma nouvelle vie de touriste et de la
douceur du climat.

Les chars à bœufs montés sur patins
m'amusèrent mais je me suis abstenue
de parcourir la ville mollement alan-
guie sur les coussins de cet étrange
équipage, telle une reine fainéante. Par
contre, j'ai acheté pour Deborah une
ravissante petite reproduction de ces
traîneaux si typiques.

L'après-midi j'ai pris un taxi et je me
suis fait conduire à l'église du Monte

qui domine la ville. Là est enterre le
dernier Empereur d'Autriche venu
mourir à Madère.

En sortant de l'église, j'ai renvoyé
mon taxi et décidé de «dégringoler» la
colline du Monte dans un des ces
étranges paniers, eux aussi munis de
patins. Ici ils ont vraiment la manie du
traîneau.

On suit une sorte de piste pavée, tan-
dis que de malheureux garçons en pan-
talon blanc et ceinture rouge, galopent
à vos côtés et s'accrochent à la nacelle
d'osier pour la guider dans les tour-
nants. A éviter pour les cardiaques.

Nous étions trois dans mon véhi-
cule. Les deux autres, par malchance,
étaient deux Anglais - mari et femme -
de mon hôtel. Je dis: par malchance,
car il m'a bien fallu lier conversation et
je n'ai guère envie de faire la connais-
sance de qui que ce soit.

(A suivre)
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Les adieux de Heinzer
Ski alpin - Championnats suisses à Meirigen-Hasliberg et Lauchernalp: débuts aujourd'hui

Les championnats suis-
ses clôtureront une lon-
gue saison de Coupe du
monde, entrecoupée par
les Jeux olympiques de
Lillehammer, d'aujour-
d'hui à dimanche, à Mei-
rigen-Hasliberg chez les
messieurs et à Laucher-
nalp chez les dames.

A Meirigen-Hasliberg, c'est
l'ancien descendeur suisse Bera-
hard Fahner qui mettra sur pied
les épreuves masculines avec une
course nostalgique qui réunira
les «vieilles gloires» du ski
suisse, tels Bernhard Russi, Ro-
land Collombin et Edy Brugg-
mann.
À L'AMÉRICAINE
C'est la première fois qu'une
course réunissant d'anciennes
vedettes du cirque blanc sera or-
ganisée en Suisse. A l'étranger,
et plus particulièrement aux
Etats-Unis, de tels shows sont
devenus monnaie courante
contre... espèces sonnantes et
trébuchantes. Certaines courses
sont en effet dotées de 100.000
francs, soit plus qu'en Coupe du
monde!

«Les championnats suisses
ont souvent été délaissés par les
athlètes. Il faut redonner l'envie
aux concurrents d'y participer»
déclare Fahner, qui a participé à
deux reprises aux Jeux olympi-
ques.

Cette idée de show à l'améri-
caine, Fahner l'a eue à Gar-
misch, alors que les Allemands
organisaient leurs champion-
nats nationaux. «Sept mille
spectateurs étaient réunis rieti .
que pour le slalom» souligne

Fahner. A Meirigen, Fahner
rêve d'imiter les Allemands.
C'est pourquoi il a organisé un
programme spécial qui com-
prendra notamment les adieux à
la compétition de Franz Hein-
zer.

Mais Fahner souhaiterait sur-
tout que la localité bernoise de-
vienne le site permanent, voire
régulier, des championnats
suisses masculins et féminins.

La course des anciennes
gloires réunira Bruggmann et
Collombin pour la première fois
depuis 20 ans. Quant aux an-
ciens descendeurs Walter Vesti et
Urs Râber, ils se demandent en-
core s'ils y participeront malgré
leurs blessures.
BONNES CONDITIONS
Les dames se retrouveront, 21
ans après la dernière édition,
aux portes sud du tunnel du
Lôtschberg, à Lauchernalp.
Comme à Meirigen, l'organisa-
tion des épreuves féminines a été
confiée à un ancien membre de
l'équipe nationale, l'entraîneur
de descente Markus Murmann.

De bonnes conditions d'en-
neigement sont prévues dans les
deux localités et les organisa-
teurs ont tout mis en œuvre, par-
fois avec l'aide de l'armée, pour
que ces championnats se dérou-
lent sous les meilleurs auspices.
Au contraire de l'année précé-
dente, les meilleurs skieurs du
pays seront présents, à l'excep-
tion des blessés - William Besse,
Urs Lehmann, Bruno Kernen et
Chantai Bournissen. Franz
Heinzer et Franco Cavegn s'ali-
gneront, bien que leurs skis
soient encore aux Etats-Unis.

Chez les dames, la Glaronaise
Vreni Schneider, victorieuse
cette saison de la Coupe du
j noààf a, tiendra bien évidem-
ment la vedette, (si)

Franz Heinzer
Le stescendeur schwytzois fera ses adieux à la compétition cette semaine. (Keystone-EPA)

Le programme
MESSIEURS
Mardi 22 mars: Descente FIS. Mercredi 23 mars:
év. super-G FIS. Jeudi 24 mars: descente. Ven-
dredi 25 mars: super-G et course des vieilles
gloires. Samedi 26 mars: slalom géant. Dimanche
27 mars: slalom.

DAMES
Mercredi 23 mars: descente FIS. Jeudi 24 mars:
descente. Vendredi 25 mars: super-G. Samedi
26 mars: slalom géant. Dimanche 27 mars: sla-
lom.

(si)

BASKETBALL
ACNBA

DAMES
Première ligue: Sursee - Univer-
sité NE 78-49.
Classement final (18 m): 1. Po-
sieux 30 points. 2. Regensdorf
30. 3. Sursee 30. 4. Aesch 26. 5.
Wiedikon 20. 6. Université NE
16. 7. Baden II 10. 8. Yverdon
10. 9. Yvonand 4. 10. Villars 4.
Posieux et Regensdorf dispute-
ront le tour de promotion-relé-
gation LNB-premicre ligue.
Yvonand disputera les barrages
pour le maintien en première li-
gue avec Bulle (gr. ouest) et Win-
terthour (gr. est). Villars est relé-
gué en série cantonale.
MESSIEURS
Deuxième ligue: Val-de-Ruz -
Université NE III 79-63.
Classement: 1. Université NE II
11-16. 2. Fleurier 11-16. 3. Ma-
rin 10-12. 4. Val-de-Ruz 11-12. 5.
Union NE II 9-8. 6. Université
NE III 11-8. 7. Cortaillod 10-4.
Corcelles, ayant perdu son re-
cours, est définitivement suspen-
du et est classé dernier. Les mat-
ches du premier tour son acquis
pour ses adversaires. Le match
du deuxième tour Corcelles-
Union NE II (51-52) est annulé.
Troisième ligue: Val-de-Ruz -
Littoral 101-43.
Cassement: 1. Union NE II 11-
18. 2. Val-de-Ruz II 10-16. 3.
Fleurier II 9-10. 4. La Chaux-de-
Fonds II 10-10. 5. Saint-Imier 8-
6. 6. Littoral 11-4. 7. Le Lande-
ron 9-0.
Juniors. - groupe fort: Marin •
Université NE 89-69.
Classement (3 m): 1. STB Berne
3-4.2. Rapid Bienne 3-4. 3. Ma-
rin 3-2. 4. Université NE 3-2.
Cadets. - groupe fort: Le Lande-
ron - STB Berne 69-54.
Classement: 1. Marin 5-10. 2.
STB Berne 5-8. 3. La Chaux-de-
Fonds 5-4. 4. Le Landeron 5-4.
5. Union NE 4-2. 6. Val-de-Ruz
4-0.
Scolaires: La Chaux-de-Fonds •
Rapid Bienne 102-34.
Cassement: 1. Université NE 7-
12. 2. STB Berne 7-6. 3. Marin 7-
6. 4. Cortaillod 6-4. 5. La
Chaux-de-Fonds 6-4. 6. Rapid
Bienne 7-4.

Schneider et Aamodt
Les classements aux gains de la Coupe du monde

Les deux vainqueurs de la Coupe
du monde 1993-1994, la Suis-
sesse Vreni Schneider et le Nor-
végien Kjetil-André Aamodt, ont
également remporté le classe-
ment des gains au terme de la sai-
son.

La Glaronaise, victorieuse de
sept slaloms cette hiver, a empo-

che la coquette somme de
167.055 francs suisses, contre
161.860 au Norvégien, bien que
le «prize money» décerné chez
les hommes soit presque deux
fois plus élevé que celui des
dames.

Chez les messieurs, la somme
totale des prix versés sur l'en-
semble des 33 courses qui se

sont déroulées a atteint 1,7 mil-
lion de francs, contre un peu
moins d'un million (958.848 fr.)
pour les 32 courses chez les
dames.

Les épreuves les mieux do-
tées, avec approximativement
300.000 francs, étaient celles de
Kitzbuhel.

(si)

BRÈVES
Football
Nouvel entraîneur
à l'Atletico Madrid
L'Argentin Jorge D'Ales-
sandro sera le nouvel entra-
îneur de l'Atletico Madrid
en remplacement d'Iselin
Santos Ovejero. D'Alessan-
dro sera le sixième entra-
îneur de l'Atletico depuis le
début de la saison.

Roberto Baggio forfait
Le Ballon d'Or européen,
Roberto Baggio, a déclaré
fodait pour le match amical
Allemagne - Italie, de de-
main à Stuttgart. Souffrant
du genou droit Baggio n'a
pas jo ué dimanche en
championnat et il a préféré
ne pas prendre de risque
dans une rencontre sans
enjeu.

En chiffres
DAMES En francs
1. Vreni Schneider (S) 167.055
2. Pernilla Wiberg (Su) 102.990
3. Katja Seizinger (Ail) 101.897
4. Anita Wachter (Aut) 90.300
5. Katja Koren (Sln) 50.350
6. Deborah Compagnon! (It) 44.000
7. Martina Ertl (AU) 37 400
8. Ulrike Maier (Aut) 34.000
9. Kate Pace (Can) 30.600

10. Heidi Zurbriggen (S) 30.480
11. Diann Roffe-Steinrotter (EU) 25.200
12. Bibiana Perez (It) 23.991
13. Isolde Kostner (It) 23.750
14. Urska Hrovat (Sln) 19.750
15. Sophie Lefranc (Fr) et

Renate Gôtschl (Aut) 19.050
17. Hilde Gerg (Ail) 14.000
18. Mélanie Suchet (Fr) 13.875
19. Anja Haas (Aut) 12.700
20. Alenka Dovzan (Sln) 12.175

MESSIEURS En francs
1. Kjetil André Aamodt (No) 161.810
2. Alberto Tomba (It) 156.950
3. Thomas Stangassinger (Aut) 95.900
4. Gûnther Mader (Aut) 86.340
5. Patrick Ortlieb (Aut) et

Lasse Kjus (No) 82.100
7. Marc Girardelli (Lux) 75.500
8. Hannes Trinkl (Aut) 73.650
9. Fredrik Nyberg (Su) 71.050

10. Christian Mayer (Aut) 62.530
11. Cary Mullen (Can) 62.025
12. Steve Locher (S) 60.240
13. Jan Einar Thorsen (No) 53.200
14. William Besse (S) 52.700
15. Jure Kosir (Sln) 51.975
16. Atle Skaardal (No) 48.175
17. Franck Piccard (Fr) 41.460
18. Finn Christian Jagge (No) 38.850
19. Markus Poser (Lie) 36.000
20. Tommy Moe (EU) 30.600

Krieg qualifiée
Patinage artistique - Championnats du monde

La Japonaise Yuka Sato, 21 ans,
cinquième aux Jeux de Lilleham-
mer, s'est glissée parmi les favo-
rites pour le titre mondial, à Chi-
ba-Makuhari.

Yuka Sato a devancé, dans son
groupe de qualification , la
Française Surya Bonaly, qua-
druple championne d'Europe et
vice-championne du monde en
titre, tandis que la Suissesse Na-
thalie Krieg se qualifiait pour la
compétition en terminant neu-
vième de son groupe.

La Japonaise a surtout im-
pressionné par sa rapidité de pa-
tinage et sa forme physique.
Surya Bonaly a dû s'y reprendre
à trois fois pour réussir enfin le
triple Lutz qui lui avait fait dé-

faut a Hamar et valu la qua-
trième place.

Dans le groupe B, la Cana-
dienne Josée Chouinard a créé
la surprise en devançant la Chi-
noise Lu Chen, médaillée de
bronze aux Jeux.
CLASSEMENTS
Qualifications. Groupe A: 1.
Sato (Jap). 2. Bonaly (Fr). 3.
Szewczenko (Ail). 4. Markova
(Rus). 5. Kwan (EU). 6. Lias-
henko (Ukr).
Groupe B: 1. Chouinard (Can).
2. Chen (Chn). 3. Kielmann
(Ail). 4. Kajas (Fin). 5. Czako
(Hon). 6. Inoue (Jap). Puis: 9.
Krieg (S).
Les douze meilleures de chaque
groupe sont qualifiées pour le
concours, (si)

Lausanne ou «Rappi»?
Hockey sur glace - LNB

Le championnat de Suisse de Li-
gue nationale vit ses dernières
heures. Ce soir, le Lido de Rap-
perswil délivrera un verdict im-
placable.

Si les Saint-Gallois s'imposent,
ils seront promus en LNA.
Dans le cas contraire, soit une
victoire de Lausanne, ce seront
les Vaudois qui pourront débou-
cher.

Après quatre matches, les
deux formations sont à égalité,
deux partout.

Qui décrochera la timbale?
Réponse dans quelques heures.
A relever que le match est re-
transmis en direct sur la DRS
(chaîne sportive, 19 h 55).

En première ligue, Langnau
est tout près du sacre. Si les Em-
mentalois s'imposent ce soir à

Wil, ils militeront en LNB. De
quoi réjouir le caissier du
HCC...

Gretzky égale
le record de Home—
Le Canadien Wayne
Gretzky (Los Angeles
Kings) a égalé le record
du plus grand nombre
de buts inscrits dans le
championnat de NHL,
avec 801 réalisations,
détenu par Gordie
Howe. Gretzky est
parvenu au record en
quinze saisons, tandis
que Hqwe l'avait établi
en 26 saisons. Depuis
son arrivée en NHL, en
1979, le Canadien s'est
offert 60 records et'a été
désigné neuf fois
meilleur joueur , (si)

13 <0
OC
O
Si

LNB
Ce soir
20.00 Rapperswil - Lausanne

(les deux équipes sont
à égalité 2-2)

PLAY-OFF DE PROMOTION
EN LNB
Ce soir
20.00 Wil - Langnau
CLASSEMENT
1. Langnau 3 3 0 0 15- 2 6
2. Wil 2 1 0  1 6 - 5 2
3. Viège 3 0 0 3 1-15 0

À L'AFFICHE
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Opel Astra Sportive Sa_*-T<_ 1.6i 74 kW (100 ch): 3 portes Fr. 23'375.-, 5 ports* Fr. 23 875.-, coffre classique 4 portes Fr. 24'275.-, Caravan (ill.) Fr. 25725.-.

Nouveau. Astra Sportive Safe-Tec avec ABS & Airbag fiill size.
Vous êtes toujours prêt à vivre des de ceintures, système de protection inté-

ien'sations nouvelles. Maintenant , il existe grale. Sans oublier la direction assistée, le
une voiture faite pour vous: le modèle volant gainé cuir , les sièges sport et les

spécial Astra Sportive Safe-Tec. En version pneus larges. Et pour Fr. 975.- seulement, |
Caravan, hayon ou coffre classique, avec, offrez-vous une voiture climatisée sans g
de série bien-sûr, ABS, Airbag Opel full CFC! |

—^ su

size , ceintures de sécurité réglables en _____ _PEI ¦ C" J \
hauteur à l'avant et à l'arrière, rétracteurs . it c i  E N  S U I S S E , i

LA CHAUX-DE-FONDS Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; COUVET Autoservices
Currit; LE LOCLE Garage du Rallye SA; VILLERET Garage Gerster.
et les distributeurs locaux à: LE NOIRMONT Garage Walter Salzmann; LA SAGNE Pierre Benoit
Automobiles; SONCEBOZ Garage P. Hùrzeler. 6 59S

\__
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: ' Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place do Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042 *
Téléfax 039/284 863

Police-secours: 117

Pour cause santé, â remettre

JOLI
CAFÉ-RESTAURANT
Centre ville. Bonne clientèle.
Ecrire sous chiff res H 132-753129 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fds 2

A vendre

Dombresson
DUPLEX

4% PIÈCES
avec cachet luxueusement

rénové, dans ancienne
maison neuchâteloise.

Cuisine agencée,
W.-C.-douche, salle de

bains, balcon, cave,
garage et jardin.

Demandez M. Bùhlmann au
021/963 51 98

ou 021/648 29 05
22-532896

A LOUER
I QUARTIER OUEST
i LA CHAUX-

DE-FONDS

APPARTEMENT
DE

4H PIÈCES

mansardé, avec
cuisine agencée.

Libre
à convenir.

Tél.

1
039/23 26 58

132-12083

J_____________T mt w H_H___Mi

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Cheminée de salon, tout confort.
Fr. 890.- plus charges
,' 038/24 22 45 28-152

UNPI 
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER IJP?

A louer tout de suite
1 place de parc

dans garage collectif.

2 garages individuels
Prix intéressants.
Pour tous renseignements:

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI SA

Grenier 18
2302 La Chaux-de-Fonds MEMBRE-
V 039/23 74 22 "UNPI132-12960 *¦"'"

A vendre

2 appartements Fl
Situés région

Saint-Hippolyte
FF 300000.-

<p 0033/81801363
132-512431

SKI-NEIGE-SOLEIL-SKI-NEIGE-SOLEIL

Offre spéciale Pâques
HAUTE-NENDAZ (VS) 4 VALLÉES, 1330-
3330 m, 400 km de pistes, 85 remontées, glacier
du Mont-Fort, école de ski, jardin de neige pour en-
fants, 30 km de pistes de fond, promenades, pati-
noire, piscine couverte, squash, fitness...
Prix 1 sem. 2 sem.
Studio 2 pers. 480.- 786.-
Studio 4 pers. 665.- 1065.-
2 pees 4 pers. 895.- 1400.-
3 pees 6 pers. 1125.- 1750.-
4 pees 7-8 pers. 1420.- 2186.-
Chalet6pers. 1480.- 2350.-
Compris: accès centre sportif (patinoire-piscine),
nettoyage, linge, eau, électricité, assurance d'an-
nulation. |
En suppl. : taxe de séjour, frais de réservation g
INTER-AGENCE,1997 Haute-Nendaz VS, ~
tél. 027 88 2319 - 88 32 28, fax 027 88 39 35. S

' I [TESTS GRATUITS j
de dépistage de votre vision H
i^̂ S LENTILLES DE I
5̂  ̂ CONTACT .

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES

m irmlBiii
lN J8_yf ïy_l i i 5 ï ! r  Quartier
I ï̂ïpP* Helvétie
fi ̂  

La Chaux-de-Fonds

1 MAGNIFIQUE
| APPARTEMENT
I 1 PE 2% PIÈCES 1
I avec cuisine agencée, salle de bains,
III balcon.
| Libre de suite ou à convenir.

BL 132-12083 ,

Ki ^" ml*l OÈM L̂ '̂ &k .
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Tout de suite ou date à convenir,
rue de la Fiaz, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
3 et 4 PIÈCES
Dès Fr. 760.- + charges
<p 038/24 22 45 zs-iu

UNPI 
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE ^DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER KM

Monsieur, vous en avez assez d'être seul. Vous
cherchez une relation sérieuse, alors téléphonez-
nous, nous pouvons certainement vous aider.
Institut Baron, 8805 Rlchterswil. Lu-Ve,
13 h-20 h. Tél. 01/7864007. I9MCTO/W_

Feu: 118
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Non 
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I Signalufe |

| t adresser dès aujourd'hui i Banque Procrédit, 25, Avenue |
¦ l.-Iobert , 2301 La Chaux de-Fonds (08.00 - 12.15/ .
| 13.45 -18.00 heures) au téléphoner: j

HIKT_^ V̂&VI^̂ VIM |K]i£is|tsiH^Cj_^̂ M^̂ £^H ^ i

l Xp/ocrédrt i
1 Toux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris ¦

| assurance solde de dette , frais d'administration et commissions. I
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Brunttte chez
McLaren - Le Britanni-
que Martin Bruhdle
pilotera dimanche à :
Interlagos la deuxième ï
McLaren-Peugeot lors
du Grand Prik du Brésil.
Dans son communiqué,
McLaren-Peugeot
précise que le Français
Philippe Ailiot est
également engagé
comme, pilote pour fa
saison 1994 et qu'il
participera au dévelop-
pement dés monopla-
ces, dont le premier
pilote est le Finlandais
Mika Hakkinen. (si)

LE NIET DE ZE MARIA
Il est 16 heures hier après-midi.
Notre téléphonne sonne. Au
bout du fil , Ze Maria. Le Brési-
lien de NE Xamax est catégori-
que: «Vous avez écrit dans votre
journal que j'étais prêté pour six
mois à Delémont. C'est faux.
J'ai bien eu des contacts avec les
dirigeants jurassiens, mais je
préfère rester à NE Xamax jus-
qu'au terme de mon contrat qui
arrive à échéance fin juin. Même
si je ne joue pas.» Donc acte.

De son côté, Michel Favre, le
directeur sportif de La Mala-
dière, a pris acte de la décision
du Brésilien qui est au bénéfice
du statut d'assimilé. «Tout pa-
raissait en ordre. Samedi soir,
Roger Lâubli m'a confirmé qu'il
ne restait plus que quelques dé-
tails à régler. Lorsque j 'ai appris
son refus, je suis tombé des nues.
Enfin, on ne peut pas le forcer à
aller à Delémont. Reste qu'il
faudrait un cataclysme pour que
Ze Maria revienne un jour en
première équipe. Il s'entraînera
avec les espoirs et jouera avec les
espoirs.»

Et toc! (gs)

LE MYSTÈRE RAMZY
Ramzy est-il toujours blessé, a-
t-il joué avec l'équipe d'Egypte
la semaine dernière, sera-t-il là
samedi pour affronter Bâle? Au-
tant de questions désormais ha-
bituelles auxquelles les diri-
geants xamaxiens n'ont pas for-
cément apporté les mêmes ré-
ponses. En somme, c'est encore
et toujours le flou artistique au-
tour de Ramzy et il faudra se ré-
soudre à accepter cette situation
jusqu'à la fin de la saison.

Une seule chose est certaine,
samedi à Yverdon Ramzy
n'était pas là et NE Xamax a ga-
gné. Alors...

JEANNERET SATISFAIT
Alors qu'il regagnait les ves-
tiaires, Sébastien Jeanneret a eu
droit aux félicitations - méritées
- de son entraîneur. «Je suis
content, avouait le Loclois. Au
début, j'ai eu un peu peur, mais
je suis vite entré dans le match.
Il n'empêche qu'en fin de pre-
mière mi-temps, nous avons fail-
li perdre pied. En fin de match,
j'étais un peu fatigué et je me
suis alors fait déborder deux ou
trois fois.» Le tout sans consé-
quence.

Vraiment, pour sa seconde ti-
tularisation, «Séba» s'en est fort
bien tiré.
CHASSOT A EU PEUR
«J'avoue que j'ai eu peur lors-
que je me suis aperçu qu'on
m'avait attribué le numéro 4, ra-
contait Frédéric Chassot. J'ai
cru que j'allais me retrouver der-
rière, mais j'ai vite été soulagé
lorsque Don m'a expliqué que je
jouerais devant. Au bout du
compte, cette histoire de numé-
ro ù'est qu'un détail.»

Peut-être, mais il y en a qui
ont mis du temps à s'en remet-
tre.
ENFIN UN BUT
«Ça faisait un bout de temps
que je n'avais pas marqué, souli-
gnait Frédéric Chassot. Cela da-
tait du match contre Aarau à La
Maladière (réd: le 28 novembre
dernier), j'avais inscrit le second
de nos trois buts. Autant vous
dire que la réussite d'aujour-
d'hui m'a fait du bien.»

Et à son équipe aussi qui a
ainsi pu se mettre à l'abri d'un
retour yverdonnois.
TOUT SAUF GARDIEN
Promu libero samedi contre
Yverdon, Baljic ne se formali-
sait pas du choix de son entraî-
neur. «J'ai déjà évolué à ce poste
à Sion, à Zurich et en équipe na-
tionale, rappelait-il. D'ailleurs,
j'ai joué partout sauf comme
gardien. Cela dit , ce n'est jamais
facile de passer d'avant-centre à
libero sans s'être préparé. Heu-

JW|̂  Ze Maria
haSt , o «Il est hors de question que

W_% j'aille à Delémont!»¦«daaP'o+am. (Impar-Galley)
reusement, aujourd'hui, c'est
bien alléfl . faut dire que les au-
tres défenseurs m'ont facilité la
tâche.»

Tout particulièrement Sté-
phane Henchoz qui n'a pas lais-
sé beaucoup d'espaces au me-
naçant Agostino.
PAS DE POTION MAGIQUE
«Je ne comprends pas ce qui
nous arrive, répétait Bernard
Challandes samedi à l'issue de la
partie. Peut-être que la Coupe
de Suisse pouitait servir de dé-
tonateur, que cela nous apporte-
ra une bouffée d'air. Mais, au-
trement, il n'y a pas de potion
magique pour nous sortir de
l'ornière.»

Alors, messieurs les charla-
tants, inutile de vous déplacer à
Yverdon.
QUESTION DE CYLINDRÉE
«Une 125 cmc n'a pas grand-
chose à faire face à une 500 cmc,
lâchait le président d'Yverdon,
François Caudaux. On a bien
augmenté notre budget de 50%,
mais ça n'a pas suffi. Enfin , ce
fut une belle aventure et je ne re-
grette rien.»

Tous les supporters «vert et
blanc» ne sont pas dans le même
cas.

PENSER A LA LNB
«Désormais, nous devons pen-
ser à la LNB, poursuivait le pré-
sident yverdonnois. Dès cette se-
maine, nous allons penser à la
saison prochaine.» Il semblerait
bien qu'un grand coup de balai
va être donné du côté du Stade
municipal.

Attention les dégâts...
«MILE»
MÉCONNAISSABLE
«Mile» Urosevic pourrait bien
être l'une des premières victimes
des changements qui vont inter-
venir à Yverdon. Il faut dire que
le Bosniaque est méconnaissa-
ble. On savait qu'il n'était pas
un buteur, mais on espérait que
sa pointe de vitesse lui permet-
trait de faire la différence sur
l'aile. Or, ce n'est pas le cas. Sa-
medi, il n'a ainsi débordé qu'à
une reprise Fasel. «Je ne sais pas
ce que je vais faire, se lamentait-
il. Je vais peut-être arrêter le
football.»

Voilà qui serait tout de même
dommage, car il y a bien des
équipes de LNB à qui l'ex-jou-
eur du FCC pourrait rendre ser-
vice.

CASTRO FRUSTRÉ
Alors que tous ses coéquipiers
s'apprêtent à vivre une grande
soirée demain à Saint-Jacques,
l'ex-Chaux-de-Fonnier Gustavo
Castro ne se rechangera même
pas. «Je suis suspendu, enrage-t-
il. Je ne pourrai décidément ja-
mais joué contre Bâle à Saint-
Jacques. Quelle poisse!» C'est
ça, la vie... d'artiste.

Pour se consoler, «Gus» est
allé assister au derby milanais
dimanche à San Siro. Oc)
RESSERRER
LES BOULONS
Après sa déconvenue contre
Lyss, le FCC devait absolument
assurer ses arrières. Pensez
donc : les Seelandais avaient tiré
deux fois au goal et inscrit deux
buts... Face à Bûmpliz, on peut
affirmer que le message de
Claude Zûrcher - «Il faut resser-
rer les boulons» - a été reçu 5
sur 5 par ses gars. «J'exigeais
plus de travail de leur part, re-
prenait le boss de La Charrière.
Sur ce point, je suis satisfait.
Sauf accident, je reconduirai la
même formation mercredi soir
contre Mûnsingen.»

Les remplaçants sont donc au
parfum.

«• _?:»H_»*-

PRESSION
«S'il n'y a cas d'amélioratioïi, fl
faudra s'attendre à des change-
ments». C'est en ces termes que
Claude Zûrcher s'est adresse à
sa troupe avant la rencontre
contre Bûmpliz. Pas moins de
cinq joueurs étaient particulière-
ment visés: Stevic, De Fiante,
Marchini, Otero et Enrico. Le
moins que l'on puisse écrire,
c'est que les joueurs en question
ne sont pas restés sans réaction.
Stevic a adressé deux passes de
but; De Fiante a remarquable-
ment dirigé sa défense; Marchi-
ni a inscrit le goal salvateur pour
ses couleurs; Otero a abattu un
sacré travail dans Pentre-jeu; en-
fin , Enrico a tout bonnement
sauvé un point, grâce à ses arrêts
déterminants effectués peu
avant l'heure de jeu.

«Vous voyez, se félicitait l'en-
traîneur du FCC. La pression,
ça a du bon.»

ET LES COULOIRS?
Demis gauche et droit, Angeluc-
ci et Vallat ont comme consigne
d'utiliser le plus souvent les cou-
loirs, histoire de porter le danger
dans le camp adverse. Samedi à
Bûmpliz, ce ne fut guère
concluant. Ainsi, on n'a quasi-
ment pas vu le capitaine du
FCC aux avant-postes. «Je sais,
regrettait Zûrcher. Normale-
ment, il devrait y aller. Mais

n oublions que nous évoluions a
l'extérieur.»

A revoir, donc. Mais à La
Charrière. (gs)
DIMANCHE NOIR...
Dimanche noir pour le Rugby-
Club La Chaux-de-Fonds. Il y
avait déjà la perspective d'un
long déplacement à Zurich.
Sans compter le fait de devoir
jouer un dimanche, qui plus est
le lendemain de Carnaval... Ré-
sultat des courses: il y eut la dé-
faite inéluctable, l'expulsion de
Lûthi qui s'est laissé provoquer
par le détestable flanker zuri-
chois, et, pour finir, la sortie
prématurée de Landwerlin sur
blessure.

N'en rajouter plus, merci!
SURMONTER
LA BARRIÈRE DE RÔSTIS
Quelle barrière de rôstis? Celle
qui passe quelque part par
Bienne, Fribourg et Sierre?
D'accord, mais est-ce que Zu-
rich se trouve réellement de l'au-
tre côté de la barrière de rôstis?
C'est la question que les rugby-
men du RCC se posent à chaque
fois qu'ils se rendent sur les
bords de la Limmat. Ils ont beau
faire, impossible de dénicher un
joueur zurichois parlant une au-
tre langue que l'idiome de Sha-
kespare.

Ce qui n'améliore pas forcé-
ment les problèmes de compré-
hension, (pp)
BOHREN PERFORMANT
Ce week-end se sont déroulés à
Grime nz les championnats
suisses de ski de vitesse. A 1 oc-
casion du Mémorial Nicolas
Bochatay, qui a vu la victoire de
Corinne Mûller chez les filles
(174,WT__ï/h)]6t flt_ rs Zumsteg
chez les garçons (178,69), le
Neuchâtelois Rémy Bohren
s'est remarquablement compor-
té. Le skieur de Couvet a en effet
raté de très peu le podium en se
classant quatrième (175,92 ).
Pour leur part, Jacques Meillard
(Bôle, 175,82), Daniel Carnal
(La Chaux-de-Fonds, 174,52),
Pascal Charmillot (Les Hauts-
Geneveys, 172,47), Olivier
Courvoisier (La Chaux-de-
Fonds, 171,86), Olivier Grivel
(Cortaillod, 171,70) et Nils Wil-
lemin (Boudevilliers, 170,47),
ont respectivement terminé au
5e, 9e, 20e, 23e, 24e et 30e rang.

RICHARD ONZIÈME
L'escrimeur chaux-de-fonnier
Philippe Richard a pris la on-
zième place des championnats
suisses cadets, qui se sont dérou-
lés dimanche à Neuchâtel, et qui
ont vu la victoire du Bâlois
Metz.

La veille, un tournoi pour
équipes de trois tireurs, appelé
«Tournoi des trois mousquetai-
res», avait été mis sur pied.
L'équipe de la Société d'escrime
La Chaux-de-Fonds, composée
de Dejan Gacond, Romain
Gros-Gaudenier et Morgan Ro-
sier, a terminé quatrième, la vic-
toire étant allée à Sion. (Imp)
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TV-SPORTS
TSR
23.00 Fans de sport.

Chaîne sportive (DRS)
20.00 Hockey sur glace. LNB

Rapperswil - Lausanne.

TSI
12,30 Mezzogiorno di sport.

TF1
20.35 Football. Match amical.

France - Chili.
22.40 Boxe. Haccoun - Zoff.

France 3
20.05 Tout le sport.

TVE
00.45 Basketball.

EUROSPORT
09.00 Patinage artistique. CM
14.30 Football. Eurogoals.
15.30 Speedworld.
16.30 Eurofun.
17.00 Hockey sur glace.
18.30 Football. Eurogoals.
19.30 Nouvelles.
20.00 Patinage artistique. CM
22.00 Boxe.
23.00 Snooker.
01.00 Nouvelles.

BREVE
Boxe
Dahmanl numéro 3
«Gant d'or» 1993, le profes-
sionnel tessinois Michel
Dahmanl (29 ans, Ascona)
 ̂rapproche d'un combat

Pour la conquête du titre
européen. Dahmani, qui a
obtenu la nationalité suisse
fin 1993, occupe en effet la
troisième place du classe-
ment européen (EBU) dans
la catégorie super-plume.
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Sport-Toto

19 x 12 Fr 290,60
1.659 "1 1  Fr 18,30

10.810 x 10 Fr 2.80
Le maximum de 13pts n'a pas été
réussi. Somme approximative au
1er rang du prochain concours
Fr 250.000.-

Toto-X

1 x 5 +cpl Fr 27.732.10
47 x 5 Fr 1.617.50

2.260 "4  Fr 33,60
32.463 x 3 Fr 3.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au 1er rang du prochain concours
Fr 1.200.000.-

Loterie suisse à numéros
2 x 6  Fr 796.051.-

12 x 5 +cpl Fr 34.745,30
448 x s Fr 1.532.80

17.955 x 4 Fr 50.-
246.898 x 3 Fr 6.-

Joker

1 x 6  Fr 325.374.40
7x 5  Fr 10.000.—

50 x 4 Fr 1.000.—
488 x 3 Fr 100.̂

4.784 x ? Fr 10.—

GAINS
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Jffl lral̂ P Présentation des collections brCLIAL ArtKI
rmmTmrfeï printemps-été LE JEUDI 24 MARS 1994, de 17 h 30 à 22 h
LM-FLAJLP LHJ^J\KÏ De sympathiques mannequins défileront avec aisance parmi nOn-STOp •

sfifADl S O^èv vous Pour présenter les nouvelles collections: CAB ADIIIM U ÂTC I _TI IID
Mme Bauer Marc Aurèle, Ritmo di Perla, Korii Joko. J.-J. Garella bULAKIUlVl MU I tL-l/LUD

Avenue Uopdd-Robert 73 Les jnvjtatjons sont à retirer à la Boutique Madison Parc 71 - La Chaux-de-Fonds 132 12478

rfSs I Machines agricoles I

| PulUSSBAUMER
Lifc Î La Chaux-de-Fonds I

Vente - Réparation I
Pièces de rechange i

cp 039/284 488

¦¦¦¦H|HH3 QQSB I
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ENTREPRISE DE PARQUETS 
^l/ ïJ-=À /^XXJVN I ,,, © Parquets neufs en tous genres. j

~
0"f /8iS 5̂\NJ I/XRO °

39 
2366'03 Rénovations anciens parquets

É'1 îwlrll -ll 6STHAI ISO Ponçage, imprégnations. ît
#04 Î ^R̂ Sli 

rl/VUl iK Tapis plastiques.
B I VIEUX-RMT .OTES 47* W CHAUX-DE-FONDS , -. ._ '

|*V i. &i tapis d'Orient R
R̂ l E$jflï i moquettes .*;-:','

H -̂sJlducommun sa literies- rideaux _
B£\.'?j| v:S__L̂ _^_^__î  ̂^̂ ŵ f0 I

f tâA Boulevard des Eplatures 21,2300 La Chaux-de- Fonds, <p 039/26 00 04 s I..

Éijj œV REVÊTEMENTS DE SOLS

i Jskmtm&M Mo"u<,,tt - Li"°- p,as,it'ue |«
03  ̂ ^V WJMWZ&l Rue du Bois-Noir 41
jîp: \S^ P 039/26 03 26 - Privé: 26 93 78
. -:| 2300 La Chaux-de-Fonds : '
2M_^_ 132 12483 ; . '.

f \A vendre, cause départ
Plein centre de La Chaux-de-Fonds

Immeuble de rendement locatif
Situation de premier ordre. Intermédiaire s'abstenir. \
Ecrire sous chiffres W 28-784918 à Publicitas
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

"DOMAINE DE BÈÀUMONT"
Bd des Endroits

j La Chaux-de-Fonds

Un habitat de qualité dans un environnement ex-
ceptionnel, tant par sa situation géographique que

par la configuration du terrain

À VENDRE
MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 21/è à 5/4 pièces
avec possibilités de jardin.

Entrée en jouissance: juillet 1994

Pour tous renseignements et visites:

Gérance immobilière Bosshart & Cautschi •
Av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds

à l'att. de Mme N. Mulchi
Tél. 039/23 17 83

132-263

ŝL^ GÉRANCE CHARLES BERSET SA
^^l̂ a LA CHAUX-DE-FONDS
~ ~ ~ <̂  039/23 78 33 Fax 039/23 77 42

A LOUER POUR DATE A CONVENIR
IMMEUBLE COMMERCIAL de la Grande-Fontaine

MAGASINS
Surface aménageable selon souhaits du preneur

Les futurs commerces disposeront de places de parc
DANS LE MÊME COMPLEXE

LOCAUX
Convenant pour bar â café-restaurant

Agencement au gré du preneur. Patente B à disposition.
i Contactez-nous, visite sans engagement. 132 12002 >

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Tertre, pour date à convenir

Petit appartement
d'une pièce
Cuisine, douche, W.-C, véranda
vitrée et dépendances

Ecrire sous chiffres O 132-753095 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Proche d'Yverdon
A SAISIR

pour cause départ

SPACIEUSE
VILLA
4 __ pièces.

Vue imprenable.
Propriété 1200 m»
arborisée et clôturée.

Garage et dépen-
dances. Prix attractif,

<f> 024/71 19 92.
soir

19B-50299E
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! 34e Braderie et Fête de la Montre
1 er, 2 et 3 septembre 1995

S • A l'occasion de fa 34e Braderie et Fête de la Montre des 1er, 2 et 3 septembre
I 1995, le Comité d'organisation lance un concours de création de chars ouvert à
I l'ensemble de la population et aux professionnels de la région.
Ŵ ^̂ ÊiMÊ'j ^':' : ̂ &- *

Thème: Chrono'mania
I Histoire de la mesure du temps de l'Antiquité à nos ,
I jours, manies, métiers, contes et légendes, etc..
I • Les maquettes sélectionnées resteront propriété de la Braderie.

• Seuls les projets sous forme de maquette seront pris en considération.
i
I •Echelle des maquettes: 1/20 *- . f . ^,¥ .

î
• Les projets sont à remettre à l'Office du tourisme, rue Neuve 11,

2302 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 18 mai 1994.
» Se procurer le règlement du concours à la même adresse. »,.,™_ I

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

SERRURERIE S|

fr A m / , .  i 11 ¦̂ar
Collège 97

< 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 94 00

Fax 039/28 92 92
wmammmmiÊmmmm m̂mmmM

_£âw HMkŝs mm
Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 58 28

chez l'horloger
du voyage

 ̂
Super Centre Ville 1

Serre 37-43
La Chaux-de-Fonds
V 039/25 41 11

Le grand
magasin au
cœur de la cité •

1 ''̂ m L̂  [________¦___ '
I wMË**  ̂ SA
1 Peintures et vernis à La Chaux-de-Fonds

Bâtiment-Industrie
Beaux-arts - Particuliers
I Jaquet-Droz 22-24 La Chaux-de-Fonds
¦ ,'039/231710

Gérant : Jacques CHÂTELAIN

I [iâô| I
Dick Optique

i Avenue Léopold-Robert 64
2301 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 68 33

I Froid industriel ^H59 î
f\ Vente et service officiel «a***

| 
SOMMER SA 

\
I Fritz-Courvoisier 62 j
I 2300 La Chaux-de-Fonds
I / 039/28 24 82 j

•À Une des maisons les plus renommées \
\ de la région

I En cas d'oubli, un coup de fil suffit
I chez

I Mu/vfochu
9 FLEURS ¦
| Fleurop
I Interflore
i Léopold-Robert 57-59
f 2300 La Chaux-de-Fonds
| <f> 039/23 60 88 - 039/23 90 16
| J. et R.-M. Mangin-Erard
¦ Ouvert dimanche de 10 h 05 à 12 h

HHMBBHK__BBHB________S_52S

| Relax !
Misez sur le bon numéro et voyagez en toute

quiétude

01-813 66 66
' Le nouveau paquet de prestations d'assistance
r en cas d'urgence est accessible

à tous les assurés de la KFW

' La caisse-maladie à l'attitude
I saine et positive

«f 
|! iliill 'J <''"' «i ' '<¦ '""'""¦'' ''"' ' '"( ' "ii '- 'i " I
Maurice Bonny sa I
La Chaux-de-Fonds iïlïïfiïz I
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Carrières - Terrassement
Transport - Démolition - Béton

\ brechbOhleT?

2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/28 45 88 - 28 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane

2610 Saint-Imier



Délégués de retour de Plav

Météo:

En début de matinée, averses encore.
possibles le long des Alpes, sinon
assez ensoleillé.
Demain:
Ensoleillé et très doux, passages
nuageux dès vendredi.

Lac des
Brenets

751,25 m

Lac de
Neuchâtel
429,30 m

Bilan de l'action «Causes communes» des Montagnes neuchâteloises

Divers milieux se sont
largement associés à
l'antenne des Montagnes
neuchâteloises de «Cau-
ses communes», un mou-
vement qui a eu pour
base le «Forum civique
européen» créé en Belgi-
que. Dans notre région,
cette action s'est surtout
concrétisée à la suite du
succès remporté par «la
motion du citoyen» si-
gnée par plusieurs cen-
taines de personnes.
«Causes communes», qui
s'est aussi développé en
Suisse alémanique, a
pour but d'aider des po-
pulations de l'ex-You-
goslavie où cohabitent
encore des ethnies diffé-
rentes. C'est le cas de la
ville de Plav, dans le
Monténégro, où trois re-
présentants de nos ré-
gions se sont rendus ré-
cemment.
Accompagnés de délégués
suisses alémaniques, c'est en
train que Martine Matthey, Ma-
riette Mumenthaler et Alain
Thiébaud ont gagné Belgrade,
via Vienne et Budapest. C'est en
compagnie d'un guide-inter-
prète, sociologue de formation,
qu'ils ont gagné Plav en voiture,
non sans connaître déjà quel-
ques incidents.

Avant de prendre la route, la
délégation a été reçue par l'am-
bassadeur en poste à Belgrade,
M. Junod. A Plav, les Neuchâte-
lois ont été accueillis par les
autorités de cette commune qui
a déjà vu transiter quelque 4000
réfugiés. Un chiffre très élevé
pour cette localité de 20.000 ha-
bitants, très proche de l'Albanie,

Plav et son moulin
Dans l'attente d'un peu de farine. (Privée)

et qui ne compte plus que 1500
travailleurs. C'est dire si ses acti-
vités économiques sont prati*'
quement réduites à néant en rai- r
son des situations conflictuelles
de l'ex-Yougoslavie. C'est qu'à
la guerre s'ajoutent les consé-
quences de l'embargo, l'absence
de matières premières et une
quasi disparition de la demande.
Ainsi, les entreprises de Plav,
spécialisées dans les textiles et le
bois de construction ne fonc-
tionnent plus qu'au super ralen-
ti.
COHABITATION
MALGRÉ TOUT
La population est essentielle-
ment composée de ressortissants
musulmans (58%), quelque cen-
taines de Serbes et de Croates,
ainsi que 20% d'Albanais et

18% de Monténégrins. Très
subtilement, les autorités, for-tifiées des représentants dé six

partis politiques, évitent d'abor-
der les grands problèmes géné-
raux déï'ex-Yougoslavie, avec le
but consensuel évident de ne pas
aborder des questions qui pour-
raient enflammer les rapports
entre les habitants. Le maire et
ses adjoints gèrent les problèmes
locaux, évitent les discussions
sur les différentes ethnies et s'oc-
cupent surtout de placer les ré-
fugiés, essentiellement Musul-
mans bosniaques, qui affluent.
700 d'entre eux sont actuelle-
ment placés dans des familles et
le seul hôtel de la ville en ac-
cueille 750, quand bien même
cet établissement ne compte que
250 lits. C'est donc dire si les be-
soins en matériel d'accueil

(draps, couvertures, sacs de cou-
chage...) ainsi que des habits,

"àbnt importants. C'est précisé-
ment ce qu'a livré le camion
chargé dans les Montagnes neu-
châteloises d'abord (Le Locle et
La Chaux-de-Fonds), puis à Zu-
rich. La distribution de tout ce
matériel a été assurée après le re-
tour de la délégation, car des
complications - administratives
notamment - ont retardé son
voyage.
ÉVALUATION
DES BESOINS
Mais, sur place, Mmes Matthey,
Mumenthaler et M. Thiébaud
n'ont pas perdu leur temps pour
autant. Ils ont eu de fréquents et
fructueux échanges avec le co-
mité local permanent chargé de
la répartition du contenu du

convoi et, de manière plus géné-
rale, des échanges et partages
avec «Causes communes». Tous
trois ont aussi visité les écoles et
lycées, le dispensaire (il n'y a pas
d'hôpital), les lieux d'accueil
pour les réfugiés...

Bref, le portrait qu'ils dres-
sent, à la suite de leurs investiga-
tions et nombreuses discussions,
est édifiant. A Plav, il y a pénu-
rie dans presque tous les do-
maines, à l'exception peut-être
de la nourriture, grâce au solide
soutien des délégués du HCR.
En revanche, les écoliers man-
quent de manuels et tout bête-
ment de cahiers, de crayons, de
papier. Idem pour les tous
jeunes enfants des réfugiés, tota-
lement démunis de jouets.
Quant au dispensaire, c'est évi-
demment la pénurie de médica-
ments de base et de matériels qui
prévaut.

Sur la base de ces premiers
contacts, évaluation des besoins
à la clé, c'est un second convoi
très ciblé qu'il faudrait envoyer.
La population, qui a superbe-
ment joué le jeu, sera à nouveau
sollicitée, (jcp)

Charte pour une école antiraciste
Des gymnasiens de La Chaux-de-Fonds s'engagent contre le racisme

Au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds
Ismael Zosso, au nom du groupe Luttopies, remet la charte
antiraciste au conseiller communal Jean-Martin Monsch.

(Impar-Gerber)

Hier avait lieu la Journée mon-
diale contre le racisme. En prévi-
sion de cet événement, un groupe
de gymnasiens chaux-de-fon-
niers, réunis sous la bannière de
Luttopies, ont fait circuler une
«charte pour une école antiracis-
te» dans les écoles supérieures de
la ville.

Le texte, revenu avec quelque
800 signatures, a été remis ruer
matin au conseiller communal
Jean-Martin Monsch, pendant
la grande récréation au Gym-
.nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds. M. Monsch s'est engagé
à le transmettre au Département
de l'instruction publique.
«TOUT N'EST PAS JOUÉ»
Le texte proclame que l'école est
un lieu de culture et d'apprentis-
sage mais aussi de rencontres et

de fraternisation. En tant que
telle, elle doit refuser toutes les
formes de racisme. Le représen-
tant du groupe Luttopies, Is-
mael Zosso, a remarqué que
«tout n'est pas joué, car tous
n'ont pas signé».

Le directeur du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-
Fonds, Claude-Eric Hippen-
meyer, relève que cette initiative
est venue des élèves. A leur actif
également, l'organisation de
«tribunes libres» tous les 15
jours dans le hall central: un mi-
cro est à disposition pour ceux
qui désirent s'exprimer, et des
personnalités sont invitées à dia-
loguer avec les gymnasiens.

Hier après-midi, c'était le cas
du peintre et enseignant Phi-
lippe Boillat, qui expose à la Ga-
lerie du Manoir et dont quatre
toiles sont accrochées aux murs
de l'école, (am)

Meurtre à Berne

I L'homme qui a abat-
] \u  une jeune fille de
Î 16 ans samedi à

g Bremgarten, près de
\ Berne, aurait agi par¦

:\ vengeance. Il s'est
i rendu à la police di-
; manche soir et a
i avoué son crime. Il
s'agit d'un Suisse de
;36 ans qui est en trai-

| I tement psychiatrique
{ depuis plusieurs an-¦ nées dans un établis-
; sèment de Sonvilier.
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L'acte d'un fou

Ne nous
oubliez pas!

REGARD

Qu'ils s'expriment à Plav, dans
le Monténégro, à Zaton (une
autre région de l'ex-
Yougoslavie), à Susenl ou
Salistea Noua en Roumanie
(deux localités respectivement
parrainées p a r  Le Locle et Les
Ponts-de-Martel), le discours
des habitants est le même: Ne
nous oubliez pas! Plus encore
que la nourriture qui f a i t  déf aut,
les habits qui manquent, les
moyens d'instruction très
lacunaires et les équipements
des dispensaires p lus  que
misérables, ce sont surtout des
témoignages de soutien et
d'amitié dont ces populations
ont besoin. Une aide concrète
est naturellement toujours la
bienvenue. Mais un mot, une
lettre, une visite de quelques
jours sont tout autant appréciés.
Il n'y  a qu'à voir, d'ailleurs, la
manière simple mais très
généreuse, dont ces gens, même
les p l u s  démunis, reçoivent leurs
hôtes. A la recherche
d'inf ormations sur le
f onctionnement d une ventable
démocratie, ils se montrent
aussi curieux du mode de vie
des Européens de l'Ouest,
souhaitent des échanges suivis
avec le légitime espoir de
relancer leur machine
économique. Notamment par le
biais du tourisme. Mais, en ex-
Yougoslavie, à tant détruire
leurs sites à coups de mortiers,
à s'entre l̂échirer, à se
cloisonner dans leur république
autonome, les dirigeants de ces
populations ont galvaudé
passablement d'atouts. Ce
dramatique conf lit cessera bien
un jour et ceux qui ont eu la
chance d'y  échapper ont bien
raison, maintenant déjà, de
tenter d'échaf auder des relations
avec les pays riches de l'Europe.

Jean-Claude PERRIN

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA.

17 </>s .o
3
ce

HGrand Conseil
neuchâtelois

. Le dossier de l'har-
j monisation fiscale
'1 renvoyé en commis-

¦: sion, le classement
-ï d'un postulat foncier

contesté à gauche et
j le crédit de 887.000
i francs pour l'école
j des gardes forestiers
de Lyss laissé en fri-
che jusqu'à demain:
la première journée

ide la session a été
celle des surprises.
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A suivre...

La Chaux-de-Fonds

| Hier, sur le chantier
"A du Centre d'entretien

' .j des TP, rue du Col-
lège 36, l'ensemble
I des collaborateurs
1 du dicastère des Tra-
I vaux publics ont par-
. j ticipé à la cérémonie

de la pose de la pre-
I mière pierre. Voilà

. \ que sort de terre l'ou-
j til de travail attendu

H depuis très long-
temps!

Page 19

Le chantier
de l'exemple

fS\ OUVERT SURUfetrouver le sens des réalités la crise économique, page 32



Toutes les bagues

sont meilleur marché
Pour une bague coûtant de 100.- à 199.-

20.- de moins
Pour une bague coûtant de 200.-à 499.-

50.-de moins
Pour une bague coûtant de 500.- à 799.-

100.- de moins
Pour une bague coûtant 800.-et plus

200.- de moins

En vente: dans les M-Bijoux d'Avry-Centre, Marin-Centre,
Métropole-Centre à La Chaux-de-Fonds

Gruyère-Centre à Bulle, Le Locle et du RTV à Peseux
¦ . . .  - i. ,-• *. . .  , . - . * ~ : •- ¦ -..• • *  -îti j > v . y . *. * -  ¦

I L T i  . * ¦ ^̂ ^SMM ^̂  ̂ Ê̂ ^̂ ^a K ^̂ ^..

B I J O U  X
28-92

[ Dame avec expérience dans le travail minu-
tieux cherche travail DANS HORLOGE-
RIE. g 039/26 43 51 132-512402

SECRÉTAIRE/ASSISTANTE DE DI-
RECTION français/anglais/(a llemand).
informatique. g 039/31 61 14 (repas).

157-501042

Jeune homme, 18 ans, double natio-
; nal, cherche travail, juillet/août, DANS

LE BATIMENT. g 0033/81 67 25 30,
! 18 à 20 heures. ,32.512380

Le saviez-vous ?
^S1̂ ^. i f̂e» s* m

ls________^____R__-l_i_____ UBff-̂ jHE ̂ B, /H^P _l_p*^ ""ti lu

Nettoyages de duvets et oreillers
', Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petit prix.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

g 039/28 44 32
Fermé le lundi

Paiements EC direct - Eurocard - Visa
American Express

j 132-12366

Nos prochains
voyages

Du 10 au 16 avril (7 jours)

| B0RMES-LES-MIM0SAS
tii r inr* . i ' V: S* ' ¦ n * ! i '1 1 i 

¦

Hôtel*", pension complète,
excursions comprises, Fr. 865.-

Du 17 au 23 avril (7 jours)

LE LAC DE GARDE
BBSBaamaS ' s in

Hôtel"*, pension complète,
visite guidée, excursions comprises,

Fr. 865.-

Du 24 au 30 avril (7 jours)

LA HOLLANDE EN FLEURS
ti-___-----__ i v —¦M.̂ _ _̂_

É̂_ _̂_,

Hôtel***, pension complète,
croisière, 2 visites guidées

Fr. 1445.-

Du 30 avril au 7 mai (8 jours)

RIVABELUi__s_________ • i * -_—¦__

Hôtel***, pension complète,
avec boissons, Fr. 596.-

Du 2 au 5 mai (4 jours)
r 

LA TOSCANE
I ET FLORENCE

Hôtel*", pension complète,
visites guidées, Fr. 665.-

Du 12 au 15 mai (4 jours)

I LES FLORALIES A
| SANARY-SUR-MER

Hôtel*", pension complète,
entrée et repas aux Floralies, Fr. 598 -

Du 21 au 23 mai (3 jours)

l LE TRAIN DU VIVARAIS
en Ardèche

Hôtel*", pension complète,
Fr. 485.-

Du 21 au 23 mai (3 jours)

| EUR0̂ ISWEy (
Fr. 378.-, enfants dans la chambre

des parents Fr. 300.-
Hôtel*", Vi pension.

Entrée à Euro-Disney 1 jour

Du 10 au 17 juillet (8 jours)

[ USRETAfiNE
Hôtel"**, pension complète,

entrées, visites comprises, F r. 1535.-
Du 17 au 28 juillet (12 jours)
Hôtel*", pension complète

Fr. 2995.-

Du 30 juillet au 1 er août (3 jours)

| LE FESTIVAL DE VÉRONE
Hôtel"*, Î4 pension
Billets du spectacle

AÏDA ET OTELLO, Fr. 795.-
Du 18 au 20 août (3 jours)
NABUCCO ET NORMA

Fr. 795.-

Programmes détaillés sur demande
28-661

Techniques de vente
(Les professionnels de la vente intéressés

à l'enseignement sont également les bienvenus.)
. Renseignements et inscriptions:

pBpnn̂ sFi RUEJAQUET-DROZ12
nĤ 'U^i Pi y 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BBBlHi 039/23 69 44^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ 28-92

PEEP SHOW VIDÉO. ETC.
Numa-Droz 80 a ,rô
La Chaux-de-Fonds fis
g 039/23 00 18 EDÀèC
SEXY SHOP EKU&

Dès mardi 15 mars:

OUVERTURE
le matin de 9 h 30 à 11 h 45

132-12808

SEX SH0P ^0È$\
NEW VÎMO
SEXYLAND ^MT
Rue de l'Etoile 1 T •- 7La Chaux-de-Fonds \ C
<P 039/2810 30 ] k A
• Cassettes vidéo XXX k .̂ ^*Vente et location, / W Ê S t \500 titres ¥T \* Ï- I
• Cuir et latex 4L >*M_PM

Mode et accessoires W  ̂¦ I
• Gadgets X 1.
• Magazines Discrétion

pour public averti I assurée
• Prix imbattables 132-12860

PUBTWENTY-0NE
Neuve 6, La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 94 95

Ce soir dès 20 h 30:
en concert

LATIN
SURPRISE

Ambiance brésilienne
132-512293 .

1 9 4 7
Amicale des contemporains ,

Assemblée générale
Exposé film

«Antarctic 2»
par B. Rôosli

Mercredi 23 mars 1994 à 20 h 15
Café du Grand-Pont

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Bienvenue à tous les 1947

Renseignements, rf 039/26 46 88
132-603619 INFER̂ RGUES

L7MS77NCroeLALWGUe

Cours
intensifs !

de 2 à 10 leçons par jour
durant 2 à 10 semaines

leçons privées ou en groupes
test des connaissances

Renseignements et inscriptions:
MF La Chaux-de-Fonds JÊf Neuchâtel
& Rue de la Paix 33 J  ̂Rue du Trésor 9

JrntU 039-231 132 Mf Tel 038-240 777

PROPRIÉTAIRES DE FORÊTS
Nous vous louons les machines qui vous manquent:
Treuil fores. 5 ton. / 3 pts Fr. 35.- par j.
Fendeuse verticale 3 pts moteur indép. Fr. 30.- par j.
Tronçonneuse (Benz ou élect.) Fr. 25.- par j.
Fendeuse élect. à vis (33 cm) Fr. 20.- par j.
Scie à ruban élect. (33 cm) Fr. 28- par j.
Autres matériels divers Fr. 10.- par j.
A-Z SA, Fritz-Courvoisier 32, La Chaux-de-Fonds
Agence et service JONSERED
g 039/28 07 27 ou 039/28 50 22

132-612182
1 t *

| Une petite fille et sa maman cherchent
UN E G E NTILLE DAM E, consciencieuse
et disponible pour s'occuper d'elles et parti-
ciper aux travaux du ménage. Ecrire sous

i chiffres L 132-752970 à Publicitas, case
I postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, quartier ouest, LOGEMENT
MANSARDÉ DE 4% PIÈCES. Libre à
convenir, g 039/23 26 58 132-12083

A louer, STUDIO au Locle. Fr. 300.-. Libre
à convenir, g 039/23 26 57 132-12083

A louer. Le Locle, MAGNIFIQUE
3 PIÈCES, entièrement rénové. Libre à
convenir, g 039/23 26 55, le matin.

A louer, quartier Promenade, MAGNIFI-
QUE APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,

I entièrement rénové. Libre tout de suite ou à
. convenir. g 039/23 26 57, le matin.
I 132-12083

1 ENVIE DE CHANGEMENT? N'hésitez
I pas, appelez-nous ! Nous nous tenons à vo-
I tre entière disposition afin de vous aider à

trouver l'appartement idéal.
g 039/23 26 58, heures de bureau.

132-12083

A louer au centre ville du Locle: SU-
PERBES APPARTEMENTS refaits à
neuf de 3_. et 5 pièces. Cuisine agencée,
salon avec cheminée, système de sécurité
vidéo, places de parc couvertes. Renseigne-
ments et visites: g 039/23 61 79 ou
039/28 04 93 ,JLm,

A louer à La Chaux-de-Fonds, me de l'Hôtel-
de-Ville, APPARTEMENT 6 PIÈCES,
loyer environ Fr. 1340.-.
g 039/23 23 15 132-51 i4eo

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Puits,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 3%
PIÈCES, libre le 1er avril 1994, loyer envi-
ron Fr. 1295.-. g 039/23 23 15 132 .11867

A louer â La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière, APPARTEMENT 2% PIÈCES.
g 038/3314 90 28-1509

A louer dès le 1er avril 1994, Léopold-
Robert 21, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
avec cuisine agencée, cave, ascenseur dans
l'immeuble. Fr. 830.- charges comprises.
g 039/23 74 22 132*12960

Vends TERRAIN A CONSTRUIRE OU
VILLA à La Chaux-de-Fonds.
g 039/23 25 22 132-512068

Aux Ponts-de Martel, 2% PIÈCES, cuisine
agencée pour le 1.4.94. g 038/51 32 22

28-1082

MONTANA-AMINONA. Studio meu-
blé. Piscine, sauna. 150 m télécabines.
? 038/55 12 72 ,'32-5.0297

Enseignant donne leçons privées de
FRANÇAIS. MATHÉMATIQUES ET
LATIN. g 039/31 17 85 ,57*500358

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
vous préoccupe? Parents-Information, ser-
vice téléphonique, vous écoute, vous ren-
seigne. Lundi: 18-22 heures; mardi, mer-
credi: 9-11 heures; jeudi: 14-18 heures.
? 039/23 56 16 ^B^O

Employé expérimenté rédige VOTRE
CURRICULUM VITAE et voue courrier.
Votre contact, g 039/28 57 07 132 512319

GOLF GTI, 1987. Catalyseur, 60000 km,
très bon état options, expertisée.
Fr. 11 500.-
g 077/37 32 62 ou 039/28 24 57

132-509091

Vends ADORABLES CHIOTS BOB-
TAILS g 0033/81 43 22 25 132-512304

¦ 

Tarif Fr.1.- le mot (min. 10 mots) ïp/y
Rubrique réservât uniquement oui i . JJH

f ÉLECTROPLASTE 1 *
DIPLÔMÉ

CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION. Etudie toutes propo-
sitions, g 032/93 13 55. repas.

. 160-900951 .



A
Danick et Vincent

MONTANDON - CLERC
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MARINE
le 19 mars 1994

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

Tourelles 19
2300 La Chaux-de-Fonds

132-812437

Le chantier de 1 exemple
Pose de la première pierre au Centre d'entretien des TP

Poser la première pierre!
Si la méthode change, le
coulage de béton rem-
plaçant le scellement de
ciment, le geste demeure
riche de symbole. Hier,
sur le chantier du Centre
d'entretien des Travaux
publics, rue du Collège
36, l'ensemble des colla-
borateurs du dicastère
des Travaux publics ont
participé à la cérémonie
et ceux de la voirie
avaient le sourire ra-
dieux. Voila que sort de
terre l'outil de travail at-
tendu depuis si long-
temps!

Ce projet est l'aboutissement
d'une longue maturation de
vingt, voire trente années. Denis
Clerc, architecte communal, a
repris le dossier, il y a quelques
années. Avec son équipe, il a
donné forme et contours à un
ensemble architectural respec-
tant l'utilisation future et tenant
compte de son implantation
dans le terrain; le tout revu à la

lumière des exigences actuelles
en matière d'économie et d'éner-
gies renouvelabjes.

Un crédit de 23,1 millions
était ensuite accepté par le
Conseil général unanime; puis,
mettant les bouchées doubles,
les services communaux ont de-
mandé, et obtenu, le bonus fédé-
ral à l'investissement, soit une
somme de 700.000 francs qui a
permis de démarrer en novem-
bre dernier, en pleine récession.

Une part de l'ancien bâtiment
des TP, au sud de la rue du Col-
lège, a été démolie pour la réali-
sation de la première étape, le
bâtiment de tête qui abritera
l'administration et les com-
mandes techniques dû com-
plexe.

C'est sur ce site que la pre-
mière coulée de béton a permis
d'enfouir le traditionnel tube
contenant les documents de
mise, «L'Impartial» du jour et la
plus récente édition de «La Voix
Ouvrière» se trouvant en com-
pagnie des plans, de la demande
de crédit, du permis de cons-
truire, ainsi que de l'organi-
gramme des TP, de la liste du
personnel, avec photo, et des vé-
hicules, etc.
POOL CTP
«Nous voulons faire de ce chan-
tier un exemple!» Le conseiller
communal Alain Bringolf, di-

Rue du Collège 36, construction du CTP
Premier coulage de béton, par Alain Bringolf, directeur
des TP. (Impar-Gerber)

recteur des Travaux publics,
pouvait s'appuyer encore sur
d'autres données pour étayer sa

profession de foi. Une innova-
tion est apportée à la conduite
du chantier, avec la constitution

d'un pool de mandataires, dont
les membres, tous intervenants
sur le chantier, sont liés par un
contrat de société simple et soli-
dairement responsables des tra-
vaux effectués; avec l'avantage
pour le maître d'oeuvre de voir
les honoraires bloqués et non
dépendre du coût final des tra-
vaux. (Lire «L'Impartial» du 27
janvier 1994).

Philippe Langel, architecte,
dirige le Pool CTP et se réjouit:
«Nous aurons à faire preuve
d'ingéniosité, de dynamisme et
d'efficacité , sans réduire pour
autant la dimension culturelle
de l'acte de bâtin>.

Autre point exemplaire relevé
par Alain Bringolf, la collabora-
tion de tous les services concer-
nés, de même que l'engagement
de la Commission des Travaux
publics, tous agissant en bel es-
prit démocratique.

Le Centre des Travaux pu-
blics n'apportera qu'une amé-
lioration indirecte aux citoyens-
contribuables, mais il permettra
aux collaborateurs de travailler
dans des conditions normales,
avec une organisation améliorée
et un fonctionnement plus fia-
ble. Ce qui est aussi une manière
de mieux utiliser les deniers pu-
blics, fut-il souligné.

A fin 1995, bonus oblige, la
première étape sera terminée.

I.B.

BREVE
Aux urnes Italiens/
Par le rail, la route, les airs,
la diaspora italienne va se
rendre aux urnes. Les 27 et
28 mars, l'Italie va prendre
un virage politique impor-
tant. Afin de ne pas perdre
les acquis, qui ont permis
au pays d'entamer une ère
nouvelle, les responsables
de groupements rappel-
lent à leurs membres leur
devoir civique. «Chaque
peuple a le gouvernement
qu'il mérite...» a dit le pen-
seur. (DdC)

Bourses Pro Helvetia
Yves Velan
récompensé
L'auteur chaux-de-fon-
nier Yves Velan vient
d'être récompensé d'une
bourse décernée par Pro
Helvetia. Parmi vingt-cinq
écrivains suisses, dont
sept Romands, figurent
aussi Hughes Richard, des
Ponts-de-Martel et le Ju-
rassien Alexandre Voisard.
A raison de 10.000 à
40.000 francs par auteur,
la fondation Pro Helvetia
versera 484.000 francs au
total, dans l'objectif de
permettre aux auteurs de
se consacrer complète-
ment à l'écriture durant
quelques mois. Seules les
personnes ayant publié un
livre au moins peuvent bé-
néficier d'une telle com-
mande, (sg)

Bonjour le pnntemps
Quand la Boutique Katya conjugue la mode

Si la météo a déverse une
blanche couche de neige sur la
ville, jeudi, c'est en grâce et en
beauté dans un décor floral si-
gné Turtschy que la Boutique
Katya a, elle, annoncé le prin-
temps.

Pour la prochaine belle sai-
son, les élégantes se vêtiront de
matières fluides (soie, crêpe,
mousseline, organza, etc.), dans
des tons naturels. Les beiges, sa-
bles, se posent en effet en ga-
gnants, tout en étant assortis
d'une quantité de pastels unis ou
imprimés de fleurs géantes.

Pour soutenir et unifier ces
tendances, un trio arrive en
force: vanille, melon, Cham-
pagne, qui sied si bien aux jour-
nées estivales. De très beaux
tailleurs, jupe ou pantalon, affir-
ment toujours leur présence.
Pour ce qui concerne les coupes
et en contre-point aux lignes
près du corps, l'ampleur ne si-
gnifie pas absence de forme; au
contraire, elle valorise la sil-
houette, tout en assurant une ai-
sance appéciée. Assortis aux

modèles présentés par sept ra-
vissants mannequins, des cha-
peaux et autres accessoires qui
font la différence: broderies,
perles, boutons, etc. Les mo-
dèles présentés portent les
griffes chères à Katya: Cour-
rège, Babouschka, Sarfati, Cha-
bason, Immagini , Parigi, Car-
din, Vert...

(sg-photo Impar-Gerber)
Un répertoire
trop rarement honoré

Onzième concert de l'abonnement

Si l'on devait désigner le concert
le plus original de la saison, nul
doute que le choix se porterait
sur celui du Quatuor Novus et
du Chœur Novantiqua, hôtes de
la Société de musique. Faisant
alterner pièces instrumentales et
madrigaux (les premières nom-
mées parfois signées de compo-
siteurs allemands, les seconds de
maîtres de l'époque élisabé-
thaine), les interprètes nous ont
fait découvrir un répertoire trop
rarement honoré.

Suivaient des extraits de la
non moins admirable «Musique
funèbre pour la reine Marie» de
Purcell, cuivres et timbales, pla-
cés dans le hall supérieur, réson-
nant comme en une cathédrale.
Impressionnant!

Tour de force technique en
même temps que musique inspi-
rée, «Spem in alium», motet à
quarante voix de Tallis, requit
plus d'espace que n'en offrait le
podium pour être mis en valeur.
Il fut finalement exécuté au ni-
veau du parterre par les huit
groupes d'interprètes, légère-
ment renforcés. Tallis avait,
semble-t-il imaginé un cercle au-

tour du pubhc. Y aurions-nous
encore gagné?

A ce stade de la soirée, rele-
vons la superbe maîtrise (à deux
ou trois détails près) de P. Leh-
mann et P.-A. Monot, trom-
pettes, Ph. Krûttli et J. Henry,
trombones, l'autorité de D. Cy-
bulska au clavecin et à l'orgue,
et l'habileté de L. de Ceuninck
aux timbales. Quant à B. Héri-
tier, chef de la gestique sobre, il
a fait de Novantigua un chœur
attachant et discipliné mais qui,
au plan de la couleur, nous a
toutefois paru un peu au-des-
sous de sa réputation.

Toutes forces réunies, se dé-
roulait enfin le «Chant de l'ins-
tant et de la durée» de J. Meier
sur un texte très évocateur d'A.-
L. Grobéty. Malgré un brutal
changement de climat, le pas fut
vite franchi par les mélomanes
attentifs à la création contempo-
raine. L'œuvre, donnée en pre-
mière audition, a frappé par sa
rigueur et sa cohérence. Incon-
testablement, il s'agit d'une par-
tition solide et signifiante, écrite
par un compositeur au métier
très sûr et qui, comme son maî-
tre Frank Martin , laisse entre-

voir une dimension qui trans-
cende la seule perfection esthéti-
que.

Saluons comme elle le mérite
la performance remarquable de
tous les acteurs réunis, les diffi-
cultés ne leur ayant pas été épar-
gnées. A noter la belle presta-
tion de V. Maillard, choriste-ré-
citante et le métier irréprochable
de L. de Ceuninck, au centre
d'un petit arsenal de percussion.

J.-C. B.

AGENDA
Au Conservatoire
Causerie-audition
Le clavecin bien tempéré,
de Jean-S. Bach, fera
l'objet d'une causerie-au-
dition, ce soir mardi 22
mars 19 h au Conserva-
toire. Dorota Cybulska,
claveciniste, et ses élèves
en seront les protago-
nistes. (DdC)

Club 44
Sommeil
et joie de vivre
Spécialiste des rythmes du
cerveau depuis les années
50, Jeannette Bouton
s'intéresse au sommeil.
Elle a participé à en dé-
couvrir les phases pour
ensuite travailler en rela-
tion avec les écoles mater-
nelles françaises. Elle don-
nera une conférence, or-
ganisée en collaboration
avec L'Ortie, mercredi 23
mars à 20 h 30 au Club 44.

(comm)

Défile sur le Pod
Nouvel-An kurde

Quelque 150 personnes ont dé-
filé hier soir en ville à l'occasion
de la fête de Newroz, le Nouvel-
An kurde.

Venus de tout le canton, les
manifestants ont longé le Pod
sur le trottoir de la Gare jus-
qu'à la Grande Fontaine avant

de repartir dans l'autre sens à la
Maison du Peuple, où s'est dé-
roulée la célébration. Les parti-
cipants portaient des torches et
ont lancé des slogans hostiles à
la politique de l'Etat turc au
Kurdistan.

(am - photo Impar-Gerber)

Voici le Passeport famille!
Année internationale de la famille

Trente pages pour recenser les
activités proposées aux familles
en cette année qui leur est dédiée:
le Comité neuchâtelois de coordi-
nation et de préparation de l'an-
née internationale de la famille
peut être fier de la publication
«Passeport famille» qu'il vient de
sortir. Familles, à vos agendas!

Le comité neuchâtelois rassem-
ble une quarantaine d'orga-
nismes publics ou privés qui se
préoccupent de familles, de poli-
tique familiale ou de politique
sociale. Son secrétariat est assu-
ré par le Bureau cantonal de
l'égalité et de la famille.

Œuvrant depuis de longs
mois à la préparation de l'AIF
en terre neuchâteloise, ce comité
a réuni et coordonné les infor-

mations et activités concernant
cette année particulière . Il a pu-
blié un document recensant des
expositions, fêtes, conférences,
etc. dont il a eu connaissance.
Certaines manifestations sont le
fait du Comité neuchâtelois,
d'autres émanent des organisa-
tions affiliées et des institutions
publiques telles que musées, bi-
bliothèques, université, et au-
tres.
LE CLOU
À ENGOLLON
Cet agenda d'activités, éclatées
en genres et en lieux, se complète
d'une liste d'ateliers d'artisans et
d'artisanes disposés à ouvrir
leurs portes aux familles. De
plus, dès le 1er mai, des proposi-
tions d'itinéraires pédestres se-

ront également à disposition
pour des excursions familiales.

A noter que le clou des mani-
festations signalées est constitué
par les Journées cantonales des
familles, les 18 et 19 juin pro-
chain, à Engollon. Ce sera la
fête et l'occasion d'apprendre,
par un vaste marché d'informa-
tions des associations, qui fait
quoi pour les familles dans ce
canton.

Le «Passeport famille» est
distribué aux élèves des classes
de niveaux obligatoires; il est
également disponible dans les
offices du tourisme et peut en-
core être obtenu auprès du Bu-
reau de l'égalité et de la famille
(BEF), Parc 53,2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21.81.00.

(ib)
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Energie
2000:
le point
en public

Conférence à l'EICN

Dans le cadre de ses séminaires
du printemps, l'Ecole d'Ingé-
nieurs, au Locle, organise aujour-
d'hui une conférence publique sur
le thème «Programme Energie
2000» qui sera présenté par
Chantai Puro, collaboratrice à
l'Office fédéral de l'énergie, à
Berne.

Réponse du Conseil fédéral à la
votation du 23 septembre 1990,
le programme Energie 2000 vise
à stabiliser la demande grâce à
l'utilisation économe et ration-
nelle de l'énergie, tout en renfor-
çant le recours aux agents re-
nouvelables. Des centaines de
projets ont déjà été entrepris ou
vont l'être, dont la fameuse pile
à combustible au gaz naturel,
qui a fait récemment l'objet d'un
exposé à l'EICN.
PROBLÈME DU CLIMAT
GLOBAL
Ce programme est le principal
apport de la Suisse à la solution
du problème du climat global. Il
tend à stabiliser les rejets de
CO2, objectif que se donnent
également l'ONU et la CE.
D'un autre côté, les conditions
générales politiques et économi-
ques ont changé ces dernières
années.
La récession, le chômage, le dé-
ficit des finances publiques ont
fait passer au second plan les
soucis d'énergie et d'environne-
ment. Les moyens libérés pour
Energie 2000 ont été réduits par
rapport au projet initial.

Inutile de dire que ce thème
dépasse le cadre de l'Ecole d'in-
génieurs et est susceptible d'inté-
resser un large public. L'entrée
est libre, (cld)

• «Programme Energie 2000»,
mardi 22 mars à 17 h, Aula de
l'Ecole d'ingénieurs, au Locle.

Deux records complémentaires
Champions de plongeon dans le Doubs

Olivier Favre a-t-il battu
le record de «Padgeot»?
La question s'est posée
après que nous eûmes pu-
blié un hommage à Ar-
mand Girard (voir notre
édition du 16 mars) en
indiquant que celui-ci
avait plongé dans le
Doubs à 42 mètres, re-
cord battu ensuite par le
saut de 54 mètres d'Oli-
vier Favre. Or, un .ami de
longue date d'Armand
Girard, Georges Pétre-
mand, estime que ces
deux exploits ne sont en
rien comparables. D'au-
tres avis autorisés lui
donnent raison.

Rappelons d'abord qu'Armand
Girard dit «Padgeot» avait
plongé tête la première dans le
Doubs le 19 juillet 1936, selon la
technique du fameux «saut de
l'ange», tandis qu'Olivier Favre
avait effectué un saut de 53 m
90, le 30 août 87, en arrivant les
pieds en premier dans l'eau
après avoir accompli un double
saut périlleux arrière.

Georges Pétremand, ancien
Loclois habitant Fontaineme-
lon, nous décrit les prémisses de
l'exploit de Padgeot. Celui-ci
s'était entraîné des années du-
rant, notamment en compagnie
de Roger Froid çvaux, autre
plongeur émérite décédé tragi-
quement en sautant d'un héli-
coptère. Les plongeons devien-
nent de plus en plus audacieux.
Padgeot se tricote même un slip
en solide ficelle de chanvre, les
autres s'étant déchiré sous l'im-
pact! Il se fait filmer au ralenti,
pour analyser ses erreurs. Il

n'échappe pas aux foulures ou
déchirures de ligaments. «Il se
forçait alors à une intense réédu-
cation de la musculature attein-
te». -
Arrive ce fameux jour de juillet
1936. Padgeot avait fait cons-
truire un plongeoir en béton sur
les rochers de Chaillexon. Aupa-
ravant, il avait consulté trois
médecins, qui tous lui avaient
déconseillé ce plongeon, ar-
guant qu'il risquait soit une
fracture du crâne, soit une frac-
ture de la colonne vertébrale,
soit de se faire remonter tout
l'abdomen dans la cage thoraci-
que! Mais Padgeot fait
confiance à sa musculature et
exécute un superbe saut de
l'ange salué par une formidable
ovation. Après coup, il indique
à Georges Pétremand qu'il ne
portait «pas même un bonnet de
bain, je n avais qu une coquille
d'aluminium que j'avais forgée
moi-même pour me protéger les
parties!»

M. Pétremand juge que cet
exploit ne peut être comparé à
celui d'Olivier Favre: il ne
s'agissait pas du même type de
saut, et les deux plongeurs
n'étaient pas protèges de la
même façon (simple slip de bain
pour Padgeot, combinaison de
plongeur pour Olivier Favre).

Le plongeon d'Armand Gi-
rard n'a jamais été homologué
par la Fédération internationale
de natation, celle-ci «décrétant
ce saut «acrobatique» hors de la
compétition normale», écrit M.
Pétremand. Tandis que le saut
d'Olivier Favre a été homologué
au Guinness Book, rappelle
Claude-Alain Aellen, ex-mem-
bre de l'encadrement technique
de l'équipe de M. Favre.
LA TÊTE LA PREMIÈRE...
Michel Geissbuhler, directeur
technique de la Fédération
suisse de natation section plon-
geon, indique pour commencer
que la Fédération internationale

Armand Girard.
Un saut de l'ange jamais égalé. (Privée)

de natation .amateur (FINA) ne
reconnnaît que les plongeons
jusqu'à 10 mètres. M. Geissbuh-
ler admet que du point de vue
médical, entrer dans l'eau la tête
la première est plus dangereux.
Mais personnellement», il est
contre ce genre de records sus-
ceptibles de provoquer de
graves accidents. En plongeant
de 10 mètres déjà dans une pis-
cine, «le plongeur freine avec
une vitesse de 60 km/h sur 5 ou 6
mètres. Si on essaie de faire cela
avec une voiture, on n'a aucune
chance!»

Tout comme Claude-Alain
Aellen, Jean-Claude Matthey,
responsable du sauvetage au
club Le Locle Natation, estime
qu'il y a une grande différence
entre les deux sauts, et qu'entrer
dans l'eau tête la première est
nettement plus dangereux. A
son avis, s'il fallait trouver des
comparaisons avec Armand Gi-
rard, c'est du côté de l'abbé Si-
mon qu'il faudrait chercher.

Il s'agit de deux records dis-
tincts, qui n'ont jamais été bat-
tus ni l'un ni l'autre à sa
connaissance. CLD

BREVE
Film passionnant
au Club des loisirs
Un monde ailé
Le Club des loisirs du Lo-
cle a pu assister au Casino
à la projection d'un magni-
fique film sonore présenté
par Georges Piaget de La
Côte-aux-Fées sur la
faune étonnante des oi-
seaux, dont certains - hé-
las - sont en voie de dispa-
rition. Ce film était assorti
d'un commentaire intéres-
sant sur la parade nuptiale,
la longue incubation et la
monogamie des oiseaux.
Les spectateurs ont encore
admiré une septantaine
d'espèces aux couleurs
chatoyantes vivant " dans
les biotopes et les rose-
Hères d'Andalousie. (Im)

AGENDA
Musique scolaire
Auditions annuelles
La Musique scolaire du
Locle organise ses audi-
tions annuelles ce soir,
mardi 22 mars, et lundi 28
mars prochain à 19 h 30 au
collège Jehan-Droz. A
cette occasion, petits et
grands musiciens - prépa-
rés par Claude Trifoni
(bois), Jean-Michel Du-
commun (cuivres), Liliane
Huguenin (petites flûtes),
Sylvia Amez-Droz (flûtes
traversières) et Lucas
Gonzeth (batterie) - mon-
treront à leurs parents,
amis et connaissances les
progrès qu'ils ont réalisés
tout au long des semestres
écoulés. Ils seront accom-
pagnés au piano par Fran-
che et Jean-Pierre Liechti.

(paf)

Croix-Rouge
section locale
Assemblée générale
ouverte à tous
L'assemblée générale de la
Croix-Rouge section lo-
cloise aura lieu mardi 22
mars à 19 h 30 à la Croi-
sette. A souligner la pré-
sence de Philippe Bender,
secrétaire de direction à
Berne. Chacun pouna lui
poser des questions, aussi
bien sur le plan local que
national. A l'issue de cette
assemblée générale, M.
Bender fera un exposé sur
tous les problèmes de la
Croix-Rouge en Suisse.
Inutile de dire que chacun
est le bienvenu, qu'il
s 'agisse des membres de la
section locale ou des amis
et intéressés. (Imp)

La chère denrée des Loclois
22 mars, «Journée mondiale de l'eau»

Les Services industriels de la ville
du Locle signalent que, l'an der-
nier, ils ont fourni chaque jour
près de trois millions de litres
d'eau. Ce qui correspond en fait à
la contenance des bassins de la
piscine du Communal.

Pourquoi ce rappel? Tout sim-
plement parce que la 47e assem-
blée générale des Nations Unies
(ONU) a déclaré le 22 mars de
chaque année «Journée mon-
diale de l'eau» et les SI enten-
dent sensibiliser les consomma-
teurs loclois à cette journée. A

cette occasion, ces services no-
tent que l'eau potable de la com-
mune du Locle se compose de
25% d'eau de source et de 75%
d'eaux souterraines. Compte
tenu de la consommation heb-
domadaire, toujours en 1993, le
service des eaux a donc fourni
1.069.681 mètres cubes pour sa-
tisfaire les besoins de la popula-
tion et ceux des industries, de
l'artisanat et du commerce. Car
ces secteurs doivent être aussi
largement alimentés. Les statis-
tiques, sur le plan suisse, le dé-
montrent: en moyenne natio-

nale, la consommation est de
180 litres d'eau potable par jour
et par personne dans les mé-
nages. Mais, en y ajoutant l'élé-
ment liquide livré aux secteurs
susmentionnés, la quantité
grimpe à 470 litres d'eau par
jour et par personne. Soit, pour
1992, un volume d'eau de 1,2
milliard de mètres cubes pompés
en Suisse. Largement de quoi
boire jusqu'à plus soif, puisque
ce produit est très contrôlé par
les laboratoires cantonaux, .ainsi
que par les services des eaux, et
qu'il est de qualité : il répond aux

très sévères exigences de la légis-
lation fédérale sur les denrées
alimentaires. Ce qui n'a pas em-
pêché, ces derniers mois, les Ser-
vices industriels loclois de
connaître quelques problèmes
auxquels ils ont remédié le plus
vite possible. Rappelons qu'au
Locle toujours, d'importants
crédits ont été débloqués pour
améliorer la qualité de l'eau, sa
distribution et garantir l'appro-
visionnement. Toutefois, ici
comme ailleurs, «la facilité avec
laquelle l'eau est disponible en
Suisse incite au gaspillage», note

le communique des SI. «Le
grand public ignore pratique-
ment tout des gros efforts qui
doivent être entrepris pour assu-
rer la continuité de l'approvi-
sionnement en eau. Pire encore,
il n'arrive pas à s'imaginer que
les activités de l'homme liées à
l'environnement menacent gra-
vement les ressources en eau».
Au prix où elle est vendue au
Locle - le communiqué est tota-
lement muet sur cet aspect - les
habitants commencent à ap-
prendre à l'économiser.

(comm/jcp)

Remise à l'heure du printemps
Des centaines de fleurs pour l'horloge

L'horloge fleurie, au carrefour
est du Locle (rues du Marais,
Daniel-JeanRichard et Marie-
Anne Calame), vient de retrou-
ver sa parure printanière. «Avec
environ 15 jours d'avance»
confie son habilleur, le fleuriste-
horticulteur Bernard Frey. «Car
la nature est folle, elle est telle-
ment en avance dans le Bas - 2 à
3 semaines - qu'il faut nous oc-
cuper des pensées qui sont main-
tenant déjà écloses». Raison
pour laquelle elles ont déjà été
mises en terre pour créer un
nouveau motif, sans, semble t-il,
trop souffrir des flocons tombés
jeudi dernier. Pour ces pro-
chaines semaines, les quarts in-
diqués par la grande aiguille se-

ront signifies par des pensées
bleu clair. Il en aura fallu envi-
ron 90. La décoration comprend
aussi 200 pensées violettes et 360
jaunes. Le tout étant «ceinturé»
d'une corolle de bellis ou pâque-
rettes blanches. «Au Locle, re-
marque M. Frey, je peux chaque
année créer un nouveau motif et
laisser libre cours à mon imagi-
nation, contrairement à mon
collègue de Genève qui doit tou-
jours répéter la même construc-
tion florale pour qu'elle corres-
ponde aux cartes postales!». A
la veille de l'été il modifiera la
composition de l'horloge fleurie
du Locle en choisissant des
fleurs poussant à cette saison,

(jcp - photo Impar-Perin)

Croqu'Guignols

Durant la semaine dernière le
théâtre de marionnettes Cro-
qu'Guignols, animé par Véréna
Correa et Catherine de Torren-
té, s'est produit au Locle à qua-
tre reprises pour les petits élèves
de l'Ecole enfantine. Non seule-
ment pour ceux de la Mère-
Commune, mais aussi pour ceux
des Brenets, des Ponts-de-Mar-
tel, de La Sagne, des Planchettes
et de la crèche locloise des Dia-
blotins qui furent conviés à as-
sister à la représentation de
«L'oiseau savant». Une fort jo-
lie comédie, en droite ligne de la
tradition du théâtre guignol de
marionettes au terme de laquelle
les «gentils», avec la complicité
des gosses, arrivent à bout des
«méchants».

(Imp)

Gosses ravis



IVAC
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets l30
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Tél. 039/28 33 73
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ses clients.

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
p 039/2819 20

F. THÉVENAZ

Garage - Sports
4

1451 BULLET
<P 024/61 25 64

Eau, gaz, air comprimé
Ferblanterie, ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub &
Mùhlemann SA

Progrès 84-88
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 33 73

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

Michel Boder ><_Î_\VRue de la Serre 1 ^î WlVvLa Chaux-de-Fonds ^^Svvvy^

.̂ WVVV  ̂ 039/28 63 12

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room, y 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Temple 7, 2400 Le Locle
<fi 039/31 13 47

1
_ ¦

Prix exceptionnels

T0RG0N/VS
(Les Portes-du-Soleil)
Appartements neufs, 2 pièces.
Cuisine complète, 2 balcons.
Dès Fr. 145 000.-

9 077/25 3219
ou 022/736 04 44

18-6883

Vol de ligne
au départ de TtURICH

HON&ULU

Billets d'avion à kmfi préférentiels pouf
Asie - Amériques • Afrique - Océanie

X

2, Grand-Rue .
2000 NEUCHATEL S

Tél. 038 - 24.64.06 =
RESERVEZ PAR TELEPHONE

A vendre au Locle, Billodes 42 bis
ensuite de décès !

maison familiale i
De construction soignée
Six pièces et cuisine entièrement -
rénovées ;
Fr. 450 000.-
<P 039/23 29 09, travail ;
«J 039/23 28 43, privé

132-12895 s

Soins infirmiers à domicile, Tem- i
pie 7, 2400 Le Locle, cherchent un(e) '

ADMINISTRATEUR(TRICÊ) :
Poste à environ 20%
- aimant les chiffres
- connaissances en informatique
- ayant un contact facile
Faire offre de services à Mme Fatton,
Corniche 22, 2400 Le Locle. •

L 167-601074 J
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I BARÀGEOURAUYE SA î
t Distributeur OPEL et GM OFFICIAI DEALER J
J Le Locle £
• p||®ipwrïirTiPj •
* EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES *
* D'OCCASION *
$ TRÈS BEAU CHOIX 

*"K" Opel Corsa Swing. 3 p. 1987 6 900.- "K
iç Opel Corsa Sport 1.4i 1992.11 10 000 km ir
X Opel Kadett LS 1.3i, 4 p. 1987 8 600.- +7 Opel Kadett 1.6i, ABS. 5 p. 1991 12 900.- 7
r* Opel Kadett GS/1 2.0i, servo 1989 58 000 km fC
ic Opel Kadett GS/I 2.0! 16V 1989 16 800- ir
X Opel Astra GL1.4i, 5 p. 1991.10 36 000 km X

•
' Opel Astra G L1.6i, 5 p. 1992 32 000 km ?

Opel Astra GLS 1.6i, 4 p. 1993 22 000 km ?ir Opel Astra GS/1,3 p. 1992 24 000 km ir
X Opel Astra Caravan G L 1.6 1992.10 40 000 km X

• 
Opel Ascona Exclusive 2.0i. 4 p. 1988 8 800.- T

, Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 1992 17 900- ?
TC Opel Vectra GT 2.0i, 5 p. 1989 15 900.- "K"
X Opel Vectra GLS 2.0i, 4 p., ABS 1990 14 900.- +
X Opel Vectra GLS 2.0i, 5 p. 1989 14 500.- X
? Opel Vectra Diamond, 4 p., clim. 1993 16 000 km J"K Opel Vectra Diamond, 4 p., aut. 1992 35 000 km "K"
ir Opel Oméga G L 2.0i, aut. 1987 11900.- ir
JL. Opel Oméga G L 2.0i4 p. 1987 53 000 km _L.
7 Opel Combo 1.7, diesel 1991 9 900.- V."K Opel Frontera Sport 2.0i 1992 42 000 km rC
ir Citroën XM Break, turbo, diesel 1992 58 000 km ir
X Ford Fiesta 1.4i 1988 7 800.- .X.
Y, Honda Accord Aerodeck 2.2, t.o. 1992 24 000 km T
T* Mazda 626 GLX 2.2Î, 5 p. 1990.11 14500.- *-k Peugeot 205 GTi 1.9. 120 CV 1991 13 900.- ir
X Subaru Justy 1.2,4WD 1988 7 900.- JL.
? VW Golf 1.8i Champion, 5 p. 1989 12 500- 7.X WV Golf GTi 180016V, 5 p. 1986 8 800.- X

* FFIPiPlFV l̂ *
* MOU VEAU: I ̂ BmBtEé> J *
J Voyez notre parc, un des plus beaux de la région j*
X Essai - Crédit - Echange X
"X Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <? 039/31 33 33 X
yf 157-14001 iç

••*••••••• *•••• ••••• *•*••

Q CARABE DU RALLYE SA g
A. et P.-A. Dumont, 2400 Le Locle
Distributeurs Opel, Buick, Cadillac,

Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac

Résultats de la loterie
de notre exposition OPEL
Suite au tirage au sort de notre loterie, les heureux gagnants suivants peuvent retirer
leur prix au bureau du Garge du Rallye SA, Le Locle.
Gagnent un training:
1. CHABLOZ Aline, La Chaux-du-Milieu. 2. WENGER Marie-Thérèse, La Chaux-
de-Fonds. 3. J AUSSI Louis, La Chaux-de-Fonds. 4. DONZÉ François, Les Bois.
5. MOULLET Lucette, Le Locle. 6. BRONNIMANN Liliane, La Chaux-de-Fonds.
7. CATTIN Charlotte, Le Locle. 8. RAUSIS Flavio, Le Locle.
Gagnent une veste:
9. GIAUQUE Eric, La Chaux-de-Fonds; 10. SCHNEIDER André, La Chaux-de-
Fonds. 11. AUSBURGER Alain, Le Locle.
Gagnent un sweatcher:
12. BOITEUX Aurélie, Le Locle. 13. VERDON Jacques, Le Locle. 14. SCHMID Ami,
La Chaux-de-Fonds. 15. RITZ Georges, Le Locle. 16. HEINIGER Jean-Claude,
La Chaux-de-Fonds. 17. HIRSCHY Armand, Le Locle. 18. PARRENIN Emile,
Le Locle. 19. JUTZI Jean-Marc. 20. CALISKAN Saban, La Chaux-de-Fonds.
21. AELLEN Eric, La Chaux-de-Fonds. 22. MOSSIER Hélène, Le Locle. 23. PHI-
LIPPIN Francis, Le Locle.
Prix de consolation:
24. HUGUENIN Claude, Le Locle. 25. AMEY Pierre-Yves, Les Ponts-de-Martel.
26. ROSSELET Jean-Claude, Le Locle. 27. PERRET Yvette, Le Locle. 28. VUILLE
Nadia, La Chaux-de-Fonds. 29. CLÉMENT Martine, La Chaux-de-Fonds. 30. SUR-
DEZ Manuela, La Chaux-de-Fonds. 31. DE PAIVA Paulo, Le Locle.

j s-  ̂il Les gagnants du concours «bons de commande voiture» \ \̂¦M. ont été avisés personnellement XmTI _̂l I 157-14001 I -̂̂
OPEL ____________¦_¦________¦_________________________________________¦ OPEL

A louer TOUT DE SUITE
aux Ponts-de-Martel

DUPLEX de 5% pièces
PREMIER MOIS GRATUITI
Cuisine agencée, grande salle de séjour
avec cheminée, salle de bains (douche et '
baignoire), W.-C. séparés, une cave, uti-
lisation machine â laver/sèche-linge (in-
clue dans le loyer), chauffage électrique,
boiler, prise TV.
Pour visiter: <f> 039/37 14 50
Loyer mensuel: Fr. 1200.- + abonne-
ment TV. 5-14552

AU LOCLE
Votre nouvel appartement

REFAIT A NEUF
Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de
sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces

Mensualité dès Fr. 461.- + charges.
? 038/24 57 31 26^,

PARTICULIER
AVEC PATENTE
cherche à acheter

ou à louer petit café
ou bar. Faire offres
avec prix sous chif-
fres D 132-753146

à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-

de-Fonds 2

A vendre à Anzère:
Appartement VA p.

Meublé et équipé
Fr. 225000.-
Appartement
2 pièces neuf
Fr. 165000.-

Renseignements:
<f> 027/384 384

ou 027/38 13 13
36-516958

. .. * ... . si , . \ . ....... "'S. ¦ .. '.. ,.

56e Concert des Rameaux
Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds
Samedi 26 mars 1994 à 20 heures
Dimanche 27 mars 1994 à 17 heures
Répétition générale publique
samedi 26 mars 1994 à 14 h 30

ANTON DVO RAK
MESSE EN RÉ MAJEUR

GABRIEL FAURE
REQUIEM
Direction: Georges-Henri Pantillon

j Chœur mixte des Paraisses réformées
Orchestre symphonique de Bienne SOB

Hiroko Kawamichi soprano
Violaine Brand alto
Christian Reichen ténor
Claude Darbellay basse
Philippe Laubsçher organiste

Entrée libre
Programme-texte Fr. 3.- Collecte recommandée

132-12803

Pour les bonnes occasions
visitez les boutiques du

La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rue du Soleil 2
La Chaux-de-Fonds

T^> 7****' ,4*̂  Microscopes
iĴ "̂ _V Stéréo-microscopes
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Priorité aux investissements
Budget 94 adopté au Conseil municipal de Villers-le-Lac

Samedi en fin d'après-
midi, les édiles de Villers-
le-Lac ont adopté par 22
voix contre 4 le budget
94. Le maire et conseiller
général Claude Vermot
en a souligné les caracté-
ristiques: «Dans un
contexte difficile , notre
budget n'est pas un bud-
get de crise. Il se caracté-
rise par une baisse de
1% des taux d'imposi-
tion, par une diminution
de la dette et dégage un
excédent de près de un
million de francs».

Pour les contribuables, cela se
traduira d'abord par un arrêt de
l'augmentation de la part com-
munale de leurs impôts locaux.
Au reste, en baissant le taux de
base des 4 taxes locales d'un
point, les élus municipaux lais-
seront apparaître sur les feuilles
d'impôt de leurs concitoyens
une baisse de cette part commu-
nale. Avec 18.143.000 FF contre
16.600.000 FF en 1993, le bud-
get de 1994 gardera les mêmes
caractéristiques que le précé-
dent, à savoir une baisse de la
dette qui passe à 6.600.000 FF,
soit 1580 FF par habitant contre
une moyenne nationale de 4900
FF, et une diminution des frais
financiers qui permet à la muni-
cipalité de Villers-le-Lac un im-

portant prélèvement sur le fonc-
tionnement pour l'investisse-
ment. Il laisse également la pos-
sibilité de dégager un excédent
de plus de 1.000.000 de FF qui
permettra selon les vœux du
maire «d'avoir une marge de tré-
sorerie avec laquelle nous serons
beaucoup plus à l'aise».

En ce qui concerne les inves-
tissements, M. Vermot a indiqué
les choix de son équipe pour
1994: 590.000 FF pour le rem-
boursement de la dernière an-
nuité de l'installation du gaz,
380.000 FF pour l'achat d'un
camion neuf, 900.000 FF (y
compris 200.000 FF de subven-
tions) pour le futur rond-point
des Clos Rondots, 500.000 FF
pour l'entretien de la voirie,
650.000 FF (dont 200.000 FF de
subventions) pour l'enroche-
ment des rives du Doubs,
300.000 FF pour la construction
des tribunes du nouveau stade
des Veuves et 790.000 FF pour
l'achat des anciens établisse-
ments Parrenin, l'élargissement
de la Grande-Rue et l'acquisi-
tion du hangar métallique de
l'ancien garage Renault.
UN HANGAR
QUI FAIT PARLER
Le débat qui suivit l'exposé du
budget a principalement porté
sur l'opportunité de l'acquisi-
tion du hangar de l'ancien ga-
rage Renault qui, démonté, sera
ensuite placé sur la zone indus-
trielle de la Griotte et accueillera
les pratiquants du sport de
boules.

Pour Marc Boucard, chef de
file de l'opposition, l'achève-

Budget de Villers-le-Lac
L'aménagement du carrefour des Clos Rondots, ce sera pour 1994. (Véry)

ment de 1 environnement et des
bâtiments du nouveau stade au-
rait dû être prioritaire. L'écolo-
gie a d'autre part retenu l'atten-
tion des élus avec un débat sur le
futur enrochement des rives du
Doubs le long de la route qui
borde la rivière au niveau de
Chaillexon. Cette route sera re-
levée dans sa partie inondable.
Pour la deuxième année consé-
cutive, l'assainissement possède

un budget séparé dont l'Etat ré-
clame l'équilibre avant trois ans.
Conséquence, le prix du m3
d'eau augmentera encore de
1,30 FF pour atteindre 12 FF.
REGRETS
Avant le vote final, l'opposition,
par la voix de Marc Boucard, re-
gretta de ne toujours pas partici-
per aux discussions sur le Plan
d'occupation des sols. Ce fut la

principale raison invoquée pour
expliquer le refus de l'opposi-
tion de voter le budget 94. En
conclusion, M. Vermot quant à
lui insista sur: «la sagesse de ma
gestion qui fait des habitants de
Villers-le-Lac, avec une mo-
yenne de 269 FF de prélèvement
communal par personne, des
privilégiés par rapport aux 589
FF de moyenne des autres Fra-
nçais», (rv)

BRÈVES
Le Russey
«Oui patron»
Les réservations pour la
pièce «Oui patron» avec
Jean Lefèbvre, le dimanche
27 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes du Russey, sont à
effectuer à l'Hôtel de la
couronne au Russey (tél.
81 43 71 66) ou au Bar
moderne à Maîche
(8164 1526). (pr.a.)

Mutuelle retraite
Assemblée générale
La Mutuelle retraite des ins-
tituteurs et fonctionnaires
de l'Education nationale a
choisi, cette année, de tenir
son assemblée départe-
mentale dans le Haut-
Doubs. Celle-ci se déroule-
ra le samedi 26 mars, à par-
tir de 15 heures, à Espace
Morteau. (dry)

Première pour Festivart
Drive-in avec la MJC
La MJC souhaitait s'asso-
ciera la réalisation de Festi-
vart dont le thème sera cette
année la danse. Une possi-
bilité avait été envisagée
avec la présentation d'un
film. La salle du théâtre
étant occupée par les autres
spectacles, cela n'était pas
possible. Une solution a été
trouvée avec la projection
du film en plein air selon la
formule du «drive-in», cou-
rante aux Etats-Unis. Le
film sera projeté sur un
écran situé devant les voi-
tures, d'où les conducteurs
et les passagers pourront le
voir. Grâce à Radio Collège,
il sera même possible de
capter le son avec l'auto-ra-
dio de bord. Une première à
Morteau et dans le Haut-
Doubs. (dry)

Forum du collège
Participation
des locaux
Sur le thème tradition et
avenir choisi par le Forum
du collège, des artisans et
industriels locaux ont tenu
à être présents. Ce fut no-
tamment le cas de France
Vibrations qui présentait
ses bols vibreurs comman-
dés par informatique. Dans
une autre salle, Jacques
Salvi, peintre, proposait aux
visiteurs de manipuler un
logiciel conçu pour harmo-
niser le choix des couleurs
des façades en rénovation.
Plus loin, Robert Roussel-
Galle faisait une démons-
tration de conception de
publicité en lettres assistée
par ordinateur. Un bel
échantillonnage d'applica-
tions pratiques des nou-
velles technologies à l'hon-
neur au forum, (dry)

La foule malgré le froid
Morteau : défilé de mi-carême avec l'harmonie ~. X I*

,* .' ss*s_ *_!

Ce fut à nouveau le succès popu-
laire pour le défilé de mi-carême
organisé pour les enfants par
«l'Harmonie municipale». Bra-
vant le froid , plus de trois cents
bambins costumés ont parcouru
les rues de la ville escortés par
une foule nombreuse de parents
et de badauds.

Chaque année, les musiciens de
«l'Harmonie» animent cette fête
en se déguisant eux-mêmes au-
tour d'un thème. Cette année,
c'est en écossais qu'ils ont choisi
de se produire. Alternant les
moments de défilé et les pauses

Défilé de la mi-carême
Une foule dense malgré le froid. (Roy)

musicales, ils ont su créer l'am-
biance nécessaire à ce genre de
manifestation. Ils n'ont pas mé-
nagé leur peine, au risque de
prendre froid car le costume
choisi laissait une large place... à
la pénétration du vent qui souf-
flait aux carrefours.

De leur côté, les enfants
avaient fait assaut d'imagina-
tion pour leurs déguisements,
tant en ce qui concerne les indi-
viduels que les groupes. Les
écoles maternelles Pergaud et
Bois Soleil, enseignants en tête,
participaient activement à cette
animation. Un bon point pour
Bois Soleil qui, utilisant le thème

des Ecossais, présentait enfants
et parents déguisés en fantômes
enfermés dans l'enceinte d'un
château limité par ses quatre
tours et ses murailles en carton.

A l'issue du défilé, les enfants
étaient accueillis à la salle des
fêtes où un goûter leur était ser-
vi. Place alors aux jeux et aux
danses avec une animation mu-
sicale.

Après cette prestation de qua-
lité dans les rues de la ville,
«l'Harmonie municipale» donne
rendez-vous aux amateurs de
musique pour son concert du 7
mai, en compagnie de «La Fra-
ternité» de Villers-le-Lac. (dry)

«Doubs Pêche» est paru
Développement économique

L'ADED (Agence de développe-
ment économique du Doubs),
émanation du Conseil général,
publie â l'intention des disciples
de Saint-Pierre une édition 94
revue et améliorée de «Doubs
Pêche».

Cette publication présente
tous les cours d'eau de première
et deuxième catégorie du dépar-
tement, informe sur la qualité
des lots et des parcours, ren-
seigne sur les modes de pêche,
fournit des «tuyaux» pour éviter
la bredouille etc.. «Doubs Pê-
che», c'est aussi un carnet
d'adresses utiles pour connaître

les hôtels et gîtes de pêche, les
détaillants d'articles de pêche, la
liste des associations locales de
pêche. L'éditorial de «Doubs
Pêche», signé par Pierre Chou-
let, le sympathique patron du
Moulin du Plain à Goumois, si-
gnale également «la création en
94 d'une carte de pêche vacances
mise en place à des conditions
très avantageuses (120 FF tout
compris) pour les touristes pê-
cheurs». «Doubs Pêche» est dis-
ponible auprès de l'ADED, Hô-
tel du département - 25031 Be-
sançon Cedex tél. 8120140.

(pr.a.)

Sus à la mucoviscidose
Mouthe: Ire Virade de la glisse

Dimanche prochain, Mouthe ac-
cueillera la Ire Virade de la
glisse. Une manifestation spor-
tive destinée à récolter des fonds
en faveur de la lutte contre la mu-
coviscidose qui pourrait prochai-
nement trouver son pendant du
côté helvétique de la frontière.

Chaque jour en France, un en-
fant naît atteint de mucovisci-
dose, cette terrible maladie qui
conduit les cellules du pancréas
et des bronches à sécréter trop
de mucus, provoquant des trou-
bles digestifs et respiratoires très
graves. A Mouthe, ce dimanche
de 9 à 16 h, sous l'impulsion
d'un industriel - François Guy -
et d'un gendarme - PhilijJpe
Maugain - père d'un enfant at-
teint par la maladie, un comité
patronné par l'Association fran-
çaise de lutte contre la mucovis-
cidose (AFLM) met sur pied
une manifestation sportive. La
Virade de la glisse, première du
nom, permettra à tout un cha-
cun d'apporter sa contribution à
la lutte contre cette terrible ma-
ladie. Il lui suffira de trouver des

parrains susceptibles de soutenir
financièrement son effort, soit
un parcours, en VTT ou de ran-
donnée pédestre, de 3,6, 8 ou 15
kilomètres. Une animation -
groupes folkloriques locaux, at-
tractions équestres, etc. - sera
aussi proposée durant toute la
journée. Les inscriptions pour-
ront se faire sur place, soit au
Chalet Chez Liadet, sur la route
de Suisse.

L'argent récolté ira à l'Action
de recherche sur la thérapie gé-
nique de la mucoviscidose (AR-
TEMIS), un programme coor-
donné et mis en place par
l'AFLM.

A signaler que la manifesta-
tion pourrait trouver son pen-
dant suisse d'ici un ou deux ans.
C'est en tout cas le vœu de
Claude-Alain Rochat, directeur
de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM) et membre helvétique
du comité d'organisation de la
manifestation, (cp)

• Renseignements et inscrip-
tions: Philippe Maugain, tél.
(0033) 81 69 1229.
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Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VÈRY
Denis ROY
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Le premier «Neuchâtel» bio
Démarche fleurie d'un viticulteur neuchâtelois

Après avoir travaillé du-
rant douze ans à l'admi-
nistration des postes,
Maurice Lambert a re-
pris le domaine agro-viti-
cole de son père, en 1960.
Il a abandonné les arbres
fruitiers pour se concen-
trer sur la vigne... et y
planter des fleurs. Une
passion botanique de la-
quelle est née le premier
«Neuchâteb. bio.

La reconversion d'un domaine
viticole de 14 hectares en culture
biologique n'a pas été une mince
affaire... La vigne n'a droit qu'à
du cuivre et du soufre, quelques
rares produits «bio» dont l'effi-
cacité reste faible à côté de celle
des produits de synthèse... Mais
Maurice Lambert a fait le pas:
«Je suis assez vieux pour avoir
été jeune vigneron à l'époque où
on n'employait que du cuivre et
du soufre...». Il estime que la
culture biologique n'est pas
qu'une question de traitement.
Les récoltes sont moindres, le
raisin est d'un plus petit calibre,
mais il est plus sain, plus équili-
bré. D'ailleurs, l'année passée,
sa vendange a été quasi épar-
gnée par la pourriture...

Parfaitement intègre dans nos
structures, le président des
Caves de La Béroche n'a rien
d'un «baba-cool» marginal. On
sent cependant qu'il porte sur la
nature un autre regard... Pour le
sol, le régime d'une monocul-
ture - comme la vigne - est épui-
sant. La nature favorise la diver-
sité, les rotations... On plante
donc du trèfle et du paturin au
pied des ceps... Mais Maurice
Lambert préfère les fleurs. Pour
elles, il a renoncé aux désher-
bants. Chez lui, on fauche à la
faux ou avec une petite machine
à fil nylon. Et pas systématique-
ment: il faut préserver une par-
tie des graines, offrir un refuge à
la faune (insectes et lièvres...).
Comme toutes les fleurs semées
ne poussaient pas, le vigneron a
remplacé les engrais chimiques
par du fumier séché, du compost
et de la poudre d'os... Insensi-
blement, sa passion botanique
l'a amené à la culture biologi-
que.

Dès 1991, son raisin a eu droit
au label bio en reconversion
(deux ans avant que le label ne
soit décerné). Et il a poussé la
démarche plus avant, produi-
sant l'année passée du «Neuchâ-
tel» bio.
RÈGLES PARTICULIERES
La vinification «bio» comporte
aussi des règles particulières: un

Maurice Lambert
La reconversion d'un domaine viticole de 14 hectares en culture biologique n'a pas été
une mince affaire. (Impar-Galley)

minimum de sucre ajoute, peu
de S02 (qui protège contre
l'oxydation). Le raisin «bio» en-
tre en cave le premier. La vinifi-
cation est séparée. Les tonneaux
ne sont complétés qu'avec du
«bio», d'où des pertes... L'opé-
ration n'est pas justifiée finan-
cièrement (les paiements directs

ne compensent pas le surcroît de
main-d'œuvre, le prix plus élevé
des traitements naturels), la de-
mande n'est pas (encore) assez
forte. Et Maurice Lambert es-
time qu'un écologiste est forcé-
ment un consommateur modé-
ré. D'où son idée de proposer
tous les cépages - chasselas, pi-

not et spécialités - en bouteille et
en demi...

Convaincu, Maurice Lambert
veut «essayer de tenir le coup le
plus longtemps possible pour
assurer la succession». Il guette
dans les veines de son petit-fils
de 15 ans le sang de vigneron...

AO

Elèves la main...
à la terre

Neuchâtel : Journée mondiale de la forêt

Dans le cadre de la Journée
mondiale de la forêt , des élèves
de l'Ecole primaire des Acacias
ont mis la main... à la terre, hier,
à l'ouest de la rue Denis de Rou-
gemont.

Sur 1500 mètres carrés, plu-
sieurs centaines de plants d'éra-
bles, de pins sylvestres, de til-
leuls, de châtaigniers, de ceri-
siers et autres petits arbustes ont
été mis en terre par deux classes
de 4e et 5e primaire, assistées de
six hommes du Service forestier.

Une expérience jugée très enri-
chissante et éducative tant par
Christian Tschanz, garde-fores-
tier, que par Joëlle Golay, une
des deux institutrices des classes
concernées.

Et les principaux intéressés
dans tout ça?

Apprécient-ils l'exercice réso-
lument «vert»? «Oh ouais, c'est
absolument génial», résumait
une frimousse blonde de ser-
vice.

(cp - photo Henry)

AGENDA
Vaumarcus
Abri protection civile
Séance du Conseil général
de Vaumarcus, mercredi 23
mars à 20 h, à la cabane fo-
restière. A l'ordre du jour,
une demande de crédit de
65.500 francs pour le projet
définitif d'abri de protection
civile, le nouveau règlement
de police, une modification
du règlement de commune
(quant à la réalisation de
certains mandats commu-
naux par des membres de
l'exécutif) et une informa -
tion sur le projet de cons-
truction derrière le collège,

(ao)
Boudry
Avec la fanfare
Pour son concert annuel,
samedi 26 mars à 20 h 15 à
la salle de spectacles de
Boudry, la fanfare du lieu a
concocté un programme
très «cuivré», teinté de blues
et de Beatles... Elle a invité
un hôte de marque, l'Har-
monie du Sentier (40 exé-
cutants). La soirée se termi-
nera en dansant avec l'or-
chestre de Francis Bellini.

(ao-comm)

Neuchâtel
La «PNL» dévoilée
Maître-praticien certifié en
programmation neuro-lin-
guistique, M. Philippe
Maire donnera mercredi 23
mars à 20 h, à l'aula des
Jeunes-Rives, une confé-
rence en forme d'introduc-
tion à cette discipline. La
PNL étudie la façon dont
nous nous représentons la
réalité et la manière dont ces
représentations s 'expri-
ment. En établissant un lien
entre ces représentations,
codées en programmes par
notre cerveau et notre com-
portement, la PNL permet
de développer une compré-
hension plus globale de soi
et des autres, (comm)

«Au nom de la vigne»
Musée de la vigne et du vin à Boudry

La nouvelle exposition du Musée
de la vigne et du vin, au Château
de Boudry, baptisée «Au nom de
la vigne», marque le centenaire
de la Compagnie des vignerons de
Boudry.

Lorsque les propriétaires de
vignes fondèrent en 1687 la
Compagnie des vignerons de
Neuchâtel, ils voulaient rétablir
une culture de qualité, par des
méthodes très paternalistes.
Après l'avènement de la Répu-
blique, les compagnies de vigne-
rons - comme celle de Boudry -
changèrent de buts. Elles
n'avaient pas encore le nom de
«mutuelles» mais leurs membres
(des ouvriers, petits proprié-

taires) s'engageaient à s'aider en
cas de maladie, d'accident... Au-
jourd'hui encore, les 17 compa-
gnons boudrysans savent qu'en
cas d'accident grave, de décès,
leur vigne serait cultivée jus-
qu'aux vendanges.

Pour fêter son centenaire, la
compagnie - présidée par Léo-
nard Decollogny - a monté avec
le conservateur Patrice Allan-
franchini une petite exposition
au Musée de la vigne et du vin.
Vous verrez «Au nom de la vi-
gne» jusqu'à fin juillet, du jeudi
au dimanche, de 14 à 17 h. Mais
le verre de l'amitié ne sera offert
par les vignerons boudrysans
que ce vendredi, dès 14 h...

AO

«Pratique sociale et médiation symbolique»
Colloque international à l'Université

De mercredi à vendredi dernier,
130 chercheurs des différentes
sciences humaines et sociales
ont planché sur les notions
d'interaction et d'intersubjecti-
vité à l'Université de Neuchâ-
tel.

A l'initiative des professeurs Mi-
chèle Grossen (psychologue) et
Bernard Py (linguiste), la Facul-
té des lettres accueillait un collo-
que transdisciplinaire intitulé
«Pratique sociale et médiation
symbolique».

Sous ce titre assez sibyllin, se
cachent des questions que l'hu-
manité se pose depuis plusieurs
millénaires et que l'on peut résu-
mer grossièrement ainsi: com-
ment nous, êtres humains, don-
nons du sens à ce que nous fai-
sons et à ce que nous sommes, et

comment ce sens influence notre
perception de la réalité.

Ethnologues, psychologues,
linguistes, sociologues et philo-
sophes ont exposé leur manière
de traiter ces questions - à dé-
faut de les résoudre - ce qui est
heureux, car cela signifierait que
les sciences humaines n'ont plus
leur raison d'être!

L'intérêt de ce colloque a rési-
dé avant tout dans le fait que les
représentants et représentantes
des différentes disciplines uni-
versitaires ont pu travailler en-
semble pendant trois jours et
prendre ainsi conscience des
liens et des conflits théoriques
qui les unissent ou les divisent.
En effet, les différentes sciences
humaines se caractérisent toutes
par le fait qu'elles se préoccu-
pent de l'homme et de ses rela-
tions avec son environnement

social et physique, mais cette
préoccupation commune s'est,
au fil de la tradition académi-
que, «saucissonnée» en diffé-
rentes disciplines (psychologie,
sociologie, sciences du langage,
etc.) de telle manière que la vi-
sion d'ensemble de l'homme et
de ses fonctionnements s'est pe-
tit à petit estompée.

Depuis quelques années, on
assiste toutefois à des tentatives
de reconstruction de cette image
éclatée, en particulier par le biais
de colloques réunissant des
chercheurs de disciplines diffé-
rentes qui travaillent sur des no-
tions communes comme celle
d'interaction sociale ou de re-
présentation sociale.

Les participants au colloque
se sont en général déclarés en-
chantés à l'issue de ces trois
journées , (mm)

Le changement permanent
Neuchâtel : congrès sur l'orientation des adultes à l'aula des Jeunes-Rives

L'orientation professionnelle ne
s'occupe pas que des jeunes gens
quittant l'école ou les études.
Face au bouleversement du
mondé du travail et au chômage,
les adultes sont de plus en plus
nombreux à s'y adresser. Pour en
discourir et surtout dégager des
synergies interdisciplinaires, 300
intervenants de l'orientation sont
réunis en congrès depuis hier à
l'aula des Jeunes-Rives, à Neu-
châtel

«Un métier, une vie»: la maxime
n'a plus vraiment court aujour-
d'hui. Les bouleversements
d'ordre économique et les chan-
gements structurels touchent dé-
sormais, de près ou de loin, tout
le monde. Dans ce contexte, le
recours à l'orientation profes-
sionnelle ne se fait plus à un seul
moment charnière de la scolarité
mais bien, de plus en plus, tout
au long de la vie professionnelle.
DE 3900 À 9000
Entre travailleurs et chercheurs
d'emploi, c'est un public adulte

de plus en plus nombreux qui
s'adresse désormais à l'orienta-
tion professionnelle: en 4 ans, la
demande de consultations sur le
plan romand est passée de 3900
à 9000 en 1993.

Dans ce contexte, l'orienta-
tion devient un partenaire pour
guider l'individu dans ses choix
successifs, voire une structure
d'aide à l'insertion et à la réin-
sertion professionnelles, résu-
ment Claudine Meylan Pernet,
de la Commission pour l'orien-
tation des adultes (COA), et
Serge Buffat, président de la
Conférence des chefs de l'orien-
tation de la Suisse romande et
du Tessin.

C'est justement pour poursui-
vre la réflexion et susciter une
véritable synergie de collabora-
tion entre les différents parte-
naires de cette orientation inves-
tie de nouveaux rôles que se
tient depuis hier ce congrès de
deux jours.

Entre participants et interve-
nants,' 300 personnes, issues des
milieux de l'orientation, mais

aussi des ressourcés' humaines,
du service du personnel ou de
l'emploi ainsi que des milieux
syndicaux y prennent part.

Ouvert par le conseiller d'Etat
neuchâtelois Jean Guinand, le
congrès se veut aussi l'occasion
de présenter de nouvelles prati-
ques en orientation. A l'exemple
de celle du Centre de bilan inter-
institutionnnel genevois (CE-
BIG), créé en octobre 1993, et
destiné à permettre à une per-
sonne salariée ou demandeuse
d'emploi d'établir un «bilan de
compétence» pour ensuite défi-
nir un projet professionnel.

Une structure similaire, dont
le financement a déjà été deman-
dé à l'OFIAMT, est aussi proje-
tée à Neuchâtel.

Mais ici, plutôt sous la forme
d'un «Centre ressource emploi
et formation» qui servirait d'ar-
ticulation entre des ateliers de
formation continue et l'orienta-
tion professionnelle, précise
Jean-Marie Fragnière, conseil-
ler en orientation à l'OROSP.

(cp)
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Boudry
Quatre
classes enfantines
La Commission scolaire de
Boudry s 'est réjouie du bon
déroulement des camps de
ski et journées sportives, qui
seront donc reconduites
l'année prochaine. Les
camps de ski auront lieu à
Chandolin pour les 5e an-
née et pour la première fois,
les 4e découvriron t Verco-
rin. En outre, vu la progres-
sion des effectifs, la Com-
mission scolaire annonce
l'ouverture d'une 4e classe
d'école enfantine dès la ren-
trée d'août au collège des
Esserts. (comm)
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Examens d'admission H
Ecole d'ingénieurs, Bienne ¦"¦""
Durée des études 3 ans

Mécanique technique Electrotechnique
Technique automobile Architecture
Microtechnique Informatique

Ecole de techniciens, Bienne Durée des études 2 ans
Construction, techniques d'usinage et d'exploitation

Délai d'inscription : 31 mars 1994
au plus tard.

Date des examens: lundi 2 mai 1994;
mardi 3 mai 1994.

Début
du 1" semestre: ' lundi 7 novembre 1994.

Informations et formulaires d'inscription peuvent être
obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs
Bienne, 21, rue de la Source, 2501 Bienne, tél. 032
273111.

05*7722-23/4x4

VOS VACANCES EN VALAIS
L'HÔTEL DU PAS-DE-CHEVILLE***

à Conthey (au cœur du vignoble), à 5 minutes de Sion,
10 minutes des bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz,
de Derborence, de Nendaz, du Sanetsch
atteignables également par les transports publics.
Mm* et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires, vous offrent:

• * 1 semaine comprenant: chambres tout confort (douche,
toilettes, radio, TV, minibar), petit déjeuner (buffet), repas
du soir (pension soignée)
Fr. 455.- par personne (en chambre double)
Fr. 525.- en chambre simple
Cette offre est valable jusqu'au 30 décembre 1994.

Pensez déjà à vos vacances de printemps, d'été et d'autom-
ne.
M™ et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel du Commer-
ce à Colombier et de l'Hôtel du Mont-Calme à Haute-Nen-
daz.
Toute la région du Valais central est idéale pour le vélo en
tout genre (local pour vélos à disposition).
Réservation: tél. 027 3651 51 -fax 027 364387

OUVERT 7 JOURS SUR 7
36-3431/4x4

Solution du mot mystère
RAGONDIN

Un projet scié?
Ecole de gardes forestiers de Lyss: débat en deux temps pour un crédit de 887.000 francs

Symptomatique des sou-
cis d'économies qui ani-
ment nos édiles en ces
temps de disette finan-
cière, le débat sur l'oc-
troi d'un crédit de
887.000 francs, part neu-
châteloise à la construc-
tion de la nouvelle école
intercantonale de gardes
forestiers de Lyss, a pris
des proportions inatten-
dues hier. Le projet n'est
de loin pas agréé, même
si la nuit porte conseil,
puisque le vote aura lieu
ce matin.

.Compte-rendu Ç±
Mario SESSA W

Depuis 1969, onze cantons sont
liés par une convention réglant
les modalités du financement de
l'Ecole intercantonale de gardes
forestiers de Lyss. Une école bi-
lingue qui forme les trois quarts
des forestiers du pays. Or, au fil
du temps, la capacité d'accueil
et d'enseignement de l'institu-
tion est devenue trop faible, no-
tamment en raison d'une de-
mande accrue en gardes fores-
tiers depuis les années 80 et des
exigences nouvelles en matière
de connaissances générales qui
sont venues se greffer sur le pro-
gramme des cours.

Deux éléments qui ont amené
le Conseil de fondation à cons-
truire une nouvelle école, puis-
que le bâtiment actuel ne peut
être ni modifié ni agrandi. Une
construction devisée à 42 ' init-
iions de francs, la part contrac-

tuelle du canton de Neuchâtel
s'élevant à 887.000 francs pour
garantir la formation des trois
forestiers - sur deux ans - dont
la République a besoin pour as-
surer la relève.

Le décor posé, les députés ne
sont pas restés de bois face au
montant de la facture qui, il y a
quelques années encore, n'au-
rait pas soulevé le moindre pro-
blème...

TROP CHER
Ainsi, le porte-parole du groupe
socialiste, Charles-Henri Po-
chon, a plaidé avec éloquence et
compétence la cause de la for-
mation professionnelle des
gardes forestiers - métier qu'il
exerce - sollicitant le bon sens
des députés pour que l'école se
construise malgré quelques réti-
cences, y compris socialistes, de-
vant le montant de la facture.

Côté libéral, Luc Rollier a
souligné l'importance de dispo-
ser d'une véritable vitrine des
métiers forestiers, mais s'est de-
mandé s'il était réaliste d'inves-
tir autant, et si les futurs besoins
du canton en gardes forestiers
ne pouvaient pas influencer à la
baisse sa participation financiè-
re?

Pour Pierre Hainard, et une
partie du groupe radical, ce rap-
port «en dessous de la moyen-
ne», scolaire s'entend, méritait
d'être plus étayé. «Il ne nous pa-
raît pas acceptable de dépenser
près de 900.000 francs pour trois
forestiers tous les deux ans.
Nous sommes ici en présence
d'un projet des années 80 où
tout était permis», dira le dépu-
té, lequel a demandé instam-
ment au Conseil d'Etat qu'il re-
négocie avec la fondation poûï
abaisser la facture, ou alors de
retirer le rapport...

Protéger et entretenir la forêt
Les gardes forestiers doivent disposer d'une formation
professionnelle de plus en plus étendue, notamment dans
le domaine écologique. (Impar-Gerber)

Il a même proposé, en cas de
refus du rapport, de former les
futurs gardes forestiers neuchâ-
telois en France voisine!

SOLIDARITÉ
Le député Jean-Carlo Pedroli,
pour le groupe des petits partis,
a, pour une fois, emboîté le pas,
qualifiant d'«irresponsabilité
collective» une telle dépense. Il a
par ailleurs considéré que le can-
ton disposait encore de trop de
gardes forestiers, même si leur

nombre a passé de 44 à 29 ces
dernières années.

Jacqueline Tschanz, défen-
dant le point de vue d'une autre
frange des élus radicaux, a brisé
une lance en faveur du crédit, au
nom de la solidarité intercanto-
nale. Alors que Claude Bugnon
(lib-PPN) opposait ce crédit dis-
proportionné aux efforts de res-
trictions budgétaires exigées
dans toutes les écoles neuchâte-
loises: «Nous ne constestons pas
la nécessité de bien former les t
gens, moins encore d'élargir

leurs connaissances de base,
mais nous prenons là une option
trop coûteuse, alors que le pro-
jet n'est pas prioritaire à nos
yeux!»

D'autres députés proposeront
encore que l'on réexamine le
rôle que pourrait jouer l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cer-
nier dans cette formation, avant
que le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy n'exprime la position
du gouvernement.

«Il est vrai que le coût de la
construction est assez élevé,
dira-t-il , cela personne ne le
nie», mais, selon lui, le coût réel
de construction sera de 29 mil-
lions, dans la mesure où divers
éléments s'autofinanceront , à
l'instar du réfectoire ou de
l'internat, sans oublier que les
travaux exécutés par les élèves
génèrent 40% de couverture des
charges de l'institution!

Pas question, en cas de refus,
de former les forestiers du can-
ton hors frontières, «car les
Français envient notre forma-
tion qui ne se limite pas aux do-
maines techniques».

Un refus rendrait par ailleurs
illusoire l'accès de l'école aux
Neuchâtelois, puisqu'il existe
déjà un «numerus clausus».
Pierre Hirschy a dès lors ferme-
ment demandé aux députés
d'accepter ce crédit, promettant
que le Conseil d'Etat entrepren-
drait les démarches adéquates
auprès du Conseil de fondation
pour limiter au maximum les
coûts de construction.

Nous ne saurons qu'au-
jourd'hui le sort réservé au cré-
dit, car le président Rolf Graber
a dû se résoudre à mettre un
terme aux débats en raison de
l'heure avancée. Le projet est-il
définitivement scié? Pas forcé-
ment, car la nuit portera sans
doute conseil...

En commission!
Harmonisation fiscale

Le premier acte législatif
concernant l'harmonisation
des impôts directs de la Confé-
dération, des cantons et des
communes a tourné court.
Hier, les députés unanimes
ont décidé le renvoi en com-
mission du projet, afin d'exa-
miner les nombreux amende-
ments déposés. La loi d'intro-
duction a en revanche été
adoptée. Elle stipule que les
impôts fédéraux seront calcu-
lés selon le système bisannuel
sur le revenu présumé pour les
personnes physiques, et an-
nuel sur le revenu acquis pour
les personnes morales. ,.._ .

Nous l'avons largement
évoqué (L'Impartial du 8
mars), le canton entend intro-
duire en janvier 1995 la per-
ception à la source de l'impôt
direct pour les contribuables
étrangers domiciliés dans le
canton, ainsi que pour les re-
venus des artistes, sportifs et
autres conférenciers, alors que
les personnes morales seront
imposées selon la technique
évoquée ci-dessus. Des me-
sures qui devraient dégager
cinq millions de recettes sup-
plémentaires, sans modifier les
barèmes. Radicaux et libéraux
ont combattu l'idée d'obtenir
de nouvelles recettes propres à
diminuer encore l'attractivité
fiscale du canton, d'où les
amendements proposés qui
donnent au projet l'aspect
d'une nouvelle révision de la
loi sur les contributions di-
rectes, dira Francis Matthey
(CE), alors que les mêmes ve-
naient de reformuler la loi en
vigueur! Il a toutefois accepté
le renvoi en commission.

Sites naturels: La Vue-des-Alpes à la question
Sans surprise et avec l'assenti-
ment de tous les groupes, la pro-
position de ramener la zone de
grèves et de vignes de 4 à 3,5 km2
a été acceptée, tout comme la ré-
duction à 370 km2 des zones de
crêtes, de forêts et de construc-
tions basses. Plusieurs députés se
sont toutefois inquiétés des amé-
nagements futurs envisagés à La
Vue-des-Alpes.

Le conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy s'est voulu rassurant à ce
chapitre, après avoir rappelé
combien le décret de 1966 sur la
protection des sites naturels
s'était révélé avant-gardiste, car
si La Vue-des-Alpes a passé en
zone de constructions basses

étendue, s'était uniquement
pour permettre aux promoteurs
de «Vue-des-Alpes 2001» de
présenter leur projet.

Un projet qui prévoit la créa-
tion d'un parc zoologique, d'un
jardin botanique, de tennis, d'un
terrain de football et d'une piste
de ski artificielle; le tout dans le
but de développer l'offre touris-
tique du site. Mais rien ne dit
que tout sera réalisé.
POSTULAT
Une déclaration qui n'a pas
convaincu le député A. Bringolf
(GPP) qui peut certes se rallier à
la création d'un zoo et d'un jar-
din botanique, mais qui
considère que les installations

sportives évoquées n ont nen a
faire sur les crêtes du Jura!

Le dossier contenait un deu-
xième volet, à savoir la réponse
du gouvernement au postulat
socialiste de janvier 1991
concernant l'amélioration du
marché foncier. A droite, libé-
raux et radicaux ont fait leurs les
conclusions du rapport du
Conseil d'Etat, estimant que le
marché foncier fonctionnait dé-
sormais de manière satisfai-
sante, alors que la législation
comprenait suffisamment de
dispositions pour garantir une
saine gestion du territoire des
communes, sans que l'on y
ajoute de nouveaux éléments.

En revanche, à gauche, on

s'est franchement indigné.
«C'est une réponse indigne du
Conseil d'Etat», dira le repré-
sentant des petits partis, alors
que les socialistes désapprouve-
ront purement et simplement ce
rapport qui «minimise les réali-
tés de la situation sur le front de
l'immobilier et du logement, où
les faillites se succèdent et les
loyers ne baissent pas».

Pierre Hirschy comprendra le
désappointement de la gauche,
mais affirmera que l'Etat n'avait
pas à faire une étude de fond et
que les éléments régulateurs de-
mandés figuraient dans la légis-
lation. Au vote, le classement du
postulat sera accepté par 55 voix
contre 42. Droite contre gauche.

Le projet de décret des groupes
libéral et radical proposant que
le canton émette un emprunt
public de 150 millions de
francs, afin d'accélérer l'exé-
cution des travaux routiers
dans les Gorges du Seyon, a
été renvoyé à la Commission
financière pour qu'elle se déter-
mine sur sa recevabilité et son
urgence. Nous dirons que la
proposition soulève, aux plans
juridiques et techniques, plus
d'interrogations qu'il n'y pa-
raît de prime abord , notam-
ment en matière de mode de fi-
nancement des emprunts de
l'Etat...

Les millions
du Seyon
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I Super-rabais sur de nombreux appareils '
i d'exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
ji Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.
I Sur demande, également conseil à domicile.

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

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

!¦ ic4|ai|^|Ni:s
Il USI Wm BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 05*2569-280/4x4 024 21 86 16

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

f' 039/23 68 33
132*12367

A louer à RENAN
(St-Imier)

Bel appartement
ancien de
7-8 pièces

rénové, 2 salles
d'eau, cave, grenier.

Libre dès
le 1 er mai 1994

Loyer Fr. 1600.- +
charges.

Agence immobilière
Béafrice Paoluzzo,

2564 Bellmund,
«P 032/5 1 23 80

6*3190
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Les vitraux fanés
Val-de-Ruz: rénovation en couleurs de la collégiale de Valangin

Verres de lumière façon-
nés par un artiste renom-
mé venu d'Angleterre:
c'était au début du siècle
et, depuis, le temps a
passé qui a fané, brisé,
cassé et disjoint les vi-
traux de la collégiale de
Valangin. Cet été, ils
vont être rénovés par le
verrier du bourg, Daniel
Gôtsch.

Ce n'est un secret pour per-
sonne, la collégiale de Valangin,
construite au début du XVIe siè-
cle, souffre des mille affronts du
temps. Pourtant, en décembre
dernier, le Conseil général de
Valangin a voté un crédit de
7300 francs pour la réfection des
vitraux. «Il s'agit vraiment d'un
travail d'entretien : refaire le
masticage par endroit, changer
quelques pièces», explique Da-
niel Gôtsch.

Daniel Gôtsch, c'est l'appren-
ti-sorcier des lumières du bourg
de Valangin, le seul verrier
connu de la région, loin à la
ronde.

La collégiale de Valangin
compte une vingtaine de vi-

traux. Ou plutôt , selon le jargon
de la profession, sept fenêtres
composées chacune de lancettes.
Sans compter la rosace. Il né
s'agit pas des joyaux d'origine.
Les premiers ont été brisés en
1531, lors de la mise à sac du lieu
de culte par les bourgeois de
Neuchâtel. C'est lors de la
grande restauration de 1908 que
les vitraux à l'effigie des armes et
des blasons des bourgeois de Va-
langin sont venus orner les fenê-
tres de la collégiale. «Un travail
exceptionnel», souligne Daniel
Gôtsch.

Réalisés par qui? L'Anglais
Clément John Heaton, un tout
grand verrier de l'époque, un
des plus connus de son temps,
celui qui a signé les verrières 19e
les plus élégantes, celui qui a
aussi illuminé le grand escalier
du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel.

A plusieurs reprises, la pa-
roisse de Valangin-Boudevil-
liers-Fontaines a signalé que les
vitraux étaient en très mauvais
état, et qu'une intervention était
nécessaire. En 1991, afin d'amé-
liorer l'état sanitaire de l'édifice,
la commune avait fait poser des
chenaux et profiter de réviser la
toiture.

La deuxième étape compren-
dra la rénovation des vitraux.
Daniel Gôtsch, qui vient de ter-

Valangin
Les vitraux de la collégiale seront remis à neuf cet été, un travail qui sera exécuté par le
verrier du bourg, Daniel Gôtsch. . (Schneider)

miner trois des cinq grandes fe-
nêtres du chœur de l'Eglise
Rouge de Neuchâtel actuelle-
ment en cours de rénovation,

s'est vu officiellement attribuer
les travaux de Valangin, soumis
à l'œil avisé du Service cantonal
des monuments et sites. Il entre-

prendra cette rénovation dans le
courant de l'été, un travail qui
ne nécessitera pas la fermeture
de la collégiale, (se-ha)

BREVE
Boudevilliers
Proclamé élu
Lors de sa séance du 28
février dernier, le Conseil
communal de Boudevil-
liers a proclamé élu
conseiller général M.
Jean-Claude Rousseau,
suppléant de la liste des
Intérêts communaux, en
remplacement de Mme
Marie-Claire Pinesi, dé-
missionnaire, (comm)

Succès de la Mini-Expo
Commerçants a Fontainemelon

Dimanche soir, la Mim-Expo de
Fontainemelon a fermé ses
portes sur trois jours de succès.

Le bilan qu 'il faut dégager die
cette petite exposition des com-
merçants du coin est vraiment
positif.

Très satisfaits de cette édition
1994, les organisateurs notent
qu'elle a attiré plus de visiteurs
que l'an passé. Ils disent cela

avec enthousiame en reconnais-s
sant que les deux de ce week-
end, maussades et venteux, leu£ ;
Ont été très favorables- Et c'est ,
tant mieux. Tous les exposants, i
que ce soit des boutiques d'ha- .
bits, de chaussures, d'aliments
ou autres, estiment avoir bien
vendu. Quant à l'invitée d'hon-

* neur, la Police cantonale, service
de prévention de la criminalité,

elle a suscité beaucoup de curio-
sité de la part des gens, et no-
tamment des aînés, comme l'a

rJêmarqué Antoine Leuenberger,
inspecteur principal adjoint.
Mais x>n ne. sera pas surpris
quant on sait qu'il y a eu, en
1993, 2111 cambriolages ou ten-
tatives de cambriolage dans le
canton, contre 1866 en 1992.

(ha-se)

AGENDA
Les Hauts-Geneveys
Oh brûle l'hiver
Aujourd'hui, comme cha-
que année à pareille épo-
que, le Centre profession-
nel Les Perce-Neige des
Hauts-Geneveys fêtera la
venue du Printemps. Le
rassemblement du cortège
est prévu à 14 h, tandis
qu'à 14 h 20, on brûlera le
Bonhomme Hiver, suivi
d'un grand lâcher de bal-
lons et d'une collation.

(comm)

Ecole des Parents
du Val-de-Travers
Le grand saut
Après une année d'école
enfantine et six semaines
de vacances, les gosses
doivent affronter le «grand
saut» que constitue le pas-
sage à l'école primaire.
Sont-ils psychologique-
ment et physiquement
prêts? Que vont-ils décou-
vrir? Quant aux parents, de
quelles façons peuvent-ils
les aider, les conseiller?
Mercredi soir, à 20 h 15 à
la salle de musique de
Couvet, Silvana Erb, insti-
tutrice, et Marie-Jo Jean-
Mairet jardinière d'en-
fants, débattront du «Pas-
sage de l'école enfantine à
l'école primaire» dans le
cadre d'une conférence-
débat organisée par l'Ecole
des Parents du Val-de-
Travers. (comm-mdc)

Môtiers
A vos vieux papiers
La récolte du vieux papier
sur le territoire communal
de Môtiers aura lieu jeudi
24 mars dès 8 heures. La
population est conviée à
procéder au tri (séparer les
journaux des illustrés sur
papier glacé) avant de dé-
poser leurs paquets ficelés
en bordure de route. La
Commission scolaire re-
mercie par avance les Mô-
tisans de leur collabora-
tion. (Ir)

Trente et un enfants en chœur
La Gerbe d'Or en concert à Dombresson

Samedi soir, à Dombresson, les
enfants de La Gerbe d'Or, ont
donné leur 13e concert. Et pour
la 13e fois, les 31 petits chan-
teurs, placés sous la direction de
M. Grossenbacher, ont ravi leur
public.

Après 13 ans de présidence,
Monique Amez-Droz a décidé

de passer le flambeau. C'est do-
rénavant Brigitte Zadory qui di-
rigera le comité. Les choristes
ont tout d'abord entonné une
série de chants traditionnels
comme «Sur le Pont d'Avi-
gnon», la ronde populaire fran-
çaise. Ensuite, ils ont chanté le
Japon, puis Aznavour et ses

«Comédiens» ou «Le Péniten-
cier» de Johnny Hallyday. En
deuxième partie de la soirée, la
scène était tenue par les 45 musi-
ciens du groupe scolaire du Lo-
cle qui, sous la direction de
Claude Trifoni, a interprété des
airs classiques et populaires.

(ha-se)

Les compromis de la crise
Fleurier: bilan annuel du Centre œcuménique de rencontre et d'animation

Le monde est en pleine mutation.
Le Centre œcuménique de ren-
contre et d'animation (CORA) à
Fleurier n'échappe pas à la
conjoncture et à ses conséquen-
ces. Les demandes d'aide et d'ac-
compagnement se font plus nom-
breuses alors que les comptes
sont dans le rouge. L'avenir est
aux compromis.

«Comment répondre à la de-
mande d'aide croissante avec
des ressources financières qui
s'effilochent», s'interrogent
Jean-Pierre Aeschlimann et
Paul Algento, animateurs du
CORA, dans leur rapport an-
nuel. En effet , les comptes 1993
se soldent par des chiffres
rouges et les budgets des années
à venir - au regard des rentrées
actuelles - accuseront des défi-
cits encore plus sérieux.

Les animateurs estiment né-
cessaire d'étudier le maximum
de stratégies possible, tout en
évitant certains écueils. Le pre-
mier serait de «maintenir à tout

pnx la palette des prestations du
CORA au risque de s'essouffler
ou de ne plus correspondre aux
besoins»; le second serait de re-
lâcher les liens de collaboration
établis avec d'autres instances
«au risque de se priver d'appuis
financiers, de ressources, de
compétences, de stimulations
extérieures»; et le troisième se-
rait de «recourir exagérément au
bénévolat, au risque de ne pas
respecter les limites des béné-
voles et de créer une confusion
entre professionnels et volon-
taires du domaine médico-so-
cial».

Voilà pour l'avenir, mais re-
tournons au passé. Dans leur
rapport d'activité 1992, les ani-
mateurs du CORA prenaient
non pas la quantité mais la qua-
lité des services rendus et des re-
lations vécues. Ils mesurent au-
jourd'hui la pertinence comme
la concrétisation de leur action à
la lumière de deux prismes:
nouer des liens et entretenir des
contacts. «Nouer des relations

implique un regard porte au-
delà des limites de l'institution
sur la situation de crise et de mu-
tation que traverse notre société.
(...) Etre en contact veut dire
pour nous qu'une fois la relation
établie, il convient encore de
l'entretenir, de développer le
contact entre partenaires, cette
fois à l'intérieur de notre asso-
ciation.»

MM. Aeschlimann et Algen-
to ajoutent encore un troisième
volet. «Un regard de proximité
ne saurait faire l'économie, sous
peine d'aveuglement, d'un re-
gard à mi-distance englobant
dans son champ de vision les
collaborateurs possibles du do-
maine médico-social, du monde
politico-économique, de la
sphère ecclésiale ou bénévole.»

L'assemblée générale annuelle
du CORA aura heu le jeudi 14
avril à 20 heures. Après la partie
statutaire, Jean-Pierre Uhl-
mann, directeur de Pro Senec-
tute, présentera un film sur son
institution, (mdc)

Le sergent remplace
l'adjudant

Société des sous-officiers du Val-de-Travers

Les membres de la société des
sous-officiers du Val-de-Travers
se sont dernièrement réunis pour
leur assemblée annuelle. A cette
occasion, l'adjudant Albert
Steck, président de la section, a
cédé son poste au sergent Alain
Bourquin.

Dans son dernier rapport prési-
dentiel, M. Steck s'est déclaré
très satisfait du déroulement des
activités de l'année écoulée. Il a
remercié chacun pour son grand
dévouement tout en concluant:
«Participe à nos exercices et
concours, tu seras à chaque fois
étonné». Le caissier Jean-Marc
Roy a donné lecture des
comptes qui laissent apparaître
une situation financière saine
malgré les lourdes dépenses oc-
casionnées par les diverses acti-
vités.

Pour l'année en cours, l'objec-
tif immédiat de la section est sa
participation à la Journée ro-
mande prévue à Chamblon le 11

juin. Les sous-officiers du dis-
trict prendront également part à
la 46e course populaire de la Ré-
publique le 10 avril, au Swiss
Raid Commando de Colombier
les 13, 14 et 15 mai et à d'autres
manifestations.
NEUF NOUVEAUX
MEMBRES
Avec le remplacement du prési-
dent Albert Steck par Alain
Bourquin, le reste du comité se
présente comme suit: sgt Eric
Ducommun, vice-président;
appt Pierre-Yves Hoffmann , se-
crétaire; tf Jean-Marc Roy, cais-
sier; lt Laurent Currit, chef tech-
nique. Deux membres de la so-
ciété ont été fêtés: le fourrier
Jean-Louis Brunner, de Fleu-
rier, s'est vu décerner l'insigne
de vétéran et le colonel Roger
Hugli, de Colombier, celui de
vétéran d'honneur. Enfin , neuf
nouveaux membres ont été ad-
mis au sein de la section.

(lr-mdc)

Nouveau président
Banque Raiffeisen de La Côtière - Engollon

Réunis vendredi dernier, les so-
ciétaires de la Banque Raiffeisen
de La Côtière - Engollon ont élu
Eddy Dessaules nouveau prési-
dent du conseil d'administration.
Il succède à Jean-Francis Mat-
thez qui, après 20 ans de prési-
dence et quatre de vice-prési-
dence, souhaitait passer le té-
moin.

Dans son discours, M. Matthez
a souligné que si les banques
connaissent de grands change-
ments, un principe, dans les
Raiffeisen , reste valable pour
l'avenir: la limitation de l'activi-
té de chaque banque à son pro-
pre rayon. Si une modification
devait intervenir au Val-de-Ruz,
il s'agirait 4'un regroupement
au niveau de la logistique. On
n'en saura plus lors de la séance
du 21 avril à Rochefort où le
responsable romand de l'Union
des Raiffeisen présentera le nou-
veau concept.

Pour La Côtière et Engollon,
la banque n'est pas remise en
question, bien au contraire,
l'objectif étant de renforcer en-
core sa présence.

Il appartenait au gérant, P.-
A. Wenger, de donner le détail
des comptes de l'exercice écoulé
qui boucle sur un bénéfice de
9501 francs 65.

Les 88 sociétaires ont touché
un intérêt de 6% sur leur part
sociale. Avec un total du bilan
de 3,6 millions de francs, ce der-
nier a augmenté de près de 10
pour cent.

L'assemblée a renouvelé son
comité: Eddy Dessaules sera do-
rénavant -entouré d'Armando
Picci, Gilles Haussener, Francis
Matthez, Claude Jean-Perrin et
Jean-Claude Maridor. Quant à
Charly Comtesse, qui assumait
jusque-là la présidence du comi-
té de surveillance, il a été rem-
placé par Jean-Willy Rickli.

(ha-se)



Précieux renfort pour le directeur
Au centre éducatif et pédagogique de Courtelary

Grâce à une décision de
la Direction cantonale, le
Centre éducatif et péda-
gogique de Courtelary va
pouvoir renforcer sa
structure directoriale.
Un poste de responsable
éducatif vient en effet
d'être créé, avec- pour
mission de pouvoir rem-
placer le directeur. De
l'avis même de ce der-
nier, il s'agit là d'une in-
novation historique pour
l'établissement du vallon
de Saint-Imier.
Fondée il y a 132 ans, cette insti-
tution a déjà connu de nom-
breuses mues au cours de son
existence. Appelé encore orphe-
linat par les anciens - bien que
cette dénomination n'ait plus de
signification aujourd'hui - les
aînés se souviennent de ces
grappes d enfants vêtus de sar-
raus bleus et travaillant dans les
champs en assumant leur péni-
ble condition d'«assistés».
Aujourd'hui , le Centre éducatif
et pédagogique est toujours un
internat accueillant des enfants
en proie à des difficultés. Mais
au fil des ans, grâce à l'évolution
des sciences sociales et à une
plus grande enveloppe budgé-
taire , cet institut s'est diversifié
et a pu être doté de moyens
mieux adaptés aux besoins des
enfants qui lui sont confiés.

L'accueil d'enfants en inter-
nat ou en foyer de jour, un en-
seignement personnalisé, l'ac-
cueil temporaire, ¦ l'observation,
le soutien aux familles, l'apport
de psychologues et d'orthopho-
nistes sont autant de prestations
qui lui permettent une approche
nuancée de l'enfance en difficul-

Centre éducatif de Courtelary
Le directeur Denis Petitjean (à gauche) pourra compter sur l'appui d'un responsable éducatif, Jean-Philippe Santoni.

(sp/gb)

té. Mais le développement de ces
structures socio-éducatives a dé-
bouché sur une croissance consi-
dérable des tâches administra-
tives et nécessité l'engagement
d'un responsable éducatif.
DÉCISION CAPITALE
Pour Denis Petitjean , directeur
depuis 1969, la création de cette
fonction est historique. Compte
tenu du développement du- sys-
tème socio-pédagogique, il était
devenu indispensable de créer
une telle place dont le titulaire
devait être en mesure de rempla-
cer le directeur en cas d'absence.

C'est donc une décision capitale
pour l'avenir de l'établissement
que la Direction cantonale de la
santé publique et de la pré-
voyance sociale a prise en ac-
cord avec le comité directeur.

Sur le plan des changements
survenus au cours de ces der-
nières années dans l'organisa-
tion, le directeur rappelle la
création d'un foyer de jour ainsi

Kquçgla formation d'un groupe
' d'aeeueil temporaire et d'obser-
vation. En outre, on étudie un
projet d'une structure d'accueil
pour les enfants de moins de six
ans.

PROMOTION
Le premier responsable éducatif
du centre a été nommé en la per-
sonne de Jean-Philippe Santoni ,
qui prendra ses fonctions en
avril prochain. Entré au service
de l'établissement , le nouveau
responsable est natif de Nîmes
(Midi de la France) et il a décro-
ché son diplôme d'éducateur
spécialisé à l'Université Paul-
Valéry, à Montpellier. 11* a. en-
suite fait un séjour de quatre
mois à l'Institut romand d'édu-
cation de Serix, à Oron-la-Ville,
avant de s'engager au Home
d'enfants de Courtelary . Il y a

été chargé d'organiser le groupe
d'accueil temporaire et d'obser-
vation qui venait alors d'être
créé.

Le nouveau responsable sou-
ligne que la nouvelle conception
de travail se fonde sur un
contact plus étroit avec les fa-
milles et permet donc de mieux
préparer l'enfant à un retour
dans son foyer parental. Cette
manière de procéder fait mieux
prendre conscience aux parents
de la situation et favorise une
sensibilisation aux problèmes
qui perturbent leurs rejetons.

(gb)

BREVES
Saint-Imier
Gala de patinage
Dans le cadre de ses festivi-
tés du 60e anniversaire, le
Club des patineurs de
Saint-Imier a organisé di-
manche un grand gala de
patinage qui a réuni un
nombreux public. Le spec-
tacle a été conçu intégrale-
ment par les membres de la
société. L'assistance a pu
vibrer aux prouesses de pa-
tineuses et patineurs dans
leur numéro individuel,
mais aussi à la grâce et au
charme de ballets marqués
du sceau des comédies mu-
sicales américaines. On ad-
mira tout particulièrement
les scènes inspirées de
«Mary Poppins» et en se-
conde partie le ballet articu-
lé autour de l'histoire de
«Peter Pan». Bravo à ces
étoiles en herbe qui firent
preuve de beaucoup de pa-
tience lorsqu 'ils laissaient la
glace à leurs camarades.

(Imp)

Saint-Imier
Liesse tessinoise
La section imérienne de
«Pro Ticino» a célébré le
75e anniversaire de sa fon -
dation. Discours et festivités
se sont déroulés samedi
soir, salle Saint-Georges, en
présence de nombreux invi-
tés, dont le président central
de «Pro Ticino», Pier-Luigi
Roncoroni, les présidents
des sociétés sœurs, ainsi
que le maire de Saint-Imier,
John Buchs. Le président
de la société depuis 1950,
Pietro Fontana, rappela que
l'association n'avait admis
la première femme qu 'en
1955, alors que la société
avait été fondée en 1919.
Roger Oppliger fut chargé
de faire un bref historique
de la société, alors que la
«Corale ticinese» et Paula
Oppliger-Mahfouf agré-
mentèrent la soirée de leurs
chants. (Imp).

Vivent
les étangs

Villeret

Une association groupant plu-
sieurs personnes de Villeret et des
environs s'est constitutée en 1990
sous le nom de «La Rochette».
Son but est de suppléer aux la-
cunes de la nature dans le vallon
de Saint-Imier qui se révèle parti-
culièrement pauvre en plans
d'eau et en lieux humides, avec
les conséquences qui en découlent
pour la faune aquatique.
Les travaux d'étude de cette as-
sociation sont en passe d'abou-
tir , puisque prochainement trois
étangs verront le jour près de
Villeret. Ils sont destinés à ren-
forcer le milieu naturel et à di-
versifier le paysage du Vallon. Ils
favoriseront notamment la
conservation et la reproduction
des batraciens, des oiseaux et
des libellules. L'aménagement
de ces étangs se fera au lieu-dit
«Le Coin-Dessus». L'un d'entre
eux sera d'ailleurs accessible au
public par un sentier-nature. Il
complétera de manière heureuse
la réserve naturelle toute proche
de la Combe-Grède et de Chas-
serai, formant ainsi une espèce
de petit «laboratoire» de plein
air.

Ce projet a été reconnu com-
me étant d'importance régionale
par les autorités cantonales et
les diverses oppositions ont pu
être réglées. Désormais, l'asso-
ciation «La Rochette» va pou-
voir passer à la phase de réalisa-
tion sur le terrain , avec le
concours d'une trentaine de
membres, soit l'aménagement
de ce nouveau complexe ainsi
que les mesures appropriées de
protection de la nature dans
cette zone. (comm/nm)

AGENDA
Bienne
Auditions d'élèves
Le Conservatoire de Bienne
organise cette semaine des
soirées consacrées à l'audi-
tion d'élèves. Ce mardi soir
(20 h 15), ce seront les
élèves de la classe de clari-
nette de Kurt Mùller qui se
produiront, alors que la soi-
rée de jeudi 24 mars (20 h
15) est réservée à une heure
de musique donnée par les
élèves de piano d'Elisabeth
Haemmerli. Vendredi 25
mars (18 h 30), on entendra
quelques élèves de la classe
de flû te traversière de Ga-
briel Ingivel. (comm/nm)

Urbanisme: Bienne
aura sa commission

Esthétisme dans la cité seelandaise

Bienne est désormais dotée
d'une commission d'esthéti que
urbaine , comme la plupart des
villes suisses.

Formée de cinq architectes
venant de diverses régions, la
commission devra donner son
avis sur toutes les réalisations
architecturales significatives
pour la ville.

Son rôle n'est cependant que
consultatif , a affirmé hier le di-
recteur des Travaux publics
Jûrg Scherrer.

Une telle commission a déjà
existé à Bienne dans les années
cinquante. Pour des raisons peu
tlaires, elle a été dissoute après
avoir fonctionné pendant une
dizaine d'années. Depuis, spé-
cialistes et politiciens ont de-
mandé à de nombreuses reprises
la reconstitution de cette ins-
tance. Il s'agit notament d'éviter
à l'avenir certaines aberrations
commises dans l'urbanisme
biennois , a précisé un architecte
à la presse, (ats)

Vivre Pâques ensemble
Rencontre au Centre de Sornetan

C'est une expérience exception-
nelle à laquelle le Centre de Sor-
netan convie les familles, les cou-
ples et les personnes seules: pas-
ser ensemble les fêtes de Pâques.
Du jeudi 31 mars à 18 h au di-
manche 3 avril à 15 h 30, les
adultes, les adolescents, les en-
fants intéressés par cette proposi-
tion auront l'occasion de vivre des
moments contrastés de célébra-
tion et de jeux, de réflexion et
d'ateliers, d'échanges et de pro-
menade.

Le thème qui guidera la rencon-
tre «Vivre de sa mémoire», per-

mettra aux participants de dé-
couvrir comment notre foi , qui
prend son origine dans le passé,
se vit pourtant dans le présent ,
comme une fête de Pâques per-
manente. Nous avons besoin
d'une mémoire vivante .

Il est encore possible de s'ins-
crire au secrétariat du Centre
jusqu 'au 22 mars 1994. Ce der-
nier est à disposition pour com-
muniquer tous les renseigne-
ments concernant le pro-
gramme, le logement, la partici-
pation financière : tél. (032)
919535. (comm)

Le meurtrier de Bremgarten s'est rendu
Il était interné à l'Hospice le Pré-aux-Bœufs de Sonvilier

L auteur présume du meurtre
d'une écolière de 16 ans, samedi
dernier à Bremgarten (BE), s'est
livré à la justice dimanche soir.
L'homme, un Suisse de 36 ans
atteint de troubles psychiques et
déjà inculpé pour brigandage, a
déclaré avoir agi par «pure ven-
geance». Il ne connaissait pas sa
victime et a tiré par hasard, a
annoncé hier la police bernoise.
Le criminel séjournait depuis des
années dans une institution spé-
cialisée à Sonvilier.

Lors de ses aveux à la juge
d'instruction , le criminel a dé-
claré «avoir dû tuer quel-
qu 'un», pour venger son frère
abattu par la police lors d'une

attaque a main armée avec
prise d'otages survenue à Lau-
sanne il y a plusieurs années. Il
lui a paru plus simple de s'atta-
quer à une personne civile plu-
tôt qu 'à un policier.

Ainsi , samedi après-midi , il
s'est installé sur un banc à la li-
sière de la forêt près de Brem-
garten et a observé les passants.
Sans raison particulière , il a
abattu la jeune fille , qui se pro-
menait avec son chien , en lui ti-
rant plusieurs coups de mous-
queton par derrière.
INTERNÉ
Le criminel s'est probablement
procuré son arme dans une ar-
murerie de la ville de Berne, se-
lon la police.

Le criminel était interne de-
puis des années dans une insti-
tution spécialisée à Sonvilier ,
dans le Jura bernois. Il avait été
envoyé à l'Hospice le Pré-aux-
Bœufs par l'Office des œuvres
sociales du canton de Soleure à
des fins d'assistance.

Mercredi dernier, il avait
reçu une permission d'une jour-
née pour pouvoir s'occuper
d'«a(ïaires urgentes», selon la
police. L'homme n'a jamais re-
gagné l'institution. Ce n'était
d'ailleurs pas la première fois
qu 'il ne rentrait pas d'un congé
dans les délais prescrits, a indi-
qué le directeur de l'hospice ,
confirmant une information de
l'émetteur local Radio Z. Les
indications de divers témoins

qui avaient aperçu l'homme
dans la région durant les jours
précédant le crime ont été
confirmées. Il s'était en effet
rendu dans la forêt mercredi
dernier déjà et y avait tiré plu-
sieurs coups de feu. Le criminel
a déclaré connaître la région
pour y avoir campé il y a quel-
ques années.

Avant que le meurtrier pré-
sumé ne se rende dimanche
soir, la police avait retrouvé
dans la nuit de samedi à di-
manche le mousqueton près du
lieu du crime. Un sac pouvant
contenir une arme a en outre
été découvert sur un banc en li-
sière de la forêt. La police a re-
cueilli et contrôlé de nombreux
témoignages, (ats)
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71.900 fr de
subventions!

Le Noirmont

Présidée par M. Marcel Boillat , ;
l'assemblée extraordinaire de la >
commune a été suivie par 41 ;
personnes. Tous les points as
l'ordre du jour ont été acceptés. ;

Pour la construction d'une ¦
maison familiale à La Perrière, \
rue des Alisiers, M. et Mme Oli-
vier et Hyacinthe Baume, se
voient accorder par 37 voix
contre 0, la parcelle demandée,
soit 1060 m2 à 70 fr le m2. ,'

Autre demande d'achat de
terrain accordée par 37 voix
contre 0, à M. et Mme Georges j
et Jeannine Crevoisier, pour la.
construction d'une maison fa- Jmiliale à La Perrière. Surface de.
994 m2 à 70 fr le m2. ;

Par 33 voix contre 0, l'assem- •
blée a encore accepté l'achat par J
la commune du Noirmont d'un i
terrain à M. Fred Diener domi- Jcilié en Espagne. La surface, qui '
mesure 1583 m2, a été achetée'
pour le prix de 51.000 fr. J

LE CHÔMAGE
À L'ORDRE DU JOUR ;
Pour des travaux de chômage, '
un crédit de 120.000 fr a été ac- ,'
cepté par 39 voix contre 0. La '
participation de la commune est ',
d'environ 15% et sera prélevée
sur le fonds de chômage.

Auparavant, le conseiller M. ;
Jacques Bassang a présenté un !
rapport détaillé sur le problème ¦
du chômage, 39 personnes - soit
22 hommes et 17 femmes - au
Noirmont sont à la recherche
d'un emploi. Le crédit accordé
permettra d'exécuter plusieurs
travaux utiles dans la commune.

LOGEMENTS
Enfin les demandes de subven-
tions pour la création de nou-
veaux logements ont toutes été *
accordées. *- . . .. . .. . iV ... *¦

Au total, cela représente neuf
demandes pour un montant to-
tal de 71.000 fr. Toutes les re-
quêtes de subvention n'ayant été
ni amendées, ni combattues, ont
été acceptées tacitement, (z)

Un ministre heureux
Hôpitaux jurassiens

C'est un ministre de la
Santé heureux et légiti-
mement fier de l'œuvre
accomplie qui a présenté
hier à Delémont la nou-
velle loi sur les hôpitaux
que le Parlement doit
adopter cette année en-
core. Pierre Boillat a
aussi évoqué la reprise
des actifs et passifs des
hôpitaux par l'Institut de
gestion hospitalière. Les
négociations à ce sujet
sont en bonne voie avec
les syndicats de com-
munes et les maires de
celles-ci. Enfin, la répar-
tition des charges entre
l'Etat et les communes
restera en l'état, le temps
que la réforme scolaire
soit achevée.

L'Etat renonce à endosser les
frais de la santé et à transférer
aux communes ceux de l'ensei-
gnement, tant que la réforme
scolaire ne sera pas pleinement
achevée. Les négociations entre
l'Etat et les communes ont
abouti à ce résultat satisfaisant.
DETTES ET ACTIFS:
REPRISE
Les dettes des communes envers
les syndicats hospitaliers seront
reprises par l'Institut de gestion
hospitalière qui reprend aussi les
actifs des syndicats (immeubles
notamment), s'ils sont liés à l'ex-
ploitation hospitalière. Les
maires et les syndicats étudient
les dossiers en consultation à ce
sujet jusqu'à fin mars. Les syn-
dicats pourront vendre leurs ac-
tifs et, au besoin, rembourser
leurs dettes par ce biais. Définis,
ces principes doivent faire l'ob-

L'hôpital de Saignelégier
L'Etat reprendra les actifs et passifs liés aux hôpitaux; le syndicat de communes gardera
les autres. . (Imp-a)

jet de conventions qui seront
soumises aux délégués des syn-
dicats de communes. Le Tribu-
nal cantonal pourra être saisi en
cas de litige. Quant à la loi sur
les hôpitaux, elle est déjà étudiée
en commission parlementaire et
sera adoptée cette année encore.
Le projet mis en consultation
n'a subi que des modifications
de détail.

Ces changements s'opèrent
alors que la maîtrise des coûts
publics de la santé donne de très
bons résultats. Les budgets 93 et
94 û'ont pas augmenté.' lies"'*
comptes de 92 ont enregistré tiâ<. '
diminution des déficits de 2 mil-
lions , ceux de 1993 de 5 millions:
Principales sources d'écono-
mies:'les hospitalisations exté-
rieures 1,8 million; les homes 1,8
million; les unités psychiatri-

ques 1,6 million et les hôpitaux
de district 1 million. Dans les
hôpitaux, de nouvelles écono-
mies sont encore possibles.
Cette maîtrise des coûts réduira
d'autant le déficit du canton
dans les comptes de 1993.
irsMiiui uJK. i»i5i lurs
Quant aux hôpitaux, ils seront
gérés par l'Institut de gestion
hospitalière (IGH) à créer. Son
siège ne sera pas fixé dans l'im-
médiat. LTGH pourra le définir
en temps utile, car il n'a qu'une
importance secondaire. Primor-
dial ' sera ' en revanche son rôle
dans la gestion des hôpitaux,
donc dans l'économie des
moyens financiers. Il s'agit de la
dernière pierre d'un édifice de la
santé complètement remodelé
dans tous les domaines: géron-
tologie, psychiatrie, loi sani-

taire, soins à domicile. Ce remo-
delage commence à produire des
effets positifs, ce qui justifie la
satisfaction ministérielle.

LTGH doit mettre fin aux ri-
valités régionales surgies entre
les hôpitaux. Il doit conduire au
financement des hôpitaux par
crédit budgétaire. Il débouchera
sur l'établissement de statisti-
ques assurant la transparence de
la gestion des hôpitaux. Quant
au Home La Promenade de De-
lémont, il sera divisé en un ser-
vice gériatrique rattaché à l'hô-
pital delémontain et un home
médicalisé qui sera géré de ma-
nière autonome comme les au-
tres homes du canton.

Tels sont les effets concrets de
la modification constitution-
nelle adoptée par 83% des vo-
tants en novembre dernier.

V. G.

BREVES
Ligne électrique
Opposition écologiste
La Ligue jurassienne de pro-
tection de la nature et le
WWF-Jura s'opposent .à la
construction d'une ligne
électrique nouvelle entre
Porrentruy et Aile, parallèle-
ment à la N16. Ils jugent que
cette liaison électrique peut
être enterrée sous la route en
construction et se sont op-
posés à ce projet des Forces
motrices bernoises auprès
des autorités fédérales, (vg)

La Chaux-des-Breuleux
Secrétaire-caissier
recherché
Le village de LaChâux-dés-
Breuleux est à la recherche
d'un secrétaire-caissier qui
agira aussi comme préposé
à l'agence communale AVS.
Une assemblée extraordi-
naire, fixée à fin mars, de-
vrait désigner l'élu(e).

(mgo)

Raiffeisen des Breuleux
41 millions au bilan
La Banque Raiffeisen des
Breuleux, qui compte 483
sociétaires, a bouclé son bi-
lan 93 sur un montant de
40,9 millions, prouvant la
vitalité de l'établissement.
C'est Joseph Roy qui a pré-
sidé l'assemblée alors que
Frédéric Donzé, gérant,
commentait l'exercice. Deux
anciens maires, Jean-Mi-
chel Boillat et Xavier Cha-
patte entrent au comité en
remplacement de MM. Au-
bry et Baume, (mgo)

Céciliennes du Jura
Fête centrale
au Noirmont
Lors de la dernière assem-
blée des Céciliennes du Jura
à Delémont, c'est l'Echo des
Sommêtres du Noirmont qui
a été choisi comme société
organisatrice de la Fête cen-
trale qui aura lieu du 9 au 11
juin 1995. Un comité d'or-
ganisation vient de se mettre
en place à cet effet. Il com-
prend 14 membres et il est
présidé par Mme Françoise
Marulier. 1500 chanteuses
et chanteurs y sont atten-
dus, (mgo)

Morépont
Visite russe
Le Gouvernement jurassien
recevra ce matin en visite of-
ficielle à Morépont M An-
drey Stépanov, ambassa-
deur extraordinaire de la Fé-
dération de Russie à Berne.
Il sera accompagné de son
épouse Ekaterina Stépanova
et de Victor Borissenko, at-
taché culturel. La délégation
russe visitera l'après-midi la
fabrique de montres Mau-
rice Lacroix à Saignelégier.

(mgo)

Le dépôt de la Traction intronise
Prolongement CJ au Pré-Petitjean...

Le prolongement CJ est fait..!
Du moins en partie. Ce sont en
effet 250 mètres de voies nou-
velles qui ont été inaugurés same-
di au Pré-Petitjean. L'équipe de
la Traction, qui vient de relancer
la vapeur sur la montagne, a in-
tronisé son dépôt-gare sur le bas
de Montfaucon. C'est là que sera
rapatrié tout le matériel roulant
de cette société.

La Traction S.A. met les bou-
chées doubles. Imaginez: ces
passionnés de patrimoine ferro-
viaire achètent en mars 1992
deux locomotives vapeur à
l'abandon au Portugal. Après
avoir été remise en état en Alle-
magne de l'Est, la première
d'entre elles est inaugurée en au-

tomne 93. La vapeur est de re-
tour sur la montagne.

SCIERIE-GARE

Dans le même temps, c'est l'an-
cienne scierie du Pré-Petitjean
qui est acquise. Elle va servir de
dépôt au parc ferroviaire de la
société. Chaque samedi, une
douzaine de bénévoles se sont
activés autour de cet hangar.
Une fosse d'entretien en béton a
été coulée. La «Crocodile», une
loco électrique du Pays basque
datant de 1929 est dressée sur ce
trou, aux soins intensifs. Il fau-
dra quelque 5000 heures de tra-
vail pour lui redonner une se-
conde jeunesse. Vestiaires,
douches, deux voies à l'intérieur
du hangar, une ligne extérieure
avec un cendrier (pour déposer

les cendres de la machine), un
dépôt de charbon et... une voie
de plus de 200 mètres sur une
pente à maîtriser afin de rejoin-
dre la ligne CJ ont été montés en
moins d'une année. Samedi der-
nier, c'était jour de corvée et de
fête sur le site du Pré-Petitjean.
Pour la première fois, la vapeur
s'est glissée en souplesse sur la
nouvelle voie pour gagner sa
niche. C'est une nouvelle station
pour l'équipe de la Traction.

Nul doute que le retour de la
vapeur aux Franches-Mon-
tagnes est un atout pour la ré-
gion. D'ores et déjà, la Traction
et les CJ sont associés à la
grande Fête de 1997 venant
marquer le 150e anniversaire
des chemins de fer dans notre
pays. Mgo

Nouvelle voie au Pré-Petitjean
Pour la première fois, la locomotive à vapeur a gagné son
nouveau gîte.

De nouveaux ennuis
I Pour Me Rémy Erard

Décidément, Me Rémy Erard,
avocat à Porrentruy et ancien
président du HC Ajoie,
connaît bien des ennuis. Après
avoir été suspendu du barreau
jurassien durant trois mois
l'an passé, voilà qu'une nou-
velle procédure pénale est ou-
verte à son encontre. De lui-
même, pour éviter une nou-
velle suspension de ses pairs,
l'avocat bruntrutain a décidé

de renoncer au barreau à par-
tir du 17 mars prochain.

On se souvient que Me
Erard avait déjà eu maille à
partir avec ses confrères du
barreau ou plutôt avec la
Chambre des avocats qui fait
le ménage au sein de cette Cor-
poration. A fin 1991, une sus-
pension de trois mois avait été
prononcée à son encontre
pour «violation répétée de ses

affaires d'avocat dans trois af-
faires différentes». Son re-
cours au Tribunal fédéral
avait été rejeté et la suspension
était devenue effective l'an
passé.
NOUVELLE PROCÉDURE
Aujourd'hui, l'avocat ajoulot
est sous le coup d'une nouvelle
procédure pénale. Celle-ci en
est au stade de l'avis de clô-

ture. Cela veut dire qu'un der-
nier délai est imparti aux par-
ties pour se prononcer sur le
dossier. Après quoi survient
l'ordonnance de renvoi (de-
vant les tribunaux) ou de non-
lieu. En l'espèce, l'affaire s'est
poursuivie d'office et il n'y a
pas de parties plaignantes. En
parallèle, une procédure disci-
plinaire a été introduite contre
Me Erard . La sanction su-

prême de l'Ordre des avocats
est la radiation du barreau.
Aussi, ne sentant plus la
confiance de ses pairs et des
magistrats, Me Erard a décidé
de renoncer au barreau pour
préparer sa défense. Ce retrait
évite à la Chambre des avocats
de prononcer une sanction
(qui va du blâme à la radiation
en passant par la suspension).
Affaire à suivre donc. Mgo

Rédaction
duJUBA
Tel: 039/51 20 51
Fàx:D39/51 24 85

Michel GOGNIAT
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J'ENTENDS PLUS LA GUITARE (de P. Garrel. avec A. Grinberg), 16 ans. tous les jours à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30. ABC

f> (039) 23 72 22

SMOKING (de A Resnaisavec P. Arditi), 16 ans, tous les joursà 21 h, mercredi aussi à 15 h 30. CORSO
NO SMOKING (de A. Resnais). tous les jours à 18 h 15. " t039' M 28 M

COOL RUNNINGS-RASTA ROCKETT (de J. Turteltaub avec D. Bannock, S. Coffie, J. Be- EDEN
vil), pour tous, tous les jours â 18 h 30 et 21 h. . (039) 23 13 79

L'AFFAIRE PELICAN (de A Pacula avec J. Roberts), 12 ans, tous les jours â 18 h et 21 h, PLAZA
mercredi aussi à 15 h. <p (039) 23 19 55

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams). 12 ans, tous les jours à 21 h, SCALA
mercredi aussi à 16 h 15. <p (039) 23 19 18
MEURTRE MYSTÉRIEUX A MANHATTAN (de et avec W. Allen), 12 ans, tous les jours à
18 h 45.
SAUVEZ WILLY (de S. Wincer), pour tous, mercredi à 14 h.

COOL RUNNINGS (de J. Turteltaub). pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 45. NEUCHÂTEL
AP0LL0 1
? (038) 25 21 12

PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15. AP0LL0 2
DODES'KADEN (de A. Kurosawa), tous les jours à 17 h 30 en V.O. P (038> 25 21 12

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer), pour tous, tous les jours à 15 h. AP0LL0 3
L'ENFER (de C. Chabrol avec E. Béart), 16 ans, tous les jours à 18 h. >9 (038) 25 21 12

MISTER JONES (de M. Figgis avec R. Gère), 12 ans, tous les jours à 20 h 30.

L'AFFAIRE PELICAN (de A Pakula avec J. Roberts) 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et ARCADES
20 h 15. f. (038) 25 78 78

LES VESTIG ES DU JOU R (de J. Ivory avec A. Hopkins), 12 ans. tous les jours à 15 h, 17 h 45 BIO
en V.O. et 20 h 30. <p (038) 25 88 88

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h, PALACE
18 h, 20 h 30. V (038) 25 56 66

LA CITÉ DE LA PEUR (de A. Berberian avec Les Nuls), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et REX
20 h 30. <p (038) 25 55 55

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson). 16 ans, tous les jours à 15 h STUDIO
et 20 h. <f> (038) 25 30 00

RELACHE. «m
¦','¦ (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
. (039) 41 35 35

GERMINAL (de C. Berri), mercredi et jeudi à 20 h. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<P (032) 97 45 61

¦iŜ ^̂ »̂ ^̂^ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ """" ^̂ "» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "«¦¦¦ «¦"¦¦«¦S™

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
? (032) 92 14 44

UNE VIE INDÉPENDANTE (de V. Kanevski), mardi à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLU CARNE
<p (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÊSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
AUDITION-CONCERT: ESCOM (chorale de 60 élèves et 30 instrumentistes), salle du Progrès
48. â 20 h 15.

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel, Balancier 7. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale. LA CHAUX-DE-FONDS
V 23.10.17 (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <? 23 1017.
HÔPITAL: <p 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, fi 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 1017.
HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles. <f> 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, f> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <f> 111 ou gendarmerie ? 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <f> 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, ;'¦ 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117

PHARMACIE D'OFFICE: ,' 1 1 1  SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: f> 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): . 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <p 44.1 1.42; Dr Ruchonnet, <p 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, ,' 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger. <p 97.42.48; J. von der Weid, <f> 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <j) 97.51.51; Dr Meyer, <f> 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <f> 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: f 51.13.01.
AMBULANCE: . 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat . 51.22.33; Dr Anker, <f> 51.22.88.

M ÉDECIN : Dr Bosson, . 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

M ÉDECIN : Dr Tettamanti. <f> 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: V 117. FEU: <f> 118.

I HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h. 4 turbines. I USINE DU CHÂTELOT ]

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30. samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h. 14 h à 18 h, NEUCHATEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi 8 hà 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h. mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h. 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. Cafétéria: Arnaldo Castelli photographies;
jusqu'au 24 avril. Salle Shaula: Commedia dell'arte, masques, costumes et accessoires. Jusqu'au
17 avril. Lundi à vendredi 9 h à 12 h et samedi 9 h à 14 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église. 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire. 4e mercredi du mois. 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2. mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat Jeux. Exposition temporaire «Instants d'insectes». Mardi à
samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires jusqu'au 10 avril, «Le billet de banque et son
image: l'exemple suisse»; «Images pour la lutte contre le sida». Mardi-dimanche 10-12 h et 14-
17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août

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 â dimanche de 14 h à 17 h. «L'artiste et le livre», collection Bergeon, jus-
qu'au 10 avril.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous
( <t > 039/31 89 89 ou 039/31 44 20).

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. André Ramseyer, sculptures pour demain, jusqu'au 3
avril. «Enfance-Enfants», jusqu'au 22 mai. Fred Perrin, sculptures, jusqu'au 22 mai.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Mardi-vendredi 15-19 h et samedi 10-17 h. Jusqu'au 16 avril, Ph. Boillat pein- LA CHAUX-DE-FONDS
ture.
J.-C. MEIER. Vsralli, peintures et sculptures du 11 au 16 avril. Lundi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h 30.
DES ARBRES. Philippe Rufenacht peinture, jusqu'au 30 avril. Tous les jours 10-17 h.
UBS. Ouverture des guichets. Francine Montandon, huiles et aquarelles, jusqu'au 3 juin.
VILLA TURQUE. Guido Bernasconi, jusqu'au au 31 mai.
SONIA WIRTH-GENZONI. Gravures et tableaux des frères Barraud, jusqu'au 7 avril. Di-
manche-vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
DU PARC. P.-A Digier, photographies. Lundi à vendredi jusqu'à 18 h, samedi 12 h. Jusqu'au
27 avril.

DU POMMIER. Lundi à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Gyorgy Selmeci. peinture. NEUCHÂTEL
Jusqu'au 26 mars.
DES AMIS DES ARTS. Mardi-vendredi 14-18 h. samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. Yuri Kuper, peinture et gravure, jusqu'au 9 avril. Mardi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
COI. Stella Challandes, peinture, mardi à samedi 15 h 30-18 h 30, jusqu'au 10 avril.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30. Françoise Jeannin, peintures et
papiers, Jean-Marc Mùller . sculptures. Jusqu'au 1er avril
MDJ ART CONTEMPORAIN. Sylvie Fleury, jusqu'au 8 avril. Mercredi à dimanche 14-18 h.

2016. Richard Davies, dessins et gravures, mercredi-dimanche 15-19 h. jusqu'au 27 mars. HAUTERIVE

ARCANE. Mercredi-vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h. Pierre Loye, dessins. Jusqu'au 2 avril. PESEUX

JONAS. Artistes de la galerie, mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. PETIT-C0RTAILL0D

M.-L. MULLER. Aeberli, peinture, mercredi à dimanche 14 h 30-18 h 30, jusqu'au 31 mars. C0RM0NDRÉCHE

L'ENCLUME. Tonyl, sculptures, mercredi à lundi, 15 h à 18 h 30. Jusqu'au 10 avril. BÔLE

DU CHÂTEAU. Lièvre, peinture. Mardi â dimanche. 10-21 h, jusqu'au 27 avril. MÔTIERS

NOELLA. «Art au pluriel 1994». Lundi et jeudi â samedi, 14-19 h., jusqu'au 26 mars. LA NEUVEVILLE

RELAIS CULTUREL D'ERGUEL. Salon des artistes amateurs, jusqu'au 2 avril. Mardi-samedi SAINT-IMIER
14-18 h.
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f \
LE COMITÉ DIRECTEUR ET LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

MODE ET HABITATION
AINSI QUE LE COMITÉ D'ORGANISATION DE MODHAC

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur William ROBERT-TISSOT
papa de son dévoué président, M. Jean-François Robert-Tissot.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
s 132-607119 .

/ \
LA SOCIÉTÉ DE TIR «PATRIE»
DE DOMBRESSON - VILLIERS

a la tristesse de faire part du décès de
Madame

Emma PERROUD
mère de son président

M. André Perroud
V 28*606688 .j

f ' \
JjL LE CLUB DES 41

£>_& LA TABLE RONDE 18
GS_3D LA CHAUX-DE-FONDS /
^<_fc/ LE LOCLE
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

William
ROBERT-TISSOT

s

papa de M. Jean-François Robert-Tïssot,
membre et ami

ainsi qu'ancien président national.
132-611318Réception

des avis
mortuaires :

jusqu'à
22 heures

t >i
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ET LA DIRECTION DE P0LYEXP0 S.A.
ont le profond regret de faire part

du décès de

Monsieur William

ROBERT-TISSOT
papa de M. Jean-François Robert-Tissot, !

vice-président du Conseil d'administration.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
. 132-510767 ,

/ \
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur André SIEBER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

\ Un merci tout particulier au Dr Laperrouza et au personnel de l'Hôpital de La Béroche à
Saint-Aubin ainsi qu'à la direction et au personnel du home La Résidence à Cortaillod.
BOUDRY, mars 1994.

k> 28-467-10 A

S
Une présence
Un message
Une fleur
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible séparation, lors
du décès de notre chère épouse, maman, grand-mami et parente

Madame Alice JENNI
née NANCHEN

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Monsieur Ali JENNI:
Viviane et Reynold JUNGEN-JENNI et leurs enfants.
Une et Thierry FAVRE-JENNI et leur fils.

. 132-12418 .

f ^; Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame Betty CHARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

! Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier à la Doctoresse Beiner, aux médecins, ainsi qu'au personnel soignant
du home médicalisé de Landeyeux.

Mme et M. Janine et Frédy DAENZER
DOMBRESSON, mars 1994.

k 28-467-10 A

f \
La famille de

Madame Mina PÉCAUT-VEUVE
u 

profondément émue par les marques d'affection et d'amitié qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux récon-
fort.

. 132-12418 .

f
L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

DES MAÎTRES PLÂTRIERS-PEINTRES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André PERRET
ancien président de sa section du Locle et membre vétéran.

28-1636 ,

f -\
\ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
\ ET LE PERSONNEL DE JEAN SINGER & Cie S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie CHAPPATTE
leur dévoué collègue et fidèle employé durant plus de vingt-cinq années,

dont ils garderont un souvenir lumineux et reconnaissant.
132-13008 .

ENVIRONNEMENT

du 14 au 20 mars 1994

3 La Chaux-de-Fonds
m̂ Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 28 et 82
|ig/m 3 et la limite de 120 ng/m 3 n'a jamais été dépassée.

a.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 17 et 83
Hg/'m3 et la limite de 120 ng/m 3 n'a jamais été dépassée.

S SO2 (Dioxyde de soufre)
il NO2 (Dioxyde d'azote)

• ng/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2 ¦ •<¦ , ;
•7 80 = limite NO2 - ¦- <¦¦ "; ''r • ô|

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de PairRetenue par un fil!

Une automobiliste de Villiers,
Mlle C. B., circulait, hier à 18 h
40, sur la voie de droite de la
route de La Vue-des-Alpes de
La Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel. Au lieu-dit Le Pré-de-Suze,
dans un virage à gauche, elle a
perdu la maîtrise de son auto
qui a alors heurté le talus à
droite. A la suite de ce choc, son
véhicule a traversé la chaussée
pour dévaler le talus à l'est dudit
virage. Il s'est finalement immo-
bilisé cinq mètres en contrebas,
retenu par le fil de fer barbelé
d'une clôture. Dégâts.

FAITS DIVERS

Neuchâtel

Lundi 21 mars à 11 h 45, M. R.
J., de Neuchâtel, descendait au
volant d'une voiture la rue du
Plan à Neuchâtel avec l'inten-
tion de tourner à droite pour
emprunter le chemin du Petit-
Catéchisme. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se produi-
sit avec l'auto de M. D. B., de
Neuchâtel, qui circulait dans le
même sens derrière la voiture de
M. R. J. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. 038/ 24.24.24.

TÉMOINS

Gorgier
M. Fernand Rûfenacht, 1923

Peseux
M. Fernand Barbezat, 1924

Couvet
M. Paul Zybach, 1910
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9 Première

5.30 Journal. 5.37 Le livre de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6-8. 6.15
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Le livre de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Micromega. 8.52 Mimil en liberté.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le monde
à vos pieds. 14.30 Le monde entre les
lignes. 15.05 Notes de voyage. 16.05 Nic-
kel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit.

1̂ ^> 
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6.40 Clé de voûte. 6.50 env. Perles de
culture. 7.30 Mémento culturel. 8.15 Les
chemins de traverse. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Le son des choses. 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Musique
aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no.

^<g Suisse alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.30 Baff.
11.05 Musikwunsch. 11.15 Music-Special.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. 16.00 Volksmusik. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.08 (BE) Regionaljournal-Extra. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 A la carte. 21.00 Musika-
lisches Stâdtebild. 22.00 Play onl 23.00
Tonspur. 0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Le journal. 6.15 Brèves de trottoir.
6.30 Flash-infos. 6.45 Star mystère (jeu).
6.50 Flashwatt. 7.00 Le journal. 7.20 Anni-
versaires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Revue de
presse. 7.40 Les aventures de Tintin. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8,30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances. 10.00
Flash-infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 On-
ze-Treize. 11.10 L'invité. 11.33 PMU.
11.35 Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as
(jeu). 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ma-
gazine info. 12.55 Flashwatt. 13.00 Tran-
sit. 13.15 La petite liaison dans la mairie.
14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-infos.
16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00
Flash-infos. 17.03 Toutes les musiques.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal
du soir. 19.30 Sport et Musique. 22.30
Musiques non stop.

f/7p^$\ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu
de l'intro. 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméri-
de. 6.45 Odyssée du rire. 6.50 Infos plus.
7.00 Infos FJ. 7.30 Infos FJ. 7.37 Revue
de presse. 7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos
FJ. 8.15 De bouche à oreilles. 8.30 Infos
FJ. 8.33 Revue de presse. 8.45 Le zap-
peur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Service com-
pris. 10.00 Infos FJ. 10.13 Jeu de l'intro.
10.30 Infos plus (rediffusion). 10.45 Les
grands classiques. 11.00 Infos FJ. 11.03
Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45 Jeu du ri-
re. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32
Météo. 12.35 Carnet rose. 12.50 Le zap-
peur. 13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir
écouter là-bas si... 13.30 Juke-box.
14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-box. 15.00 In-
fos FJ. 15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ.
16.05 Radioactive. 17.00 Infos FJ. 17.05
Radioactive. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé-
téo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel
des titres. 18.32 Fréquence jazz. 19.30
Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.

lfM_$ Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon. 6.30 (et
7.30; 9.30) RJB-Info bulletin. 7.00 (et 8.00
et 9.00) RSR 1 Journal. 8.20 Matin to-
nique. 10.00 Hit-Parade régional. 11.00
Faire ou ne pas faire. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 RJB-Info. 12.30 Relais RSR
1. 16.00 Metro-Music. 17.30 RJB-Info.
18.00 RSR 1 Journal. 18.20 La Bonn'Oc-
case. 18.45 Les vieux tubes . 19.15 Les
Vieux tubes à la carte. 20.00 Antipasto
Misto. 21.00 Relais RSR 1.

IlL JLÊL Puisse romande

7.00 Euronews
7.55 Tout va bien (R)
8.45 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculteur
8.50 Vendetta
9.10 Top models
9.30 Viva

l Mystère en Appenzell
10.15 Magellan

Bourgeon: voyage dans
un autre temps.
Encyclopaedia Galactica (5):
La lune

10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
la vie dans les marécages

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

Les mystères de New-York
14.10 Drôles de dames

Neige sanglante (2/fin)
15.00 Inspecteur Derrick (R)

Le cœur a ses raisons
16.00 La famille des collines

La fin de la guerre
16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois...

les découvreurs (fin)
Demain

17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir

DRS - Chaîne sportive
19.55 -22.15 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Finale: Rapperswil - Lausanne

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Pollution en Suisse:
vos poumons sont en dangerl

1 20.30 I
La guerre des Rose
Film de Danny OeVrto .
(USA 1989)
Avec Michael Douglas,
Kathleen Turner (photo)

22.30 Oh! les filles
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Der Club
(Traduction simultanée
français/allemand)

23.30 TJ-nuit
23.40 Les garçons du Brésil

Documentaire de
John-Paul Davidson

0.30 Mission impossible (R)
Pour l'amour de l'art (2/fin)

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

BB ArteJ
17.00 Country Days (R)
19.00 Pink Medicine Show (1/6)
19.30 Des images

qui ont fait le monde
Le mythe Marilyn Monroe

19.40 Friedrich Ebert
Militant socialiste
et homme d'Etat

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Transit

.—_ 
21.45
Mademoiselle Julie
Pièce d'Augùst Strindberg
Avec Almut Zilcher,
Bernd Grawert

23.30 Marlene Streeruwitz
Portrait d'un auteur

JjJLJ France 1
6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Passions
9.30 Haine et passions

10.15 Hôpital central
10.55 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/L image du jour
20.25 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinte*.
20.30 Météo
20.35 Spécial sport

Football: match amical
France - Chili, 1ère période
En direct de Lyon

21.30 Mi-temps
21.45 2e période
22.40 Boxe

En direct
de Charleroi/Belgique
Championnat d'Europe
poids plume
Stéphane Haccoun (France)
- Stefano Zoff (Italie)

23.50 Le Bébête show
0.00 TF1 nuit/Météo
0.05 Passions
0.35 FT1 nuit
0.45 Reportages (R)

Personne ne m'aime
1.10 TFI nuit
1.15 Le chemin

des Indiens morts (1/2)
Le monde d'Isho > _>fc ,_i

2.10 TFI nuit sp,
2.15 L'équipe Cousteau

en Amazonie (4/6)
Ombres fuyantes:
Indiens de l'Amazonie

3.10 TFI nuit
3.15 Passions
3.40 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

Un chasseur en habit vert
ou une balade irlandaise
avec Michel Déon

4.20 TFI nuit
4.25 Mésaventures
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Les marins de Saint-Pierre

***
EUROSPORT Euro8port

**. %__H^___SMMB^

8.30 Step Reebok (R). 9.00 En direct: Pa-
tinage artistique. Championnats du mon-
de, Makuhan/J. Cérémonie d'ouverture,
imposés danse, programme technique
couple. 14.30 EuroGoals (R). 15.30
Speedworld. 16.30 Eurofun (R). 17.00
Hockey sur glace: NHL 1993/94. 18.30
EuroGoals (R). 19.30 Eurosport News.
20.00 Patinage artistique, Makuhari (R).
22.00 Top Rank Boxing. Championnat
IBF des lourds-légers. Alfred "Ice" Cole
(USA) - Nate Miller (USA). 23.00 Snoo-
ker: Èuropean League. Steve Davis -
Jimmy White. 1.00 Eurosport News.

RÀI âjT
13.30 Telegiomale. 14.00 Tribune Rai.
14.20 II mondo di Quark. Documentario.
15.00 Uno per tutti. All'interno: Saranno
famosi. Téléfilm. 15.50 Darving Duck.
Cartoni animali. 16.25 Dinosauri tra noi.
Téléfilm. 17.30 Zorro. 18.00 Tg 1. 18.15
In viaggio nel tempo. Téléfilm. 19.05 Ca-
ramelle. Spettacolo. 19.25 Oltre le paro-
le. 19.40 Miraggi. Spettacolo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiomale. 20.30
Sport. 20.40 Ai voto ai voto. 22.40 Tg 1.
22.45 Tribune Rai. 0.15 Tg 1 Notte _
Che tempo fa. 0.50 DSE: Sapere. Docu-
ment!. 1.20 Mogli pericolosa. 3.05 Tg 1.
3.10Le miedue mogli.

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Sozinhos
em casa Comédia. 19.20 Corn a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Ultima sessao. Corn o
filme português "A luz vem do alto". 22.50
Cine magazine. 23.20 Noticias e fecho.

yrjjdfo France 2

5.55 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Seconde s
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le grand f ilm du mardi:

Les spécialistes
Film de Patrice Leconte (1985)
Avec Bernard Giraudeau,
Gérard Lan . in

22.30 Bas les masques
J'ai vingt ans et je veux
changer la société

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 Jamais sans mon livre
2.10 Opéra sauvage
3.05 Little Karim
3.50 Que le meilleur gagne (R)
4.25 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
9.00 M6 express

j 9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Daktari

Printemps à Wameru
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

; Le cinéma est une évasion
12.35 Les routes du paradis

Le bon docteur
13.30 Drôles de dames

Qui perd gagne
14.20 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Une vraie vie de chien
18.00 Flash

Un bébé sur les bras
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Le masque

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

La valse des célibataires
20.35 Le mardi c'est permis:

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant
Suraj et les hyènes.
Le document:
Le retour des cigognes
Mission animaux:
Profession - Rangers

20.50
Chips, chien
de combat
Téléfilm américain d'Ed Kaplan
Avec Brandon Douglas,
Ned Va ughn

22.30 Les incorruptibles, le retour
Deux pères

0.05 6 minutes
0.10 Mes années clip
0.35 Boulevard des clips
1.40 Culture pub
2.05 Culture rock
2.30 Les Seychelles
3.25 Musimage
4.20 Violon tout terrain
4.45 L'aviation du passé

et du futur (1)
5.15 Fax'o
5.40 Capital

BHp 
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Générations

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.30 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Sport
20.20 Batman

Série d'animation

20.50
Mardi en fête:

Spécial "Questions
pour un champion"
La Finale des M asters

22.10 Soir 3
22.40 Les brûlures de l'Histoire

Jérusalem: le mur de la paix
1917-1994

23.35 A la Une sur la 3
0.00 Continentales

Eurojournal

JaÉPSsIf
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6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien

j 8.30 Météo/Flash Canal Infos
'' 835 Comment ça va? (R)
j 9.00 Flash Canal Infos
i 9.05 Enjeux/Le point (R)

10.00 Médiasud (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Les brûlures de l'histoire (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Chroniques

d'Armentières (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto

La mode, vue du Canada
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 A vous, Paris!

Magazine
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Les grands jours du siècle

Série historique (fin)
1900-1990: la légende
d'un siècle

21.00 Journal télévisé français
21.35 Envoyé spécial
23.05 Vincent François. Paul

et les autres (R)
Film français
de Claude Sautet (1974)

1.05 Le soir sur la 3/Météo
1.30 Tête à tête

i 2.30 La chance aux chansons (R)
| 3.00 Enjeux/Le point (R)

4.00 Géopolis (R)
4.50 L'enjeu international (R)
5.20 Eurojournal

|V6 
Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El olivar de Atocha:
Los novios de Rosita. Série. 14.30 Sin
vergûenza. Concurso. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.30 El menu de Karlos Arguifiano.
17.00 Pasa la vida. 19.00 Euronews.
19.30 Gif ras y letras. 19.55 Avance Noti-
cias. 20.00 Semana catalana de ciclis-
mo. 21.00 Telediario. 21.30 Quién sabe
dônde? 23.30 Avance Noticias. 23.30
Semana catalana de ciclismo. Resumen
filmado. 23.45 Noticias. 0.45 Zona ACB.

JtK 
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Gedichtezeit. 8.30 Suchttheater. 9.00
TAFnews. 9.05 Onedin Unie. 9.55 râtsel-
TAF. 10.15 Pfarrerin Lenau. 11.05 Risi-
ko. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAFmini-
game. 12.45 TAFtainment. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAF-
minigame. 13.45 Metropolitan. Amerik.
Spielfilm (1990). 15.15 Klamottenkiste.
15.35 Landarzt Dr. Brock. 16.00 TAF-
news. 16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.15 Hau-Ruck.
17.40 Istorgia da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Baywatch-Rettungsschwimmer von Mali-
bu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
Von und mit Victor Giacobbo. 21.50 10
vor 10. 22.20 Der Club.

M*,M Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
I Moomin. 12.30 Mezzogirono di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Edera. 13.50 Ré-
bus. 14.40 Ali che non tornano. Film di
spionaqgio di Tim Whelan (GB 1939).
16.00 Textvision. 16.05 Webster. 16.30
Un sogno nel cuore. 17.00 Telecicova.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. Nord-Sud. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiomale. 20.25
Meteo. 20.30 "999". Svizzeri di Polonia.
21.25 L'ostgaggio. 22.20 TG sera/Sport-
sera/Meteo. 22.50 Jazz in. Count Basie
Band. 23.30 Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Fami-
lle. 10.50 MacGyver. 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.30 Eine schrecklich nette
Familie. 19.00 Quadro. Quiz. 19,10 For-
mel S. 19.55 Eishockey Play-off, Fina-
le V. 22.00 Fax/Meteo. 22.10 Formel S.
22.50 City Arena.

y^ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17. Vorwahl Kôln 0221. 14.30 Meistër
Eder und sein Pumuckl. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Jagd um die Welt:
Schnappt Carmen Sandiego! 15.30 Hey,
Dad! Austral. 16.00 Tagesschau. 16.03
ARD-Sport extra. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Grossstaotre-
vier. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Liebling Kreuzberg.
21.04 Tagesthemen-Telegramm. 21.05
Drei Mann im Bett. 21.30 Globus. Natur
und Umwelt. 22.05 Hallo Schwesterl
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard
Bio. 0.00 ARD-Sport extra. 0.30 Die Lady
mit dem Colt. 1.15 Tagesschau.

^&1QJF Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Mensch Marna! Erzie-
hungsmagazin. 14.00 Mensch und Natur.
14.30 Gesundheits-Tip. 14.35 Die Biene
Maja. 15.00 Heute. 15.03 Mimmi. 15.25
Guck mal wie ich wachse. 15.30 Enid
Blyton: Fûnf Freunde auf geheimnisvoller
Spur. 16.00 logo. Nachrichten fur Kinder.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die flie-
genden Aerzte. 16.58 Je frûher der
Abend. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15
Lànderjournal. 18.00 Unser Lehrer Dok-
tor Specht. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Florida Lady. 20.15 Naturzeit. Un-
ter dem Stachelpanzer. 21.00 Frontal.
Magazin. 21.45 Heute-Journal. 22.15
"Ich habe die Hôlle gesehen". Jenseitsvi-
sionen und Nah-fodeserfahrungen.
23.00 Das kleine Femsehspiel: Swingp-
fennig/Deutschmark. Roadmovie zu
Fuss. 0.30 Mein kleiner John. 0.55 Heu-
te.

«5F5J£T Allemagne 3

13.30 Kulturspiegel. 14.00 Kein Kommis-
sar wie jedere andere (1). 14.30 China
zwischen Marx und Markt (1). 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo,
wie geht's? 15.15 Leute, Leute. 15.45
Teleglobus. 16.15 Mâcher: Der Hôhen-
flieger. 17.00 Vektoren und Matrizen
(5/W). 17.30 Sesamstrasse. 18.00 Die
Campbells. 18.25 Unser Sandmann.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? Das Down-Syndrom. 18.50 Links
von den Pinguinen. 19.15 Herrchen/
Frauchen gesucht. 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Sendung mit dem Stier. Auf-
stieg und Fall eines Agrargeschosses.
21.00 Nachrichten. 21.15 Die Schweizer-
macher. Film von Rolf Lyssy. 22.55
Alexander Newski. Russischer Spielfilm
(1938). Schlussnachrichten.
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3 Richard Gerstl, génie méconnu
Intime des musiciens viennois, un peintre est tiré de l'oubli à Zurich

Si la culture représenta-
tive de la Mitteleuropa,
et plus particulièrement
les beaux-arts, est relati-
vement peu présente en
Europe latine, le phéno-
mène n'est pas unique-
ment imputable à la bar-
rière linguistique, même
si celle-ci pèse de tout
son poids.

Par 7ÏL
Sonia GRAF W

Dans le cas du peintre viennois
Richard Gerstl, à l'image du
sort réservé au monumental
Gustav Klimt, la faute en in-
combe aussi à l'Autriche, qui a
mis du temps à reconnaître son
génie. D'autant plus que son
œuvre a été entachée d'un sui-
cide vivement réprouvé par la
très catholique société viennoise
d'alors. Le Musée des beaux-
arts de Zurich présente actuelle-
ment la première rétrospective
consacrée à Richard Gerstl
(1883-1908) à l'étranger.

En accrochant quelque 70
huiles et dessins de Richard
Gerstl, le Musée des beaux-arts
de Zurich met en lumière l'en-
semble de l'œuvre d'un jeune ré-
volté flamboyant, le Van Gogh
autrichien pour d'aucuns, une
sorte de James Dean du début
de ce siècle, tourmenté par une
farouche fureur de vivre qui
aboutira au suicide par pendai-
son une nuit de novembre 1908.
A 25 ans, Richard Gerstl laissait
une œuvre exceptionnelle, celle
d'un météore qui, durant trois '
ans, a défrayé la chronique vien-
noise.

En raison du scandale de son
geste et même si Vienne était
considérée, au tournant du siè-
cle, comme la capitale du sui-
cide, ses œuvres furent rangées
dans des caisses et Gerstl tomba
dans l'oubli total jusqu'en 1931.
Ensuite, sa peinture fut montrée

parcimonieusement a l'occasion
de diverses expositions, dont la
Biennale de Venise en 1956 et,
trente ans plus tard, pour la pre-
mière fois à Paris (Centre Pom-
pidou), dans le contexte de la
mégaexposition intitulée
«Vienne 1880-1938, l'Apoca-
lypse joyeuse», laquelle permit
au public français de découvrir
la Sécession viennoise, l'art nou-
veau, les grands architectes.
INSOUMISSION
Cadet de trois frères, né le 14
septembre 1883 dans un milieu
aisé de la capitale autrichienne,
d'une mère chrétienne et d'un
père juif, Richard Gerstl est en-
tré à l'Académie des beaux-arts
de Vienne à l'âge de 15 ans. C'est
là que, jeune rebelle, il fît dire de
lui par son professeur «que le
diable est entré à l'académie».
Le redoutable Griepenkerl,
dont un autre surdoue, Egon
Schiele, fut aussi le souffre-dou-
leur, alla jusqu'à prétendre à son
élève: «Ce que vous peignez, je
le fais en pissant dans la neige»...
Une grossièreté qui en dit long
sur le climat d'affrontement en-
tre maître et élèves dans une
académie peinant à entrer dans
la modernité. Cet apprentissage

Richard Gerstl
«Portrait d'Henrika Cohn»,
huile sur toile, automne
1908, 147x111 cm. (sp)

pénible, sanctionne par un certi-
ficat , durera toutefois trois ans
pour le jeune Gerstl, jusqu'en
1901. Insatisfait, il s'en ira pour-
suivre sa formation en Hongrie,
dans une école rassemblant des
représentants de l'avant-garde
de toute l'Europe, parfaitement
au courant des nouvelles ten-
dances de l'art moderne et où
ses idées antiacadémiques trou-
vèrent un terreau fertile à leur
épanouissement.

Durant les premières années
du siècle, le jeune homme pein-
dra librement, tout en reprenant
ses études de langues (italien, es-
pagnol), s'intéressant de près à
Sigmund Freud, Ibsen, Wede-
kind. Poursuivant une carrière
artistique solitaire, truffée de
malentendus, d'oppositions,
voire de scandales par rapport
aux milieux officiels , Richard
Gerstl se rapprochera alors de la
scène musicale viennoise, qui le
fascinait. Parmi ses amis, Ar-
nold Schônberg, à qui il appren-
dra à peindre et sa femme Ma-
thilde, avec laquelle il entretien-
dra une liaison tragique, figu-
rent au premier rang. Dans le
même cercle, il rencontrera Al-
ban Berg, Webern, Zemlinsky,
qui lui offriront l'occasion de
prodigieuses toiles.
TABLEAUX
D'UNE EXPOSITION
Fort éloigné de la peinture mo-
numentale et décorative du père
de la jeune génération, Gustav
Klimt, l'art de Richard Gerstl se
nourrit à la liberté gestuelle, à
l'expressionnisme, à l'impres-
sionnisme, au pointillisme, au
fauvisme, ses touches tour-
noyantes se rapprochent de
celles de Van Gogh, ses mises en
page sont influencées par
Munch , bref, il synthétise prati-
quement toutes les tendances
modernes, avec puissance et vio-
lence.

Le premier choc de l'exposi-
tion zurichoise est le fait d'un
monumental autoportrait sur
fond bleu de 1905. Bien avant
Schiele ou Kokoschka, l'artiste
s'y représente tel un Christ ascé-

Richard Gerstl
«Canal du Danube», huile sur toile, 1908, 63 x 47 cm. (sp)
tique, entoure d une aura. Cest
de la même année que date une
de ses toiles maîtresses, la re-
marquable «Les sœurs Caroline
et Pauline Fey», exécutée à la
manière de Manet, voire de
Goya. Plus loin, des portraits de
la famille Schônberg notam-
ment, témoignent du métier déjà
très sûr du jeune peintre.

L'année suivante, Richard
Gerstl simplifie son dessin, em-
pâte la toile et exécute de nom-
breux paysages, portraits et
autoportraits, par petites tou-
ches nerveuses, intégrant aussi
la mise en page véhiculée par les
estampes japonaises. Plus on
avance chronologiquement,
plus la peinture de Gerstl de-
vient violente et tourmentée. Il

en est ainsi de «La famille
Schônberg» et du «Groupe avec
Schônberg», qui est un sommet.
La même violence est appliquée
aux paysages, cédant sa place à
un véritable désespoir dans les
derniers autoportraits. Admira-
ble et sans concession, abon-
dante et particulièrement brève,
l'œuvre de Richard Gerstl est
sans nul doute essentielle, non
seulement pour l'Autriche, mais
pour l'ensemble de l'Europe. Il
est permis de rêver à ce qu'elle
aurait pu être si l'artiste avait eu
le courage de vivre... S. G.

• Zurich, Musée des beaux-arts,
Richard Gerstl, rétrospective,
jusqu'au 8 mai (ma-je 10-21 h,
ve-di 10-17 h). Monographie
(en allemand)

Daniel Aeberli
A la mesure d'un dépouillement
dont les frontières sont repous-
sées toujours plus loin, la pein-
ture du Neuchâtelois Daniel Ae-
berli se fait de plus en plus médi-
tative et douée de vibrantes pro-
fondeurs laissant sourdre la
lumière. Ces espaces peints l'ex-
priment d'autant mieux qu'ils
sont rythmés par le tempo de
verticales d'une extrême légère-
té. Les lignes horizontales dispa-
rues, ces hypothétiques pilotis
d'un univers perdu constituent
aussi les derniers repaires d'une
surface partagée entre ciel et
terre, entre air et eau. Subtil, (sg)

• Cormondrèche, Galerie M.-L.
Muller, Aeberli, peintures ré-
centes, jusqu'au 31 mars (me-
di 14 h 30 -18 h 30, je jusqu'à
21 h 30).

Paris
Jusqu'au 13 juin, le Grand Pa-
lais, à Paris, accueille «Le Soleil
et l'Etoile du Nord. La France
et la Suède au XVIIIe siècle».
Cette exposition démontre
avant tout l'influence considéra-
ble de la France sur un pays im-
mense et peu peuplé, qui accepta
la culture française et son goût
de l'élégance de l'époque des
Lumières comme une aubaine.
A ^invitation 

du 
roi, puis

d'amateurs d'art et de mécènes,
de nombreux peintres, sculp-
teurs et orfèvres devinrent exem-
plaires d'un nouvel art de vivre,
recherché partout sur le conti-
nent. Dans un parcours chrono-
logique et thématique, la présen-
tation, prestigieuse, donne une
idée de l'influence de l'art fran-
çais au XVIIIe siècle en Europe.

(sg)

Jean Fautrier
A Bellinzone, la Villa dei Cedri
conjugue le printemps avec l'ar-
tiste français Jean Fautrier
(1898-1964). En 90 œuvres gra-
phiques, la collection évoque les
étapes les plus importantes de la
carrière de Jean Fautrier, gra-
veur, au cours des années 40.
Réalisées de 1928 à 1930 pour il-
lustrer l'«Enfer» de Dante, 30 li-
thographies en couleurs éma-
nant de la collection privée de la
famille d'André Malraux sont
présentées. Enfin, une trentaine
de dessins - dont certains inédits
- datant des années 40 et centrés
sur l'étude du nu féminin com-
plètent cette exposition. (sg)

•Bellinzone, Villa dei Cedri,
Jean Fautrier, jusqu'au 23 mai
(nia-sa 10-12 h et 14-18 h, di
10-18 h)

Jasper Johns
Deux œuvres du peintre améri-
cain Jasper Johns sont venues
enrichir, par donation, le Musée
d'art de Bâle. L'artiste, dont les
tableaux atteignent des prix re-
cord sur le marché internatio-
nal, les a offertes en souvenir de
Christian Geelhaar, ancien di-
recteur décédé fin 1993. «Flag
above White with Collage»
(1955) et «Out the Window
Number 2» (1962), se trouvent
déjà au musée depuis 1980. Ils
avaient été prêtés à Christian
Geelhaar pour une durée indé-
terminée. Autres acquisitions à
signaler: une œuvre de Ferdi-
nand Hodler de 1911, «Le lac de
Genève avec le Jura et une
chaîne du nuages», «Le Jardin à
Stampa», d'Alberto Giacometti
(1954).

(sg)

Pierre Love
En accrochant les œuvres du Va-
laisan Pierre Loye, de la rétro-
spective duquel on se souvient
au Manoir de Martigny, fin
1990, la toute jeune Galerie Ar-
cane frappe un grand coup.
Dans des travaux reconnaissa-
bles entre tous, grâce à un lan-
gage absolument original, Loye
poursuit son labeur de bénédic-
tin au crayon, à la gouache, en
collages, en textes ou la dérision
frise le tragique. Ses sculptures,
montagnes sublimes attaquées
par l'homme et ses détestables
engins, tombent à point nommé
pour alimenter la querelle sur
l'initiative des Alpes. (sg)

•Peseux, Galerie Arcane, Pierre
Loye, dessin, peinture, sculp-
ture, jusqu'au 2 avril (me-ve 15-
18 h, sa 14-17 h)

Durrenmatt: l'œuvre peint à Zurich, l'écrit à Berne
Entre Zurich et Berne et après
une exposition retentissante â
Varsovie l'automne dernier, le
printemps 1994 appartient à
Durrenmatt, disparu en 1990.
«Friedrich Durrenmatt - por-
trait d'un univers», présentant
dessins et tableaux, est une ex-
position abritée au bord de la
Limmat, tandis que les
Archives littéraires suisses
(ALS), nées de la volonté de
l'auteur voici quelques années,
montrent pour la première fois
au grand public des manuscrits,
projets, livres, images, photo-
graphies et documents audiovi-
suels, sous le thème «Friedrich
Durrenmatt. Traversée. L'œu-
vre littéraire».

A Berne, la cité fera partie in-
tégrante de la mise en scène, no-
tamment par des promenades
littéraires en tram à travers la
ville, des lectures avec Charlotte
Kerr Durrenmatt. Le Théâtre
municipal et le Théâtre 1230 or-
ganisent pour leur part plu-
sieurs soirées autour de
Durrenmatt, tandis que des
films tirés de pièces et romans
de l'écrivain ainsi que des films
documentaires sont projetés au
Musée des beaux-arts, dont un
documentaire réalisé par sa
veuve Charlotte Kerr.

Si le théâtre et la prose ont
permis à Durrenmatt d'acqué-
rir sa renommée internationale,
l'artiste lui-même a toujours

considéré que ses peintures et
dessins étaient aussi importants
que son œuvre littéraire. C'est
cette partie moins connue de
l'ensemble de son œuvre qui est
présentement visible au Musée
des beaux-arts de Zurich.

Dessins, gouaches, carica-
tures et tableaux dénotent la
fantaisie extravagante de l'ar-
tiste. Ils mettent en exergue
l'histoire de nos mythes et ca-
tastrophes. L'exposition a été
montée par le vice-directeur du
Kunsthaus, Guido Magnagua-
gno et mise en place par l'archi-
tecte tessinois Mario Botta, ami
personnel de l'illustre écrivain,
qui déclare avoir voulu montrer
la complémentarité de l'œuvre

pictural et de la pensée littéraire
de Durrenmatt.

En complément, le Schaus-
pielhaus a programmé «La vi-
site de la vieille dame», «Les
physiciens» et «La panne» fera
l'objet d'une lecture. Outre des
exposés et une exposition de
photographie, le théâtre orga-
nise encore un podium de dis-
cussion où des spécialistes de
Durrenmatt situeront son im-
portance dans la littérature du
XXe siècle.

Enfin, quatre autres théâtres
zurichois présentent des pièces
de l'écrivain et à l'Université,
trois colloques internationaux
seront conduits par Peter von
Matt. Des films tirés d'oeuvres

de Durrenmatt sont au pro-
gramme du ciné-club de la ville.

Un catalogue en allemand
documente les expositions ber-
noise et zurichoise: «Friedrich
Durrenmatt, Schriftsteller und
Maier - ein Bilder- und Lese-
buch». Il contient des textes
d'écrivains, des photographies
et des peintures, ainsi que des
lettres et des textes inédits de
Durrenmatt. (sg et agences)

• Berne, Archives littéraires,
jusqu'au 30 juillet

• Zurich, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 23 mai. Visites
guidées pour les deux exposi-
tions

Née à Genève voici 35 ans,
Stella Challandes a suivi sa
formation artistique à l'Aca-
démie Maximilien de Meu-
ron à Neuchâtel. Aujour-
d'hui, après de nombreuses
recherches dans plusieurs
directions, cette artiste sem-
ble avoir trouvé sa voie origi-
nale.

Présenté par la Galerie
Coî, son travail récent se si-
gnale par une explosion de
couleurs, jusqu'à l'agressivi-
té. On sent l'artiste jetée à
corps perdu dans de grandes
toiles, comme dans l'œil
d'un cyclone. Le mouve-
ment tournoyant y est en ef-
fet musclé, qui ne trouve pas
son point d'ancwge; sou-
vent, à l'image du calme
après la tempête, de larges
plages blanches tentent de
l'équilibrer. Pour accentuer
encore l'effet de déplace-
ment Stella Challandes réa-
lise des glissements du carré
dans un espace pictural rec-
tangulaire. Si des formes de
corps humain sont encore
repérables dans certains de
ses travaux, la plupart d'en-
tre elles apparaissent comme
l'émergence de masses in-
certaines nées d'un désordre
originel hasardeux, servi par
une remarquable technique.
Nul doute que Stella Chal-
landes n'en restera pas là.

• Peseux, Galerie Col
Stella Challandes,
huiles,
jusq u'au 10 avril
(ma-di 15h30-18h30)

STELLA CHALLANDES

Des œuvres de Picasso, Ma-
tisse, Chagall, Giacometti,
Miro, Léger et d'autres ma-
îtres de l'art moderne ont été
dérobées dans un musée
d'Athènes. Il s 'agit de litho-
graphies et gravures appar-
tenant à une collection pri-
vée, exposées depuis début
février à la Fondation Gou-
landris-Horn, un immeuble
situé sous l'Acropole qui
n'est pas surveillé en perma-
nence. Selon la police grec-
que, ce vol perpétré la se-
maine dernière est estimé à
Plus de 750.000 francs, (sg)

ATHÈNES
FONDATION PILLÉE



L'avenir est sur Peau
Cnse économique et transport fluvial

Les effets de la profonde
récession économique
qui affecte notre conti-
nent ont l'avantage de
mettre en évidence un
certain nombre de vérités
que la prospérité nous
dissimulait jusqu'ici.
Tout d'abord, que notre
pays n'est pas à l'abri des
difficultés. Cela doit
nous inciter à reconnaî-
tre que les réalités de la
vie économique ne sont
pas différentes en Suisse
qu'ailleurs. De ce fait, les
réflexions et les solutions
qui s'imposent ne sont
pas très différentes de
celles de nos voisins. Il
n'y a pas un cas Suisse
auquel les règles habi-
tuelles ne s'appliquent
pas.
Par Jean-Didier BAUER QCapitaine au long cours ™

Les illusions dont nous nous
sommes bercés depuis si long-
temps ont accrédité nombre
d'idées irréalistes, comme celle
qu'une conception globale des
transports pouvait se passer
d'une réflexion sur la navigation
fluviale. Nous pensions être dif-
férents, avec notre réseau rou-
tier en plein développement et
grâce à notre service ferroviaire
particulièrement performant.

Or, il apparaît aujourd'hui,
chez nous comme ailleurs, que le
trafic routier approche de la sa-
turation et génère des nuisances
toujours moins acceptées. Le
rail s'avère toujours plus incapa-
ble d'assurer les transports de
marchandises. Il réduit toujours
plus ses prestations, abandonne
son service de Cargo domicile et
envisage de supprimer nombre
de lignes faute de rentabilité.

L'AVEUGLEMENT
DE BERNE
Alors que nos voisins ont pris
conscience de l'intérêt du trafic
fluvial, indispensable partenaire
à une saine gestion des trans-
ports, économique et respec-
tueux de l'environnement,
Berne s'acharne à ignorer les
réalités et à accumuler les obsta-
cles juridiques à la réalisation
des voies navigables souhaitées
par les cantons romands. Le rail
n'est-il pas finalement la pre-
mière victime de la récession
économique, et ne faut-il pas
commencer par offrir aux entre-
prises la possibilité d'être com-
pétitives et de créer des emplois?

Les exemples du Rhône, de la
Seine, de la Moselle, du Neckar
et de tant d'autres réalisations
fluviales, pour ne pas mention-
ner le canal Rhin-Main-Da-
nube, dont les apports bénéfi-
ques ont largement dépassé
toutes les espérances, ces exem-
ples sont sciemment ignorés par
nos autorités fédérales, sous la
pression de lobbys aussi irréa-
listes qu'irresponsables.
BÂLE, RÉSULTATS
CHIFFRÉS 1992-1993
A l'intention de ceux qui préfè-
rent réfléchir aux moyens de

Port de Bâle ¦¦ ¦ ¦¦ . . • ' ¦ sf - . ,' c 
¦

Un rôle économique crucial ... - • (Photo Widler)
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sortir de la récession qui menace
les emplois, pour ceux qui éva-
luent ce qui ressort des chiffres
au lieu de se contenter d'idées
toutes faites, la comparaison des
tonnages de marchandises qui
ont transité par Bâle offre une
perspective pour le moins saisis-
sante.

Comparé à 1992, le tonnage
total a diminué de 247.528
tonnes en 1993, soit de 2,9%.
C'est peu pour une année mar-
quée par un aggravement sensi-
ble de la situation économique.
C'est surtout beaucoup moins
que les baisses enregistrées dans
d'autres secteurs. Mais une
étude un peu plus détaillée mon-
tre que si les importations
suisses ont diminué de 481.414
tonnes, soit 6,4%, les exporta-
tions transitant par Bâle ont
augmenté de 233.886 tonnes,
soit de 39,5%. Il ne s'agit certes
pas de penser que nos exporta-
tions se portent bien, mais de
voir que nombreux sont ceux
qui ont choisi la voie fluviale
pour proposer des prix plus

compétitifs. Il y a donc un dé-
placemnt de tonnage de la route,
et dans une faible mesure du
rail, vers le Rhin, beaucoup plus
économique.

Rappelons - et soulignons -
que ces 233.886 tonnes représen-
tent 300 péniches, soit un bateau
par jour. Elles ont remplacé
quelque 10.000 camions, évitant
le passage de 40 trains routiers
par jour sur les routes qui lon-
gent le fleuve, avec une écono-
mie de carburant de 80% et un
taux de pollution 14 fois plus
faible.

Lorsqu'on ventile les chiffres

un peu plus finement encore, on
s'aperçoit que la baisse des im-
portations se situe avant tout au
niveau:
- des produits pétroliers:

315.000 tonnes, soit 7,7%
- des matériaux de construc-

tion: 60.000 tonnes, soit 9,0%
- des produits divers: 34.000

tonnes, soit 6,1%.
Par contre, les importations

de produits alimentaires, agri-
coles, d'engrais et de combusti-
bles solides sont tous en hausse.

AUGMENTATION
DE LA VALEUR
Les augmentations des tonnages
exportés par le Rhin se répartis-
sent comme suit:
- produits pétroliers: +

60,8%
- machines: + 34,6%
- produits chimiques: +

121,4%
- produits divers: + 44,7%.
Le premier poste résulte en

partie d'un déstokage, mais aus-
si de l'exportation de résidus de
raffinages ou d'huiles usées que

notre législation ne permet plus
d'utiliser en Suisse. Les trois
postes suivants concernent des
marchandises de relativement
haute valeur pour lesquelles on
estimait pouvoir payer des prix
de transport élevés. Mais une
concurrence plus vive a incité les
entreprises à choisir la voie flu-
viale pour rester compétitives.
Ainsi, la récession oblige à faire
des comptes, à rechercher des
solutions économiques et par-là
à redécouvrir le «transporteur
oublié».

On découvre avec surprise
que la péniche est loin d'être

aussi lente qu'on avait toujours
pensé et qu'elle est plus rapide
que tout autre moyen de trans-
port lorsque le chargement se
termine un vendredi, puisque la
marchandise arrive en Hollande
le lundi déjà.

Mais ce qu'il y a lieu de rete-
nir, c'est qu'en 1993, le port de
Bâle et la navigation fluviale ont
perdu 400.000 tonnes de pro-
duit bon marché pour gagner
60.000 tonnes de produits chers
ou très chers. Cela dément l'idée
préconçue de la péniche apte
seulement aux transports lents
de charbon ou de gravier.
SORTIR
DE LA RÉCESSION
On dit que gouverner c'est pré-
voir. Il est utile à notre époque
de confusion de rappeler ce que
ces mots veulent dire. Prévoir, ce
n'est pas lire dans une boule de
cristal. Prévoir, c'est réfléchir in-
telligemment aux solutions des
problèmes que l'avenir apporte-
ra. Prévoir, c'est déceler les ten-
dances et les besoins, c'est pré-
parer des plans d'action pour le

moyen et le long terme. Gouver-
ner, c'est donc se donner les
moyens de réagir aux inévitables
fluctuations de la conjoncture,
se donner les moyens de sortir
aussi rapidement que possible
des récessions, se donner les
moyens de sauvegarder ou
même de créer des emplois.

L'Etat ne saurait agir dans
tous les domaines, mais les
infrastructures de transport sont
les points où il peut, et doit, agir
pour soutenir l'économie. Per-
sonne ne saurait lui reprocher
aujourd'hui de n'avoir pas mis
en chantier une liaison fluviale à
travers la Romandie durant les
années de surchauffe économi-
que. Personne ne saurait lui re-
procher d'avoir donné la priori-
té à la construction d'un réseau
d'autoroutes, ou même d'avoir
mis plus de dix ans pour se
convaincre de son utilité.

Mais on est en droit de repro-
cher au Conseil fédéral comme
au département des transports
d'avoir ignoré l'avis motivé des
cantons romands, soucieux
pour leur développement,
d'avoir ignore les possibilités de
la navigation fluviale et de s'être
bercé d'illusions sur les besoins
véritables de l'économie et de
l'environnement.

Ignorant encore l'avis des
spécialistes, la Confédération
n'a pas prévu le moindre plan,
elle s'est bornée à augmenter les
obstacles à une telle réalisation.
Sur la base de considérations
subjectives, vieilles de plus de 10
ans, elle a révisé à la baisse une
ordonnance de 1923 sur la pro-
tection des tracés, ordonnance
qui avait justement le mérite
d'avoir réfléchi à l'avenir pour le
préserver.

Combien faudra-t-il perdre
d'entreprises et de postes de tra-
vail pour que l'on comprenne en
haut-lieu que la Suisse, et plus
particulièrement la Suisse ro-
mande a besoin de cet axe flu-
vial qui, à défaut de traité, nous
relie à l'Europe. Il ne s'agit pas
d'une grande utopie de liaison
internationale entre la mer du
Nord et la Méditerranée, mais
simplement d'offrir à notre
commerce extérieur un moyen
compétitif d'acheminer des mar-
chandises. L'évolution des chif-
fres du port de Bâle prouvent ce
que la navigation fluviale serait
à même d'apporter à notre ré-
gion sinistrée.

Cinq cents millions annuels
d'économie pour les cantons ro-
mands, c'était le chiffre que
nous avions indiqué, il y a deux
ans, dans ces mêmes colonnes. Il
serait certainement intéressant
de l'actualiser. Mais ne conti-
nuera-t-il pas à n'intéresser per-
sonne, tant on a pris l'habitude
de s'exprimer en milliards et de
ne parler que de dépenses et de
taxes nouvelles?

Liaison Rhin-Mam-Danube : bilan après un an
Après une première année d'ex-
ploitation, les opposants se sont
tus. Les résultats obtenus, en dé-
pit de la récession, infligent un
démenti sans appel aux sombres
pronostics de tous ceux qui vou-
laient se faire les apôtres d'un
soi-disant réalisme économique.

Les estimations des promo-
teurs du canal situaient à
500.000 tonnes le trafic espéré
pour la première année. Malgré
une fermeture partielle du Da-
nube due aux événements de
Yougoslavie et notamment des
mesures d'embargo prises par
les pays européens, le tonnage
transporté a atteint 2,3 millions
de tonnes sur le seul tronçon du
canal artificiel et 6 millions de
tonnes sur l'ensemble du tracé.

98% de ce trafic a été assuré
par des péniches battant des pa-
villons de l'Ouest, dont 43% par
des Hollandais, 41 % par des Al-
lemands, les 14% restants se

partageant entre Autrichiens,
Français, Suisses et Belges.

Pour nos compatriotes qui ne
voient pas très clairement ce
qu'un tel trafic représente, rap-
pelons les chiffres du très sérieux
«Strom une See» organe officiel
de la Commission Centrale du
Rhin. Ce sont 210.000 trains
routiers qui n'ont pas emprunté
les axes déjà surchargés de la ré-
gion. Ces camions auraient
constitué une file ininterrompue
de 3150 km équivalent à la dis-
tance totale du tracé fluvial en-
tre la mer du Nord à Rotterdam
et la mer Noire à Sulina.
LE CANAL A GÉNÉRÉ
DE NOUVELLES
ACTIVITÉS
Ce bilan réjouissant doit encore
être complété d'autres considé-
rations. Tout d'abord, le canal a
généré un flux nouveau de mar-
chandises, bénéfique pour les ré-

gions concernées. Les ports si-
tués sur le tracé ont vu leur acti-
vité augmenter de 20%, aussi
toutes les villes portuaires, de
Francfort à Budapest attendent-
elles avec impatience les effets de
la deuxième année d'exploita-
tion pour revitaliser leurs écono-
mies régionales.

De plus, le trafic de passagers
s'est développé d'une manière
spectaculaire. Malgré la mise en
service de nombreux très grands
bateaux, la saison 1994 se joue
d'ores et déjà à guichets fermés.
Les officiers du tourisme indi-
quent une progression du chiffre
d'affaires des communes rive-
raines de 25% en 1993, autre ap-
port de la voie navigable, dont
les rives ont été aménagées pour
offrir des lieux de détente adap-
tés à une demande moderne. Les
chemins pédestres et les itiné-
raires cyclistes qui comprennent
des points de repos ou d'héber-

gement semblent avoir ete parti-
culièrement bien conçus. Les
personnes ayant choisi le canal
Rhin-Main-Danube comme but
de vacances en 1993 sont una-
nimes dans leur enthousiasme
pour une région aussi magnifi-
que qu'accueillante.

Enfin, les études de la situa-
tion régionale montrent l'intérêt
d'une meilleure répartition du
trafic et notamment de l'apport
par la navigation au concept du
transport combiné. Les mar-
chandises dangereuses sont
maintenant acheminées par la
voie d'eau qui offre une meil-
leure sécurité, alors que les colis
hors gabarits en poids ou en di-
mensions trouvent enfin un
mode d'acheminement raison-
nable.
«EUROPAS
TEUERSTE BADEWANNE»
L'évidence d'un bilan excep-

tionnel dont tous les postes affi-
chent des résultats positifs a fait
taire ceux qui, sur la base de ju-
gements subjectifs, avaient ma-
nifesté une opposition absolue à
ce qu'ils qualifiaient de «la plus
coûteuse baignoire d'Europe».
Alors que les avis négatifs de ces
apprentis-sorciers de tout crin
conditionnent largement l'opi-
nion publique, les résultats ob-
jectifs et pratiques passent sou-
vent inaperçus, tant les médias
se plaisent à donner la plus large
audience aux catastrophes en
tout genre.

Il ne s'agit plus aujourd'hui
de promouvoir la navigation
fluviale comme une alternative
intéressante sur le plan de l'éco-
nomie et de l'environnement,
mais bien d'une solution
moderne, indispensable au
maintien d'une qualité de vie
sociale.
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L'augmentation de 0,20 fr
par litre de carburan t
coïncide avec une baisse
des importations de
315.000 tonnes, soit envi-
ron 400 millions de litres au
seul port de Bâle. Cela re-
présente un manque à ga-
gner de presque 300 mil-
lions en taxes espérées,
alors que le consommateur
paie 2\0% de plus sur l'es-
sence et le mazout qui
grève aussi les prix des
transports. La manœuvre
était-elle vraiment judi-
cieuse en période de réces-
sion?

Le trajet ferroviaire Bâle-
Neuchâtel coûte environ
trois fois plus cher que le
trajet rhénan de Bâle à Rot-
terdam. Pour un importa-
teur local, un quart du prix
du transport couvre les 850
kilomètres de voie fluviale,
les trois quarts celui des
150 kilomètres restants.
15% de la distance absorbe
ainsi 75% du prix. Une en-
treprise de l'alimentaire ex-
portait un conteneur, 28
tonnes par jour. La produc-
tion a quitté Neuchâtel
pour s'installer en France,
au bord d'un canal. Coïnci-
dence?

Une entreprise du Nord
vaudois importe 96.000
tonnes de cacao par an. Si
elle se trouvait au bord de la
voie navigable prévue, elle
économiserait près de 5
millions de francs par an.
Combien de temps patien-
tera-t-elle encore?

La lente péniche a besoin
de trois jours pour descen-
dre de Bâle à Rotterdam, et
de trois à cinq jours pour re-
monter. Le rapide wagon
ne met que deux à quatre
jours de Bâle à Neuchâtel,
malgré le passage d'un ar-
rondissement ferroviaire à
un autre. Le camion le
concurrence en accomplis-
sant le trajet dans la jour-
née. Mais son coût n'est
plus trois fois plus élevé
que celui de la péniche sur
le Rhin, mais entre 12 et 18
fois plus cher. Cette fois,
15% de la distance absor-
bent 93% du prix. L'alterna-
tive fluviale qui pollue 14
fois moins et économise
80% de l'énergie non re-
nouvelable, est-elle vrai-
ment aussi inintéressante?
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